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VERBIER POLOCUP

Belle audience
cosmopolite
La station bagnarde avait tout du dominion
ce week-end. Tournoi de polo, foule cosmo-
polite et largement anglophone: on se serait
vraiment cru quelque part dans le Common-
wealth. Les Valaisans n'ont pas boudé la fête
pour autant, et cette 2e Verbier Polocup a
connu un énorme succès populaire...2-3

APPÂTÉS PAR L'ESSENCE

Plus de 110 morts
au Kenya
Un accident de poids lourd a tourné à la ca-
tastrophe, ce week-end au Kenya. Ce camion-
citerne plein d'essence laissant s'écouler son
chargement, une foule compacte s'était ras-
semblée autour pour récupérer le précieux li-
quide. C'est alors que tout explosa. Bilan: plus
de 110 morts et quelque 150 blessés...6
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SUCCÈS ? La Verbier Polocup a attiré la toute grande foule au centre sportif. Ren
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invraisemblable. 11 a sauve des
balles de break irréelles, il a
ramené des coups qui étaient
gagnants. H a surtout rem-
porté trois des quatre derniers
tournois du grand-chelem. Et
les Jeux olympiques. Sur trois
surfaces différentes. Cela
aussi, c'est très grand.

PASCALGUEX

Il se réjouissait de disputer
«un tournoi des plus compé-
titifs» et il n'a pas été déçu.
Associé à son grand frère Si-
mon, Martin Luginbûhl
n'aura finalement pas connu
les joies de la victoire sur la
neige de Verbier, face à une
opposition de tout premier
plan. Pas de quoi refroidir
l'enthousiasme de ce sportif ,
ni sa passion pour le polo.
Rencontre.

Comment devient-on joueur
de polo?
On peut dire que je suis
tombé très jeune dans la
marmite. Mon père a créé le
Domaine de Veytay à Mies,
dans la région de Terre-

cles par exemple, la monte de
polo demande une main plus
instinctive. Le cavalier joue
aussi plus avec le poids de
son corps et doit évidem-
ment posséder un bon sens
de l'équilibre.

Et en ce qui concerne
les chevaux?
Ils doivent bien sûr être résis-
tants et obéissants, tout en
ayant de l'énergie à revendre.
Contrairement à ce que le
grand public pense, les prix
n'ont aucune commune me-
sure avec ceux offerts pour
les cracks que l'on voit dans
les concours de saut. On peut
acheter de bons chevaux de
polo pour 15000 ou 20000
francs

va Toute la détermination et la rage de vaincre de Martin Luginbûhl illustrées dans
cette offensive, HOFMANN

PASCAL DÉCAILLET

Drancy, la pesanteur, la grâce
Catholique, attaché à 1 Eglise et
à son unité, comme de nom-
breux lecteurs de ce journal, je
suis toujours resté fidèle à la li-
gne de Rome, servie par de
grands papes comme Paul VI
ou Jean Paul II, et n'ai jamais
éprouvé la tentation sécession-
niste. Pour autant, je n'ai ja-
mais, non plus, jeté la pierre
aux gens d'Ecône. Encore
moins, de l'autre côté, à la
Théologie de la libération, tant
l'humanité de Dom Heider
m'impressionnait.

Le problème d'Ecône, tout le
monde le sait, n'est absolument
pas le latin, qui est une langue
magnifique pour la liturgie et

fut, pendant tant de siècles, un
ciment d'unité. Les offices ar-
méniens se chantent en armé-
nien classique, le «Kyrie Elei-
son» est un impératif grec an-
cien, l'hébreu des Lamenta-
tions est celui de la Bible, cha-
que religion réinvente son lan-
gage dans la perpétuelle actua-
lité de l'archaïsme, c'est sa ma-
nière de jouer avec le temps.

Non, le problème des intégris-
tes est ailleurs, et les propos
hallucinants de Mgr Williamson
le soulignent avec éclat: il y a,
derrière ces milieux-là, toute
une frange (je ne dis pas majo-
ritaire) de nostalgiques de ce
que l'idéologie contre-révolu-

tionnaire française a produit de
pire. Vous voulez des noms? Je
vais vous les donner: Vichy, le
Vel d'Hiv, Drancy, la déporta-
tion. Ces taches-là, dans l'His-
toire de France, sont indélébi-
les. Et des millions de gens, sur
notre vieux continent, par
trains entiers, sont partis pour
ne jamais revenir.

Alors, dans l'affaire Williamson,
et quelle que soit la reconstitu-
tion des chronologies entre le-
vée des excommunications et
propos négationnistes devant
des caméras TV, il y a eu, à
Rome, «dysfonctionnement».
Le mot est de Mgr Pierre Farine,
évêque auxiliaire de Genève,

qui n'est pas spécialement
connu comme un séditieux. La
Conférence des évêques suis-
ses, avec d'autres mots, n'a au
fond pas dit autre chose.

Je me souviens avec émotion
du jour où Jean Paul II, le pre-,
mier pape à s'être rendu à la sy
nagogue de Rome, a affirmé,
une fois pour toutes, que l'anti
sémitisme, pour un chrétien,
était un péché. Laissons la
prière du Vendredi Saint s'éva-
nouir dans la nuit de l'Histoire.
Et lisons Simone Weil, «La Pe-
santeur et la 'grâce». Le monde
est là, qui a besoin de nous.
Pour d'autres causes, qu'on es-
père plus grandes.

«Les prix n ont rien a voir avec
ceux des cracks que Ton voit
dans les concours de saut»
MARTIN LUGINBUHL, JOUEUR DE L'éQUIPE DE SUISSE

Sainte, entre Genève et
Nyon. C'est sur ce domaine
que le polo a pris son départ
en Suisse, et ces installations
équestres figurent au-
jourd'hui parmi les plus bel-
les d'Europe.

Votre parcours sportif était
donc tout tracé?
Presque, car à l'âge de 9 ou 10
ans, je préférais le football.
Mais dès 13 ans, j'ai mordu
dans ce sport et c'est devenu
ma grande passion.

Quelles qualités spécifiques
nécessite la pratique de ce sport?
Par rapport au saut d'obsta-

Combien en possédez-vous?
J'ai à ma disposition trois
chevaux. Mais on peut aussi
en louer au gré des compéti-
tions. C'était le cas ici à Ver-
bier où 18 chevaux venaient
du domaine de Veytay alors
que douze autres nous ont
été fournis par un proprié-
taire argentin vivant à Paris.

Des montures qui venaient
de participer la semaine der-
nière au tournoi de Megève.

Comment prépare-t-on un tour-
noi tel que celui de Verbier?
Les chevaux de polo doivent
beaucoup se dépenser. Tous
les matins, ils sortent en
troupeau durant une bonne

heure pour travailler leur en-
durance. L'après-midi, le ca-
valier les monte un à un afin
de s'entraîner à taper dans la
balle. A chaque fois, je simule
un match afin d'habituer ma
monture aux accélérations
subites et aux brusques
changements de direction.

La pratique de votre sport
demande donc beaucoup d'in-
vestissements, en temps
notamment. Êtes-vous au
moins bien payé en retour?
Il n'y a que les meilleurs pro-
fessionnels -ceux qui ont en-
tre 8 et 10 de handicap- qui
peuvent bien vivre du polo,

et pour l'instant, j'en suis
bien loin. Mais j'espère pou-
voir rapidement augmenter
mon handicap afin d'être
mieux rémunéré et pour que
les primes couvrent au
moins mes frais.

Et comment faire pour amélio-
rer votre handicap?
Élever mon niveau de jeu et
gagner un maximum de mat-
ches. Ensuite, c'est un comité
qui juge nos performances et
décide une fois par année si
nous méritons de passer au
handicap supérieur. Au-
jourd 'hui je suis noté 2 au
grand polo et 3 en arena.

ieËoumlIist^
Votre télé sur le web
Toutes les images sur lenouvelliste.tv

? Nos reportages en vidéo.

? L'actu, la politique, le sport, la culture...

? Les diaporamas des images de la
semaine écoulée et de l'actualité.

? Les interviews à écouter ou réécouter.

? http://www.ienoiiveliiste.tv
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joue... populaire
us est d'ores et déjà pris pour une 3e édition en 2010.

Samedi après-midi, avant de croiser les maillets dans l'arena du
centre sportif, les acteurs de la Verbier Polocup 2009 paradent dans
les rues de la station bagnarde. HOFMANN
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Simon Luginbûhl reste bouche bée devant la drôle de trajectoire prise par la balle. Malgré une belle débauche d'énergie, la Suisse
doit pourtant s'incliner lors de la petite finale devant les Argentins, HOFMANN
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«On espérait bien sûr attirer
un large public. Mais là fran-
chement, on en revient pas!» La
surprise de Michel Darioly n'est
pas feinte. La 2e édition de la
Verbier Polocup a en effet com-
blé organisateurs et partici-
pants, au-delà de toutes les es-
pérances.

Trois jours durant, cette
compétition a ainsi attiré la
toute grande foule du côté du
Centre sportif de Verbier, trans-

servi à un public teurs ont donc accouru en
masse, passionnés de chevaux

francs pour payer les infrastruccopieux qui
ravi aussi bien des démonstra-
tions de voltige que des sauts
sur six barres. Et c'est bien dans
cette richesse et cette diversité
qu'il faut chercher les clés d'un
succès populaire étonnant.
Nouveau venu au sein d'un co-

tures et 125000 francs pour
l'engagement des chevaux et
des équipes - sera couvert. Il
n'en reste pas moins qu'un tel
succès en appelle d'autres. «Les

ou simples curieux. «Par rap-
port au concours d'été, ce public
était p lus cosmopolite, gonflé
sans doute par l'apport de nom-
breux skieurs anglais ou hollan-
dais».

Mais si l'on a beaucoup
parlé la langue de Shakespeare
autour de l'arène enneigée, les
«locaux» ont également ré-
pondu présent. «Le soutien des
gens de Verbier comme de la
commune de Bagnes a été déter-
minant dans cette réussite.»
Réussite totale donc même s'il
est encore trop tôt pour parler
chiffres et pour savoir si le bud-
get de 250000 francs - 125000

perspectives de développement
sont excellentes. C'est donc clair
qu'il y aura une troisième édi-
tion en 2010. Avec encore des
améliorations à la clé». Michel
Darioly pense ici aux infrastruc-
tures comme au spectacle pré-
senté. «Nous songeons à engager
p lus d'équipes et proposer p lus
de matches». Pour la petite his-
toire, sachez que c'est la France
qui a remporté cette édition en
battant en finale l'Angleterre
par 12 à 7. PG

mité toujours présidé par Mike
Hornung, Michel Darioly en est
convaincu. «Nous avons voulu
donner à cette manifestation
cette convivialité qui a fait la ré-
putation et la réussite du
concours hippique estival, en di-
versifiant les animations mais
aussi en soignant les infrastruc-
tures. Et cela a marché».

A l'abri d'une grande tente
comme à l'extérieur, les specta-

formépour l occasion en un vil-
lage de toiles entièrement dédié
au roi cheval. Car si les matches
de polo ont bien sûr constituer
le plat de résistance de ce week-
end équestre, ils n'étaient qu'un
élément d'un menu bien plus

Cavaliers et grooms sont aux petits soins pour les montures qui se
font tresser la queue avant chaque rencontre, HOFMANN
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w«.£ero messe, zéro aegat»
MANIF ANTI-WEF ? Le rassemblement de Genève complètement maîtrisé par la police.
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Quelques centaines de manifestants ont pu s'exprimer sans être inquiétés, KEYSTONE Quant aux habituels casseurs, ils ont rapidement trouvé à qui parler, KEYSTONE

La manifestation anti-WEF
non autorisée à Genève a dégé-
néré, mais la catastrophe re-
doutée n'a pas eu lieu. La police
a toléré un rassemblement de
500 à 700 personnes, puis l'a
dispersé, déclenchant des af-
frontements. Aucun dégât ni
blessé ne sont à déplorer.

Vers 18 heures, la police
avait dissous tous les attroupe-
ments mais restait sur le qui-
vive. Les agents ont interpellé
en tout 80 personnes, mais la
plupart ont été rapidement re-
lâchées. Selon le chef de la po-
lice genevoise Monica Bon-

viE F

fanti, l'objectif a été atteint: il y
a eu «zéro blessé des deux côtés»
et «zéro dégât». Quelques tenta-
tives pour commettre des dé-
prédations ont eu lieu, mais
sans succès. Les forces de l'or-
dre ont simplement signalé
quelques personnes incommo-
dées par la fumée dans le centre
commercial souterrain de la
gare, a précisé Mme Bonfanti.

Les autorités genevoises
voulaient à tout prix éviter les
débordements connus lors de
la manifestation anti-G8 en
2003. Le Conseil d'Etat avait
donc interdit le cortège de la

i Po-r rc

coordination anti-WEF et dé-
ployé des agents en masse, ren-
forcés par des troupes d'autres
cantons romands et de Berne.
Le non opposé par les autorités
à une ultime demande de défi-
ler a mis le feu aux poudres vers
14 heures. Les manifestants les
plus radicaux, plus d'une cen-
taine, ont commencé à jeter
des bouteilles sur les policiers
et tenté de forcer le barrage. Les
agents ont riposté à coups de
grenades lacrymogènes, en-
traînant un reflux des protesta-
taires vers le quartier de Saint-
Gervais.

A Davos aussi
A Davos, quelque 120 per-

sonnes, dont une majorité de
jeunes, ont aussi manifesté sa-
medi après-midi contre le Fo-
rum économique mondial,
mais dans le calme. Autorisé,
leur défilé était aussi sous la
surveillance de la police mais
celle-ci est restée discrète. Elle
n'est intervenue que lorsque
des manifestants ont lancé
quelques boules de neige et
une douzaine de chaussures
contre le Centre des congrès et
cherché à entrer dans le péri-
mètre du WEF. ATS

W A

ouf de soulagement au te
du Forum économique mi
dial de Davos (WEF). Tant
autorités et la Dolice de la

100 francs, soit le double de la
somme prévue jusqu'ici, et
dont le montant n'avait pas
été revu depuis 1971. Outre
une récompense plus géné-
reuse, les civils qui accompa-
gnent jusqu'à son emplace-
ment l'équipe chargée de dés-
amorcer un raté recevront une
indemnisation, ATS

a Tête.

Le WEF de tou
Le Forum économique
mondial (WEF) à Davos,
qui a fermé ses portes
dimanche, a constitué
une édition record.
Quelque 2500 person-
nes ont participé aux
discussions cinq jours
durant, ainsi que plus de
40 chefs d'Etat et de gou-
vernement.

Les déplacements
des quelque 2600 parti-
cipants au total, vers la
station grisonne et re-
tour, ont occasionné des

émissions de CO2 de
8100 tonnes, a fait savoir
dimanche l'organisa-
tion. Quelque 58% ont
été compensés par le
WEF.

Au début de la mani-
festation mercredi,
quelque 3000 podomè-
tres ont été distribués.
Au final , 39 participants
à la 39e édition affi-
chaient plus de 20000
pas. Celui qui a accom-
pli la plus grande dis-
tance est Michael lohns-

ton (70 ans) ,
dent de Cap
avec près de :
soit plus de 6

450 journalistes
Du côté des médias,

on a dénombré450 jour-
nalistes en provenance
du monde entier. Le pre-
mier ministre russe Vla-
dimir Poutine était ac-
compagné par 60 repré-
sentants de la presse de
son pays, de même pour
le premier ministre ja-

; les records
vice-prési
ital Group
01000 pas

ponais laro Aso, et 30
pour le premier ministre
chinois Wen j iabao. '

Au total, quelque 500
collaborateurs se sont
occupés des participants
à l'intérieur et à l'exté-
rieur. L'interprétation a
mobilisé 21 traducteurs
qui ont travaillé dans
huit langues (arabe, chi-
nois, anglais, français,
allemand, japonais,
russe et espagnol).

Sur l'internet, le WEF
a suscité aussi passable-

ment d'intérêt. Les 56
débats ont généré plus
de 300000 connections
sur Youtube. Quelque
250 vidéos ont été enre-
gistrées dans lesquelles
130 participants ont
laissé un commentaire.

Hors WEF, 4500 mili-
taires de l'armée suisse
ont assuré des tâches de
sécurité pour les organi-
sateurs et le canton des
Grisons. Environ 90%
d'entre eux était des mi-
liciens. ATS

Une campagne
richement dotée
LIBRE CIRCULATION ? Déjà 9 millions!
Partisans et opposants à la li-
bre circulation ont ouvert grand
leur porte-monnaie dans la
campagne en vue de la votation
du 8 février. Au total, 9 millions
ont été investis pour le place-
ment d'annonces dans la presse
suisse depuis septembre, selon
Publicitas. «Les sommes dépen-
sées sont supérieures de 50% à
celles en jeu pour les votations
précédentes sur des sujets simi-
laires», a indiqué le directeur de
Publicitas Georges von Cserna-
tony, confirmant une informa-
tion du téléjournal de la TSR.

Ejecté et tue
Un automobiliste de 25 ans a
perdu la vie, la nuit de dimanche
dans un accident à Emmen-
brûcke (LU). Sa voiture a fait plu
sieurs tonneaux après avoir per-
cuté la bordure d'un trottoir. Le
véhicule a terminé sa course
contre un mur. Ejecté, le conduc
teur est décédé sur place, ATS

Tous sujets confondus,
«cette campagne se situe dans
une fourchette supérieure à la
moyenne». Et ce malgré la crise,
qui a quand même un impact
sur les partis, ajoute-t-il. «Les
formats des annonces dans la
presse sont plus petits. Au lieu de
p leines pages, partis et organisa-
tions ont privilégié des quarts de
pages.» Quant à savoir qui des
partisans ou des opposants ont
le plus dépensé, les principaux
acteurs restent presque tous
muets. Du côté du oui, econo-
miesuisse déclare avoir investi
«plusieurs millions». Le PRD in-
dique lui une fourchette allant
de 300000 à 500000 francs.

Selon une enquête réalisée
par la TSR, qui a relevé et mesuré
les annonces parues dans cinq
quotidiens durant le mois de
janvier, les défenseurs de la libre
circulation avec l'UE l'empor-
tent. La proportion d'annonces
en faveur du oui dans les publi-
cations examinées oscille entre
un peu plus de 50% et 75%. ATS

Le Cisalpino. Une fiabilité problématique, KEYSTONE

PANNES À RÉPÉTITION DU CISALPINO

Berne ne rit plus
Suite aux nombreux retards et
pannes des trains Cisalpino,
l'Office fédéral des transports
(OFT) a exigé de la compagnie
ferroviaire un rapport sur les
causes de ces accrocs. Celle-ci
devra rendre sa copie d'ici à fin
février.

Dans son analyse, la filiale
des CFF et de la compagnie fer-
roviaire nationale italienne FS
devra indiquer quelles mesures
peuvent être prises afin que le

trafic entre la Suisse et l'Italie re-
trouve sa fluidité. Si la situation
ne devait pas s'améliorer, Cisal-
pino pourrait se voir retirer sa
concession pour le transport de
voyageurs, a indiqué le porte-
parole de l'OFT, confirmant une
information de la «NZZ».

Les CFF ont exprimé leur
compréhension face à l'inter-
vention des autorités, jugeant
la situation actuelle «insatisfai-
sante». ATS
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Vision féerique à Chateau-d'Œx, la nuit s'est illuminée... KEYSTONE
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€€ Les accords bilatéraux sont essentiels pour nos entreprises et nos emplois
Un refus le 8 février entraînerait d'énormes incertitudes.
Ne prenons pas de risques en ces temps difficiles ».

Chateau-d'Œx s'envoie en I air
HAUT EN COULEURS ? Des ballons à profusion.
Le 31e Festival international
de ballons s'est terminé à Châ-
teau-d'Œx comme il a com-
mencé: sous les flocons. Hiver-
nale, la météo n'a pas été trop
vache: sur les neuf jours de la
manifestation, seuls deux ont
vu les balloonistes cloués au
sol. Les montgolfières ont pu
profiter de sept magnifiques
jours de vol, indiquent les orga-
nisateurs. Au final, 619 décolla-
ges ont été effectués à partir de
la station vaudoise. Cela repré-
sente près de 1000 heures de
vol avec 600 passagers à bord.

«Un joli bilan» pour la cen-
taine de pilotes venus du
monde entier pour prendre
part au meeting. Quant à la par-
ticipation, avec 40000 specta-
teurs, elle se situe en dessous
des chiffres record de l'an
passé, qui avait compté 65000
curieuses et curieux. Les bulles
colorées et leurs nacelles ont
attiré 10000 personnes le pre-
mier week-end, 15000 le se-
cond et le même nombre pour
le spectacle Sons et Lumières.
Les spectateurs ont aussi pu
s'en mettre plein les yeux pour
la bonne cause. Pour récolter
des fonds en faveur de la re-
cherche contre le cancer du
sein, des femmes parapentistes

PUBLICITÉ 

40 000 spectateurs, un bilan très positif, KEYSTONE

se sont laissé porter par les airs symbole mondial de cette
équipées de nœuds roses, le cause. ATS

Les ministres de l'économie soutiennent les accords bilatéraux

LA PHRASE DU JOUR

«Il faut une nouvelle philosophie dans la
surveillance et la régulation du secteur
financier. La collaboration transfronta-
lière doit entrer dans les moeurs»
a déclaré Hans-Rudolf Merz, président de la Confédération au Forum de Davos

entreprises supplémentaire sont
demandé l'introduction du chô-
mage partiel en janvier. C'est ce
qu'a annoncé dimanche Serge
Gaillard, de la direction du travail
au Secrétariat d'Etat à l'économie
(Seco), dans un entretien paru
dans la presse alémanique.

Bernard Soquel
Vaud Jura Neuchâtel Genève Fribourg

L attente
SUISSE-LIBYE ?Le différend à
deux doigts de trouver une issue
à Davos.

Le différend entre la
Suisse et la Libye a failli
trouver un dénouement
en marge du Forum éco-
nomique mondial (WEF)
à Davos. Reste que les
contacts noués par Mi-
cheline Calmy-Rey avec
l'un des fils Kadhafi ont
permis d'avancer sur la
voie de la résolution.

La présence de Saif al-
Islam Kadhafi , lors du 39e
WEF qui s'est achevé di-
manche, a donné l'occa-
sion au Conseil fédéral
d'établir des pourparlers
avec la Libye au plus haut
niveau. Micheline Calmy-
Rey a qualifié les contacts
de positifs au sortir de
l'entretien de 45 minutes
survenu jeudi matin au
Posthotel.

Des discussions sont
encore nécessaires, mais
on a bon espoir du côté
du Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE) de parvenir à une
«normalisation des rela-
tions». Parlant à la TSR et
au quotidien «Le Matin»,
Saif ai-Islam Kadhafi a dit
que c'est la Suisse qui
avait sollicité la rencon-
tre.

«Tout dépend»
du colonel

Vendredi soir, le DFAE
évoquait l'éventuelle pu-
blication d'un communi-
qué qui aurait pu signifier
la conclusion d'un ac-
cord. A la fin du séjour da-
vosien de Micheline
Calmy-Rey samedi, il n'en
était rien, certains obser-
vateurs évoquant un re-
fus de Tripoli à une pro-
position suisse formulée
lors des entretiens.

Représentant la bran-
che «occidentale» de la
famille pour avoir étudié

à Londres, Saif ai-Islam
Kadhafi a en tout cas fait
connaître la volonté de la
Libye de rétablir des rela-
tions amicales avec la
Suisse. Il a toutefois in-
sisté sur le fait que tout
dénouement dépendait
de s.on père et de son gou-
vernement.

«La Suisse a sérieuse-
ment envie de trouver une
solution», a relevé cet ha-
bitué du WEF. Le fils du
colonel Mouammar Ka-
dhafi , qui se présente
comme un «messager»,
affirme que «les Suisses
(...) ont reconnu que l'ar-
restation à Genève de mon
frère Hannibal était ina-
déquate et inutile.»

Histoire «inventée»
«Ce sont leurs mots. Ils

ont admis leurs erreurs», a
dit le président de la Fon-
dation Kadhafi, une insti-
tution de bienfaisance.
«De notre côté, nous leur
avons demandé de pren-
dre des mesures pour que
cela ne se reproduise pas.
Nous voulons aussi des
sanctions contre les res-
ponsables.»

Saif ai-Islam Kadhafi a
montré du doigt les deux
employés qui ont porté
plainte à Genève contre
Hannibal Kadhafi. «Ils ont
inventé cette histoire de
maltraltance pour avoir
un permis de travail en
Suisse».

Il a précisé que les
propositions helvétiques
visaient à améliorer la
coopération bilatérale.

Interrogé sur les deux
ressortissants suisses re-
tenus en Libye depuis
l'éclatement de la crise en
juillet dernier, Saif al-Is-
lam Kadhafi a promis de
se pencher sur ce cas. ATS

Moreira Telmo, Portugal :
Le Corsaire, DR

PRIX DE LAUSANNE

Les résultats
Ouvert le 27 janvier, le 37e prix
de Lausanne 2009 s'est
achevé dimanche après-midi.
Les deux étudiants présentés
par l'Académie de Zurich, Je-
mima Rose Dean (Australie) et
Tigran Mkrtchyan (Arménie)
font partie des treize finalistes.
Aucun d'eux n'a reçu de
bourse d'études, mais tout
comme les autres finalistes
qui n'ont pas reçu de prix, ils
repartent avec une prime d'en-
couragement de 1000 francs.
Sans compter que le titre de fi-
naliste permet d'ouvrir déjà de
nombreuses portes, de ren-
contrer les représentants des
écoles et des grandes compa-
gnies.

Le Japon s'est taillé la part du
lion, avec quatre jeunes dan-
seurs en finale. Le concours
lausannois attribue sept bour-
ses.

Le Prix de la Fondation Lee-
naards est allé à Hannah
ONeill, Nouvelle-Zélande; Prix
du Beau-Rivage Palace, Zhaq-
qian Peng, Chine; Prix Advenq,
Miki Mizutani, Japon; Prix Ju-
lius Bar, Edo'Wijnen , Belgique,
ce danseur remporte aussi le
Prix d'interprétation contem-
poraine de la Fondation Nestlé
pour l'Art; Prix Oak Founda-
tion, Telmo Moreira, Portugal;
Prix de la Fondation Coroman-
del, Rina Nemoto, Japon et Sé-
bastian Concha, Chili. Ces élè-
ves pourront entrer dans une
grande école et y suivre une
année de cours. Les meilleures
compagnies et écoles de
danse de la planète sont parte-
naires du Prix de Lausanne.
Aucun candidat suisse ne s'est
présenté cette année. Pour sti-
muler la formation à la danse,
la Fondation Leenaards a de-
mandé au Prix de Lausanne
d'organiser un concours pour
la Suisse romande. Sa pre-
mière édition aura lieu ce prin-
temps. VÉRONIQUE RIBORDY
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(d'en appelle à un dialogue positif
entre Damas et Washington, et
au respect mutuel dans l'avenir»
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c'est le nombre de ressortis-
sants nord-africains qui a dé-
barqué dimanche dans un village
de pêcheurs de Malte. II s'agit de
la plus importante arrivée de
clandestins sur l'île depuis près
de deux ans.

¦ & ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

a déclaré ce week-end le président syrien Bachar al-Assads

KABOUL

Baisse
de la production
d'opium
La culture du pavot s'est ré-
duite en 2008, et la tendance
devrait s'accélérer en 2009, se-
lon un rapport rendu public di-
manche par l'ONU, même si
elle reste très ancrée dans les
provinces du sud de l'Afghanis-
tan. L'Afghanistan reste le pre-
mier producteur mondial
d'opium, ingrédient principal
de l'héroïne, dont il produit
90%. La production a déjà
baissé de 6%, à 7700 tonnes
en 2008, entre sécheresse,
chute du prix de l'opium et
pressions gouvernementales,
et la culture du pavot a disparu
dans 18 des 34 provinces du
pays, selon l'enquête annuelle
de l'Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime
(UNODC). AP

ROME

Contre
l'euthanasie
Benoît XVI a estimé dimanche
que l'euthanasie était une
«fausse solution» pour mettre
fin à la souffrance, ajoutant sa
voix au vif débat sur le sort
d'une Italienne qui se trouve
dans un état végétatif depuis
1992 et dont le père souhaite
l'arrêt de son alimentation arti-
ficielle, AP ¦

LONDRES

Pro-tibétains
interpellés
Plusieurs manifestants pro-ti-
bétains ont été interpellés di-
manche à Londres par les for-
ces de police britanniques à
l'occasion de la venue du pre-
mier ministre Wen Jiabao à
l'ambassade de Chine. Les pro-
testataires ont été emmenés
après avoir franchi des barriè-
res de sécurité. ATS

JAPON

Volcan menaçant
Le volcan du mont Asama,
dans le centre du Japon, me-
nace d'entrer en éruption dans
les deux jours, étant donné
l'augmentation de son activité
sismique, a prévenu dimanche
l'Agence météorologique natio-
nale. «L 'Asamat crachait des
pierres et de la cendre. Nous
suivons attentivement son ac-
tivité sismique». ATS

Explosion tragique au Kenya
NAIROBI ? Plus de 110 morts au Kenya dans l'explosion d'un camion d'essence
Plus de 110 personnes
sont mortes dans l'ex-
plosion samedi soir au
Kenya d'un camion
d'essence accidenté.
Elles s'étaient massées
autour du véhicule
pour recueillir le carbu-
rant qui s'écoulait de la
citerne.

«C'est une tragédie
nationale», a déclaré di-
manche aux journalis-
tes le ministre kenyan
de l'Intérieur, George
Saitoti. Il s'est rendu
avec le premier minis-
tre Raila Odinga sur les
lieux de l'accident près
de la ville de Molo (150
km au nord-ouest de
Nairobi) , dans la pro-
vince de la vallée du
Rift. Le ministre a fait

état en milieu de jour-
née d'un bilan de 111
morts. Les services de
secours ont en outre
dénombré plus de 150
blessés.

Familles en pleurs
«Quatre policiers

qui s'étaient rendus sur
place pour maîtriser la
foule figurent parmi les
morts», a précisé le mi-
nistre.

Plusieurs heures
après l'accident, des
corps, brûlés au-delà de
toute identification
possible, gisaient tou-
jours autour de la car-
casse du poids-lourd, a
constaté un correspon-
dant de l'AFP. Les se-
cours s'affairaient en-

core à évacuer les bles-
sés vers les hôpitaux de
la région

Des familles en
pleurs étaient à la re-
cherche de proches dis-
parus. Plusieurs reli-
gieux priaient à la mé-
moire des victimes et
tentaient de réconfor-
ter les survivants.

Attirés
par l'essence

«J 'ai perdu trois fils,
et mon dernier est à
l 'hôpital sérieusement
blessé. Un de ceux qui
sont morts devait entrer
à l'école secondaire la
semaine prochaine», té-
moignait un habitant ,
John Sang. Sol jonché
de bidons et de jerri-

cans, véhicules déchi-
quetés, végétation car-
bonisée: les environs de
l'accident présentaient
un paysage de désola-
tion totale, témoignant
de la violence de l'ex-
plosion qui a été enten-
due à plusieurs kilomè-
tres à la ronde.

«Je voyais beaucoup
de monde sur le lieu de
l'accident et je me suis
précipité quand j 'ai en-
tendu qu'il y avait de
l'essence. J 'avais déjà ra-
mené un jerrican à la
maison et j 'allais en
prendre un deuxième
quand j 'ai entendu l'ex-
p losion», a raconté à
l'AFP Michael Kerich,
25 ans, allongé sur une

couverture à l'hôpital
provincial de Nakuru.

«C'était comme si
tout s'était enflammé. Je
ne sais même pas com-
ment je me suis retrouvé
ici», a-t-il ajouté.

Sans précédent
au Kenya

Selon les premiers
éléments de l'enquête,
la plupart des victimes
s'étaient ruées sur le
lieu de l'accident du ca-
mion qui s'était ren-
versé sur le bas-côté sa-
medi soir. Elles ten-
taient de récupérer le
carburant qui s'écoulait
lorsque la citerne a ex-
plosé. Selon certains té-
moins, l'incendie suivi
de l'explosion pourrait

avoir été déclenché par
une cigarette ou une
boîte d'allumettes. La
police a indiqué que la
cause exacte de l'acci-
dent restait à établir.

Des accidents de ce
typé surviennent régu-
lièrement au Nigeria,
mais un tel désastre est
sans précédent au Ke-
nya, un pays qui a fait
face récemment à des
pénuries de carburants.

Mercredi, 25 per-
sonnes ont péri dans
l'incendie d'un super-
marché à Nairobi. Les
secours fouillaient tou-
jours dimanche les dé-
combres à la recherche
d'éventuelles victimes
supplémentaires.
AT?

COLOMBIE

d'otages
îkAr'i î̂/ani''

Quatre otages politiques de la
guérilla des FARC - trois poli-
ciers et un soldat - ont été libé-
rés dimanche dans le sud de la
Colombie. Deux autres otages
devraient encore être relâ-
chés. Les FARC sont ainsi reve-
nus sur leur décision de ne
plus en libérer sans contrepar-
tie. Un hélicoptère fourni au
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) par le Bré-
sil a récupéré vers 10 heures
dans un lieu tenu secret du dé-
partement de Caqueta (sud)
un soldat et trois policiers en-
levés en janvier et juin 2007.
Vers midi, les ex-otages
étaient en route pour Villavi-
cencio, à 90 km à l'est de Bo-
gota, pour retrouver leurs pro-
ches. La libération du soldat
de 24 ans et des trois policiers,
âgés de 26,27 et 35 ans sera
suivie de celle d'Alan Jara, un
ancien gouverneur capturé en
2001. ATS

RELIGION

Kirill officiellement chef de l'Eglise orthodoxe
Le patriarche de Moscou et
de toutes les Russies Kirill a
été intronisé à Moscou à la
tête d'une Eglise orthodoxe
en plein essor après la chute
de l'URSS. Le président russe
Dmitri Medvedev et le pre-
mier ministre Vladimir Pou-
tine étaient présents.

«Axios, axios, axios» («il
est digne» en grec), s'est ex-
clamée l'assistance consti-
tuée de 4000 invités. La céré-

monie s'est déroulée en la ca-
thédrale du Christ Sauveur.

A ce moment précis, Ki-
rill, qui avait été élu mardi
par un concile dans la même
cathédrale, est officiellement
devenu le chef de l'Eglise or-
thodoxe russe.

Quelques minutes aupa-
ravant, il avait revêtu l'habit
de patriarche et les métropo-
lites de Kiev et de Minsk
l'avaient fait asseoir trois fois

sur le trône, conformément
au rite en vigueur.

Renaissance. Depuis la
chute du communisme,
l'Eglise orthodoxe connaît
une renaissance foudroyante
en Russie où elle est redeve-
nue un ciment de l'identité
nationale, occupant le vide
laissé par l'effondrement de
l'idéologie soviétique, lïois
habitants sur quatre se di-

sent orthodoxes, contre un
quart peu avant la chute de
l'URSS.

Agé de 62 ans, le métro-
polite de Smolensk et de Kali-
ningrad Kirill était à la tête de
la diplomatie de l'Eglise de-
puis 1989 et est jugé ouvert
sur le monde. Il pourrait mo-
derniser la communication
de l'Eglise en Russie, tout en
restant traditionaliste sur le
fond. ATS Le patriarche Kirill. KEYSTONE
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Les menaces d Israël
PROCHE-ORIENT ? Israël risque d'opposer une réponse «disproportionnée»
aux roquettes tirées par le Hamas.

¦ _ * ¦ il- ¦ RjisMirM- l CI

Le premier ministre israélien
Ehud Olmert a menacé diman-
che d'opposer une «réponse
disproportionnée» aux tirs de
roquettes depuis la bande de
Gaza. Ces projectiles conti-
nuent de toucher le sud d'Israël
en dépit de la trêve instaurée le
18 janvier. Les tirs effectués par
des militants du Hamas se
poursuivent de manière spora-
dique et l'armée israélienne y
répond la plupart du temps par
des raids aériens contre l'en-
clave palestinienne.

Dimanche, un obus de
mortier tiré sur le sud de l'Etat
hébreu a fait deux blessés lé-
gers - un civil et un soldat - se-
lon les services de secours.
Dans la matinée, quatre ro-
quettes s'étaient écrasées sans
faire de victime.

Au total au moins sept ro-
quettes ont été tirées vers Israël
depuis l'entrée en vigueur du
cessez-le-feu ayant mis fin à
l'offensive israélienne dans le
territoire palestinien contrôlé
par le Hamas.

Réponse «dure»
annoncée

«Depuis le début, la position
du gouvernement est que si des
tirs visent le sud du pays, il y
aura de la part d'Israël une ré-
ponse dure qui sera dispropor-
tionnée», a dit Ehud Olmert lors
du conseil des ministres heb-
domadaire. «J 'ai donné l 'ins-
truction à l'armée de préparer
une réplique israélienne adap-
tée aux circonstances et cette ri-
poste interviendra au moment,
à l'endroit et de la manière que
nous aurons choisis», a-t-il
ajouté. «Nous n'adresserons pas
d'avertissement préalable aux
terroristes», a également dit M.
Olmert.

Appel du Hamas
Taher al Nono, porte-parole

du Hamas, a condamné la dé-

Le premier ministre Ehud Olmert, et Tzipi Livni ont proféré de dures

claration «agressive» du pre-
mier ministre israélien. Il a
dans le même temps appelé
toutes les factions palestinien-
nes à «respecter le consensus
national» autour du cessez-le-
feu. L'arrêt des tirs de roquettes
était l'objectif officiel de l'opé-
ration israélienne à Gaza qui a
fait plus de 1300 morts palesti-
niens dont 700 civils en 22
jours.

Ce bilan a été montré par les
opposants à Israël comme la
preuve d'une réponse dispro-
portionnée face aux attaques
de roquettes qui ont fait 18
morts au cours des huit der-

nières années. Pour Israël, ce
sont les militants du Hamas
qui, en se cachant dans les vil-
les et dans les camps de réfu-
giés - dans un territoire par ail-
leurs ultra-surpeuple -, por
tent la responsabilité des victi
mes palestiniennes lors de soi
offensive sur la Bande de Gaza

Barak: «autant d'actions
que nécessaire»

Le ministre de la Défense,
Ehud Barak, a affirmé qu'Isiaël
allait «mener autant d'actions
que nécessaire». «Le Hamas a
reçu un sérieux coup et si néces-
saire il en recevra d'autres»,

paroles à l'égard des tirs de roquettes du Hamas, KEYSTONE

a-t-il dit. La ministre des Affai - pie palestinien se soumette aux
res étrangères Tzipi Livni a conditions présentées par Is-
également assuré qu'«Israël al- raël», a-t-il jugé ,
lait réagir». A Damas, le Hamas a an-

«II ne faut pas louvoyer», a- nonce l'envoi d'ici à lundi
t-elle ajouté, apparemment en d'une délégation au Caire pour
réponse à M. Barak, un de ses discuter avec le médiateur
rivaux pour les législatives du égyptien de la consolidation du
10 février. Pour le porte-parole cessez-le-feu.En visite chez son
du Hamas, les déclarations de allié iranien, le chef en exil du
M. Olmert sont «une manipu- mouvement Khaled Mechaal a
lation s'inscrivant dans la souligné que la réouverture des
campagne électorale» israé- points de passage avec Gaza
lienne. Ces menaces visent était «une des priorités», avant
aussi à «faire échouer les efforts même le processus de réconci-
dép loyés par l'Egypte pour ins- liation avec le Fatah de M. Ab-
taurer le calme tout en exerçant bas, également attendu (liman-
des pressions pour que le peu- che au Caire. ATS

natale de Saddam Hussein, Ta-
krit. Les chiffres pour Bagdad,
encore provisoires, se situaient
autour de 40%. AP

CALCUTTA. Une centaine de voitures ont pris
part au Rallye de Vintage Cars India pour sa
40e édition. Des amoureux des belles mécani-
ques, des collectionneurs, des restaurateurs de
véhicules y ont trouvé leur bonheur avec près de
37 trophées à gagner; les voitures sont évaluées
sur la base de l'âge, des performances, de l'entre
tien entre autres facteurs. Ici sur notre photo, un
spécimen, une MG datant de 1947, en parfait état
de marche et esthétiquement parfaite, KEYSTONE
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Irak: les élections provinciales
profiteraient aux partisans d'AI-Maliki

Des femmes irakiennes devant un bureau de vote: la participation
a été bonne, KEYSTONE

Au lendemain d'élections pro-
vinciales qui se sont déroulées
dans le calme et avec une parti-
cipation dépassant les 50%, les
alliés du premier ministre
chiite Nouri al-Maliki étaient
donnés en tête dimanche, se-
lon les premières projections
officieuses.

Les premiers résultats offi-
ciels ne sont pas attendus avant
plusieurs jours. Mais selon des
résultats non officiels établis
par les médias, les candidats de
la Coalition pour l'Etat de droit,
la liste du chiite Al-Maliki, enre-
gistreraient de bons résultats
dans les provinces chiites du
sud irakien.

Des résultats qui, s'ils se
confirment, renforceraient la
position du chef du gouverne-
ment actuel en vue des législa-
tives à venir d'ici à la fin de l'an-
née, face aux partis chiites reli-
gieux, le puissant Conseil supé-
rieur islamique d'Irak (CSII), ou
les partisans de l'imam extré-
miste Moqtada al-Sadr.

Le taux de participation a
pour sa part atteint les 51% au
niveau national, a annoncé le
président de la Commission
électorale Faraj al-Haidari. Elle
va de 40% dans la province à
majorité sunnite d'Anbar
(ouest) à 65% dans celle de Sa-
lahuddin, où se trouve la ville

ISLANDE

Nouveau gouvernement socio-démocrate
La formation d un nouveau
gouvernement de centre gau-
che a été annoncée dimanche
en Islande après la démission
de la coalition sortante de cen-
tre droit. Celle-ci est tombée
sous l'effet de la crise économi-
que qui frappe durement l'île
nordique. Nommée première
ministre, la dirigeante sociale-

démocrate Johanna Sigurdar-
dottir a assuré que le gouverne-
ment se mettrait immédiate-
ment au travail pour surmonter
la crise.

La coalition formée par le
Parti social-démocrate et le
parti Gauche-Verts «s'appuyera
sur de nouvelles valeurs socia-
les», a déclaré Mme Sigurdar-

dottir après avoir été reçue par
le président islandais Olafur
Ragnar Grimsson qui l'a char-
gée de compléter la liste de son
cabinet.

Le au bord du gouffre. Cette
coalition de centre gauche, qui
sera minoritaire au Parlement
mais pourra y compter sur le

soutien du Parti du progrès
(centre), remplace le gouverne-
ment de centre droit du pre-
mier ministre Geir Haarde,
contraint à la démission le 26
janvier après des mois de mani-
festations populaires.

Les Islandais, par milliers,
ont perdu leur épargne et leur
emploi depuis octobre. ATS

FRANCE

Une fille de 14
ans tue sa mère
Une adolescente de 14 ans a
reconnu avoir tué sa mère d'un
coup de couteau vendredi
dans un village du centre de la
France. Elle a été inculpée
pour «homicide volontaire sur
ascendant» et placée dans un
établissement pour mineurs.
Une querelle semble être à
l'origine de ce drame survenu
vendredi matin à Pontaumur,
une bourgade de 700 habi-
tants située dans le centre-est
de la France. L'adolescente, ar-
mée d'un couteau de cuisine, a
poignardé sa mère à la poi-
trine, puis a aussitôt appelé à
l'aide le concubin de cette der-
nière, qui se trouvait à l'exté-
rieur de la maison. Ils ont alors
alerté un voisin pompier, puis
les gendarmes, a expliqué le
procureur Jean-Yves Coquillat.
La victime a succomoe a ses
blessures dans l'ambulance
qui la transportait à l'hôpital.
ATS

RUSSIE

23 morts
dans l'incendie
d'une maison
de retraite

péri samedi dans I incendie
d'une maison de retraite de la
région de Komi, dans le nord-
ouest de la Russie, ont an-
noncé les autorités. Konstan-
tin Bobrov, porte-parole du
gouvernement régional, a indi-
qué dans la soirée que les
pompiers avaient eu le plus
grand mal à maîtriser le sinis-
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Pour Philippe Bender,
«les temps sont proches,

où aucune famille politique
ne pourra prétendre
au pouvoir absolu.»

CANTONALES
2009 ?
L'historien
Philippe Bender
analyse, en toute
liberté, les futures
joutes électorales.
En remettant
en cause, au passage,
certaines idées
reçues...

tu auo oorte en germe«Lesta
ae oeaux mires, Danois amers»

«Les partis C,
depuis 1921, date
de la première
élection .
par le peuple,
n'ont jamais offert
une liste ouverte»

«Des la Seconde
Guerre mondiale,
la puissante famille C
a entamé son déclin»

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD
PHOTOS FRANÇOIS MAMIN

Votre pronostic sur la pro-
chaine élection du Conseil
d'Etat?
Le statu quo. Les principaux
partis tiennent à la formule
3-1-1 (3 PDC, 1 radical et 1
socialiste) . Mais ce statu quo
porte en germe de beaux
fruits, parfois amers et des
évolutions nécessaires.

Lesquels?
Du côté des partis C,
l'égoïsme sacré de la fraction
chrétienne-sociale du Haut
(CSPO) fera perdre de pré-
cieux suffrages aux trois can-
didats de la liste commune
PDCVR-CVPO (noirs du
Haut). Dans les rangs libé-
raux-radicaux, on sent quel-
que amertume après le vent
de renouveau qui a soufflé
sur les fédérales de 2007 et les
communales de 2008.

A l'UDC, l'électorat du
Bas aurait sans doute préféré
une personnalité plus mé-
diatique. Chez les socialistes,
les gros bataillons sont dans
le Bas et les magistrats dans
le Haut, depuis 1997. Cela
crée des frustrations. Sans
oublier les tensions avec les
Verts et la Gauche alterna-
tive.

La candidature jaune fait donc
problème au PDC, malgré les
discours officiels?
Il n'y a plus de PDC valaisan,
mais trois partis, le PDC du
Valais romand, les noirs et les
launes du Haut, qui se ras-
semblent lors d'élections.
Mieux vaudrait donc parler
d'une confédération des par-
tis C.

Toutes les formations
sont éclatées, à gauche, à
droite ou au centre. Et cela ne
favorise pas l'unité canto-

nale. Hier, l'ancien PDC uni partition ne semble pas dé
«cimentait» les diverses com-
posantes du Valais. Ce temps
n'est plus! La voie est ouverte
aux régionalismes.

Le 3-1-1 semble satisfaire le
PLR et le PS, qui acceptent
ainsi la domination PDC? Ce
que semble d'ailleurs montrer
la présentation de listes fer-
mées.

Les partis minoritaires n'ou-
vrent pas leurs listes parce
qu'ils redoutent, à juste titre,
que l'électorat des partis C,
majoritaire, ne choisisse les
élus! Les partis C aussi, de-
puis 1921, date de la pre-
mière élection par le peuple,
n'ont jamais offert une liste
ouverte. Ce sont les candida-
tures dissidentes qui élargis-
saient la sélection.

Le PDC n'a plus la majorité
absolue des suffrages (45%
lors des élections au Conseil
national 2007), mais il n'en
garde pas moins la majorité
au Conseil d'Etat et au Grand
Conseil. Comment l'expliquez-
vous?
Pour le gouvernement, la for-
mule 3-1-1, introduite en
1997, traduisait déjà l'affai-
blissement continu des par-
tis C, en même temps qu'elle
exprimait une certaine idée
de la concordance. Cette ré-

plaire au plus grand nombre.
La confédération des partis C
commence à envisager, avec
philosophie - tout empire
périra! - le moment où elle ne
détiendra plus que la majo-
rité relative dans les organes
de l'Etat. L'UDC, si elle
confirmait son implantation,
avec 15% des voix, ne pourra
pas toujours être tenue à

1 écart des responsabilités. A
moins que les personnalités
proposées ne cadrent nulle-
ment avec le profil de la fonc-
tion et les exigences du
consensus.

Pour le Parlement, le sys-
tème électoral -14 circons-
criptions pour élire 130 dé-
putés - avantage les partis C.
Un exemple: en 2005, la can-
didate jaune Graziella Walker
Salzmann a été élue députée
avec 500 voix, à Rarogne
oriental (sur 1300 votants).
Le même jour, dans le district
de Sierre, le premier candidat
non élu de la liste PDC re-
cueillait 4814 voix (sur 13 000
votants). .

Le rapport est de 1 à 10: il
a donc fallu 10 fois moins de
voix à Rarogne qu'à Sierre
pour être élue!

On est loin de la règle fon-
damentale en démocratie:
un homme (une femme),
une voix! Si cette règle d'or

était appliquée, de manière
plus rigoureuse, les partis C
occuperaient une soixan-
taine de sièges au Parlement.

Pour en revenir à l'élection du
Conseil d'Etat, pensez-vous
qu'au soir du 1er mars, il y
aura ballottage?
Hier, le ballottage était le lot
ordinaire des minoritaires,
qui devaient passer souvent
parle «purgatoire» du second
tour. On leur signifiait ainsi
leur condition de minoritai-
res, et ce qu'ils devaient à la
grâce du parti majoritaire,
hégémonique.

Les choses ont évolué.
Les temps sont proches où.
aucune famille politique ne
pourra prétendre au pouvoir
absolu. Dès la Seconde
Guerre mondiale, la puis-
sante famille C a entamé son
déclin, en passant sous la
barre des 60%. Puis, au cap
du XXIe siècle, sous celle des
50%. Demain, elle caressera
celle des 40%.

Mais plus importante est
la dislocation, volontaire, de
l'ancien parti unitaire en
trois fractions autonomes.
Au-delà des incantations sur
les valeurs communes,
l'exercice du pouvoir canto-
nal s'en trouve parfois en-
travé.

C'est ce qui explique que le
ballottage, au moins partiel,
devienne presque la règle ces
dernières années?
Depuis les années 1980, les
partis C n'arrivent plus à faire
passer tous leurs candidats
au premier tour, sauf en
2001. Mais en 2001, il n'y
avait plus que 3 candidats, et
non 4, comme auparavant
depuis 1921! Les ambitions
étaient déjà réduites.

L'effritement de la majo
rite absolue, une candida
ture jaune du Haut qui épar

pille les voix, les séquelles, at-
ténuées mais vives encore,
du congrès du 6 juin, la mo-
bilisation des minoritaires,
tout cela pourrait déboucher
sur un ballottage général.
Mais l'on ne saurait exclure
que l'un ou l'autre candidat
ne s'approche des 50%.

On spécule déjà sur le second
tour. Croyez-vous aux change-
ments de candidatures au
PDC?
Si les trois candidats des par-
tis C font un «tir groupé», et
que les pertes du Grand
Conseil restent mesurées, la
messe sera dite. Aucune rai-
son de changer de montures
au milieu du gué! Car le pre-
mier tour indiquera, en chif-
fres réels, la force et la popu-
larité des uns et des autres.
D'où son caractère décisif.
Les cinq premiers siégeront à
la Planta, à moins d'un re-
tournement de situation
inouï.

Mais nous ne sommes
pas à un match de hockey!
D'ailleurs la nouvelle législa-
tion tend à empêcher une
telle issue, puisqu'elle pos-
tule que seuls les partis dont
un candidat aurait obtenu
plus de 8% sont habilités à
présenter de nouvelles can-
didatures, aux côtés ou en
remplacement des candida-
tures initiales.

Il incombera donc aux as-
semblées des grandes forma-
tions de confirmer ou non la
composition de leurs listes.
Finie l'époque des dissiden-
ces et des candidatures sau-
vages, ou de dernière mi-
nute. L'élection au Conseil
d'Etat est désormais conçue
comme un scrutin à deux
tours, pour tous.

C'est la logique des nou-
veaux rapports de force, l'ex-
pression d'un pluralisme en
marche.

REPERES
Age: 50 ans.

Domicile: Fully.

Situation familiale: marié,
deux enfants.

Formation: historien.

Autres activités:
- Secrétaire du club «R»
à Martigny.

- Consultant de la chaîne TV
cantonale Canal 9.
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, $$/^̂ ^

j PROFITEZ.,, DERN.ERS J0MR̂ Jo<HJ
GALER.Eô SlWNOiSES-W-Ftaw6-#0 SlON

0£7/S£2>'£0 '?Q 

VOUS AUSSI
CONSULTATION

EVALUATION GRATUITE
pour un TRANSFERT

Valaisan
cherche à louer

vignes
Région

Valais central

Tél. 078 712 31 80.
036-498457 CAPILLAIRE

GENÈVE - rae du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021320 45 43

SION - rae du Rhône 26 ¦ Tél. 027 322 36 26Gastronomie

BAR 11
LE CAVEAU

Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé.
St-Séverin/Conthey

Tél. 027 346 46 25.
036495560
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| £j Plus d'infos sur nos offres attractives au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

a^L^B <2 'Garantie et Renault Assistance: Clio 
= 36 mois/100000 km 

(au 

1" 

des 
2 termes atteint), Koleos = 36 mois/150000 km (au 1™ des 2 termes atteint). Otfres réserves aux clients particuliers dans le réseau participant jusqu'au 28.02.09 et uniquement valables sur les véhicules identifiés. Calcul offres

™B SWISS-Edition: Clio Dynamique TCe 100 3 portes, prix catalogue Fr. 21800 - (y.c. Pack Look ou options d'une valeur équivalente dans la liste de prix) moins avarlage client Fr. 2400.- = Fr. 19400.-; Koleos Dynamique Luxe 2.5 171 ch, prix catalogue Fr. 41500.- (y.c. roues complètes d'hiver)
A MO ^  ̂ moins avantage client Fr. 2800- = Fr. 38700.-. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Koleos Dynamique 2.0dCi 150 ch, 1995 cm3,5 portes, coisommalion decarburanl 7,3 l/km, émissions de C02 191 g/km, catégorie de rendement énergétique C,Fr. 50500.-; Clio Dynamique
iHIlO C3 TCe 100,1149 cm3,5 portes, consommation de carburant 5,8 l/km, émissions de COi 137 g/km, catégorie de rendement énergétique A, Fr. 21700.-.

http://www.post.ch/immobilier
http://www.renault.ch
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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 1.6 TDCI Carving 5p. Sea Grey Fr. 34'030.- Fr. 26'600.- Fr. 7'430.-

— Focus 1.8 Carving 5p, Avalon, Démo Fr. 3T850.- 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. 40'750,- Fr, 36700.- 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 Titanlum 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 Carving, Autom., Sllver 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.- /ÉÊ^^SÏÊMs

ŜjUtM ĵ fy'' Prime cash ^̂ £̂S&2̂ ^

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

Sponsor officiel deGarage Kaspar S.A.
Route du Simplon 36.1920 Martigny, 027 722 63 33, Jjphlllppozfflkasparford.crt . www.kaspartord.ch p̂Garage du Bisse f—\n**3RBfcM •rte du Simplon, 1957 Ardon, 027 306 13 57, garagedubisse@bluewin.ch C =̂C f̂lll BP'S
Garage du Pont ¦ t JJjWli
1908 Riddes, 027 306 39 87, pontriddes@bluewin.ch

¦|HHHB||H GRAND CHOIX
D'OCCASIONS

^^arWiÉarai TOUTES MARQUES
NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE

VW Var. CL 1.9 TDi 4x4 , gris met. 2008 11500 km AUDI TT ROADSTER 2.0, gris met. 2007 14500 km
VW GOLF 1.9 TDi, gris met. 2007 26800 km AUDI A3 SPORTBACK 2.0 T, gris met. 2008 27 800 km
VW GOLF 1,9 TDi, gris met. 2008 13 700 km AUDI A3 SPORTBACK 1.8 T, gris met. 2008 14800 km
VW GOLF GT sport 1.4 TSI blanche 2008 3 500 km AUDI S3, gris met. 2008 10500 km
VW GOLF R32 V6 4x4, gris met. 2003 61 000 km AUDI A4 Avant 3.0 quattro, gris met. 2004 52750 km
VW GOLF CL 2.0 4 motion, gris met. 2001 73 570 km AUDI A4 Avant 1.8 turbo quattro, bleu 2008 29 500 km
VW PASSAT Var. CL 2.0 TDi, 4 motion, gris met. 2005 76 500 km AUDI A3 2.0 TURBO SPORTBACK, noir met. 2007 9 000 km
!2I. [̂ T

^ulW 4.nK,̂ 9ris mét 
™r lr̂

m AUDI A4 AVANT 1.8 MULTITRONIC, gris met. 2008 3 200 km
Z m

1
i
9 TD,'i

b
«

U met' m OPELANTARA4x4 ,noirmét. 2007 23 930 kmVW POLO «Fun», 100 cv, rouge 2005 35460 km
VW POLO CL 1,9 TDi, bleu met. 2005 35450 km ..„,, «,... . . ., ,„„, ,o mvu,
VW TS MULTIVANHLdieseUoirmét. 2007 25700km ^™fD

5i9ret, X
VW T0URAN 1.6 gris met. 2006 20 500 km BMW 540 1 TOURING, bleu met. M m
VW TOURAN TL 2.0 FSI, bleu met. 2007 19 000 km BMW Z4 ROADSTER, noir 2004 57 877 km
VW TOURAN 2.0 TDi, gris met. 2008 23 250 km FORD GALAXY 2.3 i, gris met. 2004 34150 km
VW TOURAN HL, 2.0 FSI, tiptronic, gris met. 2007 14600 km SUBARU Legacy 2.0,4 x 4 break, gris met. 2007 9500 km
VW SHARAN SL, tiptronic gris met. 2007 32360 km MITSUBISHI COLT cab. gris met. 2007 2 500 km
VW TOUAREG V6 TDi, noir met. 2007 29000 km SUBARU OUTBACK 2.0, noir met. 2004 39 000 km
VW TOUAREG RS TDi, bleu met. 2006 50 800 km VOLVO BREAK V50, gris met. 2004 39 000 km

 ̂«TARAGE #% )̂oLYMPIC *»*
A . A N T I L L E V Ŝ I E R R E S A

#bp Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99 iOÉ bp
www.garageolympic.ch ^W^

Partenaire BP 
*F">aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaF-" Partenaire BP

Location de véhicules de tourisme + utilitaires

A vendre à Nax 

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

Fr. 570 OOO.-

Vente aux étrangers autorisée.
036-496699

ftffljj il
www.sovalco.ch 

¦ ¦ ¦

y ANZÈRE
Um sur la place du Village
_¦¦U- Logement de vacances,
g voire idéalement concept

chambres d'hôtes

Capacité de 30 personnes

Télécabines à 300 mètres

Commodités à proximité

Prix de vente CHF 850'000.-

Renseignements
027 323 73 70

¦
PRIVERA BD ¦_

IMMOBILIER ¦_"
Avenue de la Gare 19 CP2260 l̂ ftîr
1950 Sion 2 Nord www.prlvera.ch n

A vendre Valais romand

Auberge
Cafés-restaurants
Hôtels-restaurants

Tél. 079 221 08 18.
036-498644

petit
immeuble
1000 m1 comprenant
1 local commercial au
rez + 2 appartements.
Prix global:
Fr. 560 000.-.
Tél. 027 722 10 11.

036-498320

VENTE
OU ACHAT
Immeubles
Restaurant
Hôtels

TRADICOMS
Tél. 076 328 64 28.

156-790116

Fully
maison ancienne
2 x appartements
3 pièces
caves et galetas,
Fr. 350 000.-.

Vétroz-
Centre
Vh pces entière-
ment rénové
2 places de parc,
Fr. 300 000.-.

Tél. 079 641 43 83.
036-496760

ffl
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messaqeriesdurtiorie.cli

http://www.swiss-icehockey.ch/www.ticketcorner.com
mailto:pbender@kasparford.ch
http://www.kasparford.oh
mailto:jjphillppoz@kasparford.ch
http://www.kasparford.ch
mailto:garagedubisse@bluewln.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.privera.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:maries@nouvelliste.ch
http://www.garageolympic.ch


i-eaerer
a craqué
OPEN D'AUSTRALIE ? Le Bâlois a
connu un passage à vide fatal dans le
cinquième set. II n'égalera pas le record
de victoires en Grand Chelem, toujours
détenu par Sampras. Nadal, premier
Espagnol sacré à Melbourne.

ROGER FEDERER

«Un match que j aurais du gagner»

Mais que s'est-il passe dans la tête de
Roger Fédérer lors du cinquième set
de la finale de l'Open d'Australie
contre Rafaël Nadal? A quelques jeux
d'égaler le fabuleux record des qua-
torze titres du Grand Chelem, le Bâlois
a craqué d'une manière inexplicable
avant de s'incliner 7-5 3-6 7-6 3-6 6-2.

Roger Fédérer avait pourtant
abordé ce cinquième set dans la peau
du favori face à un adversaire qui était
resté 5 heures et 14 minutes sur le
court deux jours plus tôt. Seulement,
en commettant sept fautes directes de
rang, il a creusé sa propre tombe. Il
menait 30-0 sur un jeu de service qui
aurait dû lui permettre d'égaliser à 2-2
avant de perdre le fil de son tennis. Ce
passage à vide n'a pas pardonné. Il of-
frait le break sur un plateau au Major-
quin. A 5-2, Roger Fédérer cédait une
dernière fois son engagement sur sa
64e faute directe de la finale, un coup
droit trop long. Il a même donné l'im-
pression d'être pressé d'en finir.

Objectif Grand Chelem
Victorieux d'un match de 4 h 23'

qui ne soutient pas la comparaison
avec la dernière finale de Wimbledon,
Rafaël Nadal est devenu le premier
joueur espagnol à remporter l'Open
d'Australie. Le gaucher de Manacor
compte désormais six titres majeurs à
son palmarès alors qu'il n'est âgé que
de 22 ans. Il peut, à son tour, songer à
la conquête du Grand Chelem qui fut
réalisé pour la dernière fois en 1969
par Rod Laver. Détenteur des titres de
Roland- Garros et de Wimbledon, Ra-
faël Nadal possède une chance réelle
de marcher sur les traces du légen-
daire champion australien.

Battu pour la troisième fois consé-
cutive par Rafaël Nadal en finale d'un
tournoi du Grand Chelem, Roger Fé-
dérer mettra du temps avant de digé-
rer cette défaite. Les larmes qu'il a ver-
sées pendant plus d'une minute lors
de la remise des prix traduisaient bien
son désarroi. Le même qui avait saisi
Martina Hingis en 1999 à Roland- Gar-
ros après sa finale perdue contre Steffi
Graf. Roger Fédérer savait pertinem-
ment qu'il avait laissé passer une oc-
casion enor. Il avaitvraimenteu Nadal L _ ' "—,
dans sa ligne de mire lors de cette fi- Nadal a savouré comme il se doit sa
nale. La perte du troisième set lui a ce- première victoire à Melbourne, KEYSTONE

Beau joueur, Nadal n'a pas hésité à réconforter son pote Fédérer, KEY

pendant été fatale. Dans cette troi-
sième manche, il avait pourtant béné-
ficié de trois balles de break à 4-4 et de
trois autres à 5-5.

Le revers comme arme
Lâché à la fois par son service et

par son coup droit pendant près de
deux heures, Roger Fédérer était resté
dans le match grâce à son revers. Per-
cutant comme jamais face à Nadal sur
ce coup, Roger Fédérer signait un jeu
presque parfait pour réussir le break
décisif du deuxième set à 4-3, ce qui lui
permettait d'égaliser à une manche
partout après 107 minutes de jeu. Ra-
faël Nadal avait gagné le premier set
après avoir pourtant été mené 4-2 30-
15 sur le service de Fédérer. Dans ce
septième jeu qui a constitué le pre-
mier grand tournant de la rencontre,
Nadal armait deux passings gagnants
pour s'offrir une balle de break que Fé-
dérer perdait sur une double-faute.
Laisser Nadal faire la course en tête
n'est pas vraiment une bonne idée.

Avant cette finale de Melbourne, le
no 1 mondial avait gagné face au Bâ-
lois neuf matches sur onze après avoir
remporté le premier set. Face à un tel
défenseur, un tel guerrier des courts,
renverser le cours d'une partie s'appa-
rente presque à une mission impossi-
ble. Roger Fédérer a payé cash les ef-
forts consentis pour revenir à un set
partout, puis à deux sets partout.

Déjà l'an dernier à Wimbledon où
il avait perdu les deux premiers sets, sa
course-poursuite s'était avérée vaine.
Depuis la finale de Miami en 2004 -
remportée par Roger Fédérer d'ail-
leurs -, Rafaël Nadal n'a plus perdu
une rencontre après avoir mené deux
manches à une. C'était il y a cinq ans!

Melbourne. Open d'Australie. Tournoi du
Grand Chelem (dur/17,45 millions de
francs).
Finale du simple messieurs: Rafaël
Nadal (Esp/1) bat Roger Fédérer (S/2) 7-5 3-6
7-6(7/3) 3-6 6-2.
Finale du double messieurs: Bob
Bryan/Mike Bryan (EU/2) battent Mahesh
Bhupathi/Mark Knowles (Inde/Bah) 2-6 7-5 6-
0.
Finale du simple garçons: Yuki Bhambri
(Inde/1) bat Alexandros- Ferdinandos
Georgoudas (Ail) 6-3 6-1.
Finale du double garçons: Francis Casey
Alcantara/Cheng-Peng Hsieh (Phiiïaïwan/7)
battent Mikhal Biryukov/Yasutaka Uchiyama
(Rus/Jap) 6-4 6-2. SI

Une demi-heure après ses larmes
versées lors de la remise des prix, Fé-
dérer avait repris ses esprits pour le
passage obligé devant la presse.
«Après la balle de match, j'étais
déçu, choqué et triste. Tout m 'est
tombé dessus d'un seul coup. Le
problème, c 'est que vous ne pouvez
pas aller prendre une douche froide
avant de monter sur l'estrade».

Le Bâlois regrettait son 5e set.
«C'est vrai, j ' ai livré un dernier set
vraiment horrible. Mais malgré tout,
j 'ai bénéficié de beaucoup d'occa-
sions dans cette rencontre. Vous sa-
vez, j ' aime ce sport. Le tennis signi-
fie tout pour moi avec mes parents
et Mirka. Alors perdre une telle finale
est vraiment douloureux. Surtout
que cette finale est bien l'un des
matches que j ' aurais pu, que j 'aurais

PUBLICITÉ

dû gagner». Malgré cette treizième
défaite contre Nadal, la cinquième,
consécutive, Fédérer n'abdique pas.
II estime toujours être en mesure de
battre l'Espagnol, même sur terre
battue. «Si je n 'y croyais pas, je ne
me serais pas battu pendant plus de
quatre heures sur le court, lâche-t-il.
Le scénario de la dernière finale de
Roland-Garros (ndlr: victoire 6-16-3
6-0 de Nadal) a insufflé une énorme
confiance à Rafa. II a puisé en elle
pour réussir le parcours que l'on sait
à Wimbledon. Maintenant, j ' espère
le rencontrer à nouveau très vite sur
dur. Je pense que c 'est la surface
sur laquelle il est plus facile de l'af-
fronter dans la mesure où il n 'y pas
de faux rebonds comme sur terre
battue ou sur le gazon».

De son côté, Nadal a démontré qu'il

n'était pas seulement un grand
champion sur le court. La tristesse
de Fédérer a ébranlé le jeune homme
bien élevé de Manacor qui a su trou-
ver les mots pour réconforter son
aîné lors de la remise des prix. «Je
suis vraiment désolé pour Roger. Je
sais que cette finale n 'était pas une
finale comme les autres pour lui
avec le record de Sampras comme
enjeu. Il reste, à mes yeux, le meil-
leur. II est un très grand champion».
Un champion qui, toutefois, cède le
pas désormais devant un joueur qui
détient à cette heure trois des qua-
tre titres du Grand Chelem. irC'esf
un rêve de gagner ici à Melbourne,
avoue-t-il. Mon premier Grand Che-
lem sur dur. J'ai travaillé toute ma
vie pour gagner sur d'autres surfa-
ces que la terre battue. Aujourd 'hui,
ce travail est récompensé», si

Marylène
Volpi Fournier

au Conseil d'Etat

Passons au Vert!
www.marylenevolpi.ch
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L'Américaine Serena Williams, qui a sévèrement battu la Russe
Safina (6-0 6-3), retrouve le rang de numéro 1 mondiale, KEYSTONE

OPEN D'AUSTRALIE

Serena Williams
puissance dix

Bhupathi (Inde) battent Nathalie Dechy/Andy

Comme à New York en septem-
bre dernier, Serena Williams (no
2) a fait coup double à Mel-
bourne. L'Américaine a rem-
porté le titre de Championne
d'Australie pour figurer à nou-
veau à la première place du
classement de la WTA. Elle s'est
imposée 6-0 6-3 devant Dinara
Safina (no 3) en 59 minutes.

Cette finale fut à sens uni-
que. La cadette des Williams a
enlevé le premier set en 20 mi-
nutes face à une adversaire qui
a commis trois doubles fautes
lors de son premier jeu de ser-
vice. Dans la seconde manche,
Safina reprenait un instant ses
esprits pour signer le break
d'entrée. Mais Serena Williams
alignait quatre jeux de rang
pour rafler la mise dans cette
partie que tout le monde ou-
bliera bien vite. «Merci à Dinara
d'avoir contribué à offrir un
grand show pour le tennis fémi-
nin. L'avenir t'appartient», lâ-
chait Serena Williams qui
n'avait pas perdu son sens de
l'humour lors de la remise des
prix.

A la poursuite de Billie Jean
King. Serena Williams a cueilli
son dixième titre majeur. Elle
s'impose pour la quatrième fois
à Melbourne après ses succès
en 2003, 2005 et 2007. Elle s'af-
firme définitivement comme la
nouvelle patronne du Circuit
après le vide laissé par la retraite
de Justine Henin au printemps
dernier. A 27 ans, elle peut en-
core étoffer son palmarès qui lui
permet aujourd'hui de figurer à
la septième place des gagnantes
en Grand Chelem. Les 24 titres
de Maragaret Smith Court et les
22 de Steffi Graf ne semblent
toutefois pas à sa portée. Elle
devrait, en revanche, surpasser
bientôt Billie Jean King (12 ti-
tres).

Avant de dérouler tranquil-
lement contre Dinara Safina ,
Serena Williams n'avait pas
connu un parcours de tout re-

pos sur la route de la finale. En
huitième, elle avait perdu le
premier set contre Victoria Aza-
renka (no 13) avant que la Biélo-
russe, prise de vertiges, n'aban-
donne. En quart, elle avait été
menée 7-5 5-3 devant Svetlana
Kuznetsova (no 8). La décision
de fermer le toit à l'issue du pre-
mier set l'avait sauvée d'une dé-
faite qui semblait inéluctable.

Safina encore trop «tendre».
A 22 ans, Dinara Safina est déci-
dément encore trop «tendre»
dans les grandes occasions. Bat-
tue l'an dernier en finale de Ro-
land-Garros et des Jeux de Pé-
kin, la petite sœur de Marat a été
tétanisée par l'enjeu à Mel-
bourne. Après avoir sauvé deux
balles de match en huitième de
finale devant la Française Alizé
Cornet (no 15) et barré la route à
une Jelena Dokic (WTA 187)
portée par toute l'Australie, la
Russe aurait pourtant pu abor-
der cette finale d'une tout autre
manière.

Cette finale n'a pas relevé le
niveau d'ensemble d'un tour-
noi du simple dames décevant.
Le public australien n'a pas été
dupe. Les organisateurs ont, en
effet , déploré une baisse des af-
fluences à Melbourne concer-
nant les matches féminins. En
pleine crise économique, une
réflexion sur la pertinence de
l'égalité des prix dans le tennis
semble bien nécessaire. SI

Finale du simple daines: Serena Williams
(EU/2) bat Dinara Safina (Rus/3) 6-0 6-3.
Finale du double mixte: Sonia Mirza/Mahesh

Ram (Fr/lsr) 6-3 6-1.
Juniors
Finale du simple filles: Ksenia Pervak (Rus/3)
bat Laura Robson (GB/5) 6-3 6-1.
Finale du double filles: Christina McHale/Aila
Tomiljanovic (EU/Cro/6) battent Alexandra
Krunic/Sandra Zaniewska (Ser/Pol) 6-1 2-6
10/4.

LE CHIFFRE DU JOUR

W 

Comme l'âge de Rory Mcllroy,
vainqueur de son premier tournoi
chez les professionnels. Le gol-
feur nord-irlandais s'est imposé
lors de l'European Tour de Dubaï
avec un coup d'avance sur Justin
Rose et deux sur Stenson. si

84 jours, 3 heures,
9 minutes et 8 secondes
VENDÉE GLOBE ? Michel Desjoyeaux a franchi, hier après-midi,
la ligne d'arrivée aux Sables d'Olonne. Record et deuxième victoire

«Je n'ai pas
le sentiment
d'avoir souffert

Le Français Michel Des-
joyeaux, 43 ans, à la barre de
Fonda, a signé dimanche un
doublé sans précédent en rem-
portant devant les Sables
d'Olonne (Vendée) la sixième
édition du Vendée Globe.

Le Finistérien, déjà vain-
queur en 2001 de ce tour du
monde à la voile en solitaire,
sans escale et sans assistance, a
parcouru le globe en 84 jours,
trois heures, neuf minutes et 8
secondes, nouveau record de
l'épreuve.

«C'est incroyable, avec en
p lus le petit rayon de soleil qui
fait que la lumière est magique!
C'est indescriptible. J 'ai beau
l'avoir vécu il y a huit ans, c'est
énorme! Depuis deux mois j 'es-
saye de comprendre (ce qui
m'arrive), mais je ne comprends
pas», a déclaré Desjoyeaux au
micro de LCI, alors qu'il n'était
pas encore entré dans le port de
Sables d'Olonnes.

Le vainqueur, qm avait
perdu 40 heures dès les pre-
miers jours de course en raison
d'une fuite d'un ballast qui
avait endommagé le circuit
électrique, semblait peu mar-
qué physiquement par son pé-
riple bouclé à la vitesse
moyenne théorique de 12,3
nœuds (près de 23 km/h).

«Paradoxalement, j'ai pas le
sentiment d'avoir souffert» , a-
t-il reconnu. «Soit je vieillis, soit
j 'étais vraiment à l'aise», a-t-il
poursuivi en optant plutôt pour
la deuxième proposition. Quel-
ques heures avant de franchir la

Lumières de joie. Michel Desjoyeaux termine son marathon marin. Sain, sauf et vainqueur, KEYSTONE

ligne; le marin dénommé «le
professeur» dans le monde de
la voile avait fait part de ses en-
vies immédiates: retrouver sa
famille, «prendre une bonne
douche et aller manger des ali-
ments frais, une bonne baguette
de petit-déjeuner et un bon
steak, peut-être».

Fidèle à sa réputation, la
course a connu son lot de fortu-
nes en mer. Sur 30 concurrents

au départ, 12 restaient officiel- maines fabuleuses dignes des
lement en lice dimanche. Le p lus grandes épopées, Michel
deuxième au classement, Ro- Desjoyeaux s'est imposé avec les
land Jourdain (Véolia Environ- qualités des navigateurs de lé-
nement), qui navigue sans gende», a écrit Nicolas Sarkozy.
quille depuis jeudi matin, poin- «Il a déjà remporté les p lus pres-
tait dimanche midi à quelque tigieuses courses en solitaire et le
2500 km du vainqueur. Des- Vendée Globe en 2001. Michel
joyeaux a reçu les félicitations Desjoyeaux, par cette nouvelle
du président de la République, victoire extraordinaire, con-
«Au terme d'une course émaïllée firme son statut de marin leplus
d'abandons, et d'aventures hu- titré en solitaire.» AP

CHAMPIONNATS DU MONDE À HOOGERHEIDE

Niels Albert seul au monde

0'22". 3. Sven Nijs (Be) à 0'38". 4. Bart

M23 (24.7 km): 1. PhiliDoWalsIeben

Niels Albert (23 ans) est
devenu champion du
monde de cyclo-cross à
Hoogerheide (PB). Au-
teur d'une course in-
croyable, accomplie de-
puis le premier tour en so-
litaire, le Belge a devancé
le Tchèque Zdenek Stybar
de 25" et son compatriote
Sven Nijs de 42". Simon
Zahner termine huitième.

Sur la ligne de départ,
tous les regards étaient
pointés sur le Hollandais
Lars Boom, champion du
monde en 2008 et consi-
déré comme le favori
principal d'une course
disputée sur un circuit
très roulant et devant une
foule considérable. D'en-
trée de jeu, la solide

équipe belge a néan-
moins dévoilé sa stratégie
de harcèlement de leur ri-
val principal afin de l'iso-
ler au plus vite. Erwin Ver-
vecken était le premier à
attaquer, Niels Albert a été
le suivant, dans le même
tour. La course s'est fina-
lement résumée en un
duel opposant Albert et
Stybar.

Ce dernier est resté
près de quarante minutes
avec un retard n'excédant
jamais 15 secondes avant
de céder sur la fin et de se
satisfaire de sa médaille
d'argent. Dans le final ,
Nijs s'était isolé pour s'oc-
troyer la médaille de
bronze, la troisième de sa
carrière, si

HOOGERHEIDE (PB).
Championnat du monde de
cyclocross. 1. Niels Albert (Be)
1h02'24". 2. Zdenek Stybar (Tch) à

Wellens (Be) à 1'10". 5. Francis
Mourey (Fr) à 1'23". 8. Simon Zahner
(S). 9. Steve Chainel (Fr). 10. Klaas
Vantournout (Be). 15. Christian Heule
(S) à 1 "29*.

(Ail) 52'48. 2. Christoph Pfinqsten
(AH) à 21 ". 3. Pawel Szczepaniak (Pol).
Puis les Suisses: 25. Arnaud Grand à
1 '33.38. Julien Taramarcaz à 3'04.50.
Romain Beney à 5'15.
Dames: 1. Marianne Vos (PB) 42'39\
2. Hanka Kupfernagel (AH) à O'OT. 3.
Kathenne Compton (EU) a 002 . 5.
Caroline Mani (Fr). Puis: 34. Lise

Niels Albert: «Mais ils sont où... les y\ù\\er ($) à 6'20".
adversaires?» KEYSTONE

LA PHRASE

«II avait l'air aussi naturel avec
sa pipe à cannabis qu'avec
une médaille autour du cou»
A propos de Michael Phelps, dont la photo compromettante a été
publiée par News of the World, un tabloïd britannique. Scandale en vue



n rouie
our Val 'Isèr

GARMÎSCH-PARTENKIRCHEN ? Huitième du super-G en Bavière,
Frânzi Aufdenblatten décroche son billet pour l'épreuve des Mondiaux mardi
L'Américaine Lindsey Vonn s'impose devant Anja Parson.
DE GARMISCH-PARTENKIRCHEN
STÉPHANE FOURNIER

Frânzi Aufdenblatten s'offre
un voyage à Val d'Isère. Hui-
tième du super-G de Gar-
misch-Partenkirchen, elle
empoche le dernier billet
disponible pour l'épreuve
des championnats du
monde. La Valaisanne n'a
pas le temps de se réjouir.
«C'est le bordel, mais un bor-
del sympa», rit-elle dans
l'aire d'arrivée. «J 'aime ce
stress.»

Son programme com-
prend une dizaine d'heures
de route pour rallier Zer-
matt dimanche, quelques
heures pour dormir et pour
boucler les valises avant de
filer à Val d'Isère où elle en-
chaînera ski libre au-
jourd'hui, puis super-G de-
main. Toute ressemblance
avec un programme de pré-
paration idéale est pure-

ceman) conduit, je dois tou-
jours faire attention qu'il ne
se trompe pas.»

De grands éclats de rire
ponctuent ses phrases et
traduisent son soulage-
ment.

A la régulière
Nadja Kamer, l'une de

ses concurrentes pour la
qualification, pointe avec
un centième de retard sur la
meilleure marque de Lind-
sey Vonn au dernier temps
intermédiaire. «Je n'ai pas
vraiment tremblé. Elle skiait
tellement direct qu'elle a dé-
clenché très tôt la cellule de
mesure, mais cette trajec-
toire l'a mise en difficulté. La
condition physique a fait la
différence. Non, ne le notez
pas, je rigole.»

Le report de vingt-qua
tre heures du super-G, ini
tialement programmé sa

fallait skier avec la tête sur
cette piste, c'était un avan-
tage pour moi.»

L'avion
de Lindsey Vonn

L'épreuve de Val d'Isère
accentuera la tension de-
main. «Mon gros problème
est la prise de risques. Tech-
niquement, je pense que je
suis au point. Les filles qui
me précèden t osent p lus.»
Certaines bénéficient d'un
traitement de faveur dont

Aufdenblatten ne peut que
rêver.

Victorieuse du super-G
de Garmisch, sa première
victoire dans la discipline
cette saison, Lindsey Vonn
ralliera Val d'Isère de la Ba-
vière en avion privé via
Chambéry.

L'Américaine s'installera
confortablement avec le Ca-
nadien Erik Guay dans l'ap-
pareil affrété par Red Bull,
leur parrain commun. Les
Autrichiennes emprunte-

ront aussi la voie des airs
avec décollage d'Innsbruck.
Cinq filles monteront à
bord. La fédération autri-
chienne dévoilera ce matin
les quatre participantes au
super-G.

Pendant que Frânzi Auf-
denblatten baissera le son
de son autoradio pour écou-
ter les indications de son
GPS qui devraient la
conduire à Val d'Isère après
un périple routier d'une
quinzaine d'heures.

«C'est le bordel
mais un bordel
sympa»
FRÂNZI AUFDENBLATTEN

ment fortuite. «Je m'installe-
raiau volant de mon Audi, je
mettrai de la musique et en
avant», résume-t-elle. «Que
voulez-vous que j'y fasse?
Aucun membre de l'encadre-
ment ne venait de mon côté.
De toute manière, j'aime
conduire et je ne parviens
pas à dormir dans une voi-
ture. En p lus, si Pellat (ndlr.
Olivier Pellaton , son servi-

medi, ne la chagrine pas
malgré le stress qu 'il génère.
«Ce n'était pas un problème
pour moi, je voula is courir
pour défendre mes chances.
La décision s'est faite à la ré-
gulière, tout le monde a bé-
néficié des mêmes condi-
tions. Je crois que le verdict
est p lus facile à accepter
comme ça. J 'ai bien géré la
pression, c'est très positif. Il

L'impasse de Lara Gut
Les Suissesses se soumettent à des régimes
différenciés. Le report de vingt-quatre heures
du super-G de Garmisch-Partenkirchen a in-
cité Lara Gut à faire l'impasse sur l'épreuve al-
lemande. Elle se concentre sur les champion-
nats du monde qui débutent mardi matin. « Vu
son programme des prochains jours avec qua-
tres compétitions en une semaine, la décision
répond à la logique», motive Hugues Anser-
moz, le chef de l'équipe nationale féminine.

Déjà qualifiées pour la course de Val d'Isère,
Fabienne Suter, sixième et meilleure Helvète,
et Andréa Dettling, dix-neuvième, ont opté
pour un départ sur la Kandahar. «Je gagne de
l'expérience à chaque course», motive la pre-
mière. «Le stress du voyage à deuxjoursde la
course des championnats du monde ne me
dérange pas. Je dors dans la voiture. Courir
est notre job. Certains se rendent au boulot du
lundi au vendredi, nous vivons sous pression
de novembre à mars. II n'était pas question
pour moi de renoncer à cette course. Je dor-
mirai tranquillement chez moi ce soir avant de
partir pour la France.» Dettling partage cette
approche. «Nous avons l 'habitude de ce
rythme. Je file à la maison, je prends quelques La Tessinoise Lara Gut a préféré ménager ses
affaires et je continue directement en ditec- forces en vue des Mondiaux de Val d'Isère.
tion de Val d'Isère.» SF KEYSTONE

morn*

La Valaisanne Frânzi Aufdenblatten
empoche le dernier billet disponible pour
le super-G des championnats du monde.
KEYSTONE

6

Mi immAPmi it M

la Bernoise (31 ans) en quit-
tant l'nirp ri'arrh/fSp H(=> fîar-

directes. Je participerai cette

per-b aurait pu se courir sa-
medi. Les organisateurs et la
fédération internationale de ski
ont préféré iouer la carte de la
descente masculine. A tort.

touchée
ui ie idULe udi is ie uei i nei aei,-
teur de course a définitivement
élimine Monika Uummermuth
de la course à la qualification
pour le super-G des champion-
nats du monde. «C'est la vie,
c 'est le sport», lâche laconique

misch. «Ça ira mieux demain-
enfin, j ' espère.» Nadja Kamer
partage un sort similaire par
rapport aux Mondiaux. Sans
catastrophisme.'iYDommage,
mes trajectoires étaient trop

semaine à des courses de
coupe d'Europe.» Kamer y re-
trouvera Martina Schild.
La dernière Suissesse ga-
gnante d'une médaille indivi-
duelle dans une compétition
olympique ou mondiale, l'ar-
gent de la descente en 2006 à
Turin, a renoncé à courir à Gar-
misch parce qu'elle ne sentait
pas prête pour faire un résul-
tat.

Les qualifiées
Le super-G de Garmisch-Par-
tenkirchen a permis une sélec-
tion définitive pour l'épreuve
des Mondiaux de Val d'Isère
demain. Lara Gut, Fabienne
Suter, Andréa Dettling et
Fraenzi Aufdenblatten défen-
Î ,VM-,4. Irtf* r.r\, ilrt, iw PinK/A+t/",, mpUI UI IL ICO UUUICUI O I ICIVCU^UCO

sur la piste de Solaise. SF

Super-G dames à Garmisch:
1. Lindsey Vonn (EU) 1 '22'16 2. Anja Parson
(Su) à 0"39 3. Jessica Lindell-Vikarby (Su) à
0"72 4. Nadia Fanchini (lt) à 0"74 5. Maria
Riesch (AH) à 0"80 6. Fabienne Suter (S) à
0"83 Puis: 8. Frânzi Aufdenblatten (S) à
1"02. 19. Andréa Dettling (S) à 1 "62. 20.
Nadia Styger (S) à 1"63. 36. Nadja Kamer (S)
à 2"49. 38. Dominique Gisin (S) à 2"56.
Eliminée: Monika Dumermuth (S). Non-par-
tante: Martina Schild (S).

Classement général (22/34): 1. Lindsey
Vonn (EU) 1114. 2. Maria Riesch (AH) 935. 3.
Anja Parson (Su) 855. 4. Kathrin Zettel (Aut)
775.5. Tanja Poutiainen (Fi) 713 Puis: 11. Lara
Gut (S) 399. 14. Fabienne Suter (S) 345. 20.
Dominique Gisin (S) 251.24. Andréa Dettling
(S) 202. 32. Frânzi Aufdenblatten 145. 37.
Aline Bonjour 111. 38. Monika Dumermuth
107, 39. Sandra Gini 106. 44. Nadia Styger
94. 55. Nadja Kamer 64. 65. Rabea Grand 48.
75. Denise Feierabend 33. 82. Martina Schild
27. 106. Aïta Camastral 8. 118. Marianne
Abderhalden 4.120. Carmen Casanova 2.



Le Grison Marco Gini a réalisé
sa meilleure performance de la
saion. Encourageant à l'appro-
che des Mondiaux de Val d'Isère
KEYSTONE

arco Gini
ira aux Mondiaux
GARMISCH-PARTENKIRCHEN ? 14e du slalom, le Grison
décroche in extremis une place pour les Mondiaux.
Doublé italien avec Moelgg et Rocca, Zurbriggen éliminé.

Kostelic (Cro) 742.2. Jean-Baptiste Grange (Fr)

Herbst (Aut) 376. 4. Manfred Pranger (Aut)

Le Grison Marc Gini a pris la
14e place du slalom de Coupe
du monde de Garmisch-Par-
tenkirchen, remporté par
Manfred Moelgg (It) devant
Giorgio Rocca (It) et l'Autri-
chien Reinfried Herbst. Le
skieur de Bivio a dû même
coup décroché in extremis son
billet pour les Mondiaux de Val
d'Isère. Silvan Zurbriggen a,
lui, connu l'élimination.

Ce résultat représente la
meilleure performance de
Marc Gini cette saison. Son
dix-neuvième rang de la pre-
mière manche ne laissait
pourtant pas entrevoir un tel
résultat final. Agressif et pré-
cis, le Grison a signé le hui-
tième temps de la deuxième
manche.

Ce tour de force lui a per-
mis de reprendre cinq rangs
pour terminer pour la
deuxième fois de l'hiver dans
les quinze, condition sine qua
non pour être présent lors des
joutes savoyardes.

Gini sur la bonne voie
Gini est en constante pro-

gression. Il avait en effet ter-
miné 19e à Alta Badia (It) en
décembre, puis avait décroché
un encourageant 15e rang
dans le slalom de Wengen. A
l'approche des Mondiaux,
même si ses ambitions restent
limitées, cette amélioration
régulière est salutaire. Saura-
t-il surprendre son monde,
comme en novembre 2007,
quand il s'était imposé à Reite-
ralm?

Le Valaisan Silvan Zurbrig-
gen a de son côté été éliminé
alors qu'il effectuait une man-
che d'attaque plutôt convain-

cante sur le deuxième tracé.
Vingt-sixième de la première
manche, le skieur de Brigue
avait volontairement assuré.

La deuxième de Moelgg,
le réveil italien

Manfred Moelgg a rem-
porté dimanche sa deuxième
victoire en Coupe du monde
après celle conquise en mars
2008 à Kranjska Gora (Sln) . Le
skieur de San Vigilio a devancé
de 0"29 son compatriote Gior-
gio Rocca et Reinfried Herbst
de 0"60. Les slalomeurs ita-
liens ont bien choisi leur mo-
ment pour refaire surface.
Alors que les championnats
du monde de Val d'Isère débu-
tent mardi, Moelgg et Rocca se
sont rappelés au bon souvenir
du Cirque Blanc.

Manfred Moelgg, vice-
champion du monde du vi-
rage court, n'avait pas encore
fêté de podium cette saison. Et
que dire de Rocca, maître de la
discipline durant l'hiver
2005/06 , dont le dernier po-
dium remonte à deux ans, à
Lévi?

Garmisch avait déjà connu
un doublé italien dans son his-
toire, et même un triplé. En
1976, Faustino Radici avait ga-
gné devant Piero Gros. Une
année auparavant, Gros avait
triomphé sur les pentes bava-
roises devant le légendaire
Gustavo Thoeni et Radici.

Descente annulée
La descente messieurs de

samedi avait été annulée
après de multiples reports.
Elle se disputera début mars à
Kvitfjell (No), où une autre
descente et un super-G étaient

déjà prévus. La FIS a fait poi-
reauter les 8000 spectateurs
durant plus de trois heures
avant de finalement annoncer
l'annulation de l'épreuve à
14 h 15. Les premiers fans ont
toutefois quitté l'enceinte du
stade d'arrivée bien avant
l'annonce de la mauvaise nou-
velle par le speaker officiel.

à r36.23.lmbodenà1"49.

Classement aénéral (26/37): 1. Ivica

706. 3. Benjamin Raich (Aut) 680. 4. Aksel
Lund Svindal (No) 655. 5. Didier Défago (S)
595.6. Carlo Janka (S) 549.7. Didier Cuche (S)
529. 8. Bode Miller (EU) 517. 9. Michael
Walchhofer (Aut) 451.10. Daniel Albrecht (S)
427. Puis: 17. Zurbriggen (S) 370. 22.
Hoffmann (S) 285. 28. Bùchel (Lie) 220.'45.
Viletta 124. 59. Grùnenfelder 83. 60. Berthod
82. 77. Gini 50.112. Brand 13.113. Kûng et
Vogel 12.

Peut-être avaient-ils eu vent
que la FIS avait déjà publié sa
décision sur son site internet,
une demi-heure auparavant.
Les grands gagnants de la
journée ont finalement été les
stands à saucisses qui, selon la
télévision allemande, ont
battu tous leurs précédents re-
cords, si

Manfred Moelgg: premier
podium cette saison, KEYSTONE

Slalom (8/10): 1. Jean-Baptiste Grange (Fr)
479. 2. Ivica Kostelic (Cro) 408. 3. Reinfried

349. 5. Manfred Môlgg (lt) 320. Puis: 17.
Zurbriggen 119.30. Gini 46.43. Viletta 20.50.
Vogel 12.52. Albrecht 11.
Nations (48/72): 1. Autriche 7186 (mes-
sieurs 4100+dames 3086). 2. Suisse 5078
(3132+1946). 3. Italie 4204 (2493+1711). 4.
Etats- Unis 3013 (1568+1445). 5. Suède 2880
(968+1912). SI
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Daniel Albrecht a passé une nuit stable et tran-

ue ICIII e i evei NI (jeu <a ueu leui udiiei IL a ui ie i ebui
¦"<»* flrtn 11 I^Artrt É*-v-i *»* a-v-a *~i a-a-a f-, *-" à la*-.*— a-v *-\ j i ¦**-*. j ™. a-a t— * * -J* * *  I ' ~* A n î

ainçi lYitalpmpnt rplip à l'aiHp rpt-nira+nirp I pc

MONDIAUX DE VAL D'ISÈRE

LMA-.ICU. ouiaaca ci
un remplaçant retenus

nuit uaiiifuiiic

pour le Valaisan
quille. Les médecins en charge du Valaisan sont
d'ailleurs contents de l'évolution de ses trauma-
tismes cranio-cérébraux. L'équipe médicale
d'Innsbruck tente sans succès depuis 48 heures

i CHIUI i auLui lui i ie, 11 IBI i ie bi iea (juui i lui la ue i dooi
rlpn+p rlpmpi irpnf onfhmmûc Alhra^ht Hamanro

médecine, laiccornnt rfnnr* enmrp nuplnnpç
temps le Valaisan dans le coma artificiel. Ils esti-
ment toutefois que des progrès devraient être
bientôt constatés, notamment en ce qui
concerne les fonctions respiratoires.

lllU HAIlf VIlînitAfa #.4

La délégation suisse pour les Mondiaux de Val
d'Isère, qui débutent mardi, sera composée de 19
coureurs (11 dames, 8 messieurs) ainsi que d'un
remplaçant (Tobias Grùnenfelder). Cette sélec-
tion fait une malheureuse, Nadja Kamer.

La Schwytzoise de 22 ans avait pourtant rempli
les critères de sélection, en terminant sixième du
super-G de Cortina. Mais son mauvais résultat
dans la discipline dimanche à Garmisch (36e) et
la bonne performance de Frânzi Aufdenblatten
(8e) lui font rater ses premiers Mondiaux. Cette
non-sélection est un moindre mal puisque Nadja
Kamer pourra courir en Coupe d'Europe, dont
elle occupe l'actuelle 2e place au général.

, ,-ui ̂ , î ,5uBv~, f/UI V.UUI JV,. L/UI IJ v-ci mil ICO VJIO^I
plines, comme le géant messieurs ou la descente

Tobias Grùnenfelder sera, lui, à Val d'Isère. Le
Glaronais, qui n'a pas satisfait aux minima, a été
retenu comme remplaçant pour la descente. II a
trouvé grâce auprès des entraîneurs à la suite de
son bon entraînement à Garmisch vendredi (13e
avec un dossard élevé). Sur la «Face de Belle-
varae», brunentelder prendra part aux entraîne-
ments et sera aligné en course si un des titulaires
se blesse.

Swiss-Ski n'a pas encore informé sur les cou-
roi ire annortûc narrnnrco hanc ^ar+oinac rlic^i-

dames, les entraîneurs devront organiser des sé-
lections internes, si

COUPE DU MONDE À SAPPORO

Ammann
ne vole plus
Le coup de barre de Simon Ammann se
confirme. Après avoir perdu sa place de leader de
la Coupe du monde la semaine passée à Vancou-
ver, le Saint-Gallois a encore concédé du terrain à
Sapporo (Jap) en se classant 7e d'un concours
remporté par l'inévitable Gregor Schlierenzauer.
Le triomphe autrichien a été total, le podium
étant complété par Thomas Morgenstern et Wolf-
gang Loitzl.

Simon Ammann n'a pas pu prendre sa revan-
che dimanche, la faute à un vent trop violent. Les
organisateurs ont dû se résoudre à annuler le
deuxième concours nippon après trois heures
d'attente. Il s'agit de la première annulation de
l'hiver.

Première manche ratée. Sur un tremplin où il
avait été sacré champion du monde en 2007, Am-
mann est passé à côté de sa première manche
(lle/107,5 m)), avant de quelque peu corriger le
tir sur son deuxième envol (111,5 m). Pas suffisant
toutefois pour inquiéter un Schlierenzauer qui le
devance désormais de 172 points au classement
général de la Coupe du monde. Deuxième Suisse
en lice, Andréas Kuttel a pour sa part terminé au
9e rang, alors qu'il était 15e au terme de la pre-
mière manche.

A Sapporo, Gregor Schlierenzauer (19 ans) a si-
gné sa quatrième victoire de suite, la 8e déjà cette
saison en coupe du monde et la 19e de sa jeune
carrière. Avec un total de 253,3 points, il a devancé
très largement Morgenstern (216,9 pts) et Loitzl
(211,2 pts). Sur les huit concours qui ont suivi la
Tournée, Schlierenzauer en a remporté sept, et
fini une fois 2e: pourra-t-il tenir ce rytiime hallu-
cinant jusqu'aux Mondiaux de Libérée (tremplin
normal le 21 février, grand tremplin le 27)?

«Schlieri» a fait la différence lors d'un premier
saut phénoménal, malgré des conditions de vent
difficiles. SI



en argent

La France titrée

KARATÉ SKI NORDIQUE

Européens Les Suisses
juniors: Bajrami en évidence

A Paris, le Valaisan Kujtim Baj-
rami a décroché une excel-
lente deuxième place aux
championnats d'Europe ju-
niors. L'athlète du KC Valais a
perdu en finale de la catégorie
moins de 68 kilos face au Hon-
grois Yves Martial.

HANDBALL

Championnat du monde. A Za-
greb. Finale: France - Croatie
24-19 (11-12). Pour la 3e place:
Danemark - Pologne 23-31
(11-14).

Même sans Dario Cologna
(ménagé), la Suisse a pu s'il-
lustrer dans le sprint de Ry-
binsk (Rus), samedi. Lors
d'une course remportée par
l'Italien Renato Pasini, Martin
Jâger s'est classé neuvième,
accrochant son premier top 10
en Coupe du monde. Leader
du général, Cologna espérait
se réserver pour la poursuite
de dimanche. Une poursuite
annulée en raison du froid...
Chez les dames justement, le
sprint est revenu à la Finlan-
daise Pirjo Muranen. Meilleure
Suissesse, Laurence Rochat
s'est classée au 20e rang.

VOLLEYBALL

Lausanne
bat Chênois
Difficile d'imaginer meilleur dé
but de série pour Lausanne. Le
LUC s'est en effet imposé 3-1 à
Chênois lors de la première
partie des demi-finales de play
off de LNA. Vainqueurs de la
saison régulière, les volleyeurs
d'Amriswil se sont promenés
contre Mûnsingen (3-0).

CURLING

Un succès
de prestige

FOOTBALL

Sabanovic
au Danemark
La venue du buteur autrichien
Roland Linz a eu pour consé-
quence une autre modification houlette de la skip Manuela
dans le cadre des Grasshop- Kormann, l'équipe suisse s'est
pers. Le quatrième de l'Axpo imposée en finale 9-6 contre la
Super League a prêté Samel Chine de Wang Bingyu, vice-
Sabanovic (25 ans) à la forma- championne du monde,
tion de Dl danoise Esbjerg. Le
Monténégrin était arrivé à GC
en début de saison en prove-
nance de Wii.

L'équipe féminine de Baden
Regio a remporté un tournoi
international au Japon. Sous la

ESCRIME

Fabian Kauter 6e
Les epeistes suisses ont dé-
croché leur premier résultat
probant lors de la manche de
Coupe du monde de Legnano
(lt). Sorti en quart de finale, le
Bernois Fabian Kauter s'est
classé au 6e rang d'une
épreuve remportée par le
Français Jean-Michel Lucenay

ANGLETERRE ALLEMAGNE
Stoke City - Manchester City 1-0
Arsenal-We st Ham United 0-0
Aston Villa - Wigan 0-0
Bolton Wanderers - Tottenham Hotspur 3-2
Huit - West Bromwich Albion 2-2
Middlesbrough - Blackburn Rovers 0-0
Fulham - Portsmouth - 3-1
Manchester United - Everton 1 -0
Newcastle United - Sunderland 1 -1
Liverpool - Chelsea 2-0

Classement
1. Manchester U. 23 16 5 2 40-10 53
2. Liverpool 24 14 9 1 39-15 51
3. Chelsea 24 14 6 4 44-15 48
4. Aston Villa 24 14 6 4 38-24 48
5. Arsenal 24 12 7 5 38-25 43
6. Everton 24 10 7 7 31-28 37
7. Wigan 24 9 6 9 26-24 33
8. W. Ham United 24 9 6 9 31-31 33
9. Fulham 22 7 8 7 22-19 29

10. Manchester C. 23 8 411 41-32 28
11. Hull 24 7 710 31-46 28
12. Bolton Wand. 24 8 313 27-34 27
13. Sunderland 24 7 611 25-33 27
14. Portsmouth 23 6 611 23-38 24
15. Tottenham H. 24 6 612 26-31 24
16. Newcastle U. 24 5 910 30-40 24
17. Stoke City 24 6 612 21-38 24
18. Blackb. Rovers 23 5 810 27-38 23
19. Middlesbrough 24 5 712 18-35 22
20. W.Br.. Albion 24 6 414 22-44 22

FOOTBALL

CM: le Mexique
et L'Australie
candidats
Le Mexique et l'Australie se
sont officiellement portés can
didats à l'organisation des
coupes du monde 2018 ou
2022 auprès de la FIFA. Le
Mexique peut se prévaloir de
l'organisation de deux phases
finales, en 1970 et en 1986.

ATHLÉTISME

Limite
européenne
Pascal Mancini a obtenu son
billet pour les championnats
d'Europe en salle de Turin (6-8
mars). L'athlète du CA Fri-
bourg a remporté le 60 m en
6"73, établissant au passage
un nouveau record de Suisse
M23. En revanche, Julien Fivaz
ne s'est pas qualifié pour les
Européens, avec un bond à
7 m 80 à la longueur, si

Hambourg - Bayern Munich 1-0
Hanovre 96 - Schalke 04 1-0
Bor. Dortmund - Bayer Leverkusen 1 -1
VfB Stuttgart - Bor. Mônchengladbach 2-0
Cologne-Wolfsburg 1-1
Hoffenheim - Energie Cottbus 2-0
Hertha Berlin - Eintracht Francfort 2-1
Bochum - Karlsruhe 2-0
Werder Brème - Arminia Bielefeld 1 -2

Classement
1. Hoffenheim 18 12 2 4 44-23 38
2. Hertha Berlin 18 11 3 4 29-21 36
3. Hambourg 18 11 3 4 27-24 36
4. Bayem Munich 18 10 5 3 39-25 35
5. B. Leverkusen 18 10 3 5 37-22 33
6. B. Dortmund 18 7 9 2 28-20 3C
7. VfB Stuttgart 18 8 4 6 28-23 28
8. Wolfsburg 18 7 6 5 36-26 27
9. Schalke 04 18 7 6 5 24-17 27

10. Werder Brème 18 7 5 6 40-30 26
11. Cologne 18 7 2 9 20-26 23
12. Hanovre 96 18 5 5 8 21-32 20
13. Eintr. Francfort 18 5 4 9 24-31 19
14. Arm. Bielefeld 18 3 8 7 17-28 17
15. Bochum 18 2 8 8 21-30 14
16. Karlsruhe 18 4 1 13 15-34 13
17. En. Cottbus 18 3 4 11 12-31 13
18. B. Mônchengl. 18 3 2 13 18-37 11

baïaae irlandaise
SÉBASTIEN LOEB ? Le Français débute la saison de rallye
par une victoire indiscutable. Citroën se régale.

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Jeanine
titrée

Cicognini
i .̂ T¦vlll̂ f¦̂ ^^^

Nouvelle victoire de Sébastien
Loeb et Daniel Elena, nouveau
doublé pour Citroën, grâce à un
Dani Sordo impeccable, le ral-
lye d'Irlande a permis aux Rou-
ges d'entamer le Championnat
du monde 2009 aussi bien, ou
presque, qu'ils avaient terminé
l'édition 2008. Le Français a
ainsi signé le 48e succès de sa
carrière.

«Ça fait du bien de commen-
cer le championnat par une vic-
toire, surtout cette année où il
n'y aura que 12 rallyes dont
deux sur asphalte. Ce n'était pas
ma victoire la p lus difficile à
remporter mais je suis très
content parce que c'était un ral-
lye très piégeux », a dit le quintu-
ple champion du monde avant
de monter sur le podium de
Sligo.

Le dernier piège a été par-
faitement négocié par Loeb, au
volant d'une C4 partie en tra-
vers sur 60 mètres, dans TES 18
(Donegal Bay), mais sans au-
cun dégât. Chaussée de pneus
neige en plein soleil, pour plus
de sécurité, la C4 des cham-
pions du monde a parcouru
sans autre souci les 50 derniers
kilomètres chronométrés, di-
manche matin.

Ce petit passage dans ce dimanche,
l'herbe «esf un épip hénomène, «J 'ai hâte d'être en Norvège
tellement Seb a dominé son su- et je serais très déçu si l'on ne
jet», ajuste dit Olivier Quesnel. ypouvait pas battre Seb là-bas», a
Le patron de Citroën Sport et dit Hirvonen, vainqueur en
Peugeot Sport a encore mieux Norvège en 2007. Vice-cham-
commencé 2009 que Loeb: tri- pion du monde 2008, Hirvonen
plé des 207 au Monte-Carlo, Se- a vite compris ici qu'il ne pour-
bastien Ogier en tête, puis dou- rait pas aller chercher Loeb et
blé des C4 en Irlande, Sébastien Sordo, les deux meilleurs pilo-
Loeb devant, le tout en l'espace tes du monde sur asphalte,
de huit jours. Le seul enjeu de cette 3e et

Ogier 6e
Au terme de la 19e et der-

nière spéciale, tracée dans la
petite ville de Donegal Town,
Loeb, en tête depuis vendredi
après-midi, a conservé l '27"
d'avance sur son jeune lieute-
nant espagnol Dani Sordo.
Grand seigneur, l'Alsacien a
aussi laissé Mikko Hirvonen
(Ford Focus) , parti en pneus as-
phalte, signer quatre temps

Sur les routes irlandaises, Sébastien Loeb a débuté la saison à sa main. De champion, KEYSTONE

scratch sur les cinq au menu de

dernière journée était la 4e
place d'Henning Solberg (Ford
Focus), très convoitée par Chris
Atkinson, dans sa C4 du Ci-
troën Junior Team. L'Australien
a d'abord semblé pouvoir réus-
sir son pari puis il est parti à la
faute au début de l'ES18. Il a
néanmoins conservé la 5e
place devant Sébastien Ogier, le
champion du monde Junior-
WRC. A presque huit minutes
de Loeb. si

Les favoris ont répondu
présent lors des cham-
pionnats de Suisse dispu-
tés à Genève. Ou presque,
puisque le Fribourgeois
Olivier Andrey, tête de série
no 1, a perdu contre Mi-
chael Spiihler en demi-fi-
nale d'un tournoi rem-
porté par le no 2 de la hié-
rarchie nationale, Chris-
tian Bôsiger (Soleure).
Chez les dames, aucune
surprise avec la victoire de
la Valaisanne Jeanine Cico-
gnini. si

Dames. Quarts de finale:
Jeanine Cicognini (Uzwil/1) bat
Nicole Schaller (Tavel) 21-9 21-12.
Sabrina Jaquet (La Chaux-de-
Fonds/2) bat Cendrine Hantz (Uzwil)
21-16 21-15. Marion Gruber (Uni
Baie) bat Monika Fischer (Soleure/3)
21-18 17-21 21-13. Tenzin Pelling
(Trogen-Speicher/4) bat Flurina
Spùhler (Adliswil) 21-10 21-9.
Demi-finales: Cicognini bat Pelling
21-10 21-15. Jaquet bat Gruber 21-
17 21-16. Finale: Cicognini bat
Jaquet 21-14 21-16.

Naples - Udinese 2-2
Juventus Turin - Cagliari 2-3
Genoa - Palerme 1-0
Inter Milan-Torino 1-1
Atalanta Bergame - Catane 1 -0
Chievo Vérone - Sampdoria 1 -1
Reggina - AS Rome 2-2
Sienne-Lecce 1-2
Lazio Rome - AC Milan 0-3

Classement
1. Inter Milan 22 15 5 2 36-16 50
2. AC Milan 22 13 5 4 39-22 44
3. Juventus Tur. 22 13 4 5 36-19 43
4. Genoa 22 11 7 4 32-19 40
5. AS Rome 22 11 4 7 33-28 37
6. Fiorentina 21 11 2 8 28-19 35
7. Naples 22 10 4 8 30-25 34

Cagliari 22 10 4 8 30-25 34
9. Palerme 22 10 2 10 30-28 32
10. Lazio 22 9 4 9 32-34 31
11. At. Bergame 22 9 3 10 27-25 30
12. Udinese 22 7 6 9 32-35 27
13. Catane 22 7 5 10 20-27 26
14. Sienne 22 7 4 11 16-22 25
15. Sampdoria 22 6 6 10 20-26 24
16. Bologne 21 5 7 9 24-33 22
17. Lecce 22 4 10 8 22-32 22
18. Torino 22 4 6 12 22-37 18
19. Chievo Vérone 22 4 6 12 15-31 18
20. Reggina 22 3 6 13 19-40 15

FRANCE
Auxerre - Lonent 0-0
Le Mans - Nantes 0-2
Le Havre - Nancy 2-3
Monaco - Grenoble 38 1-0
Paris St-Germain - Caen 2-0
Valenciennes - Nice 1-0
Rennes-Toulouse 0-0
Bordeaux - Lille 2-2
Sochaux - Marseille 1-0
Lyon - Saint-Etienne 1-1

Classement
1. 01. Lyonnais 22 12 7 3 27-14 43
2. Bordeaux 22 12 6 4 39-22 42
3. Paris St-Germain 22 12 3 7 28-22 39
4. Marseille 22 10 8 4 37-25 38
5. Rennes 22 911 2 25-14 38
5. Toulouse 22 10 8 4 23-15 38
7. Lille 21 9 9 3 31-21 36
3. Nice 21 9 6 6 25-20 33
3. Lorient 22 7 8 7 27-25 29

10. Nancy 21 7 7 7 21-22 28
11. Monaco 22 7 6 9 26-27 27
12. Nantes 22 7 510 20-28 26
13. Le Mans 21 7 410 26-31 25
14. Grenoble 38 22 6 7 9 13-21 25
15. Caen 21 5 9 7 25-25 24
16. Auxerre 22 5 611 14-23 21
17. St-Etienne 22 6 313 17-31 21
13. Sochaux 22 311 8 21-27 20
13. Valenciennes 21 4 710 18-26 19
23. Le Havre 22 3 316 16-40 12

Vitoria Setubal - Guimaraes 2-4
CD Trofense - Sporting du Portugal 0-0
Benfica - Rio Ave 1-0
Académica - Estrela Amadora 2-2
Maritimo- Naval 1-0
Nacional - Leixoes 0-0
Belenenses - Porto 1-3
Braga - Pacos Ferreira 2-0

Classement
1. Porto 16 10 4 2 29-12 34
2. Benfica 16 9 6 1 26-12 33
3. Sp. Portugal 16 9 4 3 19- 8 31
4. Leixoes 16 7 7 2 17-12 28
5. Maritimo 16 7 5 4 18-14 26
6. Braga 16 7 5 4 16- 8 26
7 Nacional 16 7 5 4 23-19 26
8. Guimaraes 16 5 6 5 17-17 21
9. Este Amadora 16 5 5 6 24-20 20

10. Naval 16 5 4 7 14-16 19
11. Académica 16 4 6 6 12-16 18
12. Paços Ferreira 16 4 3 9 20-28 15
13. Belenenses 16 3 5 8 13-25 14
14. CDTrofense 16 3 4 9 13-21 13
15. Vitoria Set.l 16 3 3 10 9-22 12
16. RioAve 16 2 4 10 10-20 10

ESPAGNE
Athletic Bilbao - Malaga 3-2
Numancia - Real Madrid 0-2
Atletico Madrid - Real Valladolid 1-2
Deportivo La Corogne - Villarreal 3-C
Esp. Barcelone - Recreativo Huelva 1-1
Osasuna - Majorque 1-C
Racing Santander - Barcelone 1 -2
Betis Séville - Getafe 2-2
Valence - Almeria 3-2
Gijon - FC Séville 1-0

Classement
1. Barcelone 21 18 2 1 65-15 56
2. Real Madrid 21 14 2 5 44-27 44
3. FC Séville 21 11 5 5 28-19 38
4. Valence 21 11 4 6 42-32 38
5. Villarreal 21 9 7 5 33-29 34
6. Dep. Corogne 21 10 3 8 26-28 33
7. Atl. Madrid 21 9 5 7 44-33 32
8. Malaga 21 9 5 7 34-31 32
9. AtM. Bilbao 21 8 5 8 31-33 29

10. R. Santander 21 7 7 7 24-25 28
11. Sport. Gijon 21 9 012 28-44 27
12. Valladolid 21 8 310 30-32 27
13. Getafe 21 6 7 8 31-33 25
14. Almeria 21 6 6 9 24-32 24
15. Recr. Huelva 21 6 6 9 19-29 24
16. Betis Séville 21 6 411 27-29 22
17. Numancia 21 6 213 25-43 20
18. Majorque 21 4 512 21-39 17
19. Osasuna 21 3 810 22-30 17
20. Esp. Barcelone 21 3 810 19-34 17
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Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans faire de régime!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis
à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Rue Perdtemps 5, case postale, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - www.maqnetiseur.ch / e-mail: hugerber@urbanet.ch

Madame

Vanessa SALAMIN LAMBERT
Physiothérapeute
a le plaisir de vous annoncer son activité au

Cabinet Château de la Cour
Château de la Cour 11 - 3960 SIERRE

tél. 027 456 27 71.
036-495215

Peintre indépendant
effectue tous travaux et peinture
rénovation d'appartements, travail

soigné, devis dans engagement.
Tél. 079 449 28 08.

036-498290

Non à la porte ouverte aux abus
144.8.531

Le s février: Porte ouverte aux abus? Klf^M
Libre circulation Roumanie et Bulgarie \mr

www.llbre-circulation-non.ch

Comité contre l'extension de la libre circulation des personnes à la Roumanie et à la Bulgarie,
case postale 8252, 3001 Berne. Avec votre don sur le CP 60-167674-9 vous soutenez cette annonce. Un grand merci.

http://www.marecottes.ch
http://www.maanetiseur.ch
mailto:huaerber@urbanet.ch
http://www.llbre-clrculatlon-non.ch
mailto:stephanie.massy@publicitas.com


Grand-Saconnex - FR Olympic 57-83 Elfic Fribourg - Sierre 73-104
Boncourt-Nyon 94-78 Riva-Nyon 58- 98
Lausanne - Geneva Devils 85-64 Hélios-Troistorrents 47- 76
SAVVacallo-Monthey 85-66 Uni Neuchâtel - Pully 133- 53
SAM Massagno - Starwings BS 95-91 classement
Classement . 1. Uni Neuchâtel 16 15 1 1389- 909 30
1. SAVVacallo 17 16 1 +241 32 2. Sierre 16 14 2 1319- 960 28
2. FR Olympic 17 12 5 +175 24 3. Troistorrents 16 10 6 1205-1060 20
3. Monthey 17 10 7 + 26 20 4. Nyon ' 16 8 8 1122-1089 16
4. Starwings BS 16 9 7 +69 18 5. Riva 15 7 8 975-1097 14
5. Lugano 16 9 7 +24 18 6. Elfic Fribourg 15 6 9 1028-1186 12
6. Nyon 16 8 8 +69 16 7. Hélios . 16 2 14 912-1293 4
7. Lausanne 16 8 8 +42 16 8. Pully 16 1 15 1049-1405 2
8. Boncourt 17 8 9 - 5 16 

10. Geneva Devils 16 412 -174 8 ' fiEE3ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊklîM
11. SAM Massagno 16 313 -317 6 |̂mij;1;1: JKÏÏSt
12. Gd-Saconnex 17 215 -228 4 .;-,¦¦ r . 1nnSainte-Croix, 100 spectateurs.

Bernex - FR Olympic 107-66 °* Thalmann 2, Butty O, Brantloya 26,
Martigny-Vernier Meyrin 59-56 Diederich O, Doma 16, Leres 4, Soda 25.
Villars - Vevey Riviera 95-90 Sierre: Zimova 2, Cochand 0,
Pully - Chêne 77-97 Vercauteren 11, Briedyte 10, Favre 8,
Korac Zurich - Zurich Wildcats 73-78 Szott 23, McKenzie 20, Morend 5,
Lucerne - Union Neuchâtel 83-77 Villaroel 25.
Classement

Lucerne 17 14 3 +102 28 |MI!JSBI ĤHHHHI
2. Union Neuchâtel 17 12 5 +109 24 Agaune - Lancy 76-57
3. Zurich Wildcats 17 11 6 +61 22
4. FR Olympic 16 9 7 +22 18 Classement
5. Pully 17 9 8 +29 18 1. Martigny 10 8 2 778-565 16
6. Bernex 17 9 8 +46 18 2. Bernex 10 8 2 648-563 16
7. Vevey Riviera 17 9 8 +78 18 3. Agaune 10 7 3 664-603 14
8. Martigny 17 8 9 - 6 16 4. DEL 9 5 4 599-554 10
9. Korac Zurich 17 710 -86 14 5. Nyon II 9 5 4 579-469 10
10. Villars 16 511 -126 10 6. Lancy 9 4 5 602-662 8
11. Vernier Meyrin 17 512 -111 10 7. Cossonay 9 1 8 426-580 2
12. Chêne 17 314 -118 6 8. Sion 10 010 516-816 0

Le NOUVelliSte Lundi2février 2009

Une soirée de souffrance
HÉLIOS - BBC TROISTORRENTS 47-76 ? Les Vétrozaines ont tenu quinze
minutes, avant de littéralement s'écrouler. Emir Salman remonté.

gad
te de prendre

JÉRÉMIE MAYORAZ

«Les consignes n 'ont pas été app li-
quées. Ce n 'est pas normal». Emir
Salman montrait quelques signes
d'énervement à l'issue de la ren-
contre. Le coach d'Hélios pointait
ouvertement les lacunes de son
équipe. Pas à leur affaire , les Vétro-
zaines n'ont pas respecté les de-
mandes de leur entraîneur. «Nous
devons faire preuve de p lus de sé-
rieux. Nous n 'avons pas le droit de
perdre comme nous l 'avons fait au-
jourd 'hui (ndlr: samedi)» , bouillon-
nait encore le Bosniaque.

Face à un adversaire du calibre
de Troistorrents, les errements des
Valaisannes du Centre se sont payés
cash. Au contact pendant un quart
et demi, celles-ci ont ensuite coulé
à pic. Patatra, la chute est brutale, la
soirée catastrophique. Hélios en-
caisse un partiel de 2-33 en seize
minutes. «Nous avons eu besoin
d'un moment pour nous libérer. Di-
minuée par les blessures et la grippe,
l'équipe a d 'abord gérer ses efforts» ,
expliquait Deon George, le coach
des Chorgues. Avant de lâcher les
chevaux.

Meneuse constamment
sous pression

En l'absence deValentine Gumy,
blessée au genou, Martina Kur-
mann a eu la lourde tâche de mon-
ter le ballon. Un rôle difficile à assu-
mer face à la pression adverse.
«L'indisponibilité de Valentine nous
a perturbés. Je ne cherche toutefois
pas d'excuse. Troistorrents a mis une
belle intensité et nous nous sommes
très vite retrouvés dépassés», ajoute
Emir Salman qui a pourtant tenté
de modifier ses systèmes de jeu.

En mettant dans un premier
temps Jamila Griffth au poste de
meneur, le coach d'Hélios n'a guère
eu plus de réussite. Seule Ashley
Carr, placée à la distribution en fin
de partie, a pu sortir la tête de l'eau.
Mais le match était déjà plié. Les so-
lutions sont venues trop tard.

Enorme différence
de niveau

Vous l' aurez compris, à l' excep-
tion d'un premier quart d'heure ac-

dette Mai
isse. Raté es Choi

t qu'un
Nos.

croche, ce derby valaisan fut loin
d'atteindre des sommets. Entre Hé-
lios et Troistorrents, la différence de
niveau reste énorme. Normal, entre
une équipe qui lutte pour le titre et
une autre qui se bat pour ne pas ter-
miner dernière.

Malgré tout, on s'attendait à un
match plus serré. En décrochant un
précieux succès la semaine passée à
Pully, les Vétrozaines semblaient
capables d'inquiéter des Chorgues
qui restaient sur un sévère revers
contre Sierre. Mais voilà, Deon

George possède dans ses rangs des
filles qui peuvent faire la différence.
Comme la Canadienne Alisha Ta-
tham, 28 points samedi, ou la Bul-
loise Audrey Gattoni, 17. Des atouts
de taille qui font défaut du côté
d'Hélios.

EN DIRECT DU BANC
? LE PROGRAMME
Les prochaines semaines s annoncent diffi-
ciles pour Hélios qui enchaîne les gros mat-
ches. Après Troistorrents, les Valaisannes
du Centre affronteront Sierre. Elles joueront
encore deux fois contre le leader Université
Neuchâtel.

? LES BLESSÉES
Valentine Gumy et Egle Moix ont suivi la
rencontre depuis le banc. Blessée depuis
l'entraînement de vendredi, la meneuse
d'Hélios souffre du genou. De son côté, la
Lituanienne de Troistorrents s'est cassé la
main et portera un plâtre jusqu'à la fin du
mois.

? LE CHIFFRE

5
Comme le nombre de joueuses
suisses alignées en même temps
par Deon George. Dans le
deuxième quart , Volpe, Bovard,

Manunga, Gattoni et Vollmeier ont évolué
cote à cote pendant quelques minutes. Rare
à ce niveau et... rare pour Troistorrents.

? LES REVUES D'EFFECTIF
Le score ne laissant planer aucun doute,
les deux entraîneurs en ont profité pour
faire tourner leur effectif. Nadège Clément
a ainsi refoulé le parquet après sa blessure
à la cheville. La jeune Valérie Brocard a
pour sa part fait une entrée tardive, mais
remarquée. JM

VACALLO - BBC MONTHEY 85-66

Des Tessinois intouchables
Monthey ne sera pas la pre-
mière équipe à s'imposer
cette saison au Palapenz de
Chiasso. Les Bas-Valaisans
sont tombés sur un Vacallo
impérial sur ses terres.
Comme souvent, les Tessinois
ont fait preuve d'une incroya-
ble maîtrise collective. D' en-
trée de match, ils ont imposé
leur rythme, en ne laissant
que très peu d'ouvertures à
leur adversaire. «Vacallo a
prouvé son statut de leader.
C'est une magnifique machine
qui fonctionne à la perfection.
Les joueurs se trouvent bien
sur le terrain, ils sont adroits à
distance. Il aurait fallu être à
200% pourles battre», estimait
à raison Darko Ristic, l' entraî-
neur des «jaune et vert».

Menés de douze lon-
gueurs à la pause, les Valai-
sans ont essayé de combler
leur retard au retour des ves-
tiaires. En vain. Ils n 'ont pas
réussi à faire douter suffisam-
ment les Tessinois. «Nous
avons connu unpassageà vide
au début du troisième quart.
En cinq minutes, nous n 'avons
inscrit que deux points», dé-
plorait le Serbe.

Un coup de mou qui se ré-
vélera fatal. Seigneurial, Va-

callo pliera l'affaire dans le
dernier «dix».

Au Tessin, les Chablaisiens
n'ont pas démérité. Mais
comme beaucoup avant eux,
ils se sont brisés les dents sur
la meilleure équipe du pays.
Encore une fois, on ne voit pas
qui pourra empêcher les
Chiassesi de décrocher le titre
national. Sur une série, les
protégés de Rodrigo Pastore
sont à l'heure actuelle imbat-
table. D'ici le début des play-
offs, beaucoup de choses peu-
vent cependant encore chan-
ger. Certaines équipes (ndlr:
Nyon et Lausanne) viennent
d'ailleurs de se renforcer.

Darko Ristic, lui, préfère se
pencher sur le prochain
match, capital pour son
équipe. Le déplacement de
dimanche à Birsfelden vaudra
le détour, en vue de la troi-
sième place du classement.
«Cette rencontre sera très im-
portante pour rester dans le
trio de tête. Nous avons une se-
maine pour préparer au
mieux ce duel qui s 'annonce
corsé», termine le coach des
Bas-Valaisans. La défaite
contre Vacallo risque donc
d'être bien vite oubliée, JM

Palapenz, 785 spectateurs, arbitrage de MM. Michaelides, Sala et Huesler.
Vacallo: Gibson (8), Smiljanic (12), Schneiderman (21), Dacevic (7), Mihajlovic
(10), Crnogorac (22), Lukovic (4), Raga (1), Mombelli (0). Entraîneur: Pastore.
BBC Monthey: Maio (5), Porchet (1), Alston (19), Volcy (18), Johnson (14)
Martinez (5), Zwahlen (0), Kicara (2), Portier (2), Schmitter (0). Entraîneur: Darko
Ristic.
Notes: 13 fautes contre Vacallo, 20 contre Monthey. Technique à Porchet (2e
quart). Les deux équipes au complet.
Au tableau: 10e 21-14,20e 40-28,30e 61-48,40e 85-66.
Par quart: 1er 21-14,2e 19-14,3e 21-20,4e 24-18.

: Hélios: Kurmann (5). Carr (2), Griffifh (21 ), Jilesen (5),
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guana on panne...
SIERRE-ANNIVIERS - LA CHAUX-DE-FONDS 6-1 ? ... tout
devient plus facile pour Sierre, très logique vainqueur face à l'ancien
leader. La donne n'est plus la même.

«Notre meilleur
match
de la saison»

Morgan Samuelson et Kevin Lôtscher: quand le nouvel entraîneur et l'homme du match se rejoignent par le geste. Hier soir, Sierre a repris vie et
envie, MAMIN

CHRISTOPHE SPAHR
C'est fou ce qu'un coup de pa-
tin plus appuyé, une charge
plus déterminée et un esprit
plus conquérant peuvent suf-
fire à métamorphoser une
équipe. Sierre, par exemple.
Ces derniers temps, il ne faisait
plus peur à grand-monde. Pire,
il paraissait être une victime
toute désignée, l'adversaire
idéal à se mettre sous la dent en
play-off. Un hors-d'œuvre, en
quelque sorte, juste avant d'en-
tamer le plat principal.

Depuis qu'il a pris
conscience que la saison n'était
pas encore perdue, qu'il y avait
encore un coup à jouer - l'effet
Samuelsson, probablement -,
Sierre n'est plus cette formation
qui traînait sa peine sur toutes
les patinoires du pays. Certes, il
avait manqué son entame de
match à Porrentruy, l'autre soir.

Mais hier, il a affiché un visage
autrement plus séduisant.
D'ailleurs, il a été longtemps
applaudi à la fin de chaque
tiers. Et même ovationné au
terme du match. Voilà qui
change aussi de l'ordinaire.

KEVIN LOTSCHER

La recette? Elle est toute simple.
Sierre s'est remis à patiner avec
davantage d'intensité. Il a
«fore-checké» très haut son ad-
versaire, à deux joueurs, l'em-
pêchant de sortir correctement
de la zone et de prendre de la vi-
tesse. Finalement, en hockey
comme ailleurs, tout est ques-

tion d'envie, de motivation et
de plaisir. «Non», tempère Ke-
vin Lôtscher. «Si Ton n'a pas en-
vie, on reste à la maison. Par
contre, il ya un nouvel état d'es-
prit. Nous avons davantage pa-
tiné et p lus travaillé dans les
coins. Ce soir, nous avons joué
en équipe et disputé probable-
ment le meilleur match de la
saison.»

Du plaisir, Sierre en a pris,
hier soir. Il en a donc aussi
donné. Remarquez que les
deux sont intimement liés.
Parce qu'il s'est montré agressif
dans sa zone, il a tenu le choc
face à l'ancien leader de la li-
gue. Parce qu'il a travaillé dans
la zone adverse, il a aussi trouvé
la solution face au but. Preuve
que la vérité d'un jour n'est pas
forcément celle de tous les
jours, Wtist a inscrit deux buts
alors qu'il a retrouvé sa place au

tm

côté des étrangers. En tout dé-
but de saison, l'expérience
n'avait pas été concluante.
Quant à Lôtscher, pourtant
privé de ses acolytes préférés, il
a rendu une copie parfaite.
Trois buts, bien sûr. Mais aussi
un match plein, un travail in-
vraisemblable et un joli lot
d'occasions devant le but ad-
verse. Et cette merveille face à
Kohler, ce face-à-face remporté
avec une classe indéniable.
«Jetais à l'aise avec les étrangers
mais je m'entends aussi très bien
avec Siritsa et Métrailler», expli-
que l'intéressé. «Je prends le rôle
que l 'entraîneur m'attribue, ce-
lui qui sert au mieux les intérêts
de l'équipe.»

Il n'est pas sûr, désormais,
que Sierre figure parmi les pre-
miers choix des leaders. Voilà
qui doit cogiter dans l'esprit de
certains décideurs.

EN DIRECT DU BANC mea. JVIIVI . rvuuieue, uiduei ci la^uiiie.

La Chaux-de-Fonds: Kohler: Daucour

("hiraipu Pnrhnn Fntraînpiir* Garv Shpph;

Patinoire de Graben, 2370 spectateurs. Ai
Buts: 7'08 Wùst-Lamprecht 1-0; 9'43 Le
32'39 Lôtscher-Métrailler 4-0; 37'58 Schil
1; 43'39 Métrailler-Siritsa 5-1; 52'30 Lôtsi
Pénalités: 6x2 '  contre Sierre, 8 x 2' +10
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller, F
Bernasconi; Jinman, Cormier, Wùst; Lôtsi
Portier, Imsand, Hùrlimann. Entraîneur: M

Emerv. MembrezTurler. Pâsaualino. Fuchî

Notes: Sierre sans Faust, Pannatier, Sam
sans Bochatay et Millier (surnuméraires).

Bienne - Zurich 4-7
FR Gottéron - Berne a.p. 3-4
Kloten - Ambri-Piotta a.p. 3-2
Langnau - Zoug t.a.b 3-2
Lugano-Davos a.p. 2-3
Rapperswil-Jona - GE-Servette 3-5

Classement

1. Kloten* 45 27 5 211 165-112 93
2. Berne* 43 24 4 411 159-120 84
3. Zurich* 43 22 8 211 155-128 81
4. Davos* 45 21 6 513 162-124 80
5. Lugano* 4519 7 613 162-137 11
6. GE-Servette* 45 22 4 217 143-119 76
7. FR Gottéron 4516 6 419 135-133 64
8. Lananau 4517 4 2 22 155-166 61

¦rjHraHKHMHH 'ligi
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scher-Wùst 2-0; 16'08 Wùst-Métrailler 3-0;
-Forget (La Chaux-de-Fonds à 5 contre 3) 4-
ler-Cormier (Sierre à 5 contre 4) 6-1.
(Vacheron) contre La Chaux-de-Fonds.
istettler; Dâllenbach, Lamprecht; Kamber,
1er, Siritsa, Métrailler; Kohli, Maurer, Reber;
rgan Samuelsson.
Du Bois; Vacheron, vvùtrich; Fâh, Moranf

Schild, Roy, Neininger; Lussier, Forget, Krebs;
i.

ali et Tognini (blessés), La Chaux-de-Fonds

Tour de classement
Lausanne-Ajoie 3-6
Sierre - Chaux-de-Fonds 6-1
Viège - Olten 3-2

Classement

1. Lausanne 46 29 2 114 183-128 92
2. Chx-de-Fds 46 25 7 212 224-163 91
3. Viège 46 26 4 412 175-122 90
4. Ajoie 47 25 5 2 15 177-145 87
5. Olten 46 25 1 416 147-129 81
6. Sierre 46 20.6 416 179-181 76
7. Langenthal 46 16 6 816 147-171 68

Tour de l'espoir
Neuchâtel YS-Bâle t.a.b. 6-5
GCK Lions - Thurgovie 2-7

Classement
I. Thurqovie* 4615 7 2 22 150-1606'

? LA PHRASE

«With Morgan:
yes, we can»

pû3 LUUL.

Des Dark Sun qui paraphra-
sent évidemment Barack
Obama et son slogan de cam- w . ii-urr.
pagne. Quant à savoir si le Sué- L INrU
dois connaîtra le même suc- La cérémonie |iée à la désigna-
cèS- " tion des quarts de finale des

play-offs aura lieu mercredi sur
le coup de midi au Musée

4 ^ "  
LE CHIFFRE olympique de Lausanne. On

rappelle que les trois premiers
Le nombre de buts choisiront , dans l'ordre, leur
réalisé par les adversaire,
joueurs de la
deuxième triplette.
Dont trois pour le -a. . - i>in|Tr| iD
seul Lôtscher qui a ~ Lt VlOl I tUK
ainsi fêté son Dany Qelinas, en quête d'un
deuxième «hat- contrat deDuis son licencie-
trick» en ligue na- ment de Lausanne, était dans
tionale.

? LA ROCADE
Wùst a remplacé Lôtscher au
côté des étrangers. L'expé-
rience avait déjà été tentée
par... Bruno Aegerter en tout
début de saison. Sans beau-
coup de succès.

? LE COUAC
La double charge dans le dos
de Vacheron à rencontre de
Métrailler et de Roy contre
Kohli. La frust ration n'excuse
pas tout.

les tribunes, hier à Sierre.

? LE CAMP
Dès mercredi, le HC Sierre
prendra la direction de Loèche-
les-Bains pour un camp de
trois jours. Graben devra en ef-
fet être adapté pour accueillir
l'équipe nationale. cs

9. Zoug 4515 3 5 22 149-161 56
10. Rapp.-Jona+ 4412 1 5 26 126-186 43
11. Amb.-Piotta-r- 4411 1 7 25 118-165 42
12. Bienne+ 4510 2 7 26 113-191 41
* = qualifiés pour les play-offs. + = en play-out.

2. Bâle+ 46 14 0 6 26 153-187 48
3. Neuch.YS+ 46 12 3 5 26 134-188 47
4. GCK Lions+ 46 9 1 333 134-19932
* = qualifié pour les play-offs. + = fin de saison.

RED ICE - TRAMELAN 4-3 TAB.

Avantage de la glace
pour les Bas-Valaisans

i A J Ki*j t*ii. *je iiidiu i H-Uiuit* iidiiieidii.

Avec le point acquis au terme
des soixante minutes, Red Ice
avait déjà assuré l'essentiel
puisque cette unité lui permet-
tait de débuter les play-offs sur
sa glace. Dès demain et au meil-
leur des sept matches, les hom-
mes de Darbellay affronteront
le cinquième Guin. Cependant
face à Tramelan, à la 50e, lors-
que Bruetsch transformait son
penalty pour permettre à son
équipe de mener 3.-1, les trois
points semblaient acquis. «Du-
rant toute la rencontre, j'ai pensé
que nous pouvions nous impo-
ser avant la sirène finale» préci-
sait Alain Darbellay. «Pour cela,
il n'aurait pas fallu lever le patin
comme nous l'avions fait par
moments. Il faudra s'en souvenir
en p lay-offs. »

Si dans un premier temps,
Cretton et consorts ont eu re-
cours à leur gardien Bruegger
qui a remporté ses duels avec
les attaquants tramelots, dans
les dix dernières minutes, la
roue a tourné et les buts sont
tombés. De surcroît, les Octo-
duro-Entremontants ont béné-
ficié de dix minutes de supério-
rité numérique, dont l'36" à
cinq contre trois pour ne parve-
nir qu'à une reprise à concréti-
ser (1-0, premier but de la sai-
son de Michellod d'un maître tir
de la ligne bleue) . «Par mo-
ments cette saison, les jeux de
puissance se passaient très bien
alors qu'en cette f in de cham-
pionnat, nous rencontrons des
problèmes. Il faudra travailler
ces situations spéciales en vue
des p lay-offs» poursuit Darbel-
lay.

Enfin si Benoît Moret - coup in-
volontaire de Bohnenblust - et

Donovan Imsand - tir de
Bruetsch - ont dû recevoir
douze et trois points de suture,
dans la série des tirs au but ,
Bruegger est parvenu à conser-
ver son sanctuaire inviolé. Pour
sa part, Donovan Imsand, en
trompant Kaufmann, a permis
à son équipe de vaincre le signe
indien, après deux défaites.
Quant au frère Kilian Imsand, il
est retourné à Sierre. Pour un
match (6) , il n'aurait pas pu dis-
puter les play-offs en première
ligue. Dès demain soir au Fo-
rum, Red Ice affronte Guin (vic-
toire 2-1 au Forum; défaite 4-3
en Singine) pour un duel qui
sent la poudre, JEAN -MARCEL FOU

Centre sportif de Verbier: 308 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Matthey, Brodard, Golay.
Buts: 19e Michellod (Cretton/à 5 contre
4) 1-0; 20e Bregnard (Maillât, Vaucher/à
5 contre 4) 1-1; 27e Gastaldo (Ançay,
Favrpl 2-1: S(1P Rniptqrh (npnaltvl 3-1*

54e Berlincourt (Broillet, Correvon/à 4
contre 4) 3-2; 60e Broillet
(Staudenmann) 3-3.
Penalties: Burdet 0-0; Maillât 0-0;
Imsand 1-0; Vaucher 1-0; Ançay 1-0;
Bregnard 1-0.
Pénalités: 6x2 '  contre Red Ice; 4x2 '  +

Red Ice: Bruegger; D. Schaller, N.
Schaller; Cretton, Michellod; Favre,
Coppey; Ançay, Gastaldo, Perrin; Gay-
Crosier, 0. Moret, Burdet; Bruetsch,
Imsand, Bt. Moret. Entraîneur: Alain
Darbellay.
Notes: Verbier sans K. Imsand (Sierre),
Bj. Moret (malade), Guex (études).

MONTANA-CRANS - STAR LAUSANNE 1-5

Valaisans encore battus
On savait le HC Montana-
Crans fébrile à domicile (2
points en 11 parties) et il n'y eut
malheureusement pas d'excep-
tion à la règle. En effet , les Valai-
sans s'inclinent 1-5 lors de cette
dernièrejournéede la saisonré-
gulière. Ils rencontreront le HC
Franches-Montagnes au 1er
tour des play-outs.

Après une bonne entame de
match et notamment un pre-
mier tiers très solide où ils ont
pu tenir la distance face aux
Vaudois, les joueurs de Daniel
Wobmann ont ensuite dû céder
en encaissant quatre buts dans
la seconde période. Le HC Mon-
tana-Crans s'incline logique-
ment face à un adversaire qui
évolue une classe en dessus des
Valaisans et qui termine à la
deuxième place de la saison ré-
gulière. Pourtant privé de son
meilleur compteur Mathew
Stastny, Star Lausanne a su se
montrer plus tranchant que son
adversaire pour passer l'épaule
dans le tiers médian.

lires bien organisés, les Vau-
dois n'ont ensuite jamais été in-
quiétés. Mission accomplie
donc pour les hommes de Per-
rotton qui assurent leur
deuxième place au classement
et qui rencontreront Saastal en
quart de finale des play-offs.

La saison de Montana-Crans
s'achève donc avec un triste bi-
lan: 22 matches et seulement 10
petites unités engrangées. En
onze tentatives, les Valaisans
n'ont pas remporté un seul
match à domicile dans le temps
réglementaire. Patinant actuel-
lement dans le but de se donner
un peu de confiance avant les
play-outs, ils devront avant tout
retrouver de la fluidité dans leur
jeu et surtout dans les sorties de

zone où le nombre de pucks
perdus est incalculable. Tout
miser sur leurs séries contre la
relégation, tel est l'objectif d'un
club qui veut se sauver pour pa-
tiner encore dans cette ligue la
saison prochaine, JEROME REY -
NARD

Pénalités: 7x2' contre Montana-Crans,
6x2' contre Star Lausanne
Montana-Crans: Schaller S., Schwery ,
Schaller C, Tacchini, Clavien, Florey Gi.,
Osenda, Micaux, Pont Rimet, Florey Gu„
Schmid, Massy, Dolana, Taccoz, Lauber,
Ischi.

Bulle/Gruyère - Fr.-Montagnes 7-4
Moutier - Villars 5-1
Montana-Crans - St.-Lausanne 1-5
Red Ice-Tramelan ta.b. 4-3
Sion-Yverdon 1-4
Saastal - Guin 2-8
Classement
1. Sion 22 14 2 1 5 77- 55 47
2. St-Lsne 2210 5 3 4 69- 49 43
3. Yverdon 22 12 2 2 6 103- 71 42
4. Red Ice 22 10 4 2 6 79- 59 40
5. Guin 22 12 0 2 8 80- 70 38
6. Tramelan 2210 1 110 76- 65 33
7. Saastal 22 9 1 4 8 82- 79 33
8. Villars 22 9 2 110 80- 80 32
9. Fr.-Mont. 22 8 1 211 86- 94 28

10. Bulle/Gr. 22 8 1 211 71- 88 28
11. Moutier 22 7 0 114 64- 95 22
12. M.-Crans 22 1 3 1 17 52-114 10
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Le Sédunois Simon Jaquier devance Dan Widmer. C'est finalement le
Vaudois qui aura le dernier mot. MAMIN

SION - YVERDON 1-4

Défaite sans
conséquence
L'ultime test avant les
play-offs n'a pas souri aux
joueurs de la capitale. As-
surés de terminer à la pre-
mière place du tour préli-
minaire, Stephan Nussber-
ger en a profité pour faire
tourner l'effectif. Son
équipe disputera les quarts
de finale face à Villars.

II y a des soirs où il s'agit
d'entrer sur la glace en
n'étant pas concerné à
100% par l'enjeu et le
match à venir. Des soirs où
la victoire reste un objectif
certes, mais si ce dernier
n'est pas atteint, et bien on
s'en remettra. C'est bien ce
sentiment qui semblait ha-
biter les joueurs du HC
Sion samedi soir. Leur en-
traîneur Stefan Nussberger
venait confirmer notre im-
pression: «Bien sûr, on vou-
lait montrer qu on était les
leaders. On a eu de la peine
à rentrer dans le match.
Tous les joueurs ne sont pas
allés au contact comme
d'habitude. J 'ai également
fait tourner l'effectif, et ce
soir, tout le monde a joué.»

Au match aller en no-
vembre dernier, ce sont les
Sédunois qui allaient s'im-
poser 4-1 en terres vaudoi-
ses. Samedi soir, c'est Yver-
don qui venait récolter les
trois points de la victoire
dans la capitale sur un
score identique. Entre ces
deux rencontres, beau-
coup de choses se sont dé-
roulées. Le HC Sion a eu le
temps de conforter son
siège de leader et de porter
à sept le nombre d'unités
qui le séparait de son dau-
phin.

Face à la meilleure atta-
que du championnat, les
locataires de l'Ancien
Stand, sans Bering, Page et
Bonnet, se sont montrés à
la hauteur durant le pre-
mier quart d'heure, après
quoi ils n'ont plus réussi à
montrer l'agressivité et le
jeu nécessaires afin de re-
faire surface: «En effet , on a
loupé le coche quand on a
égalisé à un partout. Quel-
ques minutes après, on se
prend le deuxième but et
c'est clairement à cet ins-
tant que le match se perd»,
concédait Nussberger. Res-
ponsables de ce change-
ment de situation, Camen-
zind ou encore les frères
Deriaz, qui faisaient non
seulement preuve d'un
réalisme certain mais sur-
tout au moment opportun.
En effet , Sion venait d'éga-
liser par Simon Jacquier
qui effaçait deux défen-
seurs avant de parfaite-
ment placer son tir. Mais

les joueurs cités ci-dessus
en décidaient autrement et
changeaient la physiono-
mie de la rencontre. Par la
suite, Yverdon se conten-
tait de gérer son avance et
portait son total de buts à
quatre, ce qui leur permet
de remporter la 9e victoire
de rang.

Place aux play-offs. Nous
le disions, chaque joueur
Valaisan avait certaine-
ment dans un coin de sa
tête le futur nom de l'ad-
versaire à affronter lors des
quarts de finale des play-
offs.

Eh bien c'est Villars qui
aura le redoutable hon-
neur de se déplacer dans la
capitale pour se mesurer à
Sion. Nussberger pourra
compter sur l'excellent
Zimmermann qui, une fois
de plus, et malgré les qua-
tre buts encaissés, a en-
chaîné les miracles et les
arrêts de qualité samedi
soir. En faisant tourner l'ef-
fectif, il a également pu se
rendre compte de la grinta
dont faisaient preuve les
jeunes joueurs de l'équipe,
à l'image de Biaise Panna-
tier et Thomas Savioz.

Sans oublier évidem-
ment toute l'équipe, en
passant de Melly à Jac-
quier, qui ont apporté
toute leur intelligence du
jeu durant la saison régu-
lière. Avec toutes ces quali-
tés, les futurs adversaires
de Sion n'auront qu'à bien
se tenir! Et ce, dès mardi...
GREGORY CASSAZ

n Stand, 222
ige de MM.

evers inauiétant
THOUNE - SION 5-2 ? A huit jours de la reprise du championnat
Sion s'incline lourdement face à Thoune, sixième en Challenge
League. De retour d'Egypte, El-Hadary n'a pas joué.

Blumer (63e Rakipi). E
Hansruedi Baumann.
Sion: Beney; Levrand (46
Vanczak, Buhler, Paito (46e Mi
Fprminn (7flp DhraHnuirl '

«Après une telle dé-
convenue, une remise
en question générale
s'Impose. Elle peut être
salutaire.» Suite au
camouflet reçu sa-
medi à. Thoune, sur
un terrain annexe du
Lachen, Bertine Bar-
beris refusait de capi-
tuler. «Après trois
bons matches, nous
avons été victimes
d'une défaillance col-
lective. Ce constat est
inquiétant avant la
reprise. Nous devons
découvrir les raisons
d'un pareil échec.»

Ni la petitesse du
terrain, ni l'état de la
pelouse peuvent être
avancés pour expli-
quer cet échec. Cer-
tains joueurs ont paru
fatigués. L'équipe a
manqué de cohésion
et, sur le plan mental,
elle était tout simple-
ment amorphe.

Mais parfois, le
couac peut être salu-
taire. A voir dimanche
au Tessin où les Valai-
sans affronteront Bel-
linzone, vainqueur
4-0 samedi de Stade
Nyonnais, pour la re-
prise du champion-
nat.

Samedi matin,
Ahoueya, Berisha,
Couchepin, Crette-
nand, Mfuti et Afonso
ont participé à une
rencontre interne
avec les espoirs du
club sur le terrain gelé
de la Porte d'Octo-
dure. Pour sa part,
Obradovic ne semble
pas rentré dans les
plans du duo d'en-
traîneurs à l'heure de
la reprise. «Nous de-
vons également faire
attention au nombre
d'étrangers (5) se trou-
vant sur le terrain».
poursuit Barberis.
Quant à Sarni, même
si le duo Buhler-
Vanczak n'a pas ras-
suré, il n'a pas été uti-
lisé...

Avec
Essam El-Hadary

Rentré en Egypte
pour guérir son ge-

A

Buts: 3e Cattaruzzi 1-0; 10e B
26e Alioui 2-1; 44e Calapes
Kukuruzovic 4-1; 84e Adeshin
Frey 5-2.
Thoune: Stulz (46e Bettoni); G
Frey), Nyman (46e Schônenbe
(46e Zahnd), Calapes, Lir
Kukuruzovic. Ikanovic. (

Sion: Beney; Levrand (46
Vanczak. Buhler. Paito (46e Mi

Alioui; Dominguez, Sabo
Adeshina), Monterrubio. Er
Christian Zermatten, Bertine B
Notes: Thoune sans Rama (bl
sans Brellier, Yusuf (blessés),
Berisha, Crettenand, Mfuti, Af
espoirs).

f ĝp -ch

Aujourd'hui à Enghien, Prix Gallus II ^'TY'l\'lïtV -
10

"
5(
'Bases)

.. , u ,. n. , , „„-,,. î. ,, , Jn. r„, Coup de poker 5 Au 2/4: 15-14
(trot attelé, Reunion I, course 1,2875 mètres, départ à 13h50) Au tiercé pour I4fr*i5-x-H
I'MH \M\M HnJHHIT!TftT.llllllH7Wn Le gros tôt 15 -14 - 7 - 8 -10 - 5 -16 - 2

Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix de Sauternes,
1 Out Of Africa 2875 S. Ernault R. Lagadeuc 23/1 8a0aDa Tiercé: 12 - 13-6Quarté+: 12-13-6-5

'2  Ode A La Pluie 2875 S. Levoy P.Viel 12/1 8a6aDa Quirrté+: 12 -13-6 - 5-4
3 Oiseletta 2875 E. Oevenne E. Devenne 42/1 Dm7a0a Rapport pour 1 tac: Tiercé dans l'ordre: Fr. 264-
4 Opaline Du Rez 2875 M. Bizoux M. Bizoux 50/1 DmDm8m 0ansunordre dirî.:Fr 51M
5 Ode Des Essarts 2875 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 26/1 7m8aDa ols un ortredS WBonus: Fr.8,50
6 Opaline Club 2875 T. Viet P.Hawas 20/1 Da7aDa Rapport pour 2,50 tacs:
7 Bexipop 2875 N. Roussel P. Puro 18/1 5a3a0a Quinte* dans l'ordfe: Fr. 13 214,50
8 Orchidée Picarde 2875 Y. Dreux Y.Dreux 30/1 OaDaDa ^̂ ^̂ ul iKn r, , , ¦ „„•„- r. , „ „ -„ r - „ Bonus4: Fr. 13,50 Bonus4sur 5:Fr.6,75
9 Only Une 2875 D. Locqueneux R. Donati 9/1 5a0a2a Bonus 3: Fr.4,50

10 Ostine De Crennes 2875 E. Szirmay ' E. Szirmay 16/1 Da7a0a Rapport pour 5 trancs {2 sur 4): Fr. 15,50
11 Onoumea 2875 A. Chavatte A. Chavatte ' 36/1 DaDala Hier à Vincennes, Prix de Champtoce.
12 Oilitina 2875 T. Le Bélier P.Lambert 53/1 7a3aDa Tiercé: 9-10-18 Quarté*: 9-10-18-14
13 Uganda Du Plessis 2875 M. Lenoir Renoir 46/1 7m8m0a ^m^̂ m,f,2m,
14 Ocapn 2875 JM Bazire JM Baudouin 4/1 DaOala Dans un ordre différent Fr. 246,50
15 Océane Du Relais 2875 S. Hardy S. Hardy 6/1 3a5a6a Quarté* dans l'ordre: Fr, 14421,30
16 011e Du Buisson 2875 M. Abrivard B. Desmontils 7/1 Da2aDa Dans un ordre différent: Fr. 294,50 Triomonus: Fr. 55,30

Notre opinion: 15 - Une forme euphorique. 14 - Pour la forme du cannibale. 16 - Le plus riche est ffitei»e
l™J370lO

caractériel. 2 - Pourrait bien nous surprendre. 9 - Devrait disputer l'arrivée. 1 - On l'annonce en Dans un ordre mmt Fr , 14175 g  ̂t Fr m
progrès. 10 - N'offre aucune garantie. 5 - Devra produire sa vraie valeur. ĝ 4 sur 5 Fr 2435Bonus3: Fr. 16,25
Remplaçants: 7 - A l'avantage de la régularité. 8 - Pour la classe de Yves Dreux. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21-

Essam El-Hadary est de retour en Valais depuis samedi. L'Egyptien n'a toutefois
pas participé à la débâcle sédunoise. MAMIN/A

nou, le gardien Essam
El-Hadary est revenu
en Valais samedi. Hier
(ndlr: dimanche) ,
sous les ordres de
Marco Pascolo, il s'est
entraîné. «En Egypte,
Essam a suivi un pro-
gramme conçu par le
préparateur p hysique
et le soigneur de son
équipe nationale. Son
programme s'est
achevé vendredi soir.
Samedi, il était de re-

tour en Valais», pre- FC Sion ne se mon-
cise Christian trait pas du tout ras-
Constantin qui sure. «C'est inquié-
constate également tant», a-t-il déclaré,
que son portier afri- Par conséquent,
cain démontre une une réaction est im-
plus grande pérativement atten-
confiance aux méde- due dès ce matin à
cins égyptiens que l'entraînement,
suisses. Car dimanche à

Bellinzone, l'équipe
Constant in pas devra avoir retrouvé
du tout rassuré de la grinta, sans

Qui plus est, après quoi...
ce 5-2, le président du JEAN -MARCEL FOU

Tirage du 30 janvier 2009
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DOSER!
5 *sWr 1 42*409*479.10
5 -fr 2 2'314'347i0
5 9 166715.10
4 -ùrù 74 14*439.55
4 -ft 1*154 617.30
4 1*665 299.50
3 -frir 4*821 147.75
3 -A* 58'860 61.70
2 -«r 81'443 38.50
3 83725 40.00
1 irft 471-351 15.25
2 ft 965*639 . 17.70

Tirages da 31 jaavier 2009
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0 jack pol

1 173*726.40

52 5*869.80

2'9II 50.00

54'361 I 6.00

H 3'197*434.00

I 10*000.00

17 1*000.00

19) j ÎQO.OÔ
1*972 10.00

in Jatkpo) du 4 février :
Fr. 120'000.-

3&*cr¦a»-* * a • a a •
& gagnants Gains {FU

1 454*626.00

0 0.00
''' " uf " " I'MO.M
in | 100.00

1*456 10.00

in Jackpot d» 4 février :
Fr. ÎOO'OOO.-

ls: montants estimés non
fis. A partager entre les
gnants du 1er rang.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



Semaine "folle"
2 au 8 février

le fitness qui vous allège ^fj

aAhlfc* !

Tari**

* Non-compris : Carte personnelle d'accès 30.- (achat unique)

Accès illimité à la salle de fitness Achat 24h 24 à l'automate situé à l'entrée du centre.
et aux cours collectifs sur écran géant Payable au comptant, par cartes bancaires ou Postcard.

Javier Delgado
Ex-footballeur professionnel

Personal Trainer Fit-Budget

f  ; m̂mW
1 Séance Découverte ^HH^
Séance de 30 à 45 min. pour apprendre
le fonctionnement et les positions correctes
sur les appareils de fitness.

Valeur : 1 pers. 35.- 2 pers. 50.-

^ 
Sur rendez-vous au 027 203 07 68
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ÉDITION ? Une jeune femme lance depuis Sierre «Quatre pattes»
premier magazine romand consacré aux chiens et aux chats.

GILLES BERREAU

Polygraphe à Sierre, Carole Mey-
lan édite depuis quelques mois
un magazine consacré aux
chiens et aux chats. Une pre-
mière helvétique. «En Suisse ro-
mande il n 'existe aucun maga-
zine sur les chats et dans le pays il
n'y a pas d'équivalent pour les
chiens et chats.» Tiré à 3000
exemplaires, paraissant dix fois
par an, «Quatre pattes» est fi-
nancé par la publicité et les
abonnés.

Vendu par les kiosques Na-
ville, il cherche actuellement son
public. «Cela démarre bien. Alors
que le troisième numéro, celui de
janvier 2009, sort actuellement,
nous recevons en perma nence
des demandes d'abonnements»,
témoigne la jeune fille.

Le magazine est dote de
nombreuses rubriques allant du
conseil santé à l'alimentation
des animaux, en passant par des
explications de comportemen-
talistes avec une rubrique étho-
logique.

Sans oublier une section
«boutique», des portraits de per-
sonnalités ou encore des pré-
sentations de races et de clubs.
Avec en prime un double poster
dans chaque édition.

Gros travail r~
«J 'ai toujours rêvé de fH

créer un magazine, la
Etant passionnée par les fl
animaux et principale- fl
ment les chiens et les fl
chats, je me suis lancée», V
raconte Carole. Pour la ré- H
daction des articles, elle ¦
cherche à s'attacher les ser- ¦
vices de journalistes libres 1
après avoir publié les pre- ï
miers numéros avec l'an- '
cienne rédactrice d'un ma-
gazine pour chiens.

La jeune femme gère aussi
bien l'élaboration des numé-
ros, la gestion des abonnés, des
annonceurs, la comptabilité, la
mise en page, la recherche de
photos. Travaillant la journée
dans une imprimerie, elle réalise
son magazine le soir et le week-
end.

«J 'occupe donc bien mes soi-
rées depuis maintenant un peu I
p lus d'une année. Je souhaitais I A
surtout créer un magazine p lus I \
frais, moderne et dynamique que I tàùt : ; MiM \ d̂ L r \ \—_
les autres. Carole Meylan a voulu concilier sa passion des animaux et de la mise en page. Le magazine (ci-dessus) est vendu

La présentation de ce type de en abonnement et dans les kiosques Naville. DR
publication est toujours mise de PUBLICIT é 
côté. Je désirais au contraire
m'attarder sur la qualité de sa m m . 
mise en p age et de ses p hotos et «Je ne quitterai plus le Valais»
ainsi présenter nos amis à quatre
pattes dans un support qui les Née à Lausanne en 1983,
mette en valeur.» où elle a suivi sa scolarité

Le magazine est imprimé obligatoire , Carole Mey-
chez Calligraphy.ch à Sierre, lan a terminé son appren-
l'employeur de l'éditrice. Par tissage dans une grande
rapport à la concurrence fran- imprimerie avec trois
çaise, «Quatre Pattes» espère se Prix: le meilleur résultat
faire une place en Suisse ro- d'examen final de poly-
mande avec des atouts régio- graphe , le meilleur résul-
naux. «Nous mettons l'accent sur tat d'examen pratique de
les éleveurs romands et les expo- polygraphe et meilleure
sitions organisées chez nous.» apprentie de la région

lausannoise. «J'ai ensuite
Infos sur: www.quatre-pattes-mag.ch tra vaille deux ans dans

W

une agence de communi-
cation avant de venir en
Valais, canton que j ' ai
toujours apprécié, ma fa-
mille étant principale-
ment valaisanne.»
Et la petite nièce de feu le
peintre César Wùthrich
d'ajouter: «Je ne quitterai \
plus le Valais, j 'y ai d'ail-
leurs trouvé le bonheur
auprès d'un Valaisan
pure souche, quoi de
mieux!» GB

xd - de - y>

Ensemble
et solidaires
CONSEIL D'ÉTAT 2009
Solidarité Femmes édite
des cartes postales et dispose
d'un blog pour communiquer.

Cette carte permettra aux femmes mais aussi aux hom-
mes d'envoyer à leurs connaissances un mot d'encouragé
ment pour un vote en faveur des femmes. FRANçOIS MARET

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Solidarité Femmes a demandé à François Maret de réali-
ser des cartes postales originales en vue de faire élire les
femmes dans un mois.

Ce matériel de campagne est coloré et plein d'hu-
mour. Il a été présenté vendredi soir à Sion lors de l'as-
semblée générale du mouvement. La présidente Mar-
celle Monnet Terrettaz a aussi mis en avant le nouveau
blog géré par Florence Zufferey. Régulièrement ali-
menté, il doit permettre de suivre tous les événements
de la campagne à l'Exécutif. Ces innovations répondent
aux buts fixés il y a treize ans, à savoir encourager les
femmes, quelles que soient leur appartenance politique
ou leurs convictions personnelles, à prendre une part
plus active à la vie politique et sociale.

De fait, en fin de semaine, les représentantes de tous
les partis ont pu se présenter aux membres réunis à l'Hô-
tel Europa. Les trois candidates au Conseil d'Etat, Esther
Waeber-Kalbermatten, Gabriella Walker Salzmann et
Marylène Volpi Fournier ont développé leur parcours et
leurs qualités en vue de décrocher un siège au Gouver-
nement. Des Valaisannes engagées pour la députation se
sont également exprimées.

Plusieurs rencontres. Pour élire la première, conseillère
d'Etat, les militantes se mobilisent. Le 14 février à Sierre,
les candidates débattront sur l'économie, l'éducation, la
santé, l'égalité et l'environnement. Le rendez-vous est
fixé au Restaurant Le Bourgeois à 10 h 30.

Parallèlement, le Secrétariat à l'égalité et à la famille
propose vendredi une table ronde avec les membres de
la Commission d'étude sur la condition féminine en Va-
lais qui fête ses 25 ans. Les pionnières dans le canton se
réuniront dès 12 h 15 à la Médiathèque-Sion.

Renseignements sur le blog: http://sf-elections2009.blogspot.com/

Esther Waeber-Kalbermatten et Marylène Volpi Fournier
sont entourées à gauche par la présidente de Solidarité
Femmes et à droite par Viola Amherdt, conseillère natio
nale et présidente de Brigue, LE NOUVELLISTE

http://www.quatre-pattes-mag.ch
http://sf-elections2009.blogspot.com/
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CHATEAUNEUF>
De profonds
changements
vont intervenir
dans le domaine
de la formation
professionnelle
des jeunes agricul-
teurs. Paysagistes
instruits en Valais.
CHARLY-G. ARBELLAY

Cindy Tornay, agricultrice à La Rosière sur Orsières, reçoit son CFC des mains de Raphaël Gaillard sous le regard de Guy Bianco et de Michel Darbellay. LE NOUVELLISTE

«L'agriculture, ce n'est pas de l'horlogerie! On
ne peut pas produire que du haut de gamme!
Raison pour laquelle nous ne sommes pas fa-
vorables aux accords de libre échange avec
l'Union européenne.» Tel a été le message de
Michel Darbellay, président de la Société
des anciens élèves de l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf.

«Notre association compte 900 membres,
tous soudés dans une savante harmonie».

Cette rencontre a été l'occasion pour
Guy Bianco, directeur de l'école, d'annoncer
les profondes mutations qui interviendront
prochainement.

Mais voici tout d'abord quelques chif-
fres: l'Ecole, d'agriculture et l'Ecole profes-
sionnelle service communautaire accueil-
lent actuellement 607 élèves, principale-
ment du Valais mais aussi des cantons de
Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Tessin et de
l'étranger. L'internat est utilisé par 73 élèves,
dont 22 filles. L'école a été certifiée par Edu-
Qua et SwissGap

Enseignement bouleversé
La réforme de la formation profession-

nelle mise en place au niveau national en-
trera dans sa phase active dès cet automne.
«Le changement de système d'enseignement
passera du modèle linéaire au modèle pro-
gressif. L 'élève aura 360 heures en première
année, 380 en seconde et 880 en troisième. Au
total, l'enseignement régressera de 1800-
1900 heures à 1620 heures», a souligné Guy
Bianco.

Ces changements ne sont pas pour
plaire aux patrons d'apprentissage. Vincent
Carron de Chamoson l'a clairement fait sa-
voir. «Qui veut engager un apprenti caviste
qui sera absent 880 heures, soit tout l 'hiver,

alors que c'est précisément durant cette sai-
son qu 'il y a du travail à la cave?» Des com-
promis seront donc nécessaires.

Les paysagistes à Châteauneuf
L'Ecole d'agriculture va désormais ac-

cueillir la formation des paysagistes qui,
jusqu'à présent, se tenait hors du Valais. Elle
recevra 20 élèves par année pour un CFC
obtenu après trois ans, soit 60 élèves supplé-
mentaires au total. «Il va falloir repenser
l'utilisation des bâtiments car Châteauneuf
va devenir le centre de compétences de l'en-
semble des domaines. L'internat sera dép lacé
ou réaménagé sur le campus. Les choses bou-
gent à Châteauneuf) , a relevé le directeur

qui a rappelé la présence de son école à la
foire Sion Expo qui se tiendra du 27 mars au
5 avril prochain. «Nous disposerons d'une
surface de 150 m2sous la bulle et d'une ferme
à l'extérieur.»

Une quarantaine d'élèves ont reçu leur
CFC des mains de Raphaël Gaillard, chef de
la formation professionnelle. Ce dernier a
lancé un plaidoyer pour la formation conti-
nue, «le seul moyen pour relever les défis de
demain!» Enfin, l'assemblée a adhéré à l'As-
sociation pour la défense du sol agricole
dans le cadre de la correction du Rhône.

Pour en savoir plus: www.vs.ch/agrlculture

UNIVERSITÉS POPULAIRES DU VALAIS ROMAND

Diversité, le maître mot de l'enseignement
CHARLES MÉROZ

«Nos activités se distinguent par leur
variété et leur richesse». Président
de l'Université populaire du Valais
romand (UPVR), Jean-Claude Lam-
biel se réjouit de l'esprit de dyna-
misme et d'ouverture manifesté par
les sections, au nombre de seize, à
l'heure de la présentation du pro-
gramme d'animation des premiers
mois de l'année.

Sûr que les temps forts ne man-
quent pas. La semaine dernière, un
cours de patois pour élèves avancés
a ainsi débuté à Nendaz et des cours
de français pour les étrangers sont
dispensés depuis peu au centre sco-
laire de Vissoie. Février s'annonce
particulièrement chargé avec, au
programme, une rencontre avec
l'artiste Christine Aymon le 3 à Vé-
rossaz, une conférence de l'ancien
ministre français Luc Ferry le 9 à la
salle communale de Martigny, une
causerie de Thierry Basset sur les
volcans de l'Alaska à la Terre de Feu
le 12 à la HEVs, à Sion, une confé-

rence de Doris Walter sur le Pérou le
16 à Grimisuat ou encore une soirée
à la découverte de Boris Godounov,
de Moussorgsky, par Pascal Lamon
le 23 à Crans-Montana. Le mois de
mars ne sera pas en reste avec une
série de quatre rendez-vous sur la
philosophie européenne à Orsières,
trois journées d'initiation à l'enlu-
minure les 19, 20 et 21 à Leytron,
une soirée consacrée au païen par
le vigneron François Schmalzried le
25 à Chamoson et une conférence
sur les conséquences du réchauffe-
ment climatique en Valais le 26 par
le géologue cantonal Jean-Daniel
Rouiller. Pour les férus d'histoire,
mentionnons encore à partir du 9
mars à Veyras cinq soirées sur les
fastes des ducs de Bourgogne.

Un voyage découverte complé-
tera ces soirées les 25 et 26 avril
2009.

Infos détaillées sur ces activités et sur tous mUi '-  ̂ • "*"—- 
les autres rendez-vous des Universités popu- Luc Ferry, ancien ministre français de I éducation
laires sur le site www.unipopvs.ch nationale, sera à Martigny le 9 février, MAMIIM/A

¦
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«Eduqua», une certification de qualité
L'UPVR se soucie de la perti-
nence de l'enseignement dis-
pensé aux participants à ses
cours. Dans cette perspective,
elle a demandé et obtenu en
2006 la certification Eduqua,
norme de qualité applicable
aussi bien dans la gestion in-
terne des universités populaires
qu'au niveau de l'enseignement,
{{Désormais , TUPVR doit ainsi
s 'adapter à certaines
exigences», souligne le prési-
dent Jean-Claude Lambiel.

Une première mesure a porté
sur l'engagement d'un conseil-
ler pédagogique en la personne
de Nicolas Fournier. Avec son
collègue Michel Andrey, Nicolas
Fournier a effectué une pre-
mière approche de l'offre ac-
tuelle en particulier dans le do-
maine de l'apprentissage des

langues. Une première rencon-
tre destinée aux professeurs
aura lieu le samedi 7 février à
Sion, journée au cours de la-
quelle, selon Nicolas Fournier,
«des pistes seront explorées
afin d'aboutir à terme à une har
monisation de l'offre exis-
tante-».

Dans une deuxième phase, une
réflexion sera mise en œuvre
afin de voir ce qui distingue les
cours de l'UPVR de ceux dis-
pensés dans les écoles de lan-
gues. «Nous voulons mieux
connaître ce qui fait l 'originalité
des universités populaires et
encourager les enseignants à
s 'adapter à leur auditoire. Tout
cela implique des discussions
préalables», résume le conseil-
ler pédagogique, CM

«Le système
d'enseignement
passera
du modèle linéaire
au modèle
progressif»

GUY BIANCO,
DIRECTEUR DE L'ÉCOLE D'AGRICULTURE

DE CHÂTEAUNEUF

http://www.unipopvs.ch
http://www.vs.ch/agriculture
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«L'école
doit
redonner

ELECTIONS ?
Pour la première fois,
l'UDC lance un candidat
dans la course au Conseil
d'Etat. C'est le député
Franz Ruppen qui joue
ce rôle de pionnier et
qui répond aux questions
du «Nouvelliste».

«Je propose de baisser les impots
et les taxes pour augmenter
le pouvoir d'achat des citoyens
et des familles»

Reste maintenant à savoir si les asrariens franco-

Le candidat
modéré de l'UDC
IFAN -YVFÇ RARRIin

du centre veulent aussi profiter du succès rem-
porté lors des communales dans cette partie du
canton, un succès qui n'a pas été au rendez-vous
pour lui dans le Bas.
L'UDC voulant présenter un candidat haut-valai-
san, le parti n'avait pas l'embarras du choix, tant
sont rares ses élus dans le Valais supérieur. Franz
Ruppen, son seul député germanophone, par ail-
leurs conseiller communal et président de narti.
devait aller au front.
Ce candidat ne ressemble en rien au président de
l'UDC du Bas, Oskar Freysinger. Il n'a ni la pré-
sence médiatique ni le bagout du Saviésan. Per-
sonnalité plus discrète, le Haut-Valaisan donne par
contre une image de sérieux, d'homme de dossiers.
Dans son parti, il fait figure de modéré, ne se lais-
sant pas aller à des dérapages verbaux.

phones se reconnaîtront dans leur candidat du
Haut et s'ils se mobiliseront en sa faveur. On l'a vu
lors des élections nationales, il y a un gouffre de
popularité entre Oskar Freysinger et les autres can-
didats du parti . Pour Franz Ruppen, le challenge
consiste à combler ce gouffre.

Quelle serait la première mesure
que vous prendriez si vous étiez
élu?
Il faut absolument que la
construction de l'autoroute
dans le Haut-Valais avance.
Cela ne crée pas seulement des
postes de travail, mais c'est
aussi important pour le déve-
loppement de l'économie et du
tourisme dans tout le canton.

Dans le cadre de la troi-
sième correction du Rhône, il
faut absolument respecter les
intérêts des agriculteurs pour
ce qui est des surfaces agricoles
au bord du fleuve.

Quant à la sécurité, il faut
renforcer la police pour lutter
contre la criminalité. Il est im-
portant que les gens puissent
sortir le soir sans avoir peur
d'être victimes d'une aggres-
sion.

Quels moyens mettriez-vous en
œuvre pour contrer la crise qui
frappera le Valais en 2009?
Je propose de baisser les im-
pôts et les taxes pour augmen-
ter le pouvoir d'achat des ci-
toyens et des familles.

Il faut aussi combattre le li-
bre échange agricole avec l'UE
afin de maintenir notre agri-
culture intégrée, nos AOC, qui
produisent des denrées de
qualité. L'agriculture indus-
trielle de l'UE n'est pas une al-
ternative valable.

Et en plus, il faut avancer
avec la construction des
grands projets comme l'auto-
route et la troisième correction
du Rhône, parce que cela crée
des postes de travail et assure
du travail aux entreprises et
aux artisans.

Quels coups de pouce
supplémentaires pourrait-on

donner aux familles du canton?

Veiller à ce que la proposition,
initialement déposée par
l'UDC, consistant à permettre
aux familles de déduire les pri-
mes de caisse-maladie des im-
pôts soit réellement appliquée.

En compensation avec
ceux qui utilisent des crèches
pour s'assurer un double-em-
ploi, il faut prévoir un soutien
financier aux familles qui assu-
rent encore elles-mêmes l'édu-
cation de leurs enfants.

Quel est l'enjeu numéro un de
l'école valaisanne?
L'école doit redonner aux en-
fants le goût de l'effort et du
travail bien fait. Il faut cesser de
se disperser au détriment des

savoirs fondamentaux. Priorité
absolue à la langue maternelle,
la deuxième langue et les ma-
thématiques. Ce n'est que sur
une base solide dans ces do-
maines que le reste des bran-
ches pourra être acquis vala-
blement.

Quels sont les gisements d'em-
plois en Valais?
Il y a beaucoup à faire en déve-
loppant des synergies entre le
tourisme, l'agriculture et la cul-
ture.

Le chantier de l'autoroute et
l'aménagement du deuxième
tube du Lôtschberg sont égale-
ment à promouvoir.

Le développement d'éner-
gies renouvelables (éoliennes)
et l'extension des ressources
hydroélectriques permet-
traient, eux aussi, de créer des
emplois. Cette liste n'est pas
exhaustive.

Les partis représentés au
Gouvernement proposent des
listes fermées. Les jeux sont-ils
déjà faits? Le choix est-il
suffisant?
Les jeux ne sont pas faits du
tout. Le peuple souverain a le
dernier mot, pas les états ma-
jors des partis. En fermant
leurs listes, les partis représen-
tés au Gouvernement n'offrent
pas de choix aux électeurs.
Grâce à l'UDC, il y a quand
même une alternative lors de

ces élections. Nous sommes le
souffle nouveau dans ce can-
ton. Avec environ 17% lors des
dernières élections fédérales,
l'UDC est légitimée à présenter
une candidature. Plus de 80%
de la population dans le Haut-
Valais appartiennent à la droite
bourgeoise.

Dès lors, la candidature de
l'UDC est plus représentative
que celle des socialistes. Et
même si quelques dirigeants
du PDC et du PRL soutiennent
la candidate socialiste, le jeu
reste ouvert, car de nombreux
membres de ces partis n'ap-
précient pas ce soutien à la
gauche. JYG

icz -de - yx

Age: 38 ans

Situation familiale: célibataire

Formation: juriste (lie. en droit),
avocat et notaire.

Expérience politique: conseiller communal
à Naters depuis 2004, député depuis 2005,
président de l'UDC du Haut-Valais depuis 2005

Hobbies: jouer aux cartes, lire, football.

? Quel est votre slogan?
Identité, proximité, sécurité.

? Qui est votre «modèle» politique?
Vaclav Klaus

? De combien de conseils
d'administration faites-vous partie?
Aucun.

? Quel est votre budget
de campagne?
Environ 80 000 francs (y compris tout
ce que paie le parti).

? Le 3e siège du PDC au Conseil
d'Etat est-il encore légitime?
Non.

? Le 2e siège du Haut-Valais au
Conseil d'Etat est-il légitime alors
que les germanophones ne
représentent «que» 27% de
la population du canton?
Oui, parce que c'est important pour
l'équilibre du canton.

? Qui a, selon vous, le plus de
chance de devenir la première
femme à entrer au Gouvernement
valaisan: Esther Waeber-Kalbermat-
ten, Graziella Walker-Salzmann,
Marylène Volpi Fournier ou encore
une autre femme?
Au peuple de choisir. Mais c 'est la qua-
lité des candidat(e)s qui compte, et
non pas leur sexe.

? S'il devait y avoir une candidature
surprise au deuxième tour, serait-ce
Christophe Darbellay, Maurice
Chevrier, Oskar Freysinger ou
quelqu'un d'autre?
Je sais qu'Oskar Freysinger n'est pas à
disposition pour le deuxième tour.
Pour les autres, c'est au PDC de se
prononcer.

? Pour ou contre la nouvelle loi
cantonale sur le tourisme?
Contre.

VITE D T

http://forum.lenouvelliste.ch
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A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 908 72 72.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, tél. 076 742 00 35.

Saillon, vigne, 500 mètres de fendant, I M° t I1B I 'AfllAT aTACUl
1 re zone. tél. 078 668 22 85. _™ ' "C t-"»nHI W-iaH.

Cherche chauffeur poids lourds, début env.
mars 09, 3 à 6 mois à définir. Envoyer CV à
Normpack S.A. CP 647, 3960 Sierre ou tél. 027
458 18 00.Sierre, ch. de l'Asile 10, maison individuelle

47; pièces en duplex + studio et annexe,
Fr. 450 000-, tél. 079 301 28 47. Monthey, Café-Restaurant du Cheval Blanc

cherche serveuse connaissant les deux services,
tél. 024 471 24 27.Sierre, proche château de Villa, maison à

rénover, 3 apparts de 4 pièces, jardin 60 m2,
caves, Fr. 510 000.-, tél. 027 322 10 25.

f J*àv. y

Audi A4 1.8, 1998, grise 135 000 km, climatisa-
tion, tempomat , pneus hiver, expertisée,
Fr. 6300-, tél. 079 375 71 93..
BMW 330 iX Limousine, 2001, 268 000 km,
expertisée 10.2007, grise, boîte manuelle,
Fr. 7900.-, tél. 079 721 82 49.
Golf break, expertisée, 149 000 km, Fr. 3900 -,
tél. 079 435 53 73.
Hyundai H-1 CRDi 4 x 4  (déclenchable -f ram-
pante), août 2006, 86 000 km, avec 3 paires de
jantes équipées pneus, anti-fouine, sonde tem-
pérature extérieure. Fin de garantie usine: juin
2009. Véhicule de transport 7 places. Prix à dis-
cuter, contact: tél. 079 440 04 34.

Martigny, grand 37; pièces avec cheminée,
grand Dalcon, cuisine équipée, deux caves, car-
notzet, garage + place de parc, dans villa de
2 appart. Loyer 1800- par mois, charges et
électricité comprises, tél. 079 679 87 44.

Dame sérieuse propose heures de ménage
à votre domicile, possible avec matériel
Jemako, tél. 078 773 64 81.

Sion, Bramois, villa jumelée 47i pièces,
construction 94, 2 salles d'eau, galetas, jardin-
terrasse, libre de suite, Fr. 355 000-, tél. 079
247 30 10.
terrasse, libre de suite, Fr. 355 000-, tél. 079 Ormône, Savièse, grand studio meublé ^emano, iei. u/o / / JMUI .  

247 30 10. avec mezzanine aux combles d'une ancienne Je cherche vignes et arbres à tailler et murs
Sion, Sacré-Cœur, magnifique apparte- ™f0°
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Sion, Savièse, villa moderne, 6 pces, situa- ^Xu^ cabanon* F?fsoo 1̂ 50
 ̂ ^er et de ramener le linge), tél. 078 793 04 82. 

d mformatique tel. 079 634 52 16.
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mètres Sierre et Veyras. grands 2 pièces dans viHa. K"̂ ^̂ ^.̂ SKS"̂  www.saHeabeille.ch, tél. 079 334 04 32. Sierre et Veyras, grands 2 pièces dans villa,
calmes, évent. parc, libres 1.4.2009 et 1.5.2009,
Fr. 1080- ce, tél. 079 607 60 40, tél. 027
455 94 57.

Sur la route d'Ovronnaz, vigne, 432 mètres
de gamay, tél. 027 306 47 03. Personne expérimentée tiendrait adminis-

tration et comptabilité d'une petite entre-
prise, tél. 079 253 48 20.

Nissan Sunny 1.6, 165 000 km, 5 portes,
expertisée du jour, embrayage neuf, direction
assistée, vignette 2009, plein d'essence, pour
faire plaisir à votre budget, garantie 6 mois,
Fr. 2150.-, tél. 078 841 49 69.

Vernayaz, villa de 1971, 180 m2, terrain
1000 m-, Fr. 460 000 -, possibilité d'acquérir ter-
rain adjacent, tél. 077 401 17 48.

Opel Zafira 2.2i 16V Elégance, minivan,
2002, 74 500 km, 7 places, dim., gris met. clair,
Fr. 15 900-, tél. 079 413 46 76.
Subaru Justy 4 x 4, 4 portes, expertisée du
jour, très bon état, Fr. 3200.-, tél. 079 206 89 34.

^̂ ây Sierre, petit chalet refait à neuf, avec cachet,
Il \ 2'h pièces en duplex, cave, carnotzet, pelouse
IV S UlZaSaS privée, place de parc , libre de suite,
X_^ 

Fr
- 1350.-/mois, tél. 027 455 89 76.

A 5 minutes d'Ovronnaz, Fr. 387 000-, ravis-
sants chalets neufs 47; pces, situation tran-
quille. Finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

Cherchons villas, chalets, appartements, f;on, av. Petit-Chasseur 88, appartement Tél. 079 287 81 90.
terrains, région Valais central (entre Sierre et 3 >' P'f cesetrès lumineux, 4e étage, ascenseur, ^_  ̂

.. ,„ _ , irnnnno
Martigny). www.valais-immob.ch, tél. 027 sans place de parc magnifique vue sur Valère, /*̂ V A'̂ t * 
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rdeaux Bourgogne,
322 45 15 balcon-terrasse, Fr. 1300.-+ Fr. 175.-avance de II 1 Rhône, italiens, etc., tel. 079 217 45 49.

r,» nartir..lior =*, ^^ir-linr „fuorfhn.. 
charges, tél. 079 320 01 59. V 7 Martigny, personne pouvant donner cours

W '̂a^^rte^e '̂S ŝfrS  ̂ Sion, centre, ioli app. (refa. à neuf) 2 p.. cui- V^ d'appui de maths à jeune fille, 3e année de
ces, entreprises^!. 027 322 19 20. 
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cycle, tel. 079 552 56 61. 

O 

Sion, salle spacieuse pour cours de gym Jolie silhouette, féminine, blonde, Maryline, " '
douce, danse, rencontres d organisations, clubs 39 ans_ est superjolie, pleine de charme. Gaie,
ou privés, etc., préf. à l'année, tél. 027 207 14 84. câline, elle a des amis mais ils sont en couple... „ _,.t _ , „  .,
A Vex aDDartement ï 'h dans villa avec ter- E,le aimerait vous connaître, faire plein de cho- Veysonnaz, Clebes, grand 2 pièces 2 a
H vex, appanemeni ZA aans vina, avec xer- cinrèrp nx snnh 5 personnes, dans cha et, ca me, en voiture arasse privative et petite pelouse. Fr. 990.-/mois ses

*. . * -Y ,ïi% «",?" - sln.c<ire' Pas snoD' » min de là télécabine libre 7 février à la
charges comprise. Tél. 078 751 25 50. motive, tel. 027 322 02 18, Vie à 2. 

semàme tel 027 207 11 3&I

Fully, Sion et environs, cherche à louer 27;-
3'/2 pièces, urgent, tél. 079 753 73 45.

Ardon, villa soignée de 67: pièces, 200 m2
habitables, parcelle 1000 m1, véranda, garage et
places de parc, Fr. 675 000 -, tél. 078 755 69 89.
Bouveret, magnifiques appartements
neufs avec jardins, dès 125 m', en bordure d'un
lac privé, Fr. 575 000 -, tél. 079 610 95 19.
Chandolin, Savièse, maison mitoyenne,
3 étages, 3 chambres, salon, coin à manger,
2 salles d'eau, 2 WC séparés, garage, buanderie,
cave, carnotzet, tél. 027 785 18 52, heures des
repas.
Leytron, villas 37* pièces, dès 65 m2 + mezza-
nine 30 m2. Ossature bois, chauffage par PAC,
parcs, carré de verdure, dès Fr. 345 000.-, rens.
tél. 027 722 95 05, ou www.immobruchez.ch
Mayens de Saxon, ancienne bâtisse à trans-
former, 2 niveaux de 50 m2 chacun. Eau, égoûts,
électricité. Terrain 1000 m2 à 5 min de la plaine.
Pour bricoleur, Fr. 150 000.-, rens. tel. 027
722 95 05 ou www.immobruchez.ch
Pour investisseur, Loèche-Ville , plein centre,
2 appartements de 2 pièces, 1 de 27; pièces,
1 de 3 pièces, le tout à l'état de neuf,
Fr. 690 000-, tél. 079 217 51 64.
Riddes-Est, parcelle à bâtir, vue dégagée, 2 x
999 m2 ou 1998 m2, Fr. 110.-/m2, tél. 027 322 10 25.

Bramois, VA attique dupex mansardé,
terrasse, calme et cachet. Loyer Fr. 1450 -,
ac. charges Fr. 240 -, p. parc Fr. 25-, libre dès le
1er avril 2009. Tél. 078 761 24 87.
Chippis, petit studio meublé, cuisine sépa-
rée, libre tout de suite, Fr. 580 - ce, tél. 078
625 64 00.

I) H
Boîte de ra
placer sou:
75 x 40 x 15 c
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Café-Rest. Le Belem à Fully engage jeune et
responsable serveuse avec expérience et véhi-
cule, pour midi et soir, tél. 027 746 43 66.
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Martigny, centre-ville, 47; pièces, garage- (I 1
box, état de neuf, 4e étage, très bien situé, x^̂ X -dÊÊtÊUmmi
Fr. 1800-ce, tél. 027 722 52 19, midi ou soir. "̂̂

Dame cherche travail comme dame de
compagnie ou garde d'enfants, Valais central,
tél. 077 466 41 54.

Scooter Peugeot Vivacity 100 cm1, très bon
état, 6000 km, Fr. 2800-, tél. 078 825 02 66.

Sierre, appartement 27; pièces rénové, 
quartier tranquille, Fr. 1000.- ce, tél. 078 A la recherche de Mary Poppins. Nous
882 99 22. recherchons une personne pour s'occuper de

; notre fille de 6 mois et de nos garçons de 27;
Sierre, Glarey, maison 47; pces, tout confort, =̂3IH A 

et 4V.. ans, les lundis, mercredis et vendredis
etat neuf.pl. dé pare, Fr. 1550.- ch. non compri- //  ~

m̂̂ ïïVSMSSSSm à notre domicile de Sion, tél. 079 704 56 42.

Vouvry, endroit calme et ensoleillé, villas 882 99 22.
jumelées par garage, 57; pièces + sous-sol, c:_,._ i-i~»_,. _,-:-,,_ /¦</ _,_- <¦„, ,+ ,.„„*„r+
Fr RR7 nnn - tel n79 fim q5iq Sierre, Glarey, maison 4 /; pces, tout confort,Fr. 587 000.-, tél. 079 610 95 19. étgt neuf_ p, de par<._ Fr 155Q _ ch nQn compri.

ses, libre 1er mars, tél. 078 763 74 47.
Achat-échange sonnettes Chamonix de 6 à
12, Giovanola, Joseph Morier, anciennes mar-
ques, tél. 027 322 46 13.
Ancienne porte avec cadre, int. ou ext,
en vieilles planches, largeur max. 80-90 cm.
Tél. 079 287 81 90.

WwSSmSÊmmm
Baignoire balnéothérapie (jacuzzi), nom-
breux programmes massages eau et air chauffé,
jamais utilisée, valeur à neuf Fr. 28 500-, cédée
Fr. 5000.-, tél. 078 625 04 08.

NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE WBtltÊMfSÊSSSt... ab- Déménagement
... Régional, national et international

...ab- Garde-meubles

... Self-services ou traditionnel

... ab- Location véhicules utilitaires
.. .de 5, 12 ou 20 m3

... ab- Livraison Express

^̂̂̂  ̂
... de matériels divers urgents

Mit!! \̂rylab-livrex x—_

Martigny, appartement/bureau 2 à 3 pièces,
dès 1.05.09, tél. 027 722 78 58.
Valais central, ch. à louer café, tea-room ou
kiosque, bonne situation, de suite ou à conve-
nir, tél. 079 821 84 30.

De particulier, meubles anciens a restaurer,
très bon prix, tél. 079 295 74 13.
Piano à queue Schimmel, 180 cm, 1978, noir,
très bon état, excellente sonorité, valeur
Fr. 7900.-, prix à discuter, tél. 079 701 54 41.
Porte cerisier massif, vantail faux cadre
embrasure 80 x 194 cm. Escalier 7« tournant
ceintré à droite, cerisier teinté, poteau départ
et balustre tourné largeur ext. des limons
750 cm, encombrement 1355 x 3300 mm, hau-
teur 15 marches, 2860 mm, tél. 078 632 31 28.

2 panicules. ^
Hauteur 70-80 cm.
Pot 15 Cm. 07248
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Jeunesse en vedette
COLLOMBEY ? Plus de 380 solistes de 8 a 20 ans étaient en lice
samedi lors du Junior Slow Melody Contest. Cette sixième édition a
vu le triomphe de Kathleen Gaspoz, de l'Echo des Glaciers de Vex.

LISE-MARIE TERRETTAZ

Les vainqueurs, de g. à d.: Romain Dormond, champion minimes; Jérémy Coquoz
champion cadets; Kathleen Gaspoz, championne juniors, championne JSMC
cuivres et championne JSMC 2009; Manon Tarteret, championne JSMC bois, LDD

Deux à trois minutes, sauf pour la finale où la
durée n'est pas limitée. C'est le temps dont
disposaient samedi les participants au 6e Ju-
nior Slow Melody Contest (JSMC) pour sé-
duire le jury en interprétant une pièce lente
de leur choix. Plus de 380 musiciens se sont
affrontés dans le cadre de ce concours orga-
nisé par la fanfare Les Colombes et destiné
aux jeunes solistes de cuivres et de bois.

Une expérience que Lionel Dafflon, 13
ans, euphonium à l'Avenir de Chalais, vivait
pour la seconde fois. Stressant? «Un peu, à
cause du monde. J 'ai raté quelques notes.
Mais ça me p laît de participer parce que
j 'aime jouer et qu'on est en compétition avec
des amis.» Egalement à sa deuxième édition,
Amandine Luisier de Collombey, alto, a ap-
précié: «L'important, c'est de participer. On
fait des connaissances. Le jury fait de très
bonnes critiques et nous donne des conseils
pour progresser.»

Le JSMC se distingue en effet d autres
championnats par sa volonté d'offrir aux so-
listes l'opportunité de se produire en
concours et de faire leurs premiers pas en
public en étant jugés non sur leur virtuosité
mais sur la musicalité et la sonorité. «Les jeu-
nes aiment se mesurer et c'est une manière
sympathique de le faire, dans une ambiance
festive. Le concours draine beaucoup de

«Les
prestations
sont plus
abouties»
CHRISTOPHE
JEANBOURQUIN
PRÉSIDENT DE

uWu k̂u B̂WM LA COMMISSION DE MUSIQUE

monde. C'est une bonne expérience, ils se ren-
dent compte que ce n'est pas si dura vivre. La
p lupart y prennent goût et ça leur donne une
motivation supp lémentaire. Les prestations
sont de p lus en plus abouties», estime Chris-
tophe Jeanbourquin. Le président de la com-
mission de musique se réjouit aussi de voir la
participation s'étoffer, la sixième édition
-ouverte pour la première fois aux bois -
étant synonyme de record. «Mais nous attei-
gnons certaines limites, en termes de salles
nécessaires et de logistique. Seules certaines
localités sont à même de nous fournir une in-
frastructure adaptée.»

Quelque 800 spectateurs ont assisté à la
finale, où 17 solistes se sont alignés. Kath-
leen Gaspoz, cornet à l'Echo des glaciers de
Vex, y a fait un triomphe avec «L'Etude N° 2»
de Charlier en remportant les titres juniors ,
dés cuivres et toutes catégories.

Selon le tournus établi, c'est le Haut-Va
lais qui organisera l'édition 2010.

Les résultats par catégories
Championne JSMC 2009 toutes catégo-
ries, championne JSMC Cuivres et cham-
pionne juniors cuivres: Gaspoz Kathleen,
Echo des Glaciers Vex, Valaisia BB. Cham
pionne JSMC Bois: Tarteret Manon, CM
Accords Grenoble. Champion minimes
cuivres: Dormond Romain, Les Colombes
Collombey. Champion cadets cuivres: Co
quoz Jérémy, Concordia Bagnes.

Catégorie A, cuivres 1999 et plus:
1. Léonie Coquoz, Concordia Bagnes, cor-
net sib, 91 points; 2. Bastien Gaillard, Cé-
cilia Ardon, cornet sib, 90; 3. Emily Birrer,
Concordia St-Triphon, cornet sib, 89.

Catégorie B, cuivres 1998:
1. Romain Dormond, Les Colombes Col-
lombey, cornet sib, 91; 2. Aline Cotta-
gnoud, Union Vétroz, cornet sib, 90,5; 3.
Justine Tornay, Echo d'Orny Orsières, cor
net sib, 90.

Catégorie C, cuivres 1997:1. Stéphanie
Gaspoz, Echo des Glaciers Vex, eupho-
nium, 90; 2. William Birrer, Concordia St-
Triphon, baryton, 89; 3. Mickaël Copt,
Edelweiss Orsières, alto mib, 88.

Catégorie D, cuivres 1996:
1. Romain Dorsaz, Avenir Bagnes, cornet
sib, 97; 2. Victor Mariétan, Echo de la Val-
lée Val-d'Illiez, trombone, 96; 3. Maxime
Baumgartner, Dixence Hérémence, trom
bone, 94.

Catégorie E, cuivres 1995:1. Jérémy Co
quoz, Concordia Bagnes, cornet sib, 96;
2. Emile Thétaz, Edelweiss Orsières, alto
mib, 94; 3. Aurélien Rausis , Edelweiss Or-
sières, cornet sib, 93,5.

Catégorie F, cuivres 1994:1. Damien
Lagger, Ancienne Cécilia Chermignon

trombone, 95; 2. Kevin de Albuquerque,
Persévérance Leytron, alto mib, 91; 3. Loïc
Chavaillaz, Fraternité Noës, euphonium,
90.

Catégorie G, cuivres 1993:
1. Kathleen Gaspoz, Echo des Glaciers
Vex, Valaisia BB, cornet sib, 94; 2. Vincent
Bearpark, Cécilia Chermignon, BB Valai-
sia, cornet sib, 93; 3. Florian Karlen, Musi-
que militaire Rougemônt, cornet sib, 89.

Catégorie H, cuivres 1991-1992:
1. Ludovic Baudin, Persévérance Leytron,
cornet sib, 95; 2. Julien Orsinger, Edel-
weiss Martigny-Bourg, trombone, 94,5; 3.
Benoît Caloz, Fraternité Noës Alp&Brass,
alto mib, 93,5.

Catégorie I, cuivres 1989-1990:
1. Martina Balmer, MGR Rotkreuz, alto mib,
93; 2. Céline Boulnoix, Union Vétroz,
Alp&Brass, cornet sib, 92; 3. Pascal Andres,
Saltina Brig, AMO, OBB, euphonium, 9L5.

Catégorie J, bois minimes 1997 et plus:
1. Lisa Rey, Gérondine Sierre, clarinette,
94; 2. Jonas Kurmann, AMO, saxophone,
89; 3. Julien Bonvin, Gérondine Sierre,
saxophone, 86.

Catégorie K, bois cadets 1994-1996:
1. Marion Fumeaux, Harmonie municipale
Monthey, saxophone, 94; 2. Florian Wal-
ter, Lyre Monthey, saxophone, 93; 3. Sa-
muel Imboden, JM Nikolai, AMO, saxo-
phone, 91.

Catégorie L bois juniors 1989 - 1993:
1. Manon Tarteret, CM Accords, clarinette
98; 2. Benjamin Mercerat , Harmonie mu-
nicipale Monthey, saxophone, 97; 3. Emi-
lie Dupuis, Echo du Châtillon Massongex,
flûte, 96.

Bientôt des cibles
électroniques
SAINT-MAURICE ? Le Noble Jeu de Cible
veut investir 300000 francs pour
remplacer les cibles manuelles existantes

Les cibles électroniques pourraient être fonctionnelles a fin 2009
pour le tir à air comprimé, HOFMANN

LISE-MARIE TERRETTAZ

Le Noble Jeu de Cible veut mo-
derniser ses installations de tir.
Samedi, l'assemblée générale a
accepté à l'unanimité de déblo-
quer 300 000 francs pour rem-
placer les cibles manuelles
existantes par des cibles élec-
troniques sur les stands de Vé-
rolliez et Saint-Maurice.

«Notre société de tir a fêté
son 325e anniversaire en 2008 et
figure parmi les p lus anciennes
du Valais», rappelle son prési-
dent Marc Mottiez. Forte de 120
membres dont 80 licenciés, elle
dispose aussi d'une école pour
la formation des jeunes recon-
nue dans la région: «Fondée en
1972, elle était la première du
genre dans le canton. Elle
compte une vingtaine de tireurs
engagés et peut s'appuyer sur
une équipe d'instructeurs moti-
vés», souligne Pierrot Ducret,
responsable des entraîneurs B.
«Nous avons un bon potentiel
de candidats à des podiums ou à
des titres lors des championnats
valaisans ou suisses.»

Palmarès instantanés. Pour
donner à ces fines gâchettes les
moyens de valoriser leur talent,
le Noble Jeu de Cible yeut dis-
poser d'installations similaires
à celles des compétitions de
haut niveau. 24 cibles doivent

être changées: 10 pour le tir au
pistolet ou à la carabine à 50 m
à Vérolliez, et 14 sur le stand
pour le tir à air comprimé (10
m) situé au sous-sol du com-
plexe scolaire. «Les cibles élec-
troniques permettront notam-
ment d'établir des palmarès de 1
manière instantanée», se ré-
jouit Marc Mottiez. Les compé-
titeurs devraient aussi y trouver
leur compte, car les nouvelles
installations entraîneront
moins de manipulations et
fourniront plus d'informations.
Quid du financement? En 2005,
le Noble Jeu de Cible avait cédé
à armasuisse pour 400000
francs ses parts sur les infra-
structures de tir de Vérolliez
afin de financer leur mise en
conformité. «Cette vente nous
laisse la possibilité de faire cet
échange de cibles. Mais comme
nous sommes le seul stand de la
région avec une école pour la
formation des jeunes tireurs,
nous aimerions pouvoir comp-
ter sur un appui financier des
communes du district, au titre
d'investissement au bénéfice des
jeunes désireux de pratiquer ces
sports», note Marc Mottiez.

Les nouvelles cibles pour-
raient être fonctionnelles à la fin
de l'année en ce qui concerne le
tir à air comprimé et l'an pro-
chain pour le stand à 50 m.

SAINT-MAURICE MONTHEY

Vie consacrée Le sevrage
Lundi 2 février à la basilique, Mardi 3 février de 14h à 16h, ren
XlIIe Journée de la Vie consa- contre mensuelle organisée par
crée. A17 h 30, célébration de La Lèche League, soutien de
la Lumière, vêpres et messe mère à mère dans les locaux de
avec les religieuses et religieux l'Envol, rue Monthéolo 9 (der-
du Bas-Valais et du Chablais
sous la présidence de Mgr Jo
seph Roduit. Consacrée à «La et comment débuter?» Conseils
vie religieuse et la parole de information et partage d'expé-
Dieu», la prédication sera faite rience. Renseignements
par Frère Marcel Durrer. au 078 863 58 06.

PUBLICITÉ

rière la ludothèque Maïs).
Thème du jour: «Sevrage, quand

PDC District de Monthey M1P1
TOURNÉE ELECTORALE %fi9j
E l e c t i o n s  C a n t o n a l e s  2009 -i imt^S

CHAMPERY, Contrebandiers/Grand-Paradis
VAL D'ILLIEZ, Restaurant Communal
MONTHEY, Maison du Sel
COLLOMBEY, Rez Maison de Commune

VIONNAZ, Salle de Paroisse
VOUVRY, Vatican/Gare
PORT-VALAIS, Restaurant Believue
ST-GINGOLPH, Salle du Château

4 février: Marché de Monthey, dès 10 h 30 avec la
participation des candidats au Conseil d'Etat

1er mars: Vionnaz, Salle des Fontanies
Résultats* commentaires...
Petite restauration, etc..

Bienvenue à tous!
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«une Toncrion
oassionnante»
ORSIÈRES ? Vice-président pendant huit ans,
Jean-François Thétaz a logiquement accédé
à la présidence de la commune. Il nous parle
des défis qu'il s'apprête, avec le nouveau Conseil
communal, à relever.
PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

Nouveau président de la com-
mune d'Orsières, Jean-François
Thétaz a l'avantage de connaître
parfaitement la maison. Conseil-
ler communal pendant quatre
ans, puis vice-président pendant
huit ans, c'est en toute sérénité
qu'il succède à Jean-François
Lattion.

Les défis ne manqueront tou-
tefois pas, à commencer par la
mise en place de la nouvelle or-
ganisation au niveau des autori-
tés communales suite à la dimi-
nution, plébiscitée par la popu-
lation, du nombre de conseillers.
Interview.

Que représente, a titre personnel,
votre accession à la présidence de
votre commune?
C'est évidemment une
grande fierté , surtout
que je trouve que c'est
une fonction pas-
sionnante, où il
faut aller à la
rencontre des MOIIVM„ f
gens et aimer IWUveall
le contact, président
Ceci dit, cette /¦AnQir'pirC I
accession à la wl\OlLLr\L-Q ï;
présidence
n'était pas du tout planifiée.
C'est plutôt une suite logique
de mon parcours au service de la
commune.

Vous reprenez les destinées d'une
commune qui se porte bien. Est-ce
à dire que vous êtes devenu prési-
dent au bon moment?
Il est vrai que notre situation fi-
nancière est très saine. Nous
avons pu procéder à d'impor-
tants investissements, dont la ré-
novation de l'école de Pode-'
mainge et la construction, en
cours, de l'EMS. Et nous pouvons
planifier d'autres investisse-
ments tout aussi conséquents.

Je profite de l'occasion pour
remercier mes prédécesseurs en
général et Jean-François Lattion
en particulier. Ce sont eux qui
ont mis en place ces bonnes

conditions de départ pour mon
mandat. Maintenant, il convient
de demeurer vigilant. Avec la
crise qui s'annonce, les choses
pourraient vite changer.

La commune est bien équipée,
notamment au niveau scolaire et
sportif. Quelles sont maintenant, à
votre avis, les attentes de la popu-
lation?
En ce qui concerne les sociétés
locales, elles attendent avec im-
patience la réalisation d'une
salle multifonction au lieu-dit
Les Ides. Un projet est à l'étude et
nous allons lancer, cette année
encore, un concours d'architec-
ture.

Une autre attente concerne le
désengorgement des villages au

niveau de la circulation, ce
qui passe par la réaUsation
de nouvelles places et par-
kings. A Orsières même, les

places du Relais et du
.,; Bourgeal sont bientôt

terminées, et un
projet existe pour
la place de la Meu-
nière.

A plus long
terme, mon rêve
est de libérer tota-
lement la place

Centrale des voitures,
mais cela ne sera possible qu'en
construisant quelque part un
parking souterrain.

Quels seront les principaux défis à
relever lors de la législature 2009-
2012?
Le défi prioritaire sera de réussir
le virage consistant à passer de
15 à 11 conseillers. Comme 8
conseillers sortants ont été ré-
élus, la continuité est garantie.
Mais les cartes, comprenez la
composition des différents di-
castères, ont été complètement
redistribuées. En parallèle, nous
allons réorganiser le service des
constructions. Songez qu'au-
jourd'hui, par exemple, le permis
d'habiter n'existe même pas
dans notre commune. Parmi les

autres défis et projets, je citerai
l'équipement de nouvelles zones
à bâtir dans le val Ferret et à
Champex, la réalisation d'un SIT
(numérisation de l'ensemble des
infrastructures communales) et
la transformation du bâtiment
administratif communal. Je
pense aussi à tout ce qui
concerne l'épanouissement de
notre jeunesse.

Comment voyez-vous l'avenir du
tourisme dans la commune?
Economiquement parlant, il
s'agit d'un secteur très impor-
tant. Pour dynamiser ce tou-
risme, je fonde beaucoup d'es-
poir sur la nouvelle destination
Verbier - Saint-Bernard. Un pre-
mier fruit vient d'en tomber avec
la création du trail Verbier -
Saint-Bernard. On doit mettre en
valeur nos atouts, à commencer
par nos magnifiques paysages,
très bien entretenus par nos agri-
culteurs de montagne. Nous
soutenons aussi activement nos
sociétés de remontées mécani-
ques (TéléChampex et TéléLa-
Fouly), infrastructures à préser-
ver pour assurer l'avenir de nos
deux stations, y compris dans le
secteur de l'immobilier. Le fait
d'offrir les abonnements de ski
aux enfants de la commune va
aussi dans ce sens.

Au niveau économique, est-il vrai
que vous envisagez de commer-
cialiser l'eau de Branche?
Tout à fait. Un projet d'usine
d'embouteillage est en phase
d'étude. Le promoteur est décidé
à aller de l'avant, mais nous de-
vons encore rencontrer les pro-
priétaires des terrains concernés
avant d'en dire plus. Nous avons
déjà contrôlé que nous dispo-
sions d'eau en suffisance et que
la qualité de ladite eau corres-
pondait aux souhaits du promo-
teur. Je précise que nous conser-
verons, quoi qu'il arrive, la maî-
trise de notre eau. Nous ne ven-
drons pas une source, mais seu-
lement des m:i d'eau.

Apres huit ans de vice-presidence, Jean-François Thétaz se réjouit d'occuper le poste de
président de la commune d'Orsières, tout en étant conscient que le travail ne manquera pas.

HOFMANN

PRÉSIDENT
D'ORSIÈRES

Dans le contexte général, la si-
tuation économique de notre
population va rapidement de-
venir plus difficile. Celle de la
commune d'Orsières étant
saine, est-ce que l'administra-
tion Thétaz est prête à lancer
ou relancer des projets qui
vont permettre de prendre le
relais de l'économie privée?
II est évident que lorsque l'éco-
nomie privée devient difficile,

c'est le rôle d'une administration
de prendre le relais.

faut pour épauler notre écono-
mie. Nous avons la chance de
pouvoir bénéficier d'infrastruc-
tures performantes dans la plu-
part des domaines.
Ce ne sera donc pas un pro-
blème de surseoir à certains in-
vestissements pour lancer ou re-
lancer des projets.
Nous mettrons tout en œuvre
pour que toute la collectivité
d'Orsières arrive à bon port en
2012.
Même si les années à venir s'an-
noncent moins faciles, restons
optimistes et faisons confiance à
notre population entreprenante
et travailleuse.

MARTIGNY-COMBE

La Combédie fête ses vingt ans sur les planches

Les comédiens fêtent leur vingtième anniversaire sur scène, comme il
se doit, dans un vaudeville à rebondissements multiples, comme il se
doit. LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

20 ans. L'âge adulte. La troupe
de théâtre amateur de Marti-
gny-Combe, la Combédie,
passe le cap cette année. Plus
d'une trentaine de comédiens
se sont succédé sur les plan-
ches depuis ce soir de Noël
1987, où quelques amis se met-
tent en tête de partager leur
passion pour la scène. Laurent
Guex, Carmen Viglino, Sylvain
Guex, François et Pierre Rouil-
ler présentent, en 1989, leur
premier vaudeville, «Edgar et sa
bonne». Depuis, ils n'ont com-
mis qu'une seule infidélité à
leur public, endeuillés par le
décès de l'un des leurs. «La pre-
mière année, nous avions prévu
deux dates, on ne savait pas
vraiment comment les gens al-

laient réagir», se rappelle Pierre
Rouiller, «on a dû prévoir des
supp lémentaires.» Et chaque
année, le succès est au rendez-
vous. Une moyenne de 1200
spectateurs à chaque fois, soit
un peu moins de 25000 au to-
tal, qui n'ont jamais dû payer
leur billet d'entrée. «Malgré
tout, on s'en est toujours tirés f i-
nancièrement. On a pu investir
dans les décors, les costumes, le
matériel, on a pu créer un
groupe déjeunes. Et certains se
retrouvent aujourd 'hui avec
nous.»

Metteurs en scène profession-
nels. Si les débuts sont plutôt ti-
mides, pour progresser, la
Combédie se tourne rapide-
ment vers des metteurs en

scène professionnels. «Nous
avons appris des choses diffé-
rentes avec chacun d'entre eux.
Catherine Grand nous a accom-
pagnés pendant dix ans, c'est
elle qui nous a le p lus marqués.
Aujourd'hui, j e  pense qu'on a at-
teint un niveau acceptable.» Au
fil des ans, les comédiens ont
évolué. Les décors aussi, bien
plus solides. Une nécessité,
pour jouer du boulevard où les
portes claquent à tout bout de
champ. La technique s'est amé-
liorée, avec du matériel profes-
sionnel prêté par d'autres trou-
pes. «La première année, nous
avions deux projecteurs de
chantier...» Dans les coulisses,
on retrouve quelques fidèles ,
comme Jean-Pierre Boisset , qui
a dû monter quelques dizaines

de salons et de cuisines de tou-
tes les époques. Les infrastruc-
tures sont elles aussi différen-
tes, de la salle de gym de l'école
à la salle de spectacle de l'Eau-
Vive, il n'y a pas photo.

Si beaucoup de choses ont
changé, le plaisir est resté le
même. «On est avant tout là
pour s'amuser. C'est un hobby
comme un autre, qui nous de-
mande passablement d 'inves-
tissement en temps. Et c'est ré-
confortant de voir que le public
est fidèle. On ne doit pas être si
mauvais que ça...»
La Combédie joue «Vous mendierez
tant!», une comédie en trois actes mise
en scène par Simone Collet-Lugon-Mou-
lin. Les 6,7,10,11,13 et 14 février à 20 h
et le S février à 17 h. Entrée libre, cha-
peau à la sortie.

Î Î .J:J .i.-ki

? Nom: Thétaz
?Prénom:
Jean-François
? Age: 45 ans
? Etat civil:
Marié, deux fil-
les
? Profession:
Ingénieur en gé
nie civil
? Parcours
politique: PDC,
4 ans conseiller
communal
et 8 ans vice-
président
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Entreprise du Valais central
bâtiment et génie civil
cherche, pour compléter son secteur technique

une personne
ayant de l'expérience
dans le secteur
de la construction
apte à travailler de manière indépendante,
avec esprit d'initiative, sens des responsabilités,
facilité de contact et bonne présentation.

Chargé d'établir des offres, des avant-métrés, d'effectuer
des relevés sur le terrain et des métrés.

Possibilité de formation en interne et d'intéressement
à l'entreprise.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser votre offre avec CV, références et photo
sous chiffre C 036-497212 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-497212

Cabinet dentaire à Sion
cherche

un/e médecin dentiste
Situation de diplôme fédéral

ou équivalent.
Activité à temps partiel allant

de 40 à 60%.
Excellente ambiance de travail.

Faire offre sous chiffre F 036-496850
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-496850

Entreprise de gypserie-peinture
Pierre Defayes & Fils cherche

plâtrier-peintre
pour montage Alba,

gypsage à la machine.
Emploi fixe. Entrée à convenir.

Faire offre à: \
case postale 64, 1912 Leytron.

Renseignements: tél. 079 607 73 81.
036-498563

Vous êtes disponible
• durant TA à 3% heures
• du lundi au samedi
• en voiture
• en remplacement pour une durée indéterminée

Vous êtes intéressé(e) par un gain accessoire et régulier
N'hésitez pas à nous appeler!
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messageriesdurhône

Rue de l'Industrie 13
Case postale 941
1951 Sion
Tél. 027 329 75 90
E-mail:
bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.jj
A. Romano S

Sur rendez-vous. 2
Vieux-Canal 1 g

du lundi au samedi,
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.

Sion
Restaurant
cuisine soignée
cherche
tout de suite
commis
de cuisine
expérimenté
Tél. 076 715 48 43.

012-711998

va
messageries

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

conlact@messageriesdufhone.ch

Coméraz

Vente -
Recommandations

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

036-496889

PUBV

8 février - libre circulation des
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Leasing à 3.9% sur toutes les marques*
Du jamais vu chez AMAG-LEASING: un taux de leasing de 3.9% sur toutes les marques. Finis les fastidieux comparatifsl Désormais, vous n'avez plus que l'embarras du choix.
Vous trouverez votre bonheur chez le concessionnaire officiel de la marque qui se fera un plaisir de vous conseiller et de vous faire essayer la voiture qui vous tente.

<SARACE 
^

€y
y OLYMPIC

A. ANTILLE \SMW- S I E R R E S A

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
SION www.garageolympic.ch MARTIGNY

*Promotion en vigueur jusqu'au 9.2.2009 pour l'achat d'une voilure neuve de marque Audi, Seat. Ikoda, Volkswagen ou d'un utilitaire Mkswagen. Exemple de calcul: taux annuel effectif 3.97%, durée 48 mois
(15*000 km/an), prix paiement comptant fr. 28'500.-, apport obligatoire 10%, soit fr 2*850 -, mensualités fr. 349.70, TVA incl . Taux pratiqué sur des durées de 12 à 48 mois: 3.9%. Assurance casco intégrale
obligatoire non incl. dans les frais. Octroi du crédit exclu s'il entraine un surendettement de l'intéressé.

Cours
de réflexologie
les 7 et 14 février
de 9 h 30 à 17 h.

12 h de cours.
Support de cours
et un massage

gratuit
Pour Fr. 180.-

Inscription chez
Zahnd Fred

Tél. 079 414 94 23.
036-496188

Bien dans
son corps
Bien dans sa tête
Un moment
que pour vous.
Massages relaxants...
Masseuse diplômée.
A. Duchoud,
tél. 079 654 35 26.

036-497814

Conthey

Magnétiseuse
vous apporte
une aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.
Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.
A distance:
Tél. 0901 17 01 05
(Fr. 2.50/min)

036-495533

Accords bilatéraux :
Pour garantir du travail à nos entreprises, pour ne pas mettre
l'emploi en péril.

Patron d'une PME de mécanique
de précision, M. Grégoire Iten s'en"
gage pour le OUI aux accords bi-
latéraux. Au nom de l'Union des
Industriels Valaisans qu'il préside,
il donne un exemple concret de la
nécessité d'un OUI le 8 février.

Concrètement pour votre entreprise, en
quoi ces accords sont-ils importants ?

La quasi-totalité de ma production part
à l'extérieur du Valais. Je produis en
grande partie pour l'industrie suisse des
machines dans le domaine de l'électri-
cité, du ferroviaire, de la machine outil et
de la recherche. Si des freins sont mis
à l'exportation,» par cascade, je serai
directement pénalisé. Des PME qui tra-
vaillent pour l'industrie automobile sont
aujourd'hui déjà touchées par la crise.
Toutes nouvelles entraves risqueraient
de nous priver de travail et de faire per-
dre un savoir-faire irremplaçable.

Les valaisans sont inquiets pour leur
emploi. Pourquoi dire OUI aux ac-
cords ?
Mon souci principal est de maintenir les
places de travail en Valais. Pour réussir
ce défi, l'ouverture est nécessaire. En
période de récession, nous ne pouvons
pas nous permettre de perdre notre ac-
cès privilégié à la demande européen-
ne. L'activité industrielle valaisanne
dépend de l'étranger. Les pays de l'Est

Grégroire Iten
«A se fermer des marchés,
ce sont des emplois que
l'on perd Ici.»

offrent d'importants débouchés pour
l'électricité et le ferroviaire. Un repli se-
rait néfaste, surtout en cette période
économiquement tendue. A se fermer
des marchés, ce sont des emplois que
l'on perd ici.

Mais les salariés ne doivent-ils pas
craindre la concurrence avec les tra-
vailleurs européens ?
Non. Travailleurs suisses et étrangers
sont complémentaires. Nous avons
besoin de techniciens européens, car
nous ne trouvons pas en Suisse suffi-
samment d'employés spécialisés. Mon
entreprise emploie des collaborateurs
de différentes nationalités, et grâce à
cette main d'œuvre, nous pouvons ho-
norer nos commandes et conserver nos
clients.

http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:karlen@messageriesdurhone.ch
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Par SMS
Envoyez NF SNOW suivi de vos coordonnées (nom, prénom,
adresse, ville) au numéro 900 (CHF 1.- par SMS)

Par COURRIER
Envoyez vos coordonnées à l'adresse suivante:
Le Nouvelliste, SNOW, Marketing, Industrie 13,1950 Sion.

Sur INTERNET
Participez gratuitement au concours
sur notre site www.lenouvelliste.cti.

Conditions de participation:
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, rje Publicitas ainsi que les membres
de leurs familles ne sont pas autorisés à participer.
Les gagnants seront avisés peisonnelfernenL Tout recours iuridinue est exclu.

LA VOITURE A ESSENCE LA PLUS PROPRE
j r

DE SA CLASSE. GENIAL.
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«SSŜ BBBBI W0̂ ^̂ llllustr.: Coït Intense

LA NOUVELLE MITSUBISHI COLT.
Aj-^i £—1 r-̂  constitue chez Mitsubishi la somme d'une géniale optimalisation en termes de • Moteurs à essence propres {75-95 ch), Auto stop&Go

UzzrlX ^ŒÙT^LJCSC  ̂ moteurs et de transmission. Pas un autre moteur à essence qui soit aussi propre * Génial espace de rêve, volume de chargement variable jusqu'à 1*032 L
• Longueur de chargement jusqu'à 2.20 m, plancher de chargement plat

dans cette classe. Mais la Coït ne serait pas une Mitsubishi si les ingénieurs ne s'étaient préoccupes que de sa consommation. . AssjStance au f reinaget éclairage «Coming Home», tempomat
Aussi chiche qu'elle est côté essence, aussi généreuse devient-elle dès qu'il s'agit de mettre de l'espace à disposition. Quelle autre • Jusqu'à 8 airbags, ciima, capteur de pluie, audio
voiture de sa classe peut-elle se targuer de pouvoir embarquer une europalette? Un remarquable design confère autant de caractère New Coit déja a partir de CHF 16'490.— OU A
que de puissance à la nouvelle Coït. Essayez-la maintenant! Plus d'infos sous www.mitsubishi-motors.ch 4.9%* Leasing à partir de CHF 227.-/mois 
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,|̂ W <H| i "•4" ' rêjSW Génial à tout point de vue. M mkm
New Coït 3-Door dès CHF 16*490.- New Coït 5-Door dès CHF 19'740.- MITSUBISHI
Consommation normalisée: 1.1 ClearTec 75 ch, 4.9 L/100 km, 115 g/km, catégorie de rendement énergétique A. 1.3 ClearTec 95 ch, 5.0 L/100 km, 119 g/km, catégorie de rendement énergétique A. Moyenne C02 de tous les nouveaux rlla/lwl\0
véhicules en Suisse: 204 g/km. Prix nets indicatifs recommandés, TVA à 7.6% incl. "4.9% Leasing: valable jusqu'au 30.4.2009, durée du contrat 36 mois, mobilité TO'000 km/an, paiement spécial 15% du prix courant, intérêt annuel eff.
5.01 %. Caution 5% du montant du financement mais au minimum CHF 1 '000, casco obligatoire. La Multilease AG n'accordé aucun financement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contract du leasing. A MultiLease

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny:
Cristal Garage SA, Route du Levant 108,027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111,027 455 08 23
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sembrancher: Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17 • Sion:
Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

m Mjr ¦*• ¦ Tirage contrôlé et audience Economie: Pierre Mayoraz (responsable), Pascal Martigny, tél. 027 720 50 60: Christian Carron Avis mortuaires: la veille du jour de parution Corps fondamental: 9/10 (petit).

L@ nfOWCmllSTC 42 614 exemplaires certifié REMP FRP 2008 ûaivaz. (responsable), Olivier Rausis, Olivier Hugon. jusqu'à 17 heures. En dehors des heures de bureau, ils 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
111 000 lecteurs quotidiens Mach Basic 2008-2 Magazine: Didier Chammartin (responsable), VâlâiiœntraL tél. 027 329 78 70: Christine Schmidt peuvent être transmis directement à la rédaction du 6 colonnes réclames de M mm de largeur.
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Des empreintes
dans le livre «Traces»

DC - pl

INTEGRATION ? Dix-huit femmes étrangères, fréquentant un
cours de l'OSEO, ont mis leurs joies et leurs peines en mots et en
couleurs pour une exposition et un livre-témoignage.

Fersey, au centre, a participé à cette exposition avec d'autres migrantes provenant de plusieurs pays, LE NOUVELLISTE

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«J 'ai aimé écrire des textes en
français, au début c'était diffi-
cile mais cela m'a beaucoup ai-
dée», a raconté jeudi soir Ta-
rana, une mère de famille af-
ghane.

Ce témoignage, elle l'a livré
lors du vernissage à la Média-
thèque Valais-Sion de l'ouvrage
et de l'exposition «Traces». Pen-
dant une année, à raison de
trois demi-journées, cette
jeune femme a suivi le cours
d'intégration pour migrantes
de l'OSEO-Valais. «L'ouvrage
collectif est un travail d'intros-
pection pour laisser des em-
preintes de mots, de dessins,
d'argile, de leurs souvenirs, de la
douleur de l'exil, mais aussi de
la joie et de l'espoir de construire
une vie nouvelle dans notre
pays», a expliqué Véronique
Barras, responsable du projet.

Le fruit de ces rencontres est vi-
sible jusqu'au 21 février dans
l'espace culturel, à proximité
du secteur comprenant des li-
vres en 30 langues différentes.

Emotions partagées
Plusieurs participants ont

lu en français et dans leur lan-
gue maternelle les textes rédi-
gés et exposés. L'inauguration
débutée par une introduction
de Damien Elsig, bibliothécaire
cantonal, a été rythmée par les
prestations du duo formé par le
musicien Christian Zufferey et
la chanteuse Maryse Bétrisey.
Ces sonorités ont aussi contri-
bué à nouer des liens et à dialo-
guer ensuite avec les exposan-
tes provenant d'une douzaine
de pays. L'histoire de Fersey
émeut ses interlocuteurs. Cette
maman a un fils, chez elle, en
Turquie et lorsqu'elle l'évoque,

ses yeux s'embuent. Durant système scolaire, les assuran-
l'atelier auquel elle a participé, ces, la géographie et l'histoire
elle a dû illustrer le thème du de la Suisse. Des visites sur le
départ. De la terre, elle a sorti la terrain sont organisées notam-
forme d'un avion et puis aussi ment à la ludothèque, à la bi-
un plat et une cuillère symboli- bliothèque et au centre de
sant le dernier repas pris dans planning familial. Aujourd'hui,
sa famille. Salimeh a écrit de ces migrantes montrent leur
nombreux textes, intéressée sensibilité dans un lieu culturel
par la démarche et par cette et permettent de partager une
connexion entre femmes, universalité.
«Maintenant, je vois souvent Depuis les premiers pro-
mes amies de Bosnie et d'Irak.» grammes en 2001, le cours a

déjà permis à d'autres étrangè-
Vivre ici res de s'exprimer par le biais de

«Je restais à la maison et je photographies, de créations
commençais vraiment à dép ri- scéniques autour de conte et de
mer parce que je ne connaissais l'exil.
personne», a noté Tarana.

Ce cours de l'OSEO offre la
possibilité de se socialiser, de L'exposition «Traces» est visible
découvrir d'autres cultures jusqu'au 21 février à l'Espace Pratifori
mais aussi d'apprendre le fran- du lundi au vendredi de 10 à 18 heures
çais et d'obtenir des informa- et le samedi de 10 à 17 heures. Le livre
tions tant sur la santé que le peut y être acquis.

Deux artistes et un concept
ART PICTURAL ? Olsommer à Veyras et Nyfeler à Kippel chantent le Valais.
Une double vitrine de deux artistes pour qui le canton a été une terre d'inspiration

«Portrait de femme» peint par
Olsommer. LE NOUVELLISTE

CHARLY -G. ARBELLAY <(£gS rf eux peintres se prêtent bien à une
En collaboration avec le Musée du Lot- mise en regard. Tous deux sont nés en 1883
schental et en partenariat avec la média- et viennent d'un milieu protestant. Ils ont
thèque Valais de Martigny, le Musée Ol- suivi une partie de leur curéus artistique à
sommer de Veyras présente une exposi- Munich. Le Valais a été pour eux une terre
tion bipolaire intitulée «Le choix du Va- d'élection et d'inspiration.»
lais». Olsommer et Nyfeler se définissent

Il s'agit de mettre en évidence Charles- comme des figures solitaires dans le pay-
Clos Olsommer et Albert Nyfeler. Cette sage artistique valaisan du XXe siècle,
double vitrine se déploie conjointement Malgré cela, leurs oeuvres respectives res-
sur deux sites, au Musée Olsommer à Vey- tent fondamentales pour la place du Va-
ras à celui du Lôtschental à Kippel. Ce lais dans la culture nationale symbolique
concept résulte du projet cantonal «Valais de la Suisse,
singulier, pluriel» et s'inscrit dans le cadre
du «Réseau Musées-Valais».

Ces deux expositions mettent en re- A l̂™5' l'exposition est ouverte jusqu'au 30 sep-
gard les personnalités artistiques d'Ol- tembre 2009 alors qu'à Kippel eUe est visible

, J X T _ C I  n r *  J * i JUSQU 3U y 3VTII tUUy.sommer et de Nyfeler. «Notre démarche [e ̂ usée 0,sommer e des ate|jers.animations
vise plus l analyse du rapport que chaque en |jen avec cet événement. Sous la conduite de l'ani-
artiste a entretenu avec le Valais que la matrice Katia Boz Balmer, ces ateliers offrent diffé-
comparaison de leurs œuvres respectives», rentes approches de l'art pour les écoliers de 5 à 11
relève la conservatrice Katia Boz Balmer. ans. Plus d'info sur www.musee-olsommer.ch

VOLS DE LA BASE AÉRIENNE DE SION

Du bruit qui fait
un peu de bruit

Des ballons ont été accrochés aux barrières de sécurité, LE NOUVELLISTE

Les décollages et atterrissages
des F/A-18 de la Base aérienne
de Sion, en vue de sécuriser l'es-
pace autour du World Econo-
mie Forum à Davos, ont été an-
noncés il y a a dix jours. Samedi
matin, une douzaine de Valai-
sans se sont réunis à l'aéroport
pour manifester contre ces mis-
sions. Ces citoyens ont agi seuls,
sans le soutien des deux grou-
pes d'actions habituels. «C'esf
scandaleux de maintenir un aé-
roport au centre de la ville», ont
déclaré les mécontents. «Les
nuisances sonores sont inaccep-
tables ainsi que la pollution »,
ont-ils continué avant de cla-
mer leur incompréhension face
à la nécessité de tels vols.

Aucun vol de jets militaires
n'a eu lieu hier, la mission étant
achevée.

La troupe étant en congé au-
jourd'hui, le service de vol re-
prendra mardi matin au rythme
dû cours de répétition. Ainsi,
des vols de nuit sont prévus de-
main jusqu 'à 22 heures, ou mer-
credi en fonction des conditions
météorologiques.

Les derniers vols de ce cours
de répétition auront lieu jeudi.
Laurent Savary, porte-parole
des Forces aériennes, a indiqué
que «le commandement de là
Base aérienne de Sion remercie
vivement la population du Va-
lais central pour sa compréhen-
sion.» CKE

http://www.lesbattants.ch
http://www.musee-olsommer.ch
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Portas, la rénovation «sur mesure» I poRTks
en un tour de main!
Rénover sans métamorphoser votre maison en chantier, dans
un délai rapide et avec des matériaux réduisant considérable-
ment l'entretien, c'est là tout le défi de l'entreprise spécialisée
PORTAS PM Menuiserie à Saint-Maurice! Entreprise spécialisée PORTAS

PM Menuiserie S.à r.l
JOËLLE ANZEVUI,
PUBLIREPORTAGE

Fidèle à sa philosophie
«conserver et transformer»,
Portas se présente comme
une alternative avanta-
geuse aux achats neufs!
Qu 'il s'agisse de rénover des
portes en les recouvrant
d'un décor «imitation bois»
ou d'un capitonnage (pour
une meilleure isolation
phonique); de rajeunir de
vieux escaliers avec des
marches en bois véritable
ou stratifié; de révolution-
ner une ancienne cuisine
grâce au système de façades
sur mesure; de donner un
nouvel éclat aux portes
d'entrée, ou de transformer
vos fenêtres par un système
de recouvrement extérieur
en alurninium. Ces rénova- «Avant» et «après» la rénovation PORTAS. Grâce au système de recouvrement en alumi
tions font appel à des maté- nium, nul besoin désormais de repeindre cette fenêtre. Une rénovation.économique et
riaux durables, ne nécessi- durable' LDDriaux durables, ne nécessi- durable
tant que peu, ou pas, de tra-
vaux de maintenance.
Pour les inconditionnels du «tout
neuf», Portas suggère toutefois un
large choix de cuisines et de salle de
bains standards ou exclusives, ainsi
que des placards à portes coulissantes
«sur mesure». '

Normes Minergie
Pas question cependant de réno-

ver à tout crin sans prendre en consi-
dération le rapport investissement/
gain de ces travaux. Il s'avère parfois
indispensable, vu l'état des portes ou

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers
lamals vos portes sans rien à arracher! à nouveau attractifs!
et encadrements!

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

Chemin de Nle-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice

fenêtres, d'opter résolument pour des vos besoins. Dans de telles conditions,
éléments neufs, qui correspondent da- la rénovation touche à la perfection!
vantage aux normes d'isolation actuel-
les. L Entreprise PM Menuiserie vient,
par ailleurs, de s'équiper d'un outillage
perfectionné pour la fabrication de fe-
nêttes en bois ou bois/métal, répon-
dant aux normes Minergie.
Préalable indispensable à la pose de
ces fenêtres: la visite, chez vous, du me-
nuisier pour déterminer, selon l'état
des lieux et l'exposition de la maison, le
coefficient thermique correspondant à www.btasion.ch

Rénovation de SYSTEME s*»* , : w w ̂  ̂ «̂ m *BAIGNOIRES /v Volets ihi Rhône g firiPY
mates et rayées !F ||.F̂V 

Volets dumMum ihermofaqués «ïlUilISjI'NI jESM,,
<W HLIW t̂k -M Bk Fabrication suisse ¦nimi m ¦inm n «—¦

Réparations des Stores en tous genres
Partes de garage HORMANN

Fourniture et pose £ £
Devis sans engagement  ̂•?"O "oExPert I i i

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-d'llliei

079 347 33 31 - fox 024 477 33 11
www.volsts-iiu-rhoiie.tli
info@volels-du-rhone.di

Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
Tél. 027 323 25 15

ECAILLURES
Garantie 5 ans - Toutes les teintes sanitaires
RENOBAD-SCHNYDER Fredy
Sierre 027 932 35 45
Natel 079 372 77 65
Int.: http://www.renobad.ch
e-mail: sch-alfred@bluewin.ch

Le sur mesure...
à votre mesure

BATI FEU
Votre spécialiste artisan fumiste

400m2 d'exposition
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I.MOB, interventions chocs I j û£i.mob
pour résultats spectaculaires! ¦||)%|"riitfM
Spécialisée dans les domaines du nettoyage,
de l'assainissement et des interventions après sinistre, ^^^^l'entreprise I.MOB à Conthey innove une fois de plus, en déve-
loppant des techniques de décontamination par rayon laser.

HBHBSIl©

JOËLLE ANZEVUI, PUBLIREPORTAGE

Fondée en 1998 par M. Idail Musta-
foski, après dix-sept années d'expé-
rience dans le domaine du nettoyage
et de l'assainissement, I.MOB à
Conthey a récemment créé une filiale à
Genève - I.MOB Interventions S.à r.l. -
dont les prestations et objectifs sont
identiques à ceux de la maison mère.
Des prestations dans le cadre d'un si-
nistre feu/eau, I.MOB s'engageant à
vous restituer un espace sain, libéré de
toute trace de dégâts. De nombreux
secteurs d'activités sont directement
concernés par les multiples techni-
ques d'interventions de cette entre-
prise, dont la maintenance indus-
trielle. I.MOB dispose en effet de
moyens nécessaires pour décontami-
ner et réduire à néant toute présence
de matière polluante ou chimique. Elle
vous garantit le décapage et le sablage
par le biais de la cryogénie, technique
révolutionnaire et écologique qui
consiste à pulvériser sous pression des
micro pellets de glace carbonique sè-
che à -78° C. Sans danger, qui plus est,
pour les tableaux électriques sous ten-
sion. La fibrogénie, une exclusivité
I.MOB, est encore cet autre procédé de
décapage et nettoyage; l'impact provo-
quant le décollement des particules à
éliminer. L'entreprise a également fait
ses preuves en sablage et micro-sa-
blage traditionnels, en hydro-gom-
mage, et se révèle experte pour le trai-
tement du bois, la déshumidification
comme l'assèchement des bâtiments.

Traitement a la
cryogénie par
l'entreprise I.MOB,
des installations
techniques des
laboratoires de
recherche du bâtiment I
des Science de la Vie
(l'EPFL de Lausanne),
suite à un incendie.

Rayon laser
Soucieuse de développer en per-

manence des techniques adaptées aux
exigences technologiques et écologi-
ques du moment, I.MOB est sur le
point de proposer une toute nouvelle
prestation: la décontaminarJoh par

rayon laser. Redoutablement efficace,
en atelier ou in situ, cette méthode pré-
serve la nature du support, la patine
comme la couche de protection natu-
relle de la pierre. Un atout pour la valo-
risation des bâtiments historiques
ainsi que les monuments!

FERMACELL la plaque de plâtre do
fibres pour cloisons, plafonds et sols

FERMACELL Powerpanoi HîO -
pour façadas ventilées et crépies
¦
FERMACELL Powerpanel H2O -
pour salles d'eau en tout genre

FERMACELL Powerpanel HD
pour façades crépies

UNE GAMME DE PRODUITS SURS POUR TOUTES LES SITUATIONS
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"m 2000

Chauffage
Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9
1950 SION
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84
info@binerbitschnau.cri
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La rubrique

RÉNOVER
coNsmumi

paraît chaque mois
Prochaine parution: 23 février 2009Matériaux PLUS SA" Procha,ne pa'"T T' - l  ¦ ,,,.. . ¦ • - ¦. . Vous êtes mteresse(e)?sion ¦ martigny - monthey ¦ riddes
Contactez-nous chez publicitas
Mm° Bruttin au 027 329 52 51

Rue de l'Industrie 30 Rue du Léman 24 Rue du Simplon Route d'Aproz
027 329 80 80 027 329 80 00 024 471 80 10 027 3051525
info@materiauxplus.ch Visitez nos expositions et notre site www.materiauxplus.ch

mailto:i-mob@bluewin.ch
http://www.sanibadus.ch
mailto:i-mob@bluewin.ch
mailto:i-mob.geneve@bluewin.ch
mailto:info@groupefp.ch
mailto:info@maleriauxplus.ch
http://www.maleriauxplus.ch
mailto:info@binerbitschnau.ch


E9 I PUBLICITÉ I # # #

50 ans de défis électroménagers
pour être «Ok chez vous»!
« OK CHEZ VOUS » à Granges, se démarque en proposant
à sa clientèle des articles durables, écologiques et
efficaces dans un esprit de «stop gaspillage».

JOËLLE ANZEVUI. PUBLIREPORTAGE

( 1 IC MOSOHI-
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Dans notre société d'ultraconsomma-
tion, quoi de plus appréciable qu'un
spécialiste pour vous conseiller et vous
guider vers des articles qui vont durer,
sans gaspiller inutilement d'énergie, et
dont l'efficacité n'est plus à démontrer.
C'est là tout le challenge d' «OK CHEZ
VOUS», Mosoni-Vuissoz S.A. à Gran-
ges, qui fête cette année cinquante ans
de service dans ce vaste secteur que re-
présente l'électroménager, la cuisine, le
sanitaire, l'arrosage automatique, l'ou-
tillage manuel ou électrique.
Consommez intelligemment et optez
pour un appareil durable! A l'image du
lave-linge Miele, conçu pour une lon-
gévité de vingt ans, alors que la durée
de vie moyenne de ce type d'appareil
(toutes marques confondues) est de
quatre ans. Dans ce même ordre d'idée,
le congélateur Miele version «No
Frost», en action chez «OK CHEZ
VOUS» présente l'avantage d'un dégi-
vrage automatique et garantit la
conservation sans givre des aliments.

L'aspirateur intelligent
Soyez écologique en adoptant des

appareils peu gourmands en énergie,
comme le séchoir à condensation éco-
nomique avec technologie pompe à
chaleur, Siemens ou Miele. Ces appa-
reils, qui font l'objet d'offres exception-
nelles, fonctionnent avec des tempéra-
tures basses, totalement respectueuses
de votre linge.
Si «OK CHEZ VOUS» est réputé de lon-
gue date pour ses services de livraison,
d'installation de l'électroménager et
montage des cuisines, l'entreprise se

Soyez OK CHEZ VOUS en optant pour des articles durables, efficaces et écologi-
ques. Un défi relevé depuis cinquante ans par Mosoni-Vuissoz S.A., à Granges, LLD

distingue encore du lot par la présen-
tation de nouveautés «dernier cri».
L'aspirateur autonome est cet engin
«intelligent» qui définit la configura-
tion de la pièce à quadriller. Program-
mable, pratique et économique, il est
tout... sauf un gadget! Victime de son
succès, il ne sera toutefois pas disponi-
ble avant la mi-février.

Aspiration aes eaux ou suies
Nettoyage après sinistres
Location de déshumidificateurs
Location d'aéro-chauffages
Débarrassage du mobilier
Mise en état du mobilier et sols

chezvous

BOSCH I SIEMENS

c.ssaMiele
SIMILOR
KUGLER

Assainissement - déshumidification - entretien
Détection fuites d'eau sanitaire et chauffage
Bilan thermique et énergétique du bâtiment
Inspection canalisations et drainages
Recherche d'infiltrations

1950 Sion
amp-multiservices.ch
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OK CHEZ VOUS
Mosoni-Vuissoz S.A.

Granges
Tél. 027 459 22 00
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CONTACTEZ-NOUS

Simplon 118 -Martigny info@artecneon.ch
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THIERRY MEURY Le comédien ne croit en rien.
Il est donc bien décidé à profiter de tous les plaisirs
de cette vie, quitte à la raccourcir.
Qu'importe. Au moins, il aura euFivresse.

ENTRETIEN
CHRISTINE SAVIOZ

tains journalistes, il raconte
que c'est à partir de là qu'il a
commencé à manger avec ex-
cès. Aujourd'hui, il n'a pas en-
vie de revenir sur ce drame
d'enfance. Comme pour ne pas
montrer ses cicatrices. Psycho-
logie de trottoir, se dira sans
doute le comédien à la lecture
de ces mots. Pourtant, c'est
bien au moment de la mort de
son père qu'il a tendu vers le ni-
hilisme. «Dans ces instants, on a
le sentiment qu 'il n 'y a rien
après la mort; mais, la convic-
tion, on l'a p lus tard. Ça prend
beaucoup de temps.»

Du temps. Pourtant, Thierry
Meury sait qu'il est compté.
Avec sa vie de chair et d'alcool,
il reconnaît commencer à avoir
des «petits soucis» comme il dit.
«Avec la quarantaine, j'ai tous
les problèmes en lien avec l'excès
pondéral, avec l'amour de la
bouffe , mais j'assume. J 'ai des
médicaments pour certains
trucs; parfois, j'ai peur de cho-
per une saloperie, un infarctus,

chair à ce monde que j  exècre,
Non. Jamais!»

Le comédien sourit. Un peu
comme ces tueurs qui assènent
le coup fatal à leur victime. Vous
restez coite. Que dire de plus?
L'homme vous paraît sans es-
poir. «Mais vous espérez quoi,
vous?», rétorque-t-il alors. «On
ne fabrique pas des espoirs
comme ça; il faut qu 'ils corres-
pondent à quelque chose de pos-
sible. Ils ne s 'achètent pas à
l'épicerie. Mes espoirs sont im-
médiats. Par exemple, je peux
avoir l'espoir de passer quatre
jours en Italie, car je sais que
c'est possible. Je peux même
imaginer connaître une femme
avec qui je passerai cinq ou six
ans de ma vie. Ça me paraît
p lausible.»

Marié dix mois
Ainsi ce «désespéré joyeux»

croit-il encore en l'amour. Ras-
surant. Même s'il s'empresse
d' ajouter qu'il ne croit pas à
l'amour éternel. Thierry Meury

Thierry Meury arrive, l'œil bril-
lant, tout en rondeurs. «On peut
fumer ici?», demande-t-il
d'emblée. Un fumeur compul-
sif comme lui traque les en-
droits où on l'autorise encore à
tirer ses taffes. «C'est la p ériode
où les fachos américains arri-
vent aussi ici en Europe, où l'on
interdit de fumer partout, où il
ne faut pas trop boire, où il faut
manger équilibré: c'est l'hygié-
nisme au pouvoir. Je les em-
merde. Ecrivez-le en gros: je les
emmerde!», s'emporte le comé-
dien jurassien. Le décor est
posé. Thierry Meury, c'est l'épi-
curien par excellence. Parce
qu'il le dit et le répète: il faut
profiter de la vie. Et, surtout, ne
pas attendre la mort, car «de
toute façon, elle arrive». «Il faut
croquer la pomme, bouffer de la
chair. Profiter de la vie, cest
l'ivresse, c'est voir le monde
beaucoup p lus grand qu 'il n 'est,
les gens beaucoup p lus nobles
qu 'ils ne sont, c'est aller
jusqu 'au fond, aimer les gens,
les haïr, bouffer, bouffer , et en-
core bouffer, boire, s 'amuser,
tout déchirer, tout déchiqueter.»
Le comédien, qui a fêté ses 43
ans il y a un peu plus d'une se-
maine, n 'a pas peur de cho-
quer. Il s'en délecte même un
peu. Logique. Pour lui, «rien
n'est sérieux, rien n'existe, tout
est de la foutaise. Il faut savoir
rire de tout, car rien n 'est sacré,
n 'a de valeur. On ne vit qu 'une
fois, puis ça s 'arrête. Point final.
Il n 'y a rien avant, rien après. Je
serais tenté de vous dire qu 'il n 'y
a rien pendant, mais j' essaie d'y
croire encore parce que je suis
vivant.» C'est dit.

Nihiliste
Thierry Meury vous scotche

dans votre siège. L'homme est
nihiliste et rien, ni personne ne
le fera changer d'avis. «Vous
voulez qu 'il y ait quoi après la
mort? Est-ce que vous avez une
preuve de quelque chose? Je
vous le dis, entre quatre yeux,
que s 'il y a un connard qui ha-
bite en dessus, c'est le p lus grand
salopard de la p lanète, car il est
responsable de la Shoah à lui
tout seul. Il a intérêt à ne pas
exister, sinon je lui mettrais mon
poing sur la figure.» Dieu,
Thierry Meury n 'y a jamais cru.
Pas même enfant; alors que sa
mère y croyait dur comme fer. A
10 ans, Thierry voit mourir son
père de 65 ans, un mois seule-
ment après sa retraite. Un évé-
nement qui l'a marqué. A cer-

®

«Je ne serai jamais
papa. Offrir de la
chair à ce monde
que j 'exècre?
Non. Jamais!»

THIERRY MEURY. COMéDIEN

le crabe oun importe quoi. Mais
de toute façon, c'est le tarif. Un
jour ou l'autre, ça t'arrivera.
Alors, vas-y continue. Qu 'est-ce
que tu veux faire?», ajoute-t-il
en allumant sa quatrième ciga-
rette depuis le début de l'entre-
tien.

L'ennui, sa bête noire
Sous les excès, Thierry

Meury cache son angoisse. Son
pire cauchemar, c'est vieillir.
«Faire un enfant , c'est vieillir; en
faire deux, c'est encore vieillir
davantage; se marier, c'est vieil-
lir; s 'ennuyer, c'est vieillir. On
vieillit tous p hysiquement, mais
il faut lutter là contre et profiter,
profiter, jusqu 'au moment où
paf, ça s 'arrête.» Thierry Meury
ne sera jamais père. Il l'a dé-
cidé. «Il est exclu de donner
naissance à un microbe de p lus.
Je refuse de me suicider, car fina-
lement, je passe des bons mo-
ments, mais de là à offrir de la

a été marié une fois. L'union a
duré dix mois; «Bon, là, ça a
quand même été très court».
Croire en l'amour éternel, «ça
tient de la débilité mentale»
pour lui. Et puis, il rappelle qu'il
y a 3 milliards et demi de fem-
mes sur cette planète. «Donc,
vous passez de l'une à l'autre, et
voilà», soufflez-vous douce-
ment. «Évidemment, un cul est
un cul, répond-il du tac au tac,
de sa voix chaude. On est attiré
par les femmes car elles sont
construites différemmen t de
nous; on est intéressé par leurs
fesses, leurs seins, etc. Après, on
peut être surpris que certaines
aient aussi une intelligence et
qu 'on puisse parler avec celles-
là. C'est rare, mais ça peut arri-
ver.» A la fin de sa tirade, Thierry
Meury vous sourit encore, sa-
tisfait de vous avoir envoyé tous
ses mots au visage.

L'excès toujours. En tout
Mais Dieu que c'est bon.

Sur scène, Thierry Meury n'a pas peur de choquer. Dans la vie, c'est pareil. L'homme n'a pas de
limites, DR

BIENTOT À SION DANS «VACANCES»

Meury dans la peau d'un beauf parfait
Depuis plusieurs mois,
Thierry Meury tourne en
Suisse romande avec la pièce
«Vacances» de Michel Viala.
Après le théâtre de Vidy - où
la pièce est jouée jusqu'à ce
dimanche 8 février -, on
pourra découvrir les comé-
diens sur les planches du
Théâtre de Valère de Sion, le
mardi 10 février, puis à l'Alam-
bic de Martigny, les 17 et 18 fé
vrier, les deux dernières dates
de la tournée. Un grand mo-
ment de théâtre à ne pas
manquer.
L'histoire emmène le public
sur une plage d'Italie, déser-
tée par les touristes en cette
période de hors saison. Henri
(Thierry Meury), un beauf
quadragénaire de Genève,
rencontre Denise (Caroline
Gasser), une Fribourgeoise
coincée, sur cette plage où
des camions débarrassent les
détritus laissés par les der-
niers estivants.
Henri - conscient de la bonne
occasion - tente alors de dra-
guer la jeune femme, dans
une approche à mille lieues de
la finesse. Elle, seule depuis si

La Sédunoise Caroline Gasser et Thierry Meury se complètent à
la perfection dans la pièce de Michel Viala. DR

longtemps, se laisse peu à
peu convaincre. Mais la rela-
tion se transforme rapide-
ment en fiasco entre ces deux
êtres qui ne savent pas (plus)
aimer.
La pièce de Michel Viala est
drôle et grinçante. Les deux
quadragénaires, maladroits et
engoncés, sont pathétiques
sur fond des tubes des an-
nées 1970-1980. La Sédunoise

Caroline Gasser et Thierry
Meury campent à la perfec-
tion ces deux êtres à la soli-
tude bien ancrée. Crédibles et
justes, ils se complètent. Un
duo complice au talent égal.

Au Théâtre de Valère, le 10 février.
Rens. au 027 323 45 61.
A l'Alambic de Martigny, les 17 et 18
février. Rens. 027 722 94 22.
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Walkyrie
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Réalisé par Bryan Singer avec Tom Cruise,
Carice Van Houten et Bill Nighy. Un thriller haletant.

Sept vies
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Drame américain de Gabriele Muccino
avec Will Smith, Rosario Dawson et Woody Harrelson.

YesMan
Aujourd'hui lundi à 18 h 45 12 ans
V. f r. Comédie américaine de Peyton Reed
avec Jim Carrey, Zooey Deschanel et Bradley Cooper.
Walkyrie
Aujourd'hui lundi à 21 h 12 ans
V. fr. Réalisé par Bryan Singer avec Tom Cruise,
Carice Van Houten et Bill Nighy. Un thriller haletant.

Sept vies
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 12 ans
V. fr. Drame américain de Gabriele Muccino
avec Will Smith, Rosario Dawson et Woody Harrelson.
Slumdog Millionaire

vive «Marcello, iviarceiio»
CINÉMA Le dernier film de Denis Rabaglia a séduit un parterre
de personnalités vendredi soir à Martigny, pour la première romande.
Il sortira en salles le 25 février.

«J 'ai 43 ans, et j'ai eu envie défaire
ce film comme si j 'avais 20 ans,
pour donner de l'espoir à la jeune
génération.» Denis Rabaglia était
ému vendredi soir au cinéma Ca-
sino de Martigny, avant la diffu-
sion de son nouveau film «Mar-
cello, Marcello», devant plus de
150 invités. Dès la fin de la projec-
tion, le réalisateur italo-valaisan
pouvait cependant à nouveau res-
pirer: la comédie a suscité les ap-
plaudissements nourris d'un pu-
blic visiblement séduit. «C'est un
chef-d'œuvre», s'est enthousias-
mée une dame âgée.

En présence du héros...
Les spectatrices étaient égale-

ment comblées de pouvoir appro-
cher le héros du film, l' acteur ita-
lien Francesco Mistichelli. Le
jeune comédien de 25 ans avait
fait le déplacement d'Italie exprès
pour cette première romande.
«J 'espère que le film vous a p lu. J 'ai
adqré jouer ce rôle et être dirigé par
Denis, le comme un ijj^^^H^^^^^^^^HHHHHI^I^l^^^^^H^H^BL'.lHHHHHHi^H^HHKL^âdi.aallllllllllllH
metteur en scène courageux. Il a su Denis Rabaglia , Francesco Mistichelli (le héros du film) et Pascal Couchepin ont trinqué au futur succès de
garder la tête hors de l'eau. Ce n 'est «Marcello, Marcello», MAMIN
pas facile de trouver un Suisse qui
reflète si bien la réalité Italienne», a
raconté Francesco Mistichelli à espoir. «Je me suis reconnu un peu
l'heure de l'apéro. Pour le comé- dans ce jeune qui se rebelle contre
dien - qui avait déjà joué au théâ- les circonstances et met en jeu sa
tre et dans des séries tv italiennes - dignité pour l'amour», a souligné
c' est son premier grand rôle au ci- le comédien italien.
néma. Francesco Mistichelli a su
relever le défi. Il est parfait dans le ... et de Pasca l Couchepin
rôle de Marcello, ce jeune garçon Pour fêter la sortie du film en
qui fait tout pour avoir la chance Suisse romande, Pascal Couche-
de sortir avec la jeune femme qui pin avait tenu à être présent, fier
le fait rêver. Malgré les nombreux comme un pape du Martignerain
obstacles, Marcello se battra Denis Rabaglia. «Avec ce film, il
jusqu 'au bout, sans jamais perdre réussit à rendre les gens heureux

sans les abêtir. L histoire est magni-
fique, et réchauffe le cœur et l'es-
prit», a noté le conseiller fédéral.
Même admiration pour Nicolas
Bideau, le Monsieur cinéma de la
Confédération. «Le film est très
frais. Il nous embarque très vite.
C'est un conte. Denis Rabaglia a
cette force de se poser les questions
du public, et il le séduit immédiate-
ment», a remarqué un Nicolas Bi-
deau enchanté, même s'il avait
déjà vu le film deux fois avant la

diffusion de vendredi a Martigny.
«C'est là qu 'on reconnaît un bon
film, c'est quand on peut le voir
p lusieurs fois, et qu 'on ne s 'ennuie
pas.»

Gageons que les «amis de Mar-
cello» - comme Denis Rabaglia
aime à nommer les fans du film -
seront très nombreux à la sortie en
salles romandes le 25 février.
«Marcello, Marcello», c'est comme
un peu de douceur et de rêve dans
ce monde de brutes.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

¦ MaJrM^rhUrf liMIIraMB

URGENCES VITALES 144 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
POLICE 117 naëe de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
p£lj jjg Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
AMRIII AMOEC lAai 4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,

CentraleCantonale des aooels °27 764 1616' Monthey: Aut°-assist* pm
hnir»«r ;̂  nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
URGENCES NON VITALES voiivry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
MEDECINS DE GARDE 022 ou 031140. Membres TCS: 140.
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.
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Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop
Vitality, avenue Max-Huber 7,027 45514 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Amavita Zimmermann, rue de
Lausanne 2,058 85130 32.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tû-
bingen4,0244737430.
Aigle: Pharmacie Centrale, rue Centrale
43, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Furkastrasse 1, Naters, 027 923 5151.
Viège: Amavita Apotheke Vispach.
0588513553.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche
loud, Sion 079 628 60 90, Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 0456.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00.

«Ne donnez pas d'explication:
les amis vous comprennent et les
ennemis ne vous croient pas.»

ELBERTHUBBARD

«Trouver le faible de chacun, c 'est
l 'art de manier les volontés.»

PROVERBE ESPAGNOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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JEU N0 1132
Horizontalement: 1. Histoire d'eau. 2. Spécialiste des images classées X.
3. Compétition pour tous. Site touristique des Côtes-d'Armor. 4. Possessif
dans les deux sens. Ne cherchez pas la petite. 5. La personne du troisième
rang. Gardes du corps. 6. Lâchait ses poursuivants. A sa place chez le no-
taire. 7. Pour s'en griller un petit. La tienne. 8. Débarrassé de tous les dé-
fauts. Se remplit pendant l'alerte. 9. Prendre l'air. 10. Pousse en gousses.
Gorge transversale.
Verticalement: 1. Des hommes qui font parfois sourire jaune. 2. Leader
français qui a connu l'échec. 3. Œuvres de Pindare. Naturel en Nouvelle-
Zélande. 4. Femme de lettres américaine. Du domaine du possible. 5. Pre-
mier degré. Elles s'ouvrent la nuit. 6. Prénom féminin. Ecran au foyer. 7.
Ont souvent des tuiles. Ligne de chemin de fer. 8. En pleine chaleur. Nou-
velle arrivant dans le cercle familial. 9. Mot prononcé en présence de té-
moins. Gras dans le canard. 10. Compagnon de voyage.

SOLUTIONS DU N° 1131
Horizontalement: 1. Illégitime. 2. Maîtresse. 3. Pi. Canards. 4. Ame. Tarait. 5. Lacet
Sète. 6. Procès. Léa. 7. Aglossa. RM. 8. Bues. RST. 9. Lé. Sa. Tuer. 10. Essentiels.
Verticalement: 1. Impalpable. 2. Laimargues. 3. Li. Ecole. 4. Etc. Ecosse. 5. Grattes
An. 6. léna. SSR. 7. Tsars. Asti. 8. Israël. Tue. 9. Méditer. El. 10. Steamers.

Aujourd'hui lundi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Comédie anglaise de Danny Boyle
avec Dev Patel, Mia Drake et Freida Pinto.

Twilight - Chapitre 1: Fascination
Aujourd'hui lundi à 20 h 12 ans
V. fr. Film fantastique américain de Catherine Hardwicke
avec Kristen Stewart, Robert Pattinson et Billy Burke.

II divo
Aujourd'hui lundi à 18 h 14 ans
V. o. Drame italien de Paolo Sorrentino
avec Toni Servillo, Anna Bonaiuto et Giulio Bosetti.
Les noces rebelles
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. f r. De Sam Mendes avec Kate Winslet ,
Leonardo DiCaprio et Kathy Bâtes.

Exploration du monde: Bretagne
Aujourd'hui lundi à 14 h 30 et 20 h 30

Les noces rebelles
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Sam Mendes avec Kate Winslet,
Leonardo DiCaprio et Kathy Bâtes.
Onze ans après «Titanic», le duo mythique se reforme.
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Walkyrie
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Tiré d' une histoire vraie.
Tom Cruise dans un thriller historique réalisé par Bryan Singer.

Twilight - Chapitre 1: Fascination
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. o. sous-titré f r. «Roméo et Juliette» chez les vampires.
De Catherine Hardwicke avec Kristen Stewart, Robert
Pattinson et Billy Burke.

Walkyrie
Aujourd'hui lundi à 18 h 20 et 20 h 45 12 ans
V. f r. De Bryan Singer avec Tom Cruise,
Carice Van Houten et Bill Nighy.
Allemagne 1942. Le colonel Stauffenberg tente de convaincre
plusieurs officiers supérieurs de renverser Hitler.

Agathe Cléry
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 7 ans
V. fr. D'Etienne Chatiliez avec Valérie Lemercier,
Anthony Kavanagh et Dominique Lavanant.
Une brillante directrice du marketing d'une ligne de cosméti-
ques spéciale peaux claires, hautaine et raciste, est atteinte de
la maladie d'Addison, maladie rarissime qui va la faire noircir.
Sept vies
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Gabriele Muccino avec Will Smith,
Rosario Dawson et Woody Harrelson.
Ben Thomas, un agent du fisc détenant un secret fatidique,
s'engage à changer la vie de sept inconnus.

Twilight - Chapitre 1: Fascination
Aujourd'hui lundi à 18 h 10 12 ans
V. fr. De Catherine Hardwicke avec Kristen Stewart,
Robert Pattinson et Billy Burke.
Au lycée, Isabella est intriguée par le comportement d'une
étrange fratrie. Elle tombe amoureuse de l'un d'eux...
Le transporteur 3
Aujourd'hui lundi à 20 h 50 12 ans
V. fr. D'Olivier Megaton avec Jason Statham,
Natalya Rudakova et Robert Knepper.
Troisième épisode qui a gagné en intensité...

http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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7.00 EuroNews
8.00 Degrassi :

Nouvelle
génération

8.20 Dolce vita .?
8.50 Top Models .9
9.10 Tandem de choc
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Le Rêve de Diana
12.45 Lejournal
13.20 Toute une histoire
14.15 Rex
16.00 Lois et Clark

Huis clos.
16.45 Las Vegas

Aqui le tour?
17.30 Dolce vita -9
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models a?
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal «9
19.25 La minute verte
19.30 Le journal a?
20.05 U.C. (Toutes

taxes com prises) a?
Au sommaire: «TTC se
fait des coûts en on>.

20.40 Un crime
dans la tête**

Film.Thriller.EU.2004.
Réal.:Jonathan Demme.
2 h 10. Avec : Denzel
Washington. Un major
tente de s'opposer aune
effroyable manipulation
visante prendre le
contrôle d'un candidat à
la présidence.

22.50 Weeds©
Série. Comédie. EU.
2006. RéaL: Craig Zisk.
35 minutes. il/12. Iné-
dit. Avec : Kevin Nealon
Mary-Louise Parker, Jus-
tin Kirk, Alexander
Could. Comme des to-.
mates. Peter surprend
une conversation entre
Conrad et Nancy. Vexé
parson surnom, il les
menace très sérieuse-
ment. Kat est de plus en
plus envahissante.

23.25 Deadwood ©

6.45 Mabule
7.55 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
10.40 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.
11.05 Faut pas croire
11.30 Les Zozios
12.05 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Grand Angle
13.20 Lejournal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.50 Mise au point
15.45 Les Zozios
16.25 Mabule
17.05 Beverly Hills

Jalousie.
17.50 Les Frères Scott

Demain est un autre
jour.

18.35 Ghost Whisperera?
Pourl'amourde Délia.

19.30 Lejournal 2
20.00 Banco Jass
20.10 Etoiles des neiges

20.45 Rio, la beauté
à tout prix

Documentaire. Société.
Fra. 2007.1 heure. Au
Brésil, où le corps est
considéré comme un vé-
ritable objet de culte,
même les femmes les
plus modestes peuvent
avoir recours à la chirur-
gie esthétique.

21.45 Temps présent
40 ans

Au sommaire: «Les
femmes». Un reportage
de Jean-Pierre Moulin,
Pierre-Pascal Rossi et
Yvan Butler sur la condi-
tion de la femme dans la
société.

23.00 Céopolitis
Toujours plus hauts, tou-
jours plus beaux: géopo-
litique des gratte-ciel.

23.15 Sport dernière
23.25 Iran : une puissance

dévoilée «9

6.45 TFou-?1
8.30 Téléshopping-2-
9.15 Mission

sauvetages .9
Compté e rebours.

10.05 10H le mag
11.10 7 à la maison«?>

Charité bien ordonnée...
11.55 Attention

à la marche 1-9
13.00 Journal «9
13.55 Les Feux

del'amour.9
14.50J'ai changé

mon destina
FilmTV. Drame. EU.
2007. RéaL: Pénélope
Buitenhuis. 1 h 45.
Avec : Brooke Burns,
Beau Starr, Christina Jas
trzembska, Morgan
Brayton.

16.35 Seconde Chance«9
17.30 Crey's Anatomy 2

Coeurs esseulés.
19.10 La roue

de la fortunée
20.00 Journal ̂

20.45 Les Corbeaux©
Film TV. Suspense. Fra.
2008. RéaL: Régis Mus-
set. 1 h 35. 2/2. Inédit.
Avec :Astrid Veillon,
Jean-Pierre Michael, Zoé
Duthion. Les habitants
de l'île doivent mainte-
nant se protéger effica-
cement des corbeaux car
il en va de leurvie.

22.20 Esprits
criminels*?©

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. De l'autre côté.
Morgan est de retour à
Chicago pourvoirsa fa-
mille. Un détective, qui
s'est servi d'un profil éta-
bli parGideon, le
soupçonne d'être un
tueur en série. - Cruauté
sans limite.

0.05 L'Empreinte
du crime.9©

Le phoenix renaît de ses
cendres.
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19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00 Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
21.00 Médias, le maga-
zine 22.00 TV5M0NDE,
lejournal. 22.10 Lejour-
nal de l'éco. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.25 Drôle de
drame ***. Film.

[»)-'1.a>l;'laM BMISPORr

12.30 Tour du Qata r
2009. Cyclisme. 14.00
Tour du Gabon 2009 Cy-
clisme. 14.30 Course
Elite messieurs Cyclo-
cross. 15.30 Open d'Aus-
tralie 2009. Tennis.
16.45 Slalom messieurs
Ski alpin. 18.00 Le jour-
nal de Val d'Isère. 18.15
Watts. 18.30 Eurogoals.

18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTde Canal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C).
20.45 Les Tudors© Iné-
dit. 22.40 Astérix aux
Jeux olympiques a? *.
Film. Comédie. Fra.
2007. 1 h 55.

17.25 Planète 2049.
17.55 Forces de frappe® .
Terreur sur le vol 181.
18.50 Sur la route légen-
daire du thé. Au royaume
de l'or vert. 19.45 Ne
dites pas à ma mère....
Destination la Terre
sainte. 20.45 Versailles,
le rêve d'un roi 22.20
Parties de plaisir©

t|r2

17.00 Storm Hawks.
17.25 Ben 10 17.50
Chop SockyChooks.
18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 My Spy Family
19.55 Bakugan. 20.20
Batman 20.45 Le Tour
du monde en 80 jours *.
Film. Aventure. 23.00 Les
Cheyennes ***. Film.

mmmm
18.05 Zerovero. 18.50
Latele 19.00 II Quoti-
diano «9.19.40 Contesto
Magazine. Information.
20.00 Telegiornale a?.
20.30 Meteo 20.40 At-
tend a quei due.?. 21.00
TheSentinel .2* Film.
Suspense. 22.55 Latele.
23.30Telegiornale notte
23.45 Segni dei tempi.

? I
18.40 Glanz &Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell 2. 19.25
SF Bôrse«9. 19.30 Tages-
schau «9. 20.05 1 gegen
100 «9. 21.05 Puis «9.
21.50 10 vor 10 2 22.20
Eco 22.55 Opération
Walkiire. 23.50Tages-
schau

17.15 Brisant 18.00
Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. Blac-
kout. 19.55 Bôrse im Ers
ten. 20.00 Tagesschau «9
20.15 Willkommen zu
Hause .9. Film TV. Drame
Inédit. 21.45 FAKT.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann.

17.45 Leute heute «9.
18.05 SOKO 5113.
Riekes Schwester. 19.00
Heute *9.19.25 Wiso.
20.15 Die Wôlfe -9. Film
TV. Documentaire. 21.45
Heute-journala9. 22.15
Mordmotiv : Rache«9.
FilmTV. Suspense. 23.40
Heute nacht. 23.55 Kon-
takt FilmTV.Drame.

LBEIFI - ,

19.25 Las Vegas «9.
L'anno délia tigre. 20.10
II commissario Rex. Gio-
cattoli antichi. 21.00
Fuoricampo. 22.30 La
classe operaia va in para
diso **. Film. Drame. Ita
1972. RéaL: Elio Pétri.
1 h 55. Avec : Gian Ma-
ria Volonté, Mariangela
Melato. Salvo Randone.

ffrM ¦Frazwei

18.10 Tùrkisch fùr
Anfànger. 18.40 Whist-
ler. 19.30 Tagesschau.
20.00 Desperate House-
wives a9©. 20.50 G rey's
Anatomya9. 21.40 Pri-
vate Practicea9. 22.20
Ski alpin :Va l d'Isère ak-
tuell. 22.50 Nip/Tucka9©
23.40 Reefer Madness :
Kifferwahnsinn. Film.

ï&
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente 19.15
Hola,^Quê tai ? :el curso
de espanol. 19.30 Cuén-
tame cômo pasô. 20.45
Recetas de Cocina. 21.00
Telediario 2a Edicion.
21.50 ; Mira quién baila
!. 0.15 La noche en 24 de
horas

RADIO-TÉLÉVISION

20.35 FBI : .aartés
disparus

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Dépannage (iné-
dit). L'équipe de Malone
enquête sur la dispari-
tion de Connor Bane, un
chauffeur routier de-
venu un héros. - Les ju-
meaux. - Le dominant et
le dominé.

22.50 Complément
d'enquête «9

Magazine. Société.
1 h 44. Gare aux es-
crocs! Au sommaire:
«L'escroc qui valait 50
milliards». - «Les plumés
du Rip Deal»,-«L'ar-
naque est dans le pré».-
«Main basse sur l'héri-
tage». - «Voiture brûlée,
écra n de fumée!».

0.40 Journal de la nuit
0.55 Hommage

à Jérôme Robbins
Ballet.

LiuiiH l̂ çsi
14.00Jornal da tarde.
15.15 Lusitana Paixâo.
Feuilleton. Sentimental.
16.45 Portugal no Co-
raçao. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Mis-
tu ra fina. 23-OOTelejor-
nal. 22.00 Aqui Portugal
22.30 EUA Contacto.
23.05 0 preço certo.
23.55 A hora de baco.

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music«9
6.45 Toowam *9 6.30 M6 boutique
8.20 C'est pas sorcier^ 7.05 M6 Kid«9
8.50 30 millions d'amis 7.45 Drôle de réveil !

collectora? 9.05 M6 boutique
9.30 Hooker.9 10.00 Star6 music

Un amours'éteint. 11.20 La Star
10.20 C'est mieux de lafamillea9

le matin 11.55 La Petite Maison
11.05 Côté cuisine-9 dans la prairie-9
H.-W 12/13 12.50 Le 12.50/Météo
13.00 Plus belle la vie.9 13.10 Ma famille
13.30 Inspecteur d'abord «9

Derricka9 13.35 Derrière
Faussaires. le mensonge^

14.40 Le Roi Pandore<9* FilmTV.
Film. Comédie. Fra. 15.30 Un homme
1949. RéaL: André Ber- de rêve -9 ©
thomieu. 1 h 35. NB. FilmTV.

16.15 @ la carte .9 17.15 Le Rêve de Diana-9
17.25 Des chiffres 17.50 Un dîner presque

et des lettres a9 parfaita9
18.00 Questions pour 18.50 100% Mag

un championa9 19.45 Six'a9
18.30 Culturebox 20.00 Une nounou
18.35 19/20 d'enfer*?
20.00Tout le sport Mésalliance.
20.10 Plus belle la vie .9 20.35 Tongs et paréo *9

.0.35 Se soigner i 20.45 Coûte que coûte
autrement Magazine. Société.

Magazine. Santé. Prés.: 2 h 15. C'est devenu
l'une des préoccupations
centrales des Français:
maintenir le pouvoir
d'achat coûte que coûte.
Cela passe parde
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rent Chevallier, nutri- mieux dépenser son ar-
tionniste. gent.

22.30 Soir 3 a9 23.00 France
22.55 Tout le sport boutique .9**
23.00 Les Globes de cristal Film. Comédie. Fra.

2009a9 2003. RéaL: Tonie Mar-
Emission spéciale. En di- shall.lh45. France et
rect. 2 h 5. Inédit. Depuis Olivieranimenten-
le Lido, à Paris. Les Globes semble l'émission de
de Cristal récompensent télé-achat dont ils sont à
chaque année des l'origine. Leurvie profes-
hommes et des femmes sionnellea peu à peu
qui se distinguent dans étouffé leurvie de
plusieurs disciplines ar- couple. Lorsque les
tistiques et culturelles, ventes baissent, les
telle que cinéma, mu- symptômes d'une crise
sique, mode ou exposi- apparaissent,
tions. 0.50 Afterlifea9©

6.30 Telematin
8.50 Desjours

et des vies -9
9.15 Amour, gloire

et beauté «9
10.50 Motus «9
11.25 Les z'amourS a9
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place .9
13.00 Journal «9
13.59 Consomag*9
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard «9

Le derniertango. Deux
amants adultères ont
été abattus dans la
luxueuse suite d'un hô-
tel. Outre les époux
trompés, de nombreux
suspects avaient un mo-
bile. - Un témoin gênant.

17.15 En quête
de preuves «9

18.05 The Closer :
LA. enquêtes
prioritaires «9

19.00 Service maximum
20.00 Journal .9

14.00 TGlEconomia.
14.10 Festa italiana.
16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affa ri tuoi 21.1011
bene e il maie. 23.25
TG1. 23.30 Porta a porta.
1.05 TGl-Notte. 1.40
Appuntamento al ci-
néma.

WM gfl
14.45 Italia allô
specchio. 16.15 Rico-
mincio da qui. 17.20 Law
&. Order. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2 19.00 X Fac-
tor. 19.35 Squadra Spé-
ciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.05 X Factor.
23.45 TG2

20.00 Sonate pour vio-
lon et piano, de Mozart.
Concert. Classique.
20.30 Symphonie n°41
dite «Jupiter». Concert.
Classique. 21.05 Les plus
grands chefs-d'oeuvre du
classique. Inédit. 21.35
Concert de fête à Salz-
bourg. Concert. Clas-
sique.

©\ 1
13.35 Miss Marple. Film 13.35 Animal Factory
TV. Policier. 15.15 Her- **© . Film. 15.15 D'une
cule Poirot. 16.10 Rick vie à l'autre. Film TV.
Hunter. 17.55 Alerte Co- 17.00 Siska. 18.10 Top
bra. 18.45 Angel. 20.25 Models. 18.40 C'est ouf !
TMC infos. 20.40 Star- 19.00 Friends. 20.00
gâte, la Porte des étoiles Papa Schultz. 20.35 Sou
**©. Film. Fantastique. viens-toi... l'été dernier
22.45 90' Enquêtes. *© . Film. Horreur. 22.25
0.25Tornado©. FilmTV. Souviens-toi... l'été der-
Catastrophe. nier 2 *© . Film. Horreur.

ifà SAT.1

18.30 Anna und die 9.00 Collectors. 10.00
Liebe. 19.00 Lenssen & TVM3 Music + M3 Puise
Partner. 19.30 K11, en direct. 14.00 TVM3
Kommissare im Einsatz. Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
20.00Sat.l Nachrichten. 16.00 TVM3 Music.
20.15 Mona Usas La- 17.05 Génération TVM3.
cheln *. Film. Comédie 18.00 Snoop Doggdans
dramatique. 22.35 Toto Bestof. 18.30 Altitubes +
&. Harry. 23.05 Spiegel M3 Puise en direct.
TV, Reportage. 23.35 20.00 Les clefs de l'ave-
Nip/Tuck©. nir. 22.15 DVDWOOD.

SWR»
17.10 Pimp My Ride. 18.15 Nahaufnahme.
18.00 Dance Crew USA. 18.45 Landesschau.
18.25 Made. 19.15 Mon 19.45 Aktuell. 20.00Ta-
incroyable anniversaire. gesschau-9 20.15 Mein
20.05 Dance Crew USA. Traum von Venediga9.
20.30 Pimp My Ride. Film TV. Comédie. 21.45
21.00 South Park©. Aktuell. Magazine. Infor
21.25 Tila, celib et bi. mation. 22.00 Sag die
22.20 Domenico, celib et Wahrheit. 22.30 2+Leif
hétéro. 22.45 Les Girls de 23.00 Ailes auf Zucker.
Playboy. FilmTV. Comédie.

PRIME
17.00 EastEnders. 17.30 18.45 RTL aktuell. 19.03
Bargain Hunt. 18.15 Mo- RTL aktuell, das Wetter.
del Gardens. 18.45 The 19.05 Ailes, was zâblt.
Weakest Link. 19.30 19.40 Gute Zeiten,
Doctors. 20.00 Amazon : schlechte Zeiten. 20.15
Truth &Myth. 20.30 Werwird Millionar?.
Holby City. 21.30 Mur- 21.15 Rach, der Restau-
der Prévention©. 22.20 ranttester. 22.15 Extra,
Amazon : Truth &. Myth. das RTL Magazin. 23.30
22.50 Holby City. 23.50 30 Minuten
Murder Prévention© Deutschland

lart

^

8.30 Avous de voir
9.00 Les maternelles.9
10.15 On n'est pas

que des parents a9
11.05 L'invasion

des crocodilesa9
11.55 Midi les zouzousa9
13.40 Le magazine

de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.05 Carnets

de plongée«9
L'héritage des Jokin,
Nouvelle-Calédonie.

15.35 Panorama
du monde«9

Inédit. La Bulgarie.
16.30 Les routes

de l'impossible^
Inédit. Népal: les
damnés du précipice.

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Tous les habits

du mondes
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 L'Est sauvage

20.40 Les Chevaliers
de la Table
ronde***

Film. Aventure. EU.
1953.1 h 55. Avec : Ro-
bert Taylor. L'Angleterre
du haut Moyen Age, dé-
sertée par les légions ro-
maines, n'est plus
qu'une contrée dé-
vastée.

22.35 Découvrir un opéra
Inédit. La Petite Renarde
rusée. C'est en 2000, au
Deutsche Oper de Berlin,
qu'a eu lieu la première
de «La Petite Renarde
rusée», mise en scène
par Katharina Thalbach.
Depuis, ce spectacle
connaît un succès qui ne
se dément pas.

23.30 Arte rock & the City
Documentaire. Musical
Fra. 2008. RéaL: M. Du-
boscq. 45 minutes. 1/5.
Inédit New York.

7.00 Croire 8.00 Nouvelle diffusion de
la boucle du week-end 13.00 Croire
18.00 Le journal et la météo
18.20 L'antidote Cancers: faire pen-
cher la balance du bon côté 18.35
L'entretien politique avec Eric Fel-
lay 19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-
velle diffusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

n nn A....- .—......a a lift n....;.... ....:U.liU m|Ud LUIll.L'1 l I.VU UtJVII i e Ijlil
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 7.15, 8.35 Journal du matin
8.30 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n'est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur

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

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

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

http://www.canal9.ch
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SAINT-
VALENTIN
Une société

¦ aparisienne
organise des
déclarations
d'amour sur terre,
dans les airs et sur
la Seine. Pourquoi
ne pas faire appel
à ses services
le 14 février?

GILLES BERREAU

A Paris, Nicolas Garreau dirige de-
puis quatre ans une agence spéciali-
sée dans l'organisation de déclara-
tions d'amour spectaculaires. Pour-
quoi ne pas faire appel à ses services
pour la Saint-Valentin? Le délai est
court, mais c'est jouable. «Le Nou-
velliste», avec l'aide du patron
d'apoteosurprise.com, a sélectionné
quelques scénarii romantiques ou
surprenants parmi la trentaine du
catalogues.

Ne pas décevoir
«Huitante pour cent des femmes

se déclarent déçues par la demande
en mariage de leur homme. Pour
vous éviter le pire et ne garder que le
meilleur, j'ai créé cette entreprise.
Mon objectif, imaginer le scénario le
p lus original possible pour une de-
mande en mariage. Parmi la tren-
taine de scénarii «clé en main», citons
la projection géante de la déclaration
d'amour au pied de la tour Eiffel ,
l'apparition en p lein vol d'un avion
affichant sur ses ailes le message
«surprise», une colombe ou un dau-
p hin venant délivrer le mot doux à
l'être aimé, ou bien encore une p luie
de mille roses rouges venant recouvrir
la surface d'un yach t durant un dîner
croisière (des vidéos sont disponi-
bles sur le site) .» ,

C'est cher
«Nonante pour cent de mes clients
sont des hommes et la p lupart d'en tre
eux font appel à mes services parce
qu 'ils ne savent absolument pas com-
ment surprendre leur bien-aimée
avec romantisme et originalité. Mais
il arrive aussi que quelques jeunes
femmes me sollicitent pour une de-
mande en mariage ou une annonce
de grossesse...»

Les prix de ces prestations com-
mencent à 290 euros (un message
apporté par un magicien s'en-
flamme à domicile) mais peuvent
monter jusqu'à 16000 euros. Pour
cette somme, lorsque vous déjeune-
rez dans un manoir, une patrouille
de voltige aérienne apparaîtra dans
le ciel pour y dessiner un immense
cœur en fumigène...

Suisses demandeurs
«J 'ai souvent l'occasion de côtoyer

la clientèle suisse et je travaille d'ail-
leurs avec un tour opérateur suisse
qui distribue, depuis Tan passé, cer-
tains scénarii sur le territoire suisse»,
explique Nicolas. Première presta-
tion: lors d'une virée en limousine à
travers les plus belles avenues pari-
siennes, un écran lumineux géant af-
fichera , par surprise, votre éblouis-
sante déclaration d'amour. Second
scénario, vous embarquerez sur un
adorable petit yacht privé avec
Champagne pour une croisière ro-
mantique au cœur du Paris histori-
que. Les deux prestations coûtent
chacune 490 euros.

www.apoteosurprise.com

Un dauphin ; Sur les ailes ; Avec une patrouille
comme témoin i d'un avion i aérienne

Dernière invention en date de Nico-
las: la demande en mariage se passe
dans le parc aquatique Marineland à
côté d'Antibes dans le sud de la
France. Après un petit-déjeuner au
bord du bassin, vous nagez avec les
animaux lorsqu'un dauphin se dirige
vers vous avec une boîte hermétique
au bout de son museau. II suffit de
l'ouvrir pour y découvrir l'alliance...

Prix inconnu.

Le couple embarque dans un
avion pour survoler le départe-
ment des Yvelines. Pendant
toute la durée du vol, une chan-
son qui a marqué leur histoire
d'amour sera diffusée dans leur
casque. Mais surtout, un autre
avion les rejoindra: sur ses ailes
un message d'amour à l'inten-
tion de Madame (ou Monsieur).

Prix: 2790 euros.

En montgolfière ; Un messager ; Par un feu d artifice

Votre homme vous propose mieux
qu'un tour du monde en 80 jours, il
vous demande de passer toute une vie
avec lui. Et vous emmène donc dans le
parc de l'ancienne demeure des Ro-
chefoucault en banlieue parisienne. A
bord de la nacelle, un dîner vous est
servi. Si la vue vous coupe le souffle,
elle ne doit pas vous couper l'appétit.
Quand le soleil se couche, vous redes-
cendez sur la terre ferme pour retour-
ner à l'hôtel dans une luxueuse Jaguar

Prix: 2690 euros.

Un comédien se présente de-
vant Madame ou Monsieur et
déclame votre message avec en
thousiasme.
II est équipé d'une caméra ca-
chée miniaturisée et filme tou-
tes les réactions de votre bien-
aimé(e) qui seront immortali-
sées.
Un DVD vous sera ensuite livré.
De quoi revivre à l'envi ce mo-
ment inoubliable-

Prix: 790 euros.

Vous êtes conduits dans un château de style Louis
XIII spécialement privatisé pour l'occasion. Après un
cocktail dans le boudoir, vous rejoignez la table dres-
sée dans le salon.
En ce lieu, un festin digne des rois précède une balade
digestive dans le parc. L'occasion pour votre homme
de vous prouver son amour en faisant tirer dans le
parc du château un feu d'artifice rien que pour vos
yeux.
Comme bouquet final, un énorme cœur rouge s'en-
flamme devant vos yeux... C'est ce qu'on appelle dé-
clarer sa flamme.

Prix: 3990 euros.

Lundi2février 2009 Le NOUVelIlSte
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aenenne

Le 14 juillet et la démonstration de la Patrouille de
France, ce n'est qu'une fois par an. Mais le jour où vo-
tre homme va vous demander en mariage mérite aussi
un spectacle exceptionnel. Tandis que vous déjeunez
tranquillement en terrasse, un vrombissement se fait
entendre au loin. Quatre avions apparaissent au-des-
sus de votre tête pour vous faire une démonstration
de voltige. Le clou du spectacle: ils forment un cœur
avec vos initiales grâce à des fumigènes. Ce spectacle
de haut vol est visible à des kilomètres à la ronde.

Prix : 15900 euros

? Nicole: «Qu'U ne
fasse rien le 14 et me
surprenne le 15!»

? Pascal, sûr de son
coup: «J'ai réservé
Tan dernier une su-
perbe chambre d'hô-
tel. Mais le 13.»

? Sonia: «Un homme
déguisé en forme de
cœur? Banal, pour-
quoi pas en forme de
sexe, ce serait plus
marrant.»

? Frédéric: «Elle a
déjà dit oui il y a sept
ans, pourquoi dépen-
ser de l'argent pour
rien?»

? José: «La fête des
amoureux c 'est toute
Tannée, sauf le 14 fé-
vrier»

? Stéphane: «Moi, je
bosse le 14, pas le
temps de pensera
ça.»

LES CONSEILS DE
NICOLAS GARREAU

Les pièges
acviici
\ a» • ,

? La bague de fiançail
les cachée dans une
coupe de Champagne?
Oubliez! Une femme
sur cinq l'avale.
? La bague de fiançail-
les cachée dans un gâ-
teau farineux? Oubliez!
C'est sordide et
«casse-dents».
? La demande en ma-
riage à la fin d'un repas
trop arrosé? Oubliez!
C'est ce que font tous
les hommes.
? La demande en ma-
riage en présence
d'amis ou de parents?
Oubliez! Les femmes
détestent.

http://www.apoteosurprise.com


Accords bilatéraux
bons pour le Valais
Logiquement, l'Union euro-
péenne s'est imposée comme
le partenaire incontournable
de notre pays et les accords bi-
latéraux ont déjà été plébiscités
en 2000 et en 2005, au moment
où la Suisse se devait d'élargir
son champ d'action économi-
que, formateur et culturel.
Conscients du caractère helvé-
tique particulier et indépen-
dant, les négociateurs de l'épo-
que ont exigé un garde-fou dé-
mocratique: la confirmation
des accords après une période
d'essai. Durant ce laps de
temps, nos entreprises ont
prospéré, nos étudiants se sont
formés à l'étranger, les trans-
ports aériens se sont démocra-
tisés, la collaboration des poli-

ces a été renforcée, notre secret
bancaire a été préservé... De
son côté, pendant ces années,
l'Union européenne a continué
à se développer élargissant du
même coup le potentiel écono-
mique pour notre pays. Au-
jourd 'hui, le moment est venu
de confirmer, ou pas, les enga-
gements pris. Tous les signaux
sont au vert et les perspectives
sont réjouissantes malgré la
crise. A choisir entre la certi-
tude d'une collaboration posi-
tive et un isolationnisme incer-
tain et difficile, le PDCVr choisit
sans peur pour la Suisse et pour
le Valais le «oui» aux accords bi-
latéraux.
FABIENNE LUYET,
secrétaire générale PDCVr

Oui a I avenir
de notre économie
Le 8 février prochain, nous se-
rons amenés à nous prononcer
sur la reconduite des accords bi-
latéraux concernant la libre cir-
culation et sur l'extension de ces
accords à là Bulgarie et à la Rou-
manie. La libre-circulation ac-
tuelle avec l'Union européenne
a fait ses preuves en permettant
aux personnes qu'on ne trouve
pas sur le marché du travail local
d'être recrutées dans l'UE afin
de soutenir notre économie.
Elle mérite largement d'être
soutenue et pour cette seule rai-
son, un OUI s'imposerait déjà
au paquet proposé.

Toutefois, l'extension aux
deux autres membres de
l'Union européenne ne doit pas
simplement être vue comme la
contre-partie négative des
avantages générés par la libre
circulation avec les autres pays
de l'UE. La libre circulation avec
la Roumanie et la Bulgarie est
aussi bonne pour la Suisse
puisqu'elle permet d'agrandir le
bassin de recrutement pour les
entreprises helvétiques qui ne
trouveraient pas toutes les com-
pétences nécessaires à leurs af-
faires chez nous.

Quant aux oiseaux de mau-
vais augure qui ne voient dans
cette extension que les risques
liés à une immigration limitée
aux malfrats et autres voleurs, il
est aisé de leur répondre que
rimmigration sera réduite puis-
que des quotas restreindront le
nombre d'immigrés roumains
et bulgares durant sept ans et
qu'au-delà, des mesures pour-
ront encore être prises si les
conséquences s'avéraient néga-
tives pour la Suisse. De plus, il
faut un permis de travail pour
pouvoir séjourner en Suisse.

La Suisse a besoin de la libre
circulation et elle a pris les me-
sures nécessaires pour protéger
ses citoyens et leurs conditions
de travail.

Lors de la dernière votation
relative à l'extension de la libre
circulation, on nous a aussi pro-
mis l'enfer si le oui l'emportait.
Cette extension a été acceptée et
aucune des craintes émises à
l'époque pour effrayer la popu-
lation ne s'est vérifiée. Gageons
qu'il en sera de même suite à un
OUI clair le 8 février prochain.

JDC Vr YANNICK BUTTET, prési-
dent EMILIE BORNET, secrétaire

t on?
culation aux pays de l'Est, dont
la Pologne. Cependant, il oublie
de préciser que cette extension
n'entrera pleinement en vi-
gueur qu'en... 2011.

Avec cette votation, ils ou-
blient de préciser que les droits
aux prestations sociales décou-
lant de la libre circulation des
personnes vont plus loin que
ceux fixés dans les accords sur
les assurances sociales. Cela si-
gnifie qu'après l'extension de la
libre circulation des personnes,
les mêmes conditions s'appli-
quent à la Roumanie (qui n'a
pas d'accord de sécurité sociale
avec la Suisse) et à la Bulgarie
(qui a conclu un accord de sé-
curité sociale avec la Suisse) . La
libre circulation des personnes
donne par principe aux ressor-
tissants de l'UE les mêmes
droits aux prestations des assu-
rances sociales qu'aux Suisses.

Une raison supplémentaire
de voter «non» le 8 février pro-
chain.

LUDOVIC RICHIEDEl, UDC, Euseigne

De qui
se moque
Je suis scandalise d'entendre
à nouveau une allocution de
Mme Calmy-Rey sur la RSR.
Elle ainsi que ses collègues du
Conseil fédéral ont déjà sil-
lonné tout le pays pendant des
mois, aux frais de qui? De nous,
pauvres citoyens! Même phé-
nomène avec notre président,
Hans-Rudolf Merz, qui est en-
core apparu dans une vidéo. Il
ne s'agit pas d'information
mais bel et bien d'une nouvelle
propagande partisane où il
ment au peuple.

Le Conseil fédéral abuse de
son autorité et s'implique dans
la campagne de votation par
une propagande d'Etat inouïe.
Il serait bon que le peuple
suisse soit au courant des char-
ges impliquées par la Confédé-
ration (médias, personnes en-
gagées pour la communica-
tion.,.). Idem avec notre
conseiller fédéral Couchepin,
qui ironisait sur le plombier po-
lonais, mais il omet un détail:
certes, en 2005, la Suisse a ac-
cepté l'extension de la libre cir-

Ne pas brader I avenir
de notre jeunesse

Porte
ouverte aux
abus? Non

Il est agaçant d'entendre, jour
après jour, des prophètes de
mauvais augure nous prédire
le pire et vouloir impérative-
ment nous faire voter comme
ils l'entendent, sans avoir au-
cun autre argument que les
prophéties cataclysmiques.
Dire qu'une clause guillotine
s'abattra sur notre pays en cas
de refus de la fibre circulation
tient tout simplement de la
voyance dans le marc de café!
Même Elizabeth Teissier n'au-
rait pas le culot de nous faire de
telles prédictions. L'Union eu-
ropéenne a besoin des accords
bilatéraux, avec ou sans la libre
circulation. Jamais elle ne se
passera de débouchés juteux
pour son économie, surtout au
moment où une crise sans pré-
cédent s'annonce. Jamais elle
ne prendra le risque de perdre
les voies de communication si
précieuses qui traversent notre
pays. En revanche, l'invasion
de cadres étrangers dans nos
entreprises a bel et bien com-
mencé. C'est une réalité statis-
tique. Alors, avant de glisser un
bulletin dans l'urne sous l'in-
fluence de manipulations émo-
tives, pensons un peu à nos jeu-
nes. Très peu d'entre eux ont
envie d'aller travailler à l'étran-
ger pour des salaires ridicules

(merci l'euro, entre autres...).
En revanche, il est clair qu'en
cas d'acceptation de l'accord,
c'est dans notre beau pays
qu'une large frange de ceux-ci
ne trouveront plus d'emploi. II
serait temps que les protégés
qui ont leur place assurée grâce
à leurs réseaux pensent un peu
aux autres et ne les sacrifient
pas sur l'autel du profit à tout
prix ÉRIC BALDINI , Grimisuat

Le corbeau est peut-être un
symbole de ségrégation qui ir-
rite certaines personnes en
Roumanie. Tout dépend des va-
leurs que nous accordons à ces
croyances.

Changeons la métaphore; la
pression que nous pouvons
exercer sur un abcès peut créer
une grande douleur, douleur
que nous ne pourrions pas
symboliser par une colombe.

Nous avons le droit de voter
«non» à la libre circulation.
ALAIN DÉCAILLET, Sion

Raisonnable
de dire oui
Cet accord permet l'extension Clients potentiels intéressants.
des bilatérales à la Roumanie Les temps sont durs, ça
et la Bulgarie. Quel risque? Le compte, indispensables diver-
dumping salarial est écarté par sifications au niveau mondial,
les mesures sévère mises en Aujourd'hui, il n'est plus possi-
place par nos autorités politi-. . ble de négocier seul. Nous
ques, syndicales et patronales, avons besoin de tous. L'Europe
Mesures abandonnées en cas pourrait très bien fermer ses
de refus. portes à nos produits et ce se-

Rappelons que le Valais fait rait très dommageable pour
plus de 60% de ses exportations notre niveau de vie.
avec l'Europe et qu'un refus se- Les bilatérales ont été sour-
rait un camouflet pouir ces ces de bien-être, de plein em-
pays, apporterait un rafraîchis- ploi. Nous avons les salaires
sèment dans nos relations parmi les plus élevés du monde
commerciales avec eux, un et le taux de chômage le plus
coup de frein à nos volumes bas. Sécurité sociale solide. Les
d'échange. Aggravation du créations d'entreprises n'ont
chômage et social en difficulté, jamais été aussi nombreuses.

De plus, ces travailleurs oc- L'accélération des procédures
cuperont des emplois que les administratives a été très favo-
Suisses ne veulent plus et per- rable à l'implantation de nou-
mettront à nos entreprises de velles industries,
rester chez nous, de ne pas fer- Il est donc raisonnable de
mer, de ne pas délocaliser à voter oui, le 8 février prochain,
l'étranger.

Ces pays ont une progrès- AM éDéE DUC ,
sion de leur PIB de 4 à 8%. Crans-Montana

Les Suisses?
Pas coupables!
L'establishment politico-finan-
cier (vous savez, les mêmes que
ceux qui ont conduit une grande
banque au bord de la faillite...)
essaie de nous faire croire que le
8 février, nous n'avons aucun
autre choix que de dire «oui». Et
si, dans un sursaut d'esprit de li-
berté, ou encore pour défendre
nos places de travail et nos assu-
rances sociales, nous disons
quand même non? Alors clac! La
guillotine! Et pourtant, nous ne
sommes pas coupables! Et si
nous le sommes, c'est unique-
ment de vouloir montrer à cette
Europe bureaucratique qui n'est
pas la nôtre, à ces pays dont les
gouvernements savent pour-
quoi ils ne consultent jamais
leurs peuples, que nous voulons
rester libres, libres de choisir en-
core notre destin, libres de don-
ner à la bureaucratie sans âme
de Bruxelles le message que les

peuples européens lui ont tou-
jours donné les rares fois où on
les a consultés, par exemple sur
la défunte constitution euro-
péenne.

La guillotine, ceux qui osent
encore en parler seront bientôt
comme les augures à Rome,
dont on disait qu 'ils ne pou-
vaient pas se croiser sans rire.
Car la réalité, même l'ambassa-
deur de l'UE en Suisse n'essaie
plus de la cacher, lui qui, à lire
un récent télétexte, déclarait de
manière limpide que si nous di-
sons «non», l'UE ne fera rien.
Voilà. C'est clair.

Alors, avec les vrais défen-
seurs des travailleurs et des li-
bertés, osons dire «NON» le 8
février! Osons dire à Guillotin
que nous ne sommes pas cou
pables!
JEAN-LUC ADDOR, député UDC,
conseiller communal , Savièse

Non aux chantages!
Oui! Chantages au pluriel, car
il y en a deux II y a celui de l'UE
et celui du Conseil fédéral. Tous
deux menacent les citoyens
pour obtenir leur accord. Ce
double chantage s'inscrit contre
l'indépendance, la souveraineté
et notre démocratie directe.

C'est vrai, depuis un certain
temps, nous sommes habitués
aux attaques, voire à la guerre
sournoise qui est menée contre
la Suisse depuis le chantage des
fonds en déshérence, accrédi-
tant la thèse que la Suisse est
responsable de tous les maux
survenus durant la Seconde
Guerre mondiale. Ces attaques
se sont poursuivies contre nos
banques. Elles continuent au-
jourd'hui contre notre système
fiscal cantonal. Les ministres
des Finances de France, d'Alle-
magne ainsi que le président de
la Commission européenne y
sont allés chacun de leurs petits
couplets assassins destinés à
mettre au pas la Confédération
helvétique.

C est évident, la Suisse est
trop prospère et doit s'aligner
aux standards européens. C'est

notre souveraineté et notre in-
dépendance qui sont objets de
dérision. L'UE est en train de
faire la leçon à l'Irlande après
son refus du Traité de Lisbonne.
Elle exige un nouveau vote plus
positif du rebelle. Pour la Suisse,
l'UE demande l'abandon du se-
cret bancaire et la modification
de notre système fiscal qui, il
faut le rappeler, relève des can-
tons. Malheur à nous si nous
persévérons. On nous a promis
des mesures de rétorsion si
nous votons «non» le 8 février
2009.

Un autre chantage nous ac-
cable. Il s'agit de celui du
Conseil fédéral qui, contraire-
ment aux principes démocrati-
ques de la Constitution fédérale,
a ficelé un seul paquet de deux
projets distincts, soit la pour-
suite de la libre circulation
d'une part et d'autre part son
extension à la Roumanie et à la
Bulgarie. Le chantage consiste à
lier ces deux objets qui en réalité
sont différents par leur portée
pratique, pour menacer, au cas
où l'acceptation ne serait pas
totale et globale, de voir capoter

tout le volet de la libre circula-
tion des personnes votée anté-
rieurement, ce qui de surcroît
est totalement faux.

Cette manière de faire est
contraire à la démocratie di-
recte, essence même de notre
Etat. Or, même si le peuple dit
«non» à l'extension de la libre
circulation des personnes, rien
ne se passera. Le ciel ne nous
tombera pas sur la tête comme
on nous l'avait déjà prédit en
1992 de l'autre siècle et en 2001
du troisième millénaire. Le
Conseil fédéral , comme promis
initialement, soumettra les
deux projets de manière dis-
tincte. Cependant, l'extension à
la Roumanie et à la Bulgarie né-
cessitera impérativement une
nouvelle négociation sauvegar-
dant tous les intérêts du pays.

Nous ne devons pas céder
aux chantages conjoints de l'UE
et du Conseil fédéral. C'est
pourquoi, rien que pour cette
raison, nous dirons «non» à l'ex-
tension de la libre circulation à
la Roumanie et à la Bulgarie.
JEAN-DOMINIQUE CIPOLLA.
vice-président de l'ASIN

La jeunesse de Suisse
pour la libre circulation
Lors de sa conférence de presse pour la Suisse ro-
mande du 9 janvier, le comité interpartis déjeunes
libre-accès.ch a évoqué plusieurs éléments clés et
nouveaux dans cette campagne pour la reconduc-
tion et l'extension de la libre circulation des per-
sonnes.

Tout d'abord, Alberto Mocchi (Vert, VD) a re-
levé que l'existence même de libre-accès.ch est un
fait si rare qu'il mérite d'être évoqué et souligné. En
effet , ce comité interpartis est composé de quasi-
ment tous les acteurs «jeunes» de la politique
suisse: dès jeunes libéraux-radicaux aux jeunes
verts, en passant par la jeunesse socialiste, la jeu-
nesse du PDC ou encore des organismes comme
les young european swiss (YES) et la session des
jeunes; tous se sont rassemblés pour la libre circu-
lation le 8 février au-delà des clivages et l'adversité
habituelle.

Ils l'ont fait, parce que, comme l'a expliqué
Baptiste Hurni (socialiste, NE), ils sont convaincus
que ce vote est essentiel pour la Suisse, particuliè-
rement pour sa jeunesse. En effet , les jeunes Suis-
sesses et les jeunes Suisses ont besoin de la libre
circulation dans leur vie de tous les jours, que ce
soit pour bénéficier d'un séjour à l'étranger durant
leurs études, comme Erasmus, pour profiter d'une
expérience professionnelle dans l'Union euro-
péenne, ce qui est un atout sur le marché du tra-
vail, ou encore pour avoir des mandats d'entrepri-

ses suisses à 1 étranger et conserver ainsi des em-
plois porteurs. De plus, c'est toute l'économie
suisse qui a besoin de cet accord fondamental
pour notre pays comme l'a démontré Adrien Ge-
necand (radical, GE), puisqu'il permet d'avoir des
travailleurs étrangers qualifiés sur notre territoire
et évite ainsi la délocalisation des emplois. De plus,
une immigration incontrôlée ou un dumping sala-
rial massif ne sont pas des scénarios plausibles,
tant les contingentements ou les mesure de
contrôle des conditions de travail seront pointus.

Finalement, Nicolas Huser (radical, VS) a as-
séné que le peuple suisse doit voter oui le 8 février,
pour continuer la politique qu'il a lui-même choi-
sie: la voie bilatérale. Et cette voie, nous pouvons
dire que jusqu'à présent, c'est effectivement une
«sucess stoiy» à tous les niveaux Les jeunes ont un
intérêt primordial à ce que les relations avec nos
pays voisins nous assurent la stabilité et la prospé-
rité également pour l'avenir.

La jeunesse de Suisse est donc mobilisée
pour préserver et étendre ses avantages en vo-
tant un grand OUI le 8 février prochain.
Contacts:
MARTIN UHL. coordination campagne libre-accès.ch
BAPTISTE HURNI (NE), député au Grand Conseil socialiste
ADRIEN GENECAND (GE), président jeunes radicaux
ALBERTO MOCCHI (VD), président jeunes verts
NICOLAS HUSER (VS). Vice-président jeunes radicaux
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Une parole de réconfort
Un geste d'amitié
Un message de soutien...

_

Aristide DAYER I
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui l'ont '.̂ *—
aidée à traverser cette 55^
épreuve douloureuse. I J8a 

Elle adresse un merci particulier:
- à M. l'abbé Raphaël Amacker;
- à la direction et au personnel du home Saint-François;
- à Claudia, pour sa gentillesse et son dévouement;
- aux docteurs Jean-Pierre Pfammatter et Jean-Claude

Supiot;
- aux Cars BaUestraz Fils S.A.;
- à la direction et au personnel de la FLV;
- au gérant de la BCV Chalais-Vercorin;
- à la gym hommes de Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, février 2009.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madeleine CLAVIEN
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages ou leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Jean-Marie Cettou;
- à la société de chant L'Echo et à son organiste

Mme C. Huber
- à M""* Irène Gaspoz-Albrecht et famille;
- à M. Francis Marty;
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray, à Sierre.
N. B.: Vos dons ont été versés à la société de chant L'Echo de
Miège.

Miège, février 2009.

Le FC Vétroz j*

a le profond regret de faire La classe 1975
part du décès de de Troistorrents-

Madame Morgins

Simine EALLAHI a le regret de faire part du
décès de

maman de Violette, joueuse Madamede la 1R équipe féminine. __ ..Nadine
BERTHOUD

o LJ" maman de Sylvie, contem-
. , , , . , poraine et amie.
A la douce mémoire de 

^^^^^^^^^^^^^^
Gérard DAYEN

En souvenir de

H 

dit «Dobs»

Si toutes nos pensées étaient
des notes de musique, quelle
belle mélodie te serait jouée! L'*"*

Ton épouse, tes enfants 2006 - 2 février - 2009
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire „ „
sera célébrée pour toi l ont connu, ayez une pen-

le samedi 7 février 2009, à see Pour lul-
17 h 30, à l'église de Plan- Tes sœurs:
Conthey. Huguette de Lausanne;

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Monique et son époux

Bernard Roduit
», . r d'Ovronnaz;Numéro de fax _ . , „ , '¦ • . • Ses amis des Mavens depour les avis mortuaires /-u * .*><-.
027 329 75 24 Chamoson et d Ovronnaz.

Forum social mondial
BELÉM ? 130000 participants, six jours de débats
et un bilan mitigé.
Le Forum social mondial
(FSM) de Belém s'est
achevé dimanche sur un
bilan en demi-teinte. Avec
plus de 130000 partici-
pants, selon les organisa-
teurs, le grand raout alter-
mondialiste a toutefois
peiné à dégager des propo-
sitions rassembleuses.
«Ça n'est pas le but de ce
genre d'événements», s'est
défendu Jean Rossiaud, dé-
puté vert au Grand Conseil
genevois et membre de la
délégation suisse. «La ri-
chesse du forum, c'est sa di-
versité», a renchéri le
conseiller aux Etats Luc Re-
cordon (Verts/VD), en évo-
quant l'incroyable foison-
nement d'idées et d'échan-
ges qui a animé la métro-
pole de l'Amazonie brési-
lienne .«D'ailleurs, les mili-
tants sont p lutôt là pour re-
charger leurs batteries», es-
time M. Rossiaud. Au mi-
lieu de cette formidable
mobilisation citoyenne, «ils
prennent conscience que la
petite pierre qu'ils posent
dans leur combat local par-
ticipe à la construction d'un
édifice d'ensemble».

Du concret
Outre la présence jeudi

soir de cinq présidents de la

Une nombreuse participation et

gauche sud- américaine,
dont le Brésilien Lula et le
Vénézuélien Chavez, il y a
tout de même eu du
concret à Belém. Parmi le
florilège de propositions
entendues au FSM, les
grands classiques de l'alter-
mondialime ont figuré en
bonne place: taxation des
flux de capitaux, contrôle
plus strict des instituts fi-
nanciers, investissement
publics dans les énergies
renouvelables, par exem-
ple.

En pleine crise finan-
cière, le manque d'alterna-
tives novatrices aux recet-
tes du Forum économique
mondial (WEF) de Davos

¦ ¦

une énergie commune... KEYSTONE

en a néanmoins agacé plus
d'un. «J 'ai eu le sentiment
que c'était un forum régio-
nal, centré sur l'Amérique
latine. En l'absence de
contres-propositions fortes,
l'écho en Europe a été très li-
mité) , déplore Rita Schiavi,
membre de la direction du
syndicat Unia.

Alors que la cinquan-
taine de politiciens, syndi-
calistes et représentants
d'ONG de la délégation
suisse pliaient déjà baga-
ges, 22 assemblées secto-
rielles étaient encore pré-
vues dimanche à l'occasion
de la «Journée des allian-
ces». Elles devaient tenter
de synthétiser les idées

avancées lors des 2400 ate-
liers, conférences et débats
de cette 7e édition du FSM
dans une version centrali-
sée.

Très attendues, les ré-
solutions du groupe «finan-
ces» font l'objets de discus-
sion serrées depuis quel-
ques jours déjà, a indiqué
Andréas Missbach, de la
Déclaration de Berne. Ou-
tre la taxation des transferts
internationaux de capi-
taux, l'accent devrait être
mis sur une plus grande
transparence dans la
comptabilité des multina-
tionales afin d'empêcher le
rapatriement des bénéfices
dans les paradis fiscaux. ATS

PUBLICATION DE ROGER FORCLAZ

Un itinéraire de vie
JEAN-MARC THEYTAZ

«Chemins
de traverse-
souvenirs
d'une vie»,
voici le titre de
l'ouvrage de
Roger Forclaz
qui vient de
sortir de

presse et qui nous offre une
vision panoramique d'un
parcours de vie riche et di-
versifié.

L'homme originaire du
val d'Hérens a passé sa jeu-
nesse en Valais, fréquenté
le collège de Sion avant
d'entreprendre des études
universitaires, de voyager
en Allemagne, aux Etats-
Unis, et de conduire une
carrière de fonctionnaire
fédéral.

Galerie de portraits sé-
dunois. L'auteur, qui dans
sa jeunesse était plutôt ta-
citurne, renfermé, intro-

verti, avait un amour im-
modéré des livres; déjà du-
rant son enfance à Bramois
aux jeux de ses camarades
dans le village il préférait
Jules Vernes, Alexandre Du-
mas ou Jack London.
Même la fréquentation des
«louveteaux» ne lui plaisait
guère et il se réfugia rapide-
ment dans l'univers de la
littérature. Au collège de
Sion, Roger Forclaz raconte
la rencontre de professeurs
illustres comme l'écrivain
Maurice Zermatten qui en-
seignait histoire et français
et qui, à Proust, Malraux ou
Apollinaire, préférait les
écrivains catholiques
comme Claudel, Péguy,
Bernanos ou Mauriac... Il y
avait aussi le truculent
Maurice Deléglise, grand
amateur de théâtre, le prof
de mathématiques Favre, à
l'humour froid et parfois
même sarcastique ou caus-

tique... une galerie de por-
traits intéressante et capti-
vante pour qui a connu ce
microcosme.

Romantique. L'auteur nous
parle aussi avec passion de
ses études, de ses voyages,
de son attirance dans sa
jeunesse pour les romanti-
ques allemands, Novalis,
Jean Paul, Holderlin, dont il
se sentait proche, dont 0 ai-
mait l'imagination débor-
dante, l'aspect éthéré de
femmes rêvées et idéalisées
dans leur évanescence,
dont le monde parfois se li-
quéfiait et s'éloignait de la
réalité. Et il dit même ans
son livre «J 'ai vécu dans le
monde des livres tout au-
tant, sinon p lus, que dans le
monde réel. A l 'instar de
Rousseau, je n'étais pas loin
de penser que le «pays des
chimères est en ce monde le
seul digne d'être habité»...

Mais l'auteur dit également
son penchant pour le «ra-
tionnel» qui lui permettra
de toujours chercher à
connaître les tenants et les
aboutissants de la réalité,
de sa texture, de son épais-
seur, de son authenticité.
Roger Forclaz travailla ainsi
comme traducteur à la Di-
vision de la science et de la
recherche à Berne, à la Bi-
bliothèque nationale.... il
était devenu fonctionnaire.

Un itinéraire de vie dont
la particularité est cet atta-
chement aux livres.à leurs
auteurs, à la multiplicité de
mondes parallèles que ces
derniers peuvent mettre à
jour. Roger Forclaz nous
permet dans son ouvrage
de faire aussi un voyage en
sa compagnie, dans le
temps, dans l'espace, dans
le rêve parfois...
«Chemins de traverse» Roge r For-
claz , Editions à la Carte

ASSOCIATION VALAISANNE DES ÉCRIVAINS

Concours littéraire pour les jeunes
L'Association valaisanne des écri-
vains (AVE) invite les étudiants à par-
ticiper à son 34e concours littéraire.

Qui peut participer? Tous les étu-
diants et apprentis domiciliés en Va-
lais. Sont exclus les élèves des classes
primaires et les étudiants universitai-
res.

Les participants sont partagés en
deux catégories: lre catégorie, classe
d'âge 1989-1992; 2e catégorie, classe
d'âge 1993-1997. Les œuvres doivent
appartenir atix genres suivants: la
nouvelle, le conte, la poésie.

Modalités pratiques: les oeuvres, iné-
dites, doivent être dactylographiées
en trois exemplaires, sans nom d'au-
teur, signées d'un pseudonyme.

Leur envoi doit être accompagné
d'une enveloppe fermée avec le pseu-
donyme et contenant l'adresse com-
plète du concurrent, son année de
naissance, le nom et le lieu de son
école, l'indication de sa classe. Pour la
poésie, un ou plusieurs poèmes, le
tout n'excédant pas 200 vers. Le
même concurrent peut participer aux
différents genres: nouvelle, conte,

poésie. Toutefois, chaque envoi se
fera sous enveloppe séparée.

Le jury est composé de trois mem-
bres: Patricia Gross, Pierrette Kirch-
ner et Simone Collet.

Les envois peuvent être expédiés
jusqu'au 30 juin 2009 au plus tard.

Adresse: Mme Patricia Gross, Col-
lège Sainte-Jeanne Antide, Simplon
10, 1920 Martigny.

Les prix seront attribués en no-
vembre 2009.

GERMAIN CLAVIEN

Le Nouvelliste
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Tu t'en vas petite maman vers d'autres paysages,
Où la souffrance n'existe pas, au ciel sans nuages,
Tu as lutté si fort pour nous et tes petits-enfants,
Qu'à jamais dans nos cœurs ton courage restera p résent.

A.R.

Nous a quitté paisiblement à i 
^l'hôp ital du Chablais, à Mon- JE É^,

they le dimanche 1" février JE Wk

ê ^Ĥ liP ¦¦ ¦¦¦BF

BERTHOUD
née ROUILLER

1950 » 

Son époux:
Joseph-Marie Berthoud et son amie Marie-Jo Barman, à
Monthey;
Ses filles:
Sandra et Jérôme Rey-Berthoud et leurs filles Auriane,
Solenne et Emmie, à Vionnaz;
Sylvie Berthoud et son ami Sébastien , sa fille Céline et son
papa Joël, à Collombey;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Josy Rouiller et son ami Henri et ses enfants, à Troistorrents;
Raymond et Liliane Berthoud et leurs enfants, à
Troistorrents;
Roland et Fernande Berthoud et leurs enfants, à
Troistorrents;
Gilbert et Francette Berthoud et leurs enfants , à Monthey;
Raphy et Marivonne Berthoud et leurs enfants, à
Troistorrents;
Marcel Berthoud, à Troistorrents;
Bernard et Madeleine Rouiller et leurs enfants, à
Troistorrents;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
La famille de feu Léonce Rouiller;
La famille de feu Anna Donnet-Rouiller;
La famille de feu Ida Michaud-Rouiller;
La famille de feu Isaïe Rouiller;
La famille de feu Jérôme Rouiller;
La famille de feu Noëlie Dubosson-Rouiller;
La famille de feu Marie-Louise BeUon-Roûiîler;
Ses filleul(e)s:
Mary-Lou Rouiller, Frédéric Rouiller, Jean-Philippe
Berthoud;
Ses amies et amis qui ont toujours été présents au quotidien:
Madeleine, Maryvonne, Claudine, Francine, Raymond et
Bernard;
ainsi que tous ses amis et amies et les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de
Troistorrents, le mardi 3 février 2009, à 16 heures.
Nadine repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont
libres.
En lieu et place des fleurs vos dons éventuels seront versés
en faveur de la Ligue valaisanne de la sclérose en plaques.
Adresse de la famille: Joseph-Marie Berthoud

Av. Monthéolo 34, 1870 Monthey

t
La Société suisse de sclérose en plaques

Groupe régional Sion et environs
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Nadine BERTHOUD
membre SEP de notre groupe.

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Alice VEUTHEY

née PARVEX

remercie chaleureusement tous ceux qui l'ont soutenue
dans sa peine par leur présence, leurs messages, leurs
prières et leurs offrandes.
Merci de tout cœur.

Saint-Maurice, janvier 2009.

t
Laisse-moi, parmi l'herbe claire,
boire les gouttes de rosée,
Dont la fleur tendre est arrosée.

E
F— —i Au petit matin du dimanche

1er février 2009 est décédé
paisiblement au home Les
Tilleuls à Monthey

j Monsieur

4H RUDAZ
Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Hertha Rudaz-Frank, au home Les Tilleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en
Allemagne.

Le dernier adieu sera célébré en la chapelle des Tilleuls à
Monthey, le mardi 3 février 2009, à 9 heures.

J 'ai rêvé qu'un soir un grand voilier
M 'emmènerait au loin en Méditerranée,
Pour m'emmener découvrir au loin,
Les p lus belles p lages de sable fin.

A.R.

est décédé subitement à son

¦L 'M PARCHET

Font part de leur peine:
Sa compagne depuis plus de 15 ans:
Claudine Ramel, à Calpe, Espagne;
Son fils:
Alain Parchet et son amie Magaly, à Monthey;
Ses frères, sœur, belles-sœurs, neveux et nièces:
Georgette Parchet-Beetschën et famille, à Monthey;
Edith Bernard-Parchet et famille, à Monthey;
Marcel Parchet et famille, à Monthey,
Francis et Jacqueline Parchet-Michaud et famille, à
Monthey;
Alain Nicaty, à Monthey;
Michel Nicaty, à Miami;
Isabelle Seghetti-Nicaty, à Froideville,
leurs conjoint(e)s et famille;
Les familles Kamerzin, parentes, alliées et amies.

Ses obsèques auront lieu dans l'intimité, le mercredi 4 février
2009, à Calpe, Espagne.

t
Horizon... sans p lus jamais ISSUde visage
Nuit... que l'on voudrait

soleil E» *
Mort... que l'on voudrait

sommeil

Comment résister à la |b*ff
douleur qui nous fait
tant pleurer f k W
Quant à 48 ans tout est effacé V
Quand le p lus jamais
s'est installé ¦ mr "̂Ŝ^ Ê. 

Nos cœurs brisés, nous prenons nos larmes en guise d'encre
pour remercier toutes les personnes qui nous ont entourés lors
du décès tragique de

Patricia CIANA-POLLONI
Pierre-Armand, Virginie, Arnaud, sa maman Santina, sa
sœur Alida et sa famille, la famille Ciana, ainsi que toute sa
famille en Suisse et à l'étranger.

Merci à chacune et à chacun!

i fêSlà-, La mort, ce n 'est pas l'obscurité.
i-r ĵ p* C'est la lampe qu 'on éteint le matin,

"TV pa rce que le jour est arrivé.

S'est endormi paisiblement à , —— ,
l'hôpital de Sierre, le 29 jan- r 

¦• ¦'
vier 2009, dans sa 87° année (

Monsieur m

Angelo

Sa chère épouse: Mireille Croci-Cordonier;
Sa belle-sœur:
Elena Croci et famille, au Tessin;
Ses beaux-frères et belles sœurs:
Claude et Raymonde Cordonier;
Noël et Annette Cordonier et famille;
Les familles de feu: Cosimo et Maria Croci-Casiraghi.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité de la
famille.
Un merci particulier:
au docteur Claude Bayard, au CMS de Sion et à l'hôpital de
Sierre.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Saint-
Guérin à Sion, le samedi 7 février 2009, à 17 h 30.
Adresse de la famille: Chemin des Collines 41, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part.

Les familles Lometti, Menkeu, Claivaz, Schorderet, Perret
ont la tristesse de vous faire part que

Daniel LOMETTI
1953

s'est endormi dans la sérénité le 31 janvier 2009.

La cérémonie d'adieux aura lieu en la chapelle A du centre
funéraire de Montoie, le mercredi 4 février 2009, à 14 h 30.

Adresse de la famille: S. Lometti
Av. de la Harpe 7, 1007 Lausanne

Digne et sans artifice , tu nous quittes, reposé et en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
S'est endormi paisiblement JÊm K̂KÊISfÊ̂WÊÊÊÊm '
au Castel Notre-Dame à Mar-
tigny, le samedi 31 janvier
2009, entouré de l'affection
de sa famille et des bons
soins du personnel soignant

Monsieur

CHAPPOT 1/
1926 L " '

Font part de leur peine:
Ses frères et belles-sœurs:
Emile et Irène Chappot-Werlen, à Martigny;
Roger et Rosine Chappot-Rizzon, à Martigny;
Ses neveux et nièces :
Jean-Pierre et Béatrice Chappot-Fournier et leurs enfants
Séverine, Sylvie et Nicolas, à Martigny;
Jean-Paul Chappot et son amie Stella et ses enfants Julien et
Mathieu, à Granges-Veveyse;
Heinz Andenmatten et son amie Anita, à la Souste, et
famille;
Ses grands amis:
Michel Romagnoli et Gilbert Pagliotti;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Pont, Martin,
Darbellay et Giroud.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 3 février 2009, à 10 heures.
Louis repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez au Castel Notre-Dame.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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?™\ Z l l 9 4 7 2 1r ĥl ,/S7iU/ 13 Ĵ -c Les Marécottes 0° 5° J  ̂ * _ _
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lanM nia rara nri <alble limilé «MHi h«wiw« B^^-  ̂ B ss- ssp^
vpod aHf ?̂̂

^uTTf ,« K*-»" !SSrf„„ Klm-m Tendance à court terme: ^r en légère hausse f . M *-*-»*w 

http://www.meteocentrale.ch
http://www.slf.ch/avalanche

