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CRANS-MONTANA

Le 5-étoiles
des toutous
Sur le Haut-Plateau, le
Clébar-Palace héberge
aussi bien les cabots de
la jet-set que les chiens
vernaculaires. Réception
chambres coquettes,

' salle de théorie et bar,
| rien ne manque chez
ijj Pierre-André Debons,
| dont la fille Romaine pro
y mène ici un client...2-3

LE PBD ESSAIME

Une section
en Valais

I l'UDC...19

Figure de proue du tout
jeune Parti bourgeois-
démocratique, Eveline
Widmer-Schlumpf a porté
hier à Sierre, la section
valaisanne sur les fonts
baptismaux. La présidente
Jacqueline Bovier entend
proposer une vraie alterna-
tive aux partis en place et à

9 l771661"50000o ll

PUBLICITÉ

V<ERQl€R iS ¦««ses» SéSEE-î? „ t̂ 9mrnr U\\ U \UM M V&m**

mailto:alerte.info@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Une enseigne explicite. Cet établissement alpin, situé à 1570 mètres, Le complexe Clébar-Palace comprend plusieurs petites dépendances
offre tout le calme requis, LE NOUVELLISTE réception, pension, salle de théorie et buvette, LE NOUVELLISTE

Dix-huit «chambres» chauffées assurent le bien-être des vacanci
à quatre pattes, LE NOUVELLISTE

noiei ae luxe pour srar
CRANS-MONTANA ? Sur le Haut-Plateau, les chiens ont aussi leur cinq-étoiles: la garderie Clébar-P
CHARLY-G. ARBELLAY

Un palace pour chiens?
Oui, ça existe à Crans-
Montana depuis 1976. Ce
n'est pas un chenil, mais
une pension pour les
chiens des indigènes et
des hôtes. Les clés d'or
sont tenues par Pierre-An-
dré Debons qui a fondé en
parallèle sa propre école
d'éducation canine.

Avant de s'établir à
Crans, Pierre-André De-
bons œuvrait à Sion. «Du-
rant des années, j'ai fait le
mannequin dans le milieu
des chiens de police. J 'ai
aussi donné des cours dans
les clubs canins. Ensuite,
j'ai cherché un endroit
pour ouvrir mon école, entière. «La garderie com
éduquer les chiens, tenir
une pension. C'est Lelio Ri-
gassi, alors directeur de
l'office du tourisme, qui
m'a convaincu de m'instal-
ler à Crans-Montana. «Là-
haut, on a besoin de toi»,
m'a-1-il dit!»

Le Clébar-Palace se si-
tue au départ du bisse de
Roh, sur la route de Plans-
Mayens, dans une clai-
rière à cheval sur les com-
munes de Lens et d'Ico-
gne. «Il y avait là autrefois
un dépôt de terre d'excava-
tion. J 'ai donc aplani le sec-
teur, et maintenant l'en-
droit est un vrai paradis.»

Il rencontre un jour
Jacques Deschenaux, an-
cien journaliste de la TSR,
qui lui suggère avec hu-

mour d appeler 1 établis-
sement «Clébard-Palace».
Facile à se rappeler. Pierre-
André Debons adopte ce
nom, en supprimant tou-
tefois la dernière lettre de
«Clébard» et en conser-
vant le mot «bar», en clin
d'oeil à sa buvette.

Sa grande passion
Notre Sédunois

construit pas à pas son
projet. A peine terminé,
l'ensemble est détruit par
un incendie. Mais ce mal-
heur ne le décourage pas.
Ce natif du taureau a une
volonté de fer. Il recons-
truit. Car le chien, c'est sa
passion, celle d'une vie

prend dix-huit «cham-
bres» qu'il faut réserver. Je
n'ai jamais voulu augmen-
ter la capacité d'accueil.
C'est un nombre idéal pour
garder le contact avec cha-
cun de mes pensionnaires.
J 'ai le temps de les sortir, de
les promener. De plus, je
perçois rapidement leur
caractère. Chacun a le sien.
Tel chien est indépendant,
tel autre demande p lus de
contact. Je deviens vite leur
second maître.»

Qui dit palace dit coût
élevé et clientèle haut de
gamme? «Pas du tout, je
suis dans la moyenne des
tarifs, soit 31 francs par
jour et en ce qui concerne
ma clientèle, je suis plutôt
discret. Mais sachez qu'elle

Maître des lieux, Pierre-André Debons en compagnie de sa fille Romaine et d'un pensionnaire, LE NOUVELLISTE

se compose autant de gens
du pays que de vacan-
ciers.» On n'en saura pas
davantage.

On ne trompe pas
un chien

L'école de Pierre-An-
dré Debons se distingue
par les principes qu'il a dé-
veloppés au fil des années.
«Il faut expliquer aux gens

ce qu'est un chien. Un maî-
tre doit être comme un
guide de cordée à qui l'ani-
mal accorde toute sa
confiance. Il faut aussi sa-
voir quelle race correspond
le mieux à votre personna-
lité. On choisit trop sou-
vent un chien parce qu'il
est à la mode, pour son es-
thétique.» En ce qui
concerne l'éducation,

Pierre-André Debons pri-
vilégie la psychologie. «Un
chien ce n'est pas un cer-
veau! Il agit d'instinct. Trop
de personnes éduquent
leur chien avec des métho-
des discutables. Par exem-
p le: lorsque l'animal obéit,
le maître lui donne immé-
diatement une récom-
pense. Le jour où le chien
n'a p lus cette récompense,

il ne lui obéit plus. Ces qua-
drupèdes ont une très
grande mémoire. Je suis
pour la fermeté! Des ordres
précis, le ton sec, le com-
mandement sûr. D 'autres
qualités sont aussi requi-
ses. Il ne faut pas être dé-
passé par son travail! Les
chiens sentent quand on
est stressé. Un f luide passe
entre eux et vous. Il n'y a

pas d'hypocrisie possible:
on ne trompe pas un chien.
Je reconnais à sa voix s'il est
méchant, si cet animal a
besoin d'être géré.»

Elève modèle
Aujourd'hui, la soixan-

taine passée, Pierre-André
Debons j ette un regard en-
joué sur sa carrière. «J 'ai
éduqué p lusieurs chiens
qui ont obtenu des titres
nationaux. J 'en suis très
heureux! En mettant sur
pied en 1990 la journée in-
ternationale d'Agility, j 'ai
fait découvrir cette disci-
p line sur l'immense pe-
louse du Clébar-Palace.
Lanimal effectue un par-
cours d'obstacles, son maî-
tre courant à ses côtés en le
guidant. C'est un jeu, un
sport pour petits et
grands.» Mais sa plus belle
satisfaction, c'est d'avoir
transmis son enthou-
siasme à sa fille Romaine.
Aujourd'hui, en prolonge-
ment de Clébar-Palace,
elle a ouvert à son tour
School Dog's, son école à
Sierre. «Durant huit an-
nées, elle est passée par
tous les stades de l 'éduca-
tion canine et réussit à
merveille dans ce milieu.
Elle est le p lus beau cadeau
de ma vie!»

? Clébar-Palace - Plans-Mayens
3963 Crans-Montana.
Téléphone 0274815692.

PHILIPPE BARRAUD journaliste

Gaza, une guerre d'images
Comme les conflits qui l'ont précédée, la
guerre à Gaza nous parvient par images in-
terposées. Et comme toutes les images de
guerre, elles sont insoutenables. Le pro-
blème est que, bien davantage que des
mots, elles façonnent les opinions, et ceux
qui les diffusent et les manipulent le savent
trop bien: les photos des enfants tués de
Gaza sont mille fois plus efficaces, pour
dresser l'opinion mondiale contre Israël,
que les discours les plus enflammés.
Car le choix d'une photo ou d'une sé-
quence vidéo n'est jamais innocent: rien
qu'en sélectionnant les images, vous pou-
vez par exemple construire un Téléjournal
radicalement antiisraélien, ou au contraire
hostile au Hamas (ce qui est beaucoup
moins fréquent).
Il n'est pas sûr pourtant que l'opinion pu-
blique, en Occident, se laisse impression-

ner. Les réactions, lorsque les gens s'expri-
ment dans la presse ou sur des blogs, sont
mitigées, en tout cas pas aussi virulentes et
violemment antisionistes qu'elles l'ont été
autrefois.
On peut voir là la défiance extrême de
l'opinion, en Occident, à l'égard du Hamas
fût-il arrivé, assure-t-on, démocratique-
ment au pouvoir. Pourquoi? D'abord parce
que sa stratégie la plus écœurante, celle
des boucliers humains, a été éventée et dé-
noncée, qui consiste à mêler systématique-
ment les dirigeants et les combattants aux
femmes et aux enfants, à cacher des stocks
de munitions et à installer des lance-mines
dans des endroits qui devraient rester des
sanctuaires pacifiques, comme les écoles,
les dispensaires ou les mosquées. Facile,
ensuite, d'accuser les militaires israéliens
de cibler les écoles!

Ensuite parce que le Hamas incarne un is-
lam qui fait peur, un islam conquérant,
agressif et vengeur, qui ne se nourrit que de
haine, de menaces et de culte des martyrs.
Le Hamas, il faut le rappeler inlassable-
ment, est le premier responsable de la
guerre qui ravage Gaza aujourd'hui. Sans
ses provocations imbéciles et les milliers de
roquettes qu'il a cru intelligent de tirer sur
Israël, les Gazaouites vivraient en paix.
Mal, mais en paix.
Personne ne peut dire si l'opération de Tsa-
hal réussira, qui vise à assurer de manière
permanente la sécurité du sud d'Israël.
Mais que les bons esprits nous disent ce
que Jérusalem pouvait faire d'autre, alors
que le Hamas reçoit d'Iran des armes et des
missiles toujours plus puissants, et dé-
tourne les fonds destinés à la population
vers ses arsenaux.

ste.tv

e...



Au Clébar-Palace, on peut faire des rencontres tout à fait
craquantes... LE NOUVELLISTE

ânesua re
it les toutous indigènes comme ceux de la jet-set. Visite

Protéger les pattes
contre le sel

l'eucalyp tus.»

Le droguiste Jean-Pierre Rouvinez, planche de salut des
chiens agressés par le sel. LE NOUVELLISTE
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Chaque hiver le scénario se ré-
pète: les chiens souffrent du sa-
lage des routes et des trottoirs.
Le sel s'immisce entre les
doigts des pattes et brûle la
peau. Jean-Pierre Rouvinez,
droguiste à Crans-Montana
s'est penché sur ce problème et
a trouvé une solution. Il a mis
au point un baume pour proté-
ger les pattes des chiens. Ren-
contre avec un grand profes-
sionnel.

«Il y a quelques années, des
dames m'ont demandé que pou-
vait-on faire pour soigner les
pattes de leurs petits chiens qui
souffraient en marchant sur les
chemins enneigés et salés.»

Relativement récent, le sa-
lage systématique des trottoirs
pose un vrai problème. «Les
coussinets qui sont en contact
avec le sol sont très sensibles, ex-
plique Jean-Pierre Rouvinez. Le
sel provoque des blessures diffi-
cilement cicatrisables, à tel
point que certains chiens rechi-
gnent à sortir promener. Il s'agit
surtout de petites races. Dans le
souci d'apporter du confort a ces
animaux de compagnie, j 'ai
d'abord pensé à soigner. Puis se-
lon la devise «mieux prévenir
que guérir», j 'ai élaboré une pré-
paration qui a beaucoup de suc-
cès et me vaut la reconnaissance

de bien des hôtes de Crans-Mon-
tana.»

Mais quel est ce produit mi-
racle? «Je prépare un baume
composé de matières nobles
sans émulsifiant , colorant,
conservateur, niparabène (anti-
microbien), etc. Il s'agit de cire
d'abeille, de lanoline et d'huiles
essentielles de p lantes comme la
lavande, la sauge, le thym et

Et comment l'appliquer?
«Le produit doit être travaillé
dans la main pour pouvoir s'ap-
p liquer facilement. Ce baume
ne laisse pas de trace sur la mo-
quette, le parquet ou l'entrée de
l'immeuble comme le fait la va-
seline souvent utilisée. Il forme
une couche isolante et protec-
trice. Les essences qu'il contient
ont un effet antiseptique et cica-
trisant, ce qui peut aider lorsque
les coussinets sont déjà blessés.»

Ce remède est fabriqué de
manière artisanale et ne se
trouve que chez Jean-Pierre
Rouvinez. «Je n'ai pas la possibi-
lité d'organiser une distribution
à grande échelle», CGA

? Droguerie de la Résidence, Crans-sur-
Sierre, 3963 Crans-Montana 2 ouest.
Tél. 0274814404.
info@drogocrans.ch www.drogocrans.ch

Deux maîtres suivent un précieux cours consacré à la tenue du chien
en laisse, LE NOUVELLISTE

Gratuit pendant 1 année!
1 an de communications gratuites sur l'ensemble du
réseau fixe suisse pour tout contrat netPhone signé
jusqu'au 31.01.09

Voir conditions sous www.netplus.ch I 0848 830 840

Le PDG de Hublot a un appartement à Crans-Montana depuis
cinq ans. «J'ai beaucoup d'amis là-haut, il y a un réel esprit dou
verture, de modernisme et de gens entreprenants, qui prennent
des risques, qui innovent, qui ont des idées», raconte Jean-
Claude Biver. «Il y a aussi un certain respect de la tradition».
Jean-Claude Biver souligne encore que «les gens de Crans-
Montana ont réussi à en faire une station de grande réputation,
mais «low profile». Ce n'est pas crâneur , pas bling-bling, et je
l'apprécie. La meilleure preuve, c 'est que le prix de l'immobilier
résiste bien là-haut».

SES ACTIVITÉS |̂
« J'aime me balader sur le pla-
teau, faire du ski de piste et de
fond. L'été, on peut faire du
vélo, du golf, des balades. On
peut aussi aller se baigner.
Cette station, c 'est une petite 1
ville à la montagne. On ne s 'en-
nuie jamais.» L'homme d'affai
res a passé les fêtes de fin
d'année à Crans-Montana
avec femme et enfants. «On a
fait beaucoup de ski.»

onn 
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Jde Biver.

SON RESTO s
Jean-Claude Biver affiche claire-
ment ses préférences. «Mon res-
taurant favori? Je vous répon-
drai Chez Charlie, au Cervin,
sans hésiter. Il y a là un tel sens
de l'hospitalité, du service, de

1 l'accueil. Et puis, il y a une de
ces vues!»
Jean-Claude Biver dîne aussi
parfois à l'Edo, le restaurant
japonais de Bluche.

miniatures de Montana.
«J'ai toujours aimé les petits
trains. Tout me fascine: l'his-
toire, la conquête de
l'Ouest... Le train est d'ail-
leurs mon moyen de locomo
tion favori», déclare-t-il.
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Non à la porte ouverte aux abus

079 471 91 04

Nouvelliste^

NonLe s février: porte ouverte aux abus?
Libre circulation Roumanie et Bulgarie

www.llbre-clrculation-non.ch
Comité contre l'extension de la libre circulation des personnes à la Roumanie et à la Bulgarie,
case postale 8252, 3001 Berne. Avec votre don sur le CP 60-167674-9 vous soutenez cette annonce. Un grand merci.
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Les plus grands
! parcs de jeux couverts
! pour Juniors en Suisse
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Info: 079 213 29 26
; www.espacejunior.com ;

• Sie unterstutzen uns in grossen Kundenmandaten mit °
Ihrem sehr guten Wissen im Immobilienmanagement. Ï

• Sie haben vertiefte kaufmannische Kenntnisse , Erfah- a.
rung in der Immobilienbewirtschaftung und beherr- w
schen entsprechende IT-Tools. h-

• Sie beraten unsere Kunden in der Westschweiz und im |
Raum Bern selbstandig als Projektleiter oder in Pro- §
jektteams und arbeiten auch beim Kunden vor Ort.

Fur dièse Volizeitstelle suchen wir eine 28 bis 45 Jahre
junge Persônlichkeit mit eidg. Fahigkeitsausweis als
Immobilienbewirtschafter oder -treuhander , einem
Diplom als Facility Manager oder in Betriebswirtschaft
IFH] mit entsprechender Praxiserfahrung. Zudem
beherrschen Sie Deutsch und Franzôsisch in Wort und
Schrift. Sind die modernen Methoden des Immobilien-
managements Ihre Zukunft? Dann erwarten wir Ihre
Bewerbung inkl. Foto mit Freude!

pom+Consulting AG
Bettina Buser

Technoparkstrasse 1
8005 Zurich

www.pom.ch
Tel: +41 44 200 42 02

INES,
1S, etc.

vos sorties,
roupes, etc.

ouvert du mer
au dimanche

de13h30à18h30
Entrée Fr. 10.-/enfant

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

Alain Zufferey 3965 Chtppis
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...
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messageries
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Une distribution
de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

conlact@messaneriesdurhone.cli
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Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group - l'un
des plus grand au monde-. Le succès de nos produits innovants de haute qualité allié au
savoir-faire de nos collaborateurs/trices a fait de nous un des leaders mondiaux dans le
domaine de la fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

A notre usine de Grenchen, nous vous offrons, au sein du département Customer
Service de notre Business Unit Marketing & Ventes, un poste en qualité d'

Horloger dans le secteur «Technical
Customer Support»
(Ce poste s adresse aussi bien aux femmes qu aux hommes)

Vos tâches
Avec votre capacité à communiquer et votre expérience professionnelle d'horloger, vous
êtes l'interlocuteur de nos clients externes - des marques de montres renommées du
monde entier - et de nos clients internes. Vous contribuez de manière déterminante au
maintien et au développement des relations avec les clients ainsi qu'à leur satisfaction.
En tant que spécialiste compétent, vous effectuez des analyses des mouvements de
montres et des composants ETA. Vous répondez aux questions techniques et, par vos
observations et vos évaluations, vous soutenez l'amélioration des produits et évitez ainsi
des coûts de réparations et des frais d'échange.

Votre profil
Vous êtes horloger / rhabilleur qualifié et disposez d'une solide expérience
professionnelle. Grâce à votre savoir et à votre enthousiasme pour l'horlogerie, vous
vous identifiez très rapidement au monde de nos produits de haute qualité. Votre sens
de la communication et vos bonnes connaissances d'allemand (et idéalement de
l'anglais) vous permettent de développer facilement de bonnes relations avec nos clients
internationaux. Votre côté humain et professionnel vous permet de vous intégrer sans
problème à l'équipe du «Technical Customer Support» (6 personnes) et d'assurer votre
fonction de personne de contact entre les clients et les postes internes d'ETA.

Nous vous offrons
Une activité variée liée à une grande indépendance. Nous vous offrons, en outre, des
conditions d'engagement attrayantes qui correspondent à vos responsabilités ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Pour postuler
Etes-vous prêt à relever un nouveau défi? Alors n'hésitez pas et adressez votre dossier
de candidature complet à Mme Christine Kiener Moning.

Apropos!
Nous avons plusieurs postes intéressants ouverts pour des horlogers qualifiés. Par
exemple, dans le domaine des réparations, des analyses ainsi que dans l'assemblage du
montage.Si vous êtes intéressé, veuillez vous rendre sur notre site internet www.eta.ch
ou appelez nous tout simplement.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Human Resources
Schild-Rust-Strasse 17
CH-2540 Grenchen
Tél. 032 655 71 11
Fax 032 655 71 12
e-mail: christine.kiener@eta.ch

« * c o „<?iv
A COMPANY OF THE SWATCH GROUP .. .

¦ •.'- ¦

Wollen Sie als =
ï

Consultant (m/w) 1 ,.., 
?

Immobilienmanagement >—•
unser Team am Standort Bern verstarken und mit uns g ^¦"¦N
moderne Losungen in den Bereichen Portfoliomanage- z V»/
ment, Immobilienmanagement , Facility Management und « ^"N
Immobilieninformatik entwickeln und umsetzen? 2 V J
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LE CHIFFRE
enfants de toute la Suisse ont envoyé 16401 lettres
durant la période de l'avent. Les collaborateurs de La
Poste ont répondu à 97% des courriers, soit ceux
comportant une adresse indentifiable.ant jaune
constate une hausse du nombre de lettres qui lui sont
parvenues fin 2008. Avec 9497 missives, les petits
Romands ont été les plus productifs.
ATS

ion s
de c<
attac
sion,

sue proposition ae ia pre-
ice. Mercredi dernier, celle-
écidé de soutenir active-
; la récolte de paraphes.

dias. ATS

Les ministres de l'économie soutiennent les accords bilatéraux
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Les accords bilatéraux sont essentiels pour nos entreprises et nos emplois
Un refus le 8 février entraînerait d'énormes incertitudes.
Ne prenons pas de risques en ces temps difficiles il.

Neuchâtel Genève Fribourg

Libre circulation:
premier sondage favorable
BERNE^Les électeurs approuveraient à 49% la poursuite et l'extension de la libre
circulation, contre 40% et 11% d'indécis. Un sondage SSR-Gfs qui recoupe largement
celui qui a précédé le vote de 2005.
FRANÇOIS NUSSBAUM

Ce premier sondage, pré-
senté hier par la SSR, a été
réalisé auprès de 1200 élec-
teurs, entre le 22 décembre et
le4 janvier. La volonté de par-
ticiper au scrutin du 8 février
semble forte, notamment
parmi l'électorat de gauche:
29% des personnes interro-
gées pensent se rendre aux
urnes et 48% en sont même
sûrs.

Dans le détail, 29% des
sondés affirment qu'ils ap-
prouveront la poursuite .et
l'extension de la libre circula-
tion à la Roumanie et à la Bul-
garie, alors que 20% pensent
«plutôt oui». Quelque 18% se
disent fermement opposés à
cet objet et 22% sont plutôt
contre. La part d'indécis
(11%) est ainsi relativement
faible par rapport à d'autres
scrutins.

Sondage
très diversifié

Le sondage est évidem-
ment diversifié selon la sensi-
bilité politique. L'électorat de
gauche (Verts et socialistes)
rejoint celui des radicaux-li-
béraux pour approuver la li-
bre circulation à près de 70%,
avec une opposition qui
tourne autour de 25%. L'élec-
torat démocrate-chrétien est
un peu moins chaud (55% de
oui). En revanche, les parti-
sans de l'UDC sont à 70%
pour le non (25% de oui).

La valse-hésitation de ce
parti à propos du vote du 8 fé-
vrier ne se reflète donc pas
dans les intentions de vote de
son électorat. C'est peut-être
même l'inverse: ayant me-
suré les convictions de ses

partisans, l'UDC a finalement
décidé de s'engager forte-
ment dans la bataille, après
avoir renoncé au référendum
et laissé les Jeunes UDC, la
Lega et les Démocrates suis-
ses le faire aboutir.

Dans les régions, on re-
trouve le schéma des autres
votations sur l'Europe.

La Suisse romande se
montre favorable à 61%, alors
qu'on en reste à 47% côté alé-
manique. Et le Tessin est à
nouveau fortement implanté
parmi les opposants: 66% de
non contre 31% de oui (et 3%
d'indécis) . Les différences
entre la ville et la campagne
sont en revanche moins mar-
quées.

Différences entre
classes sociales

Autre clivage: les person-
nes à revenu modeste sont
moins enthousiastes (moins
de 45% de oui) que les classes
moyennes et supérieures (60
à 65%) . Différences impor-
tantes également selon l'âge:
les 18-40 ans voteraient oui à
56% et les plus de 65 ans ne
sont que 41%. Enfin , les hom-
mes sont un peu plus favora-
bles que les femmes (50%
contre 48%).

L'institut Gfs rappelle le
sondage qu'il avait effectué
en 2005, six semaines avant le
vote - assez similaire - por-
tant sur l'extension de l'ac-
cord de libre circulation aux
pays de l'Est.

Les résultats étaient très
proches de ceux d'au-
jourd 'hui: 49% de oui, 36% de
non, 15% d'indécis. Le 25
septembre, les partisans
l'avaient finalement em-
porté, par 56% de oui.

Julia Sterk, originaire de Russie, travaille comme infirmière dans un établissement pour personnes
âgées près de Zurich. Le secteur de la santé compte beaucoup sur le personnel étranger pour faire
face à la demande toujours croissante de soignants, KEYSTONE

LA PHRASE DU JOUR

«Avec nous, le Tessin votera non
à l'extension de la libre circulation
des personnes»
Attilio Bignasca, représentant de la LEGA, hier à Berne

La campagne ne faiblit pas
Si le sondage publié hier ressemble à celui de
2005, on ne peut en déduire que le résultat de
vote sera le même, souligne l'institut Gfs. No-
tamment parce que la situation économique
n'est pas la même. En tout cas, les prises de
position se sont poursuivies hier à un rythme
intense.
Ainsi, la Conférence des gouvernements
cantonaux s'est montrée unanime dans son
soutien à la libre circulation. Précisément en
raison du contexte économique difficile, un
non le 8 févirer serait «dramatique», estime-t-
elle. Après six ans d'expérience et quatre ans
avec les mesures contre la sous-enchère sala-
riale, le régime a «tenu ses promesses».
A l'inverse, l'UDC - avec les Démocrates
suisses et la Lega tessinoise - est venue

mettre en garde contre «la vague d'immigra-
tion incontrôlée» que va entraîner l'extension
de l'accord à la Roumanie et à la Bulgarie.
Mettant dans le même paquet les étrangers
établis, naturalisés, frontaliers ou deman-
deurs d'asile, le comité s'en est pris une nou-
velle fois aux Roms et à leur potentiel criminel.

Autre entrée en scène, celle des défenseurs
des oiseaux, irrités par les affiches de l'UDC
montrant des corbeaux dépouillant la Suisse à
grands coups de bec. Les corbeaux ne sont ni
agressifs ni rusés, mais intelligents, fidèles et
plutôt casaniers, affirment l'Association
suisse pour la protection des oiseaux, FNU
(AVEC ATS)
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Deux cas
de disparition
éclaircis

Les ossements retrouvés datent
de 2001 et 1973. KEYSTONE

Des ossements humains ont été
découverts l'automne dernier sur le
site de l'usine Lonza à Viège ainsi
que dans la région de Tourtemagne,
dans le Haut-Valais. Les analyses
ADN ont permis de déterminer
qu'ils appartiennent à deux fem-
mes, une Allemande et une Haut-
Valaisanne, portées disparues res-
pectivement depuis 2001 et 1973.
Selon toute vraisemblance, elles ont
été victimes d'accidents, a précisé
vendredi la police cantonale valai-
sanne.
Le 16 octobre dernier, un employé
de la Lonza a découvert un os à
proximité de la station de pompage
de l'usine. L'Institut de médecine lé-
gale à Berne a pu établir qu'il s'agis-
sait d'un os du squelette d'une sep-
tuagénaire, domiciliée à Karlsruhe,
en Allemagne.
Cette femme passait ses vacances
dans son appartement à Ausser-
binn. Le matin du 2 juillet 2001, elle
était partie à pied dans l'intention
d'effectuer des courses à Ernen ou
B-inn. Cette dame qui était âgée à
l'époque de 72 ans avait été vue
pour la dernière fois le jour même
près du portail nord du tunnel du
Binnal.
Dans la région de Tourtemagne, un
promeneur a découvert le 11 no-
vembre dernier au lieu dit «Tânnu»,
à environ 200 mètres d'un baraque-
ment militaire, dans un bisse, un
crâne humain puis un squelette et
des morceaux de tissu. L'Institut de
médecine légale à Berne a pu établir
que le squelette était celui d'une
sexagénaire domiciliée à Unterems.
Agée à l'époque de 68 ans, elle avait
quitté le véhicule d'une connais-
sance dans l'après-midi du 2 octo-
bre 1973, devant son domicile. Elle
avait été vue pour la dernière fois le
même jour à 16 h 30 dans le village
d'Ergisch. AP
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Wangen. Image insolite hier près d'Olten avec la pose de la
couronne d'un minaret demandée par la communauté et l'as-
sociation culturelle turques. L'opération a été menée à bien à
l'aide d'une grande grue. Il s'agit de l'épilogue d'une longue ba
taille juridique entre certains habitants de la localité de Wan-
gen, les autorités et les responsables turcs, KEYSTONE
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Le «143» toujours
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TOXICOLOGIE ?La moitié des demandes à l'aide au «145»
concernent des enfants en bas âge - La vitamine D souvent mal
utilisée pour les bébés.

Au numéro d'aide 145 il est souvent question d'enfants qui sont touchés par les intoxications, KEYSTONE

L'an dernier, ce sont près
de 90 appels, en moyenne
journalière, qui sont parve-
nus au numéro 145, celui
du Centre suisse d'infor-
mation toxicologique
(Tox). Les quelque 33 000
appels enregistrés repré-
sentent une augmentation
de 7% en deux ans. La
consultation téléphonique
au numéro d'urgence 145
est ouverte en perma-
nence.87% des appels fai-
saient suite à un contact
avec un produit toxique et
13% avaient un but de pré-
vention.

Près des deux tiers des
appels venaient des per-
sonnes directement
concernées ou concer-
naient un parent. Le reste
provenait principalement
de professionnels de la
santé. Les premiers tou-

chés ont été des enfants
(52%), dont 89% d'âge pré-
scolaire. Chez ces derniers,
les intoxications par des
médicaments, des produits
de ménage et des plantes
représentent plus des trois
quarts du total, Parmi les
intoxications volontaires,
les tentatives de suicide
(69%) dominent très nette-
ment.

Mauvaise administra-
tion de la vitamine D

Le Centre Tox est sans
cesse confronté à des sur-
doses accidentelles de vita-
mine D chez les nourris-
sons. Il s'agit le plus sou-
vent de posologies mal
comprises, rarement de
confusions entre les gout-
tes de vitamine et d'autres
médicaments donnés sous
forme de gouttes. Les pa-

rents doivent savoir qu'une
surdose ne porte guère à
conséquence, mais que
l'administration régulière
de doses élevées peut en-
traîner un dérèglement du
métabolisme du calcium.

Plus de la moitié des
consultations pour des pro-
duits utilisés en agriculture
et horticulture concer-
naient des enfants. L'an
dernier, selon le Centre, les
fosses à purin, les silos et les
installations de production
de biogaz ont provoqué
cinq cas graves d'intoxica-
tion et deux mortels.

L'an dernier, selon le
Centre, la croissance re-
marquable de champi-
gnons a presque doublé le
nombre des consultations
pour les intoxications
(+41%) . Les bolets non co-
mestibles pouvant être

confondus avec les cèpes,
ils sont une cause fréquente
de fortes gastro-entérites.
L'an dernier, cinq patients
ont survécu à des intoxica-
tions par les amanites phal-
loïdes qui peuvent provo-
quer une défaillance du foie
et même être mortelles. Les
causes des intoxications en-
registrées l'an dernier sont
les suivantes, selon le Cen-
tre Tox: médicaments: 37%;
produits ménagers: 25%;
plantes: 11%; produits tech-
niques et industriels: 6%,
articles de toilette et pro-
duits cosmétiques: 5%; ali-
ments et boissons: 4%; pro-
duits agricoles et horticoles:
3,5%; produits d'agrément,
drogues et alcool 3,5%; ve-
nins d'animaux: 1,3%;
champignons 1,7%; autres
et inconnus: 3%.
AP

SOUS ZÉRO DEPUIS 8 JOURS BERNE

La Suisse
grelotte

Les ravages de la grippe

Pour le huitième jour consécutif, le mercure
est resté en dessous de 0 degré sur le Plateau
suisse vendredi. Cette vague de froid n'est
pourtant pas exceptionnelle, selon les météo-
rologues.

De tels épisodes durent en principe entre
sept et neuf jours. Selon Météosuisse, les tem-
pératures vont encore baisser ce week-end sur
le Plateau, à la faveur de nuits claires. Elles
pourraient par contre remonter dans les ré-
gions de montagne. Les températures sont in-
férieures aux valeurs saisonnières depuis le 26
décembre, jusqu 'à sept degrés en dessous de
ces moyennes. A l'exception du premier jour
de l'An, elles ont toujours été négatives sur le
Plateau.

Le record de l'hiver a été battu le week-end
dernier à Samedan (GR) avec -26,6 degrés au
petit matin. A La Brévine (NE), le mercure est
descendu à -25,8 degrés, très loin tout de
même des -41,8 enregistrés le 12 janvier 1987
dans la localité neuchâteloise.

Pas de soleil pour tous. Alors que les Alpes
et le Jura ont été généreusement bercés par le
soleil depuis début janvier, une partie des can-
tons d'Aigovie et de Soleure n'ont pas encore
vu le moindre rayon cette année.

Selon SFMeteo, ces régions restées conti-
nuellement dans la grisaille se situent le long
de l'Aare. ATS

Les Helvètes cloués au lit par la grippe. L'épidémie est arrivée... KEYSTONE

La vague de grippe frappe désormais
toute la Suisse. Le seuil épidémique a
été franchi lors de la première semaine
de l'année, selon des données publiées
sur son site internet par l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) .

Seuil épidémique atteint. Les méde-
cins du système de surveillance «Senti-
nelle» ont annoncé en moyenne 9,6
soupçons de grippe pour 1000 consul-
tations, contre seulement 4,6 lors de la
dernière semaine de 2008. Un taux de
9,6 pour mille correspond à 63 cas de
grippe pour 100 000 habitants. Le seuil
épidémique est fixé à 48 cas pour

100000 habitants. Dernière région
épargnée, la Suisse centrale est désor-
mais aussi touchée par l'épidémie de
grippe saisonnière.
Norovirus moins présents. Quant à la
présence des norovirus responsables
des gastro- entérites, elle est moins
marquée cet hiver qu'il y a une année,
note l'OFSP. Les prévisions sont plus
difficiles à établir que pour la grippe,
mais à l'OFSP, on part du principe que
le pic a été atteint en décembre. Seule
inconnue, l'influence que pourraient
encore avoir en Suisse les épidémies
qui frappent actuellement l'Allemagne
et la France, ATS

Le Nouvelliste
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Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch
Group. Le succès de nos produits innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos
collaborateurs/trices a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans notre usine à Grenchen, nous vous offrons, au sein du département Quality
Management de notre unité commerciale Quartzline, un défi professionnel en tant que

Technicien en métrologie
(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches
Dans ce défi, vous aurez l'occasion de soutenir une équipe lors de la création d'une
nouvelle cellule « optimalisation des produits Quartz » :
Vous prendrez en charge les analyses et les mesures dimensionnelles et participerez au
développement des méthodes de mesures. Vous serez amené à réaliser des études de
capabilité (moyens de mesure, machines et processus) et
collaborerez étroitement avec les différents fournisseurs internes et externes ainsi
qu'avec le service central Quality Engineering à l'amélioration de la qualité des produits
Quartz

Votre profil
• Technicien (ET/HES) en métrologie
• Spécialisation dans la mesure 3D des pièces micromécaniques
• Connaissances dans le domaine qualité (TQI)
• Connaissances de l'outil l'AMDEC/FMEA
• Langue : français / allemand. De bonnes connaissances de l'anglais seraient un atout
• Créatif, indépendant et motivé

Nous vous offrons
L'environnement créatif , dynamique et excitant d'une importante unité de
développement du Swatch Group, avec tous les avantages d'une grande entreprise
moderne et l'opportunité de participer à des projets innovants mettant en œuvre des
technologies modernes.

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à Madame Christine Kiener
Moning.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissancel

ETA SA Manufacture Horlogers Suisse 
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Nous cherchons pour entrée rapide

un cuisinier
avec des

connaissances
en pâtisserie

Faire offre écrite avec CV + photo à l'adresse suivante:
JORIS Jean-Maurice

Hôtel des Alpes
1937 Orsières

036-494818

• • • PUBLICITÉ B

COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours
En remplacement du titulaire, l'Administration communale de
Bagnes met au concours un poste de

collaborateur(trice) administratif(ive)
au service salubrité à 100%

Missions:
Travaux administratifs liés à la voirie et aux abattoirs.
Facturation des prestations du service de salubrité.
Réception, contrôle et gestion des rapports journaliers des
collaborateurs du service.
Conditions d'engagement;
• être au bénéfice d'un CFC d'employé/-e de commerce

ou d'une formation jugée équivalente,
• maîtriser les outils informatiques courants (Outlook, Word,

Excel, Powerpoint) et montrer de l'intérêt pour d'autres
logiciels informatiques (par ex. dessin),

• être en possession du permis de conduire,
• disposer de quelques années d'expérience dans le milieu

professionnel,
• démontrer de l'intérêt pour le domaine de la salubrité

et la gestion des déchets,
• faire preuve de discrétion, d'engagement et d'esprit

d'initiative,
• savoir travailler de manière autonome et avoir une bonne

capacité d'adaptation,
• avoir de la facilité dans les contacts,
• être domicilié(e) ou prendre domicile sur le territoire

de la Commune de Bagnes.
Entrée en fonctions:
01.04.2009
Traitement et description de fonction:
Le traitement est basé sur l'échelle des salaires du personnel de
la Commune de Bagnes.
La description de fonction peut être consultée sur le site inter-
net www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Louis-Ernest Sidoli, chef du
service «Sécurité & Salubrité», tél. 027 777 11 34.
Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae
détaillé, photo, références, copies des diplômes de formation,
copies des certificats de travail) doivent être adressées à
l'Administration communale de Bagnes, Service des ressources
humaines, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, avec men-
tion «Collaborateur(trice) administratif(ive) au service salu-
brité» sur l'enveloppe. Le délai de postulation est fixé au
17 janvier 2009, la date du timbre postal faisant foi.
Le Châble, le 7 janvier 2009 Administration communale

036-494182

Café-Restaurant
du Simplon,
à Sierre, Glarey

cherche

somme hère
70 à 80%

Tél. 027 456 22 02.
036-494911

Restaurant
La Cure
à Aminona
cherche

femme
de ménage
(éventuellement
à 50%).
Tél. 027 481 04 98,
tél. 079 219 37 33.

036-495006

Etude de Me Marie-José Barben
Avocate-notaire à Bagnes

cherche '

employée de commerce
50-60%

entrée à convenir

Tél. 027 776 24 49
ou

tél. 079 373 04 34.
036-494868

www.valprom.ch le journal valaisan
des petites annonces en ligne engage

pour son service externe
conseillers(ères)

Fixe + frais + primes.
info@valprom.ch, tél. 076 418 40 02.

036-495071

Afin de compléter son team,
la confiserie-boulangerie-pâtisserie
L'Entr'Act' au Châble cherche

un(e) pâtissier(ère)
conîiseur(euse)
motivé(e), flexible, dynamique
et autonome.
Poste à l'année.

Faire offre, avec curriculum vitae
et photo à rte de Verbier 11,
1934 Le Châble, tél. 079 207 40 71.

, 036-495002

http://www.manor.ch
mailto:christine.kiener@eta.ch
mailto:cv1@med-llnk.org
http://www.bagnes.ch
http://www.valprom.ch
mailto:info@valprom.ch


LE CHIFFRE
millions de dollars de rançon ont
été remis aux pirates somaliens,
qui ont libéré vendredi le «Sirius
Star», un superpétrolier saou-
dien et ses 25 membres d'équi-
page.

en une entanceer
cians uaza
PROCHE-ORIENf ? 257 mineurs sont morts lors des raids israéliens sur
la Bande. Les jeunes Gazaouites, qui survivent dans un stress permanent,
sont particulièrement traumatisés. L'ONU tire la sonnette d'alarme.

ONU

Accusations de «crimes de guerre»

Les enfants sont parmi
les principales victimes
de l'offensive israélienne
dans la Bande de Gaza. Ils
représentent 257 des quel-
que 758 morts et 1080 des
3100 blessés recensés dans
l'étroite bande côtière de-
puis le déclenchement de
l'opération «Plomb durci»
le 27 décembre, selon les
Nations Unies.
Ces chiffres rendus publics
jeudi se fondent sur un bi-
lan du ministère de la
Santé de Gaza jugé «crédi-
ble» et extrêmement
préoccupant par le secré-
taire général adjoint des
Nations Unies aux affaires
humanitaire John Holmes.
Selon l'ONU, environ la
moitié des victimes pales-
tiniennes sont des civils, et
un tiers des tués et blessés
sont des enfants.

Une photo montrant la
petite Kaukab Al Dayah, 4
ans, la tête ensanglantée
émergeant des décombres
de sa maison, a fait la
«Une» de nombreux quoti-
PUBUCITÉ 

diens du monde arabe
mercredi. «Israël c'est ça», a
titré le journal égyptien Al-
Masry Al-Youm. La fillette
a péri mardi dans un raid
aérien contre le domicile
de sa famille à Gaza. Qua-
tre adultes ont également
été tués.

En sécurité
nulle part
Le plus dur pour les en-
fants, c'est de sentir qu'ils
ne sont à l'abri nulle part et
que les adultes ne peuvent
les protéger, explique Iyad
Sarraj, un psychologue se
terrant dans son apparte-
ment de Gaza avec ses
quatre petits-enfants âgés
de 3 à 17 ans. Son fils de 10
ans, Adam, est terrifié par
les bombardements et
souffre désormais de crises
d'asthme, dit-il.

Les enfants représen-
tent plus de la moitié des
1,4 million d'habitants qui
s'entassent dans la Bande
de Gaza. Les civils ne peu-
vent fuir les bombarde-

La Haut Commissaire de
l'ONU aux droits de
l'homme Navi Pillay a de-
mandé vendredi une en-
quête «indépendante, cré-
dible et transparente» sur
les violences à Gaza. Elle a
dénoncé de très graves vio

ments en raison du bou-
clage imposé au petit terri-
toire, contrôlé par le Ha-
mas depuis juin 2007.

«Leurs obus
sont plus rapides
que nous»
Au camp de réfugiés de
Shati, une dizaine d'en-
fants jouaient au football
dans une allée jeudi
lorsqu'un obus tiré par un
navire de guerre israélien a
frappé une prison du Ha-
mas située à proximité. Ils
ont interrompu leur partie
une ou deux minutes
avant de la reprendre.
«Vous pensez que nous
n'avons pas peur? Bien sûr
que si, nous avons peur.
Mais nous n'avons rien
d'autre à faire que jouer», a
raconté l'un des garçons,
Samih Hilal, 14 ans.

Dans un geste de défi ,
un autre garçon, Yasser, 13
ans, a fait signe aux drones
israéliens survolant le sec-
teur au lieu de chercher à
s'abriter. «Il n'y a rien que

lations des droits de
l'homme. «Les dommages
causés à la population ci-
vile par les roquettes tirées
par le Hamas sont inaccep-
tables. Les représailles is-
raéliennes ont provoqué un
bilan intolérable parmi les

Ton puisse faire. Même si
l'on s'enfuit en courant,
leurs obus sont plus rapides
que nous», dit-il.
Aucun lieu de la Bande de
Gaza n'est à l'abri des tirs
israéliens. Des enfants ont
été tués dans leur maison,
dans les voitures de leurs
parents, en jouant dans la
rue, en se rendant à pied
chez l'épicier et même
dans des «abris» de l'ONU.

Sayed, Mohammed et
Raida Abou Aisheh, âgés
respectivement de 12, 8 et
7 ans, étaient chez eux
avec leurs parents
lorsqu'ils ont été tués par
un raid israélien avant
l'aube lundi. Des installa-
tions du Hamas se trou-
vaient à proximité de la
maison.

L'oncle des enfants, Sa-
ber Abou Aisheh, 49 ans,
qui a survécu au bombar-
dement, raconte que l'ar-
mée israélienne ne les a
pas avertis, contrairement
à il y a deux ans lorsque
Tsahal l'avait appelé plu-

civils», a déclaré la Haut
Commissaire, en ouvrant
une session extraordinaire
du Conseil des droits de
l'homme. Elle a rappelé que
les violations du droit inter-
national peuvent constituer
des crimes de guerre pour

sieurs fois, y compris sur
son téléphone portable,
pour l'informer qu'une
maison voisine allait être
frappée et qu'il devait éva-
cuer.

Les secours
entravés
La Croix-Rouge a souligné
que l'armée israélienne
avait refusé d'autoriser les
secours à se rendre dans le
quartier pendant quatre
jours. Israël a affirmé que
ce retard était dû aux com-
bats.

Dans le chaos de Gaza,
il est difficile d'obtenir un
décompte précis des victi-
mes. Sur les quelque 750
Palestiniens tués depuis le
27 décembre, au moins
169 avaient moins de 18
ans, selon le Centre pales-
tinien pour les droits de
l'homme.

L'UNICEF parle de son
côté d'au moins 100 en-
fants et mineurs tués pour
les seuls dix premiers jours
de combats, AP

lesquels la responsabilité
pénale personnelle peut
être engagée. Navi Pillay a
aussi demandé le déploie-
ment d'observateurs des
droits de l'homme en Israël
et dans les territoires pales
tiniens. ATS

Samedi 10 janvier 2009 Le NOUVellJStG
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«Cela a été utilisé avec une grande discrimination par des gens
qui savent ce qu'ils font»
Le vice-président américain Dick Cheney, interrogé sur les méthodes du renseignement américain, estime que la CIA
a eu raison d'employer la torture pour soutirer des informations à des terroristes présumés.

ÉTATS-UNIS

L'UBS accusée
de fraude
fiscale

±UBS
La Suisse pourrait livrer des noms en lien
avec l'enquête soupçonnant l'UBS d'avoir
aidé des Américains à frauder le fisc des
Etats-Unis. Selon le Département fédéral
des finances (DFF) , la procédure civile
d'entraide administrative en cours
concerne moins de 100 cas. Ces précisions
font suite à de nouvelles révélations de la
presse états-unienne. D'après le «Washing-
ton Post», 70 noms auraient été déjà trans-
mis par la Suisse au Département améri-
cain de la justice. Le nombre et la commu-
nication de noms sont démentis par le DFF,
mais son chef Hans-Rudolf Merz a reconnu
l'ampleur de l'examen.

Moins de ÎOO cas pendants. Mardi sur les
ondes de la Radio suisse romande (RSR),
dans des propos précisés à l'ATS par le DFF
lui-même, Hans-Rudolf Merz a en effet ex-
pliqué que la procédure s'inscrivait dans le
cadre de l'accord sur la double imposition
entre les Etats-Unis et la Suisse. Le grand
argentier a par ailleurs ajouté que moins de
100 cas étaient pendants.

Décisions prochaines. Selon «Le Temps»
de mardi, citant l'AFC, des décisions pour-
raient intervenir rapidement, d'ici à la fin
de l'année, voire au printemps prochain. Si
les clients concernés ne devaient pas ré-
pondre à l'avertissement et ne pas faire re-
cours, leurs noms seraient alors automati-
quement transmis à la justice américaine.

Au-delà des soupçons d'aide à la fraude
fiscale initiée par l'UBS, Hans-Rudolf Merz
a fait savoir qu'il s'attendait au maintien de
la pression internationale, américaine en
particulier, sur le secret bancaire. Il prévoit
notamment que le président-élu Barack
Obama s'intéresse de près à ce dossier, ATS



Daihatsu 4x4.
Mieux rouler en sachant compter

Dès aujourd'hui et seulement jusqu'à fin février 2009, nous livrons votre nouveau Daihatsu 4x4 conformément
à la saison, donc équipé de pneus d'hiver. En outre, nous vous offrons 4 pneus d'été, avec jantes en alu au design 1̂ ^
sportif, y compris le montage gratuit dès le début du mois d'avril. Découvrez le Sirion eco-4W D compact, le Terios
intelligent et le légendaire Materia eco-4WD qui proposent de série un habitacle spacieux et un confort de pre- r-fc A ¦ il ATCI I
mière classe, sans oublier une consommation de carburant évidemment exemplaire. Daihatsu 4x4. Mieux rouler U/\ l "l/\ l JU
en sachant compter. Tous les concessionnaires, toutes les infos: www.daihatsu.ch Juste la bonne taille.

À LOUER À SIERRE
Route de Sion 28A

grand appartement
5% pièces

rénové, 3 chambres, 2 séjours, 3 salles
d'eau. Cheminée. Balcon et ascenseur.

Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1600.- + Fr. 300.-

acompte de charges.
Garage Fr. 100.-

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch „,, „ ,3 036-494892

mm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSIERRE SA

Renseignements:
Régie Antille 027 452 23 23

A louer Sion, place du Midi
attique en duplex

41/z pces
cave + place de parc.

Tél. 027 322 45 40 (h. de bureau).
036-494993

A vendre Sion, Bramois,
proche hôpital

libre tout de suite ou à convenir

villa 472 pièces excavée
couvert pour 2 voitures,

terrasse abritée, pelouse.
Fr. 510 000.-, Fr. 1205.-/mois

avec 20% de fonds propres ou LPP

Tél. 078 623 38 75.
036-494871

Vigne
Je cherche à ache-
ter une vigne dans
la région de Sierre.

Tél. 079 478 68 47.
012-711392

4x4: notre calcul aaanant.

messageriesdurhône
W00k Avant
TjVi le lever du jour

^P^* 
tout 

est 
là!

contact@messageriesdurhone.ch

super déstockage

f 20 à 50%
on nom DE RABAIS
¦ 52B Rue de la Poste 7«I II MARTIGNY
WU IIIll Tél. 027 722 98 08

EES BOUTIQUES SA „,

Le

D K . SOLTANI
spécialiste en ophtalmologie

a le plaisir de vous annoncer
la reprise du cabinet médical de la

Drsse Lj. JOVANOVIC
spécialiste en ophtalmologie

Rue des Vergers 6
2e étage, 1950 Sion

Il reçoit sur rendez-vous: tél. 027 322 37 12
036-488848
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Concours UëNowéllkte<~
Lundi prochain dans le Nouvelliste

— ifev retrouvez votre rubrique «L'annuaire du Nouvelliste»
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Ï annuaire.lenouvelliste.cĥ 0
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L'inaccessibilité des montagnes
dans lesquelles se cachent
nombre de Talibans explique en
partie pourquoi le mouvement
perdure, KEYSTONE ARCHIVES

DOSSIER
GÉOPOLITIQUE
? Al Qaida gagne
du terrain,
malgré le récent
assassinat de
deux chefs au
Pakistan, rendu
public hier.
Les Talibans,
leurs alliés, conti-
nuent également
à résister.
Le point sur leurs
origines et leurs
convictions.

Le credo taliban
n'est oas Drès de mourir

Quelle est leur idéologie?

ALINE JACCOTTET. AVEC AP

L'année 2009 commence décidé-
ment mal pour les islamistes. Le
chef des opérations d'Al-Qaïda au
Pakistan et son lieutenant ont été
tués la semaine dernière, selon des
responsables américains et pakista-
nais. Ils ont été atteints par un mis-
sile tiré par un drone américain
dans les zones tribales proches de
l'Afghanistan.

Les deux leaders en question
sont le Kenyan Oussama al-Kini et
son bras droit Sheikh Ahmed Salim
Swedan. Les deux hommes figu-
raient sur la liste des personnes les
plus recherchées par le FBI.

Les tirs de missiles américains
dans les zones tribales pakistanai-
ses, considérées comme le nouveau
bastion d'Al-Qaïda, se sont multi-
pliés ces derniers mois et font régu-
lièrement des victimes civiles. Ces
régions abritent également les Tali-
bans, qui continuent de résister,
comme leurs alliés d'Al Qaïda. Le
point sur les Talibans qui n'ont pas
fini de faire parler d'eux, malgré la
fin de leur règne sur l'Afghanistan
en 2001.

La shahada, profession de fol musul-
mane, est Inscrite sur leur étendard,
soit: «Je certifie qu'il n'y a de dieu
que Dieu et que Mahomet est Son
Prophète», DR

Etats-Unis et aidée de résistants af
ghans (dont l'Alliance du Nord , diri
gée par Ahmed Shah Massoud).

des commandants talibans tués au
combat.

Que prônent les Talibans?
Leur application de l'islam est

un mélange de stricte orthodoxie
sunnite et de coutumes tribales. Le
port de la burqa par exemple (un
long voile bleu d'où la femme ne
peut voir qu'à travers un grillage)
est une coutume tribale, non un de-
voir religieux. Chaque détail de la
vie publique et privée est géré par
une application fanatique des lois
coraniques. La sharia, le droit mu-
sulman, devient la base du droit af-
ghan. Les Talibans ont été large-
ment dénoncés par des sommités
musulmanes pour leur ignorance
de l'histoire et du droit musulmans.

La plupart des leaders talibans
ont été instruits dans les camps de
réfugiés pakistanais dans lesquels
ils s'étaient réfugiés après l'invasion
soviétique. Le parti pakistanais reli-
gieux Djamiat Ulamai Islam, entre
autres, a mis en place un enseigne-
ment dans la tradition musulmane
déobandie. Le déobandisme, d'ori-
gine indienne et majoritaire au Pa-
kistan, prône le retour à un islam
pur, proche de celui du temps du
prophète Mahomet. Par ailleurs, les
Talibans ont été influencés par la
tradition wahhabite conservatrice
de l'Arabie Saoudite, qui a financé

l'instruction des réfugiés au Pakis-
tan durant l'occupation soviétique.

Comment sont-ils financés?
La culture de l'opium, pourtant

interdite par le chef des Talibans, le
mollah Mohammed Omar, en 1994,
représenterait actuellement leur
principale source de revenus.

Où sont-ils actuellement?
Les Talibans qui se sont réorga-

nisés en guérilla, sont situés dans
les zones montagneuses qui joux-
tent les frontières afghane et pakis-
tanaise, dans des régions où
prédominent les lois tribales. 

^Grâce à la guerre en Irak, qui A
a forcé les Américains à Ji
concentrer militairement
leurs forces ailleurs, les
Talibans ont repris de
l'influence dans le A
sud de l'Afghanis- A
tan, et le soutien tA
public aux Tali- A
bans est très fort m
dans les provin- I
ces nord-ouest
afghanes. Par ail-
leurs, Les Tali- I
bans représen- V
tent un problème ^B
grave au Pakis- ^A
tan. Ils s y sont
implantés, aidés
entre autres par
des Pakistanais
d'origine pach-
toune, majori-
taires dans l'ar-
mée pakista-
naise.

Sources:
«Faut-il avoir peur du
Pakistan»,
Pauline Garaude

«L'islam radical
en Afghanistan
et au Pakistan»,
Olivier Roy

«L'Instabilité
en Afghanistan
et au Pakis-
tan», ZakiWali

La burqa, habit traditionnel dans certaines
zones de l'Afghanistan, a été rendu obliga-
toire par les Talibans. Sous peine de mort, DR

Que signifie
le mot «Taliban»?

Le mot taliban vient de l'arabe
«taalib», désignant celui qui étudie
dans une école religieuse.

D'où viennent les Talibans?
En 1980, les Soviétiques enva-

hissent l'Afghanistan pour le rallier
au bloc soviétique et contrer le sou-
tien américain aux moudjahidines
(du mot arabe jihad, «guerre
sainte») qui luttent contre le régime
communiste de Kaboul, La CIA
américaine et les services secrets
pakistanais décident alors d'accen-
tuer l'aide anticommuniste aux Ta-
libans. Ils dépenseront 3 milliards
de dollars en armement pour le
mouvement... et s'en mordront les
doigts. Victorieux en 1994, les Tali-
bans tournent le dos à leurs anciens
alliés et enferment l'Afghanistan
dans le fanatisme. Après l'attaque
sur le World Trade Genter en 2001,
présumant de la présence d'Ous-
sama Ben Laden en Afghanistan, les
Etats-Unis déclarent la guerre au ré-
gime taliban. Ce dernier tombe en
novembre 2001, attaqué par une
coalition de l'ONU menée par les

Qui sont les Talibans?
Les Talibans, avec à leur tête le

mollah Mohammed Omar, sont is-
sus majoritairement du peuple
pachtoune, une des quatre ethnies
principales vivant en Afghanistan
(avec les Ouzbeks, les Hazaras et les
Tacljiks)

Mais il n'y a pas que des Afghans
parmi les Talibans. Entre 1982 et
1992, 83000 moudjahidines venus
d'une quarantaine de pays, princi-
palement du Pakistan, de l'Ouzbé-
kistan, de la Tchétchénie et des
pays arabes ont lutté aux côtés des
Talibans afghans. Et fin 2007, on es-
timait que 5 à 10% des Talibans
étaient des étrangers remplaçant

\
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Sombres chiffres de remploi

29.47
10.23
-7.93
-6.54
-5.17

TAUX D'INTÉRÊT

En Suisse, du côté des sociétés

NADIA TRAVELLETTI déclencher une surenchère dans le secteur. A côté
- de Sanofi-Aventis,il est possible que Novartis
www.bcvs.cn montre aussi de l'intérêt pour l'entreprise néerlan-

,, , .. ,: :.,, , daise. Il y a quelques années, Crucell avait acquis
Les indices américains hésitent à I ouverture, face ,a société suisse Berna Biotech| ,aque||e
à un rapport sur I emploi très décevant. Les inves- intéressait également Novartis. Le marché pourrait
tisseurs sont confrontes avec la réalité de la situa- ne sa|uer positivement une nouvelle
tion économique mondiale. L'économie américaine acquisition importante par Novartis.
a détruit 2.6 millions de postes en 2008, dont 1,9 H v r

million ces quatre derniers mois. Le chômage s'af- straumann s.adjuge une hausse de 6i5o/o dans des
fiche à 7,2%, son plus haut niveau depuis 1993 vo]umes significatifs. Un intérêt d'investisseurs
Ces mauvais chiffres semblent intégrés dans les anglo-saxons est à signaler. Des courtiers relèvent
cours. Les investisseurs se montrent tout de rétude positjve pub|iée par Bernstein Research sur
même prudents. La tendance du marché reste ,e marché des imp|ants dentaires. L'analyste de
v0'ati 'e- l'institut américain entrevoit deux vecteurs de

, , - . .., ,c j  „ .. croissance des cours de l'action. Il constate d'une
L'euro baisse fortement face au dollar. La probabi- part que des progrès considérab|es ont été
lité d une baisse des taux de la BCE la semaine accomplis aux Etats-Unis dans la prise en charge
prochaine pèse sur la tendance beaucoup plus que des coûts ,es assurances ma|adie.
les données de l'emploi américain en fort recul.

En outre, l'analyste constate que les deux
entreprises suisses Straumann et Nobel Biocare
sont jugées semblables aux sociétés du secteur
automobile et de luxe, toutes dépendantes de
révolution conjoncturelle. Or, cela n'est nullement

le cas, estime-t-il. Des décisions d'achats
sont souvent retardées en période d'insécu-

I

rité économique mais les intentions ne sont
que rarement abandonnées. Parmi les
producteurs d'implants dentaires, l'analyste
favorise Straumann.

Les géants pharmaceutiques Roche et Novartis
perdent du terrain. Certains analystes estiment
qu'après l'annonce des entretiens entre Wyeth et
Crucell sur une éventulle fusion, cela pourrait

Meyer Burger décroche une commande de
SolarWorld portant sur un volume de 40 mil
lions de francs. Meyer Burger dispose ainsi
d'un carnet de commandes pour l'année en
cours ainsi que la prochaine d'une ampleur
de près de800 mios CHF.

Arpida AG 19.48 Mach Hitech I
Goldbach Media N 9.52 Pelikan Hold. P
Micronas N 6.94 Invenda Corp
BNS N 6.85 Infranor P
ShaPE Capital N 6.38 Xstrata N
BNS N
ShaPE Capital N

tunumnnwnt W^̂ ^̂ ^KKtKKKKIKIKÊ M̂

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.34 0.55 0.77 0.92 1,06
EUR Euro 2.40 2.47 2.54 2.68 2.76
USD Dollar US 0.49 1.11 1.40 1.60 1,99
GBP Livre Sterling 1.66 1.96 2.31 2.03 2,81
JPY Yen 0.38 0.45 0.62 1.08 1.36
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0.46 0.59 0.75 1.04
EUR Euro 2.40 2.57 2.68 2.76 . 2.84
USD Dollar US 0.36 0.96 1.26 1.60 1.85
GBP Livre Sterling 1.76 2.17 2.38 2.57 2.71
JPY Yen 0.54 0.68 0.78 0.90 1.05
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) %.£'$ THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 3.00 
 ̂Royaume-Uni 10 ans 3.13 tmasa

Suisse 10 ans 2.23 ./"IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.30 
EURO 10 anS 3.01 rt\imare Courssans ganirtle

SMS 8.1
4370 SMI 5751.07
4376 SU 825.24
4371 SPI 4740.84
4060 DAX 4879,91
4040 C4C40 3324,33
4100 FTSE100 4505.37
4375 AEX 264.59
4160 IBEX35 9469.5
4420 StoxxSO 2171.53
4426 Euro Stoxx 50 2516.56
4061 DJones 8742.46
4272 S&P500 909.73
4260 Nasdaq Comp 1617.01
4261 Nikkei 225 8876.42
4140 Hong-Kong HS 14415.91
4360 Singapour ST 1827.61

9.1
5697.24
821.84
4701.1

4783.89
3299.5

4448.54
266.18
9378.5

2158,95
2486,59
8599.18
890.35

1571.59
8836.8

14377.44
1806.02

Blue Chips
SMS 8.1
5063 ABB ltd n 15.9
5140 Actelion n 61
5014 Adccco n 35.9
5052 Bàloise n 77.95
5102 CS Group n 29.9
5286 Holcim n 62.9
5059 Julius Bar n 43.08
5520 Nestlé n 42.06
5966 Nobel Blocare n 23.0E
5528 Novartis n 54
5681 Richement p 20.B
5688 Boche BJ 172.5
5754 Swatch Group p 147.5
5970 Swiss Ule n 77.1
5739 Swiss Ren 52.25
5760 Swisscom n 354.25
5784 Syngenta n 232.6
6294 Synthesn 131.2
5802 UBSAG n 16.27
5948 Zurich ES. n 236.1

9.1
15.85
61.5
35.5

80.35
30.04
62.65
42.94
40.38
23.28
53.8

20.06
171.9

143
76.3

52
355.25
226.6

132
16.88
237.4

Small and mîd caps

SMS 8.1
5018 Affichage n 136
5118 Aryztan 35
5026 Ascom n 8.4
5489 Atel Holding n 525
5040 Bachem n -B- 76
5041 Barry Callebaut n 740
5064 Basilea Pharma n 134.4
5061 BB Biotech n 72.5
5068 BB Medtech n 39
5851 BCVs p 470
5082 Belimo Hold. n 772
5136 Bellevue Group n 37.5
5074 BKW FMB Energie 100.5
5072 Bobst Group n 31.75
5073 Bossard Hold. p ' 47.4
5077 Bûcher Indust. n 117.1
5076 BVZ Holding n 408,5
6292 Card Guard n 8,7
5094 Ciba n 48,68
5103 Clariant n 7.29
5150 Crealogixn 64
5958 Crelnvest USD 236
5142 Day Software n 15.4
5170 Edipressep 203.9
5171 EFG Intl n 18.5
5173 Elma Electre, n 500
5176 EMS Chemie n 90
5211 Fischer n 244.5
5213 Forbo n 190
5123 Galenica n 365
5124 Geberitn 121.8
5220 Givaudann 849.5
5154 Global Nat des 1.59
5300 Huber S Suhner n 38
5155 Invenda n 0.63
5409 Kaba Holding n 262
5411 Kudelski p 12.1
5403 Kûhne & Nagel n 71.05
5407 Kuoni n 372.5
5445 Lindtn 22585
5447 Logitech n 16
5125 Lonza Group n 101.6
5485 Meyer Burger n 108.8
5495 Micronas n 3.6
5560 OC Oerlikon n 75.85
5599 Panalpina n 60
5600 Pargesa Holding p 72.2
5613 Petroplus n " 23.88
5144 PSPProperty n 55.95
5608 PubliGroupe n 77
5682 Rieter n 167
5687 Roche p 176.8
5733 Schindler n 52.55
5741 SGS Surv. n " 1138
5751 Sika SAp 998
5612 Sonova Hold n 63.5
5750 Speedel n 129
5793 Straumann n , 181
5765 Sulzern 68.1
5753 Swatch Group n 29.05
5756 Swissquote n 41.5
5787 Tecan Hold n 42
5798 ïemenos n 16.5
5138 Vôgele Charles p 31.5
5825 Von Roll p 7.99
5979 Ypsomed n 80

9.1
138
34

8.48
515

80.45
710

135.5
70.9
39.9
470
772
37.5

101.4
32
47

118
409
8.6

48.6
7.13

64
236 d

14.85
200
18.9
499
87.7
240

187.1
370.25

119.9
843.5
1.55

38.25
0.58
260

11.93
69.9
379

22510
15.57
101.6

105
3.85
74.6

59.95
72

23.68
56.5

77
163.7

177
51.75
1148
1007
61.1
129 d
188

68.05
28.5

42
41

16.6
30.9

8
79

Produits Structurés

8.1
BCVs aqua prot. 11 83.7

Fonds de placement

PARIS Euro
9.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1012,9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1370.25
Swisscanto (CH) PF Valca 244.7
Swisscanto (LU) PF Equity B 187.82
Swisscanto (LU) PFIncomeA 108.54
Swisscanto (LU) PF Income B 123.23
Swisscanto (LU) PFYield A 127.82
Swisscanto (LU) PFYield 8 141.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.77
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 105.86
Swisscanto (LU) PF Balanced A 143.83
Swisscanto (LU) PF Balanced B 155.11
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 87.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.31
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 144.53
Swisscanto (LU) PF Growth B 184.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 85.44
Swisscanto (LU) MM FundAUD 207.21
Swisscanto (LU) MM Fund CAO 187.19
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.62
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104,14
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.08
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193,26
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH)BF Convint! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport, EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B ,
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain 143.25
Swisscanto (CH) EF Green Invest 83.05
Swisscanto (CH) EF Japan 4473
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 271.95
Swisscanto (CH) EF Switzerland 232.9
Swisscanto (CH)EFTiger ' 55.35
Swisscanto (LU) EF Energy 521.39
Swisscanto (LU) EF Health 321.05
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 84.87
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 12013
Swisscanto (LU) EF Technology 102.49
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 150.05
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 102.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balancée CHF 143.49
CS PF (Lux) Growth CHF 132.03
C5BF(Lux) Euro A EUR 111.19
CSBF(lux) CHFACHF 253.3
CSBF(Lux) USDAUSD 1242.54
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 158.47
CS EF (Lux) USA B USD 496.32
CS REF Interswiss CHF 183

B300 Accor SA 33.215
8302 Alcatel-Lucent 1.697
8305 Altran Techn. 3,145
8306 Axa 15.825
8470 BNP-Paribas 34.84
8311 Bouygues 33.345
8334 Carrefour 27.88
8312 Danone 44.745
8307 EADS 13.42
8303 EDF 43.62
8390 France Telecom 20.37
8431 GDFSuez 33.995
8309 Havas 1.661
8310 Hermès Int'l SA 98.89
8380 Lafarge SA 49.84
8460 L'Oréal 62.285
8430 LVMH 47.12

NYSE Euronext 20.09
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SÉBASTIEN BUEMI ? Le jeune Aiglon
pilotera une Toro Rosso, avec moteur Ferrari,
durant une année au moins sur les circuits
de FI. A 20 ans, il réalise ainsi
son rêve de gamin.

CHRISTOPHE SPAHR

C'est fait. A 20 ans et quel-
ques mois - il est né le 31
octobre 1988 ,-, Sébastien
Buemi est désormais un pi-
lote de Fi. En 2009, il s'as-
siéra dans l'une des deux
monoplaces de l'écurie

voiture bien inférieure à la
concurrence. Le Vaudois
succède à Sébastian Vettel,
parti chez... Red Bull. «Je
vais tout donner pour justi-
f ier cette confiance» , pour-
suit-il. «C'est à moi d'obte-

depuis le retrait de Jean-
Denis Délétraz, voici qua-
torze ans. Il trouve une
juste récompense à son ta-
lent. Et à son travail. «Obe-
nir un volant en FI ne doit
rien au hasard», témoigne
Natacha Gachnang, sa cou-
sine, laquelle pilotera en F2
cette année. «Il a travaillé
très dur depuis tant d'an-
nées. Nous avons commencé
ensemble. Tout jeunes, nous
avions ce rêve en commun.
Ce contrat, c'est un truc de
fou pour lui.»

Natacha Gachnang a
été un témoin privilégié de
sa progression, année après
année.

Elle a couru à ses côtés,
en formule BMW et en for-
mule Euroseries. «Je ne sais
pas s'il s'est impliqué p lus
que les autres, mais il a en-
trepris tout ce qui était pos-
sible pour y arriver. Il a no-
tamment bénéficié de la f i-
lière Red Bull, probable-
ment décisive. Pour piloter
en FI , il ne suffit pas d'être
rapide. C'est un tout. Il faut
aussi avoir un peu de
chance. D 'ailleurs, on a at-
tendu l'annonce officielle
pour crier notre bonheur.
Elle s'est fait un peu atten-
dre. Dans ce milieu, tout
peut changer du jour au
lendemain.»

La Vaudoise suit d'ail-
leurs les traces de son cou-
sin puisqu'elle courra
en F2, une nouvelle caté-
gorie appelée à devenir
l'antichambre officielle de
la FI.

«Il a travaillé
très dur
pour en arriver là»
NATACHA GACHNANG. SA COUSINE

Toro Rosso, sixième du der-
nier championnat du
monde des constructeurs.
La nouvelle ne faisait plus
guère de doute depuis qu'il
avait survolé les essais pri-
vés, en décembre dernier.
Et qu'il avait relégué ses ad-
versaires directs pour le vo-
lant Toro Rosso, Sato et
Bourdais, ainsi que Vettel,
Massa ou Alonso, notam-
ment. Restait toutefois
pour l'écurie italienne à of-
ficialiser sa décision. «Je
suis évidemment très heu-
reux», glisse Sébastien
Buemi. «Ce contrat, c'est la
concrétisation d'un long
travail pour en arriver là,
presque l'aboutissement
d'une carrière. C'était mon
but, mon rêve depuis des
années. Il est désormais at-
teint.»

Sébastien Buemi était le
pilote de réserve de l'écurie
Red Bull en 2008. Parallèle-
ment, il a disputé le cham-
pionnat GP2 avec, à la clé,
deux victoires malgré une

nir les meilleurs résultats
possibles afin de démontrer
à Toro Rosso qu'ils ont eu
raison de me confier ce vo-
lant.»

Même si l'annonce a
tardé pour être officialisée,
Sébastien Buemi n'a jamais
vraiment douté. «Toro
Rosso n'était pas pressé de
désigner ses deux pilotes.
L 'important, c'est que le
contrat est désormais si-
gné.» D'ailleurs, le
deuxième pilote n'a pas en-
core été nommé. Le volant
devrait être confié à Sébas-
tien Bourdais, déjà en place
en 2008, ou à Takuma Sato.

Du côté de Toro Rosso,
le choix paraît avoir été en-
tériné depuis quelque
temps. «Nos ingénieurs ont
été impressionnés par sa vi-
tesse, sa capacité à appren-
dre et les progrès effectués
durant les tests de la saison
dernière», révèle Franz Tost,
le manager général.

Ainsi, Sébastien Buemi
est le premier pilote suisse

ANTOINE BUEMI

«Sa grande qualité
c'est la volonté»

«Les essais ont
confirmé
son potentiel»

Antoine Buemi,
son papa, a suivi toute la car-
rière de son fils. A 5 ans, il lui of-
frait un karting. Quinze ans plus
tard, il l'accompagne sur les cir-
cuits de FI.

Que ressentez-vous en ce
moment?

C'est difficile à exprimer. D'ail-
leurs, je ne suis pas sûr de réali-
ser complètement. Nous étions
au courant depuis quelques
jours. Mais tant que ce n'était
pas officiel, on se devait de res-
ter prudent.

Pourquoi, à votre avis, Toro
Rosso a-t-il autant tardé pour
prendre sa décision?

Un moment , on a pensé qu'ils
voulaient nommer les deux pilo
tes en même temps. Finale-
ment, ce n'est pas le cas. En-
suite, il y a eu les fêtes. D'un
point de vue marketing, le mo-
ment n'aurait pas été bien
choisi.

Avez-vous douté?
Au début, pas vraiment. Mais

PUBLICITÉ 

comme I annonce tardait a tom
ber...

Avez-vous craint que d'autres
pilotes, Bruno Senna notam-
ment, amènent des moyens
financiers?

Les écuries sont toujours à la
recherche de budgets. Mais l'ar
gent n'est pas tout, il faut aussi
aller vite.
Finalement, la crise financière
nous a sans doute servi. Cer-
tains avaient peut-être de gros-
ses valises. Mais elles ont dû
maigrir ces derniers temps...

Les derniers essais, en décem-
bre, ont-ils définitivement assis
sa position?

C'était davantage une confir-
mation de son potentiel. Certes,
chaque fois qu'on s'assied dans
une voiture, il y a quelque chose
à prouver. Mais il avait déjà dé-
montré qu'il était rapide.

A 20 ans, il est l'un des plus jeu-
nes pilotes à rejoindre la FI...

Il faut saisir la chance quand elle
se présente. Ce qui compte, sur-
tout, c'est de ne pas être à la re-
traite à 22 ans... Ce contrat, c'est
le top. En 2009, ils ne seront que
dix-huit sur la ligne de départ.

Quelles sont ses principales qua-
lités?

La volonté. Depuis tout petit, il
va jusqu'au bout de ce qu'il en-
treprend. C'est un crocheur qui
fait tout à fond. Ensuite, il est
évidemment rapide.

Toro Rosso est une bonne voi-
ture, non?

Elle a bien marché en 2008.
Mais chaque année, tout repart
de zéro. C'est une voiture assez
similaire à la Red Bull. Mais il
faudra voir comment elle s'est
adaptée aux nouveaux règle-
ments. Sébastien n'aura proba-
blement que deux jours d'essais
avec la nouvelle monoplace
avant le premier grand-prix , en
Australie, le 29 mars,
es

LE 23£ SUISSE...

mie - pi

Sébastien Buemi sera le 23e
Suisse à prendre part à une
épreuve de FI. Le dernier avait
été le Genevois Jean-Denis Dé-
létraz qui avait disputé trois
grand-prix entre 1994 et 1995.

Le dernier Suisse à avoir rem-
porté des points est Marc Surer
lequel avait piloté entre 1979 et
1986.

Quant à Clay Regazzoni, il est le
dernier Helvète à avoir rem-
porté une course. En l'occur-
rence, il avait enlevé le grand-
prix de Grande-Bretagne en
1979 au volant d'une Williams.



TOURNOI DE DOHA

Fédérer
encore
dompté
par Murray

«Ma plus grande
chance»

«J'ai peiné durant tout le match.» Fédérer se dit déçu d'avoir perdu
pour la troisième fois d'affilée contre Murray (ci-dessous), KEYSTONE

Roger Fédérer a une nouvelle
fois subi la loi d'Andy Murray. Il
a fallu 125 minutes à l'Ecossais,
tête de série numéro 3, pour
triompher du Bâlois 6-7 (6/8)
6-2 6-2 en demi-finale du tour-
noi ATP 250 de Doha. Il affron-
tera en finale l'Américain Andy
Roddick, vainqueur du Fran-
çais Gaël Monfils en trois sets
7-6 (7/1) 3-6 6-3.

Après le gain de la première
manche arrachée au tie-break,
Fédérer semblait sur le chemin
de la victoire. Il entrait même
tambour battant dans - le
deuxième set en se procurant
trois occasions de faire le break
dès le troisième jeu. Mais le
Suisse galvaudait sa première
opportunité sur une seconde
balle de Murray, puis demeu-
rait impuissant face aux deux
missiles du Britannique qui
remportait finalement son ser-
vice

ROGER FEDERER

«C'était certainement ma p lus
grande chance, perdre le set 6-2
était très décevant», avouait le
Bâlois qui cédait une première
fois sa mise en jeu à 2-3. Par la
suite, il s'effondrait petit à petit
pour finalement concéder le
deuxième set à Murray sur un
nouveau break. Fédérer termi-
nait la rencontre en roue libre à
l'image de son smash expédié
dans le filet sur la première
balle de match de son adver-
saire.

L'analyse de l'ancien nu-
méro un mondial était sans dé-
tour peu après la rencontre en
conférence de presse. «J 'ai
peiné durant tout le match, j'ai
rarement réussi à f inir le poin t
et à faire le jeu en fond de court»,
soulignait-il.

Et de trois!
Fédérer s'est ainsi incliné

pour la troisième fois de suite
face à Murray depuis sa finale
gagnée à l'US Open - si l'on ne
prend pas en compte la demi-
finale perdue du tournoi exhi-

bition d'Abu Dhabi. Comme
lors de ses défaites en demi-fi-
nales au Masters Séries de Ma-
drid et dans la phase de groupe
du Masters de Shanghaï, le nu-
méro deux mondial a été
vaincu en trois sets face au Bri-
tannique qui mène désormais
5-2 dans leurs confrontations
directes.

Statistique étonnante dans
cette série noire, le Suisse a, à
chaque fois, remporté le pre-
mier set. «De bons joueurs re-
viennent vite dans une partie, la
perte d'un set n'est pas forcé-
ment significative» , analysait-il.
«Mais cela est tout de même dé-
cevant, car normalement, je ga-
gne la p lupart des parties où j 'ai
remporté la manche initiale.»

Direction Melbourne
La prochaine échéance

pour le triple vainqueur de
l'Open d'Australie sera le
«Kooyong Classic», un tournoi
exhibition à Melbourne, qui lui
permettra de se préparer pour
la première épreuve majeure de
la saison. «Je veux m'habituer
au décalage horaire, à la cha-
leur, au vent et au fait de jouer à
nouvea u le jour, car ici (ndlr:
Doha) je n'ai joué qu 'en night-
session», a déclaré le Bâlois.

Même si la finale rêvée en-
tre Nadal et Fédérer n'aura pas
lieu à Doha, les fans pourront
tout de même suivre une belle
affiche entre Andy Murray et
Andy Roddick. Si le Britannique
mène 5-2 dans le bilan des
confrontations, l'Américain
semble très à l'aise à Doha.
Roddick a en effet convaincu
cette semaine. Outre sa capa-
cité à accélérer l'échange, il a
montré un jeu polyvalent et
également fait preuve d'une
certaine finesse.

a recnercne
du temps perdu
ADELBODEN ? Vainqueur du géant en 2008 et du slalom
en 2007, Marc Berthod vise l'exploit (10 h 15/13 h 15) pour oublier
un début de saison pourri par les blessures. Val d'Isère est à ce prix

BERTHOD ET ALBRECHT

Faux-frères ou siamois?

ADELBODEN
PASCAL DUPASQUIER

«Depuis tout gamin, c'était mon
rêve de gagner le géant d'Adel-
boden. Je ne sais pas pourquoi,
mais ça m'a toujours réussi
ici...» Dans le confort moelleux
d'un fauteuil de son hôtel, Marc
Berthod a l'oeil brillant. On dit
l'homme timide, taciturne.
Dans d'autres circonstances,
cela est vrai. Pas à Adelboden.
La «Chuenisbàrgli» agit comme
un détonateur, une clé qui délie
la langue du plus taiseux des
Grisons. Sous sa casquette bat-
tant le pavillon d'un sponsor,
derrière sa tignasse hirsute et
ses joues au rouge virant pour-
pre, le skieur ne soigne pas par-
ticulièrement l'apparence.

Son image d'homme des
bois? Le Grison s'en moque
comme de son premier dos-
sard. Ses intentions sont à des
années-lumière de là. Ou plutôt
non, elles volent à portée de
spatules, là-haut à 1730 mètres,
au sommet de la mythique
piste d'où il s'élancera ce ma-
tin. Pour défendre son titre de
vainqueur du géant d'Adelbo-
den.

Le 5 janvier 2008, flanqué de
son dossard 15, Marc Berthod
s'imposait en effet devant
23000 (!) spectateurs. Une
course irréelle, rehaussée par la
2e place de Daniel Albrecht,
une course de la trempe de cel-
les que vivait le ski helvétique à
son âge d'or dans les années
1980-90. Marc Berthod et Da-
niel Albrecht apportaient au
pays ce doublé en géant qu'il
attendait depuis mars 1999,
lorsque Michael von Grunigen
l'avait emporté devant Steve
Locher sur les pentes de la
Sierra Nevada. Marc Berthod
verse dans la confidence: «Cette
victoire vit encore en moi»,
glisse-t-il avec la main sur le
cœur, comme pour mieux ap-
puyer ses dires. «Je n 'ai pas be-
soin d'y repenser pour la sentir.»

Mieux que Stenmark
Vainqueur du slalom en

2007 avec le dossard 60 (!), Marc
Berthod est le seul coureur à
avoir inscrit son nom au pal-
marès des deux disciplines à
Adelboden. Exploit qu'aucun
champion, pas même le grand
Ingemar Stenmark, Marc Girar-
delli, Albçrto Tomba, ni l'Autri-
chien Benjamin Raich (deux
fois lauréat en géant mais ja-
mais en slalom), n 'a réalisé.
«Ma victoiredans legéantaplus
de valeur à mes yeux que celle de
l'année précédente en slalom»,
soutient Marc Berthod. «En
2007, personne ne m'attend,
j 'arrive et je gagne. Je savais que
je pouvais le faire, mais je
n 'avais rien démontré jusque-
là, j'étais un «nobody». En 2008,
le contexte était différent. On
comptait davantage sur moi...»

Le dos en compote
A 25 ans, Marc Berthod n'a

pas l'ego surdimensionné. Il est
de ceux qui ont l'humilité d'an-
noncer des objectifs à leur por-
tée, et qui les atteignent. Cet hi-
ver, hélas, il a dû y apporter un
bémol. La faute à un dos en
compote, puis à un genou ré-

calcitrant qui ont réduit a 30%
sa préparation d'avant-saison.
«Ces problèmes sont derrière
moi», assure le skieur de Saint-
Moritz. «Je suis désormais réta-
bli et très content de pouvoir
skier sans douleurs. Je me suis
bien préparé après les fêtes.
Maintenant, je sais ce qu 'il me
reste à faire.»

Le jeune homme en est
conscient, le géant d'au-
jourd'hui a valeur de couperet:
il est le dernier avant les Mon-
diaux de Val d'Isère. S'il entend
composter le 4e et dernier
ticket pour la face de Bellevarde
(il se jouera en principe entre
lui et Didier Défago), Marc Ber-
thod devra faire fort. «Je n 'ai pas
de pression supplémentaire»,
tranche-t-il, comme pour
mieux afficher sa détermina-
tion. «7e skie très vite aux entraî-
nements et je suis parven u à
faire de bonnes premières man-
ches en course. Ce qu 'il me man-
que, ce sont deux manches rapi-
des, c'est une question de
temps...»

Du temps, pour autant qu'il
ne suspende son vol, Marc Ber-
thod n'en a toutefois plus. «Je
suis bien dans ma tête et j'ai un
excellent feeling sur cette piste»,
souffle-t-il. «La Chuenisbàrgli
me rappelle de bons sou venirs et
j 'espère pouvoir m'y lâcher.
Cette course n 'est pas celle de la
dernière chance. Non, c'est une
chance de montrer ce que je sais
faire.»

Aux cotes de Carlo Janka
et de Daniel Albrecht, Marc
Berthod incarne la généra-
tion montante du ski
suisse, celle qui, d'ici deux à
trois ans, prendra en prin-
cipe la relève des deux Di-
dier: Cuche et Défago.
Formé à la rude école de
l'Autrichien Sepp Brunner,
le duo Albrecht-Berthod est
tellement similaire que
d'aucuns les comparent à
des siamois. En été, les
deux «frères» ne rechi-
gnent d'ailleurs pas à filer
se préparer à Parpan, dans
une grange à foin réaména-
gée, avec un entraîneur de
condition physique (Tom
Jâger) payé en partie de
leur poche. En hiver, ils par-
tagent très souvent la
même chambre. Alors,
faux-frères ou frères sia-
mois? «On est amis depuis
très longtemps», répond
Daniel Albrecht. «On s 'est
toujours bien entendus,
mais, cette année, j ' espère
skier plus vite que lui à
Adelboden.»

Cet esprit de compétition
pousse le duo à se surpas
ser. «La rivalité est saine

Albrecht aime bien chambrer
son «frère», KEYSTONE

cune jalousie», explique
Bruno Kernen, promu
consultant pour la tv alé-
manique à Adelboden.
«Cela dit, quand un est de-
vant, l'autre veut prendre
sa revanche la fois sui-
vante. Cela les force à tou-
jours donner le meilleur
d'eux-mêmes.»

«C'est vrai qu'on se cham-
bre un peu, mais pas plus
que ça», tempère pourtant
Daniel Albrecht. Le Haut-
Valaisan s'amuse de cette
étiquette de frères siamois:
«La différence entre lui et
moi? Eh bien, ce n 'est pas
compliqué: je suis le plus
rapide», répond-il d'un
grand éclat de rire. A véri-
fier aujourd'hui sur le coup
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UMBERTO BARBERIS ? L'enfant de Sion retrouve son club d'origine. La passion et l'envie sont
toujours aussi fortes, l'expérience leur donne un deuxième souffle.

«JE N'AI PAS TOUJOURS AIMÉ LE FOOTBALL»

<de raconte bien
les histoires»

STÉPHANE FOURNIER
Bertine est de retour. Plutôt
trois fois qu'une. Il revient à
Sion, son club d'origine. Il re-
trouve le terrain au quotidien
après douze mois d'inactivité et
il fait le délice des journalistes.
Les micros, les caméras et les
stylos se disputent un interlo-
cuteur apprécié qui ne cède pas
à la facilité des courriers élec-
troniques ou des messages
courts. Barberis reste fidèle à
Bertine, à son franc-parler, à sa
gouaille. L'entraîneur exprime
le même dynamisme. En dou-
doune, pull polaire et training,
il encourage, il chambre genti-
ment, il demande de la qualité
dans le travail dans la glacière
de Martigny-Croix où il relève
un nouveau défi au côté de
Christian Zermatten. «Ne dites
pas que je revis, je suis comme
cela même quand je ne suis pas
dans lefoot». L'air du Valais in-
suffle une nouvelle jeunesse à
un homme dont l'origine colle
à la peau malgré une carrière
construite largement hors
des frontières cantonales.
«Quelqu'un a dit un jour: je
n'habite pas le Valais, je suis ha-
bité par le Valais. Cette p hrase
est magnifique. » Elle nourrit
son attachement à Sion que des
séjours de longue durée à Ge-
nève, à Monaco et à Lausanne
ou un bref passage à Zurich Barberis a des origines des deux côtés des Alpes. La parole et le geste, HOFMANN
n'ont pas entamé. «On aime
toujours le carré de son enfance.
Mes parents sont originaires de
la région du lac d'Orta près de
Strësa,jesuis néen Valais, je suis
un gars des Alpes, un type des
deux versants dont le Simplon et
le Saint-Bernard sont les traits
d'union. Cette étiquette m'ac-
compagne toujours.À Genève, je
suis le Valaisan de Genève. A
Lausanne, le Valaisan de Lau-
sanne.»

Merci, papa
Vittorio, son papa, émigré

pour des raisons professionnel-
les et sportives. Joueur, entraî-
neur de diverses formations ju-
niors, responsable du stade, il
occupe diverses fonctions dans
son club d'accueil. Le rejeton
l'accompagne souvent. «Entre
5 et 10 ans, on absorbe beau-
coup de choses. Papa me per-
mettait d'aller au stade avec lui.
Les joueurs de la première me
voyaient, il me refilait un bal-
lon. Quand tu vois ces gars s'oc-
cuper d'un môme, tu découvres
le fonctionnemen t du groupe.
Tu te dis: ce doit être sympa de
vivre une telle expérience. Ma
vocation p longe ses racines dans
ces moments privilégiés. La
grande liberté de jeu de l'époque

Barberis est conscient que «l'important, c'est le groupe». Saura-t-il
saisir sa seconde chance sédunoise? HOFMANN

l'a fortif iée. Nous habitions sous
le Scex, nous disposions d'un
terrain pour le foot. C'était le
nôtre, le terrain des enfants du
quartier, nous nous connais-
sions tous.

La rivalité était p lus forte à
l'Ancien-Stand où les gosses de
toutes les parties de la ville se dé-
p laçaient.» Le ballon rond mo-
nopolise déjà son quotidien
d'adolescent. «Le choix était li-
mité au foot ou au hockey. Le ski
était p lus élitaire.»

de match de ligue nationale A.
Il abandonne les chemins de
traverse qui l'ont fait monter
dans le car de son équipe direc-
tement à la sortie d'une boîte
de nuit. «J 'étais p lutôt turbu-
lent, je voulais réussir dans le
football et vivre p leinement ma
jeunesse avec les copains. Nous
rigolions bien, nous faisions la
tournée des grands ducs si on
peut utiliser cette expression
pour la ville de Sion à la f in des
années soixante. Ça ne portait
pas trop à conséquence, nous
étions nettement supérieurs aux
équipes valaisannes que nous
rencontrions. Ce comportement
m'a valu d'être écarté durant
quelques mois du championnat
des inters. Je pensais que rien ne
pouvait m'arriver, j'acceptais
mal la critique. Des personnes
m'ont surveillé, elles m'ont fait
la morale, elles m'ont calmé.
Heureusement, elles ont vu que
le moteur était bon. Des hom-
mes comme Jacques Guhl ont
fait les choses justes. Il a été le
premier à fixer l'entraînement à
l'heure de midi pour que nous
disposions de l 'intégralité du
terrain alors que la séance du
soir condamnait toutes les for-
mations à se disputer les bouts
de pelouse libre.»

Troisième place en champion-
nat en 1973, victoire en coupe
de Suisse en 1974, Barberis ju-
nior fonce vers la réussite. «Le
FC Sion commençait à grandir.
J 'ai eu la chance d'inscrire un
but à Berne lors d'un événement
majeur de son histoire, cette
réussite explique certainement
le trait d'union que les gens p la-
cent toujours entre Barberis et le
Valais.» Servette, à coups de ti-
tre, puis Monaco avec un titre
de champion et deux sélections
comme meilleur joueur étran-

le consacrent définitivement.
«Je me souviens parfaitement
du dernier match décisif contre
Saint-Etienne, j 'ai marqué le
premier but. A 0-0, nous n'étions
pas sûrs d'être champions. A
1-0, oui. Cette émotion me
prend encore aujourd 'hui, j'ai
toujours l'impression que ce
n'est pas moi qui ai marqué.»
Sur le terrain, Barberis ne lâche
rien. Les observateurs le voient
crocheur, volontaire, pugnace.
«J 'aurais aimé parfois qu'ils
mentionnent également certai-
nes capacités techniques.»

Un surnom qui colle
Le bonhomme est brillant.

Balle au pied et dans le ves-
tiaire. Il s'impose comme un
meneur. «Je ne crois pas que je
sois une grande gueule, j' étais
un gars qui donnait tout et je
demandais aux autres autour
de moi de le faire. Un milieu de
terrain se retrouve entre les atta-
quants et les défenseurs qui ré-
clament tous du soutien. A un
moment donné, tu te dis: je règle
la musique. Je parlerai p lus
d'une âme de chef Si grande
gueule est synonyme de carac-
tère bien trempé, je peux le pren-
dre. Je ne crains pas d'aller à la
discussion même si je me
trompe. J 'apprécie la confronta-
tion des idées. Les différents
groupes avec lesquels j'ai vécu
m'ont souvent mis en avant. Je
ne me l'explique pas. Peut-être
parce que je raconte bien les his-
toires.» Un mot résume le per-
sonnage: Bertine. Surnom et
véritable marque de fabrique
dont l'origine remonte à son
enfance. «A la maison, j 'étais
Umberto. Dans le cercle élargi
de la famille, mon prénom est
devenu Umbertino, le petit Um-
berto. A l'école, les copains ont
commencé avec Bertino avant
d'effacer le o. Bertine ne me dé-
p laît pas. » La sonorité et la viva-
cité de la prononciation du mot
collent parfaitement au per-
sonnage. Aussi fort que le Va-

Personne n'imagine Bertine
Barberis sans le football. Cette
passion dévorante l'anime de-
puis près de quarante ans. «Je
n 'ai pas toujours aimé le foot-
ball», confie-t-il. L'aveu inter-
pelle.

Se rattache-t-il au licenciement
subi en 1994 à Tourbillon? à la
finale de coupe de Suisse per-
due avec Servette contre Sion
en 1996 alors que son équipe
menait 2-0 après une heure de
jeu? «Non, les événements
sportifs ne m 'ont jamais dé-
tourné du terrain même si
quand tu ramasses une bordée,
tu as envie parfois de tout lâ-
cher.

Ce sont les règlements et I ad-
ministration qui me minent J'ai
perdu un titre avec Lausanne
parce que nous étions moins
bien classés que Grasshopper
au mois de décembre, je suis le
seul entraîneur sur qui c 'est

tombé.» Sa colère découvre-t-
elle une âme de contestataire?
«Non, mais je dis ce que je
pense. Le genre de trucs qui
m 'énerve est le fait de placer
une finale de coupe de Suisse
un mercredi soir parce que des
personnes veulent partir en va-
cances aux Bahamas après la
fin du championnat. Ce qui
m 'horripile et me fait rire est un
courrier qui arrive au secréta-
riat du FC Sion en provenance
de Berne pour demander quel
diplôme possède Umberto Bar-
beris.

La porte du bureau du départe-
ment technique qui recense les
références de tous les entraî-
neurs de Suisse doit se trouver
à 10 mètres du poste où a été
rédigée cette lettre.» Bertine
n'en franchira jamais le seuil.
«Je suis un joueur , je le reste. Je
ne serai jamais dirigeant, je ne
sais pas le faire.» s F

«Les jeunes
rêvaient
de jouer en
équipe fanion»
Un événement sportif emporte
définitivement son adhésion,
«La f inale de coupe gagnée en
1965 contre Servette. C'était la
première pour Sion. Tous les jeu-
nes du club rêvaient d 'évoluer
un jour en équipe fanion, moi le
premier.» Cinq ans plus tard, le
nom de Barberis apparaît pour
la première fois sur une feuille

k
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«L'ESSENTIEL EST LE GROUPE»
Bertine Barberis a changé.
L'ancien international (57 ans)
le dit sans détour. «Mon ego
s 'est effacé avec l'âge.» Il se ré-
fère à cette progression conti-
nue comme entraîneur qui le
propulse au sommet avec Lau-
sanne de 1987 à 1993. «Quand
on est jeune, on aime la recon-
naissance.

Laisser les joueurs s 'exprimer
prend du temps. Une faut pas
que le groupe soit sous l 'em-
prise de l'entraîneur qui veut lui
voler la vedette. Aujourd 'hui,
Barberis est l'objet de toutes
les attentions au FC Sion. Je
préférerais lire des articles
consacrés aux joueurs. C'est in
juste aussi pour Christian Zer-
matten. Le groupe est essentiel
on ne fera rien sans lui.» Son
parcours lui promettait la direc-
tion de l'équipe nationale. «On

m 'a proposé le poste. Je me
suis rendu à Berne où nous
avons réglé tous les détails avec
la fédération. Le président du
LS ne m 'a pas libéré.» Barberis
se sentait fort. «Après sept ans
à Lausanne, tu penses que tu
peux aller à Barcelone. Puis tu
viens à Sion, tu t'aperçois que
tout est différent.» Sa première
expérience à Tourbillon dure
seize mois. Les étapes suivan-
tes le mènent à Servette, à Lau-
sanne, à Baulmes. Des mois se
succèdent sans emploi. «Je ne
me posais pas de questions, je
n 'ai jamais pensé être oublié. La
Suisse recense 26 clubs de li-
gue supérieure, ça limite l'offre.
C'est une constante de notre
profession. Personnellement , je
n 'ai jamais fait marcher la ma-
chine à CV.»
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Samedi
14.45 Troistorrents - Pully
20.30 Nyon - Uni Neuchâtel

Dimanche
16.00 Sierre-Riva

Classement
1. Sierre 12 11 0 979- 684 22
2. Uni Neuchâtel 10 9 1 814- 574 18
3. Troistorrents 12 7 5 903- 815 14
4. Riva 11 6 5 681- 750 12
5. Nyon 12 6 6 819- 792 12
6. Elfic Fribourg 11 5 6 741- 834 10
7. Pully 11 1 10 748- 900 2
l Hélios 13 1 12 722-1058 2

¦ ¦Li-in*****************************************)***********! *m

FR Olympic - Union Neuchâtel 73-78
Chêne - Vevey Riviera 69-76

Samedi
17.30 Martigny - Villars

Vernier Meyrin - Zurich Wildcats
18.00 Pully - Lucerne

Dimanche
16.00 Korac Zurich - Bernex

Classement
1. Union Neuchâtel 13 10 3 +109 20
2. Luceme 12 9 3 + 47 18
3. Bemex 12 8 4 + 43 16
4. FR Olympic 13 8 5 + 71 16
5. Zurich Wildcats 12 7 5 + 35 14
6. Vevey Riviera 13 7 6 + 71 14
7. Pully 12 6 6 - 21 12
8. Korac ZH 12 6 6 - 18 12

g H11 ¦ I \ I *****M**********************B****M***M**M**W

Samedi
17.30 Geneva Devils - Boncourt

Monthey - FR Olympic
Lugano - Grand-Saconnex

Dimanche
16.00 SAM Massagno - SAV Vacallo

Starwings BS - Lausanne

Classement
1. SAVVacallo 13 12 1 +151 24
2. FR Olympic 13 9 4 +112 18
3. Starwings BS 13 8 5 + 70 16
4. Lausanne 12 7 5 +69 14
5. Lugano 13 7 6 + 1 14
6. Nyon 13 7 6 + 96 14
7. Monthey 13 7 6 + 9 14
8. Boncourt 13 5 8 -25
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va lent in wegmann, le retour

ï Ristic: garde

Joueur du BBC Monthey de
2004 à 2008, Valentin Weg-
mann a passé quatre belles
saisons dans le Chablais.
Avec les «jaune et vert», l'ai-
lier de Fribourg Olympic a
soulevé une coupe de Suisse
et fêté un titre de champion.
Des moments qui ne s'ou-
blient pas. «Je garde d'excel-
lents souvenirs de mon pas-
sage à Monthey», lâche le Zu-
richois. Celui-ci a pourtant
préféré changer de camp à
l'intersaison, en s'exilant du
côté de Sainte-Croix. Un
choix difficile, mais un choix
judicieux. «Quitter le BBCM
ne fut  pas facile. Cette équipe
m'a tellement apporté. C'est
elle qui m'a révélé.»

A Fribourg, 1 internatio-
nal helvétique a retrouvé un
club qu'il a connu de 1999 à
2004. Il a goûté à nouveau
aux joies de la coupe d'Eu-
rope, après des expériences
en 1999, 2000 et 2001. «Les
voyages resserrent les liens»,
apprécie-t-il. Il a également
découvert le basket 100%
professionnel. «C'était un
rêve pour moi de me consa-
crer uniquement à mon
sport. Je ne pouvais pas lais-
ser passer cette opportunité»,
précise Valentin Wegmann
qui coule des jours heureux
avec sa nouvelle équipe,
après une blessure au genou
qui l'a éloigné des parquets
en décembre.

trempe ^******j ^*-
ne se rem-
p lace pas. Chacun doit es-
sayer de compenser», pour-
suit le Zurichois. Les problè-
mes extrasportifs ont eux
aussi freiné la progression
fribourgeoise. L'ancien
Montheysan ne s'en in-
quiète pas. «Le comité fait de
son mieux pour arranger la
situation. Le président a pris
un moment pour discuter
avec chaque joueur. J 'ai
confiance. »

Malgré toutes ces diffi-
cultés, Fribourg a réussi son
début d'année. Victoire en
coupe d'Europe contre les
Ukrainiens de Sùmylchim-
prom, succès aisé face à Ge-
nève en championnat, les
Olympiens sont au rendez-
vous. Motivés à bloc. «Nous
sommes sur la bonne voie.
Les deux premiers matches
de l'année l'ont prouvé. Une
victoire à Monthey nous per-
mettrait de confirmer notre
bonne forme du moment et
reléguerait les Valaisans à six
points au classement», ter-
mine le Zurichois. Six points
qui en vaudraient huit, car
Fribourg resterait devant les
Chablaisiens en cas d'éga-
lité, grâce aux confronta-
tions directes. C'est dire
toute l'importance du
match de cet après-midi.
Battu, Monthey ne pourrait
quasiment plus revenir à
hauteur de son adversaire.

AVANT MONTHEY - FRIBOURG ? Entre
coupe d'Europe et compétitions nationales
le Zurichois vît de belles heures avec Olym-
pic. Il retrouvera avec plaisir son ancienne
équipe cet après-midi (17h 30).

JÉRÉMIE MAYORAZ souligne-t-il. L'Alémanique
a d'ailleurs conservé de pré-
cieuses attaches dans le
Chablais. Avec ses anciens
coéquipiers, des supporters,
des dirigeants. Monthey,
c'est un peu son deuxième
«chez lui», sa deuxième fa-
mille. Logiquement, il suit
donc de près les péripéties
de son ancien club. «Les

équipe. L'absence de Pascal
Perrier-David se ressent éga-
lement. L'indisponibilité du
meneur français redistribue
les cartes. Les espoirs Kazadi
et Petkovic ont pris le relai à
la distribution. Valentin
Wegmann aussi. «Un joueur
de cette — ..

((L'élimination
en coupe de
Suisse nous a
fait mal»
changements d'entraîneurs
ralentissent la progression de
l 'équipe. Mais ce groupe a un
poten tiel énorme et j 'espère
qu'il atteindra ses objectifs» ,
enchaîne, beau joueur, Va-
lentin Wegmann.

En parlant d'objectifs,
Olympic n'a qu'une idée en
tête: goûter à nouveau au ti-
tre de champion. Jusqu'ici,
les Fribourgeois, deuxièmes
du classement, ont rempli
leur part du contrat. A peu
de chose près. Car s'il y a
bien une défaite qui reste en
travers de la gorge, c'est celle
en coupe de Suisse face à
Nyon.

«Cette élimination nous a
fait mal», se souvient Valen-
tin Wegmann. Les cham-
pions en titre ont également
égaré des points à Boncourt
et Genève. «Nous avons
perdu bêtement, après avoir
largement mené. Ce genre de
faux pas ne doit p lus se re-
produire.»

Invaincu à domicile en
sept rencontres, Olympic
fait preuve d'une solidité à
toute épreuve dans son an-
tre. Il pèche en revanche
dans les salles adverses.
«Nous manquons de
constance à l'extérieur»,
glisse Valentin Wegmann,
conscient des détails que
doit encore améliorer son

((C'est toujours
particulier
de jouer
au Reposieux»

Valentin Wegmann retrou-
vera le Reposieux cet après-
midi. Non sans un zeste de
nostalgie. «C'est toujours
particulier de jouer dans
cette salle, avec ce public et
cette ambiance. Je me réjouis
de revivre ces moments»,

BBC Troistorrents - Espérance Pully, 14 h 45
? L'équipe: «Nous avons
bien récupéré pendant la
période des fêtes.
L'équipe est revenue très
motivée à l'entraîne-
ment. Maintenant, nous
avons devant nous plu-
sieurs matches très im-
portants. Nous traver-
sons en effet une partie
de saison capitale, qu 'il
faudra bien négocier, à
commencer par la ren-
contre contre Espérance
Pully. Nous devons
d'abord intégrer Alexan-
dra Vollmeier qui est ren-
trée des Etats-Unis. Elle
n 'est pas encore au top
physiquement, car elle
n 'a pas joué ces derniers
temps. Mais ses qualités
nous apporteront sans
doute une meilleure
adresse. Il faut égale-

d'adaptation d'Alisha Ta-
tham», explique Deon
George, le coach du BBC
Troistorrents.

? L'adversaire: «Norma-
lement, Pully est une
équipe à notre portée.
Mais je préfère rester
prudent. Les Vaudoises
peuvent s 'appuyer sur
une puissante intérieure
(n.d.l.r.: Dana Jones) ef
une meneuse décisive
(n.d.l.r.: Joanna Barnes).
Nous devons les fatiguer
rapidement et prendre
dès les premières minu-
tes de jeu le contrôle de
la partie. Une vic toire
pour commencer l'année
nous ferait du bien.»

? Le contingent: Bovard
incertaine (entorse à la
cheville), Clément (bles-
sée). JM

Sierre-Riva, dimanche 16 h
? L'équipe: «Nous avons
repris les entraînements
le 30 décembre, après
environ une semaine de
pause. Cette coupure
nous a fait beaucoup de
bien. Les filles étaient fa-
tiguées, notamment
mentalement. Au niveau
du contingent, nous
n'avons toujours pas ré-
cupéré Alke Dietel. Celle-
ci verra un spécialis te à
la fin du mois et devra
peut-être se faire opérer.
Nous sommes en train de
lui chercher une rempla-
çante. Dans ce sens,
nous testons depuis mer-
credi la Hongroise
Szuzsa Tarnai, qui évo-
luait à Nyon. Il est encore
trop tôt pour savoir si
elle restera», détaille Ro-
main Gaspoz, l'entraîneur
des Sierroises.

? L'adversaire: «Nous
restons sur une défaite
en coupe contre les Tes-
sinoises. C'est une
équipe qui ne nous
convient pas, surtout en
raison de leur défense un
peu spéciale. Le retour
de Jessica Smith ne nous
facilitera en outre pas la
tâche. D'autant plus que
nous évoluerons avec
Lenka Zimova au poste 5,
une joueuse peu mobile
par rapport aux deux
Américaines de Riva.
Mais à domicile, nous
avons l'obligation de
nous imposer et de faire
valoir notre statu t de lea-
der.»

? Le contingent: sans
Alke Dietel (blessée),
Fanny Morend de retour
JM

9. Geneva Devils 13 3 10 -160 6
10. SAM Massagno 12 2 10 -241 4
11. Gd Saconnex 13 2 11 -160 4

9. Villars
10. Martigny
11. Vemier Meyrin
12. Chêne

12 4 8 -75 8
12 4 8 - 6 4  8
12 3 9 -79 6
12 2 11 -119 4



NHL

Les débuts de Weber
Au lendemain de l'annonce de
sa sélection pour le Ail-Star
Game de AHL, Yannick Weber
(20 ans) a reçu un beau cadeau
de la part de son manager Guy
Carbonneau. Le défenseur ber-
nois a en effet griffé une glace
de NHL pour la première fois de
sa jeune carrière lors de la vic-
toire 6-2 des Canadiens de
Montréal contre les Toronto
Maple Leafs. Weber a eu l'hon-
neur d'évoluer dans le mythi-
que Centre Bell durant exacte-
ment 15 minutes. Aligné dans le
quatrième block, Weber a ter-
miné la partie avec un bilan
neutre. Utilisé comme atta-
quant (comme un certain Mark
Streit jusqu'à la saison passée),
le Bernois n'a pas hésité à pren-
dre sa chance en tirant deux
fois au but. Il a également
écopé de 2 minutes de pénalité.

L'accession du Suisse en NHL
n'est pas une surprise. Weber
avait déjà réalisé de bonnes
prestations en présaison,
n'étant renvoyé dans le club
ferme des Hamilton Bulldogs
que lors de la dernière réduc-
tion du cadre de Montréal. En
AHL, il compte pour l'heure 8
buts et 10 assists en 31 matches.
Drafté par les Canadiens en 73e
position en 2007, Weber s'était
déjà fait les dents en Amérique
du Nord aux Kitchener Ran-
gers, dans l'Ontario Hockey
League. L'ancien capitaine de
l'équipe de Suisse M20 et junior
du CP Berne compte également
28 matches de Ligue nationale
dans les jambes, avec Langen-
thal. Mark Streit (Islanders) et
Martin Gerber (Senators) ont,
eiLX, perdu respectivement 5-2

ernière

ma reconversion en débutant une
école de moniteur d'auto-écoles.
C'était de mon devoir de lui rendre la
pareille.» Ainsi à l'issue de la saison
06-07, Elvis tirait sa révérence à la
LNB et rejoignait Montana-Crans.

Aligné en défense
Dans l'équipe du Haut-Plateau,

il occupe le rôle de défenseur. «Avec
l'âge, cette reconversion s'est faite na-
turellement. J 'apporte plus par mes
relances que si j'évoluais devant.»
Hockeyeur au sang bouillant, depuis
le temps, l'ancien joueur de Sierre,
Berne, Martigny, Bienne, Ajoie et
Montana-Crans, réputé pour sa vista
autant que pour ses coups tordus, a
pris de la graine. Le n° 33 montanard
s'est calmé même si son plaisir et son
envie de gagner sont toujours aussi
grands. «Ici, notre principal atout
reste la solidarité au sein du groupe,

mee a LMS
CRANS-MONTANA - RED ICE ?
Elvis Clavien fêtera ses 30 ans en mai
prochain. Le Sierrois, qui évolue de-
puis deux saisons à Montana-Crans,
pourrait raccrocher les patins
faute de temps.

Elvis Clavien effectue-t-il sa der-
nière tournée sur les patinoires de

première ligue? Le joueur de
ft^^ Crans-Montana ne ca-

^^ 
che pas ses envies de

3h*fe^ retrait

Sfo même s'il
"**H*| WF n'â  pas en-
^^^^^ core fêté son

trentième anniversaire.
«J 'ai donné plus de douze ans de ma
vie au hockey» précise l'ancien co-
équipier du duo Jinman-Cormier à
Sierre. Inscrivant 49, 43 et 48 points
lors de ses trois dernières saisons à
Graben, l'ancien n° 24 des rouge-et-
jaune se montre satisfait de son par-
cours.
«A l'image de Lôtscher, il est clair que
si j'avais évolué p lus tôt dans ma car-
rière avec Cormier et Jinman, j'aurais

même si les derniè-
res lourdes défai- /
tes ont laissé des
traces. Ne Ék

¦'' BL nous leur-
^tf g^^^^^ ' mns Pas-

P̂**-̂  nous formons une
équipe de deuxième ligue et dis-

posons d'infrastructures appropriées
à ce niveau. Malgré ce constat, nous
désirons impérativement nous sau-
ver en première ligue.»

Le derby à Graben
Ce soir à 20 h 45 à Graben, la lan-

terne rouge accueille Red Ice pour
un derby qui peut rappeler les Marti-
gny - Sierre. «C'est clair, ça reste un
derby. Cependant, en première ligue,
les affluences sont maigres et nous
sommes derniers. Red Ice, qui vaut
mieux que son classement, s'appuie
sur une parfaite organisation.» Ce
soir, pour Montana-Crans, l'enjeu
sera de préparer la fin de saison. Pour
Elvis, cette fin de saison pourrait être
un tournant dans sa carrière. (Après
la promotion, j'avais déjà annoncé
mon arrêt. Mais comme l'ambiance
était excellente dans l'équipe, je me
suis encore donné une année. Mais à
l'issue de cet hiver, si l'on parvient à
décrocher le maintien, je cesserai
d'évoluer en première ligue.» Ainsi il
pourra se consacrer à sa bien-aimée,
à sa petite fille Ness et à son job. Qui
plus est, s'il pourrait évoluer encore
en ligue inférieure, il ne revendique
pas le poste d'entraîneur, ni celui
d'arbitre. «C'est fantastique ce que
fait Didier Massy. En première ligue, il
est l'arbitre préféré des joueurs car sa
psychologie est parfaite. Il sent ce qu'il
se passe dans la tête des joueurs. S 'il
parvient à arbitrer en LNA ou LNB, ce
n'est pas seulement grâce à son pati-
nage et à son p hysique mais surtout
grâce à sa psychologie.» Ce soir face à
Red Ice, Elvis Clavien, qui n'a tou-
jours pas inscrit de but cette saison,
sera d'attaque pour aider son équipe
à relever la tête, histoire de
confiance. Le derby s'annonce
sympa car, dans l'histoire, Red Ice ne
s est encore jamais imposeaGraben
JEAN-MARCEL FOLI

Aujourd'hui à Vincennes , Prix de Joinville T-P™r- 15-14-6-8-9( « Bases)
(trot attelé, réunion I, course 2,2100 mètres, départ à 14ti35) rj0Up rje p0ker: 9
JSSSMÊBÊÊÊÊA^ÊÊÊSSSWÊÊÊÊ^SBSMESÊL t̂Ë AU 2/4 : 4 - 3

1. Phil Des Bassières 2100 A. Laurent A. Laurent 39/1 5a2a0a Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 3
2. Presidential 2100 R Békaert F.Gaillard 23/1 9a7a4a 4 T IR 11 s a  1? is
3. Pacha Des Bordes 2100 P. Lecellier P Lecellier 6/1 1a1aGa Les rapports
4. Pactole De L'Iton 2100 Y. Dreux F. Leblanc 5/1 1a2a1a Hier à Cagnes-sur-Mer
5. Petit Javanais 2100 P. Chéradame YM Vallée 36/1 4aDa5a Prix de la Côle d'Azur
6. Passe Temps 2100 P. Belloche P. Belloche 61/1 6m1m3m Tiercé: 3 - 4 - 8
7. Pacha De Furetais 2100 F. Nivsrd G. Deniel 18/1 2aDa1a Quarté+: 3 - 4 - 8 - 5
8. Pastel Rose 2100 PY Verva E. Herbeau 20/1 3a5a3a Quinté+:3-4 - 8 -5  -14
9. Papillon De Bully 2100 S. Ernault S. Ernault 7/1 8a4a5m Rapport pour 1 franc:

10. Partagas 2100 F. Ouvrié A. Laurent 26/1 9a5aDa Tiercé dans l'ordre: Fr. 415.50
11. Preux Chevalier 2100 S. Levoy P.Viel 32/1 6a2a3a Dans un ordre différent: Fr. 64.90
12. Prestige Guichen 2100 P. Levesque G. Deniel 3/1 1a3a1a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4830.80
13. Paladin Bleu 2100 D. Locqueneux L. Thieulent 16/1 Da4aDa Dans un ordre différent: Fr. 394.90
14. Papy Cool 2100 E. Raffin F. Boismartel 11/1 2a5a3a Trio/Bonus: Fr. 14.60
15. Prince D'Haufor 2100 C. Bigeon C. Bigeon 9/1 1a4a0a Rapport pour 2,50 francs:
16. Piano Forte . 2100 J. Verbeeck JP Viel 13/1 Da3m6a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 105 060-
Notre opinion: 4 - La classe et l'engagement. 3 - Visera également la victoire. 12-11 saura se Dans un ordre différent: Fr. 875.50
décaler à temps. 15 - Il a retrouvé son meilleur niveau. 14-11 sait accélérer au bon moment. 6 - Bonus 4: Fr. 117-
Un spécialiste sous la selle. 8 - Même à l'extérieur, il peut faire mal. 9 - Il peut se poser dans la Bonus 4 sur 5: Fr. 17.25
bonne arrivée. Bonus 3: Fr. 11.50
Remplaçants: 16 - Il est capable de hausser le ton. 11 - Un sujet Viel très régulier. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 84-
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Samedi
17.30 Moutier - Fr. Montagnes
18.00 Yverdon-Guin
19.00 Sion - Star Lausanne
20.15 villars- Tramelan

Saastal - Bulle/Gruyère
20.45 Montana-Crans - Red Ice

Classement
1. Sion 17 12 2 0 3 63-38 40
2. St Lausanne 17 9 3 2 3 53-35 35
3. Yverdon 16 8 2 1 5 71-51 29
4. Red Ice 17 7 3 1 6 61-49 28
5. Guin 17 9 0 1 7 55-53 28
6. Tramelan 16 9 0 0 7 5643 27
7. Saastal 17 7 0 4 6 58-57 25
8. Fr.-Mont. 16 7 0 2 7 67-64 23
9. Villars 16 6 1 1 8 54-59 21

10. Bulle-Gr. 17 6 1 1 9 51-66 21
11. Moutier 1 17 5 0 1 11 50-76 16
12. Mont-Crans 17 0 3 1 13 38-86 7

Samedi
17.30 Langenthal - Chaux-de-Fonds
17.45 Viège-Olten
20.00 Bâle-Thurgovie

Lausanne-Ajoie

Classement
1. Chx-de-Fds* 38 22 7 1 8 194-131 81
2. Lausanne* 38 23 2 1 12 148-108 74
3. Olten* 37 22 1 4 10 131- 98 72
4. Viège* 38 21 2 4 11 137-105 71
5. Sierre* 40 19 5 4 12 163-154 71
K âinb* « IQ <; ? n mnn KQ

8. Thurgovie 38 12 7 2 17 120-129 52
9. NEYS 39 10 2 5 22 111-161 39

10. Bâle 38 10 0 5 23 121-156 35
11. GCK Lions 39 6 1 3 29 111-173 23
* = en play-offs.

Ambri-Piotta - FR Gottéron 0-5
Langnau - Davos 4-3

Samedi
19.45 Zoug - Zurich

Kloten - GE Servette
FR Gottéron - Langnau
Davos - Bienne
Berne - Rapperswil Jona

20.15 Lugano - Ambri-Piotta

Dimanche
15.45 Bienne - Berne

Rapperswil Jona - Zoug

Classement
1. Kloten 37 22 4 1 10 137- 93 75
2. Zurich 36 18 8 2 8 129-105 72
3. Berne 34 21 3 2 8 132- 88 71
4. Davos 38 18 4 5 11 138-107 67
5. Lugano 37 18 4 4 11 145-117 66
6. GE Servette 36 16 4 1 15 112-100 57
7. FR Gottéron 39 13 5 3 18 115-120 52
8. Langnau 38 15 2 2 19 126-143 51
9. Zoug 37 12 2 4 19 126-139 44

10. Rapp.-Jona 35 11 1 4 19 101-140 39
11. Bienne 37 9 2 6 20 96-156 37
12. Ambri-PioL 38 8 1 6 23 99-148 32

http://www.pmur
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COUP DE BLANC L'événement est suffisamment
rare pour être marqué d'une pierre... blanche. Ma-
drid a été envahi, hier, par la neige qui a bloqué rou-
tes et aéroport durant de longues heures. Mais
quand on a l'ivresse du golf, on ne compte pas les
flocons. A l'heure du tee... KEYSTONE

ceptio

HOCKEY

Viège:

seun
met -
de l9
quati

LE CHIFFRE

«une erreur
de concentration»
CYRIL TRISCONI ? Le motard valaisan s'en veut d'avoir mal lu
son «road-book» sur la route du Dakar. Il attend toujours d'être
transféré à Buenos Aires.
CHRISTOPHE SPAHR
«Nous sommes cinq ou six dans
la même chambre. Ça com-
mence à s'exciter...» Cyril Tris-
coni garde malgré tout le moral
à l'autre bout du portable. Qua-
rante-huit heures après sa
chute, qui l'a contraint à aban-
donner le Dakar, le motard va-
laisan attend de quitter l'hôpi-
tal de Neuquén pour rejoindre
la capitale de l'Argentine, Bue-
nos Aires, à quelque 1000 kilo-
mètres de là. Où l'attend son
papa, François. «J 'aurais dû être
rapatrié vendredi. Mais on n'a
pas beaucoup de nouvelles.» Ce
contre-temps reportera égale-
ment son retour en Suisse.

Cyril Trisconi sera rejoint à Buenos Aires par son papa, François, LDD

n étions qu'à huitante kilomè-
tres du départ de la spéciale.

Quand est prévu votre retour en
Suisse?
Il était prévu samedi, après une
escale à Buenos Aires. Du coup,
il est repoussé à dimanche,
voire lundi. J'ai hâte de rentrer
en Valais et de consulter un mé-
decin en qui j'ai davantage
confiance et avec qui je pourrai
dialoguer plus facilement.

...c'est,en millions de
francs, la somme que dé-
boursera le propriétaire du
circuit automobile de Do-
nington Park qui accueil-
lera la FI dès 2010. En rem
placement de Silverstone.

«Je roulais a
l'économie»
Cyril Trisconi, comment allez-
vous?
Les douleurs ne sont rien en re-
gard de la déception. Je souffre
finalement d'une double frac-
ture, la cinquième et la sep-
tième vertèbre dorsale. On m'a
posé un corset sur mesure. Et
on me donne des calmants.

Vous vous en sortez quand
même bien...
J'en suis conscient. J'ai vite
compris que j'étais touché au
dos parce que j'avais déjà eu
une blessure similaire à skis.
Heureusement, j'ai pu bouger
mes membres très rapidement.
Je ne souffrirai d'aucune sé-
quelle. Je suis quand même
déçu de quitter la course alors
que je roulais très sagement de-
puis le début de l'épreuve.

Quel souvenir avez-vous de votre
chute?
J'ai probablement mal lu mon
«road-book» puisque j'ai été
surpris par un virage à droite,
alors que je pensais continuer
tout droit.

C'est une erreur de décon-
centration, un peu stupide.
D'autant que je n'allais pas si
vite et que je ne prenais aucun
risque. Au contraire, je songeais
surtout à me ménager et à gar-
der des forces avant les étapes
plus difficiles qui nous atten-
daient en deuxième semaine.
Lors des quatre premiers jours,
je n'étais pas tombé une fois; je
n'avais pas connu le moindre
pépin mécanique. Je roulais à
l'économie, à 120, voire 140
km/h là où d'autres passent à
170 km/h.

Avez-vous été secouru rapide-
ment?
J'ai tenté de remonter sur la
moto. Mais après 300 mètres,
j'ai compris que je n'ùai pas
plus loin. Un concurrent a
alerté les secours avec son GPS.
Six minutes plus tard, l'hélicop-
tère était sur place. Nous

LE RALLYE EST ARRIVÉ AU CHILI

Peterhansel abandonne
Le Français Stéphane Peter-
hansel. tenant du titre en autos,
a abandonné lors de la 7e étape
entre Mendoza (Arg) et Valpa-
raiso (Chili), victime d'une
casse moteur, a-t-on appris au-
près de Mitsubishi. Chez les
motos, le Chilien Francisco Lo-
pez (KTM) a remporté la pre-
mière spéciale de sa carrière.

«Au km 148 (de la spéciale), début d'incendie plus tôt dans
Stéphane (Peterhansel) a été la spéciale, pointait en cin-
vic time d'une casse moteur. quieme position au classement
C'est fini. Il est arrêté sur le général, à plus de 34 minutes
bord de la route», a affirmé Ma- du leader, le Sud-Africain De Vil
satoshi Teshima, responsable liers.
de presse de Mitsubishi. Au dé- Victorieux à six reprises à moto
part de cette étape, qui fêtait et à 3 reprises en auto, Peter-
l'entrée au Chili, Peterhansel, hansel était en quête d'un 10e
dont la Lancer avait connu un succès sur l'épreuve, si

LA PHRASE DU JOUR

«Ronaldo appartient
aux joueurs de légende»
De Sir Alex Ferguson, à propos du Portugais, favori pour
devenir le Joueur FIFA 2008. Réponse lundi à Zurich.



Il a commencé la danse a
l'âge de 21 ans et signé son

premier contrat professionnel
quatre ans plus tard. Une
histoire qui dans le milieu

ressemble à un conte de fée.
Chorégraphie «Vom hôren sa-

gen» de Urs Dietrich
au Théâtre de Lucerne. DR

NICOLAS
TURICCHIA ^A 21 ans, il a quitté
la vallée de Bagnes
pour parcourir
l'Europe au gré des
écoles et
compagnies de
danse. Aujourd'hui,
sans avoir jamais
chanté,
il s'attaque au
répertoire de Brel

¦ ¦

bus dansiez?
ien

MARIE PARVEX

«Je suis un peu inconscient», déclare-
t-il. Cela fait tout juste dix minutes
que nous sommes assis à une table
du Giétroz au Châble où il rentre une
fois par année, pour les fêtes. Il a rai-
son, il est sérieusement fou. Pris par
la passion de la scène, il a toujours
fait ce qu'il voulait sans réfléchir aux
conséquences.

Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que
cette entreprise est aussi follement
sérieuse. Saltimbanque et fou du roi
en société, il est exigeant, pointilleux
et en recherche permanente dans
son travail.

Comme un conte
La mouche l' a piqué au sortir de

l'adolescence quand la mère d'une
amie l'invite à un spectacle de Mau-
rice Béjart: le «Boléro» avec Jorge
Donn pour vedette. «Quand je l'ai vu
debout sur cette table, j'ai su que je
voulais danser. Je voulais faire la
même chose que lui avec sa force, son
énergie. Subitement
c'est devenu
clair.» Il ra-
conte
son his

toire avec le ton assuré de celui qui
n'a jamais douté et ne connaît pas la
peur. Et avec un accent bagnard dont
il ne s'est jamais départi malgré pres-
que vingt ans passés à l'étranger (il le
conserve même quand il parle en an-
glais!). .

Agé de 21 ans, 0 commence donc
des cours de danse classique au
Conservatoire de Sion, installé à la
barre à côté de fillettes de 10 ans en
tutus roses. Cela fait seulement quel-
ques mois qu'il a chaussé ses demi-
pointes et le voilà parti à l' assaut des
plus grandes écoles européennes. Il
débute à Cannes chez Rosella High-
tower.

«Tu as un p hysique difficile , mais
un joli pied. Surtout, je vois que tu
veux vraiment. Le p lus important,
c'est la régularité dans le travail. En
quatre ans, tu peux être profession-
nel», lui dit celle qui a dansé entre au-
tres avec Noureev, après l'avoir ob-
servé faire quelques exercices dans
un corridor. Quatre ans après, pres-
que jour pour jour, Nicolas Turicchia

Intez maintenantB

Nicolas s'en ira sur
« Mon premier voyage, ZJSZJT
je lai fait a Bruxelles, Après prieurs
pour connaître la patrie .̂ LTit
de Jacques Brel» * !e doute « ¦?

signera son premier contrat comme
danseur professionnel.

Une histoire que l'on dirait tirée
d'un conte de fée pour enfants ou de
ces leçons de pensée positive. Trop
beau pour être vrai, dirait-on. Nom-
breux sont les envieux qui déclarent
«quelle chance tu as eue quand
même!». Nicolas, ça l'énervé prodi-
gieusement. «Ce n 'est pas de la
chance, rétorque-t-il, c'est du tra-
vail.»

Retraite au Zanskar
De l'acharnement, des auditions

à la pelle à travers toute l'Europe et
très peu de contrats au bout (comme
pour tous les danseurs), des blessu-
res aux genoux, une opération du
coude... Et beaucoup de spectacles
pour lesquels il ne se passionne pas.
Une expérience reste gravée dans sa
mémoire: les mois qu'il a passés à Va-
lencia dans une grande compagnie
qui tourne dans le monde entier. Le
travail est alors enthousiasmant. Cela
ne durera pas, le chorégraphe est
cruel, intransigeant et peu humain.

questions s'insi-
nuent quand même.
Mais, pudique face
aux difficultés , il n 'en

parle pas spontanément. Nouveau
coup de folie, il part six semaines
marcher à travers les montagnes du
Zanskar avec une carte pédestre
pour seule compagnie. Il en revient
avec le crâne rasé et une envie de
créer ses propres projets. «Au cours
de ces années de danse, j'ai beaucoup
travaillé sur la méditation, le silence,

la paix intérieure. J 'avais besoin de
me retrouver, de savoir ce que je

j j ^ ,  voulais faire de ma w'e, de
WBt  ̂

lui trouver un sens.»
Sl

^ 
Une face cachée

,JA StaÉT Plutôt surpre-
nante chez ce

solide ba-
^^_ gnarcl extra-

\M ^i verti qui dé-

bite des gags les uns après les autres.
Il s'attaque alors au répertoire de
Brel. Sans avoir jamais chanté de sa
vie. «La première fois que j'ai entendu
du Brel, j'avais 16 ans. C'était ma pre-
mière révélation artistique, avant la
danse. Mon premier voyage, je l'ai fait
à Bruxelles, pour connaître la patrie
de Jacques Brel.»

Nicolas-sans-peur démissionne
du Théâtre de Lucerne où il dansait
depuis quelques années pour chan-
ter dans les cafés de la ville et créer
ses propres chorégraphies. En mai
dernier, il est repéré par un directeur
de théâtre qui lui propose un contrat.
«Je vais chanter dans deux théâtres de
la région au début de Tannée. Je me
réjouis beaucoup.» Et il ajoute: «Je
suis un peu inconscient de m'attaquer
à un tel répertoire. Et je sais bien que
ça ne marcherait pas en Suisse ro-
mande. Une star comme Florent Pa-
gny a essayé de reprendre Brel, sans
succès. Et puis c'est un programme in-
timiste qui ne se prête qu 'à de petits
théâtres, des hôtels de luxe ou des ca-
fés.»

Alors, heureux ?
Tant de succès qui s'accumulent,

on pourrait penser qu'il est un
homme comblé. Et pourtant quand
on lui demande s'il est heureux, il hé-
site et pèse soudain ses mots. «C'est
difficile d'être heureux... Si je le suis
déjà dix minutes par jour, c'est vrai-
ment très bien.» Aujourd'hui à nou-
veau à la croisée des chemins, il sent
le besoin de se réinventer. De trouver
des ponts entre ses différentes activi-
tés. «C'est un moment complexe»,
avoue-t-il.

Et comme à chaque fois , malgré
les difficultés et les doutes qui han-
tent ces périodes charnières, il dé-
borde d'énergie et de projets. Il a
choisi d'être libre, Nicolas, même si
parfois cette liberté est cruelle à
conquérir et se paie cher. Le confort
dîme famille, de la stabilité et de la
sécurité de l'emploi, à presque 40
ans, il ne l'a jamais connu.

Pour voir Nicolas en concert: Le 3 février au
Kleintheater de Lucerne à 20 h et les 11 et 13
mars au «Thik» theater im Kornaus (Baden) à
20 h 15.

... Une belle sonnette qu'il a suspendue
dans son appartement de Lucerne.
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e lance son
arti en Valais

Widmer-Schlumpf a participé hier soir
bourgeois-démocratique valaisan.
suite de son accession à l'Exécutif fédéral

Le Parti bourgeois-démocratique (PBD)
valaisan a été officiellement créé hier soir
à Sierre en présence de la conseillère fé-
dérale Eveline Widmer-Schlumpf. Il s'agit
de la première section romande de cette
formation issue d'une scission avec
l'UDC. ¦

«La manière
plus que le contenu»

Avant le début de l'assemblée consti-
tutive, Eveline Widmer-Schlumpf a rap-
pelé les raisons de la fondation du PBD
sur le plan national. «Notre démarche
tientplusde la manièrequedu contenu. Il
y a peu de divergences sur le fond avec
l'UDC, mêmes'il en existe. C'est p lutôt l'art
et la manière de concevoir la politique, la
manière d'écouter ceux qui ont d'autres
idées qui diffèrent. Le PBD est basé sur le
respect et la tolérance. La démocratie n'est
pas la dictature de la majorité.»

Elle s'est également réjouie de la
constitution d'une section valaisanne. «Il
est important d'avoir des sections dans
toutes les régions du pays, car les problè-
mes diffèrent d'une région à l'autre.» La
conseillère fédérale s'est encore dite
prête à soutenir la nouvelle section valai-
sanne de son parti.

Membres surpris
La présidence du PBD valaisan est re-

venue à Jacqueline Bovier et la vice-prési-
dence à Richard Brugger, tous deux trans-
fuges de l'UDC. Ces deux personnes
ayant déjà officiellement annoncé la
création du nouveau parti il y a quelques
semaines, leur présence à la tête du PBD
ne surprend pas. Par contre, la surprise
vient de deux autres membres du comité
du nouveau parti. Marie-Claire Zufferey
était connue jusqu'ici comme étant la
présidente des femmes UDC et Denise
Weber comme la vice-présidente et can-
didate UDC au Conseil communal de
Chamoson. Elles n'ont pas encore an-
noncé officiellement leur démission à
leur ancien parti.

Candidature en mars?
Le PBD valaisan se laisse encore un

peu de temps avant de décider s'il se lan-
cera dans la course des élections canto-
nales. Toutefois, sa présidente n'exclut
pas une candidature au Conseil d'Etat.

POLITIQUE ? Eveline
à la naissance du Parti
Une formation née à la
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Accident mortel
sur I7V9
Une Valaisanne de 41 ans a perdu la vie sur l'autoroute
A9 jeudi soir. Il était 21h55. Elle circulait de Martigny
en direction de Sion. Entre Fully et Saxon, pour une rai-
son encore indéterminée, la conductrice a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a franchi la bande d'arrêt
d'urgence avant de heurter frontalement, puis sur le
flanc gauche, plusieurs arbres.

Malgré l'intervention des secours, la malheureuse
est décédée sur les lieux de l'accident, indique la police
cantonale.

Un automobiliste de passage avait signalé peu au-
paravant la présence d'une bâche sur cette voie de cir-
culation.

L'enquête en cours devra déterminer si cet objet sur
la chaussée a eu une influence sur les circonstances du
drame, cc/c

PÊCHE À LA MOUCHE

Cours de lancer
Depuis des années, la pêche à la mouche fait l'objet de
cours de lancer. Ceux-ci ont repris le 5 janvier dernier.
Ils ont lieu tous les lundis jusqu'à la fin février. Rendez-
vous à la salle polyvalente de Châteauneuf-Conthey, de
19 h à 21 h.
Inscription sur le site internet de l'Amicale des pêcheurs
à la mouche du Valais www.apmvalais.ch ou auprès de
Dominic Veyrand au 079 512 52 48. c

LES EVOUETTES

Tentative
de brigandage
Hier après-midi , à 15 h 15, un homme a fait irruption
dans un commerce des Evouettes. Menaçant la ven-
deuse avec un pistolet, l'individu a exigé le contenu de
la caisse. Le gérant du magasin est alors intervenu et a
mis l'inconnu en fuite.
Appel à témoins. Signalement: jeune homme âgé de 18
20 ans, 175 cm environ, corpulence moyenne à forte. Il
portait un bonnet noir et une écharpe brune sur le vi-
sage, ainsi qu'un sac à dos noir. S'exprime en français
sans accent particulier.
Toute personne pouvant fournir des renseignements
sur cette tentative de brigandage est priée de prendre
contact avec la police cantonale au 027 326 56 56. c

http://www.apmvalais.ch
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Le Nouvelliste

«NOUS sommes
¦ Walliées, mais...»

DEBAT ? La campagne de la gauche valaisanne a été lancée jeudi soir a
Naters par une confrontation entre la socialiste Esther Waeber-Kalbermatten
et la verte Marylène Volpi Fournier.
PASCAL CLAIVAZ

On pensait en ce début de janvier
que les jeux étaient faits pour le
Conseil d'Etat: Esther Waeber-Kal-
bermatten la socialiste serait «em-
barquée» avec les trois candidats
du PDC et le candidat libéral-radi-
cal.

Jeudi soir à Naters, Marylène
Volpi Fournier est vernie dire le
contraire. Un petit air de campa-
gne à la Obama soufflerait-il
quand même sur le Valais? Le peu-
ple électoral déjouera-t-il les stra-
tégies des directions de partis?

Peu d'enthousiasme
Le Parti socialiste haut-valai-

san avait organisé un débat
contradictoire entre sa candidate
Esther Waeber-Kalbermatten et la
verte Marylène Volpi Fournier.
L'assemblée était clairsemée: une
petite quarantaine de personnes.
Les grands ténors socialistes valai-
sans, hormis le conseiller d'Etat
Thomas Burgener, étaient ab-
sents: pas de Peter Bodenmann,
pas de Peter Jossen, pas de Jean-
Noël Rey, pas de Stéphane Rossini
notamment.

Les deux candidates ont énu-
méré les thèmes gouvernemen-
taux présentés par le journaliste-
modérateur de la radio haut-valai-
sanne RRO Martin Meul: l'école,
l'énergie, le social. Elles ont évo-
qué leurs lignes de forces gouver-
nementales. Marylène Volpi Four-
nier a mentionné la ligne verte sur
l'énergie et l'aménagement du ter-
ritoire. Esther Waeber-Kalbermat-
ten estime que l'actuel Départe-
ment de la santé, des affaires so-
ciales et de l'énergie ne va pas lui
revenir d'office. Ceci posé, elle
pense mettre tout son poids politi-
que dans les énergies renouvela-
bles et les droits de retour des bar-
rages, ainsi que dans le social avec
notamment l'introduction d'un
salaire minimum de 3500 francs
en Valais.

Esther Waeber-Kalbermatten la socialiste (à gauche) et Marylène Volpi Fournier la verte, jeudi soir à Naters. LE NOUVELLISTE

Ensemble
dans le Valais romand

Après les débats et les ques-
tions de l'assistance, les deux can-
didates ont confirmé qu'elles fe-
ront une partie de leur campagne
ensemble dans le Valais romand.
Elles renouvelleront l'exercice de
Naters à Fully, Sierre et Savièse no-
tamment.

Reste que la photo du «Nouvel-
liste» du 3 janvier passé montrant
Jacques Melly, Esther Waeber-Kal-
bermatten, Claude Roch, Maurice
Tornay et Jean-Michel Cina côte à
côte à l'occasion du 25e anniver-
saire de Radio Chablais semble
démontrer que les jeux étaient

faits. Cela ressemblait à une liste cialiste et pour le deuxième siège
fermée suprapartisane qui devait
conduire à une élection tacite au
deuxième tour.

Marylène Volpi Fournier avait-
elle l'espoir, dans ces conditions,
de terminer dans les cinq pre-
miers du premier tour et de déran-
ger ainsi l'ordre préétabli par les
dirigeants des trois grands partis
valaisans?

Un goût de liberté
C'est Esther Waeber qui com-

mence par répondre: «Nous som-
mes alliées, mais il est normal et lé-
gitime que je lutte pied à pied pour
ma candidature, pour le siège so-

haut-valaisan.»
Selon Marylène Volpi Four-

nier, l'élection présidentielle de
Sion a démontré que les électeurs
votent de plus en plus en fonc-
tion des personnalités et qu'ils
suivent moins les mots d'ordre
des partis: «C'est d'ailleurs mon
espoir. Les listes séparées vertes et
socialistes démontrent la volonté
de la gauche valaisanne de s'inté-
grera une configuration politique
avec trois PDC, un libéral-radical
et un socialiste. Il me semble ce-
pendant que les électrices et les
électeurs valaisans ont pris goût à
la liberté.»

L'Odyssée repart pour un tour
CHIENS DE TRAÎNEAU ? Le départ de la Grande Odyssée 2009 sera donné demain à Avoriaz
et la manche des Portes du Soleil s'achèvera mercredi à Champéry. Spectacle en perspective

Parmi les trois Suisses au départ on trouvera
encore l'épouse d'Emil Inauen, Barbara, ainsi
que Jaco Alex Ulmann (photo), un fidèle de
l'épreuve, HOFMANN/A

JQAKIM FAISS

L'édition 2009 de la course de
chiens de traîneau La Grande
Odyssée partira dimanche
d'Avoriaz pour dix étapes, dont"
certaines en deux, voire trois
parties. La manche des Portes du
Soleil s'achèvera au terme de la
4e étape, mercredi prochain à
Champéry. La compétition se
poursuivra ensuite à Megève,
puis en Haute-Maurienne va-
noise pour s'achever le 21 janvier
àVal-Cenis.

Dix-sept mushers seront au
départ d'Avoriaz demain, dont le
vainqueur 2008, le Suédois Petter
Karlsson. Ce dernier devrait se
retrouver aux prises avec le
Suisse Emil Inauen, victime
d'une chute aux Gets alors qu'il
pouvait prétendre à la victoire
l'an dernier. Inauen avait alors
été secouru par... Karlsson.

Parmi les trois Suisses au dé-
part on trouvera encore l'épouse
d'Emil Inauen, Barbara, ainsi
que Jaco Alex Ulmann, un fidèle
de l'épreuve. Le Valaisan Pierre-
Antoine Héritier, un autre habi-

tué de la Grande Odyssée, ne sera
pour sa part pas au départ, se ré-
servant pour le départ de la my-
thique Yukon Quest en février
2010. On notera ' encore qu'au-
cun participant nord-américain
n'est annoncé cette année.

Parcours très dur. Comme de
coutume, les équipages de la
Grande Odyssée devront affron-
ter un parcours de plus de
800 km pour 25 000 mètres de dé-
nivelé positif à travers la Savoie
et la Haute-Savoie. La Grande
Odyssée se veut ainsi, depuis sa
première édition en janvier 2005,
la course internationale de
chiens de traîneau la plus diffi-
cile au monde par la topographie
des montagnes qu'elle parcourt.

Retrouvez dès lundi nos textes et ima
ges, mais aussi des vidéos de la course
sur notre site internet:

raiaisc
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CONFÉDÉRÉ

Un nouveau
rédacteur
en chef

Pierrot Métrailler (à gauche) succède à
Adolphe Ribordy à la tête du «Confédéré».
PHOTOS MAMIN

JEAN-YVES GABBUD

Pierrot Métrailler, enseignant saviésan re-
converti au journalisme, a repris cette se-
maine les rênes du «Confédéré». Il rem-
place Adolphe Ribordy arrivé à l'âge de la
retraite. La transition entre les deux hom-
mes se fera en douceur. «Je m'inscris dans
l'histoire du journal avec respect et humi-
lité», annonce déjà Pierrot Métrailler.

Avenir assuré. Ce dernier se montre opti-
miste pour la suite de la vie d'un journal qui
fêtera ses 150 ans en 2011. «Nous avons
1500 abonnés et un tirage moyen de 4000
exemplaires. Financièrement, nous es-
sayons de tendre vers l 'équilibre. Un point
que nous avons atteint en 2008.» Le budget
provient pour moitié des abonnements et
pour l'autre moitié de la publicité.

Le nouveau rédacteur se fait-il du souci
pour l'avenir dans un contexte économi-
que qui s'annonce moins favorable? «Non,
car nous occupons un marché de niche au
niveau publicitaire.» Y a-t-il encore une
place pour la presse politique dans ce can-
ton? «Oui, la presse d'opinion a toujours son
rôle à jouer. Elle donne la parole à ceux qui
ne l'ont pas forcément dans d'autres médias.
Elle présente d'autres problématiques. Mais
l'époque des combats entre les différents
journaux, notamment entre «Le Nouvel-
liste» et le «Confédéré», est révolue. Les deux
médias n'ont pas la même mission. Je veux
faire du «Confédéré» un magazine», répond
Pierrot Métrailler.

Le «Confédéré», qui paraît à un rythme
hebdomadaire, dispose d'une structure
très légère. Son rédacteur en chef est le seul
journaliste salarié. Son poste correspond à
un mi-temps. Il peut compter sur l'appui
de cinq chroniqueurs hebdomadaires et de
quatre collaborateurs qui s'expriment
mensuellement.

Trente-trois ans de carrière. Rédacteur en
chef du «Confédéré» depuis 1976, Adolphe
Ribordy reste encore une des plumes du ti-
tre. «Je n'abandonne pas le navire, mais je
vais plus me consacrer au journalisme d'in-
vestigation.» Ces prochains temps, il se
penchera sur la hausse du prix de l'électri-
cité et sur la problématique de la crédibilité
institutionnelle. Si légalement il est en âge
de la retraite, il reste actif comme président
de Rhône FM, un mandat qui court
jusqu'en 2011, et comme consultant pour
le groupe Hersant. Adolphe Ribordy va éga-
lement poursuivre son combat politique. Il
n'exclut pas, par exemple, de s'engager
contre la loi sur le tourisme...



hausses noies aux
Flâneries musicales
CHAMPERY ?
L'harmonie ne
règne guère au
festival de musi-
que classique.
Licencié fin
2008, le direc-
teur artistique
Christophe
Dorsaz conteste
son éviction.
Une médiation
impliquant aussi
le président
Luis Mendes
de Léon doit
permettre de
sortir de la crise.
NICOLAS MAURY
«Lors de ma nomination il y a
cinq ans, j 'ai été engagé par un co-
mité. Ma lettre de licenciement re-
çue l'automne dernier n'était mu-
nie que de la signature du prési-
dent Luis Mendes de Léon. Juridi-
quement, mon éviction n'est pas
valable.» Christophe Dorsaz était
remonté hier matin à Champéry, à
l'occasion d'une assemblée géné-
rale des Flâneries musicales qui
n'avait d'ordinaire que le nom.
«Cette missive n'explique en rien le
pourquoi de cette décision. Je veux
des explications.»

Conflit de personnalités
Bien vite, l'ordre du jour prévu

est contesté par une partie de l'as-
semblée. Qui veut «crever l'abcès»
entre les deux personnalités fortes
qui ont piloté la manifestation ces
dernières années. Et qui s'inter-
roge sur la structure du comité. Vi-
siblement, les deux camps avaient

Christophe Dorsaz (à gauche) et Luis Mendes de Léon parviendront
des Flâneries musicales de Champéry en dépend, INFOCLAIVA

ramené des «renforts». Si nombre
de partisans de Christophe Dorsaz
avaient fait le déplacement de Ge-
nève, Luis Mendes de Léon avait
aussi des supporters dans la salle.
«N'oublions pas que c'est lui qui a
fondé les Flâneries il y a dix ans.
Sans lui et l'argent qu'il y injecte,
elles vont disparaître.»

Luis Mendes de Léon explique:
«J 'ai créé ce festival par amour de la
musique, de ce village et de cette ré-
gion. Depuis 1999, j'y ai engagé de
ma poche des dizaines de milliers
de francs. Tout ça pour en arriver à
une farce comme celle d'au-
jourd 'hui?» Ne niant pas le conflit
de personnalités, le président ac-
cepte une proposition de Domini-
que Noir, ancien trésorier, qui

plaide pour une suspension de
séance: «Toute décision prise au-
jourd 'hui débouchera soit sur le
départ de Luis, soit sur celui de
Christophe. Avec dans tous les cas
la mort des Flâneries, immédiate-
ment ou dans un an. La seule voie
est celle de la discussion entre eux.»

L'intermède ne permet pas de
régler la situation. De retour dans
la salle, Luis Mendes de Léon an-
nonce sa démission. Sponsor im-
portant de la manifestation, Jean-
Michel Défago avertit: «S'il part, je
doute que les mécènes suivent une
nouvelle équipe.» Et de lui deman-
der de reconsidérer sa décision.
Après réflexion, Luis Mendes de
Léon accède à sa requête. «Je le fais
par amitié pour toi.»

ils à recoller les morceaux? La survie

Vers un accord?
Au final , le président et le di-

recteur artistique licencié déci-
dent de se rencontrer rapidement
pour trouver une issue à la crise.
Convoquée par une partie des
membres, une assemblée extraor-
dinaire prévue aujourd'hui de-
vient caduque. Une nouvelle as-
semblée générale est prévue dé-
but février. «Il faudra d'ici là se
mettre d'accord sur la saison 2010»,
souligne Christophe Dorsaz. <Avec
le Trio Nota Bene et Jean-Jacques
Zuber, Luis Mendes de Léon a déjà
mis un programme sous toit. Si je
reste directeur artistique, je dois
avoir mon mot à dire. J 'espère que
la conciliation nous permettra de
sortir de cette crise.»

CHAUFFAGE À DISTANCE À MORGINS

Opérationnel pour Tété prochain?
LISE-MARIE TERRETTAZ
La future centrale de
chauffage à distance de
Morgins devrait être opé-
rationnelle au début de
l'été. C'est du moins ce
qu'espèrent ses initiateurs:
«Le timing sera serré», ad-
met Rudy Gollut.. «Nous
comptons démarrer le gros
des travaux dès le prin -
temps avec la construction
de la chaufferie , l'achève-
ment du réseau de distri-
bution et l'adaptation des
installations dans les im-
meubles raccordés. Nous
devrons mener les trois
chantiers de front.»

Centime climatique. En
attendant, le projet a
connu quelques avancées
déterminantes. «Il a été
agréé par la Fondation du
centime climatique, ce qui
débouchera sur une sub-
vention qui devrait se si-
tuer dans une fourchette de
70 à 100 francs par tonne

de CO2 économisée, et ceci
jusqu 'en 2012. Cet accord
confère par ailleurs une
crédibilité technique au
dossier et nous permet d'al-
ler de l'avant au niveau du
montage f inancier», note
Rudy Gollut.

Quatre cents mètres de
conduites ont déjà pu être
posés en profitant de fouil-
les entreprises pour l'ins-
tallation de services com-
munaux. 70% de la puis-
sance disponible font dés-
ormais l'objet de contrats
signés avec la clientèle.
«C'était indispensable pour
le démarrage des travaux.»

Zone adaptée. Enfin , le
changement d'affectation
de zone nécessaire pour lors de la mise à 1 enquête

de cette même modifica-
tion. «Elles émanent prin-
cipalement de voisins. Il
reste quelques détails à ré-
gler concernant l'alimen-
tation de la fosse, le trafic
camions qui en découlera

permettre cette réalisation
(passage de zone d'intérêt
public A en zone d'intérêt
public B) a été approuvé
par l'assemblée primaire
en décembre. Quatre op-
positions sont^ survenues

et les nuisances a minimi-
ser ainsi que la durée des
travaux.»

La mise à l'enquête du
projet lui-même devrait
suivre. La centrale de
chauffage à distance doit
prendre ses quartiers à

l'entrée du vallon de They
et pourrait desservir une
vingtaine d'immeubles
(«Le Nouvelliste» du 15 no-
vembre 2007).

Le projet de cette fu-
ture centrale est devisé à
quatre millions.

Le Nouvelliste

PORT-VALAIS

Candidats
désignés
A l'occasion de son assemblée générale ex-
traordinaire, le PDC de Port-Valais a dési-
gné les candidats qui seront proposés à
l'assemblée du district le 15 janvier en vue
des élections au Parlement valaisan. D
s'agit de Margrit Picon-Furrer, présidente
de Port-Valais et députée au Grand Conseil
depuis 2001. Au poste de député suppléant,
le parti propose Kevin Woeffray, jeune ap-
prenti photographe, membre du comité de
la section de Port-Valais. Ces deux person-
nes ont été élues à l'unanimité, c

PORT-VALAIS

Dicastères
L'Exécutif de Port-Valais a procédé jeudi à
la répartition des dicastères. Présidente de
la commune, la démocrate-chrétienne
Margrit Picon-Furrer s'occupera des affai-
res économiques, de l'instruction publique
et des taxes cadastrales. Parmi ses collè-
gues PDC, Pierre Laurencet conserve les
constructions, l'urbanisme et les bâti-
ments tandis que Sloba Schneiter hérite
des affaires sociales ainsi que de la police,
circulation et parcage.

Chez les radicaux, la vice-présidente
Sonia Tauss récupère les finances. Elle aura
aussi la haute main sur la culture et jeu-
nesse, les structures d'accueil et les natura-
lisations. Arnold Schurmann gérera l'ap-
prentissage et formation, le port, les sports
et les infrastructures touristiques. Le socia-
liste Régis Courtine conserve les travaux
publics et le PGEE.

Quant à Gérald Dervey de Groupement
2000, il s'occupera de la sécurité publique,
de l'environnement et affaires agricoles, vi-
ticoles et sylvicoles. NM
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COURS ET DIPLÔMES GOETHE
ZERTIFIKAT DEUTSCH - GOETHE ZERTIFIKAT Cl

Niveaux linguistiques et valeur des diplômes Goethe
La participation aux cours ainsi que la participation à l'examen
garantissent aux participants :

• Pour le Zertifikat Deutsch ZD / connaissances de base de
l'allemand courant

• Pour le Goethe- Zertifikat Cl : des bonnes connaissances de
l'allemand

Dates des cours
• Pour le Zertifikat Deutsch ZD : tous les mercredis du 4.3.09 au

6.5.09
• Pour le Goethe- Zertifikat Cl : tous les mercredis du 4.3.09 au

G.5.09

Date d'examens Goethe ZD et Goethe- Zertifikat Cl
• Ecrits : 16.5.2009

Oraux: 29/30.5.2009

Lieu des cours
HES-SO Valais Wallis, rte du Rawyl 4?, 1950 Sion

Prix des cours
Test connaissances linguistiques, cours, documents didactiques,
ainsi que taxe d'inscription à l'examen :
• Pour le ZD : CHF 920.- (prix réduit pour l'examen)
• ¦ Pour le Goethe-Zertifikat Cl: CHF 980.-[prix réduit pour

l'examen]

Délai d'inscription
31 janvier 2009

Renseignements et inscriptions
HES-SO Valais Wallis
Prufungszentrum des Goethe-Instituts
Karin Sailer
Rte du Rawyl 4?, 1950 Sion 2
karin.sailer@hevs.ch
www.hevs.ch/goethe l V / PAOFUNGSSNTRUM
Tél. 02? 606 85 23 OOnrlE-iNSTrrOT
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Apprenez un métier passionnant et d'avenir:
GARDE DU CORPS/SECURITÉ

Depuis 1994 au service de votre formation
ECOLE EPDP case postale 4661951 Sion

Cours du soir et le samedi à Lausanne
Dlr. Jo Georges ancien policier - tél. 027 32313 15

Foire Saint-Ours
à Aoste

vendredi 30 et
samedi 31 janvier 2009

Fr. 30- par personne
Fr. 56- pour 2 personnes

(aller-retour même jour)

Renseignements et inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26

'souhaits •
Eh oui, Alex

a 60 ans
il n'est jamais trop tard

pour apprendre.

Bon anniversaire.
036-494828

\-
Délai pour

la transmission .*

du texte et des photos
à Publicitas *

* # ¥

2 jours ouvrables
avant parution
-à 14 heures

' Laxase Fr. 75.-

Joyeux anniversaire
Pauline

Tous nos vœux pour tes 12 ans
, On t'aime très très fort.

Papa, Maman, Charlotte, Céline,
Péplto et Chocolat.

^B ^8

I i . '¦! J

036-494688

Marcela
et Jean-Charles

se marient aujourd'hui à Lima...

¦¥ *3sr*jJ
^B"MC ^ > ~'*iJ&^-

Leur amour ne connaît pas
de frontières...

Papa et maman.
036-492367

Consultations
Soins

ffi
messageries

durhone

ABONNEMENTS
11 coupons Fr. 10.-
1er tour gratuit
Contrôle électronique GIME

APERÇU DES LOTS
Fromages à raclettes - Viandes séchées
Jambons - Corbeilles garnies - Vins du
Valais - Assortiments de pâtes

mailto:marheting@nouuelUste.ch
http://www.buchard.ch
mailto:karin.sailer@hevs.ch
http://www.hevs.ch/goethe
http://www.ecole-ciukch


Tea-room cambriole
FULLY ? Le boulanger met en fuite deux individus. L'école primaire
voisine aussi visitée. La direction de rétablissement invite les enfants
à rentrer chez eux pour la matinée.

m M M  ma» _.

CHRISTIAN CARRON
«Je suis arrivé à 2 h 50. Je suis entré
comme d'habitude par la porte ar-
rière qui donne dans le laboratoire de
la boulangerie. En entrant dans le
commerce, j 'ai remarqué un tiroir ou-
vert et des affaires renversées sur le
sol. Puis j 'ai vu une première si-
lhouette...» Patron du tea-room La
Diligence à Vers-L'Eglise (FuUy),
René Constantin a eu un drôle de
coup de sang hier matin lorsqu'il est
arrivé à son travail. «Quand je suis
entré dans le café , j'ai vu une ombre
près de la réserve. J 'ai fait du bruit. Un
type a crié quelque chose que je n'ai
pas compris, un second est sorti du
magasin et ils se sont enfuis par l'en-
trée principale.» D'après ce qu'il a pu
observer, les cambrioleurs en
avaient surtout après les cigarettes et
l'argent. «Un fonds de caisse de 300
francs a disparu. Ils étaient en train
de remplir des cartons et des sacs pou-
belles avec des paquets de cigarettes
quand je les ai surpris. Ils ont tout
laissé en p lan.»

Au pied de biche
Les auteurs sont entrés par 1 en-

trée principale, forcée au pied de bi-
che. Ils se seraient apparemment
sauvés à pied. «Quand ils sont sortis,
je les ai suivis pour écouter si une voi-
ture démarrait, mais rien. J 'ai ensuite
averti la police qui est rapidement ve-
nue sur p lace pour établir le constat et
relever les empreintes.» Le boulanger
s'est alors mis au travail et son com-
merce a ouvert normalement. «Je ne
dirais pas que je l'ai fait comme si de
rien n'était... C'est la première fois
que je suis victime d'un cambriolage.
Quand j 'ai aperçu le premier indi-
vidu, j'ai été très méfiant. On sait pas
à qui on a affaire. J 'ai du matériel
dans le laboratoire qui m'aurait per-
mis de me défendre au cas où, mais je
n'allais pas non p lus courir le risque
de me faire saigner pour 4000
francs...»

200 enfants à la maison
Alors que René Constantin

achève de raconter son histoire, à 50
mètres de là, des agents de l'identité
judiciaire de la police cantonale pé-
nètrent dans le centre scolaire de
Charnot. L'école est déserte, les élè-
ves ayant été renvoyés chez eux pour
la matinée. «Je suis entré normale-
ment ce matin par la porte princi-
pale. C'est après que j'ai remarqué des
portes de classes ouvertes avec effrac-
tion» explique Frédéric Carron. Le
directeur des écoles primaires a
averti la police, discute avec les en-
seignants avant de finalement déci-

Les cambrioleurs sont entrés par la porte principale, forcée au pied de biche. Le patron de La Diligence
René Constantin les a surpris en flagrant délit peu avant 3 heures du matin, HOFMANN

La direction des écoles a décidé de fermer le complexe de Charnot vendredi
matin afin de permettre aux enquêteurs de travailler dans les meilleures
conditions. Les classes ont repris normalement l'après-midi, HOFMANN

der, en accord avec la Municipalité,
d'interdire l'accès à l'école et de ren-
voyer les élèves chez eux. Une me-
sure qui a touché quelque 200 en-
fants. «Il était nécessaire de permettre
aux policiers d'effectuer leurs investi-
gations dans les meilleures condi-
tions.» Le constat officiel explique
que les auteurs ont pénétré dans
l'école en forçant des fenêtres, avant
de défoncer des portes intérieures et
de fouiller de nombreux locaux. Une
vitre de la salle de gym a également
été endommagée. Dans le préau,

quelques parents évoquent leur in-
compréhension sur le fait qu'on
puisse s'en prendre à une institution
comme l'école. «Certains enfants ont
été touchés, choqués par ces actes,
motivés par quoi, l'argent, le matériel
informatique, le saccage gratuit?»
Partageant le sentiment de Frédéric
Carron. (Aujourd 'hui nous avons
beaucoup de questions mais aucune
réponse...»

leMOUvemswQ

EMS LA PROVIDENCE À MONTAGNIER

Belle-fille et beau-père unis par l'art
Emile Taramarcaz est un artiste.
Il ne vous le dira jamais, mais c'est
pourtant vrai. Dans sa chambre de
Î'EMS la Providence à Montagnier,
ce papy de 85 ans gratte des mor-
ceaux de bois à longueur de jour-
née. Un oiseau, un ours, une
canne, il donne une seconde vie à
ces bois morts qu'il ramasse au gré
de ses balades. «Ici, on n'a pas
d'outils. Faut faire avec peu», expli-
que le Sembranchard, «je fais des
petites choses. On a du temps,
beaucoup de temps. Et les mo-
ments où on est le mieux, c'est
quand on fait quelque chose. Si je
reste assis à ne rien faire, c'est la tête
qui ne va pas bien.»

Ses talents artistiques, il les a
gardés pour lui. Menuisier de for-
mation, garde-fortification, il a
toujours bricolé. Il a construit plu-
sieurs chalets de ses mains. Au-
jourd'hui , c'est sa belle-fille ,
Agnès, elle aussi artiste, qui l'a

poussé à montrer aux autres ce
qu'il faisait , sur les conseils d'une
infirmière du home. Et l'idée
d'une exposition commune dans
la cafétéria du home est née. «On a
mis du temps à le convaincre. Il di-
sait que ça n'intéresserait de toute
façon personne. Il a tout de suite dit
qu'il ne voulait rien vendre. Au
mieux, il donnera Tune ou l'autre
pièce à quelqu'un qu'il aime bien.»
Puis les réticences ont laissé la
place à un réel enthousiasme.
Emile s'est mis à produire de nom-
breuses pièces, tableaux, sculptu-
res, pyrogravures, pour l'exposi-
tion.

Plaisir. Avec toute son humilité, il
admet tout de même qu'il a eu du
plaisir à la préparer. «Il était dans
une période où il avait tendance à
se dévaloriser. Là, il a retrouvé la
pêche», se réjouit sa belle-fille, qui
expose pour sa part , et pour la pre-

Emile Taramarcaz et sa belle-fille, Agnès, montent tous les deux leur
première exposition, en toute humilité, avec beaucoup de passion
et une pointe de complicité, LE NOUVELLISTE

mière fois, des aquarelles et des Ouvert tous les jours dans la cafétéria de
acryliques de paysages ou d'ani- la Providence, jusqu'au 31 mars. Vernissage
maux, des peintures naïves. OH aujourd'hui, dès 14 heures.

Samedi

«Les délin-
quants n'ont
pas d'états
d'âme»
Du coté de la police canto-
nale, l'enquête est en cours.
«La décision de la direction
des écoles de fermer le bâ-
timent nous a facilité le tra-
vail» souligne Jean-Marie
Bornet, chef communica-
tion et prévention. «Pour
l'heure tout est ouvert.
Nous travaillons également
sur les liens possibles entre
les deux cambriolages.»

Quant à savoir ce qui a pu
motiver les auteurs à s'en
prendre à l'école? «C'est
plu tôt atypique, mais les
délinquants n 'ont pas vrai-
ment d'états d'âme. Par
contre, il est plus facile de
cerner les motifs concer-
nant la boulangerie. Le tra-
fic de cigarettes, notam-
ment via des bandes orga-
nisées, est connu.» Malgré
un dispositif de recherche
rapidement mis en place,
les auteurs n'ont pas en-
core été interpellés.

Le Nouvelliste

Candidats
désignés

FULLY/MARTIGNY/CHARRAT

Le PDC de Fully a désigné ses candidats en
vue des élections cantonales de mars 2009.
Il s'agit de Jean-Daniel Bruchez pour un
nouveau mandat de député et de François
Thurre pour la suppléance.

A Martigny, la section d.c. locale a dési-
gné à l'unanimité les deux sortants, à savon-
Nicolas Voide pour la députation et Pierre
Gualino pour la suppléance. Ces candida-
tures devront être encore entérinées au ni-
veau du district lors de l'assemblée du
mardi 13 janvier à Charrat.

Le Parti libéral-radical de Charrat a
confirmé le député sortant Willy Giroud
comme candidat à un nouveau mandat.
L'assemblée du district se tiendra égale-
ment le mardi 13 janvier mais à Martigny.
ce

VERBIER

Appel à témoins
Un jeune homme a été accidentellement
blessé à un œil par un éclat de verre lors des
festivités du réveillon à Verbier. La police
cantonale lance un appel à témoins. Le 31
décembre, peu avant minuit, un jeune Va-
laisan âgé de 20 ans a été grièvement blessé
à un œil par un éclat de verre provenant de
l'éclatement accidentel de deux bouteilles
de Champagne. La victime se trouvait avec
des amis sur la place Centrale à Verbier,
près du café-restaurant Borsalino.

Vers 23h45, un inconnu qui se trouvait
à ses côtés a cogné deux bouteilles de
Champagne pleines qui ont éclaté. Un bris
de verre a atteint le jeune homme au niveau
de l'œil gauche. Il a été immédiatement,
pris en charge par des samaritains puis
conduit dans un cabinet médical de la sta-
tion, avant d'être transféré à l'hôpital oph-
talmique de Lausanne. Son état a nécessité
une intervention chirurgicale. La police
cantonale invite la personne qui agitait les
deux bouteilles ainsi que toutes celles pou-
vant fournir des renseignements sur cette
affaire à contacter le 027 3265656. c

sition, dont I entrée est libre, sera ouverte
du lundi au vendredi de 8h à 12 h et de 14h
à 17 h 30.

MARTIGNY-COMBE
a || r | nnn.assemmee au rnu
Le Parti radical de Martigny-Combe tien-
dra son assemblée générale ce lundi 12
janvier a ^u n du a la salie ae la uemi-Lune
(bâtiment communal). A l'ordre du jour:
modifications des statuts et désignation
des candidats à I élection au Grand
Conseil.
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Changement et montée dans le train à Viège pour la délégation
valaisanne.

Le valais prena le train
des parcs naturels régionaux
ET DE TROIS ? Après le Binntal déjà accepté, ce sont les projets de Finges et du val d'Hérens qui ont été
officiellement déposés hier à l'Office fédéral de l'environnement à Berne par le canton. A la Valaisanne...

TEXTE PASCAL FAUCHÈRE

Willy Geiger, le directeur de l'Office fédéral de l'environnement et le conseiller d Etat Jean-Jacques Rey-Bellet poursuivent les discussions lors d un
apéritif bien valaisan, tout comme Damien Métrailler, président de l'Association des communes du val d'Hérens, et Roberto Schmid,
président du Parc naturel régional Pfyn-Finge (en arrière-plan, de gauche à droite).

L'EXEMPLE DU BINNTAL

Gare de Sion, hier, 8 h 24. Ils ne sont pas moins d'une
cinquantaine à monter dans le train qui les amène à
Berne via le Lôtschberg. Destination Ittigen au siège de
l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour y dé-
poser les deux dossiers de candidature des parcs natu-
rels régionaux (PNR) de Finges et du val d'Hérens.

Une délégation impressionnante composée du
conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet, accompagné
des conseillers nationaux Roberto Schmidt et Maurice
Chevrier, des comités de candidature, des présidents
des communes concernées et de différents responsa-
bles des services de l'Etat.

Un wagon entier est nécessaire. L'impression d'une
forte présence valaisanne se confirme sur place.
L'équipe du projet du Doubs (Neuchâtel-Jura-Berne),
ayant remis son dossier quelques minutes auparavant,
compte moins de dix participants dont un seul politi-
que, ce qui ne préjuge d'ailleurs pas de la qualité de
leur projet.

Les humeurs du Valais
Reste que le canton souhaitait se montrer concerné

par la création de parcs naturels sur son territoire. L'ob-
jectif semble atteint. «La tradition valaisanne veut que
nous venions à Berne pour nous p laindre. Aujourd 'hui,
c'est une marche d'élan dans la bonne humeur», plai-
sante Jean-Jacques Rey-Bellet.

Le canton voulait se montrer uni? La délégation an-
nonce aux représentants de l'OFEVle soutien incondi-
tionnel aux projets de tous les parlementaires fédéraux
valaisans.

Il aimait à présenter son côté coloré? Des femmes
en costume haut-valaisan et évolénard ont servi des
produits typiques du terroir.

Il désirait faire preuve d'un peu de chauvinisme?
Les différents orateurs ont exprimé à plusieurs reprises
le caractère exceptionnel des sites retenus. Comme
Maurice Chevrier, enfant du pays hérensard qui a parlé
avec ses tripes.

Le Valais couvait une certaine condescendance?
Roberto Schmidt a fait allusion au soleil riant de chez
lui en lançant un regard furtif vers la grisaille bernoise.

Le canton sentait monter en lui un brin de préten-
tion? Le chef du Département des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement a rappelé que le Vieux
Pays avait mis sur pied une législation en matière de
parcs régionaux il y a déjà une dizaine d'années alors
que l'ordonnance fédérale est entrée en vigueur en
2007 seulement.

Fleuron de la biodiversité
Le Valais voulait se montrer ambitieux? «Nous le

sommes par la qualité des projets présentés», dira Jean-
Jacques Rey-Bellet qui s'est laissé aller à un inventaire
à la Prévert. Le canton compte «25% de son territoire in-
clus dans l 'Inventaire fédéral des paysages, sites et mo-
numents naturels d'importance nationale, neuf hauts-
marais, deux réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs,
33 zones alluviales, 23 bas-marais, deux sites maréca-
geux, 21 sites de reproduction de batraciens, 180 objets
TVS (n.d.l.r: inventaire cantonal) et, depuis peu, 4200
hectares de prairies et pâturages secs.» Willy Geiger, le
chef de l'OFEV n'est pas le dernier convaincu des ri-
chesses valaisannes, «fleuron de la biodiversitê>. Mais
«vous auriez pu envoyer le dossier par la poste», a-t-il
plaisanté. Plus sérieusement, le haut-fonctionnaire a
rappelé que, malgré cette étape fondamentale du pro-
cessus, l'heure des évaluations n'avait pas encore
sonné, T .P train des résultats ne sifflera pas en gare va-
laisanne avant le mois de septembre. A la clef, un label

Le Binntal, dont la candidature a été officielle-
ment acceptée par la Confédération en sep-
tembre dernier, devra trouver près de 5 mil-
lions de francs pour la création et la gestion du
parc jusqu'en 2013.60% de l'assiette finan-
cière sera assurée d'une part avec le canton
(40%) et d'autre part avec la Confédération
(20%). Le solde sera à trouver auprès de diffé-
rents partenaires.

LAIS CENTRALE
cd ob

Allocution dans le train Viège - Berne'-du conseiller d'Etat Remise des dossiers par Jean-Jacques Rey-Bellet à Willy Geiger
Jean-Jacques Rey-Bellet. directeur de l'Office fédéral de l'environnement.

? 305 km2
surface totale

? 26400
habitants

? 15
communes

? 437 km2

? 8 millions
coût estimé

surface totale

? 35 millions
coût estimé

8800
habitants

9
communes

009.
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¦ ¦ ¦ ¦ ¦Deux prix pour le Lotscnoerg
FASHION TUNNEL ? Deux prix de design viennent de distinguer le tunnel de base du Lôtschberg.
Le bureau d'architecture f ulliérain Nunatak participe de cette gloire.

Il se retrouve dans la «liste
courte» du Brit Insurance Des-
ign Awards 2009. Il s'agit du
tunnel de base du Lôtschberg.
De fait , le Lôtschberg fait partie
des nommés de la catégorie
«Transports» du concours bri-
tannique, qui en est à sa
deuxième édition organisée
par le Design Muséum de Lon-
dres.

Dans un premier temps,
une liste courte (short list) de
100 projets a été retenue. Ils il-
lustrent les sept catégories du
concours. A la fin , sept finalis-
tes seront retenus, un pour cha-
CLine des sept catégories, qui
sont l'architecture, la mode, le

Les architectes Roland Vassaux et Joël Chervaz du bureau
Nunatak. LE NOUVELLISTE

mobilier, le graphisme, l'expé-
rience interactive, les produits
et le transport. L'an passé, le
Beijing National Stadium des
architectes suisses Herzog & De
Meuron avait été élu meilleur
projet en design architectural.
Et les «100 Chairs in 100 Days»
du designer Martino Gamper
avaient reçu le premier prix de
la catégorie mobilier.

à Frutigen, le tunnel de base
proprement dit et la sortie sud
avec viaduc à Rarogne.»

La sortie sud du tunnel dé-
bouche en dessous du village
de Sankt German, qui fait par-
tie de la commune de Rarogne.
C'est le bureau Nunatak qui
avait dessiné cet imposant ou-
vrage d'art s'allongeant dans la
plaine le long du Rhône sur

Une récompense londonnienne pour le design du tunnel du Lôtschberg et ses portails nord et sud. Ici, le portail sud et le viaduc
de Rarogne dessiné par le bureau d'architecture fulliérain Nunatak. KEYSTONE

près d'un kilomètre. Avec ses ment été distingué par un autre troisième catégorie (sur 4), à sa-
partenaires DIC ingénieurs à prix, autrichien cette fois: le voir celle des Infrastructures
Aigle, Bânziger et Partner S.A., Brunel Awards 2008. techniques et de l'environne-
Dobler à Zurich et BIAG Blôtzer ment. Deux Suisses avaient
et Pfammatter ingénieurs à Deux Suisses d'ailleurs été distingués dans
Viège, il avait remporté le distingués cette catégorie en 2008:
concours organisé à l'époque Un prix répondant aux trois BLS/AlptransitS.A.pour le tun-
par le maître de l'ouvrage BLS critères de l'architecture, de nel de base du Lôtschberg de
Alptransit S.A. l'environnement et de la tech- Rarogne à Frutigen et le Staff

Mentionnons encore que le nique. Le tunnel de base rem- Restaurant, Tannwald, de la
tunnel du Lôtschberg a égale- porta le prix viennois dans la gare d'Olten. En tout, 18 projets

I
avaient concouru dans cette
catégorie. Relevons encore que,
en 2008, les CFF furent très pré-
sents dans le Brunel Awards de
Vienne. En architecture, 0s
avaient obtenu deux prix sur
dix, issus de 80 nominés.

En Infrastructures techni-
ques, ils obtinrent deux prix sur
deux, issus de dix-huit nomi-
nés.

Une icône de la culture transfrontalière nous a quittés
WWW.ALP-INFO.CH ? Madrid: Marguette Bouvier -journaliste, alpiniste, aviatrice, critique d'art, reporter de guerre...
est partie sur la pointe des pieds quelques jours avant Noël.

MARCO PATRUNQ

Il faut rendre un dernier
hommage à cette grande
dame du siècle passé à qui
on venait de consacrer, en
juillet dernier, une grande
exposition au Musée Alpin
de Chamonix, sur l'initiative
de Jany Couttet, adjointe au
maire de la ville au pied du
Mont-Blanc.

Une rétrospective sur sa
vie extiaordinaire pour mar-
quer d'une pierre blanche
ses cent ans de vie... et
quelle vie! Ce fut pour nous
l'occasion de faire connaître
au grand public, à travers ces
colonnes, un parcours
d'existence exceptionnel.
Ses activités très diversifiées
lui ont permis de connaître
les plus grandes personnali-
tés de son époque. Lors du
vernissage, elle nous avait
encore étonnés par la fraî-
cheur de son esprit toujours
très vif et par sa mémoire des
gens et des choses.

Une personnalité atta-
chante. Malgré les années,
Marguette Bouvier était res-
tée la femme attachante que
nous avions connue, tou-
jours intéressée aux faits de
la vie. Elle était très liée au

Valais, entre autres a travers
son amitié pour Léonard
Gianadda et pour tout ce que
faisait la Fondation en faveur
de l'art et de la culture, ce qui
la séduisait. Elle n'était pas
seulement une femme habi-
tée de culture mais aussi une
personne très humaine et
dont la curiosité envers l'au-
tre l'amenait tout naturelle-
ment vers un univers au-delà
des frontières.

Ce fut un plaisir de parta-
ger avec elle des moments
privilégiés. Marguette eu du
plaisir à nous raconter ses
souvenirs liés à des person-
nalités tels qu'André Mal-
raux ou Matisse, ou encore à
relater l'histoire d'Utrillo qui
refusait de peindre si Su-
zanne Valadon ne lui versait
pas du vin à boire. Elle parlait
encore de Picasso, qu'elle
avait connu personnelle-
ment, qui malgré son im-
mense talent, ce qu'elle lui
reconnaissait, était parfois
glorieux, vaniteux et donc
odieux.

Ce sont là quelques-unes
des anecdotes qu'elle aimait
raconter afin de mieux faire
connaître l'aspect humain
de ces grands hommes qui
ont fait l'histoire.

Un souvenir impérissable.
Nous aimons nous la rappe-
ler ainsi: une femme remar-
quable pour sa vitalité, pour
ses qualités humaines et
pour l'intérêt qu'elle portait
aux gens de tout bord. C'est
justement cette facilité de
contact avec monsieur tout
le monde qui l'a rendait par-
ticulièrement attachante.
Marguette -quand nous
avons eu le bonheur de la
rencontrer en juillet dernier
à Chamonix- était encore
pleine d'intérêt pour les gens
qui la côtoyaient, un sourire
pour tous et quelques ré-
flexions pointues... c'était
bien du Marguette Bouvier!

Avec sa disparition, le
monde perd un témoin at-
tentif et compétent qui sa-
vait si bien raconter de sa
fine plume les histoires de
cet univers fascinant qu'est
celui de la culture et de l'art.

Exposition prolongée. Une
information de dernière
heure venant de son adora-
ble fille Cisca: l'exposition a
été prolongée jusqu'au 13
mai 2009.

L'occasion de faire un H— i MA
dernier clin d'ceil à cet être Marguette Bouvier à Chamonix en compagnie du soussigné
hors du commun lors du vernissage de l'exposition qui lui était consacrée, LDD

Frutigen-Rarogne
et le viaduc

Cette année dans la catégo-
rie Transports, le Lôtschberg
entre Rarogne et Frutigen
concourra directement avec le
métro de Medellin et différents
véhicules innovants. Le Lôt-
schberg est l'un des 14 finalis-
tes de cette catégorie. En mars
prochain, on saura qui a rem-
porté le trophée.

«Si le tunnel de base Berne-
Valais a été retenu, c'est que la
totalité du projet a contribué à
cette distinction», explique Ro-
land Vassaux, cofondateur avec
Joël Chervaz du bureau d'archi-
tecture fulliérain Nunatak. «Et
dans ce projet, ily a l'entrée nord

;dif
era
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anneue les leunesDacn appelle les jeunes
CONCOURS Le conservatoire cantonal organise une compétition pour tous
les jeunes musiciens amateurs du canton âgés de 7 à 20 ans. Il faudra jouer
du Bach, avec âme...

de gb

Il faudra choisir
dans la famille Bach

Les jeunes concurrents seront jugés sur leur interprétation des œuvres de la famille Bach, plutôt que sur leur technique, LE NOUVELLISTE

VINCENT PELLEGRINI
Le conservatoire cantonal orga-
nisera le 21 mars prochain à Sion
son premier Concours BACH,
(inscriptions ouvertes jusqu 'à la
fin février). En fait , il faut parler
de la famille Bach car toute œu-
vre interprétée devra porter la si-
gnature de Jean-Sébastien Bach,
le patriarche, ou d'un autre
compositeur de cette dynastie
de musiciens. Tous les jeunes
domiciliés dans le canton ou
insents au conservatoire canto-
nal qui sont âgés de 7 à 20 ans
pourront participer à ce
concours ouvert à tous les ins-
truments, y compris l'orgue et le
chant (on peut se faire accompa-
gner d'un autre instrument mais
c'est toujours la prestation indi-
viduelle qui sera jugée) .

Trois catégories
Les concurrents seront ré-

partis en trois catégories: 7-11
ans, puis 12-15 ans et enfin 16-
20 ans. Chaque catégorie aura
des experts différents et chacun
de ces trois jurys sera composé
de deux professeurs du conser-
vatoire cantonal et d'un profes-
seur extérieur. Les prix dans cha-
que catégorie (plus un grand
prix toutes catégories) seront en
nature et liés à la musique. La
manifestation s'adresse aux
amateurs «éclairés» et ne sont
donc pas admis les étudiants
inscrits en classes de postcertifi-
cat, préprofessionnelles et pro-
fessionnelles ou dont le niveau
est jugé équivalent. C'est une
première car actuellement l' au-
tre concours Bach (à Lausanne)
est réservé aux professionnels.

Il faut saluer l' esprit d'ouver-
ture de ce concours ouvert éga-
lement aux jeunes ne fréquen-
tant pas le conservatoire et qui

facilite aussi les contacts entre
jeunes musiciens des régions
francop hone et germanophone
du canton. A noter que le
conservatoire propose encore
durant l'année d'autres activités
ou formations ponctuelles aux
personnes ne suivant pas des
cours réguliers dans l'institu-
tion.

Stimuler l'amour
de la musique

L'idée de ce concours Bach
pour les jeunes valaisans est ve-
nue à deux professeurs qui en-
seignent au conservatoire can-
tonal depuis quelque vingt-cinq
années, Ottilia et Stefan Ruha,
respectivement professeurs de
piano et de violon. Stefan Ruha
explique: «J 'ai souvent remarqué
dans mon enseignement que les
élèves avaient de la difficulté à
comprendre la musique pour-
tant extraordinaire de Bach. Ce
concours les stimulera à faire des
recherches sur Jean-Sébastien
Bach en particulier et à mieux
comprendre la musique.» Et Otti-
lia Ruha d'ajouter: «Avec Bach,
les jeunes apprennent à s 'investir
p lus dans la musique car com-
prendre comment interpréter ce
compositeur exige p lus de
concentration que pour les com-
positeurs roman tiques par exem-
p le.» Et ainsi que le souligne le
directeur du conservatoire Fran-
çois-Xavier Delacoste, comme
tous les instruments sont admis,
ce concours dont les épreuves
sont ouvertes au public nous ré-
serve sans doute des surprises
bienvenues.

Renseignements et inscriptions au
conservatoire cantonal, à Sion. ou sur
www.conservatoirevs.ch, rubrique
«Concours BACH.».

Les organisateurs du concours B.A.C.H., de gauche à droite, François
Xavier Delacoste, Ottilia Ruha, Stefan Ruha et Maya Villetaz. MAMIN

Les concurrents devront interpréter
une partition de la famille Bach, dy-
nastie musicale qui a compté un
nombre incroyable de compositeurs.
On notera au passage que le
concours de Sion, qui s'adresse à
des amateurs, privilégiera la qualité
interprétative aux qualités purement
techniques, comme on nous l'a expli-
qué hier. Pour revenir à la famille
Bach, elle est menée par le célébris-
sime Jean-Sébastien qui eut onze
fils et neuf filles. Quatre de ses fils
sont également devenus des compo-
siteurs célèbres: Wilhelm Friede-
mann, Cari Philipp Emmanuel, Jo-
hann Christoph Friedrich et Johann
Christian. Et ainsi de suite... VP

Lambiel, maître
de l'imitation primé

L'imitateur valaisan
Yann Lambiel se voit dé-
cerner le Prix Suisse de
la Scène 2009. Dotée de
10000 francs, cette dis-
tinction le récompense
pour ses talents à repro-
duire la voix, les traits et
les mimiques des per-
sonnalités politiques,
sportives ou culturelles
suisses.
«Dans un même souffle ,
Yann Lambiel passe de
Pascal Couchepin à Sté-
phane Lambiel ou à Ruth
Dreifuss. Et son visage
de Monsieur Tout-le-

Yann «Couchepin» Lambiel
MAMIN

monde reproduit alors les traits saillants de ses person-
nages», explique le jury de l'atp - Association artistes-
théâtres-promotion.
Installateur sanitaire de formation, Yann Lambiel, 33
ans, a décidé de se consacrer entièrement à la scène
dès 1997. Omniprésent dans l'émission «La Soupe» de
la Radio suisse romande, dont il a contribué au succès,
le Valaisan remplit également les théâtres de Suisse ro-
mande et de Paris.
Le prix lui sera remis le 16 avril à Thoune lors du gala
d'anniversaire de la 50e bourse suisse aux spectacles
de l'atp. Décerné depuis 1993, le Prix Suisse de la Scène
a notamment récompensé Peter Wyssbrod, Massimo
Rocchi ou encore Thierry Romanens. ATS

Tintin toujours aussi
populaire à 80 ans

le seul reporter qui a accédé à
)rité internationale sans ja -
voir écrit d'article, fête ce
nd ses 80 ans. Malgré les cri-
jouit d'un succès toujours
ontesté dans le monde. C'est
le 10 janvier 1929 que le plus
illustre personnage de la
bande dessinée belge fit son

^k\fJ apparition dans «Le petit
^̂ ~\ ^O Vingtième», supplément

JJ K̂- Ô du quotidien ultra catholi-
\ \ \^* '  que bruxellois, «Le Ving-

tième Siècle». Il était alors en route
pour l'URSS, au pied d'un wagon en par-

tance pour Berlin, sa première étape. Depuis, les 24 al-
bums de ses aventures traduits dans 50 langues se sont
vendus à plus de 200 millions d'exemplaires.

Postérité sur pellicule. Une longue carrière que la mort
en 1983 de son créateur Georges Rémi, alias Hergé, n'a
pas compromise bien que ses héritiers aient refusé que le
personnage soit repris par d'autres, comme l'ont été di-
verses gloires de la BD, Spirou et Lucky Luke.
Il devrait néanmoins avoir une postérité sur pellicule.
Avec l'accord de la veuve d'Hergé, Fanny Rodwell, Steven
Spielberg prévoit de tourner une trilogie de films d'ani-
mation dont le premier devrait sortir en 2010.

Nombreuses critiques. Cet anniversaire ne sera sans
doute pas seulement l'occasion de vanter les mérites du
jeune homme à la houppe, à la moralité de scout catholi-
que, vaillant et débrouillard. Le personnage et son créa-
teur font l'objet d'accusations nombreuses: anticommu-
nisme primaire (Tintin au pays des Soviets), paternalisme
colonial (Tintin au Congo), antisémitisme (L'Etoile mysté-
rieuse), sexisme voire misogynie.
Alain De Kuyssche, le rédacteur en chef du site tintin.com
de Moulinsart S.A., l'institution chargée de veiller au pa-
trimoine artistique d'Hergé, s'élève lui contre tout «ana-
chronisme» dans les critiques.
«Juger Tintin ou Hergé selon des critères établis parles
événements historiques, l'évolution des mentalités et les
bouleversements politiques revient à renvoyer une image
fausse d'une réalité oubliée», explique-t-il sur son site.
«J'ai rencontré Hergé à plusieurs occasions, je n 'ai pas
eu l 'impression de me retrouver devant quelqu 'un qui
manquait de sensibilité sur ces questions. Il faut tout re-
placer dans son contexte», assure M. De Kuyssche, qui
est lui-même d'origine juive.
Les festivités autour de l'anniversaire de Tintin débute-
ront le 14 janvier avec l'inauguration d'une fresque à la
gare de Bruxelles - Luxembourg, au centre de la capitale
belge. Début juin, le Musée Hergé sera inauguré à Lou-
vain-la-Neuve, au sud de Bruxelles, PASCAL MALLET.AFP

http://www.conservatoirevs.ch


7.10 EuroNews
8.15 Quel temps fait-Il ?
8.45 Santé
9.15 Toute une histoire
10.15 La Coccinelle

à Mexico *
Film.Aventure. EU,1980.
Real.: Vincent McEveety,
1 h 30. Paco, cireur de
chaussures et voleur pour
arrondir ses fins de mois,
dérobe à des truands un
précieux microfilm destiné
a retrouver l'emplacement
d'un trésor inca. La Cocci-
nelle lui vient en aide,

11.45 Emile Gardaz,
la voix du poète

12.45 Lejournal
13.05 Faut pas croire
13.30 La boîte à musique
14.15 Moi et mon public

2 épisodes.
15.05 Alerte Cobra

2 épisodes.
16.45 Leçons de séduction

Inédit. 2 épisodes,
18.10 Wildfire
18.55 Cash

Morges.
19.30 Lejournal.9

6.45 Mabule 6.25 Anatole .2
9.10 Slalom géant dames 6.50 TFou

Ski alpin. Coupe du monde. 8.40 Shopping
Ire manche. En direct. A avenue matin
Marlbor (Slovénie). 9.25 Téléshopping samedi

10.10 Slalom géant 10.10 Télévitrine
messieurs 10.55 10H le mag

Ski alpin. Coupe du monde, 11.55 Attention à la marche I
Ire manche. En direct. A 12.50 Vendée Globe.*'
Adelboden (Suisse), Voile.

11.10 Quel temps fait-il ? 13.00 Journal?
11.40 Motorshow 13.25 Reportages .2
12.10 Slalom géant dames 14.00 Panique en plein ciel -3"

Ski alpin, Coupe du monde. Film TV. Suspense. EU.
2e manche. En direct. A Ma- 1996. Real.: Paul Ziller. 2
rlbor (Slovénie). heures. Avec ; Katelack-

13.10 Slalom géant son, Ed Marinaro, Erik Es-
messieurs trada, Maureen McCormlck

Ski alpin. Coupe du monde. Lors d'un vol de routine
2e manche. En direct, New York-Philadelphie, un

14.10 Angela's Eyes 747 est pris dans un violent
14.50 Surface orage. Une hôtesse de l'air
15.35 MusIcOmax va tenter de ramener

Invités: Pierre-François l'avion à bon port.
Hunger, Sldeburn, William 16.00 Les Frères Scott ?
White. Inédit. 2 épisodes.

17.05 Edel &Starck 17.50 La vie est à nous
17.55 Uncaspourdeux 18.45 SOmnlnside
18.55 H 19.50 Tous les marchés
19.30 Lejournal."* du monde
20.00 Bancojass 20.00 journal?

6.10 KD2A?
7.00 Télématin
8.50 Thé ou café

Inédit. Invitée: Patricia
Kaas.

9.35 KD2A?
11.25 Cote et match

week-end
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place.*?
13.00 journal
13.15 13hl5, le samedi...
13.45 Météo 2
13.55 Faits divers, le mag
14.45 Nestor Burma ?

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Real.: Philippe Venault.
lh 35. Avec : Guy Mar-
chand , Marie Vemalde,
Jeanne Savary, Elisa Servier
Noblesse désoblige.

16.20 Hercule Poirot
17.15 Mary Higgins Clark?

Film TV. Policier. GB. 2001.
Réal.: Paolo Barzman.
1 h 39. Avec : Lesley-Anne
Down, Barclay Hope, Me-
gan Fahlenbock.Jennlfer
Hill. Tu m'appartiens. .

18.55 Mot de passe
20.00 Journal .9

6.00 EuroNews
6.35 Toowam?
8.45 Chouette Toowam?
11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis.?
13.30 Les grands du rire^"

Inédit. Invités: Rika Zaraï,
Jean-François Kahn, Eve
Ruggieri, Anny Duperey, He
lena Noguerra, Frédéric
François , Philippe Cande-
loro, Henry-Jean Servat, Isa
belle Morizet, Daniel Her-
zog, Clair.

14.50 Côtéjardins?
15.25 Côté maison.2
15.55 Documentaires

de votre région
16.50 Magazines

de votre région
17.25 Des chiffres

et des lettres .S"
18.00 Questions

pour un champion .9
18.30 Avenue de l'Europe?

Inédit. Le permis de
conduire et les jeunes.

18.45 19/20
20.00 Tout le sport
20.05 Le Millionnaire ^

6.00 M6Music?
6.35 M6 Kid?
9.00 M6 boutique
10.00 Déstockage

dé marques
10.30 Hit machine

Inédit. Invité: Cali , pour le
DVD «1000 Coeurs debout»

11.00 Fan de
11.40 Cinésix
1.1A5 Un dîner

presque parfait?
13.55 66 Minutes

Shopping de crise: les reines
de l'occasion (1/2).

14.50 On a échangé
nos mamans

Maman «cow boy»/ Ma-
man «princesse».

15.55 Belle toute nue
17.05 Bien dans ma vie
17.50 Accès privé
18.55 Turbo

Inédit. Au sommaire: «Les
équipementiers automo-
biles». - «Essai du Nissan
Qashqaï 2». - «Portrait de
Lionel Comole».

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

6.50 Debout les zouzous ?
9.55 C'est notre affaire?
10.35 Silence, ça pousse I?
11.05 Question maison?
12.00 Médias, le magazine
13.00 Les escapades

de Petitrenaud?
13.30 Echappées belles?

Documenta ire. Découverte.
Fra. 2007. Real.: Vincent Le-
duc. 35 minutes. 1/2. Ber-
gen-Cap Nord. Un voyage
de 2000 kms au départ de
Bergen en direction du cap
Nord, le point le plus sep-
tentrional de l'Europe, où
brille le célèbre soleil de mi-
nuit.

14.05 Sur la piste
du renne blanc?

15.05 Seychelles,
les couleurs du soleil?

16.05 J'ira i dormir
chez vous...?

17.05 Pandamania?
Inédit. Coup de foudre à
Wolong.

17.50 Empreintes
Géra rd Depardieu.

17.55 Chez F.O.G?
Inédit.

22.05 Le Fugitif? *•*
Film. Policier. EU. 1993.
Real.: Andrew Davis. 2 h 10
Avec : Harrison Ford,
Tommy Lee Jones, Sela
Ward, Julianne Moore. Un
éminent médecin, accusé à
tort du meurtre de son
épouse et condamné à
mort, prend la fuite dans
l'espoir de démasquer lui-
même le véritable auteur
du crime,

0.15 L'Arme
fatale 4?**©

Film. Policier, EU. 1998.
Real,: Richard Donner.
2 h S.

22.20 Frlbourg-Cottéron/ 23.15 New York
SCLTlgers unité spéciale?©

Hockey sur glace, Cham- Série. Policière. EU. 2007. 2
pionnat de Suisse LNA. épisodes inédits. La dé-

23.00 Sport dernière pouille d'un policierglt sur
23.35 MusIcOmax un terrain vague. Les forces

Magazine. Musique. Prés.: de l'ordre appréhendent le
Judith Repond et Plerrlck meurtrier présumé, blessé
Destraz. 1 h 25. Invités: par balles: Chester Lake, l'é'
Pierre-François Hunger, SI- qulpler de Tutuola. Conduit
debum, William White. Mu- à l'hôpital, Chester s'enfuit
slcOmax, l'émission des avec un otage. Benson et
Suisses qui font du bruit, en Stabler découvrent qu'il en
collaboration avec Couleur quêtait en solo sur une
3 avec l'agenda de la scène vieille affaire...
musicale suisse romande 1.00 Affaires
depuis le MAD de Lausanne. non classées ? ©

1.00 Cash 2 épisodes.

22.55 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 59. Inédit.
Laurent Ruquier reçoit des
personnalités de tous hori-
zons qui font l'actualité ou
qui sont actuellement en
promotion, que ce soit pour
un film, un disque, un spec-
tacle ou un livre. Outre un
commentaire des faits mar-
quants de la semaine
écoulée, l'animateur Inter-
viewe ses Invités avec Eric
Zemmouret Eric Naulleau.

1.55 Ça se discute
4.05 Thé ou café
4.55 La déesse éphémère

22.10 SOS 18?
Série. Drame. Fra. 2006.55
minutes. 1/6. Le puits. Co-
rinne confie Cyril et Sophie,
ses enfants, à Marie, la
baby-sitter. Quelques mi-
nutes plus tard, le petit ami
de Marie l'entraîne dans la
chambre à coucher, laissant
les enfants sans sur-
veillance dans le salon. Cyril
tombe dans un puits en es-
sayant de récupérer la
poupée de sa petite soeur...

23.10 Soir 3
23.35 Tout le sport
23.40 Lindbergh,

l'aigle solitaire ?

23.45 Alias?©
Série.Action.EU. 2004.2
épisodes. Avec :Jennifer
Garner, Michael Vartan, Dji-
mon Hounsou, Melissa
George. La CIA souhaite re-
trouver la clé de la mysté-
rieuse boîte de Rambaldi. A
Mexico, Vaughn et Sydney
apprennent qu'une carte en
indique l'emplacement. Or
cette carte est en posses-
sion de Kazari Bomani,
membre de la pègre proche
du Covenant. D'autre part,
Vaughn annonce à Lauren
qu'il souhaite la quitter...

1.15 Club

21.20 Akhetaton,
1350avantJ.-C?

Documentaire. Civilisation.
Fra. 2005. Real.: Patrie Jean.
50 minutes. 1350 avantJ.-
C, en Egypte. Aménophis IV
devient pharaon. Il entraîne
son pays dans une révolu-
tion religieuse, culturelle,
artistique et politique. Au
culte polythéiste de ses
ancêtres, il substitue l'ado-
ration d'un dieu unique,
Aton, le dieu solaire.

22.10 Metropolis?
22.55 Europe, 180jours

pour convaincre
Documentaire.

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Nec plus
ultra. 17.30 Cité guide.
18.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 18.20 Vivement di-
manche. 20.00Journal
(TSR). 20.30 Journal (France
2). 21.00 Un amour a taire

***®, Film TV. Drame.
22.45 Les grands explora-
teurs. 23.00 TV5M0NDE, le
journal. 23.15 TV5M0NDE,
lejournal Afrique.

17.15 Ben 10. 7 épisodes. 17.15 Sprint 10 km mes-
20.10 Chowder. 20.25 sieurs?. Biathlon. Coupe du
Camp Lazio. 20.45 A fleur monde, En direct, 18.30
de peau** . Film. Policier, Epreuve de ski de fond (10
EU, 1995, Real.: Steven So- km Mass Start) ?, Combiné
derbergh. 1 h 40. Avec : Pe- nordique. Coupe du monde.
terGaliagher, Allson Elllott, A Val dl Flemme (Italie).
William Fichtner, Adam 19.00 Heute ?, 19.25 Hallo
Trese. 22.25 Klng of the Util Robbie I. 20.15 Eln starkes
*. Film,Comédiedrama- Team?. 21.45Heute-Jour-
tique, EU. 1993. Real.: Ste- nal ?. 22.00 Zsolt Erdel
veri Soderbergh, 1 h 45, (Hon)/Yurl Barashlan (Ukr).
Avec :Jesse Bradford, Boxe, En direct.

aiawn

10.15 Slalom géant mes-
sieurs. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct, 12.15 Sla
lom géant dames. Ski alpin.
Coupe du monde, En direct.
13.15 Slalom géant mes-
sieurs. En direct. 14.00 HS
200. En direct. 15.45
Epreuve de ski de fond (10
km Mass Start). En direct.
17.15 Sprint 10 km mes-
sieurs. En direct. 23.30
FightClub.

18.00 Telegiornale flash. 18.05 Slalom géant dames.
18.05 Scacclapenslerl. Ski alpin, Coupe du monde.
18.35 Strada Reglna. 19.00 2e manche. A Marlbor
Il Quotldiano, 19.20 Lotto (Slovénie). 19.00 Slalom
Svizzero. 19.30 géant messieurs. Ski alpin.
Telegiornale. 19.55 Meteo. Coupe du monde. 2e
20.05 SwIssAward 2009, manche. A Adelboden
Invités: Stress, Top Acts, Paul (Suisse), 20.00 HC
Potts, Gfllë. 22.20 Men- Lugano/Ambri Plotta. Hoc-
zogne e rlcatto, Film TV, - key sur glace, Championnat
Drame. EU - Can. 2005. de Suisse LNA 2008. A Lu-
1 h 20. 23.40Telegiornale gano (Suisse), 22.30 Sport-
notte, 23.53 Meteo, - sera. 23.00 Lost, 2 épisodes

3 4 LV53zwei

18.15 Jour de rugby, Les es-
sais de la 15e journée du
Top 14.18.55 S.A.V. des
émissions. 19.10 Salut les
Terriens l(c). 20.20 Week-
end sport(C), Présentation
de la 20e journée de Ligue 1,
21.00 Multiplex. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 20e journée. En di-
rect. 23.00 Jour de foot.
Tous les buts de la 20e
journée de Ligue 1.

16.45 Des jardins d'excep-
tion. 17.50 Les Roblnsons
écolos de l'île Vorovoro,
18.45 Sur la route légen-
daire du thé. Au royaume de
l'or vert. 19.40 D.slgn, Epi-
sode 1.20.10 Chroniques
du dernier continent. Un
eucalyptus pour territoire.
20.45 Chefs de guerre®. 3
épisodes. 23.25 Le Ralnbow
Warrlor***© , Film TV.
Drame.

liftrwn

18.10 Gesundhelt Sprechs- 16,00 Talentlerte Tlere :
tunde. 18.45 Samschtlg- Washbëren. 16.50 Kullna-
Jass. 19.20 Zlehung des rlsche Schatzsuche In Aslen
SchwelzerZahlenlottos, Documentaire, Découverte,
19.30 Tagesschau?, 19.55 DerFoodhunterlnSQdln-
Wort zum Sonntag?. 20.10 dlen, 17.20 Fensterzum
SwIssAward 2008, die Mil- Sonntaa, 17.50 Der Schatz-
llonen-Gala, Invités:Stress, planet?** , Fllm.Anlma-
Top Acts, Paul Potts, GcSIa. tion. 19.30 Tagesschau,
22.40 Tagesschau. 22.50 20.00 Last Samural?** ,
Meteo, 22.55 Sportaktuell. Film. Aventure, 22.30
23.45 Hautnah : Die Me- Couchgeflûster* . Film,
thodeHIII?©, Comédie sentimentale.

H3HH|QB EBBBL̂ JBL
19.50 Zlehung der Lotto- 14.30 Corazôn, corazôn,
zahlen, 20.00Tagesschau 15.00 Teledlarlo la Edlclon
?, 20.15 Die Krone der 15.45 El tlempo. 15.80
Volksmuslk. Variétés, Prés.: Amar en tlempos revueltos,
Gunther Emmerllch, 2 h 30, 17.30 El escarabajo verde,
22.45 Tagesthemen, 23.05 18.00 Notlclas 24H Teledla
Das Wort zum Sonntag ?. rio Internaclona 1, 18.30
21.10JenseltsderTrëume? Clnede barrlo, Magazine,
*, Fllm.ThrIller. EU. 1999. cinéma, Prés,: Juan Carlos
Réal,: NellJordan, 1 h 35, Cerezo et Carmen Sevllla,
Dolby, Avec : Annette Be- 2 h 30. 21.00 Teledlarlo 2a
nlng, Aldan Qulnn, Stephen Edlclon. 21.23 El tlempo.
Rea. 21.30 Informe semanal.

15.30 Programa a designar.
17.00 Mudarde vida, 17.30
Atlântida. 19.00 Programa
a designar. 19.30 Liga dos
ûltimos. 20.30Âfrica do sul
contacte 20.45 Andarpor
ce. 21.00 Teleiornal. 21.30
Avozdo cidadào. 21,45
Sporting Club Portugal/Ma-
rltlmo. Football. Champion-
nat du Portugal, 14e
Journée. En direct. 23.45 Ll-
berdade21.

wtm H2S
17.00 TGl, 17.05 Che
tempo fa, 17.10 A sua im-
magine. 17.40 TGl, 17.45
Passaggio a Nord Ovest.
18.50 Ceredltà, Variétés.
Prés,: Carlo Conti. lh 10,
20.00Telegiornale. Infor-
mation,Journal, 20.30 Rai
TG Sport, Magazine. Sportif,
5 minutes, 20.35 Affari tuol
Divertissement, Prés.: Max
Clustl. 55 minutes, 21.30
Ballandocon lestelle.

17.10 Serenovariablle,
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10The District ll nuovo
Robin Hood, 19.00 X Factor,
La settlmana, 19.35 Pllotl,
19.50 Frlends. La danzadel
pollzlotto, 20.25 Estrazlonl
del Lotto. 20.30TG2. 21.05
Cold Case, Delltti irrlsolti.
L'Infiltrato. 21.50 Justice,
nel nome délia legge. Ten-
dere una mano. 22.45 Sa-
bato Sprint. 23.20TG2.

17.00 Récital Martha Arge-
rlchetAklko Ebl. Concert.
Classique. 18.35 Martha Ar-
gerlchjoueSchumann,
Concerto pour piano et or-
chestre en la mineur, opus
54.20.10 Première ballade
et nocturne de Chopin,
Concert. Classique. 20.30
CadmusetHermlone.
Opéra. Inédit. 22.35 SI Ver-
sailles m'était chanté.
Concert. Classique.

14.10 New York police Judi-
ciaire . 16.40 Mon oncle
Charlle. Inédit. 17.55 Do-
mino Day édition 2008.
19.25 Incroyable mais vra i,
le mag'. Inédit. 20.15 Mo-
nacoscope. 20.25 TMC infos
tout en images, 20.40 Com-
missaire Moulin® . Film TV.
Policier. 22.20 Les maçons
du,coeur : Extrême Makeo-
ver Home Edition. 1.25 Fan-
tasmes® .

f:\ *m JÊfë SAT.1

16.00 Rlchter Alexander
Hold. 17.00 Das automaga-
zln. DerFilmautodesigner
Harald Belker. 17.30 Lens-
sen &. Partner. 18.00 Alles-
Testerim EInsatz. 2 épi-
sodes. 19.00 Gehelme Hel-
fer. 20.00 Sat.l Nachrlch-
ten. 20.15 Crocodile Dun-
dee II* . Film,Aventure,
22.35 Génial daneben, die
Comedy-Arena, Divertisse-
ment. Humour,

19.15 Mon incroyable anni-
versaire , 19.40 Mon In-
croyable anniversaire .
20.05 Chopé par les keufs.
20.30 Mon incroyable anni-
versaire , 21.50 Mon In-
croyable galère. 22.20 Do-
menlco, cellb et hétéro.
22.45 Les Glrls de Playboy.
Révolte chez les Bunnys,
23.10 Parental Control.
Quand les parents s'en mê-
lent. 23.30 Shake ton Booty

W!»»WmmV!ÊaÉ GHHS
PRIME

16.05 Blackadder. The
Archblshop, 16.35 Red
Dwarf 3 épisodes. 18.05
TheVIcarofDIbley , 3 épi-
sodes. 19.30Judge John
Deed. Film TV. Suspense. GB
2005. Real.: David Kerr.
1 h 30, Lost and Found,
21.00 The MlghtyBoosh.
Inédit. 2 épisodes. 22.00
The FastSnow. 2 épisodes.
23.00 Broken News. Inédit.
2 épisodes.

Le Nouvelliste
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14.05 Plongée mortelle® .
Film TV. Suspense. 15.35 A
double tranchant** , Film
Suspense. 17.30 Tremors 4
la légende commence. Film
TV. Fantastique. 19.10
Friends. 20.35 Cent Dollars
pour un shérif***. Film.
Western. 22.45 Poker :
HeadsUp. 23.30 L'Addition
*. Film. Drame. 0.55 Série
rose® . 1.25 Alrport unité
spéciale.

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Puise en
direct. 18.00 Cinéma week
end Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.30 Référence R'n'B
20.00 Les clefs de l'avenir.
Magazine. Société. En di-
rect. 2 h 15. 22.15 DVD-
WOOD. Magazine. Mul-
timédia. Prés.: Olivier Ma-
gnenat. 30 minutes, 22.45
Clubblng + M3 Puise en di-
rect + M3 Love en direct,

SWR»I
19.15 Vls-à-vis. 19.45 Ak-
tuell. Mit 20.00 Tagesschau
?, 20.15 SamstagAbend,
Lachen mitEmll
Stelnberger, 21.45 Aktuell.
21.50 Scnëtze des Landes.
Documentaire. Découverte.
Das Zeppelinmuseum in
Frledrichshafen - Kûnstler,
Kaufleute, Konstrukteure.
22.20 Frank Elstner, Men-
schen der Woche. 23.35 Pu
schel-TV mitAlfons,

17.45 Vermlsst. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL
aktuell Weekend , das Wet-
ter. 19.05 Explosiv Wee-
kend. 20.15 25 Jahre RTL,
die grosse Jubllëumsshow.
Divertissement, Prés.: Oliver
Gelssen. 2 heures. Première
partie. 22.15 Ich bin ein
Star, Holtmlch hier raus l.
Divertissement. 23.15 Upps,
dle Superpannenshow. Di-
vertissement,

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi soir 14.00 Nou-
velle diffusion de la boucle du week-
end 17.00 Point.doc: l'engagement ci-
toyen des jeunes 18.00 Le journal, l'In-
tégrale de la semaine 19.20 Météo
magazine 19.25 Le 16:9 19.40 Le no
comment 19.50 Les mini-courts 20.00
L'antidote 20.20 Le débat 21.00 Redif-
fusion de la boucle du week-end 23.00
Point.doc: l'engagement citoyen des
jeunes 0.00 Rediffusion de la boucle du
week-end. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à .musiques
12.30 Journal de 12 h 3012.4015 mi-
nutes 13.00 Les hommes et les fem-
mes... 14.00 De quoi j' me mêle 15.00
Comme un soleil 16.00 Aqua concert
17.00 La librairie francop hone 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 cultu-
relles 9,00 Vingt mille lieux sur la terre
10,00 L'humeur vagabonde 12.00
Dare-dare 13.00 Lejournal 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.

C in 7 m i i  hnmil C «B I s ni la nnll

9.00, 11.00 Chaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 1618 18.00, 19.00
On va passer à côté 19.10 Studio 4.

6,00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Le cinéma 6,45
Jeu: un jour, un événement 7.00, 8,00
Journal 7.15 Objectif suisse 7.30 Matin
sports 7,45 Les anniversaires 8.15
Agenda des sports 8.45 L'agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 L'éduca-
tion 10.45 Le globe-trotteur 11.45 Les
mystères de I astrolog le/nomle 12.00
Le classement 16.00 Entre ciel et terre
16.15 L'agenda 16.45 Le multimédia
17.30 Soir Infos 18.00 Soir sports
18,30 L'album du monde 18.45 Le ci-
néma 19.00 Autour du sport 23.00
Llve DJ.

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews
8.15 Quel temps fait-il ?
3.40 Sport dernière
9.10 Les routes

de l'impossible
10.05 Le solaire autrement
10.20 Dieu sait quoi
11.10 Vu à la télé

Invitée: Catherine Noyer.
11.40 Premiers pas
12.30 Grand Angle
12.45 Lejournal
13.05 Pardonnez-moi
13.30 Couples :

mode d'emploi
14.20 La Piste * ®

Film. Aventure. Fra. 2005.
Real.: Eric Valli.

16.00 Shark?
16.45 La Crise?**

Film'. Comédie. Fra. 1992.
Réal.:ColineSerreau.

18.20 Ensemble
Procap.

18.30 Sport Dimanche
19.30 Lejournal?
20.05 Mise au point?

Au sommaire: «Ski hors
piste: attention danger». -
«Roumanie, la grande ruée
n'aura pas lieu».

6.45 Mabule
9.10 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du monde.
Ire manche. En direct. A
Mari bor (Slovénie) .

10.10 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
Ire manche. En direct. A
Adelboden (Suisse).

11.10 Quel temps fait-il ?
11.35 Signes

L'amour par-delà les obs-
tacles.

12.10 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Ma
ri bor (Slovénie).

13.10 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A
Adelboden (Suisse).

14.15 Le doute
15.50 SwIssAward 2008

I nvités: Stress, Top Acts,
Paul Potts, Gbla.

18.25 Faut pas croire
18.50 Pardonnez-moi

Invité: Philippe Geluck.
19.30 Lejournal?
20.00 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.

6.05 Anatole?
6.30 TFou
10.17 Vendée Globe , le mag
10.20 Auto Moto
11.00 Téléfoot
12.00 Attention à la marche !

Inédit. Spéciale people. In-
vités: Mâcha Méril, Patrick
Fiori, Yves Rénier, Anthony
Kavanagh.

13.00 Journal?
13.20 Du côté de chez vous

Du violet et du verre.
13.22 Météo
13.25 Walker, Texas Ranger?

La couleur de l'intolérance.
14.15 Chuck?

Inédit. Tout, vous saurez
tout...

15.10 Monk?
Inédit. Monk n'ose pas dire
non.

16.00 New York
unité spéciale?®

Espoirs foudroyés.
16.55 Les Experts :

Miami?©
17.50 Combien ça coûte ?,

l'hebdo
18.45 Sept à huit
20.00 Journal?

22.30 24 Heures chrono?©
Série. Suspense. EU. 2007.
2 épisodes inédits. Avec :
KieferSutherland, Kim Ra-
ver, Peter MacNicol.Tzi Ma.
«De 2 heures à 3 heures du
matin». Audrey a réussi à
mettre la main sur une in-
formation qui pourrait bien
mettre les Chinois hors d'é-
tat de nuire. Cependant , les
terroristes préparent un as-
saut. -«De 3 heures à 4
heures du matin».

0.00 Sport Dimanche
Magazine.

0.50 Lejournal

21.25 Dans la tête
d'Adolf Hitler

Documentaire. Histoire. GB
2005. Real.: David Stewart.
50 minutes. Des psycho-
logues, secondés d'un ba-
taillon d'historiens de la Se
conde Guerre mondiale,
tentent de brosser un por-
trait de la personnalité
d'Adolf Hitler.

22.15 Vu à la télé
22.45 Test
23.40 Grand Angle
23.50 Mise au point?
0.40 Pardonnez-moi
1.05 Dieu sait quoi

Les Bretzels de Kaboul.

23.20 Dragon
rouge?**©

Film.Thriller. EU. 2002.
Real.: Brett Ratner. 2 h 10.
Avec : Anthony Hopkins, Ed
ward Norton, Ralph
Fiennes, Harvey Keitel. Un
psychiatre cannibale, an-
cien allié du FBI, accepte,
depuis sa cellule, d'aider
l'agent responsable de son
arrestation à trouver un
meurtrier en série.

1.35 Reportages
2.05 J' me sens

pas belle?*
Film. Comédie. Fra. 2004.
Inédit.

22.10 Stade 2 dernière
22.15 Au secours,

j'ai 30 ans!?*
Film. Comédie. Fra. 2003.
Real.: Marie-Anne Chazçl.
1 h 35. Avec : Pierre Pal-
made.Giovanna Mezzo-
giorno, Nathalie Corré, Mi-
chel Scotto Di Carlo. Trois
amis d'enfance, à présent
trentenaires et parisiens,
continuent de s'épauler au
quotidien. Lorsque l'un
d'eux tombe gravement
malade, tout bascule.

23.50 Journal de la nuit
0.05 Dakar 2009 : bivouac
0.30 Vivement dimanche

22.25 Soir 3 22.40 Enquête exclusive ©
22.55 Centre spécial Magazine. Information,

pourfilles rebelles © Prés,: Bernard de La Villar-
Documentaire. Société. Fra. dière. 1 h 20. Macao: dans
2008. Real.: DanièleAlet. l'enfer du jeu. Macao, an-
1 h 55. Inédit. Le parcours cienne colonie portugaise,
semé d'embûches de veut devenir la capitale
quatre adolescentes mondiale du jeu. Cette ville
placées dans un centre édu- de 16 km2, située juste en
catif fermé en Normandie, face de Hongkong, a même
dernière bouée de sauve- détrôné Las Vegas. Ses 26
tage pour retrouver le droit casinos flambant neufs dé-
chemin, gagent plus de recettes que

0.50 L'Image vagabonde les immenses salles de jeu
Film. Moyen métrage. Ail. américaines.
1920. Real.: Fritz Lang. 0.00 100% Foot
1 h 10. NB. Muet. Inédit. 1.05 Turbo

2.00 Soir 3 140 M6Music?

22.55 Erreurs fatales
Documentaire. Société. EU.
2004. Real.: Katy Chevigny
et Kirsten Johnson. 50 mi-
nutes. Inédit. Gouverneur
de ('Illinois, George Ryan, un
partisan de la peine de
mort, a pris conscience des
failles du système judiciaire
et remis en cause ses
convictions.

23.45 Santiago
Documentaire.

1.05 Un amourdesoeur
Film TV. Drame. Ail. 2006.
Réal.: Ed Herzog.lh 55.

3.00 Cuba entre
deux cyclones?

18.00TV5M0NDE l'info.
18.10 internationales.
19.00 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 20.00
Journal (TSR). 20.30Journal
(France 2). 20.55 Lejournal
du Dakar. 21.00 Questions
pourun champion. 23.00
TVSMONDE, lejournal.
23.15 TV5M0NDE , le jour-
nal Afrique. 23.25 La Vie à
mains nues **. Film TV.
Drame.

17.10 Chop Socky Chooks. >
17.35 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 18.00 Camp Lazio

**. 18.50 Mon copain de
classe est un singe. 19.10
Camp Lazio. 19.35 MySpy
Family. 20.00 Chowder.
20.25 Camp Lazio. 20.45
L'Odyssée du docteur Was-
sell***, Film. Drame.
23.10 Sérénade à trois

***. Film. Comédie senti-
mentale.

busnn* * * **¦ GBff lsp oiir

19.15 Dakar2009. Rallye-
Raid. 8e étape. En direct.
19.30 Galatasaray/ Bayer
Leverkusen. Football. Tour-
noi amical d'Antalya. Demi-
finale. En direct. 21.30
Masters 2009. Snooker. 1er
jour. En direct. 23.00 Dakar
2009 Rallye-Raid. 8e étape
En direct. 23.45 Ronnie
O'Sullivan/Joe Perry. Snoo-
ker. Masters 2009. lerjour.
En direct.

17.35 Tutti odiano Chris?.
18.00 Telegiornale flash.
18.10 II giardino di Albert.
19.00 II Quotidiano?.
19.20 Controluce. 20.00Te-
legiornale?. 20.30 Insieme
PROCAP. 20.35 Meteo.
20.40 Cash. 21.0511 mis-
terodiGuntherWiesler.
22.10 Cantavamo fellcl.
23.15 Telegiornale notte.
23.25 Meteo. 23.30 The
Sisters. Film. Drame.

17.00 Manchester
United/Chelsea. Football.
Championnat d'Angleterre.
21e journée. En direct.
18.55 Plateau sport. 19.35
Canal Football Club(C).
Ligue 1 et de la Ligue 2.
20.50 Le grand match(C).
21.00 Bordeaux/ Paris-SC.
Football. Championnat de
France Ligue 1.20e journée.
En direct. 23.00 L'équipe du
dimanche.

16.00 Sur les traces du re-
nard. 17.00 Rome : gran-
deur et décadence d'un em-
pire 18.35 La voie Terray.
19.30 D.sign 20.00 Fau-
cons, les voltigeurs du ciel.
20.40 Une saison dans les
airs 20.45 A380 22.30
Une saison dans les airs.
22.40 Bowling for Colum-
bine*** . Film. Documen-
taire. EU. 2002. Real.: Mi-
chael Moore. 1 h 55.

17.30 Svizra Rumantscha
?. 18.00 Tagesschau 18.10
Tag und Nacht?. 18.55 g &
g weekend 19.20
Mitenand. 19.30Tages-
schau?. 20.05Jeune
Homme :AupairistMën-
nersache?. Film TV. Comé-
die. 2-U45Arosa Humor-
Festival. 22.20 Tagesschau.
22.45 Lampenfieber, Fluch
und Segen der Bûhne. 23.35
BekanntMachung.

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau? 20.15 Poli-
zeirufllO?. Film TV. Poli-
cier. Ail. 2008. Real.: Eoin
Moore. l h 30. Schweinele-
ben. 2145 Anne Will? .
22.45Tagesthemen. Mit
23.00 Ttt, titel thesen tem-
peramente. 23.30 Chanson
d'amour** . Film.Comédie
dramatique. Fra. 2006.
Réal.:XavierGiannoli.
1 h 50. Dolby.

17.10 ZDF SPORTreportage.
18.00 MLMona Lisa. 18.30
Karten, Pendel, Horoskope.
Echte Lebenshilfe oder nur
Geschaft? 19.00 Heute?.
19.10 Berlin direkt? . 19.30
Imperium?. 20.15 Die Re-
bellin?. Film TV. Drame.
21.50 Heute-journal?.
22.05 Inspector Barnaby.
Film TV. Policier. Die Spur
fuhrt ins Meer. 23.40 ZDF-
History.

iiHnrc
18.30 Slalom dames. Ski al-
pin. Coupe du monde. 2e
manche. A Maribor (Slové-
nie). 19.30 La domenica
sportiva. 19.50 Tesori del
Monda 20.15 NUMB3RS?
Febbre da cavallo. 21.00
Life?. 2145 Prison Break
?. 23.15 La domenica spor-
tiva. 23.35 Slalom mes-
sieurs. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. AAdel-
boden (Suisse).

KQzwei

16.55 KulinarischeSchatz -
suche in Asien. 17.30 Mo-
torShow tcs. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Meteo. 18.15
Sportpanorama. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Life?. Di-
enstbeginn. 20.50 Lost?.
Der Anfang vom Ende.
21.35 Prison Break?

***©. inweiterFerne.
22.25 Cash-TV. 22.55 Mo-
torShowtcs, 23.25 Sportpa
norama.

E3SWMCJ1L
13.30 Muchoviaje. 14.00
Ciudades para el siglo XXI.
14.30 Corazon , corazôn.
15.00 Telediario la Edicion
1545 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
Série. Sentimentale. 17.30
Bricolocus 18.00 Noticias
24H Telediario internacio-
nal 18.30 Espana directo.
21.00Telediario 2a Edicion
21.45 El tiempo 21.50
Cine 23.15 Cine.

RD

6.15 KD2A?
7.00 Thé ou café

Inédit. Invité: Denis Oli-
ve n nés.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
845 Islam
9.15 Judaïca
9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Lejourdu Seigneur?
10.55 Messe?
1145 C'estaussi de l'info?
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place?
13.00 Journal
13.20 13hl5, le dimanche...
14.05 Vivement dimanche

Inédit. Invitée: Jane Birkin.
16.05 Presto
16.15 L'objet du scandale

Inédit. La folie des calen-
driers nus. Invités: Max
Guazzini, Geneviève de
Fontenay, Alain de La Mo-
randais, Jacques Séguéla...

17.30 Stade 2
18.55 Vivement dimanche

Inédit. Invité: Jean-Paul Bel
mondo.

20.00 Journal?

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music?
6.35 Toowam? 7.30 Star6music
9.20 Bunny Tonic 9.30 M6 Kid?
10.55 C'est pas sorcier? 11.35 Turbo

Inédit. Les calendriers, ça 12.10 Warning
date. 12.20 Météo

11.35 La vie d'ici 12.25 Caméra café
12.00 12/13 régional 13.05 Duval et Moretti ?
12.25 12/13 national? L'équipée mortelle. -Le re-
12.50 30 millions d'amis? tourdeVanessa. -En fuite.
13.25 Inspecteur Barnaby? 1545 Chaos sur la planète ?

Film TV. Policier. GB. 1997. Supertornade.
RéaLJeremySilberston. 16.30 Le chef
1 h 50. Avec :John Nettles, contre-attaque?
Daniel Casey, Roger Allam, Dans un collège.
Paul Chapman. Fidèle jus- 1745 66 Minutes
qu'à la mort. Shopping de crise: les reines

15.15 Keno de l'occasion (2/2).
15.20 Siska ? 18.50 D&C0

Le prix de l'amour.-Jeu 1940 Météo
mortel. 1945 Six'?

17.05 Le mieux 20.00 E=M6
c'est d'en parler? Inédit. Les secrets inatten-

Inédit. Que faire quand ils dus de notre corps. Au som-
font la loi à la maison? maire: «Nos cheveux nous

17.50 Questions pour parlent». - «Retrouvez une
unsuperchampion? haleine fraîche!». -«Respi-

1845 19/20 rez-vous bien?». - «Com-
20.00 Lejournal du Dakar ment bien nettoyer ses
20.05 Zorro ? oreilles?».

L'homme au fouet. 20.30 Sport6

7.30 Pierre Desproges,
«Je ne suis pas
n'importe qui»?

8.25 Silence, ça pousse!?1
8.55 Empreintes?
9.55 La grande librairie
11.00 Echappées belles?
12.05 Les escapades

de Petitrenaud?
12.35 Question maison 1̂
13.30 Revu et corrigé

Invités: Hervé Morinjean-
Dominique Merchetjour-
naliste Jean-Marie Colom-
bani, maître Lef-Forster, Xa-
vier Lépine.

15.00 Bijagos, l'archipel
des hommes natures?

15.35 Tigres en plein ciel-3*
16.35 Médias, le magazine
17.38 Mes années 60
1740 Ripostes
19.00 Joséphine Baker

Diva noire dans un monde
de blancs.

1945 Arte info
20.00 Karambolage?
20.15 Design?

L'aspirateur Hoover 150.
2044 Ouverture

Inédit. L'horreurjudiciaire

coati,
—^

13.30 Contra Informaçâo.
14.00 Jornalda tarde
15.00 Parlamento. 16.00
Programa a designar. 16.30
A hora de baco. 17.00 Pro-
grama a designar. 17.15 Te-
lerural. 1745 Programa a
designar. 20.30 Europa
contacta 21.00Telejornal.
22.00 As escolhas de Mar-
celo Rebelo De Sousa. 22.15
Hip hop :Pobreza stop.
Emission spéciale.

15.15 Domenica In... sieme.
16.30 TGl. 16.32 Che
tempo fa. 16.35 Domenica
In. 100elode. -7giorni.
20.00 Telegiornale. 20.35
Rai TG Sport. 2040Affari
tuoi. 21.30 Tutti pazzi per
amore. Film TV. Sentimen-
tal. Ita. 2008. Real.: Riccardc
Milani. 2 heures. 6. Avec:
Stefania Rocca, Emilio Sol-
frizzi. 23.30 TGl. 23.35
Spéciale TGl.

ETEB 22
18.00 TG2. 18.05 90° mi-
nuta Magazine. Football.
Tous les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00 Nu-
méro Uno. 19.25 Piloti. Sé-
rie. Comédie. 19.55 Friends.
Série. Comédie. Ceremonia
sotto la neve. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. Série. Policière.
Ex file. 21.50 Criminal
Minds. Série. Policière. Il ca-
valière délia notte. 22.35 La
Domenica Sportiva .

1645 Russlan et Ludmila.
Opéra. 3 h 45. 20.30 Le Lac
des cygnes. Ballet. 2 h 24.
Auteur: Piotr Ilitch Tchaï-
kovski. Avec: Agnès Letestu,
José Martinez, Karl Pa-
quette. 22.55 Agnès Le-
testu, une étoile à la sensibi-
lité d'actrice. Documentaire
Art. Fra. 2005. 23.20 Véro-
nique Doisneau, portrait.
Documentaire. Musical. 40
minutes.

©V 'i
13.10 90' Enquêtes©. Mal- 12.30Siska. 13.35 Captain
bouffe et fraude alimen- Apache* . Film. Western,
taire: enquête dans les cou- 15.15 Master and Com-
lisses de la restauration. mander : de l'autre côté du
1445 Au-dessus de tout monde*** . Film.Aven-
soupçon®. Film TV. Sus- ture. 17.35 Un amourà
pense. 17.55 Nestor toute épreuve. Film TV,
Burma® . Film TV. Policier, Drame. 19.15 Friends.
19.35 Incroyable maisvra i, 20.35 Les Trois Jours du
le mag'. 2040 Pouic-Pouic Condor ***. Film. Espion-
*. Film. Comédie. 22.15 nage. 22.35 La Maison de
American Gladiators : l'horreur*© . Film. Horreur
L'arène des héros. Inédit. 0.10 World Séries of Poker.

ZS âaWàtSÊl SAT.il ŒZÏÏTAÊÊÊAÊ LÎSt
18.30 Satl Nachrichten. 13.00Météo. 13.05 TVM3
1845 Toto & Harry. 19.15 Music + M3 Puise en direct.
Clever : Die Show, die Wis- 14.05 TVM3 Tubes. 15.00
sen schafft. Invités: Doro Cinéma week-end Rubrique,
Pesch, Wolfgang Fierek. 15.05 TVM3 Tubes. 16.00
20.15 NayyCIS® . Meine TVM3 Music+ M3 Puise en
Freundin. ihrVaterund ich. direct. 17.00 TVM3 Hits.
21.15 Criminal Minds. Am 19.00Gad Elmaleh dans
helllichten Tag. 22.15 Sech- Studio TVM3. 1945 Cinéma
serpack. Freizeit & Hobbys. week-end Rubrique. 20.00
2245 Planetopia. 23.30 Les clefs de l'avenir. 22.00
NavyCIS®. Meine Freundin, TVM3 Hits + M3 Love en di-
ihrVaterund ich. rect.

WÊaWÊÊtWSTi EEDBBlswR»¦"*T_BB««HB—T  ̂
19.15 Mon incroyable anni- 1945 Aktuell. 20.00 Tages-
versaire. 20.05 Chopé par schau.9. 20.15 Sonntag-
les keufs. 20.30 Kiffe ma sTour. Hansy Vogts musika-
mère. 2 épisodes. 21.25 lische Reise vom Bodensee
MTV Live. Katy Perry. 21.50 in die Welt der Berge. 21.15
Vidéographie. Katy Perry. Waswëre.wenn ? , Die Welt
22.20 Domenico, celib et auf Schwëbisch. Filme, Se-
hétéro. 2245 Les Girls de rien und Dokumentation
Playboy. Gonflés à bloc à ausdemArchiveinmalan-
San Diego. 23.10 Parental ders. 2145 Aktuell. 21.55
Control Quand les parents Grossstadtrevier 2245
s'en mêlent. 23.35 MTV Sport im Dritten. 23.30
Live ! Kanye West. 1 Wortwechsel.

mmmmmat BQH lu mmmmàaamÊM ... 
PRIME

16.50 What Not to Wear. 1745 Exclusiv Weekend.
18.00 Doctor Who® . School 1845 RTL aktuell Weekend.
Reunion. 1845 Doctor Who 19.03 RTL aktuell Weekend,
Confidentia 1. 19.00 Doctor das Wetter. 19.05 Vermisst.
Who. 1945 Doctor Who 20.15 Transporter, the Mis-
Confidential. From Scriptto sion *® . Film. Action. Fra -
Screen. 20.00 Teen Angels. EU. 2005. Real.: Louis Leter-
21.00 Théâtre Biz. Act II: Bill rier. 1 h 50. Avec:JasonSta-
Shakespeare 's ltalianjob. tham. 22.05 Ich bin ein Star,
22.00 Terry Jones'Barba- holt mien hier rausl. 23.05
rians. The Primitive Celts. - Spiegel TV Magazin. 23.55
The Savage Goths. - The Gegen Gewalt. Drei Frauen
BralnyBarbarians. wenrensich.

fi flf) Pnint Ar\r> l'annartûmanf r i tnuanvivv i wniiiuwv i cnyiiytiiitm iiivji.ii
des jeunes 7.00 Nouvelle diffusion de la
boucle du week-end 10.00 9'chrono
10.10 L'entretien, l'intégrale de la se-
maine 11.00 Point.doc: I engagement ci-
toyen des jeunes 12.00 Nouvelle diffu-
sion de la boucle du week-end 15.00
L'agenda 15.10 L'entretien, l'intégrale
de Ta semaine 16.00 L'antidote 16.20 Le
débat 17.00 Point.doc: l'engagement ci-
toyen des jeunes 18.00 Lejournal, l'in-
tégrale de la semaine 19.20 Météo ma-
gazine 19.25 Le 16:9 19.40 Le no com-
ment 19.50 Les mini-courts 20.00 L'an-
tidote 20.20 Le débat 21.00 Nouvelle
diffusion de la boucle du week-end
23.00 Point.doc: l'engagement citoyen
des jeunes. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal du
dimanche 9.00 De quoi j'me mêle 10.00
Synopsis 11.00 La soupe 12.30 Journal
de 12.30 12.35 Haute définition 13.00
Comme un soleil 14.00 Airs de rien
15.00 Impatience 16.00 L'histoire de
Jack Rose 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forum 19.00 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
2242 Haute définition 23.00 Intérieurs.

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 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 Lejournal 645 Le pil e poil
9.00, 11.00 Chaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 1618 18.00, 19.00
On va passer à côté 19.10 Studio 4.

7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.30,
8.30 Matin sports 745 Anniversaires
8.00 Journal 8.15 Jeu: un jour, un évé-
nement 830 Matin sports 845
Agenda 9.00 Rive gauene - 100%
chanson française 12.00 Florilège -
Musique populaire, de cuivre et chant
choral 14.00 Un artiste, une rencontre
16.00 Mains libres 16.15 Agenda
16.45 La bande dessinée 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.30 Album du
monde 19.00 Rétro - Titres marquants
dès les années 60 21.00 Chablais clas-
sique 22.00 Les secrets du métier.

http://www.canal9.ch


Miss Croft refait sur-
face dans un nouveau
volet de la série qui en
parfaitement l'esprit , a
souci des détails grapf
poussé plus avant. Ent

JEU NO 556

SOLUTION DU JEU N0 555

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Coupera l'essence. 6. Unité de surface. Ça fait fumer. Repaires inquiétants. 7. Mis sans dessus dessous. Fine tranche. Quartier de
Montreux. 8. Canards de petite taille. Plante en forme d'étoile. 9. Frappiez pour conclure. Un tiers des impôts. Une corde lui enserre
la gorge. 10. Mise sous séquestre. Tours de cochons. 11. Souvent répété. Premier président de la Namibie indépendante. Affluent
de la Caspienne. 12. Au même niveau. Brosse d'orfèvre. Moto tout-terrain. 13. On en parlait à propos de bottes. Coupe les cheveux
en deux. Démonstratif. 14. Ouvrage à fort tirage. Ville d'Israël sur la mer Rouge. Cri de surprise. 15. Sort de la gourde. Elles sont de
mèche pour percer

Horizontalement: 1. Renchérissement. 2. Amariner. Anémie. 3. Tâtée. Gibier. Cr. 4. Ictère. Sans. REM. 5. Oie. Aso. Gecko. 6. Né. Brassa. Oison. 7. Négociants. Lamé. 8. Ache
OE. Voler. 9. Mimai. Eblé. Sir. 10. Exigent. Lue. Etc. 11. Néné. Argenté. Aa. 12. Tl. Sciée. Eaux. 13. Lu. La. Roc. Topa. 14. Vent. Débita. Sar. 15. Asiate. Etendard.
Verticalement: 1. Rationnement. Va. 2. Emaciée. Ixelles. 3. Natte. Gamin. Uni. 4. Créé. Bocages. Ta. 5. Hiérarchie. Cl. 6. En. Esaïe. Naïade. 7. Reg. Osa. Etre. 8. Iris. Snot
Gerbe. 9. Bagatelle. OIT. 10. Saine. Eunecte. 11. Enesco. Eta. An. 12. Mer. Kilos. Eut. 13. E.-M. Rosalie. Xosa. 14. Nice. Omerta. Par. 15. Terminer. Cafard.

Horizontalement: 1. Il laisse les gens insen-
sibles. Plus familier que cela. 2. Point de vue
partagé. Il n'a pas intérêt à tomber de son
nid. 3. Musée de Madrid. Eruption imprévue
qui ne fera qu'une victime. 4. Amoureux ou
très attirant. Ile grecque du Dodécanèse.
Personnage de Shakespeare. 5. Unique à
Airolo. Livre de poche. Sans aucun motif.
6. A moitié morte. Portée sur du noir. 7. Reni-
fle bruyamment. Parle québécois. 8. Saintes
aux Antilles. Vous n'y êtes pas, à coup sûr!
Dans les haies. 9. Ecluse. Proche du docteur.
Américain très populaire. 10. Pour hypo-
thèse. Il a sa raison, pas toujours très avoua-
ble. Sigle audiovisuel français. Passe à
Berne avant de rejoindre le Rhin. 11. Lettre
venue de Grèce. Première carte jouée dans
une partie. Disciple de Paul. 12. Petites
mains ou gros bracelets. American gigolo.
13. Mettre un bâtiment en chantier. Sur les
rôsti. Envie de boxer. 14. Restreint le choix.
Fut évêque dans la ville de Jésus. Va. 15. Cou-
pelle en terre réf ractaire. Os du tarse.

Verticalement: 1. Recette de la purée.
2. Elle coule quand tout est gelé. Magasin où
l'on vend des bleus. 3. Touchés en plein
cœur. Capitale avant Erevan. 4. Pepsi ou
Coca. Un morceau dans la culotte. Un sage
qui fut formidable. 5. Il reçoit des offrandes.

Batman vs bcorpion
MORTAL KOMBAT VS DC UNIVERSE
Ce titre s'annonce aussi alléchant que sanguinolent.

GH9BH : I I I I I l ' I I ¦¦

: données à
: l'adresse suivante:
] Le Nouvelliste,
: Concours JEUX,
: Marketing,tueux des pouvoirs de chaque
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'¦ «Loco Roco 2».

Les pl.us âgés d'entre les
joueurs savent bien que la sé-
rie des «Mortal Kombat» ne
date pas d'hier, puisqu'ils y ont
certainement laissé leur argent
de poche en jouant aux pre-
miers volets dans les salles
d'arcade au cours des années
90. Le jeu, encore en 2D à
l'époque, était déjà bien réa-
lisé, avec la possibilité de réali-
ser les fameuses fatalités, ces
mises à mort aussi sanglantes
que spectaculaires. Plus pro-
che de nous, les évolutions du
titre en 3D, telles Deadly Al-
liance ou Mystification, redon-
nèrent un peu de vigueur à une
licence qui semblait s'essouf-
fler. C'est dans cette même
veine que s'inscrit «Mortal
Kombat vs DC Universe», avec
en prime la possibilité de pou-
voir faire s'affronter les carac-
tères connus de l'univers MK
contre ceux des Comics de
DC...

Pouvoir se battre, pad en
main, en incarnant d'un côté
Superman et de l'autre Scor-
pion, on se dit que le croise-
ment des deux univers ne peut

qu'être source de plaisir. Le
jeu, outre ses vingt personna-
ges puisés dans les deux réfé-
rences du titre, se veut un mé-
lange d'arcade et de baston
plus technique, question de
satisfaire le plus large panel de
joueurs. Les combos sont bien
présents, ainsi que des coups
spéciaux incluant des niveaux
de puissance relatifs à la dexté-
rité du joueur. On y découvre
également des phases de tran-
sitions, se passant en chute li-
bre et faisant appel à des sé-

Type: combat
Editeur:
Midway Games.
Age: 16 ans.
Plates-formes:
X360, PS3.
Testé sur: X360

quences de QTE, d'un décpr
vers un autre, variant ainsi les
contextes de matchs. Respec-

personnage, le titre maintient : Graphisme:
également un équilibre pro- : 8/10
pice à donner autant de • Durée de vie
chance à chacun de sortir vain- : 8/10
queur d'un combat, sans pour : Jouabilité:
autant devoir sortir la Krypto- : 8/10
nite face à Superman. Voilà qui • Bande son:

fi/10devrait occasionner des duels '¦
de légende, intéressant plus :• ~ . . .
d'un amateur du genre. : WIOD3I.
ÉRIC RIVERA /START 2 PLAY ! 8/10.

mer
cipe

: Industrie 13,1950
: Sion

: La gagnante
: de la dernière
: édition est
• Anne Millius
: à Vétroz.
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Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Manor,
Noës.027 4551521.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharma-
cie Machoud, rue du Scex 4,027 32212
34. Di Pharmacie Magnin, av. de la Gare,
02732215 79.
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 de la Gare, avenue de la
Gare 46. En dehors de ces heures,
0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1-
/minute, uniquement pour ord. médi-
cales urgentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Sa Pharmacie des Puits, Collombey,
024 47195 92, di Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Manor, avenue
Europe 21,024 4715113.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
de la Planchette, 024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 9235858.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Capitale Apotheke Bahn-
hof, 027 946 09 70.

«J'étais furieux de n 'avoir pas
de souliers; alors j 'ai rencontré
un homme qui n 'avait pas de
pieds et je me suis trouvé
content de mon sort.»

PROVERBE CHINOIS

ouvelliste.ch
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20 h 30, dimanche à 16 h et 20 h 30 10 ans
jnce américaine de Baz Luhrmann.

Twilight - Chapitre 1: Fascination
Samedi à 17 h et 20 h 30,
dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 30 12 ans

Madagascar 2
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
V. fr. D'Eric Darnell et Tom McGrath.
Burn after reading
Samedi et dimanche à 17 h 30 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Joël et Ethan Coen.
Australia
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Baz Luhrmann avec Nicole Kidman et Hugh Jackman.
¦ i r.i ï L JTTrrrmaaaaaaaaaaaaamamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam

Largo Winch
Samedi à 20 h 30,
dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. Adaptation très réussie de la célébrissime B.D.

Festival Trigon film: Rusalka - Mermaid (Russie)
Samedi à 18 h ' 10 ans
V. o. D'Anna Melikian avec Maria Shalaeva.
Festival Trigon film: El bano del papa (Uruguay)
ÇamoHi à PO h *30 Himanrhp à 18 h Ifi anç
V. o. De César Charlone et Enrique Fernandez.
IToctïwsl Trïrmn film* Minrhf Tr-lin .Va nho /Phina\

Dimanche à 20 h 16 ans
V. o. D'Ynan Diao.

Twilight - Chapitre 1: Fascination
Samedi à 15 h 30,20 h 30 et 23 h,
dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 Mans
The Spirit
Samedi et dimanche à 18 h 15 16 ans
V. fr. De Frank Miller avec Gabriel Macht.

http://cine.lenouvelliste.ch
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Jérusalem, TOUT
nomme est ne...»
ISRAËL-GAZA ? Nous sommes très touchés par ce qui se passe au
Proche-Orient car là se trouve la patrie spirituelle des grandes religions
monothéistes et se nouent les plus grands défis qui se posent à l'humanité

«Nous sommes
atteints comme s'il
s'agissait de notre
seconde patrie»
PIERRE BOISMORAND

Ma fille aînée, qui a 17 ans, me
demande pourquoi on se foca-
lise à ce point sur les événe-
ments dramatiques qui se dé-
roulent actuellement en Israël
et à Gaza? Elle me fait remar-
quer que ce drame fait la Une
de tous les journaux, que les
grandes nations s'en préoccu-
pent, tandis qu'on regarde à
peine d'autres conflits, souvent
plus tragiques et meurtriers.
Par exemple - me dit-elle - qui
se soucie aujourd'hui de la
guerre civile qui déchire la Ré-
publique démocratique du
Congo? Pourtant, là-bas aussi,
des atrocités sont commises,
des centaines de milliers de
personnes doivent fuir leurs
maisons, et il s'y passe une véri-
table catastrophe humanitaire!

Notre patrie spirituelle
Sans me risquer à faire des

comparaisons dans l'horreur, je
trouve que sa question est per-
tinente' et que sa remarque est
fondée. Car il faut bien recon-
naître que, depuis soixante ans,
la moindre secousse qui agite le
Proche-Orient alarme l'opi-
nion mondiale, alors que des
affrontements souvent plus
violents qui meurtrissent d'au-
tres pays ne retiennent pas au-
tant notre attention.

Pourquoi donc cette inéga-
lité de traitement? D'un côté,
une sensibilité exacerbée, la vo-
lonté de trouver une véritable
issue à la crise et, d'un autre
côté, un certain laissez-faire et
une sorte de résignation.

Alors, j'ai envie de répondre
en citant le Psaume 87 qui af-
firme: «En elle (Jérusalem), tout
homme est né.» Et je crois, en ef-
fet , que si nous nous sentons à
ce point concernés, et même
révoltés par la guerre à Gaza,
c'est que cette terre d'Israël et
de Palestine est la patrie spiri-
tuelle des trois grandes reli-
gions monothéistes. Certes, re-
connaît le Psaume, nous som-
mes chacun originaire d'une
région, d'un petit coin de terre,
mais Jérusalem est le lieu sym-
bolique où nous sommes nés
dans la foi. Et ainsi, une multi-
tude de croyants juifs, chré-
tiens et musulmans ont le désir
de se tourner vers la ville trois
fois sainte d'où Dieu appelle les
hommes à vivre en paix comme
ses enfants bien-aimés.

D'abord la justice
et la paix

Ainsi, tout ce qui touche et
déchire ceux qui vivent en Is-
raël et en Palestine nous touche
et nous atteint comme s'il
s'agissait de notre seconde pa-
trie. Ayant eu le privilège de vi-
siter à plusieurs reprises ces
territoires, je peux témoigner
avoir éprouvé ce sentiment sin-
gulier d'y avoir été comme
«chez moi» et, malgré les diffé-
rences culturelles, de m'y être
senti heureux. Je reconnaissais
des lieux que je découvrais
pour la première fois, pas seu-
lement pour en avoir entendu
parler dans la Bible, mais parce
qu 'une familiarité et un lien
culturel profonds m'y ratta-
chaient mystérieusement.

«A Jérusalem - dit le Psaume
- tout homme est né!» Si Beth-
léem, Nazareth et Gaza sont
aussi notre pays, que nous y

Le théologien palestinien Jamal Khader écrit: ÇLa paix commence à Jérusalem et doit rayonner dans le
monde entier» LDD

avons nos racines et une part
de notre identité, il est tout à
fait normal que nous soyons
très affectés par ce qui s'y passe,
mais aussi que nous souhai-
tions qu'y régnent la justice et
la paix.

Voyage en préparation
En ce moment, avec des

collègues, nous préparons un

PASTEUR DE MARTIGNY-SAXON

voyage pour des jeunes - égale-
ment ouvert aux adultes inté-
ressés - en Israël et en Pales-
tine. Normalement, nous irons
fin octobre 2009. La question
s'est posée très fort de savoir s'il
ne fallait pas tout annuler et,
devant tant de malheurs et
d'injustices, il faut avouer que
la tentation a été grande
d'abandonner. Pourtant, une
telle visite reste une expérience
nécessaire et irremplaçable.

On peut bien sûr invoquer
le fait que le pays est magnifi-
que, qu'on peut mettre nos pas
dans ceux du Christ et voir
l'Evangile s'ouvrir sous nos
yeux. Mais je sais surtout que la
force d'un tel voyage vient de ce
qu'il nous confronte directe-
ment aux questions humaines
les plus fondamentales. Des
questions, à vrai dire, si crucia-
les que la plupart d'entre nous
préfère les éviter!

Les plus grands défis
Sur cette terre des descen-

dants d'Abraham se nouent les
plus grands défis qui se posent
maintenant à l'humanité: les
religions sauront-elles un jour
cohabiter dans la paix, voire
dialoguer et s'apprécier? Deux
peuples ennemis pourront-ils
se réconcilier malgré l'abîme

d'injustices et de violences qui
les a dressés l'un contre l'autre?
Parviendront-ils à se pardon-
ner? Les murs des séparations
qui ont été élevés tomberont-
ils un jour?

Les revendications politi-
ques et religieuses cesseront-
elles de donner leur spectacle
angoissant et destructeur? Les
larmes finiront-elles de couler

et les hommes de bonne vo-
lonté trouveront-ils le courage
de se tendre la main?

La ville de Jérusalem ac-
complira-t-elle son nom qui si-
gnifie «ville de la paix?» Comme
a pu le dire le théologien pales-

tinien Jamal Khader: «La paix
commence à Jérusalem et doit
rayonner dans le monde entier.»

Signe
d'espérance

«AJérusalem - dit le Psaume
- tout homme est né!» Alors, au
moment où les commentaires,
les jugements et les condamna-
tions pleuvent plus encore que
les missiles, nous avons une
vraie motivation pour aller là-
bas, rencontrer des témoins qui
s'engagent pour la fraternité.
Nous accepterons de nous lais-
ser interpeller par leurs souf-
frances et leurs échecs. Nous
prendrons conscience que la
haine et la violence sont prêtes
à bondir au cœur de chaque
être humain. Mais nous ferons
de ce voyage un signe d'espé-
rance et nous croirons plus for-
tement que, dans tous ces lieux
dévastés par la peur ou par la
force armée, la paix, bientôt, re-
fleurira.

PIERRE BOISMORAND, PASTEUR DE LA
PAROISSE DU COUDE DU RHÔNE,
MARTIGNY-SAXON

A tous les amis
Le 1er janvier de
chaque année est
perçu comme un
seuil dont on vit le
passage pareille-
ment à une entrée
en terre nouvelle.il
y a comme une ap-
préhension teintée
d'espérances, une
impatience tissée
déjà d'attentes.
Si certains s'y aven-
turent d'un pied
prudent, beaucoup
y entrent encore
portés par les élans
et les enthousias-
mes de l'année pré-
cédente. C'est ce
que le Conseil Syno
dal de l'Églises Ré-
formée du Valais

porte par ses vœux.
Nous nous réjouis-
sons de vivre avec
vous tous, amis ca-
tholiques, amis
étrangers venus de
tous les coins du
monde, amis touris-
tes qui nous faites
l'amitié de votre
présence, amis pa-
roissiens, amis poli-
tiques et institution-
nels, le même élan
grâce auquel nous
réaliserons avec
vous les entreprises
qui nous tiennent à
cœur. Fondées sur
l'amitié et la
confiance, profon-
dément ancrées
dans l'Evangile de

Jésus Christ, nous
les voulons au ser-
vice de l'ensemble
de la population va-
laisanne.

Nos meilleurs vœux
vont également vers
tout ce qui prendra
élan au cours de
cette année nou-
velle, convaincus
que nous sommes,
que ce canton n'a
pas dit son dernier
mot en termes d'in-
novations et de
créativité! Une heu-
reuse année à tous.

LE CONSEIL SYNODAL
DE L'EGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DU VALAIS

|tv Ri :

d un amour qu il reçoit et qu il transmet, a une
vie qui s'ouvre sur la vie éternelle grâce à la résur-
rection du Christ? Si c'est non, l'humanité grelot-
tera encore plus dans le froid de l'insignifiance. Si
c'est oui, le monde trouvera des raisons de croire
et d'espérer, CHNE CALIXTE DUBOSSON

il

SIMPLON ET GRAND-SAINT-BERNARD

Pèlerinages
diocésains
Les ados et les jeunes seront bien servis le deuxième
week-end de février, puisqu'un pèlerinage pour cha-
que groupe d'âge est organisé.
Des points communs aux deux démarches: la neige, la
montagne, ramifié, la rencontre avec d'autres jeunes
de tout le diocèse... et celle avec le Créateur de toutes
ces merveilles! Le pelé des ados (12-15 ans) au Simplon
prévoit des temps d'échange, d'amitié et de célébra-
tion autour du thème de la Création. Balade à raquet-
tes et observation des étoiles seront au programme!
Inscription et renseignements jusqu'au 31 janvier au-
près d'Emmanuel Théier au 0273232782 ou sur
www. gsb ernard. net.

Le pelé au Grand-Saint-Bernard, intitulé «Paul-po-
sition», emmènera les jeunes (16-30 ans) à suivre les
tracés de saint Paul et à réfléchir au sens de l'amour à
travers l'hymne à la charité de la première lettre aux
Corinthiens. L'ancien patron de la Patrouille des gla-
ciers, le brigadier Marius Robyr, ainsi que Jean-Daniel
Masserey, deuxième lors de l'édition 2008, aideront les
participants à courir sur les sommets avec l'enthou-
siasme et l'énergie de l'apôtre des nations!

Inscription jusqu'au 31 janvier et renseignements
auprès de Samuel Schupbach au 0273066838. Pour le
déplacement, un bus est organisé pour les personnes
intéressées. N'hésitez pas, participez!
ABBÉ DAVID RODUIT (WWW.SDJ.CH)

http://www.gsbernard.net
http://WWW.SDJ.CH
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ÉVASION
Le Kenya est une
des premières
destinations
pour le safari.
Après les troubles
de décembre 2007,
le calme revient,
les touristes aussi.
HakunaMatata!

TEXTES ET PHOTOS
FRANCE MASSY

Cinq heures du mat' au pied du Ki-
limanjaro. Un troupeau d'élé-
phants se devine au loin. A l'abri
dans notre véhicule, nous les atten-
dons. Quelques minutes plus tard,
ils sont là. Majestueux. Impression-
nants. Trois mètres au garrot et cinq
tonnes en moyenne, ils sont près de
septante à passer à une quinzaine
de mètres. Soudain, le grand mâle
s'arrête, tourne la tête et dévisage
ces touristes accrochés à leurs ap-
pareils photos. On retient notre
souffle, faudrait pas le fâcher...
Quelques éléphanteaux s'accro-
chent à la queue de leur maman.
Mowgli ne doit pas être bien loin.

Autre jour, autre parc. Girafes,
zèbres et antilopes paissent tran-
quillement. Lumière magique,
souffle léger d'un vent tiède, scène
édénique. On se croirait aux pre-
miers matins du monde. Pour qui nombre de
rêve de safari, le Kenya est la desti- parcs et de ré-
nation idéale. Véritable arche de serves, la gentil-
Noé, c'est lepays oùl'onpeut voirle lesse de la popu-
plus grand nombre d'animaux sau- lation, la variété de
vages dans leur milieu naturel. l'offre touristique

Longtemps classé première
destination touristique d'Afrique, le
Kenya a vu sa popularité vaciller
suite à diverses tensions politiques
et sociales.

La concurrencé de la Tanzanie,
du Botswana ou de l'Afrique du Sud
est rude. Conséquences: les infra-

structures n'ont pas suivi. Un hôtel
cinq étoiles n'offre pas au Kenya le
luxe de l'Asie par exemple.

La beauté des paysa- Jk
ges, le grand

(safari, golf , polo,
cricket , plongée, sports
aquatiques, randon-
nées, alpinisme, etc.)
suffisent à nous sé-
duire et à faire de ce
voyage un souvenir ex-
ceptionnel.

Les Massai
Jusqu'il y a peu, les Massaï ne voulaient pas
qu'on les photographie, de peur de perdre
leur âme. Face à l'invasion de touristes, ils ont
choisi de la vendre. Aujourd'hui plusieurs tri-
bus proposent des visites de village avec mai-
son témoin, séance photos et marché d'arti-
sanat. Nous avons cédé à la tentation. Les
femmes Massaï nous ont accueillis en danses
et chansons. Les enfants nous ont souri, des
mouches plein les yeux. Entre mendicité et
commerce , la visite laisse un goût amer. La
priorité accordée par le gouvernement aux ai-
res réservées et au tourisme exclu totale-
ment ces populations locales.

Sur les traces des grands
Les premières gazelles, antilopes
ou springbok nous émerveillent.
Plus loin, quelques girafes nous
font de l'œil, tandis que les familles
de phacochères filant à 100 à
l'heure (on les surnomme les «Ke-
nya Express») nous font mourir de
rire.
Au fil du voyage, nos yeux s'habi-
tuent à ce spectacle unique d'ani-
maux en liberté. Pourtant, nous

sommes toujours à la recherche de
grands fauves. Pas évident de les
rencontrer. Nos chauffeurs sont à
l'affût , ils communiquent entre eux
à l'aide de cellulaires. Pas la moin-
dre trace de félins. Tout à coup, une
lionne. Seule, désabusée, elle nous
laisse approcher à quelques mè-
tres. Plus tard, ce sera un couple
royal que nous surprendrons en
pleine brousse. Imperturbable et

Leslodges
La plupart des lodges sont agréables et si
tués dans des coins idylliques, souvent au
bord d'un point d'eau. L'architecture et
l'ambiance désuète nous plonge au cœur
d'Out of Africa.
On s'y couche et on se lève tôt pour avoir le
maximum de chance de croiser des ani-
maux. Interdiction formelle de sortir de son
bungalow durant la nuit. Gare aux bêtes
sauvages. L'électricité est coupée vers 22
heures. Le premier soir, bruits et cris étran-
ges nous font frissonner. Cachée sous les
couvertures, on retrouve nos peurs de pe-
tite fille, celle du loup et du petit poucet.

Samedi 10 janvier 2009

L océan indien
Aux alentours de Mombassa, les plages de
sable blanc attirent les touristes. Les va-
gues de l'océan indien nous caressent à
plus de 30°. On s'y prélasse comme dans un
bain. C'est magique. Des vendeurs de pa-
réos, de fruits, de boissons, d'artisanat ou
d'excursions tentent leur chance, mais n'in-
commodent pas le touriste. Le Kenyan est
sympathique. «Hello Marna, where areyou
coming from?Switzerland? Oh, le vignoble,
Lavaux, j ' ai des bouteilles de vin suisse
dans mon bureau, avec un poster de vi-
gnes.» Le monde est petit, Samuel char-
mant et le vin, un bon ambassadeur.

Le Nouvelliste

Le mâle
du pays

La girafe peut
vivre jusqu'à
vingt-six ans
dans la nature
et jusqu'à
trente-six ans
en captivité.

Ce reportage a
été réalisé avec
la collaboration
d'African Safari
Cluh

Les femmes occidentales sont de
plus en plus nombreuses à recou-
rir aux services d'un beach boy.

Le tourisme sexuel est très
présent au Kenya. La prostitu-
tion enfantine aussi. Une étude
récente a montré que les Suis-
ses font partie des «bons»
clients pour ce triste commerce
Des mesures de protection sont
prises et de sévères sanctions
attendent les pervers.
Dans les bars, des jeunes filles
attendent, elles , le client. Certai-
nes sont déjà accompagnées
d'hommes vieux, qu'elles imagi-
nent riches et auquels elles of-
frent un goût d'exotisme et une
sensation de seconde jeunesse.
Les femmes blanches ne sont
pas en reste. On en croise un
peu partout, de la plage au res-
taurant, en compagnie de beaux
et jeunes garçons, les beach
boys. Elles viennent au Kenya en
quête d'amour, et quelques ca-
deaux plus tard, croient le trou-
ver.
Certains gigolos empruntent
aux Massaï leur look. «Elles ai
ment beaucoup ça les Marna.
C 'est bon pour le business.»
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fauves
amoureux. Les «Big five» ne feront
pas partie du palmarès. Si nous
avons pu apercevoir le lion, l'élé-
phant et le buffle, le léopard s'est
bien caché, tout comme le rhinocé
ros qui n'a jamais pointé sa corne.
Qu'importe. Zèbres, guépards,
gnous, hippopotame, hyène, im-
pala et autre secrétaire (un oiseau'
serpentaire haut perché et majes-
tueux) étaient de la partie.



CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa 19.00, di 10.30. Ador.
V ve du mois, 18.00-19.00.19.00 messe + bénédiction. Chapelle
de Réchy: ma 19.00, home Jasmins me 10.00. Vercorin: lu
14.00, adoration silencieuse; ve et sa 17.30 messe, + veilles fête;
1er ve du mois 17.00 adoration; lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet.
CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois 9.00.
Champsabé: 1er di du mois 18.00. CRANS: di 11.00,18.00,
semaine tous les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00, semaine
18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: sa veille du 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1er di des mois impairs
18.00. MIÈGE: me 19.00, sa 19.15. MONTANA-Village: me
19.00, di + fêtes 11.00. MONTANA-Station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les jours 18.00,1er ve 15.00
adoration, 17.30 temps de prière, 18.00 messe, bénédiction Saint-
Sacrement. MOLLENS: St-Maurice-de-Laques, 2e- 4e et 5e di du
mois 10.30. OLLON: 1er di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
lw et 3e di du mois 10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00.
NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes). SIERRE: St-Joseph:
9.30. Ste-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,19.00. Conf.
sa 16.30 à 17.15. Ste-Catherine: sa 18.00, di 9.00 (ail.), 10.45.
Conf. sa 16.00 à 17.45. N.-D. du Marais: 18.15 (franc.), sauf lu; je
et ve 8.00; me 19.00 (ri), sa 19.00 (ail.), di 9.00 (it). Géronde:
di 9.30. MURAZ: ve 19.00. di 9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa
17.45. AYER: sa 19.15: CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. ViSSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di 9.30.
ZINAL: di 17.00

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. GRIMISUAT: di 10.00
(dernier di du mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (F ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dernier sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er ve du mois 19.00.
SALINS: di 10.00, ve 19.00 sauf 1er du mois. SAVIÈSE: St-Ger-
main: sa 18.30, di 7.30.10.00; adoration 1er ve du mois 13.30-
19.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.00. Drône: me 8.00.
Chandolin: ve 8.00. Vuisse: 3e di du mois 10.00. Home: je
16.00. Sépultures: 17.00 la semaine, sa 10.30. SION: Cathé-
drale: lu à sa 7.00, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00. Uvrier: je
19.00. sa 18.00. Sacré-Cœur ma 18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30.
Champsec: me 18.15, ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma, me
18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00. Châteauneuf:
di 8.45. Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: ma et ve
18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di 8.30, me
19.30. St-Théodule: lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00,
di 10.30. Missions langues étrangères: ail. sa 17.00, di 10.30 à
Saint-Théodule, it. di 10.45 capucins, croate sa 17.30 (ch. Pellier
4); port, di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00, home Carillon: ma 10.00. AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise celtique), chap.
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AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa + veille fêtes 19.00. paroisse orthodoxe saints Georges et Maurice (Patriarcat
Signèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00. de Roumanie), chap. Ste-Agnès, rte de Vissigen 140. Divine litur-
ÉVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00 (mois impairs), di gie à 10.00 chaque 1er, 2e et 3e di du mois. Autres offices 027 395
10.30 (mois pairs). LES HAUDERES: sa 19.30. La Sage: di 9.00. 44 64. SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints Georges et
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). MASE: sa 19.00. NAX: di Maurice (Patriarcat de Roumanie), chap. St-Antoine, rte d'Ou-
9.00. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). con. Divine liturgie à 10.00 chaque 4e di du mois. Autres offices
Eison:di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COL- 027395 44 64
LONS: sa 17.00 (veille de Noël à veille de Pâques). VEX: sa 19.00 
(mois pairs), di 10.30 (mois impairs). | lt\ I fci < 'A =*i 1»] :'7T  ̂̂ fM

ARDON: sa 19.00, di 10.00. CHAMOSON: me 8.20, ve 19.00, sa
19.00, di 9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di
11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde: je, ve 19.00, di
9.30 (fêtes à 10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. St-Séverin: di
11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30. di 17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e et 5E sa du mois 19.00,
me 19.00 sauf 1er du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00,
ve 19.00. Foyer Ma Vallée: lsr, 3e et 5e me du mois 10.15. Haute-
Nendaz: sa 17.30, ma 19.00. Fey: 2e et 4e sa du mois 19.00, je
19.00 sauf 1H du mois. Aproz: 1er, 3e et 5e sa du mois 19.00, ma
19.00 sauf 1er du mois. Baar: je 19.00 sauf F du mois. Clèbes: lEr
me du mois 19.00. Brignon: 1er je du mois 19.00. Beuson: 2e me
du mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois 19.00. Condémines:
1er je du mois 19.00. Bieudron: 1er ma du mois 19.00. VÉTROZ:
sa 18.00, di 10.00,18.00, ma, je 19.30. Foyer Haut-de-Cry: me
16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00,
di 10.00. ISÉRABLES: sa 19.00 (veille du 1* di du mois), di 10.00
(2e, 3e, 4S, 5e di du mois). LEYTRON: 2e et 4e sa 19.00, di 9.30.
Ovronnaz: sa 18.00. MARTIGNY-VILLE: église paroissiale:
sa 17.30; di 9.30 (port.-français). 11.00, semaine 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: sa
19.00, fêtes 11.00, semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00. CHAR-
RAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: 1er samedi. RIDDES: sa 19.00
(veille des 2e, 3e, 4e, 5e di du mois), di 10.00 (1er di du mois). SAIL-
LON: sa 17.00 au foyer (1er, 3e, 5e sa du mois), di 10.30. SAXON:
sa 18.00, di 19.00. Sapinhaut: di 10.30.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX:
sa 17.00. LA FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1er

du mois). HOSPICE ST-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.30. Providence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
VOLLÈGES: 2e et 4e sas mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le Levron:
1", 3e et 5e sa du mois 19.30,2e et 4e di mois 10.00. VERBIER:
Village: di 10.30. Station: sa 18.00.
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AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30 prière commun,
ma, me 8.00, ve 1er, 3e et 5e 8.00, (2e et 4e ve à l'EMS 10.15 );
chapelle Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON: 1er, 3e et 5e sa
du mois 18.00. ROCHE: 2E et 4e sa du mois 18.00, je 19.30. LEY-
SIN-FEYDEY: di 10.00. Les Diablerets: chapelle sa 18.00, sa
17.00. VILLARS: di 10.00. GRYON: sa 17.00. BEX: di 10.00 sauf
1er du mois. Plan sur Bex: di 11.30. La Pelouse: 1er di du mois
11.00, semaine 18.00. EMS Résidence, ma 10.15.

UHMIISM Û̂Emm âaa âaaaam
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, avenue du Simplon 100.
Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: séminaire
intern. Saint-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, semaine 6.00,7.15,
17.30. SION: chapelle Sainte-Famille, rue de la Bourgeoisie 9.
Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Coeur, route des Lacs 25, semaine 18.30 sauf
ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz,
Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, route Raffort, Riddes. Di 7.45,9.30,18.00,
sem. 18.00.

Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte. Martigny: di 10.00
culte. Lavey-Village: di 10.00 culte+sainte cène, je 8.00 recueil-
lement à l'église (Service véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485
22 61). Bex: di 18.30 culte des jeunes à la chapelle Nagelin, je
20.00 lieu de vie à la maison Chevalley. Monthey: 10.00 culte.
Vouvry: 10.00 culte. Bouveret: culte. Saint-Maurice: ma 16.30
culte + sainte cène à Saint-Jacques. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-les-Bains: 9.30
culte ail., 10.45 culte fr. Verbier: 10.00 culte. Consultez horaire
dans Présence Prot. ou www.maparoisse.ch

Evang. Stadtmission Sierre: rue du Bourg 63. Pasteur 027
456 1310. Di culte 9.30 avec progr. enfants (sauf dern. di du mois
à 18.30). Me 19.30 étude biblique. Présentation dét.: www.eglise-
ouverte.ch/sierre Sion: Blancherie 17,027 323 15 78. Gottes-
dienst So 9.30, Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile zwei
Wochen am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre, Champsec.
Resp.: 078 792 04 48. Di culte 9.30; garderie, école, di, en
semaine gr. de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Programme
détaillé: http://sion.eaer.ch Monthey: Crochetan 3,027 48519
00. Di culte 9.45, garderie, école du di, je étude biblique, prière
20.00. sa groupe de jeunes. Ass. Evang. Sion: rte de Riddes 77,
027 203 36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude biblique
et prière. Ass. Evang. Martigny: je 19.30 étude bibl. ou prière
dans un foyer, di culte en commun avec action biblique à Mon-
they à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De Réveil (EER): Moya 1,
Martigny, pasteur 027 746 43 89; di 9.45, culte + ste cène, école
du di et garderie; me 20.00, prière et étude bibl., sa 19.00 jeu-
nesse. Programme détaillé: www.eermartigny.ch Eglise évangé-
iique action biblique Monthey, route de Collombey, 024 471
23 10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie. Eglise évang. Armée
du Salut Sierre, avenue Max-Hubert 10,027 456 8015, di 17.00
célébr. à la Sacoche. Programme: www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Communauté de Martigny: av. de la Gare 45,
culte di 9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r. Centrale 4,
culte di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours: di 9.00 prétrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
culte + ste cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mission, 078
732 72 52. Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes 25,9.00
étude de la Bible, 10.15 culte.

A notre ami Léon Ebener
de Bramois
Il n 'aura fallu que quelques semaines à la
maladie pour t 'emporter à tout jamais et
pourtant on espérait!

Léon, tu faisais partie de ces amis dé-
voués et généreux.

Combien tu savais organiser, avec talent ,
les choses de la table et du terroir, lors de nos
rencontres amicales.

Quand des amis passaient devant la mai-
ion, tu leur disais: (Arrêtez-vous un mo-

ment!» Tu leur offrais toujours la joie de l'ins-
tant partagé.

Toujours disponible pour tes proches, tu
as montré le chemin du partage à une grande
chaîne d'amis de la pêche et de la chasse.

Ton passage sur cette terre restera gravé
dans nos esprits et nous garderons ton sou-
venir précieusement dans nos cœurs.

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45. DORÉNAZ: sa
18.00. ÉVIONNAZ: di 9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de
Giétroz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ: sa 16.45.
VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE: Basi-
lique: di 7.00.10.00,19.30. Vérolliez: di 15.15. Capucins: di
8.00. Epinassey: di 9.001er et 3e du mois. Mex: di 9.00 2e et 4e

di du mois. Saint-Sigismond: sa 18.00. Emosson: di 16.15.
SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: sa
19.00. VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

I I I I I I l Mll^M^M
CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOMBEY: sa 17.00, di 9.00.
Collombey-le-Grand: ma 19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00, cha-
pelet à 9.30. Illarsaz: 1er sa du mois 18.30. Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30.lu. ma, je, ve, sa 7.30. me 8.30. MON-
THEY: église paroissiale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00, ve 8.00.
Home des Tilleuls: lu 9.00, ma 9.00, je 10.00. Closillon: di
18.00, je 18.00 temps de prière. Choëx: di 9.15, ma 19.00 vêpres.
Malévoz: di 16.45, je 16.45. Résidence Dents-du-Midi: ve
10.00 (ouvert à tous). TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00, ma
et ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer Les 3 Sapins: me 17.00.
MORGINS: di 10.30,1er janvier à 9.00.. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00,
di 9.30. Reveureulaz: sa 19.30. VIONNAZ: sa 17.30. VOUVRY:
di 10.30. ÉVOUETTES: pas de messe. MIEX: je 17.00. BOUVE-
RET: sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00. Monastère Saint-
Benoit: di 9.30. Ecole des Missions: di 10.30.

En souvenir de

Nathalie
VILASANTE

2008 - 11 janvier - 2009

Déjà une année que tu nous
as quittés. Tu es daris nos
pensées et nos souvenirs
chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.
Merci de veiller sur nous de
là-haut.

Ta maman, tes frères
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel de Martigny-Bourg,
demain dimanche 11 janvier
2009, à 18 heures.

La classe 1983
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Kathia DÉLÈZE
contemporaine et amie.

t
A la douce mémoire de

Maurice MAGNIN
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2008 - 15 janvier - 2009

Déjà une année qu'il nous
a quittés.
Eternelle est sa présence
dans nos cœurs.

Sa famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
la Providence, à Montagnier,
le lundi 12 janvier 2009, à
17 heures.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

ç>
Remerciements

Laurence mon Amour,
Les quarante années passées à tes côtés
ont été les p lus belles de ma vie. Malgré cette séparation,
tu resteras à jamais blottie au p lus profond de mon cœur.
Deux personnes qui s'aiment, rien ne peut les séparer.

Willy
Maman Chérie,
Tu as été la meilleure maman du monde, merci pour tout

Yann

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
d'amitié, de sympathie et
d'affection reçus, la famille
de

Madame

qui seront intégralement
reversés au centre François-
Xavier Bagnoud.

Un merci particulier aux Dr Anchisi et Dr Leupin et à leurs
assistants, ainsi qu'aux infirmières et à ri'nfirrnier du service
d'oncologie de l'hôpital de Sion.
Aux infirmières et aux personnes qui l'ont accompagnée du
centre François-Xavier Bagnoud.
Merci au Dr May Monney, ainsi qu'à Mme Béatrice Stalder,
infirmière à la Ligue valaisanne contre les maladies pulmo-
naires.
Aux pompes funèbres Pagliotti, par Michel Bornet , à l'abbé
Léonard Bertelletto, à Marie-Antoinette Lathion, à la classe
1948 de Nendaz ainsi qu'à l'entreprise Dénériaz, à Sion.
A toutes ces personnes ainsi qu'à celles que nous aurions
oubliées, nous adressons un immense merci.

Bieudron, janvier 2009

Laurence
MONNET

vous remercie très sincère-
ment. Merci pour vos dons

Remerciements
Profondément touchée et
émue pas vos nombreux
témoignages d'amitié et mes-
sages de sympathie reçus lors
de notre douloureuse
épreuve et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Monsieur
Robert

SALAMIN
remercie bien sincèrement, vous tous et vous toutes qui, de
près ou de loin, avez pris part à son grand chagrin.

Elle adresse un merci tout particulier et chaleureux:
- au 144 ainsi qu'au médecin de la Maison du sauvetage;
- à MM. les curés Michel Massy, Robert Zuber et Bernard de

Chastonay;
- au Chœur de la résurrection;
- aux lecteurs Narcisse, Christian, Claudia et Mélina;
- à la classe 1932;
- aux porte-drapeaux de: lAgriculture, Bourgeoisie de

Saint-Luc et Glarey Poretsch;
- à la société de l'Agriculture;
- aux employées de l'entreprise R. Salamin & Fils S.A.;
- au Conseil municipal de Sierre ainsi qu'au personnel de

l'administration communale;
- à l'Association valaisanne des entreprises de carrelages

(AVEC)
- à la direction et au personnel du Café du Petit Lac;
- à la Gym Dames de Sierre;
- à l'Amicale du Petit Rouge;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils et Moeri &

Voeffray à Sierre.
Que l'amour partagé en ces jours de peine se prolonge en
geste d'amitié.

Sierre, janvier 2009.

Dépôt d'avis mortuaires
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

http://www.orthodox.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.eermartigny.ch
http://www.ads-sierre.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


La direction générale de l'Hôpital du Valais
la direction et le personnel

du Centre hospitalier du centre du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Yves TREMEL
infirmier auprès de l'hôpital de Sierre, fidèle et apprécié col-
laborateur et collègue de travail.

L'ensevelissement aura lieu au domicile de sa famille en
France.

Remerciements

Profondément touchée par vos i „J—^_ — 
témoignages d'amitié et d'af- sA
fection, par vos messages de 1k
sympathie et de soutien, dans m
l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de ^s ï£?

A
Monsieur

Jean CLAUSEN U£ <Jm
¦̂ TBE /̂ àWê

vous remercie toutes et tous, By v^'ir^B
qui l'avez accompagnée dans B___^^B
son chagrin.

Elle adresse un merci tout particulier, chaleureux et ému:
- à feu M. le curé Grégoire Zufferey;
- au Dr Bostelmann et à toute l'équipe du centre médico-

social du Coteau;
- au Dc Frey et au personnel soignant du Centre valaisan de

pneumologie;
- au chœur mixte La Cécilia;
- à la classe 1937;
- à la société La Gaieté de Drône;
- à Implenia Construction S.A., à la Banque Raiffeisen Sion

et Région et au Groupe Week, Aeby;
- à Alain, Jean-Benoît, Yvan et familles;
- aux membres de l'Association suisse des diplômés en

assurances;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils S.A. et M. Joseph

Héritier;
ainsi qu'à toute sa famille, ses connaissances et amis qui
l'avez entouré et accompagné à sa dernière demeure. Afin de
n'oublier personne, aucun remerciement personnalisé ne
sera envoyé.

Savièse, janvier 2009.

Remerciements

M™ Cécile Parmentier Dunogeant remercie bien sincère-
ment les personnes qui, par leur présence et leurs messages,
l'ont accompagnée lors des obsèques de son mari

Monsieur
Louis PARMENTIER

Montana, janvier 2009.

Remerciements

Une parole de réconfort, un message d'amitié, un envoi de
fleurs, un don, une main tendue, votre présence, tous ces
témoignages de sympathie nous ont aidés à supporter notre
douleur lors du décès de

Madame I
Isabelle LANDRY 0ÊÊÊk

Emue par tant de gentillesse pr
et d'amitié et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacune I
et à chacun, sa famille vous
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa plus profonde
reconnaissance. ¦ —

Un merci tout particulier:
- au Dr Jacques Meizoz, à Vernayaz;
- aux curés Calixte Dubosson et Augustin Heffa;
- au chœur-mixte Polyphonia de Vernayaz;.
- à la classe 1928 de Vernayaz;
- aux médecins et au personnel infirmier des soins intensifs

de l'hôpital de Sion;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Vernayaz, j anvier 2009.

Le vendredi 9 janvier 2009 | --"*««*̂ '
s'est endormi subitement à
l'hôpital de Sion, entouré de
sa famille

¦¦ijk-i

Monsieur le docteur

Stephan
STEPHANOV A Jj1927 inJUH

Font part de leur peine:
Son épouse: Maria Stephanov;
Ses enfants:
Nadia Dessislava Stephanov, à Genève;
Christomir Stephanov et Sandrine Stephanov-Rey, à Sion;
Ses petits-enfants:
Lisa-Marion, Inès, Majdi et Alexandre;
ainsi que les familles parentes et amies en Bulgarie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église
d'Ardon, le lundi 12 janvier 2009, à 16 heures.
Adresse de la famille: Famille Stephanov

Rue de Cordé, 1957 Ardon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les médecins et le personnel soignant
du service de neurochirurgie

du Centre hospitalier du centre du Valais -
Hôpital de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Stephan STEPHANOV
ancien et très estimé collègue et ami.

La direction générale du Réseau Santé Valais
La direction du Centre hospitalier

du centre du Valais - Hôpital de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Stephan STEPHANOV
ancien estimé médecin-chef du service de neurochirurgie de
l'hôpital de Sion.

Le comité du Martigny Sports
et les membres d'honneur

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges CHEVALLEY
président du club de 1969 à 1974 et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Monsieur
Germain iABBET

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages d'amitié, leurs dons et leurs prières,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au Dr Gilbert Bruchez;
- au prêtre André Abbet;
- à la chorale Sainte-Cécile de Vollèges;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par

M. Fernand Terrettaz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Vollèges, janvier 2009.

V L a  peine de l'avoir perdu
ne doit pas nous faire oublier
le bonheur de l'avoir connu.

S'est endormi paisiblement,
le vendredi 9 janvier 2009, à
l'hôpital de Martigny,
entouré de l'affection des
siens et des bons soins du j e--- - - '
personnel soignant

Monsieur

Georges :OLf I
CHEVALLEY % j

1927

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anny Chevalley-Gaillard, à Martigny;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Edith Chevalley-Bapst, à Chernex;
Robert Gaillard, à Genève;
Ses neveux et nièces:
Eric et Virginie Chevalley-Peylaboud et leurs enfants, à
Chamby;
Christian et Aline Chevalley-Choffat et leurs enfants, aux
Marécottes;
Patrick et Marion Giroud-Giroud et leurs enfants, à Charrat;
Manuela Giroud et son ami Bernard Perrin, à Martigny;
Ses cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles, parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le lundi 12 janvier 2009, à 14 h 30.
Georges repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où la famille sera présente dimanche
11 janvier 2009, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association l'AMIE
Martigny, CCP 19-13081-0.
Adresse de la famille: Rue de Plaisance 9

1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et le personnel

des Entrepôts frigorifiques
de Charrat-Fully et environs SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges CHEVALLEY
Aclrninistrateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société MEOC S.A. à Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges CHEVALLEY
ancien président du conseil d'administration,
oncle de Patrick Giroud, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

y
Les copropriétaires des Immeubles

Les Biolettes et La Pierre-à-Voir à Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges CHEVALLEY
administrateur et ami de longue date.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Si aujourd'hui, ta maison est ailleurs,
ton soutenir brillera pour l 'Eternité dans nos cœurs.

{9

PERRET- f / Â  ?,
VALLOTON r*\\m m

1931

Font part de leur peine et de leur Espérance:
Ses enfants:
Michelle et Dominique Arlettaz-Perret;
Josiane et Henri Caillet-Perret;
Philippe Perret et sa compagne Anne-Lise Hernach et ses
enfants;
Sa belle-fille Véronique Perret-GUlioz;
Ses petits-enfants:
Sylvie et Odilon Zindo-Perret et leur fils Loan;
Stéphane et Mable Perret et sa fille Chrismel;
Pierre Arlettaz et son amie Séverine;
Yves Arlettaz;
Emmanuel Arlettaz et son amie Mélanie;
Thomas Caillet;
Guillaume Caillet et son amie Céline;
Julien Perret;
Jérôme Perret;
La famille de feu Oswald et Cécile Valloton-Bender;
La famille de feu Marcel et Alice Perret-Boson;
Sa tante, ses cousins, cousines, filleuls et filleules, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully,
le lundi 12 janvier 2009, à 16 h 30.
Notre Maman repose à la crypte de Fully où les visites auront
lieu demain dimanche 11 janvier 2009, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille:
Michelle et Dominique Arlettaz-Perret
Ch. de Plaisance 3
1926 Fully

ï
Le chœur mixte La Cécilia de Fully

a la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Odette PERRET
membre d'honneur et tante de Madeleine Perret, secrétaire
de la société.

Les membres de la chorale se retrouvent en costume le lundi
12 janvier, à 16 heures, à la salle de répétitions.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le personnel et les sœurs

du Castel Notre-Dame à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odette PERRET
maman de leur fidèle collaboratrice Josiane Caillet.

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 - Fax 027 323 57 60

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
_t 

t
Vous aussi, maintenant vous êtes tristes,
mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira,
et votre joie, nul ne pourra vous la ravir.

Saint Jean, 16.22.
Ses parents:
Raymond et Franca Eggs-Toninelli;

Son frère:
Roberto et Christine Eggs-Luyet, leurs filles Théa et Irina;

Sa grand-maman:
Eliana Toninelli;

Mario Toninelli et son fils Christian et Renata;
Pierina Florey-Toninelli et famille;

Les familles de feu Alphonse et Maria-Magdalena Eggs-Wespi; ~^Ê

ainsi que les familles parentes, alliées et amies; j A  WL

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle M

Barbara EGGS H -̂^
1968 fa

Juriste

leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, filleule, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection le 8 janvier 2009, des suites d'un accident.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Catherine à Sierre, le lundi 12 janvier 2009,
àl0 h 30.
Barbara repose à la chapelle du cimetière de Sierre où la famille sera présente le dimanche
11 janvier 2009, de 18 à 20 heures.
Domicile de la famille: Rue du Mont Noble 11, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre faire part.

La FSG LaVey , „  ̂
La direction,

les collaboratrices et coUaborateurs
a le regret de faire part du décès de du Groupe Mutuel

Monsieur ont ̂ e Pro^on(i regret de faire part du décès de

Luc PACCOLAT Madame
nanrla r h a v a l v  ot m-,r,H_n^no rto T coHHo JJdJL U dJL d. JLiVjTVjTvJpapa d Armanda Chesaux, et grand-papa de Laetitia

Zuchuat, toutes deux monitrices de notre société.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

juriste responsable à Martigny.
Nous garderons d'elle un souvenir ému et reconnaissant.

t
Nous présentons à toute sa famille nos condoléances les
plus sincères.

Le ski-club La Flèche Bleue de Dorénaz Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur o.

LllC PACCOLAT Le syndicat d'élevage
de la race d'Hérens

membre fondateur et premier président. de Champex-d'Allesse
Toutes nos pensées vont à sa famille. a le regret ^e faire part du
tamammmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammm»m»»»»»»»»mm»»amammmmmmmmmaaaam décès de
mmamammmmmmmmmmmmamaaaaaaaaaaam aaammmmmmmmmmmamamammaamaammmmm Monsieur

t
La société de chant

La Cécilia de Dorénaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luc PACCOLAT

papa de Guy, membre actif
de la société.

t
La classe 1931 de Fully

a la tristesse d'annoncer le
décès de

Madame
Odette PERRET

leur contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Luc PACCOLAT
membre fondateur et mem
bre d'honneur.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

En souvenir de

Pierre PURRO

^̂ d*B.

wam. '-»3

Une année que tu es parti.
Le temps n'efface pas la dou-
leur.
A jamais gravé dans mon
cœur.
De là où tu es veille sur moi
papa.

Tatiana.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Infos complémentaires: www.slf.c
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