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SKI ALPIN

afcMÉi Glorieux
Û gg  ̂retour

au pays

saxen.2,3,15,17

Les Mondiaux de
Val-d'Isère sont ter-
minés. Les Suisses,
brillants, rejoignent
le pays avec le sou-

^ rire. Comme Janka
g honoré à Ober-

précieux
II fallut attendre la
89e minute pour
que les Valaisans
assurent la victoire
(2-1) grâce à M'Futi.
Auparavant, Domin
guez avait ouvert le
score... 99«771661«50000
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M LE FAIT DU JOUR WK *
¦ ¦ ¦ ¦«une image positive |

CHAMPIONNATS DU MONDE ? Pirmin Zurbriggen apprécie le spectacle offe

tfj i - hn:

Pirmin Zurbriggen n'a pas regretté
le déplacement à Val-d'Isère. L'hôte-
lier de Zermatt disposait d'une seule
plage de libre dans son emploi du
temps durant les deux semaines des
championnats du monde. H a assisté
au triomphe de Carlo Janka vendredi
lors du slalom géant. Un premier titre
de champion du monde obtenu à 22
ans comme le Valaisan l'avait réalisé à
Bormio en 1985. «La p leine saison tou-
ristique et les championnats valaisans
de ski ne me permet-
taient pas de pro-
longer mon sé-
jour», ra- | Jm
conte le Va- Jfl
laisan dont
le palma-
rès re-
cense no-
tamment
quatre ti-
tres mon-
diaux pour
un total de
neuf médail-
les dans
ces A

compétitions. «J ai vécu une journée
magnifique dans une ambiance extra-
ordinaire. On peut suivre pratique-
ment toute la course depuis l'aire d'ar-
rivée, l'écran géant permet d'apprécier
les détails. Les athlètes ont offert un
tout grand spectacle sur une piste où le
mélange de neige artificielle et d'eau ne
donnait aucune chance à celui qui ne
sait pas skier.» Deux jours après cette
brève immersion sur le terrain, le pré-
sident de Ski-Valais et membre du
présidium de Swiss-Ski livre son ana-
lyse et ses coups de cœur de ces cham-
pionnnats du monde.

Quelle image Pirmin Zurbriggen retient-
il des championnats du monde 2009?
Ces compétitions ont été très positi-

ves pour le ski en général et pour la
Suisse en particulier. Quand je

f Ê È L  repense aux Mondiaux de

dans sa volonté de refondre
les structures de formation
de Ski-Valais), le changement
est immense. Ce que nos
athlètes ont réussi à Val-

d'Isère est très important
^ pour la motivation de

 ̂
toutes les personnes

K impliquées dans le
ski, surtout

tejBp dans la
Mk forma-

î k tion.

Quel jugement portez-vous sur les com-
pétitions ?
Les championnats ont été de haut ni-
veau. On n'imagine pas devant un
écran de télévision comme il est diffi-
cile de gagner des médailles. J'appré-
cie l'arrivée d'une nouvelle généra-
tion qui bouscule les meilleurs skieu-
ses et skieurs, Lara Gut et les jeunes
Allemandes dans les disciplines tech-
niques, Carlo Janka, les Autrichiens
avec Hirscher qui sont très forts dans
les mouvements du ski. J'ai eu beau-
coup de plaisir à suivre ces Mondiaux
même si je n'ai toujours eu la disponi-
bilité nécessaire. On a senti plus d'en-
thousiasme àVal-d'Isère pour le ski de
compétition, les courses de coupe du
monde y sont souvent tristes. La
France a réussi son pari.

Ne craignez-vous pas que la réussite de
Lara Gut avec une cellule privée ne
fasse des émules chez les jeunes?
Ses parents ont constate qu il y aurait
plus de difficultés à travailler au Tes-
sin. Ils ont choisi ce qu'il retenait
comme la meilleure option pour elle,
mais on ne peut pas continuer avec
des exceptions. Swiss-Ski devra bien
gérer cette situation. Sa progression
est aussi un chemin à suivre parce
qu'elle a pu skier très jeune avec une
Maria Rienda-Contreras ou une Ta-
rda Poutiainen qui lui ont beaucoup
apporté. Comme le fait Cuche avec
Janka ou comme nous l'avons fait

avec Michael von Griinigen quand i
est arrivé en équipe nationale. Ce ira
vail avec des athlètes de haut niveai
est important. Faisons la menu
chose avec nos jeunes.

Le ski suisse est-il aussi fort qu'à l'épo-
que de Pirmin Zurbriggen?
Les comparaisons sont toujours trè
difficiles et risquées entre deux pé
riodes différentes. Je crois que nou
nous situons encore un niveau ei
dessous parce que nous n'avons pa
assez d'athlètes capables de gagne
en coupe du monde. L'équipe ;
moins de substance aujourd'hui.

Les Valaisans n'ont pas été très heu-
reux...
Didier Défago et Silvan Zurbriggen
ont été malchanceux. N'oublions
pas l'absence de Daniel Albrecht qui
se serait battu pour gagner des titres.
Malheureusement le Valais souffre
d'un vide d'athlètes compétitifs en-
tre les générations de 1985 à 1990.
Cette absence complique le travaiL
Les classes d'âge de 1991 et plus ont
plus de potentiel. Je pense à Gabriel
Anthamatten, à Justin Murisier ou à
Rémy Jordan chez les garçons, à Me-
lissa Voutaz, qui s'est malheureuse-
ment blessée deux fois de suite, ou à
Karen Métrailler chez les filles. Ils
sont trop jeunes actuellement, ne
leur mettons pas de pression.
Lire également en pages 15 et 17
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MICHÈLE PRALONG CODIRECTRICE DU THéâTRE DU GRûTLI à GENèVE

Mauvais genre
Vous avez remarqué l'énervante pro-
pension des médias à stigmatiser ces
temps-ci les crêpages de chignon de
nos trois conseillères fédérales? Elles se
chamailleraient, ces dames que les
journalistes, pas bégueules pour deux
sous, appellent familièrement de leurs
prénoms: Micheline, Eveline et Doris.
Ce qui laisse entendre que c'est inévita-
ble: mettez des femmes à de tels postes,
elles ne pensent qu'à se faire des cros-
ses comme des fillettes. Alors que les
coups de gueule entre mâles dominants
façon Couchepin et Blocher, ça vous a
tout de suite des allures de fiers brames
au fond des bois. D'un côté, il y a choc
des idées, engagement pour le bien pu-
blic, confrontation de cerveaux. De
l'autre, enfantillage, frottement d'or-
gueils et tirage de cheveux. D'ailleurs,

aucun plumitif n'aurait l'idée d'écrire, je
ne sais pas, que Pascal essaie de faucher
ses billes à Christoph. Ou que Moritz
vient de piquer une grosse colère.
Bon, je me demande pourquoi dans la
plupart de mes chroniques ce sont des
sujets féministes qui me sautent au nez.
Les thèmes auxquels vous avez
échappé récemment? Un coup de
gueule sur les maigres cinq jours de
congé maternité de la ministre Rachida
Dati qui, après une césarienne, fait la
surfemme pour ne pas perdre son rang
dans le monde politique. Le pamphlet
ravageur de Virgine Despentes King
Kong Théorie que j'offre autour de moi
à tour de bras depuis la polémique au
sujet d'une prostituée et auteure enter-
rée dans le même cimetière que Calvin
à Genève. Etc...

Mais pourquoi cette fibre vibre-t-elle
quand j 'écris sur le Valais? Hormis le fait
que le rapport hommes-femmes est dé-
cidément l'un des grands défis du futur,
je crois qu'il me reste l'un ou l'autre pé-
pin en travers de la gorge. Notamment
celui-ci: au cycle d'orientation de Sion,
pendant que les filles avaient couture,
les garçons profitaient des conseils d'un
grand maître en échecs.
Point de croix pour nous, Grand roque
pour eux. C'est pas que j'adore tant que
ça les échecs, mais c'est fou ce que j 'ab-
horre le ravaudage. Et puis lorsque je lis
que le Valais est le seul canton suisse
qui n'a jamais eu de conseillère d'Etat,
le seul, je me dis que cette manière de
concevoir les programmes scolaires il y
a trente ans n'y est peut-être pas pour
rien

? http://vyww.lenouvelliste.tv

vu ne icie aui ie weu
w i i ' I * I L»

loutes les images sur lenouvemste.tv

? Nos reportages en vidéo.

? L'actu, la politique, le sport, la culture...
? Les diaporamas des images de la
semaine écoulée et de l'actualité.
? Les interviews à écouter ou réécouter.

http://www.lenouvelliste.tv
http://youtube.lenouvelliste.ch
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>ur le SKI et pour la buisse»
d'Isère durant deux semaines. II salue de l'avènement de Carlo Janka comme modèle pour la relève

Retour au sommet vingt ans après
La Suisse a terminé meilleure
nation au tableau des médailles
des Mondiaux de Val-d'Isère. Un
honneur que le pays n'avait plus
connu depuis exactement vingt
ans et les joutes deVail en 1989.

Avec deux médailles d'or
(Cuche, Janka), trois d'argent
(Cuche, Gut 2x) et une de bronze
(Janka), les Suisses ont présenté
le même bilan qu'à Sestrières en
1997. Mais à l'époque, l'Italie et
la Norvège avaient été encore
plus prolifiques. AVal-d'Isère, en
revanche, personne n'a fait
mieux. L'Autriche compte au-
tant de titres, mais deux médail-
les d'argent en moins.

La suprématie helvétique
sur les Mondiaux 2009 inter-

PUBLICITÉ 

vient après des années de va- demeure envisageable. Avec ses
ches maigres. Certes, Are 2007 jeunes, avec notamment les 17
avait déjà marqué un renouveau ans de Lara Gut et les 22 ans de
(4e nation). Mais avant, Bormio Carlo Janka, le ski suisse a de
2005 (aucune médaille) ou quoi voir l'avenir avec sérénité.
Saint-Moritz 2003 (6e) avaient Une confirmation sera attendue
viré au fiasco national. dès l'année prochaine aux JO de

Vancouver, puis en 2011 aux
Comme dans les années hui- Mondiaux de Garmisch.Comme dans les années hui- Mondiaux de Garmisch. M ŶJMM
tante. Ce titre de meilleure nation , La Suisse au sommet, c'est 2?'̂ il9l W ,ff " **̂la Suisse y était habituée dans les l'éternel rival autrichien qui fait 'llftfl ft*1^^^aimées 80. Elle avait dominé qua- grise mine. Depuis Vail en 1999, M^JtmfË&^TW / ^s®! ' '-4: "
tre éditions de suite: Schlaaming soit cinq éditions , les Autri- ME^^&^é / ASI '''' J *%82, Bormio 85, Crans-Montana 87 chiens avaient toujours bouclé ÉlL% A ^mÉÈL,
et Vail 89. En Valais, cela avait été les Mondiaux avec le meilleur m\ ^MMm\plus que de la domination, mais bilan. Consolation pour eux, la Hflj
un véritable championnat de densité de leur équipe leur per- |T "̂ j Ék
Suisse (14 médailles dont 8 en or) , met encore de dominer large- mmmw\mMUMMLM\ Kl

Si Crans-Montana restera ment le classement par pays en Carlo Janka a été accueilli, hier, par les OJ du Ski-Club d'Obersaxen, son village. Le Grison représente
inégalé, le quadruplé des 80's coupe du monde, si l'avenir, KEYSTONE

re laine vierge,

m

http://www.descartes.ch
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LA PHRASE DU JOUR

«II n'est plus justifié d'avoir recours à
une entreprise autonome pour encaisser
les redevances radio et télévision»

imt-bru

degrés sous zéro à la Brévine
la température la plus froide
de l'hiver en Suisse a été at-
teinte la nuit dernière à La
Brévine (NE). Elle a été mesu-
rée juste avant 7 heures. Le
froid se poursuivra ces pro-
chains jours. a déclaré Monsieur Prix, Stefan Meierhans, qui aimerait supprimer Billag

FTTWTn^^ Ĵ ĴjJyJJjJI

AGRESSION
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Détroussée avec
une cigarette
Une automobiliste a été agres-
sée samedi soir alors qu'elle
circulait entre Hauenstein et
Olten, dans le canton de So-
leure. Un inconnu lui a fait si-
gne dans un virage, l'a arrêtée
et lui a demandé de l'aider à
charger la batterie de sa voi-
ture.
llM^nrt l̂ i onn/Ji i/.tKi/.n -̂  ni n.rtr^yucu lu la LUI IUUL- U iv.c q uuvci t

la fenêtre, l'agresseur l'a pla-
quée contre le siège et l'a brû-
lée au visage avec une ciga-
rette, exigeant de l'argent. La
femme a alors jeté quelques
umeib ei a reuet narre aiurb
qu il se baissait pour les ra-
masser, a indiqué la police
cantonale soleuroise. ATS

DISSENSIONS
AU SEIN DE L'UDC

Rencontre
Spuhler-Blocher
Le conseiller national Peter
Spuhler (UDC/TG) considère
que son amitié pour Christoph
Blocher s'est refroidie après
les attaques personnelles de
ce dernier. Ce n'est qu'une fois
qu'elles cesseront que le lea-
der de l'aile économique de
l'UDC peut s'imaginer collabo-
rr-yy  »1 ni-il i\ mni t lïi t-ic i iriA i»*i4'i-\»-_

gouverne-
ment devrait assumer la prési-
dence de la Confédération
pour la troisième fois. «Le
Conseil fédéral est élu pour
quatre ans en tant qu 'équipe»,
indique Moritz Leuenberger. «II
s 'agit d'une responsabilité po-
litique commune», ajoute-t-il.
ATS

EXCEPTIONNEL

L'hiver 2008-2009
restera dans
les mémoires
2009 restera dans les mémoi-
res. Jusqu'ici, il est tombé
presque partout sur le Plateau
autant de neige que lors de la
totalité d'un hiver normal. La
Haute-Engadine et le Tessin
ont vu des quantités quasi re-
cord descendre du ciel. Piotta
(Tl), dans la Léventine, a de-
puis le début de l'hiver vu son
manteau blanc atteindre 4,6
meueb, buu quasiment ie uou-
ble que de coutume. Depuis
les années 30, il y tombe en
moyenne 2,4 mètres de neige,
a indiqué à l'ATS Andréas
Asch, météorologue, ATS

Le PDC en champion de
l'économie sociale de marché
SOLEURE ? Les yeux rivés sur les radicaux, les frères ennemis,
les démocrates-chrétiens veulent un deuxième siège au Conseil fédéral.

La conseillère fédérale Doris Leuthard et le président du PDC suisse Christophe Darbellay: une politique économique ambitieuse pour juguler la crise, KEYSTONE

PIERRE PAUCHARD

Soleure
La crise était au rendez-vous, samedi
à Soleure, du congrès PDC.
Maintien des emplois, allégements
fiscaux pour les familles, renforce-
ment de la responsabilité entrepre-
neuriale, salaires des dirigeants, sou-
tien au deuxième paquet conjonctu-
rel du Conseil fédéral: le PDC se pré-
sente comme le champion de l'éco-
nomie.
Les délégués, par 245 voix contre 1,
ont plébiscité une résolution «pour
une économie de marché libérale et
sociale». Doris Leuthard, leur
conseillère fédérale, a expliqué l'ac-
tion du gouvernement et a prôné le
sang-froid. «Il faut garder la tête
froide», a-t-elle martelé.

Deuxième siège
En se voulant le parti de l'écono-

mie et en revendiquant un deuxième
siège au gouvernement, le PDC agace
prodigieusement les radicaux. Le
président Christophe Darbellay a
trouvé un nouvel argument pour en-

foncer le clou. Le groupe démocrate-
chrétien est, en nombre, le deuxième
du Parlement. Avec ses 52 conseillers
nationaux et auxEtats, il a dépassé les
socialistes qui viennent de perdre un
siège à Glaris. «Trouvez-vous normal
que nous disposions d'un seul siège au
Conseil fédéral?» A la question de leur
président, les délégués ont bien sûr
répondu non. «Notre combat est légi-
time. Nous allons nous battre et nous
avons besoin de la mobilisation de
chacun d'entre vous.» Christophe
Darbellay, très applaudi par les délé-
gués, fixe les prochaines élections fé-
dérales de 2011 pour en découdre. Et
même auparavant, si l'occasion se
présente. Comme le dit Bruno Frick,
le conseiller aux Etats PDC schwyt-
zois, «si le foin est mûr avant, nous
faucherons p lus tôt».

«Pneus lisses...»
La crise fait tanguer le bateau.

Mais le PDC ne remet pas en cause le
système. Il affirme que ce n'est pas
l'économie de marché qui est res-
ponsable. Elle a fait ses preuves et elle

a donné à la Suisse la prospérité. «Ce
sont plutôt certains acteurs qui ont
défailli en s'arrogeant trop de libertés
et en n'assumant pas suffisammen t
leurs responsabilités.»

Dans un style plus imagé, Joseph
Deiss, l'ancien conseiller fédéral
PDC, ne condamne pas, lui non plus,
lé système.

«Certes, le véhicule a dérapé parce
qu'il avait les pneus lisses ou que le
chauffeur s'était enivré. Mais ce ne
sont pas de bonnes raisons pour chan-
ger le véhicule. Il faut rétablir la
confiance: changer le conducteur et
monter des pneus avec du prof il.»

De manière surprenante,
l'homme politique le plus invoqué, à
ce congrès, fut Ludwig Erhard,
l'homme du miracle économique al-
lemand, le père de l'économie sociale
de marché, celui qui a mis en prati-
que la fameuse «Soziale Marktwirt-
schaft» développée par l'économiste
Alfred Muller-Armack. Christophe
Darbellay l'a même cité deux fois
dans son discours, en reprenant les
mots de Ludwig Erhard , prononcés

au congrès de la CDU en 1948. «L'éco-
nomie de marché moderne n'est pas
une économie débridée dictée par la
loi de la jungle, mais une économie de
marché qui implique des obligations
sociales, quipermet aux individus de
s'épanouir, qui met en valeur les parti-
cularités de chacun et qui accorde des
gains en fonction du mérite.»

Allégement fiscal
pour les familles

Dans leur résolution, les démo-
crates-chrétiens insistent sur l'allé-
gement fiscal des familles. Le parti
exige une baisse d'impôts au 1er jan-
vier 2010, avec déduction des frais de
garde et de formation, défiscalisation
des allocations familiales et, en plus,
le fameux «barème enfants».

Enfin , les délégués, par 208 voix
contre 25 et 16 abstentions, ont re-
commandé le oui, le 17 mai, au
contre-projet «pour une prise en
compte des médecines complémen-
taires».

Ils conseillent aussi un vote favo
rable au passeport biométrique.

SELON UN SONDAGE ISOPUBLIC

L'UDC «perd des plumes»
Si les Suisses devaient élire
un nouveau Parlement au-
jourd'hui, la force électorale
de l'UDC n'atteindrait que
22,8%, contre 29% lors des
élections fédérales de 2007.
C'est ce que montre le der-
nier sondage Isopublic, pu-
blié par la «SonntagsZei-

tung». Après avoir interrogé
1231 personnes, l'institut ar-
rive à la conclusion que le
dernier venu des partis poli-
tiques sur la scène fédérale,
le Parti bourgeois-démocra-
tique (PBD) s'est taillé une
part de 4%. Le président de
l'UDC Toni Brunner relati-

vise ces chiffres et souligne
les succès actuels de son
parti.

«Le week-end dernier,
nous avons par exemple ga-
gné la votation sur le concor-
dat d'harmonisation scolaire
HarmoS dans le canton de
Nidwald, vuisaue la vovula-

tion a refusé d'y adhérer. En
Argovie, lors du deuxième
tour des cantonales, notre
candidat a décroché un siège
au Conseil d'Etat contre le
PDC sortant. Et avec 40% de
non à la libre circulation, no-
tre parti a dépassé sa force
électorale.» ATS

Selon Toni Brunner, I UDC
ne traverse pas de crise
imDortante. KEYSTONE
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UBS en point de mire
BERNE ? Avenir Suisse veut un droit de parole étatique à l'UBS.

La fondation Avenir
Suisse, proche des
milieux économi-
ques, demande elle
aussi un plus grand
droit d'ingérence de
la Confédération au
sein de l'UBS. Des
politiciens issus du
PS et de l'UDC
avaient formulé la
même exigence ré-
cemment.

«Il est clair que si
l'Etat s'est investi au-
tant, il doit aussi
prendre ses respon-
sabilités, peut-être
sous la forme d'un
mandat au conseil
d'administration», a
déclaré l'écono-
miste en chef d'Ave-
nir Suisse, Bons
Zurcher, samedi à la
radio alémanique
DRS4. A ses yeux, il
n'est pas possible
que l'Etat assure la
survie d'une banque

qui n'existerait 'plus
sans aide publique
et que la banque
fasse ce qu'elle veut.

La semaine der-
nière, des politi-
ciens du PS et de
l'UDC avaient de-
mandé que la
Confédération soit
représentée au
conseil d'adminis-
tration de l'UBS. Ils
ont aussi exigé que
la structure salariale
du top management
de l'UBS soit cal-
quée sur celle des
ex-régies fédérales
comme la Poste et
les CFF ou de la Ban-
que nationale. La
question a suscité
un vif débat au sein
même de l'UDC.
L'aile économique
du parti a très mal
accueilli l'idée d'un
plus grand contrôle
de l'Etat sur la ban-

que et plus particu-
lièrement les propo-
sitions formulées
lors de l'annonce du
bilan 2008 catastro-
phique 'de l'UBS.
Dans une interview
publiée samedi par
le «Bund», le profes-
seur zurichois Hans
Geiger, également
membre de l'UDC,
parle d'«idée farfe-
lue». «Il est faux  de
croire que l 'Etat est
p lus intelligent que
l'industrie», ajoute-
t-il.

Au heu de ga-
gner en influence
sur la marche des af-
faires de l'UBS,
l'Etat ferait mieux de
retirer ses billes dès
que possible. «La
Confédération doit
retrouver les six mil-
liards qu'elle a Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î M
fis», indique le pro- Des politiciens du PS et de l'UDC avaient demandé que la Confédération soit représentée au
fesseur. ATS conseil d'administration de l'UBS. KEYSTONE
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FRIBOURG. Beaucoup de couleurs, de musique et de
rythme pour la 26e édition du carnaval des enfants à Bulle.
Le temps était au beau fixe, le public nombreux, de quoi
passer un dimanche très agréable, KEYSTONE

¦ SUPER LEASING

Offre* valables pour de* véhicule* vendus et immatriculés du 1" février au 28 février 2009. Offre* réservées aux client* particuliers, dans le réseau participant. Visuel* non contractuel*. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. ' C4 Picasso 1.6M6V VTi X+ BVM5, 120 ch, 5 portes,
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Deux morts dans une avalanche
près de Klosters
Une avalanche a fait deux
morts dimanche dans les
Grisons. Deux randonneurs
à skis ont été emportés par
une coulée dans la région de
Schlappin, près de Klosters,
a confirmé René Ambass, de
la police cantonale grisonne.
Un troisième skieur a été en-
seveli, mais a pu se dégager
par ses propres moyens. Il
n'a pas été blessé. Cet acci-
dent porte à douze morts et
deux disparus le bilan des
avalanches en Suisse cet hi-
ver.

Toujours dans les Gri-
sons, une coulée de neige
s'est déclenchée spontané-
ment dimanche au Piz Da-
nis, près de Lenzerheide.
Des témoins ayant aperçu
deux snowboarders dans la
région concernée, des re-
cherches ont été entreprises.

Aucune disparition n'a tou- Danger. L'Institut pour
tefois encore été signalée, l'étude de la neige et des ava-
selon la police cantonale gri- lanches (ENA) a mis en
sonne. garde dimanche contre un

Depuis le début de l'an- degré marqué d'avalanches
née, au moins douze per- surleversantnord desAlpes,
sonnes ont perdu la vie dans dans la vallée de la Saas su-
des avalanches en Suisse, périeure et dans la région
Deux autres sont portées sud du Simplon en Valais,
disparues: un snowboarder ainsi qu'au nord du Tessin et
emporté fin novembre der- dans les Grisons,
nier au-dessus des Diable- Les endroits dangereux
rets et un séminariste fran- ne sont pas très répandus,
çais d'Ecône enseveli mer- mais à peine reconnaissa-
credi dernier lors d'une ran- blés. Dans cette situation, il
donnée à raquettes dans la importe de faire preuve de
région du barrage de Cleu- retenue et de respecter les
son, au-dessus de Siviez- distance de délestage, souli-
Nendaz. Deux autres per- gnel'ENA.
sonnes ont trouvé la mort Une expérience dans
dans cette dernière avalan- l'évaluation du danger
che, la plus meurtrière de d'avalanche et un choix ju-
l'hiver. Durant l'hiver 2007- dicieux des itinéraires sont
2008, 11 personnes sont importants, voire même
mortes dans des avalanches, primordiaux et vitaux. AP
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SANTÉ

Lobby des
caisses-maladie
pris à partie
Toutes les assurances liées à
la santé doivent pouvoir agir
au Parlement à armes égales.
La Suva s'engage par consé-
quent pour exclure des Cham-
bres les parlementaires trop
proches des caisses-maladie.
L'assurance accident (Suva) a
écrit en ce sens à la commis-
sion des institutions politiques
du Conseil des Etats. Elle sou-
tient l'initiative parlementaire
déposée par Jacqueline Fehr
(PS/ZH). Depuis fin 2007, un
règlement plus sévère sur les
mandats inmmnatihles est en
vigueur. II prévoit que les re-
présentants d'entreprises qui
dépendent largement de la
Confédération ne peuvent pas
siéger au Parlement. ATS

BIENNE

Rixe au couteau
Un homme a été blessé au
couteau devant une boîte de
nuit hier matin tôt à Bienne. II
a été hospitalisé. L'agresseur
s'est enfui.
Une altercation a éclaté pour
une raison encore inconnue
entre deux hommes vers
5 heures à la rue Centrale, à la
hauteur du club «Hype», a ex-
pliqué la police cantonale ber-
noise. L'un a sorti un couteau
et blessé l'autre, avant de
prendre la fuite, AP

LAUSANNE

Embardée
mortelle sur l w
Un automobiliste de 19 ans a
fait une embardée mortelle sa-
medi vers 23 heures sur l'auto-
route A9 près de Lausanne. II
roulait en direction du Valais
lorsque, pour une raison in-
connue, il a dévié à droite en-
tre l'échangeur de Villars-
Sainte-Croix et la jonction de .
la Blécherette. Sa voiture a es-
caladé un talus, avant de re-
tomber sur la chaussée sur le
toit. Ejecté, le conducteur est
décédé sur les lieux de l'acci-
dent, a communiqué hier la
police, AP
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C'est en millions de cou-
ronnes les indemnités
pour compenser les per-
tes de revenus afférentes
que les majors déclament
aux responsables du site
internet The Pirate Bay.
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FRANCE

Question de sentiment
La secrétaire d'Etat aux Droits de l'homme, Rama Yade,
veut fournir des «preuves d'amour» à Nicolas Sarkozy.
Le président français n'avait guère apprécié son refus
de se porter candidate aux élections européennes de
juin prochain. Rama Yade, qui était interrogée hier sur
Canal+, a comparé sa relation avec le président français
à celle d'un couple, AP
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A la frontière entre les deux Corées, des touristes scrutent le sud comme le nord, AP

uivereence
ETATS-UNIS ? Mme Clinton tâchera au cours de sa tournée asiatique
de régler notamment la question du nucléaire nord-coréen.

Hillary Clinton s'envolait hier
pour une tournée en Asie, son
premier déplacement en tant
que responsable de la diploma-
tie américaine, avec pour ob-
jectif de rassurer les alliés des
Etats-Unis sur les positions de
l'administration de Barack
Obama, concernant notam-
ment la Corée du Nord, et d'en-
gager un dialogue constructif
avec la Chine. Mme Clinton se
rendra au Japon, en Indonésie,
en Corée du Sud et en Chine. Il
s'agira de régler les divergences
de vue entre partenaires.

Programme chargé
Les efforts destinés à

convaincre la Corée du Nord de
renoncer à son programme
d'armement nucléaire seront
au cœur de ses entretiens à To-

kyo, Séoul et Pékin, où l'on s'in-
quiète des nouvelles tentatives
d'intimidation de Pyongyang.
La secrétaire d'Etat prévoit
d'aborder la question des droits
de l'homme en Chine mais
aussi en Indonésie, où le prési-
dent Barack Obama a passé
une partie de son enfance et où
il envisage de se rendre dès que
possible. Parmi les autres
points à l'ordre du jour de ce
déplacement figurent l'énergie
propre, le crime organisé, le
trafic d'êtres humains et la me-
nace de maladies pandémi-
ques comme la grippe aviaire.

Si les conseillers du prési-
dent Obama en charge de la sé-
curité nationale s'emploient à
réexaminer les différents as-
pects de la politique étrangère
des Etats-Unis, les interlocu-

levue
teurs de Mme Clinton ne de-
vraient pas constater de chan-
gements majeurs par rapport à
l'aclministration Bush. L'équipe
du nouveau chef de la Maison-
Blanche souhaite construire
une relation plus profonde avec
la Chine, tout en gardant un œil
sur l'économie et sur les émis-
sions chinoises de gaz à effet de
serre. Dans le même temps,
l'administration Obama veut
renforcer ses alliances tradi-
tionnelles avec le Japon et la
Corée du Sud, où sont station-
nées des milliers de soldats
américains. Au Japon, Hillary
Clinton compte signer un ac-
cord prévoyant de délocaliser
sur l'île de Guam quelque 8000
Marines aujourd'hui basés à
Okinawa, le Gouvernement
nippon devant contribuer fi-

nancièrement aux autres réaf-
fectations de troupes américai-
nes. En Indonésie, elle doit an-
noncer un renouvellement de
la relation entre Washington et
l'Association des nations de
l'Asie du Sud-Est (ASEAN), qui
s|est souvent senti négligé par
l'adinrnistration Bush.

La crise
Il sera aussi et surtout ques-

tion de la crise financière au
cours de cette tournée, particu-
lièrement au Japon et en Chine.
Pékin a investi des milliards de
dollars dans les marchés améri-
cains et le rebond de l'écono-
mie des Etats-Unis dépendra
en partie de l'ouverture dont
fera preuve la Chine à l'égard
des importations américaines.
AP
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«Je suis content que le Gouvernement
de Kaboul puisse participer au réexamen
global de la politique américaine
en Afghanistan»
Hamid Karzaï, président afghan

http://ailiancedegauche.blogspot.com
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La leader de Kadima, Tzipi Livni, semble apprécier l'intervention de M. Olmert. Plus que celle de M. Nétanyahou puisque la jeune
femme a refusé de constituer un gouvernement avec le Likoud, AP

uimen consulte
ISRAËL ? Le premier ministre veut le soldat Shalit
Le premier ministre israé-
lien Ehoud Olmert a mené
hier des consultations avec
les principaux responsables
politiques sur une trêve
dans la Bande de Gaza avec
le Hamas. L'Etat hébreu met
désormais comme condi-
tion première la libération
du soldat Gilad Shalit.

Israël semble avoir durci
sa position dans les tracta-
tions menées par l'intermé-
diaire de l'Egypte, après des
déclarations de responsa-
bles du Hamas tout au long
de la semaine laissant croire
à l'imminence d'un accord.

L'Etat hébreu exigeait
auparavant uniquement des
«progrès» dans les négocia-
tions en vue d'un échange
de prisonniers qui permet-
trait de libérer le soldat.

Décision prochaine
Ehoud Olmert a rencon-

tré hier le ministre de la Dé-
fense Ehoud Barak et la mi-
nistre des Affaires étrangères
Tzipi Livni, ainsi que le né-
gociateur israélien Amos Gi-
lad, selon une source gou-
vernementale. Selon cette

source, une décision devrait
être arrêtée prochainement
puis présentée au cabinet de
sécurité restreint, qui doit se
réunir cette semaine.

Le premier ministre de-
vait également s'entretenir
avec le chef du principal
parti d'opposition de droite
Benjamin Nétanyahou, fa-
vori pour former le prochain
gouvernement à la suite des
récentes élections législati-
ves. «Le gouvernement doit
tenir compte de la nouvelle
situation (politique) et des
résultats des élections», a ex-
pliqué M. Olmert lors de la
réunion hebdomadaire du
Cabinet à Jérusalem.

Selon le joumal israélien
«Maariv», M. Nétanyahou
est «totalement opposé» à
une trêve avec le mouve-
ment islamiste qui contrôle
Gaza.

Pas de réouverture
Après la réunion hebdo-

madaire du gouvernement,
plusieurs ministres ont réi-
téré la position exprimée sa-
medi par M. Olmert. «Il n'est
pas question de rouvrir les

points de passage sans que
Shalit soit libéré», a affirmé à
la presse Meir Sheetrit, le
ministre israélien de l'Inté-
rieur.

Le caporal franco-israé-
lien Gilad Shalit a été enlevé
en juin 2006 par des groupes
armés palestiniens, dont le
Hamas, dans une opération
de commando menée à la li-
sière de la Bande de Gaza.

Des menaces
Shalom Simhon, minis-

tre de l'Agriculture, a de son
côté menacé d'une nouvelle
opération militaire à Gaza.
«Notre gouvernement n'a
rien à perdre. Celui qui ne
comprend pas par la voie de
la raison, il comprendra par
celle de la force», a-t-il dit.

Le Hamas a toutefois fait
savoir que, selon lui, la libé-
ration de Shalit était liée à
l'élargissement de prison-
niers palestiniens détenus
en Israël et non à l'ouverture
des points de passage,
comme souhaité par Israël.

«Il n'existe aucun lien en-
tre les deux dossiers» de la li-
bération du soldat et de l'ou-

verture des frontières de
Gaza, a déclaré samedi le
porte-parole de l'adminis-
tration du Hamas à Gaza, Ta-
her Al-Nounou. Soufflant le
chaud et le froid, le Hamas a
laissé planer le doute sur le
fait que le soldat soit tou-
jours en vie. Samedi, le mou-
vement islamiste avait ac-
cusé Israël d'empêcher la
conclusion d'une trêve
après être revenu sur ses po-
sitions concernant la durée
d'un éventuel accord.

Kadima en solo
Pour leur part, les tracta-

tions pour la formation d'un
gouvernement en Israël ris-
quent de durer. Tzipi Livni,
ministre des Affaires étran-
gères, a fait savoir que son
parti Kadima ne se joindrait
à aucun gouvernement de
coalition dirigé par Benja-
min Nétanyahou, chef du Li-
koud. La période de tracta-
tions politiques pourrait
s'étendre sur des semaines
du fait que les élections lé-
gislatives de mardi dernier
n'ont pas produit de résultat
décisif. ATS/AFP

Les Kurdes manifestent
TURQUIE ? La commémoration de l'arrestation du leader du PKK dégénère
Environ 3000 Kurdes ont
manifesté hier, pour la
deuxième journée de suite, à
Diyarbakir, dans le sud-
ouest de la Turquie. Des inci-
dents ont opposé des mani-
festants et la police. Une
quinzaine de personnes ont
été blessées et une quaran-
taine arrêtées. Ce rassem-
blement dans la ville kurde
avait été organisé à l'occa-
sion du 10e anniversaire de
l'arrestation d'Abdullah
Ocalan, fondateur et ex-chef
du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK). D'autres
manifestations, selon l'agen-
ce de presse Anatolie, ont
également eu lieu dans les

Les jeunes Kurdes ont attaqué la police, AP

Sirnak, où vivent d'impor- terranéennedeMersin.oùla
tantes minorités kurdes, police a fait usage de gaz la-
ainsi que dans la ville médi- crymogènes. Arrêté au Ke-

nya le 15 février 1999 par des
agents turcs, avec l'aide de
services de renseignements
américains, Ocalan vivait ré-
fugié dans l'ambassade de
Grèce à Nairobi. Rapide-
ment transféré en Turquie, il
a été condamné à mort pour
«séparatisme» en juin 1999,
une peine commuée en 2002
en prison à vie après l'aboli-
tion de la peine capitale.

Nouveau procès. La Cour
européenne des droits de
l'homme a recommandé en
mai 2005 à Strasbourg l'or-
ganisation d'un nouveau
procès, estimant que celui
de 1999 était «inéquitable».

RÉFÉRENDUM AU VENEZUELA

Chavez joue sa tête
Quelque 17 millions de Véné-
zuéliens votaient hier par réfé-
rendum sur un amendement à
la Constitution qui rendrait no-
tamment possible la réélection
du président socialiste Hugo
Chavez. Le chef de l'Etat s'est
dit confiant quant au résultat
du vote.

Le texte soumis aux élec-
teurs modifie cinq articles de la
Constitution en permettant
que président, maires, députés
et gouverneurs puissent se re-
présenter autant de fois qu'ils le
souhaitent. La règle actuelle
n'autorise pas plus de deux
mandats consécutifs.

Déjà rejeté. Le 2 décembre
2007, les Vénézuéliens avaient
rejeté une vaste réforme de la
Constitution d'inspiration so-
cialiste qui prévoyait aussi la
possibilité de réélire le prési-
dent au-delà de deux mandats
de six ans, comme le prévoit le
texte actuel. Si l'amendement
était approuvé, a argumenté le
chef de l'Etat élu en 1998 et ré-
élu en 2006, «le gouvernement
sera renforcé» pour poursuivre
sa révolution bolivarienne. Se-
lon les instituts de sondage, l'is-
sue du référendum est incer-
taine, le nombre d'indécis étant
particulièrement élevé. Le chef
de l'Etat a été omniprésent du-
rant la campagne d'un mois qui
a précédé le scrutin, centrée sur
son bilan.

Le maire d'opposition de
Caracas, Antonio Ledezma, a

pour sa part évoqué quelques
«diff icultés» , dénonçant no-
tamment les rondes de ca-
mionnettes munies de haut-
parleurs qui feraient «ouverte-
ment campagne pour une ten-
dance».

Note polémique. La campagne
s'était achevée sur une note po-
lémique avec l'expulsion ven-
dredi soir d'un député espagnol
au Parlement européen, Luis
Herrero, pour avoir traité Hugo
Chavez de «dictateur». Ce der-
nier a déclaré hier qu'il ne reti-
rerait «pas une virgule» de ce
qu'il avait affirmé.

Les électeurs sont consultés
pour la cinquième fois par réfé-
rendum depuis l'arrivée au
pouvoir d'Hugo Chavez.

Le vote intervient dans un
contexte économique assom-
bri par la crise financière mon-
diale et la chute des cours de
l'or noir, qui a alimenté jusqu'à
70% du budget du Venezuela.
L'inflation a dépassé les 30% en
2008, et la croissance est passée
de 8,4% en 2007 à 4,9% en 2008.

Le scrutin intervient aussi
près de trois mois après des
élections régionales et munici-
pales marquées par un recul du
chavisme, qui a perdu trois
Etats et la mairie de Caracas.
Les partisans de Chavez ont ce-
pendant conservé 17 Etats sur
23, et gardé un avantage numé-
rique (5,5 millions de voix
contre 4,5 pour l'opposition).
ATS/AFP/REUTERS/AP

LES ANTILLES FRANÇAISES EN ÉBULLITION

La crise se durcit
Des milliers de manifestants
ont défilé samedi soir en Gua-
deloupe, dénonçant le choix de
la «répression» des autorités et
l'emprise de la minorité blan-
che sur l'économie des Antilles
françaises. Ces îles sont paraly-
sées depuis près d'un mois par
une grève générale.

Environ 50000 personnes
ont défilé en entonnant «la
Guadeloupe c'est à nous, la
Guadeloupe, c'est pas à eux», vi-
sant les «békés», minorité blan-
che descendant des colons, et
les gros propriétaires et entre-
preneurs.

Elie Domota, porte-parole
du LKP, collectif contre la vie
chère et les surprofits , initiateur
de la grève générale, a accusé
les autorités françaises d'appe-
ler à la «répression».

La manifestation avait été
organisée symboliquement au
Moule, une petite commune
côtière qui a été le lieu d'une ré-
pression sanglante des plan-
teurs de canne à sucre il y a 57
ans, jour pour jour. Quatre ou-

SELF-SERVICE. Les rigueurs de l'hiver ne frappent pas
qu'en Europe. Les Etats-Unis souffrent également de la neige
et du froid. Heureusement, en pareil cas, la solidarité joue.
Ainsi dand le parc Oakdale à Freeport des mangeoires bien
remplies ont permi aux petits oiseaux de survivre, AP

vriers y avaient alors été tués
par les forces de l'ordre en 1952
lors d'une manifestation pour
réclamer une augmentation de
leurs revenus.

La Guadeloupe, où s'est dé-
clenché le mouvement de grève
contre la vie chère, est paraly-
sée depuis le 20 janvier. Le
mouvement a ensuite gagné la
Martinique, une autre île des
Antilles françaises, et a com-
mencé de se propager à la Réu-
nion (océan Indien) .

Et le bras de fer se durcit,
malgré l'appel samedi à un as-
souplissement du mouvement
émanant de Victorin Lurel, le
président de région, et de Jac-
ques Gillot, le président du dé-
partement, tous deux élus so-
cialistes. En contrepartie, ceux-
ci avaient promis la prise en
charge partielle de l'augmenta-
tion des salaires réclamée par le
collectif. Ils espéraient que leur
proposition favoriserait une re-
lance des négociations salaria-
les entre les partenaires.
ATS/REUTERS
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, autos, bus + utilitaires, tél. 076
573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch

Bouveret, magnifiques appartements
neufs avec jardins dès 125 m2, en bordure d'un
lac privé, Fr. 575 000.-, tél. 079 610 95 19.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
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Chalais, Réchy, appart. 4Vi pces, 2 ans,
124 m*, 2 salles d'eau, 2 balcons, 2 places de
parc et 1 grande' cave. Libre à convenir.
Fr. 340 000 -, tél. 027 45821 10, tél. 079 62822 34,

A acheter a beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 908 72 72.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.

OUVEAU !

Achat autos toutes marques, j'offre les meil
leurs prix, tél. 076 742 00 35.

Crans-Montana, directement du proprié-
taire, un bijou de chalet, 5'/J pièces, zone rési-
dentielle, près du golf et centre, calme, en
pleine nature, Fr. 950 000.- (vente CH seule-
ment), tél. 079 541 75 87.
Fully, appartements de 37J p. ou 4V; p. dès
Fr. 363 000.-, tél. 027 746 41 51. Votre parte-
naire à Fully-région, www.rv-service.ch

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence
de haut standing, appartements 3'/* pièces,
47; pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition, tél. 027
720 46 66, tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com

Martigny, centre-ville, calme, local 80 m',
27; p., cachet, idéal pour bureaux ou thérapeu-
tes, libre début avril, Fr. 1300-, tél. 078 709 12 17.
Martigny, dans quartier tranquille de la
Délèze, beau 3 h pièces au rez d'une villa locative
avec terrasse et jardin. Garage et place de parc
extérieure, loyer Fr. 1400- + Fr. 250- acompte
charges, libre de suite, tél. 027 722 58 58.

Vous préparer de bons petits plats, parta-
ger dialogue et tendresse, c'est ce que recher-
che Catherine, jolie femme de 56 ans, douce et
féminine, veuve. Vous: 56-70 ans, tendre et
sérieux, faites le tél. 027 322 02 18, nous vous
parlerons d'elle.
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%gfM^Mhmmmf\ WBSÊÈÊÊÊÊË ÊMIritannia Pub Sion cherche serveuse hon-
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inclus, tél. 079 579 97 45.
ISMMUMÉH HHMMÏUBBV Repassage chez vous ou chez moi. Et aussi

tous travaux de couture. Travail de qualité.
Mercedes C 240, limousine, boite automat.
5 vit, tempomat, climatronic, etc., expertisée le
11.02.2009, Fr. 10 800.-. Crédit. Reprise voiture,
tél. 027 323 39 38.
Mitsubishi Coït 1.3, grise, 1999, 88 000 km,
très bon état, 29.01.2009, service + courroie
changée, pneus été/hiver, Fr. 7700-, tél. 079
642 43 17.
Subaru Justy 4 x 4, 4 portes, expertisée du
jour, très bon état, Fr. 3200 -, tél. 079 206 89 34.
Suzuki 413 jeep, très bon état, expertisée du
jour. Crochet de remorque, Fr. 3500-, tél. 076
397 89 34.

Saint-Léonard, maison villageoise
mitoyenne duplex, 3 chambres, 2 caves +
place de parc, Fr. 259 000.-, tél. 078 921 90 48.

Savièse, Ormône, villa jumelle de 137 m',
5'h pièces, sur parcelle de 840 m2, Fr. 490 000-,
tél. 079 370 63 47.

Chablais valaisan, cherche à louer apparte-
ment 3'h pièces, de suite ou à convenir, tél. 079
727 57 17.
Jeune agriculteur cherche à louer toute
surface agricole, en plaine, entre Sion et
Riddes, tél. 079 632 39 19.

Bntannia Pub Sion cherche serveuse, bon- PIWIMHMM IVWriHimgUE
nés connaissances du service, se présenter au Amplificateur Teac Pro 100 W avec 2 colon-
bar, entrée 1er avril, tél. 079 433 14 37. nés Labasse, couleur noire, état de neuf,

.; Fr. 700.-, tél. 024 471 83 92.

,-—  ̂
Déclaration d'impôts aussi à domicile, lon-

/r ~ \̂  ̂ iMMMmmÉMBMMMMmMMaMmMmummW ' que expérience, prix avantageux , conseils

Charpentier ind. effectue vos travaux de
lamage de pièces intérieures, pose parquets.
Etude toutes propositions, tél. 027 306 92 88,
dès 19 h.

Vétroz et environs, tél. 079 823 43 34

O^^^Audi 80 Quattro Avant 2.6 E V6 break
modèle sport, 93,179 000 km, v.e. t.o., grand ser
vice, exp. 11.2.09, Fr. 6000 -, tél. 078 836 67 98.

Martigny-Bourg, appartements 2 ou 3 ou
4 pièces en cours de construction, matériaux
de qualité, pompe à chaleur, spacieux, de
Fr. 260 000 - à Fr. 415 000.-. Rens. tél. 027
722 95 05, ou www.immobruchez.ch

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

Fourgon Kia PregioDiesel, blanc, très soigné,
1998, 80 000 km, Fr. 7700 -, expertisé, tél. 079
202 25 91.

vice, exp. 1 i.z.ua, i-r. auuu.-, lei. u/a un b/ aa. Muraz-Collombey, magnifique apparte-
Fourgon Kia PregioDiesel, blanc, très soigné, ment 5. Pces' dans les, combles, 140 m2 avec
1998, 80 000 km, Fr. 7700.-, expertisé, tél. 079 !P0

e,z5?n'ne' 9ara9e- Place de Parc. tel. 079
202 25 91. ___ !__ 

283 3311' 
Honda FR-V Executive, 2005, 81 000 km, bleu R,idd,?,s' J,m"leubl«! J3?."1'",?' raPRa

1Tt,?,!™înt?
nuit, GPS + nombreuses options, parfait état, 2 '¦ 3/'<.4/i Plèc

t
eS, e\studios des Fr. 105 000.- 1

service des 80 000 km effectué, valeur à neuf Pla «j de Parc * frals de notaire inclus dans le
Fr. 44 200.-. Expertisée du jour. Fr. 20 500.-, P™ de vente Renseignements et visite:itél. 079
tél 079 513 03 64 569 43 97' tel. 027 720 46 66,

Riddes, immeuble Domino, appartements
27J, 37i, 4'/J pièces et studios dès Fr. 105 000 -, 1
place dé parc et frais de notaire inclus dans le
prix de vente. Renseignements et visites tél. 079
569 43 97, tél. 027 720 46 66,
www.rywalski2.com

Toyota RAV 4 x 4, 5 portes, Linea Sol, climat.,
ABS, TO, cuir, etc., expertisée 02.2009. Crédit
total, Fr. 18 700.-. Reprise voiture, tél. 079
409 27 27.

Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
27; pièces, 3/2 pièces, 472 pièces, disponibles
avril 2009. Finitions au choix du client. Crédit
à disposition, tél. 027 720 46 66, tél. 079
569 43 97, www.rywalski2.com

Assainissement du mobilier & bâtiment

Sierre, quartier Château de Villa, maison à
rénover comprenant 3 appart. de 4 pces, jardin,
caves, Fr. 510 000.-, tél. 079 332 14 18.
Sion, Châteauneuf, joli 37i pces d'angle
+ cuisine fermée, Fr. 195 000-, fonds propres
minimum Fr. 30 000- + mensualités Fr. 775 -,
dès 7e année Fr. 652-, libre de suite, tél. 079
236 18 63.
Sion, Platta, appartement 37? pces d'angle,
balcon-terrasse sud, cuisine séparée, poss.
garage-box, libre fin mars, Fr. 238 000.-, tél. 079
247 30 10.

nfannonces.ch
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Ardon, villa spacieuse de 672 pièces, 187 m'
sur une parcelle de 1142 m2, places de parc,
couvert pour 2 voitures, Fr. 630 000 -, tél. 078
755 69 89.

Arbaz, appartement 372 pièces rénové,
100 m2, avec cave, balcon, place de parc exté-
rieure, jardin, Fr. 1250.- charges comprises,
tél. 079 467 63 30.
Evionnaz, appartement 372 pièces rénové
dans villa, quartier tranquille, non-fumeurs,
LM Fr. 1300 -, tél. 079 458 23 30.

Valaisan, 70 ans, 1 m 80, libre, sérieux, domi-
cilié à Sion, désire rencontrer dame Suissesse 60-
68 ans pour parcourir ensemble un bout de
chemin, remplis de petits bonheurs. Réponse
assurée. Ecrire sous chiffre V 036-500584-
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.
Vétérinaire de campagne, je m'appelle
Stéphane. Célibataire, grand, sportif, mes amis
disent que je suis romantique, tendre. J'aime
mon travail, la musique, les sorties. Je t'imagine
34-35 ans, sincère, naturelle. J'attends ton
appel au tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Chalais, villa à construire 572 pces, 2 salle:
d'eau, garage, réduit, local technique. Prise de
possession sept. 2009, Fr. 535 000.- tout com-
pris, sur parcelle de 500 m2ou plus, tél. 027
458 21 10, tél. 079 628 22 34.

Fully, ma villa pour Fr. 340 000.- c'est possi-
ble! Votre partenaire Fully-région, tél. 027
746 41 51, www.rv-service.ch

Sion, Sacre-Coeur, magnifique ,472 pces
neuf, 2007, balcon, terrasse-jardin, proche
place Midi, garage, tél. 079 332 14 18. Riddes, appartement 272 pièces dans villa

avec balcon sur jardin, cuisine et salle de bains
libre 1.5.2009 ou à convenir, tél. 076 253 58 96

Disques 33 et 45-tours + cassettes, nombreux
titres, tél. 027 722 01 15.

Fully, maison neuve avec 2 x 27.' pièces en
duplex et jardin privatif, studio, chauffage par
pompe à chaleur, bon rendement locatif,
Fr. 550 000.-, tél. 078 755 69 89.

Vouvry, endroit calme et ensoleillé, villas
jumelées par garage, 5'h pièces + sous-sol,
Fr. 587 000.-, tél. 079 610 95 19.Granges/Salvan, 10 min Martigny, joli stu-

dio meublé, Fr. 50 000.-, tél. 078 690 65 86.
Martigny, centre-ville, à 2 min à pied de la
gare, magnifiques bureaux climatises, surfaces
modulables, parking intérieur à disposition, fini-
tions au choix du client, disponibles dès octobre
2009, tél. 027 720 46 66, tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com

L 1
Martigny, Guercet, villa en cours de
construction, 5 pièces de 130 m2, 580 m3,
terrain 1000 m', Fr. 385 000.-, en l'état (murs,
toit partiel). Rens. tél. 027 722 95 05 ou
www.immobruchez.ch

Ardon, Vétroz ou Conthey, cherche à acheter
maison ou terrain à construire et cherche à
louer vignes, tél. 079 686 68 91.
Cherchons villa, chalet, appartement, ter-
rain, entre Sierre et Martigny. (Plaine ou
coteau). www.valais-immoD.ch, Sébastien
Allégroz, tél. 079 345 96 45.

Sion, centre, appartement 270 m1 partielle-
ment meublé, vétusté, bail annuel, libre
1.3.2009 ou à convenir, Fr. 1500.- + charges,
tél. 076 572 17 28.
Sion, centre-ville, en face de la gare,
5e étage, ascenseur, joli studio avec balcon,
partiellement meublé, Fr. 815.- + Fr. 85-
avance de charges, tél. 079 320 01 59.
Sommet-des-Vignes, 2V2 pces, balcon avec
vue, non-fumeurs, animaux non souhaités,
Fr. 850.- sans charges, tél. 078 734 47 90.

Plan de travail de cuisine Juparana-Bresil
brun perlé, avec plonge dans le bloc massif.
L 3,16 + retour, plan à disposition, valeur
Fr. 5500.-, cédé Fr. 1500 -, tél. 079 220 20 49.

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
Appartement 472 pièces, 118 m2, Fr. 385 000-, à
l'état brut, tél. 079 205 32 17.

Sion, cherche petit studio, dès mars, tél. 078
828 10 58, tél. 027 398 32 66.

Dame cherche travail comme femme de
chambre, aide de cuisine ou heures de ménage,
tél. 076 451 29 67.

Cours d' aqua-gym Sion - Nouba. Lundi,
mardi, jeudi de 12 h 15 à 13 h, jeudi 18 h 30
à 19 h 15 et 19 h 15 à 20 h. Ados (12-16 ans)
mercredi 12 h 15 à 13 h. Tél. 027 322 12 22.

Jeune ingénieur cherche appartement
372 pièces, région Sion et environs, tél. 079
439 11 65.

Couple cherche conciergerie, nettoyages
extérieurs (jardin) et intérieurs. Région Sierre,
Sion, Montana, tél. 076 531 96 40.

Monthey, 172 pièce, cuisine agencée, balcon
35 m2, Fr. 882.- charges et électricité comprises,
dès 1.5.2009, tél. 024 565 43 12, tél. 077 421 00 21.

Beaux vêtements pour filles, t. 62, 68, 74
à venir choisir sur place, de Fr. 2.- à Fr. 5.-
tél. 078 600 88 65.

Saint-Germain, Savièse, dans maison fami
liale, joli appartement 2 pièces meublé
Fr. 750- place de parc et charges comprises
tél. 027 395 11 17.

Liquidation cuisines d'exposition, 1 rusti-
que, 3- provençales 2 contemporaines,
1 moderne, également 4 salles de bains à prix
époustouflant. Protec Agencement, route de
Sion 75, 3960 Sierre, tél. 027 481 35 91, tél. 027
456 34 23.Sierre, dès 1.3.2009, 272 pièces, balcon, cave,

place de parc, tour Aldrin, Fr. 900.- ce, tél. 076
581 15 51.

Femme de ménage avec expérience cher
che heures de ménage, région Ardon
Chamoson, Leytron, tél. 076 738 55 32.
Jeune homme diplômé effectue tous travaux
menuiserie, charpente, parquet, maçonnerie,
toutes autres rénovations, tél. 079 650 49 67.
Sommelier, bonnes connaissances des
2 services, cherche place comme extra, tél. 079
235 65 38.

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

(J IBSSBBHHI
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Peugeot 104 GL, 68 000 km, année 1981
rouge, encore en circulation, tél. 027 395 23 65

Achète vieux fourneaux pierre ollaire rond:
+ pierres éparses (rondes), tél. 076 531 94 72.

France, appartements et villas, mer
et arrière-pays. Aussi Espagne et Italie,
www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36.

Alfa Romeo 3.0 V6 le m, c. 2000, botte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
125 ch IIO'OOO km, phare antibrouillard
avant et arrière au Xénon , non
accidentée, Fr. 16'500. -. 078 809 32 19

Timbres-poste - Cartes postales, très joli
choix, qualité assurée, consultez le site
www.pascalpretre.ch

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Module 1
jusqu'à 3 ligne
Tarif privé : Fr. 27-(TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé: Fr. 37.- (TVA incluse]
Tarif commercial : Fr. 72.- (TVA en sus)

Module 3
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé : Fr. 52.-(TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 102-(TVA en sus)

Module 4
jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet

mailto:m.ib.auto@netplus.ch
http://www.chompsttcch
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.immobruchez.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.ventes.immobil
http://www.rywalski2.com
http://www.montresetbijoux.com
http://www.rywalski2.com
http://www.valais-immoD.ch
mailto:i.mob@bluewin.ch
http://www.pascalpretre.ch
http://www.logementcity.ch
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SION - VADUZ 2-1 ? Dominateurs durant toute la rencontre, les Sédunois avançaient gentiment vers
un match nul lorsque leur attaquant, entré quelques secondes auparavant, trouvait enfin l'ouverture.
Miraculeux peut-être, mais mérité.

Liechtensteinois tait mouche dans le coin

EN DIRECT DU BANC
tre Bertolini à Enes Fermino à qu'il a tenté, avec Christian

^1̂  
En minutes, soit 3 la 80e pour un deuxième aver- Zermatten, à la 89e minute.

 ̂I \̂ 
matches et 45 mi- tissement. L'ancien Chaux-de- «Une fois ça réussit, une fois

\J ±\J 
nutes' le temPs Fonnier avait déjà vu jaune à la ça rate, mais il faut toujours y
nécessaire aux at- ioe minute, juste après le pe- ¦ croire», concluait-il avec le
taquants sédu- na|tv manqué par Monterru- sourire,
nois pour retrou- Di'0.

ver le chemin des filets en
championnat. Le dernier but 

 ̂|_fl PHRASE  ̂L'INFO
sédunois avait été réussi lors
de la 15e journée, le 15 novem- . -, ... C'est définitif. Obinna Nwa-

LE CHIFFRE ter, hier, celui donné par l'arbi- gnifique coup de poker
fra Rar+nlini i Priât: CaKimin^ *i m l'il -̂  tai-vt-^ owr»o r*l̂ r-ir-+i*^ri

de la 15e journée, le 15 novem- . n ... C'est définitif. Obinna Nwa-
bre dernier, par le Costaricain «A BellinZOne , neri. actuellement blessé, ne
Alvaro Saborio, à la 91e minute r'oct Rni IV ni li jouera plus avec la Première
du match contre... le FC Vaduz U ".J. RUUA Ĥ 1 équipe,
(victoire 3-1). II était temps. 3Vcllt ITIc)rC]U6 Christian Constantin nous l'a

cnr ça nr6ITIÎèr@ confirmé, hier, au stade de Ge

DE GENÈVE
GÉRARD JORIS

Autant Bellinzone boude le FC
Sion, alitant Vaduz lui convient.
Battus trois fois sur trois par les
Tessinois, cette saison, en
championnat, les Sédunois se
rattrapent plutôt bien contre
l'équipe du Liechtenstein. Déjà
vainqueurs à deux reprises
avant Noël (2-1 au Rankhof lors
dela5e journée et 3-1 àTourbil-
lon lors de la 14e), ils ont fêté
leur troisième victoire en trois
matches, hier après-midi, au
stade de Genève, face à ce
même adversaire. Une victoire
certes largement méritée, eu
égard au grand nombre d'occa-
sions de buts que les Valaisans
se sont créées tout au long du
match - une bonne quinzaine
au total - mais qui doit une fière
chandelle à Mobulu M'Futi.
Entré quelques secondes aupa-
ravant pour Dominguez, l'atta-
quant de poche du FC Sion a,
en effet , mis au fond des buts le
premier ballon qu'il a reçu à la
89e des pieds de Vanczak. Un
but splendide qui permet à son
équipe de pousser un gros ouf
de soulagement avant la venue
de Lucerne, mercredi, et le dé-
placement à .  Neuchâtel, di-
manche prochain. «Nous
avions besoin de ces trois
points», confiait le co-entraî-
neur Bertine Barberis, à la sor-
tie des vestiaires. «Cette victoire
est importantissime puisqu'elle
nous permet de reprendre un
peu de distance par rapport à
Vaduz et de grappiller notre re-
tard sur Neuchâtel.»

Large domination
Ce match n'a été en rien

comparable à celui de la se-
maine précédente à Bellinzone.
Tourné vers l'offensive, tiré en
avant par un Paito et un Serey
Die très actifs sur les deux cô-
tés, le FC Sion s'est aménagé
une multitude d'occasions de
but dans ce match de la peur,
qu'il a largement dominé de la
première à la dernière minute
et qu'il aurait dû plier bien
avant la 89e et le but de M'Futi.
Malheureusement pour lui,
Monterrubio a tiré son penalty
de la 9e minute sur le poteau,
avant de voir trois de ses ma-
gnifiques reprises du pied être
détournées soit par le gardien
Kirschbaum soit par un défen-
seur en deuxième mi-temps.
Dominguez, à trois reprises, et

PUBLICITÉ 

Adeshina, dont le déchet de-
vant le but devient vraiment ir-
ritant, ont également contribué
à maintenir le suspense jusqu'à
la fin.

Dans le camp de Vaduz dès
le coup d'envoi, le FC Sion a fait
le jeu, a multiplié les attaques,
dans l'axe ou par les côtés. Le
but de Dominguez (45e) tradui-
sait mal à ce moment-là la
mainmise valaisanne sur la
rencontre. Plongé dans le doute
après l'égalisation de Vaduz
(56e) , il a eu le mérite de ne pas
baisser les bras et de croire
jusqu'au bout. «Nous aurions
dû marquer p lus de buts, c'est
certain, et liquider le match bien
p lus tôt, mais nous n'allons pas
nous p laindre», poursuivait
Bertine Barberis. «Nous avons
grandi de trois points au-
jourd 'hui et c'est ce que nous
voulions. Je suis satisfait de la
performance de l 'équipe. Elle a
fait un match solide. Les joueurs
étaient bien en p lace. Ils ont fait
moins définîtes que d'habitude.
C'est ce qu'il nous fallait au-
jourd 'hui.»

Modeste, dangereux a de ra-
res occasions, Vaduz a certes
grandement facilité la tâche du
FC Sion, mais encore fallait-il
passer. Il l'a fait et, ma foi, plu-
tôt bien. De quoi respirer un
bon coup. «L'équipe a rempli
son contrat, aujourd 'hui, mais
rien n'est encore gagné», tempé-
rait toutefois Bertine Braberis.
«Il faudra maintenant confir-
mer, mercredi, contre Lucerne.»
On n'en attend, à vrai écrire,
pas moins après cette indis-
pensable première victoire de
cette semaine anglaise.

Bâle - Grasshopper 0-0
Lucerne-Young Boys 2-3
Sion-Vaduz 2-1
Aarau - Neuchâtel Xamax 0-0
Zurich - Bellinzone 0-0

Classement

1. Zurich 20 13 5 2 44-18 44
2. Bâle 20 12 3 5 38-24 39
3. Young Boys 20 11 5 4 43-25 38
4. Grasshopper 19 7 9 3 29-17 30
5. Aarau 19 6 8 5 22-23 26
6. Sion 19 5 5 9 20-32 20
7. NE Xamax 20 4 8 8 26-31 20
8. Bellinzone 19 4 6 9 18-30 18
9. Vaduz . 19 3 6 10 12-35 15

10. Luceme 19 3 3 13 21-38 12

45e Dominguez 1-0.
Monterrubio hérite du ballon sur le côté
gauche de l'attaque. Son centre passe à
travers toute la défense et arrive sur
Dominguez, démarqué sur la droite. La
reprise du Colombien est d'abord
repoussée par le gardien Kirschbaum
avant de revenir dans les pieds du
Sédunois qui ne rate pas sa deuxième
chance.
56e Gaspar 1-1. Dominguez com-
met une faute inutile sur Gaspar aux 20
m, sur la gauche de la défense sédu-
noise. Tiré par Steinarsson, le coup-franc
arrive sur la tête du même Gaspar au
point de penalty. La reprise du

droit des buts d'EI-Hadary.

89e M'Futi 2-1. Le FC Sion hérite
d'un coup-franc au milieu du terrain,
dans l'axe. Vanczak botte un long ballon
par-dessus toute la défense de Vaduz.
Entré quelques secondes auparavant,
M'Futi effectue un superbe contrôle
orienté et fusille Kirschbaum d'un tir à
bout portant sous la' barre transversale.
GJ
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relus fOÎS, C^St «Obinna est toujours au club.

Zf par les Sédunois. cette MTutî. C'eSt 
mais il n 'entre plus dans nos

saison, en champion- ançci r» la fnrro 
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nat. A ceux écopés lors nuaai yn, ia luiuc S'il revient, ce sera pour jouer
des deux premiers tours par (Jl! ËffOUDG» avec /es M21» Voilà qui est
Nwaneri (2), Serey Die (2), ° r clair.
Brellier (2), EI-Hadary (l) et De Bertine Barberis, qui se GJ
Adeshina (1) est venu s'ajou- félicitait évidemment du ma-

Marylène
Volpi Fournier

au Conseil d'Etat

Passons au Vert!
www.marylenevolpi.ch
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Regazzoni déborde le Lucernois Etter. Young Boys a remporté trois points qui les placent dans la course au titre, KEYSTONE

taau ne es eaaers
SUPER LEAGUE ? En renversant le score à Lucerne, les Bernois grignotent
deux points au duo Zurich et Bâle qui n'ont récolte qu'un seul point
La lutte pour le titre de
l'Axpo Super League concer-
nera bien trois équipes. Dau-
phins du FC Bâle la saison
dernière, les Young Boys sont
désormais à nouveau en
course après leur succès 3-2 à
Lucerne qui leur permet de
revenir à six points du FC Zu-
rich. Menés 2-0 à la 18e, les
Young Boys ont arraché la vic-
toire dans les onze dernières
minutes grâce à un penalty de
Raimondi et une réussite du
joker ivoirien Doumbia. Les
Lucernois étaient réduits à
dix après l'expulsion du Chi-
lien Vergarar à la 77e pour un
coup de tête sur Hochstras-
ser. Les Bernois ont ainsi, lors

de cette vingtième journée,
repris deux points sur Zurich
et Bâle.

Comme le FCZ samedi au
Letzigrund contre Bellinzone,
les Rhénans n'ont pas trouvé
l'ouverture devant Grasshop-
per. (0-0) . Les Zurichois n'ont
strictement rien volé avec
une tête sur la transversale de
Salarie et un tir sur le poteau
de Schuitz en première pé-
riode. Le constat vaut égale-
ment pour Bellinzone à Zu-
rich. Malgré les absences de
Lustrinelli et de Sermetter, le
néopromu a parfaitement
tenu le choc contre un leader
qui est loin de montrer un vi-

sage aussi séduisant quà
l'automne. Une fois encore,
les Bâlois ont déçu. Irrépro-
chables sur le plan de l'enga-
gement, ils ont, en revanche,
manqué singulièrement
d'imagination. Dans un rôle
de régisseur, Gjasula fut très
décevant. Christian Gross
n'avait pas, comme la se-
maine dernière, titularisé
Derdiyok pour laisser Streller
seul en pointe. Ce choix ne fut
pas le bon. Ce n'est qu'après
l'introduction de Derdiyok à
la 68e que le FCB a pu enfin
«emballer» la rencontre.

Le bon calcul. A la faveur du
succès contre Vaduz, Sion est

revenu à la hauteur de Neu-
châtel Xamax. Samedi à Aa-
rau, les Xamaxiens ont ob-
tenu le 0-0 qu'ils étaient ve-
nus chercher. La maladresse
du Roumain Ianu, qui a tiré
sur le poteau à 7 m d'une cage
vide, leur a grandement faci-
lité la tâche. Six jours après un
match complètement fou
contre Lucerne (3-3), le duo
Geiger/Aeby avait décidé de
jouer avec le frein à main sur
une pelouse du Brugglifeld
qui, il est vrai ne favorisait pas
vraiment le beau jeu. Ce cal-
cul a payé. On espère que les
Xamaxiens se lâcheront da-
vantage dimanche prochain
lors du derby contre Sion. SI

Avant Aarau - Xamax. Le foot-
ball en hiver ressemble à du
curling. Coup de balai, KEYSTONE

Borussia Dortmund - Energie Cottbus 1 -1
Hambourg - Arminia Bielefeld 2-0
Werder Brème - Borussia Mônchengl. 1 -1
Cologne - Karlsruhe 0-0
Hanovre 96-Vf B Stuttgart 3-3
Eintracht Francfort - Wolfsburg 0-2
Bochum - Schalke 04 2-1
Hertha Berlin - Bayern Munich 2-1
Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1 -4

Classement

1. Hertha Berlin 20 12 4 4 32-23 40
2. Hoffenheim 20 12 3 5 46-28 39
3. Hambourg 20 12 3 5 31-27 39
4. Bayern Munich 20 11 5 4 43-28 38
5. Bayer Leverk. 20 11 3 6 43-27 36
6. Wolfsburg 20 9 6 5 40-26 33
7. VfB Stuttgart 20 9 5 6 35-28 32
8. Borussia Dort. 20 7 10 3 30-24 31
9. Schalke 04 20 8 6 6 26-19 30

10. Werder Brème 20 7 6 7 41-32 27
11. Cologne- 20 7 4 9 22-28 25
12. Hanovre 96 20 5 6 9 25-38 21
13. Eint. Francfort 20 5 5 10 26-35 20
14. Arminia Biel. 20 3 9 8 18-31 18
15. Bochum 20 3 8 9 23-33 17
16. Energ. Cottbus 20 4 5 11 16-33 17
17. Karlsruhe 20 5 2 13 18-36 17
18. Borussia Monch. 20 3 4 13 20-39 13

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

Classement
1. Inter Milan 24 17 5 2 41-17 56
2. Juventus Turin 24 14 5 5 39-21 47
3. AC Milan 24 13 6 5 41-25 45
4. Fiorentina 24 13 3 8 35-23 42
5. Genoa 24 11 8 5 35-25 41
6. AS Rome 24 12 4 8 36-31 40
7. Cagliari 24 11 4 9 32-26 37
8. At. Bergame 24 11 3 10 31-25 36
9. Palerme 24 11 3 10 32-29 36

10. Naples 24 10 5 9 32-28 35
11. Lazio 24 9 5 10 33-36 32
12. Udinese 24 8 7 9 34-36 31
13. Sienne 24 7 6 11 19-25 27
14. Catane 24 7 6 11 22-30 27
15. Sampdoria 24 6 8 10 23-29 26
16. Bologne 24 5 8 11 26-38 23
17. Lecce ¦ 24 4 10 10 22-37 22
18. Torino 24 4 8 12 24-39 20
19. ChievoVérone 24 4 8 12 17-33 20
20. Reggina 24 3 8 13 20-41 17

Nacional - Guimaraes 3-0
Maritimo - Estrela Amadora 1 -0
Braga - Leixoes 0-1
Belenenses - Sporting du Portugal 1 -2
CD Trofense - Naval 2-2
Porto - Rio Ave 3-1

Classement
1. Porto 18 11 5 2 33-14 38
2. Benfica 17 9 7 1 27-13 34
3. Leixoes 18 9 7 2 20-12 34
4. Sp. Portugal 18 10 4 4 23-12 34
5. Nacional 18 9 5 4 30-19 32
6. Maritimo 18 8 5 5 20-16 29
7. Braga 18 8 5 5 19-11 29
8. Guimaraes 18 6 6 6 19-21 24
9. Est.Amadora 18 5 6 7 .14-21 21

10. Naval 18 5 5 8 16-22 20
11. Académica 17 4 6 7 12-17 18
12. Paços Ferreira 17 4 4 9 21-29 16
13. Belenenses 18 3 6 9 15-28 15
14. CDTrofense 18 3 5 10 15-25 14
15. Vitoria Setubal 17 3 4 10 9-22 13
16. RioAve 18 3 4 11 12-23 13

Betis Séville - Barcelone 2-2
Deportivo La Corogne - Osasuna 0-0
Valence - Malaga 1-1
Almeria- Real Valladolid 3-2
Athletic Bilbao - Recreativo Huelva 1-1
Numancia - Majorque 0-1
Racing Santander - Villarreal 1-1
Sporting Gijon - Real Madrid 0-4
Espanyol Barcelone - FC Séville 0-2
Atletico Madrid - Getafe 1-1 '

Classement
1. Barcelone 23 19 3 1 70-18 60
2. RealMadrid 23 16 2 5 49-27 50
3. FC Séville 23 12 5 6 31-21 41
4. Valence 23 11 5 7 43-34 38
5. Villarreal 23 10 8 5 36-31 38
6. Atl. Madrid 23 10 6 7 48-34- 36
7. Malaga 23 10 6 7 38-34 36
8. La Corogne 23 10 5 8 27-29 35
9. Athl. Bilbao 23 8 6 9 33-36 30

10. R. Valladolid 23 9 3 11 34-36 30
11. R. Santander 23 7 8 8 25-27 29
12. Getafe 23 6 9 8 33-35 27
13. Sporting Gijon 23 9 0 14 29-51 27
14. Almeria 23 7 6 10 29-37 27
15. Betis Séville 23 7 5 11 31-32 26
16. Recr. Huelva 23 6 7 10 20-33 25
17. Osasuna 23 4 9 10 23-30 21
18. Majorque 23 5 6 12 23-40 21
19. Numancia 23 6 2 15 26-46 20
20. Esp. Barcelone 23 3 9 11 20-37 18

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

Classement
1. 01. Lyonnais 24 14 7 3 33-16 49
2. P.St-Gerrnain 24 14 3 7 34-24 45
3. Marseille 24 12 8 4 39-25 44
4. Toulouse 24 12 8 4 27-16 44
5. Bordeaux 24 12 7 5 40-24 43
6. Lille 23 10 9 4 34-25 39
7. Rennes 24 9 12 3 26-16 39
8. Nice 23 10 6 7 28-24 36
9. Lorient , 24 7 10 7 29-27 31

10. Nancy 23 7 8 8 22-25 29
11. Monaco 24 7 7 10 27-29 28
12. Auxerre 24 7 6 11 18-23 27
13. Grenoble 38 24 6 9 9 14-22 27
14. Nantes 24 7 6 11 22-33 27
15. Caen 23 5 10 8 28-29 25
16. Le Mans 23 7 4 12 27-35 25
17. St-Etienne 24 7 3 14 21-35 24
18. Valenciennes 23 4 9 0 19-27 21
19. Sochaux 24 3 11 10 24-32 20
20. Le Havre 24 4 3 17 18-43 5

ALLEMAGNE

Favre au
pouvoir!

Lucien Favre est heureux. Son
Hertha mène le bal allemand, KEY

Hertha Berlin s'est emparé du
fauteuil de leader de la Bundes-
liga au terme de la 20e journée.
L'équipe entraînée par le Vau-
dois Lucien Favre a remporté le
choc au sommet 2-1 contre le
Bayern Munich. Le Hertha
compte un point d'avance sur
un duo formé par Hoffenheim
et Hambourg et deux sur les Ba-
varois, champions sortants.

Devant 74200 spectateurs,
l'Ukrainien Andriy Voronin,
prêté par Liverpool, a été le
match winner des Berlinois
puisqu'il a inscrit les deux buts
de son équipe (38e/77e) , alors
que Klose avait égalisé peu
après l'heure de jeu. Le Hertha
a évolué sans les Suisses Fabian
Lustenberger (blessé) et Steve
Von Bergen (remplaçant). Pour
le Bayern, le début 2009 est dif-
ficile, avec deux défaites en
trois matches de championnat

Malgré un penalty transformé
par Alex Frei à la 36e pour l'ou-
verture du score, Borussia
Dortmund a égaré deux points
dimanche à domicile face à
Energie Cottbus (1-1). Le capi-
taine de l'équipe de Suisse a
disputé l'intégralité de la ren-
contre, bénéficiant à la 69e
d'une ' chance pour redonner
l'avantage à ses couleurs.

Dans un match très animé,
Hanovre et Stuttgart se sont sé-
parés sur un nul 3-3. Cette par-
tie a tourné au cauchemar pour
Mario Eggimann, impliqué sur
les deuxpremiers buts du VfB et
qui a été sorti par son entraî-
neur dès la 34e. si

ESPAGNE

Raul bat
Di Stefano

309 buts pour Raul! KEYSTONE

Raul est devenu le meilleur bu-
teur de l'histoire du Real Ma-
drid, en marquant à Gijon ses
308e et 309e but6 en match offi-
ciel avec le club «merengue». Le
Real s'est imposé 4-0 devant le
Sporting. Raul (31 ans), qui a
débuté en équipe première du
Real Madrid en 1994, dépasse le
buteur hispano-argentin Al-
fredo Di' Stefano, légende du
Real, aujourd'hui âgé de 82 ans
(307 buts en match officiel avec
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LA POIGNÉE DE MAIN DU JOUR

Fabian Cancellara et
Arnold Schwarzenegger

LE CHIFFRE
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^̂  ̂
C'est le score du troisième set de la

^î  ̂
finale du tournoi de tennis de Rot-
I terdam. Et c'est Rafaël Nadal,

¦i I blessé au genou droit, qui l'a en-

 ̂
Mf caisse , perdant ainsi l'enjeu face à

^̂  
Andy Murray 

qui avait remporté la
première manche 6-3 et perdu la deuxième.4-6.

Le Suisse a remporté le prologue du Tour de
Californie. L'ex-acteur américain est le gouver
neur de cet Etat. Morabito 58e, Moos 61e.
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Huitième Dodium
pour à
ESCRIME ?Au tour-
noi de coupe du
monde de Barcelone,
la Valaisanne a réa-
lisé une excellente
performance. Après
avoir éliminé...
Tiffany Géroudet..
Sophie Lamon a brillé lors du tournoi
coupe du monde à l'épée à Barcelone. La
Valaisanne a pris la 3e place, fêtant ainsi
son huitième podium de sa carrière en
coupe du monde. La résidente parisienne
s'est imposée 15-14 dans le quart de finale
helvétique qui l'opposait à Tiffany Gérou-
det, la No 2 suisse. En demi-finales, Lamon
(24 ans) s'est inclinée nettement 8-15 face à
la Chinoise Xiajuan Luo, future lauréate du
tournoi. «Je me trouve actuellement dans
une période d'adaptation avec un nouveau
club (réd: Lagardère Team Racing) et un
nouvel entraîneur national (Angelo Maz-
zoni, présent à Barcelon, réd). C'est pour-
quoi je suis particulièrement satisfaite avec
cette p lace sur le podium», relevait Sophie
Lamon. Ainsi Gianna Hablûtzel-Bûrki de-
meure ainsi la seule Suissesse à s'être im-
posée au niveau de la coupe du monde (1
fois en 1991 et trois fois en 1993).

BARCELONE. Tournoi à l'épée coupe du monde.
Dames: 1. Xiaojuan Luo (Chine). 2. Marijana Markovic
(AH). 3. Sophie Lamon (S) et Emese Takacs (Hon). 5.
Monika Sozanska (AH). 6. Noam Mills (Isr). 7. Tiffany
Géroudet (S). Puis: 19. Simone Nâf. Rnale: Xiaojuan Luo
(Chine) bat Marijana Markovic (Ail) 8-7. Demi-finales:
Lamon - Luo 8-15. Quarts de finale: Lamon bat Géroudet
15-14. SI

ATHLÉTISME

Record
du monde de Mauresmo
La Russe Yelena Isinbayeva, PARIS (FR). Finale: Mauresmo
championne olympique à Pé- bat Dementieva 7-6 (9/7) 2-6
kin, a amélioré son record du
monde de saut à la perche en
salle en effaçant une barre à
5 m lors d'un meeting à Do-
netsk, en Ukraine. Son précé-
dent record était de 4m95.

BOBSLEIGH

Bien, les Suisses
Les Suisses ont bien terminé
la saison de coupe du monde.
Beat Hefti (4e et 6e) et Ivo
Ruegg (5e et 4e) ont signé
leurs meilleurs résultats de
l'hiver en bob à 4 à Park City.

RUGBY

TENNIS

Succès

6-4. Double, demi- finale: Cara
Black / Liezel Huber
(Zim/EU/1) bat Julia Gorges /
Patty Schnyder (All/S) 6-16-4.

AUTOMOBILISMt

Lueu eiiuuie
Sébastien Loeb (Citroën C4) a
remporté le rallye de Norvège.
Le Français a devancé les trois
Ford Focus des Finlandais Hir-
vonen, 2e, et Latvala, 3e, et du
Nnr\/£crie»n Çnlhorcr Aa, ,v. . ~to .~. . vv.«~.&, -n..
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Nobs 2e
La piste de boardercross de
Vancouver convient aux Suis-
sesses. La vice-championne
du monde Olivia Nobs a ter-
miné 2e de la manche de
coupe du monde. Mellie Fran-
con, Sandra Frei, Simona Mei-
ler etTanja Frieden se sont
classées 5e, 6e, 8e et 13e. SI

Six Nations
Samedi. A Paris (Stade de
France): France - Ecosse 22-13
(6-3). Pays de Galles - Angle-
terre 23-15 (9-8). Dimanche:
Italie - Irlande 9-38 (9-14).
Classement (2 matches): 1. Ir-
lande 4.2. Pays de Galles 4.3.
Angleterre 2/2.4. France 2/2.

COUPE DU MONDE À OBERSTDORF

Les Suisses se placent
Harri Olli a fête sa pre-
mière victoire en coupe du
monde lors de l'épreuve de
vol à skis sur le tremplin
géant d'Oberstdorf (Ail). Le
Finlandais de 24 ans a de-
vancé les Norvégiens An-
ders Jacobsen et Johan Re-
men Evensen. Côté helvéti-
que, Simon Ammann (4e)
et Andréas Kiittel (9e) ont
tous deux terminé dans le
top-ten.

Le planeur du Toggen-
burg s'est montré satisfait
de son dernier concours
avant les championnats du
monde de Libérée (Tch)
qui débuteront jeudi.
«Oberstdorf est la meilleure
chose qui pouvait m'arri-
ver», a-t-il commenté. «J 'ai
effectué de très bons sauts et
j 'ai repris quelques points
au classement de la coupe
du monde.»

Ammann a pourtant dû
composer avec des condi-
tions particulièrement dif-
ficiles. Outre les chutes de
neige et les rafales de vent,
le Saint-Gallois a été
contraint de patienter

Ammann prêt pour les Mon-
diaux. KEYSTONE

avant de s'élancer lors de
chacune des manches.

Fin de séries. La victoire
d'Olli a mis fin à deux im-
pressionnantes séries.
L'Autrichien Gregor Schlie-
renzauer couchait sur six
triomphes d'affilée, à une
unité du record absolu du
nombre de succès consé-
cutifs. Le leader de la coupe
du mondç a dû se conten-
ter d'une modeste 8e place.
Le Finlandais a également
fait tomber la domination
sans partage de l'Autriche.

VILLARS - SION 0-4

Discipline et rigueur
Le HC Sion a retenu la leçon en
se rendant sur les hauteurs
d'Ollon. La discipline et la ri-
gueur ont été les maîtres mots
de cette victoire incontestable.

Une semaine, après avoir
passé à côté de leur match face
au Villars HC, les Sédunois ont
démontré qu'ils avaient les
moyens de resserrer les rangs
dans les matchs clés. Déjà
mardi soir sur leur patinoire, ils
avaient remis les pendules à
l'heure et avaient réussi un
match plein.

Cette quatrième confronta-
tion a mis plus d'un tiers à se
décanter. Face à une équipe ré-
duite à onze joueurs valides, les
Valaisans ont pris le temps de
mettre en place une tactique
payante.

Le travail sur toute la glace
fatigua les Vaudois qui
n'avaient plus les moyens phy-
sique pour répondre à la hausse
de rythme imposée par les visi-
teurs dès l'entame de la
deuxième période. Dès l'ouver-
ture du score les Çédunois ont
eu l'emprise totale sur une par-
tie qui vit les Villardous perdre
leurs nerfs sur la fin de partie.
La fatigue alliée à une certaine
frustration obligea les Chablai-
siens à squatter plus souvent
qu'àleur tour le banc d'infamie,
ce qui facilita la tâche des Valai-
sans qui ne sont plus qu'à une
victoire d'une demi-finale qui
pourrait être entièrement valai-
sanne et explosive.

Sur le pas de porte du ves-
tiaire, Alain Bonnet savourait
avec retenue cette victoire:
«C'est une équipe qui joue très
physique et qui distribue beau-
coup de coups, alors il nous fal-

lait rester calme et attendre la
bonne heure pour passer
l'épaule. Après notre défaite de
samedi dernier, nous avons su
nous remobiliser et concrétiser
nos occasions. Face à une équipe
aussi rugueuse, nous avons su
rester calme et ne pas répondre à
la provocation et en haussant
notre rythme de patinage nous
avons réussi à les étouffer. Main-
tenant il nous reste un match à
préparer avec encore p lus de sé-
rieux pour f inir cette série de-
main soir chez nous.»
CHARLES-HENRY MASSY

vinars; ix i contre iion.vmars sans
Eisenring, Gossuin et Brown blessés
Croci-Torti et Marro suspendus, et Sion
sans Jacquier, Brouze, blessés, et
Echenard, malade.
Villars HC: San Vincente; Avanthay,
Bertholet; luliani; Dufresne, H. Meyer,
Clennon; Favrod, Diem, Neuhaus;
Boucher, D. Meyer. Entraîneur: Jean-
François Rochat. '
HC Sion: Zimmermann; G..Constantin,
Morard; Page, Zarzani; Resin; Métrailler,
Melly, Bonnet; S. Jacquier, Bering, Y.
Constantin; Chappot, Pannatier, Oggier;
Savioz, Zara. Entraîneur: Stefan
Nussberger.

GUIN - RED ICE 3-6

Sion à l'horizon
Renforcé par son succès de
mardi 7-2 (4-0 dans l'ultime pé-
riode), Red Ice est parvenu à
s'imposer 6-3 samedi en Sin-
gine. Grâce à leur troisième
succès d'affilée, les hommes de
Darbellay, qui mènent 3-1 dans
la série, ne se trouvent plus qu' à
une victoire des demi-finales.
Demain au Forum, Perrin,
exemplaire de hargne et d'habi-
leté durant ces play-offs, et ses
coéquipiers sont en mesure
d'assurer leur qualification
pour affronter sans doute...
Sion.

Bruegger dit «nein». «Prépare-
toi à recevoir le cadeau récom-
pensant le meilleur joueur de
l'équipe.» Samedi, à l'issue de la
rencontre, le défenseur des visi-
teurs Cédric Favre, qui démon-
tra une volonté exemplaire en
cette fin de saison, glissa ces
mots à Florian Bruegger,
conscient de la performance
digne d'éloges réalisée par son
goalie. En effet , malgré la vic-
toire 6-3, le meilleur joueur de
Red Ice fut bien le gardien, au-
teur de prouesses époustou-
flantes durant les quarante pre-
mières minutes. Illustration:
avant la mi-match, alors que le
score est de 0-2, le dernier rem-
part des «rouge» remporte ses
duels face à Fontana, Faretti,
Thalmann. Dans l'enchaîne-
ment, Orlan Moret alerte le
goalie adverse Buchs depuis un
angle fermé pour signer le 3-0!
Les hommes de Darbellay doi-
vent une fière chandelle à leur
portier. «Nous la voulions cette
victoire», poursuivait Bruegger.
«Elle nous permet de distancer
notre adversaire de deux Ion-

acquis, nous sommes dans une
bonne position.» Une nouvelle
fois, les attaquants octoduro-
entremontants ont fait preuve
d'un réalisme de bon aloi. La
quasi-totalité de leurs envois a
fait mouche durant les deux
premières périodes (0-5).

En abordant la rencontre de
demain avec le sérieux qui
s'impose, Red Ice a les moyens
de décrocher son ticket pour les
demi-finales. Touché au nez de
manière involontaire lors de
l'ultime période, le principal
candidat au poste d'entraîneur
pour la saison prochaine, avec
Olivier Ecoeur, Pierre-Alain An-
çay, s'est rendu aussitôt à l'hô-
pital pour prendre connais-
sance de la gravité de sa bles-
sure. Sa présence demain n'est
pas assurée, JEAN -MARCELFO U

Sensée: 395 spectateurs. Arbitres: MM.
Rochette, Golay, Brodard.
Buts: 14e N.Schaller 0-1; 23e Perrin
(Bruetsch) 0-2; 30e O.Moret (Burdet) 0-3;
32e Ançay 0-4; 36e Imsand (Ançay/à 5
contre 4) 0-5; 41 e Zbinden (Briigger) 1 -5;
46e Schafer (Mottet) 2-5; 47e Gastaldo
(Bt. Moret) 2-6; 56e Burgy (Jamusci) 3-6.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Guin; 4 x 2 '
contre Red Ice.
Red Ice: Bruegger; N. Schaller, Coppey;
Favre, Michellod; Cretton; Ançay,
Gastaldo, Bt. Moret; Bj. Moret, 0. Moret,
Burdet; Perrin, Imsand, Bruetsch; Gay-
Crosier, Guex. Entraîneur: Alain
Darbellay.
Notes: tir sur le poteau de Schafer (21e).
Guin sans Fasel (malade), Red Ice sans D.
Schaller (travail).
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Sierre sonne la révolte
AJOIE - SIERRE 4-7 ? Sierre a montré une tout autre attitude que vendredi.
II a gagné le combat physique en bousculant son adversaire. Un peu de réussite, aussi

Schoop; Desmarais, Roy, Bai? LA PHRASE

«C'est simple
le hockey, non?» j
Du président Jean-Daniel
Epiney, rayonnant après le
match.

? LE CHIFFRE

4 

C'est le nombre de
buts inscrits par Lee :
Jinman depuis son re- :
tour de blessures.
Hier, il en a inscrit

deux en l'espace de trente mi- :
nutes, soit autant que lors des
15 derniers matches.

? L'INFO
Lee Jinman n'était guère plus
en forme que vendredi,
lorsqu'il avait failli être
contraint de rester au lit.
Grippé, il a encore consulté le
médecin avant d'embarquer \
dans le but. Sur la glace, il était :
toutefois bien plus présent.

? L'INFO (BIS)
Le HC Ajoie a envoyé au juge
unique les images vidéo de la \
charge de Xavier Reber, ven- :
dredi soir à Sierre, à l'encontre
de Stéphane Roy. L'attaquant j
n'avait pas été sanctionné. :
Commotionné, le Canadien
n'était pas revenu lors du troi-
sième tiers.

? LE COUAC I
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Jûrg Dallenbach (photo
keystone), victime d'une
charge correcte de James
Desmarais, est resté étendu
sur la glace durant de longues
minutes avant de devoir être
transporté sur une civière et
d'être conduit à l'hôpital. Ver-
dict: une rotule déboîtée.

? L'AMBIANCE
Elle a été à ce point électrique
que les joueurs n'ont pas
cessé de se chercher des cros-
ses. Entre les échanges ver-
baux entre Desmarais et Kel-
ler, les échanges de poings en-
tre Bartlome et Hûrlimann,
c'était très, très chaud.

? L'ANECDOTE
Lee Jinman, le topseorer du
HC Sierre, a tenu la main de
Jessy Bergeron - le fils de
Martin, entraîneur-joueur du
HC Ajoie 2, lors de son entrée
sur la glace.

? LE CADEAU
Christian Zuber, porte-parole
du HC Sierre, a reçu de son ho:
mologue jurassien une bou-
teille de damassine, la spécia-
lité locale, es

Pottier met la pression sur Studer et le gardien Pf ister. Sierre a remporté une victoire... de haute lutte, KEYSTONE

DEPORRENTRUY
CHRISTOPHE SPAHR

Bien plus que le coup de poker
- les étrangers ont été séparés -
tenté par Morgan Samuelsson,
c'est l'attitude du HC Sierre qui
lui a permis d'effacer sa défaite
à domicile. Ajoie reste toujours
en tête; il conserve l'avantage
de la glace. Mais la série, désor-
mais, prend une tout autre
tournure. Elle promet d'être
bien plus équilibrée que la piè-
tre prestation livrée à Sierre,
vendredi passé, avait pu le lais-
ser craindre.

L'attitude, donc. Là où les
joueurs avaient été d'une rare
passivité, deux jours plus tôt, ils
ont, cette fois, laissé parler leur
cœur et leurs tripes sur la glace.
Sierre a été à ce point agressif,
volontaire et déterminé qu'il a
surpris, de toute évidence, son
adversaire. Dans un premier
temps, il a payé son excès de
détermination en concédant

trois pénalités en moins de dix
minutes. Par chance, il a tenu
bon. A force d'agresser son ad-
versaire, de le pousser dans les
bandes et de montrer qu'il était
bien là, physiquement, Sierre a
donc fini par s'imposer dans ce
combat d'hommes et dans un
climat délétère, presque irres-
pirable. Voilà qui promet en-
core des étincelles... «Nous
avons pris nos responsabilités»,
admet Cédric Métrailler. «Ven-
dredi, nous avions perdu la ba-
taille p hysique. Ce soir, nous
avons montré au public qu'on
en voulait aussi. Les gens nous
reprochent souvent notre atti-
tude. Ici, nous avons davantage
bousculé notre adversaire; nous
avons réalisé les «checks» que
nous n'avions pas fait à domi-
cile. C'est vrai que l'attitude
était bien différente. »

En outre, Sierre a eu ce brin
de réussite nécessaire pour que
le match, longtemps indécis,

tourne en sa faveur. Avant qu'il
ne prenne ses distances, Ajoie
s'était en effet créé plus d'occa-
sions.

Roy, le héros malheureux
H y a un homme, surtout,

qui aurait pu être le héros du
match: Stéphane Roy. Or, le Ca-
nadien a vécu une soirée cau-
chemardesque. Lors du pre-
mier tiers, il a raté deux fois le
but vide.

La première fois, il en a
même cassé sa canne au mo-
ment de pousser le puck... Et
lors de la deuxième période,
Stéphane Roy a perdu son duel
face à Zerzuben avant de man-
quer, encore une fois, la cage
vide. Mais Ajoie n'avait pas en-
core tout vu. La contre-attaque
qui a suivi cette dernière action
a permis à Jinman de redonner
l'avantage à Sierre. Il n'en fallait
pas davantage pour que la vic-
toire choisisse son camp. «Nous

avons eu de la réussite sur coup-
là», convient Cédric Métrailler.
«D'autant qu'Ajoie aurait pu
mener 2-1 et qu'il est très fort
quand il fait la course en tête.
Mais les Jurassiens n'ont pas été
malheureux non p lus lors des
deux premiers matches.»

En tout, Sierre a donc «en-
filé» sept buts aux deux gar-
diens jurassiens. Alors qu'il
n'en avait marqué que deux
lors des deux premières ren-
contres. Mais surtout, c'est son
attitude conquérante, son^état
d'esprit et sa volonté de bous-
culer son adversaire qui lui a
permis de se relancer dans
cette série. «Nous avons montré
un signal fort à notre adver-
saire», conclut l'attaquant du
HC Sierre. «Mais le match de
mardi est le p lus important. Si
on le gagne, tout pourrait bien
se jouer lors du septième match,
à Ajoie. Il ne faut surtout pas
qu'on change la manière.»

Patinoire de Porrentruy, 3308 specta-
teurs. Arbitres: MM. Peer, Wermeille et
Zosso.
Buts: 13'41 Barras (Ajoie à 4 contre 5) 1-
0; 19'01 Jinman-Lôtscher 1-1; 29*19
Jinman-Hostettler 1-2; 37'15 Hostettler-
Metrailler (Sierre a 5 contre 4) 1 -3; 41
Rauch-Desmarais 2-3; 42'41 Métrai!
Rpher (les HPIIX pnuine<; à d) 7-4- 48
Lôtscher (Sierre à 4 contre 5) 2-5; 49
Wùst-Maurer 2-6; 58'33 Métrail
Jinman (Sierre a 5 contre 6, dans le I
vide) 3-7; 59*21 Frutig-Chételat 4-7.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Ajoie, 11 x
contre Sierre.
Ajoie: Pifster (40*00 Rytz); Haue
Rauch; Kamerzin, D'Urso; Stud

Bartlome, Aeschlimann, Spolidoro;
Brunner, Schùmperli, Pedretti; Mano,
Chételat, Orlando. Entraîneur: Real
Paiement.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller,
Lamprecht; Dallenbach, Jenni; Kamber,
Hostettler; Bernasconi; Jinman, Siritsa,
Lôtscher; Métrailler, Cormier, Hûrlimann;
Reber, Maurer, Wûst; Pottier, Tognini,
Imsand. Entraîneur: Morgan
Samuelsson.
Notes: Ajoie sans Posse, Le Moine et
Schluchter (blessés), Sierre sans Faust
Pannatier et Sammali (blessés).

VIÈGE - OLTEN 6-3

Viège déjoue la provocation
Vendredi au Kleinholz , Olten,
victorieux 7-2, a pu se rendre
compte que Viège n'aime pas
lorsqu'il est rudoyé sur toute la
glace. Par conséquent, pour ce
troisième match de la série (1-
1), les Soleurois ont débarqué à
la Litternahalle sans aucun
complexe. Mais devant les pro-
vocations de Schwarz, Bloch,
Annen - coupable d'une vilaine
charge heureusement sans gra-
vité sur Furrer - entre autres, les
Viégeois n'ont pas répliqué sur
le plan physique, mais ont eu la
malice de privilégier l'aspect
technique «t tactique.

A deux reprises, Cory Pecker
montrent la voie à suivre en
frappant avec une rare violence
du poignet pour tromper l'ex-
cellent Leimbacher afin de ven-

auparavant par un adversaire.
Entre ces deux buts, et après
l'égalisation soleuroise, Helds-
tab, Pecker, et Brûlé donnent le
tournis à leurs adversaires pour
le 2-1.

En fin de période intermé-
diaire, le futé Triulzi, revendi-
quant l'étiquette de «carotte»,
mystifie le portier adverse
avant que Heldstab, après 31
secondes dans l'ultime pé-
riode, ne signe lé 5-1 en supé-
riorité numérique. L'écart était
creusé et Viège remporte le troi-
sième match de la série pour
mener 2-1. Pour arriver a ses
fins , John Fust avait reconduit
la même équipe que vendredi
avec Fabien Hecquet dans les
buts, exigeant à ses joueurs une
plus grande détermination

Pecker, très en vue, marque et exprime sa joie , KEYSTONE

tee a un contrôle de ses émo-
tions. Il a été écouté à la lettre.

Mardi au Kleinholz, les
Haut-Valaisans tenteront de si-

gner le break sur glace adverse.
Pour cela, ils ne devront pas
craindre les charges adverses.

Play-offs - Quarts de finale
Chaux-de-Fonds - Langenthal 4-0

(3-0 dans la série)
Lausanne-Thurgovie 5-1

(1-2 dans la série)
Ajoie - Sierre 4-7

(2-1 dans la série)
Viège - Olten - 6-2

(2-1 dans la série)

Ambri-Piotta - Zoug 0-4
Berne - Kloten Flyers 3-2
Bienne - Langnau Tigers 5-2
Davos - Genève-Servette 6-3
FR Gottéron - Rapp.-Jona Lakers 6-1
Lugano - Zurich Lions a.p. 5-4
GE Servette - Berne a.p. 4-3
Kloten Flyers - FR Gottéron tab. 2-3

Classement
1. Berne* 47 27 4 5 11 174-129 94
2. Kloten FI.* 47 27 5 3 12 169-118 94
3. ZH Lions* 47 24 8 3 12 165-141 91
4. Davos* 47 22 6 5 14 169-130 83
5. Lugano* 47 19 8 6 14 168-144 79
6. GE-Servette* 47 22 5 2 18 150-128 78
7. FR Gottéron 47 17 7 4 19 144-136 69
8. Lanonau 47 17 5 2 23 160-173 63
9. Zoug 47 17 3 5 22 156-162 62

10. Rapp.-Jona+ 47 13 1 5 28 133-196 46
11. Bienne* 47 11 2 7 27 119-197 44
12. Ambri-P.+ 47 11 1 8 27 123-176 43
*= qualifié pour les play-offs
+= en play-outs

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7)
Tramelan- Yverdon 5-4

(1-3 dans la série)
Guin - Red Ice 3-6

(1-3 dans la série)
Villars-Sion - 0-4

(1-3 dans la série)
Saastal - Stard Lausanne 2-3

(0-4 dans la série)

Litternahalle: 3459 spectateurs. Arbitres:
MM. Favre, Gnemmi, Niquille.
Buts: 6*09" Pecker (Brûlé, Botta/à 5
contre 3) 1-0; 10*48" Schwarzenbach
(Haas, Leimbacher/à 5 contre 4) 1-1;
14*06 " Brûlé (Heldstab, Pecker) 2-1;
27'33" Pecker (Botta/à 5 contre 4) 3-1;
39*07" Triulzi (Schùpbach) 4-1; 40*31"
Heldstab (Kienzle, Brulé/à 5 contre 4) 5-
1; 50*59" Schwarz (Sleigher) 5-2; 56*54 "
Schwarzenbach (M. Wùtrich) 5-3; 59*42 "
Masa (dans la cage vide) 6-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Viège; 6x2 '  +
5' et match (Annen) contre Olten.
Viège: Hecquet; Anthamatten,
Schùpbach; Summermatter, Portner;
Heldstab, Kienzle; Bûcher Wiedmer;
Triulzi, Brunold, Dolana; Furrer,
Bùhlmann, Masa; Botta Brûlé, Pecker;
Imhof. Entraîneur: John Fust.
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e ombre
à la lumière
BBC MONTHEY - LUGANO 89-85 ? Moribonds une semaine
plus tôt, les Valaisans retrouvent leur jeu et s'imposent contre
un adversaire direct. Un retour à plus de sérénité...
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Reposieux, 1010 spectateurs,
arbitrage de MM. Bertrand, '
Sala et Bulundwe.
BBC Monthey: Maio (5),
Porchet (8), Alston (28), Volcy
(19), Johnson (11), puis:
Martinez (13), Kicara (9),
Kashama (2), Pottier (3),
Zwahlen (0). Entraîneur:
Darko Ristic. 47% à 2 pts,
38% à 3 pts, 66% aux lan-
cers francs.
Lugano: Gray (18),
Verginella (11), Stockalper
(14), Wells (16), Almanson
(21), puis: Otten (3),
Magnani (0), Pantic (2), Lo
Leggio • (0). Entraîneur:
Renato Carettoni. 44% à 2
pt, 40% à 3 pts, 70% aux
lancers francs.
Notes: 19 fautes contre
Monthey dont 5 à Volcy
(38e), 21 contre Lugano dont
5 à Verginella (39e).
Techniques à Almanson (16e)
et Volcy (38e). Les deux équi-
pes au complet.
Au tableau: 5e 11-4,10e 24-
11, 15e 36-26, 20e 52-42,
25e 58-50, 30e 66-59, 35e
75-70, 40e 89-85.
Par quart: 1er 24-11, 2e 28-
31,3e 14-17,4e 23-26.

Herman Alston efface le Luganais Kameron Gray. L'Américain porte souvent Monthey à lui tout seul, MAMIN

JÉRÉMIE MAYORAZ

Monthey a retrouvé des couleurs. Après
des sorties ratées à Vacallo et à Birsfel-
den, les Valaisans ont repris du poil de la
bête contre Lugano. La réaction tant at-
tendue a bien eu lieu. Morose une se-
maine plus tôt, l'équipe a changé son
comportement sur le terrain. Du tout au
tout. Bagarreur, expressif et soudé face
aux Tessinois, voilà le vrai état d'esprit du
BBCM. Logiquement, la métamorphose
a porté ses fruits. Les Chablaisiens se
sont offert un succès importantissime
contre un adversaire direct. «Le cœur a
fait la différence» , dit simplement Darko
Ristic en comparant les deux derniers
matches de son groupe. «Nous avons
bien commencé la partie, ce que nous
avions pas fait contre Vacallo et Star-
wings», complète Gino Martinez. En une
semaine, les Chablaisiens sont donc pas-
sés de l'ombre à la lumière. Une attitude
qui laisse présager le meilleur pour la
suite. Actuellement quatrième du classe-
ment, Monthey a prouvé qu'û avait les
moyens de terminer dans le top 4. «Nous
voulons décrocher l 'avantage de la salle
en play-offs , mais prenons match après
match», précise Darko Ristic. Nyon et
Genève sont les deux derniers adversai-
res des Valaisans.

Jusqu'où ira Alston?
Herman Alston n'en finit plus d'im-

pressionner. Le compliment devient
hebdomadaire tant le bonhomme étale
sa classe chaque week-end. Contre Lu-
gano, l'Américain a une nouvelle fois
sorti le grand jeu , avec 28 points au
compteur final. «Herman est un joueur
d'exception», relevait Derek Stockalper,
ébahi devant les prouesses du «papy»
montheysan.

Le numéro 10 des «jaune et vert» ne
fut pas le seul à briller samedi. Côté cha-
blaisien, pratiquement tout le monde a
apporté sa pierre à l'édifice. Le bon début
de match de Nicolas Porchet a bien lancé
la machine.

L adresse de Ricky Volcy a permis aux
hôtes de faire la course en tête dès les
premières minutes. Sur un pied, Kareem
Johnson s'est bien débrouillé sous le pa-
nier. «Tout le monde a pris ses responsabi-
lités à un momen tet s'est impliqué dans le

jeu. Nous n'avons pas regardé nos parte-
naires jouer», soulignait Gino Martinez.
Les entrées de Johan Pottier et Coco Kas-
hama ont également fait beaucoup de
bien aux Valaisans.

Final haletant
Bien parti, Monthey a tout de même

vu son adversaire revenir à quelques lon-
gueurs. L'écart maximal de la 19e (+15) a
fondu au fil des minutes pour atteindre
un inquiétant +3 à sept minutes du
terme. «On s'est mis en difficulté tout
seuls. On a voulu aller trop vite p lutôt que
de construire», expliquait Gino Martinez.
Les individualités valaisannes finiront
par faire la différence. Sans avoir trouvé
une véritable dimension collective, les
Montheysans peuvent se montrer néan-
moins satisfaits de leur performance...
d'ensemble. Si tout n'est pas encore par-
fait , les qualités démontrées samedi ras-
surent à plus d'un titre.

Victoire précieuse pour Darko Ristic. MAMIN
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Fribourg Olympic - Nyon 82-70
Geneva Devils - Starwings 68-89
Lausanne - Grd-Saconnex 78-70
Monthey - Lugano Tigers 89-85
SAM Massagno - Boncourt 64-97
Classement
1. SAVVacallo 18 17 1 +273 34
2. FR Olympic 19 14 5 +216 28
3. Starwings BS 18 11 7 +103 22
4. Monthey 19 11 8 + 17 22
5. Lugano Tigers 18 10 8 +24 20
6. Nyon 18 9 9 + 76 18
7. Lausanne 18 9 9 + 46 18
8. Boncourt 18 9 9 + 28 18 
9. Geneva Devils 18 4 14 -214 8

10. SAM Massagno 18 3 15 -379 6
12. Grd-Saconnex 19 2 17 -268 4
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? LA PHRASE

<(Mes joueurs ont
besoin de pression»
Darko Ristic le sait, c'est dos au mur que
son groupe est le plus performant.

? LE CONSTAT
Dans ce deuxième tour de championnat,
Valaisans et Tessinois se sentent bien
mieux sur leurs terres. La troupe de Ris-
tic ne s'est imposée qu'une fois à l'exté-
rieur, à Massagno. En championnat, elle
est en revanche invaincue au Reposieux.
Les Luganais, eux, n'ont pas encore ga-
gné en dehors de l'Istituto Elvetico, salle
inviolée depuis six matches.

? LES COMPLIMENTS
«Nous avons essayé de défendre du
mieux possible sur Alston, mais il mar-
quait quand même. Des joueurs comme
lui, il y en a peu en Suisse», admirait Re-
nato Carettoni, le coach luganais. L'Amé-
-;,..,;„ „t „„ 4--„;„ ^i„ ,A„I ;„„, . .„„ .— i-l"_
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hors du commun. A 39 ans!

? LE PANIER AVERAGE
Vainqueur samedi, Monthey n'a pas
réussi à assurer ses arrières. Battu au
Tessin de 21 points (97-76), les Valaisans
termineront derrière Lugano en cas
d'égalité au classement. La faute à un pa-
nier average défavorable.

? LE REBOND OFFENSIF
De Coco Kashama, pris à la 39e, alors
que Monthey menait de trois points. En
inscrivant deux lancers francs juste der-
rière, le numéro 11 des «jaune et vert» a
donné la victoire à son équipe, JM

ESPÉRANCE PULLY - TROISTORRENTS 64-84

Rendez-vous à Fribourg
Le BBC Troistorrents dispu-
tera la finale de la coupe de
Suisse féminine de basket, sa-
medi 18 avril à Fribourg face à
Université Neuchâtel. La 8e de
son histoire. La formation de
Deon George n'a jamais trem-
blé, samedi après-midi à Pully,
pour décrocher l'un des deux
précieux sésames.

Certes, le sort avait été par-
ticulièrement clément pour les
filles du président Samuel Fos-
serat. En découdre avec la lan-
terne rouge de LNA au stade
des demi-finales de la coupe,
voilà qui n'avait assurément
rien de fondamentalement
compliqué pour les Chablai-
sienens. Il n'empêche, les filles
de la vallée d'Illiez ont eu le mé-
rite de'prendre la rencontre à
bras-le-corps, tuant tout sus-
pense dans les cinq minutes
initiales (2-17!}, sous l'impul-
sion d'une Alisha Tatham très
présente à l'abord des deux ra-
quettes. Les Américaines Joana
Barnes et Dana Jones muselées
efficacement, les Valaisannes
purent, ensuite, administrer la
suite de la partie sans jamais
être mise en difficulté, malgré
une 2e mi-temps perdue de 4
points (32-28). «C'est un
énorme p laisir que de pouvoir à
nouveau disputer cette f inale de
coupe», admettait, au terme de
la partie, la capitaine illieime,
Sarah Kershaw. «Cette compéti-
tion nous tient vraiment à cœur,
c'est celle, objectivement, que
Ton a le p lus de chances de rem-
porter, cette saison. Désormais,
on va mettre les bouchées dou-
bles à l'entraînement, ces pro-
chaines semaines, afin d'être
prêtes pouf le jour J.»

Vollmeier se distingue. Ce
match de coupe a surtout per-
mis à Alexandra Vollmeier de
faire le plein de confiance.

Après des débuts un peu pous-
sifs, la Zurichoise tend à se bo-
nifier sortie après sortie. En at-
testent ses 15 unités de samedi.
Quant à la Norvégienne Anne
Flesland, elle a davantage laissé
parler ses vertus collectifves sa
force de frappe individuelle. As-
surément, la Scandinave de-
vrait être à même de jouer un
rôle, ces prochaines semaines,
sous les couleurs chorgues.
Problème: la coupe de la ligue
démarre déjà samedi prochain
pour s'achever dans moins de
15 jours. Ce laps de temps hy-
per restreint, permettra-t-il à la
remplaçante d'Egle Moix de ti-
rer son épingle du jeu face à des
adversaires d'un autre calibre
qu'Espérance Pully?

En cas de réponse positive,
Troistorrents pourra rêver d'ac-
céder à une deuxième finale ,
cette saison. Dans le cas
contraire... DAVID MARTIN

Espérance Pully: Robert (0), Jones (17),
Bozovic (7), Perroset (7), Barnes (16) ;
Perrenoud (13), Besse (0), Nussbaumer
(3), Sindiebura (1), Michaux (0).
Entraîneur: Jean Fernandez.
Troistorrents: Gattoni (6), Crisman (16),
Kershaw (2), Tatham (17), Bovard (7);
Vollmeier (15), Volpe (9), Flesland (9),
Martin (0), Manunga (3), N. Clément (0).
Entraîneur: Deon George.
Notes: Arnold-Reymond: 150 specta-
teurs. Arbitres: MM. Mosic et Jovanovic.
Sorties pour cinq fautes de Kershaw
(36*46"), Perroset (38*18") et Robert
(38*40").
Au tableau: 5e 4-17,10e 14-26,15e 18-
43, 20e 32-56, 25e 40-65, 30e 53-71,
35e 46-65,40e 64-84.
Par quart: 1er quart 14-26, 2e quart
18-30,3e quart 21-15,4e quart 11-13.

Sierre: Vercauteren (7), Briedyte (11),
Villarroel (20), MacKenzie (20), Zimova
(18), Morend (0), Cochand (0). Entraîneur:
Romain Gaspoz.
Notes: 17 fautes contre Riva, 20 contre
Sierre dont 5 à Vercauteren (38e). Sierre
sans Szott et Favre (blessées).
Au tableau: 10e 21-29,20e 37-48,30e 60-
65,40e 70-76.
Par quart: 1er 21-29, 2e 16-19, 3e 23-17,
4e 10-21.

Salle de la Bresse, 60 spectateurs, arbi-
trage de MM. Chalbi et Cougil.
Hélios: Gumy (2), Kurmann (3), Jilesen (3),
Griffith (26), Brown (9), Carr (0), Wey (2),
Brocard (0), Gaspoz (0). Entraîneur: Emir
Salman.
Au tableau: 10e 5-23,20e 14-54,30e 27-
84,40e 45-110.
Par quart: 1er 5-23,2e 9-31,3e 13-30,4e
18-26. .

Rocher, 250 spectateurs, arbitrage de Mme
Yildirim et M. Kondzic.
Troistorrents: Volpe (0), Bovard (3),
Flesland (5), Tatham (12), Crisman (19),
Gattoni (18), Vollmeier (11), Kershaw (0).
Entraîneur: Deon George.
Au tableau: 5e 14-2,10e 14-9,15e 22-13,
20e 34-26,25e 38-40,30e 47-50,35e 53-
62,40e 63-68.
Par quart 1er 14-9,2e 20-17,3e 13-24,4e

9. Korac Zurich 19 7 12 -103 14
10. Vernier Meyrin 19 6 13 -107 12
11. Villars 19 6 13 -173 12
12. Chêne 19 4 15 -121 8

Bemex - Martigny 51-52
Agaune - DEL Basket 74-63
Nyon II - Lancy 95-51

Classement
1. Martigny 11 9 2 830-616 18
2. Agaune 12 9 3 800-696 18
3. Bernex 12 8 4 763-686 16
4. DEL Basket 11 6 5 796-682 12
5. Nyon II '10 6 4 674-620 10
6. Lancy 11 5 6 746-806 10
7. Cossonay 11 2 9 500-679 4
8. Sion 12 0 12 602-953 0

Riva-Sierre 70- 76
Hélios - Uni Neuchâtel 45-110
Nyon-Troistorrents 63- 68
Elfic Fribourg-Pully 103- 67

Classement
1. Uni Neuchâtel 18 17 1 1602- 994 34
2. Sierre 18 16 2 1490-1073 32
3. Troistorrents 17 11 6 273-1123 22
4. Nyon 18 9 9 1288-1220 18
5. Riva 16 7 9 1045-1173 14
6. Elfic Fribourg 17 7 10 1171-1356 14
7. Hélios 18 2. 16 1000-1498 4
8. Pully 18 1 17 1179-1611 2

FR Olympic-Vernier Meyrin 67- 56
Chêne - Union Neuchâtel 72- 81
Vevey Riviera - Martigny 96- 89
Bemex - Lucerne 56- 70
Korac Zurich - Pully ap 99-101

Classement
1. Lucerne .19 16 3 +138 32
2. Union Neuchâtel 19 14 5 +133 28
3. Zurich Wildcats 19 12 7 + 75 24
4. Vevey Riviera 19 11 8 +100 22
5. Pully 19 10 9 + 23 20
6. FR Olympic 19 10 9 +23 20
7. Bemex 19 9 10 + 17 18
8. Martianv 19 9 10 - 5 18
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surface habitable 164m2 - grand salon - 3 chambres- 2 salles de bain - grande terrasse MBWBmMmjmMAmwrMBwmmMmmrmm
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A vendre, dans un petit immeuble Valais durhôneLoyer Fr. 1 '350.- + amortissement neuf de 6 appartements à vendre Une distribution

Fr. 600.-/ mois Appartement Yh p. Fr. 219 450 - Hérémence - Val d'Hérens de qualité,
CHARGES MENSUELLES: Appartement 3Vi p. Fr. 288 350.- . rapide,
chauffage de la villa + eau Disponibles fin 2009. ailDerge efficace, _
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IBSSwBBr̂ Br't/ĝ 1̂  ̂ aa kl J]«îLniuMHïTcflsmvTnÏT ^^̂ ^̂ ^^ r̂ JË=ïcE=#M M f i t M m  -—/ *» IKw#l*l ¦UBIBUIUS! , GESHM II I II n m ft L J t^ m̂w¦<j -M!l\ >j EH !M ^̂  j B s z-~r*£2*crMt ¦! Il I /- />*»¦-" B^i l i i i  fl mg^u|j|||
uj _̂, 

., ^_  / . i

IMJHrvI ll§*3s  ̂ -̂̂ r*1"̂ ! R-HI ETHI Hun h m QJ-L̂ LàJ ÂJJ¦riïWiïWAïM f>  ̂ BBWfl Bi r̂^̂ ZT
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St-Valentin
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99377 veau et volaille • Agglomérant.
39378 ragoût avec gibier 26379

Par SMS
Envoyez NF SN0W suivi de vos coordonnées (nom, prénom,
adresse, ville) au numéro 900 (CHF 1.- par SMS)

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

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

Conditions de participation:
Les collaborateurs do Groupe Rhône Média, de Publicitas ainsi que les membres
de leurs ramilles ne sont pas autorisés à participer.
Les gagnants seronl avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Cahors *** **"' "]?':*l± "\® - 8 - ,5 >' Bases >
(trot attelé, Réunion I, course 1,2700 mètres, départ à 13h50) «îKéffi irïi I X: - io
l'I'WtJi'li-VMM ¦R5HE233BI ¦TCÏIÎJIH Le groslol: tl -10-13 - 18-8-15- -4 -6
1. Queen Jet 2700 JE Dubois JE Dubois 71/1 0a9a1a mJSP̂ iRSa

?SiH*".
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2. Quitida 2700 Y. Dreux D. fvlottier 43/1 6a5a0a StM3 15-4 6-9
3. Queen Du Mont 2700 D. Békaert B. Lefevre . 46/1 4aAa0a „ .' .. _ . .  „ . ,.„,,.
4. Night Queen Indika 2700 P.Levesque j . Béthouart 10/1 6a4a0a Daf̂ oXiflTuS5. Queen D'Arcey 2700 F. Lecanu A. Thouroude 96/1 8aDaDa Ouartèt dans l'ordre: Fr. 7190,70
6. Quérinière Talai 2700 M. Messager B. Marie 5/1 1a1a6a Dans un ordre diff.: Fr. 273,50 'Trio/Bonus: Fr. 26,10
7. Imbimba 2700 M. Smorgon M. Smorgon 66/1 6a7a3a Rapport pour 2,50 Irancs:
8. QueJuela 2700 S. Levoy P.Viel ' 16/1 Oa1a3a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 18357a-
9. Quiétude Censerie 2700 M. Abrivard S. Michel 59/1 Da1a7a °ans "n ordre différent Fr. 15 975

10. Quatevana 2700 F.Nivard C. Campain 4/1 2a6aDa Ks3TM67511. Qualiry Charm 2700 B. Piton P. Moulin 6/1 5aDa4a Rapport polir 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 44,50
12. Querida Des Fouées 2700 JM Bazin ILoncke 14/1 2a0a5a Hier à Vincennes, Prix d'Arras.13. Queen Legend 2700 D. Locqueneux MJ Ruault 34/1 4aDa1a Non-partants- 1 - 7 -11 -13
14. Quenza Du Bocage 2700 G. Delacour D. Aubert 26/1 0a7a0a Tiercé: 12-6-2Quarté + : 12-6-2-15
15. Quelly De Coquerie 2700 JFSenet JFSenet 22/1 3aDa2a Quinlét: 12-6-2-15-5
16. Issima Font 2700 B. Congiu B. Congiu 61/1 5a5a2a Rapport pour 1 franc: Tierce dans l'ordre: Fr. 63.40
17. Quinine De Meautis 2700 J. Verbeeck D. Lefaucheux 54/1 6mDa4m Dans un ordre différent Fr. 11,30 .
18. Queen Schmar 2700 M. Criado M. Criado 40/1 3a9aDa ^̂ ''f^H,,,
Notre opinion: 11 - Elle devrait chercher la gagne. 10 - Elle approche de sa grande forme. Sn0l"Scr4 - Pour la maîtrise de Levesque. 6 - Un troisième succès de rang? 14 - II est temps de la Oumtê* dans l'ordre- Fr. 10 08150reprendre 12 - Bazire est recruté spécialement. 8 - Le professionnalisme des Viel. 15 - II faut p̂  un orllre wémt ft m

[_ 
^m .. h 24 50la considérer hautement. 

^
. m 5. Ff 3 25 ̂ m 3. Fr 325Remplaçants: 13 - Elle n'est pas hors de cause. 18 - La plus riche et pas par hasard Rapp0It p0l]r 5 fmis |2 sur 41. pr w.

Le sacre de
Maria Riesch
Samedi, c'est 1 Allemande
Maria Riesch qui est devenue
championne du monde de sla-
lom. Tout avait pourtant mal
débuté pour elle après une
lourde chute en descente. «En
arrivant ici j 'avais beaucoup de
pression. J 'ai ensuite lourde-
ment chuté à l 'entraînement en
descente, puis je me suis ratée
en super-combiné (4e) alors
que je visais le titre. Cette mé-
daille d'or constitue un énorme
soulagement», a reconnu la
fille de Garmisch, pour la pre-
mière fois en or.

Feierabend sixième. Côté
suisse, Denise Feierabend a
brillé avec une sixième place. A
19 ans, l'Obwaldienne a signé
la meilleure performance de sa
carrière. Avant Val-d'Isère, la
fille d'Engelberg avait rare-
ment fait parler d'elle. «Fran-
chement, je ne m'attendais pas
dû tout à ça. Mais je ne boude
pas mon p laisir. Briller lors de
Mondiaux était un rêve», a as-
suré l'Obwaldienne, dont le
prochain grand objectif sera
les Mondiaux juniors de Gar-
misch fin février. Quatre rangs
derrière sa coéquipière, Aline
Bonjour (10e) n'a pas été aussi
euphorique.

Avec encore Rabea Grand
(14e) et Sandra Gini (16e), les
Suissesses ont réussi leur meil-
leur résultat d'ensemble de
l'hiver. SI
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5 ick 0
5 •& 3 1'658'467.)0
5 13 120*912.05
4 -fr£- 72 15'593.80
4 -fr 1766 423.85
4 2'827 185.35
3 irk 4-326 173.00
3 -à 82*367 46.35
2 iWr 59'6)7 55.25
3 I23'082 28.60
1 -ft-fr 320721 23.55
2 -fr l'091'568 16.45
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Sur un plan individuel, les
Suisses ont présenté un bilan
très peu helvétique aux Mon-
diaux de Val-d'Isère : aucune
neutralité, aucun résultat mi-
tigé. Cela a été soit étincelant
(Cuche, Janka, Gut), soit raté
(Défago, Gisin, Suter). Passage
en revue des tops et des flops.

Didier Cuche. Le Neuchâtelois
a comblé une des rares lacunes
à son palmarès en remportant à
34 ans sa première médaille
d'or. Et avec la manière: super-G
d'anthologie qui a laissé tous
ses rivaux à une seconde. A
quatre centièmes près, Cuche
s'offrait même le doublé en des-
cente. Aucune frustration toute-
fois pour lui: «Avec ces médail-
les d'or et d'argent, je suis en
paix avec moi-même», avait-il
déclaré.

Carlo Janka. Le Grison dispu-
tait ses premiers Mondiaux. Un
manque d'expérience qui a été
tout sauf un problème: or en
géant et bronze en descente.
Ces deux médailles enlevées à
22 ans en augurent beaucoup
d'autres. L'imperturbable «Ice-
man» a le talent et la force men-
tale pour devenir un des plus
grands skieurs suisses de l'his-
toire.

Lara Gut. On ne compte plus
les coups d'éclat de la Tessi-
noise en coupe du monde. Tout
le monde espérait qu'il en soit
de même pour ses premiers
Mondiaux. Personne n'a été

déçu: deux médailles d'argent.
La première au prix d'un vérita-
ble rodéo lors du slalom du su-
per-combiné. La deuxième en
assumant , du haut de ses 17
ans, son statut de favorite en
descente. Avec Lindsey Vonn,
Lara Gut est la grande dame de
ces Mondiaux.

Denise Feierabend. Aucun po-
dium pour l'Obwaldienne, mais
un rendez-vous pris pour les
prochains Mondiaux. A19 ans,
la fille d'Engelberg a terminé
sixième du slalom, une disci-
pline dans laquelle la Suisse se
cherche une leader depuis près
que une décennie.

Dominique Gisin. A l'instar de
Défago, l'Obwaldienne restait
sur deux succès en coupe du
monde (Cortina et Altenmarkt)
Las, la no 2 dans la hiérarchie
de la descente n'est jamais par
venue à apprivoiser la piste de
Solaise. Ni lors des entraîne-
ments, ni en course (éliminée).
Inconsolable, elle a quitté l'aire
d'arrivée en larmes.

Fabienne Suter. Si la Schwyt-
zoise n'a rien à envier au talent
de Lara Gut, elle n'a pas la
«gniak» de la Tessinoise. Son

mental semble trop friable, son
culot trop limité. Sur le podium
cet hiver en super-combiné et
en super-G, elle n'aura pas fait
mieux que 8e et lie dans ses
deux disciplines fortes.

Nadia Styger et Frânzi Auf-
denblatten. Eclipsées par les
jeunes en coupe du monde, la
Schwytzoise et la Valaisanne
n'ont pas su exploiter leur expé-
rience des grands rendez-vous.
Bien au contraire. Aucune des
deux n'a pu ne serait-ce que ter
miner une course, si

? LES FLOPS
Didier Défago. Débarqué à Val-
d'Isère auréolé du doublé Wen-
gen- Kitzbùhel, le Valaisan sem-
blait mûr pour une première
médaille.

L'échec a été total. Et très amer
pour celui qui était en tête sur
les premiers temps intermédiai-
res de la descente avant de chu-
ter. Ses résultats en super-G
(8e) et en géant (20e) ne le
consoleront pas.

Silvan Zurbriggen. Alors qu'il a
quasiment le globe du super-
combiné en poche, le Valaisan
se devait de cueillir une mé-
daille dans «sa» discipline.
Celle-ci a été manquée pour un
centième.

Une sacrée désillusion que le
coureur de Brigue n'aura pas pu
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Pranger l'Autrichesauve
SLALOM MESSIEURS ? Manfred Pranger a décroché le dernier
titre et offre une 2e médaille d'or à son pays. Les Suisses se sont
montrés très discrets. Silvan Zurbriggen est sorti en 2e manche.

La Suisse a beau être la meilleure nation
des Mondiaux de Val-d'Isère, elle reste un
cancre en slalom. Lors de l'épreuve finale
remportée par l'Autrichien Manfred Pran-
ger, seul le Grison Sandro Viletta a terminé

W SKI CHAN

sa course, se classant au 13e rang. Tous les
autres Suisses ont été éliminés. Marc Ber-
thod et Marc Gini ont tenu une dizaine de
secondes en piste en première manche, Sil-
van Zurbriggen en a fait de même lors de la
seconde. «C'est malheureusement un résul-
tat à l 'image de notre saison», a commenté
Patrice Morisod, un des entraîneurs helvé-
tiques. (Après la première manche, Silvan
avait encore un coup à jouer (ndlr: 12e
chrono). Mais il est ensuite parti sur un faux
rythme. Sur une piste difficile comme celle-
d, cela ne pardonne pas », a continué le
coach valaisan. Bellevarde n'aura pas causé
des malheurs qu'aux Suisses: 39 coureurs
ne sont pas allés au bout le matin, 13
raDrès-midi. Soit un taux d'éliminés de
69

Cette déroute des slalomeurs helvéti- Manfred Pranger a vaincu ses vieux démons, lui qui s'était fait une spécialité de craquer lors
ques n'a rien d'une surprise, ni d'une nou- des deuxièmes manches, KEYSTONE
veauté. Cet hiver, les épreuves de Zagreb et
Adelboden s'étaient déroulées sans Suisse
en deuxième manche. Lors des 30 dernières
années, seuls Zurbriggen (argent à Saint-
Moritz en 2003) et Michael von Grûnigen
(bronze à la Sierra Nevada en 1996) avaient
récolté des médailles. Sur le même laps de
temps, les descendeurs en ont accumulé
quinze, les super-géantistes sept et les
géantistes douze.

Un ancien «loser» couronné
L'Autriche a, elle, sauvé les apparences

après avoir vécu des Mondiaux peu dignes
de son surnom de «Wunderteam». Manfred
Pranger a offert le deuxième titre à son pays,
neuf jours après Kathrin Zettel en super-
combiné. Sur un plan personnel, le Tyrolien
de 31 ans n'avait jamais glané la moindre
breloque. Auteur d'une carrière en dents de
scie, notamment minée par les blessures, ce
pur slalomeur vit le plus bel hiver de sa car-

Lundi 16 février 2009

rière. En coupe du monde, il s'est imposé à d'or attendue depuis 1982 dans le ski mas-
Wengen et s'est classé deuxième à Schlad- culin. Le Savoyard de 30 ans n'en reste pas
ming et Adelboden. moins un des grands bonhommes de ces

C'est également cette saison qu'il est Mondiaux, lui qui était déjà en argent à l'is-
parvenu à vaincre ses vieux démons, lui qui sue du super-combiné. Pour son coéqui-
s'était fait une spécialité de bien réussir ses pier Jean-Baptiste Grange, cela a été l'in-
premières manches puis de craquer par la verse. Présenté depuis deux ans comme la
suite. Preuve de cette force mentale tout star des Mondiaux, le coureur de Valloire est
neuve, sa gestion de la deuxième manche à reparti les mains vides. En slalom - épreuve
Val-d'Isère, où il était déjà en tête à l'issue suivie par 40000 spectateurs - tout comme
du tracé initial. «Lors de mes trois derniers en super-combiné, Grange a été éliminé en
Mondiaux, j'avais été proche des médailles, deuxième manche alors que la médaille pa-
avant de f lancher sur mes deuxièmes man- raissait largement à sa portée.
ches. Aujourd 'hui, je suis enfin parvenu à te- A noter finalement la troisième place de
nir le coup. Quand j 'ai vu mon nom tout en Michael Janyk. De retour de blessure cet hi-
haut du tableau, j 'ai ressenti quelque chose ver, le slalomeur de Vancouver a offert au
d'extraordinaire», a raconté le vainqueur du Canada la première médaille de son his-
jour. Manfred Pranger est aussi devenu di- toire en slalom. Il y a une semaine, c'est
manche un gâcheur de fête en privant Ju- John Kucera qui avait apporté aux Cana-
rien Iizeroux et la France d'une médaille diens un premier titre en descente. SI

\V̂m̂ mmm^̂

Le podium du slalom messieurs. De gauche à droite: Julien
Lizeroux (FRA/2e), Manfred Pranger (AUT/ler), Michael Janyk
(CAN/3e). KEYSTONE

Slalom. Dames (samedi): 1. Maria Riesch (Aut) 1 *44"17.2. Julien Lizeroux (Fr) à 0"31.3.
(Ail) à 1*51 "80. 2. Sarka Zahrabska (Tch) à Michael Janyk (Can) à 1"53. 4. Félix
0"77. 3. Tanja Poutiainen (Fin) à 1"09. Neureuther (Ail) à 1"72. 5. Mattias Hargin
4. Denise Karbon (It) à 1" 10.5. Nicole Gius (It) (Su) à 2"06. 6. Steve Missillier (Fr) à 2"29. 7.
à 1*13. 6. Denise Feierabend (S) à 1* 69. 7. Patrick Thaler (It) à 2"37. 8. Krystof Kryzl
Ana Jelusic (Cro) à 1 "87. 8. Fanny Chmelar (Tch) à 2"40. 9. Urs Imboden (Mold) à 2"55.
(Ail) à 1"96. 9. Anja Pârson (Su) à 1"96. 10. 10. Jimmy Cochran (EU) à 2"66. Puis: 13.
Aline Bonjour à 2"04. Puis: 14. Rabea Grand à Sandro Viletta (S) à 4"79.30 partants, 17 clas-
2"64. 16. Sandra Gini à 3"00. 30 partantes, ses. Notamment éliminés: Silvan Zurbriggen
26 classées. Notamment éliminées: Manuela (S), Johan Brolenius (Su), Jean-Baptiste
Môlgg (It), Lindsey Vonn (EU). Grange (Fr), Ted Ligety (EU), Manfred Môlgg

(It), Benjamin Raich (Aut), Jens Byggmark
Messieurs (dimanche): 1. Manfred Pranger (Su). SL
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LES TOPS ET LES FLOPS DE LEOUIPE DE SUISSE
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http://www.udc-valais.ch
http://www.aux4saisons.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch


fm - - pf

Les Monaïaux ae Morisoa ma
VAL-D'ISÈRE ? L'entraîneur IPPl̂ aCT .̂ ^̂ ^f '̂sl. f̂fAjpi^^^^ M̂r^
valaisan décortique les compéti- '

m** - Ê^^ÊÊKKÊ^^m W-*mÊ
tions qui ont donné six médailles Mm̂ÊÊm̂^̂ ^Ê^̂ ^mm\mm̂ S K̂ÊÊfà la Suisse dont deux d'or. J J -3

La Suisse bombe le torse. Six
médailles, dont deux titres, en-
richissent la collection natio-
nale au terme des champion-
nats du monde dé Val-d'Isère.
«Aforc-s sommes suffisamment
rentrés souvent le coffre vide ou
presque pour fêter dignement
les performances de nos athlètes
ici», avait lâché Jean-Philippe
Rochat, vice-président de
Swiss-Ski, lorsque Didier Cu-
che et Carlo Janka étaient mon-
tés sur le podium de la des-
cente. Patrice Morisod partage

cette euphorie. Sans exagéra-
tion. L'entraîneur valaisan du
groupe 1 de coupe du monde
conserve toute sa lucidité pour
l'analyse des moments impor-
tants des dix jours de compéti-
tion en Tarentaise. L'autosatis-
faction béate n'est pas le genre
de la maison.

? Les points forts
Morisod n'hésite pas. «Le cen-
tième qui prive Silvan Zurbrig-
gen de la troisième p lace du su-
per-combiné. Cet écart montre
la différence infime entre quel-
que chose de grand et l'échec,
c est un bout de rien. Le
deuxième symbole est la pré-
sence de Dani Albrecht qui a
p lané sur ces championnats.
Pas un jour ne s'est passé sans
que nous recevions des nouvel-
les de son état de santé. Nous
avons vécu un grand moment
quand nous avons pu annoncer
son réveil aux coureurs jeudi.
Les moments moins heureux se
concentrent sur la chute de Dé-
fago en descente. Il a le meilleur
temps, les conditions de course
sont idéales, tout est réuni pour
aller chercher le titre.»

? Le bilan
L'équipe masculine quitte
Val-d'Isère avec les ti-
tres de super-G et
de géant, le pre-
mier pour Didier
Cuche, le se- /
cond pour Carlo ji
Janka, et deux
médailles, le
bronze et l'ar- I
gent de la des-
cente pour les
mêmes cou-
reurs. «C'est f a
grandiose, t'4
extraordi- JM

ŝwisscorn

naire. Trois médailles auraient
été un résultat normal par rap-
port au contexte dans lequel
nous avons abordé ces mon-
diaux. Nous repartons avec
deux titres qui nous permet-
tront d'aligner un coureur sup-
plémentaire dans ces discipli-
nes à Garmisch en 2011. Nous
sommes venus avec une
pression terrible et
nous l'avons
très bien gé-
rée.»

? Une
rivalité
interne
LucAlphand j^a lancé la ML.'
mine au nu- ¦
cro des télé-
visions fran- ¦
çaises. L'an- ^J
cien vain- ^B M
queur de la V ' . %£&
coupe du ^B
monde a parlé de ^B
«rivalité» entre les ^Bj J
Suisses romands et les
Suisses alémaniques. «La
rivalité existe entre Sepp Brun-
ner (ndlr: entraîneur du groupe
2 coupe du monde avec Janka,
Albrecht et Berthod notam-
ment) et Morisod (nrfin entraî-
neur du groupe 1 avec Cuche,
Défago et Zurbriggen entre au-
tres). Nous la mettons de côté
sur la piste. Nous n'avons pas les
mêmes méthodes de travail, ni
les mêmes personnalités. Je
m'occupe de la vitesse, il tra-
vaille les disciplines techniques.
Cette rivalité se retrouve entre
les groupes, l'un veut être meil-
leur que l'autre. Chacun prof ite
de cela. Réunir tous nos meil-
leurs skieurs dans un seul
groupe comme l'avaient fait les
Autrichiens n'est pas réaliste.
Les objectifs sont totalement
différents. Ne parlez pas de mé-
sentente entre les coureurs ger-
manophones et f rancophones.
J 'ai dû m'absenter quand nous
devions faire une analyse vidéo
avec Zurbriggen ici à Val-dTsère.

A mon retour, il m'a dit:
c'est tout bon, je l'ai faite

avec Cuche.»

? Carlo Janka
Le Grison confirme
le potentiel que
tous les observa-
teurs lui ont attribué
après sa victoire en

géant sur la Face

 ̂
de Bellevarde

*m en décembre.
B «Son ascen-
¦ sion est fui-

£̂^

L'entraîneur du groupe un de coupe du monde tire un bon bilan de ces quarantièmes championnats du monde. La Suisse a tenu son rang, KEY

garante. En début de saison, il
disait sur son blog qu'il espérait
obtenir 150 po ints en coupe du
monde (ndlr: il pointe à 549
unités aujourd'hui au classe-
ment général). Même lui n'au-
rait jamais pensé vivre une telle
progression. Elle est p lus rapide
que celle de Daniel Albrecht ou
de Marc Berthod. Carlo n'ap-
porte pas une nouvelle manière
de skier. Il est proche de la per-
fection techniquement. Il a un
contact exceptionnel avec la

jaroin Raich en géant aupara-
vant. «L'absence de médailles
dans les épreuves de vitesse tou-
che durement une nation qui les
a toujours érigées comme étalon
de sa force. Je ne me ferais pas
beaucoup d'amis si je parlais
des raisons qui ont conduit à cet
échec selon moi. Cela dit, ils
peuvent encore gagner tous les
classements de la coupe du
monde. Ne parlons pas de la dé-
faite autrichienne, mais des vic-
toires suisses.»

? La pression premiers dans les discip lines
Les skieurs suisses devront techniques en coupe d'Europe.
confirmer les résultats de Val- Quant aux gens qui disent
d'Isère. «La pression est surtout qu'un athlète doit arrêter au
un sujet pour les journalistes , sommet, comme pour Didier
Elle n'augmente pas, elle est tou- Cuche, c'est une aberration. Il
jours présente. Nous faisons une arrête quand il n'a p lus de p lai-
saison incroyable malgré toutes sir, ni la motivation pour faire
les blessures qui nous touchent l'effort. Qu'importe ses derniers
(ndlr: notamment Albrecht et résultats, on retient son palma-
Berthod déjà vainqueurs en rès. Cuche m'a dit une fois cette
coupe du monde). L 'équipe est saison: j 'aurais dû arrêter en
forte, mais mince. Cinq coureurs 2008. Je lui ai répondu qu'il de-
seulement auraient participé à voit retrouver le feu. Je suis heu-
la descente de Garmisch. Ce qui reux de lire dans ses interviews
est p lus inquiétant est de n'avoir qu'il défendra son titre de super-
pas aucun Suisse dans les trente G à Garmisch en 2011.»

«Lelimination de Didier Défago en
descente a été une grande
déception»

«La présence de Dani Albrecht
a plané sur ces championnats»

((Nous sommes venus avec une
pression terrible et nous l'avons
très bien gérée»
neige, il skie rond, il ne peut pas
prendre des lignes tendues et des
risques accrus comme l'ont fait
Albrecht et Berthod qui ont
amené quelque chose de nou-
veau. N 'oublions pas que Janka
reste en phase d'apprentissage.
Il ne connaît pas la majorité des
pistes, il ne faut pas croire qu'il
gagnera toutes les courses
maintenant. Un travail impor-
tant l'attend encore.»

? Didier Défago
Vainqueur des descentes de
Wengen et de Kitzbûhel, le
Morginois quitte Val-d'Isère
sans médaille. «Son élimina-
tion en descente a été une
grande déception. Le travail de
reconstruction s'est fait tout de
suite derrière, il fallait le faire à
chaud. J 'ai eu la chance de pou-
voir lui parler le soir même. Il
devait laisser sortir les émotions
engrangées. Je ne l'ai jamais
connu aussi sensible qu'actuel-
lement, il l'est p lus que je ne
l'imaginais. La conquête d'un
globe n'était pas un objectif en
début de saison, elle l'est main-
tenant. Je ne suis pas inquiet.
Nous mettrons l accent sur les
disciplines rapides jusqu 'à
Kvitrfjell dans trois semaines
alors que deux géants sont au
programme.»

? Les Autrichiens
La victoire de Manfred Pranger
en slalom corrige légèrement le
bilan des Aigles qui avaient dû
se contenter de l'argent de Ben-

? Bode Miller
L'Américain se contente d'un
huitième rang en descente
comme meilleur résultat et
trois sorties de piste. Son plus
grand dérapage est verbal
lorsqu'il taxe le ski de Didier
Cuche de «défensif» après la
victoire du Neuchâtelois en su-
per-G. «Miller riest pas f ini sauf
s'il n'a p lus envie de se faire mal.
Je n'ai pas envie de parler de
cette personnalité. Son état d'es-
prit ne lui permettait rien ici.
Quanta sa façon de skier, elle ne
m'impressionne pas du tout
avec une faute chaque trente se-
condes. Il n'est pas intéressant
comme skieur actuellement.»

? Val-d'Isère
La Face de Bellevarde ne re-
cueille toujours pas les suffra-
ges de Patrice Morisod. Les suc-
cès des Suisses n'y changent
rien. «L'approches des autres
championnats du monde est
p lus simple, ils s'intègrent dans
l'enchaînement de la saison. Ici,
nous avons dû faire une prépa-
ration spécifique. Organiser les
épreuves à la Daille (ndlr: la
troisième piste à disposition de
la station avaline pour la coupe
du monde) nous aurait épargné
tout cela. Je pense que nous ne
skierons p lus sur Bellevarde
pour les quinze prochaines an-
nées.

Ce problème ne se posera
pas à Garmisch où nous
connaissons parfaitement la
piste.»

((Bode Miller n'est pas intéressant
comme skieur actuellement»
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Instants émouvants lors de la
passation des pouvoirs entre
Marius Robyr et Ivo Burgener.
Une page se tourne,
une autre va s'écrire.
LE NOUVELLISTE
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PATROUILLE
DES GLACIERS ?
Le lieutenant colonel
EMG Ivo Burgener,
nouveau patron de la
mythique course hi-
vernale, a pris congé
du brigadier Marius
Robyr qui a tant
donné pour cette
compétition, la plus
difficile au monde
mais si gratifiante!

«Aujourd'hui plu
je suis porteur di

((Le brigadier Marius Robyr
a donné un souffle extraor-
dinaire à notre patrouille.
C'est aussi grâce à son
enthousiasme et à ses
convictions que la PDG
respire et rayonne au-delà
de nos frontières»

«L avenir de la
PDG s'annonce
confiant et radieux
pour nous tous.
Cette sérénité,
je la dois au com-
mandant de corps
Dominique
Andrey»

EMG

Age: 41 ans.
Domicile: Hergiswil (NW).
Origine: Ried-Brigue.
Situation familiale: céliba-
taire.
Formation: officier de car-
rière.
Grade: lieutenant-colonel

Loisirs: chasse et excursions
en montagne en été comme
en hiver.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHARLY G. ARBELLAY

Pour la prochaine édition de la
Patrouille des glaciers qui aura lieu au
printemps 2010, le commandement
vous est attribué selon la décision du
commandant de corps Dominique
Andrey, chef des forces terrestres.
Comment avez-vous ressenti cette pro-
motion?
Le 15 mai 2008, le brigadier Marius
Robyr m'a posé la question: veux-tu
me succéder au commandement de
la PDG? J'ai été vraiment surpris qu'il
ait porté son choix sur ma personne,
moi un Haut-Valaisan!... J'étais per-
suadé que ce poste reviendrait à un
officier romand. Cela m'a beaucoup
honoré! Pour la PDG j'ai collaboré
comme officier de liaison depuis An-
dermatt. J'ai aussi occupé le poste de
chef des relations publiques. Pour
moi, c'est un grand défi! Certes, j' ai
plus l'habitude de commander des
soldats que des guides, des civils et
des sportifs étrangers. Le challenge
s'en trouve que plus intéressant.

Quelles expériences avez-vous
de la PDG?
Dans les années 90, j'ai participé
comme patrouilleur à quatre édi-
tions, deux fois depuis Zermatt et
deux fois depuis Arolla. J'en ai ter-
miné trois et connu un abandon à la
suite dé la défaillance d'un coéqui-
pier. Cette expérience vaut la peine
d'être vécue dans la victoire comme
dans la défaite. Ce sont des instants
inoubliables, faits d'images et d'ef-
forts hors du commun, ces instants
magiques qui font de la PDG une vé-
ritable légende, un événement d'en-
vergure internationale. Le brigadier
Marius Robyr a donné un souffle ex-
traordinaire à «notre patrouille».
C'est aussi grâce à son enthousiasme
et à ses convictions que la PDG res-
pire et rayonne au-delà de nos fron-
tières, et qu'elle rassemble des gens
de toutes cultures, si différents par-
fois et pourtant si semblables! Depuis
ma première patrouille ce fameux

vendredi soir d'avril 1992, le virus de
la PDG m'a contaminé. Je suis, au-
jourd'hui plus que jamais, toujours
porteur de ce virus! (virus bien plus
agréable que celui de la grippe, soit
dit en passant...).

Vous avez une grande pratique du
commandement?
J'ai une large vision de notre monde
et des événements internationaux. A

deux reprises, ma mission à 1 étran-
ger m'a conduit en Bosnie et au Ko-
sovo où j'ai fonctionné comme com-
mandant du contingent national de
la Swisscoy dans le cadre de la KFOR.
Je viens de rentrer d'un stage auprès
de «l'OTAN Defence Collège» à Rome.

Un audit a été ordonné par le comman-
dant des forces terrestres sur l'organi-
sation de la PDG. L'avenir de cette
mythique course serait-il remis en
question?
Non, au contraire! L'avenir s'annonce
confiant et radieux pour nous tous.
Cette sérénité, je la dois au comman-
dant de corps Dominique Andrey- et
donc à travers lui à notre armée -
puisqu'il s'est clairement exprimé en
faveur du maintien de la PDG ces
prochaines années. Or, l'armée ne se
limite pas à soutenir la PDG, elle la
conduit! L'audit a mis en évidence
des améliorations structurelles et or-
ganisationnelles qui permettront
d'optimiser les ressources et de pour-
suivre ainsi l'offre d'une prestation

de qualité à la hauteur de la réputa-
tion mondiale acquise par cette com-
pétition sportive alpine hivernale.

Etes-vous satisfait de l'issue
de cette décision?
Oui! En ma qualité de futur comman-
dant de l'état-major de la PDG pour
lequel je prendrai mes fonctions le
1er mars prochain, je remercie le
commandant de corps Dominique

Andrey pour son attitude ouverte et
bienveillante à mon égard et à celui
de l'état-major. Les temps sont diffi-
ciles, marqués par des restrictions
budgétaires et autres conventions de
prestations qui n'épargnent pas no-
tre armée. Malgré ces difficultés , il
nous a accordé sa confiance. Je puis
vous assurer que nous allons tout
mettre en œuvre afin qu'à l'avenir la
PDG illustre encore de belles pages
de son histoire.

Vous êtes donc très optimiste?
Oui! Je suis convaincu parce que
l'état-major est une équipe entraînée
et éprouvée qui s'est d'ores et déjà
mise au travail et sur laquelle je peux
m'appuyer. Je suis convaincu aussi
parce que les changements aux fonc-
tions clés sont mineurs. La PDG a
toujours fait ses preuves au cours des
années passées, il n'y a dès lors pas de
raison d'en changer le concept, mis à
part les quelques adaptations néces-
saires pour en préserver le bon dé-
roulement et le succès. Le défi à rele-

REPERES

»

ver est bien l'organisation d'une fa-
buleuse course en montagne, ani-
mée par l'esprit du montagnard et du
sportif, esprit auquel s'ajoutent im-
manquablement une dimension
mentale importante, le fair-play, le
grand respect de la. nature et de son
environnement Ces valeurs sont
bien celles de la PDG. Je m'engage à
les respecter et à les perpétuer.

La passation des pouvoirs a eu lieu un
vendredi 13. Est-ce un bon présage?
Effectivement! En ce vendredi 13 fé-
vrier, un nouveau challenge se pré-
sente à moi et je sais qu'ensemble,
tous ensemble, nous allons réussir à
poursuivre l'histoire de la PDG, dans
le respect des règles établies et dans
le souvenir de tous ceux qui, avec
courage et ténacité, ont écrit les pre-
miers épisodes de cette merveilleuse
aventure de l'homme en commu-
nion avec la montagne. Je suis
conscient de l'importance de la tâche
et ferai tout, dans cet esprit, pour
remplir au mieux ma nouvelle mis-
sion de commandant de la PDG. Je
veux montrer au peuple suisse la
beauté de cette compétition.

Voir également page 21
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Lors de l'accident de la Jungf rau
en 2007 qui a coûté la vie à six
soldats, vous étiez remplaçant d
commandant de l'école de recrui
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dermatt. Est-ce que ce tragique
événement vous pèse?
A chaque mission le commandant
veut faire juste et réussir ses objec
tifs! Lorsque je peine à trouver le
sommeil , je réfléchis beaucoup au
poids des responsabilités qui pèseï
sur les épaules de toute autorité et
de tout homme au sommet d'une
hiérarchie. Que ce soit au civil ou à
l'armée, ce fardeau a le même poid
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MESSE ? Les obsèques des séminaristes emportés par l'avalanche de Cleuson ont eu lieu samedi
VINCENT PELLEGRINI

Ils étaient tous trois séminaristes à Ecône et
ils avaient entre 20 et 22 ans. Ils ont perdu la
vie mercredi passé dans l'avalanche de
Cleuson alors qu'ils faisaient de la raquette.

Samedi, Mgr Bernard Fellay, supérieur
général de la Fraternité Saint-Pie X, a célé-
bré à Ecône leurs obsèques et la messe de
requiem pour le repos de leurs âmes. La
grande église était emplie de fidèles, de pa-
rents, d'amis et la cérémonie était diffusée
en vidéo dans une vaste crypte pour ceux
qui n'avaient pas pu trouver place dans le
sanctuaire. é

Dans le chœur, deux catafalques et un
cercueil. L'un des malheureux n'a en effet
pas encore été retrouvé et la dépouille d'un
autre a déjà été rapatriée en France. C'est
donc un seul séminariste français - sur
trois - décédé à Cleuson qui a rejoint sa-
medi sa dernière demeure terrestre dans le
caveau d'Ecône où reposent déjà Mgr Mar-
cel Lefebvre et d'autres membres de la Fra-
ternité Saint-Pie X.

Sobriété
et émotion

La cérémonie, qui a duré plusieurs heu-
res, a été sobre, rythmée par la sacralité des
gestes liturgiques et par le dépouillement
du chant grégorien.

Visiblement très ému au moment de
prononcer son sermon, l'évêque valaisan
Bernard Fellay a surtout consolé les famil-
les et la communauté d'Ecône secouée par
ce drame. Il a expliqué qu'on pouvait légiti-
mement se poser des questions pour éviter
que ne se reproduisent de telles choses
dans le futur, mais que en ce jour il fallait
«regarder p lus haut» , vers le Ciel. Un moment impressionnant: des séminaristes portent jusque dans le chœur de l'église d'Ecône le cercueil de leur jeune confrère, BITTEL

«Nous voulons une clarification»
ÉCÔNE ? Mgr Bernard Fellay, supérieur général de la Fraternité, fait le point après les folles semaines passées.

«Le pape est peut-être
en train de se demander
qui, entre certains
évêques et nous,
est le plus proche
de lui»

VINCENT PELLEGRINI

Mgr Bernard Fellay nous a accordé
une interview à l'issue des obsèques et
de la messe de requiem de samedi à
Ecône. L'évêque traditionaliste valai-
san, qui est aussi le supérieur général
de la Fraternité Saint-Pie X, évoque
pour nous le climat prévalant entre
Ecône et Rome après la crise qui a suivi
la levée des excommunications contre
les quatre évêques sacrés en 1988 par
Mgr Lefebvre.

Monseigneur Bernard Fellay, à quelle
date retournerez-vous au Vatican?
Aucune date n'a été fixée. Après la
tourmente qui vient de se produire,
nous avons tous besoin de retrouver
nos esprits.

Et les discussions que vous acceptez
désormais de mener avec Rome, c'est
pour bientôt?
Là encore, aucune date... mais oui, el-
les vont commencer.

Ces discussions seront-elle longues?
Avez-vous un calendrier?
Elles pourraient bien être longues si
l'on considère ce qui vient de se pas-
ser. Pas à cause de nous, mais à cause
des réactions dans l'ensemble de
l'Eglise, notamment quant à nos posi-
tions sur le concile Vatican II. Le
concile a mis beaucoup de termes am-
bigus dans ses textes pour obtenir une
majorité plus grande. Nous le payons
aujourd'hui.

Les textes ne sont pas clairs et il y a
unemultitude d'interprétations diver-
ses qui ont cours dans l'Eglise. Si l'on
ne veut pas l'éclatement de l'Eglise,

MGR BERNARD FELLAY
SUPÉRIEUR GÉNÉRAL
DE LA FRATERNITÉ SAINT-PIE X

des éclaircissements sur ce concile qui un peu seul, lâché par nombre d'évê-
s'est voulu pastoral et non dogmati- ques qui ne veulent apparemment pas
que sont urgents. Déjà Jean Paul II di- trop de vous dans l'Eglise.
sait en 1982 que l'hérésie est répandue Au moment où l'on parle d'un retour à
à pleines mains dans l'Eglise. Nous la pleine communion, le pape est ef-
sommes donc heureux que Rome fectivement peut-être en train de se
parle d'entretiens nécessaires avec demander qui, entre certains évêques
nous pour traiter des questions de et nous, est le plus proche de lui.
fond. Mais cela prendra probablement
du temps. A travers le motu proprio sur l'ancienne

Mais Benoit XVI a déjà une interpréta-
tion précise de Vatican II.
Lors de l'audience qu'il m'a accordée
en 2005, il m'a dit que l'unique inter-
prétation possible de Vatican II était
celle qui suivait le critère de la Tradition
vivante. Le 22 décembre de la même
année, il a clairement condamné l'her-
méneutique de rupture avec le passé
de l'Eglise. Mais c'est trop vaste et trop
vague. Il faudra préciser.

Le pape a fait un grand pas vers vous
mais on a l'impression qu'il se retrouve

A travers le motu proprio sur l'ancienne
messe et la levée des excommunica-
tions pesant contre vous, Benoît XVI a
fait des gestes spectaculaires et unila-
téraux. Mais quel sera votre geste à
vous?
Nous avons déjà répondu en affirmant
notre volonté d'emprunter avec un
état d'esprit positif le chemin de dis-
cussion indiqué par le Saint-Père.
Mais nous ne voulons pas le faire dans
la précipitation. Quand on marche sur
un champ de mines, il faut de la pru-
dence et de la modération.

Vous avez tout de même l'espoir d'abou-

tir à un consensus doctrinal avec le
pape...
Cela semble difficile. Certes, on a l'im-
pression qu'il est proche de nous sur la
question liturgique. D'un autre côté, il
tient très profondément aux nouveau-
tés de Vatican II.

Il nous faudra voir pour quelle part
les divergences tiennent à des philoso-
phies différentes. Une discussion sé-
rieuse demande un minimum de
confiance.

Pour arriver à créer ce climat plus
serein, nous avions précisément de-
mandé des gestes à Rome, dont le re-
trait du décret de l'excommunication.
Espérons maintenant que ce travail
apporte à toute l'Eglise une plus
grande clarté doctrinale. Il y a en effet
trop d'ambiguïtés dans le concile Vati-
can IL

Vous êtes tout de même conscient
qu'on vous demandera d'ac-
' i-_n-i, ¦¦ I PUBLICITÉcepter Vatican II.
C'est ce qui vient d'être rap-
pelé fortement dans la note
de la Secrétairerie d'Etat du
4 février 2009. Mais le Saint-
Siège ne peut pas donner
aujourd'hui au concile plus
d'autorité que ce dernier
n'a voulu s'en donner lui-
même.

Or il n 'a pas voulu enga-
ger l'infaillibilité, il en reste
donc à un degré d'autorité
bien moindre. Il ne sera ja-
mais un super-dogme et il
devra toujours être appré-
cié selon le crible du Magis-
tère constant de l'Eglise. Ni

la foi ni 1 Eglise ne commencent a Vati-
can II.

Et si vous allez en direction de Rome,
craignez-vous une scission à l'intérieur
de la Fraternité?
Pas trop, mais tout est toujours possi-
ble. Il y aurait un tel risque si l'on cher-
chait avec Rome un accord seulement
canonique et pas une solution qui tou-
che le fond du problème, qui est la
crise doctrinale et morale dans
l'Eglise. Mais cela n'est pas le cas.

Et enfin Mgr Williamson à qui vous avez
demandé des déclarations dans un délai
«raisonnable» sur la question de la
Shoah?
Il travaille à la question et il prendra
ses responsabilités. Mais il faut lui lais-
ser du temps car il veut étudier sérieu-
sement pour donner une réponse sin-
cère et vraie.

'trouves en
3r la plume sous
-Valentin...26
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PHOTO Frédéric Bornand. Derborence - 2008

naturelles à travers le canton, Pro Natura Valais s efforce de préserver

«Acquérir des p arcelles
sensibles p ermet de lutter

durablement contre la p erte
de diversité biologique et

paysagère. Pour être encore
p lus eff icace , Pro Natura

a besoin de moyens,
mais aussi de p lus de mem-

bres et de bénévoles...
et nous en manquons!»

Thierry Largey
Directeur de la section valaisanne

de Pro Natura

la diversité biologique et paysagère. Et ce en impliquant jud icieusement
la population locale, les autorités publiques et les amoureux de la nature
Retour sur les enjeux de la politique d'acquisition foncière.

De nombreux promeneurs aiment
à flâner au cœur du site de Derborence,
taillé à la façon d'un amphithéâtre dans
les contreforts du massif des Diablerets.
La nature indomptée y impose sa loi, le
libre jeu des forces engendrant un spec-
tacle unique, magnifi que et dramatique.
• C'est pour assurer la pérennité de ce
biotope inestimable que la section valai-
sanne de Pro Natura y a procédé à l'ac-
quisition de plus de 260 hectares au
cours des 50 dernières années. Au même
titre que les Rigoles de Vionnaz, le
Binntal ou encore le Bras des Quiess à
Saxon, le cirque de Derborence consti-
tue un joyau naturel que Pro Natura se
félicite de préserver. Gérant une tren-
taine de réserves naturelles sur le terri-
toire valaisan, l'association participe
ainsi activement à la sauvegarde d'un pa-
trimoine naturel exceptionnel.

UNE POLITIQUE D'ACQUISITION
FONCIÈRE QUI PORTE SES FRUITS

Pro Natura inscrit son action dans la
devise «Agir pour la nature, partout».
L'acquisition de terrains constitue ainsi un
instrument efficace dans le cadre d'une
stratégie globale pour la conservation de la
biodiversité et le développement durable.

Depuis près de 45 ans, la création
et l'entretien de réserves naturelles consti-
tuent l'une des tâches traditionnelles
de Pro Natura Valais. L'efficacité de ce
mode d'action repose sur une collabora-
tion étroite avec le canton et les commu-
nes concernées. En qualité de gestionnaire
de réserves, l'association soutient les pou-
voirs publics dans leur travail de protec-
tion de la nature.

DES INTÉRÊTS CONVERGENTS
Outre l'objectif d'offrir davantage

d'espace à la nature sauvage, la création
de réservés naturelles conjugue des
enjeux variés.

Il ne s'agit pas seulement de zones
permettant à une dynamique naturelle
de s'épanouir, mais aussi de paysages do-
mestiqués dont la conservation requiert
certains modes d'exploitation. A ce titre,
l'entretien agricole joue dans la plupart
des réserves de Pro Natura un rôle
essentiel. L'implication des agriculteurs
dans la gestion du site de Vionnaz illus-
tre parfaitement cette complémentarité.

De même, écologie et promotion tou-
ristique s'avèrent parfaitement concilia-
bles. Leurs intérêts convergent lorsqu'il
s'agit de mettre en valeur une région
naturelle. Une exploitation économique
est rendue possible par le développement
d'un tourisme doux qui vit des atouts
naturels d'un site. Derborence constitue
un exemple éloquent.- La préservation
de sa beauté originelle en fait un but
d'excursion particulièrement prisé.

SE RAPPROCHER DE LA NATURE
Dans un espace de plus en plus urba-

nisé, les réserves naturelles composent
des cadres de détente pour les barou-
deurs en quête d'évasion et d'harmonie.
Parce qu'elles sont protégées, elles of-
frent des expériences de nature qui ne
sont plus possibles en d'autres lieux de
notre pays. Elles permettent de se fami-
liariser avec la flore et la faune et consti-
tuent ainsi de précieux outils pour rendre
tangible la valeur de la nature. D'ailleurs,
Pro Natura accorde beaucoup d'impor-

tance à la sensibilisation du public en
matière de protection de l'environne-
ment. C'est pourquoi la plupart des
réserves sont dotées d'aménagements
didactiques permettant aux visiteurs
de découvrir des trésors insoupçonnés.

PHOTO Philippe Werner, Datif hxnelle élevée

i

L'INDISPENSABLE SOUTIEN
DES MEMBRES ET DES BÉNÉVOLES

Pro Natura Valais ne pourrait attein-
dre ses objectifs sans la contribution des
nombreux bénévoles qui participent
à l'entretien des réserves naturelles.
En tant qu'organisation d'utilité publi-
que , Pro Natura Valais est également
tributaire de ses membres. C'est unique-
ment grâce à l'engagement désintéressé
d'un grand nombre de gens que la sec-
tion valaisanne est en mesure de partici-
per à la création et à la gestion de réser-
ves naturelles. Puisque l'acquisition
de terres s'avère le moyen le plus sûr de
préserver des espaces naturels, Pro Na-
tura Valais a par ailleurs créé le Club des
100, dont les membres cotisent exclusi-
vement pour l'achat de terrains.

Frédéric Maye

Dates clés
1909 1 Fondation de la Ligue Suisse

pour la Protection de la Nature
(LSPN)

1963 1 Fondation de la section
valaisanne (LVPN)

1967 1 Achat d'un domaine protégé
à Derborence

1986 1 Action de l'Ecu d'Or en faveur
du bois de Finges

1997 1 La LVPN devient Pro Natura
Valais

2008 1 Achats de terrains au marais
d'Ardon et Chamoson

Je souhaite:
Devenir membre de Pro Natura Valais
Recevoir plus d'informations

NOM 
PRÉNOM 

RUE,N° 
NLP/LIEU ....
N° téléphone

ACQUERIR DES TERRAINS
POUR PRESERVER
LA NATURE EN VALAIS
Collaborant activement à la gestion d'une trentaine de réserves

pro natura *JValais • Wallis

71

Pro Natura Wallis
Ruelle des Pompes 7
1950 Sion
T 027 322 94 28
pronatura-vs@pronatura.ch
www.pronatura. ch/vs
CCP 19-8155-2

mailto:pronatura-vs@pronatura.ch
http://www.pronatura
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garantir la production indigène
PÊCHE ? L'élevage et le repeuplement restent les priorités de la Fédération cantonale des pêcheurs
amateurs valaisans. Qui s'interroge sur les conséquences de l'utilisation énergétique des cours d'eau.

NICOLAS MAURY S ~~] '¦ VERS UN DIVORCE
VEC LA SECTION DE SION?«Des dossiers importants devront être

traités cette année», explique Stefan
Wenger, président de la Fédération
cantonale des pêcheurs amateurs
(FCVPA) qui s'est réunie samedi à
Troistorrents. «Je pense en pa rticulier à
la convention qui nous lie à l 'Etat du
Valais. Elle doit être rapidement discu-
tée et adaptée avant la mise en vigueur
du nouveau p lan de repeuplement.»
Souhait exprimé par les pêcheurs va-
laisans lors de cette 80e assemblée des
délégués, «que cette convention puisse

Selon la FCVPA, la pratique de la pêche dans des cours d'eau naturels passera par une collaboration avec les autorités
et les exploitants des micro-centrales, BITTEL/A

source de la pisciculture du district de
Monthey puisse être à nouveau utili-
sée pour l'incubation des œufs et l'éle-
vage d'alevins, malgré la pollution par
une porcherie attenante. «Nous avons
trouvé une solution temporaire», dé-
taille Stefan Wenger. «A long terme,
l'avenir n'est cependant p as très rose.
Vea u de la source contient toujours
trop de matières en suspension pour
pouvoir incuber les œufs qui, aupara-
vant, servaient à repeupler l'ensemble
du canton. Nous espérons que le nou-
veau Conseil communal deVouvry sera

p lus ouvert à nos préoccupations que le
précédent.»

De grandes attentes sont en outre
fondées sur la pisciculture de la sec-
tion de Viège, inaugurée le 8 août der-
nier. «C'est là que seront f rayés et élevés
les poissons destinés aux cours d'eau du
Haut-Valais.»

Correction du Rhône
En 2008, les pêcheurs valaisans ont

beaucoup travaillé sur la troisième
correction du Rhône. «Elle sera un p lus
pour la qualité des eaux», note Stefan

Wenger. «Si nous sommes favorables
aux élargissements p lanifiés , nous dé-
p lorons que les tâches environnemen-
tales ne soient entreprises que très
tard.» Et d'exiger le respect des lois de
protection des cours d'eau: en parti-
culier la libre migration du poisson et
le respect des débits résiduels sur tous
les tronçons du fleuve jusqu'en 2012.

L'inquiétude est aussi vivace quant
au dossier des besoins en énergie re-
nouvelable. «L'utilisation des eaux va-
laisannes en subira la pression.» Souci
principal: les micro-centrales. «Sur les

ira • yx

¦ X

Ine section n'était pas représentée sa-
ledi, celle de Sion. Via une missive trans-
iise à Stefan Wenger par le biais d'un avo-
at, elle a mis en cause la validité de la
onvocation à l'assemblée générale. «A
•uelques jours de l'assemblée annuelle,
ous ignorons quel sera l 'ordre du jour», in-
iquait-t-elle dans son courrier. Ayant lu les
oléances sédunoises aux délégués, Stefan
i/enger déplore: «Dans un article récent
ndlr: «Le Nouvelliste» du 29 janvier) et
'ans son rapport annuel, le président de la
ection de Sion a posé des affirmations qui
ont des demi-vérités et qui portent à inter
irétation. Cette situation que je regrette
' 'est sans doute pas sans rapport avec l 'ab
ence de ce jour.» Pour mémoire, Daniel

Morard mettait notamment en cause dans
nos colonnes l'alevinage artificiel, considéré
comme «inefficace et pré texte à subside».
«Nous n 'avons rien contre les membres de
la section sédunoise, assure Stefan Wenger,
mais le comportement d'une partie de son
comité n 'est pas constructif. Elle est la
seule qui ne pratique ni l'élevage ni le re-
peuplement. Elle ne forme pas les pêcheurs
et n 'est pas active dans la renaturation. En
même temps elle reproche depuis des an-
nées au canton et aux autres 12 sections de
ne pas faire leur travail.» A l'unanimité, les
délégués de la FCVPA ont décidé d'entamer
la procédure visant à exclure une partie du
comité sédunois. «Une commission d'arbi-
trage sera mise en place selon nos statuts.»
NM

ts 377 projets de ce type en Suisse, 93 se
î- trouvent en Valais, dont 18 pour la val-
i- lée de Conches. De magnifiques cours
) s d'eau comme le Walibach ou les Dran-
e ses, ayant une grande importance pis-
i- cicole, se voient menacés», relève le
;t président. «Pour pratiquer la pêche
is dans des cours d'eau quasi naturels et

peu affectés par les aléas de la produc -
ît tion énergétique, nous devrons établir
:- des collaborations constructives avec
i- les autorités, les exploitants des centra-
:i les et les organisations environnemen-
ts taies.»

«Les eaux
valaisannes subiront
la pression des
besoins en énergie
renouvelable»

STEFAN
WENGER
PRÉSIDENT
DE LA FCVPA

être cosignée par l'un des nôtres, Jean-
René Fournier».

Solution temporaire à Vouvry
L'élevage et le repeuplement reste-

ront des thèmes centraux en 2009. «Ils
nous ont déjà passablement occupés
l'an dernier», poursuit le président. «Le
travail n'est pas f ini. Il s'agira de garan-
tir que la production et la répartition
des poissons indigènes juvéniles et de
mesure soient toujours suffisantes. »

Pour cette raison, la FCVPA s'est
beaucoup impliquée afin que la

PATROUILLE DES GLACIERS

Point final à la PDG 2008
CHARLY-G. ARBELLAY

Les invités rassemblés au Baladin à Sa-
vièse se sont levés comme un seul
homme pour applaudir le dernier rap-
port de Marius Robyr, commandant
de la PDG de 1990 à 2008. Dans un der-
nier garde-à-vous face aux drapeaux
valaisan et suisse, le brigadier de Cher-
mignon a pris congé de l'état-major et
de tous les officiers, soldats et civils
qu'il a côtoyés durant dix-huit ans.
«Sur la neige, la Patrouille des glaciers
ne laisse guère de traces... Elles s'estom-
pent, fondent et disparaissent. Dans le
cœur, cependant, c'est tout autre
chose...»

Dès le 1er mars 2009, le lieutenant-
colonel EMG Ivo Burgener deviendra
le nouveau patron de la PDG (voir no- des patrouilles classées 2e et 3e. LE NOUVELLISTE
tre interview exclusive). Le brigadier
Robyr a été désigné président d'hon-
neur de l'Association de la PDG. Préa-
lablement, il a tiré un bilan des dix
épreuves dont il a eu le commande-
ment: 410 patrouilles en 1990, 1414 en
2008, les chiffres parlent d'eux-mê-
mes. «Dès le début de cette aventure, je
me suis investi corps et âme. J 'ai tou-
jours essayé de donner le meilleur de
moi-même en étant, je l'espère, un très
bon chef d'orchestre. Mais que serait un
chef sans son orchestre! Pas grand-
chose, il faut  bien l'avouer!»

Retour des médailles. Durant la céré-
monie, Marius Robyr a rétabli l'ordre
officiel des vainqueurs de l'édition
2008. Classée deuxième, la patrouille
française de Patrick Blanc a été dis-
qualifie pour dopage à l'EPO. Le team

Les médailles ont été remises aux représentants

Sovalco de Jean-Yves Rey, Lens, Pierre-
Marie Taramarcaz, Verbier, et Jean-Da-
niel Masserey, Haute-Nendaz, accède
au deuxième rang. La troisième mar-
che du podium revient à la patrouille
suisse composée de Martin Antha-
matten, Zermatt, Ernest Farquet, Le
Levron, et Willy Jon Andri, Sent.

Pour rappel, les vainqueurs de la
PDG 2008 sont les gardes-frontière
Florent Troillet, Lourtier, Didier Moret,
Sales, et Alexander Hug, Sargans.

A l'issue de ce rapport final, un
nouveau film de 26 minutes actualisé
d'images récentes et réalisé par Fran-
çois Randin a été projeté en grande
première. Ce DVD retrace les meilleurs
instants de l'édition 2008.
Lire également en page 18

La gauche est à nouveau unie
ÉLECTIONS CANTONALES ? Les phrases choc sont gommées, en tout
cas officiellement. Socialistes et Verts font à nouveau front commun.

CHARLES MÉRQZ

La hache de guerre entre les socia-
listes et les Verts est enterrée. C'est
du moins le point de vue exprimé
à plusieurs reprises samedi à
Sierre lors d'un débat thématique
organisé par Solidarité Femmes
en présence des trois candidates
au Conseil d'Etat.

Jean-Henri Dumont, prési-
dent du Parti socialiste du Valais
romand (PSVR): «Nous devons ab-
solument éviter de nous déchirer.
Si nous continuons sur le même
ton, nous allons faire perdre les
femmes et entraîner la défaite de la
gauche. Nous appelons à un sou-
tien mutuel et à voter les deux fem-
mes de gauche lors des élections
cantonales. Ceci est la position of-
f icielle du PS.»

Véritable tsunami. La bombe lâ-
chée la semaine dernière sur Ca-
nal 9 par la socialiste Esther Wae-
ber-Kalbermatten se prononçant
en faveur du maintien de la for-
mule 3-1-1, donc à voter pour les
champions du PDC, du PLR et...
pour elle-même au détriment de
la candidate des Verts, a provoqué
un véritable tsunami émotionnel
sur la scène politique valaisanne.
Au point d'inciter la journaliste de
la TSR Claudine Gaillard Torrent à
aborder le sujet en introduction
du débat de Solidarité Femmes.

Soutien mutuel. Conscientes des
risques encourus pour l'une
comme pour l'autre, les deux can-
didates concernées ont donc tenu
à calmer le jeu. «Nous en avons
discuté, il n'y a p lus de bisbille.
Nous demandons de voter pour les
femmes et pour les minorités!», a
lâché Marylène Volpi Fournier pa-
raphrasant le président américain
Barack Obama pour étoffer son
argumentation: «Les gens doivent
faire sauter les barrières qui sont
dans leur tête.»

Et la candidate des Verts
d'ajouter aussitôt: «Le combat des
femmes a été long, très long. Au-
jourd 'hui, il faut se dire que tout est
possible, que deux femmes au
Conseil d'Etat, c'est aussi possible.
Donc, il faut  voter pour les femmes
en mars prochain.»

Esther Waeber-Kalbermatten
a plaidé à son tour en faveur du
soutien mutuel, tout en rappelant
que les priorités portent sur le
maintien du siège de la gauche
qui représente 20% de l'électorat
valaisan et sur la présence de deux
élus haut-valaisans au Conseil
d'Etat. «Les idées p lus que la straté-
gie politique doivent faire avancer
le canton», a en outre souligné la
municipale de Brigue avant de
rappeler une règle élém ;re
qui veut que, «de toute fa çon, ce

sont les électeurs qui auront le der-
nier mot».

Un choix démocratique. Candi-
date des jaunes du Haut-Valais,
Graziella Walker Salzmann a, elle,
répété le credo de son parti, à sa-
voir l'opposition au principe
d'une liste fermée. Pour la prési-
dente de Riederalp, «c'est une très
bonne chose d'avoir neuf candi-
dats sur la ligne de départ. Le peu-
p le a ainsi la possibilité de choisir,
c'est important pour la démocra-
tie.» La championne des jaunes,
pour reprendre ses termes, «veut
une femme au gouvernement».
Elle insiste aussi sur la nécessité
d'avoir deux élus haut-valaisans
au Conseil d'Etat.

Présidente de Solidarité Fem-
mes, la députée Marcelle Monnet-
Terrettaz a dû éprouver un senti-
ment de satisfaction, elle qui,
avant le débat et en aparté, nous
avait confié sa déception suite à la
position d'Esther Waeber-Kalber-
matten: «Faire œuvre d'allégeance
est une erreur, car le clivage gau-
che-droite est bien réel en Valais. Se
priver des voix des Verts n'est pas
un bon choix stratégique. Les pro-
messes faites doivent être tenues
jusqu 'au bout. C'est sur la base des
résultats du premier tour que Ton
discutera de la suite des opérations
en.vue du s"cond tour.»
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COURS DÉBUT DURÉE LIEU COURS DÉBUT DURÉE LIEU

LANGUES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Anglais débutant 23.02.09 22 périodes Sion 
Annlak Û1 f)1; 03 09 Martianv
Anglais A1 
Français Focus Dalf C1 
Français écrit débutant 
Chinois débutant 
Français débutant 
Français débutant 
Français écrit avancé 
Allemand débutant 
Allemand - Analais - Français semi-intensif

12.03.09
23.02.09
03.03.09
05.03.09
06.03.09
05.03.09
10.03.09
09.03.09
03.03.09

Monthe
20 périodes Sion
24 périodes Sion
19 périodes Sion
22 périodes Sion
19K périodes Monthe
20 périodes Monthe
20 périodes J/lartign
24 périodes Monthei . . .» . . i . m . «  . II .

J
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Allemand - Anglais - Français semi-intensif 09.03.09 24 périodes Martigny
Allemand - écrire au travail 14.03.09 12 périodes Martigny

ÉCOLE ALPHA - ÉCOLE DE LANGUES - SIERRE
Cours intensif de Français, d'Allemand & d'Anglais Toutes les 6 semaines 3 h/j, 5 j/sem, 6 sem Sierre 
Cours du soir Fra nçais , Alleman d, Anglais, Italien, Espagnol etc. Toute l'année 15 x 60' ou 10x90' ; Sierre 
Cours de langues privés en journée ou en soirée Selon planning 60', 90' ou 120' Sierre 
Cnnr? dp lanniips pn pntrpnrisps Splnn nlannina pt offre à convenir VS central

ÉCOLE MONNIER
Cours de français intensifs Dour étudiants de lanaue étranaère SeDtembre à Juin 5 iours car semaine Sierre

INFORMATIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Fvnlnitpr nhntrw nnmpriniipt (16 03 09 1?nérindes Mnnthev
Introduction à l'informatique et à Windows
Introduction à l'informatique et à Windows
Introduction à Windows Vista 
Word base seniors 
Word base

23.03.09
06.03.09
04.03.09
24.03.09
19.02.09

16 périodes Monthe
16 périodes Martign
16 périodes Martign
20 périodes Monthe
20 périodes Sion

Word base- 23.02.09 20 périodes Martigny
Access base 23.02.09 12 périodes Sion 
Découvrir son appareil numérique 03.03.09 2 périodes Sion 
Excel base 04.03.09 20 périodes Sion 
Excel base 02:03.09 20 périodes Monthey 
Excel base 05.03.09 20 périodes Martigny
Découvrir internet seniors 17.02.09 15.périodes Monthey
Phntruhnn 0? 03 09 20 nérindes Martianv

MANAGEMENT - GESTION DES COMPETENCES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
WinBlZ Commerce 
S'affirmer et gérer ses émotions 
Remplir sa déclaration d'impôts 
Dactylographie 
«AerobicSchool» 
Comptabilité financière 1 
Comptabilité financière 2 
Correspondance commerciale niv. supérieur

BETTER MANAGEMENT BETTER COACHING
Mieux communiquer pour prévenir les conflits
Gérer un conflit de manière constructive

ÉCOLE-CLUB MIGROS, Institution certifiée EduQua - 1950 Sion - Tél. 027 720 65 20 BEtter Management BEtter Coaching by Béatrice Etter, Béatrice Etter HES-SO Valais (Formation continue informatique)
1920 Martigny - Tél. 027 720 41 71 - 1870 Monthey - Tél. 024 471 33 13 Rte de Zampillon -1965 Savièse - Tél. 027 395 3210 / 079 306 68 69 Technoark 5 - 3960 Sierre - Tél. 027 606 90 43/45 - Fax 027 606 90 51
www.ecole-club.ch b.etter@better-management.ch - www.better-management.ch infoSformationcontinue.ch - www.formationcontinue.ch

ÉCOLE ALPHA - Ecole de langues - Institution certifiée EduQua HES-SO Valais - Technoark 5 - 3960 Sierre - Tél. 027 606 90 43 - Fax 027 606 90 51
Avenue Général-Guisan 2 - 3960 Sierre - Tél. 027 456 33 88 - www.ecolealpha.ch info®formationcontinue.ch - www.formationcontinue.ch CVPC, Centre valaisan de perfectionnement des cadres et chefs d'entreprises
ÉCOLE MONNIER - Rue du Bourg 41 - 3960 Sierre - Tél. 078 740 86 62 HES-SO Valais - Ecole suisse de tourisme - Route de la Plaine 2 - 3960 Sierre Institution certifiée EduQua - CP 259 - Rue de l'Avenir 11 - 1951 Sion
monnierch@yahoo.fr Tél. 027 606 90 43/8950 - Fax 027 606 89 19 - info.est-stf@hevs.ch - http://est-stf.hevs.ch Tél. 027 346 59 79 - Fax 027 345 59 81 - www.cvpc.ch

03.03.09
14.03.09
16,03.09
04.03.09
25.04.09
04.03.09
02.03.09
10.03.09

à définir
à définir

21 périodes Sion
14 périodes Sion

6 périodes Sion
24 périodes Martign

184 périodes Martigr
20 périodes Martigr
20 périodes Martigr

8 pé riodes Martig r

2 j. ou 4 soirées Sion
2 i. ou 4 soirées Sion

Supporter Réseaux CompTIA N+ 
BFFA - M1 Animer des sessions pour adultes 

HES-SO VALAIS - ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
Formation d'Assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral
Formation aux Métiers du tourisme 

ÉCOLE ALPHA - ÉCOLE DE LANGUES - SIERRE
Préparation aux examens DELF, DALF, Goethe, Cambridge, Celi

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISES
Manaaement - module certif. ASFC-BF de cadre 23 mars 2009 2009/2010 Sion
Leadership - modules certif. ASFC - BF de cadre
MarKom-Communication-Marketina-Vente-RP

Prochaine parution: 30 mars 2009 Â \̂m\MM*
Pour insérer une annonce: ^̂ ^
Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand AM^M̂TMW^Av. de France 23-1950 Sion , *\ ff Ç/l m M
Tél. 027 606 45 13 

^MA^MWanne.monnier@admin.vs.ch
patricia.reynard@admin.vs.ch : 
www.vs-orientation.ch AT\ C D
Chaque CIO régional (Centre d'information et d'orientation) offre l'accès à l'internet librement pour un usage de nature professionnelle.

06.03.09 124 périodes Martigny
06.03.09 112 périodes Martigny

septembre 2009 440 périodes Sierre/Lausanne
selon programme 48 jours France-Suisse

Toute l'année 3 sessions de 10 x 90' Sierre

8 avril 2009 2009/2010 Sion
7 avril 2009 2009/2010 Sion

Votre premier site internet

HES-SO VALAIS
Adobe PhotoshoD Eléments
Excel 2 2007: Rechercher des données et créer une svnthèse 4 mars 200S
Word 1 2007: Mettre en page son document texte
De Word 2003 à Word 2007 
D'Excel 2003 à Excel 2007

10.03.09

2 mars 2009

mars 2009
sur demande
sur demande

12 périodes Marti

12 périodes Sierre
15 périodes Sierre
21 périodes Sierre

9 périodes Sierre
9 périodes Sierre
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Diriger ses collaborateurs avec efficacité et plaisir , à définir 2 j. ou 4 soirées Sion 
Etre plus efficace et mieux dans sa peau à définir 2 j. ou 4 soirées Sion 
Réussir les changements à définir 2 j. ou 4 soirées Sion 

HES-SO VALAIS - ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
fnmntahilitp finanrièrp nripnfpp nratinnp/pntrpnrisps tnurist sur dpmandp 24 nprindps Siprrp
Particularités de la comotabilité financière/sociétés tourist

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Je suis olus efficace et moins stressé www.cvDC.ch 1 journée Sion
Je communique avec les outils de l'analyse transactionnelle
Je sors des relations difficiles et je gère les conflits
L'intelligence émotionnelle 
De l'imagination à l'innovation -Je développe ma créativité
Je vis et i'anticiDe le chanaement

sur demande ' 24 périodes Sierre

www.cvpc.ch 6 soirées Sion
www.cvpc.ch 2 journées Sion
24 mars 09 1 journée Sion
1" avril 09 1 journée Sion
www.cvDC.ch 1 iournée Sion'- ' - ¦<" J r • ; 

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
I p nouveau rprtifirat dp salairp www.rvnrrh 1 snirpp Sinn
Comment payer moins d'impôts!
Je comprends mon bilan 
Mauvais payeurs, gare à vous!

www.cvpc.ch 1 soirée ' Sion
www.cvpc.ch 1 journée Sior
10,17 mars 09 2 soirées Sion

Je défends mes prix et mes marges www.cvpc.ch 3 soirées Sion 
Je réussis toutes mes négociations www.cvpc.ch 2 journées Sion 
J'anime des réunions efficaces www.cvpc.ch 1 journée Sion 
J'organise mes activités avec le Mind Mapping www.cvpc.ch 1 journée Siorj 
Mind Mapping avec Mind Manager www.cvpc.ch )i journée Sion 
Le droit du travail - Asp. pratique ¦ www.cvpc.ch 2 soirées Siori 
Les assurances sociales - Tour d'horizon - Asp. pratique www.cvpc.ch 3 soirées Siori 
I ps rpnlps dp l'hvnnthpnnp Ipnalp www.fvnrrh 1 snirpp Sion
Je pilote efficacement un projet 
La gestion des réclamations au téléphone et au guichet
Méthodes de prise de décisions 
Parler en public - Atelier pratique 
Radio - TV traininq - Atelier pratique

www.cvpc.ch 3 journées Sion
www.cvpc.ch 1 journée Sion
www.cvpc.ch 1 journée Sion
www.cvpc.ch 1 journée Sion
www.cvDC.ch 1 iournée Sion

FORMATION CERTIFIANTE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
WebAssistant 04.03.09 75 périodes Martigny
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Le Donneur est dans ie vert
MONTHEY ? Bou Ier va régner sur un 137e carnaval «t'ouvert». Il semble avoir été prédestiné
à devenir prince. Et dévoile la recette qui le maintiendra en forme durant six jours et six nuits.

¦  ̂I 
¦¦¦ 

m

NICOLAS MAURY
«Il est né pour occuper cette fonct ion»,
lance Charly Vernaz, dévoilant le nom de
celui qui régnera sur le 137e carnaval de
Monthey «Dès l'âge de 15 ans, faisant
partie de la société de gym, il a revêtu le
costume de Triboulet. Comme il n'a pas
beaucoup changé, sûr qu 'il doit encore lui
aller!» Et le président du comité de pré-
senter Son Altesse Bou 1er, Claude Bus-
sien de son vrai nom. «Personne n'étant
parfait, il est domicilié à Collombey! Mais
c'est une f igure incontournable du carna-
val de Monthey, aussi bien lors des cortè-
ges que de Pimponicaille.»

Samedi, tant d'éloges ont presque
fait rougir le prince, qui n'a pas tardé à
prendre sa première décision: «Il est
temps d'aller prendre Tapéro!»

Concours de masque
Et d'avouer qu'il prend son rôle très

au sérieux! «Ça fait au moins trente ans
que je me prépare », explique-t-il, détail-
lant la recette qui lui permettra de tenir
son rôle du 19 au 24 février prochains:
«Très peu dormir. Et ne pas dépasser la
cinquantaine de Suze par soir.»

Sa première tâche sera de lancer les
festivités jeudi lors du carnaval de la Cas-
talie. Dont le cortège rejoindra à nou-
veau la zone commerciale de Collombey.
Dans la foulée, il présidera le jury du
concours de décoration des bistrots. 17
établissements sont sur les rangs. Ce
n'est que vendredi que le 137e carnaval
de Monthey sera officiellement ouvert. A
20 heures, Son Altesse sera intronisée

Lundi 16 février 2009

dans son vrai costume d'apparat. Gug-
gen, spectacle pyrotechnique amène-
ront le faste de rigueur. La soirée connaî-
tra son point culminant avec l'élection
des Miss Carnaval et Pimponicaille.

Dans la journée de samedi, les enfant
se mettront au vert dès 14 heures dans la
salle centrale. Quant aux adultes, ils fini-
ront de préparer leurs costumes en pré-
vision du concours de masque en soirée.
«L'originalité de l'idée et la qualité du
traitement seront privilégié pa r le jury»,
indique Charly Vernaz. «Mieux vaut cher-
cher à amuser qu'essayer d'impression-
ner.» Les résultats seront proclamés à 23
heures sur le podium de la place Cen-
trale.

Du monde au cortège
Moment fort de la manifestation, le

cortège de dimanche réunira des dizai-
nes de milliers de spectateurs. Après le
traditionnel concert des quinze guggens
à 11 heures, le défilé prendra son départ
dès 14 h 30. Hormis les cliques, il verra 14
chars arpenter le centre-ville monthey-
san. «Cinq sont trop grands pour avoir pu
être construits à l 'intérieur de la halle»,
commente Bernard Paunet, responsable
technique. Le lundi, place à Pimponi-
caille, seul soir que le comité ne voudra
jamais organiser. Le mardi, les enfants
auront aussi leur cortège, avant le juge-
ment du bonhomme hiver à 20 heures.,

A la lecture du programme, Bou 1er
commente: «Le dire c'est bien, le vivre
c'est mieux. En tout cas, moi je suis ouvert
à tout!» i Après le concert des Kamikaze, Bou 1er décidera d'aller prendre l'apéro. MAMIN

L'actuel carrefour pourrait être transformé au mieux dès
cet automne, LE NOUVELLISTE

COLLOMBEY-MURAZ

Bientôt
un giratoire
près du cycle
«.Cela f ait déjà quelque temps que nous l'attendons»,
signale Josiane Granger. La présidente de Collombey-
Muraz fait référence au giratoire de la Barme, mis à
l'enquête par le canton dans le Bulletin officiel de ven-
dredi. Situé à proximité du cycle d'orientation des Per-
raires, il permettra d'améliorer la sécurité. «Remp la-
çant le carrefour actuel, il distribuera la circulation en-
tre la route cantonale et le CO, ainsi que les immeubles
de la Barme.»

Chef du Service des routes et des cours d'eau du
Bas-Valais, Gilles Genoud commente: «Avec la
construction de nouveaux bâtiments dans le secteur, la
circulation augmente sur un tronçon déjà important
entre Monthey et Muraz. Le but de ce rond-point est
aussi de réduire la vitesse des automobilistes emprun-
tant cet axe.»

Le passage sous-voie permettant aux écoliers de
Muraz de rejoindre le cycle sera maintenu. «Avec la
nouvelle configuration , les enfants seront davantage
enclins à l'emprunter. Nous avons en outre obtenu du
canton des mesures de sécurité supp lémentaires par
rapport aux normes», indique Josiane Granger. «Les
barrières seront rallongées.» >

La réalisation est prévue «au p lus tôt cet. automne»,
selon Gilles Genoud. Qui confirme que la commune a
demandé d'accélérer le projet: «Mais avant de nous y
atteler, l 'idée était de terminer la réfection de la route re-
liant le carrefour du Corbierà Collombey-le-Grand. Les
travauxy étaient déjà entamés.» NM
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¦¦ tournoi de baby-foot et baby-
^^  ̂ hockey à la salle de l'Eau-

SAINT-M AURICE ? Qui mieux que le successeur de celui Rouge (1er étage de ia saiie
qui a inventé l'école pouvait être couronné autorité princière polyvalente de la jeur). ins-

*,-,»„ ¦ • *» cnption gratuite a I office dudu 159e carnaval agaunois? tourisme jusqu'à 12 h

SAINT-MAURICE

NICOLAS MAURY
Sa mission: faire triompher du-
rant cinq jours la bonne hu-
meur dans la ville. Né 1152 ans
après le sacre de son illustre
prédécesseur à Reims, Charle-
magne II a été officiellement
présenté vendredi soir au Roxy
de Saint-Maurice, transformé
pour l'occasion en salle de
classe.

Sur les paroles de «Sacré
Charlemagne», mais aussi au
son de Pink Floyd, l'autorité
princière 2009, Carlo Giannone
de son vrai nom, a eu droit aux
hommages de rigueur d'un au-
ditoire fort peu studieux. «La
petite ville de garnison au pied
de l'abbaye avait besoin d'un
nouveau prof i, rigole Patrick
Genoud, président du comité
d'organisation, faisant réfé-
rence au thème de cette 159e
édition: l'Ecole.

Programme dévoilé. Alors que
le nouvel empereur d'Agaune
sonne l'heure de le récréation,
le président du comité dévoile
le programme de l'édition
2009. Les festivités débuteront
le vendredi 20 février à 20 heu-
res, avec l'ouverture officielle
du carnaval dans tous les canis
de la gare au fond de ville.

Le samedi, place aux gug-
genmuskiks avec les Mokshû
Lion de Martigny les Piit Buhl
de Monthey.

Les apéros musicaux de
17h30 (Epinassey) et de 18h30
(cercle de loisirs) seront suivis
par des prestations dans les
rues de la ville dès 21 heures.
Avec comme point d'orgue le
concert final sur la place du
Parvis à minuit.

tournoi de baby-foot et baby-
hockey à la salle de l'Eau-
Rouge (1er étage de la salle
polyvalente de la Jeur). Ins-
cription gratuite à l'office du
tourisme jusqu'à 12 h.

Le tournoi a lieu avec 6 en-
fants minimum.

Aînés-Sport
vers la Fouly
Jeudi 19 février, journée canto-
nale Aînés-Sport à Martigny-
La Fouly.
Départ en car place de la gare
de Saint-Maurice à 8 h, Mas-
songex 8 h 05.

PUBLICITÉ 
'¦ 

Sous le règne de Charlemagne II, l'ambiance est presque studieuse
en Agaune... Carna y mettra de l'ordre, MAMIN

La journée de dimanche Nouveau costume. Quant à la
sera évidemment dévolue au journée de mardi, elle est
grand cortège dès 14 h 30. Qui comme de coutume destinée
sera suivi de la remise des prix aux enfants. Avec en point d'or-
du meilleur char sur la place du gue le cortège à 14 heures.
Parvis. «Malgré quelques soucis, le

carna de Saint-Maurice doit
Revivre la tradition. Lundi, le rester l 'égal'de ceux de Monthey
Bal nègre tentera de faire revi- ou de Sion», annonce Patrick
vre la tradition, avec cette an- Genoud. Qui, comme les qua-
née un maquillage gratuit dès tre autres membres du comité,
21 heures sur la place Val-de- étrennait un nouveau costume
Marne et le concours de la plus vendredi soir. «Taillé sur me-
belle tribu. sure à Monthey», plaisante-t-il.
La noire cérémonie opposant «Espérons que sa coupe par-
le méchant sorcier et le bon vienne à conva incre de nou-
Père Blanc se déroulera à 22 veaux membres de nous rejoin-
heures sur la place du Parvis. dre.»

CHABLAIS |E£]
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Clin d œil au Tour de France
MARTIGNY ?Dans le cadre de la brocante, qui a attiré une foule de chineurs, un passionné de vélos
anciens a présenté quelques pièces rares de sa propre collection.

y/I l  1/ An n nnur tnne Visiteuse occasionnelle de<<ii y en a pour tous la brocante Valérie fait partie
leS gOU lS et tOUS leS de ces nombreuses personnes
i_ |#Jrr«+c\\ -A It S!  ̂

se sont déplacées plus par
UUUgGI5» curiosité que par passion:
.... *¦*•*- ws... ,.».,. ~..„ „«.,, m «Ce que je trouve intéressant
VALERIE, DU MONT-SUR-ROLLE ici, c'est qu 'il y en a pour tous les

iml ¦ pl

OLIVIER RAUSIS

Passionné de vélos anciens, Marc-André Elsig a profité de la brocante pour promouvoir le Vétéran Vélo
Club Suisse, LE NOUVELLISTE

VISITEUSE OCCASIONNELLE DE LA BROCANTE

laires. Président du WCS,
Marc-André Elsig en est égale-
ment un des membres les plus
passionnés: «Ma collection
comprend plus de 250 vélos, du
p lus ancien exemplaire recensé,
datant de 1861, à des bicyclettes
récentes. Pour cette brocante,
j 'ai sorti de mon dépôt huit piè-
ces particulièrement rares.»

cante. Autant, à mon avis, que
certains stands qui me font p lu-
tôt penser à des vide-greniers.»

Visiteuse occasionnelle de

JCCASIONNELLE DE LA BROCANTE goûts et pour toutes les bourses.
Même ceux qui disposent d'un

Vraiment pour petit budget peuvent trouver
tOUS les gOÛts leur bonheur.

Ces vélos anciens ont sus-
cité beaucoup d'intérêt et de En revanche, il faut  bien
commentaires de la part des vi- dire que pour une néophyte
siteurs, à l'exemple de Valérie, comme moi, il est difficile de s'y
du Mont-sur-Rolle: «Je les retrouver et de distinguer, sur-
trouve magnifiques ces vélos et tout dans le domaine des meu-
je trouve qu'ils ont parfaite- blés, le vrai vieux du faux
ment leur p lace dans cette bro- vieux.»

Rendez-vous désormais incon-
tournable des amateurs, collec-
tionneurs et autres passionnés
d'objets anciens de qualité, la
32e brocante de Martigny a de
nouveau attiré plusieurs mil-
liers de visiteurs ce week-end
au Cerm.

Plus de 120 stands de bro-
canteurs professionnels ont
proposé leurs trésors - ta-
bleaux, meubles, dentelles, bi-
belots, luminaires, cartes... -
aux chineurs toujours aussi cu-
rieux, mais qui ont tout de
même tendance à y réfléchir
deux fois avant de mettre la
main au porte-monnaie (lire ci-
contre).

Cette armée, la brocante
proposait un stand inédit sous
la forme d'une exposition d'an-
ciennes bicyclettes préparée
par Marc-André Elsig de Sion,
président du Vétéran Vélo Club
Suisse (WCS).

Un clin d'oeil original, mais
un peu involontaire en réalité,
au passage du Tour de France
dans la région, les 19, 20 et 21
juillet prochain: «Quand j 'ai
proposé de participer à la bro-
cante, on ne savait encore pas
que Verbier allait hériter d'une
arrivée d'étape du Tour de
France 2009. Je voulais surtout
promouvoir le championnat du
monde des vieux vélos que nous
organisons du 21 au 24 mai
prochain à Neuchâtel
(wiviv.vvcs.ch/rallye) . Mais j'ai
évidemment prof ité de Tan-
nonce officielle du passage du
tour dans la région pour faire
d'une pierre deux coups. Je n'al-
lais pas manquer l'occasion de
faire de la pub pour le vélo en
général.» Le WCS est un club
de collectionneurs de vélos an-
ciens. Regroupant des mem-
bres dans toute la Suisse, son
objectif est de préserver, res-
taurer et faire connaître les
«vieux» vélos. Pour ce faire, il
participe à des rallyes, cortèges
et autres manifestations popu-

CRÉATION DE L'ASSOCIATION «RÉSEAU AGRO-ENVIRONNEMENTAL D'ORSIERES»

Pour valoriser le travail des paysans de montagne
OLIVIER RAUSIS

C'est une première en Valais. Afin
d'anticiper les effets de la nouvelle politi-
que agricole, les paysans de la commune
d'Orsières ont créé une association bap-
tisée Réseau agro-environnemental
d'Orsières.

Président de cette nouvelle entité,
Etienne Tornay en précise les objectifs: «Il
s'agit avant tout d'assurer l'avenir de no-
tre agriculture de montagne qui demeure
vivace chez nous puisque la commune
compte encore 51 exploitants agricoles
(bovins, ovins, plantes aromatiques...).

Comme la nouvelle politique agricole
prône une diminution des paiements di-
rects pour la garde d'animaux, mais une
augmentation de ceux liés à la surface et à
l'écologie, ce qui revient à renforcer notre
rôle dans l'entretien du paysage, il conve-
nait de trouver une solution pour com-
penser la baisse prévisible de nos revenus.
Le regroupement des exploitants, une opé-
ration soutenue par le canton et les ins-
tances fédérales, nous permet de compen-
ser ces pertes f inancières.»

Les exploitants agricoles qui ont
adhéré à cette association ont signé une
charte.

Ils s engagent à en respecter les prin-
cipes généraux, à savoir: maintenir et op-
timaliser l'exploitation et l'entretien des
surfaces à haute valeur écologique dans
un souci de conservation de l'existant;
garantir la conservation d'un réseau bio-

Raphy Formaz et Etienne Tornay (à droite) se soucient de l'avenir et de l'évolution
des exploitations agricoles de la commune d'Orsières. LE NOUVELLISTE

répartition judicieuse des surfaces de maz, président du RP intégral d'Orsières
compensations biologiques. (lire ci-contre), dans le cadre duquel s'est

créée le réseau agro-environnemental:
Le même chemin. En adhérant à cette «Le but essentiel de la démarche est d'en-
nouvelle association, les agriculteurs or- trer dans la logique et l'expérience des ex-
siérins démontrent que l'agriculture de p loitants d'Orsières en les accompagnant
montagne et le développement durable dans leurs entreprises. Il s'agit surtout de
peuvent cheminer ensemble. Mais pas valoriser leur travail et de faire reconnaî-
question, toutefois, de livrer l'espace tre leur rôle d'utilité publique, tout en s'as-
agricole et les exploitants aux fondamen- surantqu'ils trouvent, en retour, un intérêt
talistes écologiques précise Raphy For- f inancier équitable.»

LE RP ARRIVE
À SONTERME
La création de l'associa
tion Réseau agro-envi-
ronnemental d'Orsières
a eu lieu dans le cadre
du remaniement parcel
laire (RP) intégral de la
commune d'Orsières.
C'est donc ce dernier
qui en assume les frais.
Sur les 1700 hectares
de surface agricole ex-
ploitée sur le territoire
de la commune, 1200
sont concernés par le
RP.

Le solde avait déjà été
remanié lors d'opéra-
tions antérieures.

Le RP intégral lui-même
a débuté en 1980.
Trente ans plus tard, la
32e et ultime étape est
en cours de réalisation.
Au printemps 2010,
lorsque le point final du
RP sera enfin atteint , 32
millions de francs au-
ront été investis en trois
décennies pour sauve-
garder l'agriculture de
montagne à Orsières.

SONDAGE

Pas encore de crise
à la brocante

Même si les affaires marchent un peu moins bien, la brocante a encore
un bel avenir devant elle, MAMIN

Annoncée incessamment par
tous les médias et experts éco-
nomiques, la crise a-t-elle fait
son apparition dans le domaine
de la brocante? Si l'on en juge
par la fréquentation de la mani-
festation de Martigny, on serait
tenté de répondre par la néga-
tive. Mais la situation n'est pas
aussi simple, affirment les deux
brocanteurs Ben Barman et Ga-
briel Bourgeois: «Depuis deux
ou trois ans, il faut bien admet-
tre que les affaires marchent
moins bien, surtout pour ceux
qui proposent des pièces de va-
leur comme les anciens meu-
bles ou certains tableaux. En re
vanche, ceux qui vendent des
cartes postales ou des babioles
(marché aux puces) s 'en tirent
très bien. Mais si nous partici-
pons depuis une vingtaine d'an-
nées à cette brocante, c 'est
avant tout pour aller à la ren-
contre de nos clients potentiels

Ici, c 'est un peu notre vitrine, ce
qui est le cas de nombreux ex-
posants présents. On ne peut
encore pas parler de crise, mais
il est vrai que les exposants
sont moins fidèles que par le
passé et que les visiteurs sont
plus prudents. Pourtant, en cas
de crise, nous sommes persua-
dés que l'art demeure un très
bon placement.»

En ce qui concerne les visiteurs,
80% sont des curieux qui s'in-
téressent aux vieux objets ou
qui en possèdent chez eux. Ils
viennent ainsi à la brocante
pour admirer les trésors expo-
sés et pour essayer d'estimer la
valeur de leurs propres objets.
Sinon, il y a encore une clientèle
aisée qui a les moyens d'acqué-
rir de belles choses, ainsi que
des connaisseurs ou des collec-
tionneurs qui cherchent pen-
dant des heures la perle rare, OR

sant organisé par Pro Senec-
tute.

MARTIGNY

Mémoires
en images
Mardi 17 février à 14 h, la Mé-
diathèque Valais - Martigny
vous propose de découvrir, au
travers de films d'archives, le
développement des trans-
ports aériens en Valais.
La séance débutera avec la
projection de «Sauvetage et
transport en montagne», un
montage réalisé à partir des
archives d'Air-Glaciers et Her-
mann Geiger.
Elle se poursuivra avec «Les
Fous volants du Vieux-Pays»
qui, à l'aide des images d'An-
dré Pfefferlé , d'Edouard
Mussler et de Raymond
Schmid, retrace les débuts de
l'aviation en Valais: des prémi-
roc an IQ^H i l' cï+tûrricconrû

en 1951, d'un hélicoptère sur
la place de la Planta à Sion.
Entrée 5 francs.

http://www.vvcs.ch/rallye
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«Nobilium» 1
double jersey

- 90-100/200

-160-200/200

Le Sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h
massages relax,
sport, gommage,
reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.
Agréées ASCA, 9 h 30
- 20 h, ouvert samedi,
Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-500512

Sion centre
A louer pour le 01.06.2009
dans résidence récente située
à proximité de la place du Midi

beau 472 pièces ~ 130 m2

lumineux, spacieux séjour, cuisine
séparée, 2 salles d'eau, grand balcon,
cave, place de parc souterraine.
Fr. 2200- ch. + place parc comprises.

Renseignements tél. 027 322 11 33.
036-500663

MX3UERJ -—

à Champlan
appartement
de 4/2 pièces
Loyer Fr. 990- + charges
Place de parc extérieure
comprise.
Libre tout de suite
ou à convenir. 

^̂ _^
036-500734 ÇCff t̂ti

Martigny
centre-ville
à louer

41/2 pièces
145 m', 2 salles
d'eau, 2 balcons,
garage. Fr. 1600-
+ Fr. 260.- acomp-
tes de charges.
Libre: 1" avril 2009
ou à convenir.
Tél. 078 625 00 01.

036-500832
Tél. 027

322 85J
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Sur des véhicules sélectionnés en stock:
Modèle Prix catalogue Prix promotion Vous économisez

Focus1.8 Carving 5p125ch Fr. 32'480.- net 26'440.- économie 6*040.-

Focus 1.8 Carving break 125ch Fr. 33*410.- net 27*370.- économie 6*040.-

Fiesta 1.4 Trend 5p. 2007 KM 22*000 Fr. 20*000.- net 13*900.- économie 6*100.-

Focus1.6 Carving 5p. 2008 KM 25*000 Fr. 27'600.- net 18*900.- économie 8*700.-

Mondeo 2.3 Carving auto 2007 KM 22*000 Fr. 40*650.- net 31*900.- économie 8*750.-

Maverick 2.3 4x4 2007 KM 11*000 Fr. 32*550.- net 22*900.- économie 9*750.-
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Me Mylène Cina
ont le plaisir de vous informer qu'elles se sont associées

pour la pratique du barreau à compter du 1" février 2009.

Leur étude se trouve à la rue de Lausanne 8,
CP 2194, 1950 Sion 2.

036-500371Tél. 027 323 22 34

Nouvelle société Informatique + Internet
en Suisse romande cherche pour :

assistance - développement - cours - cryptage

Informaticiens associés
Compétences réelles dans l'un des domaines cités.
Nationalité indifférente, mais avec permis de travail.

DEMISA SA - Rue des Marbriers 4 - 1204 Genève

• •. •

Achète au meilleur prix
bus Toyota, Nissan, Mazda, Mercedes
et camionnettes toutes marques pour
export. Paiement cash. Walid MC Auto-
Granges, tél. 079 721 82 49 Déplacement.

036-498928

Consultations
Soins

Conthey

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

036-495533

Vente -
Recommandations

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

036-496889

fly
messageries

durhône

Une distribution

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Société paysagiste et de déneigement
basée à Verbier cherche un ou une
employé(e) de bureau
ayant des notions de comptabilité, le sens
de l'organisation et de l'initiative pour s'oc-
cuper du secrétariat, des tâches administra-
tives et gestion de certains dossiers.
Connaissances de base de l'anglais seraient
un plus. Merci d'envoyer votre CV,
lettre de motivation et éventuelles
références sous chiffre V 012-712207
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-712207

Entreprise dans le W m\ #«>ff< ¦ AP  ̂M k t  A
domaine de la . f± £\ K I il |\l m 
construction à Sion fr m m^m m M M̂r ¦ v 

^cherche
employé(e) . Draps (Je |jts 100% cotonde bureau a 50% r
Connaissances 160/290 45T 10. "
de base en informati- <yo
que. Engagement 250/270 -A*?r ^o."
tout de suite
ou à convenir • Draps-housses microfibres
Ecrire sous chiffre _ _ sn
0 036-500852 - 90-100/200 22f 18.
à Publicitas S.A., _ _
case postale 48, - 140-160/200 36  ̂ 29.-
1752 Villars- -_
sur-Glàne1. - 140-180/200 5Br? 42.-

036-500852 

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION

MAGASIN DE VENTE DIRECTE
AU PRIX DE FABRIQUE

Tél. 027 322 48 42 - 027 323 22 33
www.textiles-imsand.ch
info@textiles-imsand.ch

A vendre

Citroën
Saxo 1.4
2001, climatisation',
gris métal,
expertisée.
Fr. 5500.-.
Tél. 079 673 59 13.

036-499767

Offres d'emploi

CAMBRIA Top Intérim
Placement de personnel fixe et temporaire

Rue des Bonnes-Luites 7
Case postale 974 -1920 Martigny

Tél. 027 722 80 63 - Fax 027 723 15 63
E-mail: cambria@cambria-interim.ch

URGENT
Mandatés par deux de nos importants clients,
nous cherchons

2 contremaîtres
en bâtiment et génie civil

2 chefs d'équipes
en bâtiment et génie civil
Emplois fixes.
Lieu de travail: Martigny et environs.
Entrée en service: dès le 1er mars 2009.
Salaire: selon conventions collectives de travail ou à conve-
nir.
Age idéal: de 30 à 45 ans.
Les candidats intéressés sont priés de nous faire parvenir un
dossier avec curriculum vitae ou de se présenter directement
à nos bureaux, tous les jours ouvrables, de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
Pas sérieux, prière de s'abstenir. 036-500014

http://www.unepieceenplus.ch
http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch
http://www.psvr.ch
http://www.oslhor-wtiebor-kiilbermatten.ch
http://www.durretauto.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:cambria@cambria-interim.ch
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un non dessin
vaut mille mols
VERCORIN ? Chaque jour les dessinateurs de presse marquent
de leur empreinte les médias. Découverte au Crêt-du-Midi.

CARO. LA PERLE RARE

CHARLY-G. ARBELLAY
Durant trois jours Vercorin a
vécu au rythme d'un sympathi-
que festival de dessins de
presse. Qui se cache derrière les
caricatures qui font l'actualité
quotidienne? Qui sont les Barri-
gue, Maret , Casai, Caro, l'Epée,
Alex, Degome, Schneider, Herr-
mann, Giroud, etc.? De joyeux
drilles qui éprouvent un im-
mense plaisir à se retrouver
pour deviser gaiement et prati-
quer l'humour au bout du
crayon!

Pas jaloux entre eux mais ad-
miratifs des créations récipro-
ques. «Ces retrouvailles me rap-
portent que de l'amitié», note
Casai, dessinateur au «Nouvel-
liste». «C'est surtout une rencon-
tre avec des collègues qui ont le
même virus du dessin.» Un
constat que partage Alexandre
Ballaman (Alex): «Pour moi, ce
n'est que du bonheur! On n'a pas
souvent l'occasion de se voir.
Chacun a son style, sa patte, ses
bons mots...»

Un métier solitaire
En ouverture de l'exposition,

Eric Balet, président des remon-
tées mécaniques, a réclamé une
minute de silence pour «les cari-
caturistes qui ont beaucoup de
talent mais pas de travail». Ce
rendez-vous leur permet donc
de lier des contacts. «On décou-
vre des gens sympathiques à Ver-
corin. Cela nous change du tra-
vail journalier», souligne Carlo
Schneider. «Chacun présente ses
meilleures trouvailles.» Gérald
Herrmann: «C'est l'occasion de
revoir les potes car le dessin est
un métier solitaire. ' Ça a son
charme mais aussi ses inconvé-
nients.»

Un état d'éveil
Quand travaillent-ils? D où

vient l'inspiration? «J 'aime bien
la matinée pour les dessins en
commande. La f in de l'après-
midi est p lutôt réservée à l'actua-
lité», souligne Thierry De Mont-
vallon (Barrigue). «Pour être
mordant, il faut  rester profondé-
ment en colère...» Un avis que
partage Vincent l'Epée. «Durant
toute la journée je vis dans un
état d'éveil permanent, un peu

Les artistes dédicacent, de gauche à droite, Caro, Barrigue, Casai, Schneider, Alex, Maret. LE NOUVELLISTE

comme un chasseur. Il faut res-
sentir les choses avec humour
afin de coller au mieux à l'actua-
lité.» Il est vrai qu'un bon dessin
de presse en dit plus qu'un long
texte. François Maret com-
mence toujours par aligner
quelques mots dont il analyse
leur résonance. «Je recherche ce

Caroline Rutz (Caro) de Nidau est l'une des rares dessinatrices de
presse de Suisse. Elle illustre le mensuel «PME Magazine» et le
«Journal du Jura».

Pétillante, elle croque l'actualité économique nationale ou internatio
nale par des illustrations de presse. Le ton y est grinçant, humoristi-
que et sarcastique. «A travers mes dessins, j ' apporte mon point de
vue féminin. La femme est moins intéressée par la politique mais
plus par la société.»

Cette graphiste de profession, mère de deux enfants, a beaucoup
d'humour. Elle a livré des dizaines de dessins à succès sous le pré-
nom de «Caro», un patronyme qui cache une talentueuse caricatu-
riste! CA

que j 'ai envie de dire. Le dessin
vient après. C'est la dernière
étape et le meilleur moment de la
journée.»

Les dessinateurs ont croqué
les meilleures postures de Ma-
nuella Maury et Valérie Paccaud
qui animaient la soirée sur le
thème «Le couple et l'amour».

En raison des vents tempétueux,
la fête de la Saint-Valentin s'est
déroulée à la station au lieu du
Crêt-du-Midi.

Bon à savoir. Les dessins de presse et
l'exposition du peintre Jean-Biaise Evé-
quoz sont visibles au restaurant d'alti-
tude jusqu'à la fin de la saison.

CONSEIL GÉNÉRAL D'AYENT

Chassé-croisé de commissions
PASCAL FAUCHÉRE
Lors de la séance constitutive du
Conseil général jeudi soir, c'est
Bertrand Vianin qui a été élu à la
présidence du Législatif ayentôt.
Le démocrate-chrétien a récolté
les voix des 29 conseillers géné-
raux présents. Il remplace le so-
cialiste Marco Aymon, resté
quatre ans à ce poste et actuel
nouveau président de la com-
mune d'Ayent, Hervé Schild, de
l'Entente communale, a été élu à
la vice-présidence alors que la
socialiste Patricia Constantin a
été désignée secrétaire du bu-
reau. «Comme nous avons gagné
la présidence de la commune, il
paraissait logique de laisser la
tête du Législatif au PDC» , expli-
que Patricia Constantin,

L'assemblée a également re-
nouvelé la commission de ges-
tion, Le socialiste Gino Morard a
été élu avec 29 voix, Les autres

membres sont Grégoire Bonvin
dé l'Entente communale, les dé-
mocrates-chrétiens François
Darbellay, Viviane Blanc, Sophie
Bétrisey et les socialistes Patricia
Cotter et Joël Morard.

Quotas. Le Conseil général a dé-
cidé la constitution d'une com-
mission ad hoc des quotas et
contingentements. Cette com-
mission sera chargée de l'étude
d'un règlement sur la limitation
des résidences secondaires, un
peu à l'image de Crans-Mon-
tana,

Ont été nommés dans cette
entité les socialistes Christiane
Travelletti et Daniel Cotter,
les démocrates-chrétiens Jean-
Pierre Riand et Marlyse Savioz-
Bentho et Ted Constantin de
l'Entente. Le ou la président(e)
sera élu(e) prochainement par le
bureau. Ce règlement complexe

devra pourtant être rapidement
étudié, vu qu'il est lié au règle-
ment des constructions et au
plan d'aménagement de zones
voté en décembre dernier.

Suppression de commissions.
Une demande a été déposée par
le Parti socialiste pour suppri-
mer deux commissions, celle du
développement économique,
du tourisme et de l'agriculture et
celle de l'environnement, de
l'énergie et de l'édilité et de l'ur-
banisme.

Et prévoir au besoin des
commissions ad hoc afin d'avoir
les bonnes personnes au bon
endroit et au bon moment, indi-
que le PS.

Cette proposition nécessite
la modification du règlement du
Conseil général. L'objet sera
soumis lors d'une prochaine
séance du Législatif.

en surf et à skis
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ANZÈRE

Mariage de la Saint-Valentin

Cérémonie peu banale samedi sur les hauts du do-
maine skiable d'Anzère. Quelque 80 convives s'étaient
donné rendez-vous pour fêter un... mariage au Pas-de-
Maimbré. Les températures glaciales n'ont pas refroidi

Habitante de Chavornay, Pascale connaît la région de-
puis sa petite enfance puisque ses parents y séjour-
nent régulièrement depuis une quarantaine d'années.
«Le plus beau jour de leur vie» s'est ensuite mué évé-
nement sportif avec une descente à skis pour les
convives, les mariés ouvrant la piste des Masques. Le
personnel des remontées mécaniques a joué le jeu de
l'amour en permettant à cette équipée sympathique
de skier en dehors des heures d'ouverture habituelles.
La fête s'est ensuite terminée dans un restaurant de la
station. Sans les skis mais toujours avec de la bonne
numeui. vr

SION/CONTHEY

Coupure de courant
Une panne d'électricité s'est produite hier entre 13 h et
14 h 30 entre Conthey et Sion. La coupure a touché
deux secteurs: l'un compris entre la région de la pati-
noire de Sion et Conthey et l'autre situé à la rue du
Rhône. C'est un câble de moyenne tension (16 kV) qui
a sauté à la station transformatrice de la patinoire,
provoquant par ricochet et simultanément une panne
au transformateur de la rue du Rhône, PF

http://www.nendaz.ch


ouveau
1,2,3... va$-y !

Lu-Ve 09h00-13h00
16h00 - 20h00

Sa 09h00-13h00

E-mai!

Vas-y, la forme au féminin
www.vas-y.ch
info@vas-y.ch

Heures d'ouverture :
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La santé est bien trop précieuse pour la malmener
Tous les médecins recommandent une activité physique régulière et une
alimentation saine. Vas-y c'est justement cela, bouger régulièrement d'une
manière intelligente et manger raisonnablement de belles et bonnes choses
savoureuses et naturelles. -

Pourquoi les femmes
apprécient le concept vas-y ?

• Parce que vas-y est uniquement

È 

réservé aux femmes !

• Parce que vas-y est spécialisé dans la
perte de poids !

• Parce que l'entraînement vas-y
ne dure que 30 minutes 3 fois par
semaine !

• Parce que vas-y n'est pas un régime !
• Parce que les conseils de nutrition

vas-y sont gratuits et pertinents !
• Parce qu'en bougeant chez vas-y on

augmente son métabolisme, on affine
sa silhouette et la cellulite diminue,
tout cela dans la joie et la bonne
humeur !

• Parce que pour venir chez vas-y pas
besoin d'être une sportive ou un top
model, être sympathique c'est suffisant!

• Parce qu'en suivant le concept vas-y
j'améliore ma santé et je contribue
de ce fait à lutter activement contre
l'augmentation des coûts de la santé !

Eâvmm

Surprenez-vous par un essai gratuit, sans engagement de votre part,
téléphonez sans tarder.

Nos responsables : Line, Christine, Marinette, Judith, Gladys, Marie-Noëlle
et Nadine, attendent avec impatience de vous rencontrer.

Seulement pour femmes
Les centres vas-y de Sierre, Sion et Martigny sont reserves aux femmes. Un
entraînement simple, efficace dans une atmosphère exclusivement féminine,
sans pression, sans stress, en toute décontraction. S'entraîner chez vas-y est
un pur plaisir, bouger entre femmes, dans la discrétion, sans être ennuyée. Pas
besoin d'être jeune et sportive, même les plus sédentaires retrouveront une
condition physique normale chez vas-y.

La soirée a thème
Une fois par mois celles qui le désirent,
pourront venir déguster la suggestion du
mois. Un plat vite préparé, bon et équilibré.
Cette idée culinaire réjouira d'ailleurs toute la
famille. Lors de cette soirée vous découvrirez
un produit du terroir, celui-ci sera bien
souvent "liquide", Valais oblige, le nectar de
notre sol n'est pas typiquement masculin,
n'est-ce pas mesdames ?

"Je recommande vas-y"
Sonia nous raconte :
"Depuis février 2007 je m 'entraîne selon le concept
vas-y. je bouge au moins 3X30 minutes par semaine,
je suis les conseils alimentaires. J'ai perdu 16,6 kg et
passé de la taille 42/44 à celle de 36. Actuellement je
continue à faire régulièrement mes exercices vas-y,
ce qui me permet de stabiliser mon poids. Bref, je suis
en pleine forme et je ne peux que recommander vas-y
à toutes les femmes qui veulent prendre soin d'elles".

Mesdames Attention !

Inscrivez-vous avec ce bon avant le 15 mars et recevez
1 mois supplémentaire sur votre abonnement vas-y

Nom / Prénom

NP / Localité

as
ta. py t m e  au f ém&rût

mailto:martigny@vas-y.ch
http://www.vas-y.ch
mailto:info@vas-y.ch
mailto:sierre@vas-y.ch
mailto:sion@vas-y.ch
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6h30 et 12h Enjeux valaisans.
H " "  iii&iMardi 17 février, la rédaction de la RSR vous invite à suivre les débats sur les élections cantonales, dans ses

CAFÉS POLITIQUES en direct du bar le Brésilien à Sion. Liste des invités et des fréquences sur rsr.ch.

L'offre futée. /!3î\
Les nouveaux modèles Value proposent davantage que ce qui vous

'WMUMH rJHStr

WMj r̂

paraît être la norme dans cette catégorie de véhicules. Et cela à un prix
attractif. A vous de juger en testant maintenant cette offre futée lors
d'un parcours d' essai.

I

MAGASIN ET DEPOT
DISPONIBLE DE SUITE

f^BfflfBBlSf^^®
i Passât Variant Value 1.81 TSl® 160 ch (118 kW) boite 6 rapports. ** Passât berline Value 1.81 TSI*
160 L I I CÎ1.8 kW) boîte 6 rapports. 3 Golf Variant Value 1.4 1 TSI® 122 ch (90 kW) boite 6 rapports.
* Sharan Value 1.81 turbo 150 ch (110 kW) boîte 6 rapports. Prix nets recommandés sans engage-
ment. Offre disponible jusqu 'à épuisement du stock.

OARACE OLYMPIC
A. ANTILLE V^^S I E R. R. E S A

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

Filiales- ^
os Pres''a'ra'res de service:

Rte de Savoie 31 , Garage des Landes S.A
I 1950 Sion P.A Fellay, 1971 Champion, tP.-A. Fellay, 1971 Champion, tél. 027 398 32 44

Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz
Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

100  ̂messageriesdurhône Tél. 027 324 78 60

1 I â * . Route du Levant 149
yJ0+ Chez nous, un sou est un sou! 1910 Martigny

Tél. 027 721 70 40
contact@mes5ager1esdurnone.cn

ACENGE DE DETECTIVES PRIVES
- enquêtes, filatures, recherches de preuves, constats

- protection de personnes et de biens

AGENCE VALAISANNE DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
Dir. Jo Georges, dipl. EPDP et ancien policier

Rue du Scex 36, CP 4661951 Sion - tél. 027 323 13 15

RABAIS

ARTICLES EN STOCK

mailto:eleonore.claivaz@publicitas.com
http://www.publicitas.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Rétromobile se met au vert
PARIS ? Le salon des ((vieilles autos» met l'accent sur les énergies nouvelles... d'il y a cent ans

DE PARIS
FRANÇOIS MAMIN

Le 34e Salon de l'automobile ancienne et de collection
«Rétromobile» a fermé ses portes hier à Paris. Plus de
100 000 passionnés de tous âges et de tous pays se sont
rencontrés au Palais des expositions de la porte de Ver-
sailles.

Les énergies renouvelables ont été à la fête. Et les vi-
siteurs ont pu découvrir une vingtaine de véhicules de
différentes époques fonctionnant à vapeur, au gaz de
bois et de pétrole ou à l'air comprimé. Et même hy-
bride, avec une Gonnet de 1947 munie d'un bicylindre
thermique Zundapp à l'avant, alimentant un moteur
électrique placé à l'arrière.

Vedette du salon, une réplique de la «Jamais
contente», pionnière des énergies «nouvelles» qui fê-
tait ses 100 ans. Construite par l'ingénieur Jenatzy, pro-
pulsée par deux moteurs électriques alimentés par 80
batteries constituant la moite du poids de l'engin, elle
fut la première voiture à dépasser les 100 km/h.

La «Jamais contente», ancêtre des véhicules électriques et qui fut, il y a cent ans, la première automobile à dépasser les 100 km/h
M—^——¦ ¦ I ^^^^^M^^M ^M I M ¦ — I ^M I

La mythique GTO, une voiture construite par Ferrari au
début des années 1960.

Cette Corvette est de 1959. Elle se caractérise par son
style flamboyant cher à Harley Earl, le charismatique
patron du style de la General Motors.
PUBLICITÉ ¦—¦ 

LES BOLIDES DE JOHNNY i BIJOUX HORS DE PRIX
Un stand était réservé aux de, Henri Chemin, il a parti- : La vente aux enchères de Bonhams atteint les sommets. Huitante
voitures ayant appartenu à cipé au rallye de Monte- • véhicules d'exception étaient soumis à l'appréciation des connais-
Johnny Halliday. On pouvait Carlo 1967 et une Lambor- : seurs dans la vente de samedi 7 février, dont une exceptionnelle
y croiser, entre autres, une ghini Miura, encore consi- • Bugatti type 57 S coupé Atalante 1937. Découverte en 2007 dans
Iso A3C de 1967 (photo) dérée maintenant par cer- : une grange en Angleterre, et dans un état d'origine qui ne fait que
une berlinette Ferrari 275 tains comme «la plus belle : rajouter à sa valeur, elle a été adjugée pour 5128000 francs. Une
GTB, une Ford Mustang voiture jamais commerciali- j autre Bugatti type 18 sport ayant été vendue en 1913 à l'aviateur
avec laquelle, accompagné sée». : Roland Garros, à atteint le prix de vente de 3 643 000 francs.

L penence de chef du

;tions comme vice-oi

err

ont idéalement prépare a affronte

onf
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Y énia Tchoumitcheva
RÉUSSITE V̂ ^£Ze 

main 
de maître

mène sa carrière de mannequ . 
^  ̂

,
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De longs cheveux blonds, de
grands yeux bleus et une bouche
pulpeuse à souhait: Xénia
Tchoumitcheva est d'une beauté
insolente. Du haut de ses 22 ans
et de son 1,68 mètres, elle dégèle-
rait en quelques secondes le plus
glacial des hommes. Amusant
pour une jeune femme venue
des pays froids.

Née en Russie en 1987, Xé-
nia n'est arrivée en Suisse, à Lu-
gano, qu'à l'âge de 6 ans. Mais,
très rapidement, la petite fille
se fait à la vie helvétique,
jusqu'à en devenir l'une de ses
plus dignes représentantes.
Debout sur la deuxième mar-
che du podium à l'issue de
l'élection de Miss Suisse 2006
- talonnant sa compatriote
tessinoise Christa Riggozzi -,
Xénia a réussi à tirer son
épingle du jeu. Aujourd'hui,
l'universitaire ne cesse de
poser pour des photogra-
phes et des publicitaires.
Xénia et son air de Brigitte
Bardot ont séduit tout le
pays, tant en Romandie
qu'en Suisse alémanique
ou au Tessin.
Désor-

mais, la jeune femme - qui poursuit
toujours ses études en économie à
l'Université de Lugano - ne passe
plus inaperçue, mais elle aime ça. «Je
ne pensais pas que ça irait si vite
après Miss Suisse. Dans certaines vil-
les, j e  dois un peu me cacher, porter
des lunettes noires et un chapeau,
pour pouvoir vivre tranquille, mais
j 'adore ça. Sinon, j e  ne ferais pas ce
travail.» La jeune femme justifie

contente de moi. Je ne changerais
rien maintenant. De toute façon, je
suis contre la chirurgie esthétique,
car j'aime trop les choses qui sont
vraies», souligne-t-elle.

Craquante sous ses allures de
femme-enfant, Xénia avoue pour-
tant avoir le caractère d'un
homme. «Je ne suis pas une petite
femme toute f ragile.» Au contraire,
la BB mi-tessinoise mi-russe a les
pieds bien sur terre. Et prend sa
carrière à bras-le-corps. Elle a de
grandes ambitions. Pour elle, rien
n'est impossible. «Je voudrais pou-
voir allier la mode, le show-biz et les
affaires. Par exemple, je pourrais
être directrice artistique d'un maga-
zine comme «Vogue»!

Xénia n'a peur de rien. Sauf de
la mort. «J 'ai tout le temps peur de
mourir car j'aime trop la vie», justi-
fie-t-elle. Ainsi, la belle avoue être
hypocondriaque. Chaque douleur
l'angoisse. «Je vais souvent chez le
médecin. J 'ai très peur des maladies.
Mais, c'est toujours lié au fait que
j 'aime la vie.»

Toujours célibataire
Car, pour Xénia Tchoumit-

cheva, autant profiter de son pas-
sage sur terre. Derrière la mort, au-
cune certitude. «J 'y pense beaucoup
depuis la mort de ma grand-mère il
y a deux ans. Je ne sais pas cequ 'il y
a après. Je suis encore trop jeune
pour le savoir.»

Elle ne veut pas en dire davan-
tage. La jeune femme aime trop la
vie pour s'épancher sur la mort plus
longuement. Célibataire depuis un
an - «J 'ai eu des h istoires, mais rien de
très sérieux» -, Xénia attend toujours
de rencontrer l'homme de ses rêves,
«un êtreplein decharme, intéressant,
surtout pas ennuyeux». Elle se voit
aussi maman, dans quelques an-
nées. «Je voudrais deux enfants, si
possible des jumeaux! » Même si,
dans sa farnille, personne n'a accou-
ché de jumeaux jusqu'à aujourd'hui.
«Mais j e  pourrais épouser un homme
quia un jumeau! » conclut, du tac au
tac, la belle Tessinoise. Et quand
Xénia veut...

CARTE DE VISITE

1987 Le 5 août
naissance de Xénia
en Russie.

1993 Arrivée de la
famille Tchoumitcheva
à Lugano.

2006 Xénia termine
première daup hine
à Miss Suisse.

SONACTU
Xénia est modèle pour

les lunettes Visilab et

les montres Candino ,
notamment .

Elle vient de tourner
dans son premier film
«Les enfants de la
honte», un court mé-
trage d'Alain Margot
qui sera présente au
prochain Festival
de Cannes.

«Les gens
qui sont «lion»
aiment bien
paraître»

alors son envie de briller par son si-
gne astrologique: le lion. «Les gens
qui sont «lion» aiment bien paraître,
non?» souligne-t-elle avec malice.

Peu adulée dans l'enfance
Xénia Tchoumitcheva aime

être sollicitée, admirée, désirée. Si
aujourd'hui, elle a pleinement

conscience de son pouvoir de sé-
duction, cela n'a pas toujours

L été le cas. «Quand j 'étais pe-
k tite, je ne savais pas que j'étais
A belle. Mes parents ne me le
¦L disaient jamais. Mais ça
A n 'avait pas d 'importance à
K l'époque pour moi. Je fai-
B sais beaucoup de sport, de
H la danse, et j e  ne me po-
¦ sais pas trop de ques-
¦ lions.» La Russo-Suisse,
BL fille unique, découvre
H son pouvoir de séduc-

tion au début de
l'adolescence. Elle a
12 ans et les garçons
la regardent avec en-
vie. «J 'étais heureuse
d'avoir l'attention
sur moi.» Déjà sûre
d'elle, Xénia rêve
d'être modèle. Et se
rend, seule, dans
une agence de mode
pour proposer ses
services. «J 'ai com-
mencé très tôt à
poser, j'ai aussi ga-
gné de nombreux
concours régio-
naux de beauté...»

Elle plaît et se
plaît, dit-elle

K en toute
simplicité.

h&\ «le suis
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6.00 M6 Music.?
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid .?
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 La Guerre

à la maison •?*
11.55 La Petite Maison

dans la prairie."?
12.50 Le 12.50/Météo-?
13.10 Ma famille

d'abord -?
13.35 Le Prix

de là différence-?
Film TV. Drame. EU.
2006.1 h 50. Inédit.

15.25 L'Arche de Noé^
Film TV. Sentimental. Ail
-Aut. 2005.

17.25 Le Rêve de Diana .?
17.55 Un dîner

presque parfaite
18.50 100% Mag
19.45 Six' -?
20.00 Une nounou

d'enfer-?
20.30 Tongs et paréo -?

20.40 Le chef
contre-attaque

Magazine. Cuisine. Prés.
Cyril Lignac. 1 h 40. Cy-
ril Lignac met vos
hommes à la cuisine! A
Lens, le chef Cyril Lignac
lance un défi à trois
hommes qui ont pris
l'habitude de mettre les
pieds sous la table.

22.20 Ça reste
entre nous-? *

Film. Comédie. Fra.
1998. Real.: Martin La-
motte. 1 h 20. Avec :
Catherine Frot, Sam Kar
mann, Carole Brenner,
Fanny Cottençon. Entre
son métier, ses deux
femmes-son épouse
Hélène et sa maîtresse
Elisabeth - et ses trois
enfants, Patrick a un em
ploi du temps chargé...

23.40 Afte ri ife .?©
1.40 M6 Musiez

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous
S.30 L'oeil et la main
9.00 Les maternelles -?
10.15 On n'est pas

que des parents.2
11.05 Etre loup

en Espagne-?
11.55 Midi les zouzous
13.40 Le magazine

de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.05 Une réserve

pour les félins-?1
15.35 Panorama

du monde.?
16.30 Devenir un homme

en Mélanésien
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Un billet

de train pour...
La Tunisie.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Les aventures

d'un mustang
nommé Nuage

20.45 La Chambre
des officiers**•

Film. Drame. Fra. 2001.
Real.: François Dupey-
ron. 2 h 10. Avec : Eric
Caravaca, Denis Poda-
lydès, André Dussollier,
Sabine Azéma. 1914.
Adrien, un jeune officier,
tombe sur le champ de
bataille.

22.55 Découvrir
un opéra ¦"S

Documentaire. Musical.
Ail. 2008. Real.: François
Roussillon. 1 heure. Iné-
dit. «L'Etoile», de Cha-
brier. En décembre
2007, le théâtre de
l'Opéra-Comique rou-
vrait ses portes avec l'un
des joyaux de l'opéra co-
mique français:
«L'Etoile» d'Emmanuel
Chabrier.

23.55 Arte Rock
&the City-?

7.00 EuroNews
8.00 Degrassi :

Nouvelle
génération

8.20 Dolce vita -?
8.50 Top Models-?
9.10 Providence
10.35 EuroNews
11.05 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.45 Lejoumal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex
16.00 Loïs et Clark
16.45 LA. enquêtes

prioritaires©
17.35 Dolce vita -?
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models-?
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal-?
19.25 La minute verte
19.30 Le journal.?
20.05 TT.C. (Toutes taxes

comprises) .?
La 50e: tu seras serrurier
mon fils!

20.40 Click*
Film. Comédie. EU. 2006.
Real.: Frank Coraci.
1 h 50. Avec :Adam
Sandler, Kate Beckinsale,
ChristopherWalke n, Da-
vid Hasselhoff. Un archi-
tecte veut obtenir la re-
connaissance de son pa-
tron. Or, il culpabilise de
négliger sa famille.

22.30 Les 4400 -?
Série. Fantastique. EU.
2007.1 et2/13. Avec :
Joël Cretsch, Chad Faust,
Bill Campbell, Jacqueline
McKenzie. Le messie.
Pendant que Tom rend
visite à Isabelle en pri-
son, Diana part à la re-
cherche de sa soeurdis-
parue. De son côté, Kyle
fait sortir Shawn du
coma. -La peur au
ventre.

0.00 Lejournal
0.35 Sport dernière

6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
lO.lOTemps présent-?
11.05 Faut pas cro ire
11.30 Les Zozios
12.05 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Grand Angle
13.20 Lejournal
13.55 Mise au point-?
14.45 Temps présent-?
15.45 Les Zozios
16.25 Mabule
17.05 Beverly Hills

La mascotte.
17.50 Les Frères Scott

Eaux profondes.
18.35 Ghost Whisperer-?

Un voyantsans lumière
19.30 Lejournal-?
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

La compilation du Tro-
phée 2007 (4/4).

20.40 Chroniques de
la violence...

Documentaire. Société,
«-.ordinaire». Fra. 2005.
Real.: Patricia Bodet,
Pierre Bourgeois et Da-
vid Carr-Brown. 1 h 20.
2/2. Enfants en déroute
Comment un enfant qui
souffre devient un jeune
violent.

22.00Temps présent
40 ans

Magazine. Reportage.
1 h 20. Au sommaire:
«Les Indiens de la
colère».Trois portraits,
trois générations d'une
même tribu indienne,
celle des SiouxOglala
dans le Dakota du sud,
confrontée à des pro-
blèmes sociaux, cultu-
rels et familiaux.

23.20 Géôpolitis
23.35 Sport dernière
23.40 Le court du jour

20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
21.00 Médias, le maga-
zine. 22.00 TV5M0NDE,
lejournal. 22.10 Lejour-
nal de l'éco. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.25 Un frère
*© . Film. Comédie dra-
matique. 23.55 Simon.
Film. Court métrage.
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6.45 Eurosportinfo. 9.00
Tournoi WTA de Dubaï.
Tennis. 1er jour. En di-
rect. Aux Emirats arabes
unis. 19.00 Eurogoals
One to One. 19.15 Euro-
goals. 20.00 Clermont
Foot/Lens. Football.
Championnatde France
Ligue 2. 23ejournée. En
direct. 22.30 Eurogoals

17.55 Oggy et les
cafards. 18.15 Les Simp
son(C).18.40 LeJTde Ca
nal+(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+(C).
19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.45 Les Tu-
dors®. Inédit. 22.30 Hit
man *© . Film.Action.
Fra - EU. 2007.

16.50 La guerre des
lions. 17.50 A quoi tu
joues ? 18.50 Que le
meilleurgagne !. Lutte
tribale au Brésil. 19.45
Entre terre et ciel. Desti-
nation Mali. 20.45 93,
rue Lauriston ***© .
Film TV. Histoire. 22.30
Paris 2011 :la grande
inondation.

W i  »1JI|

17.00 Storm Hawks.
17.25 Bep 10.17.50
Chop SockyChooks.
18.15 Les supers nanas
Zêta 18.40 Floricienta.
19.30 My Spy Family.
19.55 Bakugan 20.20
Batman. 20.45 Lorenzo

**. Film. Drame. 23.00
Viva Zapata ! *. Film.
Chronique.

irann
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17.15 1 Cpcinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero; 18.50 Latele.
19.00 II Quotidiano-?.
19.40 Contesto. 20.00
Telegiornale-?. 20.40 At-
tend a quei due-?. 21.00
II buio nell'anima* .
Film.Thriller. 23.05 La-
tele. 23.45 Segni dei
tempi.

? I
18.40 Glanz &. Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell.?. 19.25
S F Bôrse %. 19.30 Tages-
schau -?. 20.05 1 gegen
100-?. 21.05 Puis-?.
21.50 10 vor 10̂ . 22.15
Meteo. 22.20 Eco. 22.50
Die Ruckkehr der Piraten
-?. 23.40 Tagesschau.

20.00 Tagesschau -?.
20.15 Mitgemacht und
mitgelacht, Frankfurt
feiert Fassenacht. Prunk
sitzungzurlnthronisa-
tion des Frankfurter
Prinzenpaares. 21.45
BiittanBord. Narren-
schiff auf Neckar, Rhein
und Bodensee. 23.15 Ta-
gesthemen.

6.05 Jason n 6.00 Les z'amours
6.30 TFou.? 6.30 Télématin
8.30 Téléshopping.? 8.50 Desjours
9.15 Mission et des vies n

sauvetages .? 9.10 Amour,gloire
10.05 10H le mag et beauté -?
11.10 7 à la maison n 9.40 KD2A-?
11.55 Attention 10.50 Motus.?

à la marche in 11.20 Les z'amours -?
13.00 Journal.? 12.00 Tout le monde veut
13.55 Les Feux prendre sa place-?

de l'amour-? 13.00Journal-?
14.50 Le Galop 13.59 Consomag n

de la liberté-? 14.00 Toute une histoire
Film TV. Drame. Can - GB 15.05 Le Renard -?
- AIL 2002. Real.: Eleanor Un témoin muet. - Re-
Lindo. 1 h 45. Avec : tourversla mort.
Jane Seymour, Mark 17.10 En quête
Rendall, James McGo- de preuves.?
wan, Danielle Bouffard. 17.55 Cote et match

16.35 Seconde Chance.? dujour
16.55 Seconde Chance n 18.00 The Closer :
17.35 Grey's Anatomy n L.A. enquêtes
18.25Aprendre prioritaires .?

ou à laisser.? Meurtre en musique.
19.10 La roue 18.55 N'oubliez pas

de la fortune.? les paroles.?
20.00 Journal.? 20.00 Journal.?

!005.1/16 inédit et
23. Le deuil impos-
e.Avec : Anthony La-

22.30 Esprits 22.10 Complément
criminels.? © d'enquête .?

Série. Policière. EU. Magazine. Société. Pa-
2006. La quête. (1 et tron, enquête sur un mé-
2/2). Gideon, Hotchner tier à risques. Au som-
et leur équipe devien- maire: Au bout du rou-
nent des pions dans le leau: Frappés par les
jeu pervers d'un tueur faillites, traumatisés par
psychopathe. les licenciements à an-

0.15 L'Empreinte du noncer.de nombreux
crime-? © employeurs craquent.
1.05 Koh-Lanta, le 0.00 Journal de la nuit

retour des héros n 0.15 Les clés de
3.20 Seconde Chance-? l'orchestre
4.05 Rallye Mag deJean-François
4.35 Musique Zygel

^DF asÇ£,
17.00 Heute n. 17.15 10.30 Da terra ao mar.
Hallo Deutschland. 11.00 Praça da Alegria.
17.45 Leute heute .?. 14.00Jornal da tarde.
18.05 SOKO 5113 19.00 15.00 Ganância. 17.00
Heute n. 19.25 Wiso. Portugal no Coraçâo
20.15 Schade um das 19.00 Portugal em di-
schône Geld .?. Film TV. recto. 20.00 Mistura
Comédie. Inédit. 21.45 fina. 21.00 Telejornal.
Heute-journal.?. 22.15 22.00 Aqui Portugal.
Rache fur meine Tochter 22.30 EUA Contacto.
.?*. Film.Thriller. 23.05 O preço certo.

iasnra
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17.45 National Geogra- 16.15 La vita in diretta.
phic. 18.40 Men in Trees. 18.50 L'eredità. Variétés.
19.25 Las Vegas -?. 20.10 Prés.: Carlo Conti.l h 10.
II commissario Rex. 20.00 Telegiornale.
21.00 Fuoricampo-? . 20.30 Affari tuoi. 21.10 11
Verso la Mecca. 22.40 bene e il maie. Amici. -
Primavera, estate, au- Oltre il dubbio. 23.20
tunno, inverno... e ancora j TGl. 23.25 Porta a porta,
primavera n***© . 2.10 Rai educational. Un
Film. Comédie drama- mondo a colori. 2.40 Su-
tique. perStar.

!>-¦ KTjzweiH \i.\rm\ BèMM
18.15 Turkisch fur 17.20 Law&Order.
Anfànger. 18.40 Whist- 18.00 Meteo. 18.05 TG2
1er. 19.30Tagesschau. Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
20.00 Desperate House- Sport. Magazine. Sportif,
wives^©. 20.50 Grey's 18.30 TG2. 19.00 X Fac-
Anatomy n. 21.35 Pri- tor. 19.35 Squadra Spe-
vate Practice.?. 22.20 ciale Cobra 11, Uncaso
Sport aktuell. 22.50 disperato. 20.30 TG2
Nip/Tuck : Schônheit hat 21.05 X Factor. 23.45
ihren Preis.?©. 23.45 TG2. 23.55TG2 Puntodi
Delirious** . Film, vista
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18.00 Noticias 24 horas 20.30 La Symphonie fan
Telediario internacional. tastique de Berlioz.
18.30 Gente. 2. Show- Concert. Classique,
biz. 19.15 Hola, iQué tal 21.30 Les plus grands
? : el curso de espanol. chefs-d'oeuvre du clas-
19.30 Cuéntame cômo sique. Inédit. 22.05
pasô. 20.45 Recetas de Concert de l'Europe.
Cocina. 21.00 Telediario Concert. Classique.
2a Edicion. 21.45 El 23.35 Sonate pour vio-
tiempo. 21.50 i Mira loncelle et piano n°2, de
quién baila !. Fauré. Concert.

6.00 EuroNews
6.45 Toowam-?
8.15 Toowam vacances n
10.40 C'est pas sorcier-?

Faire du sport, c'est phy-
sique et chimique.

11.10 Côté cuisine n
Inédit. Crème de pois
cassés aux escargots.

11.40 12/13
13.00 Plus belle la vie.?
13.30 Inspecteur

Derrick^
14.45 Le Capitaine

Fracasse n**
Film. Aventure. Fra.
1961. Real.: Pierre Gas-
pard-Huit. 1 h 45.

16.30 Faut rigoler in
16.45 30 millions

d'amis collector-?
17.35 Des chiffres

et des lettres -?
18.05 Questions pour

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

20.35 Les tops du rire
et de la chanson

Divertissement. 1 h 50.
Tout le monde a des
idoles, qu'elles soient
stars de la chanson ou
vedettes de l'humour.
Certaines ont disparu
mais restent irrem-
plaçables.

22.30 Soir 3 ̂
22.55 Tout le sport
23.00 Windtalkers, les
messagers du vent-? ** ©

Film. Guerre. EU. 2002.
Réal.:John Woo.2hlO.
Avec : Nicolas Cage,
Adam Beach, Peter Stor-
mare, Noah Emmerich.
En 1944. Joe Enders, en-
voyé au front, est le seul
survivant de son ba-
taillon.

1.10 Libre court-?
2.10 Pièces

à conviction n

fa
13.35 Miss Marple. Film
TV. Policier. 15.15 Her-
cule Poirot. 16.10 Rick
Hunter. 17.55 Alerte Co-
bra. 18.45 Angel©.
20.25 TMC infos tout en
images. 20.40 Highlan-
der**© . Film. Fantas-
tique. 22.35 Terminator
les chroniques de Sara h
Connor©.

I© SAT.1
19.00 Lenssen & Partner
19.30 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Girls
Club.Vorsichtbissig!* .
Film. Comédie drama-
tique. 22.15 Toto &
Harry. 22.45 Spiegel TV,
Reportage. Rostauf Ra-
dern: DeutscherTUVfu r
dieTûrkei.

19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
PimpMy Ride. 21.00
South Park© . Piégé dans
le placard. 21.25Tila, ce
lib et bi. 22.20 Dome-
nico.celib et hétéro.
22.45 Les Girls de Play-
boy. 23.30 MTV Crispy
News. 23.35 Love Link.

mwmpmmmMMM rarara
PRIME

16.40 Antiques Road-
show. 17.30 Bargain
Hunt. 18.15 Cash in the
Attic. Chislett. 18.45 The
Weakest Link. 19.30
Doctors. 20.00 EastEn-
ders. 20.30 Holby City.
21.30 Hôtel Babylon.
22.25 EastEnders. 22.55
Holby City. 23.55 Hôtel
Babylon.

G>\ »ï

17.10 Les
Condamnées©. 18.10
Top Models. 18.40
Friends. 20.05 Papa
Schuitz. 20.35 Evolution
*. Film. Comédie. 22.30
Les Maîtres de
l'horreur©. Film TV. Hor-
reur. 23.30 Les Maîtres
de l'horreur®. Film TV.
Horreur.

14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Ra-
phaël dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Puise en
direct. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 DVD-
WOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love en direct.

SWR»
19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau n. 20.15 Wenn
Traumefliegen. Film TV.
Sentimental. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit. Ratespiel mitSpass
und Schwindel. 22.30
Frauen hinterGittem,
derKnastvon Vechta.
23.00 Aus Erfahrunggut.
Film. Documentaire.

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Ailes, was
zahlt. 19.40 Gute Zeiten
schlechte Zeiten. 20.15
Werwird Millionar?.
21.15 Rach, der Restau-
ranttester. 22.15 Extra,
das RTL Magazin.

8.00 Le journal, l'Intégrale de la se-
maine 9.10 Conseil d Etat: sur le gril,
l'intégrale de la semaine 9.40 Les dé-
bats Grand Conseil, l'intégrale de la se-
maine 18.00 Le journal et la mé-
téo 18.15 Conseil d'Etat: sur le
gril avec Maurice Tornay 18.25
9'chrono Championnats du monde à
Val d'Isère 18.35 L'antidote Tests
prénataux: utilité et conséquences ..
19.00 - 8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 7.15, 8.35 Journal du matin
8.30 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n'est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
Première vue 14.00 Un dromadaire sui

épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur

O.fln I pç nnitç H'Fsnarp 7 nrnnrammp
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'île aux trésors, une discothèque
idéale 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 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 Disques
en lice 22.30 Lejournal de nuit 22.40
JazzZ

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

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

http://www.canal9.ch
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Le aernier
combat
CINÉMA
Mickey Rourke revient aux affaires
dans le costume d'un catcheur
déchu dont le destin se confond
avec le sien.

MANUELA GIROUD
D est trop. Trop blond, les che-
veux trop longs, trop bronzé,
trop musclé, trop tout. Trop bi-
zarre aussi, avec ce visage af-
freusement remodelé par la chi-
rurgie esthétique, les lèvres gon-
flées comme une starlette y
compris. Pathétique en un mot.
Tout son corps transpire la soli-
tude et l'accablement. Ce type a
beau avoir les épaules larges, lit-
téralement, il est clair qu'il a du
mal à porter le poids de son des-
tin.

Ce «il» sur l'écran, on ne sait
plus très bien s'il s'agit de
Mickey Rourke, ancien boxeur,
acteur sexy des années 1980
tombé dans les excès et en dis-
grâce, ou de Randy Robinson,
ex-star du catch réduite à écu-
mer les salles minables. «The
Wresder», de Darren Aronofsky,
joue à fond sur cette similitude
de parcours. C'est bien de là que
viennent le trouble et la charge
émotionnelle que dégage cet
ouvrage, réalisé avec davantage
de cœur que de génie.

Traitement naturaliste
L'histoire est convenue,

comme si une malédiction frap-

pait les films de ce genre, hormis
«Million dollar baby» et «Raging
Bull». Randy a donc des problè-
mes de cœur. Une grande mala-
dresse dans les rapports hu-
mains, tant avec sa fille (Evan
Rachel Wood) qu'avec la strip-
teaseuse à qui il conte fleurette
(Marisa Tomei, excellente elle
aussi), à quoi s'ajoute un pon-
tage coronarien rendant dange-
reux, voire mortel, tout nouveau
combat.

Darren Aronofsky («PI», «Re-
quiem for a dream»), qui ne
quitte pas son has been un ins-
tant, adopte pour le suivre un
style visuel en rupture avec les
plans léchés qui ont fait sa mar-
que de fabrique. Ici, c'est image
«sale» et caméra portée, quel-
que part entre le dogme et les
frères Dardenne (cf. le nombre
impressionnant de plans mon-
trant Rourke de dos, tel Olivier
Gourmet dans «Le fils») .

Inégal
Ce traitement naturaliste

rend les scènes de catch parti-
culièrement éprouvantes. Les
combats ont beau être choré-
graphiés, réglés à l'avance par
les protagonistes, ce n'est pas un

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1142
Horizontalement: 1. Action en veine dont on se passerait bien. 2. Arbres à
fleurs jaunes. 25% d'escompte. 3. Prêt non bancaire. 4. Floué. Amateur de ril-
lettes? 5. Sans supplément. Eclateras au grand jour. 6. Ouvert à tout vent.
Mince, il passe sous la porte. 7. Desservi. II peut fendre un cœur de pierre. Te-
nue d'atelier. 8. Indispensable aussi bien pour les rôsti que pour les knôpfli.
Cris de femmes saoules grecques. 9. Couleur de cheveux. Ordre religieux. 10.
Appréciées par les amateurs de crudités.

Verticalement: 1. A bout de souffle. 2. Ce n'est pas pour dire. 3. La machine
n'a qu'une souris, l'homme souvent plusieurs. Haussera la voix. 4 Ancienne
association af ricano-mauricienne. Une meule au goût des jeunes. 5. Italien
populaire. Grand bœuf sauvage en Asie. 6. Sillon dans les bois. Le xénon. 7.
Incapable de vivre en société. 8. Fondateur de l'Oratoire en Italie. S'enfonce
dans les bois, 9. Fut mise au vert. Jumelles de Lausanne. Douloureuse. 10.
Des filles planquées.

SOLUTIONS DU N° 1141
Horizontalement: 1. Légitimera. 2. Itératives. 3. Bonace. Etc. 4. Elise. Brie. 5. Réa. Ta
lent. 6. Lé. Sosie. 7. La. Edicté. 8. Irréels. No. 9.Tee. Ce. ONU. 10. Ecrou. Guet.
Verticalement: 1. Libéralité. 2. Etole. Arec. 3. Génial. RER. 4. Iras. EEE. 5.Tacet. Déçu
6. Ite. Asile. 7. Mi. Blocs. 8. Everest. Ou. 9. Rétinienne. 10. Ascète. Out.
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Mickey Rourke remonte sur le ring pour le rôle de sa vie qui est aussi un
rôle à Oscar, FRENETIC

sport de fillettes, comme dirait
un certain président de club de
foot. Le sang gicle, des agrafes se
plantent dans la peau, le public
beugle.

Aux séquences bruit et fu-
reur, on préfère nettement cel-
les qui lorgnent vers le docu-
mentaire (les «monstres de
foire» dans les vestiaires, les
vieilles stars vendant les casset-
tes de leurs exploits dans des Mercredi sur les écrans

meetings sordides, Randy au
boulot dans un supermarché) ,
voire la poésie (le catcheur et sa
fille dansant dans un casino en
ruines). C'est dans ces mo-
ments, lorsqu'il plonge au cœur
de la condition humaine, que
«The Wrestler» montre quel
grand film il aurait pu être.

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

Yes Man
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Comédie américaine de Peyton Reed avec Jim Carrey,
Zooey Deschanel et Bradley Cooper.

Twilight - Chapitre 1: Fascination
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Film fantastique américain de Catherine Hardwicke
avec Kristen Stewart, Robert Pattinson et Billy Burke.

EMLHH^^H^H^^^^^^^H

L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui lundi à 20 h 10 ans
V. fr. Drame américain de David Fincher avec Brad Pitt,
Cate Blanchett et Julia Ormond.

Meilleures ennemies
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. f r. Comédie américaine de Gary Winick avec Kate Hudson,
Anne Hathaway et Bryan Greenberg.

La vague
Aujourd'hui lundi à 18 h Mans
V. o. Drame allemand de Dennis Gansel avec Jiirgen Vogel,
Frederick Lau et Max Riemelt.
Walkyrie
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Réalisé par Bryan Singer avec Tom Cruise,
Carice Van Houten et Bill Nighy.

Slumdog Millionaire
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 12 ans
V. fr. Comédie anglaise de Danny Boyle avec Dev Patel,
Mia Drake et Freida Pinto.
Les noces rebelles
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 12 ans
V. fr. De Sam Mendes avec Kate Winslet.
Leonardo DiCaprio et Kathy Bâtes.

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

Walkyrie
Aujourd'hui lundi à 20 h 30Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Bryan Singer avec Tom Cruise et Kenneth Branagh.
Un thriller historique.

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

nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. 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 Alàteen: 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 57892 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.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

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

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.
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Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Ama-
vita Hofmann, rte de Sion 14,058 8513 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store gare CFF, avenue de
la Gare, 027 323 0150.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver-
rerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
av. de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz, centre
commercial Coop, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Gun-
tern, Bahnhofstr. 6, Brigue, 027 923 1515.
Viège: Apoth. Burlet Lagger, 027 946 2312.

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 des Alpes S.A.,
Conthey, 027 34616 28. Martigny: Auto-se-
cours des garages Martigny et environs, 24
h/24, 027 7228989. Groupe des dépan-

H4JJ:W^:M«.HJiMIJ;l
«II faut écouter beaucoup et par-
ler peu pour bien agir au gouver-
nement d'un Etat.»

PROVERBE FRANÇAIS

«L'expérience est un maître
étrange qui désapprend ce qu 'il
vous a enseigné.»

PROVERBE ANGLAIS

L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. fr.Tout le monde en parle! Pour Brad Pitt et Cate Blanchett,
la vie ne coule pas dans le même sens.

Histoires enchantées
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
V. f r. Un régal de comédie drôle et désopilante pour toute la fa-
mille. Des histoires toutes plus folles les unes que les autres.

Il M I I  —̂̂̂̂̂ M

Volt, star malgré lui
Aujourd'hui lundi à 14 h, 16 h 15 et 18 h 30 7 ans
V. f r. De Chris Williams et Byron Howard.
«La dernière petite merveille de John Lasseter et des studios
Disney.» CommeAuCinéma.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De David Fincher avec Brad Pitt, Cate Blanchett
et Julia Ormond. 13 nominations aux Oscars 2009.
«Une fresque grandiose sur fond d'amour impossible.»
A Nous Paris.

Les enfants de Timpelbach
Aujourd'hui lundi à 14 h et 16 h 15 7 ans
V. fr. De Nicolas Bary avec Raphaël Katz.
Des parents à bout de nerfs décident d'abandonner leur vil-
lage... pour ce qu'ils pensent être une journée.
Burn after Reading
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 12 ans
V. fr. D'Ethan et Joël Coen avec George Clooney.
Comédie burlesque avec des dialogues savoureux.
Walkyrie
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 12 ans
V. f r. De Bryan Singer avec Tom Cruise,
Carice Van Houten et Bill Nighy.

Envoyés très spéciaux
Aujourd'hui lundi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
V. fr. De Frédéric Auburtin avec Gérard Lanvin,
Gérard Jugnot et Omar Sy.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui lundi à 17 h 10 ans
V. fr. De David Fincher avec Brad Pitt, Cate Blanchett
et Julia Ormond. L'étrange cas de Benjamin Button qui est né
à l'âge de 80 ans et ne cesse de rajeunir.

http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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Avec son look de dandy folk et son tube «Like a Hobo» Charlie Winston est déjà considéré comme la révélation
musicale 2009. LDD

Le Nouvelliste

marne et son
aroie ae IOIK
«HOBO» Depuis quelques semaines, Charlie
Winston est partout. Rencontre avec un artiste
généreux qu'on ne saurait résumer à un seul
tube.

STÉPHANE GOBBO

Depuis quelques semaines, il est partout.
Avec son look de dandy folk et son tube «Like
a Hobo», parlant de ces travailleurs améri-
cains obligés durant la Grande Dépression
de sillonner le pays pour enchaîner les petits
jobs, Charlie Winston suscite un intérêt mé-
diatique qui pourrait paraître suspect si son
album n'était pas une vraie réussite.

«Ah! bon, je suis partout?» Lorsqu'on lui
demande comment il vit ce succès, l'Anglais
s'excuse presque. Affable et disponible, il
avoue qu'il n'a pas de radio et qu'il n'achète
pas les journaux qui parlent de lui. S'il prend
parfois conscience du «buzz» qui l'entoure,
c'est lorsque quelqu'un lui demande un au-
tographe ou que son label lui signale qu'il est
bien coté dans telle ou telle revue spécialisée
et que son album, Hobo, est déjà en rupture
chez certains disquaires. «Le p lus important
pour moi est de continuer à apprendre et à
créer tout en restant en contact avec les gens
que j 'aime», glisse le musicien, de passage à
Lausanne pour parler à la presse avant de re-
venir en mars avec son groupe.

Famille de musiciens
Si les médias s'intéressent tant à Charlie

Winston (Charlie pour Chaplin, Winston
pour Churchill), c'est donc parce que son
disque est réussi. Cela faisait en effet long-
temps que l'on avait pas été secoué par tant
de richesse mélodique et d'influences diver-
ses si bien digérées. Mais c'est aussi parce
que ce jeune homme de 30 ans a de jolies
histoires à raconter. Né dans le Suffolk de pa-
rents musiciens, il a en effet grandi dans un
hôtel familial où la musique était omnipré-
sente. Enfant, il écoute du classique, du jazz,
de la pop et du rock, les Beatles et Elvis. Très
vite aussi, il sait qu'il est fait pour monter sur
scène.

Il voudra un temps devenir acteur, mais
sa passion pour la musique le rattrapera, lui
qui a appris la batterie à 8 ans avant d'étu-
dier le piano puis de se mettre à la basse et
enfin à la guitare, un instrument léger qu'il
peut emmener partout. «Ma première chan-
son ?Je l'ai écrite à l'âge de 12-13 ans pour ma
grand-mère, qui était très positive malgré sa
paralysie.»

Charlie Winston a un frère, Tom Baxter,
et une sœur qui porte le même nom qu'une
grande dame du folk anglais, Vashti Bunyan.
Eux aussi chantent. Tom a d'ailleurs enregis-
tré des disques avant Charlie: «En l'obser-
vant, en l'accompagnant à ses débuts dans les
clubs londoniens en tant que bassiste, j'ai pu
voir ce qu'il fallait faire et les erreurs à éviter.»

Si aujourd'hui c'est au tour de Charlie de
défendre un album solo, il doit en partie ce
privilège à Peter Gabriel, à qui il a pu un jour
glisser une démo alors qu'il avait été engagé
comme... baby-sitter! «Maisj 'aurais enregis-
tré ce disque avec ou sans Peter,» tranche le
musicien. «Même si je dois le remercier car il
m'a offert de superbes opportunités, je suis là
ou je suis avant tout parce que j 'ai beaucoup
travaillé!»

Son américain
Ce qui frappe, en découvrant la musique

de l'Anglais, c'est l'ampleur d'un son qui ap-
paraît comme très américain, avec ses in-
fluences à aller chercher du côté du blues, du
jazz et du folk. Quelque part entre Bob Dy-
lan, Arcade Fire, Jeff Buckley, Tom Waits,
Johnny Cash et Léonard Cohen, Charlie
Winston étonne par son aisance à se réin-
venter. (Avec moi, le challenge d'un produc-
teur consiste à essayer de me faire sonner de
manière cohérente», rigole-t-ù. «Car sur mon
premier album, autoproduit, on n'avait en ef-
fet pas l 'impression qu'il était l'œuvre d'un
seul artiste. Le rôle de Mark Plati a donc été de
me faire sonner comme un même artiste. Si-
non, comme je ne me sens pas influencé par
un style de musique particulier, je ne sais pas
d'où vient ce son américain. Peut-être de mon
groupe, puisque mon harmoniciste a le blues
en lui et que mes deux autres musiciens ai-
ment la soûl des années 1960-1970. Mais en
aucun cas on ne se s 'est dit que nous devions
sonner comme ci ou comme ça.»
SGO/«LA LIBERTÉ»

Charlie Winston, «Hobo», Real
World/Atmosphériques , ditr.
Disques Office.
En concert le 4 mars à Lucerne
(Schiirr), le 5 mars à Lausanne
(D! Club) et le 13 juin à Crans-
sur-Nyon (Caribana Festival).

Muffin Définition: amas naturel de pierres, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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Solution du*eu N° 2174: lunaire

| «L'apathie est une maladie»
'¦ Chacune de vos chansons raconte une petite his-
: toire. Y avez-vous mis un peu de vous, peut-on
: vous connaître en vous écoutant?
: Charlie Winston: II y a toujours un peu de moi dans
: mes chansons! Si ce que je dis n'est pas la vérité, et
'¦ que les idées sont fictionnelles, le contenu émotion-
: netest par contre toujours vrai. Par exemple, sur la
: chanson «My Name», je suis Dieu parlant à l'espèce
j humaine: c'est donc de la fiction, mais ce que je dis
: vient de mon expérience de lecteur de la Bible. Le
: morceau «In Your Hands» m'a par contre été inspiré
: par un Africain que j'ai rencontré dans un train, en
: Toscane. II était venu en Europe pour gagner de l'ar-
" gent et l'envoyer à sa famille, restée au pays. Dans
: cette chanson, j'ai alors voulu parler de l'ironie de sa
: vie. Une vie qu'il a remise entre les mains de Dieu en
' quittant son foyer, mais qui est passée dans les mains
: du gouvernement qui lui a refusé un permis de travail.

Dans «Génération Spent», sous semblez regretter
que la société actuelle ait perdu sa spiritualité...
Je ne crois pas que l'on ait perdu la spiritualité, ce ne
serait d'ailleurs pas à moi de le dire. Mais c'est clair
que dans la culture qui est la nôtre, une distance s'est
créée. Les gens oublient la spiritualité, pensent que
d'autres choses sont plus importantes. Ils ont sou-
vent des jobs qu'ils n'aiment pas, ils sont perdus.
Dans Génération Spent, je ne dis en tout cas pas qu'il
faudrait que l'on soit tous religieux - d'ailleurs je ne
crois pas en Dieu tout en respectant le choix de cha-

cun -, je parle simplement des desillusionnes de la re-
ligion. Les paroles viennent des discussions que j 'ai
eues avec beaucoup de gens qui, dès que l'on en vient
à évoquer Dieu, ne veulent pas parler. Parce qu'ils ne
savent pas quoi penser et qu'ils trouvent cela trop
compliqué. Je trouve que c'est dommage d'avoir peur
de ne pas savoir. On devrait tous se demander ce que
représente Dieu pour nous et est-ce qu'on y croit ou
non. Ça nous donnerait de la force dans nos vies.

La musique est-elle pour vous un moyen de faire
passer des messages? Vous semblez philosophe
autant que chanteur...
J'adore la philosophie; j'aime les mots, la poésie, la
conversation et surtout poser des questions. Si je
peux poser des questions à travers ma musique,
pourquoi dès lors ne pas le faire? C'est ma raison
d'être, ça m'oblige à rester enfant. Le confort pousse
souvent les gens à ne plus se poser des questions.
Mais ces gens sont-ils vraiment heureux ou simple-
ment sous Prozac? L'apathie, qui pour moi est une
maladie dangereuse, se propage très vite et est sem-
blable à la mort. Qu'on ne vive qu'une fois ou qu'il y ait
quelque chose après, on vit aujourd'hui et il faut être
éveillé. Lorsque que je croise des gens qui ne sont pas
réveillés, j'essaie alors de leur poser des questions qui
pourraient les secouer. Mais j'évite par contre d'avoir
des opinions trop arrêtées, car il faut connaître toutes
les facettes d'un problème pour pouvoir vraiment
avoir un avis. SGO/«LA LIBERTé»

24 heures d harmonica
pour une école
Bonny B. n'est pas qu'un harmoniciste talen-
tueux, il est aussi l'instigateur d'un magnifique
projet, la création d'une école pour enfants défa-
vorisés dans son village natal du Cambodge. Cette
école est déjà sortie de terre, les fondations sont
terminées, les murs ont été montés. Bonny B a be-
soin de fonds pour continuer à réaliser son rêve et
donner aux enfants de son pays une scolarité qui
pourra les sortir de la misère. L'harmoniciste va
tenter d'homologuer un record inédit le 28 février
pour le Guinness World Records, jouer de l'harmo-
nica 24 heures non-stop! Ce marathon se dérou-
lera en public, à Fribourg, les spectateurs seront
invités à débourser 10 francs pour chaque heure à
laquelle ils assisteront. Pour soutenir Bonny B, des
musiciens valaisans participent à l'aventure, Paul
Mac Bonvin et Cham seront sur scène à ses côtés.

De plus, le jeune musicien à la carrière déjà
bien remplie (de nombreux albums et plus de 2500
concerts à son actif) désire également, par ce biais,
aider à faire connaître son instrument et l'idiome
blues en Suisse romande.

Vingt-quatre heures de musique concentrées
pour le panache du record à battre, mais, surtout,
pour la bonne cause, la solidarité. C
Samedi 28 février dès 16 h à samedi 29 février jusqu'à 16 h.
Lieu: le Blues-Club. Fribourg, rte Saint-Nicolas de Flue 18a.

Bonny tente un record pour la construc
tion d'une école au Cambodge, LDD

GQïnzmaHHBM
15h ouverture des portes
16 h marathon Bonny B seul
19 h avec Ice B ou Thierry Savary
20 h avec Kevin Flynn
21h avec Paul Mac Bonvin
22h avec Bonny B band et Cham
Olh Bonny B seul
12 h avec Beerzel
14h avec Thierry Romanens
16 h fin



IMOI
DES VIOLENCES AU LIBAN

Un mort à Beyrouth
Un membre du camp antisy-
rien au Liban est mort à la
suite des violences surve-
nues samedi à Beyrouth en
marge du rassemblement
marquant le 4e anniversaire
de l'assassinat de l'ancien
premier ministre Rafle Ha-
riri. Son décès a été annoncé
hier.

Loutfî Zeineddine, mem-
bre du Parti socialiste pro-
gressiste (PSP) , est mort hier
matin des suites de blessures
infligées pendant les atta-
ques de partisans de l'oppo-
sition, a indiqué le PSP du
leader druze Walid Joum-
blatt, un farouche opposant
à l'influence politique sy-
rienne.

L'armée libanaise a
confirmé que les affronte-
ments entre parties rivales
avaient fait un mort, ajoutant
que plusieurs personnes
étaient activement recher-
chées afin de les remettre aux
autorités judiciaires.

En soirée, l'armée a fait
état de l'arrestation de «sus-
pects» impliqués dans les

violences de samedi, sans
préciser leur nombre ou ap-
partenance politique.

En marge du rassemble-
ment à la mémoire de Rafic
Hariri, des heurts avaient
éclaté entre des partisans de
la majorité parlementaire
antisyrienne et de la mino-
rité proche de Damas et Té-
héran, dans certains quar-
tiers de la capitale et la région
de Bhamdoune.

Cité par l'agence natio-
nale libanaise, un porte-pa-
role du Hezbollah, pilier de
l'opposition, a nié toute im-
plication du mouvement
chiite dans le décès de Zei-
neddine. Des centaines de
milliers de Libanais ont com-
mémoré samedi l'assassinat
de Rafic Hariri.

Premier ministre sous la
tutelle syrienne devenu op-
posant à l'hégémonie de Da-
mas au Liban, Hariri a été tué
le 14 février 2005, avec 22 au-
tres personnes, dans un at-
tentat à la camionnette pié-
gée à Beyrouth.
ATS/AFP/REUTERS

VAGUE DATTENTATS EN IRAK

Un sinistre bilan
Quatre Irakiens et un soldat
américain ont été tués hier
dans plusieurs attaques en
Irak. Une vingtaine de per-
sonnes ont été blessées lors
de ces violences, selon des
sources médicale, militaire et
de sécurité.

Une personne a été tuée
et 19 ont été blessées dans
l'explosion dans la matinée
d'une bombe près d'un mar-
ché à Sadr City, quartier pau-
vre du nord-est de Bagdad, a
indiqué un responsable des
services de sécurité. Trois
femmes et un enfant figurent
parmi les blessés. Le quartier
de Sadr City est dominé par
le mouvement du chef radi-
cal chiite Moqtada Sadr.

A Mossoul, à 375 km au
nord de Bagdad, un militaire
et un ouvrier ont été tués par
des inconnus alors qu'ils se
trouvaient devant leur domi-
cile, dans deux quartiers dif-
férents de la ville, a indiqué
un officier de police.

Un Irakien qui venait
d'être libéré du centre de dé-
tention de Camp Bucca, dans
le sud de l'Irak, a été abattu
dans sa maison à Baqouba, à
60 km au nord-est de Bag-
dad, a indiqué un membre
du centre des opérations de
sécurité de Baqouba. Selon

une source policière, il s'agi-
rait d'un ancien insurgé.

Un soldat américain a été
tué hier dans l'explosion
d'une bombe dans le sud de
l'Irak, a indiqué l'armée amé-
ricaine dans un communi-
qué. Le lieu exact de l'attaque
n'a pas été précisé. D'après
un bilan établi par l'AFP à
partir du site icasualties.org,
le nombre de soldats améri-
cains morts en Irak depuis
l'invasion du pays en mars
2003 s'élève désormais à
4245.

Dix corps retrouvés. L'armée
irakienne a par ailleurs dé-
couvert dix corps dans une
fosse commune au nord de
Bagdad remontant à l'épo-
que où Al-Qaïda contrôlait la
région, a indiqué hier un
porte-parole du Ministère de
la défense. Les squelettes ont
été découverts samedi à Al-
Taji, à 25 km au nord de la ca-
pitale irakienne. Malgré la
menace d'attentats suicide,
des dizaines de milliers de
pèlerins se sont massés hiei
devant la mosquée de
l'imam Hussein à Kerbala
pour commémorer l'Arbaïn,
une des dates les plus sacrées
du calendrier chiite.
ATS/AFP/REUTERS

FESTIVAL DU FILM DE BERLIN

Le Pérou à l'honneur
Le film «The Milk of Sorrow»
(«La teta asustada») de la réa-
lisatrice péruvienne Claudia
Llosa a remporté samedi la
plus haute récompense,
l'Ours d'or, du 59e Festival du
film de Berlin.

Ce film raconte le trau-
matisme subi par les femmes
maltraitées et violées pen-
dant les années de conflit en-
tre le Sentier Lumineux et les
militaires péruviens. L'hé-
roïne du film, Fausta, se re-
trouve livrée à elle-même à la
mort de sa mère. Fausta est
persuadée que sa mère, vic-
time de violences, lui a légué
sa peur par le lait maternel,
ce «lait de la douleur».

Deux films se partagent
l'Ours d'argent, «Gigante» de
l'Argentin Adrian Biniez et
«Everyone Else» de l'Alle-
mand Maren Ade. L'Iranien
Ashgar Farhadi a été cou-
ronné dans la catégorie meil-
leur réalisateur, avec «About

Elly». L acteur Sotigui
Kouyate a été sacré meilleur
acteur pour «London River»
de Rachid Bouchareb, tandis
que Birgit Minichmayr ob-
tient le prix de la meilleure
actrice pour son rôle dans
«Everyone Else».

Dix-huit films étaient en
compétition cette année à la
Berlinale, parmi lesquels
«Chéri» de Stephen Frears,
«Dans la brume électrique»
de Bertrand Tavemier,
«Ricky» de François Ozon,
«London River» de Rachid
Bouchareb, «Forever Enthral-
led» de Chen Kaige et «Tata-
rak» d'Andrzej Wajda.

Le jury de sept membres
était présidé par l'actrice bri-
tannique Tilda Swinton. L'an
dernier, le film brésilien
«Tropa de Elite» («Troupes
d'élite»), du réalisateur José
Padilha, avait obtenu la plus
haute récomp tse, '
d'or, AP

REMERCIEMENTS

Très sensible aux nombreu-
ses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors de son
deuil, la famille de

Monsieur
Marcel SERMIER
vous remercie du fond du
cœur et vous prie de trouver
ici l'expression de sa pro-
fonde gratitude.

Un merci particulier:
au curé de la paroisse d Arbaz;
à l'aumônier de l'hôpital de Sion;
au service des urgences de l'hôpital de Sion;
au chœur mixte d'Arbaz;
à la classe 1930 d'Arbaz;
aux collègues de la Brasserie valaisanne;
au groupe Feldschlôsschen S.A.;
au docteur Jean-Michel Gattlen;
aux amis du quartier de Châteauneuf-Sion;
aux pompes funèbres Voefff ay.

Sion, février 2009

Remerciements

Un geste, une parole, un don,
une présence, autant de
signes qui nous ont émus et
aidés.
La famille de

Madame

Edith
PARCHET

1927-2008

vous exprime sa profonde reconnaissance et du fond du
cœur vous dit MERCI.

Un merci particulier
au curé Rolf Zumthurm, à Vouvry; .
au docteur Jean-Marc Savioz, à Vouvry;
à M. Julien Delavy, à Vouvry;
aux pompes funèbres Rithner, à Monthey

Vouvry, février 2009

A Manou
La tristesse et le chagrin ne se
lèvent pas d'un jour à l'autre
comme les brouillards mati-
naux s'évaporent au soleil, il en
reste toujours quelque chose.

A l'automne comme les
feuilles mortes tu t'en es allé,
sans guitare ni batterie.

A l'image de ta vie, ton dé-
part fut discret. Quitter une vie
que tu aimais tant, malgré ce
corps qui te faisait souffrir...

Tu as laissé ce monde sans
haine, après partage des jours
heureux.

Dans cette chambre aux
murs presque nus, comme la
prière de tes yeux m'a émue. Un
demi-siècle de vie a suffi à rem-
plir ton cœur généreux de dou-
ceur, de tendresse. L'expression

éloquente de tes yeux, de ta
main, la pression... De tes mots,
reflets de juste conviction...

C'est la nuit d'un week-end
de novembre, après un long
combat, que tu as fermé tes
yeux près de moi, ton amie.

Face à de telles souffrances
le plus grand respect s'impose,
la prière ne peut être que mo-
deste, le dialogue va à l'essen-
tiel.

Le courage affrontera la
destinée...

L'apaisement suit la tem-
pête des pourquoi...

La vie est accomplie, y a pas
de mots, mais tout est dit...

Merci, je t'aime.
MAGUY FOURNIER.
Châteauneuf

A Jean-Claude Grutier
Toi mon ami et grand frère,
c'est dans la peine que je vois
cette lumière s'éteindre, celle
d'un chroniqueur «d'une
grande gueule» qui n'avait pas
son pareil pour faire revivre
dans le journal le passé sierrois
et les anecdotes. Jean-Claude,
je n'ai pas l'âme nile verbe pour
te rendre un tel hommage mais
sache que ton ami et petit frère,
celui que tu n'avais pas eu, se

trouve aujourd'hui seul devant
son verre. C'est avec tristesse et
les yeux embués de larmes que
mes pensées vont vers toi.
Merci, Jean-Claude, pour ce
bout de chemin parcouru en-
semble où j' ai pu apprécier ton
humour, ta générosité et ton
amitié qui n'ont d'égal que
l'homme que tu étais.
GUY AYMES,
Granges

La mesure de l'amour c'est d'aimer sans mesure.
Saint Augustin.

Son mari Neno Barada et ses enfants: Marie et son ami
Julien, Pierre et Jean;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Caroline et Pascal Décaillet-Gasser et leurs enfants
Pauline et Louise;
Nicole Fisch-Gasser
Bernard Fisch et leurs enfants Léonard et Loraine;
Pierre et Rosa Gasser-Guarro et leurs enfants;
François et Danièle Gasser-Lugon et leurs enfants;
Philippe et Elisabeth Gasser-Wuest et leurs filles;
Son parrain Jean-Marie Ziircher, son épouse Danielle et
leurs enfants;
Sa marraine Geneviève Duc-Amacker et son époux;
ainsi que les familles, parentes et alliées, Barada, Gasser,
Ziircher, Rose, Veuthey, Tosello;
ont l'immense chagrin de vous faire part du décès, le
14 février 2009 à Genève, de

Sylvie-Emmanuelle
BARADA-GASSER

La cérémonie aura lieu dans l'intimité, le mercredi
18 février 2009, à 10 h 30, en l'église Sainte-Thérèse,
avenue Peschier 12 bis, à Genève.
Une messe de 30° sera célébrée le lundi 16 mars 2009, à
18 h 10, à la cathédrale de Sion.
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont
entouré Sylvie de leur affection, sans oublier la gentil-
lesse des infirmières du CESCO à Collonge-Bellerive.
Les fleurs sont éphémères, en sa mémoire pensez aux
enfants: HÔPICLOWNS, CCP 17-488126-1.

En souvenir de nos chers parents

Marie « Emile
BAILLIFARD-BRUCHEZ

1999 - 16 février - 2009 2005 - 16 août - 2009

Dix ans et quatre ans sans votre présence et votre amour.
Votre bonté et votre générosité sont gravées à jamais dans
nos cœurs.
Veillez sur nous. Votre famille.

Profondément émue par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Louis

CHAPPOT
sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes
qui l' ont entourée , par leur J^*. -
présence, leurs messages et v^^ jjr '
les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive recon-
naissance. 

Un merci particulier:
- au Dr Marcel Moiïlen;
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame
- à la bourgeoisie de Martigny;
- au Ski-Club de Martigny;
- aux amis qui l'ont entouré durant sa maladie;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, février 2009.
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Il faut toujours de la lumière d'ailleurs et des yeux d'ici
pour que la vie trouve son chemin.

Ses petits-enfants:
Christian Massy et sa compagne Joëlle Blatter, à Veyras;
Didier et Corinne Massy, à Savièse;
Ses arrière-petits-enfants:
Céline, Guillaume, Johann, Aline et Maëlle;
Muriel Zuber, à Sion;
Les familles de feu Raymond Morard, à Lens;
Les familles de feu Pierre Massy;
Les familles de feu Ignace Bagnoud;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

1 Madame

Marguerite
s .., . MASSY-
| BAGNOUD
<É 1914

qui s'est éteinte paisiblement
" " :. ' ' ¦ ¦"¦'-: I le 14 février 2009, munie des

saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 17 février 2009, à 10 h 30.
Notre grand-maman repose au centre funéraire du cimetière
de Sierre, où la famille sera présente aujourd 'hui lundi
16 février 2009, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la farnille: Christian Massy

Route des Fontanettes, 3968 Veyras

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t '
La direction, les joueurs et le staff technique

du FC Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix BRIGGER
papa de M. Jean-Paul Brigger, ancien joueur et entraîneur de
la lre équipe du FC Sion.

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

t
Remerciements

Une parole de réconfort,
Un geste d'amitié,
Un don de messe,
Un message de soutien,
Un envoi de fleurs,
lors du décès de notre cher époux et papa

DEVILLAZ W «*;9
II.. J0B*~ --*¦• ViU

¦Vf - BL M\\\\nous aident à supporter
notre chagrin et nous mon- WM\\trent l'estime que chacun
portait à celui qui nous a
quittés. Pour tous ces témoi-
gnages d'affection et de sym- #*# /
pathie, merci de tout cœur. H /

Un merci particulier:
- à M. le curé Charles Affentranger, paroisse de Saint-

Guérin;
- au groupe d'intervention 144;
- au Dr Michel Waeber;
- au Dr Vincent Pitteloud;
- au centre médico-social de Sion;
- à M. Christian Varone, commandant de la Police canto-

nale valaisanne;
- à l'Association des Anciens de la Police cantonale

valaisanne;
- au détachement d'honneur de la Police cantonale

valaisanne;
- à la chorale des Adieux de Saint-Guérin;
- àla FOVAHM;
- aux amis Focolari;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils à Sion.

Sion, février 2009.
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Elle aimait la vie
elle l'avait façonnée avec force et énergie
elle a combattu avec courage
vers la lumière éternelle.

^te^
. —| C'est avec amour et tristesse

que nous prenons congé de
ma chère maman, partenaire,
belle-maman, notre grand-
maman, sœur, tante et

U f\ Marie-
, J Madeleine

i jSi TANNER
1943

Elle a lutté avec courage et une volonté exemplaire contre le
cancer mais la maladie a fini par la vaincre.

Salquenen, le 14 février 2009.

Font part de leur douleur:
Axel et Sonja Tanner-Wolfisberg avec Kilian et Tobias, à
Thalwil;
Nicolas Crettenand, à Sion;
Astrid Tanner, à Salquenen;
Sabine Barman et famille, à Salquenen;
ainsi que les familles parentes et alliées, amies et connais-
sances.
La défunte repose dès 14 heures aujourd'hui lundi, au
funérarium de Salquenen, où la famille sera présente de
18 à 20 heures.

Les funérailles auxquelles vous êtes cordialement invités
seront célébrées demain mardi, le 17 février 2009,
à 10 heures, à l'église paroissiale de Salquenen.
Adresse de la farnille: M. Axel Tanner, Rainstr. 4

8800 Thalwil
Vos dons seront remis à la Fondation du Centre François-
Xavier-Bagnoud à Sion.

\V\ yf  L 'amour est la seule chose
xp ĵf f» *7Me 

l'on emporte dans l'éternité.

S'est endormie paisiblement m^r^rx .yiM Vfc. wi
à son domicile, à Riddes, le
samedi 14 février 2009

Madame

Aline
LAMBIEL à 4

née VOUILLAMOZ
1924 zy

9s. î 
Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Huguette et Roby Fritz-Lambiel, à Riddes, leurs enfants et
petits-enfants;
André et Jacqueline Lambiel-Monnet, à Riddes, leurs
enfants et petits-enfants;
Rosemarie et Alex Buchard-Lambiel, à Riddes, et leurs
enfants;
La famille de feu Abel Vouillamoz;
La famille de feu Alfred Lambiel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
de Riddes, le mardi 17 février 2009, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte de l'ancienne église de
Riddes, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Les familles de

Mademoiselle
Marie-José de KALBERMATTEN

vous remercient de votre présence, vos envois de fleurs, vos
dons et vous prient d'accepter l'expression de leur recon-
naissance.

Quand viendra la dernière heure,
à l'appel du Seigneur, je me lèverai,
je marcherai et j'irai vers mon Père

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Antide FROIDEVAUX
WERMEILLE

notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement, entourée des siens,
dans sa 81° année, à la suite d'une longue maladie.

Son époux: Alphonse Froidevaux, à Saignelégier;
Ses enfants et petits-enfants:

Thérèse Gerber-Froidevaux, à Loc (VS);
Christophe et Emilie, Jérôme et Aurore, Valentui;

Nicolas et Pia Froidevaux-Saucy, Saignelégier;
Julien et Stéphanie, Marie et Christian, Baptiste,
Armand;

Romain et Josiane Froidevaux-Bailat, Saignelégier;
Paul, Justine;

Les familles de feu Paul et Jeanne Wermeille-Ecabert;
Les familles de feu Paul et Louise Froidevaux-Jobin.

Saignelégier, le 15 février 2009.

La célébration eucharistique, suivie de 1 enterrement, aura
lieu en l'église de Saignelégier, le mercredi 18 février 2009, à
14 heures.

t

Antide repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de
Saignelégier.
Adresse de la farnille: Alphonse Froidevaux

Rue des Rangiers 26
2350 Saignelégier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille, les proches et les amis ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Natalia BRANTSCHEN
enlevée à r affection des
siens, le 13 février 2009, dans
sa 66e année.

Natalia repose au centre
funéraire de Platta, à Sion, où
les visites sont libres.

La messe de sépulture sera
célébrée à la chapelle de
Châteauneuf-Sion, le mardi i
17 février 2009, à 19 h 30. ^fe.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dépôt
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

t
Le groupe folklorique
Les Bedjuis d'Isérables

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Madeleine TANNER
membre et très chère amie,
compagne de notre estimé
caissier, Nicolas Crettenand.

Les membres ont rendez-
vous en costume, à 9 h 30,
devant l'église de Salquenen.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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jQ^ îra à *ïï La Fouly -10° -3° i —^

^̂
S ^iSMM La Tzoumaz -8° -3° 1 c 7 n A
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