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TRAINS RÉGIONAUX

L'effet
Domino
Depuis quelques jour ;
la première rame des
120 nouveaux trains
destinés au trafic régi
nal suisse prépare soi
homologation incognito
en Valais. Les premiers
voyageurs ne pourront
pas embarquer avant
juin prochain....23

L'un rit,
l'autre pas
Pendant que Viège ré-
glait rapidement son af-
faire soleuroise, Sierre li-
vrait un nouveau «com-
bat» acharné à Porren-
truy. Finalement, ce fut
Roy qui sourit et Jinman
qui fit la grimace. De-
main dimanche sera
un autre jour?...119 "771661
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FEUILLES SATIRIQUES ? Les vacheries pullulent dans les journaux de car

«Depuis vingt ans, «La Terreur»
me colle à la peau. Plutôt
qu'un terroriste, je suis
un écorché de Dieu!»
PASCAL THURRE. JOURNALISTE
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jeu. Et on l'aura compris, il se
réserve le droit d'agir au
deuxième tour, même si cette
fois-ci 0 ne pense pas forcé-
ment à lui puisqu'il déclare
s'engager «le p lus loyalement
du monde» au côté du PDC de
son canton. Voir page 7

CHARLES MÉROZ
Quel est le point commun entre Pas-
cal Couchepin, Edouard Morand,
René Berthod, Francis Germanier,
Gérard Follonier, Maurice Zermatten,
Pierrot Moren et André Paul? Du mi-
lieu des années soixante à la fin des
années quatre-vingt, le conseiller fé-
déral, l'ancien président de Martigny,
Rembarre, l'ancien conseiller natio-
nal, l'ancien directeur du Centre pro-
fessionnel de Sion, le regretté écri-
vain, l'ancien président du PDC et le
dessinateur ont à un moment ou à un
autre alimenté en chroniques, en pe-
tites histoires croustillantes et en cari-
catures LE journal satirique de carna-
val de référence, «LaTerreur». Le jour-
naliste Pascal Thurre s'en souvient
encore: «Il y avait un sacré réseau. Les
conseillers d'Etat de l'époque, Bornet et
Comby en particulier, ont collaboré.
Lorsque Couchepin avait son bureau à
Martigny, sa secrétaire me faisait pas-
ser par une porte'dérobée. Les Valai-
sans adoraient, et adorent toujours, ce
genre d'humour. Cela tient à carnaval,
donc un peu à la... religion. C'est la
joie avant le carême. Il fut  un temps où
une bonne vingtaine de journaux
fleurissaient en Valais.» Au temps de
sa splendeur, «LaTeneur» paraissait à
raison de trois éditions, la jaune, la
verte et la rouge. Au total, 60 000
exemplaires, vendus comme des pe-
tits pains, qui déclenchaient l'hilarité
chez les uns ou suscitaient un rire
jaune chez les autres... En un mot
comme en cent, «La Terreur» ne lais-
sait personne indifférent.

La plainte du curé
Pascal Thurre le concède volon-

tiers: «On était souvent sur le f il du ra-
soir pour arriver à concilier humour
sans méchanceté. Mais un jour, on
tombait inévitablement dans la mé-
chanceté. C'était très subjectif. Pour
un, ce sera de l 'humour; pour un au-
tre, ce sera une méchanceté. A l'épo-
que, certaines personnalités n'appré-
ciaient pas forcément ce genre d'exer-
cice, comme l'ancien commandant
Schmid,de laPollcecantonale, ou en-
core Casimir Rey, du Centre profes-
sionnel de Sion.» Certains textes ou
chroniques ont-ils dès lors déplu au
point de déboucher sur une action
judiciaire par exemple? Pascal
Thurre le confirme, cas avéré à l'ap-
pui: «Le curé de Fully n'avait pas ap-
précié que Ton publie sous forme de
démenti certains ragots qui le concer-
naient. A quelque part, ily avait certes
un fond de vérité dans nos écrits. Il a
déposé une p lainte. On lui a proposé

En Valais, La Terreur a marque les festivités carnavalesques durant plus d'un quart de siècle, LE NOUVELLISTE

de verser 1000 francs en faveur d'une
œuvre de bienfaisance. Il nous a ré-
pondu , donnez-moi 500 f rancs et on
arrête les f rais!»

Le mot de Mitterrand
Pascal Thurre est intarissable

lorsqu'il embraye sur «La Terreur». Il
se souvient de l'histoire de ce poli-
cier qui «nous a poursuivis sur la
route et nous a arrêtés, car il en avait
une bien bonne à nous raconter à
propos de son commandant» ou en-
core celle du conseiller d'Etat Arthur
Bender, à l'époque chef du Départe-
ment de justice et police. Le père de
Léonard et de Philippe avait intimé
l'ordre aux gendarmes «de retirer les
manchettes de «La Terreur» posées
dans les arbres». D'autres épisodes
ont marqué l'esprit du Saillonin: «La
Terreur» est partie dans tous les coins
du monde. Alexis Michellod la rece-
vait lorsqu'il était chez les Papous. Le
problème, c'est qu'elle n'était jamais
entière, car les Papous fabriquaient

Sam,

-c

des cigarettes avec le papier!» Pascal ;
Thurre n'est en outre pas peu fier à ¦'
l'évocation de la lettre de remercie- :
ments que lui a envoyée François «
Mitterrand, représenté une bouteille :
de fendant à la main à l'occasion de •
l'annonce de sa venue en terre valai- :
sanne; c'était dans un numéro sou- :
venir destiné à marquer le 25e anni-
versaire de «La Terreur» en 1989.

Deux décennies et demie se sont
écoulées depuis la disparition de la
célèbre revue. «Depuis vingt ans, «La
Terreur» me colle à la peau. Plutôt
qu'un terroriste, je suis un écorché de
Dieu!», lâche Pascal Thurre. «J 'ai été
correspondant pour le Valais de la
Radio suisse romande, de «La Suisse»
et de l'Agence télégraphique suisse.
Mais on me parle beaucoup p lus de
«La Terreur» et de ce qu'elle représen-
tait à l'époque», glisse-t-il. Un brin
nostalgique, Pascal? Une sugges-
tion: le souvenir de «La Terreur», ra-
vive-le! Encore une fois, en 2010,
juste pour le fun!

e Raymond
au dernier

2 passer sur i
artignv.ndes de Radio

chose qui passe, c'est la moustache.

PIERRE KELLER DIRECTEUR ECAL. PROFESSEUR EPFL

La Meier façon de filmer
Alors que le film «Un autre homme»
de son ami Lionel Baier est sorti il y a
quelques semaines, Ursula Meier et
son «Home» (avec Isabelle Huppert et
Olivier Gourmet) rencontrent un large
succès aussi bien au niveau critique
qu'en termes de public. Plus de 45 000
spectateurs en Suisse romande, trois
nominations pour les Césars qui ont
lieu le 27 février, trois autres pour les
Prix du cinéma helvétique qui se dé-
roulent le 7 mars à Lucerne, une sortie
outre-Sarine cette semaine, ainsi
qu'une désignation parmi les quinze
meilleurs films de l'année 2008 par le
très pointu hebdomadaire français
«Télérama». A 38 ans, la réalisatrice et
scénariste franco-suisse démontre
avec ce second long métrage qu'elle
franchit peu à peu un palier en pous

sant les portes locales pour s'ouvrir
celles de la gloire internationale.
Une reconnaissance amorcée déjà en
2002 avec «Des épaules solides», un
film très remarqué, tourné en partie à
Monthey. Le Valais, une région que
cette ancienne sportive de haut rang -
qui fut championne de lancer du
poids dans le Doubs (F) durant son
adolescence - apprécie particulière-
ment puisqu'elle y skie régulièrement
avec ses deux comparses réalisateurs
Jean-Stéphane Bron et Lionel Baier.
Ainsi, les trois chefs de fil(m) e de la
pellicule romande (voire nationale)
dévalent ensemble les pistes chablai-
siennes, chacun dans le même style
qui caractérise son approche cinéma-
tographique. Jean-Stéphane, metteur
en scène de «Maïs im Bundeshuus»,

godille avec classe et technique. Lionel
fonce tout droit, en donnant souvent
l'impression de choir, mais au final ne
tombe pas. Ursula, quant à elle, est
plus endurante (six ans pour écrire le
scénario de «Home»), creusant pres-
que des sillons dans la neige par son
opiniâtreté, mais arrivant néanmoins
en bas sans perte ni fracas , bien là!
Là, mais aussi ici, puisque Ursula en-
seigne avec brio à l'ECAL/Ecole canto-
nale d'art de Lausanne depuis près de
six ans, travaillant sur le suivi des films
de diplôme ou sur des cours plus spé-
cifiques comme ceux de l'atelier fic-
tion. En tout cas, récompensée ou pas,
je voudrais dire à la réalisatrice de
«Home» qu'elle sera toujours reçue à
l'ECAL comme il se doit , c'est-à-dire
comme à la maison bien sûr
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? Notre sondage
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- Une liste de parti
- Une liste de parti modifiée
- Une liste vierge que je compléterai.
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eurissent a carnaval!
fois dans «La Terreur». Aujourd'hui dans «Le Bourg'bier», «La Dzapate» ou «Jusqu'au bout... rions»

Légère, la satire!étrilles résistantes

Les journaux de carnaval résistent dans la région. Mais certains comi
tés de rédaction se font veillissants...LE NOUVELLISTE

Il y en a encore qui résistent: parce que pour le dopage de la
«le Bourg'Bier» (Martigny), «la station, il semble meilleur que
Dzapate» (Entremont), «le Messeiller.»
Sympa Tique», devenu cette an-
née «le Fullyliste» (Fully) ou «la
Pissevache» (Vernayaz) qui ne
sortira que dimanche matin.
D'autres ont disparu, comme
«l'Ours des gênées» (Orsières),
repris l'an dernier en «Oursin»,
ou encore «la Rumeur» (Saxon).
Les journaux de carnaval sont
en général très «locaux», mais
voici quelques extraits qui pour-
raient vous parler en cette pé-
riode d'élections cantonales...

«LA DZAPATE» .
-Bagnes: «Jean-Albert Ferrez

roule pour Maurice Tornay. C'est
la première fois depuis 1437 (la
deuxième inquisition) que Ba-
gnes, Orsières et tout l'Entre-
mont roulent conservateur de
concert. A l'époque, c'était pour
la peur de l'enfer, aujourd'hui,
l'envie du paradis!»

? «On vous le dit: Entremont,
dès la mi-mars , vire conserva-
teur presque intégriste. II y aura
bien quelques Lidderains tou-
jours frondeurs, un ou deux
Sembranchards un peu anar-
chistes, la moitié du PDC de Vol-
lèges qui vote radical, mais pour
le reste, les conservateurs sont
de retour.»

?Verbier: «Verbier espère que
Lance Armstrong arrivera là-
haut lors du Tour de France,

PUBLICITÉ 

? Orsières: «Les élections de
mars à Orsières seront placées
sous le signe des bilatérales: une
voix pour Maurice Tornay, une
voix pour Jean-François Copt.»

«LE BOURG'BIER»

? Martigny: «Constantin: «Un
intellectuel qui rame va toujours
plus loin qu'un bateau qui prend
l'eau et quand le bateau coule,
c'est Stielike qui boit la tasse.»

? Martigny-Combe: .«Christo-
phe Darbellay: «C'est pas vrai que
je change d'habits comme de
chemises, j'ai quand même pas
2500 chemises à me mettre.»

«LE FULLYISTE»

? La commune de Fully va faire
des économies. Elle n'a pas be-
soin d'allouer un budget vesti-
mentaire au nouveau président,
ce dernier ayant le même gaba-
rit que l'ancien, les costumes
sont déjà prêts.

«LA PISSEVACHE»

? Congrès du PDCVr. Léonard
Bender et Aldo Resenterra... en
quête de suffrages... ont rejoint
la grande famille du PDC lors de
cette belle soirée fulliéraine... II
ne manquait plus que Moreno
et Eric Décaillet pour vraiment
nous faire marrer.
OLIVIER HUGON

enuuie eu i occasion ue ue- cumule un duue quui;, M uc-
guster par le menu la vait célébrer un enterrement
«Jaune» (lre édition) ou la aux Tilleuls. Ne le voyant pas
«Verte» (second volet) du arriver, Antoine Rithner lui té-
pamphlet montheysan, voici léphone et le réveille. Afin de
quelques extraits pour la lui sauver la mise, il lui trouve
mise en bouche: une excuse bidon pour son

retard face à l'auditoire.
«LE BOUT... R.ONS» «g*fâZ£2$?
? «Georges Mariétan, ex-pré- granc| dam d'Antoine) qu'il
sident du Grand Conseil, ex- avait fait la bombe le jour
président de la commune de avant et ne s'était donc pas
Champéry, futur ex-député , a réveillé.»
décidé de se recycler dans la USE-MARIETERRETTAZ

Le «Journal du Carnaval de Sion et «La Purge», un humour très local
et léger, LDD

Dans le Valais central, nous
avons mis la main sur trois jour-
naux de carnaval , celui de Sion;
celui de Saint-Léonard intitulé
«La Purge»; et enfin celui de
Miège baptisé «Le Calabrais».
Des journaux à la satire légère,
même si les rosseries ont la part
belle. Encore faut-il habiter les
lieux et bien connaître les gens
pour comprendre le sens des
blagues. Morceaux choisis.

«CARNAVAL DE SION»

? Sion: «Inauguration du Grand-
Pont. Avant de prendre une re-
traite, politique, notre président a
souhaité se faire voir une dernière
fois sur l'une de ses réalisations.
C'est ainsi que des chouettes en-
flammées, qu'un comico-anima-
teur et une belle ont tenté de faire
oublier ces stèles funéraires par-
semées dans une rivière de pavés
bordée de luminaires de cime-
tière. Magnifique ton sur ton...»

? «L'UDC a du cœur et du cran!
Elle vient d'accorder l'asile poli-
tique à Me Alain Cottaghoud.
C'est vraiment la libre circula-
tion des personnes!»

? «Un directeur de chant sédu-
nois a des méthodes bien singu-
lières. Au début de chaque répé-
tition, il observe attentivement
ses chanteuses et chanteurs et
dit: «Un, je baisse; Deux,
j'écarte; Trois, vous entrez...»

«LA PURGE»

? Saint-Léonard: «Si le 24 no-

vembre 2008, jour de la foire
Sainte-Catherine, malgré le re-
tard annoncé, le train Région-
Alps a presque oublié de s'arrê-
ter à la gare de Saint-Léonard,
c'est simplement la faute à Bu-
mann qui piquait un somme à la
gare de Sion.»

? «Après le résultat des vota-
tions communales , le PRD a fait
son agape au collège, le PDC
s'est goinfré à la Cible; le PS a
fini sa soirée à la crypte.»

? «Le président d'Icogne Eric
Kamerzin à son homologue de
Saint-Léo Claude-Alain Bétri-
sey, dit Pinpin: «Si tu me refiles
deux noirs pour le conseil , je te
prête volontiers deux rouges...»

«LE CALABRAIS

? Miège: «A Miège, les conseillers
c'est comme les couches-bébés, il
faut les changer régulièrement!»

? «Lolita Morena a annoncé
qu'elle lâcherait Crans-Montana,
«Dès que j 'aurai réussi à vendre
mon.chaletje m'en irai...Touris-
tiquement tout le monde ne tire
pas à la même corde.» Cela a le
mérite d'être clair!»

? «Pour gérer les contacts avec
les Russes de Mirax, la commune
de Miège a mandaté ses deux
ambassadeurs à Mollens: le tsar
Nicolas Clavien et le prince
Albert Frily pour les projets des
tours à l'Aprily et à Cardona.»
CHRISTINE SCHMIDT
CHARLY-G. ARBELLAY
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Mauvaise semaine
NADIA TRAVELLETTI En Suisse, du côté des sociétés
www.bcvs.ch Swiss Life s'attend pour l'exercice 2008 à un

bénéfice net de 340 millions, à un recul de
Les indices continuent leur baisse. Ils sont au ses fonds propres de 10% à 6,6 milliards, à
plus bas depuis six ans. Le secteur financier un ratio de solvabilité de 160%, limite statu-
est sur le gril. Les investisseurs américains taire de 175%. Le groupe envisage un correc-
s'inquiètent d'une possible nationalisation de tif de valeur lié à l'assureur allemand MLP de
Citigroup et de Bank of America. Le 160 millions. II songe par contre à procéder à
pessimisme règne également à l'égard de un remboursement de 5 CHF de la valeur
l'efficacité des plans de relance de l'adminis- nominale en guise de dividende 2008, contre
tration Obama pour soutenir le système 17 CHF précédemment,
financier et l'économie.

Société générale de Surveillance acquiert la
L'euro recule encore face au dollar en milieu société tchèque Ustav Paliv sise à Maziv.
d'échanges européens, après un indice d'ac- Cette société exploite deux laboratoires de
tivité au plus bas en zone euro et dans un tests sur carburants et moteurs et fait figure
contexte de débâcle des marchés de proue sur le marché en République

tchèque. Elle a dégagé un chiffre d'affaires de
Les investisseurs ne sont pas rassurés par 3*8 millions en 2008* Aucun Prix concernant
les différents plans de relance et s'inquiètent la transaction n'est divulgue,
de la dégradation de la situation en Europe
également. Burckhardt reprend le groupe américain Sell-

tech Compressor Pumps & Engine Pro-
ducts Inc, sise en Californie.

Cette reprise représente pour le groupe
helvétique un pas supplémentaire dans
la mise en place de la stratégie relative
aux opérations de services et
composants de compresseurs à pistons
Selltech a réalisé en 2008 un chiffre
d'affaires de 2,4 millions de dollars avec
7 collaborateurs. Le prix de la reprise
n'est pas connu.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-2.79% -2.75% -2.54% +0.43% * -0.16%¦\\  ̂  ̂ <?* =>
4851.21 4029.56 7276.07 1,1781 1,4861

Also Hold N
Swiss Life N
Tec-Sem GrAG
SHLTelemed N
BP Rothschild P

11.66 UBS N
8.50 Helvetia Hold.
7.50 Genolier SMN N
4.95 AIG Priv. N

14.06
13.61
13.33
12.66
12.474.23 ATEL Holding N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.02 0.33 0.56 0.79 0.86
EUR Euro 1.53 1.70 1.86 1.96 1.95
USD Dollar US 0.60 1.12 1.40 1.77 2.17
GBP Livre Sterling 1.28 1.53 1.73 1.94 1.86
JPY Yen 0.29 0.22 0.68 • 0.68 0.81

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12-MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0.40 0.50 0.64 0.94
EUR Euro 1.56 1.73 1.87 1.97 2.07
USD Dollar US 0.47 , 0.94 1.24 1.76 2.07
GBP Livre Sterling 1.42 1.87 2.07 2.24 2.38
JPY Yen 0.37 0.58 0.63 0.79 0.96

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) % ''% THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 3.52 
 ̂Royaume-Uni 10 ans 3.40 ,MHaB

Suisse 10 ans 2.11 SVX. swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.27 
EUR010 ans 3.01 iwware c,™^™

Fonds de placement

20.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Al terna tive lm CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR

Swisscanto (CH) PFValca

Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
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Crédit Suisse
CS PF (Lux) Bal anced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF

CSBF(Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USDAUSD
CS EF (CH) Swiss Bl ue Chi ps CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

996.2
1352.3

223
169.57
109.13
123.9

125.37

138.45

89.88

104.81

137.92

148.74

84.44

94
137.99
172.85

80.66

208
187.4

148.74

104.44

129.23

193.58

84.65

103.05

90.57
98.65
85.8

101.98

110.71

104.85

123.67

113.19

134.24

133.06

105.29

115.99

66.03

78.54

65.65

117,7

142.43

96.58

113.95

52.63

110.8

70.11

78.66

822.35

129.21

74
3809

143.21

247.3

202.8

50.04

494.88
329.66

78.58

10881
99.45

137.89

103.8

136.03

121.66

110.8

251.92

1218.54

138.07

427.72

182.5

19.2 20.2 Var. %
SMI 4990.52 4851.21 -15.72%
SU 706.96 681.3 -17.71%
SPI 4143.82 4029.56 -15.11%
DAX 4215.21 4014.66 -19.27%
CAC40 2872.6 2750.55 -17.88%
FTSE 100 4018.37 3889.06 -12.29%
AEX 237.67 229.13 -11.26%
IBEX 35 7875.9 7603.6 -19.84%
StoxX 50 1886.28 1814.48 -12.15%
Euro Stoxx 50 2114.84 2011.68 -17.94%
DJones 7465.95 7276.07 -19.46%
S&P 500 778.94 759.08 -18.53%
Nasdaq Comp 1442.82 1424.96 -12.69%
Nikkei 225 7557.65 7416.38 -16.28%
Hong-Kong HS ,13023.36 12699.17 -15.57%
Singapour ST 1629.35 1594.94 -9.45%

Blue Chips

19.2 20.2 Var.%
ABBL tdn 14.34 13.51 -18.51%
Actelion n 59.05 60 ¦ 1.78%
Adecco n 39.02 37.6 1 .67%
Bâloise n 68.6 64.1 -22.20%
CS Group n 29.12 27.48 -14.12%
Holcim n 44.36 41.12 -34.47%
Julius Bar n 33.62 31.3 -26.35%
Nestlé n 38.94 39.16 -7.64%
Nobel Biocare n 17.3 18 -15.96%
Novartis n 48.36 47.6 -11.85%
Richemont p 16.96 16.49 -22.79%
Roche BJ 144.4 141.4 -16.18%
Swatch Groupp 136.9 131.7 -14.14%
Swiss Life n 45.16 49 -37.61%
Swiss Ren 16.74 15.39 -70.37%
Swisscom n . 357.5 350.5 -1.88%
Syngenta n 236.7 233,4 9.68%
Synthes n 145.5 146 9.28%
UBSAG n 12.8 11 -31.12%
Zurich F.S.n 175.6 162 -32.16%

Srnall and mid caps
19.2 20.2 Var.%

Affichage n 115.1 115 -13.01%
Al piq Holding n 489 428 -23.29%
Aryztan 27.4 26.3 -24.53%
Ascom n 7.98 7.96 -4.67%
BanyCallebaut n 550 512 -30.62%
Basilea Pharma n 113 107.7 -18.83%
BB Biotech n 68.75 66.8 -3.81%
BBMedtech n 32.9 31.95 -19.82%
BCVs p 467 471 0.42%
BelimoHold. n 874.5 800 3.29%
Bellevue Group n 36.5 ' 36.5 -3.43%
BKW FMB Energie 84.6 84.3 -17.91%
Bobst Group n 34.8 33.5 4.68%
Bossard Hold. p 41.6 42.1 -9.46%
Bûcher Indust n 95.45 89.4 -23.19%
BVZ Holding n ' 405 400 d 0.00%
Card Guard n 12.3 12.2 39.42%
Ciba n . 48.56 48.06 -0.12%
Clariant n 5.32 5.09 -30.84%
Crealogix n 60 60 -6.25%
CrelnvestUSD 243 243.7 3.26%
DaySoftware n 14.3 14.5 1.75%
Edipresse p 230 230 12.19%
EFG Intl n 14 12.85 -33.07%
Elma Eledra n 499 497.5 -0.59%
EMS Chemie n 95.5 88.4 -1.94%
Fischer n 176.3 171.8 -27.04%
Forbo n 166 155 -22.50%
Galenica n 338.5 339 -5.63%
Geberitn 111.4 106.6 -10.42%
Givaudan n 695.5 673 -21.97%
Global Nat Res 0.92 0.91 -43.12%
Helvetia n 213 184 -21.70%
Huber&Suhner n 30 27.5 -28.01%
Invenda n 0.28 0.25 -59.67%
Kaba Holding n 216.5 214 -18.00%
Kudelski p 10.4 10.12 -12.38%
Kiihne 8< Nagel n 64.65 62 -15.06%
Kuoni n 319.75 314 -15.36%
Undt n 22090 21400 -10.08%
Logitech n 10.41 9.99 -44.53%
LonzaGroup n 113.5 116.1 14.38%
Meyer Burger n 89.8 86.2 . -32.70%
Micronas n 3.55 3.55 

' 
9.23%

OC Oerlikon n 28.82 27.54 -65.22%
Panalpina n 51.1 48.5 -20.36%
Pargesa Holding p 70.95 65.6 -6.61%
Petroplusn 20.54 19.45 -16.16%
PSP Property n 44.5 43.75 -20.59%
PubliGroupe n 66 61.8 -11.71%
Rieter n 134 129 -25.43%
Roche p 152 149.5 -12.47%
Schindlern 55.5 52.85 7.30%
SGS Surv.n 1118 1106 -6.82%
Sika SA p ' 936 883 -6.46%
Sonova Hold n 60.05 - 59.4 -11.34%
Speedel n 132 129 d 0.00%
Straumann n 189 188 . -6.69%
Sulzer n 52.2 49.4 -22.26%
Swatch Group n 26.9 26.2 -12.22%
Swissquoten 40.4 39.1 0.51%
Tecan Hold n 37.75 37 -11.90%
Temenos n 10.55 10.2 -32.00%
Vôgele Cha rles p 30.3 30.2 7.47%
Von Roll p 6.3 6.33 -17.36%
Ypsomed n 74 73 -8.69%

LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P
LODH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF

LODHI Europe Fund A EUR.

78.34

11695
210.47

72.25

4.27

UBS

Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
Angleterre . 1.6651 1.7103
Canada 0.9205 0.9461
Euro 1.4657 • 1.5065
Japon 1.2338 1.2684
USA * 1.1622 1.194
Billets
Angleterre 1.6175 1.7775
Canada 0.9075 0.9875
Euro 1.475 1.535
Japon 1.222 1.3175
USA 1.1585 1.2265

UBS (CH)BF-High Yield CHF

UBS (Lux) SF-Bala nced CHF B

UBS (Lux) SF-Growth CHF B

UBS (Lux) SF-Yield CHF B

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

UBS (Lux) Bond Fund-EURA

UBS(Lux) Bond Fund-USDA

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

UBS (Lux)EF-USA USD B

UBSlOO Index-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD

EF G Equi ty Fd s Europe EUR
EFG E quity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B

Swiss Obli B
SwissAc B

68.44

1284.81

1361.75

1560.33

1025.89

118.56

101.61

99.67

55.97

3284.15

68.39
79.63
89.32

117.35

159.58

209.51

Produits Structurés
19.2 20.2 Var.%

BCVs aqua prot. 11 83.7 88.3 3.15%

Métaux précieux + matières premières

37727OrFr./kq
Argent Fr./kg 542.6 554.6
Platine Fr./kg 40223 41473
Vreneli Fr. 20.- ' 216 246

Mazout Valais central prix par 1001
de 1501 à 3000 1 70.20
Brent $/baril 38.01

VenteAcha t

37477
542.6

40223
216

554.6

19.2

PARIS (Euro)
AccorSA 30.29
Alcatel-Lucent 1.252

Altran Techn. 2.33
Axa 10.145

BNP-Paribas 24.5

Bouygues 24.805

Carrefour 27.46

Danone 37.45
EADS 13.15

EDF 32.48
France Telecom 17.515

GDF Suez 26.9

Havas 1.55
Hermès Int'l SA 73.255

LafargeSA 36.82
L'Oréal 52.355

LVMH 47.295

NYSE Euronext 14.65
Pinault Print. Red. 43.82
Saint-Gobain 27.99

Sanofi-Aventis 45.8
Stmicroelectronic 3.969

Téléverbier SA 45

Total SA 39.43
Vivendi 19.105

LONDRES (£STG)
Amglo Amer ican 1236
AstraZeneca 2488
Aviva 286.75
BP PIc 483.25
British Telecom 89.6
Cable HWireless 147

Diageo Pic 876
Glaxosmithkline 1170.5

Hsbc Holding Pic 498
Invensys PIc 172.5

Lloyds TSB 56.8
Rexam Pic 278.5
Rio Tinto Pic 2000
Rolls Royce 306.5

Royal Bk Scotland 21.8
Sage Group Pic 162.4

Sainsbury lJ.) 336.75
Vodafone Group 127.15
Xstrata Pic 719.5

1027 -39.90%

2463 -11.84%
290.5 -25.70%

462.5 -16.32%
88 -37.76%

142.4 -10.15%

861 -11.78%
1137.5 -10.18%

477.25 -30.02%
157.9 -9.30%

56.3 -56.69%
262 -27.37%

1810 6.84%
294 -14.72%

19.3 -63.23%
165.8 -4.76%

325.25 -3.34%
125.5 -9.71%
643.5 -13.91%

AMSTERDAM (Euro
Aegon NV 3.47

Akzo Nobel NV 28.85
AhoId NV 8.751

Bolswessanen NV 4.27

Fortis Bank 1.493
Heineken 22.315

ING Groep NV 4.611

KPN NV 10.54
Phili ps Electr. NV 14.11
Reed Elsevier ' 9.415

Royal Dutch Sh. A 19.16

TomTom NV 3.77
TNT NV 13.21
Unilever NV 15.65

FRANCFORT (Euro)
Adidas 25.58 2

Allianz AG 57.64 5

BA5FAG 22.86 2
BayerAG 42.17 4

BMWAG 21.975 21
CommerzbankAG 3.055 2
Daimler AG 21 .9 2
Deutsche Bank AG 20.15 1

Deutsche Bôrse 38.55 3
Deutsche Post 9.22

Deutsche Postbank 9.22

Deutsche Telekom 9.485
E.ONAG 22.44 2

Epcos AG 19.45 1
LindeAG 53.28 5

ManAG 34.58 3
Merck 62.66

Metro AG 23.92 2
MLP 8.44

MOnchner Rûckver. 104.8

Qiagen NV 13.73 1
SAPAG 27.05 26
Siemens AG 44.29 4

Thyssen-KruppAG 16.65 1
VW 235.98

334 -28.32%
27.64 -11.32%
8.536 -7.78%
4.04 -15.97%

0 0.00%
22.11 -1.51%

4.04 -46.84%
10.485 -1.87%

13.17 -10.49%

9.091 2.72%
18.64 -5.30%

3.453 -39.10%
12.64 -12.46%
15.37 -14.56%

?)
25.23 -9.21%
52.06 -32.66%
21.63 -22.75%
40.69 -5.04%

21.375 -4.34%
2.845 -58.03%
20.15 -28.03%

17.91 -39.16%
36.91 -31.40%

8.72 -25.24%
8.82 -42.72%

9.35 -15.46%

21.54 -27.57%

19.15 4.93%
52.77 -16.03%
32.33 -20.68%

62.7 -4.94%
23.72 -19.18%

7.5 -24.31%

97.2 -13.36%

13.41 9.20%
26.005 -0.70%
41.45 -25.91%

15.22 -24.20%
225 -13.24%

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 653
Daiichi Sankyo 1906
DaiwaSec. 392

Fujitsu Ltd 346
Hitachi 256
Honda 2290
Kami gum i 640
Marui 471
Mitsub. UFJ 439

Nec 226
Olympus 1293
Sanyo 137
Sharp 701
Sony 1614
TDK 3400
Toshiba 245

640 14.49%

1894 -9.80%
377 -28.32%
345 -19.58%

241 -30.14%
2245 17.78%
627 -21.42%

450 -12.62%
429 -21.85%

223 -24.91%
1312 -25.07%

138 -16.86%

691 8.64%
1588 -17.37%

3380 4.00%
230 -37.15%

29.97 -17.36%
1.18 -25.64%

2.18 -25.97%
8.277 -51.41%

23.325 -28.66%
23.07 -25.21%

26.79 -9.14%
36.635 -17.84%
12.455 -1.38%

31.52 -24.87%
17.41 -14.86%

26.19 -25.84%
1.43 -5.54%
71.6 -29.80%

35.93 -22.18%

51.09 -21.44%
45.76 -5.45%
13.72 -31.53%
43.02 -13.%%

23.8 -33.29%
44.465 -4.76%
3.802 -20.49%

45 d-15.41%
37.75 -7.92%

18.635 -22.02%

NEW YORK ($US)
3M Company 47.07
Abbot 54.46
Aetna inc. 30.47
Alcoa 6.35

Altria Group 15,7

Am Intl Grp 0.59

Amexco 12.87

Amgen 57.08
AMR Corp 4.44

Apple Computer 90.64
Cèlera 7.33

AT S T corp. 23.19
Avon Products 19.32

BankAmerica 3.93

Bank ofNY. 23.34
BarrickGold 36.44

Baxter 57.99
Black S Decker 25.47

Boeing 37.57
Bristol-Myers 20.51

Burlington North. 61.77

Caterpillar 27.02
CBS Corp 4.97
Chevron 66.68

Cisco 15.04

Citigroup 2.51
Coca-Cola 43.3

Colgate-Palm. 60.72

Computer Scien. 36.85

ConocoPhillips 41.79
Corning 10.18

CSX 26.3

Daimler 27.41
Dow Chemical 8.2

Du Pont 20.88

Eastman Kodak 3.57

EMC corp 11.19

Entergy 69.5
Exelon 49.68
Exxon Mobil . 72.16

FedEx corp 47.67
Fluor 37.97

Foot Locker 7.35
Ford 1.63

Genentech 84.76

General Dyna. 51.87
General Electric 10.06

General Mills 55.72

General Motors 2
Goldman Sachs 86.01

Goodyear 6.13
Google 342.64

Hallib urton 17
Heinz HI 32.95
Hewl.-Packard 31.39

Home Depot 20.16

Honeywell 30.23
Humana inc 40.93

IBM 88.93

Intel 12.68
Inter. Paper 6.23
ITT Indus. 41.43
Johnson 8Johns. 55.93

JP Morgan Chase 20.6
Kellog 40.85

Kraft Foods 24.33
Kimberly-Clark 48.77

King Pharma S.33

Lill y (Eli) 34.48
McGraw-Hill 2233

Medtronic 34.13

Merck 28.53
MetderToledo 56.51

Microsoft coip 17.91
Motorola 3.63

Morgan Stanley 19.93

PepsiCo 52.2
Pfizer 14.03

Philip Morris 35.91
ProcterSGam. 51.13

Sara Lee 8.2

Schlumberger 38.54

Sears Holding 37.47
SPXcorp 41.97

Texas Instr. 14.96
TimeWarner 7.58

Unisys 0.56
United Tech. 44.72

Verizon Comm. 27.99
Viacom -b- 15.11

Wal-Mart St. 50.45

Walt Disney 17.69
Waste Manag. 28.4
Weyerhaeuser 24.66

Xerox 5.85

46.84 -20.86%
53.88 0.59%
29.32 -0.30%
6.04 -50.12%

15.27 0.46%
0.5 -70.41%

12.32 -36.26%
56.41 -437%
3.99 -64.15%

90.18 -0.62%
7.06 -35.58%

23.37 -20.56%
18.5 -26.29%
3.11 -78.29%

22.56 -20.89%
37.34 3.77%
57.71 4.77%
24.52 -43.99%
35.46 -21.63%
20.24 -15.24%
61.35 -21.79%

26.31 -43.91%

4.95 -44.44%
64.46 -15.76%

14.94 -11.91%
1.97 -72.40%

42.63 -7.12%
59.57 -14.06%
36.36 -1.99%

39.43 -28.11%
9.71 -3.38%

26.17 -24.40%

25.83 -33.95%

7.85 -49.05%
20 -23.60%

3.41 -50.36%

10.83 -0.27%
67.5 -20.29%

47.16 -17.50%

70.76 -13.32%

45.86 -28.83%
36.48 -23.82%

7.1 -13.09%

1.51 -38.61%

85.08 3.00%
50.26 -15.89%

9.25 -45.81%

54.96 -8.94%
1.71 -53.15%

80.14 -7.63%

5.64 -1336%
338.84 5.45%

16.76 -13.83%

32.21 -17.26%
31.17 -15.32%

19.32 -19.93%

28.55 -17.62%

39.67 6.43%
87.86 0.56%
12.66 -16.71%
5.91 -52.45%

39.47 -19.10%
54.87 ' -9.53%
193 -38.43%

39.66 -1136%
23.32 -14.70%
47.77 -10.95%

8.24 -23.63%

33.19 -18.19%
20.75 -15.68%

33.69 331%
28.08 -9.41%
54.79 -1921%

17.84 -1224%
3.56 -23.76%

18.63 9.65%
51.38 -8.20%

13.77 -24.63%
3538 -19.80%

50.16 -20.12%
7.88 -2221%

36.75 -19.44%
37.19 -1036%
39.84 -8.13%

15 -6.48%
73 -3132%

0.56 -45.63%

43.48 -20.87%
28.42 -17.95%

15.08 -23.56%

49.62 -13.22%

17.27 -27.80%
28.25 -1637%

24.09 -24.45%
5.48 -34.60%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 75.9
Nokia OYJ 8.54

Norsk Hydro asa 26.4
VestasWindSyst 297
Novo Nordisk -b- 298.5

Telecom Italia 0.993

Eni 16.88
RepsolYPF 13.46
STMicroelect. 4

Telefonica 13.89

74.3 19.83%

8.09 -28.72%

23.85 -18.87%
289.5 -11.73%

297 5.69%
0.95 -19.49%

15.88 -8.99%

12.53 -20.99%
3.74 -21.55%

13.69 -15.96%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
http://www.nfemploi.ch
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Touché, presque coulé... Le marché des offres d'emploi écrites / ,|̂
~"~"—~-̂ _ Elf\ranf*a Pairccrtn

est , en général , un des premiers à tomber lors d'une récession. / AJÈÊHk\ 7 rlOrGllCc UGySSOll
La balle a percuté sa cible. Les chiffres publicitaires chutent lourde- / Àm v /
ment en Suisse. Protégés par leur pare-fe u, les sites d'emplois en / W'" yM / 

33 ans, Française, formation:
ligne semblent moins accuser le coup. Alternative meilleur marché. / 

¦ 
/ 

Master I en Commerce et Vente,
Offre s personnalisées. Outil de demain. La crise va-t-elle accélérer / JT* jj r / 

directrice de Jobup.ch
le transfert des offres d'emploi de l'écrit au Net? / Jm /ragnaa éCONOMI QUE i /

rouvé un job?C'est Net
INTERNET ? Tandis que le marché traditionnel des offres d'emploi tire
la langue, les sites en ligne sortent les crocs. La crise pourrait accélérer
le transfert des annonces de l'écrit au net. Analyse de la situation avec
Florence Ceysson, directrice de Jobupxh

MAXENCE CARRON

.CfesS^. *—¦*•

/

d$U

«A l'heure actuelle, on
bénéficie du transfert
de certaines offres du
format papier à celui
électronique, par
exemple dans
le domaine médical»
FLORENCE CEYSSON.

«Une interview, pas de pro-
blème. Pourriez-vous d'abord
m!envoyer les questions par
courriel àflorence@jobup.ch? »

Hum, Florence unique-
ment?! Et bien oui, elle a beau
être directrice de Jobup.ch, le
plus grand portail d'emplois
en Suisse romande. Recevoir
230000 visiteurs uniques par
mois sur son site. Gérer 75 000
annonces en 2008. Posséder
un carnet d'adresses de plus
de 1500 clients ponctuels.
L'adresse e-mail de -Florence
Ceysson est simplement
florence@jobup.ch. Simple,
clair, précis et surtout Net. À
l'image de son outil de travail.

Rencontre au bout du fil
avec une jeune patronne dé-
terminée.

Peut-on dire que Jobup.ch
concerne une clientèle de
demandeurs d'emplois majori-
tairement jeunes et qualifiés
(formation universitaire, HES)?
Au début de notre histoire, il
est vrai que nos visiteurs
avaient entre 20 et 35 ans. De-
puis, l'utilisation de notre ou-
til s'est largement démocrati-
sée tant au niveau de l'âge que
de la formation.

Désormais, cinquante pour-
cent de nos visiteurs ont une
formation de niveau secon-
daire.

Votre site internet compte
•1453 offres d'emploi alors
que 136615 personnes
sont inscrites à votre newslet-
ter; cet écart est-il le reflet
d'une crise sur le marché
du travail?
Il est important d'analyser les
chiffres avec des pincettes.

DIRECTRICE DE JOBUP.CH

Même en période de plein em-
ploi, un écart était présent. Il
est vrai qu'il s'est relativement
creusé ces derniers mois. En
décembre, période générale-
ment faible, les offres d'emploi
ont chuté jusqu'à 4000, alors
qu'en juin, on en dénombrait
5300. Par contre, si l'on com-
pare les mois de janvier 2008 et
2009, on a passé de 4700 à 4400
offres, ce qui n 'est pas catas-
trophique. En une année,
21000 personnes de plus se
sont abonnées à notre Jobmai-
ler. Mais ce chiffre ne signifie
pas uniquement un boum des
demandeurs d'emploi. Il re-
flète aussi nos actions marke-

Comment varient le type et le
domaine des annonces ces der-
niers mois?
Il est évident que le marché des
emplois bancaire, financier et
horloger est en nette baisse. De
même, les entreprises ont ten-
dance à supprimer leurs an-
nonces de type stage ou place
à durée limitée. Par contre, on

bénéficie du transfert de cer-
taines offres du format papier
à celui électronique, par exem-
ple dans le domaine médical.

Pensez-vous que la crise va
accélérer le transfert des
annonces écrites au Net?
Difficile de juger l'impact de la
crise. Je crois que ce change-
ment s'opérera avant tout de
manière naturelle.

Quelle est la plus-value d'une
annonce internet par rapport à
une annonce sur un support
papier?
Par notre outil, on a accès à ce
type de clientèle qui ne lit pas

En termes d image, certai-
nes entreprises apprécient
s'associer au dynamisme de
l'internet. D'autres, comme les
grands employeurs, jouent sur
le côté marketing au travers
d'une présence dans la presse
écrite.

Par contre, nous bénéfi-
cions d'un avantage compara-
tif indéniable au niveau du
prix.

On remarque sur votre site de
multiples partenariats avec les
titres du groupe Edipresse
(«24heures», «Le Matin», etc.),
quel est leur objectif?
Depuis le 1er janvier 2008, Jo-
bup a été racheté par Edi-
presse de sorte à jouer sur les
synergies plutôt que la concur-
rence.

Le groupe désirait se posi-
tionner sur le marché des of-
fres d'emploi en ligne. Et Jobup
renforcer sa position de leader
du marché. Désormais, nos of-
fres d'emploi ont aussi une vi-
sibilité sur les sites internet de
l'ensemble des titres Edi-
presse.

Le nombre d'emplois localisés
en Valais sur votre site est très
faible, comment analysez-vous
ce phénomène?
De manière historique, nous
avons fondé notre entreprise à
Genève.

Aussi, nous avons d'abord
démarché notre clientèle et ef-
fectué notre promotion sur
l'arc lémanique.

Nous restons encore peu
connus en Valais tant du point
de vue des utilisateurs que
des annonceurs.

-̂r Ŝ- l̂

VS-Link enraye-t-il
la fuite des cerveaux?
En Valais, le marché de l'emploi en li-
gne pour les personnes hautement quali-
fiées a trouvé, depuis deux ans, un portail
au travers de «vs-link.ch». Cette plate-
forme fait partie du réseau VS-Link, qui
s'inscrit dans un panel de mesures prises
par le canton en faveur du retour des cer-
veaux en Valais. Le réseau dispose d'un
budget annuel de 200000 francs, financé par les pouvoirs pu-
blics. Depuis le printemps 2007,462 offres d'emploi destinées
aux diplômés des hautes écoles dont 192 relatives à l'Etat du Va-
lais, ont été publiées. Le bilan mitigé au niveau du seul emploi sus-
cite la réflexion quand à la possibilité d'enrayer, à l'heure actuelle,
la fuite des cerveaux. En effet, l'ensemble des mesures visant à la
promotion d'une économie valaisanne à haute valeur ajoutée n'a
pas encore gommé l'écart entre une faible offre et une forte de-
mande sur ce segment d'emplois. Le CEO de Debiopharm RP,
Bertrand Ducrey, analyse: «L'objectif de VS-Link est louable en
soit. Par contre, s 'il n 'est pas accompagné d'un fort désir de créer
des emplois à haute valeur ajoutée, elle ne répond pas au besoin
du marché. A l'heure actuelle, la communication ne suffit pas à
enrayer la fuite des cerveaux. La priorité reste la création d'em-
plois pour faire revenir les diplômés valaisans. »

PUBLICITÉ

# PLRonthe Parti Libéral-Radical et Chrétien-social/Libéral

Liste N°l

Un canton
riche,
au-delà de
ses frontières
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bonne foi de
Kh chasseur,

ÉMy des mil-
™-' ™ liards. Un

chiffre qui
place le Valais dans le trio de
tête national, en termes de
création de valeur ajoutée.
Pas de quoi se réjouir, il s'agit
de celle générée par notre
diaspora. La lucrative prime
de podium tombe dans la po-
che des autres compétiteurs.
L'arc lémanique, surtout, et
le reste de la Suisse se frot-
tent les mains de cette
manne à six chiffres. Ils re-
çoivent des dividendes en ne
supportant que peu l'inves-
tissement de départ. Sep-
tante-cinq pour cent des Va-
laisans, diplômés d'écoles
supérieures, font fleurir
l'économie suisse, en dehors
de leur canton. Rageant pour
le contribuable qui finance
leur formation. Frustrant
pour les enfants prodigues
qui ne trouvent pas d'emploi
au pays. Les amants s'ai-
ment mais leur relation est
impossible. La rupture péna-
lise l'ensemble de l'économie
cantonale. Seul le politique
peut forcer la réconciliation.
II a déjà fait acte de média- .
teur au travers d'un soutien
financier aux pôles technolo-
giques «The Ark». Pour le
moment , l'ensemble de tem-
ples futuristes n'a encore cé-
lébré que peu d'alliances.
Des emplois se créent. Mais,
si l'on veut être ambitieux,
une enveloppe conséquente
est nécessaire pour activer
les gisements d'emploi à
haute valeur ajoutée. Les
budgets cantonaux sont
sains. Le contexte économi-
que réclame un plan de re-
lance inspirateur. Pourquoi
se priver d'un positionne-
ment déterminé sur un seg-
ment à fort potentiel? Les di-
videndes sont quasiment as-
surés avec la démultiplica-
tion du bénéfice engendré
par le retour des cerveaux. A
l'image de la synergie entre
Jobup et Edipresse, l'écono-
mie traditionnelle peut béné-
ficier de la plus-value liée à
l'innovation. Notre canton
possède les atouts pour
prospérer. Pas seulement au-
delà de ses frontières.

mailto:florence@jobup.ch
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«Nous sommes à l'aube d'un
nouveau cycle économique
majeur. II faut promouvoir
l'énergie verte»

sa progression
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pu la secourir. L'enfant souffre
de gelures, mais n'est pas en
danger de mort. L'accident
s'est produit juste après le dé-
part de la cabine alors que
celle-ci descendait vers Seelis-
berg.ATS

HIVER RIGOUREUX

Ne pas nourrir
les renards
Les renards deviennent de
plus en plus culottés en milieu
urbain. Ils creusent leur terrier
dans des jardins, dorment sur
des terrasses, voire pénètrent
dans des logements. Les spé-
cialistes appellent à ne pas
nourrir ces canidés et à pren-
dre des mesures avant le prin-
temps. De mars à juin, la loi
protège en effet particulière-
ment les renards. II est alors
interdit de boucher les terriers
car le goupil y abrite ses petits.car le goupil y abrite ses petits
ATS

LAUSANNE

EOS poursuit
¦

EOS Holding termine son exer-
cice annuel 2008 avec un
chiffre d'affaires de 3,5 mil-
liards de francs et 206 millions
de bénéfice net contre 87 mil-
lions en 2007. D'excellents ré-
sultats qui reflètent et mettent
en exergue la performance du
parc de production du groupe
et ses échanges internatio-
naux. L'avenir s'annonce sous
de bons auspices, C/JMT

ans, l'âge de la retraite pour les femmes?: Elles doivent
peut-être s'attendre à travailler jusqu'à 65 ans à l'avenir. La
commission de la sécurité social du Conseil des Etats suit
son homologue du National sur ce point, mais elle est prête
à faire un geste pour faciliter financièrement la retraite anti
cipée des petits revenus. La commission a étudié quatre
modèles comprenant un coup de pouce financier pour les
personnes souhaitant quitter la vie active avant l'âge légal. a déclaré hier Christian Levrat, président du PSS

AGRICULTURE

Hiaruiie
de Saint-Gall
A I*» [KUW

La 9° édition de la Foire agri-
cole «Tier und Tecnik» bat
son plein à Saint-Gall jusqu'à
demain : un rendez-vous national
en matière d'animaux de rente et
de technique agricole regroupant
plus de 340 exposants. La Foire
s'adresse aux agriculteurs de
Suisse mais aussi de l'étranger:
travaux de la vigne, équipements
et machines pour les exploita-
tions agricoles, arboriculture,
production maraîchère, cultures
spéciales, biens et services du
secteur de la production végé-
tale, autant de thèmes et de su-
jets traités à Saint-Gall qui de-
vient l'espace de quelques jours
un rendez-vous incontournable
pour les professionnels mais
aussi pour les amateurs d'agri-
culture.
Cette Foire saint-galloise repré-
sente aussi un symbole du dyna-
misme agricole helvétique, de sa
puissance de création et d'inno-
vation à l'heure où tout évolue
très rapidement avec des muta-
tions constantes dans les domai-
nes techniques, législatifs, envi-
ronnementaux; une manière de
vivre avec son temps et de parti-
ciper à la construction d'un
monde agricole fascinant et in- '
dispensable à l'équilibre de notre
Société. J.-M.THEYTAZ
WWW.TIERUNDTECHNIK.CH

LE CHIFFRE

II faut aussi une protection
«contre» les animaux
BERNE ? Une commission du National propose une disposition constitution-
nelle protégeant l'homme contre les animaux. Et, comme première application
législative, une loi spécifique sur les chiens.

Il n'y aura pas de liste de chiens dangereux interdits sur le plan fédéral
LE NOUVELLISTE

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le dossier des chiens dangereux res-
semble à une course d'obstacles. La né-
cessité de légiférer dans le domaine est
apparue lors de la mort tragique d'un
enfant attaqué par trois pitbulls près de
Zurich (fin 2005). Mais le Parlement a
dû s'y est atteler contre l'avis du Conseil
fédéral, sur la base d'une proposition de
l'ancien conseiller national jurassien
Pierre Kohler, qui voulait interdire les
pitbulls.

Envoyé en consultation en 2007, un
premier projet de la commission des
sciences du Conseil national n'a pas fait
l'unanimité. Si la nécessité de légiférer
au plan national est admise, la défini-
tion du «chien dangereux» et les critères
d'interdiction ont fait problème. Prési-
dent de la sous-commission chargée de
reprendre le dossier, Oskar Freysinger a
cette fois bon espoir.

Base constituionnelle
Mais il a fallu d abord créer une base

constitutionnelle permettant à la
Confédération de légiférer. Une base
existe pour la loi protégeant les ani-
maux contre les mauvais traitements.
On devra y ajouter la possibilité de
«protéger l'être humain contre les bles-
sures provoquées par des animaux gar-
dés par l'être humain». Peuple et can-
tons devront approuver cette nouvelle

•\ norme.
A partir de là, la sous-commission

Freysinger a préparé un projet de loi gé-
nérale sur les chiens. Elle vise un double
but: réglementer la détention et le trai-
tement des chiens de manière «compa-

¦kl tible avec la vie en société», mais aussi
protéger la population contre les chiens
«présentant des troubles du comporte-

ment et contre les chiens dangereux».
Mais qu'est-ce qu'un chien dangereux?

Difficile à établir
Le député valaisan a expliqué hier

qu'une Uste de races était difficilement
utilisable: «Les deux tiers des 500 000
chiens en Suisse sont issus de croise-
ments.» Le poids de l'animal? «Un saint-
bernard serait alors jugé p lus dangereux
qu'un pitbull.» On a évoqué le critère de
puissance de la mâchoire, «mais ce n'est
pas mesurable». De toute manière, il y
aurait toujours de nombreuses excep-
tions.

On conserve une interdiction, celle
de sélectionner des chiens pour leur
agressivité. Mais, pour le reste, on a pré-
féré miser sur le comportement des dé-
tenteurs. Ils sont responsables de leur
animal en tout temps, avec tenue en
laisse obligatoire dans certains lieux.
Autre obligation générale: celle d'an-
noncer ou de dénoncer aux autorités les
cas d'agression et de blessures graves.

L'autorité cantonale peut alors pro-
céder à un examen du chien en ques-
tion et ordonner des mesures en fonc-
tion de la gravité du cas. Ces mesures
vont de l'obligation pour le détenteur
de suivre un cours jusqu'à l'abattage de
l'animal, en passant par le port d'une
muselière, le placement temporaire en
refuge, la castration ou la confiscation.

Ce projet de loi doit passer devant le
Conseil national en juin. Oskar Freysin-
ger précise qu'il s'agit d'une loi-cadre:
les cantons peuvent prendre des mesu-
res plus sévères. Il souhaite toutefois
que ceux qui ont décrété des interdic-
tions de races reviennent en arrière,
comme l'ont fait certains Lânder alle-
mands.

2,1 MILLIARDS DE FRANCS POUR LES ROUTES

Le Valais est aussi
bénéficaire
En 2009, la Confédération va
dépenser 2,1 milliards de
francs pour les routes natio-
nales, soit 965 millions pour la
réalisation de nouveaux tron-
çons et 1,18 milliard pour
l'aménagement et l'entretien
du réseau. Ainsi, le réseau des
routes nationales s'accroîtra
de 26 kilomètres cette année,
a précisé vendredi l'Office fé-
déral des routes (OFROU). La
phase des travaux principaux
commencera sur deux tron-
çons en 2009, à savoir l'A5
dans le canton de Neuchâtel
entre Serrières et Areuse et
l'Ai à Zurich entre Hardturm
et Letten.

Au chapitre des réalisa-
tions, les autres points forts
concernent les projets sui-
vants: A9 dans le Haut-Valais,
Transjurane (Al 6) dans les
cantons de Berne et du Jura ,
tronçon est du contourne-
ment de Bienne (A5), route du
Brûnig (A8) dans le canton
d'Obwald, A4 dans le canton
de Zoug, route du Pràttigau

Des liquidités pour réparer et
construire les routes suisses.
KEYSTONE

dans les Grisons et achève-
ment de la tangente nord de
Bâle. La réalisation de nou-
veaux tronçons' autoroutiers
en 2009 coûtera 965 millions
de francs. Les ressources pro-
viennent du fonds, d'infra-
structure. Les cantons sui-
vants en seront les principaux
bénéficiaires: Valais 232,7
millions, Berne 229,5 mil-
lions, Jura 145 millions, Zu-
rich 144 millions. AP

L'UDC en introspection
Les divisons au sein de
l'UDC s'affichent de désor-
mais publiquement. Réuni à
Baden depuis hier, le groupe
parlementaire UDC aux
Chambres fédérales va ten-
ter de remettre un peu d'or-
dre dans' ses rangs. Le
conseiller national valaisan
Oskar Freysinger s'exprime
sur les problèmes de son
parti et expose ce qu'il at-
tend de la discussion in-
terne.

change, même pour Chris-
toph Blocher. C'est ce que je
vais dire à Baden.

Qu'attendez-vous de cette
réunion à Baden?
Il faut que Peter Spuhler et
Christoph Blocher crèvent
l'abcès et qu'ils nous laissent
tranquilles. Il faut aussi cla-
rifier notre position sur
l'UBS: nous sommes en
train de jouer le futur de nos
enfants. Il faut juguler ces
apprentis sorciers. Sur ce
point, je partage l'avis de
Blocher. Je crois qu'il faut
couper le bras américain de
l'UBS avant que la gangrène
ne gagne le corps tout entier!
Quand un pays gère 30% des
placements privés dans le
monde, il ne peut pas se per-
mettre ce genre de plaisan-
terie!

L'UDC est-elle en crise ?
La crise avec l'aile économi-
que est déjà terminée. Avec
ce qui s'est passé hier autour
de l'UBS et du secret ban-
caire, l'aile économique est
finie: elle a perdu toute cré-
dibilité.

Par contre, nous avons
toujours un gros problème
de communication. Ordre,
et contre-ordre égale désor-
dre! Quand Ueli Maurer était
président, les décisions
étaient prises et relayées
dans tout le parti et à l'exté-
rieur. Ce n'est plus le cas au-
jourd'hui . Il faut que cela

Y a-t-il un divorce entre le
groupe parlementaire et la
base du parti?
Pas en ce qui me concerne.
J'ai voté contre le soutien de
l'Etat à l'UBS et cela a tou-
jours été la position de la

Oskar Freysinger.
BITTEL/LE NOUVELLISTE

section valaisanne. Notre
parti a toujours défendu le
libéralisme économique,
mais quand une banque ac-
cepte l'aide de l'Etat , elle
sort du champ normal du li-
bre marché. D'une façon gé-
nérale, il faut que l'Etat des-
sine un cadre clair dans le-
quel la liberté peut s'expri-
mer.
PROPOS RECUEILLIS PAR
ERIKREUMANN

http://WWW.TIERUNDTECHNIK.CH
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Christophe Darbellay:
«Le PDC a choisi ses
candidats. Je respecte
ce choix en m'engageant
le plus loyalement du
monde à leurs côtés.»
PHOTOS SACHA BITTEL
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CHRISTOPHE
DARBELLAY
? Tantôt ferme,
tantôt
manœuvrier,
IC \Jt COIUCIII

du PDC suisse
évoque
les élections au
Conseil d'Etat
2009, son rôle
dans cette
campagne,
la situation
de son parti au
niveau cantonal
et l'actualité
fédérale.

«Je soutiens sans réserve
e ticKet aes trois ruu»

«Je voterai
pour une
femme au
premier tour»

« Le 3-1-1
est une bonne
formule
en l'état»

ls> ~»Ae~iri™±

ENTRETIEN
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

On ne refera pas Christophe
Darbellay. Capable d'être
clair et déterminé dans son
discours, il ne peut s'empê-
cher au détour d'une phrase
de se montrer plus sibyllin
ou calculateur. Mais au-
delà de ce côté très «animal
politique», le président du
PDC suisse dévoile - de for-
mule en allusion - un re-
gard original sur son canton
et sur ses ambitions.

Quel est le mot d'ordre de
Christophe Darbellay à ses
supporters valaisans pour
l'élection au Conseil d'Etat?
Je leur dis simplement que,
pour ma part , je soutiens
sans réserve le ticket des 3
PDC Cina, Tornay et Melly
pour l'élection au Conseil
d'Etat. Je condamne avec
fermeté l'idée irresponsable
d'une soi-disant «Alliance
des Alpes» issue du PDC qui
voudrait, placer l'UDC Rup-

pen à la place de Cina aux
côtés de Jacques Melly et de
Maurice Tornay.

Est-ce qu'il y a un cas de
figure où Christophe
Darbellay pourrait être can-
didat au second tour?
J'ai déjà dit à votre journal
que je ne spéculais pas sur
un 2e tour. Je ne réponds
donc pas aux questions qui
ne se posent pas. Le PDC a
choisi ses candidats. Je res-
pecte ce choix en m'enga-
geant le plus loyalement du
monde à leurs côtés et ce
depuis le soir du 6 juin . J'ai
choisi de le faire bien au-
delà du minimum de fa-
çade. La seule chose que je
n'admettrais pas en tant
que président du PDC
suisse, c'est que le PDC ris-
que de perdre un siège au
Conseil d'Etat par sa pro-
pre faute.

Certains stratèges essaient
de faire croire que le clan
Darbellay appuie en sous-
main le candidat indépen-
dant Eric Felley, et partant,
l'éventuelle présence au
second tour de Marie-
Françoise Perruchoud-
Massy...
Vous accordez beaucoup
d'importance au «clan Dar-
bellay». Vous avez beau-
coup de chance de le
connaître. J' espère qu'un
jour vous me le présente-
rez... Cela dit, si d'aucuns

estiment qu Eric Felley a eu
le mérite de pimenter le dé-
bat , nous sommes encore
en démocratie. Le peuple
tranchera. Eric Felley est
issu d'une grande famille
PDC. Son frère a même été
l'une des têtes pensantes
de la fondation du PDCVr,
son père, tous ont compté
pour notre parti .

Comme président du PDC
suisse, quelle est votre réac-
tion lorsque votre collègue
de parti, Mme Perruchoud-
Massy, envisage à haute voix
sa présence au second tour
contre les candidats offi-
ciels du PDC?
Je n'ai pas la prétention de
la mettre sous tutelle. Je ne
comprends pas toute la
nervosité du PDC à son su-
jet. Restons cool et faisons
campagne pour nos va-
leurs, nos idées et nos can-
didats. Marie-Françoise
veut l'élection de la pre-
mière femme au Conseil
d'Etat. Je prends le pari
qu'elle sera exaucée.

Est-ce que vous vous sentez,
ne serait-ce qu'en partie,
concerné par l'Autre Valais,
tel que le décline Felley?
Oui, je fais partie des nom-
breux Valaisans qui doivent
s'exporter hors canton
pour travailler. Oui certains
des arguments avancés me
parlent, même si pour moi
il n'y a pas le Valais et l'au-
tre Valais. Je crois en ce
canton parce qu'il est uni-
que et extraordinaire.

Les candidats «non gouver-
nementaux» remettent en
cause le 3-1-1 qu'ils considè-

fertile pour le développe-
mentdu canton. Quelle
réflexion cela inspire-t-il à
l'ingénieur agronome et
politicien Christophe
Darbellay?
Le 3-1-1 est une bonne for-
mule en l'état. Aussi, je suis
très surpris de voir à quel
point les frères Bender et
les socialistes sont devenus
PDC, tous arcboutés sur la
formule magique à la valai-

sanne. Quelque part , le dé-
bat politique doit repren-
dre ses droits. Cela fait par-
tie du théâtre préélectoral.
Le 3-1 -1 tient compte équi-
tablement de la force des
partis, si ceux-ci ne subis-
sent pas de modifications
profondes.

Les trois sièges PDC sont-ils
toujours légitimes si le PDC
(Haut et Bas) passe sous la
barre des 35%?
En dessous des 40%, les
candidats PDC sont en
danger. En dessous de 35%,

ce n'est pas admissible
pour le Parti majoritaire. Le
calcul est simple. Avec un
potentiel de près de 50%
auquel j'enlève les 8% des
jaunes du Haut et auquel je
rajoute le vote régional. Par
exemple à Sierre, de nom-
breux radicaux voteront
Melly comme le confirmait
un ponte de mon parti. Un
candidat PDC doit dépas-
ser les 40%. Nous devons
mobiliser notre base et
convaincre au-delà des
frontières partisanes. Il
reste 3 semaines pour réus-
sir la mobilisation finale.

On connaît votre attache-
ment à la cause des femmes
en politique. Irez-vous donc
jusqu'à soutenir Mme Esther
Waeber Kalbermatten, la
candidate du PS du Haut,
qui a déjà fait connaître son
soutien à la formule et aux
candidats qui incarnent
aujourd'hui le 3-1-1?
Je voterai pour une femme
au premier tour de cette
élection.

Les chrétiens-sociaux du
Haut-Valais sont membres
du PDC suisse. Le parti
national soutient-il donc
Mme Graziella Walker
Salzmann?
Vous connaissez le secret
bancaire? Je vais l'étendre à
la politique si vous conti-

((Couchepin
demeure
la référence
radicale
incontestable»
Vous l'avez dit cette semaine: le PDC
vise à nouveau, un deuxième siège au
Gouvernement fédéral. Contre qui et
quand?

A la Drochaine vacance radicale. Les deux
conseillers radicaux sont élus pour 4 ans
et n'ont pas démissionné. En plus la situa-
tion actuelle me fait dire que Pascal Cou-
chepin qui demeure la référence radicale
incontestable devrait rester. La Suisse a
besoin de lui.

A titre personnel, si vos collègues par-
lementaires vous sollicitaient, seriez-
vous partant pour ce nouveau défi poli-
tique?

Je ne dis jamais, jamais. Ceci dit, la car-
i ICI e ¦juiiiiLjue i ie -3c \j \a\ une (JCJD. je I ai

d'ailleurs appris à mes dépens (sourire).

Le Conseil fédéral ne vient-il pas, cette
semaine, de sacrifier le secret bancaire,
atout majeur de notre économie?

La décision est très problématique pour
l'Etat de droit et le secret bancaire. C'est
une secousse majeure dans l'histoire du
secret bancaire. La politique doit s'enga-
ger à défendre ce qui constitue le pilier
central de la place financière suisse. Mais
la meilleure garantie pour le secret ban-
caire réside dans un comportement irré-
prochable des banquiers eux-mêmes. Ce-
lui-ci n'est pas une protection absolue.
Ceux qui fraudent le fisc ne sont pas pro-
tégés et c'est la moindre des choses.
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interprètes d'anglais au
moins sont recherchés par
l'Union européenne, très
inquiète de la pénurie de
traducteurs qui s'annonce.
L'UE recrute massivement.
Alors, do you speak english?

LA PHRASE DU JOUR

«II n'y a aucune justice à me tuer»

Un attentat a fait hier une trentaine de morts dans une région massivement infiltrée par les talibans. La situation du Pakistan est toujours plus inquiétante.KEYSTONE

II a fallu six gardiens pour emmener Edward Bell, 43 ans,
jusqu'à la chambre d'exécution d'une prison de Virginie,
où il a été exécuté après avoir clamé son innocence
jusqu'à la dernière minute.

une violence
désormais si banale
PAKISTAN ? Alors que le gouvernement négocie avec les talibans, près de
1600 Pakistanais ont perdu la vie dans des attentats-suicide depuis l'été 2007
Au moins 30 personnes ont
été tuées vendredi lors
d'un attentat-suicide perpé-
tré dans le nord-ouest du Pa-
kistan, un bastion des tali-
bans. Cette attaque, qui a fait
également une soixantaine
de blessés, visait les funérail-
les d'un leader chiite assas-
siné.

Cet attentat, même s'il est
lié aux violences entre com-
munautés sunnite et chiite,
porte à plus de 1600 le nom-
bre de tués dans des attentats
depuis l'été 2007 à travers le
Pakistan, quand les talibans
'PUBLICITÉ

et Oussama ben Laden ont
déclaré le jihad, la «guerre
sainte» à Islamabad, allié-clé
des Etats-Unis dans leur
«guerre contre le terrorisme».

Il survient au moment où
la communauté internatio-
nale s'émeut du fait que le
Pakistan, seule puissance
militaire nucléaire du monde
musulman, tente de négo-
cier la paix avec les fonda-
mentalistes dans la vallée de
Swat, à moins de 120 km de la
capitale, en échange de l'ap-
plication de la charia, la loi
islamique.

L'attentat s'est produit de-
vant une mosquée chiite à
Dera Ismaïl Khan, une ville
de la Province de la Frontière
du Nord-Ouest (NWFP) où
les chiites sont souvent la ci-
ble de violences perpétrées
par des groupes de talibans
pakistanais sunnites.

Une procession s'éloi-
gnait de la mosquée
lorsqu'un homme s'est pré-
cipité au cœur de la foule et
s'est fait exploser, selon des
témoins cités par l'AFP.

«Tout ce que j 'ai vu, en re-
couvrant mes esprits, ce sont

des lambeaux de chair épar-
pillés au milieu d'une mare
de sang», a raconté l'un
d'eux.

Alors que l'attentat a pro-
voqué un début d'émeute,
«un couvre-feu a été instauré
et l'armée s'est dép loyée», a in-
diqué à l'AFP le chef du dis-
trict, Syed Mohsin Shah.

Bastions talibans
Les chiites représentent

moins de 20% des quelque
168 millions d'habitants de la
République islamique du Pa-
kistan, le reste appartenant à

la communauté sunnite de
l'islam.

Le nord-ouest du Pakis-
tan, en particulier les zones
tribales qui longent la fron-
tière avec l'Afghanistan,
abrite des bastions des tali-
bans pakistanais alliés à des
talibans afghans et à des
combattants étrangers du ré-
seau Al-Qaïda. L'armée a in-
tensifié ces derniers mois ses
offensives contre les talibans
dans les zones tribales, mais
sans parvenir à occuper du-
rablement le terrain.
ATS/AFP/REUTERS
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Séminaire:
Gérer la
souffrance
morale

Décès, divorces, maladies, chômage, épreuves de la vie... et les
souffrances ou les séparations qui en résultent détruiront notre
vie si nous ne réagissons pas.

Donc... réagissez!
Lieu: Centre de formation professionnelle

av. France 25, à Sion
Salle de conférence au rez à gauche

Dates: Tous les mardis du 3 mars au 31 mars 2009
Séance de l'après-midi à 16 h 45 et du soir à 20 h

Informations et inscriptions: 027 322 64 72 ou 027 306 38 70
Prix pour les 5 séances: Fr. 100- (y compris matériel didactique)

N'hésitez pas à nous contacter si ce montant devait empêcher
votre participation à ce séminaire.

Organisation: Ligue Vie et Santé, section Suisse romande
www.vie-et-sante.ch

Animateurs: M. Burnier, P. Bulliard, délégués LVS
036-501598

100k messageriesdurhône
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Avant 
le 

lever 
du 

jour tout 

est là!
contact@messageriesdurhone.ch

Pmisl.5 HycriJSynCTQvDtlui!

Offre valable sur modèles Aurls. Corolla verso, Prius et Rav4 en stock

garag&xitiontani
Rla de la Gemmi 40
CH-3970 Salgesch / Sierra
T 027 455 63 62
info@garage-monlanl.ch
www.gBrage-montanl.ch

Hav.l2.2DCal5olR17ÏCV
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Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272

La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jour de tir:
lu 23.02.09 0730-1600
ma 24.02.09 0730-1600
me 04.03.09 0730-2200
je 05.03.09 0730-1500

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse,

Demandes concernant ces tirs
au téléphone 024 486 91 11.

Cdmt place d'Armes Saint-Maurice

005-688977

Le Nouvelliste
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Le site Internet communautaire Facebook
a exclu de ses membres plus de 5500 cri-
minels sexuels condamnés depuis le mois
de mai dernier, a annoncé jeudi le ministre
de la Justice du Connecticut.

Facebook, qui dit compter plus de 175 mil-
lions de membres actifs dans le monde, a
rapporté que 5585 criminels sexuels
condamnés avaient été démasqués sur
son site et exclus entre le 1er mai 2008 et
le 31 janvier 2009, a indiqué le ministre Ri-
chard Blumenthal. Blumenthal et son ho-
mologue de Caroline du Nord, Roy Cooper,
avaient enjoint l'année dernière Facebook
et son rival MySpace à mettre en place des
garde-fous afin d'éviter l'accès d'éventuels
pédophiles aux profils de membres âgés
de moins de 18 ans. MySpace a récem-
ment annoncé avoir exclu 90 000 crimi-
nels sexuels en deux ans. AP

IRAK

Des chaussures qui
lui coûtent très cher
Le journaliste irakien lanceur de chaussu-
res a affirmé jeudi qu'il n'a pas prémédité
un geste qu'il ne regrette toutefois pas, à
l'ouverture de son procès devant la Cour
supérieure judiciaire irakienne, juste avant
qu'il ne soit ajourné au 12 mars.

C'était la première apparition publique de
Mountazar al-Zeidi, âgé de 30 ans, depuis
son arrestation le 14 décembre.

«Ce qui m 'a poussé à faire ça, c 'est l 'humi-
liation de l'Irak, occupée par les Etats-Unis
et où des innocents sont tués», a expliqué
Mountazar al-Zeidi à la cour. «Je voulais
restaurer la dignité des Irakiens par tous
les moyens possibles, excepté par les ar-
mes.» II a ajouté avoir été torturé pendant
son interrogatoire: coups, décharges élec-
triques, des accusations que le Gouverne-
ment irakien a niées. AP

ITALIE

Pas de pitié pour
Inc i/inlûiirc nrâciimac
Le gouvernement de Silvio Berlusconi a
renforcé vendredi l'arsenal de ses mesures
sécuritaires avec l'adoption d'un décret-loi
qui rend obligatoire la prison pour les per-
sonnes soupçonnées de viols. II s'agit
d'une décision d'application immédiate. Le
décret-loi réglemente également les ron-
des nocturnes de citoyens dans les gran-
des villes, un phénomène controversé sur-
tout répandu dans le nord du pays, fief de
la droite et en particulier du parti anti-im-
migrés de la Ligue du Nord, selon un com-
muniqué publié à l'issue d'un Conseil des
ministres, AP

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.vie-et-sante.ch
mailto:info@garage-montanl.ch
http://www.garage-montanl.ch
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impossible pour
«Bibi» Nétanyahou
Benyamin Nétanyahou a été chargé ven-
dredi par le président Shimon Pérès de
former le nouveau Gouvernement israé-
lien. Le chef du Likoud dispose de six se-
maines pour mettre sur pied une coalition
en ordre de marche.
«J'ai appelé les membres de tous les par-
tis (...) à mettre la politique de côté et à
placer l 'intérêt de la nation au centre» de
leurs préoccupations, a déclaré Nétanya-
hou vendredi lors de la cérémonie organi-
sée à la résidence présidentielle à Jérusa-
lem. Si le parti centriste Kadima a rem-

koud a i
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qu'elle pré

BRESIL

Elle Ta dans la peau
Une reine du carnaval de Sao Paulo qui
avait défrayé la chronique pour avoir porté
un «cache-sexe» trop petit lors de la parade
de l'an dernier devrait cette fois défiler avec
une tenue plus correcte, mais aussi un por-
trait de Barack Obama peint sur le corps. Vi-
viane Castro avait fait la «Une» de la presse
locale l'an dernier pour avoir paradé en ne
portant rien d'autre qu'une bande adhésive
de quatre centimètres de large pour mas-
quer la partie la plus intime de son anato-
mie.
La jeune femme âgée de 26 ans devait cette
fois porter une tenue un peu plus correcte,
et arborer une image d'Obama peinte à un
endroit du corps qui ne devait pas être ré-
vélé avant la parade de son école prévue
pour vendredi soir, AP

THAÏLANDE

Boire pour oublier
La Thaïlande espère relancer son secteur
touristique, affecté par les troubles politi-
ques survenus dans le pays l'an dernier,
avec un nouveau cocktail baptisé «Siam
Sunrays» (rayons de soleil du Siam) pré-
senté jeudi par l'Autorité du tourisme.
La recette: un trait de vodka, de la liqueur
de noix de coco, une pointe de piment rouge
et de sucre, du jus de citron vert, quelques
tranches de citronnelle et du gingembre.
Un mélange qui doit être secoué, et non mé-
langé, puis servi avec de la glace et de l'eau
pétillante. Avec ce cocktail , la Thaïlande es-
père doper son industrie touristique, qui su-
bit le contrecoup des troubles politiques de
la fin 2008. AP

Samedi 21 février 2009 MONDE | fcj
¦'i i, ¦

un DOUC émissaire
oour le fisc américain
CRISE ECONOMIQUE ? Obama se lance dans la guerre contre l'évasion
fiscale. Et le fameux secret bancaire est pointé du doigt...
Le secret bancaire suisse a
depuis longtemps déjà mau-
vaise presse auprès des Amé-
ricains. Le détenteur d'un
«Swiss Bank Account» est
considéré comme un privilé-
gié riche et douteux, même si
personne ne sait - en raison
du fameux secret - si son ar-
gent est propre ou non.

Cette opinion s'est pro-
fondément ancrée outre-At-
lantique, ce que ne manque
pas non plus de savoir le
nouveau président Barack
Obama. A l'heure des caisses
publiques vides, la chasse
aux contribuables nantis dé-
sireux d'échapper à leur fisc
jugé trop glouton est du coup
relancée.

Et la question trouve un
consensus parmi les politi-

ques: «Les démocrates
comme les républicains s'en-
gagent pour que tous les Im-
pôts dus au pays entrent dans
ses caisses», avait en subs-
tance dit à l'ATS Urs Ziswiler,
l'ambassadeur de Suisse aux
Etats-Unis, avant la prise de
ses fonctions par le nouveau
président.

«A un moment où des mil-
itons d'Américains perdent
leur emploi, leur maison, et
n'ont p lus de couverture ma-
ladie, il est honteux que p lus
de 50000 des p lus riches
parmi nous essaient de ne pas
s'acquitter de leurs impôts», a
dit le vice-procureur général
John Di Cicco lors de la pu-
blication de la procédure en-
gagée contre l'UBS par le Dé-
partement américain de la

justice et de l'autorité fiscale
1RS.

Pour l'administration
Obama, il s'agit moins d'une
attaque contre la place finan-
cière suisse que d'une tenta-
tive d'amener les citoyens
américains tentés de trouver
une échappatoire à remplir
correctement leur déclara-
tion d'impôts. Et jusqu'au 15
avril, toute personne rési-
dant durablement aux Etats-
Unis est tenue de répondre à
cette exigence. Avec la crise
actuelle, les autorités redou-
tent que les Américains ne
veuillent céder encore moins
à l'Etat. Un comité du Sénat
estime à 100 milliards de dol-
lars par an le montant qui
échappe au fisc, dont une
grande partie par la Suisse, le

PUBLICITÉ

Liechtenstein, les Bahamas p loyés à les mener», a dit le
ou les îles Caïmans. procureur du district sud de

la Floride, Alexander Acosta,
Mauvais souvenirs après que la banque a ac-

L'UBS se retrouve main- cepté un arrangement d'une
tenant dans le rôle peu en- portée historique. Elle s'est
viable du bouc émissaire, et retrouvée acculée à livrer les
personne aux Etats-Unis ne données de 323 clients accu-
va lui montrer de signes de ses de fraude fiscale. Et pour
compassion. L'ire de la popu- échapper à une procédure
lation contre le monde de la pénale, elle a accepté de ver-
finance est devenue trop ser une amende de 780 mil-
profonde, et comme institu- lions de dollars (environ 915
tion étrangère la grande ban- millions de francs). Ce n'est
que helvétique est un exu- pas le première fois que
toire de choix, d'autant plus l'UBS se retrouve dans la
qu'elle reconnaît avoir com- peau de la chèvre de Mon-
mis des fautes. «Les patrons sieur Seguin aux Etats-Unis.
de l'UBS savaient que certai- L'affaire des fonds en déshé-
nes de leurs affaires (aux rence des victimes de l'Holo-
Etats-Unis) enfreignaient la causte avait déjà porté un sé-
législation, mais ils rien ont rieux coup de canif au secret
pas moins poussé leurs em- bancaire, ATS

SERBIE

Karadzic, un génocidaire
face à ses crimes
L ancien dirigeant bosno-
serbe Radovan Karadzic,
arrêté en juillet dernier, doit
plaider coupable ou non
des nouveaux chefs d'accu-
sation retenus contre lui
par le TPIY, le Tribunal pé-
nal international pour l'ex-
Yougoslavie, ce vendredi
concernant les massacres
de Bosnie.

Karadzic devra répon-
dre de deux chefs d'accusa-
tion pour génocide et neuf
pour crimes de guerre et
crimes contre l'humanité.

Les juges ont remis
l'acte d'accusation cette se-
maine, plus de six mois
après l'arrestation de Ka-
radzic.

Les crimes diminués. Les
motifs des chefs d'accusa-
tion ne changent pas, mais
les crimes reprochés ont été
réduits de 41 à 27, pour ten-
ter d'accélérer un procès
s'annonçant très long.
La première accusation de
génocide concerne les
campagnes de nettoyage

ethnique en Bosnie, et la se-
conde porte sur le massacre
de Srebrenica en 1995, au
cours duquel environ 8000
civils musulmans ont été
tués.

Arrêté en juillet à Bel-
grade après 13 ans de fuite,
Radovan Karadzic risque la
prison à perpétuité. Son al-
ter ego militaire, l'ex-géné-
ral Ratko Mladic, égale-
ment inculpé de crimes de
guerre, crime contre l'hu-
manité et génocide, court
toujours, AP

SPECIAL ELECTIONS

VALAIS
•Les réseaux d'influence
•Les enjeux du scrutin
•La fin des parrains
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?Prix net recommandé. RAV4 Cross Sport 2.2 D-4D, 136ch, 5 portes: consommation totale 6,61/100 km, production 0 de C02 175 g/km, catégorie d'efficacité énergétique B. Production 0 de C02 de tous les modèles de voitures proposés en Suisse: 204 g/km. Conditions
de leasing: RAV4 2.0 «Unea Terra», 152ch, 5 portes, prix catalogue Fr.35'280.-*. Mensualités de leasing à partir de Fr.387.60 y c. TVA pour 48 mois et 10*000 km/an. Versement spécial Fr.5'292-, caution du montant de financement 5% (au moins Fr.1'000.-), intérêt
annuel effecti f 5,01%, sans casco complète. RAV4 Cross Sport 2.0, 152ch, 5 portes, prix catalogue Fr. 40*180.-* (modèle illustré). Mensualités de leasing à partir de Fr. 441.45 y c. TVA pour 48 mois et 10*000 km/an. Versement spécial Fr.6'027 -, caution du montant
de financement 5 % (au moins Fr. 1*000.-), intérêt annuel effecti f 5,01 %, sans casco complète. Autres variantes de calcul sur demande. Un contrat de leasing ne saurait être signé s'il entraînait un surendettement du consommateur. A Muit*u»«.AG Tél. 044 495 2 495,
u/ww.multilease.ch. Offre de leasing valable du 3.1.2009 au 31.3.2009 pour la signature du contrat et la mise en circulation.

http://www.multilease.ch


guatre points en trois ma

u est vraiment trop oete
AJOIE - SIERRE-ANNIVIERS 5-1 ? Sierre perd un match qu'il avait les moyens de
remporter. II était supérieur à Ajoie, lequel a surtout exploité les situations spéciales

LE CHIFFRE

C'est trop bête, presque injuste.
Ce match perdu - le troisième -
coïncide peut-être avec la meil-
leure performance du HC
Sierre dans cette série. Ce n'est
pas faire injure à Ajoie, qui a
aussi été battu pour avoir été
inférieur - souvenez-vous du
troisième acte! - que d'affirmer
que Sierre lui a été supérieur
hier soir. Et d'assez loin. En fait,
cette rencontre, Sierre l'a au-
tant offerte à Ajoie que ce der-
nier est venu la chercher.

Les Valaisans peuvent en ef-
fet nourrir des regrets. Eux qui
étaient mieux en jambes, plus
frais , plus entreprenants et plus
tranchants que les Jurassiens,
ils ont payé au prix fort une cer-
taine indiscipline. Sierre était
plus fort à cinq contre cinq. En-
core fallait-il qu'il exploite ces
situations normales. Et qu'il ne
se retrouve pas aussi souvent a
quatre, voire à trois. C'est bien
en infériorité numérique qu'il a
plié et qu'il doit, aujourd'hui ,
d'être à nouveau mené dans
cette série dont l'aspect émo-

avantage plus conséquent eu
égard à sa domination. Et sur-
tout, il a gâché cette entame
idyllique en concédant quatre
pénalités d'affilée. Il s'est
même retrouvé à trois durant
plus de cinquante secondes.
Ajoie en a profité pour revenir
dans le match.

— „ 
r 
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exploité une seule. Lui aussi a
bénéficié d'une situation à cinq
contre trois durant cinquante
secondes.

Pour rien, sinon quelques
vaines tentatives. Hier encore,
Kevin Lôtscher a été particuliè-
rement malheureux devant le
but. Il est celui qui, toutes équi-
pes confondues, se crée le plus

d'occasions dans cette série.
Mais il est aussi celui qui a le
moins de réussite devant la
cage. Compte tenu de son état
d'esprit, il ne mérite pas que le
sort s'acharne pareillement sur
lui.

Prenez le dernier tiers, en-
fin! Sierre a concédé très vite
deux nouvelles punitions. Et
Ajoie a fait mouche deux fois.
Toute la différence , hier soir, ré-
side donc dans cette exploita-
tion des situations spéciales.
Les Jurassiens, que l'on a sentis
presque à bout de souffle, plus
lents en tous les cas, ont mieux
su gérer ces périodes spéciales.
Du coup, ils reprennent la main
dans cette série. Us disposent
désormais de deux balles de
match.

Sierre n'a pas encore dit son
dernier mot pour autant. S'il
parvient à se convaincre que le
coup est encore jouable pour la
simple raison qu'il était plus
fort, hier soir, il peut très bien
remettre les compteurs à zéro
demain. Le septième et dernier
match, alors, n'en serait que
plus ouvert.

ANECDOTE
Lestrois joueurs de la pre-
miè-e triplette offensive - Jin-
mai , Siritsa, Lôtscher - sont
tou; droitiers. Alors que les
troi; joueurs de la deuxième li-
gne- Métrailler, Cormier, To-
gniii - sont gauchers.

?LA PHRASE

«Je n'ai pas
le feu vert
du médecin»
D'Alexandre Posse, lequel a la : Reber (suspendu),
rage. II a repris l'entraînement
mas ressent toujours des '
doiieurs. «II suffirait d'une pi- : 
qûrs ici», sourit-il en désignant ; 
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Le vainqueur de la tombola re- : 8* Zouq 49 19 3 5 22 166-165 68
Partira, dimanche à Sierre, : 9. Langnau 49 18 5 2 24 165-178 66
avec e maillot de Cédric Mé- : 10- RaPP"Jona+ 49 14 ' 5 29 w 'm 49
traiHer cs : 11.Bienne+ 49 11 2 7 29 124-206 44

; 12. Ambri-Piot.+ 49 11 1 8 29 124-187 43

: Kloten - Lugano tab 3-2
'¦ Langnau- Zoug 0-4

Hw 1-ur.Mlir : Berne - Rapperswil Jona 5-4
*L HOMME : GE Servette Davos 2-4
Dan/ Gelina, en quête d'un : Bienne - Zurich 2-3
contrat pour la saison pro- : FR Gottéron - Ambri-Piotta 5-0
chahe, ne quitte plus d'un pa- : Classement
tin le HC Sierre.il est là à tous : l Beme* 49 29 4 5 » 183-134100
les matches. bien en évidence. : 2. Kloten FL* 49 27 6 3 13 173-125 96
Un vai travail au corps. i 3. ZH bons* 49 25 8 3 13 169-147 94p ; 4. Davos* 49 24 6 5 14 179-133 89

: 5. Lugano* 49 19 8 7 15 173-151 80
IJV IF M Ail I AT • 6' GE-Se(vette* 49 22 5 2 20 154-135 78

Lt MAILLUI : 7. FR Gottéron* 4 19 7 4 19 152-138 75

DEPORRENTRUY
CHRISTOPHE SPAHR

Play-offs - Quarts de finale
Lausanne-Thurgovie 2-1

(3-2 dans la série)
Ajoie - Sierre 5-1

(3-2 dans la série)
Viège - Olten 7-4

(4-1 dans la série)
Chaux-de-Fonds - Langenthal tab 6-5

(4-1 dans la série)

Dimanche
17.00 Thurgovie - Lausanne
17.30 Langenthal - Chaux-de-Fonds
18.00 Sierre-Ajoie

«
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VIEGE - OLTEN 7-4

Vièee
en aemi

engagé. En attendant, Brûlé

Viège a assuré sa place en
demi-finale des play-offs en
s'imposant 4-1 dans la série.
Pour décrocher leur quatrième
succès, les Haut-Valaisans ont
démarré la rencontre sur les
chapeaux de roues avant de ca-
ler par instants. Ces relâche-
ments ont permis aux Soleurois
d'espérer. Seulement.

Brûlé à Olten? Au quart
d'heure, Viège menait déjà 3-1
grâce à trois caviars de son maî-
tre à jouer Steve Brûlé pour
Pecker (2e, 5e) et Botta (14e) .
Sans engagement pour le futur,
le top-scorer viégeois Brûlé, 34
ans, auteur de 75 points en
championnat (31, 44) et 12 en
play-offs (3,9) pourrait rejoin-
dre Olten. En effet , l'entraîneur
du Kleinholz Dino Stecher se
montre très intéressé par le Vié-
geois qui préfère se concentrer
sur les play-offs alors que son
agent a fixé les conditions. Rap-
pelons que l'automne dernier,
les dirigeants haut-valaisans
avaient averti leur Canadien
que son contrat d'une année ne
serait pas renouvelé. Un déficit
sur le plan physique avait été
décelé. C'est la raison pour la-
quelle le Canadien de La
Chaux-de-Fonds Forget a été

sera encore Viégeois pour les
demi-finales qui débuteront
vendredi à la Litternahalle.
Pour la suite des événements,
les Haut-Valaisans devront évi-
ter tout excès de confiance, car
hier après avoir mené 2-0,4-1 et
7-2, un relâchement coupable a
permis aux Soleurois d'espérer.
L'avertissement s'est avéré
sans frais grâce aux prouesses
de Hecquet. JEAN-MARCEL FOLI

MM. Rochette, Mauron, Schmid.

38'10" Botta (Heldstab) 5-2; 44*56"

Litternahalle, 3495 spectateurs. Arbitres:

Buts: 1'17" Pecker (Brûlé) 1-0; 4'42"
PorUor rRrnlâ1! 7-fi - 7'1B" Çrhuiarjonharh

(Portmann/à 5 contre 4) 2-1; 13Ï2"
Botta (Brulé/à 5 contre 4) 3-1; 19'34"
T *..I_î In IJ ,i a a\ a a.  -aaian uiriuizi lerunoia/a q contre n) n- \ , m tu
Kamnoit (rortmann/a b contre 4) n-i;

Schupbach (à 5 contre 4) 6-2; 50'48"
Pecker (à 4 contre 5) 7-2; 55'40"
Portmann (Ramholt) 7-3; 58'53" Dâhler
(Ramholt) 7-4.
Pénalités: 8 x 2' +10' (Bûhlmann) contre
Viège; 4 x 2' + 5' et match (Pargâtzi) +
10' (Schwarz) contre Olten.
V/ionp* Hprnnpt* Antham'àttpn

Schupbach; Heldstab, Kienzle;
Summermatter, Portner; Wiedmer; Triulzi,
Brunold, Dolana; Botta Brûlé, Pecker;
Furrer, Bûhlmann, Masa; Imhof.
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bertine a pris ses marques
XAMAX - SION ? Cinq semaines de préparation, trois matches de championnat, le retour
de l'entraîneur valaisan s'opère a un rythme accélère. Le derby l'attend demain a la Ma adiere

«Nos joueurs
doivent revenir
à des gestes
plus basiques»

mie - pf

STÉPHANE FOURNIER
Bertine Barberis joue la carte
du développement durable.
Pas de plan d'urgence, ni
d'effet d'annonces. Il mise
sur l'effort prolongé pour re-
donner à Sion la sérénité et la
stabilité qui fuient la forma-
tion valaisanne depuis plu-
sieurs mois. Le contexte ne
favorise pas le projet. Quatre
matches en deux semaines,
tous contre des adversaires
directs dans la lutte contre la
relégation et contre le bar-
rage de promotion-reléga-
tion, un quart de finale de
coupe de Suisse érigé en ob-
jectif prioritaire à Saint-Gall
le 17 mars, le plan de marche
impose une cadence infer-
nale. Engagé au côté de
Christian Zermatten dans
cette course contre la mon-
tre, Bertine l'affronte en
toute sérénité. Il en parle
avec la même quiétude.

Comment Bertine Barberis vit-
il son retour sur le banc du FC
Sion?
Très bien. Un entraîneur pré-
fère jouer les premiers rôles
mais on offre rarement une
chance à un technicien en
cours de saison quand on oc-
cupe le haut du classement,
l'ai accepté le défi en toute
connaissance de cause. Les
échéances s'enchaînent très
vite, nous sommes en évolu-
tion permanente.

Les supporters resteront
peut-être sur le coup de la dé-
ception du match nul contre
Lucerne jusqu 'à dimanche,
Zermatten et moi ne pou-
vons pas nous le permettre.
Nous avons tourné la page
dès 9 heures jeudi matin
pour travailler sur les points
positifs.

Quatre points en trois mat-
ches suffisent-ils contre des
concurrents directs?
Nous voulions plus de points,
c'est un échec. Mais l'analyse
ne se limite pas à cet élément.
La réalité des chiffres montre
aussi qu'aucune équipe clas-
sée derrière nous, à part Bel-
linzone qui a gagné la
confrontation directe, n'est
revenue sur nous. Nous
avons gagné deux points sur
Lucerne et sur Vaduz. Nous
voudrions bien que l'équipe
en fasse plus sur le terrain,
mais nous ne ferons pas pas-
ser notre message à coups de
lattes dans la gueule.

vous aviez dit avoir «entendu»
beaucoup de choses sur
l'équipe avant votre arrivée.
Ces remarques d'observateurs
extérieurs se sont-elles confir-
mées de l'intérieur?
J'ai découvert sans surprise
une équipe très crispée et un
collectif pas trop fort sur le
plan mental. Cette faiblesse
découle des objectifs man-
ques au premier tour. Il fallait
garder du sang-froid par rap-
port à une situation incon-
fortable et corriger les buts à
atteindre au printemps. Nous
avons enregistré une pro-
gression depuis la reprise.

L équipe a eu les ressources
pour aller chercher la victoire
contre Vaduz après avoir
concédé l'égalisation, elle a
répété cet effort sans succès
contre Lucerne. C'est un
plus. Nous sommes en phase
de construction. Le premier
pas est la stabilisation défen-
sive. Nous nous en appro-
chons.

Le but concédé sur une remise
en jeu latéral contre Lucerne
suit un but encaissé après un
dégagement du gardien contre
Bellinzone et un autre suite à
un coup franc contre Vaduz...
Ces buts sont une affaire de
concentration, le travail peut
difficilement corriger cette
faiblesse. Deux d'entre eux
sont lourds de conséquence
sur les points à prendre. Ce
qui m'embête le plus est que
ces situations sont des passa-
ges décisifs dans un match.

Les occasions n'ont pas man-

qué contre Lucerne pour gom-
mer cette erreur...

Vous perdez souvent ce
genre de match avec une
multitude d'occasions man-
quées. Nous avons évité cela.
Mieux, nous sommes reve-
nus dans le jeu après le 1-1 en
nous créant plusieurs possi-
bilités de marquer.

Deux raisons peuvent ex-
pliquer nos échecs, le mau-
vais choix de notre joueur ou
le bon réflexe du gardien. Les
deux facteurs se sont mêlés
mercredi. La tentative de lob
de Saborio en position favo-
rable était un peu présomp-
tueuse dans son état de
confiance actuel. Reset a tiré
plutôt que de porter encore le
ballon. S'il marque, personne
ne lui reproche d'avoir pris sa
chance trop tôt. Je crois que
nos joueurs doivent revenir à
des gestes plus basiques, à la
frappe banale du plat du
pied. Us doivent retrouver la
confiance. Un pas supplé-
mentaire sera de moins spé-
culer sur l' erreur du défen-
seur, notamment sur les cen-
tres.

Nos joueurs doivent se
montrer plus agressifs pour
anticiper leur opposant di-
rect et pour vouloir lui piquer
le ballon devant le nez.

Samedi 21 février 2009

en partait équilibre. «Nous
nous consultons régulière-
ment. II a un œil plus dirigé sur
la phase offensive , et moi sur le
replacement défensif», expli-
que Barberis. «Ces échanges
ne sont pas nouveaux pour
moi, j' ai souvent fonctionné
comme cela avec les membres
des encadrements qui travail-
laient avec moi. Tout le monde
s 'implique sur le banc. Je suis
plus tranquille qu'il y a dix ans,
la nervosité est plus intérieure.
Zermatten me remplace avan-
tageusement dans ce do-
maine.» Au Stade de Genève, la
zone d'intervention réservée à
l'entraîneur devant le banc de
touche est resté le terrain d'ac-
tion de Christian Zermatten. «II
est plus bondissant que moi.
Tout se fait spontanément en-
tre nous, nous n avons effectue
aucune répartition des rôles. A
la fin du championnat, ce sont
pas les présences devant le pu-
blic qui comptent, mais les
points.» SF

¦ _ iv i ¦¦

La rubrique blessé ne recense
que le nom de Jocelyn Alloue-,
L'équipe sédunoise pourrait ê
la suivante: El-Hadary; Sarni ,
Vanczak , Kali, Paito; Obradovi
ou Fermino, Serey Die, Buhler
Dominguez, Monterrubio; Sat
rio. Coup d'envoi: 16 heures. E
direct sur TSR2.

En collaboration avec les CFF.Ie
FC Sion envisage d'organiser jn
train spécial à destination de
Saint-Gall à l'occasion duu
quart de finale de coupe de
Suisse qui se déroulera le mardi
17 mars à 20 h 15. Sur le forun
de son site internet (www.fc-
sion.ch), le club interroge les
supporters pour savoir si un«
telle offre pourrait retenir leir
attention.

Les moins de 18 ans, entraînes
par Gio Ruberti, rencontrent
Young Boys pour les quarts œ
finale la coupe aujourd'hui. La
rencontre se déroulera sur le
terrain synthétique du Bouvt-
ret. Coup d'envoi: 18 heures.SF

Samedi

17.45 Vaduz - Bellinzone
Young Boys-Aarau

Dimanche

16.00 Bâle - Zurich
Grasshopper - Lucerne
NE Xamax - Sion

Classement
1. Zurich 20 13 5 2 44-S 44
2. Bâle 20 12 3 5 38-3 39
3. Young Boys 20 11 5 4 43-5 38
4. Grasshopper 19 7 9 3 29-7 30
5. Aarau 19 6 8 5 22-3 26
6. Bellinzone 20 5 6 9 19-0 21
7. Sion 20 5 6 9 21-3 21
8. NE Xamax 20 4 8 8 2M 20
9. Vaduz 20 3 6 11 12-16 15

10. Lucerne 20 3 4 13 22-19 13

Samedi
18.00 Saint-Gall-Wohlen
19.00 GE-Servette -Winterthour

Dimanche
14.30 Chaux-de-Fonds - Lugano R

Gossau - Wii F
Locamo - Schaffhouse

15.00 Bienne - Stade Nyonnais
Yverdon - Concordia BS

Lundi
20.10 Thoune - Lausanne

«Nous voulions
plus de points,
c'est un échec»

Un match nul contre le dernier
du classement comprend-il
des points positifs?
Tout dépend de la manière
dont vous interprétez le
match. Si vous considérez
que deux points sont perdus,
ça pèse sur le moral. L'option
de retenir le point pris vous
replace devant Neuchâtel
avant le derby et la débauche
d'énergie amène quelque
chose. Le choix entre les deux
approches influence aussi la
gestion de la fatigue dans la
tête des joueurs.
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abea a tout d une
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TARVISIO ? Rabea Grand
obtient une 4e place inespérée

^ dans le super-combiné
C\ remporté par Maria Riesch.

«Ça se passe
beaucoup
dans la tête»

TARVISIO
ALEXANDRE LACHAT

Doit-elle se réjouir de ce 4e rang,
aussi magnifique qu'inattendu ,
qui la place juste derrière trois
championnes du monde en titre
(Riesch, Vonn et£ettel) ? Ou doit-
elle regretter ces deux tout petits
centièmes qui la tiennent éloi-
gnée de ce qui aurait été son pre-
mier podium en coupe du
monde? «Non non, aucun re-
gret», coupe-t-elle, de sa voix
douce, presque timide. «Si on
m'avait dit ce matin que j 'allais
finir 4e, j'aurais signé tout de
suite. Mon objectif était de pren-
dre p lace dans les dix premières.»

A 24 ans et demi, Rabea
Grand , la fille de Loèche, s'ap-
proche des toutes grandes. Plu-
tôt bonne le matin en descente
(22e à 2 '28 de Lindsey Vonn), la
Valaisanne s'est sublimée dans
le slalom de l'après-midi (3e à
0"53 de Maria Riesch) pour dé-
crocher la 4e place finale dans le
troisième et dernier super-com-
biné coupe du monde de la sai-
son.

Le meilleur résultat absolu
de sa jeune carrière, elle qui pré-
sentait jus qu'à hier un 10e rang
dans le super-combiné de Sankt
Anton l'an dernier comme meil-
leur argument. Seuls deux cen-
tièmes lui ont manqué pour chi-
per la 3e place à l'Autrichienne
Kathrin Zettel, championne du
monde en titre. «C'est un peu
dommage, c'est vrai, mais je n'ai
vraiment rien à regretter», pour-
suit-elle. «J 'ai pris le maximum
de risques en slalom et ça a passé,
le suis contente de constater que
je peux dialoguer avec les meil-
leures dans ma discipline nu-
méro 1, qui reste bel et bien le sla-
.lom, malgré ma 4e place obtenue

î ^*
**̂  . Rabea Grand est une

«fausse calme». Et une rigolote
dont les qualités sportives ont été

mises au jour , KEYSTONE

aujourd nui dans le super-com-
biné.»
A quelques pas de là, Hugues
Ansermoz est ravi. Le chef de ces
dames a toujours été persuadé
du gros potentiel de Rabea.
«Mais, avec elle, nous avions
peut-être commis Terreur de
nous disperser ces derniers hi-
vers», avoue le Vaudois. «Parce
qu'elle avait gagné la coupe d'Eu-
rope de descente il y a trois ans,
nous l'avions fait toucher un peu
à toutes les disciplines. Nous
avons recadré tout cela et, depuis
l'automne passé, Rabea axe son
entraînement à fond sur le sla-
lom. C'est là son meilleur atout.»

De l'intention à la concréti-
sation, il y a toutefois souvent un
fossé. Et le doute peut vite vous
envahir, aussi doué que vous
puissiez être. «Rabea n'a pas en-
core obtenu les résultats qu'elle
peut légitimement espérer en sla-
lom», concède Hugues Anser-
moz. «Elle commence la saison
par une bonne lie p lace à Levi,
puis elle sort à Aspen, elle cherche
à se p lacer à La Molina, mais as-
sure trop, et c'est l'engrenage. Elle
commence à douter et loupe
complètemen t son mois de jan-
vier.» Le ski, et notamment le sla-
lom, ça se passe aussi beaucoup
dans la tête. «Rabea, c'est effecti-
vement un caractère chaud, qui
marche à l 'instinct, et qui peut
très facilement être déstabilisé.
C'est l'opposé d'un Carlo Janka.»

Un constat étonnant quand
on considère le calme et la dis-

crétion dont fait preuve la
skieuse de Loèche dans les aires
d'arrivée. «Détrompez-vous!» lâ-
che Frânzi Aufdenblatten, l'au-
tre Valaisanne de service, dans
un grand éclat de rire. «Rabea est
toujours là pour rigoler, pour
mettre de l'ambiance, pour faire
des conneries. C'est une fausse
calme.»

Seule Lara Gut...
Dans la foulée de la Valai-

sanne, l'équipe de Suisse, une
fois de plus, a signé une magnifi-
que performance d'ensemble,
avec encore Andréa Dettling 7e
(et 6e meilleur temps du sla-
lom) , Nadja Kamer 10e (sensa-
tionnelle 3e de la descente le
matin), Fabienne Suter lie et
Dominique Gisin 14e. Seule Lara
Gut, visiblement peu à l'aise sur
la pista Di Prampero, a déçu
(24e).

Devant, tout devant, Maria
Riesch et Lindsey Vonn, une
classe au-dessus de toutes les
autres, ont à nouveau surclassé
l'opposition, à tel point que l'on
se demande, aujourd'hui en-
core, comment le titre mondial
du super-combiné a pu échap-
per à l'une de ces deux-là à Val-
d'Isère. «J 'ai certes repris 20
points à Lindsey aujourd 'hui,
mais je compte toujours 159
points de retard sur elle en coupe
du monde», constate l'Alle-
mande. «Comme tl reste quatre
descentes au programme, mes
chances de la rattraper sont
quasi nulles.»

Surtout que l'Américaine
n'avait rien à fêter hier soir et
que le Champagne est donc sa-
gement resté au frais.

ALA/«I_ E QUOTIDIEN JURASSIEN»

TARVISIO (IT). Coupe du
monde dames. Super-com-
biné: 1. Maria Riesch (Ail)
2'18"57. 2. Lindsey Vonn (EU) à
0"49. 3. Kathrin Zettel (Aut) à
2"03.4. Rabea Grand (S) à 2"05.
5. Anja Parson (Su) à 2"25. 6.
Johanna Schnarf (lt) à 2"79. 7.
Andréa Dettling (S) à 2"81. 8.
Elisabeth Gdrgl (Aut) à 3"01.9.
Anna Fenninger (Aut) à 3"30.10.
Nadja Kamer (S) à 3"42. 11.
Fabienne Suter (S) à 3"53. 12.
Chemmy Alcott (GB) à 3"56.13.
Marie Marchand-Arvier (Fr) à
3"60. 14. Dominique Gisin (S) à
3"71.15. Daniela Merighetti (lt)
à 3"80. 16. Sarka Zahrobska
(Tch) à 3"96. 17. Gina Stechert
(Ali) à 4"02.18. Kajsa Kling (Su)
à 4"04.19. Julia Mancuso (EU) à
411.20. Emily Brydon (Can) à
4"19. 23. Frânzi Aufdenblatten
(S) à 4"40. 24. Lara Gut (S) à
4"68. Puis: 33. Jessica Pùnchera
à 6"10.50. Anne-Sophie Koehn à
10"68. 50 classées.

Descente: L Vonn 1'31 "22. 2.
lii1"M*n Dll-Va-a-l-l 1 lt /C J If -M-Tït-ir -ilYiaiia IMC31U a u /u. J. ixainci a
0"88.4. Gisin à 1 "26. 5. Parson à
1*35. Puis: 9. Suter à 1"65. 14.
Aufdenblatten à 1 "81. 18.
Dettling à 2"15. 22. Grand à
2"28. 31, Gut à 2"82. 47.

3 ù \ .  JàU. MHIiei d D JU. 3L,
Aufdenblatten à 3"35. 50. Koehn
à 7"00.

II n'est pas certain
de pouvoir
à nouveau skier

Daniel Albrecht, qui avait très lour- niquera une fois par semaine sur l'état de
dément chuté il y a un mois à Kitzbùhel, fait santé du Haut-Valaisan. Selon Giusep Fry, le
face à une convalescence qui devrait durer manager de Daniel Albrecht, le Valaisan n'est
plusieurs mois, selon un communiqué de l'hô- pas certain de pouvoir skier à nouveau. Si ça
pital de l'Ile à Berne. Le skieur valaisan de 24 devait être le cas, il est encore trop tôt pour
ans avait été transféré dimanche d'Innsbruck avancer une date, même imprécise, de retour
vers la capitale. Dans un cours message des- sur les lattes. La guérison complète devrait
tiné aux médias, l'hôpital bernois a indiqué prendre plusieurs mois et non pas plusieurs
qu'Albrecht souffrait de blessures compli- semaines comme l'avait laissé entendre les
quées et qu'il disposera durant sa convales- médecins autrichiens, un brin optimistes,
cence d'un encadrement médical spécialisé. II s'agit pour Albrecht, en première priorité, de
Au contraire des habitudes de la clinique uni- récupérer suffisamment afin de pouvoir vivre
versitaire d'Innsbruck, aucun détail médical normalement. Les nombreux supporters qui
n'a été transmis sur l'état aénéral de Daniel ont envoyé leurs vœux de rétablissement
Albrecht en dehors du fait que le skieur de devront patienter avant de recevoir une
Fiesch a besoin d'une tranquillité absolue. réponse. Cela devrait prendre plusieurs mois
L'hôpital a par contre fait savoir qu'il commu- également. SI

MONDIAUX: 15 KM CLASSIQUE

Cologna a chauffé
son moteur
Dario Cologna a annoncé la
couleur. Pour ses premiers
championnats du monde élite,
le Grison a pris la 6e place du 15
km en style classique à Libérée,
un résultat prometteur pour les
prochaines courses censées
mieux lui convenir. Le vieux re-
nard estonien de 38 ans Andrus
Veerpalu s'est encore couvert
d'or.

Cologna avait prévu de par-
tir vite pour revenir rapidement
sur Axel Teichmann, formida-
ble locomative en temps nor-
mal, et profiter du sillage de
l'Allemand. Mais la tactique n'a
pas marché, car l'Allemand
n'avait pas le bon ski et a vite été
lâché.

Le jeune Grison avait pré-
féré pour sa part ne pas farter
dans la partie du ski située sous
la chaussure. «C'était le bon
choix, mais ça devient très diffi-
cile pour nos servicemen avec
cette neige qui n'arrête pas de
tomber», a-t-il observé. Colo-
gna s'est dit «très content» de sa
course. «La forme est bonne, et
je peux faire quelque chose dans
la poursuite (30 km) de diman-
che.»

Veerpalu chercheur d'or. Faire
quelque chose signifie pour lui

Déjà chaud, Cologna. KEYSTONE

«un podium», ce qu'aucun
Suisse n'a réussi à ce jour dans
des Mondiaux. Cette prouesse,
il l'a manquée pour 16"9 sur le
15 km. Soit l'écart qui le sépare
de la médaille de bronze qui
échoit au Finlandais Matti
Heikkinen. Les deux premiers
étaient intouchables et se sont
livré une bataille épique, re-
haussée par les encourage-
ments des fans tchèques
(14500 spectateurs) venus sou-
tenir leur idole Lukas Bauer.

Encore en. tête à 3 km de
l'arrivée, Bauer s'est fait souf-
fler le titre sur le fil par Andrus
Veerpalu, pour 6". Grand spé-
cialiste du classique, Veerpalu
conquiert son 2e titre mondial
après celui de 2001 à Lahti. si

SAUT À SKIS FEMININ

Lindsey... Van,
première femme en or
La première championne du
monde de saut s'appelle Lind-
sey Van et est Américaine. A 24
ans, elle était une des trois plus
âgées parmi les 36 concurren-
tes engagées ' dans cette très
jeune discipline. La Saint-Gal-
loise Bigna Windmùller a pris la
14e place.

Quatrième de la première
manche, Van s'est imposée
avec 4 points d'avance grâce à
un deuxième bond à 97,5 m, de
loin le plus long de la journée.
Elle a devancé l'Allemande Ul-
rike Graessler et la Norvégienne
Anette Sagen. Windmùller (18
ans) s'est montrée assez régu-
lière, avec 74,5 et 78 m. Son rang
correspond à sa place dans la
hiérarchie internationale.

Le saut féminin fêtait ses
grands débuts aux Mondiaux.
Si un circuit international, la

puis cinq saisons, la discipline
reste extrêmement confiden-
tielle, avec une centaine
d'adeptes dans le monde. Mais
la FIS presse le CIO de l'inclure
au programme des JO, si possi-
ble dès 2014 à Sotchi (Rus).
Mais le résultat est très mitigé:
si les quatre ou cinq meilleures
affichent une belle maîtrise, les
viennent-ensuite se sont rare-
ment montrées à leur avantage.
L'écart de niveau est considéra-
ble, et les lacunes techniques
apparaissent souvent très net-
tement.

Jeunettes. La plupart des en-
gagées avaient entre 15 et 17
ans, et leur avenir sportif est des
plus incertains une fois qu'elles
auront atteint l'âge adulte. La
cadette, la Française Coline
Mattel, 5e du concours, n'affi-

coupe continentale, existe de chait que 13 ans... s
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Les buisses loueni
places partout
CHAMPIONNATS D'EUROPE ? Florent Troillet et Sébastien
Epiney terminent dans le top 10 de la Vertical Race.
Nathalie Etzensperger finit au pied du podium.
Lors de la première journée des
championnats d'Europe de ski-
alpinisme à Tambre (Alpago,
Dolomites), la délégation
suisse a rempli son mandat.
Jennifer Fiechter (cadette) ,
Man Tissières (cadet) et Werner
Marti (junior) offrent les pre-
mières médailles d'or à notre
pays. Emilie Gex-Fabry décro-
che le bronze dans la catégorie
espoir. Randy Michaud (junior)
finit en 5e position et Mathieu
Tissières 12e. Pour leur pre-
mière course à ce niveau chez
les cadets, David Moulin et
Iwan Arnold terminent respec-
tivement 4e et 13e. Mireille Ri-
chard (junior ) prend un hono-
rable 7e rang. Cyrille Fellay (es-
poir) termine 10e et Marcel
Theux 12e.

Haute lutte
Chez les élites, Kilian Jornet

a écrasé tous ses adversaires.
L'Espagnol précède les Fran-
çais Toni Sbalbi et Yannick Buf-
fet. Et les Suisses dans tout ça?
Les quatre représentants helvè-
tes, tous Valaisans, terminent
dans le top 25. Deux d'entre eux
finissent même dans les 10:
Florent Troillet, 7e, et Sébastien
Epiney, 9e, ont tout donné. Le
champion et le vice-champion
suisse de Vertical Race ressen-
tent un petit goût d'amertume.
«C'était dur», témoigne le pre-
mier d'entre eux. «Comme à
mon habitude, je suis parti vite.
Le tracé était original pour une
Vertical Race: D'habitude, nous
montons sur un tracé balisé, le
long d'une piste de ski. Ici, le
parcours varié, avec conversions
et portage, était inhabituel. J 'es-
pérais un meilleur résultat. J 'ai
vraiment tout donné. Les autres
étaient plus forts. C'était la pre-

Florent Troillet devant Sébastien Epiney. Mais derrière six autres concurrents, HOFMANN/A

J 'ai donné tout ce que je pou-
vais. A mi-parcours, j 'ai connu
une légère baisse de régime. J 'ai
bien repris sur la f in.»

En attendant le relais
Côté féminin, au pied du

podium, Nathalie Etzensper-
ger, 4 e, gardait tout de même le
sourire. Séverine Pont-Combe,
8e et Gabrielle Magnenat 9e, se
sont tiré la bourre dans la der-
nière montée. «C'était sympa»,
confient les souriantes Roman-
des. «Nous étions st près Tune de
l'autre que j'ai failli lui casser un
bâton», raconte en rigolant Ga-
brielle.

DE TAMBRE

prépare pour ce genre de course.
Sur un parcours habituel, j'au-
rai pu me rapprocher p lus du
podium.
Sur ma performance p hysique,
je n'ai aucun regret.»

Cadettes: 1. Jennifer Fiechter,
S, 38'39. 2. Allessandra
Cazzanelli, lt, 41'38.3. Malene
Haurcoz, No, 42'37.
Cadets: 1. Alan Tissières, S,
29'35. 2. Anton Palzer, AHmière course de ces champion-

nats. J 'attends beaucoup de la
course individuelle de mardi.»

Pour sa part, Sébastien Epiney
explique: «Je n'ai pas l'habitude
de ce genre de montée. Au début,
il n'était pratiquement pas pos-
sible de dépasser. Par la suite, ily
avait souvent une seule trace
bien balisée. Pour effectuer un
dépassemen t, il fallait beau-

Vie Fulliérain Pierre Bruchez,
14e, déclare: «La forme était là.
J 'étais un peu f reiné par un
point sur un côté. Dans l'ensem-
ble, je suis content de ma course.
La concurrence était rude. En
individuelle, je rêve d'une p lace
dans les 10. Je sais que ce sera
très difficile. »

30'27. 3. Philipp Reiter, AH,
31 '27.4. Iwan Anorld, S, 31
13. David Moulin, S, 34'38

44.

Juniors filles: 1. Emilie Favre,
Fr, 37'32. 2. Karolina Grohova,
Tch, 38'59. 3. Martina
Valmassoi,lt,39'13. 7. Mireille
Richard, S, 40'30.
Juniors garçons: 1. Werner
Marti, S, 28*21. 2. Robert
Antonioli, lt, 28'45. 3. Marc

bien balisée. Pour effectuer un Quatrième Suisse engagé, Er- brielle. ' Marti , S, 28 21. 2. Robert
dépassemen t, il fallait beau- nest Farquet (23e) raconte sa DE TAMBRE , : Antonioli , lt, 28'45. 3. Marc
coup d'énergie. Je ne suis pas course: «J 'étais en bonne forme. BERNARD MAYENCOURT : Pinsach, Esp, 28'48. 4. Filippo

: Righi, lt, 29'03. 5. Randy
: Michaud, S, 29'58.12. Mathieu

_ : Tissières, S, 31'27.

nm3 I • Espoirs filles: 1. Miro Mireia,

: Aut, 47'22.3. Emilie Gex-Fabry,
SKI ALPIN BASKETBALL : s,49'42.

Kostelic au départ Sefolosha transféré ! j**h™ ;¦*»•*" . Jornet, Esp, 35 51.2. Damiano
Ivica Kostelic (29 ans), leader du classement gé- Thabo Sefolosha aura une deuxième chance de ¦ Lenzi, lt, 37'21. 3. Adrien
néral de la coupe du monde, sera bien au départ prouver sa valeur sur les parquets de NBA. En- ' Piccot, Fr, 39*51. 10, Cyrille
du géant de Sestrières samedi. Le Croate, qui glué en bout de banc dans une équipe des Chi- : Fellay, S, 42'55. 12. Marcel
n'a pas participé aux récents Mondiaux, était in- cago Bulls au contingent trop fourni à son poste, • Theux, S, 43'20.
certain en raison de ses problèmes de dos. II de- le Veveysan a été échangé avec le Thunder : Dames: 1. Roberta
vrait également participer au super-combiné di- d'Oklahoma City contre un choix de draft. : Pedranzini, lt, 42'55. 2. Miro
manche. : Mireia, Esp, 43'25.3. Francesca

HOCKEY SUR GLACE '¦ f̂ '̂ ^ f̂l*cnr-TDAii ¦ A . ¦ ¦ : Roux, Fr, 44 00. 5. NathalieFOOTBALL l r* ¦ ¦ i ¦ : Roux * Fr* 44'00* 5* Nathalie

Beckham: offre «ridicule» } ? Su'sf ouvnra les Jeux ; SBSàSSiwvmmim viM«uimiumwr L'équipe de Suisse disputera le match d'ouver- : 9. Gabrielle Magnenat, S,
LAC Milan s'est contenté d'une «offre ridicule» ture du tournoi olympique à Vancouver. Le mardi \ 48*04.
pour acquérir David Beckham, a assuré Tim Lei- 16 février, elle affrontera en effet les Etats-Unis : E|jtes. •, Kilian Jornet Espweke, directeur général d'AEG, la société pro- dans la première rencontre du groupe A. Le puck : 35'51 \ j mi s^* pr 35*09priétaire des Los Angeles Galaxy. «IIy a deux se- tombera dès 12 h locales (21 h en Suisse). : 3 Yannick Buffet Fr' 36'48 7
m£«JÎ'f r

053
-??^-.?^̂ "'̂ 3 Les hommes de Ralph Krueger affronteront en- ! Florent Troillet, 5. 

'37*51." 9!
mill ons de dollars sort 3 5 rn.ll.ons de francs se- suite |e Canada |e  ̂

18 (fh30 en Sujsse) : sébastien Epiney, s, 37'54.15.
Ion la «Gazzetta», NDLR), a laquelle, a, répondu ayant |a N è , samedj 2Q (21 h) . Pierre BrucheZ| s, 39.07. 23.
non après quelques secondes.» ' : Ernest Farquet, S, 41'19.

YANN MARTI

Une grosse «perf»
en Italie
CHRISTOPHE SPAHR

Yann Marti (ATP 759) disputera
aujourd'hui à Trento (Italie) , les
demi-finales d'un tournoi «fu-
ture» doté de 15000 dollars. Le
Valaisan affrontera le Britanni-
que Joshua Goodall (ATP 198),
tête de série numéro un. Sans
aucune pression. «Non, mais je
suis convaincu d'avoir les
moyens de passer même si je ne
l'ai jamais joué» , explique-t-il.
«Il a un bon service. Sinon, au
fond du court, il ne fait pas mal.
J 'ai mes chances.»

Hier, Yann Marti s'est quali- ^J^Sl. /' *\1iPi
fié en dominant le Tchèque Ro- 1 ""'"" "" ' ""̂
man Jebavy (ATP 429). Après la Une demi-finale pour le Sierrois.
perte du premier set (1-6) , il Joli coup, GIBUS/A
s'est repris pour gagner les
deux manches suivantes 7-5 6-
1. «Au premier set, il était meil- Son parcours en Italie l'a
leur que moi», témoigne-t-il. contraintàfairel'impassesurle
«Ensuite, j'ai beaucoup mieux challenger de Besançon qu 'il
joué. Dans ce tournoi, je suis comptait disputer à partir de
p lus solide. J 'attaque aussi vendredi. Yann Marti enchaî-
beaucoup et mes coups restent nera ensuite avec trois tournois
dans le court. Tout ce que je «future» de 10000 dollars en
tente me réussit.» Suisse.

Cette victoire a une certaine
valeur si l'on sait que ce Tchè- Quant à sa sœur, Sandy, elle
que était numéro trois mondial prendra part à deux tournois
chez les juniors en 2007. dotés de 10000 dollars, à Lyon

Pour arriver à ce stade du et à Dijon. Ensuite, elle s'ali-
tournoi, Yann Marti était gnera chez les juniors afin d'ac-
d'abord sorti des qualifications, quérir un classement suffisant
Il a ensuite dominé l'Italien Da- pour lui permettre de rentrer à
niele Bracciali en trois sets: 4-6 Roland-Garros, Wimbledon et
6-3 6-3. En 2006, celui-ci était l'US Open. Comme elle est li-
encore 49e joueur mondial. En mitée à treize tournois WTA par
huitième de finale, le Sierrois a année, en raison de son âge -17
sorti l'Anglais James Ward (ATP ans -, elle se partagera entre les
289), tête de série numéro 3, en compétitions juniors et les
trois sets: 6-7 6-3 7-6. tournois WTA.

DUBAÏ

Venus remporte
le 19e «Sister Act»
Venus Williams (WTA 6) a re- affrontera en finale la surpre-
pris l'avantage dans ses face-à- nante Française Virginie Raz-
face avec sa sœur cadette Se- zano (WTA 58), tombeuse de
rena Williams (WTA 1). La dou- deux «top 5» cette semaine (Di-
ble tenante du titre de Wimble- nara Safina/WTA 2 et Vera Zvo-
don s'est imposée 6-1 2-6 7-6 nareva/WTA 5) et facile vain-
(7/3) en demi-finale du tournoi queur (6-1 6-2) de l'Estonienne
WTA de Dubaï, fêtant ainsi son Kaia Kanepi (WTA 24) en demi-
10e succès pour ce 19e «Sister finale. SI
Act».

Venus Williams (28 ans), qui MARSEILLE (FR). Tournoi ATP
avait enlevé cinq de leurs six (576000 euros/indoor). Quarts de
premiers affrontements, a mis finale: Novak Djokovic (Ser/1 ) bat Mischa
2 h 02' pour prendre l'avantage Zverev (Ail) 6-3 6-3. Jo-Wilfried Tsonga
dans ce duel fratricide pour la (Fr/4) bat Feliciano Lopez (Esp/8) 6-2 6-7
première fois depuis 2002. La (1/7) 6- 4. Michael Llodra (Fr) bat Mikhail
gagnante du dernier Masters Youzhny (Rus) 7-6 (7/4) 7-6 (7/3).

À SION AUJOURD'HUI

De treize
pays!
Les 4es Jeux internationaux
d'hiver des écoliers se dérou-
lent en partie à Sion à la pati-
noire de l'Ancien-Stand ce sa-
medi 21 février de 14hàl6h.

23 enfants de 13 pays diffé-
rents se mesureront. Reconnu
par le CIO, ces jeux visent à en-
courager l'amitié entre les en-
fants, un sport loyal et sain, le
respect de l'environnement ou
encore le partage interculturel.
Reconnus par le CIO, ces jeux
sont de haut niveau et comp-
tent parmi les coachs d'anciens
médaillés olympiques.

. I 9 I 12 I20
914.7.2155

nelle des resul
omande fait fo
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Rien ne semble l'arrêter
BBC MONTHEY ? Meilleur marqueur du championnat, Herman Alston ne cède pas
au poids des ans. Match après match, l'Américain de 39 ans porte son équipe.
II croit d'ailleurs en l'exploit du côté de Fribourg, cet après-midi à 17 h 30.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Herman Alston ne fait pas
son âge. A39 ans, l'ailier du
BBC Monthey joue encore
comme un jeune homme.
Courses folles, dribbles
éclairs, passes lumineuses,
rien ne manque à la pano-
plie de l'Américain. Sur le
terrain, le patron c'est lui.
Dans les moments diffici-
les, tout le monde n'hésite
pas à se reposer sur les
épaules bien carrées de
monsieur assurance tous
risques. «Je suis flatté que
Ton compte autant sur
moi», rougit l'ancien joueur
de Riviera, qui assume vo-
lontiers son rôle: «Cela ne
me dérange pas, j'ai l'habi-
tude des responsabilités.»

Meilleur marqueur du
championnat (moyenne de
18,9 points par match), le
numéro 10 des «jaune et
vert» prouve toutes les se-
maines qu'il fait partie des
meilleurs. Dix-neuf points
contre Vacallo, 21 contre
Starwings, 28 face à Lugano,
Herman Alston ne craint
personne. Pas même Fri-
bourg Olympic, champion
en titre et actuellement
deuxième du classement,
que les Montheysans af-
frontent cet après-midi en
quart de finale de la coupe
de la ligue. «Si nous sommes
prêts mentalement, nous
avons les moyens de sur-
monter l'obstacle Fribourg.
J 'en suis convaincu.»

Suisse. Des aventures qui lui
ont permis d'acquérir une so-
lide expérience. «J'ai la chanc
d'avoir connu différentes sor-
tes de basket. Aujourd'hui, j' e
saie de transmettre aux plus
jeunes ce que j'ai appris».

Un camp avec les New Jersey
Nets en 1991, une pré-saison
avec les New York Knicks en
1994, une Summer league ave
les Boston Celtics, «H» a tutoy
la NBA. Sans jamais gagner sa
place. «II est très dur de s ïmpi
ser en NBA. C'est pourquoi je
suis parti en Europe».

«J'ai l'habi-
tude des res-
ponsabilités» «L idéal pour

moi serait
de rester
à Monthey»Véritable leader et joueur

charismatique de son
équipe, Herman Alston a
trouvé à Monthey une se-
conde jeunesse. Après avoir
fait les beaux jours de Ri-
viera, il n 'a pas hésité à ten-
ter l'aventure «jaune et
verte». «Le voyage n 'était
pas trop long», rigole celui
que beaucoup surnom-
ment «H» (n.d.l.r.: pronon-
ciation à l'anglaise). «J 'avais
déjà de nombreux amis

dans la région et m'enten- nement. Coéquipiers, en-
dais très bien avec Nie (Por- traîneurs, public, tous ap-
chet) . Il n 'a doncpas été trop précient et louent la bonne
dur pour moi de quitter Ri-
viera, d'autant plus que le
club traversait une période
difficile. »

Entouré de ses amis,
Herman Alston reste tou-
jours très proche de sa fa-
mille, installée aux Etats-
Unis, dans le New Jersey. «Je
lui rends visite chaque été et
parfois à Noël. Cela méfait
beaucoup de bien de voir
mes deux f r ères, mes pa-
rents. J 'ai besoin d'être en-
touré.»

A des milliers de kilo-
mètres des siens, «H» n'en
oublie pas pour autant les
multiples marques d'affec-
tion qu'il reçoit quotidien-

humeur du sympathique
Américain. «Il y a une am-
biance extraordinaire ici. Je
m'entends avec tout le
monde. C'est une chance
énorme pour moi de pou-
voir m'exprimer dans un tel
contexte.» Pour s'intégrer
mieux encore, Herman Als-
ton prend des cours de

français depuis une année.
«Au lycée, vers 16-17 ans,
j'avais des leçons de f ran-
çais. Mais il ne me restait
pas grand-chose en arrivant
en Suisse. J 'ai d'abordappris
en écoutant les gens, avant
de me lancer dans des
cours».

Aujourd'hui, «H» manie
notre langue avec une cer-
taine habileté. Comme le
ballon, qui reste son plaisir
numéro un. «J 'espère pou-
voir jouer le plus longtemps
possible. L 'idéal pour moi
serait de rester à Monthey. Je
me sens vraiment bien ici.»
L'appel est lancé, mais
était-il vraiment nécessaire.
Qui ne souhaiterait pas gar-
der un joueur en or comme
.Herman Alston?

Nom: Alston
Prénom: Herman
Né le 20 juin 1959 à
Jersey City
Domicile: Monthey
Profession: basketteur
Clubs: Camp avec les
New Jersey Nets (1991),
rlnh C^inscïn l'Pnrtunah i\a

1993 à 1994, présaison
avec les New York Nicks I 1
(1994), Esa Ramat
Hasharon (lre ligue israélienne) de 1994 à 1995, Unia
Tarnow (lre ligue polonaise) de 1995 à 1996, Summer lea-
gue avec Boston Celtics (NBA) en 1997, Ovarense de 1997 à
1998 (Portugal), Hapoel Galil Elio (lre ligue israélienne) de
1998 à 1999, Hyères-Toulon de 1999 à 2000, Riviera de 2000
à 2001, Aveiro Esgueira de 2001 à 2003, Riviera de 2003 à
2004, Clermont (2004), Ovarense, de 2004 à 2005, Riviera de
2005 à 2008.
Au BBC Monthey depuis août 2008.
Hobbies: films, lecture, jeux vidéo, sorties entre amis.

Troistorrents-Fribourg, 17 h 30
? L'équipe: «Tout va pour le
mieux. Notre dernière arrivée,
Anne Flesland, s 'intègre bien.
C'est une joueuse intelligente,
qui travaille pour l'équipe.
Nous avons vu à Nyon qu'elle
peut nous apporter beaucoup.
Au Rocher , j ' ai d'ailleurs ap-
précié l'état d'esprit de
l'équipe. Menés de quinze lon-
gueurs , nous sommes reve-
nus au courage. Les joueuses
se sont battues avec une belle
motivation. Maintenant, il
nous reste à reproduire cette
intensité lors de nos prochai-
nes rencontres», commente
Deon George, le coach des
Chorgues.

? L'adversaire: «Nous ne pre
nons aucun match à la légère
Fribourg nous est certes infé-
rieur, mais c 'est une équipe
qui sait jouer au basket. Son
banc reste toutefois un peu
court par rapport au nôtre.»

? La coupe de la ligue:
«C'est une compétition impor
tante, mais moins attractive
tout de même que la coupe de
Suisse. Malgré tout, nous al-
lons tout faire pour aller le
plus loin possible, car un titre
est enjeu. Et notre objectif
cette saison reste de rempor-
ter quelque chose.»

? Le contingent: «tout le
monde est en forme.» JM

Sierre-Pully, 18 h 30 ; Uni-Hélios, 20 h 30
? L'équipe: «Nous,
sommes en train de
réintégrer Szott et Fa-
vre qui étaient bles-
sées.

Ces deux joueuses ont
repris le chemin de
l'entraînement mer-
credi, en douceur.
Pour le reste, tout va
bien. Le groupe a
montré de belles qua-
lités pour s 'imposer à
Riva», souligne Ro-
main Gaspoz, le coach
de Sierre.

? L'adversaire: «II
faut jouer tous les
matches. Bien sûr, au
vu de ses derniers ré-
sultats, Pully n'est pas
suffisamment armé
pour nous résister.
L'équipe peut s 'ap-
puyer sur deux bon-

l> L'équipe: «Le
match du week-end
passé contre Uni ne
s 'est pas déroulé au
mieux. En première
période, nous avons
perdu énormément
de ballons. Nous
n 'étions tout simple

nés étrangères, mats
le reste de l'effectif est
un peu léger.»

? La coupe de la li-
gue: «Notre priorité
reste le championnat.
Mais nous n 'allons pas
cracher sur une com-
pétition. Surtout que
cette année la coupe
de la ligue est regrou-
pée sur une semaine,
ce qui la rend plus at-
tractive. Une faut pas
oublier non plus qu 'un
titre est enjeu, un titre
qui ouvrira les portes
de la coupe d'Europe.
Et notre club a la vo-
lonté de participer à
nouveau à cet événe-
ment.»

? Le contingent:
Szott et Favre incertai
nes.JM

? L'équipe: «Le domine dans tous les
match du week-end domaines,
passé contre Uni ne A mon avis, c 'est ac-
s 'est pas déroulé au tuellement la meil-
mieux. En première leure formation du
période, nous avons pays. Pour nous, /7m-
perdu énormément portant consistera à
de ballons. Nous bien entrer dans la
n 'étions tout simple- partie.»
ment pas à notre af- . . . . ..
faire offensivement. ? La c°uPe de la ";.
Nous avons réagi par f

e: <<Tout* f,
0^^

la suite, mais ilétait tion enrtchtt I équipe,

trop tard. Comme Mats nous savons

point positif , je retien- W en tombant sur

drai la très bonne en- Neucha e/
;
nos chf.

trée de Valérie Bro- c°s sont Plus  ̂ "mi
teescard qui a livré une

prestation convain- Malgré tout, cette
cante. A part cela. An- coupe de la ligue, in-
tonioli est de retour», telligemment regrou-
précise Emir Salman, pée sur une semaine,
le coach d'Hélios. représente un joli

? L'adversaire: ,On challenge.»

l'a vu la semaine pas- ? Le contingent: au
sée, Université nous complet , JM

Petit, il boxait
Petit, Herman Alston pratiquait
le basket, mais aussi le base-
ball, le football américain et... la
boxe. «Je voulais devenir cham-
pion de boxe, mais ma mère
trouvait ce sport trop dange-
reux, alors j'ai continué le bas-
ket». Bon choix.

Un futur entraîneur
A 39 ans, Herman Alston songe
à son futur. II se verrait bien en-
traîneur ou professeur de
sports. «Je donne des cours de
basket à des jeunes et cela me
plaît beaucoup. J'aimerais
continuer dans ce sens une fois
ma carrière terminée», JM

Samedi

Hommes
17.00 SAV Vacallo - Boncourt
17.30 Nyon - Starwings BS

FR Olympic - Monthey
Lausanne - Lugano

Femmes
16.00 Riva-Nyon
17.30 Troistorrents - Elfic Fribourg
18.30 Sierre - Pully
20.30 Uni Neuchâtel - Hélios

Samedi
17.30 Vernier Meyrin - Korac Zurich

Union Neuchâtel - Villars
Martigny - Bernex

18.00 Pully-Vevey Riviera
19.30 Lucerne - Chêne
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 + 2 3  20
7. Bernex 19 9 10 + 17 18
8. Martigny 19 9 10- 5 18
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

Samedi
18.00 DEL-Sion
20.15 Martigny - Cossonay
Dimanche
16.00 Nyon II-Agaune
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



Aujourd'h ui à Cagnes-sur-Mer, Prix Jacques Bouchara ftJR. m \ o u  » ià *(plat, réunion I, course 3,2150 mètres , départ à 14h35) Coup de poker: 11 
* "

IXIiESHIHH G!!  ̂ AU 2/4:3-16 "
1. Dance Dance 60 0. Peslier D. Smaga 4/1 2p5p5p Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X -16
2. Amazing Adventure 59,5 F.BIondel J.Hammond 15/1 1p3p3p ~

e ?r
R
0SID,:

1(;
3- Qucenwell 59 G. Benoist JM Capitte 6/1 1p1p1p fes rannnrti
t iSîT ?«'

5 l?T ^T9 29/1 
°P2P0P Hier à Vincennes, Prix de Libourne

\ Best Song 58 A. Cardine D. Prodhomme 7/1 2p2p0p (non-partans: 6 - 8 -12)6. SisterArwem 58 S. Ruis L Larrigade 46/1 0p8p1p Tiercé:7-2-37. Singapore Quest 58 T. Thulliez D. Prodhomme 16/1 1p4p2p Quartét: 7 - 2 - 3 - 9
8. Shalamara 57,5 F.Leroy P. Demercastel 27/1 0p5p1p Quinté + :7-2-3-9-14
9. Fantasy King 57 J. Auge P. Demercastel 19/1 7p9p3p Rapport pour 1 franc:

]°- Freemix 57 I.Mendizabal R. Chotard 11/1 0p7p6p Tiercé dans l'ordre* Fr 35 -1. Chock Dee 57 A. Sanglard X. Betron 21/1 9p3p3p Dans un ordre différent: Fr. 7.00/2.70
3 SlmiH L r f /

ill0t V ,fm m 0P5P°P Quarté+ dans l'ordre: Fr. 113.60. Simply Gold 56,5 G. Masure JM Capitte 13/1 1p5p1p Dans un ordre différente Fr 14 ?n. Dubai Queen 56 S.Pasquier P. Demercastel 17/1 6p1p9p ?- 0Z,s n
' Radi6USe 56 M Sau,

'eau Y- Fertillet 31/1 8p7p0p RÏnort DourVsO francs*6* S*° 56 D. B«.uf W. Bal,omei 12/1 6p1p9p SSSrSSuKi,Notre opinion: 3 - Totalement euphorique. 16 - Un emploi en or massif. 1 - Le plus chargé mais Dans un ordre différent' Fr. 10 -«i forme. 10 - Mendizabal collectionne les succès. 5 - Ce sera encore un tube de l'hiver. 2 - Bonus 4* Fr 2 75miment rien à lui reprocher. 14 - U meilleure des Demercastel. 11 - Va sans doute courir en Bonus 4 sur 5* Fr 2 75
ll'09

 ̂
Bonus 3: Fr. 2.75

' '

«emplaçants: 9 - Peut nous surprendre avec Auge. 15 - Le plaisir de galoper. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.-̂ 5.50
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Champéry au travail
CHAMPIONNATS D'EUROPE 2010 ? La station bas-valaisanne
accueillera, dans moins de deux ans, les meilleurs curleurs
européens. Le comité est en place depuis une semaine.
Le Curling Club de
Champéry a tiré le gros
lot en ayant été désigné
comme club organisateur
du championnat d'Eu-
rope de curling du 4 au 11
décembre 2010. Cet hon-
neur, il le doit à la déter-
mination de quelques
membres du club qui ont
tout mis en oeuvre pour
déposer un dossier «bé-
ton» auprès de la Fédéra-
tion européenne de cur-
ling.

Officiellement in- g ^
^̂ ^tronisé le 14 février *._. ^MLejourdelaSaint-Va- I "i „ '„' .,„ ¦:,, , ¦ ;, > ĴC__ •*¦¦ ¦ __^S

lentin, le comité d'orga- De gauche à droite: Enrique Caballero, président du CO, Luc Fellay, président de Champéry, Andrew Fergusson
nisation, par le président Smith, président de la fédération européenne, et Urs Muller, vice-président de Swiss Curling, CLERC
Enrique Caballero et le
vice-président Etienne
Délez, a officiellement
lancé Le Gruyère Euro-
pean Curling Cham-
pionships CHAMPERY
2010, au Palladium de
Champéry. C'est là que le
premier General Mee-
ting, réunissant tous les
acteurs de cet événement
d'importance euro-
péenne, a eu heu. La pré-
sentation de chaque dé-
partement de l'organi-
gramme a été faite par le
chef du département qui
i présenté ses responsa-
bles de dicastères et déjà
donné quelques informa-
tions sur l'avancement
des travaux. Puis est venu

le moment de la signa-
ture officielle du docu-
ment désignant Cham-
péry comme l'organisa-
teur des championnats
d'Europe 2010. C'est en
présence du président de
la Fédération euro-
péenne de curling, An-
drew Ferguson-Smith, et
du vice-président de
Swiss Curling et respon-
sable des finances, Urs
Muller, que cette signa-
ture a été officialisée.

Une collaboration
chablaisienne

Cette manifestation
se déroulera du 4 au 11

décembre 2010 sur les
glaces du Palladium de
Champéry et de là Halle
polyvalente du Verney à
Monthey. Le Palladium
accueillera les dix équipes
hommes et femmes du
groupe A, soit l'élite du
curling européen. La
Halle polyvalente du Ver-
ney à Monthey verra s'af-
fronter le groupe B, avec
15 équipes féminines et
20 formations masculi-
nes. Plusieurs manifesta-
tions annexes seront or-
ganisées durant cette se-
maine.

L accent sera surtout
porté sur l'animation du

groupe B. En plus des 360
athlètes qui s'affronteront
pour le titre européen, le
Chablais accueillera envi-
ron 150 officiels. Pour le
président du comité d'or-
ganisation, Enrique Ca-
ballero, c'est le moment
de démarrer officielle-
ment cette aventure:
«C'est aujourd'hui que
nous donnons le coup
d'envoi de cette manifes-
tation. Cela fait déjà plus
d'un an que nous travail-
lons sur ce projet mais c'est
maintenant que nous in-
tégrons tous les responsa-
bles de chaque dicastère.
Nous partons sur les mê-

mes structures que celles
qui ont bien fonctionné
lors du FOJE. Le comité
européen a été très favora-
blement surpris par la
qualité de nos installa-
tions, des infrastructures
et du retour du curling
dans une station de sports
d'hiver. Cette manifesta-
tion a un coût plus que
raisonnable, un million.
Par rapport aux investis-
sements, les retombées
médiatiques sont excel-
lentes. Il ne reste plus qu'à
travailler pour tout mettre
en oeuvre pour que la réus-
site soit optimale.»
CHARLES-HENRY MASSY

Halte au
«proxénétisme sportif»
Président de l'Union européenne de ¦RK̂ 9Ki
football (UEFA), Michel Platini est ^B
monté cette semaine aux barricades
pour dénoncer les sommes mirobo-
lantes déboursées par les grands
clubs européens lors des transfers et Rfei
les salaires indécents qu'ils acceptent glft JLI
de payer pour les stars du football. ft jiÉfl JB
Plus que ces pratiques effectivement B̂ PlI
scandaleuses, surtout en cette pé-
riode de crise économique mondiale,
c'est son cri contre ce qu'il appelle le
«proxénétisme sportif» qui m'a sensibilisé. Voici un qua-
lificatif qui dit bien ce qu'il veut dire. On se souvient qu'il
y a quelques années, l'AC Milan avait incorporé dans ses
structures de formation un gamin de 8 ans. La star du FC
Barcelone, Lionel Messi (22 ans), en sait également ,
quelque chose. Emmené en Europe par son père à l'âge
de 13 ans, le joueur argentin a traîné son spleen dans la
ville espagnole durant 4 ans avant d'accéder à la gloire.
Sans doute - il l'a confié récemment dans une interview
accordée au magazine sportif français «L'Equipe» - au-
rait-il préféré grandir chez lui, comme tous les enfants
du monde, avant de quitter le cocon familial et de traver-
ser l'océan Atlantique. L'enfant, plus que jamais, doit ap-
prendre les bases de la vie dans son milieu familial. C'est
son équilibre personnel qui est en jeu.

DÏ AH n-Act ï«ar»<i<!»ïr» *»r*r*u lie»men n est jamais acquis
Héros du match Sion-Vaduz, diman- | ^̂ ^

—¦
che dernier au stade de Genève, M—\ ^*S
grâce à son but marqué e la 89e mi- JJ >J\
nute, Mobulu M'Futi comptait bien M
avoir ouvert, à cette occasion, les por- Wj
tes de l'équipe pour le match de mer- Ji
credi soir contre Lucerne, à Genève .̂
toujours. II a dû déchanter. Pendant j
qu'Alvaro Saborio et Saidu Alade
Adeshina continuaient d'accumuler
Ua. «aa.-at.~~J.. -1 J. I t_. -J.- -1. .

F4
1. Orsières
2. Raron
3. Flanthey-Lens
4. Sierre
5. Naters Briglina
6. Derborence
7. Cham/Leytron
8. Visp
9. Fully

10. Orsières 2

FJA-A.
1. Naters RBS
2. Lalden
3. Sierre
4. Morel
5. Ried-Brig
6. Brig-Glis Briglina

FJA-B
1. Fully
2. Martigny
3. Sion
4. Massongex
5. Orsières
6. Savièse

FJB-A
1. Raron
2. St. Niklaus
3. Eyholz
4. Ried-Brig
5. Lalden
6. Visp

FJB-B
1. Martigny 1
2. Fully
3. Bramois
4. Orsières
5. Nendaz-Printze
6. Martigny 2
7. Cham/Leytron

16m
16m
16m
16m
16m
15m
15m
16m
16m
16m

14 m
14m
13 m
14 m
13 m
14m

14 m
14 m
13 m
14 m
14m
13 m

12m
13m
13m
13m
14m
13m

12 m
11m
12m
11m
12m
11m
11m

32 pts
26 pts
24 pt
20 pts
16 pts
12 pts
12 pts
12 pts
2 pts
2 pts

28 pts
22 pts
12 pts
12 pts
4 pts
4 pts

24 pts
24 pts
10 pts
10 pts
8 pts
6 pts

24 pts
16 pts
16 pts
8 pts
8 pts
6 pts

24 pts
18 pts
14 pts
10 pts
8 pts
6 pts
Opt

F2
More!
Visp
Savièse
Fully
Eyholz
Derborence
St. Niklaus
Massongex
Sion
Sierre

F3
1. Cham/Leytron
2. Lalden
3. Visp
4. Bramois
5. Fully
6. Brig-Glis
7. Martigny
8. Fiesch-F'tal
9. Nendaz-Printze

10. Sion

FC
Derborence
Fully 1
Nendaz-Printze
Orsières
Fully 2
Sion
Flanthey-Lens
Martigny

dire, j'attendais davantage de classe et de respect du pu
blic de la part du champion qu'il a été et qu'il est encore

Résultats
Derborence M2 - Cham/Leytron M2
How M2 - Port-Valais M2
Derborence F2 - Eyholz F2
Savièse F2 - Massongex F2
Ried-Brig FJB - Eyholz FJB
Flanthey-Lens M2 - Saxon M2
Sierre M3 - Bramois 1 M3
Massongex FJA - Savièse FJA
Brig-Glis F3-Lalden F3
Cham/Leytron F3 - Fiesch-F'tal F3
Sierre F4 - Cham/Leytron F4
Fully M2 - Sion M2
Sion MJB - Flanthey-Lens MJB
Môrel FJA - Naters RBS FJA
Sierre MJB - Bramois MJB
Sion FJC - Martigny FJC
Nendaz-Printze FJC - Derborence FJC
Naters Briglina F4 - Derborence F4
Fully 2 FJC - Orsières FJC
Orsières FJB - Fully FJB
ftp F4 - Orsières 2 F4
Fully M3 - Monthey M3

Derborence F2 - Sierre F2
Lalden FJA - Brig-Glis Briglina FJA
Orsières FJA - Fully FJA
St. Niklaus FJB-Raron FJB
Bramois 2 M3 - Flanthey-Lens M3
Môrel F2 - St. Niklaus F2
Visp F2 - Fully F2
Fully F3 - Sion F3
Visp F3 - Nendaz-Printze F3
Visp FJB - Lalden FJB
Martigny 1 FJB - Bramois FJB
Nendaz-Printze FJB - Martigny 2 FJB
Flanthey-Lens FJC-Fully 1 FJC
Bramois F3 - Martigny F3
Orsières 1F4 - Fully F4
Raron F4 - Flanthey-Lens F4
Martigny FJA - Sion FJA
Port-Valais M2 - How M2
Orsières FJB - Cham/Leytron FJB

Lundi
18.30 Raron FJB - Eyholz FJB

28 pts
28 pts
24 pts
24 pts
12 pts
12 pts
10 pts
10 pts
6 pts
Opt

32 pts
26 pts
24 pts
18 pts
16 pts
14 pts
12 pts
12 pts
10 pts

Opt
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Direktions-Schadeninspektorln
Sachschaden West

Die Mobilier
Versicherungen & Vorsorge

Als fùhrender Sachversicherer in der Schweiz stellen wir unseren
Kundinnen und Kunden einen erstklassigen Schadenservice zur
Verfùgung. Zur Erganzung unseresTeams im Sachschaden West
suchen wir eine erfahrene Persônlichkeit als Direktions-Schaden-
inspektorln. Ihr hauptsachliches Einsatzgebiet reicht vom Oberwal
lis bis ins Berner Oberland.

In dieser vielseitigenTàtigkeit sind Sie fur die sach- und fristge-
rechte Behandlung und Regulierung komplexer Schadenfalle der
Sachbranchen (Sach- und Vermôgensschâden) im Privât- sowie
KMU-Bereich verantwortlich. Sie prùfen dieVersicherungsde-
ckung, klàren allfallige Haftungsfragen, erstellen Schadenberech-
nungen und ùberprùfen môgliche Regressansprûche. lm weiteren
fùhren Sie anspruchsvolleVerhandlungen mit Kunden, Anwalten
und Vertretern andererVersicherungsgeselIschaften.

Wir erwarten von Ihnen einen kaufmannischen Lehrabschluss in
derVersicherungsbranche, gezielteWeiterbildung und mehrere
Jahre Erfahrung in der Behandlung von Schadenfallen der Sach-
branchen im Aussendienst. Idealerweise sind Sie im Besitz des
eidg. Versicherungfachausweises. Sie zeichnen sich durch eine
selbstandige Arbeitsweise, kundenorientiertes Denken und Han-
deln sowie eine hohe Sozialkompetenz aus. IhrVerhandlungsge-
schick und IhreTeam- und Kommunikationsfâhigkeit tragen zu Ih-
rem Erfolg bei. Ihr Planungs- und Organisationstalent sowie Ihre
Entscheidungsfreudigkeit runden Ihr Profil ab. Sicheres Formulie-
ren in deutscher Sprache in Wort und Schrift und gute Franzôsisch
kenntnisse setzen wir voraus.

Suchen Sie eine intéressante, vielseitige und herausforderndeTa
tigkeit in einem motiviertenTeam und einem modernen Umfeld,
dann zôgern Sie nicht, sich mit uns inVerbindung zu setzen. Ihre
Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an die Schweizerische
Mobiliar, Personalmanagement, Bundesgasse 35, 3001 Bern. Bei
Fragen gibt Ihnen Frau Lydia Stucki,Tel. 031 389 66 41, gerne Aus
kunft.

Bewerben Sie sich in einem innovativen Unternehmen.
WeberHaus ist ein erfolgreicher Hersteller von hochwertigen Ein- und
Zweifamilienhausern in Holz-Fertigbauweise. Fur unser Werk in Rheinau-Linx
suchen wir zum nachstmoglichen Eintritt eine(n)

s Bauleiter/-in
Sie betreuen den Bau von Ein- und Zweifamilienhausern sowie Gewerbe-
bauten in der (West-)Schweiz. Strukturiertes und effizientes Projekt-
management sowie bereichsiibergreifendes Denken und Handeln sind
Ihnen vertraut. In der Projektabwicklung setzen wir die Orientierung an den
Kriterien Kundenzufriedenheit und Wirtschaftlichk eit voraus.

Sie kennen die fachspezifischen Normen (VOB Teil B) und sind fit in moderner
Burokommunikation. Die Beherrschung von Englisch und/oder Franzôsisch run-
den Ihr Profil ab.
Wenn Sie eine abgeschlossene Ausbildung sowie einige Jahre Berufserfahrung
als Bauingenieur/-in oder Bautechniker/-in vorweisen kônnen, flexibel, kontakt-
freudig und kommunikativ sind, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, auch
per E-Mail, an
WeberHaus GmbH & Co. KG
Personalleitung, Herr Matthias Schmid
Am Erlenpark i • 77866 Rheinau-Linx, Deutschland
matthias.schmid@weberhaus.de

¦ .-•
«Ha
lî

http://www.publicitas.ch
mailto:matthias.schmid@weberhaus.de
http://www.weberhaus.de
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En Suisse, personne
e m'embête»

ÎEBASTIEN LOEB ? De retour de Norvège où il a conquis son 49e succès en
hampionnat du monde, le pilote français évoque sa vie en Suisse, sa famille et cette
lamme pour le rallye qui brûle toujours en lui.

PORTRAIT EXPRESS

«J aime la
nature, la mon
tagne en hiver
le lac en été»

FRÉDÉRIC LOVIS

Le «Zidane de la pédale des
gaz» n 'exige pas 100000 euros
pour accorder une interview,
comme l'a fait Maradona à une
télévision française à 1- occasion
de sa récente venue à Marseille.
Ce n'est pas le genre de la mai-
son. Ses cinq couronnes mon-
diales obtenues d'affilée (re-
cord, série en cours) ne l'ont
pas changé. Il a beau être de-
venu une icône du sport auto-
mobile, l'Alsacien établi en
Suisse depuis plusieurs années
a su rester humble et accessi-
ble. Comme toute star qui se
respecte, il a un petit quart
d'heure de retard au moment
de se présenter dans un bar
d'un village vaudois sis au bord
du lac Léman, en ce mardi ma-
tin gris à pleurer. «J 'ai dû dénei-
ger ma voiture et la cour de la
maison», s'excuse-t-il. De Nor-
vège, où il a conforté le week-
end dernier sa place de leader
du classement général 2009,
«Seb» a ramené une 49e victoire
en Mondial (autre record et au-
tre série en cours) et des flocons
plein les valises.

Sebastien Loeb, quels souvenirs
gardez-vous de Biel-Benken,
votre premier lieu de résidence
en Suisse?
Pas grand-chose, en fait. Le ca-
dre de vie était agréable. Mais à
partir du moment ou nous
avons décidé, avec ma femme,
de rester vivre en Suisse, s'éta-

blir en Romandie devenait une
évidence. A Biel-Benken (réd:
Bâle-Campagne), il y avait un
problème de langue. Je me suis
un peu fait au suisse allemand,
Séverine pas trop. En optant
pour le canton de Vaud, nous
nous sommes éloignés de nos
familles. Mais je m'y sens chez
moi.

Vous aimez le vin. Vous retrouvez
citoyen d'une commune viticole

Etabli dans le canton de Vaud
Sébastien Loeb s'y sent
comme chez lui. «L'endroit
est idéal» avou
sourire, LDD

il. avec le

vaudoise coule de source...
(sourire) Je ne suis pas venu ici
pour les vignes, mais pour l'en-
vironnement, que je trouve
sympa. Quand nous sommes
venus visiter les premières mai-
sons dans le coin, je me suis dit
«C'est ça que je veux.» Je dési-
rais une vue. Pour ça, l'endroit
est idéal. Les centres commer-
ciaux sont à deux pas, l'aéro-
port de Genève aussi.

Le vin vaudois est-il meilleur
qu'un gewùrztraminer ou un
pinot gris produit dans cette
Alsace qui vous est chère?
Je préfère le rouge, mais ça ne
m'empêche pas d'apprécier de
temps à autre un verre de blanc.
Disons qu'il est difficile de
comparer et que j' aime bien les
deux.

Voyager constamment aux qua-
tre coins de la planète permet-il
de tisser des liens sur son lieu
de domicile?
Ce n'est pas évident. J'ai quand
même fait quelques connais-

sances, mais disons que je ne
suis pas en relation avec tout le
village (rires). En Suisse, per-
sonne ne m'embête. Dès que je
parquais la voiture devant chez
moi en Alsace, ça ne durait pas
une demi-heure avant que
quelqu'un se manifeste à la
porte. Au supermarché, on
m'apostrophait à tous les
rayons. Ici, ça arrive de temps
en temps car les gens commen-
cent à me reconnaître, mais il y
a plus de respect.

Outre la tranquillité, qu'êtes-
vous venu chercher sur la Côte?
Il y a le côté fiscal , bien sûr, novembre 2007, est-ce que vous
mais aussi le cadre de vie. Il est
parfaitement adapté à mes be-
soins. J'aime la nature, la mon-
tagne en hiver, le lac en été. Je
suis tout près du Jura pour pra-
tiquer le ski de fond , tout près
des Alpes pour faire de l'alpin.

Avec Séverine, vous avez parti-
cipé au Rallye du Var fin novem-
bre 2008. Pourquoi avoir formé
ce tandem?

¦ —
Ce sport lui plaît, elle aime être
à mes côtés dans la voiture.
Nous avions déjà eu plusieurs
occasions de rouler ensemble
en ouverture de différents ral-
lyes avec la voiture 0. Là, c'était
la première fois en compétition
et ça s'est bien passé (réd: ils
ont pris le 3e rang final avec une
«modeste» Citroën C2 Super
1600). Il se pourrait qu'on en
fasse aussi un ou deux cette an-
née, peut-être même en Suisse!

Vous pratiquez un sport à haut
risque. Depuis que vous êtes
devenu père de famille en

voyez le rallye de manière diffé-
rente?
Non. Il y a des risques, c' est évi-
dent. Mais je n 'ai pas l'impres-
sion d'être un fou. Je sais ce que
je fais. Je ne me lance pas dans
un virage en me disant: «Ça
peut passer». Quand j'y vais, je
sais que ça passe à la vitesse où
je le prends. Après, personne
n'est jamais à l'abri de rien.
FLAdOURNALDUJURA»

Nom: Sébastien Loeb

Né le 26 février 1974 à Hague-
nau (Bas-Rhin).

Marié à Séverine Mény, père
d'une petite Valentine depuis le
19 novembre 2007.

Palmarès: 49 victoires en cham
pionnat du monde des rallyes
(record), cinq titres de cham-
pion du monde (2004,2005,
2006,2007 et 2008, autre re-
cord).

Signe particulier A commencé
sa carrière de sportif de haut ni
veau en qualité de gymnaste (4
fois champion d'Alsace et une
fois 5e aux championnats de
France; notamment).

Et encore Nommé chevalier de
la Légion d'honneur en 2007.

Situation au général 2009
après 2 courses: 1. Loeb 20
points. 2. Hirvonen 14.3. Sordo
12.4. Henning Solberg 10.5.
Latvala 6.

«Je n'ai plus rien à prouver à personne»
Qu'est-ce qui pousse encore
Sébastien Loeb vers l'avant alors
qu'il a tout gagné?

La passion pour ce sport, le
plaisir que je prends à me battre
pour la victoire. Si je devais une
fois prendre le départ pour me
balader et essayer de finir 5e,
j'arrêterais. Ce n'est plus le
nombre de victoires ou de titres
mondiaux qui m'intéressent. A
ce niveau-là, je n'ai plus rien à
prouver à personne.

Qui peut vous battre cette sai-
son?

Personne, je l'espère. Mon plus
grand rival s'appelle Mikko Hir-
vonen. Mais je viens de le battre
sur son terrain, ça a dû lui met-

tre une claque. Dani Sordo est
pas mal, mais il est encore der-
rière. Jari-Matt i Latvala aussi,
mais il faut encore qu'il ap-
prenne à maîtriser sa fougue.

Redimensionnement de la disci-
pline oblige, seuls 12 rallyes sont
programmés cette année.
N'avez-vous pas l'impression
qu'un éventuel sixième sacre
serait obtenu au rabais?

Non. Moi, 12 rallyes, ça me va
bien. Et puis, ça signifie aussi
beaucoup moins de droits à l'er-
reur. Un calendrier comptant 16
épreuves, c'était devenu trop
pour ma vie de famille. II faut se
rendre compte que nous som-
mes loin du confort de vie d'un
pilote de Fl. Lui, il part le jeudi

Sébastien Loeb vient de triompher en Norvège et de remporter sa 49e
manche du championnat du monde, CITROENSPORT

pour une course et est de retour
à la maison le dimanche soir.
Pour un rallye se disputant hors
du sol européen, il arrive de
nous absenter plus d'une se-

maine pour préparer et régler la
voiture, parfois sur des terrains
que nous découvrons. Le rallye
est devenu très astreignant ces
dernières années, FL

Au Rallye
du Valais
et/ou
au Rallye
du
Chablais?
Les déclarations faites
par Sébastien Loeb
laissent à penser qu'il
pourrait s'inscrire, avec
sa femme, à une man-
che du championnat
de Suisse des rallyes.
En comparant le calen-
drier du Mondial avec
celui du championnat
national, il se pourrait
que le duo soit présent
au Rallye du Valais
et/ou à celui du Cha-
blais. A suivre... FL

c'est co



Marc Aymon à Paris:
petite pause entre deux
enregistrements de son
prochain album,
«Un amandier en hiver»
«J'aime cette photo.
Elle me représente bien
aujourd'hui», déclare-
t-H. DAVID PRÊTRE/STRATES

MARC
AYMON
? Le chanteur
valaisan sortira
son deuxième
disque fin
mars. II termine
l'enregistre-
ment en
ce moment
à Paris. S'il a
mûri, l'homme
est toujours
aussi
préoccupé
par son image.

«Je me vois toujours
faire ce métier
dans dix ans»

? 1982: Naissance le 3 juin à Sion.

? 1996-2001: Premier groupe: «Mistral».
1 CD 4 titres et une centaine de concerts.

? 2002: CD 2 titres produit par Dominique
Savioz.

? 2006: Sortie de l'album «L'astronaute».

? 2008: Tournée en solo au Québec, France
et Belgique.

? Fin mars 2009: Sortie de son deuxième
album, «Un amandier en hiver».

«Je fais pas trop péteux là,
non?» Marc Aymon, le
chanteur valaisan, s'in-
quiète en permanence de
l'image qu'il dégage. A
l'heure de l'interview, 0
traque donc plus que ja-
mais le moindre mot qui
pourrait être mal inter-
prété. «Selon ce que vous
écrivez, je peux passer pour
un péteux ou un truc
comme ça.»

Méfiant , Marc Aymon
donne l'impression de
tout vouloir maîtriser, sous
une apparente sponta-
néité. Chaque phrase est
réfléchie. Et quand il doute
encore de ses mots, il de-
mande, vous prenant à
partie: «Mais, là, je ne fais
pas trop gonflé? Parce que
vous, vous savez que je ne le
suis pas...»

Certes, 1 homme est in-
quiet. Il va sortir son
deuxième album, «Un
amandier en hiver», à la fin
du mois de mars. Et l'an-
goisse est omniprésente. Il
veut plaire, encore et tou-
jours. Plaire au public,
plaire aux journalistes.
«J 'ai juste envie d'être
bien», justifie-t-il alors.

Paradoxalement, le
chanteur affirme ensuite
qu'il ne ressent plus le be-
soin d'être aimé par la
terre entière. «J 'ai changé.
Ce qui m'importe au-
jourd 'hui, c'est que seuls les
gens que j 'aime m'aiment.
J 'avais rencontré Renaud il
y a quelques années et lui
avais dit: tu imagines,
quand tu seras mort, 50000
personnes viendront à ton
enterrement. Il m'avait re-
gardé et m'avait répondu:
je m'en f iche, je veux juste
qu 'il y ait ma femme et ma
f ille.»

Une voie sage que
Marc dit vouloir égale-
ment emprunter. «Mais je
ne sais pas si je vais y arri-

REPERES

images ae Marc

ville ae bion.

CHRISTINE SAVIOZ Au culot
Pour l'instant, à 26 ans,

le chanteur saisit toutes les
opportunités qui se glis-
sent sur son chemin.
Quitte même à les provo-
quer. Pour l'enregistre-
ment de son nouvel album
par exemple, il a réussi à
enrôler le Parisien Frédéric
Jaillard qui a notamment
travaillé pour Thomas Du-
tronc. «Je l'ai rencontré à
Montauban; il jouait sur
une guitare Gibson de
1967, incroyable! Et là, on a
commencé à parler, on est
devenus copains, et tout
d'un coup, je me suis
aperçu qu 'il réalisait des
disques. Je lui ai dit que je
cherchais quelqu 'un pour
mon nouveau CD et il m'a
proposé de venir l'enregis-
trer à Paris.»

Toujours aussi motivé,
le Valaisan tape ensuite à la
porte de François Pinard,
l'éditeur de Jérémie Kiss-
ling en France, et de Thief-
fen notamment. Lui, le
p'tit Suisse, entre dans le
bureau de l'homme d'af-
faires, sa guitare sous le
bras, pour le persuader de
s'occuper de sa promo en
France. «Je voulais lui
chanter quelques chan-
sons; il m'a dit qu 'il n 'avait
pas le temps, qu 'il fallait
que je lui laisse mes MP3, et
qu 'il les écouterait dans
l'avion ou le TGV.»

Mais Marc Aymon ne
se décourage pas, aidé un

brin par le sort et par la
sonnerie d'un téléphone.
François Pinard répond.
Le Valaisan en profite pour
entonner une de ses chan-
sons dès la fin de la
conversation. «Et là, Fran-
çois Pinard m'a dit qu 'il
m'embarquait et qu 'il me
ferait tourner en France!»

Etrange impression
que Marc Aymon obtient
tout ce qu'il veut. Culot
oblige. «Je m'étonne moi-
même parfois, car je suis
p lutôt timide. Mais je me
dis que soit je prends ma
chance maintenant, soit
elle va me passer sous le
nez. J 'ai tellement peur de
la perdre que je me lance.»
Ainsi, puise-t-il tout ce
qu'il peut dans ses rencon-
tres. Rien n'est inutile pour
lui. Et du coup, au-
jourd'hui, il se trouve «bien
entouré».

Son manager Bertrand
Gaillard, également chan-
teur de Glen of Guinness,
gère ses finances. «Il est tel-
lement calme que je com-
mence à être p lus serein»,
avoue le chanteur. Au-
jourd'hui, Marc Aymon -
grâce à la vente de 4000
exemplaires de son pre-
mier CD «L'astronaute» -
peut produire lui-même
son deuxième disque à Pa-
ris, avec des musiciens de
talent. «C'est fou, je me suis
même retrouvé à enregis-
trer des morceaux avec
l'harmoniste de Bashung,

avec un musicien d'Alain :
Souchon. Bref, des perles.» \

Superstitieux
Pourtant, Marc, su- •

perstitieux à l'extrême, :
s'abstient de trop se ré- :
jouir. Ainsi, lorsqu'il évo- '
que les bonnes ventes de :
son premier album, il re- :
grette tout de suite d'en \
avoir parlé. «Je ne sais pas :
s 'il faut le dire ça. Ça porte \
malheur après.» Ah, le "¦
pouvoir des mots. «Jusqu 'à :
maintenant, j'ai toujours \
été super angoissé et ça se :
passait bien. Aujourd 'hui, ]
je me sens p lus serein, j'es- '
p ère que ça va encore :
mieux se passer. Ou alors, '¦
ça va faire l'effet inverse?» '¦
s'interroge-t-il, l'esprit :
déjà moins tranquille.

Et dans dix ans? Le
chanteur valaisan se voit
de plus en plus serein.
«Oui, je me vois toujours
faire ce métier. Pourquoi
cette question? Vous, vous
ne me voyez pas faire ça?»
demande-t-il alors, quê-
tant à nouveau votre ap-
probation. Et Marc Aymon
s'imagine alors à 36 ans.
«Je continuerai à faire des
folies pendant les concerts,
là où tu es un héros; et puis,
dans la vie, je serai entouré
de personnes qui m'aiment
pour ce que je suis.»

Et peut-être qu à ce
moment-là, l'homme se
moquera enfin de son
image.

? Commune d'origine:
Ayent.

? Filiation: Fils de Nicole
et Joël Aymon.

? Son jardin secret en
Valais: Le château de Va-
lère; «J'adore les vieilles
pierres; ça fait beaucoup
relativiser».

? Son stamm: Le magas:
Music City à Sion. «Je
donne rendez-vous là à
mes potes».

? Resto valaisan de
cœur: Le Muzot à Veyras.

? Une bouteille pour les
amis: Le pinot noir de Joe
Briguet.

? Un(e) Valaisan(ne)
exemplaire: Dominique
Savioz, «car c'est un très
bel humain». Bertrand
Gaillard aussi, mon man'
ger et le chanteur de Gle;
of Guinness, «qui est tou
jours là pour moi».
? Une personnalité du
Valais qu'il rencontrera
volontiers: Olsommer,
«car j'adore ce qu'il a fait

? Une couleur politique
Aucune. «Je préfère me
centrer sur l'humain. Je \
ferai pour une personne
plutôt que pour sa coulei
politique».
? Un rêve pour l'avenir
du canton: Avoir une
femme au gouvernemen*

? Un lieu en Valais où il
emménagerait: La vieille

? Ce qu'il ne faudrait
changer chez les Valai
sans: Leur côté vrai, au
thentique.
? Le défaut numéro u
des Valaisans: Parfois,
sont un peu fermés.

Le Nou

LA RACLETTE
«A Paris, je vis en colocation
avec des copains. Un jour, ils
ont voulu me faire plaisir en me
préparant une raclette, avec
des raclonnettes et des mor-
ceaux de fromage sous vide.
C'était gentil, mais cela n'avait
vraiment pas le goût de la
bonne raclette du Valais!»



La sécurité oour évite exoder
DIX ANS APRES ? De nouvelles mesures de sécurité ont été prises depuis l'avalanche d'Evolène,
le 21 février 1999. Les explications de Charly Wuilloud, chef de la section dangers naturels du canton

^0y<--
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PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTINE SCHMIDT

Tout les Valaisans ont encore en mé-
moire les mois de février et mars
1999. Des mois meurtriers durantles-
quels les éléments naturels se sont
déchaînés, avec une neige tombée en
abondance et des avalanches en
masse. Dix ans se sont écoulés de-
puis. Dix années au cours desquelles
de nombreux projets de sécurisation
du territoire ont été entrepris. Les ex-

Quelles mesures concrètes ont été pri-
ses à Evolène?
Un concept global de protection gé-
nérale a été entrepris à Evolène, avec
notamment l'installation de parava-
lanches pour un montant de 4 mil-
lions de francs. Ce qui est par ailleurs
intéressant de relever, c'est qu'une
expertise complémentaire a permis
de démontrer que l'avalanche du 21
février n'était en aucun cas prévisi-
ble. Autre fait notable, toujours en ce

tae i _* 
Le 21 février 1999 à 20 h 30, deux avalanches se déclenchent coup sur coup en amont
d'Evolène. Une dizaine de chalets sont emportés et douze personnes perdent la vie. KEYSTONE//»

«Les aujourd'hui plus
fiables, mais elles restent perfectibles»
ROBERT BOLOGNESI
MÉTÉORISK

? Evolution des prévi-
sions: «Depuis 1999, l'évo -
lution a été spectaculaire
en ce qui concerne la diffu-
sion de l'information mé-
téorologique, notamment
grâce à la généralisation du
web; mais aussi plus mo-
deste en ce qui concerne la
fiabilité et la précision des
prévisions. Pour ce dernier
point, on peut dire que les
prévisions à court terme
présentent une bonne fia-
bilité, avec une offre de

I PUBLICITÉ

prévisions sont

services assez large et va-
riée, beaucoup plus qu 'il y
a dix ans.»
«Par ailleurs, les réseaux
d'appareils de mesures au-
tomatiques se sont consi-
dérablement développés,
offrant des relevés météo-
rologiques en temps réels
ce qui permet de lancer
des alarmes si nécessaire.
Deux points faibles sont
toutefois à signaler: la pré-
vision à moyen terme
(3-5 jours) qui est encore
souvent trop approxima-
tive; et la prévision très lo-
calisée, qui reste incer-
taine. En résumé, dix ans
après Evolène, on peut dire
que les prévisions sont au-
jourd'hui beaucoup plus
nombreuses, variées et ac-
cessibles, un peu plus fia-
bles, mais encore perfecti-
bles.»
? Incidence sur notre ré-
gion: «Celle-ci est positive,
mais à relativiser! L 'Etat du
Valais a toujours pris au sé-
rieux le risque d'avalan-

ches. On peut rappeler, par
exemple, que c 'est le Valais
(par son Service des forêts
et du paysage) qui a été à
l'origine du projet d'instal-
lation de stations de mesu-
res automatiques dans les
Alpes suisses. C'est aussi
le Valais qui, le premier, a
soutenu l'utilisation de lo-
giciels de prévision locale
des avalanches.»
«L'amélioration des prévi-
sions météorologiques est
forcément bénéfique à la
sécurité dans notre région,
mais ne constitue donc pas
une révolution: elle aug-
mente l'efficacité des servi-
ces de sécurité régionaux,
mais en s 'inscrivant dans
une évolution continue.»
CHS

Robert Bolognesi animera une
conférence publique sur le thème
«Avalanches: les enseignements
d'Evolène», le lundi 23 février
à 19 h à la Fondation Tissières,
rue des Ecoles 1 à Martigny.
(www.sciencesdelaterre.ch/
conferences-cours/)

Georges à cette époque à Evolène?
En 1999, le Valais dénombrait vingt et
un services de sécurité. Aujourd'hui,
grâce à la nouvelle carte des dangers,
nous en avons créé deux de plus,
dont un dans le Haut-Valais et un au-
tre entre les hauts de Fully et Ovron-
naz. Concernant les personnes char-
gées de la sécurité, qui sont d'ailleurs
au bénéfice d'une formation spé-
ciale, il est en effet bon de rétablir la
vérité. Leur responsabilité est définie
par un cahier des charges bien précis
qui stipule que ces derniers ont pour
mission de surveiller le terrain, puis
de donner leur préavis aux autorités
communales et aux services canto-
naux. Ce sont ensuite ces deux ins-
tances qui doivent assumer la res-
ponsabilité d'un éventuel danger, et
qui, si nécessaire, ordonnent de sécu-
riser les lieux, voire de les évacuer.

Que dire enfin sur les minages? Sont-
ils plus fréquents et constituent-ils un
réel moyen de sécurisation?
En 1999, nous n'avions pas l'autorisa-
tion de la Confédération de procéder
à de nombreux déclenchements arti-
ficiels d'avalanches. Aujourd'hui, la
situation est différente et ces mina-
ges sont autorisés. Ils sont d'ailleurs
de plus en plus fréquents et s'avèrent
très efficaces, voire indispensables.

«Une expertise a permis
de démontrer que
l'avalanche du 21 février
n'était en aucun cas
prévisible»
CHARLY WUILLOUD

ché

CHEF SECTION DANGERS NATURELS

plications de Charly Wuilloud, chef
île la section dangers naturels du
canton.

Quels souvenirs gardez-vous de 1999?
je me souviens de cette année
comme une année exceptionnelle.
C'était du jamais vu, avec des préci-
pitations nombreuses, mais surtout
des avalanches «mammouths» un
peu partout en Valais, ainsi qu'en
France voisine.

Suite à ce constat, un nouveau pro-
gramme de sécurisation a été déclen-

En effet, une course aux projets a été
lancée afin de mieux sécuriser le ter-
ritoire. Car, suite à ce fameux mois de
février 1999, nous avons reçu de
nombreuses réclamations de la po-
pulation, dont certaines qui disaient:
«Si vous ne faites rien, nous nous ver-
rons contraints de déménager!» H a
donc fallu procéder à de nouvelles
mesures pour protéger les vies, mais
aussi pour, lutter contre l'exode.

Ces projets, en quoi consistent-ils?
Une nouvelle carte des dangers a tout
d'abord été réalisée avec pour objec-
tif de délimiter les zones à bâtir. Il a en
effet fallu procéder à un nouvel état
des lieux pour ensuite modifier et
adapter cette carte des dangers. Ce
sont essentiellement les régions
d'Evolène, de Lourtier, de Geschinen,
de Blatten et de la vallée de Conches
en général, là où les avalanches ont
fait le plus de dégâts en 1999, qui ont
été concernées par ces modifica-
tions.

De nouvelles digues et des para-
valanches ont en outre vu le jour,
pour un montant de 15 millions de
francs dans la vallée de Conches en-
tre autres...

qui concerne Evolène, c'est ce mor-
ceau de bois qui a été prélevé dans la
charpente d'un des bâtiments em-
portés. Son analyse a clairement indi-
qué qu'il datait de plus de trois cents
ans. Ce qui nous a permis de déduire
qu'aucune avalanche n'avait jamais
auparavant atteint cette zone.

Que dire alors sur la mission et la responsa-
bilité qui incombent aux personnes char-
gées de la sécurité au sein des différentes
régions valaisannes, à l'instar d'André

NOMINATION

Jean-Michel Cina prend la tête du Conseil de la CEAT
Le Conseil de la Communauté d'études pour
l'aménagement du territoire (CEAT) a élu son
nouveau président: le conseiller d'Etat Jean-Mi-
chel Cina. Un Valaisan succède ainsi à un autre,
Serge Sierro ayant occupé ce poste depuis une
quinzaine d'années.

Fondée en 1975, la CEAT jette des ponts entre
hautes écoles, universités et monde profession-
nel et fait le lien entre enseignement, sciences,
administrations et bureaux privés. Le Conseil de
la CEAT est composé des chefs de service en
charge de l'aménagement du territoire dans les
cantons romands et Berne, d'un représentant de

l'Office fédéral du développement territorial,
d'un représentant de la Conférence universitaire
de Suisse occidentale, ainsi que d'un représen-
tant pour chaque université romande et deux re-
présentants pour l'EPFL. La nouvelle loi fédérale
sur l'aménagement du territoire (qui est actuel-
lement en consultation) laisse entrevoir de
grands changements. Pour Jean-Michel Cina «les
enjeux sont importants. Cette institution, proche
de l'EPFL, valorise les domaines de la recherche et
apporte dans la pratique des arguments scientifi-
ques sur lesquels nous pouvons nous appuyer.»
FM/C
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Sur des véhicules sélectionnés en stock: HBJ
Modèle prix prix vous 

catalogue promotion économisez* I MARTIGNY - Rue des Alpes
• FUSION 1.6 TREND, Moondust Silver Fr. 24'320.- Fr. 19'800.- Fr. 4'520.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
• FOCUS 1.6 TDCi CARVING 5p, Sea Grey Fr. 34'030.- Fr. 26'600.- Fr. 7'430.- *T., pp. 5 n'IlMi: i nr ATI nN
• FOCUS 1.6 TDCi CARVING 5p, Silver Fr. 34'310.- Fr. 26'900.- Fr. 7'410.- AU KKIA U UNt LULAIIUIM ^^nsM
• FOCUS 1.8 CARVING 5p, Sea Grey Fr. 32*030.- Fr. 24'900.- Fr. 7'130.- d'une surface pour bureau/atelier/com- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

• FOCUS 1.8 CARVING STW, Panther Black Fr. 33'330.- Fr. 25'900.- Fr. 7'430.- *7]frcf,can*lisana^^ne ?uPe1Lcie^ Un de la
n
s
,??l? ^40 m /SBP avec WC DTIX Fr 100 000 — 036-501667

• FOCUS 2.5 ST 5p, Panther Black Fr. 40'750.- Fr. 36'700.- Fr. 4'050.- 
w m OBI- avec vv*., pnx rr. IUU UUU. | 1

• C-MaAX 1.6 CARVING, Silver Fr. 28'590.- Fr. 22'900.- Fr. 5'690.- Î ntérêê^amortfssements,
• C-M/XX 2.0 CARVING, Sea Grey Fr. 37'090.- Fr. 30'900.- Fr. 6'190.- Fonds propres Fr. 15 000.-
• MONDEO 2.0 TDCi CARVING STW, Silver, Autom. Fr. 45'630.- Fr. 38'900.- Fr. 6'730.- d'un appartement LOFT duplex
• MONDEO 2.3 TITANIUM EXECUTIVE 5p, de 102 rnVBSP, prix Fr. 280 000.- I ~ ~Z 

Silver, Autom. Fr. 46'510.- Fr. 39'600.- Fr. 6'910.- Mensualités Fr. 750.- POUr tes 18 ans
• S-MaAX 2.0 CARVING, Sea Grey Fr. 44'460.- Fr. 37'000.- Fr. 7'460.- (intérêts et amortissements) BON ANNIVERSAIRE
• S-MaAX 2.0 TDCi CARVING, Silver, Autom. Fr. 50'810.- Fr. 43'400.- Fr. 7'410. - Fonds propres Fr. 30 000.- 

BIG NAZUS'
• RANGER 3.0 DCAB LIMITED , Black, Autom. Fr. 46'490.- Fr. 37*000.- Fr. 9'490.- , Renseignements tél. 079 213 68 25 

î ^̂ DIlW ^̂^̂^ B
• TRANSIT 350M VAN 2.4 TDCi, Blanc Fr. 40'985.- Fr. 36'000.- Fr. 4*985.- Descriptif détaillé sous |n£9
- TRANSIT 350M ChCab+pont , 2.4 TDCi, 4x4 Fr. 54*742.- Fr. 45*400.- Fr. 9*342.- http://annonces.romandie.com/ MM

006-605124• Prime cash/avantage de prix I 1

Garage Kaspar S.A. HH -̂*âà,̂ lRue du Tunnel 22,1950 Sion, 027 327 72 73, pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch FeGl the différence  ̂ M
A vendre à Martigny-Bourg,

Garage Kaspar S.A. rue de la Fusion, dans petit immeuble,
Route du Simplon 36,1920 Martigny, 027 722 63 33,Jphilippoz@kasparford.ch, www.kasparford.ch 'gf r̂ ĴÎÈtïiï situation calme, à côté de la Dranse
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équipée, sol en marbre. Si vous la croisez ce soir à Evolène,
Place de parc dans parking souterrain. offrez-lui un bon vieux sanglier rôti.
*¦ 580 000.-. Les Olibrius.
Tél. 079 69 00 286 036-501509
(prof. tél. 027 722 45 15). 036-501535 ' '
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SU W â N.  ̂ • I i i 1 à Une ZOne, Pas besoin de parler le patois de Savièse
w ĵ iAiu iy±| ĵa Ĵ 
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Lumineux, spacieux et modernes, les wagons intermédiaires sont entièrement neufs, EGGER

Le valais joue
au Domino
REGIONALPS ? Le premier des 120 nouveaux trains
destinés au trafic régional suisse prépare son homologation
incognito en Valais. Premiers voyageurs pas avant juin.
GILLES BERREAU

Voici la toute première
image du nouveau train Do-
mino en circulation. 120
compositions identiques
desserviront le trafic régio-
nal ferroviaire suisse d'ici à
2013. Le Valais sera le pre-
mier canton suisse à inaugu-
rer ce matériel roulant. Et
c'est d'ailleurs dans notre
canton que cette première
rame est testée depuis quel-
ques jours. Une procédure
nécessaire en vue de l'ho-
mologation de ce matériel

Elles circuleront sur les
lignes de plaine entre Saint-
Gingolph et Brigue. Coût de
l'opération pour Region-
Alps: quelque cinq millions
de francs par rame. Ces amé-
liorations ne concernent pas
les vieux wagons en service
entre Genève et Brigue, mais
uniquement le trafic régio-
nal.

Pour l'été I _̂-̂ HHIi *M
Prévues l'automne der- Les WC des futurs trains régionaux, EGGER

nier chez nous, puis pour ce
printemps, ces nouvelles ra-

«Ce sont les premiers
tours de roues
en Suisse»
CHRISTELLE PIGUET
MARKETING REGIONALPS

en partie fabriqué par Bom-
bardier à Villeneuve (voitu-
res intermédiaires surbais-
sées et en partie rénovées à
Yverdon et Olten (automo-
trices et voitures pilotes).
RegionAlps et le Valais rece-
vront au mois de juin treize
rames de chacune trois voi-
tures.
PUBLICITÉ 

mes sont annoncées pour
juin selon RegionAlps ou cet
automne si l' on en croit un
dirigeant des CFF. «Pour
nous, l 'important est de dis-
poser de ce matériel pour la
rentrée scolaire, ce matériel
étant utilisé principalement
par les apprentis et étudiants
valaisans», indique Chris-

telle Piguet, responsable
marketing de la société Re-
gionAlps. Après le Valais, ce
nouveau matériel équipera
le «Glarner Sprinter» dans le
canton de Glaris. Ensuite, les
autres rames Domino seront
probablement mises en ser-
vice dans l'Arc jurassien,
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Les CFF investiront
511 millions de francs dans
ce programme de moderni-
sation des trains régionaux.
Les dernières voitures sorti-
ront des ateliers en 2012 seu-
lement.

Enfin du confort
Les rames de trois voitu-

res peuvent être allongées et

comportent dès lors jusqu'à
six éléments dont quatre
voitures intermédiaires. Ca-
pacité dans cette configura-
tion: 252 places assises. Les
voitures intermédiaires dis-
posent de compartiments
climatisés et sont surbais-
sées de façon à faciliter les
entrées et sorties des trains.
En outre, ils sont conçus
pour l'utilisation par des
personnes à mobilité ré-
duite (avec WC handicapés)
et disposent d'un système
d'information performant
avec écran LCD. Avec en
prime un équipement de
surveillance avec caméras et
un dispositif interactif d'ap-
pels d'urgence.

L'être humain au Centre
et le cœur à Gauche
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L'OFFICE DU JUGE D'INSTRUCTION BLANCHI À L'UNANIMITÉ!

La justice valaisanne
officie à satisfaction!
PASCALGUEX

«Nous n'avons décelé aucun signe
évident de dysfonctionnement
dans le travail de l'Office du juge
d'instruction cantonale (OJIC) . »
La Commission de justice et son
président Charles-André Ba-
gnoud ont donc décidé de ne pas
donner de suite à la requête de
Me Alain Cottagnoud. A l'unani-
mité d'une commission dans la-
quelle siégeait notamment le dé-
puté UDC Franz Ruppen et après
avoir mené des investigations
aussi bien du côté du Trjbunal
cantonal - l'autorité de surveil-
lance administrative de l'OJIC -
que des autres personnes
concernées par ces dossiers!

Et en l'absence de traces de
dysfonctionnement, la Commis-
sion de justice du Grand Conseil
conclut donc «au bon fonction-
nement de la justice pénale valai-
sanne».

Ni alarmant
ni choquant

La Commission de justice
avait été saisie de cette affaire le
11 décembre dernier. Me Alain
Cottagnoud avait alors fustigé le
fonctionnement de l'Office du
juge d'instruction cantonal
(OJIC) . Fidèle à sa mission de
haute surveillance, la Commis-
sion de justice (COJU) a donc
étudié, point par point, l'ensem-
ble des éléments de cette re-
quête. «Et l'examen attentif révèle
que tous les dossiers transmis à la
COJ U ont été correctement traités
sur le p lan formel par la justice
valaisanne. Les instructions ont
été bien menées et aucun retard
particulièrement alarmant ou
choquant - compte tenu de la
complexité des dossiers présentés
par Me Alain Cottagnoud- n'a été
constaté.»

Séparation des pouvoirs
Le président Charles-André

Bagnoud balaie aussi les critiques
du plaignant qui reproche à la
COJU d'avoir éviter de statuer sur
le fond des instructions contes-
tées par l'avocat sédunois. «Mais
la mission de la COJU est de véri-
f ier le fonctionnement de la jus-
tice, de veiller à ce que les droits du
justiciable soient respectés, pas de
se prononcer sur le bien-fondé de
tel ou tel jugement.» Compte tenu
de la séparation des pouvoirs, Me
Bagnoud et les douze autres
membres de cet organisme de
haute surveillance ne peuvent
donc en aucun cas examiner le
fond des décisions rendues, ni
porter un jugement sur celles-ci.
Charles-André Bagnoud enfonce
le clou. «Malgré l'écho médiatique
donné à cette dénonciation, la
COJ U relève que le nombre de
p laintes reçues est insignifiant,
soit à un niveau bas eu égard au
nombre d'avocats et d'affaires
traitées par la justice valaisanne.»

Charles-André Bagnoud ne
manque pas non plus de rappeler
que le dernier rapport annuel de
la justice valaisanne - approuvé
par le Parlement au printemps
2008 - avait d'ailleurs écarté «ex-
pressément» toute suspicion de
dysfonctionnement. «Aucun élé-
ment nouveau ne permet à ce jour
de penser qu'il en ira différem -
ment pour cette dernière année.»
Forte de son analyse, la COJU a
donc «estimé excessif d'entrepren-
dre un audit coûteux de la justice
pénale valaisanne».

Me Cottagnoud persiste et signe!
«Je ne peux pas
admettre que la
Commission de
justice ait re-
fusé de com-
mander un au-
dit auprès d'un
expert neutre MAMIN
alors même que
je me proposais de le payer!»
Me Alain Cottagnoud n'en dé-
mord pas: à ses yeux, ce classe-
ment sans suite de sa requête «est
une décision uniquement politi-
que... Comment voulez-vous
qu 'un boucher d 'Orsières puisse
statuer sur un tel dossier?...»
L'avocat sédunois met ainsi en
cause à la fois la compétence des
membres de la Commission de
justice - qui compte pourtant
dans ses rangs cinq avocats-notai-
res (le président Charles-Henri Ba-
gnoud, la vice-présidente Graziella
Walker-Salzmann (CSPO), An-
dréas Biner (CSPO), Marcel Man-
gisch (PDC du Haut) et Franz Rup-
pen (UDC) - mais aussi son indé-
pendance! Ceci alors même que
cet organe se veut représentatif de

toutes les forces politiques actives
au Parlement avec cinq élus des
divers groupes démocrates-chré-
tiens, trois radicaux-libéraux, deux
représentants du PS - Alliance de
gauche, deux chrétiens-sociaux du
Haut et un UDC. Et que penser jus-
tement du vote de l'UDC Franz
Ruppen, le représentant de cet
UDC que Me Cottagnoud vient de
rejoindre? «II n 'était pas présent
lorsque j 'ai été entendu par la
commission. Et puis il a tout de
même signé la question posée par
Jean-Luc Addor sur le fonctionne-
ment de l'instruction pénale et le
rôle du juge d'instruction canto-
nale.» II n'en reste pas moins que
c'est à l'unanimité que la commis-
sion de justice a décidé de classer
sans suite la requête de Me Cotta-
gnoud. Lequel entend pourtant
bien relancer le débat sur le fonc-
tionnement de la justice valai-
sanne au Parlement s'il est élu le
1er mars prochain - il est candidat
à la députation du district de Sion
sur la liste de l'UDC - ou en reven-
diquant une place à la magistra-
ture cantonale. PG
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Kiuie ae DIOCS
sur le toit d'une église
ÉBOULEMENT ? Monument historique qui borne l'entrée de la vallée de Conches, le toit de l'église
Zen Hohen Fluhen a été troué par les pierres tombant de la falaise.

orage dans un ciel Maigre la falaise a pic toute
rbtsCét2t come proche, on n'avait jamais connu
piètemem inatten d'éboulements à cet endroit

icz • yx

PASCAL CLAIVAZ

Cela s'est passé le soir du mardi 27 janvier.
L'église Zen Hohen Fluhen, au bord de la
route qui mène de Brigue à la vallée de
Conches, a été arrosée par une pluie de
blocs. Deux douzaines de mètres cubes
sont tombés de la falaise, certains mesu-
rant pas loin d'un mètre cube. Heureuse-
ment, ceux-là sont passés à côté de la
chapelle.

Des projectiles avaient troué le toit et
les fenêtres et endommagé plusieurs
bancs à l'intérieur, ainsi que deuxstations
d'un chemin de croix. La plus grosse
pierre à l'intérieur de l'église pesait une
vingtaine de kilos.

Comme un . . .

due. Malgré la fa-
laise à pic toute
proche, on n'avait jamais connu d'ébou-
lements à cet endroit.

D'habitude, ils ont lieu à une centaine
de mètres en contrebas. Le dernier s'était
passé en l'an 2000.

Postulat urgent
Cet événement du 27 janvier a suscité

une intervention lors de la session de fé-
vrier du Grand Conseil. Il s'est agi d'un
postulat urgent cosigné par les députés
Marcel Mangisch, Hans-Ulrich Weger,
Klaus Russi, Graziella Walker, notam-
ment. Ils relevèrent que «sans une inter-
vention immédiate et ciblée, les usagers de
la route et du chemin de fer couraient un
risque aigu pour leur vie.»

Les postulants ont donc «prié» le
Conseil d'Etat de prendre les mesures ur-
gentes et d'analyser sans tarder les possi-
bilités de réalisation d'une route provi-
soire de courte durée sur la rive gauche
du Rhône. Enfin , il faudrait optimiser le

programme de construction de la route et
du chemin de fer sur la rive gauche, afin
de contourner dans les plus brefs délais la
zone des chutes de pierres.

Pose de filets
de protection

Le chef du Département des trans-
ports, de l'équipement et de l'environne-
ment, Jean-Jacques Rey-Bellet, leur a ré-
pondu, toujours lors de la dernière
séance parlementaire, que les communes
et les districts concernés de Rarogne
oriental et de Conches avaient été infor-
més le 6 février. Les premières mesures

d'assainissement de la falaise ont été pri-
ses par les spécialistes immédiatement
après l'événement.

Début mars, il est prévu de poser des
filets de protection de 4 mètres de hau-
teur, qui pourront reprendre une énergie
de chute d'au moins 1500 kilos-joules. Un
bureau de géologue est déjà chargé de
compléter le dispositif de mesures mis en
place il y a quelques années.

Quant aux travaux de déplacements
de la route et du chemin de fer, le premier
coup de pioche sera donné le 3 mars pro-
chain. Il s'agit de les faire passer de l'autre
côté du Rhône et d'éviter ainsi la falaise.

Pourtant, il faudra attendre quatre ou
cinq ans avant que le nouveau tronçon
soit prêt. Jean-Jacques Rey-Bellet a rap-
pelé qu'il avait déjà été question de
déviation lors de l'éboulement de 2000,
mais qu'une étude avait démonué qu'elle
était trop difficile à réaliser technique-
ment.

Tout le monde connaît
la chapelle Zen Hohen Fluhen
entre Bitsch et Môrel.
Normalement, la zone à ris-
ques se trouve plus à l'arrière
On peut d'ailleurs distinguer
les ouvrages d'art destinés
à la sécuriser.
LE NOUVELLISTE

Les pierres ont passé comme
des missiles à travers le toit
de la chapelle, LE NOUVELLISTE

Turin: Akhenaton pharaon du soleil
WWW.ALP-INFO.CH ? La Fondation Palazzo Bricherasio présente une exposition exceptionnelle du 27 février au 14 juin 2009
MARCO PATRUNO Un retour sur l'histoire. La
Une exposition dédiée à société au temps d'Akhena-
Akhenaton, pharaon du so- ton représente un «unicum»
leil, sera inaugurée dans une pour l'histoire égyptienne: la
semaine dans les salles du situation politique de pro-
Palazzo Bricherasio. fonde crise entre l'Etat et
L'événement est le fruit l'Eglise crée un moment por-
d'une collaboration avec le teur d'innovations et de
Musée d'art et d'histoire de changements culturels. L'art
Genève. de la période dite «amar-

Le parcours d'expo- nienne» montre avec
sition retrace les clarté cette évolu-
événements -̂  tion qui se démar-
historico-cul- jSSI que de l'immobi-
turels de Alp-lnfor*" lisme des épo-
l'Egypte entre les ques précédentes.
royaumes d'Ameno-
fil III et de Ramsès II, avecfil III et de Ramsès II, avec les plus récentes acquisitions
une attention toute particu- de l'égyptologie mondiale,
lière au personnage d'Akhe- part de la théorie de la ré-
naton, le pharaon qui avait forme religieuse voulue par
instauré le culte d'Aton, le Akhenaton qui est focalisée
disque solaire, transformé en sur la vénération d'Aton, soit
une entité divine sous toutes essentiellement un expé-
ses formes. dient théologique pour re-

L'organisation de l'expo- donner au monarque le rôle
sition - dont le responsable de seul intermédiaire entre
est Francesco Tiradritti-a pu les hommes et Dieu, d'jndi-
compter sur le soutien de la vidu en qui se fondent le di-
Compagnie San Paolo. Cette vin et l'humain,
vitrine sur l'Egypte constitue Le but est de mettre en
sûrement un moment de exergue la figure du souve-
haute valeur culturelle, sur- rain de façon à affaiblir l'in-
tout en fonction des décou- fluence des autres divinités
vertes survenues ces demie- égyptiennes. Les caractéristi-
res années, qui ont permis ques à la base de cette révo-
aux experts internationaux lution paraissent en syntonie
de se pencher sur cette im- avec une sensibilité plus
portante période historique contemporaine. Akhenaton
de l'Egypte. crée une nouvelle capitale

L'exposition, axée sur

(aujourd'hui Tell el-Amarna)
et le culte se fait à la lumière
du jour et non plus dans
l'obscurité du sanctuaire.

On lui attribue aussi un
hymne à Aton d'une extraor-
dinaire beauté.

L'innovation d'Akhena-
ton est un défi à une société
qui fonde la raison de sa pro-
pre existence sur une histoire
pluriséculaire. C'est une ten-
tative audacieuse mais desti-
née à échouer: le culte d'Aton
ne survivra pas à son fonda-
teur.

Un parcours étonnant. L'ex-
position dénombre près de
200 pièces, dont la plupart
proviennent du Musée égyp-
tien de Berlin, allant des
grandes statues jusqu'aux
objets d'usage quotidien et
personnels qui sont un té-
moignage de la vie de la fa-
mille royale et de ses sujets,
des plus hauts fonctionnai-
res jusqu'aux ouvriers qui
avaient suivi Akhenaton
dans la nouvelle capitale du
royaume.

De plus, l'exposition pro-
pose dans deux sites de
proximité des sections
consacrées à deux thèmes
spécifiques: «L'archéologie et
la science au Planétaire» à
Pino Turinois et «La relation
entre l'égyptologie et les per-

amiivci aaiica
Le 63e anniversaire de
l'Autonomie et le 61e anni-
versaire du Statut spécial
de la Vallée d'Aoste seront
célébrés le dimanche 22
février 2009, dans la salle
des manifestations du Pa-
lais régional.

TRANSPORT
FERROVIAIRE

Les Régions
alpines sont
favorables: "¦ -"¦"¦ -«w

Elément de marqueterie : La conférence des Régions
reproduisant le visage d'Akhenaton : alpines s'est terminée sur
ou de Nefertiti (XVIIIe dynastie, ; une déclaration commune
royaume d'Akhenaton, 1350 - 1333). : pour une politique de
BROOKLYN MUSéUM DE NEW YORK |: transport soulignant la né-

: cessité de mettre en place
sonnages de l'histoire pié- sition qui se trouve à deux : des actions pour la réduc-
montaise» au château de Mi- pas de chez eux, dans une • tion du trafic routier au
radolo, tout près de Pinerolo. ville conviviale qui, de plus, ' moyen d'incitations au

Les Valaisans, Valdôtains abrite dans ses murs le près- : transport ferroviaire et de
et Savoyards devraient être tigieux Musée égyptien, le • mesures de dissuasion
particulièrement intéressés deuxième plus important au ' pour celui sur roues,
par cette merveilleuse expo- monde après celui du Caire. :

http://WWW.ALP-INFO.CH
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CONSEIL D ETAT [1] Jacques Melly - [2] Maurice Tornay - [3] Jean-Michel Cina - GRAND CONSEIL District Monthey [4] Jérôme Buttet - [5] François Bressoud - [6] Patricia Casays - [7] Philippe Es-Borrat - [8] Pascal Knubel - [9] Marianne

Maret - [10] Margrit Picon-Furrer -[11] Catherine Dayer - [12] Pascal Dubosson - [13] Frédéric Ecoeur - [14] Roland Maire - [15] Daniel Moulin - [16] Pierre Payot - [17] Alain Vannay - [18] Kevin Woeffray - District St-Maurice [19] Pascal Nigro
- [20] Jean-Didier Roch - [21 ] Viviane Zehnder - [22] Jérôme Dubois - [23] Muriel Favre-Torelloz - [24] Valentin Gay-des-Combes - District Entremont [25] Daniel Emonet - [26] Jean-Albert Ferrez - [27] Joël Gaillard - [28] Gabriel Luisier - [29]

Véronique Coppey Baillifard - [30] Patrice Michaud - [31] Joachim Rausis - [32] Yann Rodriguez - District Martigny [33] Jean-Daniel Bruchez-Bender - [34] Carole Darbellay Ghalmi - [35] Laurent Léger - [36] Pascal Luisier - [37] Nicolas Voide -
[38] Anne-Marie Beytrison-Vouilloz - [39] Xavier Bonvin - [40] Fanny Darbellay - [41] Pierre Gualino - [42] François Thurre-Boisset - District Conthey [43] Yves Carrupt - [44] Pierre-Alain Délitroz - [45] Bertrand Denis - [46] Pascal Gaillard - [47]
Daniel Porcellana - [48] Beat Eggel - [49] Grégoire Jirillo - [50] Gaby Mariéthoz - [51] Myriam Roduit - [52] Sébastien Roh - District Hérens [53] Grégoire Dussex - [54] Marie-Anne Levrand - [55] Danielle Schmid - [56] Marcel Gaspoz - [57]
Vincent Pitteloud - [58] Rita Théoduloz - District Sion [59] Pascal Bridy - [60] Véronique Jenelten-Biollaz - [61] Serge Métrailler - [62] Freddy Philippoz - [63] Jean Rossier - [64] Michel Rothen - [65] David Théoduloz - [66] Joseph Zufferey -
[67] Yves Bornet - [68] Carole Furrer - [69] Damien Luyet - [70] Gilles Martin - [71] Rita Marty- Fontannaz - [72] Claude Pernet - [73] Vincent Rebstein - [74] Gilles Vuignier - District Sierre [75] Marcel Bayard - [76] Alain de Preux - [77] Vincent
Emery - [78] Christian Favre - [79] Marie-Noëlle Massy-Mittaz - [80] Jérémie Rey - [81 ] Pascal Rey - [82] Mario Rossi - [83] Jean-Daniel Zufferey - [84] Aristide Bagnoud - [85] Laurent Bagnoud - [86] Gratien Cordonier - [87] Marie-José de Preux
- [88] Anne-Lyse Salamin Perruchoud - [89] Laurent Tschopp - [90] Sophie Zuber - [91] Bertrand Zufferey - [92] Jacques Zufferey.

92 candidats s'engagent pour vous

force et unité, votez PDC
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Une vie éoanouie...
ICZ - pi

avec ie carême
PÉNITENCE ? Avec le mercredi des Cendres (25 février)
commence le temps du carême.
Force est de constater que le
temps du carême est passable-
ment incompris. Peut-on le ré-
duire à une simple bonne ac-
tion sociale? A une privation de
friandises ou d'alcool? A la tra-
ditionnelle soupe? Et si le ca-
rême était tout autre chose? Le
terme «carême» vient du latin
«quadragesima dies» qui signi-
fie quarantième jour. Il s'agit de
la période allant du mercredi
des Cendres au Jeudi-Saint.

Un peu d'histoire
Les quarante jours du ca-

rême sont préfigurés dans l'An-
cien Testament, notamment
par les quarante jours du dé-
luge et les quarante ans de
l'exode du peuple hébreu dans
le désert, etc. C'est toutefois
dans l'Evangile que la sainte
quarantaine prend tout son
sens avec les quarante jours
que Jésus passe dans le désert
tenté par Satan. Dès les pre-
miers temps de l'Eglise, on
prend l'habitude de jeûner
pendant les quelques jours qui
précèdent Pâques. Peu à peu la
durée du carême s'étend. C'est
au le Concile de Nicée (325) que
se trouve la première mention
explicite de l'existence du ca-
rême. Le calendrier actuel est
établi entre le Vile et le Ville siè-
cle. Tout d'abord, le carême est
le temps de préparation pour
les catéchumènes, baptisés
dans la nuit de Pâques, ainsi
qu'un temps de pénitence pu-
blique pour les pécheurs. Du-
rant le Moyen Age, le catéchu-
ménat tombe en désuétude et
le temps de pénitence prend la
première place.

Un temps de guérison
Il faut comprendre la dé-

marche pénitentielle du ca-
rême, que l'Eglise appelle as-
cèse (c'est-à-dire exercices en
grec), dans une dynamique
médicinale, orientée vers la
guérison de tout l'être, grâce
aux liens retrouvés ou appro-
fondis avec Dieu. Elle nous
rend plus libres pour mieux ai-
mer. Afin de bien comprendre
l'ascèse du carême, considé-
rons la parabole du bon Sama-
ritain.

Parabole
du bon Samaritain

«Un homme descendait de
Jérusalem à Jéricho, et il tomba
sur des bandits; ceux-ci, après
l'avoir dépouillé , roué de coups,
s 'en allèrent en le laissant à
moitié mort. Par hasard, un prê-
tre descendait par ce chemin; il
le vit et passa de l'autre côté. De
même un lévite arriva à cet en-
droit; il le vit et passa de l'autre
côté. Mais un Samaritain, qui
était en voyage, arriva près de
lui; il le vit et fu t  saisi de pitié. Il
s 'approcha, pansa ses p laies en y
versant de l'huile et du vin; puis
il le chargea sur sa propre mon-
ture, le conduisit dans une au-
berge et prit soin de lui. Le len-
demain, il sortit deux pièces
d'argent, et les donna à l'auber-
giste, en lui disant: «Prends soin
de lui; tout ce que tu auras dé-
pensé en p lus, je te le rendrai
quand je repasserai.» (Luc 10,
30-35).

Les Pères de l'Eglise (saint
Irénée de Lyon, saint Clément
d'Alexandrie, saint Grégoire de
Nysse, saint Ambroise et saint
Augustin) reconnaissent en

salem à Jéricho, la figure de
chacun d'entre nous. Les bri -
gands qui dépouillent et rouent
de coups le voyageur, en le lais-
sant à demi-mort, représentent
les passions et les péchés qui
nous blessent et nous laissent,
privés de l'amour de Dieu, sans
force pour reprendre la route
de la vie. Le bon Samaritain est
assimilé au Christ Sauveur qui
s'est fait notre prochain en pre-
nant notre nature humaine
pour soigner nos blessures.
L'auberge, quant à elle, c'est
l'Eglise, la communauté des
croyants.

Les moyens...
En considérant le Christ

médecin des corps et des âmes,
nous comprenons donc le ca-
rême comme une démarche
thérapeutique qui nous rétablit
dans une bonne santé spiri-
tuelle. Tout d'abord, selon saint
Léon le Grand, le chrétien doit
se livrer à un examen attentif de
ses dispositions intérieures, et
considérer les blessures de son
âme. Comment faire ce «check
up» spirituel? Nous sommes
tous des êtres de relation. En ef-
fet , les échanges, les rencon-
tres, les dialogues jalonnent et
marquent nos vies quoti-
diennes. On peut aisé- _
ment réduire nos rela- JËft»
tions en trois groupes: JfJjùM
soi-même, les autres wl
et Dieu. Dans cha-
cun de ces domai- JE
nés, nous pouvons «p
trouver des liens fl|
morts qui nous IS
empêchent de vi- f|
vre et d'avancer
sur les chemins de M
Dieu.

Après avoir
pris conscience de
ces grandes ou pe-
tites morts, le «H
chrétien peut M
s'exercer à vivre
l'ascèse du ca- M.
rême qui corres- M
pond exacte- Jm
ment aux trois A
groupes de Àm
relations: le Bk
jeûne, l'au-
mône et la JE
prière. Le 

^jeûne per-
met de puri- K
fier et de gué- IM
rir la relation ^^H
que l'on entre-
tient avec soi-
même. Il «contribue '
(...) à l'unification de
la personne humaine,
corps et âme, en l'ai-
dant à éviter le p éché et
à croître dans l 'intimité
du Seigneur (...). Se pri-
ver de nourriture maté-
rielle qui alimente le corps fa-
cilite la disposition intérieure
à l 'écoute du Christ (...). Avec
le jeûne (...), nous Lui permet-
tons de venir rassasier une faim
p lus profonde que nous expéri
mentons au plus
In time de _ *^mmmm%nous: la j j i
faim et A

^
A

la soif Au

Dieu.» (Benoît XVI, Message
pour le carême 2009).

L'aumône concerne spécia-
lement nos liens avec autrui.
Elle englobe toutes les œuvres
de charité, dont le Christ pro-
clame l'inestimable valeur: il en
est lui-même l'objet: «Tout ce
que vous avez pour un de ces pe-
tits, c'est à moi que vous l'avez
fait.» Cependant, l'aumône ne
concerne pas seulement les mi-
sères physiques. Saint Augustin
enseigne que le chrétien en
pratique deux sortes: donner et
pardonner. Pardon à accorder
et à recevoir dans le sacrement
de la réconciliation, et à vivre
dans le quotidien. Le jeûne et
l'aumône sont comme les deux
ailes qui soulèvent jusqu'à Dieu
la prière, avec qui elle nous met
en communion. Saint Léon le
Grand invite, durant le carême,
à une prière plus fréquente et
saint Augustin demande
qu'elle soit plus fervente. Le
plus sûr moyen d'entretenir
l'esprit de prière c'est, avec le
recueillement et le silence, la
méditation quoti-
dienne de la Pa-
role de Dieu. &

^'
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... pour une vie
épanouie

L'oraison du lundi de la cin-
quième semaine de carême ca-
ractérise avec bonheur le rôle
de ce temps de grâce dans la vie
chrétienne: «Dieu qui nous
comble de bénédiction par la ri-
chesse infinie de ta grâce, fais-
nous quitter ce qui ne peut que
vieillir, fais-nous entrer dans ce
qui est nouveau, et nous serons
préparés à la gloire du
Royaume.»

Ce texte nous présente avec
réalisme le caractère essentiel
du carême.

Quitter le «vieil homme»
pour vivre en «créatures nou-
velles» communiant à la sur-
abondance de vie que nous
communique le renouvelle-
ment du mystère pascal.

CHANOINE YANNICK-MARIE ESCHER
RÉDACTEUR À PAROISSES VIVANTES

années de son exis-
tence.
? Le crâne évoque la

mort, c'est-à-dire l'in-
consistance de tout.
? Ses cheveux. Ma-
rie-Madeleine est re-
présentée avec sa
longue chevelure dé-
faite, en référence à

? Vase d'onguent
précieux avec le-
quel Marie-Ma-

Statue de Marie-Madeleine
modèle de la pénitence, à
l'église de Vétroz. HOFMANN
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Notre temps laissera certainement aux généra-
tions futures l'image d'une époque centrée sur
les phénomènes de masse. Le critère du nombre
est devenu actuellement la seule référence vala-
ble pour juger si une chose est bonne ou non.
À soumettre nos rassemblements dominicaux au
critère de l'audimat, il y a longtemps que l'on au-
rait dû mettre la clé sous le paillasson. Contraire-
ment au Jésus de nos églises, le Christ de l'évan-
gile attire les foules. Dans l'épisode de la guérison
nu nqrolirfinno 1 a TanWi/. OP+ n, a-, e\ m Va fa^a a v min InpU.U pCU.CUy LILjUL., lt pUUllL COL Ol IlUiilUlCUjV M UC ICO

places sont occupées jusqu'au moindre recoin.
Mais, au fond, pourquoi y—a-t-il tant de monde?

chacun a ses problèmes. Les gens sont là, d'abord
pour eux, pour leur intérêt personnel. Et c'est
souvent, même toujours, ce qui arrive quand on
ne pense qu 'à soi: on devient très vite obstacle
puui les auu.es.
Heureusement, dans l'assistance, il y en a qui
sont venus pour les autres. Ils sont symbolisés
par ces quatre hommes qui manifestent leur soli-
darité envers le paralytique en le portant à bout
de bras. Ce geste d'amitié est merveilleux. Par
1 audace et 1 action de ces hommes, ce handicapé
marginalisé, exclu de la foule dont il ne peut sui-
vre le mouvement, se retrouve soudain proche de
Jésus qui lui pardonne ses péchés et le guérit.
Puissions-nous être, à notre tour, chemin et non
pas obstacle vers le Seigneur.
CHNE CALIXTE DUBOSSON

ACTION DE CARÊME

Un climat sain pour
assurer le pain quotidien

tera de ce thème. La soi- ,IUU!» H'«.JW*««*. « W"»
.x *. : fondir ces textes et de

18 heures. 027 327 44 00.

Tel est le slogan de
la campagne œcu-
ménique d'Action
de carême et de
Pain pour le pro-
chain de cette an-
née. Sécheresses
(photo), inonda-
tions ou ouragans:
autant de phéno-
mènes qui détrui-
sent les récoltes des
paysans, surtout dans les pays du Sud, et qui contri-
buent à mettre en péril leur droit à l'alimentation. La
campagne œcuménique 2009 met l'accent sur la jus-
tice climatique, une question liée à celle de la justice
sociale. Parce que la crise alimentaire et celle du climat
vont de pair. D'un climat sain dépend en effet le pain
ou lé riz quotidien. Alors que 70% des émissions de gaz
à effet de serre proviennent des pays du Nord, ce sont
les pays du Sud qui en font les frais.

Du fait de leur plus grande vulnérabilité et des fai-
bles moyens à leur disposition pour faire face à ces dé-
règlements du climat, ce sont les populations les plus
pauvres qui sont en effet le plus durement touchées. Il
y a là une injustice inadmissible. C'est pourquoi nous
devons tous et toutes agir maintenant afin de lutter
contre le changement climatique et éviter la destruc-
tion des bases de l'existence. Pour que tout un chacun
sur notre planète Terre ait droit à un environnement
sain et puisse assurer son alimentation en toute séré-
nité! www.campagneoecumenique.ch.

VENTHÔNE Sion, à Notre-Dame du
ç 
¦ 
' Silence, se ressourcer

oUlree pendant le carême, ven-
Dntatîturlac dredis 6-13-20-27 mars
DedlllUUeS et 3 avril de 10 h à 16 h.
A la chapelle Saint-Jo- Dans )e cadre de |* année
seph, soirée de louange Saint-Paul et pour se
et d'adoration se tiendra préparer à Pâques, cinq
la Communauté des t s de ressource-
Béatitudes le 21 février à mept serQnt és_
18 h. Cette soirée por- Se basant syr é îtrestera sur le thème «pour . . . .  ... .
„„w „„^aômo» r-̂ rf dominicales, Véroniqueentrer en carême». C est _ .
le Père Nicolas qui trai- Uen,s* théologienne,

lee se lemiiiiei d \j a\ un
pique-nique canadien. Ies méditer pour qu'ils
— ... , deviennent source de
KeClieillement Vie d Espérance et
Bex, à l'église catholi- d'Amour,

que, prières de Taizé, 22 Partage de la soupe de
février, 29 mars, 26 avril, carême à 12 h. Rens:

http://www.campagneoecumenique.ch
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PRÉVOYANT LAUGMENTATION DE LA POPULATION

Vionnaz se prépare
à investir
NICOLAS MAURY

A l'unanimité, les citoyens de
Vionnaz réunis mercredi soir
en assemblée primaire ont ac-
cepté les modifications
concernant les tarifs électri-
ques. «Contrairement aux au-
tres communes de la région,
notre collectivité en profitera»,
a expliqué Alphonse-Marie
Veuthey. Le remplacement de
la taxe de 8% par un centime le
kW/h permettra aux ménages
et PME de réduire leur facture.
Les entreprises de plus grande
envergure passeront cepen-
dant davantage à la caisse. «La
structure industrielle de notre
économie fera ainsi rentrer
p lus de 37000 f rancs dans nos
caisses», poursuit le président.

Dans la foulée, les citoyens
ont aussi accepté le budget
2009 , qui boucle sur une
marge d'autofinancement de
1,5 million de francs, pour des
investissements de 2,7 mil-
lions.

Le taux d'indexation pas-
sant de 1*40 à 150%, les ci-
toyens paieront moins d'im-
pôt dès 2009. Selon le plan
quadriennal toutefois, les re-

cettes fiscales ne devraient pas
baisser, compte tenu de l'ac-
croissement prévu de la popu-
lation.

Parmi les gros dossiers qui
attendent la commune, celui
de la step figure parmi les
priorités. «Deux millions de
f rancs devraient y être engagés
en 2010», a expliqué Laurent
Lattion, municipal en charge
des finances. «Les travaux se
feront en collaboration avec
Sochinaz, la stép traitant éga-
lement les eaux industrielles»,
a enchaîné le président . Le Lé-
gislatif ayant donné son ac-
cord, le dossier devra être mis
à l'enquête publique.

A noter en outre que le
plan quadriennal mise sur une
marge d'autofinancement de
1,5 million de francs. Compte
tenu des investissements, im-
portants rendus nécessaires
par l'augmentation prévue de
la population, la commune ta-
ble sur une hausse de la dette
nette. Qui devrait passer à
1651 francs fin 2012. «Les
chances qu 'elle soit moindre
sont bien réelles», tempère
Laurent Lattion.

Henri Quiquerez vit pour la dernière fois le carnaval de Monthey aux commandes de la voirie. A la retraite dès le mois de juillet, il se
consacrera à son jardin, ses poules et ses lapins, entre deux cueillettes de champignons, HOFMANN
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MONTHEY

Cimo améliore ses
conditions de travail
La délégation patronale de
Cimo et celle des syndicats
UNIA et SYNA se sont enten-
dues le 16 février dernier pour
renouveler la Convention col-
lective de travail (CCT) qui da-
tait de 2004 et était échue de-
puis décembre 2008. Un ac-
cord ratifié mercredi par les bé-
néficiaires de cette CCT.

Jusqu'à fin 2013. Il s'agit d'ap-
porter des améliorations
concrètes dans de nombreux
domaines. Les employés pour-
ront notamment jouir d'un
congé maternité de 18 semai-
nes, payé à raison de 100%, ou
d'un congé de paternité de six
jours. Deux jours de vacances
supplémentaires ont été accor-
dés. Une protection renforcée

contre les licenciements a ete
établie pour le personnel âgé
de 55 ans et plus, ainsi que
pour les personnes étant dans
l'incapacité de travailler. Des
éléments permettant un meil-
leur suivi du travail temporaire
ont été introduits. Enfin , des
modèles de travail proposeront
plus de repos, moins d'heures
de travail de nuit et du week-
end.

Les négociations en vue de
ce renouvellement avaient
commencé en novembre 2008,
sur la base d'un cahier de re-
vendications élaboré à partir
d'un questionnaire envoyé à
l'ensemble des syndiqués. La
CCT entrera en vigueur avec ef-
fet rétroactif le 1er janvier 2009,
pour une durée de cinq ans. MD

. , . VAL-D'ILLIEZdes enfants studio en feu
Mardi 24 février dès 17 h sur la

ue VIUIUII

LEYSIN
Pamai/al

place du Marché, carnaval des Un incendie s'est déclaré hier
enfants organisé par la pa- vers 9 h dans un studio situé

roisse catholique et les artis- au chemm de Valère* Le feu a

tes de la rue du Commerce. Pns à Vamère d'un bloc de CUI

Défilé de masques et collation sme - Les P°mpiers sont rapi-
offerte dément parvenus à l'éteindre.

Aucune personne n'a été blés

LEYSIN sée

Concert i .nm M u w^m
m

Mardi 24 février à 17 h au terri
pie du village, concert de vio-
lon avec Rachel Kolly d'Alba.

importants. Les résidants ont
été relogés.

LES MARÉCOTTES

Incendie
vers 14hiU, le feu s est dé-
claré hier dans la salle de bain
d'un appartement. Les pom-
piers de Salvan sont interve-
nus ainsi que des moyens du
CSI Martigny. Les dégâts sont

VEYSONNAZ

Dameuse en feu
Hier à 17hl5 la centrale d'en-
gagement de la Police canto-
nale a été informée de l'incen-
die d'un véhicule à chenille^
sur le domaine skiable. Un fort
dégagement de fumée était vi-
sible, notamment depuis la
plaine. Le commandant du
service du feu est intervenu en
compagnie d'employés de la
société des remontées méca-
niques.

Pa cte
91 ¦ „.a i-ienri yuiquerez

MONTHEY ? On ne la voit guère, mais sans elle, carnaval ne
serait pas possible. Coup de projecteur sur la voirie avec son
chef, pour qui la 137e édition sera la dernière... sur le terrain.
LISE-MARIE TERRETTAZ

«En 1985, il est tombé entre 60
et 70 cm de neige. C'était le
branle-bas de combat pour
dégager les routes. J 'ai passé
p lus de 35 heures d'affilée sur
le tracteur. Mais le cortège n'a
pas pu avoir lieu: les chars
étaient trop larges et pas équi-
pés.»

A quatre mois de la re-
traite et après 37 ans passés à
la commune de Monthey
dont 34 aux Travaux publics,
Henri Quiquerez tourne vo-
lontiers les pages de l'album
souvenir. Où le carnaval se
taille une large part, dans
cette ville où la manifestation
est une véritable institution.
Pour la voirie et son chef, le
rendez-vous de pré-carême

implique un surcroît de tra-
vail. «Toute l'équipe est sur le
pont, soit une dizaine de per-
sonnes. Ça représente environ
250 heures pour le service»,
confirme celui qui en tient les
rênes depuis 1992. 300 bar-
rières à poser pour les cortè-
ges du dimanche et du
mardi, le podium de la place
Centrale à monter, les tables
à mettre en place sous la can-
tine, le feu à préparer pour le
jugement du Bonhomme Hi-
ver... Et puis cinq jours du-
rant lesquels la matinée per-
met de rendre un aspect pré-
sentable à la cité qui affiche
au réveil . un petit air de
gueule de bois: «On nettoie
en gros, en enlevant surtout
les objets contondants et ce

qui peut être dangereux.» ira- preuve, Henri Quiquerez
possible en effet de poutser évoque en souriant une édi-
au jour le jour les quantités tion manquée pour cause
astronomiques de confettis d'opération du genou: «Qua-
semés sur les pavés. En gros rre membres du comité sont
deux tonnes, selon les esti- montés en costume à l 'hôpital
mations du comité du carna- pour me rendre visite.
val. «Au total, nous amenons Comme j 'étais déjà sorti, ils
80 à 100 m3 de déchets à la Sa- sont venus à la maison et sont
tom. Le mercredi des Cendres, repartis. En retard...»
il faut tout démonter, ranger Arrivé sur les bords de la
et nettoyer le p lus possible. Vièze à l'époque où les.hip-
Dèsqu'on esthorsgelets'll ya pies s'éclataient à Wood-
assez d'eau, on passe les rou- stock, ce Jurassien d'origine
tes au jet.» ne cache pas que son travail

Une période pénible ne l'empêche pas de profiter
pour la voirie? «Pas vraiment, de l'événement: «Il y a même
non, s'il n'y a pas d'imprévu des soirs où j 'aurais tendance
comme la neige. Le pro- à oublier de rentrer... A Mon-
gramme est bien établi et les they, même si on n'est pas car-
collaborations avec les orga- navaleux dans l'âme, on le
nisateurs sont bonnes.» Pour devient.»

ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL

Les forces centrifuges

Saint-Maurice

NICOLAS MAURY

Une quinzaine de suffrages avaient
permis, 0 y a quatre ans, au PDC de ra-
vir un siège au PRD et de devenir dans
la foulée le premier parti du district de
Saint-Maurice avec trois élus au Grand
Conseil.

Cet échec fut ressenti comme un
coup de massue par la formation deve-
nue entre-temps Parti libéral-radical.
Coup de massue dont elle entend bien
se remettre en reconquérant l'objet
égaré en 2005. Y parviendra-t-elle en
présentant deux candidats à la députa-
tion et trois à la suppléance?

Première tentative de l'UDC. La tâche
sera rendue encore plus complexe par
l'apparition d'une liste UDC. Au vu des
résultats de plusieurs enjeux fédéraux,
cette faction sait qu'elle peut potentiel-
lement compter sur une base électo-
rale non négligeable, notamment en
ville de Saint-Maurice. Et qu'à chaque
fois, les suffrages radicaux en font les
frais.

Les observateurs attentifs de la po-
litique agaunoise remarqueront ce-
pendant que c'est surtout un nom qui
tirait des voix lors des dernières élec-
tions fédérales: celui d'Oskar Freysin-
ger. Qui, en l'occurrence, n'entrera pas
en ligne de compte début mars.

Mouvement à bâbord... De son côté le
PDC veut maintenir son bien, tout en
se préparant à une lutte intense pour
conserver ce troisième fauteuil acquis
au début de la dernière législature. Par
rapport à 2005, la donne est un peu
bouleversée: le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet ne sera plus là pour
tirer la liste...

Cela explique-t-il le choix d'un
ticket fermé?

Ne pouvant négliger l'arrivée des
agrariens, les démocrates-chrétiens
devront en outre garder un œil attentif
sur leur flanc bâbord. L'alliance entre le
Parti socialiste et le Parti chrétien-so-
cial pourrait en effet bien lui coûter

3 PDC
1 PRD
1 PS

ouverte de l'Alliance de gauche figure
Madeline Heiniger: engagée dans la
course à la suppléance, la présidente
de Mex jouit d'une certaine aura dans
la région.

Au final , avec trois candidats en lice
pour défendre son unique siège actuel,
la gauche pourrait bien renforcer ses
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NOUVEAU: MITSUBISHI LANCER

an NOUVEAU: Lancer Sportback
3 oh), CVT automatique (option Sportive 5 portes, espace de chargement variable, essence ou diesel (109-143 ch), CVT autom. A
climatisation, ueja oes ^1-11- do MMU.- I CO I CaC-uco IVIMIIM I CIMMIM I ! 'option I.B essence), a airoags, équipement top, inci. climatisation, ueja aes uni- Zbsso.- tm%

bilité 10'OOO km/an, paiement spécial 15%. intérêt annuel eff, 5.01% . Caution 5% mais au min. CHF 1 '000, casco obligatoire. La Multilease AG n'accorde aucun Génial à tout point de vue. Mm Wm.
itract du leasing. Consommation normalisée: 1.5 MPI 109 ch, 6.4-6.6 L/100 km, C02 153-156 g/km, catégorie énergétique S; 2.0 DIO: 6.1-6.3 L/100 km. MITSUBISHI
aux véhicules en Suisse: 204 g/km. Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA. www.mltsubishi-motors.ch MOTORS

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

POUR TOUT ACHAT D'ICI ^^^
^̂AU 28 FÉVRIER UNE FOURNITURE ^

GRATUI TE DE 4 ROUES HIVER COMPLÈTES

¦: v.

Feel the différence

f̂ *ZP/Z?/3W

OFFRES A SAISIR
15 VEHICULES

FORD FIESTA

niA ncui u. <:u uuu.-

NET FR. 14'900.-

(jusqu a épuisement du stock)

1.4Trend,5p. (LE BESTSELLER)
1ère mise en circul. 2008,
climat. ABS, airbags, CD

Prix neuf fr. 20'000.-

F0RD FOCUS
1.6 i carving, 5 p

(NOUVELLE FORME)
1ère mise en circul. 2008, climat,

ABS, airbags, ESP, TCS, CD
Prix neuf fr. 27'600.-

NET Fr. 18'900.-
VERSI0N BREAK

NET Fr. 19'900.-

F0RD MAVERICK
2.3 4x4

(SUPER RAPPORT QUALITE-PRIX)
1ère mise en circul. 2007, climat

ABS, airbags, jantes alu
Prix neuf fr. 32'550.-

NET FR. 22'900

GARANTIE D'USINE

LEASING -
REPRISE POSSIBLE

Véhicules

Société d'électricité du Bas-Valais '
cherche
un monteur-électricien
pour dépannage, câblage informatique,
ACU.
Emploi stable pour une personne
dynamique et autonome. Entrée en
fonction immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre V 036-500857,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 

est à la recherche, pour son nouveau
bar à café en construction dans
une station-service à Sierre-Ouest,
ouverture prévue en juillet 2009:

• 1 gérant(e) à 100%
avec patente

• du personnel de service
de 50 à 100%

Offre avec photo à faire à:
Arôme Café SA
Rue de Battentin 1,1630 Bulle
www.dipiaza.com

Société d'électricité du Bas-Valais
cherche

Entrée en fonction immédiate ou à
convenir pour une personne dyna-
mique, commerciale et autonome.
Ecrire sous chiffre S 036-500850,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

Demandes
d'emploi

Jeune portugais
27 ans
cherche
ta va il
comme chauffeur
poids lourd.
6 ans d'expérience
avec les grues.
Tél. 078 865 49 80.

Offres d'emploi

hostettler autotechnik ag

ENDEUR/-SE DE PIÈCES DE
RECHANGE (BILINGUE)

ir notre succursale à Sion, nous
rchons un-e

Vous :
'US êtes fiable, flexible et motivé à travailler
ns une équipe; vous parlez français et
emand. De plus, vous bénéficiez d'une
mation dans le secteur automobile et prenez
aisir au contact avec les clients,
us assumez la fonction de vendeur/-se de
,ces de rechange: vous conseillez vos clients
ec compétence et assurez un service parfait.

ivoyez donc votre dossier de candidature avec
oto à :

istettler autotechnik ag
au D. Meyer
ildenmattstrasse 3
10 Sursee

100k messageriesdurhône
1-̂ ^.̂  ̂ Nous nous adaptons
^^^  ̂à une zone,

a une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-495960

JE SOULAGE
toutes vos souffran-

ces par le secret!

Hémorragies,
brûlures, etc.
Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
(Fr. 2.50/min)

7J/7
132-219038

Sion
massages

de détente
par masseuse diplô-
mée, Institut Caria,
masseuse diplômée,

dès 10 h.
Tél. 077 465 58 59.

036-501425

SIERRE
Sauna

Bain vapeur
Massages

relaxants
et sportifs
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h-7/7
France - Mass. dipl.

Tél. 027 455 18 33.
036-500951

m
messageries

durhône

http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.dipiaza.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.durretauto.ch
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«Rétablir le dialogue citoyen»
VOLLÈGES ? Premier président radical, Christophe Maret a déjà marqué l'histoire de la commune
avant d'entrer en fonction. Rencontre.

PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

Alors que le PRD, avec deux élus sur
sept, est largement minoritaire à
Vollèges, Christophe Maret a réussi
le tour de force, l'automne dernier,
de ravir la présidence au PDC, qui la
détenait depuis très longtemps.
Mais aujourd'hui , le temps des élec-
tions est passé et le nouveau prési-
dent s'est mis au travail. Interview.

Avant votre élection historique, l'am-
biance était électrique, politiquement
parlant, à Vollèges. La situation s'est-
elle calmée aujourd'hui?
Oui, la page est désormais tournée.
L'ambiance dans le nouveau Conseil
communal est sereine et construc-
tive. Tous les élus sont motivés et dé-
sirent s'engager à fond pour le bien
de la communauté vollégearde.

Devenir président de Vollèges, était-ce
un rêve pour vous?
Pas du tout. Rien n'a été planifié de
ma part à ce niveau, même si j' ai
toujours été intéressé par la chose
publique. Mon accession à la prési-
dence doit d'ailleurs beaucoup aux
circonstances particulières de cette
élection et aux dissensions internes
du parti majoritaire. Ceci dit, je suis
très fier d'avoir été élu et je veux dés-
ormais être le président de tous les
habitants de la commune de Vollè-
ges.

Quelles ont été vos premières actions
en tant que président?
Comme je l'avais affirmé dans ces
colonnes lors de la campagne élec-
torale, j' ai la volonté de rétablir le
dialogue avec la population et de
faire preuve de plus de transparence
au niveau de l'information. Nous
avons ainsi prolongé l'ouverture du
bureau communal en fin de journée,
pour permettre aux citoyens d'y ve-
nir plus facilement. Je suis en outre à
leur disposition en cas de besoin. Il
suffit de prendre rendez-vous au-
près du secrétariat communal. Tou-
jours dans ce souci de transparence,
les décisions prises par la Municipa-
lité sont affichées sans délai au pilier
public.

Vous êtes un président minoritaire.
Est-ce une difficulté supplémentaire
pour mener à bien votre mission?
Non, car comme je l'ai déjà affirmé,
les nouveaux conseillers ont déjà
tourné la page des élections. En tant
que président, je dois donner les im-
pulsions et coordonner l'action de

Lïli^HHMBHH^H

Nom: Maret

Prénom: Christophe

l'Exécutif, tout en soute-
nant les idées des conseillers com-
munaux. Au niveau des dicastères,
j' ai procédé à une nouvelle réparti-
tion en fonction des compétences
des élus. J'en ai fait de même avec les
dossiers en cours. Toutes mes pro-
positions ont été acceptées, ce qui
est bon signe pour la suite de la lé-
gislature.

Quels seront les défis à relever et les
projets à mener à bien lors de la légis-
lature 2009-2012?
Parmi les projets en cours, je citerai
en priorité la construction de la nou-
velle école à proximité du complexe
sportif. Il s'agira aussi de développer
les activités de la crèche régionale
ouverte à Vollèges, mais destinée à
tous les Entremontants. Dans les dé-
fis à plus long terme, je dirai la ges-
tion de notre service électrique,
dont l'avenir passera certainement
par une régionalisation, et la recher-
che de nouvelles ressources écono-
miques pour la commune. La dé-

Christophe Maret a rapidement trouvé ses marques dans sa fonction de président de la commune de Vollèges. HOFMANN

charge du Merdensson, qui nous
rapporte près d'un million par an-
née actuellement, en est une, mais
sa durée d'exploitation est limitée à
10 ans au maximum. Nous étudie-
rons ensuite la possibilité d'y créer
une nouvelle zone artisanale. Enfin ,
je citerai encore, au niveau des infra-
structures, les projets de sécurisa-
tion des cheminements piétonniers
dans le village, ainsi qu'entre Vollè-
ges et Etiez, et ceux liés à la sécurisa-
tion des torrents.

Le dossier sensible du col des
Planches a-t-il évolué?
La volonté affichée du nouveau
Conseil communal est que l'un des
projets de Christian Constantin
aboutisse. La balle est donc dans son
camp. Nous désirons aussi ferme-
ment qu'un établissement public
voie le jour dans le secteur du col des
Planches.

La centrale de chauffage à distance a

défrayé la chronique ces deux derniè-
res années. Qu'en est-il aujourd'hui?
Des citoyens étant toujours dubita-
tifs, pour ne pas dire sceptiques,
nous voulons clore ce dossier en
fournissant des réponses claires à
toutes les questions posées. Mais il
faut savoir que nous disposons, avec
cette centrale, d'une infrastructure
performante qui a encore du poten-
tiel. La nouvelle école sera d'ailleurs
chauffée par elle.

L'avenir de Vollèges passera-t-il par un
rapprochement ou une fusion avec
une ou plusieurs communes voisines?
Aucune fusion n'est à l'ordre du jour.
En revanche, je suis d'avis que les
collaborations intercommunales
doivent être renforcées à l'avenir.
Que ce soit avec Bagnes, comme
c'est déjà le cas pour le service du
feu , le cycle d'orientation et la po-
lice, ou avec les autres communes de
l'Entremont, comme c'est déjà le cas
avec AELOVS, Satel, Sogesa...

LA DÉMOLITION DE L'OUVRAGE HISTORIQUE QUI ENJAMBAIT LE RHÔNE À FULLY EST EN COURS

La fin du vieux pont de Branson
CHRISTIAN CARRON

Un grand bruit , une énorme
gerbe d'eau: un nouveau
morceau du vieux pont de
Branson vient de tomber
dans le Rhône. Depuis le dé-
but de la semaine, des ma-
chines sont à l'œuvre pour
préparer le démantèlement
de l'ouvrage historique qui a
débuté jeudi.

Les deux culées ainsi que
les piles dans le fleuve seront
également démontées avant
que les berges ne soient ré-
aménagées. Le chantier de-
vrait s'étaler sur un mois et
coûter quelque 250 000
francs. «Le pont datait de
1924.

Construit en béton armé,
il avait une longueur de 96 m
répartie en trois travées, dont
38 m pour la centrale. La lar-
geur de la chaussée était de
5m», indique Gilles Genoud,
responsable pour le Bas-Va-

Une partie de la travée centrale du pont de Branson tombe dans le
Rhône. JOËL BESSARD

Pas de solution
de sauvegarde

Imaginé par l'ingénieur
Alexandre Sarrasin, à qui l'on
doit également les ponts de
Gueuroz et de Dorénaz, l'ou-

lais au Service des routes et
cours d'eau. «Il comprenait
également deux palées inter-
médiaires aménagées dans le
Ut du fleuve d'une hauteur de
7,8 m.»

vrage de Fully n'aura en re-
vanche pas été conservé. «Il
était dans un état de délabre-
ment plus avancé que celui de
Dorénaz, qui est p lus récent et
dont la valeur technique est
aussi plus intéressante.»

Il n'aura pas non plus
trouvé grâce par le biais
d'une utilisation piétonne ou
cycliste. «A partir du moment
où on voulait le conserver, ll
aurait fallu l'assainir et le re-
mettre en état. Cela aurait
coûté plusieurs centaines de
milliers de f rancs, difficile à
justif ier avec le nouveau
pont. De plus, il n'était pas
compatible avec le projet de
la troisième correction du
Rhône.»

Tous les matériaux
recyclés

Au terme du Ghantier, il
ne restera plus aucun signe
de l'ancien pont. «Pour des

questions de sécurité de na-
vigabilité et surtout environ-
nementales, la totalité des
matériaux de démolition
sera récupérée, y compris les
fondations des piles enfouies
à près de 2 mètres dans le Ut
du Rhône. Le béton et les ar-
matures seront ensuite recy-
clés», précise Gilles Genoud.

Berges
réaménagées

Au terme du chantier, les
berges du fleuve seront ré-
aménagées.

Comme le sont celles du
canal où l'ancien pont me-
nant au village de Branson a
aussi été démoli. «Nous
avons conservé une partie
des appuis de l'ouvrage qui
serviront de base pour la fu-
ture passerelle piétonne pré-
vue dans le cadre du réamé-
nagement global de la zone
des Follatères.»

PUBLICITÉ

PASCAL MOULIN
ANCIEN PRÉSIDENT

DEVOLLÈGES

L'ancien conseil a cha-
que année diminué les
impôts soit par le coeffi
cient, soit par l'indexa-
tion, y compris en prépa

rant le budget 2009. Pensez-vous poursuivre
cette façon de procéder jusqu'à ce que la
charge fiscale se rapproche de celle de nos
communes voisines?

Pour autant que les baisse des rentrées
finances commu- de la décharge qui
nales le permet- ne pourra pas être
tront mais avec une compensée entière-
certaine prudence ment. Gardons un
par rapport aux in- esprit optimiste et il
vestissements en n'y a pas que l'ar-
cours et futurs à gent qui fait le bon-
réaliser, ainsi qu'à la heur!
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Le réveil du sorcier
CARNAVAL DE SION ? Les festivités ont démarré jeudi pour le
plaisir des petits et grands. Pour son premier mandat à la présidence
du comité d'organisation, Pascal Curdy démarre confiant

icz - pi

RÉGINE BOICHAT

Une manifestation haute en couleur sous le thème d Astres et Constell a Sion. BITTEL/A

Vincent Borgeat étrenne les habits d'agent entrepreneu
rial dans ses locaux fraîchement acquis, LE NOUVELLISTE

C'est parti. Depuis jeudi, le car-
naval de Sion bat son plein. Le
thème de cette année: Astres et
Constell'à Sion. «Il nous faut
trouver un thème vaste pour fa-
ciliter les déguisements», pré-
cise Pascal Curdy, président
du comité d'organisation.
«Comme il y a beaucoup d'en-
fants présents au carnaval, les
parents pourront fabriquer un
déguisement en carton, en
forme de soleil ou d'étoile, pour
pas cher.»

Malgré l'ampleur des der-
nières préparations, les mem-
bres du comité se montrent dé-
tendus. L'ambiance est chaleu-
reuse. Pascal Curdy mène la
barque. Pour son premier man-
dat en tant que président, il dé-
marre confiant. «Ça se passe
très bien. C'est sûr que j'ai tou-
jours le souci de louper quelque
chose d'important. Mais les
membres du comité sont tous
très motivés, ils ont une grande
envie de travailler, je peux
compter sur eux. Nous sommes
solidaires et nous tirons à la
même corde.»

Assureur de métier, Pascal
Curdy a passé sept années dans
le comité. L'an dernier, il sou-
haitait terminer l'aventure, es-
timant qu'il avait fait son
temps. La place de président
laissée vacante suite au départ
de Cédric Voeffray, c'est Yoann
Schmidt qui était pressenti
pour lui succéder. Avec ses trois
ans d'expérience au sein du co-
mité, il a été décidé que Pascal
Curdy reprenne la présidence,
et Yoann Schmidt la vice-prési-
dence. «Je pense remplir cette
fonction deux ans», indique le
président, «histoire d'accompa-
gner Yoann vers le poste ».

Le conte du sorcier
L'une des particularités du

carnaval de Sion est sans doute
le désormais fameux sorcier.
«Avant, c était un prince du car-
naval, mais beaucoup d'autres
endroits avaient cette tradition.
Nous l'avons donc laissé à d'au-
tres et avons opté pour un sor-
cier.» Depuis, une véritable
mise en scène a été développée.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE «SAINT-PIERRE-DE-CLAGES, VILLAGE SUISSE DU LIVRE»

Un 17e chapitre va s'écrire du 28 au 30 août
CHARLY-G. ARBELLAY

Dominique Fournier, prési-
dente de l'association, l'a rap-
pelé lors de l'assemblée géné-
rale: «Saint-Pierre-de-Clages -
Village suisse du livre» est une
marque déposée auprès de
l'Institut fédéral de la propriété
intellectuelle à Berne.

Son enregistrement a été
prolongé pour plusieurs an-
nées.

La 17e fête du livre se tien-
dra du 28 au 30 août prochain.
Eric Fayet, invité de marque,
sera présent pour parler du
peuple maasaï et de sa culture
en harmonie avec la nature. La
finale du championnat suisse
d'orthographe aura lieu durant
cette rencontre.

Programme copieux. Depuis
que cette association dispose
de l'Espace Arvoisie (une
grande salle d'expositions et de
rencontres) , le programme des
animations prévu en 2009 s'est
considérablement enrichi. En
effet, de la rencontre avec un

écrivain le 27 février prochain
au marché de Noël de décem-
bre, pas moins d'une dizaine de
rendez-vous, d'ateliers divers
et de stages de calligraphie-en-
luminure sont prévus.

«Saint-Pierre-de-Clages Vil-
lage suisse du livre» s'exporte
bien! Cette année, nous serons
présents au salon Léman des
auteurs à Evian, au 2e Salon de
la randonnée de Villars, à la 4e
Rencontre internationale du li-
vre de montagne d'Arolla ainsi
qu'au Festival Rilke à Sierre»,
souligne Dominique Fournier.
Elle poursuit: «Nous avons
aussi le plaisir d'accueillir Jac-
queline Délèze, une nouvelle li-
braire qui a repris la bouquine- |̂ ^mf az Ma i
rie «A Saut et A Gambade» et re- Saint-Pierre-de-Clages, Village suisse du livre, est plus dynamique que
mercions Philippe Gaillard qui jamais et prépare de nombreux projets, LDD
a été l'un de nos premiers bou-
quinistes.»

Sur la base d'un plan finan- de projets touchant les diffé- mation du sentier du cep, la
cier quadriennal conçu il y a rents secteurs d'activités. Jacky mise en place de bornes inter-
huit ans, les partenaires de l'As- Balet, président de cette plate- actives, la création d'un caveau
sociation pour la valorisation forme, a résumé l'implication littéraire, la recherche et l'aide à
du terroir de Chamoson ont du Village du livre, à des pour- l'installation de bouquinistes
travaillé sur un grand nombre centages divers, comme l'ani- ou d'artisans du livre.

«Nous tirons tous
à la même corde»
PASCAL CURDY,
PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

L'histoire du sorcier ressemble
à un conte. Logé à la tour des
Sorciers où il reste endormi du-
rant l'année, le personnage
symbole est réveillé le premier
jour de la manifestation. Pré-
sent durant toutes les festivités,
il retourne ensuite d'où il vient.

Pour petits et grands
Le carnaval de la capitale,

c'est aussi un événement pour
ravir toutes les tranches d'âges.
Défilé des enfants des écoles,

spectacles pour petits, cortè-
ges, guggen, chevaux, soirée in-
terdite aux moins de 30 ans ou
beach party interdite aux
moins de 18 ans, tous ont de
quoi s'amuser. «Chaque carna-
val possède une soirée spécifi-
que qui fait la différence. La nô-
tre est la beach party», souligne
Dominique Reynard, membre
du comité. Et le président de
compléter: «C'est vraiment une
ambiance cocotier: sable, pal-
miers, piscine, sans eau pour

éviter les accidents, mais avec
du sagex bleu, pour imiter
l'eau.»

Effort
sur la sécurité

Pas de nouveautés cette an-
née, mais un gros effort supplé-
mentaire sur la sécurité. «Nous
devons assurer 720 heures. Nous
avons augmenté notre effectif
d'agents spécialisés en manifes-
tation. La sécurité est primor-
diale», explique encore Pascal
Curdy.

Et pour finir cet événement
en beauté, «le mardi soir, on or-
ganise un repas-spectacle pour
remercier les sociétaires. Après
minuit, c'est carême, on rend les
clés et on ferme la baraque, en-
suite on regarde si Ton a gagné
des sous ou pas, et on rit ou on
p leure.»

ASSURANCES

Porte ouverte à
un métier inédit
Il organisait hier une journée portes ouvertes à 1 occa-
sion de l'inauguration de ses nouveaux bureaux à Sion.
Vincent Borgeat inaugure en fait une nouvelle façon de
travailler dans les grands groupes d'assurances, avec le
lancement des agences partenaires d'AXA Winterthur.
Voici donc le métier peu connu d'agent entrepreneu-
rial. «Je suis totalement indépendant mais ma fonction
est similaire à celle d'agent général», explique ce nou-
veau patron de PME.

En clair, il est un courtier qui ne gagne que sur les
contrats vendus exclusivement au groupe d'assuran-
ces. Son terrain de chasse? La Suisse romande et le
Haut-Valais. A lui de gérer, comme il V entend, ses 18 sa-
lariés, sa stratégie commerciale, sa publicité et ses di-
verses charges. L'homme a acheté les murs de son en-
treprise, quelque 550 mètres carrés, en fin d'année der-
nière. Non lié au groupe en termes d'objectifs, il espère
passer à une trentaine d'employés d'ici à une année. La
différence? «Une succursale, épaulée par le groupe, ne
peut pas faire faillite. Moi si.» Dans un premier temps,
trois agences entrepreneuriales se sont lancées en
Suisse romande: à Genève, Lausanne et Sion. A terme,
le groupe espère étoffer ce réseau parallèle à une cin-
quantaine de lieux. PF

SAINT-LÉONARD VILLE DE SION

Appel Nouveau site
à témoins d'information
Mardi dernier vers La société CIGES, la ville
16 h30, un automobiliste de Sion et les commu-
circulait sur la route nés de Savièse et de Ba-
principale de Sierre en gnes ont collaboré afin
direction de Sion. II a de mettre à disposition
renversé une personne du public un site internet
qui traversait la chaus- qui lui permet de simpli-
sée sur un passage pour fier ses démarches en
piétons. L'accident s'est matière de cadastre,
produit dans le village, Position exacte des limi-
peu avant la bifurcation tes d'une parcelle ou
qui conduit à la rue du emplacement des cana-
Chemin de Fer. Blessé, lisations souterraines y
le piéton a été trans- sont par exemple dispo-
porte à I hôpital de Sion. nibles.
Les témoins éventuels Un film en trois dimen-
de cet accident sont sions sur Sion permet de
priés de contacter la po- visiter virtuellement la
lice cantonale au ville, RB/C
027 326 56 56. RB/C www.sion.ch/sit

î l̂ HbUuJ l̂U ĤHa..HHHHaHi Ĥ

SION ZINAL

Ski de fond Ski de fond
Une sortie de ski de fond L'OT de Zinal organise la
est organisée par le Ski- «Vasypaulette», pre-
Club de Sion dimanche mière course populaire
22 février à Saas-Alma- de ski de fond le diman-
gell. Rendez-vous à la che matin 22 février. Le
place de la Planta à 8 h départ se donnera à
30. Infos au 027 322 76 10 h 30. Infos à l'OT de
50. Le concours du ski- Zinal au 027 475 13 70.
club prévu le 22 fé-
vrier est annulé, PUBLICITé 
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sur un projet de
densification du
vieux village, le 23
février à 20 h à la
salle paroissiale.

http://www.sion.ch/sit


CLASSIQUE

Des places chères

Un siècle en neinture
ANNIVERSAIRE
Hans Erni fête
ses 100 ans.
Longtemps ignoré

il est adulé
par la population

Sait-on assez quelle concurrence
féroce rèp/ne dans le milieu de la musi-

: tour d'horizon à l'heure des
pour l'orchestre du festival
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Toujours plein d'élan créatif,
Hans Erni fêtera samedi ses 100
ans. Peu d'artistes sont aussi po-
pulaires, comme le montre une
nouvelle fois le succès de l'actuelle
exposition de Martigny, en passe
de se terminer. Celle-ci attire en
moyenne 450 visiteurs par jour à la
Fondation Pierre Gianadda. Une
»très bonne f réquentation» pour ce
musée en cette saison.

Hans Erni naît le 21 février
1909 à Lucerne. Son père est mé-
anicien sur les bateaux à vapeur
çui circulent sur le Lac des Quatre-

Cantons. II grandit au milieu de
sept frères et sœurs et dessine déjà
beaucoup, sur des horaires de ba-
teaux périmés. Dans les années
vingt, Hans Erni fait un apprentis-
sage de géomètre et devient dessi-
nateur en bâtiment. Après avoir
fréquenté l'école des arts appli-
qués, il part pour Paris, afin de
parfaire sa formation. Il y fait la
connaissance de Picasso, Braque,
Arp et Calder. En 1932, il contribue
à la fondation du groupe «Abstrac-
tion-Création».

Conversion au marxisme
En 1937, l' artiste devient I WgAjMMJMMWMm MM 

membre de l'«Allianz», un groupe Hans Erni dans son atelier à Lucerne. II continue à y créer presque chaque jour , KEYSTONE
qui voulait promouvoir l'art abs-
trait en Suisse. A cette époque,
Hans Erni découvre l'art de l'anti-
quité, dont des traces de plus en l'UNESCO, de l'OMS, de l'indus- coratif. Depuis qu'Hans Erni s'est
plus claires apparaîtront dans son trie chimique, de la SSR, des PTT détourné de l'abstraction avant-
œuvre, ou encore de la Croix-Rouge. Il gardiste de ses débuts, la critique

L'expérience du national-so- produit des tableaux et des tapis et les musées publics l'ont aussi
cialisme et de la Deuxième Guerre muraux, des mosaïques, des affi- boudé.
mondiale a conduit Hans Erni au ches, des illustrations de livres, Il réussit toutefois - une rareté
marxisme. Seule la justice sociale des médailles ou encore des tim- pour un artiste vivant - à ouvrir en
apportera la paix dans le monde, bres. 1979 un propre musée dans le Mu-
croit-il alors. Ses travaux sont marqués par sée des transports de Lucerne.

L'artiste - qui crée encore l'im- la mythologie grecque, la philoso- Quelque 300 œuvres y sont héber-
mense peinture murale «La Suisse, phie, la foi en la technique, les gées ainsi que les archives de l' en-
pays de vacances des peuples» sciences, le sport. La communica- semble de sa création graphique,
pour l'exposition nationale de tion et - surtout ces dernières an- Le créateur a reçu de nom-
1939 - devient ainsi un «traître à la nées - la protection de l'environ- breux prix. Il est devenu en 2004
pat rie». Les autorités le boycottent nement sont des thèmes récur- citoyen d'honneur de la ville de
ju squ'à ce que le peintre se dé- rents. Lucerne. En 2005, il reçoit à Saint-
tourne du communisme, dégoûté Paul-de-Vence (F) , où il possède
par le régime de terreur mis en Détracteurs: une seconde résidence, une mé-
place par Staline. 'un art décoratif daille d'honneur pour l'ensemble

Le Lucernois reçoit dès lors Ses détracteurs lui reprochent de son œuvre. Le 10 janvier der-
commande sur commande: de un art placatif et uniquement dé- nier, il est récompensé par un «Li-
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fetimeAward» dans le cadre des
SwissAward.

A 100 ans, Hans Erni continue
à créer presque chaque jour dans
son nouvel atelier sur les hauts de
Lucerne. Il termine toujours sa
journée de travail en allant nager
durant une heure. Les mandats ne
manquent toujours pas. Il y a peu,
il a encore reçu une commande de
l'ONU: un nouveau tableau mural
pour le siège genevois de l'organi-
sation.

La ville de Lucerne organise aujourd'hui
une cérémonie en l'honneur des 100 ans
d'Hans Erni en présence de nombreuses
personnalités.
L'exposition Hans Erni est visible jusqu'au
1er mars à la Fondation Gianadda à Marti-
gny.

de ¦ ba

Une rétrospective montre comment
l'artiste a trouvé son style
Le Kunstmuseum de Lucerne consacrera une thèse constituait une grande innovation,
grande rétrospective à Hans Erni dès le 24 mai. II est Le directeur du Kunstmuseum de Lucerne explique
grand temps de réévaluer sans préjugé l'œuvre le succès d'Hans Erni par le fait que son art est affir
d'Hans Erni, indique Peter Fischer, directeur du mu- matif, beau, décoratif et virtuose. Ainsi l'artiste ré-
sée. Au moyen de 250 œuvres s'étalant sur huitante pond aux attentes du grand public.
a*is, le commissaire d'exposition souhaite rendre Si la critique l'a longtemps dédaigné, c'est d'une
Perceptibles les racines de son travail et le procès- part à cause de son adhésion au communisme, es-
sus par lequel l'artiste a trouvé son style. time Peter Fischer. D'autre part, Hans Erni n'a pas
A la fin des années 1930, Hans Erni a complété son continué à développer son art. II a trouvé son style
art abstrait avec des éléments concrets, provenant et s'y est tenu, ce que n'aime pas la critique mo-
Parfois de l'iconographie traditionnelle. Cette syn- derne. ATS
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Stefanie Heinzmann
àrhonneur

La chanteuse valaisanne a obtenu le prix de la
meilleure chanson suisse ainsi que celui de
meilleur espoir helvétique, BITTEL

Amy Macdonald et Stefanie Heinzmann
ainsi que le groupe Zùri West sont les
grands vainqueurs d.es Swiss Music Awards.
La Valaisanne Stefanie Heinzmann a obtenu
le prix de la meilleure chanson suisse, avec
«My man is a mean man», ainsi que celui de
meilleur espoir helvétique.
Les Bernois de Zùri West se sont vu décer-
ner les récompenses de meilleur album
pop/rock suisse et de meilleur concert. Le
rappeur zurichois Bligg a lui été sacré pour
son album dans la catégorie musique ur-
baine suisse. DJ Antoine a reçu le prix de
meilleur album dance helvétique.
Du côté des artistes étrangers, les honneurs
sont principalement revenus à Amy Macdo-
nald. La Britannique a remporté les titres de
meilleur album et de meilleure chanson
(«This is the life») internationaux. Leona Le-
wis s'est révélée le meilleur espoir étranger.
Et le prix du meilleur album de musique ur-
baine internationale est revenu.au rappeur
allemand Sido.
Ces récompenses ont été attribuées sur la
base des ventes, des choix du jury, composé
de représentants des médias nationaux,
ainsi que des 150000 votes du public, AP

Placido Domingo
récompensé

Le ténor et chef
d'orchestre espa-
gnol Placido Do-
mingo s'est vu dé-
cerner hier le prix
Brigitt Nilsson.
Cette récompense,
dotée d'un million
de dollars, est la
plus élevée dans
l'histoire de la musi-
que classique.
Le prix porte le nom
de la légendaire so-
prano dramatique

Le ténor et chef d or-
chestre a reçu le prix
Brigitt Nilsson. LDD

Brigitt Nilsson, décédée en 2005. La chan-
teuse a désigné elle-même le premier lau-
réat du prix, avant son décès, a annoncé
vendredi la fondation Brigit Nilsson. Placido
Domingo recevra sa récompense lors d'une
cérémonie officielle qui se tiendra à la fin de
l'année.
Le prix Brigitt Nilsson devrait récompenser
tous les deux ou trois ans «les performan-
ces extraordinaires de l'opéra et des
concerts au niveau international», précise
la fondation, ATS
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mourut tragiquement à Chantilly. Coup de force. 5. Garçon qui a de la classe. Situe dans le temps. 6. Passé gai. Manifestation contes-
tataire. Prompts à tout avaler. 7. Elles ont leurs adeptes. Comme l'arc-en-ciel. Accord de Yalta. 8. Quartier de Dorénaz. Carabines à long
canon. Johnny jeune. 9. Met au même niveau. De degré zéro. Très bonne opinion. 10. Tête de série. Au bus, il préfère le mode pedibus.
Mont de Vénus. 11. Plus très frais. Procède par élimination. 12. Unité d'induction magnétique. Sur la route de Dijon. La seconde en mon-
tant. Choix personnel. 13. Peinture laquée très brillante. Accent d'Isérables. De plus. 14. A l'aise dans leurs mouvements. Moutarde
noire. 15. Forcément insaisissable. Grosses noisettes.

Horizontalement: 1. Met sens dessus des-
sous. Proche voisin. 2. Plante décorative aux
vives couleurs. II coule de la Mongolie vers la
mer de Kara. 3. Sorte de manche. Situation
particulière. Pièce de marine. 4. Ville des
Pays-Bas. Son numéro est connu des musi-
ciens. Petite pièce de théâtre. 5. Elle ne garda
qu'une robe. Offrir des fleurs. Botte de plus
de sept lieues. 6. Un lit à refaire. Rogner sur
les dépenses. II coule vers le Rhin. 7 Pénin-
sule asiatique. Etoffe dont la trame est coton.
8. Assurent la protection des mineurs. Forme
de boîte. 9. Cité parmi les premières. Ile des
côtes atlantiques. Avant J.-C. 10. Tombe en
enfance. Marque de tendresse. Trouve à son
goût. 11. Nymphes des montagnes et des
bois. Alliage entrant dans la fabrication de
l'acier ou miroir allemand. 12. Elle ne sait pas
où elle va , à l'entendre. Ville du Morbihan.
Sans aucune fantaisie. 13. Mal élevée. Joueur
de pelote. Dedans. 14. Bonne note, surtout
pour Fellini (trois mots). Voyage en classe
éco. 15. Va d'un côté et de l'autre. Tournent
pour la télévision.
Verticalement: 1. Jolie fleur de Java. Titre
d'un roman de Benjamin Constant. 2. Sou-
pape de sûreté. Faute à corriger. 3. Faire de la
résistance. C'est ainsi que les Romains appe-
laient la mère d'Apollon. Nourri avec force
pruneaux. 4. Cuisinier d'origine suisse qui
le temps. 6. Passé gai. Manifestation contes-

SOLUTION DU JEU N0 561
Horizontalement: 1. Saltimbanque. Bu. 2. Aliénée. Ouragan. 3. Peaufiné. Inuit. 4. ES. Tir. Décédées. 5. Redon. Tank. Enée. 6. Lu. Nizami. IV. Su. 7. Ira. EEE. Engin. 8. Ta
Eliminent. 9. Oméga. Stère. Eut. 10. Pâleur. Ver. ER. 11. Etier. Alfa. Eure. 12. Tee. Eoliennes, 13. Relu. Esaù. Saï. 14. Es. Oisons. Liens. 15. Genêts. Ensilée.
Verticalement:!. Saperlipopette. 2. Aléseur. Maté. SG. 3. Lia. Atelier. 4. Teuton. Agée. Eon. 5. Infinie. Aurélie. 6. Meir. Zée. Oust. 7. Ben. Taels. Al. Os. 8. Edam. Italien
9. Nô. Enième. Fesse. 10. Quick. Nirvana. 11. Urne. Ignée. Nuls. 12. Eau-de-vie. Rée. II. 13. Gien. NNE. Ussel. 14. Bâtées. Tuer. Ane. 15. Un. Seul. Trévise.

La OU en pius
STREET FIGHTER IV Le monde de la baston, sans
la série des Street Fighter, ne serait sans doute pas tel
qu'on le connaît. Elle s'offre une dimension de plus.
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Capcom, avec SFIV, réussit
un pari qui semble bancal à
l'origine: adapter son hit qui
nous a fait dépenser la maigre
thune de nos mercredis après-
midi à nouveau sur nos
consoles en y mettant une
touche de 3D. Bon, on paie en-
core. Mais il faut admettre que
le travail est excellent. La
mouture n° 2 de la série est
largement reprise dans ses
personnages et le système de
jeu renifle à plein nez le même
volet.

Mélange de personnages
Seulement, c'est plus que

bon. Vingt-cinq cocos, prêts à
se friter, un système de com-
bat qui permet trois niveaux
de contres, avec en face des
coups selon deux types (super
et ultra) voilà qui laisse à cha-
cun de quoi mieux exploser
son rival, ou éviter la se1
monce. On retrouve les persos
du II mais aussi quelques repi-
quages des favoris des autres
titres.

Cette version passant par
la 3D est saine. Saine dans

l'esprit (un retour des atta-
ques Ex, des super coups, etc.)
et surtout dotée d'une prise en Type:

Combat.
Editeur:
Capcom.
Age conseillé: 18
ans.
Plates-formes:
Xbox 360,PS3,PC
Testé sur: PS3.

main pour les amateurs de la
première heure qui ne dépa-
reille pas. La gestion de la 3D
est un peu fictive, en réalité.
L'ensemble des personnages
et les environnements sem-
blent bidimensionnels. Avec
un traitement qui ressemble à
de simples sprites améliorés
dérivés de la 2D, le jeu à une
réelle profondeur que Cap-
com à décidé de ne mettre en
avant que par touches. À
l'image du moment où le réta-
mage de l'adversaire devient
spectacle ou lorsque le décor
tient un tant soit peu la ve-
dette, mais sans exagérer.

Ce nouveau Street Fighter
a tout les avantages des précé-
dents, reprenant le gameplay
du second volet et ses person-
nages plus des ajouts techni-
ques maîtrisés. Un peu
comme si pour une fois l'édi-
teur écoutait ses fans qui, vrai-
ment, auraient tort de se pri-
ver de ce volet.

Graphisme

Son: 6/10
Difficulté: 7/10
Jouabilité:
9/10

ERIC RIVERA/ START 2 PLAY : 9/10

du numéro auu
(CHF L- par SMS).
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données à l'adresse
suivante:
Le Nouvelliste,

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Ville ,
Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharma-
cie de Vissigen, rte de Vissigen 44,027
203 20 50; di Pharmacie de l'Avenir,
rue de l'Envol 19,027 323 52 58.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22.
En dehors de ces heures, 0900 558143
(Fr. 0.50/appel + Fr.l.-/minute, unique-
ment pour ord. médicales urgentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie des Puits, rue des Dents-du
Midi 34C, Collombey, 024 47195 92.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie des Puits, rue des Dents-du-
Midi 34C, Collombey, 024 47195 92.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
Sun Store , Centre commercial Migros,
Aigle, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke F. Marty, Sebastiansplatz 3,
Brigue, 027 923 1518.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 H 30-18 h, di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke Fux,
0588513252.

Isabelle
Les Isabelle ont de très grandes quali-
tés de coeur qui les font aimer de tous.
Elles en usent pour obtenir ce qu'elles
désirent, et se montrent souvent ca-
pricieuses. Toutefois, si elles se don-
nent souvent des airs de princesses,
elles parviennent aisément à s'adapter
aux réalités, même les plus terre à
terre. Elles ont tendance à préférer les
hommes discrets aux prétendants par
trop empressés.

Le Nouvelliste

Horaire et films sur: http://cine.leno

Slumdog Millionaire
Samedi et dimanche à 15 h et 20 h 30 12 a
Yes man
Samedi et dimanche à 17 h 45 12 a
V. fr. Comédie américaine de Peyton Reed avec Jim Carrey.

La panthère rose 2
Samedi et dimanche à 15 h et 20 h 30 7 a
V. fr. Comédie américaine de Harald Zwart.
Twilight - Chapitre 1: Fascination
Samedi et dimanche à 17 h 30 12 a
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Volt, star malgré lui
Samedi et dimanche à 14 h 30 7ar
V. fr. Film d'animation de Chris Williams et Byron Howard.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Samedi et dimanche 17 h et 20 h 30 10 ar
V. f r. Drame américain de David Fincher, avec Brad Pitt.

Palace pour chiens
Samedi à 15 h 30, dimanche à 14 h 7 a
V. fr. Comédie américaine de Thor Freudenthal.
Les noces rebelles
Samedi à 18 h, dimanche à 18 h 15 12 a
Meilleures ennemies
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h 15 et 20 h 45 10 a

Sept vies

14

Sept vies
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 30
La vague
Samedi à 18 h 45, dimanche à 18 h
V. o. Drame allemand de Dennis Gansel.
Walkyrie
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 15 12 a

La légende de Despereaux
Samedi et dimanche à 15 h 7 a
V. fr. Film d'animation de Sam Fell et Robert Stevenhagen.
I a nanthoro rncp 9La panthère rose l
Samedi et dimanche à 17 h 30 et 20 h
V. fr. Comédie américaine de Harald Zwart.

Volt, star malgré lui
Samedi et dimanche à 14 h 7 a
V. fr. Le nouveau film d'animation des Studios Disney.
Marcello Marcello
Samedi à 17 h 30 10 a
V. o. s.-titrée fr./all., Avant-première en présence du réalisate
L'étrange histoire de Benjamin Button
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 10 a
V. fr. De David Fincher, avec Brad Pitt, Cate Blanchett.

II Divo
Samedi et dimanche à 17 h 30 14 a
V. o. s.-titrée fr./all. De Paolo Sorrentino, avec Toni Servillo.
Le code a changé
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30' 12 a
V. fr. Hâtez-vous, une seule semaine à l'affiche!

Voit, star malgré lui
Samedi à 14 h 30
La légende de Despereaux
Samedi à 17 h, dimanche à 18 h

7 ai

7 ai
V. f r. Dessin animé d'aventure pour toute la famille.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Samedi et dimanche'à20 h 30 10 a
V. fr. Chef-d'œuvre de David Fincher.

Relâche de carnaval
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Histoire enchantée
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h 30 7 a
Un autre homme
Samedi à 18 h, dimanche à 20 h 16 a
V. fr. De Lionel Baier, avec Natacha Koutchoumov.
Sept vies
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 14 a

Volt, star malgré lui
Samedi et dimanche à 14 h, 16 h 15 et 18 h 30
Yes man
Samedi et dimanche à 20 h 45 1

Les enfants de Timpelbach
Samedi et dimanche à 14 h 15
Yes man
Samedi et dimanche à 16 h 15 1
II Divo
Samedi et dimanche à 18 h 30 1
Envoyés très spéciaux
Samedi et dimanche à 20 h 50 '

La légende de Despereaux
Samedi et dimanche à 14 h 30
L'étrange histoire de Benjamin Button
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 15

http://cine.lenouvelliste.ch


Elections 1er et 15 mars

Voulez-vous un Autre Valais ?
• Il y a maintenant une liste fermée commune du PDC, PRD et PS (formule 3-1-1).

• Même les socialistes ont perdu leur force d'opposition en se ralliant à cette stratégie.

• Mais dans l'ombre, l'Alliance des Alpes complote pour affaiblir la candidature Cina; son mot d'ordre:
tracez Cina et rajoutez l'UDC Ruppen !

• Les résultats du 1er tour seront décisifs pour un Autre Valais! Je dois faire le 8 % des voix pour
permettre, au 2e tour, une confrontation entre le Valais des listes fermées et celui des listes ouvertes.

• Selon les résultats du 1er tour, ces élections formeront un front : 1. D'un côté les conservateurs avec
MM. Melly, Tornay et Ruppen (plus la logistique du Nouvelliste). 2. De l'autre une coalition, à définir,
qui pourrait offrir une importante force de frappe autour des Verts, des PDC centristes, des radicaux
et des socialistes déçus par le choix du 3-1-1, cachant une révolution conservatrice.

• Cette confrontation entre le Valais fermé contre le Valais ouvert, attendue par beaucoup, est plus que
jamais nécessaire aujourd'hui pour l'avenir du Valais.

Votez Eric Felley, candidat indépendant
www.ericfelley.ch

Pêcheurs
Tous les articles de pêche
à des prix modérés avec service
après-vente garanti.
Vente de permis de pêche
pour les canaux et lacs
de Géronde et permis journa-
liers Rhône et rivières.
Ouvert tous les jours sauf
le dimanche et le lundi matin.
30 ans d'expérience
et des clients satisfaits.

MINI-ZOO SIERROIS
F. Salamin
Devin 1 - 3960 Sierre
(près du terrain de football)
Tél. 027 455 59 49.

A vendre
machines de boucherie
1 poussoir vacum 50 litres

Fr. 5000 -

1 machine à hacher
pour laboratoire

Fr. 2800.-
Prix à discuter.

Tél. 027 744 17 87 ou 079 841 61 24.
036-501252

Véranda - fermeture de balcon
Pour le printemps c 'est maintenant!

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

zuffereyalain@bluewin.ch
fenêtre et porte alu, charpente, barrière,
garage préfabriqué, volet alu, couvert à
voiture, cuve à vin - machine de cave...

I
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£ Plus d'infos sur nos offres attractives au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
¦--i *î  •Garantie et Renault Assistance: Clio = 36 mois/100000 km (au 1" des 2 termes atteinl). Koleos = 36 mois/150000 km (au 1" des 2 termes atlalnt). Offres résenAes aux clients particuliers dans la rissau participant jusqu'au 28.02.09 et uniquement valables sur Uf
m^J g£ |es véhicules identifiés. Calcul offres SWISS-Edition: Clio Dynamique TCe 100 3 portes, prix catalogue Fr. 21800- (y. c. Pack Look ou options d'une valeur équivalente dans la liste de prix) moins avantage client Fr. 2 400.- = Fr. 19 400.-; Koleos Dynamique Luxe \ f /
A MQ fn 2'5 U1 °h' p™cala'osue Fr 41500 -|y.c. roues complètes d'hiver) moins avantage client Fr. 2800 - = Fr. 38/00.-. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Koleos Dynamique 2.0 dCi 150 ch, 1995 cm3,5 portes , consommation de carburant DirijtiHIMOC9 7,3 l/km, émissions de C0j 191 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 50500.-; Clio Dynamique TCe 100, 1149cm3,5 portes, consommation de carburant 5,8 l/km, émissions deCOj 137 g/km, catégorie de rendement énergétique A . Fr. 21700.-. RENAULT

Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA, 027/345 30 40 - Monthey: Garage du Nord Monthey SA, 024/473 73 40 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA, 027/455 38 13
Bex: Garage Kohli SA, 024/463 11 34 - Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Vionnaz: Garage Didier Planchamp
024/481 15 17 - Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA, 027/785 22 85

http://www.ericfelley.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.renault.ch
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7.00 Lejournal
7.10 EuroNews
8.05 Santé
8.40 Toute une histoire
9.35 Signes «9
10.10 L'Outrage *

Film. Drame. EU. 1964.
RéaL: Martin Ritt.
lh35.NB.

11.45 Ad riana
Karembeu

Retour aux sources.
12.45 Lejournal
13.05 Faut pas cro ire
13.30 La boîte à musique
14.00 Moi et mon public
14.45 Alerte Cobra ©
16.25 Leçons de séduction

Inédit. La fille qui crie au
loup.

17.10 Filles de bonne
famille *

Film. Comédie. EU. 2003,
RéaL: Boaz Yakin. 1 h 35.

18.45 Drôles d'animaux
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal *?
20.00 Cash

20.25 L'Antidote*
Film. Comédie. Fra.
2004. Real.: Vincent de
Brus. 1 h 50. Avec :
Christian Clavier,
Jacques Villeret, Agnès
Soral, Annie Gregorio. Un
grand patron, qui souffre
de troubles de l'élocu-
tion, trouve un remède
surprenant à ses crises...

22.15 1, Robot a?** ©
Film. Science-fiction. EU.
2003. RéaL: Alex Proyas.
1 h 30. Avec : Will
Smith, Bridget Moyna-
han, Alan Tudyk, James
Cromwell. En 2035. Un
inspecteur enquête sur
le suicide d'un scienti-
fique. Son principal sus-
pect est un robot, a
priori incapable de com-
mettre un tel crime.

23.45 44 Minutes
de terreur©

FilmTV.

9.25 Slalom géant
messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde. En direct.

10.20 Motorshow
10.55 Descente dames

Ski alpin. Coupe du
monde. En direct.

12.25 Slalom géant
messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde. En direct.

13.20 Poursuite '
15 km dames

Ski nordique. Champion-
nats du monde 2009. En
direct.

14.25 Angela's Eyes
15.10 Miami Vice
15.55 Championnats

du monde 2009
Saut à skis. HS 100. En
direct.

18.05 Un cas pourdeux
19.05 Samantha Oups !
19.30 Le journal ̂
20.00 Banco jass
20.10 Babylone yé-yé

20.40 Age Tendre
& Têtes de bois

Variétés. 1 h 5. En croi-
sière (2/2). Avec François
Degulet, Isabelle Aubrey,
Annie Philippe, Richard
Antony, Franck Alamo et
Patrick Juvet. En dé-
cembre 2008, la troupe
Age Tendre &Tête de
Bois partait en croisière.

21.45 En compagnie
d'Emil

II n'a pas eu peurde tra-
verser la barrière de rôsti
pourfaire rire les Ro-
mands! Emil présente
ses meilleurs sketches.

22.15 Davos/
Fribourg-Cottéron

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
En direct.

23.00 Sport dernière
23.30 Bancojass
23.35 Richard Calliano
0.25 Cash

17.30 Cite guide. 18.00
TV5M0NDE, lejournal.
18.20 Vivement di-
manche. 20.00Journal
(TSR). 20.30Journal
(France 2). 21.00 Cathe-
rine. 22.00 TV5M0NDE,
lejournal. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.30 Envoyé
spécial.

¦ mànspah

 ̂12.45 Slalom géant mes
sieurs. Ski alpin. 13.30
Poursuite 15 km dames.
Ski nordique. 15.00
Championnats du
monde 2009. Saut à skis
17.45 Tournoi WTA de
Dubaï. Tennis. 20.00
Chambéry/lstres. Hand-
ball. 23.00 Tour de Cali-
fornie 2009. Cyclisme.

15.40 Interieursport.
18.15 Jour de rugby.
18.55 S.A.V. des émis-
sions^). 19.05 Salut les
Terriens !(C). 20.15 Gro-
land Magzine©(C). 20.45
Panique à Hollywood
*© . Film. Comédie dra-
matique. Inédit. 22.25
Match ofZe Day. 23.00
Jour de foot.

17.40 Addictedto
plastic : accros au plas-
tique !. 18.35 Le globe-
cooker. 19.35 Fantas-
tiques dragons. 20.05
Faucons, les voltigeurs
du ciel. 20.45 Les ani-
maux sacrés des pha-
raons, 22.15 Lascaux, le
ciel des premiers
hommes.

lart

19.35 My Spy Family.
20.00 Chowder. 20.25
Camp Lazlo. 20.45
Confidences sur l'oreiller

**. Film. Comédie senti-
mentale. EU. 1959.
22.25 «Voyage au bout
de l'enfer» par Alain Cor-
neau. 22.30 Voyage au
bout de l'enfer *••©.
Film. Drame. EU. 1978.

mmmm
19.00 II Quotidiano.
19.25 Festa mobile.
19.55 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale <?.
20.35 Meteo 20.40
Cash. 21.00 Noi ci
Sa(n)remo. Emission spé
ciale. 23.00 Telegiornale
notte. 23.10 Meteo.
23.15 Noi ci Sa(n)remo.
Emission spéciale.

?i
18.00 Tagesschau. 18.10
GesundheitSprechs-
tunde. 18.45 Hopp de
Base !. 19.20 Ziehung
des SchweizerZahlenlot-
tos. 19.30 Tagesschau «9.
19.55 Wort zum Sonn-
tag *?. 20.10 Total Birgit
*?. Der grosse Abend.
21.45 Tagesschau. 22.00
Sportaktuell.

20.00 Tagesschau *?.
20.15 ECHO 2009, der
deutsche Musikpreis.
22.45 Tagesthemen.
23.05 Das Wort zum
Sonntag*?. 23.10 Brisant
extra. Live von der Echo-
After-Show-Party. 23.40
Nach eigenen Regeln*?

** . Film. Policier. EU.
1996.

pierre t_asiaiai, eenja-
santnrope.

6.05 Jason*?
6.30 TFou a?
8.35 Shopping

avenue matin*?
9.20 Téléshopping

samedi a?
10.10 Télévitrine
11.10 Combien ça coûte ?,

l'hebdo*?
11.55 Attention

à la marche !
13.00 Journal*?
13.25 Reportages

Inédit. Bric à brac chez
les brocs.

14.00 Impact imminent*?
Film TV. Aventure. EU.
2002. RéaL: James Seale.
11, 30.

15.30 Panique
en altitude*?©

Film TV. Suspense. EU.
2005. RéaL: Jim Wy-
norski. 1 h 30.

17.00 Les Frères Scott »
17.50 La vie est à nous
18.50 50mn Inside
20.00 Journal *?

20.45 Les enfants
de la télé

Divertissement. Prés.:
Arthur et Virginie de
Clausade. 2 h 25. Spé-
ciale famille. Invités: Mi-
chel Sardou, Davy Sar-
dou, Josiane Balasko,
Marilou.Berry.Jean-

mincastaidi...

23.10 New York
unité spéciale*?©

Série. Policière. EU.
2005. 15 et 17/23. Flirt
avec la mort. On a re-
trouvé le corps sans vie
d'une fille de 15 ans. Oli-
via Benson et ElliotSta-
bler sont chargés d'en-
quêter sur ce meurtre. -
Bras de fer.

0.55 Affaires
non classées»?1©

2 épisodes.
2.50 Colditz, la guerre

des évadés a? ©

6.15 KD2A*?
Inédit. 2 épisodes.

7.00 Télématin
8.50 Thé ou café

Inédit. Invité: Grand
Corps Malade.

9.35 KD2A«?
11.25 Côté match

week-end
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place*?
13.00 Journal*?
13.15 13hl5, le samedi...
13.50 Faits divers, le mag
14.45 Nestor Burma *? •

FilmTV. Policier. Fra.
1998. RéaL: Philippe
Niang. 1 h 35.

16.20 Hercule Poirot *?
L'appartement du troi-
sième étage.

17.15 Mary
Higgins Clark*?©

FilmTV. Policier. Can.
1999. RéaL: René Bon-
nière. 1 h 35.

18.55 Mot de passe
20.00 Journal*?

20.35 Le temps des cerises
Théâtre. En direct.
lh 30. Inédit. Mise en
scène: Stéphane Hillel.
Pièce de: Niels Arestrup.
Avec : Eddy Mitchell, Cé-
cile de France, Clara Bor-
ras, Stephan Wojtowicz.
Le quotidien d'un

.peintre célèbre et mi-

22.15 On n'est pas
couché

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 59. Inédit.
Toute l'équipe d'«On
n'est pas couché» a re-
pris son rythme hebdo-
madaire, mêlant tou-
jours divertissement, dé-
bat et actualité. Laurent
Ruquieret ses chroni-
queurs passent en revue
l'actualité culturelle et
politique, en compagnie
de nombreux invités.

1.15 Ça se discute *?©

ancc

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music*?
6.35 Toowam*? 6.35 M6 Kid*?
8.30 Chouette 8.50 M6 boutique

Toowam*? 9.50 Déstockage
11.05 Magazines dé marques

régionaux 10.15 Hit machine
12.00 12/13 10.45 Fan de
12.50 30 millions d'amis*?1 11.35 Cinésix
13.30 Les grands du rire *? 11.45 Un dîner

Inédit. Etoile de légende: presque parfait*?
Line Renaud. Invités: 13.55 66 Minutes
Pierre Bellemare, Laura 15.05 On a échangé
Presgurvic, Jérôme Da- nos mamans
ran, Olivier Sitruk, Anne 16.25 C'est du propre !
Martinetti... 17.10 Bien dans ma vie

15.05 Côté jardins 17.50 Accès privé
15.35 Côté maison*? 19.00 Turbo
16.10 Documentaires 19.35 Warning

de votre région 19.45 Six'*?
17.05 Magazines 20.00 Bon... et à savoir

de votre région Inédit. Christian Etche-
17.40 Des chiffres best se rend dans le

et des lettres *? Nord où il dévoile les se
18.15 Questions pour crets de la bêtise de

un champion *? Cambrai. Au sommaire:
18.45 19/20 «Le poulet». - «Que choi
20.00 Tout le sport sir au self?». - «Le Ma-
20.05 Zorro *? railles».

20.35 Famille d'accueil 20.40 Médium©
Série. Drame. Fra. 2008. Série. Fantastique. EU.
Real.: Franck Buchter. 2 2007.18 et 19/22. Asso-
parties. Inédit. Demain ciation de bienfaiteurs,
peut-être. Avec : Virginie Avec : Patricia Arquette,
Lemoine, Christian Char- Ryan Hurst, Miguel San-
metant, Ginette Garcin. doval. Michael, le frère
Lola, 15 ans, vit une in- d'Allison, exerce ses t:a-
tense histoire d'amour lents de voyance par
avec Mathieu, 32 ans. - téléphone. - Pour une
Fils de guerre. poignée de diamants.

22.30 Soir 3*? 22.10 Médium*?
23.00Tout le sport Série. Fantastique. EU.
23.05 Fara h*? 2006 et 2005.22/22 et

Documentaire. Histoire. 3/16. La cicatrice du
Fra. 2008. Inédit. Enjan- passé.Allison DuBois est
vier 1979, la révolution médium au service de la
islamique entraînait la police, mais elle est aussi
chute du régime du Shah une épouse dévouée et
d'Iran et le départ du une mère de trois en-
couple impérial. Farah fants, qui tente de conci-
Pahlavi, dernière impéra- lier vie professionnelle et
trice d'Iran, vit en exil de- vie familiale. -Jusqu'à ce
puis bientôttrente ans. que la mort.

0.25 Petites histoires du 23.50 Dead Zone*?®
grand banditisme 1.35 Club

3.00 M6 Music*?

6.50 Debout les zouzous
9.55 C'est notre affaire*?
10.30 Silence,

ça pousse !*?
11.05 Question maison*?
11.55 Médias,

le magazine
13.05 Les escapades

de Petitrenaud -?
Sancerre.

13.30 Là-bas,
sur le Mékong*?

14.00 La symphonie
animale*?

15.00 J'ai vu changer
la Terre*?

16.00J'ira i dormir
chez vous...*?

Chili.
16.55 En campagne*?
17.50 Empreintes

François Pinault.
17.55 Chez F.O.G*?
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 360°, CEO

Inédit. Népal, les soldats
dutoitdu monde.

20.45 Les Germains
Documentaire. Histoire.
Ail. 2007. RéaL: Judith
VoelkeretSchoko Okroy.
3 et 4/4. Pax romana.
Pour maintenir les «bar-
bares» à distance, les Ro
mains construisent le
limes, une ligne de dé-
marcation. -Sous le
signe de la croix.

22.30 Metropolis*?
Magazine. Culturel. 45
minutes. Au sommaire:
«Guy Tillim». - «Les 50
ans de Barbie».- «La
nouvelle dramaturgie
anglaise».- «Avi Mo-
grabi: «Z32», son nou-
veau film». - «Le bal Ger-
shwin».-«Dario Fo: ren-
contre avec le Prix Nobel
de littérature».

23.15 La pépinière
du désert*?

0.45 Le dessous
des cartes*?

â DF
18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute *?. 19.00
Heute *?. 19.25 Da
kommt Kalle. 20.15 Ty-
pisch Kôlsch. Ausschnitte
dergrossentraditionel-
len PrunksitzungderEh-
rengarde derStadt Kôln
von 1902 e.V. 23.15
Heute.

Liante

17.55 Slalom géant mes-
sieurs. Ski alpin. Coupe
du monde. 2e manche.
18.45 Descente dames.
Ski alpin. Coupe du
monde. 20.10 Sport
Club. 21.00 Superalbum,
22.35 FC Vaduz/Bellin-
zone. Football. 23.00
Sportsera. Hockey. 23.50
Lost, Sos.

] ïm ¦Ha zwei
18.05 JumpIn*?. FilmTV
Jeunesse. 19.30 Tages-
schau. 20.00 The
Recruit : Der Einsatz *?
••©. Film. Espionnage.
EU. 2003.21.55 Der Be-
weis : Liebe zwischen
Génie und Wahnsinn*?

*•. Film. Drame. EU.
2005. 23.40The Brit
Awards 2009.

QTBHHl mi
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15.00Telediario la Edi-
cion. 15.45 El tiempo.
15.50 i Mira quién baila
!. 18.00 Noticias 24 ho-
ras Telediario internacio-
nal. 18.30 Cine de barrio
19.00 Film non commu-
niqué, 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe
semanal.

EEW |™££a.
15.30 Programa a dési-
gnai 17.00 Mudar de
vida. 17.30 Atlântida.
Madeira. 19.00 Te le ru rai
19.30 Liga dos ûltimos.
20.30Âfrica do sul -
contacto. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Programa a
designar. 22.30 Liber-
dade 21. 23.30 Pro-
grama a designar.

17.00 TG1 17.05 Che
tempo fa. 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport
20.35 Affari tuoi. 21.10
59° Festival délia Can-
zone Italiana. Dernière
partie.

17.10 Sereno vanabile,
18.00 TG2 18.05 Meteo
18.10 The District. 19.00
X Factor. La settimana.
19.35 Scorie di Scorie.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30TG2. 21.05
Cold Case, Delitti irrisolti.
22.40 Sabato Sprint.
23.20 TG2 23.30 TG 2-
Dossier.

17.45 Renaud et Gautier
«Miroirs». Face B: Gau-
tier. 18.15 Récital
Dvorak. Concert. Clas-
sique. 19.10 Mémoires
de jeunesse. Frank Bra-
ley. 19.35 Symphonie
n°8d'Antonîn Dvora k
Concert. Classique.
20.30 Le Chevalier à la
rose. Opéra. Inédit.

© I fHCTi \W%^
17.15 Fan des années 12.30 Siska. 13.35 L'Es-
90. Inédit. 18.10 Ma prit d'équipe. Film TV.
drôle de vie. 19.20 In- Drame. 15.15 Evolution
croyable mais vrai, le *, Film. Comédie. 17.00
mag'. Inédit. 20.25 TMC Shadow Chaser4® . Film
infos tout en images, TV. Science-fiction. 18.45
20.40 Commissaire Friends. 20.35 La Ven-
Moulin. FilmTV. Policier. geance aux deux visages
22.20 Les maçons du **•. Film. Western ,
coeur : Extrême Makeo- 23.10 Heads Up. 0.00 Li-
ver Home Edition. bertinages© .

•
 ̂

SAT.1

18.00 AllesTesterim Ein- 13.05 Altitubes. 17.00
satz. Fischstabchen, He- TVM3 Tubes + M3 Puise
ring,Thunfisch und Co: en direct. 18.00 Cinéma
Dergrosse Fisch-Test. week-end Rubrique.
19.00 Geheime Helfer. 18.10 TVM3 Hits. 18.30
20.00 Sat.1 Nachrichten. Référence R'n'B. 20.00
20.15 Jumanji **. Film. Les clefs de l'avenir.
Fantastique. 22.20 Ge- 22.15 DVDWOOD. 22.45
niai daneben, die Co- Clubbing+M3 Pulse en
medy-Arena. 23.20 Die direct + M3 Love en di-
Wochenshow. rect.

SWR>
19.15 Mon incroyable 19.15 Vis-à-vis. 19.45
anniversaire. 20.05 Aktuell. Mit 20.00Tages-
Dance Crew USA. 20.30 schau «?. 20.15 Alleh
Mon incroyable anniver- Hopp !. Prunksitzung der
saire. 21.50 Mon in- Saarbrùcker Karnevals-
croyable galère. 22.20 gesellschaft«M'rsinnit
Domenico, celib et so». 23.15 Aktuell. 23.20
hétéro. 22.45 Les Girls de Richling, Zwerc h trifft
Playboy. 23.10 Parental fell. 23.50 Richling zappt
Contrai. Quand les pa- Richling. Ein virtueller
rents s'en mêlent. Fernsehabend.

PvvwwnHÉ moa M wmmmmmmmâ . -, I
PRIME

16.25 The Weakest Link. 18.45 RTL aktuell Wee-
17.10 One Foot in the kend. 19.03 RTL aktuell
Grave. 2 épisodes. 18.10 Weekend, das Wetter.
BlackadderGoes Forth. 2 19.05 Explosiv Weekend.
épisodes. 19.10 Red 20.15 Deutschland sucht
Dwarf. 20.10 Eve Arnold den Superstar Die High-
i n Retrospect, 21.05 The I ights des 4. Reca I ls.
League of Gentlemen. 21.30 Die 10 witzigsten
22.05 The Smoking TV-Castings. 22.30
Room. Inédit. 23.05 World of Comedy
Nighty Night. Spezial.

11.00 Documentaire: Hans Erni,
une vie d'artiste 11.35 L'agenda
11.45 12'chrono 12.00 - 14.00 Nou-
velle diffusion des émissions du ven-
dredi soir 16.00 Le débat Conseil d'E-
tat 17.10 Conseil d'Etat: sur le gril,
l'intégrale de la semaine 18.00 Le
journal, l'intégrale de la semaine
19.00 Conseil d'Etat: sur le grill, l'inté-
grale de la semaine 19.40 Le débat
Conseil d'Etat 21.00 Rediffusion de la
boucle du week-end (avec débats des
Consultants) 0.00 Rediffusion de la
boucle du week-end (avec débats
Conseil d'Etat). Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

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

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

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

[iîM'IHir.VWMI
61.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Le cinéma 6.45
Jeu: un jour, un événement 7.00, 8.00
Journal 7.15 Objectif suisse 7.30 Ma-
tin sports 7.45 Les anniversaires 8.15
Agenda des sports 8.45 L'agenda 9.O0
Au pays des merveilles 9.45 L'éduca-
tion 10.45 Le globe-trotteur 11.45
Les mystères de l'astrologie/nomie
12.00 Le classement 16.00 Entre ciel
et terre 16.15 L'agenda 16.45 Le mul-
timédia 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 L'album du monde 18.45
Le cinéma 19.00 Autour du sport

http://www.canal9.ch
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9.15 Expédition
Yangtsé

10.10 Parmi
lesorangs-outans

10.25 Dieu sait quoi
lL15 Vuàlatélé
11.45 Le voyage

des dauphins
12.30 Grand Angle
12.45 Lejournal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Couples :

10.10 Adrénaline
10.25 Descente du super

combiné messieurs
Ski alpin. En direct

11.25 Super G dames
Ski alpin. En direct.

12.35 Santé
13.05 Lejournal
13.25 Cash
13.40 Grand Angle
13.55 Slalom du super

mode d'emploi
14.20 Les dieux

sont tombés
sur la tête**

Film.
16.05 Bataille natale «?*

FilmTV.
17.40 Monk*?
18.25 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Lejournal*?
20.05 Mise au point*?

Au sommaire: «Le mi-
racle de Bienne a eu
lieu». - «L'antisémitisme
en Israël»..

6.05 Esprit Fantômes*?
6.30 TFou
10.20 Auto Moto
11.00 Téléfoot
12.00 Attention

Ski alpin. En direct. à la marche !*?
12.35 Santé Spéciale humour. In-
13.05 Lejournal vités: Marianne Sergent,
13.25 Cash Christophe Alévêque, Di-
13.40 Grand Angle dier Bénureau, Warre n
13.55 Slalom du super Zavatta.

combiné messieurs 13.00Journal*?
Ski alpin. En direct 13.25 Walker,

14.50 Poursuite Texas Ranger*?
30 km messieurs Les rois du catch.

Ski nordique. 14.15 Chuck*?
15.55 Neuchâtel Xamax/ Inédit. Espion malgré

FCSion * tout.
Football. Championnat 15.10 Monk*?
de Suisse Super League. 16.00 New York
En direct. unité spéciale*?©

18.00 FC Bâle/FC Zurich Le complice imaginaire.
Football. Championnat 16.55 Les Experts :
de Suisse Super League. Miami*?

18.30 Faut pas cro ire 17.50 Combien ça coûte ?
18.55 Pardonnez-moi l'hebdo
19.30 Lejournal *? 18.45 Sept à huit
20.00 Svizra Rumantscha 20.00Journal*?

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses

bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Présence

protestante
10.30 Le jour

du Seigneur*?
11.00 Messe*?

Inédit. Célébrée en la
Collégiale Saint-Florent
à Niederhaslach (67).

11.50 C'est aussi
de l'info *?

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place*?

13.00 Journal*?
13.20 13hl5,

le dimanche...
14.00 Vivement dimanche

Inédit. Invité: Jean-Loup
Dabadie.

16.15 L'objet du scandale
17.30 Stade 2
18.55 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal*?

6.00 EuroNews
6.35 Toowam*?
9.20 BunnyTonic*?
10.55 C'est pas sorcier*?

Paralysie: une vie en fau-
teuil roulant.

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis*?
13.25 Inspecteur

Barnaby*?
FilmTV. Policier.GB.
2000. RéaL: PeterSmith.
Ih45.

15.15 Siska *?
Désunion mortelle. -
Meurtre sur Internet.

17.05 Le mieux
c'est d'en parler*?

Inédit. Comment se re-
mettre d'une enfance
maltraitée?

17.55 Questions pour un
super champion*?

18.45 19/20
20.00 Tout le sport
20.05 Zorro *?

Zorro fait cavalier seul.

6.45 Panorama
du monde*?

7.35 Palais d'Europe*?
8.30 Silence,

ça pousse!*?
9.00 Empreintes
9.55 La grande librairie

Invités: John Berger,
Jacques Chessex, Tanguy
Viel.

11.00 Echappées belles*?
12.05 Les escapades

de Petitrenaud*?
12.35 Question maison *?
13.30 Revu et corrigé
15.00 Les forçats

de l'ivoire*?
15.30 La France bricole*?
16.30 Médias, le maga-
zine
17.40 Ripostes
19.00 Augustin Dumay

interprète
Mendelssohn

Concert.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage*?
20.15 L'ennemi à nu

20.45 L'Etalon noir**
Film. Aventure. EU.
1979. RéaL: Carroll Bal-
lard. 1 h 55. Avec : Kelly
Reno, Mickey Rooney,
Teri Garr, Clarence Muse.
Un superbe étalon noir
est embarqué dans un
petit port d'Arabie. Alec
Ramsey, 10 ans, voyage
sur le même bateau.

22.40 Bouzkachi,
le chant des steppes

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2008. RéaL:
Jacques Debs. 1 h 30.
VOST. Inédit. Mêlant
conte et réalité, ce docu-
mentaire raconte l'his-
toire de Mohabat,
amoureuse de deux
champions de bouzkachi
(«attrape la chèvre» en
vieux persan), un jeu sa-
cré antique.

0.10 Mille Mois **
Film.

20.50 Ring Kong***©
Film ûupnrnrp Fl I - W7

22.35 Damages -?©
Série. Drame. EU. 2007.
7 et 8/13. Inédits. Avec
Glenn Close, Rose Byrne
Ted Danson, Peter Faci-
nelli. Sous surveillance.
Tandis que Tom et Ellen,
parfaitement convain-
cus que Patty les mani-
pule, décident de
conclure un pacte, Frobi
sher s'inquiète de la dé-
position de Grégory Ma-
lina. - Nouvelle donne.

0.10 Sport Dimanche
1.00 Lejournal

2005. RéaL: Peter Jack-
son. 3 h 10. Inédit.
Avec : Naomi Watts, Jack
Black, Adrien Brody,Tho-
mas Kretschmann. L'am-
bitieux réalisateur Cari
Denham n'arrive pas à
obtenir le soutien de ses
producteurs...

t-ra - t_an. zuuts. Keai.:
Paul Cowan. 1 h 35. La
Première Guerre mon-
diale marque la fin des
empires et donne un
sens nouveau aux no-
tions de paix, de nation,
de diplomatie.

22.35 Test 0.00 Les Experts *?©
Magazine. Show-biz. Série. Policière. EU.
Prés.: Jean-Charles Si- 2001. Real.: Thomas J
mon et Nago Humbert Wright. 55 minutes.
55 minutes. Etes-vous 21/23. Que justice soit
jaloux? Invités: Cathe- faite. Tandis que Cathe-
rine Lara, Enrico Scac- rine enquête sur la mort
chia. Une émission dif- d'une fillette de 6 ans,
fusée surTS R pour la un homme est retrouvé
première fois en 1986. mort.

23.30 Grand Angle 0.55 Post mortem ©
23.40 Mise au point 1.55 Reportages
0.30 Pardonnez-moi 2.20 Colditz, la guerre
0.55 Vu à la télé des évadés*?©
1.20 Svizra Rumantscha 3.55 Aimervivre
1.50 Dieu saitquoi en France*?

22.20 Stade 2 dernière
22.30Angel Eyes«?*©

Film. Drame. EU. 2001.
RéaL: Luis Mandoki.
1 h 40. Avec :Jennifer
Lopezjim Caviezelje-
remy.Sisto.Terrence Da-
shon Howard. Une nuit,
alors que Sharon, officier
de police à New York, est
envoyée en mission dans
l'une des zones les plus
difficiles de la cité, elle
tombe dans une embus-
cade.

0.10 Journal de la nuit

19.00 Dans la nature
avec Stéphane Peyron.
20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2)
21.00 Himalaya, la terre
des femmes. 22.00
TV5M0NDE, lejournal,
22.15 TV5M0NDEJe
journal Afrique. 22.30
Questions pour un
champion.
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9.45 Epreuve de saut à
skis (HS 100 Gundersen)
10.30 Descente du su-
per-combiné messieurs.
Ski alpin. 11.30 Relais
4x7,5 km messieurs.
Biathlon. 14.00 Slalom
du super-combiné mes-
sieurs . Ski alpin. 15.15
Epreuve de ski de fond
(10 km).

16.30 Toulouse/Cler-
mont-Auvergne. Rugby.
18.20 Action discrète(C)
18.40 Les Simpson(C).
19.05 Canal presque(C).
19.40 Canal Football
Club(C). 21.00 Lille/Mo-
naco. Football. Cham-
pionnat de France Ll. En
direct. 23.00 L'équipe
du dimanche

18.45 Planète 2049.
19.15 Faites entrer l'ac-
cusé Bruno Joushomme
meurtre en 2CV. 20.45
Panairdo Brasil : l'his-
toire d'une conspiration
21.40 Le ciel passionné-
ment La folle histoire
des dirigeables. 22.35
Planète 2049. 23.05 Un
carnaval pour miroir.

[Tffll It̂ DF
18.00 Star Wars, The 18.30 Familie XXL 19.00
Clone Wars 18.50 Camp Heute*?. 19.10 Berlin di-
Lazlo. 19.10 Mon copain rekt*?. 19.30 Faszina-
de classe est un singe. tion Erde *?. 20.15 Un-
19.35 My Spy Family. sere Farm in Irland *?.
20.00 Chowder. 20.25 Film TV. Sentimental.
Camp Lazlo. 20.45 Ecrit Inédit. 21.45 Heute-
surduvent*** . Film. journal*?. 22.00 Lewis,
Drame. 22.25 Darling Der Oxford Krimi*?. Film
chérie ***. Film. TV. Policier. 23.35 ZDF-
Drame. History.

aanni T&m ¦iran .:
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19.00 II Quotidiano*?. 17.50 La scelta di Paula.
19.15 Rabadan : Echi di Film TV. Comédie. 19.30
un carnevale. 20.00Tele- La domenica sportiva.
giornale*?. 20.30 In- 20.00Tesori del Mondo
sieme. Green Crass Sviz- *?. Chambord. 20.20
zera. 20.40 Cash. 21.10 Vietnam today. 21.00
Dutti il gigante. 23.20 CSI : Scena del crimine.
Telegiornale notte. 23.40 22.35 ReGenesis*?. Pa-
1 segreti di Brokeback ziente zéro. 23.25 Corteo
Mountain •*© . Film. Carnevale Rabadan.
Drame. Emission spéciale.

E3| Kg zwei
18.00 Tagesschau. 18.05 17.30 MotorShow tes.
Meteo. 18.10 Tag und 18.00 Tagesschau. 18.15
Nacht*?. 18.55 g &g Sportpanorama. 19.30
weekend. 19.20 Mite- Tagesschau. 20.00 Life *?.
nand. Green Cross. 19.30 Falsche Fahrte. 20.50
Tagesschau*?. 19.55 Me- Lost*?. Ji Yeon. 21.35 Pri-
teo. 20.05 MusicStar. son Break*? ••©. Allein
Die Show. 22.15 Gia- unter Feinden. 22.25
cobbo/Miiller. Late Ser- Cash-TV. 22.55 Motor-
vice Public. 23.00 Tages- . Show tes. 23.25 Sport-
schau. 23.15 Meteo. panorama.

19.20 Weltspiegel 17.00 Informe semanal.
20.00 Tagesschau *?. 18.00 Noticias 24 horas
20.15 Tatort*?. Herz aus Telediario intemacional.
Eis. 21.45 Anne Will*?. 18.30 Tresl4. 19.00
22.45 Tagesthemen. Mit Redes 2.0.19.25 Pagina
23.05 Ttt, titel thesen 2. 19.55 Cronicas. 21.00
temperamente. 23.35 Telediario 2a Edicion,
Wowarstdu , als...*9. 21.45 El tiempo. 21.50
...derTsunami kam? 0.05 Programa a determinar.
Caramel ** Film. 23.15 Pluton B.R.B. Nero
Comédie dramatique. 23.50 Muchachada nui.
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17.55 Os contemporâ -
neos. 18.45 Conta-me
comofoi. 19.45 Europa
contacto. 20.00 Cha" com
charme. 20.30 França
contacto. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo De
Sousa. 22.15 Liberdade
21.23.15 Programa a
designar.

9.30 Stella del Sud.
14.00 Domenica In.
15.15 Domenica In...
sieme. 18.00 Domenica
In. 20.00Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Affari tuoi. 21.30
Tutti pazzi peramore .
Film TV. Sentimental.
23.40 TG1. 23.45 Spé-
ciale TG1.

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2 18.05 90°
minuto. Tous les résul-
tats du championnat ita
lien. 19.05 Numéro Uno
19.25 Squadra Spéciale
Lipsia. 20.15 Piloti.
20.30TG2 21.00 NCIS
21.50 Criminal Minds
22.35 La Domenica
Sportiva.

17.00 Aïda. Opéra. 19.40
Trio Italiano. Concert.
Classique.Trio n°2 de
Beethoven. 20.30 Le
Songe. Ballet. Inédit.
22.20 Miniatures. Ballet.
23.30 Rubato ma glis-
sa d o Inédit. Cycle Gé-
rard Pesson: Parcours
musical surdes oeuvres
d'Annette Messager.

20.35 La Nuit
du meurtre**©

crise, la maison indivi-

Film TV. Suspense. Fra.
2004. RéaL: Serge Mey-
nard. 1 h 30.1/2. Le se-
cret de Nathalie. Avec :
Michel Aumont, Quentin
Baillot,AnneCoesens,
Jean-Pierre Lorit. Natha-
lie Castellane est décou-
verte assassinée.

22.05 La Nuit
du meurtre *?**©

Film TV. Suspense. Fra.
2004. RéaL: Serge Mey-
nard.lh 35. 2/2. Les
fantômes du passé. Laure
est accusée du meurtre
de Nathalie mais l'en-
quête piétine et le com-
missaire Tourneur est
obligé de la relâcher.

23.45 Soir 3*?
0.10 Tout le sport
0.15 Pétrus*?**

Film.
1.45 Soir 3*?
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7.00 M6 boutique
7.30 Star6 music
9.30 M6 Kid*?
11.35 Turbo
12.05 Warning
12.15 Sport 6
12.25 Tongs et paréo *?
13.00 N.I.H. : alertes

médicales*?©
16.00 Le chef

contre-attaque*?
17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
19.45 Six'*?
20.00 E=M6

Inédit. Ql, physique, ca-
ractère: que transmet-
tez-vous à vos enfants.
Au sommaire: «Phy-
sique: commentse
transmet-il?». - «Existe-
t-il des gènes du bon et
du mauvais caractère?»
- «Intelligence: hérédité
ou apprentissage?».-
«Développez l'intelli-
gence de vos enfants!».

20.30 Sport 6

20.40 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Claire Barsacq. 2 h 5.
Moins chère, naturelle et
facile a vivre: je construis
une maison qui va chan-
ger ma vie. Malgré la

auene reste un oojeciiT
fort pour nombre de
Français.

22.45 Enquête exclusive *?
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 20. Acci-
dents, trafics, conduite à
risque: les dangers du
deux- roues. A l'heure ac-
tuelle, deux accidents
graves sur trois en ville
impliquent un deux-
roues motorisé. Face à
cette hécatombe, la po-
lice a créé une unité
d'experts.

0.05 100% Foot
1.20 Turbo

ffijj) I
14.50 A l'épreuve des
flammes© . Film TV. Ac-
tion. 16.30 Le Secret du
vol 353®. Film TV. Sus-
pense. 19.35 Incroyable
mais vra i, le mag'. 20.25
TMC infos tout en
images, 20.40 Le Fils du
Mask* . Film. Comédie.
Inédit. 22.15 Sac de
noeuds *. Film. Comédie

 ̂
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16.30 Der Bulle von Tôlz.
FilmTV. Policier. 18.30
Sat.1 Nachrichten. 18.35
Toto &. Harry. 19.05 Nur
die Liebe zahlt. 20.15
Navy CIS. Alte Wunden.
21.15 Criminal Minds©.
Das Haus auf dem Berg.
22.15 Sechserpack.
22.45 Planetopia. 23.30
Navy CIS. Alte Wunden.

19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Made. Je rêve d'être le roi
du bal. 21.25 Accès di-
rect à Akon. 22.20 Do-
menico, celib et hétéro.
22.45 Les Girls de Play-
boy. 23.10 Parental
Control. Quand les pa-
rents s'en mêlent.
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17.00 Egypt. The Searc h
forTutankhamun. 17.50
Egypt. The Curse of Tu-
tankhamun. 18.40
Egypt. The Pharaoh and
the Showman. 19.30
Garden Rivais. 20.00
Holby City. 21.00 Ca-
sualty. 22.00 Jane Eyre.
22.55 Egypt. The Search
forTutankhamun.

<A «è
13.40 Six Chevaux dans
la plaine** . Film. Wes-
tern. 15.10 Horizons
lointains** . Film.Aven-
ture. 17.35 Tout pour
mon fils©. FilmTV.
Drame. 19.10 Friends.
20.35 Stigmata *© .
Film. Horreur. 22.25 Sou
viens-toi... l'été dernier 2
*© . Film. Horreur.

15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Puise en direct.
17.00 TVM3 Hits. 19.00
Sinsemilia dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love en direct.

SWR>
19.15 Die Fallers . Narri,
Narra XII. 19.45 Aktuell.
Mit 20.00 Tagesschau*?
20.15 Schwâbische Fas-
netaus Gundelsheim. In
vités: Riedle Wolfgang,
lesSchlosssanger,
Katsche et Kolbe, lesAlts
tadtjodler. 23.35 Aktuell
Magazine. Information.
23.45 Sport im Dritten.

17.45 Exclusiv Spezial.
Vom Roten Teppich der
Oscar-Verleihung 2009
in Los Angeles. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Papa ge-
sucht 20.15 Van Helsing
*© . Film. Aventure.
22.40 Spiegel TV Maga-
zin,

6.00 Documentaire: Hans Erni, une vie
d'artiste 7.00 Nouvelle diffusion de la
boucle du week-end (avec débats des
consultants) 11.00 Documentaire: Hans
Erni, une vie d'artiste 11.35 L'agenda
11.45 12'chrono 12.00 Lejournal, l'inté-
grale de la semaine 13.00 Conseil
d'Etat: sur le gril, l'intégrale de la se-
maine 13.40 Le débat Conseil d'Etat
15.00 Le débat des consultants 16.20
Conseil d'Etat: sur le gril, l'intégrale de la
semaine 17.00 Documentaire: Hans
Erni, une vie d'artiste 18.00 Le jour-
nal, l'intégrale de la semaine 19.00
Conseil d Etat: sur le gril, l'intégrale de la
semaine 19.40 La table ronde des
consultants 21.00 Rediffusion de la bou-
cle du week-end (avec débats Conseil
d'Etat). Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

n nn I .1 tnnna 1 â*n lulorli.-ilnnnoi. 1 Ml
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal du
dimanche 9.00 De quoi j'me mêle 10.00
Synopsis 11.00 La soupe 12.30 Le 12.30
12.35 Haute définition 13.00 Comme ur
soleil 14.00 Airs de rien 15.00 Impa-
tience 16.00 L'histoire de Jack Rose
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forum 19.00 Histoire vivante
20.00 Hautes fréquences 21.00 Le
meilleur des mondes 22.00 L'invité VIP
de la Smala 22.30 Journal de nuit 22.42
Haute définition 23.00 Intérieurs

n nn I oc nuite rl'Ccnara 1 nraarimmaV.VV LL. IILI ILL.  U L.Jl,l,L.L. C , [/, LJLj, l,, 1 I, , I L.

musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Sonar 22.00
Musique aujourd'hui

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.

7.00 Service d'étape 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.30,
8.30 Matin sports 7.45 Anniversaires
8.00 Journal 8.15 Jeu: un jour, un événe-
ment 8.30 Matin sports 8.45 Agenda
9.00 Rive gauche -100% chanson fran-
çaise 12.00 Florilège - Musique popu-
laire, de cuivre et chant choral 14.00 Un
artiste, une rencontre 16.00 Mains libres
16.15 Agenda 16.45 La bande dessinée
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.30
Album du monde 19.00 Rétro - Titres
marquants dès les années 60 21.00 Cha-
blais classique 22.00 Les secrets du mé-

http://www.canal9.ch
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MUSIQUE
CLASSIQUE
Sait-on assez
quelle
concurrence
féroce règne
dans le milieu
de la musique?
Petit tour
d'horizon
àPheure
des auditions
pour POrchestre
du festival
de Verbier.

VÉRONIQUE RIBORDY

Cet été, l'Orchestre du festival de
Verbier sera un peu plus valaisan
que l'été dernier. L'Etat du Valais,
la région et la commune ont fait
bourse commune pour soutenir
l'orchestre après le retrait d'UBS.

Evidemment, le budget a dû
être coupé par deux et l'orchestre
doit renoncer à ses tournées dans
le monde, mais le système de sé-
lection est resté le même. Les jeu-
nes musiciens professionnels, ou
en passe de l'être, peuvent s'an-
noncer aux auditions de New
York, Genève, Vienne et Moscou.
L'audition genevoise, menée sur
trois jours pleins la semaine der-
nière, rassemblait élèves et jury
au Conservatoire de la Place
Neuve.

Au détour d'un couloir, Ca-
milla Castellucci, 22 ans, confie
ses rêves de devenir membre de
cet «orchestre de haut niveau»,
porte d'entrée pour un futur
poste en Suisse ou en Allemagne.
Contrairement à d'autres, elle
n'est pas venue de loin, à peine de
Lugano où elle termine un mas-
ter de soliste.

La belle Ombrienne résume
en une phrase la difficulté de ce
qui l'attend: «Dans un orchestre, il
y a deux flûtistes et basta!» Rien
qu'à Genève, ils sont quarante
flûtistes venus de toute l'Europe
de l'Ouest à se présenter ce ma-
tin-là. Le jury en a vu autant à
New York et les inscriptions à
Vienne sont prometteuses.

Et les flûtes ne représentent
qu'une toute petite partie des
musiciens qui viendront audi-
tionner.

Le budget de l'Orchestre du festi- dans le monde, mais doublaient
val de Verbier est de 1,4 million de le budget. Après James Levine, le
francs pour 110 musiciens, pris chef Charles Dutoit assure la di-
en charge à parts égales par le rection de l'orchestre. La 16e édi-
canton, la commune, des fonda- tion aura lieu du 17 juillet au
tions et des mécènes. Jusqu'en 2 août.
2008, les tournées financées par En 2010, la tente sera déplacée
UBS permettaient , à l'image de- sur un nouveau terrain, le budget
Verbier et partant du Valais et de des travaux de terrassement
la Suisse, d'être visibles partout s'élève à 1,5 million de francs.

La concurrence est féroce. Les
concours se font à l'aveuglette. Le
festival ne communique pas le
nombre de postes disponibles.

Cette année, malgré les an-
nonces faites dans les conserva-
toires de Suisse romande, en par-
ticulier à Lausanne dont dépend
le Conservatoire valaisan, les étu-
diants suisses romands brillent
par leur absence. Pourtant, à va-
leur égale, ils étaient assurés
d'être favorisés, grâce aux ac-
cords passés entre l'Etat du Valais
et le festival. Mais encore faut-il
oser se mettre en rivalité avec les
meilleurs étudiants des conser-
vatoires européens-

Concurrents
dans le monde entier

D'ici à quelques semaines,
Robert Smith, seul membre du
jury à être présent à toutes les au-
ditions, aura vu et entendu 16
musiciens à Moscou, 511 à New
York, 327 à Genève, 191 àVienne.
Malgré l'absence de tournées,
l'orchestre de Verbier suscite une
attention... plus que certaine.

Devant le jury, tout compte.
Les jeunes musiciens sont jugés
sur leur musicalité, leur prépara-
tion, mais aussi leur présenta-
tion, leur personnalité, leur ma-
turité. «Il y des gens qui nous ac-
crochent tout de suite», com-
mente Patrick Lehmann, profes-
seur au Conservatoire de Genève.
Sur quatre phrases de Beethoven,
Mozart , Debussy et Mendelsohn,
le jury saura repérer les musi-
ciens exceptionnels, ceux «qui
ont une telle présence qu'on est
obligés de les écouter».

Des dizaines de jeunes musiciens se présentent chaque année pour entrer dans l'Orchestre du festival de Verbier. Ils sont assurés de rencontrer de grands chefs, des solistes

Retour de Sion

de premier plan et de se faire un précieux reseau pour la suite de leur carrière, MAMIN

Jan Dobrzelewski, directeur du
Conservatoire supérieur de musique
Tibor Varga. BITTEL

Depuis Sion, Jan Dobrzelewski,
directeur du Conservatoire, regarde
les choses avec philosophie: «Avoir
un orchestre en résidence coûte
bien moins cher que d'engager un
orchestre étranger. Les avantages
sont multiples. La qualité interna-
tionale de l'orchestre stimule forte-
ment les jeunes professionnels.
L'orchestre constitue aussi un for-
midable outil publicitaire, on en
parle partout. Quant au festival,
tout le monde le connaît aux USA.
Les gens savent parfois mieux si-
tuer Verbier que la Suisse. Le phé-
nomène est identique avec le nom
de Varga qui reste très connu.» Le
directeur du «Conservatoire de
Lausanne-site de Sion», lui-même
violoniste, voit les avantages d'un
rapprochement musical avec Ver-
bier pour ses soixante étudiants,
ainsi que pour les 1150 étudiants en
musique de Suisse romande.
S'ils réussissaient le concours d'en-
trée, ils pourraient «jouer sous la di-
rection de grands chefs , côtoyer
des grands solistes: on apprend
beaucoup». Pas question pour au-
tant de favoriser les étudiants valai-
sans ou romands, l'orchestre doit
garder son niveau d'excellence:
«Mieux vaut très tôt se confronter
avec une très grande concurrence,
de règle dans ce métier dès l'entrée
à l'école. Assister un jeune musi-
cien, c 'est le plus sûr moyen de lui
couper les ailes.» A défaut d'entrer
dans l'orchestre, les étudiants du
Conservatoire pourront participera
quelques répétitions, selon Jan Do-
brzelewski «un petit plus». Qui
pourrait bien faire la différence. VR

ENTRETIEN AVEC MARTIN T. ENGSTROEM

Quel avenir pour le festival?

«Il fallait créer une
saison d'été, changer
l'image du Valais»
MARTIN T. ENGSTROEM

«Aujourd nui, tous les jeunes musiciens
ont un niveau technique élevé, mais leur
personnalité est tout aussi importante. IIy
a trois ans, nous avions été très déçus par
les deux jours d'audition organisés à Pé-
kin. II ne suffit pas de connaître la musi-
que, il faut une culture intérieure. La
concurrence internationale est immense.
IIy a trop de musiciens, tout le monde
joue bien, il faut savoir se vendre. La diffé-
rence se joue sur la musicalité, la connais
sance des œuvres, la présentation.

Les Suisses sont défavorisés sur le plan
international. Ils finissent leurs études
vers 28 ans, c 'est trop tard pour une car-
rière de soliste. Certains jeunes de 16 ou
17 ans ont très bien
auditionné à New i 
York... C'est triste à *M
dire, mais on produit
plus de musiciens
qu 'on a de besoins.
On peut être le meil-
leur en Valais et ne
pas exister sur le plan
international. ^̂ p
Lorsqu 'un jeune ar-
rive à Paris, Londres
ou New York , soit il est complètement dé-
goûté, soit il commence à se battre. A Ver-
bier, l'orchestre offre aux jeunes musi-
ciens mieux qu 'un réseau, une famille,
mais aussi une formation très exclusive,
des ouvertures professionnelles. Ensuite,
tout dépend de leur personnalité.

Nous échangeons à plusieurs niveaux
avec les conservatoires de Sion, Lausanne
et Genève. Notre but est de donner des
priorités aux élèves de ces conservatoires.
Si Ton arrive à 10% de musiciens, c 'est
déjà énorme. Mais il y a d'autres façons de
travailler et de créer des stimulations,
avec des échanges de professeurs , l'ou-
verture des répétitions, etc.
Depuis la création de la fondation du festi-
val il y a cinq ans, nous sentons que notre
ancrage en Valais est bien plus fort, entre
autres grâce aux concerts dans les villa-
ges de Bagnes. Nous devons beaucoup au
canton et à la commune. Le mandat reçu
en 1991 des offices du tourisme était très
clair. II fallait créer une saison d'été, chan-
ger l 'image du Valais.

Je ne pense pas qu 'on soit trop élitistes.
La musique classique demande de l'atten-
tion, du silence, le courage d'affronter ce
qu 'on ne connaît pas, du respect face à
des musiciens qui travaillent dur depuis
l'enfance. A ceux qui reprochent à Verbier
sa programmation, je peux assurer que
les autres festivals seraient ravis d'avoir à
l'affiche Martha Argerich, James Levine
ou Lang Lang. Nous n 'avons pas de pro-
blème de concurrence. Contrairement à la
musique enregistrée, la musique vivante a
un nombre stable d'auditeurs.

Les festivals peuvent encore se déve-
lopper. Les gens voyagent pour la musi-
que classique. Les grands festivals s 'ins-

DIRECTEUR GÉNÉRAL DU VERBIER FESTIVAL

crivent dans un mode de vie. Mon modèle
se trouve du côté du festival d'Aspen aux
Etats-Unis. J'adore la montagne, je peux
avouer que j ' ai suivi mes propres besoins
pour la création de ce fes tival! Oui, c 'est
vrai, nous avons chaque année des pro-
blèmes de logement et le passage du Tour
de France le 19 juille t, pendant le week-
end d'ouverture du festival, n 'arrange
rien! Une salle de concert, on y pense,
mais le festival ne dure que dix-sept jours.
Comment remplir une salle entre septem-
bre et mai, c 'est un problème dont on dis-
cute? Si vous avez une solution... Beau-
coup de stations ont construit leur salle
de concert au Japon, aux Etats-Unis; les
frais de fonctionnement sont élevés et
dans les cas d'un centre de congrès, il faut
un imprésario à Tannée pour le remplir.
Quelles ressources faut-il mettre en place,
quel avenir pour la montagne et le ski avec
le réchauffement climatique? Ce sont les
politiques qui ont la responsabilité d'ap-
porter des réponses à cette question.»

PROPOS RECUEILLIS PAR VR

Samedi 21 février 2009 Le Nouvelliste



Remerciements

Profondément touchée par ¦̂ ¦̂ ¦H
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection fc^

VOEFFRAY B^H^ ' ^
;;vous remercie du fond du

,cère reconnaissance.

JÎUn merci particulier:

f

L aux médecins et au personnel soignant du SMUR;
au docteur Remondeulaz, à Saint-Maurice;
au curé Pascal Lukadi de la paroisse de Massongex;

- à Novartis;
- à la Chorale de Massongex;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Massongex, février 2009.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmm mmmmm

t
Profondément émue par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

.

(

Marcel i
PHILIPPOZ J*̂ %

!et dans l'impossibilité de
répondre à chacun person- „
nellement, la famille remer- tÊk
cie tous ceux qui, par leur

; présence, leur soutien, leur JMSL*-
I geste d'amitié, leur message |E feg^ *-'* ' tm\et leur don , ont pris part à sa ^H^^n^ r^^
Un merci particulier:
- au Dr Philippe Emonet,
- au Dr Pierre-Yves Lovey;
- aux services médecine, soins intensifs, oncologie et soins

palliatifs;
- à la direction et aux collaborateurs des garages Kaspar, à

Sion et Martigny;
- à l'entreprise Duay S.à r.l. et ses employés;
- à radministration municipale de Martigny;
- à la classe 1931 de Leytron;
- aux amis et connaissances;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, février 2009.

t
Association Valais-Argentine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert BEYTRISON
papa de Claude, membre du comité.

En souvenir de

En souvenir de Willy BUMANN
Augusta DAOUD- I 

^̂

0

2008 - 22 février - 2009

Un an a passé, et tu nous
Déjà 10 ans que tu es partie manques fort,
mais dans nos coeurs tu es Vincent, Christine et Serge,
toujours présente. ¦¦i.ii.liiiiiiMi.iiii.ii-ii-i.-i.-Mi.'i.-i.-i.-i.-i.-i.-i.-i,™

Ta famille.

Une messe anniversaire RAPPELaura lieu à l'église de Noës, M , . ,
le mercredi 25 février 2009, à poJffïK mortuaires

L | 02732975 24 1

au Cierge,
à notre Communauté saviésanne,
à nos Fête-Dieu,
aux Membres de nos sociétés locales,
à tous les Paroissiennes et Paroissiens,
à Vous qui avez pris part au deuil,

La nuit de la Saint-Sylvestre, notre Curé,

l'Abbé

Grégoire
ZUFFEREY

Michel COUSINO
RIVERA

Renée-Claire
DONNET-

DESCARTES

est parti pour une prome-
nade.
En cette veillée, le destin l'at-
tendait, la montagne, la neige
et la nuit se sont unies pour
le conduire à Dieu.

La nouvelle de sa disparition plongea toute la Communauté
saviésanne dans le désarroi, lequel céda bien vite sa place à
l'émotion et à la reconnaissance qui se manifestèrent dans
le profond respect lors de la veillée funéraire et de la cérémo-
nie religieuse du lendemain.
Votre présence en masse et votre recueillement dans la
dignité témoignèrent de votre sincère et profonde affection
pour notre Curé. Son souvenir et son exemple nous condui-
ront comme une lumière dans nos moments de doute et de
solitude.

Parfois , les événements, si douloureux soient-ils, rappro- papa de Janis, élève du Centre scolaire de la Sainte-Famille
chent les cœurs, mettent des reflets d'amour dans les
regards et donnent une chaleur nouvelle aux poignées de Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
mains. La Commune et la Paroisse de Savièse VOUS expri- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmw
ment leur gratitude pour votre présence, vos témoignages
d'amitié et vos paroles de réconfort. Ces gestes confirment,
une fois de plus, la grande solidarité saviésanne.
C'est animés, de ces sentiments que nous continuerons
notre chemin. Désormais, dans le firmament de la pléni-
tude, une étoile brille de mille feux, de là-Haut, notre Curé
prend soin de nous.
En sa mémoire, nous marquerons, dans les pentes du Prabé,
l'emplacement de son départ.

La Commune et la Paroisse de Savièse.

Savièse. février 2009.

De tout cœur et avec une
profonde émotion, la famille
de

Madame

Un merci particulier:
- au personnel de l'EMS Saint-Pierre à Sion
- au docteur Jean-Michel Gattlen;
- au curé René Garessus;
- au chœur d'hommes d'Evolène;
- aux Pompes funèbres associées.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil
la famille de

I a<^ ̂ M vous remercie du fond du
H^Ë_^^_j[ 

cœur 
et 

vous 
exprime sa sin-

cère reconnaissance.
Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse de Monthey;
- à la direction et au personnel du home Les Tilleuls;
- à l'Aregio et à l'Avivo;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, février 2009.

En souvenir de

Henriette
FOLLONIER

vous remercie de l'affection
et du soutien que vous lui
avez témoignés, dans son
chagrin.

La direction et le personnel
de la société Muller Production S.A. à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel COUSINO
beau-père de leurs estimés collaborateurs, amis et collègues
de travail Raphaèle, Christine, Johan Chevrier et Christian
Follonier.

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

Le Conseil communal, la commission scolaire,
le personnel enseignant

de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

AloïsOSTERTAG
dit Fiflon

1983- 21 février - 2009

Le temps passe, le souvenir
reste.
Ton amour est gravé à
jamais dans nos cœurs.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ta famille qui t'aime
et qui pense à toi.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
21 février 2009, à 18 heures,
à l'église Sainte-Marie-
Madeleine, à Vétroz.

En souvenir de

Jacques PERNET

»* , w J
21 février 2008
21 février 2009

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir restera éternel-
lement dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de
Chalais, le samedi 21 février
2009, à 19 heures.

^̂

t
Les vétérans de l'USCM

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel COUSINO-

RTVERA
frère de Didier, notre ami et
coéquipier.

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

t
Le chœur mixte
La Pastourelle

de Sembrancher

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Simone SARRASIN

maman de Patrick Vouilloz,
membre actif et président .

t
En souvenir de

André
PERRUCHOUD

raP '̂ *1 -tf*" H

2004 - 21 février - 2009

Dieu, aide-moi à vivre sans
sa voix, sans ses yeux.
Que je ne le déçoive pas
maintenant qu'il va me voir
vivre et m'attendre.

André Sève.

Ton épouse, ta famille.



Sylvie et Jean-Yves
21 février 1999 - 21 février 2009

Voilà 10 ans déjà que vous nous avez quittés pour vous unir
à jamais au paradis des anges. Depuis, pas un seul jour ne
passe sans que vos sourires n'illuminent nos mémoires.

Les amis des Flanesses.

Sortez de vos demeures,
Sortez de vos œuvres!
La mort est comme de la fraîche rosée.
C'est l'Eternel qui respire si vous vous confiez en Lui.
La mort monte dans mon cœur comme une alouette.
La mort est comme l'haleine d'un enfant en hiver.
Je lui dis: Tu me donnes de la joie.

Maurice Chappaz.

Ses enfants:
Catherine et Jean-Louis Praplan-Margelisch, à Icogne;
Jean-Louis et Annick Margelisch-Magnin, à Verbier;
Ses petits-enfants:
Emmanuelle et Richard Gingras-Praplan et leurs fils , à
Icogne;
Lionel et Violaine Praplan-Bosoni et leurs filles, à Puidoux;
Gilles Praplan, à Icogne;
Alix, Yael et Fiona Margelisch, à Verbier;
Fabien et Joëlle Margelisch et leur maman, à Sierre;
Sa belle-sœur:
Famille Malou Doppagne, en Belgique;
Patricia Briguet, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, vous font
part du décès de

Madame

Marguerite
MARGELISCH

DOPPAGNE

Domicile de la famille: Catherine Praplan-Margelisch
Rue de Marune 13 - 1977 Icogne

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'antenne
François-Xavier Bagnoud, CCP 19-3467-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1920

qui s'est éteinte paisiblement
dans la paix du Christ, le 20
février 2009, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée en l'église
Sainte-Catherine à Sierre,
le lundi 23 février 2009, à
10 h 30.
Notre maman repose au cen-
tre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera pré-
sente le dimanche 22 février
2009, de 18 h 30 à 20 heures.

A la douce mémoire de

Pierre CORDONIER
1999 - 27 février - 2009

Au-delà de la nuit, une douce
mélodie accompagne la
lumière de l'espérance qui
monte en crescendo et abou-
tit à la certitude.
Une étoile ne meurt pas, elle
s'éteint pour renaître dans
l'Univers infini.
Tant d'années se sont écou-
lées sans ta douce présence.
Le cœur, lui, n'oublie pas. Ton
souvenir, tous les jours, nous
accompagne.

Ta famille.

JeJe tourne mon regard vers ces montagnes
d'où me viendra le secours.

Saint Jean 1.26.

Madame

Marthe
CORTHAY

née MICHELLOD

1925 - 2009

Ses enfants et pètites-filles:
Claire-Lyse et Norbert Terrettaz-Corthay, Pascale et Benoît
Farquet;
Pascal Corthay;.
Bernard-Vincent et Marie-Christine Corthay-Vésy, Shan-
non, Mallorie et Samantha;
Ses frères et sœurs:
Andrée et Jean Vaudan-Michellod et famille;
Famille de feu Annie Maret-Michellod;
Bernard Michellod et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Cécile Corthay;
Jean et Annie Corthay-Corthay et famille;
Odette Corthay-Vaudan et famille;
Claude Corthay;
Jacqueline Besson-Corthay et famille;
Eugénie et Bernard Bruchez-Corthay et famille;
Christiane et Francis Bruchez-Corthay et famille;
Famille de feu Daniel et Andrée Corthay-Denis;
Babette et René Curdy-Corthay et famille;
Laurent et Eliane Corthay-Moens de Fernig et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Ver-
bier, le lundi 23 février 2009, à 10 heures.
Marthe repose à la petite chapelle de Verbier, où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 21 février 2009, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la DAS Protection juridique S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

s est endormie paisiblement
à La Maison de la Providence
à Montagnier.

Marthe CORTHAY
maman de Bernard-Vincent, collaborateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Remerciements

Il y a quelque chose de p lus fort que la mort,
c'est la présence des absents
dans la mémoire et le cœur des vivants.

Très sensible à votre pré-
sence, votre amitié, vos
témoignages de sympathie,
vos messages de soutien et
vos dons, la famille de

Madame

Gabrielle
BERCLAZ-

BERTSCHINGER
vous exprime sa plus vive reconnaissance

Un merci tout particulier:
- à la direction et au personnel soignant du Home Beaulieu

à Sierre;
- aux personnes accompagnantes du «Domino» Maison-

Rouge;
- au pasteur René Nyffeler à Sierre.

Sierre, février 2009.

S'est endormie paisiblement m̂mmmWÊBÊMÊ Ê̂ Ê̂
Martigny, à l'aube du ven-

tmm " É"̂ H ÏÉë S^B
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MICHELLOD ¦LgH
Font part de leur peine:
Ses neveux et nièces à Verbier, Le Corterg, Genève, Villars-le-
Terroir;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Verbier-Village,
le lundi 23 février 2009, à 10 heures.
Notre tante repose à la chapelle de Verbier-Village, où les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Garages Olympic
de Sierre, Sion et Martigny

ont le regret de faire part du décès de ,

Monsieur

Gustave CONSTANTIN
papa de Raphaël, collaborateur de vente de notre filiale de
Sion, collègue et ami.

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

t
La DIANA de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave CONSTANTIN
membre de la Diana.

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

t
Le Centre médico-social de Sion et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave CONSTANTIN
beau-père de Gérald Crettaz, collaborateur administratif.

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

t t
L'équipe des vétérans Uvrier Sports

du FC Sion
a le regret de faire part di

a le regret de faire part du décès de
deces de Monsieur

Monsieur Gustave
Gustave CONSTANTIN

CONSTANTIN
beau-père de Gérald Crettaz

papa de Raphy, ami et .«pré- membre du comité, papa d(
sident» de l'équipe. Laurence, et grand-papa à(

Léonard.
Pour les obsèques, prière de ¦I.I.IHHMHOT.'M
consulter l'avis de la famille.

Rappel - Numéro de fax pour les avis mortuaires: 0273297524



t
Nous avons le chagrin de i— 
faire part du décès de

Monsieur

Antoine ¦?
LUYET m M

1937 M

survenu le 20 février 2009. M

Font part de leur peine:
Ses filles et beaux-fils:
Patricia et Serge Gaudin-Luyet, à Ayent;
Madeleine et Innocent Héritier-Luyet, à Savièse;
Monique Desplands-Luyet, à Oron;
Anne-Pascale et Naser Sulejamni-Luyet, à Sion;
Sylvie Luyet, à Genève;
Ses petits-enfants: Fanny, Nicolas, Vanessa et Lionel;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Jean-René et Céline Luyet, à Sion, et famille;
Germain et Odile Luyet, à Savièse, et famille;
Betty et Mohamed Arbane, à Lausanne, et famille;
Marthe et Gérard Varone, à Savièse, et famille;
Rosa Reynard, à Savièse;
Antoine et Eva Reynard, à Savièse, et famille;
Alice Reynard, à Savièse, et famille;
Sa tante: Germaine Tridondane, à Savièse, et famille;
Ses filleul(e)s: Christine, Dominique;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Savièse, le lundi 23 février 2009, à 17 heures.
Notre papa repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse, où
la famille sera présente le dimanche 22 février 2009, de 18 à
20 heures.

Eet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1937 de Savièse

i le profond regret de faire part du décès de son cher
:ontemporain et ami

Antoine LUYET
Les contemporains se retrouvent lundi 23 février 2009, à
16 h 30, devant la crypte.

Z T$
A la douce mémoire de

Jocelyne PASQUIER
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2007 - 22 février - 2009

Jocelyne,
Deux premiers printemps,

Deux premiers étés,
Deux premiers automnes,

Deux premiers hivers sans toi...

Deux ans déjà que tu voyages de l'autre côté du sommeil,
que tu contemples d'autres montagnes...
Deux ans que notre quotidien est si lourd de tristesse,
seul ton souvenir lumineux guide nos pas.
Aujourd'hui particulièrement, une pensée très émue
s'envole vers toi.
Tu nous manques beaucoup Jocelyne!

Roland, ta famille et tes amies.

Nous nous recueillerons en ta mémoire, à l'église de .
Martigny-Bourg, le dimanche 22 février 2009, à 18 heu-
res.

Son épouse et ses enfants:
Corinne Roulet-Bressoud, Yann et Camille, à Troistor-
rents;

Ses parents et beaux-parents:
Emile et Alice Roulet-Hagi, à Gimel;
Jean-Luc et Christiane Bressoud-Mariaux, à Saint-
Maurice;

Ses frères, belles-sœurs et son beau-frère:
Michel et Sonja Roulet-Tribolet, à Valeyres-sous-
Montagny, et famille;
Raymond et Jocelyne Roulet-Treboux, à Genolier, et
famille;
Serge et Alexandra Bressoud-Bruegger, à Fully;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-Emile ROULET
endormi paisiblement le 19 février 2009, dans sa 52*-' année.

Nous lui dirons au revoir en l'église de Gimel, le mardi
24 février, à 14 h 30.
Selon sa volonté, la crémation suivra sans cérémonie.
Jean-Emile repose en la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice.
En lieu et place de fleurs, que tous vos dons soient adressés
à la FondationThéodora, CCP 10-61645-5.
Adresse de la famille: Malatrex 8, 1872 Troistorrents.

Le club de pétanque «La Boule Saviésanne»

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUBUIS
membre d'honneur et ami.

Les membres se retrouveront devant la salle paroissiale de
Savièse, le lundi 23 février 2009, à 16 h 15.

La direction, les joueurs et le staff technique
du FC Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUBUIS
papa de Tony Dubuis, responsable des buvettes du stade de
Tourbillon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

En souvenir de

Monsieur
MarcAMBORD

Hpo ***«* " - ¦ M
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1999 - 21 février - 2009

Dix ans déjà.
Ton départ laisse un grand
vide, mais dans nos cœurs tu
resteras toujours présent.

Ta famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bramois, le dimanche
22 février 2009, à 10 h 30.

La société
Les Amis du Wagon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges DUBUIS

grand-papa de son président
Adrien Dubuis.

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

Le FC Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges DUBUIS

membre fondateur et ami du
club.

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

Ses yeux brillaient comme un soleil
Son regard posait sur nous l'étoile
Qui guidait nos pas vers l 'infini.
De l'Au-delà, Papa veille sur nous.

S est endormi paisiblement
à l'hôpital de Sierre, le
19 février 2009, entouré de
l'amour de sa famille

Monsieur

Georges
DUBUIS

1916 ~\ I

Font part de leur peine:
Son épouse: Lina Dubuis-Courtine, à Savièse;
Ses enfants:
Henriette Dubuis-Varone, veuve d'André, à Savièse;
Marie-Jeanne et René Héritier-Dubuis, à Savièse;
Rosa et André Varone-Dubuis, à Savièse;
Marcel et Maria Dubuis-Debons, à Savièse;
Antoine et Rose-Madeleine Dubuis-Varone, à Savièse;
Marie-Christine et André Lerjen-Dubuis, à Savièse;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandra et Jean-Claude Rey-Dubuis et leurs enfants Denis et
Vincent;
Stéphane et Sandra Dubuis-Dubuis et leurs enfants Réanne
etYaëlle;
Ghislaine et Oskar Freysinger-Héritier et leurs enfants
Fanny, Yoann et Laura;
Guy et Sylvianne Héritier-Reynard et leurs enfants Logane
et Léa;
Dany Varone et son amie Véronique
ses enfants Sandie, Axelle, Maxime et leur maman;
Suzanne et Pascal Varone-Dubuis et leurs enfants Max, Alex
et Gilles;
Nathalie Dubuis et son ami Daniel;
Adrien Dubuis et son amie Charlotte;
Julien Lerjen et son amie Nancy;
Aline Lerjen et son ami Jérémie;
Julie Lerjen;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces;
Ses deux filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Germain Savièse, le lundi 23 février 2009, à 17 heures.
Georges repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente le dimanche 22 février 2009, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne de lutte suisse
et le Groupement des vétérans lutteurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUBUIS

famille.

t

membre honoraire cantonal, et membre des vétérans lut-
teurs.

Pour les obsèques, prière de consulter le faire-part de la

Le club de pétanque Belle Boule Bruson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUBUIS
papa de Marcel, membre d'honneur et ami du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANCOIS FOURNIER

BOX-OFFICE
LE HIT-PARADE DU NF
(SUITE)

THE LASTHERO
UN ROCH
DE SCIENCE-FICTION

le vous avais promis la transpa-
rence en matière de visibilité
des candidats au Conseil d'Etat
dans nos colonnes. Voici donc
pour la deuxième fois, mis à
jour, leur classement basé sur le
nombre de citations de leurs
noms dans nos articles depuisle
début de la campagne, ce qui

drue un bon indice de leur
;nce médiatique. En tête
rmais, Jean-Michel Cina
pparitions, suivi de Claude
, l'autre ministre sortant,
lennent ensuite dans un
choir de poche: Marylène
i Fournier 87; Esther Wae-
Kalbermatten 85 et fac-

iès Melly 83. Légèrement
lécrochée mais en nette re-
xiontée, Graziella Walker
Salzmann 75. Puis Eric Fel-
ley 73 (à la baisse) et Franz

Ruppen 69 (àla hausse).

 ̂
Toujours dernier-car

ftk préférant de loin le
B travail du terrain aux
B spots des médias -

f Maurice Tornay avec

teur No 1 des années Mitter-
rand, ilyalesffls de pub etles au-
tres. .. Dernière preuve en date,
la demi-page dans «Le Nouvel-
liste» qu'Eric Felley, le candidat
au Conseil d'Etat, s'est fait offrir
par un cousin, petit budget de
campagne oblige. C'est son
droit, et nous l'accueillons bien
volontiers (nous aussi avons des
budgets à tenir), sauf à dire que
le camarade Felley fait fausse
route en y évoquant un loufo-
que soutien logistique de votre
quotidien à l'UDC et au ticket
Tomay-Melly. Nos règles du jeu
journalistiques ont été les mê-
mes pour tout le monde dans
cette course au gouvernement,
chaque candidat officiel bénéfi-
ciant des mêmes espaces, ce qui
n'est de loin pas le cas chez
nos collègues et néanmoins
concurrents de l'audiovisuel.

lui ce mélange de sentiment na-
tional et de révolution verte qui
caractériserait à merveille l'hy-
bride défini par celui que d'au-
cuns annoncent déjà comme le
successeur de Jean-René Four-
nier, dans le fauteuil «fort» du
Conseil d'Etat

respecte plus les règles d'un
parti démocratique, il y a sanc-
tion presque automatique,
pouvant aller jusqu'à l'exclu-
sion. Curieux, mais dans cette
dernière ligne droite, c'est
comme si personne au PDC
n'osait poser les questions qui
dérangent... Mme Perruchoud
Massy a-t-elle encore sa place
parmi les démocrates-chré-
tiens du Valais romand? Et en se
taisant, la direction de ce parti
est-elle seulement loyale avec
les candidats choisis par ses
membres?

Personnellement, j'aurais aimé
que d'autres, plus crédibles que
Felley, aient le courage de faire
campagne sur ce thème! Mais le
courage n'est pas la vertu la
mieux partagée à la veille
d'élections capitales, les candi-
dats eux-mêmes en convien-
nent

«Le dernier hero» est le 27e livre
des Annales du Disque-Monde
de l'écrivain anglais Terry Prat-
chett, illustré par le génial Paul
Kidby Une histoire de héros dé-
fiant les dieux. Une science-fic-
tion mythologique du plus bel
effet Dans le Bas-Valais, l'alter
ego du brave Rincevent le héro
en chef, c'est notre ministre de
l'Education Claude Roch. Dans
un monde chablaisien déserté,
autrement dit privé de conseil-
ler national, et qui perd encore
cette fois un conseiller dEtat
avec le départ de Jean-Jacques
Rey-Bellet, l'électorat s'apprête
à bouder l'urne en attendant
des temps meilleurs et des re-
présentants potentiels plus cha-
rismatiques, plutôt que de com-
battre avec les puissantes
contrées du Centre et du Haut
Claude, the last hero, sauvera-t-
il le Monde du Bas? Réponse à
mi-mars. Mars comme le dieu
de la guerre

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
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Encore ensoleillé, puis...
Les conditions se montreront encore clémentes et il faudra profiter de la
présence du soleil ce samedi sur le canton. Une perturbation amènera peu à peu
des nuages par le nord, accompagnés des premières précipitations sur la crête
nord. Dès dimanche, elles gagneront l'ensemble du canton, et la limite des
flocons se situera entre 700 et 900 m. Elle tendra parfois à s'abaisser jusqu'en
plaine, notamment lundi. Dès mercredi, le ciel redeviendra sec et assez ensoleillé
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Comme le disait lacques
Séguéla, le communica
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Météorologue en direct
0900575775 (Frc. 2^0/minute)
En cas d'intempéries
www.meteocentrate.cti
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Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches. Davos

j**"̂  aH.Ull.l J

Gd. St-Bernard
, .  ~> t.,s*r%!X

Infos complémentaires: www.slf.ch/avalanche Tél: 18/
Degré de danger (aujourd'hui)
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CÉSAR
DU MEILLEUR ESPOIR
«FRANZ WAEBER»
Us sont deux politiciens de ta-
lent pour un même district
Franz Ruppen et Esther Waeber
Kalbermatten. Ce qui nous a
valu cette semaine ce jeu de mot
estampillé Maurice Tornay:
«Dans le Haut-Valais, le chou-
chou de l'électorat ne serait-il
pas un certain «Franz Waeber»?
«Pour bien connaître le modèle
original et écologiste, on peut
vous assurer qu'il y a bien chez

n

Anzère -6° 0°
Arolla -11° -3°
Ayent * -5° 4°
Bouveret (Le) 0° 7°
Châble (Le) -1° 6°

BANDESON
LE SILENCE
DES... AGNEAUX!
Politicienne démocrate-chré-
tienne dans une vie politique
antérieure, Marie-Françoise
Perruchoud Massy n'exclut
donc plus de s'engager au se-
cond tour des élections au
Conseil d'Etat sur la liste d'Eric
Felley. Certes, elle y met une sé-
rie de conditions, à commencer
par la qualification de ladite
liste pour la finale, mais pour
l'essentiel, on perçoit bien son
envie de réécrire l'histoire ré-
cente de son parti au nom - dit-
elle - de l'intérêt des femmes en
politique, et du sien bien com-
pris, ajoutera-t-on.
De tels retournements de veste,
tous les partis en connaissent et
plus souvent qu'à leur tour. Pas
de quoi paniquer dans les états-
majors, donc. Plus étonnant en
revanche, l'extraordinaire si-
lence de l'équipe dirigeante du
PDCVr. Un coup d'œil chez nos
voisins (par exemple au PS fran-
çais ou à l'UMP sarkozyenne)
nous apprend que lorsqu'on ne

*> -o <v
-5° -1°
-5° 2°
-1° 2°
-5° 1°
.9° .2°

1 -r 3°
-4° 5°

Germain -4° 6°
Gingolph 0° 7°
Luc -4° -1°

¦J A

-5° 5°
-4° 2°
-6° 3°
-9° -2°

BANDE SON (2)
VRAAAOUOUM!
Journaliste et fin connaisseur
delapolitique.le candidatindé-
pendant Eric Felley possède
l'art de flairer les bons coups. Il a
été ainsi le seul des neuf en
course à oser jusqu'ici prendre
une position claire contre les
BoeingF/A-18Hornet en Valais.
Pour lui, pas de doute: l'aéro-
port squatté par les jets de com-
bat ternit gravement l'image de
l'excellence du Valais touristi-
que, tandis que ses prétendues
retombées économiques se-
raient surtout évoquées par les
plus angéliques de nos conci-
toyens. Sa conclusion: «Osons
un Valais qui aura désormais le
courage d'éliminer cet aéro-
drome de guene de la carte de
notre canton...»

District de Sion
www.pdcdistrlctslon.ch

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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