
J.A. - 1950 SION 1 - N° 29 | Jeudi 5 février 2009 | CHF 2.50 |fa -jm - yx

PUBLICITÉ

NOMBREUSES IDE

CARLA BRUNI TEDESCHI

Château vendu
Le château de famille de la première dame
de France, sis à Castagneto Po dans la
région de Turin, sera vendu, à un cheik
arabe pour 9 millions d'euros. L'informa-
tion a été confirmée par la mère de Caria,
Marisa Bruni Tedeschi...9

HIVER RIGOUREUX

La faune souffre
Le froid qui persiste et la neige mettent
à mal le gibier des forêts valaisannes. Le
chevreuil est particulièrement touché, 194
individus ayant péri entre le 1er novembre
et le 2 février dans le Valais romand contre
94 «seulement» l'an dernier...25
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Après I bbamamania I anti-américanisrne?
Je fais aussi partie de ceux qui se réjouissent
vraiment de l'arrivée à la présidence des
USA de Barack Obama. Mais on compren-
dra rapidement que ce nouveau président
ne pourra pas représenter le surhomme et
rObamabatmanque beaucoup de gens
voient en lui. Il y aura très vite des décep-
tions, parfois très importantes. L'image
d'une volonté politique déterminée et déci-
dée à agir fermement est cependant bienve-
nue et devrait redonner espoir aux person-
nes envahies par un sentiment d'impuis-
sance et de vulnérabilité.
Une telle volonté d'agir existe aussi dans
certains pays européens,«yes we can» aussi,
mais certaines oppositions idéologiques his
toriques, archaïques et totalement contre-
productives, empêchent ce volontarisme
politique de se déployer pleinement. Le cas
de la France est évidemment le plus typique

et le plus désolant de ce point de vue, malgré
un début d'ouverture au camp adverse,
mais de la part de la droite uniquement...
Ces paralysies antédiluviennes ne peuvent
qu'affaiblir les pays européens.
La Suisse aussi fait preuve d'une naïveté dés-
espérante en croyant qu'en accueillant quel-
ques prisonniers de Guantanamo, Obama
relâchera par exemple la pression sur les

Plus généralenent, ce sont tout de même les
USA, avec par ecemple leurs subprimes, qui
nous font payeileurs comportements tota-
lement irresporsables, et ce n'est pas fini.
Obama sera un latriote modèle et défendra
d'abord et à toulprix son pays. America first.
Et pourquoi pasîwiss first? et être aussi pa-
triote qu'Obama' Et protester vigoureuse-

banques suisses, ou sera «gentil» avec nous.
J'aimerais surtout et enfin que l'on parle ré-
gulièrement des grands oubliés, des près de
3000 tués par les terroristes le 11 septembre
2001 à New York; et des tragédies de cha-
cune des familles de ces tués, et pas unique-
ment et quotidiennement de quelques pri-
sonniers détenus injustement. Pourquoi ne
pas plutôt accueillir pour un séjour de ré-
confort et de solidarité certains membres de
ces innombrables familles inconsolables?

ment contre les trribles maux que causent
les USA. Un anti-iméricanisme d'un type
nouveau n'est pa à exclure.
La Suisse doit absolument éviter une atti-
tude anticipée de oumission pitoyable,
même en étant urpetit pays. Faut-il rappe-
ler l'incroyable déonvenue et l'humiliation
subie avec les fond en déshérence (J.-R De-
lamuraz avait, à juse titre, parlé de rançon-
nement) pour comprendre que les intérêts
américains seront pioritaires, même avec
Obama?

Le valais me a en
1 MARS ? Dernier canton de Suisse à n'avoir jamais élu de femme au Co

Présence des femmes
dans les gouvernements
de Suisse occidentale ;

CE VENDREDI À LA MÉDIATHÈQUE DE SION

Des pionnières témoignent

PASCAL GUEX

Le Valais, bastion machiste de la politique hel-
vétique? Éculée, l'image continue de coller à
l'étiquette estampillée 13 Étoiles. La faute à ce
particularisme qui fait que notre canton de-
meure le dernier du pays à n'avoir jamais
porté de femme au gouvernement. Alors qu'il
s'apprête à renouveler son Conseil d'Etat - le
premier tour, c'est pour le week-end du 1er
mars - le Vieux-Pays n'est pourtant plus le
seul canton suisse à confier la gestion de son
Exécutif à la seule gent masculine. Aucune
présence féminine en effet à saluer dans les
gouvernements actuels de Schwytz, d'Appen-
zell Rhodes-Intérieures, d'Argovie, de Thurgo-
vie et de... Genève. Comme quoi les partisans
de l'égalité ont encore bien du chemin à ac-
complir, et pas seulement au sommet de la
Planta!

Près de 40 ans de vaines attentes
Il nen reste pas moins que le Conseil

d'État valaisan attend sa première élue depuis
que les femmes ont obtenu le droit de vote et
d'éligibilité. C'était au tout début des années
70. Il a certes fallu attendre 1983 pour voir les
citoyennes de ce pays effectuer leur appari-
tion au sein de quelques Exécutifs cantonaux,
mais sur la pointe des pieds seulement avec
cette année-là un petit 0,6% d'élues. Depuis
25 ans maintenant, la gent féminine n'a ce-
pendant cessé de gagner du terrain au sein
des gouvernements: avec 3% d'élues en 1991,
11,4% en 1995, 20,4% quatre ans plus tard.
Sauf en Valais bien sûr où les portes du Conseil
d'État demeurent résolument fermées aux ci-
toyennes.

Tout proche d'une première
Et dire que notre canton aurait pu jouer les

pionniers en la matière. En 1977, la socialiste
Gabrielle Nanchen terminait en effet dans le
quintet de tête. Las, la Constitution interdi-
sant à deux candidats de la même région
d'être élus en même temps mettait fin auxrê-
ves des femmes valaisannes. Devancée par
son «voisin» démocrate-chrétien Antoiae
Zufferey, Gabrielle Nanchen devait ainsi s'ef-
facer devant le radical Arthur Bender.

Trente-deux ans plus tard, les Valaisanne;
n'ont jamais semblé si proches de pouvoir for-
cer l'entrée du gouvernement. Parce que l'en-
semble des partis gouvernementaux plaident
pour un statu quo et appellent de leurs vœux
l'élection d'une femme, mais aussi parce que
les femmes n'ont jamais été aussi nombreuses
et ambitieuses. Avec des candidates de la qua-
lité de Marylène Volpi Fournier (Les Verts), Es-
ther Waeber Kalbermatten (Parti socialiste va-
laisan) et Graziella Walker Salzmann (Parti
chrétien-social haut-valaisan), les politicien-
nes de ce canton ont donc les moyens de signer
une première. Et de mettre ainsi fin à un parti-
cularisme de plus en plus lourd à porter. Reste
encore à concrétiser le 1er mars ou plus sûre-
ment quinze jours plus tard au second tour.

Sylvie Perrinjaquet
Parti libéral

Comme les prochaines
élections cantonales co'inci
dent avec les 25 ans de la
«Commission d'étude sur la
condition féminine en
Valais», le Secrétariat à
l'égalité et à la famille eut la
bonne idée de redonner la
parole aux membres de ce
groupe. Nicole Langenegger
et son équipe organisent
ainsi ce vendredi une table
ronde avec Edmée Buclin-Fa
vre, Cilette Cretton, Marie-Jo
ie Torrenté, Rose-Marie Wy-
ler-limhof et Marie-Christine

Zen Ruffinen. Histoire de faire tard, qu'est-ce qui a changé
le point sur la situation ac- pour les femmes de ce can-
tuelle des femmes dans notre ton? Quels rôles sont-elles ap-
canton. pelées à y jouer? Et dans quel-

Désignée par le Conseil les conditions? C'est à ce

d'État, cette Commission 2enre de questions que seront

avait eu pour mandat - à par- f
our™ses ces P'°™eres de

tir de 1984 déjà - de réaliser ' éSallté en Valais- PG

un état des lieux des discrimi- _ .. . . . n ,,. . , , , „ , Table ronde sur le thème «Quelsnations existant a I encontre ,ummmmt^ „„.,r ¦„. «.„,„„ ->„changements pour les femmes?»,
des femmes en Valais. Des do- œ vendredi 6 février dès 12 h 15 dans
maines comme la formation, ,e ha„ de ,a Médiathèque-Sion (rue
la politique ou encore la fisca- des Vergers 9). Possibilité de com-
lité avaient alors été analy- mander et de consommer sur place
sées. Aujourd'hui, 25 ans plus une petite collation.

leÊ/ovmllist^
AUJOURD'HUI EN VIDÉO

Olivia Nobs
? La Neuchâteloise Olivia Nobs,

vice-championne du monde de
boardercross (snowboard) dispense
ses conseils aux jeunes Valaisans
du Giant X-Tour à Grimentz. Reportage
en ligne dès cet après-midi.

? http://www.lenouvelliste.tv

? Vos commentaires sur nos articles
N'hésitez pas à commenter nos articles
et à alimenter le débat dans nos pages!

? http://www.lenouvelliste.ch

http://www.lenouvelliste.tv
http://www.lenouvelliste.ch
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» première gouverneure?
at, le Valais semble mûr pour mettre fin à ce particularisme.

m
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«Le scénario idéal: deux femmes!»
GILLES BERREAU

1971: neuf mois après l'obtention du droit
de vote et d'éligibilité des femmes sur le
plan fédéral , dix d'entre elles sont élues au
Conseil national. Parmi ces pionnières, une
Valaisanne, la socialiste Gabrielle Nanchen.
Six ans plus tard, lors des élections pour le
Conseil d'Etat valaisan, elle arrive cin-
quième. Mais elle ne siégera jamais à Sion.
En effet , elle doit céder sa place, notre
Constitution interdisant à deux citoyens du
même district de siéger à l'Exécutif canto-
nal.

Trente-deux ans plus tard, toujours pas
de femme au Conseil d'Etat valaisan. Com-
ment Gabrielle Nanchen explique-t-elle ce
statu quo? «Dans mon cas, il y a eu la

PUBLICITÉ

Constitution, mais d'autres choses ont aussi
joué un rôle à l'époque. Sur un p lan p lus gé-
néral, la conquête du pouvoir et son exercice
sont deux choses très différentes. Dans l'exer-
cice du pouvoir, les femmes sont excellentes,
elles le démontrent partout, aussi bien dans
les cantons où elles sont au gouvernement,
au Conseil fédéral, dans les autres pays. Vrai-
ment, les femmes sont aussi douées que les
hommes dans ce domaine.»

Gabrielle Nanchen enchaîne immédiate-
ment: «Pour la conquête du pouvoir, elles
sont peut-être moins douées, parce que c'est
vraiment un sp ort masculin. Surtout en Va-
lais où conquérir le pouvoir c'est un peu
comme la chasse. Il faut être à l'affût , se met-

tre m avant au bon moment, avoir les dents
très longues, se battre. Les femmes ne prati-
quent pas ce sport, ce n 'est pas leur truc. El-
les ne sont pas formées à ce jeu-là et il est
plis difficile pour elles d'arriver.»

Gabrielle croit-elle au changement en
2009, avec plusieurs femmes en lice? «Le
ténario réaliste prévoit trois PDC, un ràdi-
ial et une femme de gauche. Le pronostic de
fève: deux PDC, un radical et deux femmes.»

Concernant la campagne actuelle, l'an-
cienne conseillère nationale se plaît à sou-
ligner «l'élégance de Marie-Françoise Perru-
choud-Massy. Après ce qu 'elle a vécu, s 'incli-
ner et recommander la candidature la
mieux p lacée, je trouve cela très noble. Elle a
toute mon estime et je lui dis bravo!»

MONIQUE PACCOLAT

Ce que femme veut...

A litiques. 23 ans plus tard,
Monique Paccolat suit

km bien sûr cette campagne
 ̂— ¦̂¦B électorale 2009 avec

Monique Paccolat. HOFER grand intérêt.
Depuis votre accession

au perchoir, rien n'a vraiment changé sur le front
de la condition féminine. Comment expliquer un
tel vide?
Ce n'est pas faute d'avoir développé des stratégies
pour promouvoir les femmes et assurer la relève. Je
pense au groupe de femmes DC créé en 1987, aux ac-
tions courageuses interpartis de Solidarité Femmes
et au Bureau de l'égalité. La conscience et la respon-
sabilité d'assurer la relève était bien présente chez
les pionnières. Les femmes se sont engagées davan-
tage au niveau communal pour accéder aux fauteuils
présidentiels et être reconnues. Le fonctionnement
des partis est ainsi fait que l'heure «d'activer la ma-
chine à élire une femme» n'est jamais la bonne. Les
femmes seules ne peuvent pas percer le plafond de
verre!
Si une femme devait être élue, quelle est votre
favorite?
Une femme sera élue et entrera dans l'histoire valai-
sanne. Mathématiquement - et selon la représenta-
tion politique actuelle - la candidate du PS semble
prédestinée. Toutefois, chacune des candidates aux
profils différents est potentiellement éligible pour
être efficace. Pour les non-élues, il reste d'autres por-
tes à ouvrir. Je pense aux postes, rares et convoités,
au Conseil des Etats et dans les conseils d'adminis-
tration, encore l'apanage des hommes.

Que peut apporter une présence féminine au
gouvernement?
La femme concrétisera le partage attendu des res-
ponsabilités dans les affaires de plus en plus com-
plexes de l'Etat. Une visibilité avec 4 hommes et 1
femme confirmera l'évolution des mentalités. J'es-
père connaître l'apport d'une sensibilité nouvelle et
complémentaire dans le fonctionnement de la gou-
vernance de l'Etat, à l'image du management d'en-
treprises qui valorisent compétences et expériences
féminines. J'attends que les changements viennent
du Conseil d'Etat in corpore. Homme ou femme, sans
l'appui de collègues et collaborateurs, est bien seul
pour donner la marque d'un Valais ouvert et mo-
derne. Mon vœu: «Ce que femme - et le Conseil
d'Etat - veulent, peuvent!» ENTRETIEN PASCALGUEX
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une monture et
deux verres progressifs
dès Fr. 350.-
tput compris
des prix clairs et sans
surprise: une monture
+ deux verres à
votre vue dès Fr. 120 -
2 paires
dès Fr. 290.-
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La fête sans l'indice suisse
NADIA TRAVELLETTI versement d'un dividende en hausse de 9% à
www bcvs cn 5,00 (4,60) CHF par action/bon de participa-

tion au titre de l'exercice sous revue. Les
Les indices boursiers se reprennent. Les attentes élevées des analystes ont été
investisseurs accueillent favorablement la Reçues. Les prévisions sont également jugées
baisse de l'activité dans les services aux £
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attendu. Le conseil d'administration prévoit le teur sur letitre. ,

Le groupe Emmi ne donne aucune
indication sur la marche des affaires en
2009. Les chiffres détaillés 2008 ainsi
que les perspectives 2009 seront com-
muniqués le 8 avril lors de la conférence
de bilan. La croissance organique du
groupe a atteint 6,6%. Elle est due pour
moitié à la hausse des prix. Le groupe
prévoit un ralentissement de ses activi-
tés à l'étranger compte tenu de la moro-
sité économique et financière.
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Invenda Corp 20.00 Accu Oerlikon N -15.90
BT&TTimelife 15.38 Private Equity N -12.24
Xstrata N 14.90 ADV Digital N -10.02
Dottikon ES N 11.67 Roche BJ -9.10
Glb Nat Resources 10.93 Roche P -7.87

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.51 0.79 0.94 1.11
EUR Euro 1.27 1.45 2.05 2.03 2.14
USD Dollar US 0.42 0.85 1.44 1.67 2.07
GBP Livre Sterling 1.05 1.67 2.03 1.92 2.02
JPY Yen 0.08 0.18 0.54 0.80 0.93

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.31 0.42 0.52 0.65 0.96
EUR Euro 1.70 1.87 2.05 2.14 2.23
USD Dollar US 0.44 0.95 1.23 1.77 2.08
GBP Livre Sterling 1.57 1.97 2.16 2.33 2.47
JPY Yen 0.38 0.61 0.66 0.80 0.97

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) :\. "$ THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 3.68 J '̂

' 
Royaume-Uni 10 ans 3.78 BBffll
Suisse 10 ans 2.18 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.34 
EUR010 ans 3.36 «ttiware c,».,».™™
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SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225
4140 Hong-Kong HS
4360 Singapour ST l

3.2 4.2
5217.61 5225.46

735.44 751.31
4314.26 4329.16
4374.96 4492.79
2982.39 3068.99
4164.46 4228.6
250.83 254.79
8361.9 8495.4

1976.81 2018.24
2244.89 2297.73
8078.36 7956.66

838.51 832.23
1516.3 1515.05

7825.51 8038.94
12776.89 13063.89

1711.92 1707.39

Blue Chips

SMS
5063 ABB Ltd n
5140 Actelion n
5014 Adecco n
5052 Bâloisen
5102 CS Group n
5286 Holcim n
5059 Julius Bar n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S. n

3.2 4.2
14.75 15.49
62.65 63.2
37.64 40.52
76.25 79.05
29.82 32.6
46.18 50.5
33.68 34.04
40.04 39.52
17.87 18.19
48.46 49.02

16.4 17.32
162.6 147.8
131.8 136.5
62.95 63.45

28.8 30.16
369 357.75

216.4 224.9
137.7 140.4
13.24 13.9
201.6 215

SMS
5018 Affichage n
54B9 Alpiq Holding n
5118 Aryzta n
5026 Ascom n
5041 Barry Callebautn
5064 Basilea Pharma n
5061 BB Biotech n
5068 BBMedtech n
5851 BCVsp
5082 BelimoHold. n
5136 Bellevue Group n
5074 BKW FMB Energie
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher IndusLn
50/6 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5094 Ciba n
5103 Clariant n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5170 Edptessep
5171 EFG Intfd
5173 Elma Electo/n
5176 EMS Chem'en
5211 Rschern
5213 Fortra n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Res
5297 Helvetia n
5300 Huber SSuhnen
5155 Invenda n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kùhne & Nagel n
5407 Kuonin
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5125 lonza Group n
5485 Meyer Burger n
5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5144 PSP Property n
5608 PubliGroupe n
5682 Rietern
5687 Roche p
5733 Schindler n
5741 SGS Surv. n
5751 SikaSAp
5612 Sonova Hold n
5750 Speedel n
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5753 Swatch Group n
5756 Swissquote n
5787 TecanHold n
5798 Temenos n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p 6.45 6.5
5979 Ypsomed n 82.3 82.4

Produits Structurés

3.2 4.2
BCVs aqua prot. 11 83.7 88.3

3.2
117
¦173

23.55
7.98

531.5
143.5
63.75
31.35

471
719.5
36.95

93
32.05

45
101
420
3.5

49.28
5.58

60
244

13
198.8
14.45

499
35.5
187

191.5
366.5
111.9
787.5
1.28 1.42
240 240
37 37

0.25 0.3
237 233.1

10.97 11
62.15 67.05

315 316
12610 22795
10.84 11.53
05.8 108.2
11.6 82,7
3.2 3.3

3L96 36.92
59 59

7.5 73.4
215 22.56
473 47.65

77.6 76.6
124: 124
168.1 155.5

5C 51.5
1205 1210

906.5 940
54.5 55.7
130 129

172.8 177.2
54.15 57.2
25.7 26.7
38.6 39.8
38.6 38.05
9.81 9.85
31.9 32

Fonds de placement

4.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 9962
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1352.3
Swisscanto (CH) PFValca 229.95
Swisscanto (LU) PF Equity B 175.19
Swisscanto (LU) PF Income A 108.74
Swisscanto (LU) PF Income B 123.46
Swisscanto (LU) PF Yield A .126.22
Swisscanto (LU) PF Yield B 139.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 89.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.65
Swisscanto (LU) PF Balanced A 139.46
Swisscanto (LU) PF Balanced B 150.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 94.94
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 139.94
Swisscanto (LU) PF Growth B 176.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 82.1
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 207.75
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.32
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.72
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.34
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.18
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.48
Swisscanto (CH) BF CHF 84.75
Swisscanto (CH)BF Conv Inil A 103.15
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 90.15
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.15
Swisscanto (CH) BF International 84.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 110.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.19
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 113.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.2
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 131.81
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.56
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 116.28
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.45
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 77.84
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.91
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 117.5
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 142.18
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 95.43
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.6
Swisscanto Continent EF As ia 55.74
Swisscanto Continent EF Europe 81.16
Swisscanto Continent EF N.America 152.14
Swisscanto (CH) EF Emergirg Markets 111.75
Swisscanto (CH) EF Euroland 73.63
Swisscanto (CH) EF Gold 756.15
Swisscanto (CH) EF Great Britain 132.65
Swisscanto (CH) EF Green Invest 76.7
Swisscanto (CH) EF Japan 4105
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 251.1
Swisscanto (CH)EF Switzerland 211.6
Swisscanto (CH)EFTigef 50.68
Swisscanto (LU) EF Energy 505.77
Swisscanto (LU) EF Health 337.71
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 78
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11553
Swisscanto (LU) EF Technology 102.2
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 144.85
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 104.5

Crédit Suisse
CS Pf (Lux) Balanced CHF 138.76
CS PF (lux) Growth CHF 125.28
CS BF (Lux) EuroAEUR 11033
CSBF(Lux)CHFACHF 253
CS BF (Lux) USDA USD 1215.28
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 143.89
CS EF (Lux) USA B USD 458.08
CS REF Interswiss CHF 186

207.75
187.32
148.72
104.34
129.18
193.48
84.75

103.15
90.15
98.15

84.7
102.03
110.77
104.45
123.19
113.15
134.2

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 79.23
LODH SamuraT Portfolio CH- 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 211.16
LODH Swiss Leaders CHF 76.1
LODHI Europe Fund A EUR 4.3S

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 69.3
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1315.56
UBS(Lux) SF.GrowthCHFB 1408.76
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1580.14
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1030.1
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 118.53
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 101.64
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B - 105.71
UBS (Lux) EF-USA USD B 60.1
UBS lOOIndex-Fund CHF 3421.5

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 71.63
EFG Equity Fds Europe EUR 81.57
EFG Equity Fds Switzerland CHF 92.79

Raiffeisen
Global Invest 50 B 118.29
Swiss ObliB 158.5
SwissAc B 215.05
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78.15
40.35

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 31.135 32.37
8302 Alcatel-lucent 1.465 1.501
8305 Altran Techn. 2.36 2.5
8306 Axa 12.19 12.91
8470 BNP-Paribas 26.715 27.69
8311 Bouygues 27 28.78
8334 Carrefour 26.785 27.625
8312 Danone 40.045 40.25
8307 EADS 13.58 13.825
8303 EDF 38.25 38.345
8390 France Telecom 18.55 18.42
8431 GDF Suez 31.36 31.83
8309 Havas 1.59 1.62
8310 Hermès Int'l SA 77.52 76.545
8380 Lafarge SA 36.76 39.54
8460 L'Oréal 53.37 53.905
8430 LVMH 42.33 45.07

NYSEEuronext 15.61 16.65
8473 Pinault Print. Red. 39.19 40.88
8510 Saint-Gobain 27.39 29.94
B361 Sanofi-Aventis 45.255 45.235
8514 Stmicroelectronic 4.057 4.094
8315 TéléverbierSA 45 50

B531 Total SA 39.565 40.965
B339 Vivendi 20.22 20.395

LONDRES (£STG)
7310 AmgloAmerican 1283 1402
7306 Astra2eneca 2767 2622
7307 Aviva 332.75 370
7319 BPPIc 487.25 499.75
7322 British Telecom 105.7 103.3
7334 Cable S Wireless 158 158.3
7303 Diageo PIc 946 950
7383 Glaxosmithkline 1246.5 1268
7391 Hsbc Holding Pic 527 544.5
7309 Invensys Pic 149.2 158.2
7433 UoydsTSB 88.7 95.2
7318 Rexam Pk 312 32725
7496 RioTintoPIc 1675 1861
7494 Rolls Royce 322.75 337.5
7305 Royal BkScotland 20.6 20.8
7312 Sage Group Pic 185.6 ' 176.5
7511 Sainsbury U) 327 331.75
7550 VodafoneGroup 137.15 136.95
7316 Xstrata Pic 627 719.5

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 4.071 4.07
8952 Akzo Nobel NV 28.055 29.615
8953 Ahold NV 9.17 9.154
8954 Bolswessanen NV 4.6 4.521
8955 Fortis Bank 1.493 0

Heineken 23.03 23.405
8956 ING Groep NV 6.464 6.532
8957 KPN NV 10.79 10.78
8958 Philips Electr.NV 15.05 15.12
8959 Reed Elsevier 8.807 9.163
8960 Royal Dutch Sh. A 19.365 19.5
: TomTomNV 4.087 4.409

TNTNV 13.72 1433
B962 UnileverNV 17.435 '' 17.17

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 27.48 28.29
7010 AllianzAG 64.43 65.91
7022 BASFAG 22.5 24.1
7020 BayerAG 42.86 42.45
7024 BMWAG 18.035 19.125
7040 CommerzbankAG 1415 3.395
7066 DaimlerAG 21.45 22.75
7063 Deutsche BankAG 20.5 21.03
7013 DeutscheBôrse 37.39 38.5
7014 Deutsche Post 9.635 . 9.885

Deutsche Postnank 9.07 9.39
7065 DeutscheTelekom 9.99 10.16
7036 E.ONAG 25.29 25.88
7015 EpcosAG 19.52 19.45
7140 LindeAG 51.74 53.04
7150 ManAG 32.6 35.15

Merck 67.87 68.4
7016 MetroAG 27.92 28.86
7017 MLP 831 8.94
7153 Mûnchner Rûckver. 106.5 103.55

Qiagen NV 12.73 13.14
7223 SAPAG 27.92 2B.23
7221 SiemensAG 43.56 45.52
7240 Thyssen-KruppAG 15.96 17.36
7272 VW 256.5 263.7

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 670 6B9
8822 DaiichiSankyo 1978 1953
8651 DaiwaSec 444 452
8672 Fujitsu Ltd 38Î 396
8690 •Hitadii 259 273
8691 Honda 2060 2190
8606 Kamigumi 683 696
8607 Marui 464 481
8601 Mitsub.UFJ 481 485
8750 Nec 242 257
8760 Olympus 1382 1451
8608 Sanyo 136 139
8824 Sharp 662 695
8820 Sony 1753 1807
8832 TDK 3550 3780
8830 Toshiba 282 283

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 51.64

Abbot 56.98
Aetna inc. 33.05

8010 Alcoa 8.04
8154 Altria Group 16.93

Am lntl Grp 1.08
8013 Amexco 16.09
8157 Amgen 56.66

AMR Corp 5.56
8156 Apple Computer 92.98

Cèlera 8.99
8240 AT&T corp. 2537

Avon Products 21
8001 Bank America 5.3

BankofN.Y. 27.15
Barrick Gold 35.85
Baxter 60.5
Black & Decker 29.74

8020 Boeing 42.09
8012 Bristol-Myers 22.9

Burlington North. 68.13
8040 Caterpillar 29.99

CBS Corp 5.85
B140 Chevron 71.64
B158 Cisco 15.62
B043 Citigroup 3.46
B130 Coca-Cola 43.32

Colgate-Palm. 65.76
Computer Sden. 38.47
ConocoPhillips 46.25

8042 Corning 10.32
CSX 30.12
Daimler 28.18
Dow Chemical 11.35

8060 Du Pont 23.35
8070 Eastman Kodak 4.5

EMC corp 11.38
Entergy 73.81
Exelon 56.77

8270 Exxon Mobil 78.12
FedEx corp 52.83
Fluor 3B.7
Foot Locker 7.64

8168 Ford 1.96
8167 Genentech 82.97

General Dyna. 55.3
8090 General Electric 11.37

General Mills 60.5
8091 General Motors 2.85

Goldman Sachs 82.81
8092 Goodyear 6.12
8160 Google 340.45
8169 Halliburton 17J9

Heinz HJ. 38.07
8170 Hewl.-Padcard 36.1
8002 Home Depot 21.92

Honeywell 31.69
Humana inc 42.54

8110 IBM 93.48
8112 Intel 13.73
8111 Inter. Paper 8.14

ITT Indus. 45.05
8121 Johnson SJotins. 5B.5B
8120 JP Morgan Chase 24.05

Kellog 44.93
8115 Kraft Foods 28.74

Kimberly-Clark 51.52
King Pharma 8.71
Lilly (EO) 38.69
McGraw-Hill 2331

8172 Medtronic 3337
8155 Merck 30.24

MetîlerToledo 6S.23
8151 Microsoft corp 18.5
8153 Motorola 4.04

Morgan Stanley 20.94
PepsiCo 51.52

8181 Pfizer 152
7614 Philip Morris 3832
8180 ProcterSGam. 53.91

Sara Lee 10.43
Sdiiumoerger 40.99
Sears Holding 39.8
SPXcorp 43.89

8177 Texas Instr. 16.02
8015 TimeWamef 9.78

Unisys 0.82
8251 United Tech. 4831
8100 Verizon Comm. 31.56

Viacom -b- 16.05
81014 Wal-Mart St 47.81
8062 Walt Disney 20.62

Waste Manag. 30.64
Weyerhaeuser 27.61
Xerox 6.78

50.84
55.91
32.76

7.82
16.75

1.03
16.36
56.77

5.31
93.55

9.26
24.66
20.93

47
27.49
37.08
59.46
28.76
41.97
22.73
68.25
30.6
5.76
71.6

15.84
3.51
42.4

64.06
38

45.83
10.75
30.34
29.02
10.77
23.28
4.19

11.32
73.25
57.68
77.66
51.25
39.1
7.45
1.95

82.45
55.05
11.26
59.07
2.72

87.97
6.4

343
18.46
37.48
36.03
21.73
32.35
41.94
92.83
13.88

7.9
44.79
57.96

' 24.04
43.49
26.11
50.56
8.88

38.01
23.44
33.85
29.9

69.78
18.63
3.75

22.01
51.49
14.57
36.78
52.52
9.68

42,28
38.8

45.06
16.45
9.42

0.8
47.53
30.61
15.51
46.42

19
30

28.25
6.7

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 67.2
8951 Nokia OYJ 9.5
8952 Norsk Hydroasa 24.85
8953 VestasWindSyst 282.5
8954 Novo Nordisk-b- 315.5
7811 Telecom Italia 1.025
7606 Eni 16.84
8998 RepsolYPF 14.01
7620 STMkroelect. 4.05
8955 Telefonica 14.15

69.6
9.98
25.6
279

313.5
1.038

17.1
14.35

4.0825
14.4

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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SYMPOSIUM DE ZERMATT ? Réunis dans la station du Cervin, de nombreux acteurs importants
du tourisme parlent de saison remarquable et n'attendent pas de ralentissement avant Tan prochain.

Jean
pers
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De g. à dr: Olivier Fritz, de l'Institut autrichien de recherche économique, Laurent Reynard, directeur du Syndicat national français des téléphériques, Fulvio
Sartori, vice-directeur de l'Association suisse des remontées mécaniques, Dave Riley, p.-d.g. de Telluride Ski & Golf Resort, Colorado, et Michel Archambault
titulaire de la chaire de tourisme transatlantique de l'Université de Québec, ont confronté leurs modèles de développement touristique.

TEXTES ET PHOTOS
PIERRE MAYORAZ

«Avec cette neige, tout le monde
veut skier.» «La saison 2008-
2009 devrait égaler la précé-
dente voire la dépasser.» «Nous
n'avons connu aucun ralentis-
sement de la demande jusqu 'à
présent.» «C'est à croire que les
gens dépensen t sans compter en
attendant des jours p lus diffici-
les.» L'avis quasi unanime des
intervenants du lie Sympo-
sium du tourisme de Zermatt

en ce début de semaine ne
trompe pas: la crise ne touche
pas les stations de montagne.
Pas encore devrions-nous dire
car, au-delà de cet optimisme
ponctuel dans lequel où l'ex-
ceptionnelle couche de neige
joue un rôle central, les princi-
paux acteurs du tourisme hi-
vernal ne cachent pas leurs
craintes pour les années à ve-
nir.

Mais chacun fourbit ses ar-
mes pour faire face à l'ennemi,

pour attirer les skieurs et leurs
accompagnants malgré la ré-
cession.

Sous le signe de la profitabi-
lité durable, thème 2009 choisi
avant le début de la crise mais
qui colle parfaitement aux pro-
blèmes à venir, la grand-messe
valaisanne du tourisme a
donné l'occasion aux spécialis-
tes de la branche de confronter
leurs idées, de comparer !eurs
expériences, de présenter des
modèles d'affaires inédits. Les

participants réunis dans la salle
des congrès de l'hôtel Mont-
Cervin ont ainsi pu entendre
principalement des entrepre-
neurs confrontés chaque jour à
la réalité mais aussi des cher-
cheurs et des consultants et
leurs idées novatrices. Idées
que chacun a pu défendre lors
de débats auxquels ont parti-
cipé les adeptes de différents
systèmes d'exploitation venus
principalement d'Europe et
d'Amérique du Nord.

ne -yx
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Award Swarovski.

Le cristal Swarovski de la personnalité du tourisme
de l'année récompense cette année Jean-Pierre So-
nois, fondateur et président jusqu'en 2008 de la Com-
pagnie des Alpes, CDA, qui détient environ 20% du ca-
pital deTéléverbier et 45% de celui des remontées
mécaniques de Saas-Fee.

Parfois sous la critique de certains milieux en Valais,
Jean-Pierre Sonois peut justifier de beaux résultats
dans notre canton. Par exemple, le modèle d'affa ires
CDA a bien réussi à Saas-Fee. Après injection de fonds
propres par les actionnaires de départ et les pouvoirs
publics, la CDA a changé le management et adapté la
tarification s'aoouvant sur son exoérience à la tête de
grandes stations françaises.
Résultat de cette prise en charge, l'endettement ne re-
présente plus aujourd'hui qu'un facteur 1,3 des fonds
propres contre 5 au moment de l'arrivée de la CDA.
i_>eue eu i ICIIUI ciuui i a i di i ICI le ie LOUA ues et i ipi ui iib ue
7 à 2,5%. En 2008, les actionnaires ont reçu un divi-
dende pour la première TOIS depuis douze ans.

«La Marque Valais pionnière
en Europe»
Joël Gayet évoque volontiers
le Valais qui a entrepris le pre-
mier pas dans la direction du
modèle de marketing qu'il pré-
conise.

Monsieur Gayet, comment ce
nouveau marketing pourra-t-il
s'appliquer au Valais touristi-
que?
Le Valais a fait œuvre de pion-
nier dans ce domaine, même si
la plupart des gens n'en ont pas
conscience. La Marque Valais,
Valais Excellence, voilà des la-
bels uniques en Europe, totale-
ment innovants et originaux. Ils
touchent aussi bien l'agricul-
ture, l'écologie que le tourisme.
Surtout, ils montrent le carac-
tère unique du Valais, ce qui le
rend différent des autres, inimi-
table. Ce qui en définitive va sé-
duire le client. A travers cette
marque, le visiteur sait exacte-
ment où il va, se détermine en
toute connaissance de cause.
Elle devient un outil fonda-
mental du marketing qui valo-
rise les arguments que le can-
ton veut mettre en avant. De
plus, par sa préoccupation de
l'égalité homme-femme, de la
situation des jeunes en Valais,
notamment, elle ajoute aussi
un volet social, unique dans ce
domaine, qui peut jouer son
rôle dans le choix d'une desti-
nation. La Marque Valais va au-

delà des normes ISO qui sou-
vent ne disent rien au public.
Elle constitue pour les gens une
garantie de qualité, de respect
du territoire.

Au-delà de la Marque, où le
Valais doit-il porter ses efforts?
Il doit améliorer sa communi-
cation. Actuellement, la clien-
tèle ne se contente plus de
prospectus ou de sites internet
avec de belles photos et des lis-
tes de prix. L'intéressent au pre-
mier chef les témoignages des
visiteurs qui l'ont précédée. Un
golfeur donnera ses impres-
sions de golfeur qui ne corres-
pondront pas toujours avec
celles d'un skieur mais qui fe-
ront mouche chez d'autres gol-
feurs qui ont les mêmes affini-
tés.

Comment procéder concrète-
ment?
Un hôtelier ne s'intéresse pas
forcément à facebook. Mais fa-
cebook pourrait se montrer très
intéressant pour son hôtel. Et
nombre des ses nouveaux
«amis» pourraient devenir ses
clients s'il sait se profiler sur le
site. De même, la présence
dans les foires et salons ne sert
quasiment plus à rien. Mieux
vaut consacrer du temps et de
la formation pour le personnel
à maîtriser l'outil internet qui

assurera la majorité des réser-
vations à l'avenir. Et le conseil
ne s'adresse pas aux seuls hôte-
liers.

La crise menace, comment en
limiter les dégâts?
L'expérience montre que la fré-
quentation ne baisse pas dans
les stations qui communiquent
au mieux sur leurs nouveautés,
les propositions hors saison, les
services qu'elles rendent aux
skieurs comme aux non-
skieurs. Cela représente un
poste de taille quand on sait
qu'une semaine de séjour gé-
nère 3,6 journées de ski en
moyenne. De plus, optimiser le
hors-neige joue un rôle social
important en garantissant des
emplois à l'année.

Comment jugez vous le sympo-
sium de Zermatt?
Il nous permet de sortir des cul-
tures dans lesquelles nous
sommes souvent enfouis. Ces
intervenants du monde entier
avec leurs modèles d'affaires
personnels, parfois étranges
pour nous', mais aussi leurs dif-
férentes manières de penser
éclairent les choses d'une lu-
mière nouvelle qui ne peut que
s'avérer bénéfique. J'apprécie
particulièrement la participa-
tion de vrais entrepreneurs au
langage mâtiné d'expérience.

Le succès
grâce à un nouveau marketing

Joël Gayet veut bouleverser la
pratique du marketing pour as-
surer le succès du tourisme de
demain. Selon lui, l'internet va
jouer un rôle de plus en plus
grand à l'avenir. Et de citer le
site américain spécialisé dans
les vacances Tip Advisor qui a
reçu plus de 300 millions de vi-
siteurs en 2008. Il évoque aussi
la nouvelle clientèle: «En 2010,
les Chinois deviendront No 2 du
nombre de visiteurs en Europe,

No 1, en 2020.» Il souligne l'im-
portance croissante du secteur
urbain: «Aujourd 'hui, 80% de la
clientèle touristique viennent
des villes.» Il n'oublie pas les
changements dans les moyens
de transport, compagnies à bas
prix, trains rapides. Il relève
l'importance croissante des se-
niors «qui recherchent la sécu-
rité et pour lesquels la santé joue
un rôle primordial». Tous ces
changements dans la donne
touristique appellent, selon lui,
à un changement de marke-
ting.

Devant le succès de l'Inter-
net, il lui paraît indispensable
que tous les acteurs touristi-
ques apprennent à l'utiliser.
«Actuellement, le touriste qui
entre dans une agence de voya-
ges en sait souvent p lus sur sa
destination que la personne qui
le reçoit. Cela doit changer la
manière de travailler des agen-
ces», donne-t-il en exemple.

Marketing du sens. Au-delà de
la technique de communica-
tion, Joël Gayet préconise de
changer le fond de ce qu'on va
communiquer. Une marque
doit , d'un coup d'oeil, montrer
le positionnement de ce que
l'on veut vendre, en suppri-
mant les chartes graphiques,
les logos. «Un peu comme le
rouge qui, de lui-même, évoque

Ferrari», illustre-t-il Pour en
arriver à ce marketing du sens,
il faut «identifier li territoire,
cerner son ADN, ses p articulari-
tés. A partir de là, ilfaut vendre
la même offre sous lifférents as-
pects. Par exemple le golf aux
golfeurs, le ski, auxskieurs. Cela
doit idéalement seréaliser à tra-
vers le témoignagede tous, c'est-
à-dire de ceux ]ut ont déjà
consommé la pristation. Cette
mise de l 'humait au coeur du
marketing consitue la meil-
leure des capacités de séduc-
tion.»

La qualité avart tout. Bien sûr,
le bien commu-
: faut-il proposer
'. intéresse, donc
qualité, «hyper-
ême Joël Gayet.
îent dans cette
onnement dont
tous les ans au-
clientèle euro-

il ne suffit pas
niquer. Encor
un produit qi
un produit di
qualité», dit i
Entre notant
qualité, l'emf
l'intérêt tripfe
près de lf

capacité de réagir
joue aussi un rôle
quand on sait que
idgets tourisme se
u dernier moment.

peenne. La
rapidemenl
primordial i
40% des tt
dépensenta
Le markeththg préconisé par Joël

eut rencontre de va-
is du marché et celles
¦<Une manière défaire
intérêt du marchand
l'intérêt du citoyen»,
ël Gayet.

Gayet se
leurs, cell
du client.:
qui voit i
rejoindre
conclut b

nan
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LA PHRASE DU JOUR

«Il faut un endroit exceptionnel et
un architecte exceptionnel»,

Le coros d'un homme de couleur a été re-

inculpés

Vol de 200 cartouches
de cigarettes

19000 francs, a indiqué hier la police ar-
govienne. ATS

ne - bru

L'arbitre de hockey sur glace et
homme de télévision Gennaro
Olivier! est décédé à son domicile de
Neuchâtel à l'âge de 87 ans. Son
épouse a annoncé hier la disparition
du célèbre animateur de «Jeux sans
frontières», émission qu'il a animée
de 1964 à 1982.

a déclare Pierre Keller, directeur de I EGAL, qui souhaite une solution «un
peu plus folle» que Bellerive pour le nouveau Musée des beaux-arts. La ville
de Lausanne a formé un groupe de travail «fédérateur» afin de proposer
«avant l'été» au canton un nouveau projet.

Un Noir mort de froid
dans
¦'Oberland bernois
trouvé dimanche près d'une cabane de
montagne de l'Oberland bernois à 1700
mètres d'altitude. La victime, dont l'iden-
tité n'a nac onrnro ru i Q+I-û (ât-ahlia o ci ir-_

reu. Le ou les agresseurs ont apparem-
ment allumé un spray et l'ont dirigé vers la
victime. AP

POIGNARDÉ À MORT

Trois jeunes gens

Trois jeunes hommes de 17 et 18 ans, dont
un mineur, ont été inculpés dans le cadre
de l'enquête sur le meurtre d'un homme
samedi dernier, à Genève. La victime avait
été poignardée après s'être disputée avec
les trois suspects.
Les trois jeunes gens ont été placés en dé-
tention préventive, a fait savoir hier la jus-
tice genevoise dans un communiqué. L'un
des prévenus, âgé de 18 ans, est soup-
çonné d'être l'auteur des coups de cou-
teau. Il s'est livré à la police dans la nuit de
samedi à dimanche. Les deux autres sus-
pects ont été interpellés dimanche. ATS

GRÂNICHEN (AG)

Des inconnus ont volé 200 cartouches de
cigarettes (2000 paquets), des lames de
rasoir et des spiritueux dans un magasin
dans la nuit de mardi à mercredi à Grâni-
chen (AG). Le montant du butin s'élève à

demandent
GENÈVE ? Plus de 10000 Tamouls ont manifesté hier pour réclamer
(d'arrêt du génocide» au Sri Lanka où au moins 52 civils ont encore été tués
Le président sri-lankais promet une proche victoire sur les rebelles Tigres.

Plus de dix mille Tamouls, selon là
police, ont manifesté hier après-
midi devant l'ONU à Genève pour
réclamer «l'arrêt du génocide» au
Sri Lanka. Ils ont bloqué toute la
place des Nations.

D'abord quelques milliers, les
manifestants ont continué d'af-
fluer tout l'après-midi, venus à
bord de 200 autobus de toute la
Suisse et de la France voisine. Le
portail d'entrée de l'ONU a été
fermé et la sécurité renforcée.

Les manifestants brandis-
saient des pancartes «Stoppez le
génocide des Tamouls», «Arrêtez
de tuer des Tamouls immédiate-
ment». Sur un drap blanc était ins-
crit en lettres rouges: «L'ONU est
notre dernière chance. Aidez-
nous». Selon les manifestants,
réunis notamment à l'invitation
de l'Association des jeunes ta-
mouls de Suisse, quelque 470000
civils sont pris au piège des com-
bats dans la région de Mullaitivu,
dans le nord du Sri Lanka. Les vil-
lages sont bombardés par l'armée
srilankaise.

Quelque 10000 personnes ont
également manifesté à Paris
contre l'offensive militaire au Sri
Lanka, et environ 5000 à Berlin.

Offensive finale
Au moins 52 civils tamouls ont

été tués dans le nord du Sri Lanka.
Les combats y font rage entre l'ar-
mée et un dernier carré de rebelles
des Tigres tamouls que le prési-
dent sri-lankais a juré d'écraser
dans les prochains jours.

Au terme de 37 années de
conflit, les militaires sont lancés
dans leur offensive finale dans le
nord-est de l'île contre les Tigres

Des milliers de Tamouls ont manifesté à Genève (photo keystone), à Paris et a Berlin

de libération de 1 Eelam tamoul
(LTTE), retranchés sur une bande
de terre de 200 km2. Là-bas survi-
vent environ 200000 habitants.
Des centaines ont déjà été tués de-
puis le 1er janvier, selon l'ONU et
le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR).

Hôpital évacué
' «Selon nos informations, 52 ci-

vils ont péri mardi soir dans un

bombardement à Suranthapuram.
Nous ne savons pas qui est respon-
sable et combien d'attaques ont été
menées», a affirmé le porte-parole
des Nations Unies à Colombo,
Gordon Weiss.

Dans ce département de Mul-
laittivu, le dernier contrôlé par des
Tigres encerclés par l'armée, l'uni-
que hôpital a été évacué hier après
avoir été pris sous le feu des com-
bats pendant seize heures.
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Victoire «totale» annoncée
Alors même que la commu-

nauté internationale réclame la fin
des hostilités pour sauver ces civils
pris au piège des combats, le prési-
dent nationaliste, Mahinda Raja-
pakse, a promis une victoire mili-
tdre «totale» sur les séparatistes ta-
nouls d'ici à «quelques jours». H
s'exprimait àl'occasion du 61e anni-
versaire de l'indépendance de cette
ancienne colonie britannique. ATS
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LES CANTONS DE VAUD ET LUCERNE PARTICULIÈREMENT TOUCHÉS

Nouvelles flambées de rougeole en Suisse
La rougeole a déjà frappé une sep-
tantaine de fois en Suisse depuis
début janvier. Le canton de Vaud
est particulièrement touché: 22 cas
y ont été recensés, dont 17 parmi
les élèves d'une école privée lau-
sannoise. Le manque de vaccina-
tion est pointé du doigt.

Les foyers de rougeole actuels
existent essentiellement dans les
cantons de Lucerne et de Vaud, a
précisé hier à l'ATS Virginie Masse-
rey, cheffe de la section vaccination
à l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP). Dans le canton de
Vaud, il s'agit avant tout d'un éta-
blissement privé où peu d'enfants
sont vaccinés, a-t-elle indiqué.
De fait , le taux de vaccination
parmi les élèves de cette école est
estimé à 30%, a signalé le médecin
cantonal vaudois dans un commu-
niqué. D'autres cas liés à ceux-ci
sont apparus dans plusieurs autres
sites du canton, a-t-il ajouté tout en
assurant que des mesures sont pri-
ses pour limiter la propagation. Les
récents cas vaudois portent à une

septantaine le nombre total de ma-
lades, contre 61 au mois de décem-
bre. De nouvelles flambées sont ap-
parues alors que l'épidémie de rou-
geole qui sévit dans le pays depuis
deux ans semblait s'essouffler. On
est de nouveau sur la pente ascen-
dante depuis septembre, a relevé
Virginie Masserey.

Promotion du vaccin. Sans comp-
ter le décès la semaine passée
d'une jeune Française hospitalisée
à Genève. L'OFSP a alors rappelé les
dangers liés à cette maladie. La vac-
cination des enfants de moins de 2
ans et des personnes nées après
1963 qui n'ont pas eu la rougeole
est le seul moyen de se protéger, a-
t-il insisté dans son communiqué.
Et de souligner qu'un rattrapage est
possible en tout temps. La jeune
fille de 12 ans décédée des suites
d'une complication aiguë n'était
pas vaccinée.

Ces dernières années, près de
3400 cas ont été déclarés. Ils ont en-
traîné plus de 250 hospitalisations

La meilleure parade, le vaccin, KEY

et 500 complications, dont 143
pneumonies et 8 encéphalites, se-
lon l'OFSP La maladie a touché
presque exclusivement des person-
nes non vaccinées (93%).

La Suisse a subi une épidémie
de rougeole à partir de novembre
2006, avec un pic en mars 2008 (572
cas). L'OFSP a recensé 73 cas en
2006, 1098 en 2007 et 2195 en 2008.
ATS
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Lépidémie
reste d'actualité
La jrippe maintient sa pré-
sente en Suisse. Le nombre de
consj ltations pour affections
grippales a atteint 461 pour
100 00 habitants la cinquième
semane de l'année, soit une lé-
gère laisse par rapport à la se-
maineprécédente. Côté ro-
mand.'a tendance reste cepen-
dant à a hausse. La région com
prenan Genève, Neuchâtel,
Vaud etValais voit le nombre de
cas augnenter. Idem du côté
des canbns de Fribourg, du
Jura et cfe Berne, mais dans une
moindre nesure, a indiqué hier
l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSî) sur son site inter-
net. Seulerégion à connaître
une baisse assez importante
d'ailleurs, telle réunissant les
cantons d'/rgovie, les deux Ba-
ies et Soleue. ATS

DÉCÈS D'UNE FILLETTE À AARAU

La petite
a succombé
à une infection
du sang
La cause de la mort, fin décembre, d une
fillette de 4 ans traitée aux urgences à Aarau
est désormais connue. Renvoyée à la mai-
son après radministration d'un médica-
ment contre la fièvre, l'enfant a succombé à
un empoisonnement du sang.

L'enquête de l'Institut de médecine lé-
gale de l'Université de Berne n'est pas en-
core terminée, indique l'hôpital cantonal
d'Aarau. L'établissement a toutefois reçu
les conclusions intermédiaires.

Streptocoques en cause. L'accident car-
dio-vasculaire à l'origine du décès a été
provoqué par une infection aux streptoco-
ques A, des bactéries qui se trouvent sou-
vent dans les muqueuses. Certains types de
bactéries sont effet capables de produire
des substances toxiques qui engendrent
une hyper-réaction du système immuni-
taire. Ce phénomène peut alors mettre hors
fonction un organe en 4 à 8 heures, ATS
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La DDC navigue à vue
dans la crise
AIDE AU TIERS MONDE ? La crise financière déstabilise aussi les pays
du Sud. La Direction du développement et de la coopération (DDC) espère que
le Parlement tiendra ses engagements.
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CHRISTIANE IMSAND

A la fin de l'an dernier, dans un élan
de générosité, les Chambres fédéra-
les ont décidé de porter progressive-
ment l'aide au développement de la
Suisse de 0,4 à 0,5% du produit natio-
nal brut en 2015. «C'est un signal
bienvenu car les pays du Sud n'ont pas
été épargnés par la crise», souligne le
chef de la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC)
Martin Dahinden. Encore faut-il le
concrétiser. Ce geste suppose des
moyens financiers supplémentaires
de quelque 700 millions de francs par
rapport au crédit-cadre de 4,5 mil-
liards de francs qui vient d'être
adopté pour la période 2009-2012. Le
Conseil fédéral s'apprête à soumettre
un message complémentaire au Par-
lement qui en débattra cet automne.
A ce stade, la décision des Chambres
est encore ouverte.

En comparaison internationale,
les montants que la Suisse attribue à
l'aide au développement font pâle fi-
gure. Bien qu'elle ait contresigné
l'objectif de l'ONU qui place la barre
à 0,7% du PNB, on est encore loin du
compte. Le passage à 0,5% est un pre-
mier pas qui a été effectué grâce au
\ote conjoint des socialistes, des
Verts et du PDC. Il a été facilité par la
réorganisation de la DDC qui était
accusée par le passé de se comporter
comme un Etat dans l'Etat. Cette
augmentation correspond aux vœux
de Micheline Calmy-Rey, mais le
Conseil fédéral doit encore définir la
provenance des fonds supplémentai-
res qui seront attribués à la DDC. Ce
n'est pas une mince affaire. En prin-
PUBLICITÉ i 

1 Prix catalogue Fr. 26'900.- en sus Pack Comfort Fr. 2'950.- et console centrale premium Fr. 180.-. à déduire rabais de Fr. 5'040.-.2 Valeur totale du pack «friendship» -Comfort» Fr. T850.-, prix préférentiel Fr. 500.- comprenant une climatisation manuelle Fr. T250.- et radio/CD. 4 haut-parleurs à l'avant, commandes
sur le votant. AUX-ln Fr. 600.-.J Resta Trend 1.25 1 82 ch/60 kW: versement initial 22.19% du prix du véhicule. Intérêt nominal 6.2 %. intérêt effectif 6S6 %. Inclus assurance mensualités Ford, durée 48 moins. 10'000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Crédit. Assurance casco obligatoire
non comprise. Tout les montants s'entendent avec la TVA de 7.6 %. Le crédit sera refusé au cas où il risquerait d'entraîner le surendettement (LCDart. 3). Sous réserve de modifications. * Prix préférentiel. Modèles figurant sur les illustrations: Fiesta Titanium i.25 182 ch/60 kW, 5 portes, prix catalogue Fr. 21'950.-
avec équipement complémentaire (jantes en alliage léger de 17*. inclus ESP Fr. T150.-. peinture métallisée Fr. 550.-). Focus Titanium 1.81125 ch/92kW. station wagon, prix catalogue Fr. 33'450.- avec équipement complémentaire (jantes en alliage léger de 18" Fr. l'OOO.-, phares blxénon avec lave-phares Fr. 1'200.-,
peinture métallisée Fr. 650.-, rails de toit look alu Fr. 450.-). /

cipe, l'équilibre du ménage fédéral
exige que des mesures d'économie
soient consenties dans d'autres sec-
teurs.

Moins de transferts d'argent
Pour Martin Dahinden qui s'ex-

primait hier à l'occasion de la confé-
rence de presse annuelle de la DDC,
la politique suisse d'aide au dévelop-
pement est une contribution à l'atté-
nuation des crises mondiales. Il note
que la situation est critique dans les
pays du Sud et de l'Est: les investisse-
ments sont ajournés, le prix des ma-
tières premières s'effondre et le re-
tour au pays de nombreux travail-
leurs migrants se traduit par une
baisse des transferts d'argent dont ils
faisaient bénéficier leurs proches.
Ces montants sont estimés à quelque
300 milliards de dollars par année,
soit trois fois plus que l'aide publique
au développement sur le plan mon-
dial. Dans le cas de la Bolivie par
exemple, ces transferts d'argent re-
présentent 7,5% du produit social
brut.

Par ailleurs, de nombreux pays
continuent à souffrir de la crise ali-
mentaire et climatique. Au total, les
progrès accomplis ces dernières an-
nées dans la lutte contre la pauvreté
risquent d'être anéantis.

Diminution des dons
Pour l'instant, les Etats n'envisa-

gent pas de réduire leur aide publi-
que. C'est du moins ce qu'ils ont an-
noncé lors de la conférence sur le fi-
nancement du développement qui a
eu lieu en décembre dernier à Doha
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15 000 emplois
à la trappe
Le géant de l'électronique et

Pour Martin Dahinden, chef de la DDC, «la politique suisse d'aide au développe
ment est une contribution à l'atténuation des crises mondiales», KEYSTONE

(Qatar). Il est néanmoins difficile de
dire ce qui se passera dans les mois à
venir. Les organisations non gouver-
nementales constatent déjà une di-

Panacr»nir* \rzA ci mnrimûrtissements qm seront consentis en
réponse aux changements climati-
ques (green new deal) présentent un
formidable potentiel de croissance.

En attendant, la Suisse adaptera
ses programmes en fonction des be-
soins. Elle devrait être particulière-
ment présente dans les régions rura-
les pour soutenir une agriculture
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15 000 emplois dans le
monde. Il va en outre fermer
27 usines pour faire face à l'ag-

minution des dons prives. Les pers-
pectives sont peu réjouissantes, mais
Martin Dahinden préfère positiver. Il
note que la nouvelle administration

gravation de sa situation finan-
cière consécutive à la crise
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mnLe Vatican intervient
ÉVÊQUE NÉGATIONNISTE ? Rome demande à M*'Williamson
de se rétracter et de renier publiquement ses propos sur la Shoah.

Le Vatican, à nouveau contraint de
s'expliquer sur la réintégration
controversée d'un évêque négation-
niste, lui a demandé mercredi de re-
nier «publiquement» ses propos sur
la Shoah. La chancelière allemande
Angela Merkel avait vivement criti-
qué la réaction insuffisante du pape.

Le Vatican a souligné dans un
communiqué que l'évêque négation-
niste Richard Williamson devait
«prendre sans équivoque et publi-
quement ses distances» avec ses dé-
clarations sur la Shoah avant d'être
admis aux fonctions épiscopales
dans l'Eglise catholique.

La secrétairerie d'Etat du Vatican
a en outre assuré que les déclarations
de Williamson, qui a nié l'existence
des chambres à gaz, n'étaient «pas
connues» de Benoît XVI «au moment
de la levée de l'excommunication»
des quatre évêques intégristes de la
Fraternité sacerdotale Saint Pie X
(FSSPX)

La vive émotion provoquée par
cette mesure a conduit le pape à ex-
primer la semaine dernière sa «soli-
darité» avec les juifs età condamner
la négation de la Shoah. La chance-
lière allemande a cependant jugé
mardi que la «clarification» du Vati-
can avait été «insuffismte». Mme
Merkel, compatriote dupape, est le
premier chef de gouvernement à
avoir officiellement critiqué la levée
de l'excommunication de l'évêque
négationniste.

Israël dit s'inquiéter
Ces nouvelles «explications» pu-

bliées mercredi par la secrétairerie
d'Etat, le «gouvernement» du Saint-
Siège, interviennent alors que le
porte-parole du Vatican avait répli-
qué à Mme Merkel que la condam-
nation par Benoît XVI des propos
négationnistes de Wiiliamion «ne
pouvait être p lus claire». Quelques
heures avant les critiques de Mme

Merkel, le secrétaire d'Etat du Vati-
can, le cardinal Tarcisio Bertone,
avait également estimé que cette af-
faire pouvait «être considérée
comme close». Mercredi, Israël a à
son tour dit «regretter» et «s'inquié-
ter» de la décision du Vatican de ré-
intégrer Richard Williamson, a an-
noncé le Ministère israélien des af-
faires étrangères. Une telle décision
est une «offense pour tout juif», a-t-
il estimé.

Regrets de Williamson
Vendredi, l'évêque britannique,

qui réside en Argentine, a exprimé
ses «regrets sincères» pour les «souf-
frances» causées au pape Benoît XVI
par ses «remarques imprudentes»,
mais il ne les a ni rappelées ni rétrac-
tées.

Richard Williamson, 67 ans, a nié
l'existence des chambres à gaz dans
un entretien à la télévision suédoise
diffusé deux jours avant la publica-

tion le 24 janvier du décret levant
l'excommunication, qui porte la
date du 21 janvier.

Autre condition
Le communiqué du Vatican pose

également mercredi comme «condi-
tion indispensable à une future re-
connaissance de la FSSPX la pleine
reconnaissance du concile Vatican II
et des papes» qui ont suivi ce
concile.

Les catholiques intégristes
avaient rompu avec le Vatican en
1988 après l'ordination de quatre
évêques par le fondateur de la
FSSPX, Mgr Marcel Lefebvre, sans
l'accord du pape. Ils étaient en dés-
accord avec les nouvelles orienta-
tions de l'Eglise catholique adoptées
parle concile Vatican II (1962-1965) ,
notamment la reconnaissance de la
liberté religieuse et l'abandon de la
doctrine attribuant aux juifs la res-
ponsabilité de la mort du Christ. ATS

ÉTATS-UNIS

Obama plafonne les salaires des dirigeants
Barack Obama plafonne à
500 000 dollars la rémunéra-
tion annuelle des dirigeants

.d'entreprises qui bénéficie-
ront d'une aide publique. Le
nouveau président américain
a en outre limité les «parachu-
tes dorés» prévus en cas de
rupture de leur contrat.

«Pour rétablir notre sys-
tème financier, nous devons
restaurer la confiance. Et pour
rétablir la confiance, nous al-
lons nous assurer que l'argent
des contribuables ne subven-
tionne pas des dédommage-
ments excessifs à Wall Street»,

a-t-il dit mercredi en quali-
fiant ces formules de «sum-
mum de l'irresponsabilité».
Barack Obama, qui occupe la
Maison-Blanche depuis deux
semaines, a ajouté: «Pour ces
cadres dirigeants, s'attribuer
ce genre de systèmes de dé-
dommagement en pleine
crise économique n'est pas
seulement de mauvais goût,
c'est aussi une mauvaise tacti-
que, et je ne la tolérerai pas en
tant que président.» «Dans le
cadre des réformes annoncées
aujourd'hui , les hauts diri-
geants d'entreprises bénéfi-

ciant de fonds exceptionnels
provenait des contribuables
américairs verront leurs in-
demnités plafonnées à
500000 ddlars, soit une frac-
tion des sdaires récemment
rendus pullics», a encore dit
Barack Obana, selon le texte
écrit de soi intervention. Le
président anéricain, qui n'a
pas mâché ses mots pour les
dirigeants dt Wall Street qui
ont accepté des milliards de
dollars de prines l'an dernier
alors que l'économie s'effon-
drait, a demaidé que les so-
ciétés en quâe de finance-

ments fédéraux s'abstiennent
de recourir aux «bons vieux
stratagèmes».

Interdiction. Barack Obama a
ajouté qu'il ne tolérerait pas
des systèmes d'indemnisa-
tions massives en pleine crise
économique.
Ce plan, imposera aux ban-
ques et autres firmes qui bé-
néficieront à l'avenir de fonds
publics de se tenir à ce pla-
fond, qui ne pourra être dé-
passé qu'avec des titres blo-
qués jusqu'au rembourse-
ment des aides. ATS

Obama: des décisions fortes
KEYSTONE
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«Je prends personnellement
la responsabilité de résoudre
la crise au Darfour»
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policiers pakistanais ont été cap-
turés par les talibans dans la vallée
de Swat , dans le nord-ouest du Pa-
kistan, où l'armée affronte des
combattants islamistes proches
des talibans afghans et d'AI-Qaïda.
La situation y est très tendue entre
islamistes et armée.
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I In nnliripr orpr a tiré sur un

gdiue ue seuui ne ui ive, le
blessant sérieusement , devant
l'ambassade américaine au
centre-ville d'Athènes mer-
credi, ont annoncé les autori-
tés. La police et l'ambassade
américaine ont exclu un acte
terroriste mais les autorités
grecques ont affirmé que le tir
ne semblait pas avoir été acci-
dentel, AP

PROCHE-ORIENT

ronus étrangers
pour la
reconstruction
de Gaza
Le gouvernement du président
palestinien Mahmoud Abbas a
annoncé le lancement d'un
programme de reconstruction
Ar. rirt-,^ i-l' , ,n m/iml-on-f r\ct £.f}f\

minions ue uonais. ue pro-
gramme est financé principa-
lement par des fonds étran-
gers. Le premier ministre Sa-
lam Fayyad a précisé que ce
programme viserait à recons-
truire les maisons détruites ou
endommagées lors de l'inter-
vention militaire israélienne de
22 jours, ATS

ESPAGNE-SUISSE

Trafic
de passeports
L'enquête liée aux interpella-
tions en Espagne de 13 per-
sonnes soupçonnées d'appar-
tenir à un réseau international
de trafic de passeports mène
en Suisse. La police fédérale
est en contact avec les autori-
tés espagnoles concernant le
lien éventuel de cette affa ire
avec le terrorisme islamiste.
ATS

SATELLITE IRANIEN

Aucun objectif
militaire?

1 L'Iran a réaffirmé
mercredi que le
lancement de

BaXK lm çnn nrpmipr

païenne il dVdH
¦ET pas d'«objectif

lav i militaire». Plu-
sieurs pays occi-

li-fe- tii —I dentaux s'inquiè-
tent de la possi-

bilité pour Téhéran d'utiliser
cette technologie afin de déve-
lopper son programme balisti-
que. Le lancement du satellite
est «un acquis scientifique et
technique et n'a pas d'objectif
militaire», a déclaré à la presse
le porte-parole du Ministère
des affaires étrangères, Hassan
Ghashghavi. ATS

COLOMBIE
l'anrian
gouverneur
fustige Uribe
L'ex-otage de la guérilla colom-
bienne des FARC, Alan Jara, li-
béré mardi, a accusé le prési-
dent colombien Alvaro Uribe de
n'avoir «rien fait» pour la libéra-
tion des otages de cette gué-
rilla. Il a souhaité une «solution
politique» au conflit
colombien.«Je suis profondé-
ment convaincu qu'Uribe n'a
rien fait pour notre liberté. » ATS

Benoît XVI a été soumis à de fortes pressions de la part de certains catholiques et des communautés juives et même d'Angela Merkel. KEYSTONE

a déclare le colonel Kadhafi, président de l'Union africaine
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Caria vend le château
ITALIE ? Le château de famille de Caria Bruni cédé à un cheik arabe

maccoc rlowanl- lo ctaHo Ha Mahamacina

Le château de famille de
Caria Bruni Tedeschi,
l'épouse italienne du prési-
dent français Nicolas Sar-
kozy, sera vendu à un cheik
arabe pour 9 millions d'eu-
ros. Annoncée mercredi par
le quotidien «La Stampa»,
l'information a été confirmée
par la mère de Caria, Marisa
Bruni Tedeschi.

«Oui, nous avons f inale-
ment trouvé un acheteur. De
toute façon, on en avait f ini
avec Castagneto Po, p lus per-
sonne n'y allait», a expliqué
Marisa Bruni Tedeschi, selon
le journal turinois apparte-
nant au groupe automobile
Fiat.

L'existence du château de
Castagneto Po, dans la région
de Turin (nord) est mention-
née pour la première fqis en
1019, selon «La Stampa».

Détruit plusieurs fois au
cours des siècles, toujours re-
construit, . il fut acquis en
1952 par le père de Caria
Bruni, Alberto Bruni Tede-

schi, héritier d une
riche famille d'in-
dustriels, qui y a
réalisé d'impor-
tants travaux de re-
structurauon.

Selon «La
Stampa», l'accord
sur la vente devrait
être signé rapide- 

^ment, à peine
achevée les der-
nières formalités
administratives.

Le château, d'une sup
cie de 1500 mètres carre
comprenant 40 pièces, e;
tué dans un parc aux ar
séculaires. Ses meubles
déjà été vendus aux ench
à Londres pour plus di
millions d'euros, affirm
journal.

Le château est 1;
priété d'une société ci
sée à parts égales de
Bruni, de sa mère et
sœur, l'actrice et réali
Valeria Bruni-Tedeschi
«La Stampa». ATS/AFP Une demeure vieille de près de 1000 ans sise dans la région de Turin, DR

iml - yx

Le maire a en effet installé son bureau
dans les locaux administratifs du stade il y
a plusieurs mois, ATS

Sus aux employeurs de clandestins
RÉPRESSION ? Le Parlement européen a donné hier son accord de principe à l'harmonisation
des sanctions, financières, administratives et pénales, contre les «patrons voyous».
TANGUY VERHOOSEL
La Parlement européen a
donné hier son accord de
principe à l'instauration
dans l'Union de lourdes
sanctions, financières, ad-
ministratives et pénales,
pour les employeurs de
travailleurs clandestins. En
menaçant ainsi des pires
maux les patrons voyous,
l'UE espère réduire l'im-
migration illégale sur son
territoire.

Fruit d'un compromis
entre les eurodéputés, les
Vingt-Sept et la Commis-
sion européenne, la nou-
velle directive (loi) euro-

PUBLICITÉ

péenne prévoyant des
«sanctions à l'encontre des
employeurs de ressortis-
sants de pays tiers en séjour
irrégulier» dans l'UE sera
formellement approuvée
en mars et devrait entrer
en vigueur en 2011. Elle
vise à harmoniser les légis-
lations nationales existan-
tes, très disparates, en
fixant des peines minima-
les.

La nouvelle législation
concernera tant les entre-
prises que les particuliers
dont les employés de mai-
son sont des clandestins,
surtout s'ils sont exploités.

On estime actuellement
entre 4,5 et 8 millions le
nombre de ressortissants
d'Etats non européens qui
travaillent en toute illéga-
lité dans l'UE, principale-
ment dans les secteurs de
la construction, de l'agri-
culture, de l'hôtellerie et
des tâches domestiques.

Les employeurs de
clandestins qui se font pin-
cer s'exposeront non seu-
lement à des sanctions fi-
nancières, mais également
administratives et pénales.

D'une part, ils devront
payer des amendes, des ar-
riérés de salaires et de coti-

sations sociales aux condi-
tions légales et tous les
frais liés à l'expulsion des
travailleurs illégaux qui ne
se verraient pas accorder
un permis de séjour tem-
poraire. Les autorités, invi-
tées quant à elles à multi-
plier les inspections, au-
ront la possibilité d'offrir
ce permis aux illégaux qui
coopéreront avec elles (un
système de dénonciation
via des tiers a été imaginé)
et l'obligation de l'octroyer
aux mineurs ainsi qu'aux
personnes gravement ex-
ploitées ou victimes de la
tiaite des êtres humains.

D'autre part, un em-
ployeur en infraction de-
vra rembourser toutes les
aides publiques qu'il a re-
çues l'année précédente et
pourra être privé de sub-
ventions nationales et eu-
ropéennes, ainsi que du
droit de participer à des
marchés publics, pendant
une période de cinq ans.

Enfin, des sanctions
pénales seront imposées
aux employeurs de clan-
destins qui récidivent, à
ceux qui exploitent de
nombreux sans-papiers,
les traitent comme des es-
claves...

8 février - libre ci

accords bilatéraux, un choix raisonnable

AUSTRALIE

Des crocodiles
en pleine ville
Des crocodiles ont ete vus dans des rues du
nord-est de l'Australie, ont indiqué mercredi
les autorités qui mettent en garde contre
les reptiles. Cette région doit faire face à
des inondations. L'état de catastrophe na-
turelle a été décrété sur plus de 60% de
l'Etat du Queensland à la suite de deux cy-
clones qui ont provoqué des pluies diluvien-
nes et affecté quelque 3000 foyers. L'armée
a été mobilisée pour les opérations de se-
cours alors que des habitants de la pointe
septentrionale du Queensland ont affirmé
avoir vu plusieurs crocodiles de belle taille
dans la région de Carpentaria. «Je ne sais
pas s "il s 'agissait du même qui se déplaçait
(...). Espérons qu 'il reste dans l'eau et que
les enfants se tiendront sur la terre ferme»
a déclaré le maire de Normanton. ATS
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Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements
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Gestionnaire du commerce de détail
Logistique des pièces détachées

Domaine spécifique
conseil à la clientèle ou

gestion des marchandises

Ce travail est extrêmement vivant et varié. Seule une orga-
nisation irréprochable de l'entrepôt de pièces de rechange
permet d'effectuer les réparations rapidement et dans les
délais. Les gestionnaires du commerce de détail gèrent l'en-
trepôt, effectuent les achats et conseillent aussi bien le per-
sonnel d'atelier que les clients. De plus, les grands garages
approvisionnent leurs agents locaux en pièces. Pour cette
formation, l'école secondaire (ou niveau équivalent selon les
systèmes scolaires du canton concerné) ou éventuellement
le cycle d'orientation est un avantage. La maturité profes-
sionnelle requiert l'école secondaire avec promotion pour le
passage au collège ou passage de l'examen d'entrée en éco-
le de préparation à la maturité professionnelle. La formation
de base dure au total trois ans. Évaluation après la première
année d'apprentissage. Les apprentis sont familiarisés avec
la branche et acquièrent des connaissances spécifiques à la
branche lors de cours interentreprises (Cl) de deux à quatre
jours organisés lors de chaque année d'apprentissage. Plus1

Jnion professionnelle suisse de l'automobile
Unione professionale svizzera dell'automobile
Auto Gewerbe Verband Schweiz
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«Didier Cuche est un skieur
d'une autre p lanète au-
jourd 'hui». L'appréciation
d'Ambrosi Hoffmann traduit la
performance exceptionnelle de
son coéquipier lors du super-G
des championnats du monde.
Une manche synonyme de per-
fection glisse au cou du Neu-
châtelois sa première médaille
d'or lors d'une compétition
majeure. La concurrence aper-
çoit l'étoile filante à distance
stratosphérique. Seul l'Italien
Peter Fill termine dans la même
seconde que le vainqueur, il
précède le Norvégien Aksel-
Lund Svindal. «J 'ai une pensée
pour Dany (ndlr: Albrecht) en ce
moment», confie le champion
du monde quand il se présente
devant les envoyés spéciaux de
la presse écrite romande. «Nous
évoluons constamment sur le f il
du rasoir. La différence est in-
fime entre une victoire qui fait
de vous un héros, une mauvaise
performance qui vous contraint
de répondre aux questions p ar-
fois désobligeantes des jour na-
listes et un accident qui peut
mettre f in à votre carrière. Nous
ne le réalisons p lus nous-mêmes
parfois, la presse pas toujours.
Dany était capable de faire ce
que j 'ai fait aujourd 'hui. J 'espère
qu'il nous reviendra très vite.»

Sensible et généreux
La dédicace au skieur valai-

san, toujours hospitalisé à
Innsbruck, révèle la sensibilité
et la générosité de l'homme.
Cuche n'oublie pas les épreu-
ves qu'il a traversées. La der-
nière date de janvier 2005 lors-
que le ligament postérieur du
genou droit se déchire
après une chute à
l'entraînement à
Adelboden. La
facture se
paie avec six
mois de ré-
éducation
avant de $
rechaus-
ser les lat- ^*
tes, une sai- *4
son difficile , Mmt, ^suivie JB '̂MÊLd'une mé- Jm M
daille de
bronze mm\
en

ÉÊ géant j Ê/ . à Are en 
^M 2007 et

e,l'e
lui dit que la cuvée dorée de
2009 est plus puissante que
celle de 1998 qui s'était pa-
rée d'argent aux Jeux olym-
piques de Nagano dans la
même discipline. «Accu-
muler les heures de travail
de condition physique du-
rant l'été pèse sur le moral
quelquefois. Mais quand
vos jambes brûlent dans la
partie f inale des descentes
de Bormio, de Kitzbuhel ou
de Val-d'Isère parce que vous
vous battez depuis le départ
pour rester sur la pis te, vous
savez pourquoi vous vous
faites mal pendant la pré-
paration. Des douleurs au
dos me donnent des soucis
de temps en temps, mais je
les contrôle.»

Remerciements
à son préparateur

Le lauréat du jour re-
mercie Chris Krause, son
préparateur de skis, et ses
entraîneurs. Il enchaîne
sur sa course. «La techni-
que, tout le monde la maî-
trise. Tout a joué pour moi
aujourd 'hui, le réglage du
coupant des carres, le choix
de la chaussure et le choix
des skis. Je me suis fait vio-
lence pour choisir entre
deux modèles, j'ai pris la
bonne option. On a bien
travaillé hier avec Chris,
comme on le fait durant
toute l'année avec ma
boîte.» Metteur au point
méticuleux, Cuche soigne
chaque détail. Les réglages
se font au millimètre, le
skieur ne lésine pas sur les
heures à leur consacrer

pour dévaler la piste
t de Bellevarde en
 ̂ \ moins d'une

minute vin
hier. «Le temp
passé sur la
p iste a été du

bonheur au-
ôurd'hui,
te du bon-
eur»,
conclut-il.

Mis

: Bellevarde n altère pas la flui-

\ nerhofer de plus d'une se-
• mnrlp ai i nannpai i rlf>q réçul-

i

i Une manche
: d'anthologie
] L'écran géant de l'aire d'arri-
: vée ne retransmet aucune vi-
: bration, aucune hésitation. Di-
'• dier Cuche glisse comme sur
: des rails. Félin, puissant. Le
: mur final glacé de la face de

: dite de sa course. Le tableau
j d'affichage confirme l'impres-
: sion oculaire positive. Le Neu-
: châtelois précède Cristof In-

\ tats quand il franchit la ligne.
: «J'étais très nerveux au dé-
: part, puis je me suis senti à
'• l 'aise dès le portillon franchi ,
: les jambes parfaites. Les skis
: ont parfaitement tenu dès les
'¦ premières courbes sur la
: glace. A partir de ce moment-
\ là, j ' ai commencé à dévelop-
: per les appuis et à faire de la
• vitesse pour ne pas me
'¦ contenter de skier le tracé»,
: raconte-t-il.

: Les interlocuteurs parlent de
: manche parfaite. Cuche, uti-
: lise-t-il le même qualificatif?
: «On peut toujours faire mieux,
\ mais ce n 'était pas loin de la
: perfection. J'ai skié comme je
: le voulais suite à la reconnais-
: sance, je ne me suis pas fait
: sortir des trajectoires, j ' ai joué
• tactique quand cela s 'impo-
'¦ sait, j ' ai pris des risques quand
: j 'ai senti que je pouvais le
j faire, c 'était un mélange par- ¦
: fait de course intelligente et
: culottée.» On appelle ça un su-
: per-G d'anthologie. Il donne au
: Neuchâtelois son premier titre
\ mondial, SF

RESULTATS
Mondiaux de Val d'Isère, super-G messieurs:
1. Didier Cuche (S) I'19"41.2. Peter Fill (lt) à
0"99. 3. Aksel Lund Svindal (No) à 1"02. 4.
Christof Innerhofer (lt) à 1"07. 5. Benjamin
Raidi (Aut) à TI 5. 6. John Kucera (Can) à
1"66. 7. Marco Bûchel (Ue) à 1"68. 8. Didier
Défago (S) à 1 "69. 9. Carlo Janka (S) à 1 "78.
10. Klaus Krôll (Aut) à 1"79.11. Gauthier de
Tessières (Fr) à 2"32. 12. Bode Miller (EU) à
2"43. 13. Michael Walchhofer (Aut) à 2"46.
14. Werner Heel (lt) à 2"47.15. Stefan Thanei
(lt) à 2"48. Notamment éliminés: Hoffmann
(S), Jàrbyn (Su), Osborne-Paradis (Can), Ligety
(EU), Sullivan (EU).
Données techniques: piste Bellevarde,
1770 m, 650 m dén.; 38 portes para Rulfi (lt).

pn^i/
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Didier Cuche. un mental positif
Didier Cuche a changé. Le Neuchâtelois n'aime
pas le terme. Il préfère voir un changement
dans la manière dont les journalistes le perçoi-
vent. La vérité se situe certainement à mi-che-
min dans une évolution commune. Celle de
l'athlète se traduit notamment par une gestion
plus sereine des éléments négatifs. «Avoir réa-
lisé que j' aurais pu gagner à Kitzbuhel sans la
faute m'a aidé pour aborder ces championnats
du monde de bonne façon», explique-t-il. «Le
fait que ça marche bien pour tout le monde ré-
partit la pression. Toutes les choses qui sont
écrites concernent quatre ou cinq athlètes, le
focus se disperse sur plusieurs épaules, c 'est

très positif pour tous.» Cette confiance se tra-
duit par un ski exceptionnel lors du super-G sy-
nonyme de premier titre mondial. «Je me suis
dit ce matin: prends ta chance en super-G
parce que la descente se jouera à l 'arrache et à
la tête dans les dernières courbes. Je sais
comme beaucoup de monde que chercher une
médaille dans cette discipline sera très difficile
J'en étais conscient aujourd'hui et j ' ai mis une
couche de plus.» Ce titre aiguise ses ambitions
«Il res te de nombreuses choses à aller cher-
cher. Je suis presque obligé d'aller défendre
mon titre à Garmisch en 2011.» Le rendez-vous
est pris, SF

sur la volonté et sur le ta-
lent. «Je me bonifie peut-

être comme le vin en vieil-
lissant», sourit-il quand on

erres rra

«ni
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VAL-D'ISÈRE ? Les destins de Didier Cuche et de l'entraîneur
valaisan se croisent depuis vingt ans. Ils se sont séparés parfois
avant de se réunir pour conquérir l'or du super-G.

Iin pl

Robert Brunner s'approche de
Patrice Morisod. La «nounou»
des skieurs autrichiens sort une
bouteille de Champagne de son
sac à dos et la tend au Valaisan.
Le bouchon saute moins d'une
minute plus tard. L'Anniviard
savoure le titre mondial de Di-
dier Cuche. «C'est prodigieux»,
lâche-t-il entre deux bulles. «Ce

petit gars des Bugnenets, un en-
droit pas réputé pour ses quan-
tités de neige, qui gagne une
course des championnats du
monde.» La familiarité traduit
l'affection qui lie les deux hom-
mes. «La relation est p lus riche
que celle entre un entraîneur et
un athlète même si nous ne
sommes jamais partis en vacan-
ces ensemble. Je tiens à garder
une distance qui nourrit le res-
pect et la confiance mutuels. Si
cette barrière s'efface , certaines
vérités deviennen t impossibles à
dire.»

La reconnaissance s'ex-
prime déjà. «Patrice a été un élé-
ment déterminant de ma car-
rière. Sans lui, je ne serais pas en
train de répondre à vos ques-
tions aujourd 'hui.» Nourri
d'événements positifs, leur
«pacs» sportif débouche sur le
meilleur. Leur histoire com-
mune commence à Marguns
lors d'épreuves FIS. Morisod
entraîne l'équipe valaisanne.
«Je voyais un Neuchâtelois qui
fonçait sans atteindre la ligne

SUPER-G MESSIEURS

Miller déplore le ski
défensif de Cuche

Miller prône l'attaque à
outrance, HOFMANN/A

Bode Miller (12e) a regretté
la victoire du «ski défensif)
pratiqué par Didier Cuche
dans le super-G des Mon-
diaux de Val-d'Isère. «Etre
aux championnats du
monde et pratiquer du ski
défensif, ça peut te permettre
de gagner mais c'est vrai-
ment nul», a lâché l'Améri-
cain. «La course, ça ne de-
vrait pas être ça. Ce n'est pas
ma conception du ski. Je
pense qu'il faut attaquer et
voir ce que ça donne p lutôt
que d'adopter une attitude

vous de diman
Che. KEYSTONE

passive. Le problème, c est
qu'on n'a pas de piste
comme ça dans l'année. Ici,
il faut être défensif, on ne
peut pas se permettre d'atta-
quer à tout va, il y a beau-
coup de glissades, il y a
beaucoup de virages où ra-
lentir», soulignait-il.

«Cuche est un grand atta-
quant mais il n'a pas du
tout fait ça aujourd 'hui. Il a
donné l'impression d'être
entièrement conservateur,
de beaucoup glisser pour se
mettre en bonne position
pour les virages. On ne peut
rien lui enlever. Il a été
champion du monde de su-
per-G avec une avance
d'une seconde. Mais c'est
horrible qu'un champion-
nat du monde soit décidé de
cette manière. J 'aimerais
que le titre se joue par l'atta-
que, que tout le monde skie à
son maximum et à la f in, on
regarde qui a gagné.» SI

ENTRAÎNEMENTS DE LA DESCENTE

Lara Gut s'illustre
Lara Gut a remporté le pre-
mier entraînement en vue
de la descente. Septième la
veille en super- G, la Tessi-
noise de 17 ans a ainsi qua-
siment assuré son ticket
pour le grand rendez-vous
de dimanche, elle qui est en
compétition avec trois co-
équipières pour les deux
places suisses restantes.
Lara Gut dispute ces sélec-
tions internes avec Fa-
bienne Suter (16e mer-
credi) , Monika Dumer-
muth (13e) et Andréa Dett-
ling (disqualifiée) .

Dans le camp helvéti-
que, seules Dominique Gi-
sin et Nadia Styger, toutes
deux éliminées lors de ce
premier entraînement,
sont déjà qualifiées. «Je ne
pensais pas avoir réussi une
bonne descente. J 'ai certes
attaqué, mais sans trop for-
cer. J 'ai encore des réserves»,
a commenté Gut, qui est
devenue la première «roo-
kie» de l'histoire des Mon-
diaux à gagner un entraîne-
ment.

Chutes. Cette session a été
marquée par plusieurs
chutes. La Schwytzoise Na-
dia Styger a été légèrement
touchée aux côtes, tandis
que l'Allemande Maria
Riesch souffre de contu-
sions au dos et à la nuque.
Toutes deux devraient tou-
tefois être alignées jeudi
pour le 2e entraînement, si

METEO

Gare aux rafales
Les entraînements de des-
cente prévus jeudi pour-
raient être perturbés. De
fortes rafales de vent sont
annoncées sur Val-d'Isère
et sa région. Les services
météorologiques prévoient
la présence du foehn, par
fortes rafales, dès 3 h et
jusqu'en début d'après-
midi. La Face de Bellevarde,

où doivent skier les mes-
sieurs à partir de 11 h, pour-
rait être relativement épar-
gnée par les rafales. En re-
vanche, la Face de Solaise,
qui accueille les filles, pour-
rait ressentir des rafales
pouvant atteindre 100
km/h, ce qui compromet-
trait le déroulement de la
séance d'entraînement, si

Descente dames. 1er entraîne-
ment: 1. Lara Gut (S) 1'30"41. 2.
Nadia Fanchini (lt) à 0"30. 3. Andréa
Fischbacher (Aut) à 0"45. 4. Marie
Marchand- Arvier (Fr) à 0"99.5. Aurélie
Revillet (Fr) à 1*00. 6. Kathrin Zettel
(Aut) à 1"10. 7. Carolina Ruiz Castillo
(Esp) à 1"14.8. Renate Gôtschl (Aut) à
1 "25.9.Tina Maze (Sln) à 1 "37.10. Britt
Janyk (Can) à 1"69.
Puis: 13. Monika Dumermuth (S) à
2"07.16. Fabienne Suter (S) à 2'72.25.
Rabea Grand (S) à 5"01. Eliminées
notamment: Nadia Styger (S).
Dominique Gisin (S). Andréa Dettling
(S). Emily Brydon (Can).

«Je n'imaginais
pas en faire
un champion
du monde»
PATRICE MORISOD ud/ 1 ICI cv, LUUII i ici ae ic vaicrr u/t a rwi^uut ici uai rs une nnci

monde «On rinit énormément riér.nntrar.té en arrivant ici »

d'arrivée depuis six ou sept
courses», se souvient Morisod.
«Sa ch ute à la troisième porte du
premier jour de géant était telle-
ment spectaculaire que je me
suis dit: il ne se relèvera pas. Il
s'est relevé, il a pris le départ le
lendemain, il s'est à nouveau
p lanté au même endroit, mais
avec une déchirure du ligament
interne.»

Le technicien valaisan se re-
trouve à la tête du groupe inter-
régions la saison suivante. Cu-
che en est exclu faute de points
après sa blessure. «Chaque as-
sociation disposait dans son
contingent d'une place libre à
attribuer à un coureur. Nous
avons exigé avec Paul Bumann
que le Giron Jurassien la donne
à Didier. Le tempérament de ce
gamin qui attaquait comme un
fou m'avait p lu. Je n'imaginais
pas en faire un champion du
monde, mais je voulais le faire
progresser dans les cadres de la
fédération.» Le duo brûle les
étapes. «Dès la deuxième année,
ses résultats lui ont permis d 'in-
tégrer directement le cadre B des
équipes nationales.» Le coup
d'accélérateur provoque des
dégâts collatéraux dont un fé-
mur est la victime à Meiringen.
«J 'étais sur la piste, je ne l'ai pas

vu tomber. Son cri était si horri-
ble que j'ai cru qu'il avait ter-
miné contre un arbre. Je l'ai dé-
couvert étendu avec l'os cassé
qui déformait sa cuisse. J 'ai
presque tourné de l'œil. Il l'a re-
mis en place lui-même.» Le
skieur repart de plus belle. Son
ascension détend leur lien. Mo-
risod travaille notamment avec
les slalomeurs. «Le rapport est
quand même resté spécial. Il
s'est souvent approché de moi
pour s'entraîner après ses blés-

«Le meilleur ski de Cuche»
Patrice Morisod mesure mieux tenant dire: le vent était défa-
m in nr\r i*s \ t - t  trii-t I ~\ nc/M-rfrtfr'î/M^ sAf\ ¦ *«-* r-n r\ I i-» i n f-**ii- i inn +o r r4"f\
LJUC }JCI oui n ic ici \J \ ugi CODIUI i uc vui autc, j  ai ian une lauic.
Didier Cuche. «Il a produit au- J'étais persuadé qu 'il décro-
jourd'hui le meilleur ski de sa cherait une médaille d'or. J'ai
f**-im~m*mm\ï rtrtrvïwsrtrtt'n I/*\ \ 1*\ \ -*% ¦ sJl+ 1 i£ i + ̂ r—t i" f *i n / W*^*-»*-' j rnrt irt£y"*F-

san après le triomphe du Neu- view: quand il sera cbampion
châtelois. Cuche aoDartient de- du monde, olus oersonne ne
puis 2002 à son groupe d'en- parlera de crise. Il s 'est réjoui
traînement en coupe du des victoires de Défago, il était

travailler avec lui. Il est exi- _ ., .,., . . ., , „. . .  Dmianr la talAvmmn. pntrai-
geant avec lui-même et avec , . . ., „
ses entraîneurs. Dans le do- "e"r ya!aisan a SUIV1 e suPer"G

maine technique, nous avons deVa,"d 
g?- * ^„,. io „<,„„„., w-o.,„.v \t -.„iA~!À\ écran de télévision. «J étaiseu la chance d avoir Michael , , ,. . , „ ..

„™ /->»*w„„„ J,„, vArA, „•„„ ; irA dans la cabine de la Radiovon Grunigen dans I équipe. Un . . . , .
„„„,. „,,-, „,:„ x „.;„„„ *„ suisse romande, tout seul. Jegars qui aligne cent quarante .. ,
1,J. , J* ,,,. „ .: „_ pratique de cette manière pourmanches sans élimination en \. , ~ ~ ,™,,r,o w,,™~,̂ „ ~-„,-,M., K;M„ tous les super-G. Celameper-coupe du monde, c est la bible . ,  ± -, , •w,, eL; n.w/o,. c 'Q„ ,w ¦•„*.,.;,, < meT de contrôler la course dedu ski. Didier s en est inspiré , ., ,, .
en ajoutant la puissance que la première à la dernière porte.

Michael n 'avait pas.» Je peux aider tout le monde.j e
transmets les indications a Phi-

La progression se répercute lippe (ndlr. Pellet) qui se trouve
aussi dans les disciplines de vi- dans l'aire de départ. Cela per-
tesse. «Il a beaucoup pro- metd 'apporter les corrections
gressé au niveau de la glisse. nécessaires par rapport aux
Le travail avec Vaquin d'abord, options retenues après la re-
puis avec Krause (ndlr. ses pré- connaissance.» Aucune inter-
parateurs de ski) contribue vention particulière n'a pré-
égalementàce progrès. Sur le cédé le départ de Cuche. «Touf
plan mental, notre relation pri- ce que nous avions défini avant
vilégiée me permet de lui dire la course était parfait. Didier l'a
des choses que personne d'au- appliqué dans une manche
tre n 'oserait. Je savais qu 'il d'anthologie. Il m'a simple-
était le meilleur skieur du ment donné des sueurs froides
monde, il n 'en était pas dans le final. Je lui avais dit de
convaincu. Il a mis du temps à tout lâcher dans ce secteur,
pouvoir vivre avec une dou- mais son avance était telle à
zième ou une vingt-troisième I intermédiaire que je pensais:
place provoquée par des été- p.... ne lâche pas trop.»
ments extérieurs. Il sait main- SF

«Le seul
entraîneur
valable
est Morisod»
DIDIER CUCHE

sures. Ça a failli me coûter mon
éviction de Swiss-ski. Enervé
après n'avoirpasétéretenu pour
un super-G, il a envoyé à la f i-
gure des responsables: vous ne
comprenez rien au ski, le seul
entraîneur valabk en Suisse est
Morisod. Les dirigeants m'ont
tout de suite convoqué. Didier
m'a prévenu: «j'ai peut-être trop
mis de gaz, tu risques des en-
nuis». On m'a expliqué qu'à la
prochaine incartade du genre je
pouvais prendre me> bagages.»

La paire se reforme en 2002.
Toujours pour le meilleur. Deux
coupes du monde de descente
et une médaille de bronze en
géant aux mondiaux d'Are ont
précédé le titre de Val-d'Isère.
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Fabienne Lûscher-Serrat et
Peter Lûscher vivent depuis

18 ans à Fontanivent, dans le
canton de Vaud.

PHOTO ALA

QUE SONT-ILS DE-
VENUS? ? En 1974 à
Saint-Moritz, Fa-
bienne Serrât, alors
âgée de 17 ans et
demi, était sacrée
championne
du monde du géant
et du combiné. Cinq
ans plus tard, Peter
Lûscher était lé pre-
mier skieur suisse
masculin à remporter
la coupe du monde.
Le ski les a réunis.

Fabienne et Peter Lûscher,
uo nour a vie

ALEXANDRE LACHAT

Comment Fabienne Serrât et
Peter Lûscher se sont-ils liés
d'amitié? «A l'époque, en f in de
saison, début mars, f illes et gar-
çons étaient réunis dans les mê-
mes stations, dans les mêmes
hôtels, lors de la tournée améri-
cano-japonaise. C'est là qu'on a
fait connaissance.» Et voilà
comment naît une grande his-
toire d'amour entre une jeune
Française sacrée championne
du monde en 1974 sur les nei-
ges helvétiques de Saint-Moritz
et un jeune Thurgovien promu
champion d'Europe dauphin
M14 de ski nautique en 1969
sur un plan d'eau français
avant qu'il ne remporte la
coupe du monde de ski alpin au
terme de la saison 1978/1979.

«Nous sommes nés tous les
deux en 1956, nous allons fêter
nos 23 ans de mariage cette an-
née», explique Peter, de sa voix
calme et posée. «Plus de vingt
ans que j 'habite en Suisse! Vous
vous rendez compte de ce que
cela signifie pour une Française
comme moi?», rigole Fabienne,
joyeuse et volubile. Les Cham-
pionnats du monde de Val-
d'Isère s'annoncent électri-
ques, du côté de Fontanivent,
sur les hauts de Montreux, là où
ils ont élu domicile il y a dix-
huit ans... «Rassurez-vous, ca se
passe p lutôt bien», enchaînent-
ils en chœur. «Devant le poste
de télé, on soutient aussi bien les
Suisses que les Français... mais
en tout cas pas les Autrichiens!
Les enfants, eux, tiennent pour
Bode Miller et Ted Ligety.»

Iris, 21 ans, et Tim, 18. Tous
deux acharnés de ski, comme
leurs papa et maman. Avec les
déboires que cela suppose par-
fois. «Iris a fait de la compéti-
tion, elle était p lutôt douée,
mais elle a décidé d'arrêter l'an
dernier», lâche Fabienne.
«Après s'être fait la malléole, une

Photo de gauche: 1982, Mondiaux de Schladming. Peter Lûscher slalome vers la médaille d'argent du combiné. Photo de droite: 1974, Mondiaux
de Saint-Moritz. Traudl Treichl (2e) et Jacqueline Rouvier (3e) félicitent Fabienne Serrât, nouvelle championne du monde de géant, AP

commotion cérébrale, les liga
ments croisés et une fracture
d'un tibia quatre années de
suite, je peux la comprendre.
Aujourd 'hui, elle poursuit son
apprentissage de coiffeuse. »

Tim, lui, a fait partie une
saison du cadre C de Swiss Ski.
Il y a deux ans à Jaca (Esp), il
avait même obtenu la médaille
d'argent, en slalom, du Festival
olympique de la jeunesse euro-
péenne. «Mais il n'a pas voulu
aller étudier à Brigue, dans la
structure mise en p lace par
Swiss Ski», enchaîne Peter. «Il
préférait faire sa matu à Lau-
sanne. Il est donc redescendu
d'un cran, dans Vinterrégion.»

Une chute terrible
Aucun regret dans la voix

pourtant. Il est important de
respecter le choix des enfants.
Fabienne et Peter savent aussi
que le prix à payer pour assou-
vir sa passion est parfois élevé,
très élevé. «J 'ai terminé ma car-
rière en février 1985 en Autriche,
lors de la descente de Bad Klein-
kirchheim», se souvient Peter.
«Une chute terrible, qui a mis
mon genou droit en compote.»

Un accident lourd de consé
quences. «Si vous aviez vu son
genou il y a encore une année!»,
s'indigne Fabienne. «Il n'avait
p lus de cartilage, il était gonflé
par l'arthrose. Peter a pris des
antidouleurs pendant dix ans. A
la f in, il ne pouvait presque p lus
marcher, les douleurs deve-
naient terribles.» Il s'est fait
opérer en avril 2008 à Zurich. Le
chirurgien lui a posé une pro-
thèse, faite de téflon et de ti-
tane. A présent, ça va mieux,
beaucoup mieux. «Je peux
même à nouveau skier», assure-
t-il.

Ce qui ne gâche rien, pro-
fessionnellement s'entend. Dès
qu'il mit un terme - forcé - à sa
carrière, en 1985, Peter Lûscher
trouva immédiatement de
l'embauche chezVôlkl, la mar-
que sur laquelle il skia les six
dernières saisons, après avoir
décroché le globe de cristal en
1979 sur Rossignol. «Je suis re-
présentant du groupe Vôlkl
pour la Suisse romande et le
Haut-Valats. On ne produit pas
uniquement des skis, on gère
également les ventes des f ixa-
tions Marker et des chaussures

Tecnica. Le groupe dirige aussi
la fabrication de vêtements de
ski ou encore de vélos électri-
ques. Bref, entre voyages, visites
dans nos points de vente et ski-
tests, je n'ai guère le temps de
m'ennuyer.» Une reconversion
parfaitement réussie, qui a
suivi une logique certaine. «J 'ai
eu la chance de demeurer dans
le milieu.»

Elle enseigne le ski
à Villars

Fabienne, elle aussi, l'est
restée. Mais à doses homéopa-
thiques. «J 'enseigne le ski à Vil-
lars-sur-Ollon cinq à six semai-
nes par année, c'est tout, et c'est
bien suffisant» , s'amuse-t-elle.
«Je trouve mon bonheur entre
mon jardin, les balades à pied
ou à vélo, dans la riature. Et
puis, ici, je ne suis pas trop loin
de monAlpe-d 'Huez.» Là où elle
a stocké tous ses trophées et
médailles.

La coupe du monde de Pe-
ter, elle, trône en bonne place
sur la cheminée du salon. Un
ange passe. La terrible embar-
dée de Daniel Albrecht n'est
vieille que d'une semaine. «Le

Peter Lûscher
Fabienne Lûscher-Serrat.

Dates de naissance: 14 octo-
bre 1956 à Romanshorn (TG)
pour lui, 5 juillet 1956 à L'Alpe-
d'Huez (Fr) pour elle.

Domicile: Fontanivent (VD).

Etat civil: mariés, deux en-
fants: Iris (21 ans) etTim (18).

Professions: représentant du
groupe Vôlkl pour la Suisse
romande et le Haut-Valais
pour lui, professeur de ski à'
Villars pour elle.

ski reste tout de même un sport
dangereux», souffle-t-il. «Il y a
trois ans, Tim m'avait télép honé
un matin de son natel pour me
demander Tu sais où je suis? En
haut de la Mausefalle, à Kitzbu-
hel. Eh bien! je peux te dire que
tu étais complètement cinglé de
descendre là en bas à p lus de 100
km/h!»

Mais quand on aime...
AL/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

DATES CLEFS
? 1969
Champion de ski nautique. A
l'âge de 13 ans, en France, Peter
Lûscher est sacré champion
d'Europe dauphin M14 de ski
nautique. Il remportera les
championnats de Suisse élites
sept fois par la suite, avant d'op
ter définitivement pour le ski al-
pin en 1975.

? 1974
L'heure de gloire. A Saint-Mo-
ritz, sous les flocons, Fabienne
Serrât (17 ans et demi) rem-
porte le slalom géant des cham-
pionnats du monde. Un titre que
la jeune Française complète
quelques jours plus tard par un
second, celui du combiné. Elle
obtiendra encore le bronze du
combiné en 1978 à Garmisch.

? 1979
La coupe du monde. Au terme
de l'hiver 1978/1979, Peter Lû-
scher devient le premier skieur
suisse masculin à remporter la
coupe du monde, au nez et à la
barbe des Phil Mahre, Piero
Gros et autres Ingemar Sten-
mark. Avant lui, seule la Vau-
doise Lise-Marie Morerod avait
réussi ce même exploit en 1977
côté féminin.

? 1983
Victoires. Le 9 février 1983, Pe-
ter Lûscher signe sa sixième et
dernière victoire en coupe du
monde en remportant le super-
G de Garmisch-Partenkirchen,
quatre jours après avoir gagné
la descente de Sankt Anton. Le
compteur de Fabienne Serrât,
lui, s'était arrêté en 1980 à Pian
cavallo à trois succès en coupe
du monde.

? 1985
La fin. La carrière de Peter Lû-
scher prend fin de façon
abrupte sur les pentes de la
«Strohsack» de Bad Kleinkirch-
heim. Le Thurgovien, sacré vice-
champion du monde du com-
biné en 1982 à Schladming, est
victime d'une terrible embardée
sur la piste autrichienne, qui ré-
duit son genou droit en bouillie.
AL
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GRIMENTZ ? Olivia Nobs, vice-championne du m
a prodigué ses conseils aux participants valaisans

FLORENT MAY

Les yeuxbaignés de soleil et l'oreille
toujours ouverte aux questions,
Olivia Nobs prend le départ du
boardercross du GiantXTour en
compagnie d'un petit groupe de
jeunes «cascadeurs». Accélération,
virage relevé, brusque changement
de direction, gros sauts, la vice-
championne du monde s'est offert
un petit entraînement tout en dis-
tillant de précieux conseils à ses
«écoliers» d'un jour. Hier à Gri-
mentz, c'est à une consultante de
luxe que les jeunes étudiants et ap-
prentis valaisans du GiantXTour
ont eu droit.

Médaillée d'argent fin janvier
en Corée, Olivia Nobs a apprécié
cette journée sur neige valaisanne.
«Pour moi, c'est une journée de p lai-
sir qui me permet aussi de donner
quelques Instructions à ces jeunes»,
explique la Neuchâteloise de 27
ans. «J 'ai fait une petite inspection
technique du parcours avec une
vingtaine d'entre eux. Je leur ai parlé
de la ligne à prendre en boarder-
cross, des différentes possibilités de
trajectoires, des techniques dans les
sauts et dans les virages.» Discipline
hybride, le boardercross requiert de
multiples quali-
tés. Pour Olivia 
Nobs, c est juste-
ment cette diver-
sité qui plaît. «Le
boardercross est
une discipline très
complète. Il faut
des qualités alpi-
nes, de carving
mais aussi des
qualités de glisse.
Il y a aussi un peu defreestyle. On ne
fait pas de f igures mais il faut savoir
gérer un saut qui peut faire 2, 10 ou
25 mètres...»

Actuellement 13e au classe-
ment général de la coupe du
monde de boardercoss, la native de
La Chaux-de-Fonds a réussi sa
meilleure course au meilleur mo-
ment cet hiver. L'argent l'attendait
sur les pentes coréennes de Gang-
won. Deuxième derrière la jeune
Norvégienne Hélène Olafsen, elle

s est vue accompagnée sur le stra-
pontin mondial par sa copine
chaux-de-fonnière Mellie Francon.
C'était même la première fois que
la Suisse décrochait deux médailles
en boardercross. «C'était beaucoup
d'émotions. Ça fait juste une se-
maine que l'on est rentrées. Certains
jours, j'ai encore de la peine à y

«Le boardercross
est une discipline
très complète»
OLIVIA NOBS.

VICE-CHAMPIONNE DU MONDE 2008

croire», détaille Olivia Nobs qui a
ainsi signé sa meilleure perfor-
mance dans un grand événement.
Après l'Amérique du Sud, l'Europe
et la Corée, la Neuchâteloise s'est
également rendue aux XGames, à
Aspen, aux Etats-Unis. Un pèleri-
nage dans la Mecque du snow-
board! «Là-bas, c'est une autre di-
mension», explique-t-elle. «J 'ai ter-
miné à la 5e place. Tout est calibré
pour la télévision. C'est un immense
show... Pour les Américains, plu-

sieurs titres aux XGames valent tout
autant que des médailles olympi-
ques...»

Objectif Vancouver 2010
Mais Olivia Nobs ne veut pas

surfer trop longtemps la nostalgie.
D'autres courses l'attendent... La
semaine prochaine, elle repassera
la gouille atlantique pour toucher
aux neiges nord-américaines avec
notamment une coupe du monde à
Vancouver, sur la piste olympique
de Cypress.

De quoi s'échauffer en prévi-
sion des jeux de... 2010. Déjà! «C'esf
l'épreuve coupe du monde test
avant les Jeux olympiques. Ce sera
sur la piste olympique avec le même
architecte qui préparera celle des
Jeux. C'est avant tout une course de
coupe du monde mais ce sera aussi
l'occasion de prendre ses repères
pour Tannée prochaine.» En Corée
il y a une année, Olivia Nobs avait

déjà eu un bon feeling sur l'épreuve
.préparatoire aux championnats du
inonde. Le concept de répétition
générale pourrait à nouveau conve-
nir à la Neuchâteloise qui estime
javoir (encore une belle marge de
.progression».
; En douze mois, elle aura le
itemps de s'affûter avec notamment
ides stages de préparation en Valais.
'¦«Je passe beaucoup de temps à Ver-
Mer où mes parents ont un apparte-
ment. Cela fait quinze ans que j 'y
¦viens régulièrement. J 'ai beaucoup¦.d'attaches avec le Valais», détaille
jencore Olivia Nobs qui travaille
légalement depuis l'été passé avec
jjonathan Bruchez, un préparateur
physique valaisan. «Il me fait un
programme d'entraînement très sé-
rieux et il me donne également des
.conseils en matière d'alimentation.»
:Un nouvel atout «treize étoiles» que
j la Neuchâteloise espère gagnant
:pour la suite de sa carrière.

ivia
nde de boardercross
lu GiantXTour.

L'athlète de Swiss Ski a expliqué les dessous d'un bon départ, LENOUVELUSTE

Le Nouvelliste

HARALD BENSELIN
CHEF BOARDERCROSS À SWISS SKI

«Un avant-goût
de la compétition»
Responsable du
boardercross à
Swiss Ski depuis I
2001, Harald Ben-
selin a pris l'habi-
tude de rendre visite
à la jeunesse lors
des étapes du
GiantXTour.
L'homme aux passe-
ports belge et da-
nois vient souvent
sur cette tournée
freestyle réservée Harald Benselin appré-
aux apprentis et étu- cie |e GiantXTour. NF
diants de toute la
Suisse. Pour sonder
le niveau mais surtout pour entourer de jeu-
nes passionnés de glisse, «te GiantXTour est
un support pour les jeunes, pour leur mon-
trer que certains pros, membres de l'équipe
nationale, peuvent leur apporter deux ou
trois feedbacks...», explique le technicien..
Si le GiantXTour n'est pas calibré exclusive-
ment pour la compétition, l'événement qui
existe déjà depuis dix ans ans peut permet-
tre à certains talents d'éclore. Harald Bense-
lin garde toujours un œil intéressé sur les dif-
férents runs. «On regarde toujours ça avec
intérêt même si un talent ne se voit pas sur
une course mais sur plusieurs étapes», expli-
que-t-il. «Dans le passé, ça a fonctionné...
Mellie Francon a fait des courses au GiantX-
Tour quand elle était toute jeune et deux ou
trois jeunes cadres de Swiss Ski ont aussi
gagné des GiantXTour. Oui, il y a des ouver-
tures...» La venue d'athlètes de Swiss Ski sur
des épreuves telles que le GiantXTour per-
met en tout les cas de créer un lien entre la
relève et les champions d'aujourd'hui. A va-
leur d'exemple... Harald Benselin encourage
en tout cas les jeunes à participer à une ou
plusieurs étapes du GiantXTour. «C'est ou-
vert, assez facile et ça permet déjà de voir ce
que c 'est que la compétition. Ça peut donner
un avant-goût à un jeune de ce qu 'il peut
faire plus tard.»

A l'approche de la fin de saison, le responsa-
ble du secteur boardercross chez Swiss Ski
tire déjà un bon bilan. Avant l'échéance
olympique de Vancouver en 2010... «Avec
deux filles sur le podium des mondiaux en
Corée, on peut être satisfait. Derrière, on a
aussi fait 5e et 8e. D'avoir 4 filles dans le top
10 mondial, c'est très bien. L'objectif princi-
pal, c 'est Vancouver en février 2010 mais on
doit aussi finir cette saison pour assurer nos
points.» FMA
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Aujourd'hui à Vincennes , Prix de Monségur „ AeuL „ , „ , „ „?„  ,9 -11 -10 -8 -13 -4  - 6 -7  ( Bases)
(trot attelé, réunion I, course 1,2700 mètres, départ à 13h50) rjaup ,je p0|(er. 7
nMMt^mm ^mmW^mWhTMmWmWWMSSÊÊÊS ^mWS Au 2/4:9-11 '
'" — '" ' iî ^̂ ^̂ «Jaii ^̂ ulua^̂ ^«auuuH4 ^̂ KUî ^BUiii Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X -11
1. Pétunia Du Pont 2700 JY Rayon A. Rayon 56/1 OaDaDa Le gros lot:
2. Pipelou 2700 A. Kristoffersson A. Kristoffersson 81/1 0m3m4m 9 - 1 1 - 5 - 1 - 6 - 7 - 1 0 - 8
3. Pontif 2700 A. Raffegeau A. Raffegeau 61/1 5a6a0a \?5 iW°fc ¦

u Hier à Vincennes, Prix de I llle-et-Vilaine
4. Pétillant 2700 F. Nivard F. Boismartel .7/1 1a3a4a Tiercé: 6 - 1 - 9
5. Pine Chip Wood 2700 D. Locqueneux P. Allaire 25/1 4m4a5a Quarlé+: 6 - 1 - 9 - 4
6. Pomerol De Laumac 2700 E. Raffin M. lzaac 14/1 0a1a2a Quinté + :6-1-9-4-3
7. Premium Marceaux 2700 JM Bazire GRHuguet 78/1 7a0a1a Rapport pour 1 franc:
8. Elégance Saulnier 2700 P. Levesque H. Dragt , 11/1 3a2a4a Tiercé dans l'ordre: Fr. 60.-
„ ., . „-,„„ U 1  ... .,, H .- t Dans un ordre différent: Fr. 12-9. Ven.v.d.v.c. 2700 H. Langeweg H. Langeweg 5/1 2a5a1a Q  ̂ pf

10. Power Of Love 2700 B. Piton P. Moulin 9/1 4a3a2a Dans un ordre différent: FM30.-
11. Gleno Dei 2700 E. Belle! CE Hollmann 4/1 DaDala Trio/Bonus- Fr 210
12. Profile De Rossi 2700 S. Guarato S. Guarato 48/1 9a7a3a Rapport pour 2,50 francs:
13. Pavot De La Frette 2700 F. Leblanc F.Leblanc 19/1 6a5a1a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 17 925-
Notre opinion: 9 - Solide et fiable comme nul autre. 11 - Un champion mais irascible. 10-11 jj

ans u
2.°F

rd[?4
dHérent: Fr' 358'50

visera aussi la victoire. 8 - Avec le maître au sulky. 13-11 n'est dopé qu'au moral. 4-11 peut „ /su| 5. p, 7 en
encore nous enthousiasmer. 6 - C'est une excellente cuvée. 7 - Une grosse cote pour Bazire. gonus 3. pr 2 75
Remplaçants: 5 - Il saura se surpasser. 1 - Sans vraiment trop y croire. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20-

Tirages du 4 février 2009
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Nbro gogmmls Gains (Fr.)

6 O jack pot

St 1 146'827.90

f 5 § "™"ffiT * 3728.40rTj 2Ĵ I 5tU)0
3 48'446 6.00

Prochain Jackpot du 7 février :
Fr. 3700'OOQ.-

Mire gagnants Gains (Fr.)
6 1 120'467.00

5 O 0.00

4 19 1 '000.00

3 "l'w'l" 100.00

2 i'567 10.00

Prochain Jackpot du 7 février :
fr. 120'000.- 

sf JWBœr
Nbre gngnanls Galas {Fr.ï

6 O jackpot

5 1 ÎO'OOO.OO

4 14 l 'OOO.OO

3 105 100.00

2 l'132 10.00

Prochain Jackpot du 7 février :
Fr. 180'000.- 

Jackpots: montants estimés non
garantis. A partager entre les

gagnants du 1er rang.

BSiiH
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5̂^5 7̂33 5J3 9X52153]
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Seule lo liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.
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HOCKEY SUR GLACE

La Suisse bat la
Biélorussie
L'équipe de Suisse s'est impo-
sée sur le score de 3 à 1 hier
soir en match amical (2-0, O-O,
1-1, buts de Guggisberg,
Sprunger et Jeannin). A Ge-
nève, les hommes de Ralph
Krueger n'ont pas eu trop de
mal à dominer la Biélorussie.
Prochain match de prépara-
tion vendredi à Sierre, face à la
Slovaquie (19hl5).

LE CHIFFRE
Comme le nombre de biathlètes russes
contrôlés positif à une toute nouvelle subs-
tance dopante. Une très mauvaise nouvelle
dans la lutte contre le dopage. Aucune préci-
sion n'a été donnée sur la nature exacte de ce
nouveau produit.

LA PHRASE DU JOUR

«H ne s'intéresse plus qu'à l'argent»
De Marc Surer, qui tire à boulets rouges sur le grand patron de la formule 1, Bernie Eccles
tone (78 ans). Le Suisse, ancien pilote de Fl reconverti comme consultant pour la chaîne
allemande Première, estime qu'Ecclestone «a fait son temps». Il critique notamment
l'abandon de circuits traditionnels, comme celui de Montréal, au profit de courses «chez
les cheiks».

benaeros ae retour,
¦ ¦ ¦¦ *Millier pas convoque

ÉQUIPE DE SUISSE ? Ottmar Hitzfeld a communiqué sa liste pour le match
amical de mercredi contre la Bulgarie. Marco Padalino, seul néophyte.
Philippe Senderos fait son retour en
équipe de Suisse, qui recevra en amical
la Bulgarie mercredi prochain à Ge-
nève (20h30). Le défenseur de TAC Mi-
lan, tourmenté par les blessures de-
puis le début de la saison, n'a plus
porté le maillot national depuis le
match contre le Portugal à l'Euro, en
juin 2008. En revanche, Patrick Mûller
n'a lui pas été retenu.

Dans la liste de vingt noms de l'Al-
lemand figure également Marco Pada-
lino, seul néophyte du groupe. Le demi
de la Sampdoria avait été appelé pour
la première fois en novembre afin d'af-
fronter la Finlande, mais avait dû dé-
clarer forfait en raison d'un problème
aux adducteurs. Par ailleurs, quatre
joueurs évoluant en Axpo Super Lea-
gue ont été appelés par Hitzfeld:
Marco Wôlfli (YB), Almen Abdi (Zu-
rich), Erend Derdiyok et Benjamin
Huggel (Bâle).

Blessures en cascade
Depuis son prêt à l'AC Milane, Sen-

deros n'a pas été épargné par les bles-
sures. Victime d'une fracture de l'orteil
en septembre puis d'un problème à
l'épaule en novembre, avant que ne se
déclare une hernie silencieuse au dos
en décembre, le Genevois de 24 ans n'a
jamais pu être sur pied lors des rendez-
vous internationaux. Revenu en forme
depuis le début de l'année, le défen-
seur central aux 31 sélections a parti-
cipé à quatre matches de l'AC Milan en
2009. «Ces derniers matches, Senderos a
été aligné p lusieurs fois, c'est pourquoi
je souhaite aussi le voir évoluer sous
mes ordres avec l 'équipe nationale», a
déclaré Hitzfeld dans un communi-
qué. «Cette saison, Padalino est réguliè-
rement dans le onze de base de la
Sampdoria. S 'il était malade dimanche
dernier, cela ne change en rien au fait
qu'il est titulaire en Série A C'est le mo-
ment pour moi de tisser des liens p lus
étroits avec lui et de le voir évoluer dans
le giron de la Suisse.»

Millier
«sous observation»

«Héros» d'un Euro 2008 qu'il ne de-
vait normalement pas disputé (rup-

Philippe Senderos (à gauche) n'avait plus porté le maillot national depuis l'Euro. Patrick Mûller n'a pour sa part pas trouvé grâce
auprès d'Ottmar Hitzfeld. KEYSTONE

ture des ligaments du genou en dé-
cembre 2007) , Patrick Mûller n'a lui
pas encore trouvé grâce aux yeux du
sélectionneur. Et ce malgré une place
de titulaire enfin obtenue à l'AS Mo-
naco (4 matches sur 5 en 2009). L'ASF
précise toutefois que le Genevois de
32 ans est «sous observation» et qu'il a
discuté par téléphone de sa situation
avec Ottmar Hitzfeld.

Malgré une situation peu claire à
Al-Gharafa et des rumeurs persistan-
tes de transferts notamment en
Suisse (Xamax), HakanYakin est pour
sa part retenu dans le groupe de Hitz-
feld.
si

Match amical. Suisse - Bulgarie Demis et attaquants: Almen Abdi
(mercredi 11 février à (Zurich/22/4/0). Tranquille Bar-
Genève/20 h 30). netta (Leverkusen, AII/23/40/6). Va-
La sélection suisse. Gardiens: Ion Behrami (West Ham,
Diego Benaglio (Wolfsburg, AH/25 Ang/23/24/2). Eren Derdiyok
ans/18 sélections/O but). Marco (Bâle/20/9/1). Blerim Dzemaili (To-
Wôlfli (Young Boys/26/l/O). Défen- rino, lt/22/8/O). Gelson Fernandes
seurs: Johan Djourou (Arsenal, (Manchester City, Ang/22/15/0).
Ang/22/22/1). Stéphane Grichting Alexander Frei (Dortmund,
(Auxerre, Fr/29/25/0). Stephan AII/29/64/37). Benjamin Huggel
Lichtsteiner (Lazio, lt/25/19/0). Lu- (Bâle/31/29/O). Gôkhan Inler (Udi-
dovic Magnin (Stuttgart, nese, lt/24/26/1). Biaise Nkufo
AII/29/56/3). Philippe Senderos (Twente Enschede/33/21/6). Marco
(AC Milan, lt/23/31/3). Reto Ziegler Padalino (Sampdoria/25/0/0). Ha-
(Sampdoria, lt/23/5/1). kan Yakin (AI-Gharafa/31/75/20). SI

BASKETBALL: NBA
Défaite nnur les
LrllICagO DUllbfW " tt II

Après trois victoires consécu-
tives dans le championnat de
NBA. les Chicago Bulls ont
connu à nouveau la défaite.
Les coéquipiers de Thabo Se-
folosha se sont inclinés 107-
100 sur le parquet des Hous-
ton Rockets. Sefolosha s'est
fait l'auteur d'une perfor-
mance moyenne. Il a obtenu 16
minutes de jeu durant lesquel-
les il a réussi un point, trois as-
sists et trois rebonds.

TENNIS

Nouvelle pause
pour Sharapova
Le retour sur les courts de Ma-
ria Sharapova (23 ans) est à
nouveau retardé. La Russe a
annulé sa participation aux
tournois de Paris et de Dubaï.
Depuis sa blessure à l'épaule
contractée l'été dernier, Sha-
rapova n'a jamais retrouvé

- 100% de ses moyens et n'a
ainsi pas pu défendre son titre
à l'Open d'Australie, si

EURO 2011 ESPOIRS

Le tirage au sort

Bas, Pologne, Liechtenstein.

Le tirage au sort des qua-
lifications à l'Euro 2011 a
été relativement clément
avec l'équipe de Suisse
M21. Celle-ci sera en effet
opposée à la Turquie, l'Ar-
ménie, l'Eire, la Géorgie et
l'Estonie. Les matches dé-
buteront le 28 mars et

Groupe 1: Russie, Moldavie,
Roumanie, Lettonie, Iles Féroé, Andorre.
Groupe 2: Turquie, SUISSE, Arménie,
Irlande, Géorgie, Estonie.
Groupe 3: Italie, Pays de Galles,
Hongrie, Bosnie-Herzégovine,
Luxembourg.
Grounf â: F<™nne Finlande Pav;-

Groupe 5: Allemagne, République
tchèque, Irlande du Nord, Islande,

s achèveront le 7 septem-
bre 2010.

Les premiers de cha-
que groupe et les quatre
meilleurs deuxièmes se-
ront qualifiés pour des
barrages, dont les sept
vainqueurs rejoindront le
Danemark en juin 2011. SI

Saint-Marin.
Groupe 6: Israël, Suède, Bulgarie,
Monténégro, Kazakhstan.
Groupe 7: Serbie, Croatie, Norvège,
Slovaquie, Chypre.
Groupe 8: France, Ukraine, Belgique,
Slovénie, Malte.
Groupe 9: Angleterre, Portugal,
Grèce, Macédoine, Lituanie.
Groupe 10: Autriche, Biélorussie,
Ecosse, Albanie, Azerbaïdjan.
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AVVB: résultats et classements
Fully - Bramois 2 M3 3-2
Monthey - Bramois 1 M3 3-1
Cham/Leytron - Derborence M2 3-0
Savièse - Môrel F2 3-2
Port-Valais - Sion M2 3-1
Flanthey-Lens - How M2 3-1
Sierre - Flanthey-Lens M3 3-2
Orsières 2 - Cham/Leytron F4 1 -3
Nendaz-Printze - Martigny F3 2-3
Eyholz - Môrel F2 1-3
Cham/Leytron - Bramois F3 3-0
Fully - Derborence F4 1-3
Saxon - Fully M2 3-0
Naters RBS - Ried-Brig FJA-A 3-0
Eyholz - St. Niklaus FJB-A 3-2
Sierre - Flanthey-Lens MJB 1-3
Sion - Massongex FJA-B 3-2
Bramois - Orsières FJB-B 3-0
Fully 2-Sion FJC 3-2
Martigny - Sion MJB 3-0
Sion - Lalden F3 0-3
Visp - Flanthey-Lens F4 1-3
Ried-Brig - Lalden FJB-A ' 2-3
Martigny 2-Fully FJB-B 0-3
Fully 1 - Nendaz-Printze FJC 3-1
Bramois - Fully MJB 0-3
St. Niklaus - Sierre F2 3-1
Lalden - Sierre FJA-A 3-0
Orsières - Savièse FJA-B 3-0
Flanthey-Lens - Martigny FJC 3-0
Sion - Fully F2 1-3
Visp - Derborence F2 3-0
Visp - Brig-Glis F3 3-1
Raron - Naters Briglina F4 3-0
Brig-Briglina - Môrel FJA-A 3-2
Fully - Martigny FJA-B 3-0
Orsières 1 - Sierre F4 3-0
Fully - Fiesch-F'tal F3 1-3
Martigny 1 - Cham/Leytron FJB-B . 3-0

1. Môrel 14 40 13 1240- 930 24
2. Visp 14 38 16 1249- 977 24
3. Fully 14 36 16 1189- 941 22
4. Savièse 13 33 16 1129- 980 20
5. Eyholz 11 20 20 804- 845 10

PUBLICITÉ 

6. St. Niklaus 13 24 30 1138-1139 1C
7. Derborence 13 19 28 934-1060 10
8. Massongex 14 18 32 1000-1143 10
9. Sion 14 18 37 995-1251 4

10. Sierre 14 4 42 702-1114 0

1. Cham/Leytron 14 42 4 1128- 521 28
2. Lalden 13 36 14 1147- 803 22
3. Visp 14 35 18 1167- 882 22
4. Brig-Glis 13 24 14 912- 872 22
5. Bramois 14 28 27 999-1049 14
6. Fully 15 31 28 1208-1143 14
7. Nendaz-Printze 14 24 31 1030-1001 10
8. Martigny 14 21 31 1024-1004 10
9. Fiesch-F'tal 15 23 35 1139-1129 10

10. Sion 18 0 54 0-1350 0

1. Orsières 1 14 42 2 1093- 580 28
2. Raron 14 34 14 1089- 884 22
3. Flanthey-Lens 14 34 14 1107- 932 22
4. Sierre 14 27 21 1010- 957 16
5. Naters Briglina 14 28 23 1056-1027 16
6. Cham/Leytron 13 20 26 966-1007 12
7. Derborence 13 24 29 1132-1129 10
8. Visp 14 15 33 846-1091 8
9. Fully 14 11 41 929-1256 2

10. Orsières 2 14 8 40 784-1149 2

1. Naters RBS 12 36 0 908-501 24
2. Lalden 12 30 12 964-804 20
3. Môrel 12 20 24 808-862 10
4. Sierre 12 17 24 846-909 10
5. Brig-GliS Brigli. 12 14 32 777-985 4
6. Ried-Brig 12 7 32 706-948 4

1. Fully 12 32 14 1047- 925 20
2. Martigny 12 31 15 1060- 940 20
3. Sion 11 22 23 898- 851 10
4. Massongex 12 23 31 998-1065 8
5. Savièse 11 16 25 766- 855 6
6. Orsières 12 13 29 784- 917 6

1. Raron 10 30 9 912-718 20
2. StNiklaus 11 27 20 929-904 14
3. Eyholz 11 23 20 827-833 12

4. Ried-Brig 11 19 29 836-919 fi
5. Visp 11 19 27 949-978 i
6. Lalden 12 18 31 891-992 6

1. Martigny! 9 27 3 667-477 18
2. Fully 9 23 10 748-599 14
3. Bramois 10 23 14 756-656 12
4. Orsières 9 16 16 625-551 8
5. Nendaz-Printze 9 13 20 537-619 8
6. Martigny 2 9 8 21 526-645 4
7. Cham/Leytron 9 1 27 219-531 0

1. Derborence 10 25 10 807-646 16
2. Nendaz-Printze 10 27 12 822-650 16
3. Fully 1 11 24 19 829-805 14
4. Orsières 10 24 13 838-688 12
5. Fully 2 11 23 21 836-771 12
6. Sion 11 21 20 761-710 10
7. Flanthey-Lens 11 7 28 485-738 4
8. Martigny 10 2 30 326-696 0

1. Saxon 14 41 10 1189- 883 26
2. Port-Valais 14 34 23 1263-1224 20
3. How 14 28 21 1099-1034 16
4. Flanthey-Lens 14 29 23 1177-1098 16
5. Cham/Leytron 14 30 24 1163-1108 14
6. Fully 14 21 32 1041-1193 10
7. Sion 14 20 33 1144-1205 10
8. Derborence 14 5 42 826-1157 0

1. Bramois 2 11 30 11 955-787 18
2. Fully 11 25 13 860-721 16
3. Bramois ! 11 23 16 853-843 12
4. Flanthey-Lens 11 20 23 940-953 8
5. Monthey 11 13 24 805-874 8
6. Sierre 11 7 31 680-915 4

1. Fully 8 24 6 683-412 16
2. Martigny .9 25 8 686-569 14
3. Saxon 8 19 11 621-475 10
4. Flanthey-Lens 9 16 16 547-545 10
5. Bramois 8 11 16 438-569 6
6. Sion 9 8 22 449-617 4
7. Sierre 9 3 27 482-719 0

Jeep Patriot

Jeep Wrangler
2,8 I CRD avec FAP
dès CHF 41 900.-

Jeep Wrangler UnlimKed
2,8 I CRD avec FAP
dès CHF 51 950.- «

Jeep@ Compass
• 2,0 I CRD Limited avec filtre à particules,

6,6 1/100 km
• disponible aussi en 2,4 I essence Limited
• intérieur en cuir incl.
• traction intégrale Freedom-Drive™
• Swiss Free Service (service gratuit 10 ans

ou lOOOOO km)
dès CHF 42100.-2 ou CHF 664.-/moîs*

New Jeepa Cherokee
2,8 I CRD avec FAP
dès CHF 46 990.- '

New Jeep Grand Cherokee S-Limited
3,0 I V6 CRD avec FAP
dès CHF 70990.-

• 2,0 I CRD avec filtre à particules,
6,6 1/100 km

• disponible aussi en 2,4 I essence
• traction intégrale Freedom-Drive™
• Swiss Free Service (service gratuit 10 ans

ou lOO OOO km)
dès CHF 34500.- ou CHF 543.-/mois*

Jeep Commander
3.0 I V6 CRD avec FAP
dès CHF 71 990.- *

Rr Ŝn r̂v^nr̂W^p̂ l
Tous les prix sont des recommandations données à titre Indicatif (' MY 09/" MY 08), TVA et Jeep, Swiss Service Incl. (Jusqu'à 10 ans ou 1OO0O0 km. selon la première éventualité). Vous trouverez les
caractéristiques techniques détaillées sur www.Jeep.ch. 'Conditions de leasing: Partenaire de financement: Chrysler Finance, powered by Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Cette promotion I ^m̂  ^

m- 
^yg^est valable pour tous les modèles Jeep, et les contrats conclus du 1,1.09 au 2B.2.09 (Immatriculation jusqu'au 18.3.09). 1- mensualité: 10% min., 48 mois, maximum 1O00O km/an, taux d'intérêt annuel effectif ¦¦ I ÊLmM ¦Sk 
^^3,97%. casco complète obligatoire, non comprise dans la mensualité. Valable seulement dans la limite des stocks disponibles ou Jusqu'à nouvel ordre. Exemple de leasing: Jeep, Patriot Sport MY08. 2.4 i Ê̂l r̂^mW^à^Pm^mVessence man.. 170 ch/125 kW, 5 portes, prix catalogue CHF 34500.-, 1" mensualité CHF 3450.-/à partir de la 2' mensualité CHF 543.40, TVA Incl. Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG n'accorde

aucun financement susceptible d'entraîner un surendettement du preneur de leasing. WWW jeep ch

Tournant réussi
PLAY-OFFS DE LNB ? Les joueurs du VBC Martigny ont
bien maîtrisé leur première sortie en Suisse centrale. A Emmen,
ils ont récolté un succès important pour la confiance (1-3).

Une semaine après le revers subi à
la salle du Midi face à Ecublens, les
Valaisans ont entrepris dimanche
un périlleux déplacement à Em-
men. D'entrée, les coéquipiers du
capitaine Florian Urfer ont pris le
jeu en main. Ils ont dominé le pre-
mier set 25 à 20. Concentrés, il ont
remporté également la seconde
manche, à l'arrachée (25-23). Après
avoir concédé le 3e set 25 à 19, les
Octoduriens ont fait preuve de mor-
dant pour boucler la rencontre en
gagnant le 4e set 25 à 20 et la partie 3
àl.

Un match parfait
A 1 heure de 1 analyse, 1 entraî-

neur des Octoduriens s'est montré
satisfait de son équipe. «Après notre
revers du week-end précédent, il
était important de se remettre rapi-
dement sur le bon chemin. Toute
I équipe a répondu à mes attentes. Le
premier set remporte 25 à 20 nous a mmmmmmmaTyf A —t m̂mmmmmaammmmak ;
apporté le moral recherché. En Tab- Paolo Acunto, Paul-Martin Rochon et Martigny ont bien réagi
sence de Pierre Pourtalet, blessé, j'ai samedi, à Emmen. HOFMANN
fait confiance à Patrick Dondainaz.
II a très bien tenu son poste. Au terme . 
du 3e set, nous avons connu une pe-
tite baisse de régime. Dans la 4e
manche, nous avons resserré les cou-
des pour finalement nous imposer 3
àl.» Ce succès permet aux Valaisans
de retrouver toute la confiance utile
afin d' aborder les prochaines
échéances dans des conditions op-
timales.

Samedi prochain, les Valaisans
accueillent Laufenburg, à 20 h à la
salle du Midi. BERNARD MAYENCOURT

Emmen - Martigny
Ecublens - Lutry-Lavaux
Amriswil 2 - Laufenburg

Classement
1. Ecublens
2. Amriswil II
3. Martigny
4. Lutry-Lavaux
5. Laufenburg
6. Emmen

3 matches
3 matches
3 matches
3 matches
3 matches
3 matches

Ançay, Entraîneur: Marcel Ndaki.
Martigny sans Pierre Pourtalet,
blessé.

CApî

3-2
3-1
3-0

3
3
3
1

1-3
3-2
3-1

6 pts
ip^
4p3
2 pts
2 DtS

Dp ;

http://www.Jeep.ch
http://www.jeep.ch
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un caaeau au ciei
SUISSE - SLOVAQUIE ? La patinoire de Sierre, pourtant inadaptée
pour un tel événement, accueillera vendredi un troisième match
international en cinq ans.

Jean-Marie Viaccoz, président de la ligue amateur, Frédéric Pellaz, responsable de la billetterie, et Jean-Daniel Epiney, vice-président
du comité d'organisation vont régler les derniers détails, LE NOUVELLISTE

CHRISTOPHE SPAHR
Cinq ans après la Suède - le
match n'avait pas pu se dé-
rouler en raison d'un trou
dans la glace -, quatre ans
après la Finlande (3-2), Sierre
accueille à nouveau un
match international. Ven-
dredi, la Suisse et la Slovaquie
- ex-championne du monde
- grifferont donc la glace de
Graben. Compte tenu des
spécificités de cette pati-
noire, de sa vétusté et de ses
nombreux points faibles, les
organisateurs ont du mérite.
Depuis plusieurs mois, Jean-
Marie Viaccoz, homme de
liaison avec la ligue, Jean-Da-
niel Epiney, président du HC
Sierre et Frédéric Pellaz, res-
ponsable de la billetterie,
veillent à tous les détails. Ils
ne relâcheront la pression
qu'en toute fin de soirée, ven-
dredi.

Avez-vous du adapter la pati-
noire aux exigences d'une ren-
contre internationale?
La principale modification a
trait à la glace et aux spon-
sors. Toutes les publicités sur
la glace ont été changées,
c'est à peu près deux jours de
travail. Sinon, il faut recou-
vrir tous les panneaux publi-
citaires liés à des sponsors

Play offs quarts de finale
(au meilleur des sept)
Sion-Villars
5-2

1-0 dans la série
Yverdon-Tramelan
7-2

1-0 dans la série
Red Ice - Guin ap
4-5

concurrents de ceux de la li-
gue et enlever les cubes pu-
blicitaires sous le toit.

Les vestiaires suffisent-ils
pour une telle affiche?
Non, bien sûr. Le local des ar-
bitres est déjà trop petit
lorsqu'ils sont trois. Pour une
rencontre internationale, ils
sont quatre et un supervi-
seur. Nous avons donc trans-
féré les arbitres dans un ves-
tiaire de juniors. Quant à
l'équipe visiteuse, la Slova-
quie, elle devra se partager
deux vestiaires qui ne sont
pas communicants. Ils vont
ronchonner, c'est sûr. Mais
même en additionnant ces
deux locaux, la surface ne ré-
pond pas aux critères de la
LNA... La commune a tout de
même pris la peine de rafraî-
chir ces vestiaires en leur
donnant un coup de peinture
et en ponçant les bancs.

«Nous sommes déçus
par la prévente»

Plus de quarante enfants tien-
dront la main des joueurs lors
de leur rentrée sur la glace. Où
se changeront-ils?
C'est la question que nous
nous sommes longtemps po-
sée... La solution? Occuper
un vestiaire et faire des équi-
pes. Nous n'avons pas la
place pour les accueillir tous
en même temps.

Quelles sont les contraintes
liées aux médias?
Quarante journalistes sont
accrédités. Ils prendront
place dans la tribune de
presse. Quant à la télévision,
elle occupera une loge. Six
caméras assureront des re-
flets filmés après le match.

La ligue a-t-elle ses propres
exigences?
Elle a besoin d'un millier de
billets pour ses sponsors et
ses invités. Sinon, elle organi-
sera un apéritif pour les VIP à
laHEVs.

En définitive, Sierre a-t-il vrai-
ment les moyens d'accueillir
un tel match?
J'admets qu'il faut être un
peu culotté pour faire acte de
candidature. Heureusement,
la ligue a été sensible à l'en-
thousiasme valaisan. Notre
force, c'est aussi d'avoir rem-
pli la patinoire lors des deux
derniers matches internatio-
naux.

Et cette fois?
La prévente ne marche pas
aussi bien qu'espéré. Il reste
encore bien assez de billets
malgré des prix attractifs. Il
semble toutefois que la vente
s'accélère ces derniers jours.
En début de semaine, nous
étions toutefois encore un
peu surpris et déçus. La
proximité géographique du
match de mercredi, à Ge-
nève, explique peut-être
cette timidité.

«Des juniors testeront
la glace»

Quel est le budget d'un tel évé-
nement?
Les deux matches internatio-
naux (ndlr: le 22 avril aura
lieu Russie - Hongrie à Sierre)
représentent 240000 francs.
Les charges sont plus impor-
tantes pour la deuxième ren-
contre. Pour la Suisse, nous
achetons 35000 francs le
match à la ligue. Tout comp-
tés, les frais s'élèvent à quel-
que 100000 francs. Pour cou-
vrir le budget, nous encais-
sons la billetterie et vendons
les loges. Le risque financier
est bien présent. D'ailleurs,
en général, les villes qui ac-
cueillent ces matches per-
dent souvent de l'argent.
Nous pouvons aussi compter
sur le soutien de la commune
et de la promotion économi-
que de l'Etat pour la
deuxième rencontre.

En 2004, lors de la venue de la
Suède, la glace n'avait pas
tenu. Comment s'assurer

Des images à la télévision?
Elles seront diffusées après
le match, es

qu'une telle mésaventure ne
se reproduise pas?
L'équipe nationale aurait dû
s'entraîner avant le match.
Nous aurions alors eu le
temps de réagir. Les respon-
sabilités étaient donc parta-
gées. Cette fois, des juniors
grifferont la glace la veille.

L'équipe de Suisse ne s'entraî-
nera donc toujours pas avant
le match?
Non. Elle ne viendra en Valais
que pour la rencontre. Par
contre, la Russie, en avril,
s'entraînera le matin puis se
reposera l'après-midi dans
un hôtel du centre-ville.
Quant à la Hongrie, elle pren-
dra part à un camp d'entraî-
nement de trois jours à
Sierre.

Play-offs (au meilleur des 5)
Prilly- Red Ice II 1-4
Jeudi
20M5 Red Ice II - Prilly

PLAY-OFFS EN LNB

Ajoie - Sierre,
l'affiche surprise

Patrick Hauert (président du HC Ajoie) et Jean-Daniel Epiney (prési-
dent du HC Sierre) se retrouveront au moins quatre fois, LE NOUVELLISTE

DE LAUSANNE
CHRISTOPHE SPAHR

Ajoie - Sierre, au meilleur des
sept matches, c'est donc l'affi-
che des quarts de finale en
play-offs. Aucune des deux
équipes n'avait son destin entre
les mains. Quatrième, Ajoie a
simplement hérité de la der-
nière formation en lice. De
toute évidence, parmi les qua-
tre équipes qui devaient être
choisies par le trio de tête,
Sierre était celle qui inspirait le
plus de crainte. «A la p lace de
Viège, je n'aurais pas agi diffé-
remment», commente Jean-Da-
niel Epiney. «Le choix est logi-
que. Viège a des comptes à ren-
dre. Il devait surtout se donner le
maximum de chances de passer
le premier tour. Or, depuis le
changement d'entraîneur à
Sierre, les dirigeants ont dû ré-
f léchir à deux fois. Cette équipe
fait de nouveau peur, comme en
début de saison.»

Ajoie a donc hérité d'un ad-
versaire avec lequel il entretient
d'excellents rapports. Mais
qu'il n'aurait pas forcément
choisi s'il avait pu en décider.
«On s'attendait à affronter Ol-
ten, voire Langenthal», admet
Patrick Hauert, le président du
HC Ajoie. «Viège a créé la sur-
prise. Nous ne sommes pas au-
tant mécontents de ce tirage. Il
s'agit d'un derby romand entre
deux clubs qui s'apprécient.
Nous ne craignons personne. La
preuve, nous nous sommes ré-
cemment imposés à Lausanne.»

La clé en première ligne? L'en-
traîneur canadien Real Paie-

ment va devoir revoir ses plans.
«Sierre, ce n'est pas le même style
qu'Olten», relève-t-il. «Mais de-
puis l'arrivée de Morgan Sa-
muelsson, ce n'est plus non p lus
la même équipe. A Olten, je crois
d'ailleurs savoir qu'ils ont
adopté un jeu p lus fermé que
d'habitude. De toute façon, on
sait à quoi s'attendre avec J in-
man, Cormier et Lôtscher. Ajoie
et Sierre, ce sont deux équipes
assez semblables.»

Patrick Hauert va même
plus loin. «Les deux premières
lignes ont l'habitude défaire la
différence. Leur affrontement
pourrait être la clé de cette sé-
rie.»

A Loèche-les-Bains. Sierre pré-
pare les play-offs à Loèche-les-
Bains, là où il a trouvé refuge
après avoir dû quitter Graben
en raison du match internatio-
nal. Le bilan entre ces deux
équipes est équilibré: deux vic-
toires pour Sierre, trois succès
pour Ajoie qui a disputé le cin-
quième match à domicile. Tou-
tefois, ces statistiques n'ont
plus beaucoup de valeur de-
puis le changement d'entraî-
neur. «Les deux équipes s'ap-
puient sur une bonne première
ligne. Elles pratiquent un sys-
tème offensif. Mais en p lay-offs ,
le jeu se resserre. Nous avons eu
un échantillon de notre nou-
velle discipline défensive à Ol-
ten.» L'affiche? Elle ne contrarie
pas le président du HC Sierre.
«En quart, on ne se préoccupe
pas des caisses. Il faut passer,
c'est tout. Mats ensuite, si on
peut hériter de Viège... »

VIÈGE - OLTEN

«Un derby, une loterie»
La logique sportive voulait que
Viège, en deuxième position,
opte pour Langenthal. Ou qu'il
privilégie l'aspect festif et fi-
nancier et choisisse Sierre. Rien
de tout cela, donc. Il a pris... Ol-
ten, le mieux classé des vienne-
ensuite. «Dès le moment où
nous avons terminé deuxièmes,
la donne n'était p lus la même»,
admet Sébastien Pico. «Les
perspectives s'ouvrent puisqu'en
demi-finales , nous débuterions
à domicile. A condition évidem-
ment de passer le premier tour.
Or, nous avons connu quelques
difficultés face à Langenthal cet
hiver. Les confrontations direc-
tes contre Olten nous sont p lus
favorables.»

Viège a en effet fêté quatre
succès pour une défaite, en tout
début d'exercice. Son bilan face
à Sierre est pourtant encore
plus favorable puisque Viège ne
s'est incliné qu'une fois, en plus
aux penalties. Est-ce dire que
les dirigeants craignaient leur
rival cantonal en dépit de sta-
tistiques très positives? «Nous
avons également tenu compte
de Informe du moment», admet
le manager. «Nous étions à Ol-

ten, mardi soir. Sierre prof ite
d'un nouvel élan. Un derby, c'est
souvent une loterie. Or, en étant
deuxième, on est un peu plus
ambitieux et il n'est p lus ques-
tion déjouer au loto...»

Pour que les deux équipes
s'affrontent en demi-finales, il
faudrait quelques circonstan-
ces favorables: l'élimination de
Lausanne ou de La Chaux-de-
Fonds. Sinon, les deux forma-
tions valaisannes ne pourraient
se retrouver qu'en finale. CS
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CROSS DE SIERRE

La neige au rendez-vous
La troisième manche de la
tournée cantonale des cross a
vécu, à Sierre, sur le parcours de
Pont-Chalais, une véritable
épreuve avec la neige comme
alliée ou comme ennemie, c'est
selon.

Chez les hommes, sur huit
kilomètres, Frédéric Reynard
du CS 13* et Emmanuel Lattion
du CABV Martigny ont pris
d'emblée les choses en main
pour distancer les autres
concurrents. A mi-parcours,
Frédéric, poursuivait sur sa lan-
cée alors qu'Emmanuel, parti
trop rapidement, devait laisser
partir son concurrent direct;
Lukas Kuonen, du CA Sion, re-
venait de l'arrière pour dépas-
ser le Bas-Valaisan dans les der-
niers kilomètres. Frédéric Rey-
nard remportait finalement
une victoire aisée en 30'21" de-
vant Lukas Kuonen, 2e en
31T8" et Emmanuel Lattion, 3e
en 31'47". Suivent Jean-Claude
Aymon du CS 13*, 4e en 32'08",
Patrick Perren du Mountain
Team, 5e en 32T0" et Jean-
Pierre Theytaz du CA Sierre, 6e
en 32'51". «Ce parcours et ces
conditions me p laisent»,
confiait Frédéric Reynard à l'ar-
rivée. «J 'ai pu soutenir mon
rythme jusqu 'à la f in. Je partici-
perai au championnat cantonal
de cross à Saint-Maurice et en-
suite au demi-marathon de Mi-

lan aux f ins d'améliorer mon
temps de Tan passé.»

Dans la catégorie des dames,
sur cinq kilomètres, la victoire
s'est jouée dans les derniers
tours où Sabine Kuonen, du
Lauf Team Oberwallls, plus
puissante et plus à l'aise sur ce
parcours neigeux, a pris le meil-
leur en 23'52" sur Léanie
Schweickhardt du CABV Marti-
gny, 2e en 24T0" et sur Isabelle
Florey du CA Sierre, 3e en
25'01".

La dernière manche, le
championnat cantonal de
cross, aura lieu à Saint-Mau-
rice, le samedi 14 février. JPT

Résultats
Ecoliers C (1 km) : 1. Mathieu Duc (CA Vétroz)
5'48". Ecolières C (1 km): 1. Mélissa Escher (CA
Sierre) 5'48". Ecoliers B (2 km): 1. Antoine
Debons (CABV Martigny) 9'53". Ecolières B (2
km): 1. Lindy Etzenberger (LT Oberwallls)
10'35\ Ecoliers A (2 km): 1. Simon Wellig (TV
Naters) 9'07". Ecolières A ( 2km): 1. Chantai
Tenthorey (Trotteurs Fully) 9'07". Cadets A (
3km): 1. Valentin Vouillamoz (CA Vétroz)
12"I0". Cadets B (3 km): 1. Marco Jordan (LT
Oberwallls) 13'24" . Cadettes A (3 km): 1.
Lindsay Darbellay (CABV Martigny) 15'06" .
Cadettes B (3 km): 1. Julie Métrai (CABV
Martigny) 15'07".

Tous les résultats sont sur le site:
www.casierre.ch

MEETING DE MACOLIN

Clélia Reuse en forme
La saison en salle, au niveau
national, a débuté de fort belle
manière pour Clélia Reuse du
CABV Martigny qui a réussi
7"65 sur 60m, 4e chrono de la fi-
nale. Elle a remporté le 60m
haies en 8"52 ( 8"48 en séries) et
a glané la médaille d'argent au
saut en longueur avec un bond
à6ml2 .

La Sédunoise Gaëlle Fu-
meaux a terminé 3e de la finale

du 60 m haies dans le temps de
8"90 et a couru le 60 m en 8"07.

Chez les hommes, le Portu-
gais du CABV martigny Bruno
Miranda Pereira a réussi 1 m 95
au saut en hauteur.

Deux jeunes sportifs de
Vouvry se sont également mis
en évidence à l'image de Hamid
Hoxha qui a sauté 6 m 03 en
longueur et Robin Hasler qui a
réussi 5 m 80 en longueur. JPT

INITIATION À VERBIER

De la vitesse en toute
sécurité pour tous
Verbier Sport + et Téléverbier
organisent trois courses popu-
laires de ski de vitesse, les di-
manches de février, sur la piste
des Attelas, plus précisément
sur l'espace Tag Heuer, sis entre
les Attelas et Les Ruinettes. Ou-
vertes à tous, ces courses popu-
laires se veulent initiatrices des
courses de fin de saison pré-
vues sur le domaine skiable de
Verbier avec les courses popu-
laires de ski de vitesse (POP KL)
les 18 et 19 avril, la finale de la
coupe du monde de KL au
Mont-Fort le 20 avril et les
Speed Master KL du 22 au 24

avril. Sécurisée et ouverte au
public tout au long de la saison,
la piste permet d'atteindre des
vitesses moyennes de 50 kilo-
mètres/heure. Les 8, 15 et 22 fé-
vrier le départ sera rehaussé de
80 m, ce qui devrait permettre
d'atteindre des vitesses de 80 à
100 km/h pour les meilleurs.

Les inscriptions se font sur
place le jour même. Les partici-
pants pourront effectuer trois
runs chacun, à répartir entre 10
14 heures. Les trois meilleures
vitesses scratch gagneront une
place pour le POP-KL des 18 et
19 avril, c

CHAMPIONNATS DE SUISSE ESPOIRS

Montheysannes classées
Mallaury Berthoud et Coline
Cattin , toutes deux du club de
patinage de Monthey, ont parti-
cipé aux championnats de
Suisse espoirs, les 29 et 30 jan -
vier, à Biasca. Elles ont obtenu
respectivement la lie et 14e

place sur 30 participantes. Ces
deux patineuses seront en lice
aux Jeux internationaux des
écoliers, les 21 et 22 février, en
compagnie de leurs camarades
de club, Camille Speich et
Gaëlle Schmid. c

Les valaisans,
maîtres chez eux
TOURNOI DE TOURBILLON ? Près de 180 joueurs s'étaient donné
rendez-vous, ce week-end, à Sion. Les Valaisans ont remporté dix
des quinze titres en jeu. Quatre au BC Sion et trois au BC Savièse.
Face à des joueurs venus de
toute la Suisse romande, les Va-
laisans ont été particulière-
ment en verve à l'occasion du
tournoi de Tourbillon organisé
comme chaque année à fin jan-
vier par le BC Sion à la salle du
lycée-collège des Creusets. A
commencer par le Saint-Mau-
riard Helder Da Costa, qui, en
simple messieurs B, n 'a jamais
été véritablement inquiété du-
rant le week-end et qui a rem-
porté sans coup férir la finale
contre Gaétan Mottet. Le mixte
B, en revanche, a connu son lot
d'émotion. Opposés à Florence
Gex et Yoann Clerc, qui militent
pourtant en ligue nationale B
avec le BC Saint-Maurice et qui
les avaient battus le samedi lors
d'un match qualificatif , les Sé-
dunois Jean-Baptiste Briguet et
Caroline Briguet ont pris leur
revanche lors de la finale du di-
manche après-midi. Ce n'est
toutefois qu'à la sixième balle
de match que les pensionnaires
du BC Sion sont parvenus à ve-
nir à bout de la résistance de
leurs adversaires du jour sur le
score étriqué de 21-17 et 26-24.
A noter encore la très belle vic-
toire en trois sets en double da-
mes B, de la paire agaunoise
formée d'Alexia Clerc et de Flo-
rence Gex aux dépens des Neu-
châteloises Marine Froidevaux
et MargauxThiébaud.

Alexandre Morand,
un parcours sans faute

Le jeune Sédunois, âgé de
15 ans, associé à son compère
Olivier Schaller, du même âge,
ont créé la surprise en double
messieurs B en se défaisant , en
finale, de la tête de série nu-
méro 1 composée du Haut-va-
laisan Roger Schmid et du Sier-
rois Vincent Zabloz sur le score

Simple messieurs B: 1. Helder Da Costa
(BC Saint-Maurice); 2. Gaétan Mottet (BC
Thierrens); 3. Florent Crettenand (BC Sion);
3. Adrien Mangili (BC Chênois).
Double messieurs B: 1. Alexandre
Morand (BC Sion) / Olivier Schaller (BC
Schmitten); 2. Roger Schmid (BC T.U.S.) /
Vincent Zabloz (BC Sierre); 3. Jean-Baptiste
Briguet (BC Sion) / Mathieu Mohamadi (BC
Gruyères); 3. Helder Da Costa (BC Saint-
Maurice) / Nils Graber (Badminton
Lausanne Association).
Simple dames B: 1. Joy Théraulaz (BC
Gruyères); 2. Sidonie Baechler (BC
Gruyères); 3. Mélanie Tuscher (Badminton
RudiTeam).
Double dames B: t.  Alexia Clerc / Florence
Gex (BC Saint-Maurice); 2. Marine
Froidevaux / Margaux Thiébaud (BC La
Chaux-de-Fonds); 3. Aline Doutaz (Bloney
Badminton) / Sidonie Baechler (BC
Gruyères).
Double mixte B: 1. Caroline Briguet /
Jean-Baptiste Briguet (BC Sion); 2. Florence
Gex / Yoann Clerc (BC Saint-Maurice); 3.
Céline Mohamadi / Mathieu Mohamadi (BC
Gruyères).
Simple messieurs C: Alexandre Morand
(BC Sion); 2. Kilian Ponci (BC Rousseau); 3.
Nicolas Lenggenhager (BC Rousseau); 3.
Christian Weber (BC Villeneuve).
Double messieurs C: 1. Bastien Alber /
Kilian Ponci (BC Rousseau); 2. Giao Le
Hoang (Badminton Lausanne Association) /
Roland Perroud (Blonay Badminton); 3.
Vincent Andrié (BC La Chaux-de-Fonds) /
Pascal Gaudin (BC Sion); 3. Matias
Fernandez Mata / Rosario Pitarelli (BC
Villeneuve).
Simple dames C: 1. Marine Froidevaux

de 19-21, 21-16 et 21-14. On re-
lèvera que ces deux joueurs se-
ront à nouveau associés dans
quelques semaines pour les
championnats de Suisse ju-
niors. S'ils arrivent à maintenir
le niveau de jeu qu'ils ont pré-
senté durant ces deux jours, on
ne voit pas comment le titre na-
tional pourrait leur échapper.
Insatiable ce week-end,
Alexandre Morand a récidivé en
simple messieurs C en élimi-
nant tour à tour Matias Fernan-
dez Mata, tête de série No 2, en
quart de finale, Christian We-
ber, tête de série No 3, en demi-
finale, et Kilian Ponci, tête de
série No 1 en finale. Accroché
par le Genevois lors du set ini-
tial de la finale, Alexandre Mo-
rand est parvenu à s'imposer
en infligeant lors de la
deuxième manche un sec 21-12
à son adversaire qui est apparu
résigné devant les qualités tant
techniques qu'athlétiques du
Sédunois. Quant à la finale du
double dames C, elle fut entiè-
rement valaisanne puisque les
Sédunoises Viviane Jacquod et
Raphaëlle Vaquin furent oppo-
sées aux Sierroises Sandra Bol-
linger et Laetitia Salamin. Au
terme d'un match appliqué, les
joueuses du BC Sion se sont im-
posées sur le score de 21-19 et
21-15.

Le BC Savièse domine
la catégorie D

En mixte D, on pensait que
la paire sédunoise Jenny Rey et
Stéphane Rey avait accompli le
plus dur en éliminant en trois
sets, et avec la manière, les ex-
périmentés vaudois Raymonde
Crausaz et Pascal Hoyois en
demi-finale. C'était sans comp-
ter sur la fougue de la jeune
paire saviésanne composée

(BC La Chaux-de-Fonds); 2. Margaux
Thiébaud (BC La Chaux-de-Fonds); 3. Laura
Blumenthal (B C King-Olympica); 3.
Alexandra Cuennet (BC La Chaux-de-
Fonds).
Double dames C: 1. Viviane Jacquod /
Raphaëlle Vaquin (BC Sion); 2. Sandra
Bollinger / Laetitia Salamin (BC Sierre); 3.
Nathalie Herde / Ellen Morzier (BC
Villeneuve).
Double mixte C: 1. Martine Métrailler
(Blonay Badminton) / Patrice Marti
(Badminton Rudi Team); 2. Céline Cropt /
Alexandre Deschenaux (BC Saint-Maurice);
3. Caroline Vaucher / Jérôme Chevalley (BC
Tnierrens); 3. Audrey Bonvin / Sébastien
Mottet (BC Saint-Maurice).
Simple messieurs D: 1. Bastien Héritier
(BC Savièse); 2. Xavier Blanc (BC Ayent); 3.
Valentin Bossens (BC Fribourg); 3. Kevin
Riva (BC Morges).
Double messieurs D: 1. Xavier Lambiel
(BC Riddes) / Christophe Zwissig (BC

Alexandre Morand a fêté deux titres, ce week-end, à Sion, un en double
avec Olivier Schaller, et un en simple, MAMIN

d'Aline Dubuis et de Bastien
Héritier qui a remporté la finale
21-18 et 21-16. Dans la foulée,
Aline Dubuis, associée à Eve-
lyne Sauthier, gagna le double
dames, alors que Bastien Héri-
tier réussit également le doublé
en s'imposant en simple mes-
sieurs. A relever que l'excellent

Sierre); 2. Samuel Héritier / Gilles Mûller (BC
Savièse); 3. David Aubert / Pierrick
Deschenaux (BC Saint-Maurice); 3. Andréas
Christe /Thierry Waser (BC Fribourg).
Simple dames D: 1. Sophie Marches! (BC
Fribourg); 2. Stéphanie Kùttel (BC Fribourg);
3. Jacqueline Schmid (BC Martigny); 3.
Pauline Tan (Badminton Lausanne
Association).
Double dames D: 1. Aline Dubuis /
Evelyne Sauthier (BC Savièse); 2. Christel
Amsler / Jacqueline Schmid (BC Martigny);
3. Raymonde Crausaz (BC Riviera
Montreux) / Stéphanie Fischer (BC
Thierrens); 3. Emilie Cropt / Nicole Droz (BC
Saint-Maurice).
Double mixte D: 1. Aline Dubuis / Bastien
Héritier (BC Savièse); 2. Jenny Rey /
Stéphane Rey (BC Sion); 3. Raymonde
Crausaz (BC Riviera Montreux) / Pascal
Hoyois (BC Villeneuve); 3. Pauline Tan
(Badminton Lausanne Association) / Kevin
Riva (BC Morges).

parcours du BC Savièse dans
cette catégorie de jeu est com-
plété par la deuxième place en
double messieurs de Samuel
Héritier et Gilles Mûller, qui se
sont inclinés en finale face aux
favoris Xavier Lambiel (BC Rid-
des) et Christophe Zwissig (BC
Sierre) . C

3e manche à La Tzoumaz.
Patins métal hommes: 1. Thomas

Piccolos: 1. Romain Tétaz, La Croix-sur-
Lutry, 7'11"20; 2. Léo Tétaz, La Croix-sur-Lutry,
7'39"59; B.Téo Cordey, 9'41"73.
Duo: 1. Flo et Romy Delarotonda, Vernier,
5'32"88; 2. Olivier et Colin Anseimet, Tannay,
5'43"62; 3. Antoine et Juliette Tandeaux de
Marsac, Sierre, 8'29"12.
Objets glissants et non identifiés: 1.
Léon Sprokholt, Hollande, 4'45"57; 2. Olilvier
Sprenger, Ardon, 4'58"10; 3. Philippe
Sprenger, Grolley, 4'58"73.
Luges à foin: 1. Johnny et Benjamin von
Grùnigen, Gstaad, 6'21 "92; 2. Guérin Saillen,
Vionnaz, 6'30"; 3. Guérin Michoud, Val-
d'llliez, 6'44"60.
Epreuve par équipes: 1. Famille
Ansermet, 13'36*14; 2. Fam. Delarotonda,
14'47"06:3. Fam. Roduit, 18'47"57.

http://www.casierre.ch


CETTE SEMAINE Le cancer du côlon est une maladie qui frappe en
/^ premier lieu les pays «riches». Sur le banc des accusés.
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GASTROENTEROLOGIE ?
Le cancer du côlon fait des rava-
ges en Valais. Consolidée par le
vieillissement de la population,
cette tendance n'a pourtant
rien d'inéluctable: une panoplie
préventive existe.

descendant

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Tueur aussi efficace que silen-
cieux, le cancer du côlon est
très fréquent en Valais. Année
après année, les praticiens
mettent en lumière quelque les sociétés «riches», où l'on
deux cents nouveaux cas. Ce consomme davantage de
qui place le canton bien au-
dessus de la barre helvétique.
Pire. Souvent, trop souvent, la
tumeur est découverte à un
stade fort avancé. Ce qui com-
promet irrémédiablement les
chances de guérison. Pour au-
tant, on aurait tort de broyer le
fruit noir et amer du fatalisme.

La médecine d'aujour-
d'hui nous
offre une
belle pa-
lette de
prévention
et de diag-
nostic pré-
coce. Tour
d'horizon HŒâuH
avec le Dr
Carlo Valli, gastroentérologue
à Viège.

Quel rôle joue le côlon dans
notre organisme?
Ce tube a pour fonction prin-
cipale le transport des selles
qui ont été préalablement di-
gérées dans l'intestin grêle. Il
sert aussi à retenir l'eau, ce qui
durcit les selles.

Quelles sont les causes du can-
cer du côlon?
Dans 90% des cas, le cancer se
développe à partir d'un po-
lype. Le polype est une petite
tumeur qui, d'abord bénigne,
peut devenir maligne, sous
l'effet de la croissance et du
temps. Quant aux causes, la
recherche avance désormais
une hypothèse importante:
pour que le polype devienne
cancéreux, il faut que quatre
systèmes de pilotage généti-
que antitumoraux se mettent
à dysfonctionner. Lorsque tel
est le cas, au terme d'une cas-
cade de mutations cellulaires,
la muqueuse de l'intestin va
former une excroissance - po-
lype ou adénome - suscepti-
ble de virer au cancer.

Sait-on pourquoi ces systèmes
de pilotage génétique se dérè-
glent?

Là aussi, les experts en sont
pour l'heure au stade des
hypothèses. L'épidémiologie
nous montre que le cancer du
côlon est plus fréquent dans

graisse animale que dans les
sociétés «pauvres», où l'ali-
mentation contient beaucoup
de fibres.

Sur quelle durée s'étale le pro-
cessus de cancérisation du
polype?
En moyenne dix ans. Il y a
néanmoins des exceptions.

Certaines maladies inflamma-
toires chroniques débouchent
sur un cancer sans passer par
le stade «polype». Il existe no-
tamment deux affections à ca-
ractère héréditaire, la poly-
pose adénomateuse familiale
et le syndrome de Lynch, où le
cancer peut survenir déjà lors
de l'adolescence. Dans le cas
de la polypose, la survenue du
cancer est carrément inélucta-
ble. Tant et si bien que l'uni-
que recours est une ablation
préventive du côlon.

Le diagnostic se base bien
entendu sur des analyses gé-
nétiques afin d'exclure l'er-
reur.

Quels sont les principaux symp-
tômes du cancer du côlon?
Il y a grosso modo quatre
grands signaux d'alarme. Pre-
mièrement, la présence de
sang dans les selles. Toute
perte de sang doit être analy-
sée, on ne peut se contenter de
dire que c'est dû à des hémor-
roïdes. Deuxièmement, un
changement d'habitude de
selles. Par exemple, un
constipé doit «dresser
l'oreille» s'il devient un «diar-
rhéique» chronique, ou inver-
sement. Troisièmement, il faut
prêter attention au syndrome
dit du «faux ami». En principe,

lors
du re-
lâche- -
ment d' air ou 

^^^de selles, notre
corps est équipé pour
différencier la chose. Une
tumeur dans la région du rec-
tum peut perturber ce méca
nisme de reconnaissance
Quatrièmement, toute ané
mie survenant au-delà de la
quarantaine doit faire penser à
un cancer du côlon.

Diagnostic

Une fois sur deux, le cancer du
côlon est diagnostiqué à un
stade tardif. Quels sont les prin-
cipaux outils d'investigation?
Il y a d'abord le toucher rectal:
un examen hélas peu agréa-
ble, qui ne parvient à diagnos-
tiquer que 5 à 10% des tu-
meurs: celles qui surviennent
dans les sept centimètres ter-
minaux du gros in
testin. Il existe
par ailleurs des
kits de dépis-
tage de sang
dans les selles.
Le problème,
c'est que

Foie 

Côlon _
transversal

Intestin —
grêle

Côlon —
ascendant

ces
tests
sont
très sensi- ™ Wj
blés, mais
pas spécifiques:
or, d'une part, un résultat po-
sitif n'est pas synonyme de
cancer et, d'autre part, certai-
nes tumeurs ne saignent pas.
Quelques kits de dépistage
biologiques se basent sur la
détection d'ADN tumoral
dans les selles. Reste que le
«gold standard» de la fiabilité
demeure la coloscopie. Je le
reconnais, l'examen est un
brin désagréable, il requiert la

participation du pa-
tient qui doit accepter

\ d'avaler une «purge»,
mais on n a pas en-
core trouvé mieux.
Ne serait-ce que

parce que cette sco-
pie couple et l'exa-

Estomac

Pancréas

men
du gros

intestin et
l'ablation des

polypes éven-
tuels. Un double

avantage que n'offre
par exemple pas la

colographie par CT-
scan, certes mmi-mva-

sive, mais qui nécessitera
quand même une scopie en
cas de découverte d'un po-
lype.

Qui doit se faire «coloscoper»
et à quel âge?
En principe tout le monde, la
première fois à 45 ou 50 ans.
Certains devraient effectuer
une coloscopie plus tôt. No-
tamment ceux qui ont un pa-
rent au premier degré qui a eu
un cancer du côlon. Ainsi que
les personnes qui ont déjà dé-
veloppé un cancer de l'intes-
tin. Si la première scopie ne
débouche pas sur la décou-
verte de polype, on pourra at-
tendre dix ans avant de réité-
rer 1 examen. On considère en
général que l'âge limite est 75
ans. J'aimerais que le public
comprenne bien une chose:
s'agissant du cancer du côlon,
il n'y a pas de miracle: plus le
diagnostic est précoce, meil-
leur est le pronostic. Les chif-
fres sont éloquents. Lors-
qu'une tumeur ne touche que
la muqueuse intestinale, le
taux de survie après cinq ans
est de 95%. Il tombe à 30% si
quatre ganglions lymphati-
ques voisins sont touchés. Et il
chute à 5% quand la tumeur
est découverte alors qu'il y a
déjà des métastases dans le
foie et les poumons.

Ne vaudrait-il pas la peine de
mettre sur pied un dépistage
systématique?
Les spécialistes estiment
qu'un «screening» systémati-
que serait judicieux, tant du
point de vue humain qu'éco-
nomique. Berne fait pour
l'instant du moins la sourde
oreille.

Dr Carlo Valli
Gastroentérologue
RSV

sigmoide
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Parmi les causes du cancer du
côlon, les experts accusent la
consommation immodérée de
viande rouge, viande séchée
comprise, LE NOUVELLISTE

NOUVEAUX CAS PAR AN

Docteur Valli, combien y a-
t-il de nouveaux cas de can-
cer du côlon en Suisse et
en Valais?

L'épidémiologie fait état de
4100 nouveaux cas par an-
née en Suisse. Il s'agit
d'une extrapolation. En Va-
lais en revanche, on dis-
pose de chiffres très pré-
cis, en raison de l'existence
du Registre des tumeurs.
On a recensé 177 nouveaux
cas en 2004,193 en 2005,
176 cas en 2006 et 199 cas
en 2007. Les hommes sont
un peu plus touchés que
les femmes. Il faut surtout
remarquer que l'incidence
du cancer du côlon est
bien plus élevée dans notre
canton qu'en moyenne
dans le reste du pays.
Pourquoi? Mystère. Les
chercheurs pourraient
peut-être suivre la piste de
la viande séchée! Au chapi-
tre des énigmes, il faut en-
core signaler que l'inci-
dence du cancer du côlon
est plus élevée dans le
Bas-Valais que dans le Va-
lais central ou le Haut.

Avez-vous des chiffres sur
la mortalité?

En 2005, le cancer de Fin
testin a entraîné le décès
de 1630 personnes en
Suisse: 860 hommes et
770 femmes.
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eu un peu plus de chance avec un deuxième qu'il a

L anime cime i ui/vr ci le rou

nos memores», nous a aeciare Jacqueline bovier, la

bourgeois démocratique valaisan (PBD). Christian
Grichting, membre du comité de l'UDC du district de
îsiprrp nm iç a rnnfirmp rpttp infnrmatinn rrCnç laHmcz

«Le Nouvelliste» est un journal de droite. C'est clair

La vidéo tournée lors du passage de
1 J Claude Roch au «Nouvelliste» (à voir

sur le site www.lenouvelliste.ch) a com-
mencé une carrière internationale. Reprise sur des
blogs de campagne, présentée à Canal 9, la vidéo est
désormais sur le principal site internet de diffusion de
vidéos, YouTube. Pourquoi ce succès planétaire? Parce
que le conseiller d'Etat parle du phénomène facebook
en le prononçant «face broute»...

Le sondage
Rhône FM a mis un sondage en ligne sur son site inter-
net, concernant la prochaine élection du Conseil
d'Etat. Lundi après-midi, au moment du passage des
1000 voix, les scores étaient les suivants: Franz Rup-
pen 26,6%; Maurice Tornay 14,9%; Claude Roch
12,4%; Marylène Volpi Fournier 10,7% et Jean-Michel
Cina 10,5%. La socialiste Esther Waeber Kalbermat-
ten, avec 7,8%, ne figurait pas dans le cinq de base,
tout comme le PDC Jacques Melly, très à la traîne.

€ 
Albert le Vert contre
Maurice Tornay
Cette information créera certainement

un choc psychologique dans la campagne électorale.
I a hahihni irhpttp Albert IP Vert vient d'adhérer au
groupe «Pour que Maurice Tornay se retire de la
course au Conseil d'Etat». Avec cette adhésion, le
groupe créé sur facebook par Tintin Fournier atteint
désormais les trois membres.
On notera au passage que le créateur de ce groupe a

lancé sur le net sous l'intitulé «Pour qu'il n'y ait pas de
femmes au Conseil d'Etat valaisan avant 2074!!!» qui
compte 19 membres, dont le fameux Albert le Vert.

Les confidences
de Franz Ruppen
Lors de son passage à la rédaction du «Nouvelliste» le
candidat UDC Franz Ruppen s'est laissé aller à des
confidences. Il a avoué avoir reçu une demande pour
adhérer au groupe anti Maurice Tornay sur facebook.
«J'ai refusé», nous a-t-il confié.
Il nous a également annoncé que lors des dernières
élections fédérales, il n'avait pas voté pour le Saviésan
Oskar Freysinger... un homme qui a pourtant obtenu
4000 voix dans le Haut-Valais.

i '»-.:*:£ «MiiMw l'un/* «* i** nnn
«L 'UDC du district de Sierre refuse les démissions de

fondatrice et première présidente du nouveau Parti

de démission sont toutes les mêmes. Elles nous an-
noncent des démissions de personnes qui sont pour-
tant venues à notre assemblée générale.»
Officiellement , l'UDC a perdu 13 membres en raison
de la création de son frère ennemi. «Entre la fin 2007
et la fin 2008, nous sommes passés de 936 à 1310
membres», relativise le caissier du parti agrarien,
Jean-Baptiste Carruzzo.
Si des «espions» de l'UDC ont assisté à la création du
PBD, au grand dam de Jacqueline Bovier, une membre
du comité du PBD valaisan, Denise Weber, est venu
écouter le conseiller fédéral UDC Ueli Maurer. Par ad-
miration ou pour espionner?

«Le Nouvelliste» dénoncé
pour Mathias Reynard, le tout nouveau rédacteur en
chef du «Peuple valaisan». Dans le dernier numéro de
son hebdomadaire, il en donne la preuve. Lors de la ve-
nue simultanée en Valais des conseillers fédéraux Mi-
cheline Calmy-Rey et Pascal Couchepin, la première a
eu droit à un article plus petit que le second.
«Le Nouvelliste» est par contre un journal de gauche
aux yeux de l'UDC. Oskar Freysinger a dénoncé le fait
que le quotidien valaisan ait oublié d'annoncer dans
ses pages la venue à Sierre du con
Maurer, alors qu'il l'a évidemment
Calmy-Rey...
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RECONVERSION DU VERGER ? Pour l'antenne valaisanne de
la station ornithologique suisse, le projet de mutation des cultures
de fruits et légumes doit aussi
servir les intérêts de certaines '̂ gsJM̂ â .̂espèces menacées. Ep l*r

L'EXEMPLE DE LA HUPPE
CHARLES MÉROZ
«La reconversion du verger va-
laisan doit aussi prof iter au
paysage et à la biodiver- 

^site», tel est en subs- ^0^tance le message J0^
diffusé hier par ^
les responsables
de l'antenne valaisanne de la
station ornithologique suisse.
La semaine prochaine, le
Grand Conseil aura à se pro-
noncer sur une demande de
crédit du Conseil d'Etat d'un
montant de dix millions de
francs destiné à la transforma-
tion du verger valaisan pour la
période 2010-2014. Ce projet
ambitionne notamment la

Dans les années nonante, des arbres fruitiers haute-tige
ont été plantés le long des chemins d'accès au vignoble
de Varen. Ils embellissent le paysage et offrent des
refuges aux oiseaux, ANTOINE SIERRO

plantation de variétés nouvel-
les de pommiers et d'abrico-
tiers. Par la voix de son respon-
sable de la communication
Bertrand Posse, l'antenne va-
laisanne considère «qu'il s'agit
là d'une occasion unique d'in-
troduire des mesures simples et
peu coûteuses pour recréer, sans
perte de surfaces, des refuges in-
dispensables au retour naturel
de certaines espèces disparues».
Bertrand Posse n'hésite pas à
parler d'une opportunité
«d'apporter une nouvelle ^p lus-value écologique à la
production agricole indigène,
via une contribution simple et
efficace des arboriculteurs à la
restauration de la biodiversité et
du paysage valaisans».

L'exemple de Varen
Concrètement, la station

ornithologique suisse plaide en
faveur de la réinsertion d'ar-
bres de haut-jet à grande valeur
culturelle et naturelle, tels le
pommier haute-tige, le cerisier,
le poirier, le peuplier noir, le
saule blanc ou le chêne. Ber-
trand Posse cite en exemple le
vignoble de Varen où, dans les
années nonante, des arbres
fruitiers haute-tige ont été
plantés «sans porter atteinte
pour autant aux contraintes de
rationalisation de la produc-
tion. Cette réalisation locale de-

pp vrau
servir de modèle

pour les mesures à mettre en
œuvre à grande échelle dans
les vergers de p laine.» Selon le
responsable, une telle dé-
marche «transformerait en
acte concret les intentions
manifestées par le canton
dans p lusieurs concepts
en chantier ou déjà
achevés, comme j
Agenda 21, le réseau m
écologique cantonal
et la stratégie pour \
la biodiversité>.

Le travail des agri-
culteurs n'en serait pas
pénalisé pour autant, se-
lon l'antenne valaisanne.

Cette dernière estime
que «la mesure, simple à
mettre en œuvre, n'entraî-
nerait pratiquement
aucune perte de
terre agricole, les JÊf *k
arbres à ^ Ŵ^ j

haut-jet
pouvant être

plantés en bordure
de parcelle, près des gué-
rites et des entrepôts, sur les ta-
lus ou au sein de petites zones
incultes».
PUBLICITÉ 

Le sauvetage in extremis de la
huppe à la fin des années no-
nante est le fruit d'une collabo-
ration étroite entre la station or-
nithologique suisse, les arbori-
culteurs et les services canto-
naux compétents. Sept cents ni

choirs ont été posés, qui ont

 ̂
permis 

de 
combler 

le 
man-

Wk que de>grands arbres ri-
B ches en cavités naturel-
le les. Cette mesure d'ur-
B gence ne suffit cepen-

dant pas à assurer la
¦ survie de la huppe va-

laisanne à moyen et
long termes, La nou-
velle étape de protec-
tion vise à la création

¦ 
de conditions favora-
bles à la recolonisation
de la plaine, ce qui passe

: obligatoirement par la
plantation d'arbres à

r haut-jet. D'après les spé-
cialistes, d'autres oiseaux

- la chouette revêche, le hi-
bou petit-duc et le rouge-

queue à front blanc - pour-
ront profiter de ces me-

|k su res. « Ces espèces,
L̂ toutes prédatrices
H de petits rongeurs
B et d'insectes, sont
B des alliées indé-

fectibles des agri-
culteurs», plai-

BL dent les orni-
rJL  thologues.

maintenant
penser au
maintien de
la huppe à
moyen et
long termes
RAPHAËL
ARLETTAZ

http://www.lenouvelliste.ch


"Yes, we can."
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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 comparatifs! Désormais, vous n'avez plus que l'embarras du choix.
Vbus 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.
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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 voiture neuve dé marque Audi, Seat, Skoda , Volkswagen ou d'un utilitaire Volkswagen. Exemple de calcul: taux annuel effectif 3.97%, durée 48 mois
OS'000 km/an), prix paiement comptant fr. 28'500.-, apport obligatoire 10%, soit fr. 2'8S0.-, 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 entraîne un surendettement de l'Intéressé.

Entreprise du Valais central
cherche

maître menuisier ou
maître charpentier

avec expérience du suivi
des chantiers.

Travail à temps partiel pour soumis-
sions, métrés et facturation.

Faire offre sus chiffre M 036-499018
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1 avec les
documents usuels et références.

036-499018

Entreprise de la construction
du Valais central cherche
une personne avec
expérience dans le
secteur de la construction
chargé d'établir les offres, les factu-
res, les avant-métrés, de faire des rele-
vés sur le terrain et les métrés, de
gérer les heures des ouvriers et le
matériel.
Veuillez adresser votre dossier
complet avec photo sous chiffre
Y 012-712061 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-712061

Menuiserie JM S.à r.l. à Ardon
cherche

collaborateur
menuisier CFC

avec expérience (25-35 ans)
capable de travailler seul en atelier.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Tél. 076 566 56 33.
036-498456

Entreprise de menuiserie
à Ardon
cherche

un apprenti menuisier
motivé et dynamique.

Faire offre par écrit, avec derniers bul-
letins scolaires, à JM Menuiserie S.à r.l.,

case postale 39, 1957 Ardon.
036-498454

LE DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DE GENÈVE (DIP)
recherche pour la direction de la gestion des risques un-e :

Directeur/trice de la gestion des risques et du contrôle interne,
à 80% ou 100%

La direction de la gestion des risques et du contrôle interne du DIP opère, par délégation
directe et avec l'autorité de la secrétaire générale, auprès des directions générales du
département. A cet effet , elle intervient au niveau de la gestion stratégique des risques,
de la coordination et de la supervision des mises en œuvre d'importance majeure. Elle
supervise également la mise en place et le maintien des outils de contrôle interne du
département.

Rattaché-e à la secrétaire générale du département, le/la titulaire aura pour principales
missions de :
- Conseiller et apporter toute expertise en matière de gestion des risques «risk manager

COSD2» ;
- Piloter la mise en œuvre du contrôle interne ;
- Stimuler les actions visant à promouvoir l'efficience.

Ce poste de haut niveau implique une participation aux instances de pilotage et de
décision du département ; la connaissance et la compréhension des enjeux de la politi-
que du canton en matière d'éducation et d'apprentissage pour les jeunes et les adultes
sont souhaités.

Formation :
Master de type SES complété par une certification professionnelle reconnue en contrôle
interne et/ou de gestion des risques ou formation complémentaire reconnue équivalente.
Une formation liée à la gestion des projets est demandée. Une expérience de 7 ans au
sein d'un état major ou un service d'audit, dans le domaine du SCI et la gestion des
risques, ainsi que la gestion de projets de haut niveau, sont attendus.

Connaissances spécifiques :
Capacité d'analyse de haut niveau, permettant d'identifier des problèmes particulière-
ment complexes et proposer des solutions pertinentes pour le pilotage du département.
Importantes capacités humaines et d'encadrement ou de pilotage du personnel.

Chargé du contrôle interne 2, à 80% ou 100%
Rattaché-e au directeur/trice de la gestion des risques et du contrôle interne DIP, il/elle
aura pour principales missions de : ,
- Assurer la mise en place du contrôle interne départemental (SCI), le faire évoluer et veiller

à son maintien afin de garantir la maîtrise des risques opérationnels et stratégiques.
- Conduire les opérations relatives aux audits de tiers au sein de l'Etat et assurer le suivi

des mesures correctrices.
- Effectuer les analyses ponctuelles d'évaluation de la mise en œuvre du SCI et assurer le

développement du SCI financier, en collaboration avec le directeur des finances du DIP.

Formation :
Master de type SES ou dans le domaine des sciences exactes, complété par une forma-
tion post-grade en contrôle interne ; ou diplôme HES en gestion d'entreprise, complété par
une formation post-grade en contrôle interne et par un acquis de compétence en entrepri-
se, reconnu dans les domaines finances, opérations, systèmes d'information, amélioration
des processus clés. Une expérience de 5 ans dans le domaine du SCI, notamment pour
les champs d'activité finances, ressources humaines, systèmes d'information, logistique
et communication, est attendue.

Connaissances spécifiques pour les deux postes :
Une parfaite maîtrise des outils de contrôle interne et de gestion des risques, selon le
modèle COS02, ainsi qu'une très bonne connaissance du fonctionnement général et du
cadre légal de l'administration genevoise sont demandés.
Capacité d'analyse de haut niveau, permettant d'identifier des problèmes particulièrement
complexes et proposer des solutions pertinentes pour le pilotage du département. Impor-
tantes capacités humaines et d'encadrement ou de pilotage du personnel.

Lieu de travail: 6, rue de l'Hôtel-de-Ville - Genève
Entrée en fonction : dès que possible
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur dossier de candidature, sous pli
confidentiel, d'ici le 23 février 2009 à :

Département de l'instruction publique
Madame Marianne Frischknecht, Secrétaire générale
Secrétariat général
6, rue de l'Hôtel-de-Ville
Case postale 3925
1211 Genève 3

jfimfc
»C%H!4l ET CANTON
ïM j §Ê DE GENEVE

Café-Rest. Le Belvédère
à Chemin-Dessous

5 min de Martigny recherche

un(e) serveur(euse)
Début mars ou à convenir.

Avec véhicule.

Faire offre à:
Vallotton André, Le Belvédère,

1927 Chemin-Dessous
ou avallotton@mycable.ch

lebelvedere.ch
036-499272

Devenir X*""̂indépendante? fĤ ?
FORMATION V±L>
COMPLÈTE Jx
D'ESTHÉTICIENNE

• Petits groupes (6 à 8 élèves)

• Examen final: diplôme

C^. • Stages pratiques
en institut spécialisé

• Formation continue

• Encadrement

(pco/e / wfksiie-n ?>e//e
Àràvée (l 'ej/Àhéf iatie

Rue de la Serra 54
1630 Bulle

026 912 08 10
Rens.: 026 912 55 15

:hantal Jjertinotti@tiotrriail.com

PRIX DES ABONNEMENTS
1 carte
3 cartes
6 cartes
7-12 cartes
13-24 cartes

Fr. 30
Fr. 50
Fr. 60
Fr. 70
Fr. 80

Forfait: 100.- pour 24 cartes,
6 cartes par série royale
et carte fidélité

mailto:walo.geneve@walo.ch
http://www.walo.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:avallotton@mycable.ch
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Pour cette campagne, «Le Nouvelliste» a décidé de soumettre les 
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mêmes questions à tous les candidats au Conseil d'Etat. ri=sC
Le lendemain de la parution de l'interview, nos lecteurs pourront \̂ T̂
retrouver notre invitée en direct sur l'Internet et dialoguer avec elle. LeNmneiEste

[Cl - pi

Retrouvez Marylène Volpi Fournier sur no-
tre site http://forum.lenouvelliste.ch
Vous pouvez lui poser les questions dès
maintenant. Elle y répondra ce vendredi
6 février de 11 hl5 à 12 h 15.

«il raut investir
dans les à

W ménergies
vertes»
ELECTIONS ? La candidate écologiste
Marylène Volpi Fournier est ^la seule femme et la seule _^Êk
représentante de la gauche A
dans le Valais romand. m
Elle répond aux questions
de la rédaction A
du «Nouvelliste». AW

la population du canton?

chance de devenir la première
femme à entrer au Gouverne-

côté-là.
Dans les villes du canton, i
un large soutien à Christo]
élections du Conseil des E
des Verts obtiendra très ce

leurs rangs au gouvernement cantonal est à
portée de main. Certains hésiteront à prendre
le risque de se faire griller la priorité par une
Verte dans un moment aussi historique.

Quelle serait la première mesure
que vous prendriez si vous étiez
élue?
Je mettrais en œuvre toute une sé-
rie de mesures s'inscrivant dans
une politique de développement
durable avec ses cinq axes qui
sont d'ordre économique, cultu-
rel, social, politique et naturel.

Par exemple, dans le domaine
économique, j'axerais sur des in-
vestissements massifs dans les
énergies renouvelables et dans les
entreprises qui développent des
compétences techniques en la
matière. Dans le domaine politi-
que, je propose une constituante
qui nous permette de créer les
institutions nécessaires à un Va-
lais moderne et compétitif.

Dans le domaine naturel, à
part la protection du paysage et
de la biodiversité, je propose un
plus grand développement d'un
tourisme doux estival qui utilise
nos richesses sans les détruire.
Pour la culture, j'investirais beau-
coup plus car c'est un secteur qui,
bien pensé en lien avec le tou-
risme, permet un ttès bon retour
sur investissement.

Pour le secteur santé/social, je
ferais en sorte de maintenir un ré-
seau de médecins de proximité et
de développer une politique pré-
ventive.

Quels moyens mettriez-vous en
œuvre pour contrer la crise qui
frappera le Valais en 2009?
La crise financière ne dépend pas
seulement du Valais. Mais pour
ma part, je crois que l'Etat, en pé-
riode de crise, doit massivement
investir dans l'économie locale.
Cela permet de maintenir les em-
plois.

On doit dès aujourd'hui orien-
ter notre économie vers les défis
de demain, et ils seront énergéti-
ques et climatiques. Il faut inves-
tir par exemple dans la création
d'entreprises dans le secteur des
énergies. Pour atteindre ce but,
un des instruments pour l'Etat est

l'abolition du frein aux investisse-
ments (on peut maintenir le frein
aux dépenses). Par la même occa-
sion, si l'Etat investit, il a la possi-
bilité de fixer de hauts critères so-
ciaux et environnementaux.

Il est de la responsabilité
d'une collectivité publique de
donner une impulsion économi-
que, mais également de choisir
les normes que ce secteur doit
respecter.

Quels coups de pouce supplémen-
taires pourrait-on donner aux
familles du canton?
Des crèches, des garderies, des
UAPE et des structures post-sco-
laires en nombre et financière-
ment supportables, bien sûr.
L'harmonisation des horaires et
des vacances scolaires pour facili-
ter la vie des familles, bien sûr.
Une défiscalisation des alloca-
tions familiales et des primes ma-
ladies des enfants, bien sûr.

Mais ce qui me paraît aussi
important, c'est une aide à la pa-
rentalité. Aujourd'hui, bon nom-
bre de familles sont démunies
face à l'éducation de leurs en-
fants.

Le temps à consacrer à l'édu-
cation manque souvent. On ne
peut pas tout demander à l'école.

Quel est l'enjeu numéro un de
l'école valaisanne?
L'harmonisation scolaire intra- et
intercantonale est importante
pour le Valais. Aujourd'hui les fa-
milles sont mobiles et les enfants
doivent pouvoir s'adapter facile-
ment dans un autre canton.

Ensuite, il y a le renforcement
des branches scientifiques dans
l'ensemble de la scolarité qui doit
permettre à nos jeunes d'être
mieux préparés pour embrasser
des carrières techniques et scien-
tifiques. L'enseignement des lan-
gues est aussi important dans un
monde multiculturel.

Enfin , le partenariat de l'école
avec le monde du Uavail doit êUe

renforcé pour faire en sorte que
l'on maintienne, voire qu'on as-
sure des places d'apprentissage
pour tous.

Quels sont les gisements d'emplois
en Valais?
Le Valais a des cartes à jouer dans
le domaine des énergies. La
Suisse l'avait compris comme
l'Allemagne. Mais aujourd'hui ,
nous avons perdu du terrain. Atti-
rer des entreprises qui dévelop-
pent des produits innovants
d'isolation, des éoliennes, des ré-
ducteurs de tension, etc. est un
exemple de l'orientation que doit
prendre notre économie tout en
conservant ce qui existe déjà et
qui fonctionne bien.

En agriculture par exemple, il
est indispensable de continuer à
développer des produits de niche
dont la plus-value est plus élevée.
Il en va de même pour le tourisme
qui doit proposer du haut de
gamme et de l'exceptionnel en re-
lation par exemple avec l'obser-
vation de richesses naturelles.

Les partis représentés au
Gouvernement proposent des listes
fermées. Les jeux sont-ils déjà
faits? Le choix est-il suffisant?
Il appartient à chaque parti de
faire son choix entre une liste fer-
mée et une liste ouverte. Mais je
constate que le vent du change-
ment dépasse ces choix. L'histoire
nous l'a montré.

En 1997, 4 PDC et 1 radical en
liste fermée n'ont pas empêché
l'entrée au gouvernement d'un
socialiste qui a présenté une can-
didature de combat.

Aujourd'hui, le partage large-
ment annoncé des sièges entre le
PS, le PLR et le PDC fera peut-être
aussi la place à des surprises.

La population décidera. C'est
à elle de choisir entre plus ou
moins de femmes, plus ou moins
de droite, de centre et de gauche,
et entre plus ou moins de Haut et
de Bas-Valais. JYG

> Quel est votre slogan?
Passons au Vert!
<> Qui est votre «modèle» politi-
que?
Daniel Brélaz, visionnaire tout en
restant pragmatique.

? De combien de conseils d'ad-
ministration faites-vous partie?
Aucun.
¦¦¦ Quel est votre budget de
campagne?
50 000 francs en tout et pour
tout.

Le 3e siège du PDC au
Conseil d'Etat est-il encore légi-
time?
En démocratie, on élit des per-
sonnes qui appartiennent aussi à
des partis!
' Le 2e siège du Haut-Valais au
Conseil d'Etat est-il légitime
alors que les germanophones
ne représentent «que» <£/vo ae

Il n'v a ni l'un Valak pt la Cnriçtitu
tion fait foi.
lv Oui a. selon vous, le olus de

ment valaisan: Esther Waeber-
Kalbermatten, Graziella Walker-
Salzmann, Marylène Volpi Four-
niar /-kii onrAi-o iinn OII+»*AIIIGI UM C1IVVIC UIIC dUUC

femme?
Pourquoi qu'une seule femme?
;: S'il devait y avoir une candi-
dature surprise au deuxième
tour, serait-ce Christophe Dar-
bellay, Maurice Chevrier, Oskar
Freysinger ou quelqu'un d'au-
tre?
Il y aura assez de surprises au
premier tour, non?

Pour ou contre la nouvelle loi
cantonale sur le tourisme?
Pour, mais avec des grandes ré-
serves pour le financement.

Age: 40 ans

Situation familiale: mariée, un
enfant

Formation: formation en lettres de
l'Université de Lausanne,
formation pédagogique de
l'Université de Fribourg et
formation en communication de
l'Université du Québec.
Professeur à la Planta.

Expérience politique: conseillère
générale à Sion depuis 2000;
députée depuis 2005, présidente
de la Commission agriculture, tou
risme et environnement;
présidente des Verts
du district de Sion.

Hobbys: cuisine italienne,
jardinage, musique et lecture.

IFITÎ** " Î IT

http://forum.lenouvelliste.ch
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la transmission

du texte et des photos

à Publicitas *

Joyeux anniversaire
Pour un
Haut-Valais fort -
Pour un Valais fort A

Si vous la croisez,
offrez-lui un petit blanc

pour ses 50 ans!
Tes enfants.

036-499202

case Fr. 75
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CARAVANES - REMORQUES
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ou dans toutes iss succursales. peuvent être téléchargés sous www.fust.ch. L ...et ça fonctionne.

37 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Fust Supercenter, Romanel-Centre , vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8,
021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter , Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios
modèles tél. 0848 559111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

HONDA
The Power of DreamsSAMEDI 7 FEVRIER

JOURNÉE
TENTATIONS
SUPER AVANTAGES CLIENTS

Venez nombreux samedi 7 février 2009
à la Journée Tentations organisée par
les concessionnaires Honda participant
à l'opération! Vos envies sont à portée
de main. Pour en savoir plus, tapez

iTA i-M-o SNI ir-M-tro www.honda.ch

de CHF 3000.- à plus de CHF 5000.- sur des Ho
neuves identifiées, jusqu'à épuisement des stod

SERIES SPECIALES
Civic Type R «Championship»
CR-V 2.0i Elégance «Alcantara» oiu

NOUVEAUTES
Jazz 1.4i avec boîte robotisée i-Shift
Accord Diesel avec boite automatique

clients valables Jusqu'au 31.3.09 sur véhicule^ de série Identifiés, Jusqu'à épuisement des stocks. Non cumulables avec d'autres soutiens ou rabais, sauf pour le CR-V (voir Infos détaillées sur le site www.honda.ch). Exemples : Civic 5 portes
catalogue CHF 32 900.- net/prix promotionnel CHF 27 900.- net. Accord Sedan 2.0I Elégance (modèle 09), prix catalogue CHF 36 400 - net/prix promotionnel CHF 33 400.- net.

http://www.cspo.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.honda.ch
http://www.honda.ch


NATURE ?
Le gibier souffre
en cette saison
hivernale.
Le chevreuil
est particulière-
ment touché.
Déranger les
animaux, à éviter
impérativement...

PASCAL FAUCHÈRE

Des traces qui s'arrêtent brusquement
au milieu d'une clairière d'un blanc im-
maculé. La carcasse d'une chevrette à
moitié recouverte par la neige. Des cor-
beaux qui s'affairent à leur pitance. La
scène est presque banale au théâtre de la
nature. Elle se joue fréquemment en cet
hiver plutôt rigoureux.

Dans la grande faune, les chevreuils
sont les premiers touchés par les condi-
tions météorologiques actuelles. Froid
persistant et quantités de neige jusqu'à
basse altitude ont causé la mort de 129
individus entre le 1 er novembre et le 2 fé-
vrier dans le Valais romand contre 94 l'an
dernier durant la même période. «Leurs
pattes f ines et leurs.tailles basses les em-
pêchent de se déplacer facilement l'hi-
ver», explique Yvon Crettenand, biolo-
giste au Service cantonal de la chasse.
«Plus de la moitié, souvent de jeunes bêtes
inexpérimentées, p érissent par accident
sur les routes dégagées qu'elles n'hésiten t
pas à emprunter en cas de grosse neige.»

Espèces mieux adaptés
Chamois, cerfs et bouquetins s'en

sortent mieux. Le taux de mortalité reste
presque inchange pour ces espèces
mieux adaptées à l'altitude. On dénom-
bre une quarantaine de chamois péris
ainsi qu'une vingtaine de cerfs. 19 bou-
quetins morts ont été recensés contre 13
l'an dernier. «Seul le gibier des régions du
Saastal, du Vispertal et du Simplon souf-
f r e  vraiment d'une situation critique»,
nuance Yvon Crettenand.

En règle générale, entre 30 et 40% des
naissances de l'année ne passent pas le
premier hiver. «On risque d'arriver à 40%
de cabris de bouquetin», prévoit Aurel Sa-
lamin, chasseur d'image grimentzard.
«Les petits doivent affronter un mois hi-
vernal supplémentaire avec les conditions
difficiles de novembre. J 'ai vu pour la pre-
mière fois une attaque d'aigle sur un jeune
enfoncé dans la neige», témoigne-t-il.

Prévenir les dérangements
Mais le facteur aggravant de cette si-

tuation délicate demeure l'homme. Pour
PUBLICITÉ 

La faune n'échappe
pas aux frimas ji
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Un chamois en fuite dans 50 centimètres de neige dépense jusqu'à 60 fois plus d'énergie qu'habituellement, SCPF-T. RODUIT

LE NOURRISSAGE

Une fausse bonne idée
passer le meilleur hiver possible, la faune
a besoin avant tout de calme. Les ani-
maux ralentissent leur métabolisme
pour économiser leurs réserves d'éner-
gie contenues dans les graisses. Les per-
turbations répétées dues au ski hors
piste par exemple s'avèrent souvent fa-
tales. Tant pour les chamois ou les cerfs
que pour les tétras-lyres. «Le petit coq de
bruyères creuse des trous dans la neige
pour s'abriter. Au passage d'un skieur, il
va devoir s'enfuir, faire une autre galerie
et dépenser une grosse quantité d'énergie.
Sans compter qu'il sera une proie p lus fa-
cile pour l'aigle ou le renard.»

Il existe des régions clefs qu'il
conviendrait d'éviter en hiver. Certaines
organisations de protection de l'envi-
ronnement ont édicté des recomman-
dations. De son côté, le Service cantonal
de la chasse exige des remontées méca-
niques, à chaque renouvellement de
concessions, la création de zones refu-
ges sur le domaine skiable. Zermatt,
Saint-Luc, Veysonnaz, Ovronnaz ou Ver-
bier l'ont fait et informent leurs clientè-
les sur des supports publicitaires. Le
Conseil d'état étudie également la possi-
bilité de constituer des zones de tran-
quillité dans certains secteurs, à une pé-
riode donnée. «Nous demandons aussi
aux pilotes d'hélicoptères - qui jouent
bien le jeu - d'éviter de raser les crêtes ou
débusquer des animaux pour satisfaire la
curiosité de leurs passagers», indique
Yvon Crettenand.

Situation peu critique
Une certaine sélection naturelle de-

meure nécessaire pour les espèces. File

privilégie les meilleurs reproducteurs.
«Le printemps 2008, clément, a été favo-
rable aux naissances et aux cheptels. Il
n'est pas rare de voir des chevreuils à
haute altitude. Cet hiver agira comme
facteur compensatoire.»

La chasse devra-t-elle en pâtir? «Un
comptage se fera en mars-avril. Si l'on ob-
serve localemen t des zones sin istrées, nous
pourrons toujours corriger le p lan quin-
quennal par un avenant. Reste que les
chamois les plus chétifs qui auraient péri
les premiers en raison des conditions ac-
tuelles ont déjà été prélevés par la chasse.
Mais dans l'ensemble du canton, il n'y a
pas d'état de catastrophe pour l'instant.»
A moins que la neige et le froid conti-
nuent à sévir jusque tard dans la saison.

Le Service cantonal de la chasse reçoit de nombreux appels de gens
émus du sort de la faune en cet hiver difficile. Et de l'aide que l'on pourrait
lui apporter. Le point de vue du biologiste Yvon Crettenand est clair. «Si
nourrir les oiseaux avec des mélanges de graines homologués par la sta-
tion ornithologique de Sempach est une bonne chose, l'apport d'aliments
à la grande faune s'avère problématique. Les animaux chétifs ont ten-
dance à se rassembler sur le secteur et transmettre des maladies telles
que pneumonie ou kératoconjonctivite. D'où une augmentation de la
mortalité. Des essais ont montré que le foin était souvent boudé par les
chevreuils alors que ces concentrations de gibier amenaient inévitable-
ment leurs lots de prédateurs.» PF

Attention aux degats

«Les lièvres vont
se rabattre sur
les vergers»

Les hivers rigoureux incitent le
gibier à des comportements plus
pointus. Chamois et cerfs tendent
à se concentrer dans les couverts
forestiers. «Certaines forêts de
protection vont . , ... . .. 
subir des dégâts M
plus importants
en raison de
l'abroutisse-
ment de jeunes
pousses», indi-
que Yvon Crette- ŷ ^̂ ^M^B
nand, biologiste
au Service cantonal de la chasse. Il
n'est pas rare en cette période
d'observer des cerfs dans les vi-
gnes encore porteuses de quel-
ques raisins. Ou de les voir évoluer
près des habitations, causant des

dégâts aux haies et aux jardins. «Il
est donc malvenu d'habituer les
espèces au nourrissage avec des
pommes ou du pain.» Les agricul-
teurs doivent également s'attendre

YVON CRETTENAND BIOLOGISTE
At) SERVICE CANTONAL DE LA CHASSE

à des dégâts dus aux lièvres sur les
vergers, particulièrement sur les
bas coteaux de la rive gauche. «En
raison de la neige, les lièvres vont
se rabattre sur les écorces et les
bourgeons des arbres fruitiers.» PF

http://www.postfinance.ch/ioger-gratuitement
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Il y a cent ans,
le premier Conseil général
PIONNIER ? Le 12 février 1909 voyait le jour le Conseil général de
Monthey, première institution du genre en Valais. La ville marquera cet
anniversaire, pile un siècle après cette séance constitutive.
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«Que Monthey ait ete la
première en Valais à se
doter d'un tel organe n'est
en soi pas surprenant»
FERNAND MARIÉTAN

/  / ^ Ûo è̂̂ A , *Mm~#*£
Soigneusement calligraphié, le protocole de la séance constitutive du 12 février 1909 est signé par le secrétaire Philippe Delaloye. Les registres des procès
verbaux du Conseil général sont conservés à l'Hôtel de Ville, HOFMANN

LISE-MARIE TERRETTAZ

«M. le président communal ouvre
la séance en souhaitant la bienve-
nue aux membres du premier
Conseil général de la commune de
Monthey et exprime l'espoir que ce
conseil travaillera toujours d'en-
tente avec le Conseil communal au
mieux des intérêts publics.» C'est
par ces mots du président du
Conseil municipal Edmond Dela-
coste, retranscrits en une soi-
gneuse calligraphie par le secré-
taire Philippe Delaloye, que dé-
bute le protocole de la séance
constitutive du Conseil général, le
12 février 1909.

Président conservateur
Tenue en la grande salle du

château, celle-ci a vu Edouard Zu-
moffen accéder à la présidence.
«C'était un conservateur. Voir un
élu de la minorité devenir le pre-
mier président du Législatif dans
une ville alors ultra radicale, c'est
tout de même assez somptueux en
termes d'équilibre politique», s'en-
thousiasme, un siècle plus tard, le
président montheysan, Fernand
Mariétan.

Qui sourit en évoquant le long
règne radical qui suivit, au per-
choir, ce préambule conservateur:
«Il semble qu'ensuite la politique
partisane ait assez largement repris
ses droits...»

A l'échelon du Vieux-Pays, le
chef-lieu du Chablais a fait œuvre
de pionnier. Son Conseil général
fut en effet le premier à voir le jour,
dans un contexte agité: «A l'épo-
que, le Valais était dominé par le
Parti catholique conservateur, qui

PRÉSIDENT DE LA VILLE DE MONTHEY

ralliait sous sa bannière p lus des
trois quarts de l 'électorat et était
peu attentif aux requêtes de la mi-
norité libérale radicale», rappelle
Fernand Mariétan. «Mais le canton
commençait à bouger avec la cor-
rection du Rhône, l'arrivée du che-
min de fer, les débuts de l'industria-
lisation et du tourisme. Dans ce
contexte, et sous la pression de la
minorité appuyée par les majori-
taires modérés dont le Haut-Valai-
san Alexandre Seiler, la situation
politique a évolué.»

En 1904, après bien des re-
mous, une pétition est lancée pour

demander la révision de la Consti-
tution cantonale. Adopté en 1907,
le nouveau texte introduit entre
autres la liberté d'expression et la
possibilité d'instaurer le Conseil
général. «Tout de suite, Monthey a
foncé: en décembre 1908, l'assem-

blée p rimaire a procédé à l'élection
de son Législatif Sion ne suivra
qu 'en 1952», note le président.
Pourquoi un tel empressement?
«Les porteurs de ce mouvement qui
voulait développer les droits démo-
cratiques des citoyens défendaient
en somme des idées post-révolu-
tionnaires», analyse Fernand Ma-
riétan. «Que Monthey-qui était un
peu à l'avant-garde un siècle aupa-
ravant - ait été la première à tra-
duire cette idée dans les faits n'est
en soi pas surprenant. C'était déjà
l'expression d'une certaine ouver-
ture d'esprit.»

VAUD

La police vous recherche
DAVID VAQUIN

La police cantonale vaudoise
recrute. Et elle le fait savoir avec
les grands moyens: depuis le
début de la semaine, un spot
publicitaire de quinze secon-
des est diffusé sur les chaînes
de télévision régionales ainsi
que dans vingt salles de cinéma
du canton. Une campagne d'af-
fiches a également été lancée.
Elle illustre le travail des gen-
darmes au quotidien: interven-
tion dans un appartement,
scène de crime, recherche d'in-
dice à la suite d'un cambrio-
lage, rencontre avec des jeunes,
etc. Des annonces sont aussi

diffusées à la radio et dans les
quotidiens romands. Plus origi-
nal, la gendarmerie investit
l'univers de l'internet pour as-
surer sa promotion. Le site
www.policier.ch est entière-
ment dédié à la campagne de
recrutement. Il regorge d'infor-
mations pour les personnes in-
téressées à embrasser une car-
rière de policier. Les responsa-
bles de la communication de la
police ont même pensé à diffu-
ser leur clip sur Youtube et Dai-
lymotion.

Plusieurs journées d'informa-
tion sont prévues notamment

le samedi 14 mars à Savatan.
L'occasion de rencontrer les re-
cruteurs et de leur poser des
questions sur le métier de poli-
cier.

Concrètement, la forma-
tion débutera en mars 2010
pour se conclure en février
2011. Le formulaire d'inscrip-
tion est disponible sur le site.
Les personnes retenues de-
vront par la suite subir une sé-
rie d'épreuves: examen de fran-
çais, de culture générale, tests
d'endurance et de rapidité.

Toutes les Infos sont sur
www.policier.ch

t .

E LA POLICE
ERCHEE VO

Un spot publicitaire de quinze
secondes et une campagne
d'affiches ont été lancés
simultanément, DR

^w-olW.nch
Rendit-
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POPULATION
INVITÉE
Monthey marquera le
centième anniversaire
de son Législatif le 12
février prochain, soit
un siècle jour pour jour
après sa constitution.
Cette manifestation
aura lieu au Théâtre du
Crochetan, en préam-
bule à la séance consti-
tutive du Conseil géné-
ral pour la législature
2009-2012. La partie
officielle se déroulera à
19 h. Y sont invités les
anciens présidents du
Conseil général, muni-
cipaux et présidents,
les présidents des Lé-
gislatifs des villes et le
président du Grand
Conseil. «L 'invitation
s 'adresse aussi à la po
pulation», précise Fer-
nand Mariétan. Après
une pause cocktail , le
nouveau Conseil géné-
ral procédera à l'élec-
tion de son bureau
sous la présidence du
doyen de fonction, le
radical Christian
Mayor. LMT

Le Nouvelliste

l DENIS PITTET
JOURNALISTE, DÉLÉGUÉ
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¦ f ¦ ¦ I /MLempreinte ae unappaz
Voici trois semaines au- du bois de Finges. Nulle
jourd'hui que Maurice part. Le Rhône avait des
Chappaz est décédé, à bras qui coupaient l'en-
92 ans. Pour les Vaudois droit en autant d'îles
en général, Maurice mystérieuses et mou-
Chappaz restera une vantes au gré des cou-
sorte de monument un rants. Je le jure, c'est
peu indescriptible. En vrai: pour arriver à la de-
1976, il faisait scandale meure de Chappaz, nous
en Valais avec son pam- avions traversé à gué et
phlet «Les maquereaux en voiture un de ces bras
des cimes blanches», et je me demandais si
ouvrage dans lequel il nous pourrions reve-
réglait leurs comptes nir....
aux spéculateurs et poli- Je me souviens que
ticiens corrompus... Chappaz par|ajt |ente.
A l'Uni, j'avais eu l'occa- ment. Je me souviens
sion d'étudier assez à d'ombres et de lumières,
fond - comme on dit ici d'une maison qui avait

I v̂-ht iw^A / *A\ J~\ r*r \ r \  Anftl «*"•/"* wnni ¦ i-* *-i M r~ ^Irti i + rt Urt*M i— I U3UVI C UC SUH C[JUU5C Vd^U, id! li uuuic UCdU"

Corinna Bille. En particu- coup vécu. Nous avions
lier «Cent petites histoi- longuement parlé et
res cruelles» et surtout échangé, sans doute et
«La Demoiselle sau- surtout beaucoup
vage», qui lui vaudra le écouté. Vingt-trois ans
rrix ijoncoun ae ia nou- après, j avoue ne pius
velle en 1975. Corinna me souvenir ce que nous

nant. Le souvenir est a la encore: «Chappaz n aja-

a une amitié unappaz , je en |jsapt Rjm.
leur ouvrira des portes baud Je y avajs djt;
en leur offrant d emblée (<Vous z réellement
deux de ses manuscrits Rimbaud a
à publier. Nous allions consciemment mis tout
chercher ces manus- œ que VQU5 cmyez dé_

S- celer dans son poème?»
Pour moi, rencontrer à II m'avait sèchement ré-
peine sept ans après la pondu: «Non. Mais
mort de son épouse ce- qu 'est-ce qui m'empê-
lui qui avait partagé la che, moi, de l'y trou-
vie de Corinna Bille était ver?» Chessex, dans un
magique et impression- hommage à Chappaz. dit

rois vague ei preus. niais ete u un seul »eu
Chappaz nous attendait mais un seul lieu le
dans une maison cachée conduisait au monde en-
dans les arbres au milieu tier.»

PATRIMOINE SUISSE À CHAMPÉRY

Pas de recours
«Notre comité a estimé que nos chances de succès
étaient réduites», indique Rafaël Matos-Wasem. La sec
tion Valais romand de Patrimoine suisse ne fera pas re-
cours du Tribunal fédéral dans le dossier «Chavalet» à
Champéry. En décembre, le Tribunal cantonal avait re-
jeté un recours en appel. Reste que les craintes sont
toujours là. «La faillite des Maisons de Biarritz change
la donne. Nous étions inquiets quant au morcellement
du projet: Lagrange ou Pierre et Vacances reprendront
et réaliseront ce secteur. Pour ce qui est du centre,
nous ne connaissons pas encore le repreneur éventuel.
Nous espérons toutefois que les investisseurs auront
l'intelligence de suivre nos recommandations, notam-
ment au niveau de la mise sur pied d'un concours d'ar-
chitecture afin de garantir une certaine qualité de déve
loppement.» NM

http://www.policier.ch
http://www.policier.ch
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Nous engageons
pour notre dépôt sanitaire à Martigny

UN MAGASINIER -
VENDEUR

Profil recherché:
• CFC du bâtiment en relation avec la technique sanitaire ou

chauffage
ou

CFC de gestionnaire en logistique ou gestionnaire de vente
avec expérience dans les produits sanitaires
(tubes, raccords, brides, etc.)

• Tempérament aimant le contact avec les clients et le travail
en équipe

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec CV à

©veuthey
LA RÉPONSE PROFESSIONNELLE^

Rue de l'Ancienne-Pointe 20
Case postale 1024
1920 Martigny 1

fille

Restaurant-Pizzeria Polymécanicien
Saint-Laurent . .. .
à Riddes - condurte de nos
cherche machines de pro-
M 

¦ ¦ 
• ' ¦ duction;

I DlZZaiOlO - fabrication et ges-

Restaurant-
Pizzeria
Le Central
à Massongex
cherche
sommelière
à plein temps

dès le 1" mars 2009
ou à convenir, place
à l'année, pas sérieux
s'abstenir.
Veuillez contacter
Donato Profico au
tél. 079 220 26 65 ou
Rita au tél. 027
306 66 44. „„ .-_„036-499212

de cuisine
à 70%
Entrée tout de suite.
Tél. 079 514 04 83.

036-498763

035-459182

tion de production
de machines;

- usinage conven-
tionnel et CNC
(Fanuc).

Travail indépendant
et varié.
BEST-PACK S.A.
En Bovéry-E
1868 Collombey.

036-499016

"¦

.Recommi

Cherchons j

apprentie employée
de commerce E motivée

Nous offrons une formation complète dans tous les domai-
nes administratifs ainsi qu'une formation à la vente.

Entrée juillet 2009.
Tél. 027 306 33 73

M. Métrailler - Imporphyre S.A.
Av. Neuve 18 - 1957 Ardon.

036-498969

Véhicules

Achète pièces de monnaie
et médailles or et argent

Brocante de Martigny
13 au 15.2.2009

Stand N" 1505 sur la droite de l'entrée
Club numismatique du Chablais

Estimation gratuite. Paiement cash.
Tél. 079 206 92 48 - Tél. 024 472 76 09.

036-498585

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-498327
10

Pain «Le Tordu»
300 g

i "10 au lieu de 3.70

Sierre

Café-Bar Le Marais
(anc. Le Zèbre)

ouvert
Isabel

036-499061

VOS PHOTOS
à 20 et 

^̂ ^Studio 1  ̂
I

Bonnardot Sion ¦¦ hp
Tél. 027 203 44 24 ou ^^^^
tél. 027 322 oo 40. messageries
, 036,496889 dll'hÔlie

Pain de seigle Valaisan
500 g

2.90 au lieu de 3.20

Gastronomie

BAR
LE CAVEAU

Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé.
St-Séverin/Conthey

Tél. 027 346 46 25.
036-495560

http://www.esther-waeber-kalbermatten.ch
http://www.migrosvalais.ch


Les rendez-vous avec les candidat(e)s de la liste N° 3
Parti libéral-radical du district de Martigny

Section Lieu et heure
7 février Saxon de 11 h à 13 h 30

Devant la COOP présentation des candidats
10 février Martigny 19 h 30 Hôtel du Parc
11 février Leytron/Saillon 19 h 30 Salle de la COOP / Leytron
14 février Fully / Charrat 11 h 00 Au Cercle
16 février My-Combe / Bovernier / Trient 20 h 00 Salle de l'Eau Vive
19 février Riddes / Isérables 20 h 00 Salle de l'Abeille

12 et 19 février Martigny dès 9 h 00 au Marché

Le Nouvelliste jeudi5février 2009 MARTIGN

Quel avenir pour la colonie
FULLY-SORNIOT ?Véritable structure paroissiale ou simple camp de vacances.
Le curé Frédéric Mayoraz suscite le débat et invite la population à s'exprimer.

«Avoir une messe
dans la semaine
c'est bien, mais cela
ne signifie pas pour
autant qu'une colo-
nie est paroissiale»
FRÉDÉRIC MAYORAZ

CHRISTIAN CARRON

«Il est venu le temps de nous po-
ser cette question: que voulons-
nous offrir à nos enfants po ur
l'été2009?» Curé de Fully depuis
quatre ans, Frédéric Mayoraz,
jette un pavé dans la mare dans
la dernière édition du journal
local. Dans son billet adressé
aux habitants et aux parois-
siens, il pose ni plus ni moins la

CURÉ DE FULLY

question de l'avenir de la colo-
nie de Sorniot, situé sur l'alpage .
de la commune à 2000 m d'alti-
tude. Tout à fait conscient de la ;
dimension émotionnelle de ce
dossier - «les Fulliérains sont
très attachés au lieu et à la struc-
ture car une grande partie d'en-
tre eux y ont séjourné» - il joue
un peu les provocateurs afin de
susciter la réflexion et le débat.
«La question n'est pas nouvelle.
Dans les années huitante, lors-
que les sœurs ont abandonné
l'exp loitation de la colonie, son
sort avait déjà été discuté. Des
habitants de la commune
s'étaien t alors mobilisés pour as-
surer la pérennité.»

Pas un camp vocation
Pour Frédéric Mayoraz, il y a

deux aspects essentiels à traiter,
la dimension paroissiale et l'ac-

cès. «Avoir une messe dans la se-
maine c'est bien, mais cela ne si-
gnifie pas pour autant qu'une
colonie est paroissiale.» En clair,
la structure actuelle tient davan-
tage du camp de vacances où
l'accompagnement spirituel ne
constitue pas la priorité pre-
mière. «L'enjeu n'est pas d'en
faire un camp des vocations,
mais il ya des choix à faire si l'on

veut aller dans le sens «parois-
sial», au niveau de l'encadre-
ment ou des activités par exem-
p le.» Cela dans le but d'amener
une dimension supplémentaire.
«Sinon, quelle différence avec un
autre camp? Pourquoi ne pas
vendre ou louer ces locaux?»
Quant à l'accès, le site de Sor-
niot se trouve en effet à près
d'une heure de marche du der-
nier parking de l'Erié. Seul hen
rapide vers la plaine, une benne
exploitée par EOS dont la
concession arrivera à terme en
2011.

«Le télép hérique sera-t-il
maintenu? Sans ce lien, est-ce lé-
gal d'exploiter une colonie, no-
tamment du point de vue sani-
taire? La paroisse est-elle d'ac-
cord d'assumer seule toute la res-
ponsabilité en cas d'accident
avec un enfant?»

La colonie de Sorniot propose une trentaine de couchages dans le dortoir principal (bâtiment de gauche), un grand réfectoire et une cuisine
tout équipée (bâtiment de droite). En contrebas, la chapelle consacrée à Notre Dame des Neiges, VINCENT ROCCARO

Rencontre mension «paroissiale», mais je
avec la population ne peux en supporter la charge
samedi tout seul.» Pour débattre de

Le curé de Fully sait les diffi- l'avenir de la colonie avec la po-
cultés qui l'attendent. «Des per- pulation, Frédéric Mayoraz or-
sonnes m'ont déjà dit que la pa- ganise une rencontre le samedi
roisse, que le curé en particulier 7 février dès 20 h 15 à la cure
cherchait à se débarrasser de la dont il attend beaucoup. «Ce
colonie. C'est faux. Pour moi, la sera l'occasion de lancer claire-
colonie de Sorniot est une chance ment la discussion, de poser les
de pouvoir offrir aux enfants un vraies questions, surtout d'en f i-
temps de vacances avec un p lus nir avec les rumeurs et les non-
spirituel. J 'encourage cette di- dits.»

La colonie paroissiale de Sor- structure a été réalisée en
niot a été construite en 1933. 1992-93 où quelque 173 000
Gérée de 1949 à 1976 par les francs ont été investis dans
Çnûi ire I Irci ilinoc alla Q an- lanticino la rafortrura ot loc

suite été conduite par des dortoirs notamment. L'an
bénévoles de la commune. dernier, la colonie a une nou-
Des personnes désignées velle fois fait le plein et ac-
par le comité de la colonie, cueilli 150 enfants sur cinq
lui-même nommé par le semaines, parmi lesquels 117
conseil de gestion. La princi- de Fullv et 33 des communes
pale rénovation de l'infra- voisines.

^^^^^^^^^^^^^ĤCHANOINES DU GRAND-SAINT-BERNARD

Jean-Marie Lovey, nouveau prévôt

Le nouveau prévôt Jean-Marie Lovey (à droite), en compagnie de son
prédécesseur Benoît Vouilloz. CRETTON

La congrégation religieuse des
chanoines du Grand-Saint-
Bernard a un nouveau prévôt.
Prieur de l'hospice du Grand-
Saint-Bernard depuis huit ans,
Jean-Marie Lovey a été élu hier
après-midi parmi les quarante-
deux membres de la commu-

nauté habilités à participer au
scrutin (sur une cinquantaine
de membres au total). Il suc-
cède ainsi à Benoît Vouilloz qui
a fêté ses 70 ans le 16 décembre
dernier. L'âge de la retraite
dans la congrégation. L'élec-
tion s'est déroulée sur plu-

sieurs tours, à bulletin secret et
«dans la p lus grande fraternité»,
assure le désormais ex-prévôt.
«Il n 'y a pas de candidat officiel
au départ , même si certains, de
par leur parcours, sont p lus éli-
gibles que d'autres. Chacun vote
ensuite selon sa conscience. Au
f inal, c'est la main de Dieu qui
décide.»

«Une communauté millénaire,
c'est impressionnant». En
l'occurrence, c'est Jean-Marie
Lovey, également prieur géné-
ral de la communauté, qui a été
désigné. «Même si elle est mo-
deste en nombre, se retrouver à
la tête d'une communauté pra-
tiquement millénaire est assez
impressionnant», confiait ce
dernier hier soir. «Se savoir le
dépositaire d'une telle tradition,
devoir la faire vivre aujourd'hui
et la transmettre aux futures gé-
nérations reste une mission par-
ticulière.» Le nouveau prévôt
entre en fonction dès son élec-
tion.

Dans les faits, cela prendra
quelques semaines de transi-
tion et d'organisation, étant
donné les deux ministères dont
il avait la charge jusqu 'à pré-
sent. «Avec l'appui du conseil, je
devrais nommer un nouveau
prieur pour l'hospice. Le prieur
général en revanche est élu par
le chapitre général qui se réunit
tous les trois ans. La prochaine
assemblée ayant lieu en 2010,

nous convoquerons peut-être
un chapitre extraordinaire. Rien
n 'est encore décidé.» Jean-Marie
Lovey s'apprête ainsi à quitter
l'hospice où il a vécu ces huit
dernières années. «On ne quitte
pas un tel lieu sans un pince-
ment au cœur. L'hospice est une
maison assez extraordinaire, de
par sa situation géographique et
les rencontres incroyables qu 'il
offre chaque jour. C'est très
nourrissant dans le cadre d'un
ministère pastoral.»

Benoît Vouilloz, une retraite
active. Jean-Marie Lovey entre
en fonction à 59 ans. «Disons
que j'ai la perspective d'avoir
quelques années devant moi. A
la grâce de Dieu...» Pour Benoît

PUBLICITÉ

Vouilloz, prévôt depuis 1992,
l'heure de la retraite a donc
sonné. «Une retraite qui sera
très active au sein de la commu-
nauté», s'empresse-t-il d'ajou-
ter. «Je suis très serein d'arriver
au terme de mon mandat. J 'ai
eu beaucoup de joie tout au long
de ses dix-sept années, même si
nous avons connu quelques
moments pénibles et des déci-
sions difficiles à prendre,
comme notre départ de l'école
de Champittet à Lausanne.» Il
ne doute pas un instant que son
successeur saura se montrer à
la hauteur de sa mission. «C'est
désormais à lui qu 'il incombera
de donner les impulsions et
l'orientation de la congréga-
tion.» CHRISTIAN CARRON

?
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Nous sommes une entreprise active dans la réalisât!

Diplôme d'ingénieur en électricité (HES ou équivalent)
Expérience en construction de commande, technique
d'entraînement ou systèmes de communications
Connaissances dans les domaines analogues, digitaux,
systèmes de régulations et automates programmables
Flexibilité, prêt à se déplacer
Maîtrise des langues française et allemande
Atout supplémentaire pour personne ayant travaillé dans
domaine des remontées mécaniques
Age: 35-45 ans• Age: J5-43 ans

Date d'entrée en fonction: à convenir

Nous vous offrons une activité variée et indépendante dans un
domaine fascinant, alliant la technique, la gestion et la nature. Si
vous aimer la montagne et la technique, vous êtes certainement
la personne que nous recherchons. Ce poste vous intéresse?
M. Claude Dagon se réjouit de recevoir votre dossier complet et
reste à votre disposition pour des compléments d'information.

Nauvelliste

Commandes innovantes à 'assaut des sommets

• Responsable du bon fonctiorinement de la succursale
• Amélioration constante du service à la clientèle
• Participation à l'élaboration d'offres
• Etude et réalisation de solutions techniques
• Participation au service et mise en service d'installations/

modifications sur les installations existantes
Formation et expérience

Accords bilatéraux:
Le tourisme valaisan a besoin d'un OUI le 8 février.

Un OUI à la reconduction et à l'extension
des accords de libre circulation des
personnes avec L'Union Européenne
est essentiel pour notre tourisme.

ï imPatrick Bérod, directeur de l'Asso- • M
ciation Hôtelière du Valais, milite pour
un OUI clair et déterminé. m/m

mÀWL-éf Patrick Bérod
Pourquoi est-ce si important pour
l'hôtellerie et le tourisme valaisans de dire B̂ ^K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B
OUI le 8 février prochain? «La reconduction de ces accords
Le tourisme est une industrie d'exportation est vitale pour notre tourisme. »
«locale». Nous ne pouvons pas délocaliser,
quoi qu'il arrive les hôtels resteront en Valais. Les premiers accords nous ont supprimé
Nous avons besoin d'ouverture, besoin de énormément de tracasseries administra-
nos clients extérieurs. Le tourisme valaisan tives. Avant, nous fonctionnions avec un
ne peut être que perdant d'un repli sur soi. système de permis. L'employeur avait des
La reconduction de ces accords est donc démarches fastidieuses à faire avant de
vitale. pouvoir engager un employé. Tout est plus
Depuis l'entrée de la Roumanie dans l'Union simple et plus souple aujourd'hui, un simple
Européenne, des Roumains viennent skier contrat de travail suffit,

c sur nos pistes. L'ouverture est également
\W stimulante pour l'innovation. La créativité La main d'œuvre de la branche n 'a-t-elle
* qui nous permet de présenter des produits pas à souffrir de ce système?
% attractifs ne peut s'épanouir que dans un Tout au contraire, la convention collective
°. climat confiant et ouvert. de la branche a été renforcée. Les horaires
1 . , et les salaires minimaux sont clairementm
>i La question du personnel est également réglementés. Les contrôles sont plus stricts
| cruciale. Que vous ont apporté les premiers et plus réguliers. En 2008 il y en a eu plus
I accords de libre circulation des personnes? de 2000 en Suisse. Les contrevenants sont
¦g Nous ne pouvons pas trouver ni en Valais dénoncés et amendés.
§ ni en Suisse le personnel qui nous est Nous pouvons même espérer pour l'avenir
| nécessaire. Aujourd'hui près du 90% de une amélioration du nombre d'employés
g la main d'oeuvre dans les établissements indigènes. Aujourd'hui la formation est
k valaisans est étrangère. Cette activité est attractive. Le recrutement des apprentis se

I saisonnière et le personnel local ne peut se fait plus facilement. Nous devons continuer
| satisfaire de travailler six à neuf mois par sur cette voie, c'est pourquoi un OUI le 8
S année. février est très important.

8 février - libre circulation des personnes 
^̂
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Le Sauna
du Rocher à Sion

vous propose 1 h
massage relaxant,
sportifT gommage,

reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.

dès 10 h, ouvert
samedi,

Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-499284

du 6 février
au 18 février 2009
au centre de congrès et d'expositions
LâR&œh/'

+ Vente et dégustation de vin
+ Exposition de peinture

Heures d ouverture:
15 h à 20 h tous les jours

barrières et escaliers

Alain Zufferey - 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,
fermeture de balcon, charpente,

garage préfabriqué, volet alu,
couvert...

cuve à vin - machine de cave
036-499046

IJM^L' ĵ
Réparations, expertises, location-vente,
Location-concert, reprises, transports
FNX 027 322 12 20 www.fnx.ch

messageriesdurhône

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

contact@messageriesdurhone.cri

EBENER MARIE-DANIELLE NOËS

Conseillère à votre écoute.
Prévisions enregistrées

Consulting.
Solutions de vos problèmes -

Affaires - Sentiments - Chance.
Problèmes familiaux.

Cartomancie transactionnelle.

Rue Michel 26 - 3976 Noës
Tél. 027 321 22 80
Tél. 077 465 13 49

036-499075

Le Sauna du . _
Rocher à sion Massages

vous propose i h de énergétiques
massage relaxant, --,!_ *sportif, gommage, TeiaXailTS
reboutage, réflexolo- ¦ . rAf|pYolonie
gie, masseuse dipl., + reTieXOlOgie
dès 9 h 30, ouvert par masseuse dipl.

samedi, Blancherie 35. Tél. 027 322 09 16.
Tél. 079 741 09 73. M. Gassmann Sion

036-498181 036-499203

Vital santé
Martigny
Mal de dos
massages
relaxants
Fr. 70.-/heure
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous
Tél. 076 278 94 31.

036-499190

ouve

et les bons plans
du week-end

mailto:info@freyag-stans.ch
http://www.freyag-stans.ch
http://www.congres.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.fnx.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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«Oui.jje me mets
en scène»
PEINTURE ?Ma veille de sa nouvelle exposition à Conthey
Jérôme Rudin avoue être le fabricant de sa propre image.
Paradoxalement, il veut retrouver des vraies valeurs
CHRISTINE SAVIOZ

«Je suis en période de remise en ques-
tion profonde », avertit d'emblée Jé-
rôme Rudin. A la veille du vernissage
de sa nouvelle exposition à la tour
Lombarde de Conthey, le peintre tant
controversé avoue «5e poser beau-
coup de questions par rapport à sa
vie».

Au fil de la discussion, le Vaudois
de 34 ans, domicilié à Chamoson de-
puis deux ans et demi, avoue même
s'être un peu perdu au début de sa
carrière. «J 'ai été exposé à l'Espace
Cardin à Paris oui, mais je ne l'ai pas
cherché. J 'ai eu de la chance que Pierre
Cardin m'ouvre ses portes. A 23 ans, je
me suis retrouvé subitement dans ce
monde qui n 'était pas le mien, à ren-
contrer des gens célèbres; j 'ai gagné
beaucoup d'argent très vite. C'était un
conte de fées. Aujourd 'hui, je me dis
parfois que je n 'aurais pas dû faire ce
que j 'ai fait. Un conte de fées, c'est dif-
f icile à vivre quand on est jeune.»

Cette actuelle période de remise
en question n'a rien à voir avec le
succès ou non de la vente de ses ta-
bleaux, affirme Jérôme Rudin. Car,
selon lui, le succès est encore et tou-
jours au rendez-vous, malgré les
scandales qui ont entaché sa carrière.
«Je peux vivre de la peinture au-
jourd 'hui. Presque malgré moi, je me
retrouve partout. Rien qu 'en Valais,
j' ai vendu des tableaux à Christian
Constantin, à des banques, à des
grands collectionneurs.»

Comédien malgré lui
Paradoxalement, alors qu'il af-

firme vouloir gagner en authenticité,
1 artiste avoue qu'il est «le fabricant
de sa propre image, le metteur en
scène du personnage et de l'œuvre
qu 'il veut créer». Dès lors, comment
peut-il être «sincère»? «J 'ai joué un
rôle malgré moi au début de ma car-
rière, car j 'étais le premier Vaudois à
f igurer dans des magazines people
comme «Gala», à passer dans des
émissions comme «Zone interdite» sur
M6 regardée par 5 millions ou 6 mil-
lions de personnes. Les gens se sont fait
une image de moi. En raison de mon
parcours, je suis forcément un peu un
extraterrestre; il y a un décalage qui
peut se créer avec les autres, même
avec moi-même parfois. Mais je suis

Jérôme Rudin expose à la tour Lombarde jusqu'au 1er mars, MAMIN

quelqu'un de foncièrement sincère»,
affirme-t-il. Jérôme Rudin, célèbre
pour son côté jet-setteur, avoue vou-
loir être aimé aujourd 'hui pour ce
qu'il est, et «non p lus pour l'embal-
lage». A l'heure de l'interview, il a
d'ailleurs choisi de miser sur la sim-
plicité vestimentaire. Une manière
de prouver son retour aux vraies va-
leurs. Son établissement à Chamo-
son est pour beaucoup dans cette
quête de profondeur. «J 'ai beaucoup
changé depuis mon arrivée en Valais.
Les habitants y sont très authentiques.
Les rapports sont francs.» Mais cela
n'empêche pas le peintre d'avoir en-
core des goûts de luxe. «Je suis en
train de f inir ma maison; c'est .mon
petit palais. Je reconnais que je suis
encore un enfant gâté.»

Exposition à la tour Lombarde de Conthey,
dès demain, 6 février, jusqu'au 1er mars 2009.
Vernissage dès 18 h. Ouverture du mardi au
dimanche de 11 h à 12 h 30 et de 16 h à 21 h.

... un James Bond,
lequel seriez-vous?

Roger Moore
car c'est ce-
lui qui m'a
fait le plus
rêver quand
je regardais
«Le Saint». Il

incarne une forme d'élé-
gance masculine.

... un acteur?
Aucun en particulier. Ilya
quelques années, on
m'avait demandé de faire
la lecture pour le person-
nage de «L'amant» de
Marguerite Duras et fina-
lement, cela ne s'était pas
fait. Etre acteur? Pourquoi
pas, mais j'aurais dû res-
ter à Paris.

une actrice?
Ornella Muti
pour son côté
sexy, son ex-
traordinaire
peau mate,
son côté fé-
lin, italien.

... un héros?
Jacquou le Croquant. Son
combat jusqu'à la mort
m'a marqué.

... le héros d'un film
d'horreur?

Dracula, car
j'aime le
goût du
sang. Enfant
je me mor-
dais la joue
pour avaler
le sang.

LES LUTTEURS VALAISANS À VERCORIN

De la neige à défaut de sciure
Ils ont tombé la culotte pour
une combinaison de ski. Ils
étaient soixante lutteurs, sa-
medi dernier, et vingt de plus le
lendemain à se retrouver à Ver-
corin dans le cadre d'un entraî-
nement avant le lancement de
la saison. «Ce camp, organisé
par l'Association valaisanne de

PUBLICITÉ 

Ils étaient soixante lutteurs, samedi dernier, et vingt de plus le lendemain à se retrouver à Vercorin. LDD

lutte suisse (AVLS), est une excel- Valais n'est pas en reste en ma-
lente occasion pour les athlètes tière de lutte puisque il sera le
de peauf iner leur condition théâtre de plusieurs manifesta-
physique, tout en renforçant fions ces prochains mois, dont
l'esprit de camaraderie entre les la fête régionale de lutte des ac-
différents clubs du canton», re- tifs prévue le 5 avril dans le ca-
marque Dominique Werlen, le dre de Sion Expo; la fête canto-
vice-président de l'AVLS. Et le nale valaisanne des jeunes lut-

teurs qui se déroulera le 20 juin
à Zinal; la fête cantonale valai-
sanne des actifs, le 28 juin à
Kippel; mais surtout la fête ro-
mande des actifs qui sera orga-
nisée cette année par le club de
Troistorrents, le 5 juillet à Mor-
gins. CHS

PUBLICITÉ

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL̂ Sî DU
Tél. 027 322 82 91 DUfcsZ ^UEFax 027 323 11 88 Knfe£S!jnE

3 BA-chus CHI-noise
BOU-rquiqnonne

BD
< Faites votre choix

— de viandes:
jj »* •% bœuf, dinde, poulain

7*  — et kangourou1 ¦¦ •»¦ Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
B> et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

Jeudi 5 février 2009

CARTES CFF POUR LES SÉDUNOIS

35 francs par jour
Dans le but d'encourager
plus encore l'utilisation
des transports publics, le
Conseil municipal de
Sion, à l'instar d'autres
communes valaisannes,
«offre» vingt-quatre car-
tes journalières CFF par
an à toutes les personnes
domiciliées sur le terri-
toire communal.

Ces cartes sont mises
chaque jour à disposition
des Sédunois à un tarif
préférentiel de 35 francs.
Plus concrètement, elles
permettent de voyager
toute une journée sur
l'ensemble du réseau des
transports publics de
Suisse reconnus par
l'abonnement général
des CFF. Dénommées

«carte journalière com-
mune», elles sont datées
et valables uniquement le
jour indiqué.

Sur présentation de
leur carte d'identité, les
habitants de Sion peu-
vent retirer ces cartes au-
près du guichet de la po-
lice municipale, rue de
Lausanne 23, au plus tôt
trente jours à l'avance.
Seules deux cartes par
personne et par mois se-
ront proposées. Leur
paiement se fait comp-
tant le jour du retrait; et
qu'aucune carte ne sera
remboursée en cas de
non-utilisation. Tout
abus entraîne en outre
une interdiction à l'octroi
de ces cartes, CHS/C

VERCORIN

Raquettes au clair de lune
Une sortie raquettes au clair de lune est organisée à
Vercorin le vendredi 6 février. Rendez-vous à 19 h 30
devant l'office du tourisme.
Renseignements et inscriptions au 027 455 58 55.

KIFRRF

yj» '̂  www.cvpc.ch
jd JL M Tél. 027 346 59 79
^Utcrtvrnr VAUUSAHPS Fn nartPnariat avprmWK/tffcr/orweAtr/vr ors CAOKS tn Partenariat avec

era/ffSO'frvrR&'ff/ses le SQWI

Mar Ko m à Sion
Formation théorique obligatoire pour accéder

aux métiers dans les domaines
Vente - Marketing -Communication

RP - Relations publiques

http://www.couture-vs-ch
http://www.cvpc.ch


Le Nouvelliste

ères vente

NOII à la porte ouverte aux abus

y^^̂ ^^H

lt M i à 11\/ii' ) / / / / w / t rî ' i ĵ L H / Ĵ B
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OFFRE VALABLE JUSOU1 AU SAMEDI 07 FÉVRIER 2009
(JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK]

MARTIGNY SION ra n~n
ROUTE DE FULLY 63 RUE DE L'INDUSTRIE 16 l iii i l T

VENDREDI NOCTURNE JUSQUA20H
ROUTE DE FULLY 63

LARD FUMÉ
MORCEAU
SUISSE
LE KG

RUE DE L'INDUSTRIE 16

SUISSE
LE KG

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 5% pièces
150 m2 habitables, sur parcelle de 619 m2,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 625 000.-, taxes, raccordements
et TVA compris. 036-496695Bffijjjj

www.sovalco.ch 

¦ ¦ r ¦j™ ̂
5 VENTHONE

j j j  Belle propriété de 5.5 pièces

Ti Parcelle arborisée de 1 '390 m2

Vue dégagée sur les Alpes
et la plaine

Prix de vente CHF 690'000.-

Renseignements

027 323 73 70
¦

PRIVERA 1 m
IMMOBILIER FH]

Avenue de la Gare 19 CP 2260 f̂f f1950 Sion 2 Nord www.privera.ch H3

Le S février: pQ} r[ e QUVe rte 3UX at)US? KlffeM
Libre circulation Roumanie et Bulgarie %^

www.llbre-circulatlon-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.

Champlan
A 5 minutes de Sion
dans petit immeuble

en construction
appartements 372 - 51/z pièces
avec grande terrasse et pelouse

privative
31A - 57î pièces

avec grande terrasse 22 m1

472 pièces en attique
avec toiture apparente

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

Disponible 2009.
Tél. 027 322 02 85

www.bagnoud-architecture.ch
036-496796

¦ I
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz & Salamin SA¦ ¦¦¦¦

À LOUER
A louer à Sierre

Route de Sion 91, cité Aldrin

appartement WVk pièces
+ place de parc et cave.

Prix Fr. 900 - charges comprises
Libre tout de suite.

Pour tout renseignement:
Bureau Fiduciaire

Berthod, Gaspoz & Salamin S.A.
Av. du Rothorn 5, 3960 Sierre.

Tél. 027 455 82 77
036-499268

A VENDRE
directement du constructeur

appartements
2/2 à 5/2 pièces

rue du Collège à Conthey
En cours de construction.
Disponible dès août 2009.

Tél. 027 205 80 80.
036-498458

SION
A remettre

pizzeria-pub-restaurant
800 m2, entièrement équipé, neuf,

avec terrasse et places de parc.
Grande cave et magasin.

Tél. 078 919 27 56.
036-499258

A louer à Miège

appartement 3VJ pièces
dans maison

avec cheminée, place de parc,
buanderie.

Fr. 1000.-+ charges.
Libre tout de suite.

Tél. 079 213 38 38
Tél. 078 600 92 93

036-499288

Saint-
Maurice
A 5 min de la gare
A louer
dès 1.4.2009
6 pièces
duplex mansardé
Fr. 1490-
+ charges Fr. 280 -
3 pièces
Fr. 850.-
+ charges Fr. 120-
Tél. 078 601 52 62
Tél. 024 472 86 28.

036-497607

Sion, à louer

surface
commerciale
100 nv, plein centre-
ville, situation idéale,
angle de rue.
Ecrire sous chiffre
L 036-499265
à Publicitas S.A., case
postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-499265

Saint-Germain
Savièse

Appartement
472 pièces

Neuf, très ensoleillé,
vue, à proximité

écoles, centre com-
mercial, poste.

Loué avec garage
et place de parc

extérieure,
Fr. 1900.-/mois

charges comprises.
Tél. 079 383 95 06.

012-711945

A louer à Sion
Rue du Vieux-
Moulin 29, dans
petit immeuble
appartement
472 pees
Fr. 1550.-charges
comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 203 33 50,
heures bureau.

036-499306

http://www.privera.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.llbre-clrculatlon-non.ch
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iNotes sur la montagne
CONCERTS Salvan/Les Marécottes accueille la quatrième édition
de l'Avalanche Festival. Au programme, près des pistes, du rock vendredi
et de Télectro samedi.

JOELJENZER

La musique a pour capitale Sal-
van/Les Marécottes ce week-
end. L'Avalanche Festival se dé-
roule vendredi et samedi. La
salle polyvalente de Salvan ser-
vira de cadre à deux soirées: la
première est destinée aux adep-
tes du rock, et la seconde
s'adresse avant tout aux ama-
teurs d'électro. En parallèle aux
deux soirées de concert, les pis-
tes de ski proposeront diverses
animations durant le week-end.

L'Avalanche Festival vivra sa
quatrième édition. La formule
sur deux jours, mise à l'épreuve
l'hiver dernier, est donc recon-
duite, les organisateurs ayant
été encouragés par le succès de
la dernière édition, qui avait at-
tiré quelque 1600 personnes.
Cette année, ça repart avec le
même budget et la même for-
mule. Reste à voir si le festival
aura su fidéliser le public...

A la milanaise
Côte programme, 1 Avalan-

che Festival joue la carte du rock
suisse. Vendredi soir, trois têtes
d'affiche assureront le specta-
cle: Tafta, des Vaudois qui plai-
sent au grand public avec leurs Stefano N oferini , une pointure du mouvement techno. LDD
belles mélodies; Aloan, groupe ,
de trip-hop qui se démarque
notamment par la présence de Entre amis trième édition? «Nousavons en-
sa chanteuse; et Soften, groupe Ils sont trois à mettre sur core une meilleure programma-
qui mise aussi sur l'écriture mé- pied ce festival au cœur des tion, alors nous sommes sereins»,
lodique. montagnes: Julien Kalbermat- lancent les trois partenaires.

Quant au samedi, il sera ten, Julien Blanchet et Cosimo «Mais nous engageons volontiers
marqué par les couleurs italien- Buccarella. Des amis qui consa- des bénévoles pour la prochaine
nés: les rois de l'électro à la crent une bonne partie de leur édition!»
mode milanaise seront à Salvan, temps libre à organiser cet évé-
par l'intermédiaire du label Syn- nement. «Ça reste une passion, Des anjmations sont éyues sur ,escopate, qui se chargera de met- un loisir, on fait  ça en dehors de pistes Arbre à fondue DJ devant ,e res.
tre le feu à la salle polyvalente, notre travail», note Julien Kai- taurant de la Creusaz.
Ce groupement est composé de bermatten. Après trois ans de Bus navettes gratuits: Gare de Martigny-
plusieurs DJ's, véritables poin- succès, la pression est-elle au Salvan , de 21 h à 5 h.
tures des discos transalpines. rendez-vous pour cette qua- Infos: www.marecottes.ch

Tour d'horizon
de la scène jazz

Andréas Schaerer 6tet, samedi 7 février a la Ferme-Asile.
LDD

Suisse Diagonales Jazz propose une nouvelle édition
de son festival, une manifestation visant à mettre en lu-
mière la relève de la scène jazz contemporain. Du 15
janvier au 21 février, dix jeunes groupes suisses se pro-
duisent dans vingt salles du pays, proposant ainsi un
large panorama d'une scène toujours en mouvement.
Ce week-end, le festival itinérant passe par la Ferme-
Asile. Trois soirées sont au programme: ce soir à 21 h,
Die Pilze (jazz, funk, soûl music), un sextette de suisse
alémanique. Vendredi 6 février: Format à Trois, trio
conduit par Alexis Gfeller (21 h) puis Cowboys From Hell
(rock, jazz, métal et funk) à 22 h 30.
Samedi 7 février, c'est l'Andréas Schaerer 6tet qui tien-
dra la vedette (22 h 30). Le chanteur bernois Andréas
Schaerer joue sur les effets de voix, accompagné de
musiciens de talent. Le groupe sera précédé à 21 h
d'Acousma4. JJ

A la Ferme-Asile, Promenade des Pêcheurs 10 à Sion
Réservations: 027203 2111. Programme détaillé sur
www.ferme-asile.ch et www.diagonales.ch

MARTIGNY - CAVES DU MANOIR

Ciné et chanson aux Caves

Les six musiciens de Gazon Rouge, LDD

Ce soir à 20h, projection du film «Adam's Apples»,
d'Anders Th. Jensen (2006) aux Caves du Manoir. Por-
tes à 19 h, avec DJ Olaf. Vendredi soir dès 21 h,
concerts de chanson française festive et bigarrée avec
le groupe français Les Touffes Kretiennes et les Valai-
sans de Gazon Rouge (photo). Plus d'infos sur le site
internet www.cavesdumanoir.ch c

SIERRE- HACIENDA

Unis derrière les platinesT T '

C'est bien connu, l'union fait la force... Et lorsque tou-
tes les associations actives dans la musique actuelle en
Valais collaborent sous la bannière Disko Sonik, le résul-
tat a de grandes chances d'être explosif. Samedi soir, La
Main Verte, le Tohu Bohu, Artsonic, les Caves du Manoir
et les Foufounes cosmiques vont mixer leur musique
préférée à tour de rôle. Chaud devant... c
Dès 21 h.

http://www.tafta.ch
http://www.aloan.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.diagonales.ch
http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.marecottes.ch
http://www.pdcsierre.ch
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SPECTACLE
Célina Ramsauer
et Sarah Barman
partagent l'affiche
«̂Ony sera!»,

une création qui mêle
causeries poétiques
et chansons.

professeur ho-

rn, place de la Majorie.
nnnir. . noTcnc j icon

ne ue ueneve.
anisée par la

sees-valais.ch

causeries poétiques

JOËL JENZER
Elles viennent de deux univers artisti-
ques différents: Célina Ramsauer chante
et joue de l'accordéon; Sarah Barman
écrit des pièces et joue la comédie. Les
deux jeunes femmes s'associent pour
créer «On y sera!», ce week-end, aux Ca-
ves de Courten et au Carnotset des artis-
tes. Un spectacle qui mêle chansons et
textes, dans un univers poétique.
«J 'avais vu Sarah sur scène et elle m'avait
fait bien rire», explique Célina. «Des
connaissances communes nous ont dit:
«On vous verrait bien faire quelque chose
ensemble», et c'a été le début de l'aven-
ture.»

La collaboration entre les deux artis-
tes s'est déroulée, au début du moins, à
distance. Sarah Barman: «J 'ai commencé
à écrire et Célina a rebondi par mail. J 'es-
père qu'on a gardé les meilleurs mails!»
Comme elles ne se connaissaient pas
vraiment avant de travailler ensemble,
Célina et Sarah ont créé une histoire à
partir de ce qu'elles ressentaient au
cours de leurs échanges d'idées. «De ces
causeries sont nés des avis sur différents
sujets», commente Sarah. «En fait, on a
construit le spectacle et notre relation en
même temps», précise Célina. «Comme si

Célina et Sarah, deux univers artistiques qui se croisent, deux femmes qui font connaissance en conversant, BITTEL

l'on découvre une amitié et qu'on la
transpose sur scène...»

Comme à la maison
Dans «On y sera!», Sarah et Célina ne

cherchent pas à créer un univers artifi-
ciel: les deux artistes ont joué la carte de
la sincérité. Célina: «On voulait réussir à
donner l'impression que le spectateur est
à la maison et qu'il assiste à nos causeries.
On ne voulait pas jouer le rôle de Sarah et
Célina.»

De cette discussion «basée sur la sim-
p licité et la vérité» entremêlée de chan-
sons naissent des confidences, dont on
ne saura pas plus de détails avant d'avoir
assisté au spectacle. «On raconte des his-

toires et l'on raconte des chansons», note
Sarah. «Nous ne voulons pas trop dévoiler
de choses à l'avance pour qu'il reste une
surprise...» Quant au titre, «On y sera!»,
«on le comprend à la f in du spectacle» ,
note malicieusement Sarah.

Echanges
Les deux protagonistes du spectacle

disent avoir beaucoup appris de cette
expérience commune. «Pour moi, c'était
complètement nouveau d'être avec une
autre personne sur scène», raconte Sarah
Barman. «C'est bien pour l 'échange et
pour apprendre des choses, et aussi inter-
préter des textes qui ne sont pas de soi. Et
je me suis aussi mise à chanter.» Même

enthousiasme de la part de Célina: «Pour
moi, c'était un défi: je voulais savoir si
j 'étais capable de dire des textes sans les
chanter. Et j'ai aussi appris à bouger sur
scène de manière différente. Ce ne sont
pas des chansons mises bout à bout, c'est
un vrai spectacle, un autre métier, et ça
s'apprend.'»

«On y sera!», ce soir aux Caves de Courten à Sierre
(complet). Vendredi 6 (complet) et samedi 7 février
(complet) au Carnotset des artistes, Grand-Pont 11 à
Sion. Restent des places pour la supplémentaire du
dimanche 8 février à 18 h au Carnotset des artistes.
Réservations: 076489 0826.
Infos: www.celinaramsauer.com
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SION - TEATRO COMICO MARTIGNY - SUNSET BAR

Le Ka-Têt dans la ménagerie Soirée rock
de La Fontaine &metal
L'équipe du Ka-Têt avait déjà vi-
sité le monde de La Fontaine. Re-
voici «Le fabuleux La Fontaine»,
dans une nouvelle formule. A dé-
couvrir sur la scène du Teatro Co-
mico, dans le cadre des Scènes va-
laisannes. Les acteurs se glissent
entre les mots du fabuliste pour
donner vie aux célèbres textes.
Avec Virginie Hugo, Bernard Sarto-
retti et Pierre-Pascal Nanchen. JJ/C
«Le fabuleux La Fontaine version 2»,
ce soir, puis les 6,7,12,13 et 14 février à
20 h 30 et le dimanche 8 février à 17 h au
Teatro Comico, Av. Ritz 18. Réservations:
0273212208 et www.theatre-valais.com Ombre et lumière chez La Fontaine, LDD

Les soirées dédiées au métal
reprennent ce soir, dès 21 heu-
res, au Sunset Bar, avec une af-
fiche tirés hispanique et très
gratuite. A commencer par les
Genevois de Cardiac, des habi-
tués de la grotte. Emmenés par
leur chanteur et compositeur,
Ricardo Diges, le groupe distille
un savant et méchant mélange
de rock, de groove, de hardcore
et de métal, le tout arrosé de
chant en espagnol. L'autre
band de la soirée, ce sera une
découverte pour la plupart des
fans présents, c'est Skizoo, es-

Soirée 100% espagnole pour dé-
marrer l'année 2009, avec Car-
diac (photo) et Skizoo. LDD

pagnols pur sucre, dans un
genre qui rappelle les mythi-
ques Heroes dei Silencio. Des
Madrilènes qui ont déjà écoulé
plus de 100000 disques, davan-
tage rock que métal, sur leurs
terres et qui partent à la
conquête de l'Europe. OH
Ce soir à 21 h au Sunset Bar.

1 SIERRE - CAVES DE COURTEN

Veuve dangereuse
pour un huis clos suffocant
Avec «Le baiser de la veuve», Vi-
viane Bonelli met en scène une
pièce d'Israël Horovitz. Une his-
toire de copains qui revoient une
ancienne camarade de classe,
Betty Starck... Des retrouvailles qui
vont engendrer quelques trauma-
tismes liés à des souvenirs an-
ciens...

Un huis clos suffocant, avec Vi-
viane Bonelli, Olivier Grandjean et
Benjamin Smadja. JJ/C
«Le baiser de la veuve», samedi 7 février à
20 h aux Caves de Courten à Sierre.
Réservations: 027 455 85 35,
www.cavesdecourten.ch Olivier Grandjean, Viviane Bonelli et Benjamin Smadja. LDD

?

http://www.vidondee.ch
http://www.yannickdelez.com
http://www.musees-valais.ch
http://www.moulin-neuf.ch
http://www.celinaramsauer.com
http://www.theatre-valais.com
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.jardincosmique.com
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7.05 EuroNews 6.45 Mabule 6.45 TFou *
' 6.00 African Cycles 6.00 EuroNews 6.30 M6 boutique 6.50 Debout

8.00 Degrassi : Nouvelle 8.00 Les Zozios 8.30 Téléshopping* 6.30 Télématin 6.45 Toowam* 7.05 M6 Kid* les zouzous*
vénération 8.35 Quel temps fait-il ? 9.15 Mission 8.46 Dans quelle 8.20 C'est pas sorcier* 7.45 Drôle de réveil ! 8.55 Expression directe
° L'école buissonnière. 9.15 tsrinfo sauvetages.» éta-gère 8.50 30 millions d'amis 9.05 M6 boutique 9.00 Les maternelles *
8.20 Dolcevita * 9.30 A bon entendeur* 10.05 10H le mag 8.50 Des jours collectera 10.00 Star6 music 10.15 On n'est pas
8.50 Top Models* 10.00 TJ.C. (Toutes taxes 11.10 7 à la maison * etdes vies* 9.30 Hooker* 11.20 La Guerre que des parents*
9.10 R.I.S. comprises) 11.55 Attention 9.15 Amour, gloire 10.20 C'est mieux à la maison .9 11.05 L'univers

La rançon de la vie.- 10.25 Passe-moi à la marche!* et beauté .2 le matin 11.55 La Petite Maison des prédateurs *
L'ombre d'un doute. lesjumelles* 13.00 Journal ̂  9.40 C'est au programme 11.05 Côté cuisinée dans la prairie-» 11.55 Midi les zouzous*

10.55 EuroNews 11.30 Les Zozios 13.50 Petits plats en équi- 10.40 CD'aujourd'hui Inédit. Gâteau de foies 12.50 Le 12.50/Météo 13.40 Le magazine
11.00 Les Feux de l'amour 12.05 Mabule libre lO.SOMotus* devolaille. 13.10 Ma famille de la santé
11.45 Le Rêve de Diana 12.30tsrinfo 13.55 Les Feux 11.25 Les z'amours * 11.40 12/13 d'abord* 14.35 Allô, docteurs !

2 épisodes. 12.45 Quel temps fait-il ? de l'amour* 12.00 Tout le monde veut 13.00 Plus belle la vie* 13.35 Mary etTim* 15.05 Carnets
12.45 Léjournal 13.20 Léjournal 14.50 Mon enfant prendre sa place* 13.30 Inspecteur Film TV. Sentimental. EU. de plongée*
13.25 Toute une histoire 13.55 A bon entendeur* à tout prix* 12.50 Rapports du Loto Derrick* 1996. RéaL: Glennjor- 15.35 Histoires
14.25 Rex 14.25 TT.C. (Toutes taxes FilmTV. Drame. Can-EU. 13.00 Journal* 14.35 Faut rigoler!* dan.lhSS. decomètes*

Série noire. -Le faux comprises) 2004. RéaL: Peter Sva- 13.55 Consomag* 14.55 Questions 15.30 La Revanche 16.30 Saint-Martin,
coupable. 14.55 Passe-moi tek. 1 h 45. 14.00 Toute une histoire au gouvernement* de l'amour* l'envers du décor*

16.00 Lofs et Clark lesjumelles * 16.35 Seconde Chance* 15.05 Le Renard*© 16.00 Côté jardins* Film TV. Sentimental. Ail 17.25 Mes années 60
Madame Ex. 15.55 Les Zozios 17.30Grey'sAnatomy* Jacob. -Ce qu'il en coûte. 16.30@ la carte* -Aut. 1999. RéaL: Rolf 17.30Càdire

16.45 LasVegas 16.20 Mabule Menteur, menteur. 17.10 En quête 17.20 Un livre, un jour* von Sydow. 1 h 30. 17.45 C dans l'air
Tout début a une fin. 17.05 Beverly Hills 18.25 A prendre de preuves* 17.25 Des chiffres 17.00 Le Rêve de Diana * 19.00 Tous les habits
(2/2). Série. ou à laisser* 18.00 Cote et match etdes lettres* 17.50Undîner du monde*

17.30 Dolcevita * 17.50 Les Frères Scott 19.10 La roue du jour 18.00 Questions pour presque parfait* Inédit. L'Angleterre.
18.00 Le court du jour Série. de la fortune* 18.05 The Closer : L.A. en- un champion * 18.50 100% Mag 19.30 Arte culture
18.10 Top Models* 18.35 Ghost Whisperer* 19.50 La prochaine fois, quêtes prioritaires*© 18.35 19/20 19.45Six '* 19.45 Arte info
18.30 Tapis rouge 19.30 Léjournal* c'estchez moi 19.00 Service maximum 20.00 Tout le sport 20.00 Une nounou 20.00 Le retour
18.55 Léjournal* 20.05 Etoiles des neiges 20.00Joumal* 20.00Journal* 20.10 Plus belle la vie* d'enfer* des boeufs musqués

20.05 Temps présent 20.45 Rêve de champion* 20.15 Face à la crise 20.15 Face à la crise 20.35 La Relève* *© 20.15 Face à la crise 20.45 Un ami parfait*
Magazine. Reportage. Film. Drame. EU. 2002. Emission spéciale. Prés.: Emission spéciale. Prés.: Film. Policier. EU. 1990. Emission spéciale. Prés.: Film. Thriller. Fra - AIL
Diplomates suisses dans RéaL: John Lee Hancock. L. Ferrari, D. Pujadas, G. Laurence Ferrari, David RéaL: Clint Eastwood. Laurence Ferrari, David 2006. RéaL: Francis Gi-
le piège colombien. En Avec :Dennis Quaid, Ra- Lagache et A. Duhamel. Pujadas, Guy Lagache et Avec : Clint Eastwood, Pujadas, Guy Lagache et rod. Inédit. Avec : An-
juillet 2008, la libération chel Griffiths. Un profes- En direct. Inédit. Invité: Alain Duhamel. En di- Charlie Sheen, Rauljulia, Alain Duhamel. En di- toine de Caunes, Carole
d'Ingrid Betancourt seurde chimie, ancien Nicolas Sarkozy, prési- rect. Inédit Invité: Nico- Sonia Braga. Nick Pu- rect. Inédit. Invité: Nico- Bouquet. Julien se ré-
signe la fin de la média- joueurde base-bail uni- dent de la République. las Sarkozy, président de lovski, un ancien cham- las Sarkozy. Interrogé veille à l'hôpital sans
tion suisse pour la paix versitaire, reprend, à 35 Nicolas Sarkozy prend la la République. Le 29 jan- pion de courses automo- pardes journalistes de comprendre ni où, ni
en Colombie. Enquête ans, le chemin des parole devant les vier, plus d'un million de biles, vit seul entre ses TF1, France 2, M6 et RTL, avec qui il est. A ses
avec Jean-Pierre Gon- stades après avoir mené Français pour expliquer personnes sont descen- trophées, ses souvenirs le chefde l'Etat éclaire côtés, une femme se
tard, émissaire suisse. une équipe à la victoire. les mesures adoptées. dues dans la rue. et ses bouteilles de bière. sa stratégie. prétend sa compagne.

2L05 FBI : 22.50 Sport dernière 21.45 Section 21.45 PNC* 22.30Soir3* 21.45 NCIS : enquêtes 22.30 Pierre Brice,
portés disparus* 22.55 Le court du jour de recherches* 22.35Climat2 23.00 Tout le sport spéciales*© le célèbre inconnu

Série. Policière. EU. 23.00 EyesWide Série. Policière. Fra. 22.45 Belzec**** © 23.05 Ce soir 22.50 Le Gardien du du cinéma français
2008. Avec : Anthony Shut**** © 2007. RéaL: Jean-Luc Film. Documentaire. Fra. (oujamais !)* manuscrit sacré*© Né à Brest en 1929,
LaPaglia, Poppy Montgo- Film. Drame. EU. 1999. Breitenstein. 7/8. Avec : 2005. RéaL: Guillaume Magazine. Culturel. En Film. Aventure. EU. Pierre-Louis Le Bris fait
mery. Délivrance. (Inédit) RéaL: Stanley Kubrick. Ann-Gisel Glass. Vents Moscovitz.l h 49. Iné- direct. Chaque semaine, 2003. RéaL: Paul Hunter. de timides débuts dans
Tous les occupants d'un Avec : Tom Cruise, Nicole contraires. Lors d'une dit. Belzec est chronolo- du lundi au jeudi, Frédé- 1 h 45. Avec : Chow «Çava barden> deJohn
bar ont été enlevés en Kidman, Madison Egin- course transatlantique, giquement le premier rie Taddeï propose une Yun-Fat, Seann William Berry, en 1955. Il part

I même temps par un ton. En l'espace d'une Diane est secourue juste camp d'extermination plongée dans l'actualité Scott, Jaime King, Karel tentersa chance en Ita-
homme portant un cha- nuit, un jeune couple à temps. Mais peu après, del'«Aktion Reinhard», culturelle, avant et après Roden. En 1943. Un lie et en Espagne. En
peau.Jack etson équipe confronté à toutes les la skippeuse est re- le plan d'extermination léjournal du soir. moine sans nom se voit 1962, il est repéré par un
tentent de trouver un tentations se désintègre trouvée morte. des juifs des territoires 0.10 Espace francophone confier la garde d'un producteur allemand
lien entre les otages. - tragiquement, avant de 22.45 60 Secondes delà Pologne occupée. 0.40 Brel, Brassens, Ferré, manuscrit ancien aux qui veut adapter les
Appels d'urgence. renaître peu à peu de ses chrono**© 0.35 Journal de la nuit trois hommes pouvoirs mystérieux. aventures de Winnetou.

22.35 Tard pour Bar cendres. Film. Action. EU. 2000. 0.55 Faitesentrer surla photo* Après soixante ans, il 23.30Au coeur de la nuit
23.35 Léjournal 1.35 Temps présent* RéaL: Dominic Sena. l'accusé*© Documentaire. doit assurer la relève. Documentaire.
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18.35 Rumeurs. 19.05
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.00
Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Temps présent. 22.00
TV5M0NDE, léjournal.
22.10 Léjournal de l'éco.
22.15 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 22.25
Des racines et des ailes.
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12.00 Rallye d'Irlande.
Rallye. 13.00 Tourdu Qa-
tar 2009. Cyclisme.
14.00 Tourdu Gabon
2009 Cyclisme. 15.00
Open international du
Pays de Galles. Boule an-
glaise. 18.15 Les clas-
siques de la Coupe de
l'UEFA. 20.15 Eurogoals
Flash.

18.40 Le JTde Canal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). Invitées:
Valérie Pécresse, Hélène
Castel. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). In-
vitées: Meryl Streep; Amy
Adams. 20.45 Dexter®.
Inédit. 22.25 The
Shield©. Inédit.

16.10 Dans le secret des
villes. 17.00 Une année
chez les suricates. 17.55
Que le meilleurgagne !
18.50 Le pays des boud-
dhas d'or 19.45 Le
globe-cooker. 20.45 D-
Day, leur jour le plus long

***. Film TV. Documen-
taire. GB. 2004. RéaL: Ri-
chard Dale.l et 2/2.

17.00 Storm Hawks.
17.25 Ben 10 17.50
ChopSockyChooks.
18.15 Les supers nanas
Zêta 18.40 Floricienta.
19.30 My Spy Family.
19.55 Bakugan. 20.20
Batman. 20.45 O'Bro-
ther** . Film. Comédie.
22.30 Pourqui sonne le
glas ? ***. Film. Drame
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18.50 Lateie. 19.0011
Quotidiano. 19.40
Conteste. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quel due
* 21.00 Falo 22.30Ar-
chivi segreti 23.25 La-
teie. 23.30 Telegiornale
notte 23.45 Melinda e
Melinda **. Film. Corné
die dramatique.

? I
18.15 5 Gegen 5 18.40
Glanz &. Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell *.
19.25 SF Bôrse* 19.30
Tagesschau*. 20.05 Das
Auge des Leoparden *.
21.00 Einstein* 21.50
10 vor 10*. 22.20 Aes-
chbacher. 23.15 NZZ
Format* .

18.25 Marienhof. 18.50
Turkisch fur Anfànger.
19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau*.
20.15 Die Blùcherbande
*. Film TV. Policier. Iné-
dit. 21.45 Kontraste.
22.15 Tagesthemen
22.45 Schmidt &. Pocher

m * S°ëÇ6
17.15 Hallo 15.15 Lusitana Paixâo.
Deutschland. 17.40 Feuilleton. Sentimental.
Leute heute*. 17.55 Ein Port. RéaL: Jorge Paixâo
Fall fur zwei* . Unter da Costa. 16.45 Portugal
Freunden. 19.00 Heute no Coraçâo. 19.00 Portu-
*. 19.25 Notruf Hafen- gai em directo. 20.00
kante 20.15 Der Berg- Mistura fina. 21.00 Tele-
doktor*. Zuspitzungen. jornal. 22.00 Programa a
21.00 ZDF.Reporter. designar. 22.30Aqui
21.45 Heute-journal* . Portugal. 23.00 Australie
22.15 Maybritlllner contacte.
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17.45 Turisti dello spazio 14.10 Festa italiana.
*. 18.40 Men in Trees. 16.15 La vita in diretta.
Fuga a New York. 19.25 18.50 L'eredità. Variétés.
LasVegas* . Sangue e 20.00 Telegiornale
arena. 20.10 II commis- 20.30 Affari tuoi. 21.10 II
sario Rex. Amore fra- commissario Manara.
terno. 21.00 Secret Win- Delitto in Paradiso.
dow**© . Film.Thriller. 22.10 II commissario
EU. 2004. RéaL: David Manara. Un morto di
Koepp. 1 h 40. 22.40 troppo. 23.15 TC 1.
Sportclub. 23.20 Porta a porta.
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17.50 Mein coolerOnkel 17.20 Law&Order.
Charlie* . 18.15 Turkisch 18.10 Rai TG Sport.
fùrAnfënger. 18.40 18.30TG2. 19.00 X Fac-
Whistler. 19.30 Tages- tor. 19.35 Squadra Spe-
schau* 20.00 Little ciale Cobra 11. 20.25 Es
MissSunshine**** . trazioni del Lotto. 20.30
Film. Comédie drama- TG2. 21.05 Anno Zéro,
tique. 21.40 Inspektor 23.20TG2. 23.25TG2
Fowler : Hârter als die Punto di vista. 23.35
Polizei erlaubt. 22.20 Ski Palco e retropalco.
alpin : Val d'Isère aktuell. Théâtre.
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16.20 Amar en tiempos 17.00 Concert de l'Or-
revueltos. 17.15 Espana chestre etduChoeurdu
en 24 horas. 18.00 Noti- Bolchoï. 18.50 Concerto
cias 24 horas Telediario pour piano n°l de Tchaï-
internacional. 18.30 kovski. 19.30 Concerto
Cente 19.15 Hola, iQué pour piano n°3 de Rach-
tal ? : el curso de espanol. maninov. 20.30 Le
19.30 Cuéntame cômo Joueur. Opéra. Inédit,
pasô 20.45 Recelas de 23.05 Récital Abdel Rah
Cocina. 21.00 Telediario man El Bâcha. Concert.
2a Edicion. Classique.

17.55 Alerte Cobra. En-
nemi intime. 18.45
Angel. Cordelia, où es-tu?
- Accélération. 20.25
TMC infos tout en
images. 20.40 Ghost **.
Film. Comédie. EU. 1990.
RéaL: Jerry Zucker.
2 h 10. 22.50 Ma drôle
dévie. 2 numéros.0.45
90' Enquêtes.

(Eg SAT.1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Das Sat.1
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00
Lenssen &. Partner. 19.30
K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Klick *.
Film. Comédie. 22.25 Kli-
nikamAlex.

18.25 Made France.
19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Pimp My Ride. 21.00
South Park©. 21.25 Tila
celib et bi. 22.20 Dôme-
nico, celib et hétéro.
22.45 Les Girls de Play-
boy. 23.30 MTV Crispy
News. 23.35 Love Link.
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18.20 Model Gardens.
18.45 The Weakest Link.
19.30 Doctors. 20.00
The Vicarof Dibley. Cele-
brity Vicar. 20.30 Pop-
corn. Inédit. Are Youjim's
Wife? 21.25 Hustle
22.20 The Vicarof
Dibley. Celebrity Vicar.
22.50 Popcorn. Are You
Jim'sWife?

Q\ ^
17.00 Stars boulevard.
17.05 Siska. 18.10 Top
Models. 18.40 Friends. 3
épisodes. 20.00 Papa
Schultz. 20.35 Si seule-
ment *. Film. Comédie
sentimentale. EU - GB.
2004. RéaL: Giljunger.
22.20 Puissance catch.
23.15 World Séries of
Poker.

»

15.00 Collectors. 16.00
TVM3 Music. 16.30 DVD-
WOOD. Magazine. Mul-
timédia. Prés.: Olivier
Magnenat. 17.05 Géné-
ration TVM3. 18.00 Ra-
phaël dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Puise en
direct. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00TVM3
Cool + M3 Love en direct.

SWR»
18.15 Fahr mal hin.
18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00Ta
gesschau* . 20.15 Zur
Sache Baden-Wùrttem-
berg !. 21.00 Infomarkt
* 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. 22.30 Macht der
Cedanken. 23.00 Deut-
schland, deine Kùnstler

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
das Wette r. 19.05 Ailes,
waszâhlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm fûr Cobra
11, dieAutobahnpolizei.
21.15 CSI, den Tâtern auf
derSpur. 22.15 Bones,
die Knochenjagerin.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mercredi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.20 Le no
comment Le meilleur de la semaine
en images! 18.30 L'entretien po-
litique avec Claude Roch 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle dif-
fusion des émissions du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien-n'est joué! 3.00
A première vue 4.00 Les dicodeurs
5.00,7.15, 8.35 Journal du matin
8.30 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n'est jouél 11.00 Les di-
codeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Le 12.30
13.00 A première vue 14.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La li-
gne de coeur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cceur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 8.30 Les temps qui courent
9.00 Musique en mémoire 10.00 L'Ile
aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Feuilleton musical 15.30 Mu-
sique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Pavillon
suisse

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

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

http://www.canal9.ch
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JEU N0 1135
Horizontalement: 1. Agent public de haut rang. 2. Doivent être astu-
cieuses pour réussir. De mauvais goût. 3. Lettre grecque. Réjouit le
caissier. 4. Etat de l'Afrique occidentale. Eut un succès monstre au ci-
néma. 5. Sol sous Ré. Démesuré chez certains. 6. Associés aux coutu-
mes. Brille de mille feux. 7. Marchand de canons. 8. Donc mâle, en par-
lant d'un poisson. Arrose Florence et Pise. 9. Capitale américaine.
Le tiers de la moitié. 10. Elle n'est pas à un jour près. Prophète biblique.
Verticalement: 1. Héroïne de La Fontaine. 2. Queue-de-rat et queue-
de-cochon. A prendre dans un grand bol. 3. Emploi ordinaire. Elevée
en altitude. 4. Cale mécanique. Mauvaises impressions signalées.
5. Cinéma à grand spectacle. 6. Grassement traitée. L'aluminium.
7. Partenaire féminine. Ville du Japon. 8. On en prend de la graine.
Porteras au pouvoir. 9. Cité de Mésopotamie. Grecque par sa mer.
10. Endroit pour écrire. Tribunal ordinaire du Saint-Siège.
SOLUTIONS DU N° 1134
Horizontalement: 1. Confidence. 2. Oraison. Ob. 3. Rd. Lettone. 4. Doter. Rien. 5. Ino
Emet. 6. Anis. Upas. 7. Lésiner. Té. 8. Irène. Isar. 9. Ta. Géaster. 10. Esse. Geôle.
Verticalement: 1. Cordialité. 2. Ordonneras. 3. Na. Toise. 4. File. Singe. 5. Isère. Née
6. Dot. Mue. AG. 7. Entreprise. 8. Oita. STO. 9. Cône. Staël. 10. Ebène. Erre.

i\oeue
LECTURE
EN MUSIQUE
L'auteure
valaisanne lira
ses textes ce soir
en musique avec
Daniel de Roulet
et l'auteur bernois
GuyKrneta.

•mmmm VÉRONIQUE RIBORDY

Noëlle Revaz sera ce soir
'¦,*PjB l'invitée de la Médiathè-
JJ^ que Valais pour une ren-

contre littéraire et musi-
cale. Née à Vernayaz,
aujourd'hui installée à

I Montreux, Noëlle Revaz
s'est fait connaître du

grand public avec «Rapport aux
bêtes», paru en 2002 chez Galli-
mard, un roman traduit en alle-
mand et transposé au théâtre.
Depuis lors, cette auteure a
beaucoup écrit, pour la télévi-
sion (La Minute Kiosque, etc.) et
le théâtre essentiellement, on se
souvient de «Quand je serai
grand», adapté pour la scène par
François Marin ou du spectacle
de Sion en lumière «On a volé
l'épée de la régalie». Le Théâtre
de Vidy portera prochainement
sur scène son texte «Quand ma
mie», dans une mise en scène de
Denis Maillefer (23 février au 15
mars) .

Avec Daniel de Roulet
Ce soir jeudi, la Médiathè-

que Valais propose «Ftong!» une
rencontre à la fois littéraire et
musicale qui se glisse dans la
programmation des «Scènes va-
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URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

Noëlle Revaz s'inspire de la langue parlée: «L'écriture ne doit pas être
figée sur le papier.» LDD

laisannes». Aux côtés de Noëlle
Revaz prennent place deux au-
teurs, Daniel de Roulet et Guy
Krneta, un francophone et un
germanophone. Ils liront des
textes en français et en alle-
mand, écrits pour être dits et
scandés par la contrebasse de
Michael Pfeuti. Ces lectures mu-
sicales bilingues du collectif
«Bern ist ùberall» mettent en va-
leur le rythme, le son et la cou-
leur des textes. Créé en 2006, le
collectif réunit des créateurs qui
s'inspirent de la langue parlée,
un champ d'expression dans le-
quel Noëlle Revaz excelle.

Bien avant la parution de
«Rapport aux bêtes», Noëlle Re-
vaz s'intéressait « au jeu avec la
langue, le passage d'une langue à
l'autre, du français à l'allemand,

Centrale cantonale des appels

aux dialectes». Habituée à lire
ses textes à haute voix, elle est
«sensible au son, au rythme».
Ecrits en solo, les textes sont mis
en mots à plusieurs, chaque au-
teur lisant, chantant ou scan-
dant son texte, avec un soutien
musical et rythmique. Lecture-
performance, spectacle d'au-
teurs, «Ftong!» permet aux écri-
vains de tester en direct, devant
leur public, le son de leurs tex-
tes: «L'écriture ne doit pas être f i-
gée sur le papier, j'aime qu'elle
soit vivante, qu'elle bouge. Ces
soirées s'adapten t à la réactivité
du public.»

«Ftong!», lecture sonore,
environ cinquante minutes,
Médiathèque Valais, rue Pratifori 18
à Sion, ce soir jeudi à 20 h 15

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

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 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi
lité réduite) 027 323 90 00.

Walkyrie
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Réalisé par Bryan Singer avec Tom Cruise,
Carice Van Houten et Bill Nighy.

Twilight - Chapitre 1: Fascination
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Film fantastique américain de Catherine Hardwicke
avec Kristen Stewart, Robert Pattinson et Billy Burke.
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L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui jeudi à 20 h 10 ans
V. f r. Drame américain de David Fincher.
Une fresque grandiose sur fond d'amour impossible.

Yes Man
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Peyton Rééd. Le grand retour
de Jim Carrey dans une comédie romantique réussie.
Walkyrie
Aujourd'hui jeudi à 21 h 12 ans
V. fr. Réalisé par Bryan Singer avec Tom Cruise.
Thriller haletant au suspense efficace.

Volt, star malgré lui
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Chris Williams, Byron
Howard. La dernière petite merveille de John Lasseter.
La vague
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 Mans
V. o. Drame allemand de Dennis Gansel. Une parabole réussie
et pleine de vie sur la dangereuse disposition au totalitarisme.

Slumdog Millionaire
Aujourd'hui jeudi à 18 h 12 ans
V. fr. Comédie anglaise de Danny Boyle.
Une expérience visuelle complètement dingue...
Les noces rebelles
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Sam Mendes avec Kate Winslet,
Leonardo DiCaprio et Kathy Bâtes.
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Walkyrie
Aujourd'hui jeudi à 18 h 12 ans
V. f r. De Bryan Singer avec Tom Cruise, Kenneth Branagh. '

L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
V. f r. De David Fincher avec Brad Pitt et Cate Blanchett.
Poignant, fort, sensible, incontournable!

Volt, star malgré lui
Aujourd'hui jeudi à 18 h 7 ans
V. fr. Le nouveau film d'animation des studios Disney.
Les noces rebelles
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 12 ans
V. f r. De Sam Mendes avec Kate Winslet ,
Leonardo DiCaprio et Kathy Bâtes.

L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
V. f r. Pour Brad Pitt et Cate Blanchett la vie n'a pas le même
sens dans le dernier film-événement aux allures de chef-d'œu-
vre de David Fincher.
«Le 1er grand film du XXIe siècle!» («L'Express»)

Walkyrie
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr.Tom Cruise impressionnant dans un thriller historique
réalisé par Brian Singer.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

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

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

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop
Vitality, avenue Max-Huber 7,027 4551433.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2,
02732210 16.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
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. deTû-
bingen4,024 473 7430.
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,
058 85135 53.

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

«L'empire des joies défendues
n'a pas de déclin.»

VICTOR SEGALEN

IM i nil l ' I lM
«Heureux soient les fêlés, car ils
laisseront passer la lumière.»

MICHELAUDIARD

Volt, star malgré lui
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 7 ans
V. fr. De Chris Williams et Byron Howard.
La dernière petite merveille de John Lasseter.
Walkyrie
Aujourd'hui jeudi à 20 h 40 12 ans
V. fr. De Bryan Singer avec Tom Cruise.
Le suspense prédomine et donne l'effet d'une fiction...
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L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui jeudi à 20 h 10 ans
V. fr. De David Fincher avec Brad Pitt,
Cate Blanchett et Julia Ormond.

L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui jeudi à 17 h et 20 h 30 10 ans
V. f r. De David Fincher avec Brad Pitt, Cate Blanchett et Julia
Ormond. L'étrange cas d'un homme ordinaire à ce détail près
qu'il est né l'âge de 80 ans et ne cesse de rajeunir...

Burn After Reading
Aujourd'hui jeudi à 18 h 20 et 20 h 50 12 ans
V. fr. D'Ethan et Joël Coen avec George Clooney.
Deux paumés bossant dans une salle sde sports tombent par
inadvertance sur un CD contenant des données hypersensi-
bles de la ClA...
¦ I I II I I I  un ¦ ——i—.i r m L I » i t i

http://www.crochetan.ch
http://www.petitheatre.ch
http://www.theatreinterface.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.scenesvalaisannes.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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l FONDATION

VALETTE
Infos au 027 306 11 61
www.fondation-valette.ch
Jusqu'au Ie' mars.
Ouverture sur de-
mande. Margo Velllon,
la peintre du Nil.

Infos au 027 722 23 47.
Jusqu'au 8 février.
Tous les jours, 14 h-18 h.
«La collection de Louis Moret & Aqua
relies de Palézieux».

>09

Trois photographes valaisans: Chris-
tine Zurbriggen, Igor Délèze et Miguel
Héritier, «Paysages des saisons valai-
sannes».

sa 8 h 30-16 h.
Exposition des peintures de Fabienne
Baechler, techniques mixtes.

Di 8 février à 17 h.
Irlna Chkourlndina, piano, Vera Kalber
guenova, voix, concert pour Louis Mo
ret organisé par les Jeunesses musica
les de Martigny.

MUSÉE- LE CHÂBLE
Infos au 027 7771149.
Du 8 février au 22 mars.
Du me au di, 14 h-18 h.
Visites guidées les 21 février, 7 mars
21 mars à 15 h (sur inscription).
Walter Mafli.
MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Infos au 027 77812 88
Ouverture sur appel.
SCIE ET MOULIN - SARREYER
Infos au 027 77817 28
Ouverture sur appel.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32.
Du 6 février au 1er mars.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h
Jérôme Rudin, peintures.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73
Jusqu'au 7 mars.
Ma au ve, 14 h 30-18 h 30,
sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h.
Nikola Krstev.
CENTRE DE CONGRÈS LE RÉGENT

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES

Infos au 027 484 2111.
Du 6 au 18 février.
Tous les jours, 15 h-20 h.
22" Salon de l'antiquité et de l'art.
Avec les œuvres d'Alain Bonnefoit, Giu- Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux
liano Ghelli, Marco Borgianni, Geoff Troll,
André Raboud et Véronique Olivier (li- Iflffl^ilîlJMHBWMBMBH
thos, huiles, sculptures, bronze). CHÂTEAU

Renseignements au 079 517 95 31.
Ouverttous lesjours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.

Renseignements au 079 508 2817.
Du me au ve, 14 h-18 h ou sur demande.
L'histoire par le timbre de Rémy Berra-
Gautschy, La ville était village, Les Ate-
liers Giovanola Frères S.A. par le Vieux
Monthey.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MAISON DU TOURISME
Renseignements au 027 283 40 00.
Jusqu'au 10 mars.
«Lumières hivernales» de Carlo Ghiel
metti, photographe.
MUSÉE
Renseignements au 027 283 40 00.
Jusqu'au 10 avril.
Ve à 14 h 30 sur demande.
Exposition permanente: «Aspects de la
vie traditionnelle à Evolène», costume,
construction, artisanat, etc.

CAVEAU
Infos au 027 746 23 55.
Jusqu'au 8 mars.
Je au sa, 17 h-20 h 30, di 11 h-13 h
et 17 h-20 h 30.
«Panorama et nature» par Marc De
muth.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Info www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 9 avril.
Ma et je 16 h-20 h, me 14 h- 16 h.
Expo temporaire «Le choix du Valais»

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 28 février.
Tous les jours, 14 h-17 h 45, je fermé.
«Patchwork gestrickt und genâht», par
Verena Fullemann.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 1er mars.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Hans Erni, 100e anniversaire.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
LE 7. GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75
ou www.le7galerie.ch
Jusqu'au 28 février.
Me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
«Le Paradis», avec 37 artistes
LE MANOIR DE LA V LLE
Renseignements au 027 72122 30
Jusqu'au 1er mars.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Hans Erni, affiches et livres.
MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192
ou www.mediatheque.ch
Jusqu'au 8 mars.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Théo Frey, photographe engagé.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
«Noisette» et ses trois chiots vous y at-
tendent de 10 h à 18 h.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements au 024 47162 67
ou www.crochetan.ch
Jusqu'au 14 mars.
«Images en scène». Chantai Dervey et
Suzy Mazzanisi, photographes.

MUSÉE DE U FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ETDES BARQUES DU LEMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ABBAYE
Infos 024 486 04 04 ou
www.abbaye-stmaurice.ch
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Jusqu'au 30 avril.
Visites guidées du trésor et des fouilles
ve-sa-di à 15 h, du ma au je sur réserv.
2 jours à l'avance.

LA PLUME VOYAGEUSE
ET LE COQUELICOT
Du 7 février au 12 avril.
Du je au di, 14 h-18 h.
«Carnaval», exposition de masques.
Photographies: Denise Badel-Stettler &
Pierre-Antoine Favre. Peintures: Lise
Berney & Bernard Heutte.
LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87.
Jusqu'à fin février.
Me au di, 13 h 30-18 h 30; sa 10 h-18 h 30

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Ouvert 7/7.
Dianajagd, exposition sur la chasse

DANS U MAISON DE L'ARTISTE
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au 027 455 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Et le tonneau fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
Ouvert sur rdv.
Expo-vente art-artisanat en faveur de
la fondation Janyce.

FONDATION RAINER MARIA RILKE
Le Musée Rilke sera fermé Jusqu'au
7 avril. Visites possibles au 027 455 16
03 ou 027 455 85 35.
ILES FALCON
Tous les je, 15 h 30-19 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
LES HALLES
Renseignements au 027 455 70 30.
Jusqu'au 8 mars.
«Empreintes de lumière», exposition
de peinture de Roland Deville.
Expo ouverte une heure avant et après
les spectacles.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees>
expositions et services.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45
Fermé jusqu'en mars.
DÉPÔTART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.
FERME-ASILE
Infos sur www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 1" mars.
Maau sa,llh-22 h,dill h-15h.
Lu fermé.
«Autoportraits», sérigraphie sur mi-
roirs, exposition de Fanny Délarze.
Du 8 février au 28 mars.
«Un cercueil pour la vie», 13 installa-
tions créées par Marie-Antoinette Gor-
ret.

GALERIE ANTIK
Renseignements 078 602 5554.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Grégoire Maret, Frank Bûttger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger AHS: Gérard Maret. L'invité: Daniel
Mettraux.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51 ou 078 6910817
Du 6 au 28 février.
Me au ve. 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-12 h
et 13 h 30-17 h 30 ou sur rdv.
Suzanne Bolli présente Simone Guhl
Bonvin, peintures récentes.
GALERIE MISE EN SCÈNE
Infos au 027 32132 22.
Du 5 au 28 février.
Lu 13 h-18 h 30; ma au ve 8 h-18 h 30

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE

MÉDIATHÈQUE

Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Présentation des stèles anthropomor-
phes gravées de la nécropole du Petit-
Chasseur, pièces maîtresses de l'art
européen de la fin du Néolithique
(2800-2200 av. J.-C).

Renseignements au 027 606 45 96
Jusqu'au 21 février.
Lu-ve 10 h-18 h, sa 10 h-17 h.
«Traces», travail de femmes migrantes. LA VIDONDÉE

Sa 7 février à 20 h 30.
Duo Chloé Lévy - Yannick Délez

MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90.
Maaudi ,llh-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Renseignements 027 606 47 15
Ma-di,llh-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30
Ma au di, 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

GALERIE DU HAMEAU
Renseignements 079 549 87 84
artcompany@verbier.ch
Horaire variable selon la saison.
Exposition de découpages d'art.
GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 77187 00.
www.galerielaforet.ch
Jusqu'au 22 février.
Tous les jours, 15 h-18 h 30, ma fermé,
lu et sa à partir de 10 h.
Walter Mafli, rétrospective.
En permanence, peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna
tionaux. Ouvertures variables, sur rdv.
MUSÉE ESPACE ALPIN
LE HAMEAU
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets
retraçant la vie alpine. 4 films vidée

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements au 027 455 58 55.
Jusqu'au 1er mars.
Me au di, 15 h-18 h.
En janvier, uniquement les sa.
Cristina Werlen-Leltao, paysages,
natures mortes, vieux village de Verco
rin, personnages.

MUSÉE C.C. OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu'au 30 septembre.
Sa et di, 14 h-17 h.
«Le choix du Valais»; C.C. Olsommer
Albert Nyfeler.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

^=x LAVACHE
1} GOURMANDE
ET / Sa 7 février à 21 h.

'{MET Ibiza Winter Session.

'il Mark'O'Marlotti, resi
dent pacha Ibiza.

CAVES DU MANOIR
Infos www.cavesdumanoir.ch
Ve 6 février à 20 h 30.
Les Touffes krétiennes, collectif fanfa
raonique pas très catholique. En lre par
tie, le groupe valaisan Gazon rouge
rock, musette, funk, manouche...
FONDATION LOUIS MORET
Infos au 027 722 23 47

PETITES FUGUES
Infos et réserv. au 027 722 79 78.
Sa 7 février à 21 h.
Tango Sensations, quatuor à cordes et
bandonéon, proposé par Trait d'Union
et le Centre de loisirs et cuture de Mar-
tigny.

SUNSET BAR
Sa 7 février à 19 h.
Rock da House night. DJ St. Paul. Elec
tro rock-Indus & EBM.

HACIENDA
Infos au 027 455 40 40, www.aslec.ch
Sa 7 février à 22 h.
Disko Sonic, groupes de la région.

CENTRE RLC
Infos au 079 442 49 50.
Sa 7 février.
Un, deux, trois, Musiques, prestations
musicales et créations artistiques.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch
Festival suisse Diagonales Jazz.
Je 5 février à 21 h.
Di Pllze: jazz, funk, soûl music, avec Be-
nedikt Reising, Xavier Nussbaum, Mar-
tin Eberle, Benjamin Kùlling, Marco
Mûller et Rico Baumann.
Ve 6 février à 21 h.
Format à trois, lre partie, avec Alexis
Gfeller, Fabien Sevilla et Patrick Du-
fresne.
A 22 h 30.
CowboysfromHell.avec Christoph Irni-
ger, Richard Pechota et Chrigel Boss-
hard.
Sa 7 février à 21 h.
Acousma4, lre partie, avec Marc Jufer,
Philippe Bollenbûcher, Jésus Gomez et
Pierre Kuthan.
A 22 h 30.
Andréas Schaerer 6tet, avec Andréas
Schaerer, Matthias Wenger, Patrick
Schnyder, Andréas Tschopp, Marco
Mûller et Christoph Steiner.

SALLE DE LA MATZE
Sa 7 février à 20 h 30.
Concert du Brass Band 13 Etoiles

THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au 027 203 55 50
ou www.forumvalais.ch
ou www.scenesvalaisannes.ch
Je 5, ve 6, sa 7 et di 8 février à 20 h 15
Scènes valaisannes.
Création de chanson sédunoise.
«Machines» par Hugo.

THÉÂTRE
DU MOULIN NEUFf¦

www.cienuna.com
Sa 7 février à 20 h
«Whisky Gorilla».

Di 8 février à 17 h.
«Nuna».4

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos au 024 475 79 11.
Ve 6 février à 20 h 30.
Scènes valaisannes.
«Cocoondance», (CH/D), opéra

LE BALADIN
Infos au 027 395 45 60
ou www.lebaladin.ch
Je 5 et ve 6 février à 20 h 30.
«Good bye Charlie», théâtre, avec Ma-
rie-Anne Chazel, Stéphane Hillel et
trois comédiens. La réincarnation ré-
serve parfois des surprises....

CAVES DE COURTEN
Renseignements au 027 455 85 35,
www.cavesdecourten.ch
Scène valaisannes.
Je 5 février à 20 h.
«On y sera, Sarah & Célina», spectacle
original par Sarah Barman et Célina
Ramsauer. COMPLET.

Ve 6 février à 20 h.
«Soirées bourgeoises», théâtre, avec
Catherine Grand et Guy Delafontaine.

Sa 7 février à 20 h.
«Le baiser de la veuve», théâtre, avec
Viviane Bonelli et Benjamin Smadja.

LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Scènes valaisannes.
Sa 7 février à 20 h 30.
«Klller Loop», danse par la Cie Cocoon
Dance.

CARNOTSET DES ARTISTES
Infos au 076 489 08 26
ou www.carnotset.ch
Ve 6 et sa 7 à 20 h 30, di 8 février à 18 h.
Scène valaisannes.
«On y sera, Sarah & Célina», spectacle
original par Sarah Barman et Célina
Ramsauer.
MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Je 5 février à 20 h 15.
Scènes valaisannes.
«Ftongl», lectures musicales, vivantes
et ludiques qui dansent sur la frontière
linguistique, avec Noëlle Revaz, Daniel
de Roulet, Guy Krneta et Michael
Pfeuti.
PETITHÉÂTRE
Renseignements au 027 32123 41.
Je 5 et ve 6 février à 20 h.
Scènes valaisannes.
«Landscapes», performance multimé-
dia, avec Irina-Kalina Goudeva (chant,
contrebasse, danse et percussion),
Christophe Fellay (percussion), Georgi
Vassilev (guitares), Ejnar Kanding, Bo
J0ger (improvisations électroacousti-
ques).

Je 12 à 19 h, ve 13 et sa 14 févr. à 20 h 30.
«Huis clos». Trois personnages se re-
trouvent à leur mort dans une même
pièce...

SALLE DE U MATZE
Infos au 027 324 90 90.
Je 5 février à 20 h 30.
Spectacle de Lagaf: «Pourquoi pas
moi?».

TEATRO COMICO
Infos au 027 32122 08
Les je 5 et 12, ve 6 et 13, sa 7 et 14 février
à 20 h 30, di 8 février à 17 h.
Scènes valaisannes.
«Le fabuleux La Fontaine version 2»,
spectacle, par le Ka-Têt avec Virginie
Hugo, Pierre-Pascal Nanchen et Ber-

i nard Sartoretti.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au 027 323 45 61
ou www.theatredevalere.ch
Ma 10 février à 20 h 15.
«Vacances, pièce de Michel Viala.

OBSERVATOIRE
ARBAZ-ANZÈRE

Ve 6 février à 20 hW

T5 Soirée astronomie

BÂTIMENT SAINT-AUGUSTIN
Lu 9 février à 12 h 30.
Café littéraire avec Yasmine Char, lec
tures et dédicaces.

SALLE DE LA SACOCHE
Infos au 079 433 25 38.
Sa 7 février à 20 h 30.
Soirée dansante avec Gilbert Praz

FERME-ASILE
Infos au 027 203 2111.
Je 12 février à 21 h.
Café-perso avec Robert Klapplsch,
physicien et président de la Fondation
Partager le savoir.

HALLE DE U MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50.
Je 12 février à 12 h 15.
Midi-rencontres avec Shaflque Keshav-
Jee, professeur à la faculté de théologie
de l'Université de Genève.

LYCÉE-COLLÈGE DE LA PLANTA
Ma 10 février à 20 h 30.
«Lire Soljénitsyne aujourd'hui» par
George Nlvat.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://agenda.lenouvelliste.ch
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mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
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A un grand modeste
André Bagutti
Discret, serviable et généreux,
voici les principales qualités de
M. Bagutti dont ont profité tou-
tes les sociétés sportives de
Martigny et même de beau-
coup plus loin. Certes, il n'était
pas un ancien «international»,
personne ne l'a jamais vu en
cuissettes ou chaussé de bas-
kets. Mais le sport, il le connais-
sait très bien sans jamais l'avoir
pratiqué. Il savait les problè-
mes financiers de certaines so-
ciétés. Il était rempli d'idées et
de conseils qu'il dispensait à la
ronde. Il souhaitait créer à Mar-
tigny une association sportive
regroupant tous les sports lo-
caux. Mais les ambitions de
certains eurent raison de ses
bonnes idées et rien ne se fit.

En qualité de membre fon-
dateur du basket-ball de Marti-
gny, je pense très fortement à
cet homme que j'ai beaucoup
côtoyé. Cet homme qui a as-
sisté à notre réunion de fonda-
tion qui s'est déroulée chez
moi. Cet homme qui m'a de-

mandé de voir nos premières
factures impayées et qui m'a
demandé si j 'avais une cor-
beille à papier. Cet homme qui
a tout déchiré devant la poi-
gnée de mordus présents et qui
a simplement dit: voilà Mon-
sieur, vous pouvez vous lancer,
Monsieur. Ce geste restera mé-
morable pour tous les anciens
et incroyable pour les jeunes
actuels. Sans vous, M. Bagutti,
on aurait peut-être jamais parlé
de basket à Martigny. Nous
vous devons notre création, no-
tre enthousiasme et un peu de
nos résultats.

Cinquante ans plus tard,
nous sommes toujours là mais
le jour où vous prenez définiti-
vement congé de tous ceux qui
vous ont connu, aimé et appré-
cié, nous avons le cceur triste et
lourd et nous vous disons
merci, M. Bagutti, nous ne vous
oublierons jamais. Salut Dédé!
ROBY ROUGE,
membre fondateur et d'honneur
du BBC Martigny

A René Granger
et Paul Martenet
Deux Morginois, deux nonagé-
naires, deux professeurs de ski
nous ont quittés en ce début
d'hiver: voilà qui laisse un
grand vide dans la station.

Bien que plus en activité
dans leur profession hivernale
René et Paul demeuraient pas
moins les pionniers du ski de la
région. Par ce bel hiver, ne plus
les voir déambuler dans le vil-
lage fait remonter quelques
souvenirs. Vous avez été les
membres fondateurs de l'école
de ski, vous avez défendu loin à
la ronde les couleurs du Ski-
Club de Morgins dans toutes les
disciplines de votre époque. De
joyeux fanfarons à pétanqueurs

vous avez tenu des rôles impor-
tants dans le village. Tous les
deux munis d'un caractère bien
trempé vous avez su inculquer
à la jeunesse qui vous entourait
votre esprit de camaraderie et
de montagnard: pour faire la
fête vous étiez toujours là .Vous
auriez été heureux de fêter Di-
dier Défago avec nous.

Alors en attendant, donnez
un coup de burette aux barres
du baby-foot, préparez le tapis
et les cartes, tirez le cochonnet
et surtout commencez à boire
l'apéro avec Jean-Paul on ar-
rive.
Pour l'Ecole de ski de Morgins
BERNARD DUBOSSON, dit «Bouchon»

A Daniel
Nicollier
Désormais nous ne verrons
plus sa silhouette si populaire,
empreinte de bonhomie, ses
yeux pétillants de malice.
Amoureux de la vie rurale, de
sa famille, des traditions popu-
laires, il ne dédaignait pas les
fêtes et autres manifestations.
Nul dans nos villages n'aurait
souhaité un départ si tragique.
Sa générosité parfois excessive,
son dévouement pour les so-
ciétés, pour les particuliers fai-
saient de lui l'homme à sollici-
ter en toutes occasions.
Intelligent, il savait plaisanter,
conteur et chanteur étaient sa
passion, autant que ses belles
vaches lutteuses. Touche à tout,
aucun travail n'avait de secret
pour lui: brillant cuisinier, bou-
cher, fromager et j 'en passe.
Enfin la vie ne fait de cadeau à
personne, arraché cruellement
à son épouse Anna, ses deux fil-
les Helena et Sarah, sa petite
sœur Erika et sa grand-mère, il
laissera un grand vide, douleur
et désarroi.
Libéré des ennuis et des soucis
terrestres, il veillera sur elles et
saura leur donner confiance et
espoir en un avenir plus serein,
plus clair ou un rayon de soleil
pourra éclairer ce qui paraît
bien sombre en ce moment de
détresse.

A Dieu Daniel.

PHILIPPE ANTONIN,
tes amis
des sociétés du Rhodo du Godet.

A Silvia
Rossier
Il est 4 heures du matin, vous
étiez déjà présente devant le
saint-sacrement pour l'adora-
tion nocturne du 1er vendredi
de chaque mois et ceci depuis
des années.

Nous étions sur le même
banc sans jamais nous parler
mais, ensemble, nous étions
unis pour prier Jésus réelle-
ment présent au milieu de
nous. Oui, ce Jésus vous ac-
cueille dans son beau paradis
en récompense de votre pré-
sence auprès de Lui dans cette
chapelle des Ursùlines pour les
deux heures d'adoration, de
prière, de méditation et de fidé-
lité à Son invitation. Silvia,
merci d'intercéder pour obte-
nir les grâces sur toutes les per-
sonnes présentes durant cette
nuit, du vendredi au samedi.
Merci de supplier Jésus d'en-
voyer une personne pour vous
remplacer, car le groupe dimi-
nue. Il nous reste trois adora-
teurs durant cette heure mati-
nale. Au revoir au ciel où, en-
semble, nous chanterons les
louanges à la gloire de Celui
que nous avons adoré dans
cette chapelle.
ALBIN HÉRITIER , Savièse

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires

027 329 75 24

A Miche Guex
Discrétion. Le faire part de
décès publié par la famille
ainsi que les propos du prê-
tre célébrant l'office reli-
gieux ont mis en exergue
cette caractéristique de la
vie de Michel. Sa discrétion
était telle que même les
services concernés de son
dernier employeur ne s'en
sont pas aperçus et ont
omis d'annoncer son dé-
part pour un monde meil-
leur.

Mais qu'importe! Tous
ceux qui ont eu l'occasion
de le côtoyer durant sa car-
rière professionnelle au-
près de l'Union de Banques
Suisses de Martigny garde-
ront un souvenir lumineux
de ce collègue. Dans le ca-
dre de ses activités spécifi-
ques au sein de la succur-
sale Michel a toujours su
discrètement se mettre à
leur service en assurant un
fonctionnement impecca-
ble du parc informatique
de la succursale. Mais qui
sans le connaître de longue
date aurait pu soupçonner
que derrière cet homme ti-
mide et réservé se cachait
une «fine plume» avec un
sens de l'observation du
monde et de ses habitants

La famille a le regret de faire part du décès de

Monsieur

très développé? Les lec-
teurs du journal interne
publié à l'occasion du
125ème anniversaire de
l'UBS ont pu, eux, appré-
cier pleinement ses propos.

Qui encore aurait pu
croire que leur interlocu-
teur qui ne tenait pas de
grands discours ait parti-
cipé à de nombreuses acti-
vités culturelles et à la fon-
dation d'une fanfare et
d'une troupe théâtrale
ainsi qu'à la rédaction de
textes pour une revue..

Qui enfin aurait pu ima-
giner que cet homme au
physique plutôt malingre
ait été capable de participer
25 fois au 100 kilomètres de
Bienne et à près d'une di-
zaine de Morat - Fribourg.

Michel nous a bien sûr
quitté discrètement. Mais
je suis sûr que, si en arri-
vant devant saint Pierre, il
lui a récité sa version parti-
culière du «Corbeau et du
renard», les portes du para-
dis ont dû s'ouvrir toutes
grandes devant lui dans un
énorme éclat de rire.

Salut Michel on t'aimait
bien !

JOHNNYBAUMANN

Louis DELEARD
Ancien Directeur de la MAL àThonon
et du Théâtre du Crochetan à Monthey

survenu le 3 février 2009 à l'âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 7 février
à 10 heures, en l'église Notre-Dame-de-Lourdes, la
Grangette, à Thonon.
Louis repose à la Maison funéraire du Chablais, 21 avenue
de la Dame, à Thonon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'association des employés
et la Ville de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis DELEARD
ancien directeur du Théâtre du Crochetan, retraité de la Ville
de Monthey.

Ses obsèques auront lieu samedi 7 février 2009 à Thonon.

La famille de

Madame
Agnès CRITTIN

CARRUZZO
veuve de Jean

vous remercie de l'avoir
entourée par votre présence,
votre envoi de fleurs, votre
message, votre don et vous
prie d'accepter l'expression
de sa reconnaissance.

Chamoson, Sion, février 2009

W

Bon et fidèle serviteur,
entre dans la joie de ton Maître.

Mt 25, 21.

Dans la paix du Seigneur et dans l'espérance de la foi, après
cinquante-deux années d'engagement missionnaire,

Le Frère

Eugène
HEULE

1927

de la Société des Missionnai-
res d'Afrique (Pères Blancs)
est décédé à l'hôpital de
Sierre, le lundi 2 février 2009.

Le Frère Eugène a consacre une grande partie de sa vie à la
formation professionnelle dé jeunes et d'autres activités au
Burkina Faso, au Tchad et au Niger. Partout il a su gagner le
cœur de ses proches par sa simplicité et sa serviabilité.
Depuis 2004 il s'occupa de l'économat de la maison des
Pères Blancs de Veyras. Il a passé ses derniers jours dans la
sérénité et l'abandon au Seigneur.

Vous font part de son décès:
Le Père Provincial René Brassard, à Fribourg;
Ses confrères de la communauté des Missionnaires
d'Afrique de Veyras, Fribourg et Lucerne;
Son frère Joseph, prêtre de Sainte Iddaburg à Gâhwil (SG),
ses sœurs, frères , ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.
Frère Eugène repose en la chapelle Saint-François à Veyras,
oii une veillée de prière aura lieu aujourd 'hui jeudi 5 février,
de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 6 février en
l'église paroissiale de Veyras, à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez aux Missions des Pères
Blancs en Afrique, CCP 17-1818-3, 1700 Fribourg.

Une nouvelle étoile s 'en est allée briller
là-haut dans le ciel.

Nous pensons très fort à toi!

François RAUBER
dit «Franz»

Bernard et Claudine Pittet et leurs enfants Ariane et Ob-
vier, à Bienne;
Martine et Michel Corminbœuf-Pittet et leurs enfants
Yanick, Line et Félicie, à Fribourg;
Jean-Luc et Nicole Pittet et leurs enfants Vanessa et
Anthony, à Marly.

Sylja lMER

1995 - 29 janvier - 2009

Voici 14 ans passés. Nos
douleurs ne sont toujours
pas effacées , tu es parti et tu
nous as laissés avec nos pei-
nes et nos regrets de ne plus
te voir rigoler.
Toutes ces années ont passé
mais dans nos cœurs reste
un souvenir que nous n'ou-
blierons jamais.

Tes parents, ton frère
Rt tes sœurs.

Md)
Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950

Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Son épouse:
Ariette Besson-Zahnd;
Ses enfants:
Olivier et Souad Besson-Kandil et leurs enfants Zacharie
Grolimund et Yacine, à Chamoson;
Nicole et Christian Stampfli-Besson et leurs enfants Julien et
Aline, à Thierrens;
Dominique et Philippe Glayre-Besson et leurs enfants
Nadège et Alain, à Boussens;
Gabriel et Corinne Besson-Schwitzguébel et leurs enfants
Kevin et Thierry, à Bercher;
Henriette et Jean-François Cabarry-Besson et leurs enfants
Florent et Joris, à Boulens;
Son frère:
Jacques Besson et famille, à Yvonand;
Ses belles-sœurs:
Lina Besson et famille Anita Besson;
Ses belles-sœurs et beaux-frères Nadyr Zahnd, Yvan Zahnd
et Danielle Deriaz-Zahnd et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles BESSON
Chariot

qui s'est endormi paisiblement le 3 février 2009, dans sa
79e année.

La cérémonie d'adieu aura heu en l'église de Bercher,
le vendredi 6 février, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Chariot repose au centre funéraire d'Yverdon.
Un chaleureux merci aux médecins Jean-Daniel Gonin et
Luca Bilancioni.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse
de Bercher au CCP 17-325181-4 (mention Charles Besson).

Domicile de la famille: rue du Péleret 8, 1038 Bercher.

Lorsque le soleil disparaît à nos yeux,
il ne cesse pas pour autant de briller.

La direction et le personnel
de VALELECTRIC FARNER S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles BESSON
papa d'Obvier Besson, chef d'atelier et ami.

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

t
La société de gymnastique «Le Catogne»

a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine VOUTAZ
maman de Jean Voutaz, membre actif de notre société.

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

^

En souvenir de

DUBUIS m n
20 ans déjà! ! \ v j

Le temps a semblé s'arrêter.
Et pourtant, il a passé si vite.

Merci Samuel pour ta présence si douce dans nos cœurs.
Merci à Vous que Samuel a mis sur nos chemins

et dont les gestes d'amitié et de réconfort
ont allégé la tristesse de l'absence.

Ta famille.

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église de Savièse, le
samedi 7 février 2009, à 18 h 30.

Sa tendre épouse: Olga;
Ses filles chéries:
Danièle Brodard-Fleck et son ami Jean-Michel;
Michèle Dumoulin-Fleck et Jean-Bernard Dumoulin;
Ses petits-enfants:
Lara, Zoé;
Noëlle, Arnaud, Marc, Marine et son ami Mickael et leur
papa Jean-Daniel;
Les familles Fleck et Mabillard, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, ont le regret de vous faire part du
décès de

Monsieur

Raymond
FLECK

A ~~"-4s
Selon son désir, la cérémonie
d'adieu a été célébrée dans
l'intimité. ' <

Une messe du souvenir sera célébrée le samedi 14 février
2009, à la chapelle de Champlan, à 18 heures.

Adresse de la famille: Olga Fleck
Rue du Tunnel 3
1971 Champlan

Le Chœur mixte de Champlan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond FLECK
ami de la société et époux d'Olga Fleck, membre du chœur
mixte.

La classe 1941
de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond FLECK

contemporain et ami

Cécile MABILLARD
(RUDAZ)

05.02.1959 - 05.02.2009

50 ans déjà, le souvenir est
toujours aussi vivant dans
nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Chalais, le samedi
7 février 2009, à 19 heures.

Ŝ?
Parution de remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure

t
Les membres du comité
de la Fête de Saint-Ours

ont la tristesse de vous faire
part du décès de

Madame
Jeannette

DARBELLAY
grand-maman de Pascal,
président dévoué et ami.

A la mémoire de

Jean-Edouard
FOURNIER

2008-5 février - 2009

Un an déjà que tu n'es plus
là mais dans nos têtes et
dans nos cœurs tu es tou-
jours présent. Tafami]le

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église des
Marécottes, le samedi 7 fé-
vrier 2009, à 18 heures.

t
Elle a vécu sa mort comme elle a vécu sa vie, cou-
rageuse, p leine de tendresse, digne et lucide. Lon-
gue et douloureuse fu t  la traversée qui mène à
l'autre rive. Qu'elle puisse enfin jouir de cette
paix qu'elle a tant méritée.

S'est endormie paisiblement, à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, le mercredi 4 février 2009, entourée de l'af-
fection des siens et des bons soins du personnel.

Jeannette OpBK^
DARBELLAY- pv-

LOVEY j m
1921 

{t
Vous font part de leur peine
et de leur Espérance: ¦ - ¦¦' . -.

Ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michelle Darbellay-Cappellin, à Fully;

Christian et Sabine et leurs enfants;
Pascal et Marie-Rose et leurs enfants;
André et ses enfants ;

Joseph et Rose-Marie Darbellay-Dini, à Fully;
Séverine;
Mélanie et Frédéric et leurs enfants;
Laure;

Andrée et Jean-Richard Birchler-Darbellay, à Muraz;
Jenny et ses enfants;
Fanny et Alain et leurs enfants;

Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs, ses neveux, nièces,
cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
les amis du village de Branson.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le vendredi 6 février 2009, à 16 h 30.
Jeannette repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 5 février 2009, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la paroisse
de Fully et aux œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille : Joseph Darbellay-Dini

Route de Vinseau 75
1926 Fully

t
Le Conseil communal, le Conseil général,

le personnel de l'administration communale
et des services industriels de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne DARBELLAY
maman de M. Joseph Darbellay, estimé directeur des servi-
ces industriels de la commune de Fully.

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

En souvenir de

Aline et Antoine
ROUILLER

•K* . ^Bl

2006 - Février - 2009 2008 - Février - 2009

Ceux que nos yeux ne voient plus, nos Cœurs ne les oublient
pas.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'égbse de Troistor-
rents, le samedi 7 février 2009f à 19 heures.



En direct du web
OLIVIER RAUSIS
Utilisateur occasionnel de 1 internet, je ta
che d'en faire un usage mesuré, tantôt
par obligation professionnelle, tantôt par
pur opportunisme, tantôt pour les loisirs
aussi. Vous l'aurez déjà compris, je suis
loin de considérer le web comme la pana
cée en madère de communication. Mais
en ces temps de campagne électorale,
commeie sujet suscite beaucoup d'inté-
rêt chez moi, je n'ai guère le choix. Je m'y
plonge donc quotidiennement, ou pres-
que.
Comme tout le monde, j'ai visité les sites
des candidats et je n'y ai rien trouvé d'en-
thousiasmant. Comme tout le monde
aussi, je vais régulièrement sur les blogs
politiques qui, comme par hasard, ont
fleuri en cette période préélectorale. Au
début, je trouvais cela amusant et sympa.
Mais je m'en suis vite lassé. Il faut dire
que sur la plupart de ces blogs, la qualité
des interventions a une fâcheuse ten-
dance à décliner avec les jours qui pas-
sent. C'est d'ailleurs curieux de constater
que les intervenants ne manquent pas
d'imagination quand il s'agit de brocar-
der ou de critiquer certains candidats,
mais qu'ils le font toujours sous le couvert
de l'anonymat. Une manière de commu-
niquer qui satisfait peut-être leur ego,
mais qui n'est guère constructive.
Bon, je ne vais pas vous ennuyer plus
longtemps avec ces histoires de blogs. Je
dois maintenant m'occuper de mon pro-
fil sur facebook. On ne sait jamais. Peut-
être qu'un jour je ferai acte de candida-
ture...
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