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omme au c nau
COUPE DU MONDE ? Derrière les succès de Didier Defago et de Silvan Zurbri
STÉPHANE FOURNIER

f '
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Patrice Morisod: «L'équipe n'a jamais été aussi performante depuis six ans parce que les invidiuali
tés sont de plus en plus fortes.» GéRARD BERTHOUD

Le changement date de 2007.
Didier Cuche gagne la coupe
du monde de descente, nous
ramenons cinq médailles des
championnats du monde
d'Are. Les gens ont remarqué
que nous avions a nouveau
une équipe performante. Cet
hiver, les victoires consécuti-
ves de Didier Defago à Wen-
gen et à Kitzbûhel, les deux
plus grandes descentes de la

iWissski

saison, faussent l'apprécia-
tion. Elles donnent l'impres-
sion d'un grand boum. De-
fago a simplement pris un
peu le pas sur Cuche et il a
léussi deux parcours sans
faute lors des courses les plus
importantes de la saison en
descente.

Les Suisses n'ont-ils pas réap-
pris à gagner?

ment peu de choses. Tous les
coureurs qui sont dans les
dix premiers se battent au
même niveau.

Il faut que le matériel
joue, que l'athlète soit dans

une très bonne journée
que la chance fournisse i
contribution. Partir au-de
du dossard 25 à Wengen n
duit considérablement li
chances de gagner. Sur
Streif, Didier a opté à la sort
de la Hausbergkante poi
une ligne qui sera la plus n
pide une fois sur cinq.

En résumé, l'entraînet
ne joue presque aucur
rôle...
Le travail est énorme poi
amener un coureur sur le pt
dium. Personne ne le voi
Huit mois de préparatioi
précèdent quatre mois di
compétition. Sur une seul
course, huit ou neuf enregis
trements vidéo sont analy
ses. On détermine la tactiqui
à adopter. Defago connais
sait des problèmes au pas
sage du Steilhang à Kitzbiï
heï, je lui ai dit: «Réduis la vi-
tesse dans ce secteur.» Un bor
entraîneur est quelqu'ui
dont le message convainc les
athlètes. Je dois arriver à met-
tre en relation la technique
du coureur avec le profil du
terrain.

L'équation est différent
pour chaque skieur. On n
travaille pas la même chos
avec Didier Cuche, avec Si!
van Zurbriggen ou ave
Marco Buchel. Ce serai
l'échec assuré. Il faut intégré
les différences de caractère
L'analyse se fait en deux o
trois minutes avec certains
elle prend un quart d'heur
avec d'autres. Le ski ne tolèr
pas de méthode unique, c'es
un sport individuel. Aucui
technicien ne peut imiter ce
que Morisod fait avec ses
coureurs et l'appliquer à son
groupe. Il faut vraiment bien
connaître la personne poui
gérer les émotions et les fac-
teurs qui peuvent influencer
sa performance. Le succès
n'est pas celui de Patrice Mo-
risod, 0 appartient à l'équipe.
Philippe Pellet, le physiothé-
rapeute, Peter Eichberger,
l'entraîneur de condition
physique, sont avec moi de-
puis longtemps. La
confiance est totale entre
nous. Les résultats de nos
coureurs traduisent cet effort
collectif sur la piste.

L'effet domino
SIMON EPINEY ancien conseiller aux Etats

Il ne sert à rien de se voiler la face et pé-
cher par angélisme. La récession frappe le
monde entier. La débâcle financière a déteint
sur l'économie réelle. Aucun pays ne devrait
être épargné par la déferlante. Tout explose: le
taux de chômage, le nombre de faillites et de
suppression des emplois, l'intervention de
l'Etat pour réduire les taux d'intérêt et garantir
les prêts entre banques, les crédits douteux.
Chacun s'accorde à dire que le remède princi-
pal réside dans le retour de la croissance. Mal-
heureusement les Etats peinent à coordonner
leurs réponses à la crise et adoptent des ap-
proches différentes. La Grande Bretagne a
choisi -sans succès- de réduire le taux de
TVA. L'Allemagne alloue, après avoir beau-
coup hésité, quelque 80 milliards d'euros à
une économie en retrait et fortement dépen-
dante des exportations. Quant aux USA, ils
mettent en place dés plans de relance dignes
de la crise de 1929 à hauteur de 800 milliards.
La France privilégie l'investissement dans les

grands chantiers ou l'achat de nouvelles voi-
tures. Les gouvernements comme les spécia-
listes sont désemparés face aux remèdes à ap-
pliquer. L'effet domino se fait cruellement
sentir.
Le secteur bancaire a besoin de liquidités
pour alimenter les entreprises et les privés. Le
krach a fragilisé le fonctionnement du crédit
et a parfois asséché le marché. Les entreprises
renoncent à investir dans l'outil de produc-
tion. Elles liquident leur stock. Le personnel
est de plus en plus mis au chômage partiel
grâce à des allocations de chômage pouvant
aller jusqu'à 80% du salaire. Quant aux privés,
dont la consommation représente près des
2/3 du PIB, ils réduisent leurs achats, repor-
tent des nouvelles acquisitions et optent pour
l'épargne.
Le tableau est plutôt sombre. Pourtant il serait
suicidaire de céder au découragement, au dé-
faitisme, voire au désespoir. Depuis la réces-
sion de 1976, les crises se sont succédé à inter-

valles réguliers. L'économie a fini par redé-
marrer. La crise hcrlogère, les délocalisations
dans des pays en émergence furent des épreu-
ves tout aussi pénbles. Si la confiance se
maintient, la croij sance reviendra et peut-être
cette crise sera-t-;lle salutaire et nous aura
appris à préférer fêtre à l'avoir.
Dans ce contextefnorose, le Valais détient
tous les atouts pij ur contrer l'adversité. Des fi-
nances saines, uj équipement performant ,
une économie diversifiée, 2e canton chimique
de Suisse, un toitisme en progression , un ca-
dre de vie exceptonnel, une viticulture à la
pointe du progrès, un jardin d'Eden à disposi-
tion du monde agricole, des allocations fami-
liales élevées, uije fiscalité réduite pour les
PME et les famifes, des taxes sur les véhicules
à moteur enviés, des impôts immobiliers in-
comparables, ul pactole hydroélectrique (1/3
de la Suisse) et J. trois cents jours de soleil par
an. A l'instar deSénèque, «l'avenir n'est ni à
nous, ni tout à f i t  hors de notre pouvoir».

?Jean-Michel Cina
Candidat à une réélection le 1er mars
prochain, le conseiller d'État a répondu
en direct à vos questions sur notre site
internet. Retrouvez ses réponses
ainsi que notre interview en vidéo.

?Le Prix de Lausanne
Entre Girouettes et arabesaues.

Didier Defago gagne les des-
centes de Wengen et de Kitz-
bûhel. Silvan Zurbriggen
s'offre le combiné de la sta-
tion autrichienne. Les succès
de Carlo Janka avant les fêtes
précèdent ces victoires de
janvier. Un vrai feu d'artifice
pour le ski masculin helvéti-
que. Patrice Morisod sur-
saute quand l'interlocuteur
lui parle d'explosion. «Quelle
explosion? Il n'y en a pas», re-
prend l'entraîneur du groupe
un de coupe du monde.
«Cela fait trois ans que nous
nous battons au p lus haut ni-
veau. Dès le retour de Karl
Frehsner en 2002, nous avons
remonté la pente. Nous avons
ensuite perdu une année avec
des problèmes de combinai-
son notamment, puis la pro-
gression s'est poursuivie.» Le
Valaisan mesure parfaite-
ment le chemin parcouru. A
l'exception d'un intermède
de douze mois dans les ca-
dres féminins de Swiss-Ski en
2001, il participe à toutes les
campagnes mondiales de-
puis onze saisons.

Comment Patrice Morisod
explique-t-il le retour en force
du ski suisse?
Didier Cuche a joué un rôle
essentiel dans cette progres-
sion. Quand vous disposez
dans votre équipe du meil-
leur skieur du monde en des-
cente, vous bénéficiez d'un
point de repère exceptionnel
sur les disciplines rapides.
Didier a été une locomotive
en géant aussi. Nous nous
appuyons également sur
l'éclosion des jeunes qui ont
aujourd'hui l'expérience né-
cessaire pour s'imposer à ce
niveau. La concurrence très
saine entres les anciens et ces
jeunes pousse en avant tout
le ski suisse. L'équipe n'a ja-
mais été aussi performante
depuis six ans parce que les
invidiualités sont de plus en
plus fortes. N'oublions pas la
compétitivité retrouvée du
secteur féminin qui contri-
bue également à la crédibi-
lité reconquise de la Suisse.

Cette saison ne marque-t-elle
pas un tournant dans le retour
au sommet des Suisses?
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ibùhel se cache Patrice Morisod, l'un des entraîneurs les plus cotés du circuit

«Il est plus serein et skie
plus intelligemment»
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Didier Cuche - ici avec sa boule de cristal à l'issue de la saison 2007-2008 - a joué un rôle essentiel dans
le retour en force du ski suisse, explique Patrice Morisod. KEYSTONE

PUBLICITÉ 

Didier Defago gagne successi-
vement les descentes de Wen-
gen et de Kitzbtihel. Ces résul-
tats concrétisent la progression
du Morginois. «De telles victoi-
res ne s'expliquent pas, elles ne
se programment pas», com-
mente Patrice Morisod. Le dia-
logue avec l'entraîneur du
groupe un de coupe du monde
dégage pourtant des éléments
d'explication. «Sa vie privée
l'aide. Didier est p lus serein de-
puis deux ans. Il possède d'au-
tres priorités que le ski.» Le ma-
riage avec Sabine, puis la nais-
sance d'Alexane modifient le
quotidien du Valaisan. «Quand
il rentre chez lui, il parvient à se
changer les idées. Son esprit n'est
p lus obnubilé par le ski. Il est
certainement p lus calme, p lus
décontracté.» Moins concentré
sur le sport et plus compétitif?
«Tout se passe dans la tête. Di-
dier a fait de gros progrès au ni-
veau technique. Il était au
contact de Cuche dès les entraî-
nements de l 'été alors qu'aupa-
ravant il connaissait des diffi-
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six premiers. Personnelle!

Pour Patrice Morisod, Didier De-
fago peut skier sans problème
jusqu'aux JO de 2014. KEYSTONE

cultes sur cette neige molle. lia
corrigé sa manière de skier, il a
skié à un très haut niveau dès la
préparation et la confiance est
venue très rapidement.»

Le réglage des derniers dé-
tails s'opère durant la saison.

«Didier a trouvé la bonne solu-
tion au niveau des p laques, des
chaussures, des skis, enchaîne
Morisod. // skie p lus intelligem-
ment, il croit p lus en ses quali-
tés.» Le talent du Valaisan ne se
discute pas. Souvent très per-
formant sur des secteurs de

* piste, il ne maîtrisait pas la tota-
lité d'un parcours. «Defago a
toujours été un bon glisseur. Il
avait des oublis sur les mouve-
ments de terrain et sa ligne
n'était pas bonne. Cela entraî-
nait des fautes bêtes, générale-
ment une grosse que les autres
skieurs ne commettaient pas,
qui coûtaient très cher. Ses per-
formances du mois d'août exp li-
quent cette progression.» Mori-
sod lui prédit un avenir radieux.
«De belles années s'ouvrent pour
lui. Il peut skier sans problèmes
jusqu 'aux Jeux olympiques de
Sotchi en 2014.»

Defago aura 37 ans. L'âge de
Marco Buchel, auteur du troi-
sième temps lors de l'entraîne-
ment à Garmisch-Partenkir-
chen hier. SF
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SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SRI
4060 OAX
4040 CAC4C
4100 FT5E100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P500
4260 ' Nasdaq Comp
4261 Nikkel 225
4140 Hong-Kong HS
4360 Singapou r ST

29.1
5272.9
754.87

4364.36
4428.11
3009.75
4190.11

252.35
8477,4

1984.47
2269.4

8149.01
845.14

1507.84
8251.24

13154.43
1766.72

30.1
5290.05
751.66

4375.72
4338.35
2973.92
4149.64

248.6
8450.4

1983.48
2236.98
8000.86
825.88

1476.42
7994.05

13278.21
1746.47

Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 996.2

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1352.3

Swisscanto (CH) PFValca 232.35

Swisscanto (LU) PF Equity B 178.28

Swisscanto (LU) PF Income A 108.92

Swisscanto (LU) PF Income B 123.66

Swisscanto (LU) PF Yield A 126.82

Swisscanto (LU) PF Yield B 140.04

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 89.78

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.7

Swisscanto (LU) PF Balanced A 140.74

Swisscanto (LU) PF Balanced B 151.78

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.51

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 95.18

Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 141.59

Swisscanto (LU) PF Growth B 178.26

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 82.56

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 207.64

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.29

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.7

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.31

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.16

Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.44

Swisscanto (CH) BF CHF 84.7

Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 103.65

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 90.15

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.3

Swisscanto (CH) BF international 84.95

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.04

Swisscanto (LU) Bond Inv MTCHF B 110.78

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.24

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 122.95

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 113.25

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.31

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 131.88

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.4

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 116.11

Swisscanto (Lii) Bond Inv EURA 65.56

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 77.98

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.12

Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 117.66

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 142.38

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 96.03

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.31

Swisscanto Continent EF Asia 57.6

Swisscanto Continent EF Europe 81.9

Swisscanto Continent EF NAmerica 153.25

Swisscanto (CH) EF Energing Markets 113.2

Swisscanto (CH) EF Euoland 74,65
Swisscanto (CH) EF Gold 781.85

Swisscanto (CH) EF Great Britain 133.35

Swisscanto (CH) EFG ieen Invest 78.55

Swisscanto (CH) EF Japan 411 0

Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 255.75

Swisscanto (CH) EF Switzerland 214

Swisscanto (CH)EFTiger 51.35

Swisscanto (LU) EF Energy 509.89
Swisscanto (LU) EF Health 330.46
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 79.83

Swisscan to (LU) EF SMC Japan 11518
Swisscanto (LU) EF Technology 102.23

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 143.18

Swisscanto (LU) RE Fend Ifca 103.1

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 139.93

CS PF (Lux) Growth CHF 126.76

CSBF (Lux) EuroA EUR 110.41

CSBF (Lux) CHFA CHF 253.02

CSBF (Lux) USDA USD 1217.7

CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 145.56

CS EF (Lux) USA B USD 461.52

CS REFInterswiss CHF 183.8

Croissance en recul aux USA...
DIDIER RIQN

www.bcvs.ch

Le produit intérieur brut (PIB) des USA s'est
contracté sur un rythme annualisé de 3.80% au
4e trimestre 2008. Psychologiquement, la
surprise est bonne. Le consensus était à plus de
5% de baisse. En jetant un coup d'œil dans les
composantes de ce chiffre, l'environnement n'est
pas optimal. Sur l'ensemble de la journée , le SMI
s'est baladé dans une bande d'environ 100
points. La cassure du niveau des 5300 représente
techniquement un dommage.

La correction dans le secteur financier n'est pro-
bablement pas arrivée à son apogée. Notre indice
national devrait trouver un point bas avec les pre-
mières prémices dé signes prometteurs dans ce
secteur. Au niveau des «Blue Chips» - terme d'ori-
gine américaine utilisé pour désigner les valeurs
à forte capitalisation comme Roche, Novartis ou
Nestlé en Suisse - aucun signal d'achat n'est
encore perceptible.
Revenons sur les bancaires. Le patron de la

Banque Nationale Suisse estime que les deux
grandes banques UBS et Crédit Suisse, durement
touchées par la crise financière, sont bien capita-
lisées mais ne sont pas encore sorties d'affaire .
UBS, l'une des banques les plus touchées au
monde par la crise des «subprime», devrait
annoncer le 10 février une perte annuelle de CHF
20 milliards selon la presse. Quant à Crédit
Suisse, elle pourrait finir l'année, toujours selon
les médias, sur une perte de CHF 6 milliards. CS
Group va annoncer ses résultats le 22 février.

Le bon de jouissance Roche Holding s'est bien
comporté. Roche a décidé de lancer une OPA hos-
tile sur sa filiale US Genentech. Par ailleurs, une
grande banque suisse a mis le titre dans sa liste
préférée des pharmas européennes, avec recom-
mandation d'achat et un objectif à CHF 215.-
Roche devra tout de même débourser environ
US$ 42 milliards pour acquérir Genentech. Le
financement devrait se faire par le biais de fonds
propres mais aussi par le recours au marché des
capitaux par l'émission d'emprunts obligataires.

L'once d'or repasse la barre symbolique des
900 dollars en cette fin de semaine. Dopé
par les mauvaises nouvelles des marchés
boursiers, le prix de l'once monte jusqu'à
925 $/once en séance, pour se stabiliser
autour des 915 $ en fin de séance
européenne. Le trend haussier est de retour
selon les spécialistes. Seules les ventes spo
radiques des banques centrales européen-
nes empêchent encore une flambée du sec-
teur Métaux précieux. Tous les autres
métaux sont concernés , l'argent monte sur
le 12$50 l'once et même le platine grimpe
vers les 1000 $ à 992.

NEW YORK ($US)
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5681 Richemontp
5688 Roche BJ
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S. n

30.1
15.14
63.2

39.06
72.25
29.84
46.94
34.58
40.18
17.91
48.08

17
163.4
129.9
63.2

30.94
365.75
225.5
140.3
14.64
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LONDRES (£STG)
7310 AmgloAmerican 1339
7306 AstraZeneca 2680
7307 Aviva 310.25

7319 BPPIc 499
7322 British Telecom 106.1
7334 Cable&Wireless 161.2

7303 Diageo PIc 936
7383 Glaxosmithkline 1215
7391 Hsbc Holding Pic 553

7309 Invensys PIc 161.7
7433 LloydsTSB 89
7318 Rexam PIc 300.5
7496 RioTintoPIc 1550
7494 Rolls Royce 332.75
7305 Royal Bk Scodand 21
7312 Sage Group Pic 183.4
7511 SainsburyO.) 328.75
7550 Vodafone Group 131.85
7316 Xstrata Pic 645.5

1266
2671

312
494.5

104.9
156.9

944
1219.5
543.25

155
90.7
312

1506
332
22

181.1

333
129.7
569.5

Small and mid caps

SMS 29.1
5018 Affichage n 115
5118 Aryz ta n  293
5026 Ascom n 7.95
5489 Alpiq Holding n 504
5041 Barry Callebau t n 522
5064 Basilea Pharma n 141.5
5061 BB Biotech n 67.55
5068 BB Medtech n 31.75
5851 BCVs p 471
5082 Belimo Hold. n 739
5136 Bellevue Group n 36.4
5074 BKW FMB Energie 94
5072 Bobst Group n 31.15
5073 Bossard Hold. p 47.3
5077 Bûcher IndiBt. n 114
5076 BVZ Holding n 400
6292 Card Guardn 8.36
5094 Ciba n 49.48
5103 Clariantn 5.86
5150 Crealogixn 61
5958 Crelnvest USD 244
5142 Day Software n 12.9
5170 Edipressep 198
5171 EFG Intl n 14.25
5173 Elma Electri. n 485
5176 EMS Chemie n 86
5211 Fischer n 198
5213 Forbo n 163.9
5123 Galenica n 369
512 4 Geberitn 111.9
5220 Givaudann 809.5
5154 Global Nat Res 1.5
5297 Helv étia n 245
5300 Huber S Suhner n 35.5
5155 Invenda n 0.3
5409 Kaba Holding n 240.5
5411 Kudelski p 10.64
5403 Kûhne & Nagel n 66.55
5407 Kuoni n 343
5445 Lind t n 22OO0
5447 Logitech n 11.31
5125 Lonza Groupn 110.4
5485 Meyer Burgern 87.4
5495 Micronas n 3.44
5560 OC Oerlikon n 41.72
5599 Panalpina n 57.75
5600 Pargesa Holding p 74
5613 Petroplus n " 

23.64
5144 PSP Propertyn 48.9
5608 PubliGroupe n 79
5682 Rieter n 129
5687 Roche p 168.1
5733 Schi ndle r n 5035
5741 SGSSu rv. n 1235
5751 Sika SA p 936
5612 Sonova Hold n 54.8
5750 Speedel n 130
5793 Straumann n 175
5765 Sulzer n 57.3
5753 Swatch Group n 25.5
5756 Swissquote n 41.8
5787 Tecan Hold n 38.5
5798 Temenos n 9.89
5138 Vôgele Charles p 32
5825 Von Roll p 6.23

30.1
121
29

7.91
500
520

144.5
68.5

32
471
740
37

99.5
31.3

45.05 d
115
420
8.4

48.98
5.78

62
234

13
198.8
14.1
499

83.05
191.7

188
363.75
112.6
787.5

1.25
245.5
37.5
0.31
240

10.83

331
22370
11.27
106.1
88.5
3.45
39.9

57.55
74.75

22.9
49.15

77
130.9

172
50.7
1230
915

56
129 d

178.1
58

25.9
43.5
38.3
10.2
31.5
6.15

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 4.073
8952 Akzo Nobel NV 29.47
8953 AhoId NV 9.193
8954 Bolswessanen NV 4.457

8955 Fortis Bank 1.493
Heineken 23.28

8956 ING Groep NV 6.4
8957 KPN NV 10.415

8958 Philips Electr. NV 14.525
8959 Reed Elsevier 8.821
8960 Roya l Dutch,Sh.A 19.72

TomTom NV 4.121
TNT NV 13.85

B%2 Unilever NV 17.63

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 27.56
7010 AllianzAG 68.01

7022 BASFAG 23.42
7020 Bayer AG 42.45
7024 BMW AG 1835
7040 Commerzbank AG 3.43

7066 Daimler AG 22.35
7063 Deutsche BankAG 20.64
7013 Deutsche Bôrse 40.6

7014 Deutsche Post 9.69
Deutsche Postbank 8.95

.7065 Deutsche Telekom 9.68
7036- E.ONAG 25.45
7015 EpcosAG 19.34
7140 LindeAG 53.85
7150 ManAG 33.85

Merde 66.85
7016 MetroAG 28.22
7017 MLP 8.25
7153 MûnchnerRûckver. 107.8

Qiagen NV 13.43
7223 SAPAG 27.83
7221 Siemens AG 44.9

7240 Thyssen-KruppAG 16.51
7272 VW 254.35

4.14

28.04
9.411
4.561

0
23.05

6.382
10.45
14.2

8.68
19.395
4.169

13.655
1717

27.23
66.5

22.97
41.65

18.7
3.57

22.01
20.6
39.7

9.815
9.5

9.485
25.45
19.25
52.7
343

66.57
28.35

8.55
103.8
13.42

27.99
44

16.05
252.05

LODH
LODH Multifonds - Opt imix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH ) BF-Hi ghYiedCHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS (Lux ) SF -G rowth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B

UBS(Lux) Bond Fund-CHFA

UBS (Lux) Bond Fund-EURA

UBS (Lux) BondFund USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx50EURB

UBS (Lux) EF-USA US!> B

UBSlOOIndex-Fund'CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD

EFG Equi ty Fds Europe EUR

69.5

1326.51

1425.39

1590.38

1032.96

118.76

102.5

106.86

60.5

3461.3

73.31

83.8

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer
8822 Daiichi Sankyo
8651 Daiwa Sec.
8672 Fuji tsu Ltd
8690 Hi tachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Ma rui
8601 Mitsub.UFJ

8750 Nec
8760 Olympus
8608 Sanyo
8824 Sha rp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

45.16
14.70
10.37
8.89

AIG Priv. N
ShaPE Capital N
Gib Nat Resources
Accu Oerlikon N
BT&TTimelife

28
17
16
10

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 65.6

8951 Nokia OYJ 9.61
8952 Norsk Hydroasa 253
8953 VestasWindSyst 2895'
8954 Ngvo Nordisk -b- 300
7311 Telecom Italia 0.9875

7606 Eni 17.2
8998 RepsolYPF 14.36
7620 STMicroelect. 4.03

8955 Telefonica 14.04

S6J
939
24.8

284.5
3-: ;

0368
16.72
1404
JK
1333

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

2 MOIS
54
71

6 MOIS
39
97
50
95

3.70
2.22
1.29
3.28

rvyr swiss EXCHANGE

6 MOIS
0.66

O THOMSON REUTERS

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

0
1
1
1
0

86
34

3 MOIS
0.52
2.09
1.18
2.16

0
1
1
1
C

58
48

2 MOIS
0.43

3 MOIS
69
87

1 MOIS
0.34
1.75
0.65
1.47
0.29

¦

wiïmWmm

1 MOIS
0.31
1.74
0.41
1.59
0.39

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

me

SMS 29.1

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 30.95
8302 Alcatel-Lucent 1.529

8305 Altran Techn. 2.507
8306 Axa 13.2
8470 BNP-Paribas 29.5

8311 Bouygues 27.17
8334 Carrefour 26.68

8312 Danone 40.72
8307 EADS 13.25

8303 EDF 38.96
8390 FranceTelecom 18.1

8431 GDF Suez 30.835
8309 Havas 1.499
8310 Hermès Int'l SA 79.505
8380 Lafarge SA 36.72
8460 L'Oréal 52.55

8430 LVMH 42.88
NYSEEuronext 17.22

8473 Pinault Print. Red. 40.775
8510 Saint-Gobain 27.04

8361 Sanofi-Aventis 43.61
8514 Stmicroeledronic 4.04
8315 Téléverbier SA 45

8531 Total SA 39.46
8339 Vivendi 20.39

30.1

30.995
1.554

' 2.54
12.215

30.01
26.76
26.79
40.25

13.705

38.255
17.56
30.07
1.58

78.9
36.185

52.1

42.805
16.77

. 39.63
26.575
44.085
4.062

50

39.175
20.21

< *>

1.16!4375.7

ProgressNow N
Forbo N
Interroll Hold. N
Lsne-Ouchy N
Harwanne P

rttiware Cours sans garantie

99

16
99
66
81
34

12 MOIS
0
1
1
I
0

0.94
2.30
1.70
2.05
0.94

lOIS 12 MOIS
0.66 0.96
2.18 2.28
1.66 1.97
2.34 2.48
0.83 0.98

0.91
1.97
0.62

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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es associations
carnaiives
craignent
la crise
SOCIAL^Même si les chiffres ne sont
pas encore alarmants, plusieurs associa-
tions caritatives ont vu leurs dons
baisser. Cette situation pourrait mettre en
danger la survie des plus petites structures

tu. Dont le si
l'autre, le ph
lui quiabesi
J. i JP-—

DAVID VAQUIN

Lorsque l'on évoque le mot
crise, on pense immédiate-
ment aux marchés boursiers
qui s'effondrent, aux faillites
mirobolantes et aux milhards
;nvestis par les gouvernements
pour tenter d'enrayer la spirale.
On oublie parfois que la crise
ne se limite pas à une série de
chiffres et de statistiques écrits
en rouge.

En Suisse, même s'il est en-
core beaucoup trop tôt pour
faire une estimation des dégâts,
plusieurs signes avant-cou-
reurs laissent présager des dif-
ficultés sociales. C'est notam-
ment le cas dans le domaine
caritatif où les dons diminuent
sensiblement. Impossible pour
l'instant de dégager une ten-

dance précise mais plusieurs
associations ont déjà tiré la
sonnette d'alarme.

parole: «En une semaine,
l 'action pour Gaza a permis de
récolter 400000 f rancs. Cela
n'est pas un mauvais résultat,
surtout que Gaza est un sujet
sensible.»

Grands organismes
épargnés

Les associations internatio-
nales qui comptent de nom-
breux donateurs sont moins
touchées. «Pour l'instant, les
gens continuent de faire des
dons mais c'est vrai que depuis
novembre c'est p lus dur. Les do-
nateurs veulent savoir concrète-
ment où va leur argent», expli-
que Yannick Valotton, respon-
sable du service externe de la
société Chorris, entreprise spé-
cialisée dans la collecte de
fonds. Même avis du côté de la
Chaîne du bonheur, selon Ca-
therine Baud j lavigne, porte-

Petites structures
dans la tourmente

C'est surtout sur le plan lo-
cal que les difficultés sont si-
gnalées, chez les associations
au petit budget et qui travail-
lent sans filet:

«Nous nous battons tous les
mois pour trouver les fonds né-
cessaires à notre fonctionne- l
ment. Nous avons une petite A
réserve, mais elle n'est pas M
sans fond», explique M- M
reille Udriot de Emma- m
nuel SOS Adoption. La Àm

 ̂ J

sur-
vie de

ces petites
entités est

étroitement
liée au com-

portement des
donateurs. Com-

W À m  ment vont-ils réa-
gir si leurs moyens

diminuent? Vont-
ils continuer à don-

ner? Du côté des mé-
cènes, le secret qui

plane dans ce milieu ne
permet pas de savoir

comment vont évoluer les
choses. Même réponse du

côté des particuliers puisque
tout s'articule autour de la gé-
nérosité personnelle.

Quoi qu'il en soit, toutes les
personnes interrogées ont
d'ores et déjà promis qu'elles
ne baisseraient pas les bras. Si
les dons venaient à diminuer,
l'ingéniosité et le travail rem-
placeraient 1 argent

Dans ce chaos à odeur de fin
de règne et d'ère dorée, trem-
blent dans leur corps toutes les

«Pour
l'instant les
chiffres ne
sont pas à
la baisse»
MANON SCHICK

PORTE-PAROLE

Nous n'avons pas encore les sta-
tistiques de ce début d'année
mais la fin 2008 était conforme
aux autres années. Notre budget
annuel est de 14 millions de francs
uniquement financés par des
dons privés. Toutes les sections
sont reliées au secrétariat inter-
national de Londres. Si les dons
baissent, nous devrons abandon-
ner certains projets mais cela
n'est de loin pas encore à l'ordre
du jour. Pour l'instant nous som-
mes confiants. La crise ne semble
pas avoir encore touché la Suisse.
De plus, nous fonctionnons princi-
palement grâce aux cotisations
de nos nombreux membres. Les

montants
ne sont ja-
mais très
élevés, une
centaine de
francs, donc
nous pen-
sons que les
gens conti-
nueront à
nous soute-
nir.

^^^^^^^^^  ̂
me révolte vraiment. Surtout
quand je vois que l'on se per-
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U
-i/ . met de spéculer sur la nourri-ac ivite ture et |es dgp^gg a|jmentaj -
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MA iQKn res. Les plus touches sont

ceux qui avaient déjà des diffi-
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^. ' cultes à se nourrir correcte-¦ a minons
^ ment. J'espère vraiment que
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6UrS' 'es g°uvemements, la Banque

Jn nnn
a?'nS; mondiale et le FMI vont fa ire .19 000 donateurs , uquelque chose pour venir en

aide aux plus démunis.

«Ce sont
les plus
démunis qui
vont trinquer»
PHILIPPE GEX
RESPONSABLE DE LANTENNE VALAIS

Pour l'instant, nous n'avons pas de signes indica-
teurs négatifs. Mais 2008 n'a déjà pas été une an-
née facile. Nous possédons une petite réserve mais
rien d'exceptionnel.
Si la situation devait empirer, nous pourrions es-
sayer de demander des fonds publics et faire appel
à la générosité des gens. Diminuer le nombre d'en-
fants accueillis n'aurait pas une grande influence fi-
nancière. Et surtout cela serait totalement
contraire à nos principes! Nous avons un devoir
moral, un devoir de réponse et nous comptons bien
nous y tenir.
Le pire dans cette crise c'est qu'une fois de plus ce
sont les plus démunis qui trinquent. En général,
quand les pays civilisés sont touchés, cela veut dire
que le tiers-monde est déjà dedans depuis un mo-
ment. Vous croyez que les enfants que nous héber-
geons ont déjà connu autre chose que la misère? Ça

«Travailler
plus ne
nous fait
pas peur»
MIREILLE UDRIOT
CO FONDATRICE

Pour l'instant, nous n'avons pas encore
aperçu les signes de la crise. C'est assez diff i
elle à se donner une idée, surtout que le dé-
but de l'année est en général une période
creuse.
Nous tournons avec un budget de 260 000
francs par année entièrement financé par
des dons privés. Nous avons la chance de
compter sur approximativement 2000 do-
nateurs. Nous avons un peu d'argent de
côté mais il est clair que nous travaillons
sans filet.
Cela ne serait pas la première fois que l'as-
sociation traverse des moments difficiles.
En vingt-cinq ans d'existence, nous avons
déjà été confrontés à plusieurs périodes de
vaches maigres. On va essayer de traverser
celle là comme les autres. Mais, dans l'en-

semble, on garde es-
poir. On a toujours
été très souples.
Nous sommes déjà
en sous-effectifs , s'il
faut travailler plus, on
travaillera plus. Dans
le caritatif. il n'y a pas
de bonus. Cela sera
aussi l'occasion
d'être inventif et de
créer des nouveaux
projets.

«Nos
activités
continuent
normale-
ment»
YVES TABIN

PRÉSIDENT DU
ROTARYDESION

La crise va-t-elle influencer vos
activités?
Nos activités continuent norma-
lement. Prochainement nous al-
lons organiser une tombola pour
l'accueil Aurore à Sion et nous
avons toujours une action inter-
nationale en cours au Liban. C'est
clair que si la crise s'aggravait et
qu'elle venait à créer des troubles
sociaux dans notre région, cela
deviendrait notre priorité.

Et si vos membres venaient à se
retirer ou à donner moins d'ar-
gent, que se passerait-il?
A Sion, nous sommes 80 mem-
bres qui versent une cotisation de
600 francs. Sur l'ensemble du
canton, le Rotary peut compter
sur 600 personnes. Quelques
membres se sont retirés récem-
ment mais surtout pour des
questions d'âge. Certains Rota-
riens ont sûrement perdu de l'ar-
gent à cause des récentes affaires
mais cela reste une question de
générosité personnelle. Chacun
s'engage dans la mesure de celle-
là.



LA PHRASE DU JOUR

«Le secteur financier ne peut pas
faire l'impasse sur les rémunéra-
tions variables. Toute la question
des bonus est mal évaluée»
a déclaré hier le président de Crédit Suisse Walter Kielholz

LE CHIFFRE

ra oe e
ses enran Terri oies
NOMINATION ? L'ancien secrétaire général de l'UDC, Martin Baltisser,
va reprendre du service. Une surprise. Il y a dix ans, il était entré en conflit
avec Christoph Blocher.

CHRISTIANE IMSAND

A la fin des années nonante, le secré-
taire général de TUDC Martin Baltis-
ser et le porte-parole du parti Jean-
Biaise Defago étaient les deux en-
fants terribles de TUDC. Représen-
tants de l'aile libérale, ils avaient
combattu les recettes populistes du
courant conservateur zurichois et
défrayé la chronique en arborant
une chevelure blonde provocante
après s'être faits remonter les bretel-
les par Christoph Blocher. Partis ten-
ter leur chance ailleurs pendant
quelques années, ils sont tous les
deux de retour dans le giron de
l'UDC. Jean-Biaise Defago, qui tra-
vaillait déjà avec Samuel Schmid, est
devenu le chef de presse d'Ueli Mau-
rer, tandis que l'UDC annonçait hier
la prochaine élection, ou plutôt la
réélection, de Martin Baltisser au
poste stratégique de secrétaire géné-
ral du parti. «Nous espérons prof iter
de ses talents de communicateur tout
en facilitant la coexistence des diffé-
rentes ailes du parti», indique le vice-
président Yvan Perrin.

«De l'eau a coule
sous les ponts»

Agé de 39 ans, Martin Baltisser
était un tout jeune homme quand il
a occupé pour la première fois le
poste de secrétaire général, entre
1996 et 1999. Il a ensuite travaillé
dans les relations publiques, tout en
restant un membre actif de l'UDC du
canton de Berne. Revenu à ses an-
ciennes amours, il entrera en fonc-
tion le 1er juillet. Formellement, sa
désignation doit encore être confir-
mée par le comité central le 27 mars
prochain.

En 1998, Martin Baltisser et Jean-
Biaise Defago avaient critiqué ou-

Martin Baltisser, ici avec Oskar Freysinger lors du lancement de la section valaisanne de l'UDC en 1999
En médaillon, Jean-Biaise Defago l'autre enfant terrible du parti agrarien. KEYSTONE

vertement la politique de «Neinsa-
ger» de l'UDC. Aux yeux de Chris-
toph Blocher, qui était alors conseil-
ler national, ils auraient été mieux
inspirés de porter la discussion au
sein du parti. Dix ans plus tard, Mar-
tin Baltisser a compris la leçon: il se
garde de toute critique publique.
«De l'eau a coulé sous les ponts, c'est
de l 'h istoire ancienne», répond-il à la
journaliste qui lui rappelle ses an-
ciennes incartades. «Je soutiens la li-
gne de l 'UDC suisse.» Selon lui, son
retour n'a rien à voir avec le départ
de Christoph Blocher «qui est une

personnalité importante pour le
parti».

Yvan Perrin se montre plus di-
sert. Il admet que le futur secrétaire
général incarne l'aile libérale ber-
noise et que cela pourrait faciliter
l'intégration des différents courants
qui animent le parti. «Jusqu'ici, toute
la direction était alignée derrière
Christoph Blocher.» D'après lui, il ne
faut pas en attendre une révolution,
mais il n'exclut des modifications
dans la façon de communiquer.

C'est en tout cas ce qu'espère le
conseiller national socialiste Jean-

François Steiert (FR) qui est particu-
lièrement allergique aux campagnes
axées sur les moutons ou les cor-
beaux noirs.

Il travaillait au secrétariat géné-
ral du PS à l'époque où Martin Bal-
tisser faisait ses premières armes à
celui de l'UDC. «C'est quelqu 'un avec
qui le dialogue était possible. Il n'a
pas le côté xénophobe de certains
membres de l 'UDC. Il en va de même
de Jean-Biaise Defago. J 'avoue avoir
été surpris par cette nomination. J 'es-
père que c'est le parti qui change et
pas eux!»

UNION SUISSE DE MÉDECINE DE LABORATOIRE

Opposition aux nouveaux tarifs
FRANÇOIS NUSSBAUM

Les principales organisations
membres de l'Union suisse de
médecine de laboratoire (USLM)
étaient présentes hier à Berne,
pour expliquer leur opposition
aux mesures annoncées la veille
par Pascal Couchepin. Leurs re-
présentants jugent les nouveaux
tarifs d'analyses de laboratoires
médicaux mal conçus, destruc-
teurs pour les professions
concernées et néfastes pour les
patients.

Cadeau empoisonné. Un «Co-
mité d'action pour une liste
d'analyse correcte» s'est créé
pour réunir les oppositions. Mé-
decins privés et petits laboratoi-
res craignent qu'avec les baisses
de tarifs, certaines activités non
rentables soient confiées à de
plus grandes unités. Par exemple
aux hôpitaux qui, à leur tour, dé-
noncent ce cadeau empoisonné.
Sans parler des effets négatifs sur
la médecine de proximité.

La plupart de ces interve-
nants avaient cru pouvoir, ces
derniers mois, se faire entendre
des autorités de décisions, à sa-
voir l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) , le Département
fédéral de l'intérieur (DFI) et son
chef, Pascal Couchepin. Ils ont
été écoutés et quelques correctifs
ont été apportés. Mais pas snr
l'essentiel, estiment-ils. Jeudi , les
décisions sont tombées.

Personne, semble-t-il, ne va
mettre les pieds contre le mur et
les nouveaux tarifs seront appli-
qués. Mais l'opposition refuse de
baisster les bras. Il y aura peut-être
des manifestations, comme celle
d'avril 2006, qui a vu 12 000 blou-
ses blanches dénoncer, sui la
Place fédérale, la dévalorisation
progressive des conditions de tra-
vail des médecins de famille

Plus concrètement, le comité
entend porter davantage le débat
au niveau politique, auprès des
parlementaires et du purJlic. II
faut, selon lui, sortir ces éléments

de politique de santé du seul ca-
dre administratif où elles se trou-
vent. Ainsi les tarifs d'analyses de
laboratoires doivent-ils être né-
gociés entre partenaires concer-
nés, et non décrétés par l'admi-
nistration.

Commission d'experts. Le co-
mité réclame la création d'une
commission d'experts regrou-
pant tous les acteurs du domaine
du laboratoire médical, avec la
participation des sociétés scienti-
fiques. Cette commission établi-
rait une nouvelle liste des analy-
ses, en tenant compte des spécifi-
cités du système de santé suisse
et de la volonté politique définie
par le Parlement et le peuple.

«Une telle commission existait
il y a quelques années, mais
l 'OFSP l 'a supprimée pour mieux
travailler dans l'ombre», note au
passage le Neuchâtelois Hans
Siegrist, président de l'Associa-
tion des chefs de laboratoires
d'analyse médicale.

VOTATION DU 8 FÉVRIER

De nombreux Suisses
ont déjà donné leur voix
Les votations du 8 février font un tabac: le
nombre de bulletins envoyés par correspon-
dance a déjà dépassé le tiers du corps électo-
ral dans le canton de Neuchâtel. Egalement
concerné, l'Etat de Genève invoque un do-
page lié au thème de l'Europe.

Hier après-midi, la participation par cor-
respondance atteignait 31,32% dans le can-
ton du bout du lac, soit 73 349 envois, indique
l'Etat sur page d'accueil internet. «C'est une
bonne participation qui correspond au niveau
élevé enregistré généralement lors de votations
sur des sujets européens», commente Patrick
Ascheri, chef du service des votations et élec-
tions du canton. Des projections sur la parti-
cipation finale ne seront possibles que mardi
ou mercredi, précise-t-il. De nombreux ci-
toyens attendent le dernier week-end avant la
votation pour envoyer leur bulletin afin d'être
informés au mieux. «Normalement, la parti-
cipation devrait néanmoins atteindre les
50%», estime M. Ascheri.

Autre canton frontalier, Neuchâtel présen-
tait vendredi après-midi un taux de participa-
tion, par l'internet ou par conespondance, de
34,6%, selon la secrétaire générale de la Chan-
cellerie d'Etat Séverine Despland. ATS

Sl

coûts de 106 millions de francs.
Des emplois seront supprimés, à
l'étranger surtout. L'an dernier, les
ventes de Kuoni ont crû de 3% à
près de cinq milliards de francs. Le
conseil d'administration du nu-
méro un neivetique des voyages

Le suisse a origine sua-coreenne
retrouvé mort en décembre au
Beatenberg dans l'Oberland ber-
nois a été tué par un Nord-Co-
réen. L'auteur présumé de ce
meurtre s'est ensuite suicidé
dans la région zurichoise. Le ca-
rlawro rli i moi irrrior nrôei imn c o+nuu.l  ̂
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retrouvé dans sa voiture, ont an-
noncé hier les autorités judiciai-
res du canton de Berne. La police
ne dispose toutefois pas d'élé-
ments pour expliquer le déroule-
ment du crime ou sur les mobiles
du Nord-Coréen, ATS
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C'est le nombre de Suisses en attente
d'une greffe d'organe. Le nombre de don-
neurs a une nouvelle fois été particulière-
ment bas en 2008.1544 personnes atten-
dent urgemment une greffe, contre 1381 en
2007. Soixante-deux patients sont décédés
durant l'année écoulée faute d'avoir reçu
un organe correspondant à leur besoin.

UE: NON le 8.2
L'élargissement de la
libre circulation n'est
pas une condition sine
qua non! (Brochure féd.p.6)
Dès lors NON! Une loi sépa
rée, selon parole donnée!
Examiner + anir . E. Rahm . CP, 8215 Hallau
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Dénouement en vue
avec
DAVOS ? Micheline Calmy-Rey s'est entretenue
en marge du WEF avec Saif al-lslam Kadhafi.
Celui-ci espère parvenir d'ici à dimanche
prochain à un accord avec le Conseil fédéral.
Saif al-lslam Kadhafi espère
parvenir d'ici à dimanche pro-
chain à un accord avec le
Conseil fédéral dans la crise di-
plomatique entre la Suisse et la
Libye.
C'est ce qu'a déclaré vendredi
le fils du dirigeant libyen
Mouammar Kadhafi dans une
interview accordée à l'agence
de presse AP en marge du
Forum économique mondial
(WEF) de Davos.

Pour que le différend soit
réglé, la Suisse doit qualifier
l'arrestation en juillet dernier à
Genève d'Hannibal Kadhafi et
de son épouse à'«inadéquate»
et d'«inutile». En contrepartie,
Saif al-lslam Kadhafi a promis
de régler «aussi rapidement
que possible » le problème des
deux ressortissants helvéti-
ques qui ne peuvent toujours
pas quitter le territoire libyen.
Selon lui, leurs autorisations
de séjour n'étaient pas en or-
dre.

Prises de position
«Je fais de mon mieux pour

régler cette affaire avec le Gou-
vernement suisse et j 'espère
qu'elle puisse être résolue rapi-
.lement», a déclaré Saïf al-Is-
lam Kadhafi. A la question de
savoir si un accord pouvait être
conclu d'ici à dimanche pro-
chain, à la date prévue de son
départ, le fils de Mouammar
Kadhafi a répondu: «Esp érons-
le!»

Saif al-lslam Kadhafi a ren- pour normaliser les relations entre la Suisse
contré jeudi dernier la ministre et la Lybie. LDD

D'autres rencontres entre Micheline Calmy-Rey et Saif al-lslam Kadhafi sont encore prévues, KEYSTONE

Saif al-lslam Kadhafi dit travailler très dur

des Affaires étrangères Micheline
Calmy-Rey et d'autre
sont prévues.

On travaille sur des prises de po-
sition, a-t-il déclaré. Pour le fils du
colonel Kadhafi, les relations entre
la Suisse et la Libye sont «OK main-
tenant».

«Je travaille très dur pour les nor-
maliser», a-t-il déclaré. Saif al-lslam
Kadafhi s'est dit «attristé» par l'ar-
restation de son frère Hannibal.

«C'était une erreur et la Suisse est
désormais prête à dire, dans une
prise de position, que c'était inadé-

quat et inutile.» La crise entre les
deuxpays a éclaté après l'arrestation
d'Hannibal Kadhafi et de son
épouse le 15 juillet dernier dans un
hôtel de Genève.

La procédure pénale ouverte à
rencontre du couple a été classée en
septembre dernier par la justice ge-
nevoise suite au retrait des plaintes
des deux domestiques qui les accu-
saient de maltraitance, mais la Libye
exige des excuses de la part de la
Suisse et a pris des mesures de rétor-
sion.
AP

rencontre
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GENEVE

Pas de manifestation
La coordination anti-WEF a tente en vain, hier,
d'obtenir auprès de la police le droit de défiler
dans les rues de Genève samedi. «Chacun a
campé sur ses positions», a déclaré le porte-pa-
role de la coordination, Jean-Luc Ardite. Selon le
président de la section genevoise du Parti du tra-
vail (PdT), la police genevoise «a les mains liées».
Le Conseil d'Etat a interdit la manifestation par
crainte des casseurs et les gendarmes n'ont pas
d'autre choix que d'obéir à cet ordre. «La manifes-
tation est non-autorisée et nous prendrons toutes
les mesures nécessaires pour faire respecter
cette décision», a confirmé le porte-parole de la
police genevoise Jean-Philippe Brandt. Les forces
de l'ordre pourraient par exemple procéder à des
contrôles préventifs sur des personnes et disper-
ser des rassemblements considérés comme sus-
pects. La police sera en tout cas sur les dents au-
jourd'hui. Un important dispositif est prévu, ATS

COMMISSION DES FINANCES DU NATIONAL

Critiques contre les bonus de l'UBS
Le versement de gros bonus
par l'UBS et les incitations per-
verses qui ont mené à la crise fi-
nancière font tiquer la commis-
sion des finances du National.
Elle a toutefois renoncé à de-
mander au Conseil fédéral de
faire pression sur la banque.

Les résultats du numéro un
bancaire suisse ne justifient pas
le versement de bonus «élevés»
qui ne seraient pas prévus dans
les contrats de travail et qui dé-
pendraient d'objectifs quantita-
tifs, a estimé la commission hier
dans un communiqué. Elle n'est
en revanche pas opposée au
principe du salaire au mérite. En
effet , il est acceptable à ses yeux

que «des collaborateurs qui four-
nissent de bonnes prestations
dans un environnement difficile
soient récompensés dans une
juste mesure». Il convient donc
d'attribuer à ces personnes une
part salariale variable conformé-
ment à leur contrat de travail.

Pour beaucoup de ces colla-
borateurs, la suppression de
cette composante au mérite
équivaudrait à une forte réduc-
tion de salaire puisque la masse
salariale totale est justement cal-
culée sur la base de cette réparti-
tion entre part fixe et part varia-
ble, a fait valoir la commission. Et
de déplorer l'amalgame autour
de la notion de «bonus». Pour

elle, «on ne saurait alors em-
ployer ce terme tel qu'il a été uti-
lisé au cours du récent débat pu-
blic pour évoquer les millions em-
pochés par les grands patrons».

Invité à fournir des rensei-
gnements, le président du
conseil • d'administration de
l'Autorité de survj illance des
marchés financiers (FINMA),
Eugen Haltiner, a expliqué à la
commission ce qu'il fallait
comprendre par «oonus». Le
versement d'une partie seule-
ment des bonus est jaranti par
contrat à titre d'élément varia-
ble du salaire, alors que l'autre
partie dépend des résultats de
l'entreprise, selon lui.ATS

HANS-RUDOLF MERZ

Satisfait de son forum
Hans-Rudolf Merz a retiré de riches enseigne-
ments de son séjour au Forum économioue mon-
dial (WEF) à Davos. Le président de la Confédéra-
tion a constaté, via ses échanges deux jours du-
rant, que la Suisse avait opéré des choixjudicieux
pour affronter la crise. «La présence d'une glace
plus importante cette année par rapport à 2008
sur les trottoirs dayosiens symbolise à aile seule
bien la détérioration du climat économique», a in-
diqué vendredi devant la presse Hans-Rudolf
Merz. Les craintes émises à l'époque sur un ralen-
tissement conjoncturel se sont ainsi plus que
concrétisées. Le grand argentier de la Confédéra-
tion s'est félicité des échanges d'expériences qu'il
a obtenus lors de son séjour davosien. Il a toute-
fois constaté que beaucoup de travail restait à ac-
complir au niveau international pour sortir de la
crise financière et économique et qu'il manquait
encore une «unité de doctrine». A~S
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Pas de saut dans l'inconnu !

Libre circulation: des faits
plutôt que des mensonges

ZSO'OOO emplois créés en six ans Toute une histoire pour 1 '200 permis !
Avec les accords bilatéraux et la libre circulation, La première année, seules 362 autorisations de
250'000 emplois ont été créés en Suisse et le séjour seront délivrées à des Roumains ou des
chômage a fortement baissé. Bulgares. Et en 2016, il n'y en aura que 1 '207 !

Salaires suisses toujours élevés Priorité aux Suisses garantie
La libre circulation ne fait pas baisser nos salaires. Jusqu'en 2017, des Bulgares ou des Roumains
Ils ont augmenté ces dernières années, aussi pour ne seront engagés que si les entreprises suisses
les revenus modestes. ne trouvent pas de personnel sur le marché du
_,., . , . , ., •• * travail local. Leurs salaires seront contrôlés.
S'ils n'ont plus de travail, ils repartent
Fin 2008, l'immigration des travailleurs européens Bon pour notre AVS
en Suisse a fortement chuté. Moins d'emplois, Les ressortissants européens' paient 19% des
moins d'étrangers. cotisations à l'AVS et ne touchent que 15% des

Des travailleurs, pas des criminels ! p

La libre circulation est réservée aux gens qui
travaillent. Elle n'a rien à voir avec la criminalité,
Les criminels recherchent la clandestinité.
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millions de personnes sont mortes
en cinq ans de conflit au Darfour.
L'Union africaine a exhorté ven-
dredi la Cour pénale internationale
(CPI) a suspendre son inculpation
du président soudanais Omar el-
Béchir pour génocide.

Trois militaires irakiens montrent l'empreinte de leurs doigts tachés d'encre après le passage par les scrutins. Le pays connaît toujours de vives tensions, KEYSTONE

AUX urnes avec un aoigt
sur ia sacnerte
IRAK ? Quatorze des dix-huit provinces du pays vivent ce week-end leurs législatives.
Les électeurs décident d'enjeux capitaux, ce qui fait craindre les assassinats politiques
C'est en retenant leur souffle que di-
rigeants et électeurs irakiens partici-
pent samedi aux élections organisées
dans 14 des 18 provinces du pays. Poli-
ciers, soldats, malades et prisonniers
irakiens ont commencé à voter dès
mercredi par anticipation.

Trois ans ont passé après les der-
nières élections, fin 2005. Mais les Ira-
kiens n'oublient pas qu'ils avaient vu,
à l'issue de ce scrutin, leur pays s'en-
foncer un peu plus dans le chaos et dé-
river jusqu'au bord de la guerre civile
et religieuse.

Plus de 400 partis ou mouvements
sont en lice, et 14431 candidats se dis-
putent les 440 sièges de conseillers
provinciaux qui sont en jeu. Illustra-
tion de la vitalité démocratique du

pays, les affiches de campagne se sont
multipliées sur les murs du pays.

«Une simp le élection ne fait pas la
démocratie; une série d'élections, si»,
dit l'ambassadeur des Etats-Unis à
Bagdad, Ryan Crocker, dont le pays
compte encore 140 000 soldats en Irak.
Le scrutin de samedi ouvre en effet un
nouveau cycle électoral qui culminera
à la fin de l'année par des élections lé-
gislatives.

Pour de nombreux Irakiens, le sim-
ple fait que les élections provinciales
puissent avoir lieu est un motif de sou-
lagement.

Mais du fait des enjeux élevés de ce
scrutin, certains pourraient être tentés
de régler par les armes des conten-
tieux politiques. Deux candidats ont

été abattus, le n 2 d un paru sunnite a
été tué par un attentat suicide et un
bureau de vote a été incendié cette se-
maine dans la province d'Anbar, au
cœur du pays sunnite.

En attendant les législatives
Le scrutin de samedi sera un hon

indicateur des équilibres politiques
avant les législatives de la fin de l'an-
née et un test des capacités des autori-
tés irakiennes à assurer la sécurité
dans le pays. Les partis de la majorité
chiite, qui s'étaient présentés en coali-
tion aux précédentes élections, mè-
nent cette année campagne sous leurs
propres couleurs.

Le petit parti Dawa du premier mi-
nistre Nouri al Maliki entend tirer des

bénéfices électoraux de l'amélioration
générale de la sécurité en Irak et
contester l'ancrage du Conseil su-
prême islamique en Irak (CSII), qui
contrôle pour l'heure la plupart des
provinces du Sud. «Nous avons réduit
au silence les hurlements du sectarisme
qui voulait déchirer notre pays», décla-
rait M. Maliki la semaine dernière en
campagne à Najaf , ville sainte du
chiisme. Dans les provinces sunnites
(ouest et centre de l'Irak), les groupes
tribaux connus sous le nom de
«Conseils de l'éveil» participeront
pour la première fois à une élection.
Leur engagement contre l'insurrec-
tion sunnite aux côtés des forces amé-
ricaines a joué un rôle de premier plan
dans le recul des violences.

Changement attendu à Ninive
Dans la province de Ninive, autour

de Mossoul (nord), le boycottage sun-
nite d'il y a trois ans a confié les rênes
de l'Exécutif local aux Kurdes, qui ne
représentent qu'un quart de la popu-
lation. Certains diplomates y voient
une des raisons pour lesquelles le sec-
teur de Mossoul reste l'un des plus
troublés du pays.

En ramenant les sunnites dans le
jeu politique, le scrutin de samedi
pourrait rééquilibrer la donne. Quatre
provinces ne sont pas concernées par
ce scrutin, dont trois au Kurdistan où
les élections doivent avoir lieu cette
année. A Kirkouk, les querelles entre
Kurdes, Arabes et Turkmènes ont dif-
féré le scrutin. ATS/REUTERS/AFP

GAZA

Erdogan, héros
du monde arabe
Le geste de colère du premier minis-
tre turc Recep Tayyip Erdogan à Davos,
après un accrochage verbal avec le
président israélien Shimon Pères, a eu
un grand retentissement au Moyen-
Orient. Le responsable turc a été loué
par le Hamas et accueilli! en héros
dans son pays.

Lancé, lors d'un débat jeudi au Fo-
rum économique mondial (WEF) ,
dans une plaidoirie en faveur de l'of-
fensive menée par son pays à Gaza, le
président israélien a demandé à M. Er-
dogan, en élevant la voix et en le mon-
trant du doigt, comment il réagirait si
des roquettes s'abattaient chaque nuit
sur Istanbul.

M. Erdogan, interrompu par un
journaliste alors qu'il répondait à M.
Pères, a quitté avec fracas le forum de
Davos en promettant de ne jamais y
revenir.

Plus tard, M. Pères a «regretté l 'inci-
dent» lors d'une conversation télépho-
nique, : a indiqué M. Erdogan à la
presse, vendredi à son retour en Tur-
quie.

S'adressant vendredi aux journa-
listes à Davos, M. Pères a dit espérer
que l'incident n'aura pas de répercus-
sion sur les relations entre les deux
pays. «Nous ne voulons pas de conflit
avec la Turquie», a déclaré le chef de
l'Etat, cité par l'agence Adnkronos.

«Nous sommes fiers de toi». Le de-
part précipité de M. Erdogan, un fait
rarissime dans l'enceinte très «sélect»
du WEF, a été applaudi par ses parti-
sans en Turquie.

«Nous sommes f iers de toi», ont
scandé 3000 militants du Parti de la
justice et du développement (AKP) , la
formation de M. Erdogan, issue de la
mouvance islamiste.

Ils avaient bravé le froid pour l'ac-
cueillir à l'aube hier à l'aéroport d'Is-
tanbul.

Le mouvement islamiste Ha-
mas, qui contrôle la Bande de Gaza ,
a également salué le geste de M. Er-
dogan.

«Le Hamas rend hommage à la
position courageuse du premier mi-
nistre turc qui a défendu en direct à
Davos les victimes de la guerre sio-
niste criminelle contre nos enfants et
nos femmes à Gaza, au visage du mal
sioniste Shimon Pères», a affirmé le
porte-parole du Hamas Fawzi Bar-
houm.

L'opposition turque critique. L'oppo-
sition turque a en revanche reproché à
M. Erdogan d'avoir apporté son appui
au Hamas, au détriment du principal
allié d'Ankara dans la région, Israël.

«M. Erdogan a ruiné le prestige in-
ternational de la Turquie. Soutenir la
cause pa lestinienne est une chose mais
soutenir le Hamas en est une autre», a
commenté Onur Oymen, vice-prési-
dent du principal parti d'opposition
CHE
ATS/ADNKRONOS

LA PHRASE DU JOUR

(de vous supplie d'accepter (...) mes sincères regrets pour
vous avoir causé (...) tant de peine et de problèmes inutiles»
Mgr Richard Williamson , un évêque négationniste britannique dont le Vatican a levé le 24 janvier l'excommunication
s'est excusé vendredi auprès du pape après avoir remis en cause l'existence des chambres à gaz.
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La Chine et l'UE
se réconcilient
La Chine et l'UE, soucieuses de coopérer
face à la plus grave crise économique de
l'après-guerre, ont mis officiellement fin
vendredi à deux mois de brouille suscitée
par le Tibet. Le président de la Commis-
sion européenne José Manuel Barroso et
le premier ministre chinois Wen Jiabao ont
annoncé qu'un sommet Union euro-
péenne-Chine se tiendrait «bientôt». La
Chine avait réagi avec colère à la décision
du président français Nicolas Sarkozy -
qui exerçait alors la présidence tournante
de l'UE - de rencontrer le dalaï-lama.
ATS/REUTERS

ENVIRONNEMENT
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l'un débat au Forum économique de Da-
os. Les Etats qui participeront à ce som-
net de l'ONU devront se mettre d'accord
ur les objectifs à atteindre, sur les fonds
lermettant de les financer et sur la vérifi-
:ation du processus, a souligné le Danois,
.'objectif global doit être une réduction
les émissions de CO2 de 50% d'ici à 2050.
TS/REUTERS

AFGHANISTAN

us vite
¦

Le débat sur le rôle de l'OTAN dans la lutte
contre le trafic de drogue en Afghanistan a
rebondi jeudi. Le magazine allemand «Der
'piegel» a divulgué une lettre du comman-
dant Rn chef rie l'Alliance atlantinue anne-

USA

Heureux événement
fois huit
Une femme a accouché d'octuplés en Cali-
fornie. Les six garçons et deux filles pèsent
entre 820 grammes et 1,54 kg. Ils sont tous
a priori en bonne santé, a déclaré l'équipe
médicale ayant réalisé l'accouchement.
«Nous sommes très heureux d'annoncer
que les huit nouveau-nés se trouvent dans
un état stable et se portent plutôt bien», a
déclaré Karen Maples, une gynécologue-
obstétricienne de l'hôpital Bellflower, à 30
km au sud-est du centre de Los Angeles.
Selon son collègue le docteur Harold
Henry, la naissance par césarienne s'est
produite sans accroc, ATS

ISRAËL
?Tandis que
le gouverne-
ment ap-
prouve se-
crètement la
colonisation,
les Israéliens
semblent
favorables à
l'élection
d'un leader
de droite aux
prochaines
législatives.

Des terres à tout prix
A moins de deux semaines
des élections législatives en
Israël, un groupe de défense
des droits de l'homme a
épingle vendredi l'attitude
du Gouvernement israélien
dans la colonisation illégale
en Cisjordanie, tandis qu'un
nouveau sondage donnait le
chef du Likoud (droite), Be-
nyamin Nétanyahou, en tête
des intentions de vote.

20 millions de dollars
pour Gaza

Alors que l'émissaire de
Barack Obama pour le Pro-
che-Orient, George Mitchell,
poursuivait sa tournée dans
la région, les Etats-Unis ont
débloqué une contribution
de 20 millions de dollars
pour financer l'aide humani-
taire d'urgence dans la
Bande de Gaza. Jeudi, l'ONU
avait lancé un appel visant à
collecter 613 millions de dol-

lars pour aider les habitants
du petit territoire à se remet-
tre de trois semaines de bom-
bardements israéliens.

Le Département d'Etat
américain a précisé que Ba-
rack Obama avait autorisé le
versement des 20 millions,
prélevés sur le budget du
Fonds américain d'aide d'ur-
gence aux réfugiés et à la mi-
gration (ERMAF), au profit
des habitants de la Bande de
Gaza. L'argent sera remis à
des agences de l'ONU et au
Comité international de la
Croix-Rouge, qui distribuent
l'aide humanitaire dans
l'étroite bande côtière.

Les convois
humanitaires arrêtés

De son côté, l'Union eu-
ropéenne a appelé Israël à fa-
ciliter l'accès des convois hu-
manitaires à la Bande de
Gaza. Selon le porte-parole

de la Commission euro-
péenne, John Clancy, seule-
ment 120 camions chargés
d'aide peuvent y entrer quo-
tidiennement contre environ
500 en 2007.

La Commission a aussi
demandé à Israël de permet-
tre aux travailleurs humani-
taires d'entrer plus vite dans
le territoire palestinien. Il
leur faut environ cinq jours
actuellement et Bruxelles
souhaite que ce délai soit
raccourci à 48 heures.

Après avoir rencontré la
veille en Cisjordanie le prési-
dent palestinien Mahmoud
Abbas, l'émissaire de M.
Obama pour le Proche-
Orient a affirmé vendredi à
Jérusalem l'engagement de
la nouvelle aa!ministration
américaine «à rechercher ac-
tivement et résolument une
paix durable entre Israël et les
Palestiniens ainsi qu'entre Is-

raël et ses autres voisins ara
bes».

Le faucon Nétanyahou
favori

Al'approche des législati-
ves du 10 février en Israël, le
parti de Benyamin Nétanya-
hou a les faveurs des élec-
teurs, montre un sondage
publié vendredi: le Likoud
obtiendrait 28 des 120 sièges
de la Knesset. Soit cinq de
plus que Kadima, le parti
centriste de la ministre des
Affaires étrangères Tzipi
Livni, rivale la plus sérieuse
de M. Nétanyahou pour le
poste de premier ministre.
Les travaillistes du ministre
de la Défense Ehoud Barak
arrivent en troisième posi-
tion.

Complices des colons
Par ailleurs, un rapport

officiel confidentiel divulgué

par le groupe israélien de dé-
fense des droits de l'homme
Yesh Din montre que le Gou-
vernement israélien est com-
plice de la poursuite de la co-
lonisation illégale en Cisjor-
danie, en contradiction avec
les accords internationaux et
les propres lois de l'Etat hé-
breu.

Le rapport montre que,
dans de nombreux cas, les
nouvelles implantations jui-
ves en Cisjordanie sont
construites sur des terres ap-
partenant à des Palestiniens
et que le Gouvernement is-
raélien est au courant depuis
longtemps de ces infractions
mais les garde secrètes.

Michaël Sfard, avocat du
groupe Yesh Din, estime que
les autorités israéliennes
«violent systématiquement
les lois internationales et les
droits à la propriété des habi
tants palestiniens», AFP

BELGIQUE

BNP Paribas lâche du lest
TANGUYVERHOOSEL

La saga du dépeçage du ban-
cassureur Fortis se poursuit.
Les conditions de la cession de
ses activités en Belgique au
groupe français BNP Paribas
ont été renégociées, hier. Le
Gouvernement belge espère
ainsi éviter une cabale des pe-
tits actionnaires lors d'une as-
semblée générale extraordi-
naire à hauts risques, le 11 fé-
vrier.

Touché de plein fouet par la
crise financière, dont il a été
une des toutes premières victi-
mes en Europe, le groupe
belgo-néerlandais Fortis a été
démantelé en octobre 2008. Les
Pays-Bas ont nationalisé sa
branche néerlandaise tandis
que le Gouvernement belge a
décidé de vendre la plupart de
ses actifs au Plat Pays, dont il
avait auparavant pris le
contrôle, au groupe français
BNP Paribas.

Actionnaires spoliés. Ce scé-
nario a toutefois été remis en
cause par la justice. Le 12 dé-
cembre, la Cour d'appel de
Bruxelles a ainsi contesté la lé-
galité de ces opérations, les ac-
tionnaires de Fortis Holding, la
maison mère des entreprises
vendues, n'ayant pas été
consultés.

Des milliers d'entre eux
s'estiment spoliés, les actions
qu'ils détiennent ayant perdu
toute valeur - Fortis Holding ne
détient plus, actuellement,

qu'un portefeuille d'actifs toxi-
ques et du cash.

Dans son arrêt, contre le-
quel l'Etat belge vient d'intro-
duire un pourvoi en cassation,
la Cour a ordonné la convoca-
tion d'une assemblée générale
extraordinaire (le 11 février à
Bruxelles et le 13 février à
Utrecht, aux Pays-Bas) et confié
à un groupe d'experts le soin
d'analyser les tenants et abou-
tissants de la vente de Fortis
Banque et Fortis Assurances.

Révision de l'accord. Dans leur
rapport préliminaire, qui a été
rendu public le 27 janvier, les
experts ont avalisé le démantè-
lement du groupe Fortis, mais
ont malgré tout de suggéré de
renégocier certaines transac-
tions afin de «redonner de la va-
leur» à Fortis Holding et à ses
actionnaires.

Dans ce contexte, le Gou-
vernement belge et BNP Paris-
bas se sont entendus, hier à
l'aube, sur une révision de l'ac-
cord qu'ils avaient conclu en
octobre 2008.

Le groupe français, prévoit
le nouvel accord, rachètera
comme prévu 75% de Fortis
Banque Belgique, le Gouverne-
ment belge devenant en
contrepartie le premier action-
naire de BNP Paribas, à concur-
rence de 11,6%. En revanche,
les Français renonceront à
prendre 1e contrôle de Fortis
Assurances: il se contenteront
d'une participation minoritaire

de 10% dans son capital, Fortis
Holding en récupérant 90%.

«Avec ses activités d'assu-
rances en Belgique et à l 'étran-
ger, Fortis deviendra une com-
pagnie avec de belles perspecti-
ves pour se actionnaires», s'est
réjoui le président du conseil
d'administration de la holding,
Jan Michiel Hessels, en éva-
luant à quelque 12 milliards
d'euros le total des primes en-
caissées.

L'exposition de Fortis Hol-
ding aux risques sera par ail-
leurs réduite, son apport finan-
cier à un véhicule destiné à ac-
cueillir des actifs bancaires
toxiques ayant notamment été
réduit de 4,1 à 1 milliard d'eu-
ros. Enfin , la future compagnie
d'assurances bénéficiera d'un
droit sur les plus-values futures
que l'Etat belge pourrait réali-
ser à l'avenir grâce à sa partici-
pation dans BNP Paribas.
Le cabinet d'avocats Modrika-
men, qui défend les intérêts de
quelque 2000 petits actionnai-
res de Fortis, a malgré tout jugé
ces améliorations insuffisantes,
hier, et affirmé que ses clients
s'y opposeraient le 11 février.
Qualifiant «d'aumône» les
concessions faites par BNP Pa-
ribas, il estime toujours que
l'option d'un «stand alone» (ca-
valier seul) de Fortis devrait être
étudiée sérieusement et que le
prix de vente de la branche
néerlandaise de l'ancien
groupe de bancassurance aux
Pays-Bas devrait être réévalué.

ÉTATS-UNIS

Obama scandalisé
Le président américain
Barack Obama a qualifié
jeudi de «honteux» le
montant des primes oc-
troyées en 2008 aux em-
ployés de Wall Street,
alors que les Etats-Unis
sont en pleine crise éco-
nomique. Barack Obama,
qui s'exprimait à l'issue
d'une réunion avec le se-
crétaire au Trésor Timo-
thy Geithner, commentait
les chiffres de l'inspection
des comptes publics de
l'Etat de New York. Ils

Etats-Unis. Casey Hurles, rentrant d'Irak, a dé-
cidé de faire à son fils Gabriel la plus belle des
surprises pour son sixième anniversaire. Le pré-
sident Barack Obama a annoncé un retrait d'Irak
des troupes américaines accéléré.
KEYSTONE

montrent que les primes
versées aux employés des
établissements financiers
de Wall Street ont atteint
18,4 milliards de dollars
(14,2 milliards d'euros) en
2008. «C 'est le sommet
de l'irresponsabilité. C'est
honteux», a commenté M.
Obama. Il y a un temps
pour faire des profits et se
faire verser des primes,
mais «ce n 'est pas le mo-
ment», a fait valoir le chef
de la Maison-Blanche.
AP
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Cours
de réflexologie
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et un massage
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire M
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,
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Elle soigne sa liene
CITROEN C5 ? Elle a une ligne qui plaît. Et la concurrence ne peut
que rêver d'imiter le succès de la nouvelle star aux chevrons.

Elégante et racée, la C5 a d'emblée reçu un accueil enthousiaste de la part du public, CASAL

JEAN-COSME ZIMMERMANN

Le succès d'une voiture dé-
pend bien souvent de l'émo-
tion qu'elle inspire au pre-
mier regard. Chez Citroën,
on semble l'avoir compris.
Les designers sont partis à la
pêche à la belle ligne et ont
habillé la nouvelle C5
d'une robe particulièrement
seyante.

De fade sur le modèle
précédent, la carrosserie est
devenue charmante et équi-
librée. Classique certes,
mais les courbes harmo-
nieuses, subtil mélange
d'agressivité et de douceur,
accrochent le regard. Et le
résultat comptable ne s'est
pas fait attendre: les ventes
de la C 5 décollent au point
de rendre bien de ses
concurrentes jalouses.

Attribuer ce succès aux
seules courbes avantageu-
ses de ce nouveau modèle
est certes un brin réducteur.
Mais la refonte totale de la
carrosserie a certainement
encouragé de nouveaux
acheteurs à faire le pas et à
reconnaître à leur juste va-
leur les qualités routières
d'un modèle jusque-là mé-
connu. La qualité de l'en-
semble a suffi à faire le reste

Le voyant a moyeu fixe est encombré par une multitude de
boutons dont l'apprentissage est laborieux, CASAL

Un profil de grande routière, CASAL

et à donner à cette bonne
berline la place qu'elle mé-
rite dans le marché.

A bord, c'est en premier
lieu la qualité des matériaux
et de la finition qui surprend
en bien. Les plastiques sont
flatteurs, la position de
conduite est excellente et
l'ensemble donne un senti-
ment de qualité et de sécu-
rité. Si le design et l'ergono-
mie du poste de pilotage
peuvent surprendre, le
chauffeur s'habitue facile-
ment à cet environnement
accueillant. On sera plus cri-
tique en revanche sur l'at-
trait du volant à moyeu fixe
dont la multitude de com-
mandes rend l'utilisation

difficile. Le trop ennemi du
«assez». Même critique pour
la console centrale dont les
boutons trop nombreux et
trop petits ne rendent pas les
réglages aisés en roulant.

Confort velouté
Cela dit, c'est sur route

que la C5 révèle ses plus
grandes qualités. La suspen-
sion hydractive III confère
au véhicule un confort ini-
mitable. La douceur et la
qualité de l'amortissement
transforme la Citroën en vé-
ritable tapis roulant. Et
contrairement aux célèbres
DS, elle évite avec brio les
mouvements de pompage
synonymes de maux de

cœur pour certains passa-
gers. Du grand art qui pro-
pulse une fois encore la mar-
que au chevron comme réfé-
rence de la catégorie.

Côté moteur, le 2,7 litres
bénéficie d'une puissance
respectable, et surtout d'un
couple de camion. Les repri-
ses sont franches et les accé-
lérations proches d'une
sportive. Mais ces qualités
font surtout merveille sur
autoroute où le silence de
marche et le confort de rou-
lement font de la C 5 une re-
doutable rouleuse. Le tout
avec une consommation rai-
sonnable.

Les gênes
de la grande sœur

On n'est pas loin du
sans-faute. Grâce à un châs-
sis et des motorisations em-
pruntées à la C6, la Citroen
se donne des airs de haut de
gamme. Parfaitement inso-
norisée, pratique et affichée
à des tarifs compétitifs, elle
pourrait bien faire de l'om-
bre à ses concurrentes. Aux
produits de l'Hexagone, en
premier, à quelques alle-
mandes plus onéreuses, en-
suite, et pourquoi pas à la C 6
nettement plus chère.
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L Impreza
change de look
SUBARU ? Le nouveau modèle adopte
une ligne plus consensuelle et conserve
ses qualités routières.

Les optiques «cristal» ont un design un peu charge. Mais le hayon est
pratique, LDD

Il y a la bete de course crava-
chée par Petter Solberg et Chris
Atkinson qui a marqué le
monde des rallyes avant d'an-
noncer son retrait de la compé-
tition. Et il y a sa petite sœur qui
arpente vaillamment les routes
escarpées de nos vallées sans
jamais s'avouer battue. C'est ce
modèle, plus sage dans sa ver-
sion 2 1 qu'avec le 2,5 surali-
menté, que nous avons pris en
main sur les routes valaisannes.

Pas d'ailes renflées ni de
spoiler surdimensionné pour
cette Impreza, mais une carros-
serie qui fait la part belle à la
discrétion. Plus équilibrée que
le modèle qu'elle remplace et
qui n'était pas un exemple
d'élégance, elle ne fait pas dans
l'excentricité. Au point de pa-
raître fade à celui qui cherche
une voiture qui attire les re-
gards.

Même discrétion à l'inté-
rieur, où la finition est certes
soignée, mais où les plastiques
de bas de gamme peinent à
égayer un cokpit dans lequel le
noir règne en maître.

Fiable sans être rustique. Pour
le coup de foudre, il faudra re-
passer. Mais l'acheteur d'une
Impreza 2,0 n'est pas à chercher
dans le lot des frimeurs. Une
Subaru, c'est avant tour un en-
gin fiable, pratique, capable
d'affronter tous les temps et
(presque) tous les terrains sans
rechigner. Et là, l'Impreza a de
quoi satisfaire son monde sans
lui imposer ni rusticité ni tarifs
excessifs. Le châssis est remar-
quablement abouti, et la tenue
de route, grâce à la transmis-
sion intégrale éprouvée et au
moteur boxer dont l'architec-
ture permet d'abaisser le centre
de gravité, est proprement ex-
ceptionnelle. La Subaru vire à
plat, enfile les lacets avec ai-
sance et se montre à l'aise sur
toutes les surfaces. Une belle le-
çon d'efficacité. Avec ses 150
ch, le moteur pourrait se mon-
trer plus vif. Pourtant, il

Une once d'originalité supplémentaire aurait sans doute bien convenu
à l'Impreza. Mais les acheteurs de là marque sont plus sensibles à la
qualité qu'à la ligne, LDD

convient parfaitement à la phi-
losophie de l'auto, plus prati-
que que sportive et plus sûre
que spectaculaire. Grâce à sa
boîte à deux positions (slow et
high), elle peut à choix être cré-
ditée d'un caractère tranquille
ou plus espiègle. Le réglage est
très convaincant.

Pratique, avec son hayon, et
offrant un confort et un espace
généreux, l'Impreza est parti-
culièrement appréciée dans un
canton montagneux-comme le
Valais.

Reste un problème majeur
que la technique du moteur
boxer n'a pas encore parfaite-
ment maîtrisé: celui de la
consommation. Avec 9,5 1 de
moyenne enregistrés durant
notre test, l'Impreza est une des
plus gourmandes de la catégo-
rie. Un défaut que le nouveau
boxer diesel fraîchement ins-
tallé dans l'Impreza va sans
doute minimiser, JCZ
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cherche
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Votre profil:
Vous êtes en possession d'un diplôme de commerce
ou d'une formation équivalente.
Vous avez obtenu de bons résultats scolaires.
Vous êtes dynamique, motivé et avez le sens du contact.
Le permis de conduire serait un atout supplémentaire.

Nous vous offrons:
Une année de stage au sein d'une grande entreprise.
Un encadrement et un suivi soutenus qui vous permettront
d'atteindre vos objectifs.
Un travail varié et intéressant.

tniree en Tonnions: juinei zuuy ou a convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et livret scolaire
doivent être adressées jusqu'au 21 février 2009 à:
TÂlûwal Dutklïs-i+â C A lUIarlfû+inn //IY/1 an-t-îrtrtw ctanîaîi'atsui^vui ¦ uwuvi I.V. ~..r-t., ¦¦lui nviui^r n|ii «iiuvil« JIMJJIMIIV.,

rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

WÊ/Êk messageriesdurhône
Rue de l'Industrie 13
1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99

Cherchent

un(e) stagiaire MPC
Vous avez obtenu votre CFC ou diplôme de commerce.
Vous êtes dynamique et motivé(e), prêt(e) à vous investir dans votre
nouvelle formation.
Vous êtes intéressé(e) par la vente, le contact et êtes à l'aise avec
l'informatique.

Nous vous offrons:
U ii encadrement et un suivi soutenus qui vous permettront d'atteindre
les object ifs de votre format ion.
Un trava il varié.

Entrée en fonction: août 2009 ou à convenir.

Les offres, avec curriculum vitae et livrets scolaires, doivent être
adressées jusqu'au 21 févri er 2009 à:

Messageries du Rhône & BVA S.A.
Ressources humaines
M™ Théier Joëll e
Ru e de l'Indu stri e 13 - 1950 Sion
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«TELEPHONER EST UNE VOCATION»
Nous sommes une entreprise de services à l'échelle européenne active pour des systèmes textiles avec
plus de 4'000 collaborateurs. En raison de notre expansion en Suisse Romande, nous cherchons une
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• Aimable, courtoise, avec tact et répondant ¦ Tous les avantages sociaux d'une grande société
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succès a la service externe de vente
• Expérience dans le télé-marketing • Une infrastructure complète et moderne¦ Bonnes connaissances en informatique • (PC, téléphone, fax, etc.)
• De langue maternelle française vous parler • Un horaire de travail flexible à domicile
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Société du Valais central
cherche, pour compléter
son service après-vente,

un monteur de service
avec CFC d'électricien, d'automati-
cien, ou de monteur de tableaux.

Salaire intéressant.
Entrée en fonctions:

tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre

sous chiffre T 036-498043
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-498043

Entreprise du bâtiment à Sion
(second œuvre)

souhaite engager

1 collaborateur
apte à s'intégrer

dans l'équipe jeune et dynamique.
Intérêt pour l'administratif
et la technique générale.

Faire offre de service avec curriculum
vitae et prétentions de salaire

sous chiffre K 036-498307
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-498307

L'Association pour le centre
médico-social d'Ardon-Chamoson-
Conthey-Vétroz
par le service social met au concours

collaborateur(trice)
pour la réinsertion
professionnelle à 50%
Profil demandé:
Travailleur social, conseiller en place-
ment ou formation jugée équivalente.
Compétences:
Bonnes connaissances du réseau local
des entreprises dans les districts
de Conthey et Sion.
Intérêt pour les personnes en difficulté
Aptitude à travailler de manière indé-
pendante.
La priorité sera donnée aux personnes
domiciliées sur le territoire des commu
nés partenaires.
Date d'entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et certificats
devront parvenir jusqu'au
16 février 2009 à l'Association
pour le centre médico-social,
Mme Chantai Travelletti, CP 48,
1 963 VétrOZ. 036-497650

Pharmacie du Grand-Saint-
Bernard à Sembrancher

cherche une

assistante en pharmacie
avec CFC

pour un taux d'activité entre 40%,
soit 12 jours complets par semaine.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements
tél. 027 785 12 52.

Faire offre avec les documents usuels
à Pharmacie du Grand-Saint-Bernard,

Place 16, 1933 Sembrancher.
036-49851)

Pour compléter son team technique

BIMETAL ?§5J!^̂  21, route des Ronquoz • 1950 Sion

Entreprise Construction Métallique
BIMÉTAL S.A. Sion

cherche

un dessinateur
en construction métallique
- Connaissance DAO
- Apte à gérer des chantiers

Faire offre avec CV.

Entrée tout de suite ou à convenir.
036-498575

indépen-
dante

Salon de coiffure
à Martigny
cherche

styliste
ongulaire

pour colocation.
Tél. 078 913 07 85.

036-498375

messageriesdurhône

*00L Avant
r [| le lever du jour
^P̂ 4 

tout 
est 

là!

contact@messageriesdurhone.ch

Pharmacie de Bagnes à Villette
cherche une

assistante en pharmacie
avec CFC

pour un taux d'activité
entre 80 et 100%.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements
tél. 027 776 11 77.

Faire offre avec les documents usuels
à Pharmacie de Bagnes,

case postale 25, 1934 Villette.
036-498510

Bureau d'architecture
G. COMINA S.A. à Verbier

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

1 dessinateur en bâtiment
avec CFC

Nous cherchons un collaborateur
avec une grande expérience,

maîtrisant notamment tout l'aspect
technique lié à la construction
et travaillant sur Archicad 12.0.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae.

036-497792

Comptable expérimenté
très bonnes connaissances
en informatique, Winbiz

cherche

à Sion et environs
un emploi à temps partiel

ou à convenir.
Tél. 078 615 08 21.

036-497622

mailto:pat.dippolito@mewa.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


«Kara»
le marathonien
OPEN D'AUSTRALIE ? Rafaël Nadal s'est imposé en
cinq sets face à son compatriote Fernando Verdasco
après 5 h 14 d'une partie d'anthologie. Le numéro un
mondial affrontera Roger Fédérer demain en finale.

Peut-on battre Roger Fédérer deux
jours seulement après avoir jotié le
match le plus long de l'histoire de
l'Open d'Australie? C'est bien la
question que tout Melbourne se
pose après la victoire de Rafaël Na-
dal sur Fernando Verdasco (No 14).
Une victoire arrachée après 5hl4'
d'une partie d'anthologie. Ce duel
entre les deux gauchers espagnols a
connu un épilogue singulier. Après
n'avoir commis que deux doubles-
fautes en vingt-sept jeux de service
et trois tie-breaks, Fernando Ver-
dasco s'est battu presque lui-même
à 5-4 au cinquième set.

Dans ce fatidique dixième jeu, le
Madrilène se faisait l'auteur de
deux doubles-fautes dont la der-
nière sur la balle de match! «Ce n'est

. pas une question de nerfs. Je voulais
simplement f rapper de bonnes se-
condes balles pour prendre le
contrôle de l'échange», lâchait Ver-
dasco. «Je n'oublierai jamais ce
match. J 'ai joué le meilleur tennis de
ma vie face au meilleur joueur du
monde, face au joueur le plus dur à
battre dans un cinquième set.»

Pluie de coups gagnants
Quelques instants plus tôt à 4-4

sur le service de Nadal, Verdasco
avait mené 0-30 avant de rater deux
coups droits. «J 'ai laissé passer ma
chance à cet instant», reconnaît Ver-
dasco. «Si je pouvais remonter le
temps, je vous assure que je jouerais
différemmen t mon coup droit à
15-30 sur la seconde balle de Rafa... »

Les deux joueurs espagnols ont
offert un spectacle extraordinaire
sur la Rod Laver Arena. C'est la fou-
dre qui est sortie parfois de leur bras
gauche pour des points fantasti- Nadal - Verdasco. Frères d'armes...
ques. On a souvent saisi des souri

res complices entre les deux hom-
mes après des échanges qui auront
droit aux zappings des télévisions
du monde entier. Plus puissant,
plus percutant avec ses 95 winners
mais, aussi moins régulier (76 er-
reurs directes contre 25 à Nadal),
Fernando Verdasco a, après le
deuxième set, toujours couru der-
rière le score. Dans la cinquième
manche, il a écarté sept balles de
break avant de commettre cette
double-faute fatale.

Nadal devra gérer la fatigue
Rafaël Nadal est bien une vérita-

ble pile électrique qui ne se dé-
charge jamais. Cette comparaison
n'avait jamais été aussi justifiée que
lors de cette demi-finale de l'Open
d'Australie. Combien de balles im-
possibles a-t-il ramenées? «Rafa est
unique. Contre lui, vous devez ga-
gner le point au moins trois fois pour

KEYSTONE

être sûr de le marquer tant il est
fort en défense», souligne avec rai-
son Fernando Verdasco. «Il fallait
être très fort mentalement pour ga-
gner ce match», lâche Rafaël Na-
dal. «Je n'ai jamais perdu ma
concentration. Dans le dernier jeu,
j 'ai commencé à p leurer à 0-40 tel-
lement la tension était intense.
Fernando méritait lui aussi de
jouer cette f inale.»

Une finale que Rafaël Nadal
n'abordera pas sur le même pied
d'égalité que Roger Fédérer. Sa-
medi à 3 heures du matin, il était
toujours au stade pour remplir ses
obligations auprès des médias.
«De toute manière, il est très diffi-
cile de trouver le sommeil après un
tel match», souligne-t-il. «Mainte-
nant, j 'espère pouvoir récupérer
d'ici à dimanche soir. Mais il est ac-
quis pour moi que Roger sera en
meilleure forme p hysique.»

Rafaël Nadal a refusé, avec une
certaine élégance, d'entrer sur le
terrain de la polémique vers le-
quel souhaitaient l'entraîner des
journalistes en mal de sujets. Il ne
voit rien de scandaleux dans le fait
que les deux demi-finales de
l'Open d'Australie ne se dé-
roulent pas le même jour.
«L'an dernier, j'avais joué A
le jeudi et Roger le ven- ÀÊ
dredi», remarque-t-il. M
«J 'aurais pu être favo- M
risé si nous n avions M
pas tous les deux M
perdu. Cette année, m
c'est l'inverse. J 'ai tout m̂%
simplement eu la mal-
chance de devoir rester
p lus de cinq heures sur le court
pour me qualifier. La règle est
d'avoir un jour de repos. Je l'ai.» si

Leur premier duel depuis Wimbledon

2007

ment ATP contre 2460
Roger Fédérer attend Rafaël Nadal. Rencontre prévue demain
matin à 9 h 30 (heure suisse), KEYSTONE

Roger Fédérer et Ra- aujourd'hui. Dans ce cas
fael Nadal ne se sont le Bâlois l'aura dans sa li
plus rencontrés depuis la gne de mire ces deux
finale de Wimbledon l'an prochains mois lors des
dernier où l'Espagnol
s'était imposé 9-7 au cin-
quième set au terme d'un
match inoubliable. «Le
plus beau que j ' aie vu»,
avoue le légendaire Rod
Laver, qui aura l'honneur
de remettre la coupe au
vainqueur dimanche. Un
mois après cette finale,
Rafaël Nadal cueillait le
titre olympique à Pékin
avant de devenir le nou-
veau No 1 mondial.

Curieusement, le joueur
des Baléares n'a plus ga-
gné un seul tournoi de-
puis son accession au
trône. S'il devait s'incli-
ner à Melbourne, Nadal
ne compterait plus que
1650 points d'avance sur
Roger Fédérer au classe-

tournois d'Indian Wells et
de Miami qui offriront
chacun 1000 points à
leur vainqueur.

Statistiques:
avantage Nadal. En revi-
vant le film du duel entre
les deux hommes dont le
premier acte s'était dé-
roulé en mars 2004 à
Miami, l'avantage est
pour Rafaël Nadal. Le
Majorquin ne reste-t-il
pas sur quatre succès
contre Roger Fédérer?
Avant la finale de Wim-
bledon, il l'avait dominé
sur terre battue à Monte-
Carlo (7-5 7-5), Ham-
bourg (7-6 6-7 6-3) et Ro-
land-Garros (6-16-3 6-
0). Il compte désormais
douze victoires contre six
défaites dans ses face-à-

face avec Roger Fédérer,
quatre victoires contre
deux défaites dans les fi-
nales des tournois du
Grand Chelem. Son as-
cendant psychologique
sur le Bâlois fut indénia-
ble en 2008. Deux autres
statistiques peuvent tou-
tefois redonner du cou-
rage à Roger Fédérer. Le
Bâlois a, d'une part, ga-
gné les trois finales qu'il a
disputées à Melbourne à
ce jour, contre Marat Sa-
tin en 2004, Marcos
Baghdatis en 2006 et
Fernando Gonzalez en

Depuis sa première appa-
rition à Melbourne, Rafaël
Nadal a, d'autre part, tou-
jours progressé sur le
même rythme: un tour de
plus. 3e tour en 2004 (il
perd contre Lleyton He-
witt), huitième de fina-
liste en 2005 (Lleyton

Hewitt encore), forfait en
2006, quart de finaliste
en 2007 (Fernando Gon-
zalez) et demi-finaliste
en 2008 (Jo-Wilfried
Tsonga). La logique vou-
drait qu'il perde diman-
che et remporte enfin cet
Open d'Australie en
2010...
«Je considère Roger Fé-
dérer comme le plus
grand joueur de l'his-
toire», affirme Rafaël Na-
dal. «Je souhaite qu 'il ga-
gne un quatorzième titre,
mais pas nécessaire-
ment dimanche. Aussi un
quinzième pour qu 'il n 'y
ait plus aucun doute
dans l'esprit des gens
quant à sa place dans
l'histoire.» Roger Fédérer
est prévenu.

Son premier admirateur
ne lui fera aucun cadeau
dimanche.
si

mu *



Le Nouvelliste

un aeparc a rroia
AJOIE - SIERRE-ANNIVIERS 6-3 ? Sierre paie un lourd tribut
à une entame de match catastrophique. Il a réagi trop tard.

«Defensivement, nous
sommes trop passifs»
MORGAN SAMUELSSON

DEPORRENTRUY
CHRISTOPHE SPAHR

La réaction escomptée, souhaitée, pres-
que exigée par les dirigeants, n'a donc
pas eu lieu. Au tableau d'affichage, tout
au moins. La faute en revient exclusive-
ment à une entame de match désas-
treuse, plus généralement à un premier
tiers raté. 2-0 après moins de deux minu-
tes, 4-0 au terme de la première période,
même Viège n'avait pas fait aussi bien
face à Sierre cet hiver.
C'est écrire si les Valai-
sans, pourtant relancés
moralement par les
changements sur le banc
- Morgan Samuelsson
est de retour, assisté par
Egon Locher et Adrien
Jezzone - n'ont pas pu
concrétiser dans les actes ce qui leur pe
sait sur le cœur depuis quelque temps.
«Nous voulions bien faire. Il y avait de
l'engagement. Mais c'est bête, Ajoie était
aussi bien présent...», glisse Morgan Sa-
muelsson, lequel n'a rien perdu de son
humour.

Reprenons dans l'ordre! Le puck ve-
nait donc à peine d'être mis en jeu
qu'Ajoie ouvrait déjà la marque. Le
temps d'engager, à nouveau, et c'est Roy
qui inscrivait le deuxième. Sierre avait
déjà un genou à terre alors même
qu'Ajoie ne lui a pas laissé relever la tête.
Il a même failli poser le deuxième genou
sur la glace lorsqu'à quatre contre cinq,
Desmarais et Roy se sont présentés en

V

surnombre face à Zerzuben. On jouait
depuis trois minutes et quelques pous-
sières de secondes... Et ce n'était pas fini.
Hauert, Desmarais, Barras et Desmarais
- quel sauvetage de Zerzuben de la jam-
bière ! - encore ont flirté avec la lumière
rouge. Sierre n'était pas dans ses patins.
La sanction - quatre buts à rien - au
terme des vingt premières minutes est
d'ailleurs assez explicite. «Lors du pre-
mier tiers, nous avons trop perdu de

duels. C'est ce qui nous a coûté les deux
premiers buts. Ensuite, nous avons mieux
joué. L 'équipe a du potentiel», poursuit le
Suédois.
Sierre ne pouvait évidemment pas .en
rester là. Il s'est refait une santé. Lente-
ment. Trop, malheureusement, pour
prétendre pousser Ajoie à la faute. Que
pouvait-il légitimement espérer après
un tel départ? «Defensivement, l 'équipe a
été trop passive cette saison. Elle doit être
p lus agressive. Un tel changement n'est
pas facile à opérer. Nous n'avons que deux
matches pour le concrétiser.» Sinon, Mor-
gan Samuelsson n'a pas - encore? - révo-
lutionné les habitudes. Les deux premiè-
res lignes ont été reconstituées, les au-

M %
I

très ont subi quelques modifications
cosmétiques en raison, essentiellement,
des blessures. Seul changement d'im-
portance, peut-être: les étrangers ont eu
plus de glace.
Relevons aussi la présence de joueurs à
vocation plus défensive en «box-play».
Enfin , la note positive est la prestation de
Sébastien Hostettler, prêté par Bienne
via La Chaux-de-Fonds. Il a disputé un
très bon match.

EN DIRECT
DU BANC
? LES CHIFFRES

L'écart en points
entre Desmarais et
Jinman pour le titre
de meilleur comp-
teur. Le Canadien

d Ajoie avait encore six lon-
gueurs avant cette rencontre

27

78

En secondes, le dé-
lai entre le premier
et le deuxième but
jurassien. Juste le
temps d'engager et
de repartir à l'as-
saut.

En secondes, tou-
jours, le temps
passé par Sierre à
cinq contre trois du

rant le deuxième tiers. Pour rien
même si les étrangers n'ont pas
quitté la glace et qu'ils ont bien
fait circuler le puck.TOUR DE CLASSEMENT

Hier soir
Ajoie - Sierre 6-3
La Chaux-de-Fonds - Viège a.p. 3-4
Olten - Langenthal 0-3

Samedi
20.00 Lausanne-Ajoie

Dimanche
17.45 Viège - Olten

Sierre - Chaux-de-Fonds

Classement
1. Lausanne 45 29 2 1 13 180-122 92
2. Chx-de-Fds 45 25 7 2 11 223-157 91
3. Viège 45 25 4 4 12 172-121 87
4. Ajoie 46 24 5 2 15 171-142 84
5. Olten 45 25 1 4 15 145-126 81
6. Sierre 45 19 6 4 16 173-180 73
7. Langenthal 46 16 6 8 16 147-171 68

? LE PRET
Sébastien Hostettler a bien été
cédé au HC Sierre par Bienne
jusqu'au terme de la saison. En
échange, Derek Cormier et Ke-
vin Lôtscher effectueront le tra-
jet inverse sitôt l'élimination des
Valaisans. En principe, Sierre ne
devrait pas accueillir d'autres
renforts. Le délai échoit ce soir à
minuit.

: LE VALAISAN
Jérémie Kamerzin, qui ne jouait
plus beaucoup à Bienne, termi-
nera la saison à Ajoie. Le Valai-
san avait aussi été approché par
Sierre. Malheureusement, le dé-
fenseur avait dû décliner l'offre
en raison de ses engagements
professionnels à Bienne.

TOUR DE L'ESPOIR

Hier soir
Neuchâtel-GCK Lions 5-6

Dimanche •
17.00 GCK Lions-Thurgovie

Neuchâtel YS-Bâle

Classement
1. Thuraovie* 45 14 7 2 22 143-158 58

? L'ANECDOTE
Les buts jurassiens étaient no
tamment offerts par un enca-
veur... sierrois.

? LE MAILLOT
Le vainqueur de la tombola, de-
main face à La Chaux-de-Fonds
repartira avec le maillot de Ke-
vin Lôtscher.

? A BOIRE
Le shop du HC Sierre met en
vente une série limitée de bou
teilles de vin «cuvée spéciale
75e anniversaire», étiquetées
aux couleurs du club, es

Un objectif commun: réussir sa sortie
PREMIÈRE LIGUE ? Ce soir, Sion, Red Ice et Montana-Crans jouent, à domicile, leur dernière rencontre
du tour préliminaire. Un bon résultat s'impose afin d'aborder les finales dans les meilleures conditions.

Avant cette ultime ren-
contre du championnat
régulier, si Sion est as-
suré de terminer pre- >
mier et Moutier ainsi
que Montana-Crans aux
deux dernières places,
les autres formations ne
connaissent pas encore
leur classement avant
les play-offs qui débute-
ront mardi et les play-
outs samedi. En cas
d'égalité, les confronta-
tions directes seront dé-
terminantes avant les
buts marqués et buts
puis encaissés. Pour les
trois formations valai-
sannes, toutes vaincues
le week-end dernier, il
sera important de recti-
fier le tir ce soir afin un test important at

d'emmagasiner de la
confiance avant les fina-
les.

? Sion - Yverdon, bon
test. Après sa qua-
trième défaite de la sai-
son dans le temps régle-
mentaire à Guin (6-3),
Sion tentera de terminer
son championnat en
beauté face à Yverdon,
leader en en début de
saison. Page (double
fracture au visage face à
Tramelan, saison termi-
née) et Bering, égale-
ment blessé, seront ab-
sents ce soir alors que
Zimmermann et Eche-
nard sont frappés par la
grippe. Avec Yverdon,

tend les Sédunois. «Ce
match tombe à p ic pour
préparer les play-offs.
Nous désirons confirmer
jusqu 'au bout que notre
siège de leader décroché
depuis la neuvième
journée n'est pas
usurpé», précise Ste-
phan Nussberger.

? Red Ice - Tramelan à
Verbier. Red Ice jouera
ce soir pour la deuxième
fois de la saison à Ver-
bier. Si sur le plan spor-
tif, ça ne sera pas un
avantage pour les
joueurs, Alain Darbellay
juge ce déplacement lo-
gique. «Après la fusion
des deux clubs, il est tout
à fait normal que nous

disputons une deuxième
rencontre à Verbier.»
Bien plus que l'adver-
saire du soir Tramelan,
l'entraîneur de Red Ice
songe à la suite. «Mardi,
nous débutons les p lay-
offs. Pour nous l 'impor-
tant est de se focaliser sur
notre jeu sans se soucier
de l'adversaire. Ce soir,
nous devons faire un
bon match afin d'abor-
der la rencontre de
mardi en toute
confiance. »

? Montana-Crans -
Star Lausanne, préparé
les play-outs. Lors du
dernier match du pre-
mier tour, Montana-
Crans avait réussi l'ex-

ploit de tenir en échec
Star Lausanne avant de
s'incliner en prolonga-
tions. Ce soir, à Graben,
les Montanards tente-
ront de récidiver afin de
préparer au mieux les
play-outs. «L'équipe de-
vra aborder cette ren-
contre comme si c'était
un match de f inale»,
précise l'entraîneur-as-
sistant François Zanoli.
Les juniors Lauber
(Viège) Delessert et Lo-
cher (Sierre) pourraient
terminer leur saison
avec Montana-Crans.
«Nous désirons décro-
cher notre maintien sur
la glace», explique Za- Donovan Imsand et Red Ice
noli. reçoivent Tramelan, ce soir, à la
JEAN-MARCEL FOLI patinoire de Verbier. BITTEL

Hier soir
Berne - Lugano a.p. 1-2
GE Servette - Langnau tab 2-3
Kloten - Bienne 5-1
Zoug - FR Gottéron 2-1

Samedi
19.45 FR Gottéron - Berne

Bienne - Zurich
Lugano - Davos
Rapperswil Jona - GE-Servette
Langnau - Zoug
Kloten - Ambri-Piotta

Classement
1. Kloten * 44 27 4 2 11 162-110 91
2. Berne*- 42 24 3 4 11 155-117 82
3. Zurich Lions* 42 21 8 2 11 148-124 81
4. Davos* 44 21 5 5 13 159-122 78
5. Lugano* 44 19 7 5 13 160-134 76
6. GE Servette* 44 21 4 2 17 138-116 73
7. FR Gottéron 44 16 6 3 19 132-129 63
8. Lananau 44 17 3 2 22 152-164 59
9. Zoug 44 15 3

10. Rapp.-Jona 43 12 1
11. Ambri-Piotta 43 11 1
12. Bienne+ 44 10 2
* qualifiés pour les play-offs,
+ en play-out

4 22 147-158 55
5 25 123-181 43
6 25 116-162 41
7 25 109-184 41

2. Bâle 45 14 0 5 26 148-181 47
3. Neuch.lYS 45 12 2 5 26 128-183 45
4. GCK Lions 45 9 1 3 32 132-192 32

Samedi
20.00 Saastal - Guin

Sion-Yverdon
Red Ice-Tramelan
Montana-Crans - Star Lausanne
Moutier - Villars
Bulle/Gruyère - Fr.-Montagnes

Classement
1. Sion 21 14 2 1 4 76- 51 45
2. St.-Lsne 21 9 5 3 4 64- 48 4C
3. Yverdon 21 11 2 2 6 99- 70 35
4. Red Ice 21 10 3 2 6 75- 56 3S
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.
10. Bulle/Gr.
11. Moutier
12. M.-Crans

82- 87 2ï
64- 84 25
59- 94 I.
51-109 1C

Groupe 6

Au programme

Play-offs (au meilleur des trois)

Hier soir

20.15 Prilly - Red Ice II

Ce soir

20.00 Forward - Morges - Portes-du-Solei!

Mardi

20.30 Portes-du-Soleil - Forward Morges

Jeudi

20.45 Red Ice II - Prilly

A l'affiche
du week-end
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pulmonaire cnez ie coureur ae

à Palerme

SKI ALPIN

Albrecht
se porte mieux
Daniel Albrecht ne souffre plus
de saignements pulmonaires,
a indiqué l'hôpital d'Innsbruck
qui s'occupe du Valaisan de-
puis sa chute à Kitzbùhel. Pas
de changement en revanche
au niveau du rétrécissement

Fiesch, qui a passé une hui-
tième nuit dans le coma artifi-
ciel. Les médecins autrichiens
se sont montrés particulière-
ment satisfaits de l'évolution
du traumatisme crânio-céré-
bral.

FOOTBALL

Un Valaisan

Michel Morganella quitte le FC
Bâle pour continuer sa car-
rière en Italie, a indiqué le
champion de Suisse en titre.
Le latéral droit de 20 ans s'est
engagé avec l'US Palerme
pour une somme et une durée
jusqu'ici inconnues. Formé au
FC Sion, Michel Morganella
était arrivé au Stade Saint-Jac-
ques en 2004. si

Garmisch-Partenkirchen. Her-

Lindsey Vonn Les anciens
intouchable affûtés
Lindsey Vonn met fin à la série
de Maria Riesch. Elle précède
l'Allemande, victorieuse des
quatre dernières courses de
coupe du monde en slalom, de
nonante centièmes à Gar-
misch-Partenkirchen. Les
deux amies ont précédé la sur-
prenante Slovène, Marusa
Ferk, qui monte pour la pre-
mière fois sur le podium.

La joie de Lindsey Vonn. KEYSTONE

La Kandahar 2 convient aux
anciens. Ils dominent le
deuxième entraînement de la
descente masculine sur la
nouvelle version de la piste de

mann Maier (le), Marco Bu-
chel (3e) et Didier Cuche (4e)
avouent respectivement 36
ans, 37 ans et demi et 34 ans
et demi.
Manuel Osborne-Paradis (2e)
fait figure de débutant avec
ses 25 ans. SF

AU PROGRAMME

Aujourd'hui
(sur la piste Kandahar 2)
11 h Descente messieurs
14 h Super-G dames

Dimanche
(sur la piste Gudiberg)
Slalom messieurs
10 h 1er manche

13 h 15 2e manche

Garmisch-Partenkirchen (Ail). Coupe du
inonde dames. Slalom: 1. Lindsey Vonn (EU)
I'47"17.2. Maria Riesch (Ail) à 0"90.3. Marusa
Ferk (Sln) à 1"16.4. Ana Jelusic (Cro) à 1"19. 5.
Sarka Zahrobska (Tch) à 1*21.6. Denise Karbon
(lt) à 1'46. 7. Susanne Riesch (Ail) à 1*49. 8.
Sandrine Aubert (Fr) à 1"58. 9.Tanja Poutiainen
(Rn) à 1*63. 10. Nika Fleiss (Cro) à 1*67.11.
Kathrin Hôlzl (Ail) à 1*79. 12. Frida Hansdottei
(Su) à 1 "82.13. Thérèse Borssen (Su) à 1*92.14.
Irène Curtoni (lt) à 1 "95.15. Manuela Môlgg (lt)
à 1*98.

Slalom (7/9): 1. Maria Riesch (Ail) 580. 2.
Lindsey Vonn (EU) 440.3. Sarka Zahrobska (Tch)
349. 4. Tanja Poutiainen (Rn) 345. 5. Kathrin
Zettel (Aut) 280. 6. Anja Pârson (Su) 219. 7.
Maria Pietilà-Holmner (Su) 209. 8. Nicole Hosp
(Aut) 195. 9. Ana Jelusic (Cro) 163.10. Thérèse
Borssen (Su) 136. Puis: 22. Aline Bonjour 74.30.
Rabea Grand 38.37. Denise Feierabend 20.49.
Aïta Camastral 8. 57. Marianne Abderhalden 4.

Coupe du monde. Général (21/34): 1.
Lindsey Vonn (EU) 1014. 2. Maria Riesch (Ail)

890. 3. Anja Pârson (Su) et Kathrin Zettel (Aut)
775. 5. Tanja Poutiainen (Rn) 713. 6. Sarka
Zahrobska (Tch) 450. 7. Elisabeth Gôrgl (Aut)
413. 8. Maria Pietilà-Holmner (Su) 408. 9. Tina
Maze (Sln) 407.10. Nicole Hosp (Aut) 404.11.
Lara Gut (S) 399.12. Andréa Rschbacher (Aut)
342. 13. Michaela Kirchgasser (Aut) 334. 14.
Manuela Môlgg (lt) 332.15. Nadia Fanchini (lt)
324. 16. Fabienne Suter (S) 305. 17. Denise
Karbon (lt) 261.18. Anna Fenninger (Aut) 254.
19. Dominique Gisin (S) 251.20. Nicole Gius (lt)
242. Puis: 35. Frânzi Aufdenblatten 113. 36.
Aline Bonjour 111.38. Monika Dumermuth 107.
39. Sandra Gini 106. 45. Nadia Styger 83. 53.
Nadja Kamer 64. 61. Rabea Grand 48. 74.
Denise Feierabend 33. 81. Martina Schild 27.
105. Aïta Camastra l 8. 118. Marianne
Abderhalden 4.120. Carmen Casanova 2.

Nations (46/72): 1. Autriche 6907 (dames
2987 + messieurs 3920). 2. Suisse 4965 (1851 +
3114). 3. Italie 3881 (1606 + 2275). 4. Etats-
Unis 2855 (1342 +1513). 5. Suède 2710 (1772
+ 938). 6. France 2659 (957 + 1702). 7.
Allemagne 1712 (1544 +168). 8. Canada 1607
(554 +1053). 9. Slovénie 1197 (635 + 562). 10.
Croatie 1128 (250+ 878).

Clausen débarque
NEUCHÂTEL XAMAX ? Nestor Clausen n'est plus
l'entraîneur du club neuchâtelois. A neuf jours de la
reprise, l'Argentin est remplacé par Jean-Michel Aeby.

Nestor Clausen était arrivé à la
Maladière en mars 2008, après le
licenciement de Gérard Castella.
Le champion du monde 1986 avait
quelques mois auparavant quitté
spectaculairement ses fonctions
au FC Sion à la mi-temps d'un
match de coupe.

Ses relations avec notamment
le directeur sportif Alain Geiger et
le président Silvio Bernasconi
étaient réputées difficiles depuis
quelques temps. Xamax parle
quand même de séparation «d'un
commun accord et dans l 'intérêt
des deux parties». Au téléphone, le
président réitère l'existence de
«beaucoup de divergences de vue»
concernant les aspects «sportifs , les
résultats». «Nous en avons discuté
cet après-midi et avons convenu
que la meilleure manière de se sor-
tir de cette situation était de mettre
f in à notre collaboration», a-t-il
ajouté. Le dossier du mercato hi-
vernal laborieux, la tournure ca-
tastrophique prise par le camp

d'entraînement de janvier prévu
dans le Tessin et surtout le man-
que de moyens mis à disposition
par la direction pour renforcer un
effectif trop limité ont certaine-
ment envenimé encore un peu
plus la situation.

«Nestor Clausen nous repro-
chait notre façon de gérer les trans-
ferts», a poursuivi le président Sil-
vio Bernasconi, avant de se défen-
dre. «On fait au mieux avec notre
budget. Il s'agit de ne pas replonger
le club dans une situation finan-
cière catastrophique.»

Bisbilles sur les transferts
Ce manque d'unité en ce qui

concerne la politique sportive de
Neuchâtel Xamax a mis en péril la
suite de la saison des Neuchâte-
lois, qui ne possèdent que quatre
points de plus que le neuvième du
classement (ndlr: Vaduz), avec un
match en plus. Silvio Bernasconi
veut avant tout rester positif. «On
a quand même une équipe de qua-

lité», explique-t-il. «Je suis donc
persuadé que ça va aller pour
nous. Ce qu'il nous faut, mainte-
nant, ce sont deux bons avant-cen-
tres.»

Après plusieurs transferts tota-
lement ou partiellement ratés,
après le bras de fer entre le prési-
dent Bernasconi et les autorités
cantonales concernant les coûts
de la sécurité, après la déception
liée à la faible fréquentation du
stade, cet épisode est un nouveau
coup dur. «Vous savez, la vie est
comme ça. Il faut  se bagarrer tous
lesjours.»

Quant au Genevois Jean-Mi-
chel Aeby, il se voit offrir quant à
lui sa première chance dans l'élite
du football suisse. Entraîneur de
Servette, en Challenge League, de
l'été 2005 à juin 2008, l'ancien in-
ternational avait rejoint en juillet
dernier Neuchâtel pour prendre la
tête de l'équipe neuchâteloise
M21. U a dirigé son premier en- Clausen avait critiqué la politique de transferts du club
traînement ce vendredi, si KEYSTONE

SLALOM DE GARMISCH

pour les filles d'Ansermoz
jour. Je ne pensais vraiment pas
terminer sans point. Le tracé
était bizarre, les f illes ont eu
trop de respect. Nous avons in-
diqué dans les radios qu'elles
devaient se lâcher parce que le
slalom n'était pas aussi diffi-
cile que nous le pensions.
Avons-nous trop parlé?» La
qualification de Marina Nigg,
la Liechtensteinoise, conduit
le Vaudois et son encadrement
dans l'aire d'arrivée de la
deuxième manche.

«Marina appartient à
l 'équipe, elle s'entraîne avec
nous. Sans elle, la télévision à
l'hôtel aurait largement suffi
pour suivre la course. Les f illes
n'ont pas traîné, elles ont quitté
Garmisch. Remonter tout cela
avant le slalom des mondiaux
ne sera pas facile.

Ce résultat négatif n'in -
fluencera pas le super-G de-
main (ndlr: aujourd'hui) . Ce
ne sont pas les mêmes skieuses
qui sont concernées. Aucune
athlète ne passe d'une monta-
gne à l'autre.»

Dur journée pour Hugues
Ansermoz, l'entraîneur de équipe
de Suisse féminine, BERTHOUD

Super-G aujourd'hui. Le sla-
lom s'est couru sur la Gudi-
berg, le Kandahar accueillera
le super-G. «Les spécialistes de
la vitesse sont totalement
concentrées sur l 'éliminatoire

qui les oppose pour la dernière
p lace disponible pour les
championnats du monde.»
Nadja Kamer, Monika Dumer-
muth, Frânzi Aufdenblatten et
Nadia Styger se disputent cet
ultime billet.

Lara Gut, Fabienne Suter et
Andréa Dettling, toutes trois
montées sur une marche d'un
podium cette saison dans la
discipline, ont acquis leur sé-
lection. «Les règles sont
connues. Nous donnerons la
priorité à la skieuse qui termi-
nera dans les trois premières. Si
personne n'y parvient, le nom-
bre de résultats acquis dans les
sept premières sera détermi-
nant.»

Seule Nadia Styger n'en
possède pas pour l'instant.
Ces calculs d'apothicaire ne
risquent-ils pas de déconcen-
trer les athlètes? «Nous en
avons parlé jeudi, c'est ter-
miné. La course est le seul sujet
de discussion désormais»,
tranche l'entraîneur Hugues
Ansermoz.

Zéro pointe
DE GARMISCH
STÉPHANE FOURNIER

Le slalom de Garmisch-Par-
tenkirchen se termine par un
zéro pointé pour les Suisses-
ses. Pas une seule skieuse qua-
lifiée au terme de la manche
initiale.

Cinq centièmes séparent
Denise Feierabend de la tren-
tième place salvatrice, dix-
huit pour Rabea Grand,
trente-six pour Aline Bonjour.
«Je me sens k.-o. comme un
boxeur qui ne sait pas d'où
vient le coup fatal», confie Hu-
gues Ansermoz. La deuxième
manche assène un uppercut
supplémentaire au moral du
chef de l'équipe nationale fé-
minine.

Trop de «blabla»? Vingt-hui-
tième, respectivement tren-
tième en matinée, Denise Kar-
bon et Susanne Riesch termi-
nent sixième et septième au
classement final. «Ça prouve
qu'un bon résultat était possi-
ble même avec un mauvais

m̂ymu_ _̂a m̂m mmuii

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Sauternes 5*
ol.rei9

B«u. is- - 1 4 - 2 0 - 6 - 4 - 1 2(trot attelé, réunion I, course 2,2850 mètres , départ à 14 h 35) (*Bases)
C3BHISSBI M'IFîWB'iii'MM B1I1 iï'liTÎ'l'MTfTWB^Tl Coup de poker: 12

1 Orne Des Olivettes 2850 JP Maillard ' E. Szirmay 48/1 9m0a5a Au 2/4:5-19
2 Numéro Castelels 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 55/1 0aDa6a Au tierce pour 18 fr.: 5 - X - 1 9
3 Nausicaa Lerwen 2850 JP André JP André 23/1 9a9a1a Le gros lot:
4 Nouistiti 2850 C. Martens PG Cavey 12/1 4a8a6a 5 - 1 9 - 1 3 - 8 - 4 - 1 2 - 1 8 - 1 4
5 Oméga De Reverdy 2850 P. Levesque P. Levesque 8/1 3a3a5a Les rapports
6 Noce Joyeuse 2850 T. Le Bélier N. Catherine 6/1 Da1a1a Hier à Pau, Prix Annie Hutton
7 Navarro De Renier 2850 JM Legros JM Legros 30/1 8a4a2a Tiercé: 10-8-17
8 Obole Pettevinière 2850 S. Roger S. Roger 11/1 4a5a7a QuarléV 10'- 8 - 1 7 - 1 29. Olga De Combourg 2850 F. Nivard P. Deroyand 20/1 2a7a0a nnlntiU- m R 17 19 1R

10 Neva De Survie 2850 A. Laurent A. Cretaz 25/1 Da9aDa „ *" °.
11 Nuage De Cantepie 2850 F. Lecanu B. Blachet 50/1 8a0a3a «apport pour 1 tranc.
12 Ottimo Du Closet 2850 C. Bigeon C. Bigeon 13/1 6a3a7a Tiercé dans l'ordre: Fr. 696.50
13 Onyx Speed 2850 M. Abrivard M. Triguel 9/1 2a7a4a Dans un ordre différent: Fr. 139.30
14 Noon De Guez 2850 JM Bazire JM Bazire 11/1 8a4a4a Quarté+ dans l'ordre' Fr 3 249 3015 Navalcarnero 2875 S. Levoy P. Viel 16/1 7a3a1a n,n„ „„ „„,„ HiHAp '„(." Cr /nn on
16 Onyx De Plainville 2875 M. Cormy M. Cormy 33/1 Da7a4a Dans un ordre différent: Fr. 400.80
17 Noroit 2875 E. Raffin E. CIouet 20/1 Da0a4a Trio/Bonus: Fr. 35.30
18 Orléans Spring 2875 E. Varin E. Varin 5/1 Da3a1a Rapport pour 2,50 francs:
19 Orea Jiel 2875 J. Verbeeck JL Dersoir 4/1 Da5m4a Quintet dans l'ordre: Fr. 52 086.25
20 Naxos De Crennes 2875 P. Békaert E. Szirmay 8/1 0a5a4a Dans un ordre différent: Fr. 719.-
Notre opinion: 5 - Levesque en puissance. 19-11 cherchera le ko. 18 - Oubliez sa récente mes- Bonus 4: Fr. 90-
aventure. 14 - Un bon élève du cannibale. 20 - Le plus riche du lot. 6 - Elle va encore bien courir. Bonus 4 sur 5: Fr. 45.-
4 - Il est à prendre au sérieux. 12 - L'école Bigeon est performante. Bonus 3: Fr. 26.25
Remplaçants: 13 - Mieux qu'un outsider. 8 - Elle ne demande pas la charité. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 66.50
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Sur des véhicules sélectionnés en stock:
Modèle prix catalogue prix promotion vous économisez*
— Fusion 1.6 Trend, Sea Grey Fr. 24'320.- Fr. 19'800.- Fr. 4'520.-
— Focus 1.6TDCI Carving 5p, Sea Grey Fr. 34'030.- Fr. 26'600.- Fr. 7'430.-
— Focus 1.8 Carving 5p. Avalon, Démo Fr. 3V850.- Fr. 22'900.- Fr. 8'950.-
— Focus 1.8 Carving STW, Panther Black Fr. 33'330.- Fr. 25'900.- Fr. 7'430.-
— Focus 2.5 ST 5p, Panther Black Fr. 40750.- Fr. 36'700.- ¦ Fr. 4'050.-
— C-Max 1.6 Carving, Sea Grey Fr. 28'590.- Fr. 22'900.- Fr. 5'690.-
• C-Max 2.0 Carving, Sea Grey Fr. 37'090.- Fr. 30'900.- Fr. 6'190.-
— Mondeo 2.0 TDCI Carving STW, Autom. Fr. 45'630.- Fr. 38'900.- Fr. 6'730.-
— Mondeo 2.3 Titanium Executive, Autom. Fr. 46'510.- Fr. 39'600.- Fr. 6'910.- Feel the différence
— S-Max 2.0 Carving. Sea Grey Fr. 44'460.- Fr. 37'000.- Fr. 7'460.-
— S-Max 2.0 TDCi Can/ing, Autom., Silver Fr. 50'810.- Fr. 43'400.- Fr. 7'410.- 
— Ranger 3.0 DCab 4 x 4, Limited, Autom. Fr. 46'490.- Fr. 37'000.- Fr. 9'490.- /Smm^ ŜSÊÊmm\
•Prim ecash WgZSlW

Garage Kaspar S.A.
Rue du Tunnel 22,1950 Sion, 027 327 72 73, pbender@kasparford.ch , www.kasparford.ch

Garage Kaspar S.A. SPonsor officiel de

Route du Slmplon 36,1920 Martigny, 027 722 63 33, j|philippoz@kasparford.ch, www.kasparford.ch ¦
Garage du Bisse Nn0 k̂irte du Simplon, 1957 Ardon, 027 30613 57, garagedubisse@bluewin.ch WNl Rn^HP'®Garage du Pont /̂LAj JSHliS
1908 Riddes, 027 306 39 87, pontriddes®bluewin.ch -̂~̂ %gg\V>''

la rubrique dés
Pour son anniversaire

./¦

comme cadeau,
un NON le 8 février,
pour ses concitoyens.

Lucia
036-498547

Heureux anniversaire
pour tes 80 printemps...

*̂ Ĥ aj !

On t'aime pépé!

Rosy, Kalvin, Kyan
036-498492

50 ans de mariage
Sincères félicitations

et
MERCI!

mWÂmW
MJht ^r ^iM ̂ L̂_
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Vos enfants et petits-enfants
036-498455

souhaits
50 ans

1.2.2009

Toujours
chef des travaux

Joyeux anniversaire
036-497996

J'aimerais «aussi»
souhaiter un

bon anniversaire
à ma gentille et jolie

maman!

Gros gros bisous.
Aurélie

036-498218

Délai pour
la transmission

du texte et des photos
à Publicitas *

î vant parution
à 14 heures

case Fr. 75

jours ouvrables

*̂  ̂messageriesdurhône
\p̂ * 

Avant le lever du jour tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

1 BON BUCHARD VOYAGE Fr. 800
1 BON boucherie Fr. 800.

10 bons victuailles Fr.300.
18 demi-porcs Fr. 230,
7 quarts de porcs Fr. 120.

10 corbeilles de fruits Fr. 60.
30 fromages du pays

174 bouteilles de spécialités
8 viandes sèches
8 plaques de lard
6 magnums eau-de-vie

HôTELMVIGNES
•**•

Uvrier Sion
au Restaurant au Cep de Vigne

Nouvelle brigade
Nouvelle carte
Menus du jour

Le cadre romantique
pour la soirée de la Saint-Valentin <?

samedi 14 février |
027 203 16 71 / hotel@desvignes.ch §

"N Dimanche soir et lundi fermé. / "

A vendre

pommes
de terre

sacs de 25 kg,
de variétés: Bintje et Victoria

Domaine de Finges, 3952 Susten
Tél. 027 473 17 21.

036-498553

Profitez des taux hypothécaires
très bas

A VENDRE
dans station de ski, maison de 400 m2

avec appartement et plusieurs cham-
bres d'hôtes, toutes avec salle de bain

privative. Cuisine professionnelle.
Proche des remontées mécaniques
et de la piscine. Idéal pour famille.

A. Collaud, tél. 079 262 52 26
info@les-rochers.ch

012-711903

http://www.manor.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:hotel@desvignes.ch
mailto:info@ies-rochers.ch
http://www.kasparford.ch
mailto:jjphilippoz@kasparford.ch
http://www.kasparford.ch
mailto:garagedubisse@bluewin.ch
mailto:pontriddes@bluewin.ch
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Samedi
17.00 Grand-Saconnex - FR Olympic
17.30 SAV Vacallo - Monthey

Boncourt - Nyon
Lausanne - Geneva Devils

Dimanche
16.00 SAM Massagno - Starwings BS

Classement
1. SAV Vacallo 16 15 1 +222 30
2. FR Olympic 16 11 5 +149 22

.3. Monthey 16 10 6 + 45 20
4. Starwings 8S 15 9 6 + 7 3  18
5. Lugano 16 9 7 + 29 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

Bemex • Fribourg Olympic (ne)

Samedi
17.30 Villars-Vevey Riviera

Martigny - Vernier Meyrin
18.00 Pully - Chêne

Dimanche
16.00 Korac Zurich -Zurich Wildcats

Lucerne - Union Neuchâtel

Classement
1. Luceme 16 13 3 + 96 26
2. Union Neuchâtel 16 12 4 +115 24
3. Zurich Wildcats 16 10 6 + 56 20
4. FR Olympic 15 9 6 + 63 18
5. Pully 16 9 7 + 49 18
6. Vevey Riviera 16 9 7 + 8 3  18
7. Bernex 16 8 8 + 5 16
8. Martigny 16 7 9 - 9 14
9. Korac Zurich 167 9- 81 14

10. Vernier Meyrin 165 11-108 10
11. Villars 154 11-131 8
12. Chêne . 162 14-138 4

Samedi
15.00 Riva - Nyon
17.30 Uni Neuchâtel - Pully

Hélios-Troistorrents
Elfic Fribourg - Sierre

Classement
1. Uni Neuchâtel 15 14 1 1256- 856 28
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 15 213 865-1217 4
8. Pully 15 1 14 996-1272 2

Samedi
17.00 Agaune - Lancy

Classement
1. Martigny 9 8 1 701-485 16
2. Bemex 10 9 2 648-563 16
3. Agaune 9 6 3 588-546 12
4. Nyon II 9 5 4 579-469 10
5. DEL 8 4 4 519-477 8
6. Lancy 8 4 4 545-586 8
7. Cossonay 9 1 8 426-580 2
8. Sion 10 010 516-816 0

LNAF

Elfic Fribourg -
Sierre, 17 h 30
? L'équipe: «Nous restons sur
une prestation très convain-
cante à Troistorrents. J 'ai vu une
belle réaction d'orgueil de
l 'équipe après la claque reçue à
Neuchâtel. En plus, l 'intégration
de Szott se passe de mieux en
mieux. On l'a vu à la salle poly-
valente, cette joueuse a un réel
impact offensif. Elle prend des
initiatives», souligne Romain
Gaspoz, le coach de Sierre.

? L'adversaire: «Elfic s'est ren-
forcé avec l'arrivée de la Cana-
dienne Doma, une joueuse du
gabarit de Zimova. Les Fribour-
geoises ont désormais p lus de
taille. Elles auront en outre
l'avantage de la salle. De notre
côté, nous n'avons pas le droit à
l'erreur si nous voulons garder
une chance de reprendre la tête
du classement.»

? Le contingent: sans Dietel
(saison terminée). JM

Le Nouvelliste

«Il n'a jamais ete
question de promotion»
MARTIGNY-RHÔNE BASKET ? Le club octodurien, repris par Laurent Plassard
depuis Noël, vise une place en play-offs. Avec des jeunes du cru.

JÉRÉMIE MAYORAZ

L'an passé, Martigny-
Rhône Basket avait dû at-
tendre les dernières jour -
nées du championnat ré-
gulier pour connaître son
sort et décrocher une qua-
lification in extremis pour
les play-offs de LNB. Rebe-
lote cette saison. A six jour -
nées du terme du
deuxième tour, le club oc-
todurien n'a toujours pas
assuré sa place en dessus
de la barre. Son huitième
rang actuel, à égalité de
points avec le neuvième,
laisse planer quelques dou-
tes sur la suite des événe-
ments.

Martigny-Rhône devra
réaliser une excellente fin
de championnat pour at-
teindre ses objectifs. Le
tout sans son étranger,
Diego Martins (ex-Rhône
Hérens), arrivé le 15 janvier
et déjà blessé. Mais avec
des jeunes du cru, des gars
du coin qui ont soif d'ap-
prendre et, qui sait,
(re)joueront un jour en
LNA. Car pour l'heure, la
promotion n'entre pas en
ligne de compte.

Successeur de Darko
Ristic au poste d'entraî-
neur juste après Noël, Lau-
rent Plassard a d'autres
préoccupations. Il veut
bien sûr bâtir des bases so-
lides pour l'avenir, mais
aussi amener son groupe le
plus loin possible dans ce
championnat.

Depuis son arrivée, le
Français a déjà bien re-
dressé la barre. En quatre
matches à la tête des Bas-
Valaisans, celui-ci a fêté
trois victoires. De quoi en-
trevoir la suite plus sereine-
ment.

Laurent Plassard, vous avez
repris l'équipe en janvier.
Comment l'avez-vous trou-
vée?
J'ai donné mon premier
entraînement le 2 janvier.
Tout de suite, j' ai senti une
équipe motivée, qui avait
envie de travailler. Le
groupe est jeune et possède
une marge de progression
importante. Il y aussi quel-

bame

Depuis son arrivée, Laurent Plassard a déjà bien redressé la barre. En quatre matches à la tête des Bas-Valaisans, celui-ci a fêté trois victoires, MAMIN

ques joueurs plus expéri- offs. En fait, il faudra termi- Je dois voir le président : Ft |6S fïlleS
mentes qui poussent
l'équipe, comme Tindom,
Michellod ou Moret.

En quatre matches, qu'avez-
vous appris?
Avant mon arrivée, Marti-
gny avait la moins bonne
défense du championnat.
J'ai travaillé plus spécifi-
quement sur ce domaine et
cela a porté ses fruits. Nous
sommes passés de 85 à 70
points de moyenne encais-
sés par match. Sinon, nous
avons des problèmes dans
le secteur intérieur. Il nous
manque un vrai poste 5.
Pour l'instant, je dois brico-
ler avec Tindom, Da Moura
ou Moret.

Quels sont les objectifs?
Le président, Olivier Folio
nier, m'a demandé de qua
lifier l'équipe pour les play

ner dans les neuf, car Fri-
bourg arrêtera au terme du
championnat régulier
(n.d.l.r.: avec déjà une
équipe en LNA, Fribourg ne
souhaite pas jouer les play-
offs) . L'idéal serait d'accro-
cher une place dans les six
et ainsi éviter les deux pre-
miers. Quoi qu'il en soit, il
n'a jamais été question de
promotion. Pour le mo-
ment, nous voulons don-
ner leur chance à des jeu-
nes de la région.

Diego Martins vous a rejoint,
mais il est blessé. Aurez-
vous un autre renfort étran-
ger?
Martins était blessé aux ad-
ducteurs avant Noël. Il a es-
sayé de rejouer, mais ça ne
s'est pas bien passé. Résul-
tat, il sera indisponible
pour une longue période.

pour discuter de l'éventua-
lité d'engager un rempla-
çant.

Il se murmure que Douglas
Gorauskas, ex Rhône-
Hérens, pourrait venir vous
prêter main forte.
De nombreuses rumeurs
circulent. Mais nous
n'avons jamais envisagé
d'engager Gorauskas. Nous
voulons jouer avec de jeu-
nes joueurs de la région.

La suite, vous la voyez com-
ment?
Pour l'instant, nous nous
concentrons sur nos pro-
chains matches. Nous
avons la chance d'évoluer
quatre fois à domicile sur
les six dernières rencon-
tres. En gagnant contre Ver-
nier, nous aurons fait un
bon pas vers les play-offs.

Suite au départ de Laurent Plassard
chez les garçons, c'est Corinne Sau-
dan qui a repris seule les commandes
des filles de Martigny-Rhône. L'an-
cienne joueuse poursuit le travail en-
trepris pârson prédécesseur. «L 'idée
reste de faire progresser des jeunes
du cru. D'autant plus qu 'il n 'y a ni pro-
motion ni relégation enjeu», explique
Corinne Saudan. Les Octoduriennes
n'ont en effet pas décroché une place
dans le groupe 1 où luttent les meil-
leures formations de LNB. «Nous
avons échoué de très peu. Mainte-
nant, l'objectif consiste à terminer,
premier de notre groupe», poursuit la
coach de Martigny qui apprécie parti-
culièrement ses nouvelles responsa-
bilités: «Pendant deux ans, j'é tais l'as-
sistante de Laurent (Plassard), avec
lequel j ' ai appris beaucoup de choses.
Aujourd'hui, j ' ai la chance d'avoir mon
équipe et j ' en suis très heureuse. Sur-
tout que tout se passe bien.» M

HELIOS-TROISTORRENTS, 17 H 30

Déséquilibré,
quoique...
En ce moment, Hélios, c'est
le petit qui monte, Troistor-
rents, le grand qui cale. Mal-
gré tout, la différence de ni-
veau entre les deux forma-
tions valaisannes reste im-
portante. Si lesVétroziennes
ont quitté le week-end der-
nier la place de lanterne
rouge, celles-ci ont encore
beaucoup de chemin à par-
courir pour surprendre les
meilleurs. «On sait que
Troistorrents n'est pas Pully.
Malgré tout, nous avons les
moyens de créer une sur-
prise. Nous jouerons sans
pression, l'esprit libéré», af-

firme Emir Salman, le coach
d'Hélios. De son côté, le
club ilien a marqué le pas la
semaine passée. Les Chor-
gues n'ont pas pesé bien
lourd contre Sierre. Ainsi,
leurs espoirs de terminer
dans le duo de tête se sont
définitivement envolés.
«Cette défaite contre Sierre
fait mal. Nous avons regardé
notre adversaire jouer.
Maintenant, il ne nous reste
p lus qu'à travailler pour être
prêt au bon moment», expli-
que Deon George, le techni-
cien du BBC Troistorrents.
I.VI

Jamila Griff ith (de face) retrou-
vera Lori Bovard cet après-midi, à
la salle de Bresse, pour un duel
valaisan attendu, HOFMANN

VACALLO-MONTHEY, 17 H 30

Les Chablaisiens
défient le leader chez lui
Le BBC Monthey a-t-il les moyens
d'inquiéter le leader Vacallo? Au vu
des derniers résultats, la réponse
est oui. A l'exception de la décon-
venue en coupe de Suisse contre
Nyon, les Bas-Valaisans ont affiché
une belle mentalité ces dernières
semaines. En prenant le meilleur
sur Fribourg, ils ont prouvé que
leur troisième place au classement
n'était pas le fruit du hasard. «Les
bons résultats nous poussent de
l'avant», souffle Darko Ristic, l'en-
traîneur du BBC Monthey.

Vacallo, battu qu'une seule fois
cette saison, paraît toutefois au-
dessus du lot. Surtout à domicile.
«On connaît la valeur des Tessinois.

Le collectif de cette équipe est im-
pressionnant, tout comme leur
adresse à distance», redoute le
Serbe.

Les Chablaisiens veulent pour-
tant croire en l'exploit. Ils n'auront
de toute façon rien à perdre. «Il
faudra livrer le match parfait»,
ajoute Darko Ristic.

Plus que le résultat, c'est donc
la manière qui importera, cette fin
d'après-midi, du côté du Palapenz
de Chiasso. Car pour les «jaune et
vert», les hostilités ne font que
commencer. Starwings, Lugano et
Fribourg en coupe de la ligue com-
posent en effet la suite du pro-
gramme. Chargé. JM



Mégane Bianco a réalisé
d'énormes progrès depuis qu'elle

a intégré les cadres de Swiss
Tennis. Elle est déjà membre du

top 500 mondial chez les juniors.
En attendant mieux.

LE NOUVELLISTE

MÉGANE BIANCO
? A15 ans, pas
encore fêtés,
la Valaisanne
d'origine vit déjà sur
un rythme
professionnel à
Bienne. Dans deux
ans, elle devrait
pouvoir jouer les
grands chelems
juniors.

Le raient n attend oas

doit réduire ses rejets pol-
luants d'ici à 2012.» Comme

«Entre Xamax
et le FC Sion,
son choix est vite fait»

CHRISTOPHE FREYSS

«Unejoueuse
d'avenir»

«J'aimerais
m'approcher du top
200 en fin d'année»

faire coacher par le Bagnard. I

DE BIENNE ,
CHRISTOPHE SPAHR

Quinze ans, bientôt. Et tout l'avenir devant
elle. Un avenir que Swiss Tennis, plus glo-
balement les spécialistes, disent promet-
teur. Mégane Bianco est dotée d'un talent
certain. Numéro un de sa classe d'âge en
Suisse, membre du top 500 mondial chez
les juniors, elle a déjà épingle un tournoi
ITF en novembre dernier. Et depuis six
mois - le 18 août, pour être précis -, elle est
membre du cadre national de Swiss Tennis.

Depuis lors, Mégane Bianco se déplace
donc quotidiennement à Bienne. Elle n'a
pas opté pour l' option interne. Mais elle vit
- presque - comme une professionnelle.
Elle consacre quatre à cinq heures par jour,
condition physique comprise, à son sport, intentions. «Mon objectif, c'est de m'appro
Elle fréquente désormais les courts au dé- cher du top 200 enfin d'année. Ensuite? Ap
triment des bancs d'école. «Nous avons ob- parteniraux toutes meilleures du monde.»
tenu une dérogation du départemen t canto-
nal», précise Jean-Michel Bianco, son
papa. «Je suis des cours de math, f rançais,
anglais et allemand par correspondance»,
poursuit l'intéressée. «Outre le travail indi-
viduel, je passe quelque dix heures par se-
maine avec des profs, via l 'internet.»

Jusque-là, Mégane Bianco s'entraînait à
Neuchâtel, au côté d'un moniteur privé.
C'est à Tarbes, théâtre des Petits As, que le
déclic s'est produit en début d'année 2008.
«Nous avons pris conscience du fossé qui
existait entre elle, bien classée en Suisse, et
les meilleures joueuses européennes», expli-
que Jean-Michel Bianco. «Nous étions à
côté de la p laque. A son âge, les joueuses de
l'Est, notamment, sont presque des profes-
sionnelles. Si l'on voulait avoir une chance
de rivaliser, il fallait se mettre à niveau. Dès
lors, on s 'est mis à table avec Swiss Tennis.
Eux aussi ont accepté de revoir leurs structu-
res.»

Financièrement, le soutien de Swiss
Tennis soulage considérablement ses pa-
rents. «Désormais, on paie un forfait men-
suel à l'organisation faîtière, une somme
presque symbolique en regard du nombre
d'heures passées sur les courts et de tout l'en-
cadrement», calcule Jean-Michel Bianco.
«A titre privé, il faudrait débourser cinq fois
p lus pour obtenir les mêmes prestations.»

Par contre, certains frais restent à la
charge des parents: les déplacements en

tournoi, l'hôtel et les repas. «Plus elle se dé-
p lace à l'étranger, p lus ça nous coûte.» Au-
tant écrire que la famille Bianco n'a pas fini
de mettre la main au porte-monnaie.
«L'objectif, c'est de disputer un maximum
de matches pour progresser. Idéalement, il
faudrait consacrer quelque trente à qua-
rante semaines à la compétition.»

Début février, elle aurait dû s'envoler
pour l'Amérique du Sud. Mais les entraî-
neurs ont préféré rester en Europe afin de
pouvoir s'entraîner dans les meilleures
conditions en cas d'élimination prématu-
rée.

De toute façon , Mégane Bianco devra I • mm n t mm IW1 MU—W.- - IM 
bien s'habituer à voler de ses propres ailes Mégane profite des infrastructures de Swiss Tennis à Bienne. LE NOUVELLISTE
et découvrir du pays si elle va au bout de ses

A moyen terme, Swiss Tennis a fixé un
objectif assez précis à sa protégée. D'ici à
deux ans, elle doit pouvoir être admise
dans les grands chelems juniors. «Il faut  un
classement dans le top 80 pour accéder di-
rectement dans les tableaux. Sinon, ce sont
les qualifications qui l'attendent. Si Swiss
Tennis a évoqué cette échéance, c'est qu 'ils y
croient.»

JEAN-MICHEL BIANCO, SON PAPA

A 15 ans, Mégane Bianco suit la même
trajectoire que Stefanie Voegele, 19 ans et
127e joueuse mondiale. «C'est mon exem-
p le», assure-t-elle. «Il lui arrive de taper la
balle sur le court voisin. Parfois, je vois éga-
lement la Hongroise Szavay, 25e mondiale,
s 'entraîner. Je me dis que ce niveau n 'est pas
inaccessible. Il faut simplement en vouloir.»
Voilà qui ne devrait pas constituer un han-
dicap pour la jeune joueuse. Elle ne lâche
pas facilement un point. «C'est bien pour ça
qu 'on croit en elle», affirme son papa. «C'est
une battante heureuse de pratiquer son
sport et qui s 'épanouit complètement à tra-
vers le tennis.»

Officiellement , Mégane Bianco est
Neuchâteloise. Elle y est née, elle vit à
Chez-le-Bart. Mais son papa est Valaisan.
Elle-même est bien incapable de trancher.
«Sauf lorsque Neuchâtel Xamax accueille le
FC Sion», rigole Jean-Michel Bianco. «Ce
jour-là, c'est l'écharpe du FC Sion qu 'elle
porte autour du cou.»

? Sa joueuse préférée: Anna
Ivanovic, pour son jeu.
? Son joueur préféré: Roger
Fédérer, bien sûr.
? Son coup préféré: le coup
droit. «C'est mon meilleur coup.»
? Sa surface préférée: la terre
battue et le dur en indoor. «Je
suis à l 'aise sur ces deux surfa-
ces, pourtant différentes. »

it suisse:

? Son jeu vidéo préfère: «Top
Spin», un jeu de tennis sur la
Playstation. «Mais j'y joue très
peu. Ce n 'est pas trop mon
truc. Je préfère de loin l'ordina-
teur.»
? Son tournoi préféré: Ro-
land-Garros
? Son rêve: être numéro un
mondial, es

Christophe Freyss, son entraî-
neur auprès de Swiss Tennis,
est élogieux envers Mégane
Bianco. «C'est une joueuse
d'avenir», assure-t-il. «Elle a
énormément progressé et fait
évoluer son jeu ces quatre-cinq
derniers mois. Ses qualités?
Elle frappe très fort du fond du
court, grâce à son coup droit
notamment. Mais elle a aussi
amélioré son revers et son ser-
vice. On travaille actuellement
pour qu 'elle se relâche davan-
tage. Ainsi, ses frappes seront
encore plus performantes. Elle
doit encore être plus agres-
sive.» Le coach prépare aussi
son programme. «Elle disputera
un maximum de tournois ITF
cette année. On a beaucoup
d'espoir en elle.» es

le portier sédunois aurait de

Pour pallier l'absence prolor
gée et/ou définitive de son

siaae a maaes, près a tcone.
Motif: le boss sédunois craint
pour sa vie. Du moins qu'on ni
son existence. Ça promet une
belle prise... d eveque. Afin de
soutenir le nrésirient valaisan
rl̂ inc enn r\rr\iû+ Dûnnît Y\ / l  -ûiUCII IJ JUM |u/I WJ^L , LJd IV-ML /\ V I CJU

rait même déjà acheté une
carte de supporter. A l'extrême
droite des gradins.

Menu
Cédric Métrailler confirme
l'info: le HC Sierre a engagé un
UUULI ICI Cl I gui:ac UC luUQlul I.

«Certains avaient besoin
qu 'on les aide à sortir les tri-
pes. Morgan Samuelsson est
l'homme de la situation.» Les
joueurs de la Cité du soleil
vont devoir se donner à sang
nnur sanp.

Pollution
Officiellement, Bruno Aeger-
ter, l'ex-entraîneur du HC
Sierre, est «en congé mala-
die». Victime du même virus
qu'Ueli Stielike il y a quelques
semaines. L'Etat du Valais a
immédiatement pris une déci-
sion: «Par solidarité le sport

le fait remarquer I inspecteur
Barnabe: «Ce qui est à toi est
Tamoil.»

connaît I air et la chanson, Ro-
land.

LE CO
DEBA
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laisans au départDeux
MONDIAUX A HOOGERHEIDE ? Julien Taramarcaz et Lise Muller défendront les
chances de la Suisse, dimanche, aux Pays-Bas.
CHRISTOPHE SPAHR
Deux Valaisans ont obtenu leur
sélection pour les «mondiaux»
de cyclocross qui se courront à
Hoogerheide (Pays-Bas), di-
manche. Julien Taramarcaz a
un objectif assez précis alors
que Lise Muller a longtemps
hésité avant de prendre le dé-
part.

Julien Taramarcaz
optimiste

A priori, Julien Taramarcaz
devraitpouvoirjouer un rôleen
vue chez les espoirs. A 23 ans, il
s'agira de sa dernière course
dans cette catégorie. «Je vise un
top 10, un objectif qui paraît
dans mes cordes», lâche-t-il.
«Depuis les championnats de
Suisse, je n'ai disputé que deux
épreuves en coupe du monde.
Malade, je n'ai pas très bien
marché lors de la dernière
course. Mais j 'ai retrouvé de
bonnes sensations à l'entraîne-
ment depuis lors.»

Il connaît le parcours de
Hoogerheide pour y avoir
couru l'année passée. En prin-
cipe, le terrain est assez
boueux. Mais les conditions
météorologiques de ces der-
niers jours ont considérable-
ment modifié la donne. «Le ter-
rain est sec», poursuit le Fullié-
rain. «Techniquement, il n'est
pas très difficile. Il est même as-
sez roulant avec une portion de
jolis pavés.»

lise Millier
dans l'inconnu

Chez les féminines, Lise
Muller n'aura pas les mêmes

^

Julien Taramarcaz (phbto de gauche) vise une place parmi les dix premiers. Juste remise d'une blessure, Lise Muller (photo de droite)
cherchera, elle, à faire du mieux qu'elle pourra, MAMIN/BITTEL

prétentions. D'abord, elle n'a
décidé de se rendre aux Pays-
Bas qu'au tout dernier mo-
ment. Ensuite, elle n'a aucun
repère. «Je n'ai p lus couru en
coupe du monde depuis un cer-
tain moment. Je riaidoncpas de

repères; je ne sais pas ou me si-
tuer par rapport à la concur-
rence. Mais surtout, j 'ai chuté
deux fois lors de la reconnais-
sance d'une course à Roubaix.
J 'ai pris le départ, mais les dou-
leurs au ventre étaient assez vi-

ves. Je souffrais également d'une
légère f issure à une côte. Ce n'est
que jeudi que les douleurs ont
complètement disparu. J 'ai
donc décidé d'honorer ma sélec-
tion.» Il n'en reste pas moins
que la Sédunoise partira dans

l'inconnu. «Ces derniers jours,
je me suis essentiellement
contentée de faire du «home-
trainer», des «sorties» d'une
heure et demie. J 'ai toutefois le
sentiment d'avoir retrouvé de
bonnes jambes.»

;ag

http://www.casierre.ch
http://www.letrophee.net


Georges Martin est actuellement en poste au Kenya, LDD

A Aceh, après le tsunami, en compagnie de
représentants de l'armée de l'air suisse, LDD

jÉr*' cjp MmW^Ŵ tWLm' . .
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Visite culturelle avec son épouse Ursula,
entre deux obligations, LDD

? Né le 7 septembre 1952 à Chamoson. *

? 1974 -1978 L'esprit de 1968 le pousse
vers l'uni de Lausanne et les sciences politi-
ques.

? 1979 Entrée au Département des affa ires
étrangères.

? 1983 Mariage avec Ursula.

? 1986 Premier départ à l'étranger
(Afrique du Sud) et naissance de son fils
Olivier.

? 1988 Naissance de sa fille Valérie

? De 1990 à 2009 Israël - Berne - Canada
- Paris - Berne - Indonésie - Kenya.

? Hobbies La cuisine. Monsieur l'ambassa-
deur se lâche aux fourneaux. Il ose tout , im-
provise et ramène son grain de sel.

FR ANCE MASSY comme le monde dans lequel ils que vivant le plus extraordi-
Libération de Nelson Mandela ont vécu.» naire.
en Afrique du Sud, première ... ses déceptions: «Le non à
guerre du Golfe lorsqu'il est en «Le visage d'un pays» l'espace européen en 92.» Tout
poste en Israël, référendum du Quatre continents en moins en relevant qu'après tant d'an-
Québec pour son séjour au Ca- de dix ans, ça épuise? nées de succès économiquesQuébec pour son séjour au Ca- de dix ans, ça épuise?
nada, dissolution du gouverne- «Parfois une certaine fatigue
ment Chirac en 97 à Paris, at- s'installe, mais pourtant, à cha-
tentat du 11 septembre en 2001 que fois, il nous faut moins de
alors qu'il est à la tête du Centre
d'analyses et de perspectives. A
Bali: bombes en 2002 et tsu-
nami en 2004! De graves trou-
bles au Kenya à la suite de la ré-
élection contestée du président
Mwai Kibaki en décembre 2007
et janvier 2008...

Qu'on ne dise pas à Georges
Martin que le métier d'ambas-
sadeur se résume à organiser
quelques mondanités. A cha-
que poste, il a rencontré l'His-
toire.

Des racines et des ailes
On s'était raté au Kenya, on

s'est donc rencontrés aux
Mayens de Chamoson. Lieu
d'ancrage de Georges Martin et
sa femme Ursula, point de
chute entre deux destinations,
future résidence principale. «Le
Valais est un pays superbe.
Quand on revient d'ailleurs, on
s'aperçoit que f inalement les
promoteurs ne l'ont pas tant
blessé que ça. On aurait pu choi-
sir de s'installer un peu partout
dans le canton - il y a tant de
paysages admirables - mais
comme je suis de Chamoson,
c'était tout naturel de construire
ici.»

Des racines profondes qui
ramèneront sans doute en Va-
lais ce père de famille qui, à
force d'emmener ses enfants
sur les routes du monde, en a
fait des citoyens de la Terre.
«Olivier et Valérie ont suivi les
écoles f rançaises. Ils ont passé
leur bac à Singapour et à Ja-
karta. Ils se sentent suisses mais
ont p lus d'ailes que de racines.
Ce n'est sans doute pas anodin
s'ils ont tous deux choisi de sui-
vre l'École hôtelière de Lau-
sanne. Un établissement où se
retrouvent des jeunes de tous
pays, multi-culturel, un peu

deux semaines pour s'installer
comme si c'était pour la vie!»

Être ambassadeur, c'est
sympa. Chauffeur, employés de
maison, réceptions mondai-
nes... «C'est une facette du mé-
tier. Comme de bons fonction-
naires, nous sommes au service
de la Suisse, on vend ses pro-
duits et son image. Lors des ré-
ceptions, nous sommes des ac-
teurs, l 'important est de ne pas
se prendre au sérieux. Il faut sa-
voir garder la distance.» Pour
Georges Martin, pas question
de se mettre sous les projec-
teurs «ceux qui veulent jouer
sous les feux de la rampe se
trompent de f ilm. L'ambassa-
deur est le visage d'un pays.»

Les positions affirmées de
Micheline Calmy-Rey, c'est
chic ou c'est choc? «A l 'étranger,
la Suisse n'existe qu'en fonction
de ses initiatives. On attend
d'elle qu'elle cautionne les
grands principes humanitaires.
Le grand mérite de Micheline
Calmy-Rey est d'avoir posi-
tionné la Suisse sur l'échiquier
mondial. Souvenez-vous de sa
traversée, à pied, de la f rontière
entre les deux Corées, ou encore
de sa visite au Darfour, où elle
fu t  parmi les premiers à se ren-
dre. On ne peut pas toujours se
taire et se reposer sur la neutra-
lité comme si cette dernière était
un gène typiquement suisse. Par
ses démarches, Micheline
Calmy-Rey donne une image
courageuse de notre pays. Moi,
j 'en suis f ier.»

Réminiscences
Au fil de l'entretien, Georges

Martin évoque ses rencontres...
La plus belle? «Nelson Man-
dela». La réponse fuse, évi-
dente. Pour Georges Martin,
Mandela reste l'homme politi-

«c'est difficile défaire compren-
dre qu'on a tout intérêt à façon-
ner l'Europe p lutôt qu'à subir les
décisions venant de Bruxelles.»
Parce que, la Suisse, c'est aussi
et.malgré tout l'Europe et que
«dans ce monde de prédateurs,
il vaut mieux faire partie d'une
famille européenne que d'être
un élément isolé.»

... ses nostalgies: «Paris. J 'ai
tellement apprécié cette ville
que je n'arrive p lus à m'y rendre
en simple touriste.»... les moments les plus
durs: «En 1991, lors de la pre-
mière guerre du Golfe. J 'étais en
poste en Israël, on devait mettre
des masques à gaz à nos bam-
bins. Finalement, ils sont rentrés
en Suisse avec Ursula. Ce n'était
pas notre guerre.»

Plus tragiques encore, les
attentats du 11 septembre 2001
et l'impitoyable tsunami de dé-
cembre 2004 «sans doute l'une
des p lus graves catastrophes na-
turelles de l 'histoire récente.
C'était terrible.»

Le cœur a gauche
Tenté par l'Afrique de l'Est,

en 2006 Georges Martin de-
mande l'ambassade du Kenya.
Fin 2007, janvier 2008, des
émeutes éclatent. Les vacances
de Noël en Valais sont écour-
tées. On saute dans l'avion. Fi-
nalement, la situation se calme,
mais les gros problèmes du
pays ne sont pas résolus. «Tou-
risme, roses et autres f leurs cou-
pées, thé, café , le pays a des
atouts mais très peu en prof i-
tent. Les richesses sont très mal
réparties». Une situation diffi-
cile à accepter pour ce militant
fidèle à ses idéaux de jeunesse
et qui a longtemps gardé un
portrait du Che Guevara dans
son bureau à Berne. «Au-delà
du factuel, c'est l 'icône de la li-
berté et de l'égalité à qui je ren-
dais hommage.»

biss

? Commune d'origine: Chamoson

? Fils à qui: Lucie et Léon, tous deux c
cédés.
? Jardin secret en Valais: les montag

? Stamm: la Brasserie du Grand-Pont <
Sion
? Resto valaisan de cœur: le Relais de
Mayens aux Mayens de Chamoson
? Une bouteille pour les amis: un corr
linou unjohannisbf

? Un Valaisan ou une Valaisam
plaire: Léonard Gianadda

? Une personnalité valaisanne
ne connaissez pas et que vous
rencontrer: Gabrielle Nanchen

? Politique: membre du Parti se

Un rê

(tout en relevant qui

? Le lieu en Valais i
riez: ici, aux Mayens
construit cette mais

? Le défaut No 1 d<
tain esprit de cloche

? Ce qu'il ne faudn
Valais: ce phénomè
d'un Valais pluriel OL

«La raclette pour la convivialité qu'elle ap-
porte. Dans la plupart des dîners diplomal
ques, on s'ennuie. Depuis que j'ai instauré
raclette au
menu les
invités
en re-
deman-
dent. C'est
surtout le fait de se lever qui plaît, d'aller
vers le racleur, de discuter avec son voisin
Même sous les tropiques, la raclette passi
bien! Dans chaque ambassade, j'apporte
plusieurs fourneaux et des fromages
d'alpage.»



'écoute de ceux pour qui
vie ne rime plus avec envie
PRÉVENTION DU SUICIDE ? Une soirée de soutien a été organisée jeudi à Savièse en faveur de
Parspas. L'association doit aujourd'hui impérativement «trouver de nouveaux fonds pour poursuivre
sa mission», comme l'explique son président, Vincent Favre.
Propos recueillis par
CHRISTINE SCHMIDT

On dénombre, en moyenne, un
suicide avéré par semaine en
Valais! C'est dire la nécessité
des structures et autres associa-
tions à l'écoute de toute per-
sonne en crise existentielle ou
confrontée au suicide. Parmi
celles-ci, l'association valai-
sanne pour la prévention du
suicide, Parspas, en faveur de
qui une soirée de soutien a été
organisée jeudi au Baladin à Sa-
vièse, avec la précieuse collabo-
ration du Lions Club Sion et Va-
lais romand. Près de cinq cents
personnes ont ainsi répondu à
l'invitation de Parspas «pour se
donner envie de rire face à une
réalité qui désarme et trauma-
tise». Comment? En assistant à
un spectacle haut en couleur,
orchestré par Sylviane Berthod
et animé par une belle bro-
chette d'artistes, à savoir San-
drine Viglino, Thierry Roma-
nens, Jean-Louis Droz, Karim
Slama, Laurent Nicolet ou en-
core Yann Lambiel. L'occasion
aussi pour le nouveau prési-
dent de Parspas depuis mars
2008, Vincent Favre, de faire le
point sur l'association, son évo-
lution et son avenir. Entretien.

Monsieur Favre, rappelez-nous
comment Parspas a vu le jour...
L'association a été créée par
Jean-René Roch, en 2002 suite
au suicide de son fils , dans le
but d'apporter un soutien aux
personnes en détresse, ainsi
qu'à leurs proches.

Et comment ce soutien se
concrétise-t-il?
Par une permanence télépho-
nique notamment, mais aussi
grâce à la création de groupes
de parole. En réponse aux de-
mandes les plus instantes,
Parspas agit essentiellement
comme relais d'entraide pour
répondre aux besoins d'infor-
mations quant aux ressources
d'aides existantes, que ce soit
pour les personnes en crise
existentielle, suicidantes, suici-
daires, ou pour l'entourage, si
peu soutenu et parfois bien
désemparé. En une phrase,
Parspas est à l'écoute de tous
ceux pour qui la vie ne rime
plus avec envie, de tous ceux
aussi qui sont endeuillés suite à
un suicide.

Quelle place tient Parspas dans le
«Réseau Entraide» constitué en
2008 sous l'impulsion des autori-
tés cantonales dans le cadre de la
nouvelle loi sur la santé?
Al'instar de l'Organisation can-
tonale valaisanne des secours
que je dirige, ou encore de La
Main Tendue et de SOS Jeu-
nesse, Parspas constitue l'un
des partenaires de ce pro-
gramme cantonal de préven-
tion de la détresse existentielle
et du suicide, dont l'objectif est
de coordonner toutes les forces
existantes. Parspas a, dans ce
cadre, reçu un mandat de pres-
tations. Des prestations qui se
traduisent par des groupes
d'écoute, des groupes de pa-
role, mais aussi par des actions
de prévention dans les écoles.
Autant de domaines d'activité
qui tous sont menés avec des
psychologues spécialement
formés.

Ce nouveau mandat a-t-il eu des
répercussions sur la structure de
Parspas?
Oui, il a fallu la consolider en
engageant notamment, en plus
du directeur et de la secrétaire
déjà en place, une responsable
de prestations chargée d'enca-
drer les bénévoles et de coor-
donner les activités.

Cela signifie-t-il donc aussi que
le budget de Parspas a dû être
revu à la hausse?
En effet. D'où l'organisation de
cette soirée de soutien qui per-
mettra à Parspas de couvrir une
partie de ses frais. Cependant,
avec un budget qui se monte
idéalement à 120 000 francs par
année, et malgré les aides fi-
nancières de la Loterie ro-
mande, les subsides qui décou-
lent du Réseau Entraide, et les
divers dons, nous devons
aujourd'hui impérativement
trouver de nouvelles ressour-
ces, rechercher des mécènes et
d'autres fonds qui nous per-
mettront de mener à bien notre
mission.

Comment envisagez-vous cette
année 2009?
Il s'agira de renforcer les acquis,
mais aussi d'aboutir à encore
plus de synergies avec les divers
acteurs associatifs et institu-
tionnels, en particulier ceux du
Haut-Valais.

Près de cinq cents personnes ont répondu à l'invitation de Parspas pour assister à un spectacle orchestré par Sylviane Berthod et
animé par une belle brochette d'artistes, à savoir Sandrine Viglino, Thierry Romanens, Jean-Louis Droz, Karim Slama, Laurent
Nicolet ou encore Yann Lambiel. MAMIN

«Pour 2009, il s'agira d'aboutir à encore plus de synergies Les chevilles ouvrières de Parspas, Christelle Bregy, Valérie Gay-Cro-
avec les acteurs associatifs et institutionnels, en particu- sier, nouvelle responsable de prestations, Jean-René Roch, ancien pré
lier ceux du Haut-Valais», explique Vincent Favre. MAMIN sident-fondateur, et Patricia Michaud. MAMIN

• • • I PUBLICITÉ

Cette soirée
de soutien a
été mise sur

pied grâce no-
tamment au

Lions Club
Sion et Valais

romand repré-
senté ici par
Pierre-André

Piller et Jean-
Louis Frache-
bourg. MAMIN
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La metnoae uina en question
ÉLECTIONS CANTONALES ? Le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina a répondu hier en direct aux
questions des lecteurs du «Nouvelliste». Il s'est également expliqué sur ses reculades dans plusieurs
dossiers et sur sa gestion de certains sujets sensibles comme le moratoire.
JEAN-YVES GABBUD

«Blague à part, je connais p lu-
sieurs personnes à Veysonnaz
qui apprécient mon courage et
mon action politiques.» Jean-
Michel Cina était hilare en don-
nant cette réponse hier à un in-
ternaute durant le forum orga-
nisé sur le site internet du
«Nouvelliste».

Le mécontentement
des milieux immobiliers

Il n'en reste pas moins que
de nombreux représentants
des milieux immobiliers sont
mécontents de sa gestion de la Champéry...) . Ne vous sentez- «Il ne faut pas chercher dès le
Lex Koller en Valais. Pour leur vous pas coupable d'encourager début le p lus petit dénomina-
apporter un peu de baume au la construction de projets tant teur. Je préfère aller un bout en
cœur, il déclare: «J 'ai eu un en- décriés et eux coupables de «bé- avant, en étant prêt ensuite à re-
tretien récemment avec l'Asso- tonnage» de nos paysages?» Ce k culer, mais en faisant en sorte de
Hnrînn des nntnireç Mniniînns pt rmni Tpnn-lVTirhpl Pina TPnnnH- rpçtpr lp nlnç nrnrhp nnçsihlp dp

nous avons décidé d'aller ren- «Le tourisme valaisan a besoin la solution envisagée. Je ne fais
contrer là conseillère fédérale. de projets qui créent des lits pas la politique des petits pas. Le
Eveline Widmer-Schlumpf avec chauds. Les projets que vous ci- monde change trop vite. Cela
un argumentaire iuridiaue so- tez rentrent dans ce cadre. Evi- nécessite d'aller de l'avant.»

. lide. Nous souhaitons que Berne demment nous ne pouvons pas mWK ^^^W-*>^../ ! >  ̂ |
prenne en considération les ven- en Valais réaliser ce genre de «Je ne crains pas Jean-Michel Cina en train de répondre aux questions des internautes sur le site internet du «Nouvelliste».
tes de biens d'étrangers à des projets partout. Car nous de- la concurrence» LE NOUVELL ISTE
Suisses et que cela serve à dimi- vons penser à un développe- Le conseiller d'Etat sortant,
nuer la liste d'attente des actes ment harmonieux qui respecte candidat des noirs du Haut-Va-
de vente.» le paysage et aussi à un urba- lais, se montre déterminé et sûr s 'expose. Le fait d'avoir entamé PDCveut, et son affiche de cam- langue de bois il ajoute: «Les

Pour combattre la crise qui nisme qui prend en considéra- de lui. Lorsqu'un lecteur lui de- des réformes importantes pour pagne le montre bien, le main- jaunes ont donné un signal clair
menace, ne serait-il pas possi- tion Tattractivité de la destina- mande si la candidature de la l'avenir de ce beau canton qui tien d'une répartition 3-1-1 au en disant soutenir le PDC. Je fais
ble d'être, pendant un certain
temps, moins restrictif dans
l'application des contingents?
«Le prolongement de la liste
d'attente n'est pa s envisageable.
L'insécurité juridique qui a
conduit à prendre des mesures

restrictives reste. Il y aura par
contre des ouvertures en direc-
tion de projets qui créent des lits
chauds.» Le conseiller d'Etat
annonce d'ailleurs qu'un nou-
veau projet de ce type va bien-
tôt voir le jour.

Le bétonnage
du paysage

A ce sujet , un internaute de-
mande: «Depuis que vous êtes à
la tête du Département de l'éco-
nomie et du territoire, on voit de
nombreux projets pharaoni-
ques apparaître (Mollens,

tion touristique en tant que
telle.»

Le moratoire Cina
Avec le recul, est-ce que le

moratoire imposé à sept com-
munes était une bonne solu-

tion? «Cela a provoqué le débat
et a permis de sensibiliser les
gens à cette problématique.
Sans ce moratoire, il n'aurait
pas été possible de faire passer
les mesures que nous avons pri-
ses par la suite.»

Les reculades
Durant ses quatre années

passées au Conseil d'Etat, Jean-
Michel Cina a dû reculer sur
plusieurs dossiers: l'Ordon-
nance sur la viticulture, la mar-
que Valais-Wallis, le moratoire.
Sa méthode est-elle la bonne?

chrétienne-sociale haut-valai-
sanne Graziella Walker Salz-
mann lui cause du souci, il dé-
clare: «Je ne crains pas la
concurrence d'autre candidats
du Haut-Valais. Quand on bri-
gue un nouveau mandat, on

porteront leurs f ruits, et] en suis
sûr, me donne des bases solides
pour aborder ces élections.»

Attaché au 3-1-1
Il commente pour lès ré-

dacteurs du «Nouvelliste»: «Le

Conseil d Etat (ndlr: 3 PDC, 1
PLR et 1 PS). La candidature
lancée par les jaunes est motivée
par la volonté d'avoir une loco-
motive pour l 'élection au Grand
Conseil. Nous respectons.» Dans
une réponse qui fleure bon la

confiance aux déclarations de
ce parti et je me réjouis du sou-
tien de ses membres.»

LeNouvelliste§

gardes
CICADELLE JAUNE ? Vecteur de la flavescence dorée, une grave maladie de la vigne, l'insecte a franchi les frontières du Chablais en
2008. Pour retarder sa propagation vers le cœur du Vieux-Pays, le Service de l'agriculture veut créer une zone tampon après le Bois-Noir

L,naoiais vauaoïs. an <suu/ , aes recnercnes

Le Valais central sur ses
LISE-MARIE TERRETTAZ

«Lan dernier, nous avons capturé une cica-
delle jaune à Saint-Maurice et une à Doré-
naz. C'est peu, mais c'est un début et elle va
se multip lier», commente Mauro Genini,
responsable des maladies de quarantaine
au Service valaisan de l'agriculture.

Jusqu'à 2008, cette minuscule cigale
qui transmet la flavescence dorée, une
grave maladie de la vigne, n'avait pas été
recensée au-delà des limites du Chablais.
«Elle est présente au Tessin depuis les an-
nées 70. On la trouve aussi à Genève, dans
l'est de la côte lémanique, le Lavaux et le

ont été menées dans cette zone de transi-
tion qu'est le Chablais valaisan», poursuit
Mauro Genini. Elles ont permis de repérer
l'insecte à Port-Valais et Vionnaz. L'année
passée, de nouvelles enquêtes ont dé-
montré que non seulement il intensifiait
sa présence dans le Haut-Lac puisqu'on î̂$^l'a trouvé à Vouvry, mais qu'il progressait
aussi en direction de Monthey. "̂MM™MaHMlSE»amSMMliPS ^

En 2008, une cicadelle jaune a été capturée dans le vignoble de Saint-Maurice. Le signe que
Traiter pour créer l'insecte poursuit sa lente progression en direction du Valais central, LE NOUVELLISTE
une zone tampon

Le Service de l'agriculture souhaite re-
tarder l'apparition de cette cicadelle dans
le Valais central en créant une zone tam-
pon entre le secteur non touché et celui
où est dénombrée une forte population.
«Après le Bois-Noir et jusqu 'à Martigny, le
vignoble n'est pas continu. Il y a au total
environ 15 hectares à Evionnaz, Collonges,
Dorénaz et Vernayaz. Nous voulons de-
mander aux viticulteurs concernés d'effec-
tuer un ou deux traitements cette année
avec un produit spécifique, qui n'attaque
pas les insectes utiles. La zone étant petite,
la mesure ne devrait pas coûter plus de
5000 f rancs et serait subventionnée par le
canton et la Confédération.» &UCCC51/ p eu l'inconnue. Je dirais que si on parvient

MAI ion rPMiMi ^ retard°>' son arrivée de cinq ans, ce sera
Des mesures MAUKU o.tNINI déj-à un bon succès A moins que ie cumat
de précaution RESPONSABLE DES MALADIES du Valais central, p lus sec et p lus exposé

Des précautions vont également être DE QUARANTAI N E aux fortes variations de température, ne lui
suggérées aux producteurs qui exploitent convienne pas...»

/#Qî nnnc des vignes aussi bien dans les communes
\\OI nOUS colonisées par le Scaphoideus titanus
fêtardOnS (nom savant du volatile) que dans le Valais
., . , central. Il leur sera recommandé de ne pas
I arriVêe transporter de matériel végétal (greffons,
dp là PlPa- cePs' DarDUS --) provenant de vignes du
UC ICI vll*CI Bas-Valais vers le centre du canton; de ne
Ciel 16 UC Pas travailler le même jour dans les deux

5 
zones, ou alors d'abord en amont et en-

anS| GC suite en aval; et enfin de changer leurs ha-
gg l"a delà bits en quittant des parcelles colonisées.

* Ces mesures seront-elles suffisantes
Ull DOn pour arrêterla progression de la cicadelle?
-, i*/»Àe\\ Mauro Genini s'avoue fataliste: «C'est un

La cicadelle
jaune (ici
l'adulte) ne
cause pas
de dégâts
en l'ab-
sence de
k cePs
^ malades

LDD/
WWW.ACW.AD
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Sérénité
«Tant que la maladie n 'est
pas là, la cicadelle jaune ne
me dérange pas.' Comme
nous essayons de pratiquer
la viticulture la plus raisonna-
ble possible, nous n 'allons
pas courir derrière cet in-
secte et tuer les autres qui
sont excellents.» Vigneron à
Epesses et Vouvry, Jean-Da-
niel Dubois reste assez serein
face à l'arrivée du vecteur de
la flavescence dorée. «Dans
les vignobles de Lavaux, on
vit avec depuis de nombreu-
ses années. Ily a d'autres
problèmes plus graves. Je ne
me fais pas trop de souci
pour le moment. Il faut sur-
tout contrôler les pépiniéris-
tes.» Et si la maladie devait se
déclarer au nord des Alpes?
«Nous arracherons les ceps
atteints comme au Tessin.
Avec le temps, on arrivera
peut-être à éradiquer ça ou à
développer des cépages ca-
pables de vivre avec.» LMT

http://WWW.ACW.AD


Le Nouvelliste

LE BUREAU DU GRAND CONSEIL
EN VISITE AU PORTUGAL

A l'écoute
des migrants

Le président du Grand Conseil Paul-André Roux a remis
une cloche à son hôte Antonio Braga, secrétaire d'Etat
des communautés portugaise, DR

Le bureau du Grand
Conseil du canton du Va-
lais vient de rentrer d'un
court périple au Portugal.
Emmenée par le grand
baillif Paul-André Roux,
la délégation valaisanne a
été reçue par Antonio
Braga, le secrétaire d'Etat
des communautés portu-
gaises, pour un riche
échange de vues.

Le président du Parle-
ment valaisan a ainsi pu
rappeler que la présence
de Portugais dans notre
canton a très fortement
augmenté ces dernières
années. Alors qu'ils
étaient 11866 à la fin
2001, leur nombre total a
quasiment doublé en
sept ans pour atteindre
près de 22 000. Ce qui en
fait la plus importante
communauté étrangère,
devant les personnes en
provenance de l'ex-You-
goslavie et de l'Italie.

Paul-André Roux a ex-
pliqué que dans le cadre
de la politique d'intégra-
tion des étrangers - l'une
des tâches du service de
la population et des mi-
grations - la population

portugaise constitue l'es-
sentiel des nouveaux mi-
grants dans notre canton.

Intégration. En collabo-
ration avec le consul gé-
néral du Portugal à Ge-
nève, le service de l'ensei-
gnement, le service de la
formation profession-
nelle et l'association por-
tugaise «espace intégra-
tion», des séances en fa-
veur des parents sont
également organisées
pour leur expliquer, le
fonctionnement de l'en-
seignement et l'impor-
tance pour les enfants
d'acquérir une formation
professionnelle ou de
continuer les études. Le
secrétaire d'Etat à l'émi-
gration, M. Braga, a pour
sa part confirmé devant le
bureau du Grand Conseil
valaisan le souci de son
gouvernement vis-à-vis
de l'importante popula-
tion portugaise vivant à
l'étranger. Sur 15 millions
de Portugais recensés
dans le monde, 10 mil-
lions vivent sur leur terre
natale et 5 millions à
l'étranger! PG/C

DIMENSION CANTONALE
POUR LA TÉLÉVISION RÉGIONALE

«Canal 9/Kanal 9»
est né
Pionnière des télévi-
sions régionales, Canal 9
vient d'ancrer sa nouvelle
dimension cantonale
dans ses statuts. Réunie
en assemblée extraordi-
naire, l'association a en
effet décidé de changer
d'appellatione. A l'heure
de fêter ses 25 ans d'exis-
tence, Canal 9 porte dés-
ormais le nom de «Canal
9/Kanal 9»!

Approuvés à l'unani-
mité des soixante mem-
bres présents, les nou-
veaux statuts garands-
sent une représentation
équitable des différentes
régions du canton du Va-
lais et du district d'Aigle.
Dans les faits, le comité se
composera à l'avenir
d'un membre du Cha-
blais vaudois, de trois
membres du Bas-Valais,
de trois membres du Va-
lais central et de trois
membres du Haut-Valais.
Les communes d'Aigle,
Monthey, Martigny, Sion,
Sierre, Viège et Brigue se

voient également attri-
buer un siège chacune.
Les sociétés de distribu-
tion de signaux par câble,
actives sur le territoire de
la concession, compléte-
ront le comité qui comp-
tera au moins dix-sept
membres.

Départ. Ce souci d'inté-
grer équitablement les ré-
gions se traduit jusqu'à la
présidence de l'associa-
tion Canal 9/Kanal 9. Le
président et ses deux
vice-présidents doivent
représenter à eux trois
chacune des régions, à
savoir le Bas-Valais/Cha-
blais vaudois, le Valais
central et le Haut-Valais.

A l'occasion de cette
assemblée extraordi-
naire, l'association Canal
9/Kanal 9 a également
pris congé de son prési-
dent Jacques Melly, qui a
annoncé sa démission en
janvier dernier en raison
de sa candidature au
Conseil d'Etat valaisan.

xd - gb

En vedette
sur France 2
TÉMOIGNAGE ? A renseigne de «Complément d'enquête»
ce lundi, Jean-Daniel Descartes va évoquer l'énorme arnaque dont
il avait été victime au début des années 2000.

uu isi ICII igc. ru

Jean-Daniel Descartes a reçu l'équipe de France 2 dans son magasin de Saxon. Il répond ici aux questions
du journaliste Yann Fronti. LDD

PASCAL GUEX verf_ Qn a donc d'autant p lus
«Gare aux escrocs!» Le titre de apprécié que M. Descartes ac-
l'émission «Complément d'en- cepte notre demande.» Yann
quête» que France 2 diffusera Fronti a complété son éclairage
lundi prochain 2 février se veut suisse, en rencontrant des en-
choc. Il résume en fait la thé- quêteurs de la brigade finan-
matique de la soirée animée
par Benoît Duquesne. France 2
va en effet prendre comme
point de départ l'incroyable
fraude montée par Bernard
Madoff pour évoquer les prin-
cipales arnaques qui guettent
chacun d'entre nous, pour faire
parler leurs auteurs, mais aussi
leurs... victimes. Et parmi cel-
les-ci, un Valaisan: Jean-Daniel
Descartes qui, au début des an-
nées 2000, avait payé au prix
fort d'avoir fait confiance à des
escrocs de haut vol, spécialistes
du Rip-Deal (voir encadré).

400000 francs envolés!
Sollicité par les reporters de

France 2, le marchand de meu-
bles de Saxon a en effet accepté
de revenir sur sa douloureuse
rencontre avec de faux ache-
teurs de biens immobiliers.
Mais de vrais malfrats qui -
après plusieurs rencontres de
mises en condition - avaient
réussi à échanger une pleine
valise de faux billets de banque
allemands (il est vrai camouflés
avec beaucoup d'habileté sous
quelques liasses de vrais
marks) contre des dizaines de
milliers de francs suisses. Tout
ce qu'il y a de plus authentiques
ceux-là. L'un dans l'autre, le Va-
laisan avait ainsi perdu près de
400000 francs dans cette mau-
vaise affaire.

Pour la télévision française ,
Jean-Daniel Descartes a donc
accepté de revivre ces mo-
ments pénibles. Il vient de rece-
voir à Saxon la visite du journa-
liste Yann Fronti, d'un camera-
man et d'un preneur de sons.

Des reporters
aux... anges

«Monsieur Descartes est en
effet ce qu'on appelle un bon
client. Il est ouvert, naturel et
p lein d 'humour. C'est un bon-
heur de l 'interroger.» Journaliste
pour le compte de la télévision
France 2, Yann Fronti a donc
gardé un souvenir lumineux de
son passage éclair à Saxon. «Il
est extrêmement rare que des
victimes d'arnaques accepten t
de témoigner à visage décou-

cière vaudoise.

Aux côtés
de Bernard Madoff

Lundi, l'espace d'un «Com-
plément d'enquêtes» promet-
teur, Jean-Daniel Descartes
tiendra donc l'affiche avec celui
qui est déjà présenté comme
l'escroc du siècle: Bernard Ma-
doff. Cette figure de la haute fi-
nance à New York, aurait dé-
robé à ses clients plus de 50 mil-
liards de dollars. «Pour une fois,
les victimes de l'arnaque ne sont
pas de crédules anonymes mais
des grands patrons et des stars
du showbiz! Car désormais, les
escroqueries peuvent toucher
PUBLICITé
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VILLE DE SION
Informations concernant

l'impôt communal
Déclaration fiscale 2008
La déclaration fiscale 2008 est adressée aux contribuables au début de l'année 2009 par le Service
cantonal des contributions. Les éléments servant de base au calcul de l'impôt 2008 sont les reve-
nus et déductions 2008 uniquement. La situation familiale au 31 décembre 2008 détermine les
déductions sociales et l'imposition de la fortune. Le délai pour retourner la déclaration fiscale est
fixé au 31 mars 2009.

Impôt communal 2009
La première tranche et l'invitation au paiement global de l'impôt 2009 présumé seront adressées
aux contribuables pour le 10 février 2009. L'un ou l'autre est payable pour le 10 mars 2009. Si vous
optez pour le paiement par tranche, les quatre tranches bimestrielles suivantes seront adressées
pour le 10 avril, le 10 juin, le 10 août et le 10 octobre 2009 et son payables dans les trente jours.
En cas de non-paiement ou de paiement tardif des tranches d'impôt 2009, un intérêt de retard au
taux de 4% sera calculé jusqu'à la date de notification du bordereau d'impôt 2009 et sera facturé
lors du décompte final.

Bordereau d'impôt - solde en faveur du contribuable
Les soldes en faveur du contribuable résultant des bordereaux d'impôt notifiés peuvent être rem-
boursés. Pour ce faire, les coordonnées bancaires ou postales doivent être communiquées au ser-
vice des finances (voir coupon au bas du bordereau d'impôt).
Les soldes créanciers non remboursés seront automatiquement reportés en déduction des tranches
facturées bimestriellement de l'impôt 2009.

Départ pour une autre commune valaisanne ou hors canton
Les contribuables qui quittent la commune de Sion doivent communiquer au service des finances
leurs coordonnées bancaires ou postales pour le remboursement des tranches d'impôt payées en
2009. Le retrait des papiers doit préalablement être effectué au contrôle des habitants.

VILLE DE SION
Service des finances

Sion, janvier 2009. 036-498490

http://www.fedpol.admin.ch


uamsen se met en Kart
LOISIRS ? A Gamsen, village à l'entrée de Brigue, Fun Planet investit 8 millions de francs
dans la construction de 400 mètres de pistes de karting et de vingt pistes de bowling.

«Lorsque vous amenez
70 à 80% du financement,
les banques consentent
à vous prêter le reste»
YVES LUYET

PASCAL CLAIVAZ

Une nouvelle halle géante de
karting et de bowling va
s'ouvrir à Gamsen près de
Brigue, au printemps pro-
chain.

Elle est construite par la
société Fun Planet Jeux de
Sion, qui a repris le bâtiment
de Fun Planet à Villeneuve
(repris mais pas racheté: la
construction de Fun Planet à
Villeneuve avait coûté 21
millions à l'époque) . Fun
Planet Jeux vient de
construire à Bulle une halle
semblable à celle de Gam-
sen. Elle est entrée en fonc-
tion au printemps 2008.

Les kartings rouleront à
70 km/h et seront de der-
nière génération, c'est-à-
dire électriques. Gamsen en
recevra une vingtaine sur sa
piste de 400 mètres de long.
«Il n'y a pas de souci à se faire
à cause de leurs moteurs élec-
triques», a précisé Yves
Luyet, porte-parole de Fun
Planet Jeux. «Dans les faits,
les usagers sont étonnés de
l'accélération beaucoup p lus
forte des moteurs électriques,
par rapport aux moteurs à
essence.»

Pour 80000 habitants
Fun Planet Jeux investira

8 millions de francs pour
une halle de 64 mètres de
long sur 37 mètres de large et
17 mètres de haut. Ce bâti-
ment géant est très visible en
bordure de la route canto-
nale, lorsque les automobi-
listes arrivent à Brigue.

Yves Luyet compte sur
cette visibilité et sur le bas-
sin de population de 80000
habitants qu'offre le Haut-
Valais. Peut-être même le
double, si l'on y rajoute les

régions sierroise et sédu-
noise.

Pour lui, l'investisse-
ment est énorme. Certes, sa
société a bénéficié d'un cré-
dit LIM de 1,5 million, mais
la plus grosse partie vient du
capital propre. «Lorsque
vous amenez 70 à 80% du f i-
nancement, les banques
consentent à vous' prêter le
reste.»

L'un des arguments de
Gamsen, c'est son insertion
dans une agglomération Bri-
gue-Naters-Viège de plus de
35000 habitants, au cœur
d'une région touristique
haut-valaisanne où le kar-

PORTE-PAROLE DE FUN PLANET JEUX

ting et le bowling peuvent
devenir une bonne solution
de remplacement en cas de
mauvais temps. «Nous espé-
rons que tous les week-ends
seront pourris», conclut en
rigolant Yves Luyet.

6000 m2 de terrain
Le bâtiment de Brigue

est semblable à celui de
Bulle. Ce sont les mêmes
plans du même architecte
qui ont été repris. L'avant est sion que dix minutes, c'est
vitré (200 mètres carrés) , peu. Mais une fois au volant
avec un énorme apport de ils se rendent compte que
lumière naturelle qui per- c'est beaucoup.» Le prix du
mettra d'économiser de bowling sera de 10 francs par
l'énergie. personne (chaussures com-

La piste de karting se
trouvera au rez-de-chaus-

sée. Un étage intermédiaire
comportera des locaux tech-
niques et des salles pour
conférences ou fêtes de so-
ciétés. L'étage supérieur sera
réservé aux 20 pistes de
bowling, aux billards et au
bar. Il n'y aura que de la pe-
tite restauration. Pour quel-
que chose de plus ambi-
tieux, il faudra s'adresser à
des traiteurs.

Il a fallu acheter 6000
mètres carrés de terrain, un
gros investissement. Bulle a
pu se contenter de 64 places
de parc extérieures. Brigue
en a exigé 98. Enfin , Yves
Luyet compte profiter du

tunnel de base du Lôt-
schberg et de son apport de
clientèle. L'arrêt du bus se
trouve à dix mètres de la
halle de karting et un restau-
rant fast-food mondiale-
ment connu est situé à 500
mètres.

Les week-ends, le prix
pour dix minutes en karting
sera de 20 francs. La se-
maine, ce sera un peu moins
cher. «Les gens ont Timpres-

pnses) le week-end et de 7
francs en semaine.

La nouvelle halle
en construction,
mesure 64 mètres
sur 37 et fera 17
mètres de hauteur
LE NOUVELLISTE

Alptrekking, une réalité transfrontalière
WWW.ALP-INFO.CH > Cette association internationale, qui regroupe plusieurs acteurs de la randonnée pédestre,
a tenu ses assises à Martigny.

simple liai- *v.
son entre les S| -
tours déjà Afp-InfCT5
existants afin

MARCO PATRUNO

Alptrekking est née d'une
idée de Willy Fellay - person-
nalité valaisanne originaire
de Lourtier, bien connue
pour avoir animé Valrando
pendant plus de vingt ans.
En effet , ce passionné de
montagne et d'amitié alpine
a compris, en 2001 déjà,
l'importance de faire
plus qu'une

de donner vie à un
vrai trek à travers les Alpes.
Cette proposition ne fut pas
facile à faire passer et il fallut
surmonter pas mal d'obsta-
cles pour lancer ce projet fé-
dérateur de la randonnée
dans les Alpes.

Finalement, grâce à l'in-
térêt porté par Luigi Cortese,
personnalité valdôtaine très
active dans le développe-
ment touristique de la Ré-
gion autonome Vallée
d'Aoste, ainsi qu 'à l'appui de
Brigitte Pitteloud, déléguée
aux Affaires européennes et
transfrontalières de l'Etat du
Valais, et de Nicolas Mettan,
de l'Université de Lausanne,
cette initiative put prendre
vie.

Une idée qui a fait son che-
min. C'est ainsi que petit à
petit l'oiseau fit son nid en
intéressant à cette action les
amis du Val d'Aoste, de la Sa-
voie, du Piémont et bien en-
tendu du Valais.

Aujourd'hui, cette asso-
ciation peut compter sur
l'appui des présidents des

communes de ces pays
de proximité in-

téressés par
cette opéra-
tion dont les

retombées tou-
ristiques et écono-

miques sont assez impor-
tantes, sans oublier l'aspect
social de cette initiative qui
permet aussi un développe-
ment durable non négligea-
ble pour ces territoires al-
pins.

Naturellement, les pre-
miers bénéficiaires de cette
action sont les grands tours,
à savoir: le tour du Mont-
Blanc, le tour du Grand-
Saint-Bernard, le tour du
Grand-Combin, le tour des
Grands-Barrages, le tour du
Cervin et le tour du Mont-
Rose.

une association avec le
vent en poupe. Ses assises
ont permis de faire le point

sur la situation actuelle.
Après l'introduction du pré-
sident Willy Fellay sur l'his-
torique de l'action, ce fut le
tour de Luigi Cortese d'illus-
trer à la nombreuse assem-
blée les diverses réalisations
pour doter Alptrekking de
moyens modernes afin de
faire connaître aux amateurs
de randonnées et au grand
public les opportunités
qu'offre cette nouvelle asso-
ciation.

Un site web... Une des pre-
mières initiatives fut la créa-
tion d'un site web pour ci-
bler un public international
et pour dynamiser les
contacts.

D'autre part, de nou-
veaux panneaux de balisage
comportant le logo d'Alp-
trekking ont été mis en place
pour permettre de bien re-
connaître les parcours de
randonnées.

...et une brochure. La bro-
chure «Topoguide», fraîche-
ment sortie d'imprimerie,
propose 35 parcours et per-
met aux amateurs de ran-
données d'identifier préci-
sément la situation, les diffi-
cultés altimétriques, le
temps de parcours et la pos-

Le président valaisan d'Alptrekking, Willy Fellay, entouré des
responsables valdôtains Laurette Proment et Luigi Cortese. LDD

sibilité de réserver un gîte, à dynamiser ses actions
Laurette Proment, membre futures. Les personnes inté-
du comité, est également in- ressées aux initiatives de
tervenue pour préciser cer- cette association pourront
taines modalités afin de sou- obtenir de plus amples
tenir financièrement le dé- informations sur le site
veloppement de l'action web www.alptrekking.com,
Alptrekking en évitant toute à l'adresse l.proment@
forme de doublons et sur- comune.saintoyen.ao.it ou
tout en dotant l'association au numéro de téléphone
de nouvelles synergies aptes 079 338 25 43.

http://WWW.ALP-INFO.CH
http://www.alptrekking.com
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une aameuse
au milieu du lac
CHAMPEX ? Alors que la machine entretenait la piste
de ski de fond, la glace a cédé sous son poids. Le pilote
n'a jamais été en danger.

Comme au Super
l'an dernier

ATelechampex on ne s explique pas les raisons de I incident, d autant que le même matin le pilote était déjà passe deux fois au
même endroit avec sa machine, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON
Spectaculaire incident jeudi matin
à Champex. Alors qu'il préparait la
piste de ski de fond sur le lac gelé, le
pilote de la dameuse a vu la glace
céder sous le poids de la machine.
Cette dernière s'est alors enfoncée
sous l'eau par l'arrière, à une cin-
quantaine de mètres de la rive. «Le
pilote a eu tout le temps de sortir de
l'habitacle. Il y est même retourné
chercher des affaires personnelles»,
explique Jean-Marc Tornay, pour
montrer qu'a aucun moment son
collaborateur n'a été en danger.
Quant aux causes de l'incident, le
directeur de Téléchampex se perd
en conjectures. «Impossible de sa-
voir ce qui est vraiment arrivé. Le p i-
lote connaît parfaitement le par-
cours. Il était déjà passé deux fois au
même endroit, quelques minutes
auparavant. Les semaines précé-
dentes également. C'est un malheu-
reux concours de circonstances. Il
ny aura absolument aucune sanc-
tion de prise contre lui. Au contraire.
Nous avons déjà commandé une
nouvelle machine qui devrait être
opérationnelle lundi ou mardi. Et
c'est lui le premier qui la pilotera.»

Evacuation par les airs?
impensable

Des employés de Téléchampex
aidés par des hommes du triage fo-
restier ont tenté en vain de dégagé
la dameuse de sa fâcheuse position
durant plus de trois heures. «Une
dizaine de personnes en tout, avec
des machines et des treuils des fores-
tiers pourtant capable de tirer des
charges de 40 tonnes.» Mais rien n'y
a fait. La machine (5 tonnes) étant
prise par la glace. La solution aé-
rienne? «Il n'y a pas en Suisse d 'héli-
coptères capables de soulever une
telle charge. En faire venir un depuis
l 'étranger n'avait aucun sens. On
n'allait pas engager des f rais consi-
dérables pour une machine qui à
sept ans et qui est de toute façon fou-
tue!»

Visite du Service
de l'environnement

Le Service de l'environnement
s'est rendu sur place hier matin.
Aucune fuite, de mazout ou d'huile,

La dameuse a coulé à une cinquantaine de mètres de la rive, LE NOUVELLISTE

n a été constatée. «La machine n a
subi aucun dommage. Mais l'eau a
bousillé toutes les composantes
électroniques.» La dameuse pas-
sera donc une partie de l'hiver au
milieu du lac. «Nous la sortirons
dès que possible, j'espère pour la f in
mars.»

Pour éviter qu'elle ne devienne
la nouvelle attraction de la saison,
le périmètre sera sécurisé et la ma-
chine dissimulée aux regards du
public.

L'exploitation du domaine
n'est pas affectée

Cet incident n'aura aucune
conséquence sur l'exploitation du
domaine de Téléchampex. «L'en-
tretien des pistes n'est pas touché
puisqu 'il s'agit d'une dameuse pour
les pistes de ski de fond , et des sen-
tiers de promenade. Et l'ensemble
de ce réseau est prêt», assure Jean-
Marc Tornay.

Reste que cette mésaventure
aura un coût puisqu 'une machine
neuve coûte 180000 francs. Un
montant qui se répercutera sur
l'exercice 2009. «On n'avait pas be-
soin de ça, c'est sûr. Mais la société
se porte bien. Et nous devrions pré-
senter des résultats p lus que ré-
jo uissants pour 2008 lors de l'as-
semblée générale de mars pro-
chain.»

Une mésaventure similaire a eu lieu
en janvier 2008 du côté de l'Espace
Super Saint-Bernard. Une dameuse
s'était enfoncée aux deux tiers dans
le lac de Tscholaire. Elle était restée
dans cette fâcheuse posture jusqu'à
la mi-mars. «On l'a sortie juste
avant Pâques», se souvient le prési-
dent Claude Lattion. «Comme elle
était proche du bord, on a pu mon-
ter un pylône sur la rive et la tracter
hors de l'eau avec des tire-fort. On a
d'abord tronçonné la glace autour,
puis attaché et sécurisé la ma-
chine.» Une dizaine d'hommes sont
intervenus dans ce secteur difficile
d'accès , à plus de 2400 mètres d'al-
titude, pendant trois jours. Il a égale-
ment fallu acheminer du matériel
par hélicoptère. Une fois à pied sec,
la dameuse a pu descendre prati-
quement par ses propres moyens
jusqu'en station, en roue libre, main-
tenues par deux autres engins. Elle
a ensuite été entièrement démon-
tée et remontée. «Nous l' avons re-
vendue, mais aujourd'hui, elle fonc-
tionne, ailleurs...» Le coût total de
cet épisode est tout de même es-
timé à 45000 francs. Un montant,
heureusement, entièrement couvert
par les assurances, OH
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DESTINATION TOURISTIQUE VERBIER - SAINT-BERNARD

Opérationnelle
pour novembre 2009
OLIVIER HUGON
La destination Verbier - Saint-Ber-
nard a franchi hier une nouvelle
étape avec la création de la société
anonyme Verbier/Val de Bagnes, La
Tzoumaz, Pays du Saint-Bernard.
Deux appellations distinctes qui ré-
sument à elles seules les susceptibili-
tés à ménager dans ce dossier com-
plexe qui fait œuvre de pionnier en
Valais. «Ce qui a été fait ici est remar-
quable», reconnaît Jérémie Robyr,
président de Valais Tourisme. «Pour
avoir moi-même participé à plusieurs
processus de fusion, je sais que ce n'est
pas évident de convaincre des parte-
naires de forces différentes de se mettre
ensemble.» C'est tout l'Entremont qui
travaille, depuis plusieurs mois déjà,
à la constitution d'une vraie région

responsables des offices de tourisme
concernés ont abattu un boulot
énorme.» Concrètement, ils ont déve-
loppé 22 projets, encadrés par le
coordinateur Daniel Fischer, dont le
mandat prendra fin une fois la future
direction générale nommée. Parmi
ces projets, on trouve notamment la
nouvelle ligne de communication, le
nouveau logo, plus généralement la
nouvelle image de la destination.
«Nous avons mis sur pied un concours
pour engager une agence de commu-
nication», rappelle Léonard Perrau-
din. «Nous allons probablemen t nous
déterminer la semaine prochaine
déjà. Et elle sera très rapidement solli-
citée, puisque nous voulons être trans-
parents avec tous nos partenaires,
communes, sociétés de développe-

«Nous voulons développer
une vraie culture d'entreprise
autour de ce projet»
LÉONARD PERRAUDIN

PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE VERBIER/VAL DE
BAGNES. LA TZOUMAZ. PAYS DU SAINT-BERNARD SA.

tourisûque. Les communes de Sem-
brancher et Vollèges ont pris le train
en route récemment, en acquérant
une action chacune. La commune de
Riddes, représentant la station de La
Tzoumaz, fait elle aussi partie inté-
grante de la démarche, avec 11 ac-
tions. Le Pays du Saint-Bernard (Or-
sières, Liddes et Bourg-Saint-Pierre)
avec 24 actions et Bagnes avec 63 uni-
tés, complètent le capital. Chaque
Municipalité a nommé ses délégués,
ils sont 23 en tout, dans la société
anonyme.

Anticiper la loi
Les responsables touristiques de

la région n'ont pas attendu que la
nouvelle loi sur le tourisme (actuelle-
ment combattue par deux référen-
dums) soit sous toit pour avancer.
«Tout ce que nous avons fait à ce jour,
nous aurions de toute façon dû le faire
après son entrée en vigueur», 'assure
Léonard Perraudin, président de la
S.A. «Une fois le contrat de destination
signé et le conseil d'administration
nommé, nous avons voulu progresser
rapidement. Nous devons être opéra-
tionnels pour le 11 novembre 2009. Et
les choses vontplus vite que prévu. Les

ment, personnel, sur tout ce qui se
passe dans cette p hase de mise en
p lace. Nous Voulons développer une
vraie culture d'entreprise autour de ce
projet.» Le plan marketing devrait
être prêt cet été.

Cina enchanté
Cette démarche a été saluée hier

matin à Verbier par Jean-Michel Cina.
Le ministre valaisan du Tourisme a
souligné une nouvelle fois la néces-
sité de regrouper les forces, commet
font aussi, à des degrés d'avance-
ment divers, Zermatt, la vallée de
Saas, ou Chablais Tourisme. «Verbier
peut réussir toute seule, mais elle réus-
sira mieux en pa rtageant son succès..
Nous avons fait une loi qui ne f reine
pas ceux qui veulent avancer. Cet
exemple montre qu'elle peut fonction-
ner et nous sommes prêts à soutenir ce
projet pilote.»

Du côté de la destination, on at-
tend de la nouvelle législation un ap-
port financier indéniable. Au-
jourd'hui, le budget global de 5 mil-
lions, dont 2,2 consacrés à la seule
promotion, pour une capacité de 1,3
million de nuitées et 23 postes à plein
temps.
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MARTIGNY problèmes liés à la drogue (APCD) se
TU ' #1 ?• réuniront le jeudi 5 février 2009 à 19 h
lie UaHSuHI à l'église du Bourg à Martigny pour

i A - ne ¦ J iii.ini.il n une messe de commémoration. VersLundi 2 février, de 14 h à 17 h à la salle soj rée de ^communale de Martigny, he dansant 
 ̂ ^ ^ ^organise par Pro Senectute. .. ,, 0„^00 „ni-c „ .5 K tigny. Infos au 027 723 29 55 de 8 h a

19 h, 7/7, ou sur le site www.apcd.ch.
MARTIGNY

APCD - MARTIGNY

Commémoration Soirée electro rock
i _r c z ¦ ™n i. i ¦ i. DJ St.Paul sera aux platines du Sun-Le jeudi 5 février 2009 est la journée samedj / dèsnationale de commémoration pou une soj rée E|ectrQ rock . |ndus
les victimes des drogues illégales. Les r, 

FRM
parents et proches de l'Association
des personnes concernées par les Entrée libre

PUBLICITÉ ¦

l T ~S
Cours d'introduction à l'enseignement gnostique
Sion, salle Supersaxo, les mardis 3 et 10 février 2009 à 20h30
Martigny, Hôtel du Rhône, les mercredis 4 et 11 février à 20h30

Quelques thèmes abordés:
L'homme d'avant la chute: un microcosme
Le jardin des Dieux et notre terre
Les divers types de réincarnation
Les dangers de l'au-delà
Peut-on transfigurer aujourd'hui?
Les corps subtils de l'homme

Ecole internationale de la Rose-Croix d'Or - http://sion.rosicrucianum.ch

http://www.apcd.ch
http://sion.rosicrucianum.ch
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oiseauun aroie
sur les pistes
GRIMENTZ ? Après Morgins et Anzère, c'est aujourd'hui la station
anniviarde qui se dote d'un parc destiné à la pratique du woopy
jump, un sport pratiqué au moyen d'une aile révolutionnaire.

CHARLY-G. ARBELLAY

Grimentz a présenté hier sur les
hauts de Bendolla une piste
spécialement aménagée pour
la pratique du woopy jump
tracté. Une première pour la
station anniviarde qui s'inté-
resse à cette discipline depuis
2006.

Qu'est-ce que ce drôle d'oi-
seau? Le woopy jump est une
aile expérimentée par Laurent
de Kalbermatten depuis 1995.
Parallèlement, elle a été testée
par son pilote d'essai Guy-Ber-
trand Jaquier. Confectionnée
en tissu nylon dont le profil aé-
rodynamique est autostable,
deux petits ventilateurs électri-
ques, alimentés par des batte-
ries, gonflent l'aile avant le dé-
collage. Le pilotage est identi-
que à celui du delta-plane et
permet d'agir sur des roulis et le
tangage afin de prolonger et de
diriger les sauts. Le pilote est
suspendu par un harnais à un
longeron qui traverse l'aile de
part en part. Deux poignées so-
lidaires de ce longeron servent
à manœuvrer l'appareil. Trois
parcs permettent la pratique de
ce drôle d'engin: Morgins, An-
zère et maintenant Grimentz.

Ouvert au public
«Cette activité en parc étant

limitée aux bons skieurs, le team
de développement a recherché à
élargir le public susceptible de
découvrir la magie de ce sport»,
explique Simon Wiget, direc-
teur de l'Office du tourisme de
Grimentz et moniteur de
woopy jump. «Fruit de ces re-
cherches, le woopy jump tracté
apporte une solution optimale
qui offre de nombreux avanta-
ges: accessibilité à un p lus large
public, car il suffit d'être à l'aise
à skis et de maîtriser une des-
cente en schuss, optimisation de
la sécurité grâce à un contrôle de
la vitesse au treuil, apprentis-
sage, facilité et p laisir immé-
diat...»

Le pilote est suspendu par un harnais à un longeron qui traverse l'aile de part en part, tandis que le treuil
tracte le woopy. LE NOUVELLISTE

Elle fait des bonds
«Grâce à ce concept d'aile

volante révolutionnaire que
Ton pratique à skis ou à snow-
board, nous offrons la possibi-
lité de découvrir la sensation de
gravité lunaire et les premières
impressions de vol par des sauts
prolongés et de courts envols...»
note encore Simon Wiget.

En collaboration avec la so-
ciété des remontées mécani-
ques de Grimentz et de l'office
du tourisme, un parc a été spé-
cialement aménagé à proxi-
mité du sommet de la téléca-
bine pour l'apprentissage de ce

sport qui jouit d'un succès
grandissant.

Anniviards en Sibérie
Pour la petite histoire, l'an

dernier, les Russes de la station
de Krasnoyarsk ont visité Gri-
mentz. Ils ont découvert à cette
occasion le woopy jump pour la
première fois et ont invité les
Anniviards à se rendre en Sibé-
rie. Là-bas, ils ont effectué une
démonstration à l'occasion de
l'inauguration de cette station.
«Durant cinq jours, nous avons
fait étalage de notre technique
de vol. Les Russes, à la recherche

d un sport fun, ont été très en-
thousiasmés», relève Simon Wi-
get. «Cette perspective ouvre des
voies intéressantes pour le fabri-
cant qui pourra exporter ces ai-
les. Dans ce pays, ce marché
s'avère prometteur. Les jeunes
sportifs russes aiment tout ce
qui est nouveau.

L'airboard, nouvelle généra-
tion de luges gonflables fabri-
quées en Suisse, et depuis peu
importées en Russie, a été le
deuxième engin de glisse choisi
lors de cette rencontre.»
Voir la vidéo sur le site
www.woopyjump.com

UNE EXPOSITION DE CAP SANTÉ ET BIOSPHÈRE VAL D'HÉRENS PRÉSENTÉE À NAX

«Le Valais vu de l'eau» sans boire la tasse
Du 2 février au 15 mars, l'Asso-
ciation des communes du val
d'Hérens (ACVH) et la com-
mune de Grône accueillent
l'exposition «Le Valais vu de
l'eau» à la Maison de l'agricul-
ture et de la nature de Nax.
Cette exposition, créée par la
Fondation Cap Santé et présen-
tée en partenariat avec le Projet
Biosphère - val d'Hérens, est un
parcours initiatique à la ren-
contre de l'eau.

Six thèmes. Plus concrète-
ment, cette exposition sera arti-
culée autour de six thèmes.
«Chaque thème a été conçu
comme un atelier comprenant
des expériences ludiques agré-
mentées de diaporamas, de pos-
ters, d'animations et de vidéos»,
précise Pascal Morard , auteur
des ateliers didactiques de
cette exposition. Cycle de l'eau,
eaux souterraines, eaux ali-
mentaires, épuration des eaux,
eau énergie et eaux thermales
sont donc autant d'étapes de
l'exposition qui feront com-

prendre aux visiteurs l'impor-
tance de l'eau au niveau envi-
ronnemental, économique et
social.

L'eau dans le val d'Hérens. En
regards croisés, l'exposition
présente en quatre posters
quelques spécificités du val
d'Hérens. Elle précise les infor-
mations régionales sur les thè-
mes de l'eau dans l'agriculture,
de l'eau et de l'énergie, des gla-
ciers, et enfin des zones humi-
des et sèches.

De plus, comme cette expo-
sition est soutenue par l'Asso-
ciation des communes du val
d'Hérens et le projet Parc natu-
rel régional - Biosphère val
d'Hérens, un panneau expli-
quera plus en détails les rôles
de chacun.

Pour rappel , la vie dans le
val d'Hérens s'est développée
autour de l'eau, élément fonda-
mental de toute la région. Des
bisses construits pour achemi-
ner l'eau aux villages et sur les
terres agricoles, on passe aux

Articulée autour de six thèmes, l'expo présentée à Nax sera aussi
l'occasion pour le public de différencier des échantillons d'eau, LDD

barrages et aux prises d'eau
pour la production hydroélec-
trique ou aux gravières pour
l' exploitation des matériaux.
L'eau est une ressource non des
moindres qu 'il s'agit de préser-

ver. Tel est le message de cette
exposition à découvrir du mer-
credi au dimanche, de 10 h à
18 h 30. Visites guidées pour
groupes de quinze à vingt-cinq
personnes possibles, CHS/C

NOES

Résultats de la finale
valaisanne de scrabble
scolaire

La finale valai-
sanne du huitième
concours de scrab-
ble scolaire, tenue
mercredi dernier à
Noës, a réuni une
centaine de jeune
concurrents prove-
nant de vingt-cinq
écoles du canton.
Ci-dessous, les ré-
sultats.
? Classement gé-
néral: 1. Lorène
Panchaud, du col-
lège de l'Abbaye de
Saint-Maurice; 2.
Sarah Udriot , du

Lorène Panchaud, du collège de lege de l Abbaye de
l'Abbaye de Saint-Maurice, a été Saint-Maurice; 2.
sacrée reine des mots, LDD Sarah Udriot , du

collège de l'Abbaye
de Saint-Maurice; 3. Méghan Cutullic, du C0 La Tuilerie,
Saint-Maurice.
?Catégorie Poussins (2000-1998): 1. François Brou-
choud, de l'école primaire de Saint-Maurice; 2. Bastien
Avanthay, de l'école primaire de Val-d'Illiez; 3. Maxime
Georges, de l'école primaire de Vex.
? Catégorie Benjamins (1997-1996): 1. Jérôme Ay-
mon, de l'école primaire de Vouvry; 2. Romain Eracle, de
l'école primaire du Bouveret; 3. Victor Mariétan, de
l'école primaire de Val-d'Illiez.

?Catégorie Cadets (1995-1994): 1. Méghan Cutullic,
du CO La Tuilerie de Saint-Maurice; 2. Joël Beney, du CO
Goubing, Sierre; 3. Valentin Georges, du CO Hérens.

? Catégorie Jeunes (1993-1991): !. Lorène Panchaud,
du collège de l'Abbaye de Saint-Maurice; 2. Sarah
Udriot, du collège de l'Abbaye de Saint-Maurice; 3.
Sandy Marca, du collège de l'Abbaye de Saint-Maurice.

A relever que ces joutes se sont déroulées en présence
de Jean-Pierre Gaspoz, inspecteur scolaire, délégué par
le conseiller d'Etat Claude Roch pour représenter le
DECS. En outre, au terme de cette finale valaisanne,
quarante élèves ont obtenu leur sélection pour partici-
per à la finale suisse qui aura lieu le 8 mars à Clarens,
Montreux.
CHS/C
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ssage est rentré». Il est en o
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http://www.woopyjump.com
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comité cherche toujours des bonnes volontés disposées

NICOLAS MAURY

«D'abord la bonne nouvelle: no-
tre carnaval est bel et bien
maintenu sur cinq jours», an-
nonce Patrick Genoud, prési-
dent du comité d'organisation.
A bout de souffle il y a quelques
mois, la manifestation agau-
noise prévoyait de réduire la
voilure et tout concentrer sur
trois jours. «Cela avait provo-
qué un tollé en ville. C'est com-
préhensible: notre carnaval fait
partie des grands du canton.
Alors nous avons serré les dents
et concoté un programme qui
tient la route.»

Le traditionnel Bal Nègre du
lundi soir, en sursis, aura bien
lieu. «Malgré les nouveautés in-
troduites Tan passé, le succès
n'est pas au rendez-vous»,
constate Patrice Genoud.
«Nous avons analysé la chose et
remarqué que cela venait sans
doute du fait qu'on y trouvait
plus de «blancs» que de «noirs».

BETTERAVES DE LA PUINE DU RHÔNE

Les planteurs en ont ras la patate!
«Pour cette année, une perte de
40 millions de f rancs est prévue
sur l'ensemble du territoire
suisse. En moyenne , le revenu de
la culture de betteraves va dimi-
nuer de 7,5%.» Jean-Charles
Reihle, président des planteurs
de betteraves de la plaine du
Rhône, se prépare au pire. Il a
mis en garde ses collègues de la
branche hier à l'occasion de
l'assemblée générale de l'asso-
ciation. «Le pire c'est que les chif-
f r e s  de l'année écoulée sont excel-
lents. Nous avons battu le record
avec une production de 1640000
tonnes de betteraves. Sur certai-
nes variétés, p lus de 20% de sucre
ont pu être extraits. Mais voilà,
malgré ces performances, les prix
baissent. En sport, les vainqueurs
reçoivent des primes, nous c'est

l 'inverse», explique un peu dé- diesel a grimpé en f lèche et l'en- nir? «Cela avait l'air très intéres-
sé Jean-Charles Reihle. Pour- grais a presque doublé. Malgré sant au niveau des débouchés
quoi le prix est-il à la baisse? «Le cette augmentation des charges, surtout pour la région du Cha-
sucre est coté en bourse donc il
suit les lois du marché et en ce
moment, avec les prémisses de la
crise, les prix s'effondrent. »

Pour les professionnels de la
branche, la grande distribution
pose aussi un problème.
Comme la betterave se cultive
en alternance de quatre ans,
dans l'intervalle, il faut exploi-
ter d'autres cultures. Et là aussi,
les voyants sont à la baisse. «La
grande distribution achète les
carottes à 30 centimes le kilo
puis le vend jusqu 'à l f r  60. Ils se
moquent de nous! On prend
tous les risques, on vit avec la
nature et eux empochent l'ar-
gent. L'année passée le prix du

En clair, la majorité des person-
nes ne sont pas mâchuréés.»
Pour lutter contre ce phéno-
mène, le comité proposera un
stand de maquillage gratuit dès
21 heures sur la place Val-de-
Marne, ainsi qu'un concours
qui récompensera la plus belle
tribu. La cérémonie du Père
Blanc et les incantations du
sorcier Goulou'n'Goulou sui-
vront sur la place du Parvis.

En sursis
Si la version 2009 du carna-

val est assurée, tout ne s'est pas
fait sans mal. «Nous avons pu
trouver une solution de dernière
minute pour le journal satiri-
que Cinq-mots-Riards. Mais ce
fu t  limite. Si l'on veut nous
transmettre des infos, il ne faut
pas hésiter! Quoi qu 'il en soit, les
lecteurs devront se contenter
d'une édition cette année.» Pour
l'avenir, rien n'est certain.
«Nous ne sommes toujours que

cinq au comité. Il nous faudrait
au moins trois personnes sup-
p lémentaires afin de mieux ré-
partir les rôles. Dès que l'un
d'entre nous est absent, per-

sionné en bloc. «Mettre sur p ied
cette manifestation demande
un travail constant. Ce n'est pas
toujours facile. Mais nous
comptons bien tout faire pour

«Nous avons besoin
de personnes
supplémentaires
pour assurer l'avenir»
PATRICK GENOUD
PRÉSIDENT DU COMITÉ DU CARNAVAL

sonne ne peut s'occuper de son
dicastère. Si nous ne trouvons
pas de bénévoles disposés à in-
vestir de leur temps, le carna
agaunois sera en sursis.» La
crainte de Patrick Genoud: que
la situation de 2006 se répète.
Le comité avait alors démis-

que notre manifestation soit
toujours là en 2010.»

Pour cette année, le thème
étant «l'Ecole», le comité ac-
cueillerait encore volontiers
quelques guggens supplémen-
taires...
Infos: Patrick Genoud , 0795902722.

«Avec la crise, tous
les prix sont à la baisse
et nous ne savons pas
où cela va nous mener»
JEAN-CHARLES REIHLE
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION DES PLANTEURS
DE BETTERAVES DE LA PLAINE DU RHÔNE

les produits n'ont pas suivi. On
va forcément vers des problè-
mes.»

Et l'éthanol? Ne se profilait-il
pas comme une solution d'ave-

blais, mais à l 'heure acutelle la
p iste est abandonnée. Les per-
sonnes chargées de mettre en
place le projet ont disparu de la
criculation», regrette le prési-
dent des planteurs.

La centrale hydroélectrique des Farettes pourrait
produire 20 millions de kWh supplémentaires dès 2014. NF
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CENTRALE DES FARETTES À AIGLE

Une production
accrue dès 2014?
L'usine hydroélectrique
des Farettes pourrait pro-
duire 20 millions de kWh
supplémentaires dès
2014. Romande Energie
planche en effet sur un
projet d'augmentation de
la capacité de production
en lien avec des travaux
de réhabilitation planifiés
ces prochaines années.

«La centrale des Faret-
tes date de 1906 et a no-
tamment bénéficié d'une
rénovation complète de
1966 à 1968. Selon le p lan
de maintenance préven-
tive de Romande Energie,
elle doit faire l objet d im-
portants aménagements,
dont le remplacement de
la conduite forcée pour un
montant estimé à 22,5
millions de f rancs», souli-
gne Karin Devalte, res-
ponsable de la communi-
cation du groupe. «En
synergie, des travaux des-
tinés à développer les ca-
pacités pourraient être
réalisés.» Il s'agirait prin-
cipalement de doubler la
capacité de la galerie
d'amenée et des ouvrages
de chute pour porter le
débit d'équipement de
l'installation de 2,5 à 5
m3/seconde.

5000 ménages. Budgé-
tisé à 34 millions de
francs supplémentaires,
ce projet est à l'étude:

«Nous devons évaluer les
données techniques, fai-
sabilité et productivité. La
décision devrait tomber
dans le courant de cette
année.» Si elle est confir-
mée, cette réalisation im-
pliquera dès 2014 une
augmentation de la pro-
duction de 20 millions de
kWh (de 52 à 72 millions
de kWh). Cela suffira à
couvrir les besoins en
électricité de 18000 mé-
nages, contre 13000 ac-
tuellement.

Ce projet s'inscrit
dans le cadre des efforts
entrepris par Romande
Energie pour accroître sa
propre production
d'électricité afin de dimi-
nuer sa dépendance par
rapport au marché et ga-
rantir l'approvisionne-
ment de ses clients. La so-
ciété prévoit d'investir
d'importants montants
dans des centrales de
grosse production en
Suisse et à l'étranger tout
en développant, tant que
faire se peut, le potentiel
des installations hydro-
électriques de son parc
actuel, dont fait partie
l'usine aiglonne. Elle veut
aussi développer sa pro-
duction d'énergie verte
afin qu'à l'horizon 2020 -
2025, 10% du courant li-
vré à sa clientèle soit du-
rable et écologique. LMT

SAINT-MAURICE

Mérites décernés
Lundi, lors de son assemblée générale, la Société de
développement de Saint-Maurice a procédé à la re-
mise des mérites communaux. Gérard Chanton, «pilier
de la société de gymnastique» selon les mots du prési-
dent de la SD Jean-Marie Torrenté, a reçu le mérite
sportif. Sandrine Pochon a quant à elle reçu le mérite
culturel. Elle avait remporté en 2008 le concours de
nouvelles Femina avec son texte «Fourchette rose», NM
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Présentation au temple
et vie consacrée

r r

CELEBRATION ?Le 2 février, c'est la fête de la présentation de Jésus
au temple, communément appelée Chandeleur.

La Présentation de Jésus au Temple, anonyme, Abbaye de Saint-Maurice, MAMIN

En 1997, le pape Jean Paul II
institue, à l'occasion de cette
fête, la Journée de prière pour la
vie consacrée. Parmi les buts de
cette journée, il y a, entre au-
tres, le souci de mieux faire
connaître et apprécier la vie
consacrée souvent incomprise,
voire caricaturée.

N'allons pas envisager la vie
consacrée uniquement au tra-
vers de son efficacité , faisant
ainsi disparaître son originalité
evangélique. Pour comprendre
«le p lus déraisonnable des para-
doxes chrétiens» (Benoît XVI), il
faut repartir sans cesse de la
Trinité qui, dans le Christ et par
le Christ, est la source et l'ori-
gine de toute sainteté. Les per-
sonnes consacrées ne vivent
que pour Dieu seul, dédiant
toute leur vie à son service.
Cette consécration totale, est
enracinée dans la consécration
du baptême dont elle est le pro-
longement.

Ainsi l'esprit de prière, la
prière elle-même est l'exigence
fondamentale de la vie consa-
crée puisqu'elle unit et
conforme toujours davantage
les consacrés au Christ.

Vivre la différence...
Les consacrés mènent une

vie «paradoxale»: «usant de ce
monde comme n'en usant pas»
(1 Co 7, 31). Ceci afin que
«l'unique nécessaire», la préfé-
rence du Christ, (Le 10, 42)
puisse être vécu à travers un tri-
ple renoncement aux biens ter-
restres par la profession des
vœux de chasteté, de pauvreté
et d'obéissance.

Parmi les trois vœux de reli-
gion, celui de chasteté est sou-
vent mal compris. Ilimplique le
renoncement au lien amou-
reux, au mariage et à l'expres-
sion intime de la sexualité.
D'aucuns justifient ce vœu au
nom de l'efficacité et de la dis-
ponibilité apostolique. Ne leur
en déplaise, le célibat est
d'abord «en vue du Royaume
de Dieu». Il est un rappel que
l'homme est créé pour un
«plus» absolu, qu'il est créé
pour partager sans mesure la
plénitude de la vie trinitaire,
seule et unique héritage. Il
s'agit d'un don de la grâce de

Dieu qui porte les consacrés à
l'aimer, en Lui livrant tout leur
être. Le vœu de chasteté est une
libération du cœur pour mieux
aimer Dieu et le prochain de
l'amour même de Jésus-Christ.
Le célibat «en vue du Royaume
de Dieu» n'est donc pas une
«mutilation» mais une fidélité
d'amour qui est communion à
la divine Charité.

Le vœu de pauvreté s'enra-
cine dans le mystère du dé-
pouillement du Christ qui était
riche, s'est fait pauvre pour
nous, afin de nous enrichir par
sa pauvreté (cf. 2 Co 8, 9).
Concrètement, par le vœu de
pauvreté, les consacrés s'enga-
gent à suivre de plus près le
Christ pauvre, et renoncent au
droit d'user et de disposer des
biens matériels de façon totale-
ment autonome. Ils deviennent
ainsi libres à l'égard d'eux-mê-
mes et de tout ce qui les en-
toure.

On pourrait facilement ré-
duire le vœu d'obéissance à
une copie de l'obéissance mili-
taire. Le fondement de l'obéis-
sance «est à chercher dans le
rapport spécial que Jésus, au
cours de son existence terrestre,
établit avec certains de ses disci-
p les, qu'il invita non seulement
à accueillir le Royaume de Dieu
dans leur vie, mais aussi à met-
tre leur existence au service de
cette cause, en quittant tout et
en imitant de près sa forme de
vie» (Vita consecrata 14).

Les religieux, par leur vœu
d'obéissance, se libèrent de
tout amour-propre et de re-
cherche de soi dans l'action. Ils
consacrent leur dynamisme et
leur volonté à l'avènement du
Royaume de Dieu, à qui ils per-
mettent d'agir librement sans
nul obstacle, Lui laissant en
tout l'initiative, auquel le vœu
les fait adhérer sans réserve,
avec amour.

... au travers de la vie
fraternelle...

Les vœux sont vécus dans la
vie fraternelle. Un véritable
amour rend la chasteté plus fa-
cile, la vie commune appelle à
une pauvreté plus effective et
l'obéissance devient plus active
quand les consacrés sont unis

par les liens de la confiance et
du service.

Une vie fraternelle sera un
lieu privilégié où peut s'accom-
plir le commandement nou-
veau auquel on reconnaît les
disciples de Jésus: «Aimez-vous
les uns les autres comme je vous
ai aimés.» (Jn 13, 35)

Ainsi à l'exemple de l'Eglise
primitive, les consacrés sont
«fidèles à écouter l'enseigne-
ment des Apôtres et à vivre en
communion f raternelle, à rom-
pre le pain et à participer aux
prières» (Ac 2, 42).

... dans le témoignage
de l'Amour

Le premier apostolat de la
vie religieuse n'est donc pas de
«faire» mais «d'être» un signe

Souvent, comme c 'est le cas dans ce tableau, l'artiste mélange la
circoncision de Jésus, les «relevailles» de Marie et la Présentation
de Jésus au Temple.

Marie et Joseph se conforment
à la Loi juive qui prescrit que tout
enfant premier-né'est consacré
au Seigneur (Ex 13,11-15). La
Présentation de Jésus au Temple
(Le 2,22-38) est un acte de
consécration à Dieu, annonce le
don du Sauveur par amour de
Dieu et des hommes et l'of-
frande de sa vie sur la croix.
C'est pourquoi cette célébration
revêt une importance particu-
lière pour les personnes consa-
crées qui, inspirées par l'of-
frande du Christ , se donnent à
leur tour et laissent tout pour
marcher à sa suite.

Le vieillard Siméon, habillé en
prêtre, s'incline devant l'enfant
Jésus et chante le «Nunc dimit-
tis»: «Maintenant, Maître souve-
rain, tu peux, selon ta parole,
laisser ton serviteur s'en aller en
paix; car mes yeux ont vu ton sa-
lut...»

Il reconnaît , dans l'enfant , le
Sauveur qui doit racheter les
hommes de leurs péchés.

de contradiction, «les hommes
et les femmes consacrés sont ap-
pelés à être dans le monde le si-
gne crédible et lumineux de
l 'Evangile et de ses paradoxes.»
(Benoît XVI).

De cette vie de conformité
de plus en plus étroite avec le
Christ, naîtront d'innombra-
bles œuvres apostoliques au
service de la société.

Les consacrés, ne sont pas
des assistants sociaux, des en-
seignants, du personnel infir-
mier mais des passionnés de
Dieu et c'est à ce titre qu'ils sont
aussi des passionnés de l'hu-
main, dans le prolongement di-
rect du don que le Père fait de
son Fils et de son Esprit.
CHANOINE YANNICK-MARIE ESCHER
RÉDACTEUR À PAROISSES VIVANTES

PAROISSE DE SAVIESE

Un curé par intérim
A la suite du décès tragique de l'abbé Grégoire Zuffe-
rey, Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion, a nommé
l'abbé Léonidas Uwizeyimana administrateur (curé
par intérim) de la paroisse de Savièse jusqu'à l'installa-
tion d'un nouveau curé..

L'abbé Uwizeyimana reste curé d'Arbaz mais s'en-
gagera à temps partiel sur la paroisse de Savièse. Poui
l'aider dans sa tâche, Mgr Norbert Brunner a égale-
ment mandaté Mme Marie-Jeanne Codourey comme
auxiliaire pastorale à temps partiel pour la paroisse de
Savièse, du 1er février au 31 août 2009. Mme Codourey
est essentiellement chargée de tâches de coordination
et de soutien pastoral. L'abbé Uwizeyimana pourra en
outre s'appuyer sur le soutien des autres membres de
l'équipe pastorale de la paroisse de Savièse, des autres
prêtres du secteur pastoral ainsi que sur celui de divers
prêtres retraités. BERNARD BROCCARD . VICAIRE GéN éRAL

LUNDI 2 FÉVRIER

Chandeleur
Fête de la Présentation
du Seigneur au Temple S i \
XlIIe Journée de la Vie ?& |
consacrée à la basilique ^?
de Saint-Maurice. 17h30: *;|
Célébration de la Lu- bà
mière, vêpres et messe
avec les religieuses et reli- É mJm ^ ¦ ""'igieux du Bas-Valais et du rrfiBBtPî: 
Chablais. Présidence: Portail de la basilique
Mgr Joseph Roduit. Prédi- de Saint-Maurice.i_DD
cation-enseignement: La
vie religieuse et la Parole invités à se joindre à la
de Dieu par Fr. Marcel prière des religieuses et
Durrer, OFMcap. Tous les religieux du Bas-Valais et
fidèles sont cordialement Chablais.

pas de
Moccc

u le Abbé Henri Roduit: z
int Paul port biblique et théo
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DANSE Une journée dans
les coulisses du prix de
danse de Lausanne avec
Jemima et Tigran, élèves
de l'Académie de danse
de Zurich. Une année
de cours dans une école
prestigieuse
récompensera les cinq
meilleurs danseurs.

VÉRONIQUE RIBORDY

Le prix de danse de Lausanne. Le rêve des petites fil-
les des cours de danse. Celles et ceux qui s'y présen-
tent ne sont guère plus âgés. Quinze ans et deux
mois pour Miki, la Japonaise, 15 ans et dix mois pour
Lizhong, le Chinois de Shanghai.

Dans les couloirs du Palais de Beaulieu, les dan-
seurs n'ont pas 19 ans, des pantoufles doudous aux
pieds (roses, blanches, à pois, à pompons), une dé-
marche de caneton affairé, des petites coiffures
bien nettes et souvent, très souvent des noms aux
consonances asiatiques.

D'Asie, pas de Suisse
Trente-cinq danseurs, près de la moitié des

concurrents, viennent de Chine, de la Corée ou du
Japon. Aucun Suisse. Pourtant l'Académie de danse
de Zurich, la seule école qui délivre un certificat pro-
fessionnel reconnu par la Confédération, en promet
des tas. Pour l'année prochaine. Cette année, elle
présente Jemima et Tigran, un solide brun de 17 ans,
à peine arrivé d'Arménie. Avec ses ntdiments de
russe, il s'est déjà fait un copain, Telmo, un Portugais
souriant qui étudie à Saint-Pétersbourg. La délicate
Jemima répète sa variation pendant la pause, les
yeux mi-clos, pantoufles doudous aux pieds.

Ce matin, la rousse Australienne a tenu gracieu-
sement, mais fermement, sa place au premier rang
de la classe des grandes. Le professeur s'est occupé
d'elle à plusieurs reprises. Un bon point.

Sur la. grande scène, les «petits» testent leur va-
riation sur le plateau très pentu de Beaulieu. Selon
un habitué du Prix, les danseurs qui maîtrisent l'in-
clinaison (8% quand même) ont de bonnes chances
d'arriver en finale dimanche. L'interprète japonaise
s'inquiète de l'heure et du lieu de la prochaine
classe, la redoutable «coaching class». Les jeunes
danseurs exécuteront un à un leur variation classi-
que pour un professeur qui les corrigera, devant le
jury au complet.

Pas le droit à la faiblesse
Sergiu Stefanschi, professeur au Ballet national

de Toronto, redresse un dos, fixe un regard, recher-
che d'équilibre et de beauté. Pendant sa variation,
Tigran tombe, se relève, continue. Pas question de
montrer qu'il a mal. Côté filles , Monique Loudières,
ancienne danseuse étoile de l'Opéra de Paris qui a
fait rêver des générations de petites filles. «Où est ton
prince?» demande-t-elle à une jeune danseuse dés-
orientée qui enchaîne mécaniquement les pirouet-
tes.

Et la danse prend du souffle, et du sens, comme
plus tard lorsqu'elle mime Gisèle, le rôle qui la fit
connaître, à une poupée auxyeux en amandes: «Plus
simple, p lus simple! Gisèle est une jeune f ille simple et
gaie qui aime la campagne. Sois naturelle!» Et son
corps de chat s'étire, s'enroule et se déroule. En un
éclair se révèle le chemin qu'il reste encore à accom-
plir à ces jeunes danseurs. Au-delà de la compéti-
tion, le prix de Lausanne sera pour eux le lieu de
l'ouverture et de l'envol.

Samedi, sélections dès 10 h (billets en vente à l'entrée de
Beaulieu, gratuit pour les enfants de 7 à 14 ans), dimanche, finale
à 15 h. billets au 0213101600.
Voir aussi www.prixdelausanne.org/videoblog
La finale est retransmise sur Mezzo.

elles répètent inlassablement leurs variations: classique un jour, contemporaine le lendemain, MAMIN

«Difficile de gérer la pente de la scène»
JEMIMA ROSE DEAN éLèVE DE L'ACADéMIE DE DANSE DE ZURICH. CANDIDATE N° 66

«Je suis vraiment très nerveuse. Mais
j ' ai quand même du plaisir à être là.» Si
ses mains triturent nerveusement ses
chaussons, le ton est calme et réfléchi.
Nous parlons avec Jemima quelques
minutes avant qu'elle ne répète sa va-
riation devant jury, coachée par la dan-
seuse étoile Monique Loudières.
Jemima a 18 ans. Elle est Australienne
et danse à Zurich depuis une année et
demie. «Pour moi, le plus difficile c 'est
de m 'habituer à la scène très inclinée
de Beaulieu.» Elle est une des rares
candidates à avoir un corps de femme,
de vraies hanches, une taille. En fonc-
tion de son état d'esprit, elle préfère
faire du classique ou du contemporain,
cela dépend des jours. «Je me sens
plus libre dans ma variation contempo
raine. Le classique me demande beau-
coup de concentration.» Jemima est
venue à la danse grâce à un livre décou

vert a la bibliothèque. «Pendant deux
ans j ' ai essayé d'apprendre toute seule
avec les images. Et puis, finalement,
ma mère s 'est décidée à m "inscrire à
des cours.» Une famille dont elle est
éloignée depuis plus d'une année et
qu'elle espère retrouver bientôt.
«J'aimerais trouver du travail dans
une compagnie australienne pour me
rapprocher des miens.»
Si la danse ne voulait pas d'elle, Je-
mima souhaiterait rester dans le
monde de l'art: photographie, dessin,
peinture... Jemima dit ne pas être là
pour gagner à tout prix. «Le but c 'est
de faire de mon mieux, de rencontrer
d'autres bons danseurs et d'acquérir
une expérience sur scène.»
MARIE PARVEX

Retrouvez notre vidéo: une journée au Prix de
Lausanne avec Jemima: www.nouvelliste.tv

«AFécole, je suis danseur, en dehors je suis Tigran»
TIGRAN MKRTCH YAN BOURSIER DE L'ACADéMIE DE DANSE DE ZURICH, CANDIDAT N° 76

Tigran s'étire dans les
coulisses après la classe
de ballet du matin.
MAMIN

«J'ai commencé la danse à 5 ans.
Je faisais du latino mais la danse
classique je ne voulais pas en enten-
dre parler: c 'était un truc de fille pour
moi.» Finalement, il y a été amené par
un voisin, étudiant à l'Ecole de ballet.
Tigran Mkrtchyan est Arménien. Il a
17 ans et étudie à l'Académie de
danse de Zurich depuis une année. Il
y a été invité pour une période de
deux ans.
Tigran a déjà un bon niveau. Avant
d'arriver à Zurich, il dansait en Armé-
nie. «Chez moi, on ne faisait que du
classique et en plus avec le style
russe. Ici j ' ai beaucoup de choses à
apprendre. Je viens de commencer le

contemporain.» Il doit aussi apprivoi-
ser d'autres manières d'aborder le
ballet. C'est dans la voie du répertoire
qu'il espère mener sa carrière. Peut-
être au Ballet de Zurich ou dans celui
de Munich.
Il danse cinq heures par jour, six jours
sur sept. Et lorsqu'on lui demande ce
qu'il fait de ses maigres loisirs, il évo-
que brièvement les sorties à Zurich,
les filles... En dehors de ses heures de
cours, Tigran n'est pas du genre à
mener une vie d'ascète. «Je suis dan-
seur quand je suis à l'école mais dès
que je sors , je suis jus te Tigran.» MP

Retrouvez notre vidéo: une journée au Prix de
Lausanne avec Tigran: www.nouvelliste.tv

«Je suis très
content !
de mes élèves»
^HH OLIVER MATZ

PROFESSEUR
À L'ACADÉMIE
DE DANSE
DE ZURICH

MAMIN

«Pour le prix de Lausanne,
nous présentons des gens qui
réunissent à la fois des talents
techniques, un bon potentiel ar-
tistique et un caractère bien
trempé. Ils doivent apprendre
vite et être capables de gérer leur
stress. Quand ils reviennent du
prix , ils ont tous fait d'énormes
progrès. Cette compétition me
plaît parce qu'elle est «open
mind», elle n'est pas basée que
sur la compétition. Les différents
professeurs , les coaches, tout
cela est propre à Lausanne. Je
suis incapable de prédire l'avenir
de mes étudiants. Je peux juste
leur donner des compétences,
les rendre fort et leur faire com-
prendre ce qu'on attend d'un
jeune danseur.» MP

Certains candidats cherchent
l'inspiration en étudiant les
grands danseurs sur You Tube.
MAMIN

http://www.prixdelausanne.org/videoblog
http://www.nouvelliste.tv
http://www.nouvelliste.tv
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Madagascar 2
Dimanche à 15 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain d'Eric Darnell, Tom McGrath.

Slumdog Millionaire
Samedi à 15 h 45 et 20 h 45,
dimanche à 15 h 30 et 20 h 45 12 ans
V. fr. Comédie anglaise de Danny Boyle avec Dev Patel.
Sept vies
Samedi et dimanche à 18 h 15 12 ans
V. fr. Drame américain de Gabriele Muccino avec Will Smith.

•u sKate réaliste
SKATE 2 Ce titre est une petite réussite, avec un mode
«histoire» particulièrement intéressant.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 JEU N° 559

¦ Verticalement: 1. Ennemie de la conven-
14 tion. Marqué au fer. 2. Imposer sa loi. Ré-

15 
" " gion africaine désertique. 3. Reste au fond

1 I I BB I 1 I I BB l l l l l  de la pièce. Préfère le pigeon au poulet. On
s'y refaisait une santé du côté de Leysin. 4.

Ville des Pyrénées-Orientales. Le thorium. Mauvais effets. 5. Le thallium. Epicerait. 6. Colorera légèrement. Cri des spectateurs.
7. Chercher à avoir. Hautbois utilisé dans la musique hindoue. Bon à rien. 8. Cercle de marine. Le début de la symphonie inache-
vée. Signes de sagesse. 9. Blousé. Telle une étoile peu lumineuse. Aliment de régime. 10. Etendue sur le sol aride. Se jette dans
le vide. On en parle toujours beaucoup trop. 11. Note basse. Sibérien au long cours. Institut national de l'audiovisuel. 12. Sup-
portée patiemment. Mets du blé de côté. 13. Câble reliant une ancre à une bouée. Déesse marine. Joint l'utile à l' agréable. 14.
Bon pour la retraite. L'argent. Agite pour récolter des fruits. Lac des Pyrénées. 15.Toujours à la hausse.

La police de San Vanelona a
décidé de frapper un grand
coup en interdisant la pratique
du skate dans la ville. Un petit
groupe de passionnés décide
que les choses ne se passeront
pas comme ça, et se mettent en
tête de filmer un des meilleurs
skaters de la ville (vous), afin de
remettre au goût du jour ce
sport. EA a surtout privilégié le
réalisme, ce qui va obliger les
joueurs à passer par le tutorial,
afin de savoir comment faire
les meilleures figures possible.
Mais avant toutes choses* il
faut passer par l'éditeur de per-
sonnages, afin de se créer un
look unique. Encore une fois
chez EA, cet éditeur est très
complet et permet à notre per-
sonnage d'être original.

Une ville énorme
Direction le skate park

d'entraînement, afin d'acqué-
rir un minimum de technique.
Rien de bien sorcier, la plupart
des mouvements se faisant en
orientant correctement le stick
droit et en le combinant avec
d'autres touches pour plus

d ampleur dans les mouve- :
ments. Le niveau de difficulté :
est très progressif et, si au dé- :
but on se contente d'assurer, '¦
très vite, on va se retrouver à :
devoir exécuter des figures im- •
posées devant les caméras. On :
constate que la ville dans la- :
quelle on évolue est une petite j
réussite.

Vivante, elle regorge d'es- :
caliers et de bancs qui seront ]
prétexte à exécuter des figures :
périlleuses devant des pas- j
sants médusés et des policiers :
très énervés n'ayant qu'une :
idée en tête, celle de vous attra- ]
per. Le fait de limiter le soft à :
des tricks «réalistes» peut être ;
source de frustration parfois, :
mais, vu la manière dont ceux-
ci doivent être sortis, on se
prend sans problème au jeu et
on ne voit plus le temps passer,
tant l'univers de «Skate 2» est
immersif. Un très bon jeu qui
ne s'adresse pas seulement aux
amateurs de skate, mais à tous
ceux qui veulent s'échapper un
moment du quotidien sur une
bande-son des plus sympathi-
ques. INDY / START 2 PLAY

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30
20 h-21 h. Pharmacie Coop Vitality, av
Max-Hubert 7,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0:50/appel + Fr. l.-/minute.

Horizontalement : 1. Il vit sans le savoir.
Préfixé d'un V, c'est encore un rapace. 2.
Dépasse la bonne. Suit le contour des cô-
tes. 3. Envoie des pruneaux dans toutes les
directions. Porte de sortie. Ne s'use que si
on le serre. 4. Américain prompt à débar-
quer. Ville de la Mayenne. Tintin! 5. Ville du
Nigeria. Pas naturel du tout. Cri de sur-
prise. 6. Multinationale. Union africaine.
Elle fait la soupe au printemps. 7. Bandent
souvent. Son horizon est vagues. 8. Rap-
pelle le cabot. Femmes de Tahiti. Un sage
qui était formidable. 9. Parfum de violette.
Tondeuse à gazon. L'homme fort. 10. Font
briller. Pas tranquilles. 11. Avant J.-C. C'est
le pied. Point dans un cercle. 12. Régale,
embaume ou rampe. Des généraux oppo-
sés à un Général. Elément grammatical.
13. Paille-en-queue. Pièce de Monet. 14.
Village valaisan où Ramuz séjourna. Bletz
français. La rumeur publique. 15. Ville du
Nigeria. Homme à histoires. Champ de
courses anglais.

Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharma-
cie de l'Avenir, rue de l'Envol 19,027 323
52 58; di Pharmacie Pralong, av. Ritz 31,
027 323 47 37.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/"minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharm. Expo, rue du Levant 145. En de-
hors de ces heures, 0900 558 143 (Fr.
0.50/appel + Fr. l-/minute , unique-
ment pour ord. médicales urgentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie de Lavallaz. Monthey,
0244737430.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tûbingen
4,024 473 7430.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
du Bourg, Villeneuve, 021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h: di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Central Apotheke, Furkastrasse 1, Na-
ters, 027 923 5151.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke Vis-
pach.05885135 53.

SOLUTION DU JEU N0 558
Horizontalement: 1. Antidépresseurs. 2. Narvals. Beignet. 3. Oter. Iules. Oita. 4. Rusées. Un. Sil. 5. Er. Mielleuse. Fa. 6. Xénon. El. Asti: 7. Arsenic. Erne. 8. Emettra. Orne. Cs
9. IV. En. Anée. Pré. 10. Ahuries. SF. Riel. 11. Ursins. Aorte. V0. 12. B.A. Titille. Pain. 13. Aba. Uitlanders. 14. Damnée. Ebrase. 15. Eton. Emule. Eden.
Verticalement: 1. Anorexie. Aubade. 2. Nature. Mihrab. 3. Très. Naevus. Ado. 4. Ivre mort. Rit. An. 5. Da. Einsteinium. 6. Elise. Ernestine. 7. PSU. Lena. Item. 8. Lulli. Alleu. 9
Ebène. Consola. 10. Ses. UA. Réfrénée. 11. Si. Assène. dB. 12. Ego. Etre. Repère. 13. Unis. In. Pi. Arad. 14. Rétif. Ecrevisse. 15. Stalag. Selon. En.

hlAHM I
Langue:
français

Editeur:
Electronic Arts
Age: 16 ans.
Plates-formes
Xbox 360, PSS

Graphisme:
9/10
Son: 9/10
Difficulté: 7/10
Jouabilité:
8/10

Global

Madagascar 2
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain d'Eric Darnell, Tom McGrath.
Twilight - Chapitre 1: Fascination
Samedi à 18 h 30 et 21 h 15,
dimanche à 16 h, 18 h 30 et 21 h 12 ans
V. fr. Film fantastique américain de Catherine Hardwicke.

Les noces rebelles
Samedi à 15 h 30 et 20 h 30
dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. fr. Drame anglais de Sam Mendes, avec Kate Winslet.
H Divo
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 15 Mans
V. o. Drame italien de Paolo Sorrentino avec Toni Servillo,
Anna Bonaiuto et Giulio Bosetti.

Twilight - Chapitre 1: Fascination
Samedi et dimanche à 17 h 30 12 ans
\/ fr Dn P^thûrirtû WsrrhA/irko awar Kricton Çfou/arr

Walkyrie
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h et 20 h 30 12 ans
V. f r. Réalisé par Bryan Singer avec Tom Cruise,
Carice Van Houten et Bill Nighy.

http://cine.lenouvelliste.ch
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de Descartes,
«je pense donc je suis»

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

C est en remarquant que l'état des malades at-
teints de troubles psychiques s'améliorait
quand il leur faisait ressentir physiquement
leurs émotions sur des rythmes musicaux
bien choisis que le professeur Rolando Toro
posa les premiers concepts de la «psycho-
danse». C'était en 1960. Rebaptisée «bio-
danza» en 1977 - lorsque cette technique de-
vint «un chemin pour rencontrer la joie de vi-
vre» accessible à tous - cette méthode s'est ré-
pandue dans le continent sud-américain,
l'Europe et maintenant l'Afrique.

De passage en Suisse, entre un voyage en-
tre la Tanzanie et le Portugal, le professeur Ro-
lando Toro a toujours un rêve dans ses yeux
d'enfant rieur, que le monde soit un jour meil-
leur. Utopie? Peut-être si le cynisme l'em-
porte, non si l'homme décide d'évoluer, de
grandir. 10 000 personnes sont déjà adeptes de
la biodanse. Pour Rolando Toro, il faudrait une
masse critique d'un million de personnes
pour assister à un changement. Il y croit.

Comment décririez-vous la biodanse, c'est une
thérapie physique, un système pour évoluer,
des exercices créatifs, une pratique spirituelle?
Il est difficile de définir la biodanse comme il
est difficile de définir l'amour. La biodanse
possède une dimension thérapeutique, une
dimension éducative. Je dirais que la biodanse
est la poétique de la rencontre humaine. Son
objectif central est le lien entre les humains,
un lien affectif. D'où son importance dans un
monde où l'amour est en crise, dans un
monde où l'on a perdu la signification de
l'existence. Je pense que notre civilisation est
gravement malade.

Comment le monde en est-il arrivé là?
La violence se manifeste entre les humains au
niveau de la famille, la violence est urbaine
aussi, elle est guerrière et d'une cruauté obs-
cène. Notre style de vie est complètement
aliéné. Notre civilisation génère 1500 mala-
dies dites maladies de civilisations. La diffi-
culté d'aimer et d'être aimé est ostensible. La
solitude, le stress, la dépression sont les états
les plus fréquents de l'homme civilisé.

Quelle a été votre recherche?
De cette vision du monde et non content avec
cette civilisation, j'ai cherché des chemins
pour produire des changements et intervenir
sur ces maladies. La biodanse n'est pas une al-
ternative à la médecine, c'est un continuum
des sciences humaines avec toute la rigueur
académique. J'ai formulé le principe biocen-
trique qui signifie la vie au centre. Le principe
biocentrique constitue le paradigme qui
pourrait servir de fondement aux sciences hu-

maines du futur: éducation, psychologie, ju- de ressentir la réalité de la vie dans les rela-
risprudence, médecine et psychothérapie. tions humaines en utilisant des exercices, de

Le principe biocentrique place le respect la danse avec de la musique et des situations
de la vie comme centre et point de départ de de rencontre. La biodanse est composée de
toutes les disciplines et comportements hu- cinq cents exercices qui permettent de stimu-
mains. Il rétablit la notion de sacralité de la 1er cinq grandes potentialités humaines: la vi-
vie. Il s'inspire de l'intuition d'un univers or- talité, la créativité, l'affectivité, la se.xualité et
ganisé en fonction de la vie. Tout ce qui existe, la transcendance. Elle permet de récupérer
éléments, étoiles, plantes, animaux et êtres
humains sont les composants d'un système
vivant plus vaste. L'univers existe parce que la
vie existe et non le contraire. Les relations de
transformation matière-énergie sont des états
différents d'intégration de la vie. L'objectif
éducationnel serait d'apprendre à vivre.

Les autres moyens de transcender l'humain ne
fonctionnent pas pour vous?
Les méthodes thérapeutiques et méditatives
sont de grande valeur, elles peuvent harmoni-
ser avec le cosmos, supprimer les angoisses
par exemple. Mais le corps et les sentiments
ont été les grands absents des thérapies. Ceux-
ci n'ont été réintégrés que récemment, long-
temps, l'être humain n'était qu'un cerveau qui
pense.

«Je propose de
remplacer la phrase

par «j 'aime donc j'existe»
ROLANDO TORO, CRéATEUR DE LA BIODANSE

Pourtant, les méthodes thérapeutiques et
éducationnelles se sont montrées incapables
de produire un changement dans le sens
d'humaniser le monde. Les institutions on
connu l'échec par rapport aux protections des
droits humains et des droits écologiques.

Les écoles enseignent les dates des guer-
res, les dates des invasions des peuples, cela
veut dire que l'on enseigne l'histoire de la mi-
sère humaine. Les élèves sortent de l'école
sans connaître Léonard de Vinci, Jean-Sébas-
tien Bach, les grands progrès de la médecine,
les grands poètes. Dans les écoles, la grandeur
humaine n'est pas enseignée.

Qu'apporte alors de plus la biodanse?
La différence c'est que la biodanse fait exister
l'autre en donnant la permission à l'être hu-
main d'aimer et d'être aimé. Elle est l'intégra-
tion de l'affectivité avec l'intelligence par une
méthodologie «viventielle», le principal étant

l'équilibre interne, l'allégresse, la joie de vivre
et d'élever les niveaux de santé, d'augmenter
le potentiel de plaisir et de joie au travers
d'exercice de rencontres et de caresses. C'est
la partie qui fait trembler les hypocrites.

Parlons justement de la sexualité...
Le contact physique doit être progressif, réci-
proque et plein de sensibilité. La personne
doit assumer ses instincts sexuels et abandon-
ner les mensonges qui existent sur la sexualité
et qui découlent des idéologies.

... Qui découlent des idéologies?
Oui, qui font croire que la sexualité induit des
détériorations sociales. Que nous devons
avoir un sentiment de culpabilité et que les
gens pourraient s'abandonner à des désùs or-
giaques. Mais rien de cela ne peut arriver et
rien de cela n'est vrai dans la biodanse. La
sexualité a une connotation de pureté et
d'amour.

Vous parlez de la créativité, de l'affectivité et de
la transcendance...
Développer la créativité pemet de développer
la capacité à 'l'innovation aussi bien dans
l'existence que dans le domaine artistique.
L'être humain doit apprendre à s'exprimer
dans l'action. Développer l'affectivité c'est dé-
velopper la capacité du lien, l'amitié, l'empa-
thie et l'amour. C'est éliminer les préjugés ra-
cistes et discriminatoires à tous les niveaux.
Transcender son ego c'est découvrir la sacra-
lité de la vie. La personne égocentrique tourne
autour de soi-même, est incapable d'aperce-
voir le lien essentiel avec son semblable. La
transcendance stimule l'expansion de la
conscience. La biodanse offre à l'être humain
ce dont il a le plus besoin: la santé, le plaisir,
l'innovation, l'amour et l'intégration à l'uni-
vers.

Que pouvez-vous répondre à ceux qui assimile-
raient la biodanse à une forme de secte?
La biodanse est libre d'idéologie, n'est atta-
chée à aucune. Pour la comprendre il faut la
vivre et pas seulement l'étudier.

Plus d'infos sur www.ecoledebiodanza.ch,
sur www.biodanza.ch, au 078 66475 58, Nadia Robin,
formatrice, directrice de l'école de Biodanza R.Toro - Suisse
ou auprès de l'Association valaisanne de Biodanza (AVsB)
mail: avsb@biodanza.ch

l'e

pon

Pas de contraintes, la biodanse est une ouverture à soi
et aux autres, LDD

«Tu devrais faire de la biodanse, cela te ferait du
bien.» Cinq ans que j'entendais ce couplet. A chaque
fois que je demandais: «mais la biodanse, c 'est quoi?»
la réponse était toujours la même: «difficile à décrire, il
faut la vivre». Bon, rendez-vous pris avec un groupe sé-
dunois, j'arrive essoufflé au 5e étage d'un immeuble. La
facilitatrice - c'est comme cela que l'on nomme la per-
sonne chargée du cours - Nadia Robin me reçoit tout
sourire, le groupe m'accueille comme si je faisais déjà
partie de la famille. Après un temps de parole où chacun
peut s'exprimer, place à la danse. Nadia propose des
exercices, d'abord individuels, puis par deux ou trois,
chacun étant libre de danser comme il le veut. Liberté,
voilà le mot qui ressort, libre de ses mouvements, libre
d'aller vers l'autre. Très rapidement des sentiments re-
montent de très loin, de la joie, de la douceur, de la tris-
tesse par moment. Je réapprends à vivre mon corps, à
vivre le toucher pleinement dans l'instant présent. Deux
heures où je n'ai pas ressenti de contraintes mais un in-
dicible bonheur. Effectivement un bonheur difficile à dé-
crire, mais que ie veux encore savourer, DC

DEVELOPPEMENT
PERSONNEL
Le créateur de la biodanse,
le Chilien Rolando Toro
Araneda, était de passage
en Suisse. A 85 ans,
l'anthropologue dépense
toujours son énergie pour
que le monde soit un jour
meilleur.

http://www.ecoledebiodanza.ch
http://www.biodanza.ch
mailto:avsb@biodanza.ch
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soirée au cnaiet. invites:
Sweet People, Mélanie
und Oesch's die Dritten,
Cnnaln rorarrl Aiihort

sur les sept royaumes et

7.00 Léjournal
7.05 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.35 Santé

Coup du lapin.
9.10 Toute une histoire
10.05 Les

Orgueilleux * * *Film. Drame psycholo-
gique. Fra. 1953. RéaL:
Yves Allégret et Rafaël E
Portas. 1 h 45. NB.
Avec : Michèle Morgan,
Gérard Philipe, Carlos
Moctezuma, Victor Ma-
nuel Mendoza.

11.50 Roger Hanin :
toute une vie...

12.45 Léjournal
13.05 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
14.10 Moi et mon public
14.55 Alerte Cobra
16.35 Leçons de séduction
17.20 Psyché
18.55 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Léjournal.?'

1.10 Les coups de coeur
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.:
Lolita Morena etjean-
Marc Richard. 2 heures.
Spécial Suisse... une

Oberalpkapelle...

22.10 En pleine
tempête 3" •

Film. Catastrophe. EU.
2000. RéaL: Wolfgang
Petersen. 2 h 10. Un
marin se lance avec son
équipe dans une der-
nière campagne de
pêche, sans savoir que le
plus terrible cyclone du
XXe siècle l'attend sur le
chemin du retour.

0.20 K-Pax, l'homme
qui venaitde loin *

Film.
2.20 Léjournal

i

6.45 Mabule
9.50 Les Zozios
10.55 Descente

messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Gar
misch-Partenkirchen
(Allemagne).

12.15 Motorshow
12.55 Super G dames

Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Gar
misch-Partenkirchen
(Allemagne).

14.00 Open d'Australie
2009

Tennis. Finale dames. A
Melbourne.

15.30 Surface©
16.15 MusicOmax

Invités: Manitu.Atomic
Shelters.MeJBarillon.

17.30 Edel & Starck
La zizanie.

18.20 Un cas pour deux
Notes sanglantes.

19.30 Léjournal .#
20.00 Bancojass

révolte paysanne.

22.35 Fribourg-Gottéron/
Berne

Hockey sur glace. Cham-
pionnatde Suisse LNA.

23.15 Sport dernière
23.45 Bancojass
23.50 MusicOmax

Invités: Manitu.Atomic
Shelters, MeJ Barillon.
MusicOmax, l'émission
des Suisses qui font du
bruit, en collaboration
avec Couleur 3, l'agenda
de la scène musicale
suisse romande au MAD
de Lausanne.

france

6.20 Moby Dick# 6.10 KD2A.9
6.50 TFou.2> 7.00 Télématin
8.40 Shopping avenue 8.50 Thé ou café

matin » Inédit, invitée: Léa Drue
9.25 Téléshopping2 ker.
10.15 Télévitrine9 9.35 KD2A.2
11.00 Combien ça coûte ?, 11.25 Cote et match

l'hebdo week-end
11.55 Attention 12.00 Tout le monde veut

à la marche !# prendre sa place-9
Spéciale parents/ados. 13.00 journal.-'

13.00 Journal » 13.15 13hl5, le samedi...
13.25 Reportageŝ 1 13.55 Faits divers, le mag

Inédit. Mes voisins... quel 14.50 Nestor Burma 2
enfer! Film TV. Policier. Fra.

14.00 Tempête 1997. RéaL: Philippe
dé neigea© Laïk.lh35.

Film TV. Suspense. EU - 16.25 Mary Higgins
Can. 2001. RéaL: Ruben Clark-2
Preuss. 2 heures. Film TV. Suspense. GB -

16.00 Les Frères Scott.9 Can - EU. 2002. RéaL:
Inédit. Entre filles!-A René Bonnière. 1 h 40.
qui la faute? 18.05 The Closer :

17.50 La vie est à nous 2 LA. enquêtes
Inédit. Le tourbillon de la prioritaireŝ ©
vie. Faux alibis.

18.45 50mn Inside^» 19.00 Mot de passe
20.00 Journal .# 20.00 Journal .2

uan. une itiMptLu uc v-au iciuic I\ M igc i, jtaiiiù
vastatrice s'abat sur las, Olivia Ruiz, Amadou
Wick, sur la côte Est de &. Mariam, Adamo, Anaïs,
l'Ecosse. Calogero, Julien Doré...

23.25 New York 0.15 Amadou et Mariam
Unité Spéciales© à la Goutte d'Or

Série. Policière. EU. 3 épi- Concert. Musique du
sodés. Avec : Mariska monde. 1 h 20. Avec :
Hargitay, Christopher Amadou Bagayakko, Ma-
Meloni, Bill Campbell, riam Doumbia. Atteints
Shannyn Sossamon. Une de cécité, Amadou Ba-
étudiante affirme avoir gayakko et Mariam
été violée par un de ses Doumbia se rencontrent
professeurs. L'homme à l'Institut des jeunes
accepte de fournir un aveugles de Bamako.au
échantillon ADN à Ben- Mali.
son et Stabler. 1.35 Les infiltrés

1.50 Affaires non 3.05 Thé ou café
classées •#© 3.45 Voyage au bout

3.45 Sylvia^ du mondes

rance

6.00 EuroNews
6.35 Toowam .#
8.40 Chouette

Toowam 3>
11.00 Météo
11.05 Magazines

régionaux
11.30: La voix est libre.

12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis^
13.35 Les grands du rire .2
14.50 Côté jardins-2
15.20 Côté maison 2
15.50 Documentaires

de votre région
16.45 Magazines

de votre région
17.15 Un livre toujours .0

Inédit. «Villa triste», de
Patrick Modiano (Folio /
Gallimard).

17.25 Des chiffres
et des lettres 2

18.00 Questions pour
un champion .#

18.45 19/20
20.00 Tout le sport
20.05 Le Millionnaire .9

e. Fra.
\. Inédits.
D. ¦<-,-» r- ., '.

piea a uneraiaise. il
s'agit de Safia, une jeune
femme des quartiers
nord de Marseille.

22.20 SOS 18 #
Série. Drame. Fra. 2006.
4/6. L'effet d'une bombe.
Après avoir assisté à l'en-
terrement de la mère de
Servin, chacun retourne à
ses occupations.

23.15 Soir 3^
23.45 Tout le sport
23.50 Le Mari de

la coiffeuse .?**
Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1990.1 h 20.

1.10 La Roque-
d'Anthéron 2004

Concert.

6.00 M6 Musica
6.35 M6 Kid3>
8.40 M6 boutique

Spécial Saint-Valentin.
10.20 Hit machine
10.55 Fan de
11.35 Cinésix
11.50 Un dîner presque

parfait-2
13.50 Météo
13.55 66 Minutes
15.00 Super Nanny 2

Véronique et Antonio.
16.15 C'est du propre !

Francis et Corinne:
leçons de ménage avant
le mariage.

17.10 Bien dans ma vie
17.50 Accès privé
19.05 Turbo

Inédit. La débrouille au-
tomobile.

19.35 Warning
19.45 Six' »
20.00 Bon... et à savoir

Inédit. Au sommaire: «La
compote». - «Les fécu-
lents». - «La truffe».

Série. Fantastique. EU. 4
épisodes. Le malheur des
uns... (inédit) Avec : Pa-
tricia Arquette, David
Cubitt. Allison fait la
connaissance de Mé-
ghan Doyle, la nouvelle
associée de Joe. -
Comme si de rien n'était.
- Cauchemar.-SOS.

23.50 Dead Zone #
Série. Fantastique. EU. 2
épisodes. Avec :An-
thonyMichael Hall.John
L. Adams, Chris Bruno,
Sean Patrick Flanery.
Naufragée. Johnny et
Bruce ont été invités à se
rendre sur la côte. Ar-
rivés à l'hôtel, Johnny est
pris d'une vision dans la-
quelle Miranda, la petite
amie de Greg Stillson,
disparaît en mer.-Janus.

1.30 Jason Mraz
Concert.

6.50 Debout
les zouzous .0

9.55 C'est notre affaire^
10.30 Silence,

ça pousse !•#
11.05 Question maison »
12.00 Médias,

le magazine
13.05 Les escapades

de Petitrenaud #
13.35 Route 66,

un rêve américaine
14.05 Superstructures

Inédit Le béton.
lS.OOJ'ai vu changer

la Terrée
Inédit Espagne, un dé-
sert annoncé.

16.05J'ira i dormir
chez vous...

Ethiopie.
17.00 Une vie

de mangouste.9
17.55 Chez F.0.Ge
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
19.55 Arte Météo
20.00 360°, GEO

zu.^b Le premier
empereur de Chine

Documentaire. Fiction.
EU. 2008. RéaL: Andréas
Gutzeit 1 h 25. 2/2. Iné-
dit. En 221 avant J.-C, le
roi de Qin règne enfin

crée le premier empire
chinois.

22.10 Metropolise
Inédit. Au sommaire:
«John Cassavetes».-
«Raimund Hoghe».-
«Lucky Peterson à
l'orgue Hammond».-
«La BD en Afrique du
Sud».-«Les avant-
gardes russes». - «Le ro-
mancier Jonathan Coe».

22.55 Manu Katché
0.15 Le dessous

des cartes.#
Inédit. La République
tchèque à la présidence
de l'UE.

17.30 Cité guide. 18.00
TVSMONDE, léjournal.
18.20 Vivement di-
manche. 20.00 Journal
(TSR). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Cathe-
rine. 22.00 TVSMONDE,
léjournal. 22.15
TVSMONDE, léjournal
Afrique. 22.25 A vous de
juger.

________^ * **w
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i -±±ï 
12.30 Epreuve de saut à
skis (HS 100 Gundersen)
Combiné nordique.
13.15 Super G dames.
Ski alpin. 14.30 Epreuve
de ski de fond (10 km).
Combiné nordique.
17.00 Sprint messieurs .
Biathlon. 18.00 Austra-
lien Express. 21.30
Sprint dames. Biathlon.

14.30 Biarritz/Toulouse.
Rugby. 16.30 Stade
Français/Perpignan.
Rugby. 18.15 Jour de
rugby. 18.55 S.AV. des
émissions(C). 19.05 Sa-
lut les Terriens !(C). 20.15
Groland Magzine©(C).
20.45 La Clef*© . Film.
Thriller. Inédit. 22.35
Match of Ze Day.

17.20 Chroniques du
dernier continent. 17.50
Les Robinsons écolos de
l'île Vorovoro. 18.45 A
quoi tu joues ?. 19.40
D.sign. 20.10 Chroniques
du dernier continent.
20.45 L'Affaire Sacha
Guitry. Film TV. Drame.
22.25 Les Français et
l'argent

18.00 Batman : le
mystère de Batwoman.
Film TV. Animation.
19.10 Camp Lazlo. 19.35
My Spy Family. 20.00
Chowder. 20.25 Camp
Lazlo. 20.45 II était une
fois.... «Certains l'aiment
chaud». 21.40 The Game

**. Film.Thriller. 23.55
Agent n°13 **. Film.

aoni rrrrm mumm-^
18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina.
19.00 II Quotidiano.
19.30 Festa mobile.
19.55 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale e.
20.40 Cash. 21.00 Una
settimana da Dio **.
Film. Comédie. 22.45 Te-
legiornale notte. 23.05 II
Guru *© . Film. Comédie.

—^—^ —""P I
17.20SuperG dames. 17.00 TG 1. 17.10 A sua
Ski alpin. Coupe du immagine. Magazine.
monde.A Garmisch-Par- Religion. Prés.: Rosario
tenkirchen. 18.30 Des- Carello. 30 minutes,
cente messieurs. Ski al- 17.40 TG1 17.45 Pas-
pin. Coupe du monde. A saggio a Nord Ovest
Garmisch-Partenkirchen 18.50 L'eredità. 20.00
(Allemagne). 20.05 Telegiornale. 20.30 Rai
Sport Club. 21.00 Super- TG Sport. 20.35 Affari
album. 22.35 Sportsera. tuoi. 21.30 Ballando con
23.35 Lost. lestelle.

S—(B3j
19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau e.
19.55 Wort zum Sonn-
tag e. 20.05 Alte
Freunde : Eine Midlife-
Komôdiee. Théâtre.
22.00 Tagesschau. 22.20
Sportaktuell. 23.10 Ver-
fluchtes Amsterdam *© .
Film. Horreur.

19.55 Ziehung der Lotto
zahlen. 20.00Tages-
schau e. 20.15 Sturme
in Afrika ». Film TV. Sen-
timental. AIL 2009. RéaL
Dennis Satin. 1 h 30. Iné
dit 21.45 Tagesthemen
22.05 Das Wort zum
Sonntag^. 22.10 Topas
e***. Film. Espion-
nage.

#DFa—e<-i p»-i
17.00 Heute e. 17.05 15.30AMulher Polîcia.
Landerspiegel. 17.45 Film. 17.00 Mudarde
Menschen, das Magazin vida. 17.30 Atlântida.
». 18.00 Hallo Deut- 19.00 Te le ru rai. 19.30
schland. 18.30 Leute Liga dos ûltimos. 20.30
heute e. 19.00 Heute e. EUA contacte. 21.00 Te-
19.25 Da kommt Kalle. lejornal. 21.30Avoz do
20.15 Willkommen bei cidadâo. 21.45 Benfica
Carmen Nebel. 22.45 Lisbonne/RioAve. Foot-
Heute-joumaie. 23.00 bail. 23.45 Programa a
Dasaktuelle sportstudio. designar.

rjgBBiHBî wega M&IHHHpSjii
17.35 Fenster zum 18.00 TG2. 18.10 The
Sonntag. 18.10 Bernard District. 19.00 X Factor.
& Bianca im Kanguru- La settimana. 19.35 Sco-
land : Die Mausepolizei rie di Scorie. 20.25 Estra-
Teillie. Film. Animation. zioni del Lotto. 20.30
19.30 Tagesschau. 20.00 TG2. 21.05 Cold Case,
Sahara e*© . Film. Aven- Delitti irrisolti. 21.50 Jus
ture. EU - Esp. 2005. tice, nel nome délia
RéaL: Breck Eisner. 2 h 5. legge. 22.40 Sabato
22.05 Sophie Scholl : die Sprint. 23.20TG2. 23.30
letzten Tagee**. Film. TG2-Dossier.

nu M IAIîKWJ
15.50 3055 Jean Léon. 18.30 Sonate pour vio-
Film. 17.20 Asi se hizo. Ion et piano et cinq Mé-
17.45 Zoom net. 18.00 lodies de Serge Prokofiev
Noticias 24 horas Tele- Concert. Classique,
diario internacional. 19.15 Prokofiev à Paris.
18.30Hayque educara 19.45 Arthur Rubinstein
pape. Film. Comédie. International Piano Mas-
21.00 Telediario 2a Edi- ter Compétition,
cion. 21.30 Informe se- Concert. Classique,
manal. 22.30 Escuela de 20.30 La fiancée de
seducciân. Film. l'Ouest. Opéra.

17.20 Ma drôle de vie.
19.25 incroyable mais
vrai, le mag'. Inédit.
20.15 Monacoscope.
20.25 TMC infos tout en
images. 20.40 Commis-
saire Moulin©. FilmTV.
Policier. 22.30 Les
maçons du coeur. 1.25
Fantasmes©. 2.25 Les
Filles d'à côté.

(Û  ̂SAT.1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 17.30 Lenssen &
Partner. 18.00 AllesTes-
terim Einsatz. 19.00 Ge-
heime Helfer. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Snow Dogs, 8 Helden auf
4 Pfoten *. Film. Comé-
die. 22.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena.

19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Mon incroyable anniver-
saire. 21.50 Mon in-
croyable galère. 22.20
Domenico, celibet
hétéro. 22.45 Les Girls de
Playboy. 23.10 Parental
Control. 23.30 Shake ton
Booty.

mmpprt mms l
PRIME

16.00 Blackadder.
Chains. 16.30 Red Dwarf
18.00 The Vicarof
Dibley. 19.30JudgeJohn
Deed. FilmTV.Suspense.
GB. 2005. RéaL: Steve
Kelly. 1 h 30. 21.00 The
Mighty Boosh. Inédit.
22.00The Fast Show.
23.00 The Thick oflt.
Inédit.

G»\ "î
13.50 Un si joli petit
casse. FilmTV.Comédie.
15.25 Le Guet-apens *.
Film. Policier. 17.35 Road
House 2. Film TV. Action.
19.05 Friends. 20.35 Les
Héros de Télémark *.
Film. Guerre. 22.50
HeadsUp. 23.35 Liberti-
nages©. 23.50 Série
rose©.

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Puise
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Puise en
direct + M3 Love en di-
rect.

SWR>
19.15 Landesschau, Kul
Tour. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau e.
20.15 SamstagAbend,
Traumreise Kreuzfahrt.
21.45 Aktuell 21.50
Schâtze des Landes.
22.20 Frank Elstner :
Menschen der Woche.
23.35 Richling.Zwerch
trifft fell.

19.03 RTL aktuell Wee-
kend, das Wetter 19.05
Explosiv Weekend. 20.15
Deutschland sucht den
Superstar. 6. Staffel,4.
Casting. 21.15 Die 10
schragsten DSDS-Karrie-
ren. 22.15 100 Prozent
Dicter Bohlen. 23.15 TV-
Helden. 23.45 Upps, die
Superpannenshow.

l£.uu - o.uu Nouvelle uiiiusiun ueu
émissions du vendredi soir 14.00
Nouvelle diffusion de la boucle du
week-end 17.00 Croire avec Jean
Romain, écrivain, philosophe
18.00 Le journal, l'intégrale de la se-
maine 19.40 L'antidote 20.00 L'entre-
tien politique, l'intégrale de la se-
maine 21.20 Le journal, l'intégrale de
la semaine 23.00 Croire 0.00 Rediffu-
sion de la boucle du week-end. Plus
de détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00
Airs de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00
Le journal du samedi 8.30 Atlas 9.30
La smala 11.00 Le kiosque à mu-
siques 12.30 Le 12 h 30 12.40 15 mi-
nutes 13.00 Les hommes et les fem-
mes... 14.00 De quoi j 'me mêle 15.00
Comme un soleil 16.00 Aqua concert
17.00 La librairie francophone 18.00
Forum 19.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.45 15 minutes
23.00 Drôles d'histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Vingt mille lieux sur la
terre 10.00 L'humeur vagabonde
12.00 Dare-dare 13.00 Lé journal
13.30 L'horloge de sable 15.30
Disques en lice 18.00 Disques en lice:
l'intégrale 19.00 Avant-scène 20.00 A
l'opéra

GÏÏIMlMHaHH
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00, 11.00 Chaque jour a son his-
toire 16.00, 18.00 Le 1618 18.00,
19.00 On va pas passer à côté
19.10 Studio 4.

6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Le cinéma 6.45
Jeu: un jour, un événement 7.00, 8.00
Journal 7.15 Objectif suisse 7.30 Ma-
tin sports 7.45 Les anniversaires 8.15
Agenda des sports 8.45 L'agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 L'éduca-
tion 10.45 Le globe-trotteur 11.45
Les mystères de l'astrologie/nomie
12.00 Le classement 16.00 Entre ciel
et terre 16.15 L'agenda 16.45 Le mul-
timédia 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 L'album du monde 18.45
Le cinéma 19.00 Autour du sport
23.00 Live DJ

http://www.canal9.ch
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tir

;ite ville.

9.45 Eloge
de la biodiversité

10.00 Culte
11.00 Vuàlatélé
11.30 Premiers pas
12.30 Grand Angle
12.45 Léjournal
13.10 Pardonnez-moi
13.35 Couples : mode

d'emploi
14.30 Mariés,

huit enfants 1̂
FilmTV.

16.05 Shark.2
Inédit. Entre le bien et le
mal.

16.50 La Recette
de l'amour^1

FilmTV.
18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.25 La minute Arctique
19.30 Léjournal .9
20.05 Mise au point-?

Au sommaire: «Drôles de
conseillères fédérales en
campagne». - «Islande,
uneîle à la dérive».

21.00 Les Experts©
Série. Policière. EU.
2002.1 h 35.19 et
20/23. Service à domi-
cile. Avec : William Pe-
tersen, Marg Helgenber-
ger, Doug Hutchinson.
L'équipe enquête sur un
meurtre mystérieux. - De
si jolis chatons.

22.35 Damages©
Série. Drame. EU. 2007.
lh 55.1 et 2/13. Iné-
dits. Avec : Glenn Close,
Rose Byrne.Ted Danson,
Zeljko Ivanek. Plus dure
sera la chute. Une jeune
avocate fait ses débuts
chez Hewes &. Associés,
un prestigieux cabinet
dirigé d'une main de fer
par Patty Hewes, en
guerre contre un no-
table. -Témoin à charge.

0.30 Sport Dimanche
1.20 Léjournal

6.40 Mabule
9.15 Adrénaline
9.30 Open d'Australie

2009
Tennis. Finale messieurs.
En direct. A Melbourne.

12.30 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. Ire manche.A
Garmisch-Partenkirchen
(Allemagne).

13.10 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En
direct.

14.10 Motorshow
14.35 E = mc2

Une biographie de l'é-
quation.

16.25 Les coups de coeur
d'Alain Morisod

Spécial Suisse... une
soirée au Chalet

18.15 Grand Angle
18.30 Faut pas croire
19.00 Pardonnez-moi
19.30 Léjournal •2'
20.00 Svizra Rumantscha

20.30 Iran : une puissance
dévoilée

Documentaire. Histoire.
Fra. 2008. RéaL: Jean-
Michel Vecchiet l h 35.
Du début du XXe siècle à
nos jours, le destin
contrarié de l'Iran, une
nation pivot, divisée
entre sécularisation et
religion.

22.05 Vu à la télé
Invité: Massimo Lorenzi.
Rencontre avec une per-
sonnalité de la télévision
qui est, de près ou de
loin, en lien avec les ar-
chives diffusées.

22.35 Test
Etes-vous sympathique?

23.35 Grand Angle
23.45 Mise au point

Au sommaire: «Drôles de
conseillères fédérales en
campagne». - «Islande,
uneîle à la dérive».

0.35 Pardonnez-moi

france

10.20 Auto Moto 8.45 Islam
11.00 Téléfoot 9.15 Judaïca
12.00 Attention 9.30 Foi et tradition

à la marche ! .9 des chrétiens
Spéciale humour. Invité: orientaux
Lucienne, des Vamps; 10.00 Agapes
Elisabeth Buffet; Arnaud 11.00 Messe^
Gidoin; Denis Maréchal. Inédit. Célébré e en l'é-

13.00 Journal » glise Saint-Jacques à
13.25 Walker, . llliers-Combray(28).

Texas Rangera 11.50 C'est aussi
14.15 Chuck.2 de l'info^

Inédit. Charité et faux 12.05 Tout le monde veut
billets. prendre sa placé e

15.10 Monk.2 13.00Journal^
Inédit. Monkjoue les pa- 13.20 13hl5,
pas. le dimanche...

16.00 New York 14.05 Vivementdimanche
Unité Spéciale .2® Inédit. Invitée: Anne

Crime passionnel. Roumanoff.
16.55 Les Experts : 16.05 Presto

Miami »® Inédit. «Dardanus», de
Une affaire empoi- Rameau,
sonnée. 16.20 L'objet du scandale

17.50 Combien ça coûte ?, 17.30 Stade 2
l'hebdo.? 18.55 Vivement dimanche

18.45 Sept à huit̂ " prochain
20.00Journal^ 20.00 Journal »

20.50 Les Experts : 20.35 Embrassez
Manhattan© qui vous voudrez*©

Série. Policière. EU. 3 épi- Film. Comédie. Fra.
sodés. Pièces montées 2002. RéaL: Michel
(inédit). Emma Blacks- Blanc. 1 h 40. Avec :
ton et Brett Dohn se ma- Charlotte Rampling,
rient bientôt. La cérémo- Jacques Dutronc. Eliza-
nie doit avoir lieu à Cen- beth et Bertrand Lannier,
tral Park. - Les cicatrices un couple de bourgeois,
du passé (inédit).- invitent leurs voisins et
Chambre forte. amis à dîner.

23.20 15 Minutes » ** © 22.15 Stade 2 dernière
Film. Thriller. EU - Ail. 22.25 La Vérité
2001. RéaL: John Herz- nue.2**©
feld. 2 h 10. Avec : Ro- Film. Thriller. Can - GB.
bert De Niro, Edward 2005. RéaL: Atom
Burns, Kelsey Grammer, Egoyan. 1 h 45. Inédit.
Avery Brooks. New York. En 1959,Lanny Morris
Un Tchèque, Emil Slovak, et Vince Collins font par-
tout juste libéré de pri- tie des comiques les plus
son, se rend chez un an- célèbres des Etats-Unis,
cien complice et le tue. Mais le meurtre non ré-
Un Russe du nom d'OIeg solu d'une jeune femme,
filme toute la scène. dans leurchambre d'hô-

1.35 Reportages^ tel, brise à tout jamais
2.10 GuillaumeTell leurduo.

Opéra. 10.10 Journal de la nuit

rana:

6.00 EuroNews
6.35 Toowam •#
9.25 BunnyTonic^"
10.55 C'est pas sorcier^1

Perles de Tahiti: le secret
des huîtres.

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis^1
13.25 Inspecteur

Bamaby .2©
FilmTV. Policier.GB.
2000. RéaL: Moira Arm-
strong. 1 h 50. Avec:
John Nettles, Daniel Ca-
sey, Ed Wate rs, Jane Wy-
mark. Le mystère de la
tombe.

15.15 Keno
15.20 Siska .2
17.05 Le mieux c'est

d'en parlera
17.50 Questions

pour un super
champion .2

18.45 19/20
20.00 Tout le sport
20.05 Zorro »

20.35 Ambre
a disparu***

FilmTV. Policier. Fra.
2003. RéaL: Denys Gra-
nier-Deferre. 1 h 30.1/2.
Avec : Miou-Miou, Laure
Marsac, Maaikejansen,
Audrey Caillaud. Eva est
incnArtpnr dp nnlirp

22.05 Ambre
a disparu ***FilmTV. Policier. Fra.

2003. RéaL: Denys Gra-
nier-Deferre. 1 h 35. 2/2.
Eva avance dans son en-
quête. Elle continue de
s'interroger sur l'éven-
tuelle implication des
époux Gaillac.

23.45 Soir Z»
0.10 Tout le sport
0.20 Boule de Suif**

Film. Drame. Fra. 1945.
RéaL: Christian-Jaque.
lh45.NB.

jJiL

6.00 M6 Musics*
7.30 Star6 music
9.30 M6 Kid^
11.45 Turbo

La débrouille automo-
bile.

12.15 Warning
12.20 Sport 6
12.35 Caméra café
13.15 N.I.H. : alertes

médicales .0
15.55 C'est du propre ! »
17.45 66 Minutes (2/2)
18.50 D&CO
19.43 Météo
19.45 Six' »
20.00 E=M6

Inédit. Une alimentation
pour passer l'hiver en
pleine santé. Au som-
maire: «Que faut-il man-
ger pour retrouver le
moral?». - «Les aliments
anti-rhume». - «Une as-
siette 100% bonne
mine».- «Bien choisirses
calories».

20.30 Sport 6

20.45 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache. 2
heures. Classes
moyennes: comment
s'en sortir? Menaces sur
l'emploi et le pouvoir
d'achat: les classes
moyennes sont les pre-
mières touchées par la
crise.

22.45 Enquête exclusive^
Inédit. Pigalle, Mont-
martre, Barbes: les nou-
veaux dessous de Paris.
Montmartre, secteur
hautement touristique
de Paris, change de jour
enjour.Aujourd'hui, les
peintres affrontent une
concurrence venue de
Chine. A Pigalle, les sex-
shops cèdent la place à
des bars branchés.

23.55 100% Foot
1.05 Turbo
1.35 Warning

ïart

6.40 Angleterre, le secret
du présenta

7.30 Destination
beauté .2

8.25 Silence,
ça pousse \»

8.55 Empreintes•#
9.50 La grande librairie
10.55 Echappées belles•#

Australie 2.
12.05 Les escapades

de Petitrenaud .9
12.35 Question maison^
13.30 Revu et corrigé
15.00 Montserrat,

l'île volcan
15.35 Saint-Martin,

l'envers du décora
16.35 Médias,

le magazine
17.38 Mes années 60
17.40 Ripostes
19.00 Concert de clôture

Concert. Classique. En
direct. 1 h 25. Inédit.

20.25 Arte info
20.44 Ouverture

Inédit. Pour la vie.

VICI I I ICI I  LUC CCI H III ICI

leurs études.

22.25 Cinquante ans
d'amour!^

Inédit. Un jeune couple
sur le point de s'engager
dans l'aventure conju-
gale s'interroge sur le
mariage, sursa significa-
tion actuelle et sur
l'expérience de la vie
commune, en allant à la
rencontre de coup les qui
ont passé plus de cin-
quante ans ensemble.

23.15 Simone Weil,
rirrégulière^

0.30 La mère

18.10 Internationales.
19.00 Dans la nature
avec Stéphane Peyron.
20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2)
21.00 Carnets d'expédi-
tion. 22.00 TVSMONDE,
léjournal. 22.15
TVSMONDE, léjournal
Afrique. 22.25 Le charla-
tan. Théâtre.

îH?T»MÎÏïiîj I mhsspoh

11.00 Epreuve de saut à
skis. Combiné nordique.
13.15 Slalom messieurs .
Ski alpin. 14.00 Epreuve
de ski de fond (10 km).
Combiné nordique.
19.00 Poursuite mes-
sieurs. Biathlon. 19.45 '
Wintersports Weekend.
22.30 Poursuite dames.
Biathlon.

32HHB§ëëE
18.20 Action discrète (C).
18.40 Les Simpson(C).
19.05 Canal presque(C).
19.40 Canal Football
Club(C). 20.50 Le grand
match. 21.00
Lyon/Saint-Etienne.
Football. Championnat
de France Ligue 1.22e
journée. En direct. 23.00
L'équipe du dimanche.

16.00 Ranthambore, le
paradis des tigres. 17.00
Rome : grandeur et déca
denced'un empire.
18.40 Planète 2049.
19.10 Faites entrer l'ac-
cusé 20.45 Les ailes se-
crètes 22.25 Planète
2049. 22.55 USA : les
miliciens de la frontière
Documentaire. Société.

L J 'Jl

18.00 Foster, la maison
des amis imaginaires.
18.50 Mon copain de
classe est un singe.
19.10 Camp Lazlo. 19.35
My Spy Family. 20.00
Chowder. 20.25 Camp
Lazlo. 20.45 Viva Zapata
!* . Film. Chronique.
22.40 Portrait de femme

**. Film. Drame.

[a\mmM>^—  ̂ ' —
19.00 II Quotidiano^1.
19.20 Controluce. 20.00
Telegiornale^". 20.30 In-
sieme. 20.40 Cash.
21.05 II mio nome vuol
dire«Donodi D\o»».
22.10 In silenzio "? .
23.10Telegiornale notte
23.20 Meteo. 23.25 La
cena perfarli conoscere
' Film. Comédie.

m\
17.15 Istorgma. 17.30
Svizra Rumantscha .2.
18.00 Tagesschau. 18.10
Tagund Nacht.0. 18.55 g
&.g weekend. 19.20 Mi-
tenand. 19.30 Tages-
schau .2. 20.05 MusicS-
tar. 22.15
Giacobbo/Mùller. 23.00
Tagesschau. 23.20 Lisa
délia Casa

19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau #.
20.15 Tatort .̂ FilmTV.
Policier. Kassensturz.
21.45 Anne Will ̂ 22.45
Tagesthemen. Informa-
tion. Journal. Mit 23.03
Das Wetter. 23.05 Ttt, ti-
tel thesen tempera-
mente. 23.35 Druck-
frisch. 0.05 Tagesschau.

SSflMi#*| pa—|e^
18.30 Skifahren als 16.30 So visto !. 17.30
Schnappchen. 19.00 Latitudes. 18.15 Os
Heute ». 19.10 Berlin di- contemporâneos. 19.00
rekt.2. 19.30 Stahlhart Conta-me como foi.
zum Atlantik^. 20.15 20.00 Châ com charme.
Meinewunderbare Fa- 20.30 França contacte,
milieu. FilmTV.Senti- 21.00 Telejornal. 22.00
mental. 21.45 Heute- As escolhas de Marcelo
journal ». 22.00 Lewis, Rebelo De Sousa. 22.15
Der Oxford Krimî . Film Liberdade 21. 23.15 Pro
TV. Policier. grama a designar.

mmmm—¦̂ ^¦
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17.00 Open d'Australie 15.15 Domenica In...
2009. Tennis. 18.30 Sla- sieme. 18.00 Domenica
lom messieurs. Ski alpin. In. 7giomi.20.00Tele-
19.30 La domenica spor- giornale. 20.35 RaiTG
tiva. 20.00Tesori del Sport. 20.40 Affarituoi.
Mondo. 20.20 21.30 Tutti pazzi per
NUMBSRS^ . 21.05 Life amore. FilmTV.Senti-
». Due ditutto. 21.50 mental. 23.35 TG1.
Prison Break ». 23.20 La 23.40 Specia le TG 1. 0.40
domenica sportiva. Oltremoda. 1.15 TG1-
23.50 Sport. Notte.

i y-M ¦gjxweiB ¦iT.i'M SmÊ

17.30 MotorShow tes. S 17.05 Stadio Sprint.
18.00 Tagesschau 18.15 J 18.00 TG 2 18.05 90°
Sportpanorama. 19.30 minuto. Tous les résul-
Tagesschau. 20.00 Life ». tats du championnat ita
Szenen einer Ehe. 20.50 lien. 19.00 Numéro Une
Lost-2" . Der Deal. 21.35 19.25 Piloti. 20.00
Prison Break.2©. Be- Friends. 20.30TG2.
weise mûssen her. 22.25 21.00 NCIS. Chimera.
Cash-TV. 22.55 Motor- 21.50 Criminal Minds.
Show tes. 23.20 Sport- 22.35 La Domenica
panorama. Sportiva.
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17.00 Informe semanal. 18.40 Trio n°5 en ré ma
18.00 Noticias 24 horas jeur, dit «Trio des
Telediario internacional. esprits». Concert. Clas-
18.30Tresl4. 19.00 sique. 19.15 La jeune
Redes 2.0. 19.30 Pagina fille et la mort, de Schu-
2 20.00 Cronicas. 21.00 bert. Concert. Classique
Telediario 2a Edicion. 1 h 15. 20.30 Glenn
21.50 Premios academi- Gould joue Beethoven,
eos de las artes y las cien- Concert. Classique,
cias cinematograficas. 21.30 Classic Archive.
1.00 Dias de cine. Concert. Classique.

16.30 Cyclone. FilmTV.
Drame. Inédit 18.05
Nestor Burma® . FilmTV.
Policier. Les paletots sans
manches. 19.40 In-
croyable mais vrai, le
mag'. 20.25 TMC infos
tout en images. 20.40 La
Chèvre** . Film.Comé-
die. 22.20 American Gla-
diators. Inédit.

J-TTl MiSt SAT.1
16.30 Der Bulle von Tôlz.
FilmTV. Policier. 18.30
Sat.1 Nachrichten. 18.45
Toto &. Harry. 19.15 Cle-
ver, Die Show, die Wissen
schafft. Invités: Christina
Plate, Dicter Nuhr. 20.15
Navy CIS. 21.15 Criminal
Minds®. 22.15 Sechser-
pack. 22.45 Planetopia.
23.35 Navy CIS.

—TBT
19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Made. 21.25 Makingthe
Video. 21.50 Vidéogra-
phie. 22.20 Domenico,
celib et hétéro. 22.45 Les
Girls de Playboy. 23.10
Parental Control. 23.35
MTV Live. Concert.
Pop/Rock.

mmmmmmwà HIDH
PRIME

16.25 The Ship. 18.05
Doctor Who© . The Satar
Pit (2/2). 18.55 Doctor
Who Confidential. Reli-
gion &. Myth. 19.05 Doc-
tor Who© . Love&Mons-
ters. 19.50 Doctor Who
Confidential. 20.05
Holby City. 21.05 Ca-
sualty. 22.05 Supernova
23.05 The Ship.

©V!
12.20 Ça va se savoir®.
12.45 Siska. 13.50 L'In-
vasion secrète *. Film.
Guerre. 15.35 Quand
l'esprit vient aux femmes
*. Film. Comédie. 17.20 •
Jenifer. 19.00 Friends.
20.35 Rob Roy*. Film.
Aventure. EU. 1995.
23.00 L'Exorciste 3 *© .
Film. Horreur. EU. 1990.

15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Puise en direct
17.00 TVM3 Hits. 19.00
Indochine dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00TVM3 Hits +
M3 Love en direct.

SWR >
19.15 Die Fallers. Nach
dem Brand. 19.45 Ak-
tuell. Magazine. Infor-
mation. Mit 20.00 Tages
schau ». 20.15 Die Boh-
nebeitel. Hôhepunkte
der Kampagne 2005.
21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. 22.45
Sport im Dritten. 23.30
Wortwechsel. .

17.00 Championnat du
monde 2009. Handball.
Finale. En direct. 18.45
RTL aktuell Weekend.
19.00 RTL Handball WM
2009 : Highlights. 19.30
Exclusiv Weekend. 20.15
James Bond 007 : Stirb
an einem anderen Tag

**. Film. Action. 22.45
Spiegel TV Magazin.

G.00 Croire 7.00 Nouvelle diffusion de
la boucle du week-end 10.20 9'chrono
10.30 L'agenda 10.40 Les mini-courts
10.50 Le no comment 11.00 Croire
12.00 Nouvelle diffusion de la boucle
du week-end 15.20 9'chrono 15.30
L'agenda 15.40 Les mini-courts 15.50
Le no comment 16.00 Croire avec
Jean Romain, écrivain, philoso-
phe 17.00 Croire 18.00 Léjournal,
l'intégrale de la semaine 19.40 L'anti-
dote 20.00 L'entretien politique, l'inté-
grale de la semaine 21.20 Le journal,
Pintégrale de la semaine 23.00 Croire.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 I a snnnp 1.30 Médialooues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal
du dimanche 9.00 De quoi j 'me mêle
10.00 Synopsis 11.00 La soupe 12.30
Le 12.30 12.35 Haute définition 13.00
Comme un soleil 14.00 Airs de rien
15.00 Impatience 16.00 L'histoire de
Jack Rose 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forum 19.00 His-
toire vivante 20.00 Hautes fréquences
21.00 Le meilleur des mondes 22.00
L'invité VIP de la Smala 22.30 Journal
de nuit 22.42 Haute définition 23.00
Intérieurs

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Léjournal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Sonar 22.00
Musique aujourd'hui

f. 50 7 3fl I D innrnal fi dÇ I p nilp nnil

9.00, 11.00 Chaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 1618 18.00, 19.00 Or
va pas passer à côté 19.10 Studio 4.

7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
u.»..».. UE nu:,,u+:f ...\..n -i annuiuiLupe MJ uujeuiii :>ui»c ,.JU ,
8.30 Matin sports 7.45 Anniversaires
8.00 Journal 8.15 Jeu: un jour, un évé-
nement 8.30 Matin sports 8.45
Agenda 9.00 Rive gauche -100%
chanson française 12.00 Florilège -
Musique populaire, de cuivre et chant
choral 14.00 Un artiste, une rencontre
16.00 Mains libres 16.15 Agenda
16.45 La bande dessinée 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.30 Album
du monde 19.00 Rétro - Titres mar-
quants dès les années 60 21.00 Cha-
blais classique 22.00 Les secrets du
métier

http://www.canal9.ch


Coucou! La Poste n'a pas
Ici Saint-Gingolph... l'esprit de famille...
Réaction à l'article du «Nou-
velliste» sur le site Swiss-Alpes,
paru le 23 janvier 2009.

«Swiss-Alpes veut réunir
tous les Valaisans derrière le Va-
lais, de Gletsch au Bouveret.»
C'est peu après cette phrase
que l'air a commencé de man-
quer. Au demeurant, quelle
bonne idée que de faire décou-
vrir le Valais aux Valaisans. Ce
site dynamique, qui veut s'op-
poser au fractionnement par
régions, idée surannée qui pré-
térite un canton touristique
moderne, tombe en réalité en
plein dans le piège de l'igno-
rance.

M Glassey n est pas le pre-
mier à se perdre au-delà du
Grammont, le site de Valais
Tourisme l'y a déjà précédé.
L'an passé déjà , lors d'une
séance de Valais Tourisme au
Bouveret, la phrase équivoque
a aussi été lancée avec la verve
d'un Valaisan persuadé de

connaître son canton: «Le Va-
lais touristique de Glestch au
Bouveret»!

Eh oui, Messieurs les géo-
graphes de notre canton, le Va-
lais ne s'arrête pas au Bouveret,
sa .frontière cantonale, la
Morge, s'écoule sur la com-
mune de Saint-Gingolph. Là,
elle rencontre notre sœur
Saint-Gingolph Haute-Savoie
et elle se baigne dans les eaux
du Léman sur 4 km. Les candi-
dats de notre district aux élec-
tions cantonales vous le rappel-
leront volontiers lorsque élus,
ils «monteront» à la capitale.

Et nous, Valaisans de Saint-
Gingolph, vous accueillerons
cordialement lorsque vous
prendrez le temps de vous bala-
der entre la Dent-du-Vélan
(2059 m) et le Léman (373 m).

PHILIPPE CLAIVAZ,
conseiller communal
Saint-Gingolph Valais

J'aimerais vous parler de ma
famille, je suis Valaisanne pro-
fonde (quoique, du Bas-Valais
seulement) et j'ai épousé il y a
vingt-huit ans un Italien du
sud.

Nous écrivions de temps en
temps à ma belle-famille, mais
nous y avons renoncé avec le
temps, car les lettres mettaient
bien deux semaines et les colis
plutôt trois à arriver chez eux.

Nous nous sommes donc
consacrés à ma famille d'ici...
J'ai un oncle qui habite Mon-
they, à exactement 4,8 km,
compteur en main, de chez
moi. Pour la Noël, ma fille lui
envoie une carte de vœux le 5
décembre. A . l'occasion du
Nouvel-An, j'ose un petit «La
photo de la petite vous a plu?»
Quelle photo? Nous n'avons
rien reçu! J'ai aussi une amie
qui habite Martigny et qui, le
1er décembre me demande
l'adresse d'une connaissance à
Vétroz pour lui envoyer un petit
colis surprise. Vous suivez tou-

jours? Du côté de ma mère, j'ai
également de la famille au Tes-
sin... Le 10 janvier, appel in-
quiet de ma tante qui me de-
mande pourquoi je n'ai pas ré-
pondu à ses vœux de Noël. Je lui
explique que je lui ai envoyé la
même photo qu'à ma tante de
Monthey, mais le 22 décembre,
du même bureau de poste que
ma fille, en prioritaire pour que
la carte arrive bien pour Noël.
Rien reçu non plus..

Et mon amie de Martigny,
vous vous en souvenez? Je la
pensais bien trop stressée par
les fêtes pour avoir pu envoyer
le colis promis... Eh bien figu-
rez-vous qu'elle l'a posté le 2
décembre et qu'il est arrivé
hier, le 14 janvier! Ah, j'oubliais,
j 'ai un autre oncle dans les Gri-
sons qui a bien reçu la fameuse
carte, mais je n'ai même pas osé
lui demander quand?

Franchement, je pense que
nous sommes mûrs pour l'UE!
CHANTALPALMISANO .
Muraz-Collombey

Les Gingolards
jetés au lac...!
A propos du «Valais de Gletsch
au Bouveret» selon Swiss-Al-
pes. ch
Le Valais ne commence pas à
Saint-Maurice et ne s'arrête
pas à Sierre. Que vous veniez du
Bas-Valais, du Valais central ou
du Haut-Valais, nous sommes
d'abord tous des Valaisans. Le
Valais ne commence pas à
Saint-Maurice et ne s'arrête pas
à Sierre. Swiss-Alpes veut réu-

nir tous les Valaisans derrière le
Valais, de Gletsch au Bouveret.

Faire connaître le Valais aux
Valaisans, l'idée est bonne,
mais encore faut-il être compé-
tent, les habitants de Saint-
Gingolph apprécieront mais,
au fait, à Saint-Gingolph, les
bordereaux d'impôt vont-ils
pouvoir être retournés en Va-
lais?
PIERRE-ALAIN MARIÉTHOZ , Muraz

Sion sous la neige-
la bérézina...
Visitez Sion en hiver, surtout
les jours d'enneigement, vous
serez enthousiasmés. La voirie
est fébrile. Vous découvrirez la
sarabande des chasse-neige,
des fraiseuses.

Tout est mis en œuvre pour
rendre le trafic le plus fluide
possible. Les piétons peuvent
aisément marcher sur les trot-
toirs. Ils sont d'une civilité irré-
prochable. Jamais ils ne forcent
un automobiliste à freiner in-

tempestivement quand la
chaussée est glissante.

Vraiment, notre capitale est
à découvrir sous un manteau
neigeux, c'est féerique et poéti-
que. Sion est une ville de rêve.
Ai-je véritablement fait un
rêve? Non, en la traversant ven-
dredi dernier, j 'ai fait un cau-
chemar.

Merci pour mon véhicule
endommagé.
PIERRE-LOUIS COPPEX , Erde
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Miss China
au Conseil d'Etat?
Ainsi donc l'adage voudrait
qu'il suffît d'être connu du
grand public pour constituer
un(e) candidat(e) crédible au
Conseil d'Etat valaisan. C'est
du moins le propos que le nou-
veau maire de Delémont et
néanmoins récent organisateur
d'une tournée des candidates à
Miss China en Suisse, Pierre
Kohler, a tenu dernièrement
lors d'une interview (LT,
20.01.2009) . Au-delà de la légi-
timité de l'intervention de ce
monsieur, c'est plutôt le débat
de fond qu'il soulève qui inter-
pelle.

En effet, M. Kohler s'indigne
de l'absence de choix démocra-
tique pour le peuple valaisan
dans l'optique des élections
cantonales de mars 2009. A cet
égard, il est important de rap-
peler quel est le rôle intrinsè-
que d'un parti politique, orga-
nisation composée de mem-
bres. D'une part, cette organi-
sation a pour finalité de donner
une ligne politique à laquelle
des électeurs potentiels puis-
sent s'identifier. D'autre part, et
c'est là où le bât blesse, le parti

politique doit sélectionner les
candidat(e)s qui semblent pour
ses membres les mieux à même
de représenter cette ligne poli-
tique devant le peuple.

Le maire de Delémont sem-
ble totalement ignorer la légiti-
mité des membres d'un parti
puisque, selon lui, la sélection
ne doit pas se faire au sein de sa
propre famille politique mais
selon un baromètre de popula-
rité de la presse romande. Dès
lors, peu importent les compé-
tences des candidat(e)s, leur
parcours de vie, leurs valeurs,
leur personnalité ou leur vision
pour le Valais. Faisons fi de ces
critères objectifs, poudrons-les
délicatement, ajoutons-y un
soupçon de mascara (pour ne
pas dire mascarade), et une
bonne couche de rouge à lè-
vres! Peut-être, dès lors, seront-
ils conviés à la tournée de Miss
China en Suisse et obtiendront-
ils par là même les galons ou ta-
lons de candidat(e)s crédibles
au Conseil d'Etat!
Pour les JDCVr:
CHRISTOPHE ZUFFEREY
vice-président
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PAULEY PERRETTE

«Abby» va
se remarier
Pauley Perrette va refaire le
grand saut... L'interprète d'Abby
dans «NCIS» s'est en effet fian-
cée à Michaël Bosman, un ca-
meraman. L'actrice -également
diplômée en criminologie dans
la vraie vie - a annoncé la bonne
nouvelle de façon très poétique:
«Notre mariage sera une célé-
bration de l'amour, une façon
de montrer combien nous nous

Les talibans,
les filles et l'école
Le 28 août 2008, cent mille li-
vres scolaires, attendus par les
écoles primaires du sud de l'Af-
ghanistan, ont été brûlés. Ce 19
janvier, les talibans ont détruit
à l' explosif cinq écoles qui ac-
ceptaient de scolariser les fil-
les. On savait que «ces étu-
diants religieux» voulaient me-
ner la vie dure aux écolières, ils
leur interdisent aujourd'hui
l'accès à la scolarisation.

Le dynamitage des boud-
dhas de Bâmiyân avait été
filmé et avait fait le tour du
monde. Aucun reportage n 'a
montré la désolation d'écoles
détruites sciemment. Les tali-
bans veulent réduire les filles
au service (tâches ménagères,
viols et naissances non vou-
lues). Quel présent, quel avenir
pour un être sans tête, pur au-
tomate? Faut-il ajouter que le
droit à la santé des enfants
vient d'être limité? En effet,

une équipe médicale et soi-
gnante en train d'effectuer la
vaccination contre la polio-
myélite a été abattue le 14 sep-
tembre dernier à Spin Boldak
près de Kandahar, ce qui a en-
traîné l'interruption de cette
vaccination.

L'accession à l'instruction
pour la petite fille est un droit
que nous devons défendre et
protéger. Penser, dire, écrire, se
soigner sont des droits pour
l'être humain, sources de li-
berté.

Puissent des écoles souter-
raines se construire dans ce
pays, plus grand fournisseur
d'opium du monde. U s'agit
bien ici pour la femme de se
respecter pour continuer à
vivre libre avec ou sans l'aide
de la communauté internatio-
nale et pour cela, elle doit
résister!
CLAUDE BARRAS PARIS. Sion

Une presse orientée

d'Allah

A propos de l'invité Philippe Bar-
f aud «Le Nouvelliste» du 10jan-
vier.

Enfin un journaliste qui pré-
sente les choses telles qu'elles
sont et qui ose dire que la presse
oriente sciemment l'opinion par
les images et les commentaires
qu'elle publie sur la guerre à
Gaza.

Enfin un journaliste qui ose
dire la vérité sans se cacher der-
rière le politiquement correct.
Enfin un homme de presse qui
reconnaît que le Hamas incarne
la haine et la peur et n'hésite pas
à envoyer des gosses pour se
faire exploser et devenir des
martyrs dignes d'aller au paradis

Enfin un homme qui ose
écrire que le Hamas est le pre-

mier responsable de cette guerre
et de la misère de son peuple.

La presse mondiale ne fait
que publier des images d'hor-
reur, celles de Gaza sous les
bombes. Ce sont les seules qui
font vendre. Il en résulte une
montée générale de haine
contre Israël. Mais lorsque les fu-
sées du Hamas tombent sur un
village hébreu, la seule chose
que l'on voit c'est un débris de
fusée ou les couloirs d'un abri. B
y a donc deux poids deux mesu-
res et la presse porte une lourde
responsabilité dans l'antisémi-
tisme mondial.

Je salue donc encore une fois
le courage de Philippe Barraud,
qui a osé écrire ce que toute la
presse devrait avoir le courage
de publier. M ICHEL LAMBERT. Nax

Sus aux chapelles!
La Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du pay-
sage a parfaitement raison de faire oppostion contre la construc-
tion de la chapelle de Mario Botta sur l'alpage Moosalp. J'invite
donc les autorités valaisannes à donner l'ordre à l'armée suisse de
démolir toutes les chapelles qui se trouvent à maints endroits dans
notre canton, souvent en dehors des villages, sur une colline ou
autre endroit insolite. Toutes ces chapelles qui sont le fleuron de la
religion, culture et histoire valaisanne, font apparemment «désor-
dre» dans le paysage. Pauvre fondation, qui aimerait «bannir» les
Valaisans de leur terre! LUIS MENDES DE LEON . Champéry

ROBBIE WILLIAMS

Bientôt de
retour d'exil?

aimons et de remercier ceux qui
nous ont tant soutenus et ai-
més depuis que nous sommes
ensemble.» La date des noces
n'a pas été avancée... Il s'agira
d'une seconde union pour la go-
thique la plus célèbre du petit
écran. Pauley Perrette, qui aura
40 ans dans quelques semai-
nes, est divorcée du rocker-ac-
teur Coyote Shivers, un ex dont
elle a eu du mal à se défaire (elle
a porté plainte contre lui à plu-
sieurs reprises, l'accusant no-
tamment d'harcèlement moral,
n.d.l.r.).
A noter que son collègue Mi-
chaël «DiNozzo» Weatherly au-
rait lui aussi prévu de se rema-
rier cette année, dans le sud de
la France, avec une parfaite in-
connu.1

Sally Symonds, la sœur de Rob
bie Williams , a confié à «Hello
Magazine» que son frère adoré

pourrait être de retour en An-
gleterre d'ici à la mi-février, pile
au moment où il soufflera ses
34 bougies. Il pourrait s'installer
dans une jolie maison située
dans le nord Wiltshire achetée
en décembre et disposant de
sept chambres, un sauna, une
salle de gym, une piscine et une
piste d'hélicoptère! «La Grande-
Bretagne lui manque», dit-elle.
«Cela fait douze à dix-huit mois
qu 'il dit qu 'il souhaite revenir. Il
aime la culture britannique et
les Britanniques, et il veut pas-
ser plus de temps ici.»
Rappelons que le chanteur
s'était exilé à Los Angeles il y a
cinq ans parce qu'il avait soif de
soleil et surtout d'anonymat. Et
le moins que l'on puisse dire,
c'est que sur ce point, il a été
servi. Si bien qu'en quelques
mois, l'ancien fêtard s'est mué
en garçon dépressif, ermite et
obnubilé par les petits hommes
verts.
Point positif, il a aussi trouvé y
l'amour en Ayda Field, une jolie
comédienne tout aussi réservée
que lui... et qui devrait faire le
voyage avec lui.
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 327 1010. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers; rue des
Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30: di et jours
fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00;
16.00-21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13.30-15.00,18.30-20.00; priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 47317 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00. cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. parents-enfants , préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; santé scolaire,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d'enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21.027 3241412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Cons. mère-enfant , cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales. 027 324 14 55-56.
Centr'Aide. bénévoles. 027 3241414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant , aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399
28 11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027
28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant, aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny. Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. 027 721 26 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 7811.
Vouvry: centre médico-social , Grand-Rue 20,
024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux

familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA -
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun, ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
lc; et., réun. ouv. 1" je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte 1er di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1er ve du mois. SAXON: gr. du Rhône:
me 17.00, centre protestant (ss-sol), rue du
Village, réun. ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer fran-
ciscain, réunion ouverte 2e ve du mois. MON-
THEY: Espoir: ma 20.00, Centre paroissial
protestant «En Biolle», av. Europe 44, réun.
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv. le 3e me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre paroissial,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00,
entrée princ. hôpital de Brigue, 0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 5120. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00,7/7.027 723 29
55. NA: Narcotiques anonymes: 0840 12
1212. SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», che-
min Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4,
ve 20.30, www.narcotiques-anonymes.ch. EA
- Emotifs anonymes: SION, réunions le Ie'
me du mois à 20.00. Tanneries 4 - CP 458,
027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

I l  !!¦ III  I I l ' M  \mm
Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 324 14 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 32210
18. ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18,027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour

personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2,027 45124 70. SION:
av. Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue Octodure 10b, 027 72126 01. MON-
THEY: av. Gare 24,024 473 6130, fax 024
473 6131. AVEP: groupe d'entraide psych.: fil
d'Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 4714018. email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d'accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, place
Gare 11,079 380 20 72. Monthey, 1" me du
mois, Maison Blanche, ch. Carrières 2,1er et.
Association Cartons du cœur. SION: 079
233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer,
loca l r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310
55 52. SION: Service social Municipalité:
av. Gare 21,027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép. Serv. social: 027 72126
80. AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 8182. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (jurid., ass., financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Serv. social
handicapés physiques et mentaux: Spitalstr.
1, 027 923 35 26 et 027923 83 73. Centre
Suisses-immigrés: rue de l'Industrie 10,
Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12 46, perm.
lu-ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilep-
sie: Fondation Eclipse: gr. d'entraide. Réu-
nion 1 x par mois selon tournus à Conthey,
Martigny et Sion. Rens.: 027 458 16 07,021
601 06 66. Passerelle Médiation: méd.
familiale et de voisinage. Gestion des conflits,
écoute, cons. MARTIGNY, 027 565 61 39
(sur rdv). PARSPAS: Ass. val. pour la
prévention du suicide, écoute + soutien,
027 3212121.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 1514. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urg., r. Scex 49, Sion, 027 322 2625 ou 079
7877625. Pédicure-podol.: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62
92, Bas-VS 027 346 6122. Réparation pro-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64,027 203 65 48 (jour+nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 027 322 79 84,079 628 93 84,7/7
jours; R. Chevrier, Sion, 027 322 77 39,027
323 77 44; R. Knupfer, Sion env. 027 322 64
36. SIERRE: Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION:
Centre François-Xavier Bagnoud, soins
palliatifs à dom. et suivi de deuil pour adultes
et enfants, du lu au ve 8.30-11.30 et 13.30-
16.30, 027 327 70 70. Samaritains: objets
san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet 136,027 323
73 65. MARTIGNY: Service infirmier: 027
7212679; perm. du lu au ve 14.00-16.00;
sinon répondeur. Infirmières scolaires: 027
72126 84, rép. Samaritains: Mme Gualino,
027 722 07 89. Location de matériel:
Marietta Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08. Matériel médical soins à domicile:
Pharm. Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
mat. sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142
91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972 , 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
f ibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sexuelle, www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pi. Gare 10,027 455 58 18 (aussi
fax), les après-midi dès 14.00. SION: rue
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00,
lu, me, je dès 14.30. MARTIGNY: avenue de la
Gare 38, 027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma
17.00-19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471
00 13, les après-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: rue du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille, perm.
tél. et rdv 0794091487. Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 722 8717 sur rdv. MONTHEY: 024
47100 13 sur rdv. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entret. d'aide et conseil conjugal,
éduc. affect. et sexuelle, planif. naturelle nais-
sances, ch. des Ecoliers 9,1926 Fully, 027 746
2622, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1er ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29, 8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
3030. AG APA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.. 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 74, heures bureau.

Centre pour le devel. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): cons. psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2,027 45120 51/SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie
et de psychothérapie de l'enfant et de
l'ado (UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber
2,027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606

4818. MARTIGNY: rue Octodure 10 b,
027 721-26 66. MONTHEY: av. France 37,024
473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24.
Pro Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971
Champlan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE,
CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06 00,
fax 027 456 5516, e-mail: sierre@projuven-
tute.ch Action jeunesse: Sion, 027 32111 U,
mail: info@actionjeunesse.ch Perm. me
après-midi, rue Mont 10.

Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 31014
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré -Fleuri , 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30, 024 486 22 67.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de Jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias , rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social , ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r,
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture),
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-12.00,027
324 U 65. Bibliothèque des jeunes: Sacré-
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Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9,1" et 3' me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 486 1180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennls + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29'), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
768 14 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1"). 14.00-2.00,
02748150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion,
ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125.
SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur, auto-
mat. Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayenne! 27, Sion. Lu 9.00-11.00,
14.00-17.30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets 27, lu
14.00-17.30,0273229249. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-20.30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX: (VD)
Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45 (Café de
La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14.30-16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm.
du Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 2156. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2" ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00. sa
19.00, di 10.30. Ador. l!r ve du mois, 18,00-
19.00,19.00 messe + bénédiction. Chapelle
de Réchy: ma 19.00, home Jasmins me
10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration silen-
cieuse; ve et sa 17.30 messe, + veilles fête; 1er
ve du mois 17.00 adoration; lu, ma, me, je, ve
17.00 chapelet. CHERMIGNON: Haut: sa
18.30. Bas: 3e di du mois 9.00. Champsabé:
1" di du mois 18.00. CRANS: di 11.00,18.00,
semaine tous les jours 9.00. Villa Notre-
Dame: di 9.00, semaine 18.00. CORIN: je
9.00,2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: sa veille du 4S di du mois 18.30.
LENS: di 9.30, lu et ve 19.00 home Christ-Roi
di 16.30. LOC: 1er di des mois impairs 18.00,
MIÈGE: me 19.00, sa 19.15. MONTANA-Vil-
lage: me 19.00, di + fêtes 11.00. MONTANA-
Station: sa + veille fêtes 18.00, di +. fêtes
10.00, semaine tous les jours 18.00,1" ve
15.00 adoration, 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction Saint-Sacrement. MOL-
LENS: St-Maurice-de-Laques, 2' 4e et 5e di
du mois 10.30. OLLON: 1" di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles Ie' et 3« di du mois
10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00
(sauf fêtes). SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Crolx: ma au ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,
19.00. Conf, sa 16.30 à 17.15. Ste-Catherine:
sa 18.00, di 9.00 (ail.), 10.45. Conf. sa 16.00 à
17.45. N.-D. du Marais: 18.15 (franc.), sauf lu:
je et ve 8.00; me 19.00 (it.), sa 19.00 (ail.), di
9.00 (it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEY-
RAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15,
CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00

(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2' et 4? sa du mois, 1"
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: St-Germain: sa
18.30, di 7.30,10.00; adoration 1" ve du mois
13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve 8.00.
Vuisse: 38 di du mois 10.00. Home: je 16.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, sa 10.30.
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me, ve
18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di 10.00,
je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma, me 18.10, je
19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00. Châ-
teauneuf: di 8.45. Capucins: lu a sa 6.30 di
6.30, 8.00. Bramois: ma et ve 18.30, sa
18,00, di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30, me 19.30. St-Théodule: lu, ma 17.00,
me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30. Mis-
sions langues étrangères: ail. sa 17.00, di
10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45 capucins,
croate sa 17.30 (ch. Pallier 4); port, di 11.00 à
Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Slgnèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00 (mois
impairs), di 10.30 (mois pairs). LES
HAUDÈRES: sa 19.30. La Sage: di 9.00.
MÂCHE: di 9.00 (automne etprint.). MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (veille de Noël à
veille de Pâques). VEX: sa 19.00 (mois pairs),
di 10.30 (mois impairs).

ARDON: sa 19.00, di 10.00. CHAMOSON:
me 8.20. ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00.
CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde:
je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à 10.00). Daillon:
me 19.00, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30, Sen-

sine: ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17,00.
VEYSONNAZ: 1", 3' et 5» sa du mois 19.00,
me 19.00 sauf 1" du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 10.00, ve 19.00. Foyer Ma Val-
lée: 1", 3' et 5e me du mois 10.15. Haute-
Nendaz: sa 17.30, ma 19.00. Fey: 2e et 4e sa
du mois 19.00, je 19.00 sauf 1" du- mois.
Aproz: 1", 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00
sauf 1" du mois. Baar: je 19.00 sauf 1" du
mois. Glèbes: 1" me du mois 19.00. Bri-
gnon: 1er je du mois 19.00. Beuson: 28 me du
mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois 19.00;
Condémines: 1" je du mois 19.00. Bieu-
dron: 1er ma du mois 19.00. VÉTROZ: sa
18.00, di 10.00,18.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.
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BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10,00. ISÉRABLES:
sa 19.00 (veille du 1" di du mois), di 10.00 (2S,
3e, 4e, 5= di du mois). LEYTRON: 2e et 4e sa
19.00, di 9.30. Ovronnaz: sa 18.00, MARTI-
GNY-VILLE: église paroissiale: sa 17.30; di
9.30 (port.-français), 11.00, semaine 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9,30,18.00; lu, je,
ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1" samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille
des 2e, 3e, 4e, 5e di du mois), di 10.00 (1er di du
mois). SAILLON: sa 17.00 au foyer (1", 3", 5'
sa du mois), di 10.30. SAXON: sa 18.00, di
19.00. Sapinhaut: di 10.30. .

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00. di 10.30. Providence: di
17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3« mois à Sar-
reyer. LIDDES: di 10.00. SEMBRANCHER:
di 9.30. VOLLÈGES: 2« et 4' sas mois 19.30,
1er, 3e et 5' di du mois 10.00. Chemin: 1" sa
mois 18.00. Vens: 4' sa mois 1800. Le
Levron: 1", 3' et 5e sa du mois 19.30,2' et 4"
di mois 10,00, VERBIER: Village: di 10.30.
Station: sa 18.00.
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CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17,00, di 9.00. Collombey-le-
Grand: ma 19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00,
chapelet à 9.30. Illarsaz: 1" sa du mois 18.30.
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30,lu , ma, je, ve, sa 7.30, me 8.30. MON-
THEY: église paroissiale: sa 18.00, di
10.30, me 8.00, ve 8.00. Home des Tilleuls:
lu 9.00, ma 9.00, je 10.00. Closlllon: di 18.00,
je 18.00 temps de prière. Choëx: di 9.15, ma
19.00 vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45,
Résidence Dents-du-Midi: ve 10.00
(ouvert à tous). TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 ado-
ration. Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. Reveureulaz: pas de messe. VION-
NAZ: di 10.30. VOUVRY: sa 17.30. ÉVOUET-
TES: sa 19.00. MIEX: ve 19.00. BOUVERET:
di 10.00. PORT-VALAIS: pas de messe.
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00: lu 8.30
prière commun, ma, me 8.00, ve 1", 3* et 5'
8,00, (2e et 4«ve à l'EMS 10.15 ); chapelle
Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON: 1", 31

et 5e sa du mois 18.00. ROCHE: 2" et 4! sa du
mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-FEYDEY: di
10.00. Les Diablerets: chapelle sa 18.00, sa
17.00. VILLARS: di 10.00. GRYON: sa 17.00.
BEX: di 10.00 sauf l"du mois. Plan sur Bex:

di 11.30. La Pelouse: 1er di du mois 11.00,
semaine 18.00. EMS Résidence, ma 10.15.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15,
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, semaine 6.00,7.15, 17.30,
SION: chapelle Sainte-Famille, rue de la
Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30, 18.00, semaine
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, route des Lacs 25, semaine
18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15, BRIGUE-
GLIS: Hauskap. Hl Antlitz, Zwingartenstr.
56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, route Raffort , Riddes. Di
7.45,9,30,18.00, sem. 18.00.
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AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Pris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie; di et fêtes 9.45,
Autres infos: 027 398 23 10, www.orthodox.ch
SION: paroisse orthodoxe saints Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, route de Vissigen 140.
Divine liturgie à 10.00 chaque 1er, 2e et 3e di du
mois. Autres offices 027 395 44 64,
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle Saint-Antoine, route d'Oucon.
Divine liturgie à 10.00 chaque 4S di du mois.
Autres offices 027 395 44 64.

Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas
de culte, je 8.00 recueillement à l'église (Ser-
vice véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22
61). Lavey-les-Balns: sa 18.00 culte + sainte
cène. Bex: di 10.00 culte + sainte cène au
temple, lu 14.00 partage et amitié à la maison
Chevalley, me 10.15 culte + sainte cène à la
Résidence. Les Posses: di 10.00 culte +
sainte cène. Monthey: 10.00 culte. Vouvry:
10.00 culte. Bouveret: culte. Saint-Mau-
rice: ma 16.30 culte + sainte cène à Saint-
Jacques. Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.00

culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-les-Bains:
9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Verbier: 10.00
culte. Consultez horaire dans Présence Prot.
ou www.maparoisse.ch
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Evang. Stadtmlssion Sierre: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 1310. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude biblique. Présentation dét.:
www.eglise-ouverte.ch/sierre Sion: Blanche-
rie 17,027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile zwei
Wochen am Freltag. Apostolique Sion: Art
de vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.
de maison, Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude biblique,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evang. Martigny: je
19.30 étude bibl. ou prière dans un foyer, di
culte en commun avec action biblique à Mon-
they à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 746 43
89; di 9.45, culte + ste cène, école du di et
garderie; me 20.00, prière et étude bibl., sa
19.00 jeunesse. Programme détaillé:
www.eermartigny.ch Eglise evangélique
action biblique Monthey, route de Collom-
bey, 024 47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et
garderie. Eglise évang. Armée du Salut
Sierre, avenue Max-Hubert 10,027 456 80
15, di 17.00 célébr. à la Sacoche. Programme:
www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: av. de la Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Communauté de Sierre, r. Centrale 4, culte
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52. Eglise adventlste,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Vérolliez: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 9.001er el
3e du mois. Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois.
Saint-Sigismond: sa 18.00. Emosson: di
16.15. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétlen: sa 19.00. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
mailto:creche.europe@sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
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En souvenir de

Yvonne REY-
BETRAL

_HMBfc^
2 février 1999
2 février 2009

10 ans déjà
que tu as rejoint la lumière,
mais tu es toujours dans nos
cœurs et pas un jour ne
passe sans une pensée pour
toi.
Ton amour, ton sourire, ta
patience et surtout ta pré-
sence nous manquent cha-
que jour.
De là-haut, merci de conti-
nuer à veiller sur nous.

Ton époux,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le 1er février
2009, à 11 heures, à l'éghse
de Montana-Village.

t
La Gym-Hommes

Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph ROSERENS

papa de Paul, et beau-père
d'Hervé Dini, membres de la
société.

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

t
La société

de gymnastique
Helvétia de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph ROSERENS

papa de Camille, Yvonne et
Paul, et beau-père de Nelly
et Hervé, membres honorai-
res de notre société.

A notre ancien directeur
Jôrg Wildberger
Juré promis, je serai ingénieur-
entrepreneur,
organisateur et directeur.
Résoudre, franchir rivières et
collines, Golden Gâte, Dixence,
Ganter et Chandoline.

Wattman de notre succursale
de Sion,
Inassouvi de la solution.
Le grand homme,
malgré tempêtes,
Discret et honnête.

Besogneux dans le contact,
Esprit , humour et tact.
Réalisé partout ,
Gagné avec vous.
Enrichis de votre expérience,
Respectons et regrettons votre
absence.

Pour Jes anciens collaborateurs
de Zûblin Sion.

MARIO REBORD

A la mémoire de
Nicole BLATTER

2008 - 1er février - 2009

Même si vous ne pouvez me
voir ou me toucher,
Je serai là.
Et, si vous écoutez votre
cœur,
Vous éprouverez clairement
La douceur de l'Amour
Que j' apporterai.

Une messe commémorative
sera célébrée à la chapelle de
l'hôpital de Sierre, le samedi
31 janvier 2009, à 16 heures.

Uvrier Sports

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

PHILIPPOZ
maman de Willy, membre de
la société.

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

Le chœur mixte
La Voix des Champs

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph ROSERENS

papa d'Yvonne, et grand
papa de Marlyse, membres

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

Rectificatif

Dans le faire-part de décès de

. Madame

Thérèse PHILIPPOZ
paru dans l'édition d'hier, une erreur s'est malencon-
treusement glissée lors de la rédaction de l'avis.

Il fallait lire:
La cérémonie religieuse sera célébrée aujourd'hui
samedi 31 janvier 2009, à 10 h 30.

Nous présentons toutes nos excuses à la famille.
«Le Nouvelliste».

GastroValais,
association patronale

pour la restauration et l'hôtellerie

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse PHILIPPOZ
maman de M. Willy Philippoz, directeur de la fiduciaire
GastroConsult à Sion.

Immeuble Casablanca, Sion

Les copropriétaires et les résidents de notre immeuble ont le
profond regret de faire part du décès de

Madame

Esther METRY
maman de Bernard, notre très dévoué administrateur et effi
cace coordinateur d'entretien.

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

Le Restaurant de la Piscine à Sion
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Esther METRY
maman de Bernard, membre de l'amicale 52, membre de la
cagnotte, membre des copains de la petite reine et ami.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
d'affection reçus lors de son
deuil,
la famille de

Jean-Jacques
FROSSARD

remercie très sincèrement '̂ N^^Ttoutes les personnes qui ont """—-. ,* .\
pris part à son épreuve. \_ _̂ -____
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais
sance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home Les Tilleuls;
- au Dr Daniel Wildhaber;
- à Novartis;
- au curé Willy Kenda;
- aux pompes funèbres .Antoine Rithner.

Monthey, janvier 2009.

OSjVç- A Dpnnt c/o Pub'icitas " Av' de la Gare H c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

fWffi&N. (ls)  ™ 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51 du lundi au vendredi , de 17 heures à 21 h 30

>ïE0^̂ fc ' d'cIVJS de 8 à 12 heures + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

*^ f̂ i -lÈ L et de 13 h 30 à 17 heures Tél. 027 329 75 11 ¦ Fax 027 329 75 24
~"̂  mOrtUaire S E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Je ne pensais pas être si malade.

Ni fleurs ni couronnes
Une rose me p lairait bien.

Stella ROCHAT-
MÉTRAILLER

restauratrice au Café du Griitli «Le Petit Montmartre»
à Montreux de 1978 à 1998

a rejoint les étoiles le 29 janvier 2009, entourée
de son compagnon Marcel Lerouge, à Montreux;
de son fils Didier Rochat, de sa belle-fille Andréa Rochat;
de ses petits-enfants Giulia, Cassandre et Mathieu, à Vion-
naz;
de son ex-mari Jean-Daniel Rochat, à Clarens;
de sa belle-sœur Denise et Hans Schiilert, à Neuhausen;
de son amie de toujours Josée Regamey, à Noville;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

Prennent part à leur chagrin:
La famille Métrailler de «Métrailler Borlat Photos», à Sion;
Jacqueline et Fernand Métrailler-Sierro, à La Tour;
Famille Sylviane Buratti, aux Houches (F).

La bénédiction sera célébrée dans l'intiinité de la famille.

Adresses de la famille:
Marcel Lerouge Didier Rochat
Grand-Chêne 8 Vignes d'en-bas 10
1820 Montreux 1895 Vionnaz

t
REMERCIEMENTS

Geneviève, Daniel, Thomas et Julie Rohrbasser-Rey, profon-
dément touchés par les marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors du décès de

Madame
Marguerite REY-WYDER

prient toutes les personnes qui se sont associées à leur deuil
de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Crans-Montana, janvier 2009.

Remerciements

A vous qui avez partagé notre VMMF—"- "¦̂  "'¦fimmense douleur lors du
décès de notre chère sœur ^v M

nous vous disons MERCI. [ ^
Un merci particulier:
- aux docteurs Lovey et Kaspar;
- au personnel de l'EMS Riond-Vert de Vouvry;
- au personnel du centre médico-social de Vouvry;
- à la Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires;
- aux prêtres Rolf Zumthurm et Théodore Vannay;
- au chœur liturgique;
- à la classe 1924;
- à ses dévoués amis du quartier;
- aux pompes funèbres A. Rithner, à Monthey.

Sa famille.
Vionnaz, j anvier 2009.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Maintenant, ô Maître,
d~\ Tu peux laisser Ton serviteur

~ J  L^v s'en aller dans la paix selon Ta parole.
 ̂ Car mes yeux ont vu Ton salut

O que Tu as préparé à la face des peup les:
lumière pour éclairer les nations
et gloire d'Israël Ton peuple.

Luc 2, 29-32.

Le 29 janvier 2009,

f  {¦ Camille
M fl GARDAZ

d'Echallens (VD)

H m nous a quittés.

Sœur Camille est née le 5 octobre 1937. Elle est entrée dans
la congrégation des sœurs de saint Maurice en 1962 et a fait
profession perpétuelle le 8 septembre 1970.
Infirmière de profession , Sœur Camille a travaillé à la clini-
que générale à Sion et au foyer Pierre-Olivier à Chamoson.
La communauté lui a également confié la responsabilité du
noviciat pendant deux ans, et celle de supérieure de com-
munauté au foyer Pierre-Olivier et au Castel Notre-Dame à
Martigny. Après un passage de trois ans à La Pelouse, Sœur
Camille a rejoint la communauté de Saint-uAmé dès 1992 où
elle faisait partie de l'équipe de l'aumônerie de l'hôpital.
Sœur Camille était atteinte dans sa santé depuis plusieurs
années. Hospitalisée d'urgence à Martigny à la fin de la
semaine dernière, elle y est décédée au soir de ce jeudi
29 janvier, entourée de sa famille et de sa communauté.

Nous recommandons Sœur Camille à votre prière:
Les sœurs de saint Maurice à la clinique Saint-Amé

(Saint-Maurice);
à La Pelouse-sur-Bex;
àVérolliez (Saint-Maurice), Martigny, Lausanne,
Montana, Monthey et à Madagascar,

Ses deux frères et leurs familles;
Les familles parentes et alliées;
Ses amis Focolari.

Sœur Camille repose à la chapelle ardente de Saint-Amé.
La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de La
telouse-sur-Bex, à 14 h 30, le lundi 2 février, fête de la pré-
sentation de Jésus au temple et de la vie consacrée.

Bex, le 30 janvier 2009.

Remerciements

Une parole de réconfort ,
un message de soutien,
un geste d'amitié,
un envoi de fleurs, gerbes ou couronnes
une présence, un don, une prière,
tous ces témoignages de i 
sympathie ont soulagé notre
douleur lors du décès de

Monsieur WÊ£d
Georges LIAND ¦F^

et, dans l'impossibilité de V
répondre personnellement ^_ ,.
à chacun et chacune , sa ^^9mr

^ BBfamille, profondément émue, 'àU\Sm. M\vous remercie chaleureuse- \w ^ fiament et vous exprime sa sin- mmmWLrmw.—mtmm
cère reconnaissance.

Un merci particulier:
- au regretté curé Grégoire Zufferey ainsi qu'à ses concélé-

brants;
- à la paroisse de Savièse;
- au personnel du centre médico-social du Coteau;
- au chœur mixte La Cecilia de Savièse;
- à la fanfare L'Echo du Prabé de Savièse;
- à la société des Costumes et Patois de Savièse;
- au FC Savièse;
- à la direction et aux collaborateurs des Pompes funèbres

associées S.A. à Sion;
- à la direction et au personnel du «Nouvelliste»;
- à l'Union des vignerons-encaveurs du canton du Valais;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
- aux membres de la Fédération des agents indépendants et

représentants PAIR;
- au Parti radical-démocratique de Savièse;
- au Parti d'Entente de Savièse;
- à la société L'Edelweiss de Saint-Germain;
- à la classe 1934 de Savièse;
- aux habitants de Bonse;
- à la société des .Amis du Wagon;
- à M™ Nicole Staub-Varone, des Lys & Délices à Sion;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont aidé et soutenu
durant sa maladie.

Savièse, janvier 2009.

Ĵff îr Une étoile monte au ciel.
W W Regardez-la, vous la verrez.

r C'est notre Maman.

A l'aube du jeudi 29 janvier 2009

Madame

1964

nous a quittés subitement à
l'hôpital universitaire de
Genève, entourée de l'amour
de ses enfants et de ses amis.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants: Achkan et Violette, à Conthey;
Ses amies et amis ainsi que les familles parentes, alliées en
Iran.

Simine repose à la chapelle du centre funéraire de Platta
à Sion, où la famille sera présente demain dimanche
1" février 2009, de 18 h 30 à 19 h 30.
En heu et place de fleurs, vos dons éventuels serviront à son
rapatriement dans sa ville natale de Téhéran.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simine FALLAHI
collaboratrice auprès de la cafétéria de notre Brico-loisirs de
Châteauneuf.
Ils garderont de cette collègue et amie le meilleur des souve-
nirs.

Remerciements

Un geste, une parole, un don, un message, une présence.
La famille de

Sylvain BONVIN
vous dit merci d'avoir pris part à sa peine.

Un merci spécial:
- au docteur Louis Bonvin;
- à la classe 1948;
- à la société de tir;
- à la Cible Ancienne;
- au Chœur d'hommes;
- à tous ses amis;
- aux pompes funèbres Perruchoud.

Flanthey, janvier 2009.

Remerciements

Une présence, un silence 
^^^^^^^^^^^_

un message de sympathie, E^n^^™-—

Pour tous ces témoignages

Marcel FAVRE ÙÊÊ ' ) \.
vous dit simplement merci.

Un merci particulier:
- à Mlle Amélie Schupbach;
- au personnel du Croque-Minute de la Gare AOMC;
- à la police cantonale;
- à la police communale;
- au Smur;
- à ses anciens collègues des S.I.;
- au pasteur Philippe Genton;
- à M. Antoine Rithner.

Monthey, janvier 2009.

t
Nous a quittés, le vendredi
30 janvier 2009, à l'hôpital de
Martigny

Monsieur

Paul
DUCREY

ancien doyen
de l'école de photographie

de Vevey
1931

Sont dans la peine:
Son épouse: Malou Ducrey-Simonetta, à Martigny;
Ses enfants et sa petite-fille:
Florence Ducrey, à Clarens;
Romaine Ducrey et son ami Pascal Bazé, à Montreux;
Garance Mury-Ducrey, à Montreux;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
petits-neveux et petites-nièces:
La famille de feu Anne-Marie et Jean-Paul Buensod-Ducrey,
à Mies/VD;
Elisabeth Mahler-Ducrey, à Bottighofen/TG, et famille;
Chanoine Jean-Claude Ducrey, à Martigny;
Guy et Rhoona Ducrey-Demole, à Martigny, et famille;
Françoise et Jean de Courten-Ducrey, à Tannay/VD, et
famille;
Philippe et Lucka Simonetta-Vallentschag, à Martigny, et
famille
Antoinette de Wolff-Simonetta, à Martigny, et famille;
Ses tantes et son oncle:
Adèle Ducrey-Gianadda, à Martigny, et famille;
Simone Vouilloz-Sauthier, à Martigny, et famille;
André et Edith Pasquier-Simonetta, à Saxon, et famille;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le lundi 2 février 2009, à 10 heures.
Paul repose à la crypte de l'ancienne chapelle de Martigny-
Bourg où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Maison Terre des
hommes Massongex, CCP 19-9340-7.

Domicile de la famille: Avenue de la Fusion 92
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les copropriétaires de l'immeuble Oribi
à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul DUCREY
ami et copropriétaire

A la douce mémoire de

Elise RUPPEN
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2008 - 1er février - 2009

Un an déjà , l'absence et le
temps ne sont rien quand on
aime. _ , .„Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Miège,
le samedi 31 janvier 2009,
à 19 h 15.

En souvenir de

Gaston DARIOLI

1999 - 2009

Cela fait dix ans que tu nous
as quittés. Les jours et les
années passent. Les souve-
nirs que nous avons de toi et
avec toi restent, quant à eux,
ancrés au plus profond de
notre cœur.
Nous t 'aimons très fort.

Ta famille.
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BENOÎT XVI ET LES LIONS
Semaine de tous les dangers

J EAN -F RAN çOIS FOURNIER pour Benoît xvi... Les journa-
R éDACTEUR EN CHEF listes peu au fait des questions

théologiques l'ont traîné dans
Vos commentaires sur: la boue, l'accusant de soutenir
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ un évêque révisionniste niant

la Shoa. La vérité était pourtant
plus simple, mais paradoxale-
ment trop complexe pour ces
confrères avides de sensation-
nalisme lorsqu'il s'agit de
«bouffer du curé». L'évêque tra-

.,-zàmmmaÈàk.i dltionaliste en question n'est
fet pas sous juridiction pâ-
li a été condamné par les

i. Et ne réintégrera sans
e jamais l'Eglise catholi-
romaine sans s'excuser
ses propos scandaleux.

;st la responsabilité de Sa
teté dans ce contexte?
:e affaire pose toutefois
e vraie question: comment
: fait-il que le pape soit en-
ouré de si mauvais com-
municateûrs?

I 

DRAME
LE JOKER ET
LA PEINE DE MORT

Avez-vous déjà visité
une institution psy-
chiatrique? Moi oui, et

j'ai été admiratif devant
le travail dévoué et com-
pétent de l'écrasante
majorité des personnels
soignants. le vous en parle

parce que le Joker, ce tueur
grimé qui a assassiné sans dis-
cernement puéricultrice et bé-
bés dans une crèche belge, ris-
que bien d'être déclaré psychi-
quement «internable». Com-
ment admettre cela? Comment
peut-on reconnaître le statut
d'humain à quelqu'un qui,
avec couteaux et hache, s'en
prend à des nourrissons? Com-
ment accepter qu'un tel per-
sonnage, fût-il chômeur, soli-
taire et en rupture de société,
bénéficie de soins attentifs
alors qu'il a commis le plus
horrible des crimes? J'espère
que la justice belge ne sera pas
dupe.
Une telle affaire repose claire-
ment, selon moi, la question de
la peine de mort pour les assas-
sins d'enfants.

VEDETTE
CARLA, FEMME DÉTESTÉE
Le ttès prestigieux «The Econo-
mist» consacre un long article
aux mémoires de Mme le Pro-
cureur Caria Del Ponte qu'il
qualifie de fort peu diplomati-
ques. S'agissant des crimes de
guerre dans l'ex-Yougoslavie, il
retient cette phrase terrible: «Le
simple fait de l'échec est le sim-
ple fait de l'échec.» Oui, la ma-
gistrate suisse est bel et bien
aujourd'hui la femme la plus
détestée dans les Ballcans et au-
delà vers l'Est. Oui, sa mission

fut un authentique échec. Oui,
justice n'a pas été faite là-bas,
au point qu'on continue à en
payer le prix politique et diplo-
matique.
Pourquoi donc en parler au-
jourd'hui? Parce que cette réa-
lité fut occultée à l'époque par
des médias prompts à faire de
Dame Caria une égérie de la dé-
mocratie occidentale, alors
qu'au fond, elle ne fut qu'un
fonctionnaire international qui
échoua dans sa tâche.

À L'AFFICHE
LÉONARD
LE LIBÉRAL-RADICAL
J'aime bien le boss du Parti li-
béral-radical valaisan, Léonard
Bender. Il griffe, il mord, il titille.
Mais jamais gratuitement. Il a
l'équité chevillée au corps, sans
doute son métier d'avocat.
Dans sa chronique du «Matin»,
il évoque le nouveau Valais, ce-
lui qui est capable d'élire un
minoritaire protestant à la tête
du chef-lieu, ou une femme
dans le prochain gouverne-
ment. Il note ainsi à l'attention
de celles et ceux -au bout du
lac notamment- qui persistent
à brocarder un Valais préten-
dument rétrograde que, dans le
même temps, Genève conti-
nuera à fonctionner exclusive-
ment avec des hommes, tant
au niveau de la ville que du can-
ton. Chez Fédérer, on appelle-

rait ça un passing shot le long
de la ligne...

MICHELITO
ET LES TAUREAUX
C'est une photo de l'Agence
France Presse. On l'a vue un
peu partout dans la presse. Agé
de 11 ans, le torero mexicain
Michelito hurle de joie devant
un petit taureau pantelant, à
l'agonie, n vient de triompher
de six animaux dans les arènes
de Merida, sa ville natale.
J'aime la dimension culturelle
de la corrida: elle me rappelle
l'Espagne d'Hemingway. Mais
là, deux éléments suscitent
l'écœurement. Michelito est
peut-être un futur grand, mais
les affairistes qui l'entourent lui
ont donné à massacrer des bê-
tes inexpérimentées (certaines
tenant à peine sur leurs pattes)
de 1 à 2 ans. Qui plus est, en
présence de milliers d'enfants
des quartiers défavorisés invi-
tés pour l'occasion. Un specta-
cle plus que navrant: honteux!
Je me demande bien ce
qu'avait en tête l'ancien torero
français Michel Lagravère, père
de Michelito, en concoctant ce
show nauséabond...

OSCARS
MARK AU PANTHÉON
Bien sûr, Defago vient de réussir
le doublé mythique Lauber-

horn-Streif. Certes, Dario Co
gna et Simon Ammann si
respectivement leader et
cond des coupes du monde
ski de fond et de saut à skis. &
oublier Sébastien Buemi, qu
montre d'emblée à la hauti
des meilleurs pilotes de f
mule 1. Pourtant, discrèteme
à son image, un grand b(
homme du sport suisse vi
d'accéder à un niveau monc
où seul Fédérer avait coutui
jusqu'ici de se balader. Ima
nez Montréal, la capitale
hockey pro, un soir de gala
NHL. Le match des étoiles
autrement dit: la grand-me
annuelle des meillei
hockeyeurs du monde, ceux
la Conférence Est défiant ce
de la Conférence Ouest. Sur
glace, 22 minutes durant (si
le «local» Mike Komisarek c
Canadiens de Montréal a i
davantage utilisé), avec la mr.
leure performance du mat
(+3 points et deux assits),
Suisse, le leader des New Yc
Islanders: Mark Streit. L'Est a
nalement battu l'Ouest 12 à
après tirs au but.
S'il fallait faire une compar
son avec des superstars de
galaxie du sport, la perfi
mance et le niveau actuel
Mark Streit font de lui en Amé
que du Nord l'équivalent d'i
Michaël Jordan ou d'un Tig
Woods. Ni plus ni moins.
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