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LES CROSETS

Skieurs
«flashes»
Nombreux sont les ama-
teurs de glisse qui sur-
estiment leurs capacités
et sous-estiment leur vi-
tesse. Jouant la carte de
la prévention, la SUVA
est intervenue ce week-
end, radar au poing, sur
les pistes des Crosets,

CYCLOCROSS

Julien
au top
Après deux essais in-
fructueux en raison de
pépins mécaniques,
Julien Taramarcaz a
saisi la dernière chance
de remporter le titre de
champion de Suisse des

_ U23.AWetzikon,
d le Valaisan a superbe-
I ment géré sa course
_ vers l'or...13
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STATIONS ? On connaît l'Xtreme de Verbier, la compétition internationale de f reei
La station fait pourtant le grand écart entre le très haut-de-gamme et le bon marché

nous!» OH

L'une des deux superbes «Master Suites» du Lodge, richement aménagée juste
sous les toits. Ici, c'est le grand luxe dans tous les recoins et les coin-coin sont
compris dans l'addition, DR

OLIVIER HUGON
«Veurbs». Pour les riches Anglais de la
City londonienne, Verbier, c'est syno-
nyme de luxe, fiesta et volupté à
l'heure de griller les juteux bonus de
fin d'année (que la crise n'a semble-t-il
pas significativement fait fondre) . Ils
peuvent dépenser des fortunes en
louant des chalets ou mieux, tout un
hôtel, comme le Verbier Lodge, pro-
priété de leur compatriote milliardaire
Richard Branson. Entre Noël et Nou-
vel-An, la semaine se négociait à plus
de 120000 francs. Mais attention! Pour
ce prix, on a tout l'hôtel rien que pour
nous. Et pas que ça. Le petit-déjeuner,
l'incontournable thé de l'après-midi et
le souper sont compris. Les boissons,
dont le Champagne maison, aussi. Un
service de chauffeur pour vous
conduire dans Verbier à toute heure du
jour et de la nuit, un chef et le chien
«Bam-Bam», piscine, jacuzzis tout y
est. Même une mini-patinoire privée.
120000 ça vous paraît inabordable?
Pas tant que ça, si l'on décortique le
prix La prestation est valable pour dix-
huit personnes, réparties dans deux
suites en attique, sept chambres et une
«bunkroom» prévue pour accueillir six
enfants. On divise donc 120 000 par 18.

Soit les sept nuits pour 6666 francs par
personne ou la nuit à 952 francs cha-
cun. Pas si cher pour un produit hyper-
exclusif... pour autant que vous trou-
viez 17 potes d'accord de partager les
frais! Sinon, vous pourrez toujours
louer l'appartement du Chalet
d'Adrien pour 2600 francs par jour.

Le caravaneige
Ou alors faire comme Nick, sa

sœur Julie, Piers et Paddy, ses deux po-
tes qui ont passé une semaine à
«Veurbs». Ils ont opté pour la solution
la moins chère. Moins chère encore
que «Le Stop», un ancien abri de pro-
tection civile réaménagé au cœur du
Châble, où l'on peut dormir pour 29
francs. Moins chère que «Le Bunker»,
là encore des abris transformés en dor-
toirs dans les sous-sol du Centre spor-
tif de la station, qui propose la nuit
pour 35 à 45 francs selon la saison.

C'est pas tout à fait la belle étoile,
mais on y est presque: le caravaneige.
C'est comme le camping, mais en plus
froid. Jeudi matin, grisaille sur la vallée
d'Entremont. Le thermomètre indi-
que -8°C. Le site de caravaneige du
Châble, ouvert exclusivement enhiver,
se trouve en bordure de la Dranse, en

Le caravaneige, au Châble, c'est à la dure. Les toilettes et les douches se trouvent dan:
petits containers en bas à gauche. Pourtant, touristes et saisonniers, par choix ou par
obligation, y dorment régulièrement, LE NOUVELLISTE

remontant du grand parking des re-
montées mécaniques. Juste à côté de
l'arène permanente de combat de rei-
nes. Pas vraiment bucolique pour au- ^^^PH
tant. On ne peut pas dire que ce soit le _ J_ W _w
coin le plus ensoleillé de la commune, <̂ ^àfc___l
et pourtant, une quinzaine de cam-
ping-cars et de caravanes s'y entas-
sent. «On ne peut pas faire moins cher»,
assure Nick Wolfe, un Irlandais de 28
ans qui vient de prendre sa douche.
Une douche qui l'a forcé à faire une ____ ! f_ *___ 
vingtaine de mètres à pied dans la Nick, Piers, Paddy et Julie vivent les uns s
neige, pour atteindre un petit contai- autres, par un froid polaire et dans un con
ner. «Il faut payer deux jetons pour dimentaire. Mais ils ont le sourire, LE NOUVE
avoir de l'eau chaude, mais le gars d'à
côté nous a montré comment bidouil-
ler le truc avec un tournevis!» Ces tou- montées mécaniques et la location du
ristes courageux ont passé cinq nuits matos qui sont chères. Mais c'est tou-
dans 10 mètres carrés, avec des tempe- jours mieux qu'à l'hôtel. Lan dernier, j e
ratures glaciales. Mais ils ont le sourire, suis allé en France, à Val Thorens. Ça
«Il fait beau, la neige est bonne et hier, m'a coûté 2000 euros.» Au Châble, les
on s'est fait une grosse fête.» quatre touristes doivent s'acquitter

d'une taxe journalière de 6 francs. Si
Moins de 10 francs la nuit l'on y ajoute l'électricité et l'eau

C'est un peu ça leur philosophie: chaude, on s'en sort à moins de 10 bal-
comme ils n'ont pas beaucoup d'ar- les. Mais il faut aimer la promiscuité,
gent, ils économisent sur le logement «On apprend beaucoup les uns des au-
pour pouvoir investir un peu sur les tres, se marre Nick, c'est vraiment
nuits chaudes de Verbier. «Tout com- sympa.» Sur le chemin du retour, ils fe-
pris lje  pense que ça va me coûter 1000 ront encore une halte à Champéry. Et
euros, estime Piers, c'est surtout les re- là, promis, juré, ils dormiront à l'hôtel!

VERA WEBER Fondation Franz Weber

«Kulafumbi»
Sur les bords de la rivière Galana, à la li-
sière du Park National du Tsavo Est au Ke-
nya, le grand buffle mâle «Kulafumbi» aime
passer quelques heures, la nuit tombée, à
s'y promener paisiblement et à s'y abreu-
ver. Lorsque tout est calme et que les quel-
ques humains qui vivent non loin de là
dorment à poings fermés, la nature appar-
tient à la faune sauvage. Plus tard, comme
chaque soir, «Kulafumbi», satisfait , retour-
nera se cacher dans la brousse profonde et
touffue.

La brousse, il y a encore peu un refuge sûr,
se transforme en cauchemar pour les ani-
maux du Kenya et de l'Afrique tout entière.
Des di_aines de milliers de pièges fabri-
qués avec du fil de fer sont placés çà et là
par des braconniers afin de piéger tout ce
qui bouge. Ces pièges fonctionnent

comme des lassos immobiles et perfides,
installés au haut d'un arbre pour attraper
la tête d'une girafe ou cachés sous des
feuilles au sol pour prendre le pied d'une
antilope, d'un buffle ou d'un éléphant. Les
animaux alors affolés , voulant se défaire de
ce fil qui les entaille, se démènent, tour-
nent autour de l'arbre et ne font ainsi que
de resserrer encore plus le piège pour fina-
lement s'étrangler ou s'amputer une patte
ou la trompe. Et combien d'animaux ago-
nisent pendant des heures et des jours,
mourant de faim et de soif...

Ces animaux sauvages, antilopes, élé-
phants, gorilles, buffles, rhinocéros, pour
n'en citer que quelques-uns, finiront en
«viande de brousse» sur les étalages des
marchés des grandes villes africaines,
consommée dans des restaurants chic par

des citadins indigènes en mal de vie pay-
sanne ou exportée, dans la plus grande illé-
galité, vers des pays comme la Chine, les
Etats-Unis et l'Union européenne!

En Afrique, on parle de «crise de la viande
de brousse» qui extermine lentement la
faune. La perte de la faune engendre la
perte de la flore, tant d'animaux ayant
comme tâche de transporter les semences
à travers les terres. La perte de la flore en-
gendre la sécheresse, la famine et la mort...

U y a deux semaines, le buffle «Kulafumbi»
s'est pris la patte dans un piège, mais grâce
à sa force et par chance, il a néanmoins
réussi à briser le lien. Depuis, il traîne ce fil
de fer blessant avec lui. Heureusement que
lan, le chef des gardiens du parc, veille sur
lui et fera tout pour le libérer entièrement.

http://www.Ienouvelliste.tv
http://youtube.lenouvelliste.ch


mnaît moins bien les extrêmes de Verbier
it pour loger ou pour nourrir ses hôtes.

r

L
il, le personnel est lui aussi souriant et l'assiette nettement plus Avec le sourire de Romain Arnoux en plus, le coca et le sand-
ante. Mais fe plaisir a un prix: 54 francs pour ce cœur de filet de wich vous coûteront 13 francs. A manger debout, au froid, ou à
s petits légumes, son petit gratin et sa petite sauce, LE NOUVELLISTE emporter au chaud chez soi. LE NOUVELLISTE
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GASTRONOMIE A DEUX VITESSES

Du Mouthon Rothschild au Coca
Ce grand écart sur les possi- rappeler. L'espace de deux
bilités de logement offertes à heures, on oublie un peu,
Verbier, on le retrouve aussi beaucoup, le ski.
dans la nourriture. Le Res- «On a plusieurs types de
taurant l'Olympique, au
sommet des Attelas, ou le
très récent Cristal, aux Rai-
nettes, offrent une vraie
carte gourmande. Journée à
skis traditionnelle.

Il est midi et le ventre
commence à gargouiller. Pas
vraiment l'envie d'une por-
tion de frites? Une grimpette
à l'étage du «bunker» des
Ruinettes et l'on plonge
dans un univers cosi. Le
maître d'hôtel vous ac-
cueille. Il prend vos gants et
vos lunettes et les glisse dans
une caissette en bois. Du
bois, il y en a d'ailleurs par-
tout. Le décor est celui d'un
restaurant de classe supé-
rieure. L'aquarium rempli de
homards est là pour vous le

PUBLICITÉ

clients», note Eric Jan, le chef-
français. «Celui qui est là
pour skier et qui veut manger
en moins d'une heure. On fait
tout pour le servir rapide-
ment. Celui qui skie le matin
et qui vient dîner à 14 heures.
Il a le temps et se fait plaisir. Il
y a encore les piétons qui
viennent juste pour se res-
taurer.»

Et la carte veut satisfaire
tout le monde. Un petit ap-
pétit sera calmé par une
belle salade pour une ving-
taine de francs ou par le plat
du jour à 32 francs.

Mais si l'on veut vrai-
ment se faire plaisir, on peut
commencer par la coupe de
Champagne à 18 francs , et
poursuivre avec la salade au

magret de canard à 22
francs , le homard breton du
vivier à 98 francs , arrosé
d'un excellent Mouthon
Rothschild 1994 à 680 francs
le flacon, quelques boules de
glace pour un dessert léger à
14 francs , l'inévitable ermi-
tage flétri qui va avec à 78
francs la 37,5 cl, le petit
whisky pour digérer à 18
francs , le café à une thune, et
l'addition... se monte à 933
francs. Mais c'est vrai qu'on
ne s'est pas privé.

Et ça marche. Entre Noël
et Nouvel-An, le Cristal a fait
une moyenne de 200 cou-
verts par jour, avec des poin-
tes à 250.

Petits budgets ,
De 1 autre côté de la

chaîne alimentaire, on re-
trouve l'indécrottable sand-
wich-soda. Et de ce côté-ci

aussi, la demande est forte.
Au cœur de la station, le
Hauts Sandwiches ne
connaît pas la crise.

On se prend un «Lac des
Vaux», une baguette jam-
bon, beurre, gruyère, corni-
chons, avec un Coca. Total:
13 balles. On rajoute 5 francs
si l'on veut la gaufre en des-
sert.

«C'est une affaire qui
roule», assure Romain Ar-
noux, un jeune saisonnier
qui fait parfois plus de 100
sandwiches par jour. «Le
snack, c'est un peu ce qui
manque à Verbier. Y'a les gens
pressés, les saisonniers aussi,
qui n'ont ni les moyens ni le
temps d'aller au resto à midi.
Ils représentent presque la
.moitié de la clientèle. On a
aussi les familles qui vien-
nent prendre leur pique-ni-
que avant d'aller skier.»

• 90% duvet neuf d'oie pur blanc
«% _ % A + bon
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• Duvet de luxe 90/200 7.90 12.90

SÎT^V 160/200 10.» 18.»90% duvet neuf d oie
pur blanc, confection 180/200 13.

5° 23.
90

cassettes, tissu, 100% coton I " 

+ bon

tude, en ajoutant que la jeune femme «n'est pas difficile». «C'est
quelqu 'un de très ouvert. Vous savez, en général, ce sont plutôt
les personnes qui sont autour des vedettes qui sont pénibles...»

r-"7" j Autre lieu favori de Sarah
hSHa Fereuson: la cabane Mont-
fil Fort. La duchesse d'York y

"»* * Àm H passe à chacun de ses sé-
jours. Elle y a même laissé
un souvenir après l'un de
ses passages: une aqua-
relle qu'elle a elle-même
dessinée. Sarah est une
hôte très appréciée, se-
lon le gérant du lieu.
«Elle n'a pas du tout un

comportement de star. Elle fait la
file patiemment, et attend comme les autres clients. C 'est vrai-
ment une personne très cool, quelqu 'un que j' aime beaucoup.»

Amatrice des lieux
authentiques, Sa-
rah Ferguson est
aussi cliente de la
cabane de La
Marlenaz.

i

la Marlenaz

DRAPS-HOUSSES
jersey, 11 coloris

I 1 pièce: I 2 pièces:
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

Sion, plusieurs appartements au centre
ville, proche de la gare, tél. 027 323 93 44.

A acheter à beau prix AC accidentées et non Sion, Pont-de-la-Morge app 4 h pces,
accidentées, autos, bus + utilitaires, tél. 076 , 120 m - neuf, Minergie grand balcon. 2 bains
573 30 83, nn.ib.auto@netplU5.ch 

 ̂
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A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à =r—-—. » . ,, ..¦ _„——rr—Ew—77̂ 77
exporter, autos, buV et autres marques, beau- îiî^'̂ 6;̂ ''', *FP„HC Lif™ 'coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80. ™ .m : "?uf' Minergie, 2 grands balcons,

H ! 3 bains indep., séjour 60 m', Fr. 655 000 -, infos
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- tél. 079 446 08 08.
ques, paiement comptant. Car Center,
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.

Sion, Pont-de-la-Morge, app. rez jardin
3'/i pces, 98 m2, neuf, Minergie, pelouse priva-
tive de 140 m', 2 bains, armoires encastrées,
Fr. 375 000.-, infos tél. 079 446 08 08.

Daihatsu Charade, 1997, état exceptionnel,
5 portes, toutes options, services agence, exper-
tisée du jour, Fr. 2300.-, tél. 076 521 53 61.

Sion-Ouest, appartement attique VI, piè-
ces, env. 110 m2, 3 chambres, cuisine ouverte sur
séjour, cheminée, 2 salles d'eau, balcon, cave,
place de parc, Fr. 370 000 -, tél. 027 322 69 56,
tél. 079 325 06 62. x ^WBM- WBÊ

Cherche JH polyvalent et efficace pour
occupation accessoire de gestion et d'entretien
de base de quelques appartements en Valais.
Conditions et cahier des charges à discuter,
minende@hotmail.com

Jolie femme discrètement sexy, infirmière,
55 ans, Isabelle aime entre autres la cuisine, le
bricolage, les mots croisés. Elle avoue avec sim-
plicité son besoin de tendresse, de dialogue,
vous aussi? Faite le tél. 027 322 02 18, Vie à 2. Vigneron cherche vignes à louer, tél. 079

420 98 58.Ford Mondeo 2.0 4 x 4 break, année 1997,
171 000 km, Fr. 2000 -, tél. 079 345 96 45.
Ford Transit 150 pick-up benzine, pont alu,
190 x 380, bon état, banc, 1993, 116 000 km,
direction assistée, 3 places, charge 1300 kg, cro-
chet de remorque 1100 kg, grand service, exper-
tisée, Fr. 7500 - à discuter, tél. 079 202 25 91.

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

Crans-Café à Montana cherche cuisinier(ère)
et serveuse extras, tout de suite ou à convenir,
tél. 027 481 44 01.

Ardon, automne 2009, 51/2 pièces, neuf, rez
avec pelouse, Fr. 415 000-, tél. 079 641 43 83.

Bouveret, à partir du 1er avril ou à conve-
nir, bel appart. 37; p., loyer Fr. 1250.- + ch.,
balcon, place de parc, tél. 022 736 33 54.
Champlan, 3'h pièces, dans villa, terrasse
agencée, couvert à voiture et cave, libre dès
le 01.04.2009, Fr. 1750-ce, tél. 027 398 31 43.
Champlan, studio, Fr. 680-charges comprises,
libre de suite, place de parc, tél. 027 398 27 17.

Famille cherche employée pour faire les
repas et travaux ménagers jeudi midi de 11 h 15
à 14 h 15, région Conthey, té|. 079 698 58 82.

Homme cherche travail comme aide de cui-
sine, chauffeur ou autres, tél. 078 786 49 66.

Cuisinière Electrolux avec vitrocéramique
à encastrer, très bon état, valeur Fr. 2500 -,
cédée Fr. 1000.-, tél. 027 203 26 54.
De particulier, meubles anciens à restaurer,
très bon prix, par lots ou par pièce, tél. 079
295 74 13.
Parfums mini ou moyens, lot 400 flacons,
très beaux et de qualité haute et moyenne,
possibilité de voir sur place, tél. 027 744 19 67.

Ardon, belle parcelle à bâtir équipée de
607 m2, directement du propriétaire, sans man-
dat de construction, densité 0.3, proche de tou-
tes commodités et écoles, quartier résidentiel.
Cédule hypothécaire à disposition, Fr. 180.-/m2,
tél. 079 359 73 09.
Ardon, fin 2009, 21/2 pièces, neuf, rez-de-
chaussée, Fr. 220 000 -, tél. 079 641 43 83.

Pont-de-la-Morge, Sion, attique 4'/; pces,
125 m2, neuf, Minergie, terrasse 140 m2, gran-
des chambres avec bain privatif, cuisine améri-
caine équip., jacuzzi, Fr. 595 000-, infos tél. 079
446 08 08.

Sierre, rue de Bottire 28, dans villa, appar-
tement Vh pièce meublé pour 1 personne
calme et non fumeuse. Libre tout de suite ou à
convenir, tél. 027 455 16 68.

Savièse, à vendre superbe triplex, 150 m2,
5V; pces, mezzanine, cuisine agencée Miele, ter-
rasse, jardin, tél. 079 714 29 48.
57; pces, mezzanine, cuisine agencée Miele, ter- Sion, Platta, garage, de suite, Fr. 120
rasse, jardin, tél. 079 714 29 48. tél. 027 322 86 58.
Sierre, Métralie 5, app. 3'h pièces, cuisine Vouvry, à louer belle villa individuel
agencée, grand balcon sud, ascenseur, garage étang, barbecue, verdoyant, calme, beauco
+ place de parc, Fr. 225 000.-, tél. 079 301 28 47. de cachet. Libre de suite, tél. 076 412 34 88.

Vouvry, à louer belle villa individuelle,
étang, barbecue, verdoyant, calme, beaucoup
de cachet. Libre de suite, tél. 076 412 34 88.
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NOUVEAU!
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Sion, bel attique duplex, 160 nr, séjour avec
cheminée, véranda, cuisine agencée et coin
à manger, 4 chambres à coucher, mezzanine,
3 salles d'eau, terrasse ouest, balcon, parking
souterrain, tél. 079 714 15 00.

Chandolin, Savièse, maison-chalet mitoyen
+ petit jardin potager. Libre de suite ou à
convenir, tél. 078 779 57 03.

Jeune comptable valaisan travaillant à
Zurich cherche place dans la branche pour faire
brevet en Valais, tél. 079 384 51 44.

Châteauneuf-Conthey, au dernier étage d'un
petit immeuble, VA pièces entièrement rénové
avec place de parc, cave et galetas, Fr. 1400-
charges comprises, 4e étage sans ascenseur,
dès le 1.2.2009, tél. 079 829 82 87, dès 18 h.
Granges/VS, dans immeuble, appartement
47i pièces meublé (meubles en parfait état à
vendre) avec 1 garage et 1 place de parc exté-
rieure, Fr. 1000.- acompte sur charges inclus,
libre mi-fin février, tél. 078 710 88 23.
Martigny, 3 pièces avec cuisine indépen-
dante, Fr. 990.- avec charges et place de parc
extérieure, libre dès le 1.2. 2009 ou à convenir,
tél. 027 722 78 58.
Miège, appartement 2'h pièces meublé,
dans maison, place de parc, Fr. 900 - charges
comprises, libre de suite, tél. 078 719 74 26.
Savièse, villa contiguë de 5 pces, Fr. 1850-
c.c, construction 2008, garage, terrasse, cave,
3 chambres, cuisine agencée, tél. 079 360 35 39.

Sion, Platta, garage, début janvier, Fr. 120
tél. 027 322 86 58.

HIIIIIILJ ^I jraLsiulfiilSiJI KL_i 4̂___

31 ans, infirmière, un peu timide, simple,
calme, brune aux yeux bleus, fine, féminine,
Céline aime la nature, le ski, la musique. Elle n'a
pas envie de commencer l'année seule, vous
avez entre 30 et 42 ans, vous êtes gentil, fidèle,
faite le tél. 027 322 02 18, le Valais à 2.

Homme, la soixantaine, libre, excellente
santé, cherche bonne cuisinière pour créer
ensemble le menu du futur où complicité, ten-
dresse, humour, confiance, seraient les ingré-
dients de base, tél. 027 455 90 60, le soir dès 18
h (osez... timide bienvenue!).

Conthey, halle polyvalente, samedi 17 jan-
vier 2009 à 17 heures, match aux cartes orga-
nisé par le Club des fondeurs. Inscriptions
Fr. 35-, chez Etienne Putallaz, tél. 027
346 15 20, tél. 079 703 66 12, dernier délai:
12 janvier 2009.
Je fais et je répare prothèses dentaires.
24/24. Service à domicile, tél. 079 647 31 05.
J'effectue vos travaux de couverture, fer-
blanterie, etanchéité, nettoyage, rénovation,
toits, bas prix, tél. 076 230 64 01.
J'effectue vos travaux de façades, d'isola-
tion extérieure, crépi intérieur et extérieur et
rénovation, tél. 076 272 70 72.

ûj.mob
Assainissement du mobilier & bâtiment

O __a_____3
Dame avec expérience s'occuperait de per-
sonne âgée en journée ou la nuit, tél. 07E
235 87 94.

Ommm
Lens, à donner chatons contre bons soins
tél. 078 628 91 91.

HflBBM
Au plus offrant: escalier en chêne massif
coudé à gauche + barrière en bois tourné
tél. 027 346 44 12.

Table valaisanne, noyer massif, avec rallon-
ges et 8 chaises assorties, valeur Fr. 8300.-, cédé Motoneige Bombardier Alpine 64, année
Fr. 4900-, tél. 079 232 52 52. 1981, Fr. 700-à discuter, tél. 078 804 80 33.
Timbres de 1850 a nos jours. Donnez-moi
votre Mancoliste, 20 à 40% réduction
(prix selon quantité), tél. 079 812 17 19.

Annonce très sérieuse: pour preuve,
5 minutes gratuites de voyance (passé),
médium de naissance. Cabinet ou téléphone
078 737 29 51. Rééquilibrage d'énergies, résul-
tats immédiats.

Sion, Institut Vital
pour votre mise Bien dans

massacres son corps
par masseuse diPL? Bien dans sa tête

A. Romano s Un moment 1ue
Sur rendez-vous. 3 P„our vous- ,

Vieux-Canal ! S Massages relaxants...
du lundi au samedi, MaAselise d.'Plomee-

9 h-20 h. $:PX£°Jl1. -,.. ,c
Tél. 079 255 06 16. | 

Tel. 079 654^ 26
^

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs

1 chauffants beiqes, climatisation, GPS, radio CD

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

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1 e mise en circulation en 2000, boite Tiptronic,
aleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants
neiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur. c.
portes. 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch
1 tO'000 km, phare antibrouillard avant el
arrière au Xénon , non accidentée, Fr .
I6'500 -, expertisée du jour, 078 809 32 19

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

Languedoc, villa, 4 chambres, piscine
privée, garage, tél. 021 869 93 41,
nttp:/www.geocities.com/languedocvacances

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

Module 2
de4à6lignes
Tarif privé : Fr. 37.- (TVA Induse)
Tarif commercial : Fr. 72.-(TVA en sus)

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

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

Module disponible uniquement via
le site internet

mailto:m.ib.auto@netplus.ch
mailto:i.mob@bluewin.ch
mailto:minende@hotmail.com
http://www.montresetbijoux.com
http://www.geocities.com/languedocvacances
mailto:raarhetlng@ooowillste.di
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La Suissesse de Tannée
EVELINE WIDMER-SCHLUMPF ? Lors du 7e gala télévisé «SwissAward»,
la conseillère fédérale a été plébiscitée par plus des deux tiers des téléspectateurs
Eveline Widmer-Schlumpf a
été sacrée Suissesse de l'année
2008 lors du 7e gala télévisé
«SwissAward» samedi soir à Zu-
rich. Elle a été élue à une majo-
rité écrasante (69,6%) parles té-
léspectateurs parmi 18 person-
nalités, dont quatre Romands.
«Il y a un an, je n'aurais pas
pensé que cela puisse être pos-
sible», a déclaré la ministre visi-
blement émue. Elle a remercié
les Suisses de leur soutien.

Ses prédécesseurs
La première femme, nom-

mée Suissesse de l'année suc-
cède au champion de la lutte à
la culotte, Jôrg Abderhalden,
(2007) et à l'entraîneur de
l'équipe nationale de football
Kôbi Kuhn (2006). Précédem-
ment le titre du Suisse de l'an-
née avait été remis à Peter Sau-
ber, ex-patron d'écurie de for-
mule 1 en 2005. En 2004, Lotti
Latrous avait remporté la dis-
tinction pour son engagement
dans les bidonvilles d'Abidjan.
Elle succédait au tennisman
Roger Fédérer (2003) et au pé-
diatre Beat Richner (2002).

Cinq «figures de l'année»
dont deux romandes

Samedi, un jury a encore
désigné les «figures de l'année»
dans différentes catégories:
«politique», «société», «show-
biz», «culture» et «économie».

La conseillère fédérale Eve-
line Widmer-Schlumpf a égale-
ment été élue dans la catégorie
«politique». Le jury l'a choisie
pour sa compétence et son im-
partialité. Attaquée dès son élec-
tion le 12 décembre 2007 par son

Les lauréats du «Swiss Award 2008». De gauche à droite: l'ingénieur Giovanni Lombardi, primé dans la catégorie «société», Philippe Chappuis
alias Zep, le père de Titeuf, vainqueur de la catégorie «showbiz», la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, élue Suissesse de l'année, et
les architectes Jaques Herzog et Pierre de Meuron, distingués dans la catégorie «culture». Manque ici, élu dans la catégorie «économie», Jean-
Pierre Roth, directeur de la Banque nationale suisse, absent samedi soir à Zurich, KEYSTONE

ex-parti, l'UDC, la Grisonne a
pourtant obtenu un soutien po-
pulaire d'entrée de jeu.

Le Romand Jean-Pierre
Roth, directeur de la Banque na-
tionale suisse (BNS), l'a emporté
dans la catégorie «économie». Sa
clairevoyance, sa modération et
son parler-vrai ont été salués
alors que la plus grande crise fi-

nancière et économique balaie au Maroc, situé à 475 mètres de
la Suisse et le monde. profondeur sous la mer.

L'ingénieur tessinois Gio- Le duo bâlois d'architectes,
vanni Lombardi, 82 ans, a été Jacques Herzog et Pierre de
primé dans la catégorie «so- Meuron l'ont emporté dans
ciété». En Suisse, il a notam- dans la catégorie «culture». Ils
ment conçu le tunnel routier ont été choisis pour leur
du Gothard. Il travaille actuel- conception du stade des Jeux
lement à un tunnel ferroviaire olympiques à Pékin en 2008,
de 40 km, qui reliera l'Espagne surnommé «Nid d'oiseau». Les

deux hommes l'avaient déjà
emporté dans la même catégo-
rie en 2002.

Le Romand Zep, le père de
Titeuf, a emporté la palme dans
la section «showbiz». Ses ban-
des dessinées ont été vendues à
16 millions d'exemplaires et
ont été traduites dans 25 lan-
gues. ATS

IPr ¦ Et

DRAME D'ÉPALINGES

Meurtriers arrêtés

La villa d'Epalinges où la victimes a été froidement abattue, KEYSTONE

Après dix jours d'investiga-
tions, la police vaudoise a ar-
rêté les deux auteurs présumés
du meurtre d'un sexagénaire
commis à Epalinges le 29 dé-
cembre dernier. L'un des deux a
reconnu les faits, alors que l'au-
tre conteste son implication
dans cette affaire. Un juge
d'instruction les a inculpés
d'assassinat et brigandage qua-
lifié puis les a placés en déten-
tion préventive.

Selon la police, suite au
meurtre commis dans une villa
du quartier des Planches, les
inspecteurs ont procédé à de
multiples contrôles. De nom-
breuses traces avaient été lais-
sées sur les lieux qui ont permis
d'orienter les policiers vers un
premier suspect, un Suisse de
22 ans, déjà connu de la pouce
pour de nombreux délits.

Les recherches ont permis
de localiser ce suspect. Plu-
sieurs gendarmes et inspec-
teurs ont procédé à son inter-
pellation, ainsi qu'à celle de

personnes de son entourage, le
vendredi 9 janvier peu après
13 heures dans un village de la
plaine de l'Orbe et en ville de
Lausanne. Le second suspect,
un ressortissant serbe de 27
ans, a pu être identifié et inter-
pellé le même jour vers 17h45.
Il s'agit d'un requérant d'asile
débouté en 2002, actuellement
en situation irrégulière et
connu de la police pour de
nombreux délits.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, la villa des victi-
mes a été choisie par les au-
teurs en raison de la présence
d'un coffre-fort; ûs étaient dé-
terminés à en obtenir la clé,
même par la violence. Un des
individus a reconnu avoir cam-
briolé la villa en question à
deux reprises en 2006 et 2008
ainsi que sa participation à ce
meurtre, alors que l'autre a nié
toute implication. Les cinq au-
tres personnes interpellées
vendredi 9 janvier ont été re-
laxées. ATS

BAISSE DES RENTES DU 2° PILIER

La droite aussi
lance un référendum
Après la gauche, les Démocra-
tes suisses (DS) vont aussi lan-
cer un référendum contre la
baisse prévue des rentes du 2e
pilier avec la Lega et le Mouve-
ment citoyens genevois (MCG).
La direction des DS a pris cette
décision samedi, jugeant inac-
ceptable que le Parlement ait
décidé de réduire de 7 à 6,4% le
taux de conversion des avoirs
du deuxième pilier en rentes.
En se lançant dans cette ba-
taille, la droite nationaliste veut
faire savoir qu'elle entend dés-
ormais s'engager sur le terrain
social. Ces partis ne veulent pas
laisser ce domaine à la gauche.

De son côté, Unia avait an-
noncé en décembre le lance-

ment d un référendum sur le
même sujet. La récolte de si-
gnatures a débuté le 6 janvier.
Les référendaires ont jusqu'au
16 avril pour réunir les 50000
paraphes nécessaires. L'Asso-
ciation des retraités Avivo et le
Parti du travail s'étaient déjà
prononcés en faveur du réfé-
rendum avant même la déci-
sion du Parlement. La prési-
dence du Parti socialiste a pro-
posé vendredi à la direction du
parti de se joindre au syndicat
Unia. La direction du PS se pro-
noncera le 23 janvier. Quant à
l'Union syndicale suisse (USS) ,
elle devrait prendre une déci-
sion lors de sa séance du co-
mité du 28 janvier. ATS

M. Prix tance la Rega
Les tarifs de la Garde aérienne
suisse de sauvetage (Rega) sont
trop élevés, selon Monsieur
Prix. Stefan Meierhans a invité
la fondation à les réduire d'un
tiers environ.

Au lieu de 89,10 francs la
minute de vol en journée et
102,75 francs de nuit, la Rega
devrait facturer 61,30 francs la
minute de manière générale,
estime le Surveillant des prix.
Andréas Liithi, chef des finan-
ces de la Rega, a indiqué à l'ATS
avoir reçu une recommanda-
tion dans ce sens à la fin de l'an-
née dernière. Il confirmait une
information de la «Sonntags-
Zeitung». M. Liithi n'a pas
voulu prendre position sur le

contenu des critiques de Mon-
sieur Prix. Il souligne que les
modèles de calcul de la minute
de vol sont très complexes. Des
discussions à ce sujet auront
lieu en mars avec les assuran-
ces accident, Santésuisse et la
Suva. «Des tarifs de vol plus bas
reviendraient au f inal à déchar-
ger les assureurs et à reporter
une p lus grande part des coûts
sur les donateurs», relève en-
core M. Liithi.

La Rega reçoit environ 70
millions de francs par an de ses
membres et donateurs. Fonda-
tion indépendante d'utilité pu-
blique, eUe est une des organi-
sations les plus appréciées des
Suisses. ATS

Ces parlementaires
champions du slalom

Regina Ammann et This Jenny: les plus rapides de nos parlementaires
sur les planches, KEYSTONE

La 53e course de ski des parle-
mentaires suisses et britanni-
ques a vu la victoire du conseil-
ler aux Etats This Jenny
(UDC/GL) à Davos. Détrôné
l'an dernier par le conseiller na-
tional Jûrg Stahl (UDC/ZH) , M.
Jenny avait remporté les neuf
éditions précédentes. M. Stahl a
terminé au deuxième rang, suivi
de l'ancien conseiller national
Duri Bezzola (PRD/GR). Ce sla-
lom géant s'est déroulé dans des
conditions météo idéales.

Chez les femmes, l'an-
cienne conseillère nationale
Regina Ammann (ex-Alliance
des indépendants/AG) l'a em-
porté devant l'ancienne
conseillère aux Etats Trix He-
berlein (PRD/ZH), victorieuse
l'an dernier. Quant à Christa
Markwalder (PRD/BE) , elle a
terminé en 3e position.

Les parlementaires suisses
et britanniques se rencontrent
pour une «Anglo-Swiss Parlia-

mentary Ski Week» à Davos de-
puis 1956. Le slalom géant
constitue le point fort de cette
semaine de «diplomatie du té-
lésiège».
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pakistanaise et arabe. Le

Noyés avec leur
part du butin
Cinq des pirates somaliens qui
s'étaient emparés d'un super-
pétrolier saoudien en novem-
bre se sont noyés avec leur
part du butin de 3 millions de
dollars, a déclaré un proche
samedi, au lendemain du lar-
gage de la rançon aux assail-
lants. Le «Sirius Star» et ses
25 membres d'équipage ont
pu repartir vendredi, deux
mois après l'assaut des pirates
dans le Golfe d'Aden, où plus
de 100 bateaux ont été atta-
qués l'an dernier. Des centai-
nes de marins demeurent pri-
sonniers de pirates. D'après
Abukar Haji, l'oncle d'un des
pirates qui s'étaient emparés
le 15 novembre du superpétro-
lier saoudien, le bateau à bord
duquel les assaillants se trou-
vaient samedi a chaviré car ils
filaient à grande vitesse crai-
i-ft-i• _?"»+ l«_ r\i-\ lî̂ n rlrtt- rvî Kf ATOgi iai IL la p*un\_ * _: u _:_. i IICI o. MIO -

LONDRES

Propos racistes
du prince Harry
mat' .ï * : 1 lor-hof Hn

raru conser-
vateur David

* j  Cameron,
2 ainsi que des

J.Mâ rlôni ifâc et r*4cte

; r .-¦ ; r associations,
ont critiqué di-

manche le prince Harry,
après la diffusion la veille
d'une vidéo montrant le jeune
homme, troisième dans l'ordre
de succession au trône britan-
nique et lieutenant dans l'ar-
mée, tenir aes propos racistes
à l'égard de soldats d'origine

prince Harry a présenté ses
pyrijçpç «îamprli rlanç un r.cvm-
mrx, inim la AArxrexc  X n  Hîffi irinn r\r\
t I I K A I  lillUG, t nx j ,  cj ICI UIUUOIUII UC
,rx \ i t r i rxrx m, , / \ t rxx.,r .  rxf i Vxrxia viucu pal wiNcvva ui i ne

vvoria». AP

DJAKARTA

Un ferry sombre
dans les eaux
indonésiennes
Un ferry transportant environ
250 passagers et 17 membres
d'équipage a sombré diman-
che dans les eaux du centre de
l'Indonésie, ont indiqué les au-
torités portuaires.
Dix-huit personnes, parmi les-
quelles des passagers et des
membres d'équipage, ont été
secourus, mais le sort des au-
tres voyageurs demeurait in-
certain, a expliqué Taufik, un
responsable du port. Beau-
coup d'Indonésiens n'ont
qu'un seul prénom pour nom.
Selon lui, leTeratai Prima a
coulé alors qu'il assurait la liai-
son entre le port de Parepare,
sur l'île des Célèbes, et Sama-
nnua, sur rxaumanian, la moi-
tié indonésienne de Bornéo, AP

morts au Costa Rica. Le puissant tremblement de terre de magnitude
6,1 de jeudi au Costa Rica a fait 16 victimes, selon un nouveau bilan
communiqué samedi par la Croix-Rouge. Le séisme, dont l'épicentre se
trouvait à 35 km au nord-ouest de la capitale San José, a provoqué de
nombreux éboulements et glissements de terrain meurtriers, prenant
au piège des centaines d'habitants. De nombreuses habitations se sont
effondrées. Les secouristes ont découvert samedi de nouveaux corps
dans un restaurant enseveli sous des monceaux de terre, AP

La première ministre ukrainienne Yulia Tymoshenko au centre à gauche ,et le premier ministre tchèque Mirek Topolanek, au centre à droite, en pleine discussion pour
trouver des solutions au conflit gazier qui a miné les relations entre la Russie et l'Ukraine et dont l'Europe est la victime... KEYSTONE

Coup de théâtre russe
CONFLIT GAZIER ?La Russie considère l'accord sur le transit «nul et sans
valeur». Situation à nouveau tendue. Nouvelles rencontres aujourd'hui?

Coup de théâtre dans le
bras de fer gazier: la Russie
a décidé dimanche soir de ne
pas appliquer un accord pé-
niblement arraché par la pré-
sidence tchèque de l'UE pour
surveiller le transit du gaz
vers l'Europe via l'Ukraine.
Motif invoqué: Kiev aurait
modifié le protocole préala-
blement signé par Moscou.

L'Ukraine a signé diman-
che en début de matinée l'ac-
cord négocié la veille par la
Russie et la présidence tchè-
que de l'Union européenne,
mais elle y a ajouté une note
manuscrite demandant
qu'une annexe soit jointe au
document. Or, plusieurs
clauses de cette annexe rédi-
gée par Kiev contredisent la
position russe. «Je pense que
ceux qui ont signé ce docu-
ment, avec une réserve com-
prennent bien les conséquen-
ces juridiques de ces agisse-
ments», a déclaré le président
russe Dmitri Medvedev. Ce-

lui-ci considère dès lors le
document comme «nul et
sans valeur».

Il a ordonné à son gou-
vernement de ne pas appli-
quer l'accord pour le dé-
ploiement d'observateurs
«tant que cette réserve ne sera
pas retirée» par la partie
ukrainienne, selon les télévi-
sions russes.

Pratiques
inadmissibles

Le premier rninistre
russe, Vladimir Poutine, joint
par le président de la Com-
mission européenne, José
Manuel Barroso, a jugé
«inadmissibles» les agisse-
ments de l'Ukraine. Il a sug-
géré que des diplomates eu-
ropéens et russes se rencon-
trent lundi à Bruxelles pour
tenter de trouver une solu-
tion. Les ministres euro-
péens de l'Energie sont déjà
convenus de se rencontrer
lundi à Bruxelles pour trou-

ver des moyens d épargner à
l'Union de nouvelles crises
énergétiques. A Bruxelles, la
Commission européenne,
sans divulguer le contenu de
la déclaration ukrainienne, a
estimé dimanche soir qu elle
ne changeait rien au fond de
l'accord signé avec Kiev et
Moscou. «Nous considérons
que cette déclaration ne
change rien à l'accord» sur la
reprise du transit du gaz via
l'Ukraine et «que ces livrai-
sons doivent donc reprendre
comme convenu dès que pos-
sible», a déclaré un porte-pa-
role de la Commission, Fer-
ran Tarrabellas.

Observateurs déployés
L'accord signé samedi et

dimanche avec la Russie et
l'Ukraine au terme de diffici-
les négociations menées par
le premier ministre tchèque
Mirek Topolanek, dont le
pays préside TUE, prévoit le
déploiement de missions

d observateurs dans les sta-
tions de compression de gaz
à la frontière ukraino-russe.
Le but est de vérifier que
l'Ukraine ne siphonne pas du
gaz destiné à l'Europe.

Plusieurs groupes d'ob-
servateurs européens se sont
déjà rendus sur place diman-
che et attendaient de pouvoir
commencer leur travail. Mais
Gazprom a fait état en fin de
journée de difficultés. Le
géant gazier russe affirmait
n'avoir pas reçu de copie de
l'accord signé par Kiev et que
cela retardait le déploiement
de ses observateurs.

Pays en difficulté
La signature de l'accord

sur la surveillance du transit
de gaz russe vers l'Europe est
indispensable à la reprise des
livraisons dont les pays de
l'UE sont privés depuis cinq
jours. Plusieurs pays d'Eu-
rope centrale et balkanique,
dépourvus de réserves, font

face à de graves difficultés
pour fournir de l'énergie aux
habitants et à l'industrie,
alors que sévit justement une
vague de froid sur le conti-
nent.

Des centaines de milliers
de personnes se sont retrou-
vées sans chauffage. Face à
cette crise énergétique, la
Slovaquie a décidé samedi de
relancer un réacteur arrêté
de type soviétique d'une cen-
trale nucléaire. Mirek Topo-
lanek a montré une certaine
compréhension à l'égard de
Bratislava, quand bien même
cette décision viole les
conditions du Traité d'adhé-
sion à TUE.

Le conflit gazier entre
Kiev et Moscou porte sur des
questions de tarif pour le gaz
à payer en 2009 par l'Ukraine
et sur le montant de ses arrié-
rés de paiement. Les négo-
ciations sur ce point sem-
blent d'ailleurs toujours dans
l'impasse. ATS

PAKISTAN

40 islamistes et 6 soldats tués
L'armée pakistanaise a as-
suré dimanche qu'elle avait
tué 40 combattants islamis-
tes la veille lors de violents
combats dans un district des
zones tribales du nord-ouest
du Pakistan, bastion des tali-
bans et d'Al-Qaïda. Six mili-
taires ont perdu la vie.

Quelque 600 militants
fondamentalistes ont atta-
qué des positions militaires

samedi soir dans le district de
Mohmand, non loin de la
frontière avec l'Afghanistan,
ont affirmé à l'AFP des offi-
ciers des troupes paramilitai-
res pakistanaises, sous cou-
vert de l'anonymat.

Dans la riposte, 40 assail-
lants ont été tués et six sol-
dats ont perdu la vie, selon
ces sources. Mais les bilans li-

vrés par l'armée, comme
ceux des combattants isla-
mistes, ne sont jamais véri-
fiables de sources indépen-
dantes, les zones de combats
étant interdites ou inaccessi-
bles aux journalistes.

Les combats, plus spora-
diques, se poursuivaient di-
manche en milieu de jour-
née, selon les mêmes sour-
ces.

L'armée pakistanaise,
sous la pression intense des
Etats-Unis dont Islamabad
est l'allié clé dans leur
«guerre contre le terrorisme»,
a lancé une vaste offensive
l'été dernier dans plusieurs
districts des zones tribales,
fief des talibans pakistanais
et de combattants étrangers
d'Al-Qaïda qui viennent s'y
entraîner.

Bases arrière. Les talibans
afghans, qui combattent
les forces internationales
dans leur pays, notamment
américaines, ont égale-
ment constitué d'impor-
tantes bases arrière dans
les zones montagneuses du
nord-ouest du Pakistan,
épaulés par les combat-
tants pakistanais et étran-
gers. ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Fermer Guantanamo rapidement
sera plus difficile que prévu mais
le camp sera bel et bien fermé»
Barak Obama, président des Etats-Unis



Le NOUVelliSte Lundi 12janvier 2009

Gaza: la fin de
l'offensive en vue?
PROCHE-ORIENT ? Israël envisage pour la première fois d'arrêter les combats

Israël a pour la première fois
envisagé dimanche une fin
proche de son offensive à
Gaza où seize jours de com-
bats ont fait près de 900
morts.
Durant le week-end, des di-
zaines de milliers de person-
nes ont manifesté en faveur
des Palestiniens.

Le premier ministre israé-
lien Ehud Olmert, qui avait
ordonné vendredi la pour-
suite des opérations militai-
res à Gaza malgré une résolu-
tion du Conseil de sécurité de
l'ONU appelant à un cessez-
le-feu immédiat, a annoncé
dimanche que l'offensive se
rapprochait «de ses objectifs»

«Israël se rapproche de ses
objectifs mais p lus de patience
et de détermination sont né-
cessaires pour y parvenir afin
de changer la situation en ma-
tière de sécurité dans le sud et
pour que ses citoyens vivent en
sécurité pendant longtemps*.,
a déclaré M. Olmert à l'ouver-
ture du conseil des ministres.

A la fin de la réunion, M.
Olmert, cité par le secrétaire
du gouvernement, a affirmé
qu'Israël «a infligé un coup
sans précédent au Hamas».

Tsahal à Gaza
Sur le terrain, l'armée is-

raélienne a resserré son étau
dimanche sur la ville de Gaza.
Appuyés par des hélicoptères
de combats, des fantassins et
des blindés ont pénétré dans
les quartiers sud et est de la
ville, où ils ont essuyé les tirs
des combattants du Hamas.

Plus de 30 personnes,
dont plus de dix activistes
mais aussi plusieurs civils,
ont été tuées par des tirs is-
raéliens dimanche, selon des
sources médicales palesti-
niennes.

900 morts en seize jours de combat dans la bande de Gaza, une atrocité qui pourrait prendre fin ces jours , KEYSTONE

L'armée israélienne a lar-
gué des tracts à Rafah, appe-
lant la population à évacuer
plusieurs quartiers en prévi-
sion de nouvelles attaques
contre des tunnels de contre-
bande sous la frontière avec
l'Egypte.

Selon un dernier bilan du
chef des services d'urgence
de Gaza Mouawiya Hassa-
nein, au moins 889 Palesti-
niens ont été tués, dont 275
enfants, et plus de 3620 bles-
sés depuis le début de l'offen-
sive le 27 décembre. Par ail-
leurs, un million de person-
nes vivent sans électricité et
750 000 sans eau.

Toujours des roquettes
En dépit des attaques is-

raélienne, les tirs de roquettes

sur Israël en provenance de la
bande de Gaza n'ont toujours
pas cessé. Dimanche, 19 en-
gins ont visé des localités du
sud sans faire de victime.

Plus de 660 roquettes ont
été tirées depuis le début de
l'attaque israélienne, faisant
quatre morts et touchant
pour la première fois des vil-
les à plus de 40 km de la
bande de Gaza, selon Israël.

Le chef du Hamas en exil
Khaled Mechaal basé à Da-
mas a affirmé samedi soir
qu'Israël n'avait atteint «au-
cun objectif» et promis de
poursuivre le combat.

Violence condamnée
dans le monde

Al'étranger, le week-end a
été marqué par de multiples

manifestations notamment
en faveur des Palestiniens.
Samedi, des dizaines de mil-
liers de personnes ont ma-
nifesté dans plusieurs villes
d'Europe, mais aussi au Ca-
nada et à Washington. Des
affrontements ont éclaté
entre manifestants et poli-
ciers à Paris et Londres.

Dimanche, plusieurs
cortèges ont aussi été orga-
nisés en faveur d'Israël à
Londres, Marseille, Prague,
Berlin, Munich ou Franc-
fort. A Berne, ils étaient plus
de 7000 samedi pour dé-
noncer l'agression israé-
lienne. Ils avaient répondu à
l'appel d'une cinquantaine
d'organisations, dont le
Groupe pour une Suisse
sans Armée (GSsA), les Verts

et le Parti socialiste (PS) . Au
chapitre de la diplomatie,
les efforts déployés par
l'Egypte en vue de mettre fin
aux combats ont continué.

Une délégation du Ha-
mas s'est ainsi rendue au
Caire, où est également at-
tendu lundi un haut respon-
sable du ministère israélien
de la Défense, Amos Gilad.

L'objectif est d'obtenir
un cessez-le-feu en préala-
ble à toute négociation.
L'Egypte a lancé une initia-
tive pour trouver une sortie
négociée à la guerre, pas-
sant par un cessez-le-feu
qui permettrait la mise au
point d'un accord sur la fin
du blocus israélien et la
contrebande d'armes tou-
jours active. ATS

Un Valaisan témoigne
de son expérience
comme délégué du CICR
Dans toute la Bande de Gaza,
il n'y aurait actuellement que
deux Suisses. Deux expatriés,
membres de la délégation du
CICR dans ce territoire palesti-
nien en proie à la guerre. L'un
d'eux, Raphaël Bonvin, un Va-
laisan de 33 ans, témoigne de la
situation sur le terrain.

En poste pour le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) à Gaza-ville depuis sep-
tembre dernier, M. Bonvin dé-
peint des combats particulière-
ment brutaux: «J'ai connu la
guerre au Sri-Lanka, au Tchad
mais c 'est la première fois que
je me trouve dans un contexte
d'une telle violence. C'est sans
commune mesure avec mes ex
périences précédentes».

«Mes sentiments sont parta-
gés: Je ressens à la fois une
grande tristesse, presque de
l'effroi , et aussi un sentiment
d'impuissance. Il n 'est pas pos-
sible en effet d'aider tout le
monde».

Bouée de sauvetage
De son bureau, Raphaël Bonvin
ne voit rien de ce qui se passe à

l'extérieur car de lourds volets
en fer obstruent les fenêtres.
«Mais en sortant sur le terrain:
j 'ai pu voir des routes défon-
cées, des maisons détruites,
des gens sans abri qui errent
dans les rues», relate le délégué
du CICR. «C'est quand on es-
saie d'évacuer les gens qu 'on
découvre les atrocités)) , expli-
que-t-il.

Selon lui, les civils palestiniens
ne comprennent pas ce qui leur
arrive. «Ils attendent beaucoup
du CICR, mais il est difficile de
répondre à tellement
d'attentes.) , déplore M. Bonvin.

Le Valaisan est confronté à une
situation éprouvante sur le plan
émotionnel: «Je n'ai pas le
temps de vraiment subir les ef-
fets de ce que je suis en train de
vivre, assure-t-il, mais après-
coup je risque d'être pris dans
un tourbillon d'émotions quand
la situation sera plus calme. Il
va falloir digérer tout ça!»

Pour l'heure, M. Bonvin admet
qu'il lui est difficile de trouver le
sommeil certaines nuits à cause
des bombardements. «Mais la
fatigue aidant je finis quand
même par m 'assoupir», ATS

La Suisse prend parti contre Israël
estime son ambassadeur à Berne

Plusieurs milliers de manifestants pour dire non à la violence, ce
week-end à Berne, KEYSTONE

L'ambassadeur d'Israël à Berne llan Elgar critique la Suisse. Selon lui,
la Confédération a pris parti contre l'Etat hébreu en soutenant la de-
mande d'une réunion extraordinaire du Conseil des droits de l'homme
sur la situation à Gaza. La Suisse était le seul pays occidental à soute-
nir la demande des pays arabes, a déclaré llan Elgar dans une inter-
view accordée à la «SonntagsZeitung». «Je trouve cela très probléma-
tique, caria Suisse prend ainsi parti contre Israël)) , a-t-il dénoncé.
«Nous sommes intervenus auprès du Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE)», a précisé le diplomate.

Réaction «équilibrée»
Interrogé dimanche par l'ATS, Georg Farago, porte-parole du
DFAE, a relevé que 32 pays, sur les 47 pays membres du Conseil,
avaient soutenu la demande d'une réunion extraordinaire du
Conseil. Il a cité le Chili, le Brésil et l'Argentine. Cette séance sur la
situation dans la Bande de Gaza à la suite de l'offensive de Tsahal
s'est ouverte vendredi à Genève. Elle doit se poursuivre lundi.
D'une manière générale, M. Farago a déclaré que le DFAE avait
réagi de manière «équilibrée» concernant les récents événements
au Proche-Orient. «La Suisse a au début condamné les tirs de ro-
quettes par le Hamas sur le sud d 'Israël. Elle a aussi condamné la
réponse disproportionnée de l'armée israélienne», a-t-il relevé, ATS
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LONDRES
Des touristes
appellent
à l'aide
un pub anglais
La propriétaire d un pub britan-
nique a reçu samedi une de-
mande plutôt inhabituelle: un
appel à l'aide lancé par deux
ressortissants français bloqués
avec un chien sur des falaises
dans le sud de l'Angleterre.
D'après Sue Sleight, les deux
hommes ont contacté le pub
The Port William à Tintagel sur
la côte sud-ouest de l'Angle-
terre, après avoir été coupés de
la terre par la marée montante.

Elle a précisé que les touristes
étaient perdus et n'avaient au-
cun contact pour appeler les
services d'urgence, mais qu'ils
s'étaient souvenus du nom d'un
pub après être passés à pied à
Tintagel un peu plus tôt dans la
journée. Les deux hommes ont
appelé un service de renseigne-
ments téléphonique pour de-
mander le numéro du pub puis
ont téléphoné à Sue Sleight
pour lancer un appel à l'aide. La
Royal Navy a secouru les deux
hommes et le chien par hélicop-
tère, une fois l'alerte donnée par
Sue Sleight. Tous trois étaient
sains et saufs, selon les garde-
côtes. AP
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SANDRO
VILETTA ?
Quatrième
du géant
d'Adelboden
avec son dossard
53, le skieur
de Valbella
sauve la Suisse
du naufrage et
vient brouiller
les cartes pour
les sélections
aux Mondiaux.

«On va encore
entendre
beaucoup parler
06 lUI» DIDIER CUCHE

ADELBODEN
PASCAL DUPASQUIER

On attendait Albrecht, Cuche,
Janka, Berthod voire Défago.
On n'attendait pas Sandro Vi-
letta. Avec le 6e rang de Marc
Berthod, le Grison de 23 ans est
la seule satisfaction de ce week-
end à Adelboden. Quatrième
du géant remporté samedi par
l'Autrichien .Raich (3e succès à
Adelboden) devant l'Italien
Blardone (2e à 0"24) et l'éton-
nant Norvégien Jansrud (3e à
0"72) , le skieur deValbella s'est
payé deux exploits.

Le premier? Se qualifier
pour la seconde manche avec le
dossard 53 (!). Le deuxième?
S'offrir le meilleur «chrono» de
l'après-midi après sa 25e place
du matin. La performance sur-
prend même son auteur:
«Quand je suis arrivé en bas,
j 'avais l'impression d'avoir
réussi une bonne 2e manche. Je
me disais aussi que certains
passages auraient pu être meil-
leurs», souligne-t-il. «Ensuite,
lorsque j'ai vu le temps des au-
tres, j'ai su que j'avais réussi un
truc. C'est l'exp loit qu 'il me fal-
lait. Je suis content qu 'il se pro-
duise ici.»

Relégué au 1 le rang par la faute
d'une première manche mar-
quée par deux grosses fautes,
Didier Cuche se montre pour sa
part fataliste. «Ces deux erreurs
me font perdre au moins deux
secondes sur les 1 "74 que je
concède à Raich ce matin», es-
time-t-il. «Je n 'ai pas grand-

Sandro Viletta: un visage
à retenir, KEYSTONE
M-

chose à dire sur la 2e manche.
Même si j'étais un peu plus
crispé que d'habitude, j'ai fait
une descente solide.»

Concernant la performance
de Sandro Viletta, le Neuchâte-
lois se montre admiratif: «Se
qualifier sur une p iste marquée
par le passage de 52 concur-
rents, il fallait le faire», recon-
naît-il. «Sandro skie vraiment
très bien. C'est un gars dont on
va encore entendre beaucoup
parler.»

Défago hors jeu?
Une chose dont on va égale-

ment entendre beaucoup par-
ler ces prochains temps? Le
processus de sélection pour le
géant de Val d'Isère pardi! Der-
nière étape de la discipline
avant les Mondiaux, Adelboden
a livré son verdict: six coureurs
ont répondu aux critères de
Swiss-Ski: Daniel Albrecht,
Carlo Janka, Didier Cuche, Di-
dier Défago et, depuis samedi,
Sandro Viletta et Marc Berthod.
Seulement voilà, la Suisse ne
bénéficie que de quatre bil-
lets... «Officiellemen t, personne
n'est qualifié. Mais ceux qui ont
un podium ont leur billet»,
confesse Martin Rufener.

Les victoires d'Albrecht
(Sôlden, Alta Badia) et de Janka
(Val d'Isère), la 2e place de Cu-
che (Sôlden) sont donc synony-
mes de blanc-seing pour Belle-
varde. Ne reste dès lors qu'un
fauteuil pour trois... «Il faudra
voir comment on s 'y prendra
pour le dernier billet», reprend
Rufener. «Soit on ju gera sur la
forme du moment et les entraî-
nements, soit on procédera par
des manches éliminatoires.»

Vingt-neuvième avant-hier
après une grosse faute sur le 2e
tracé, Didier Défago est bien le
grand perdant de la Chuenis-
bârgli. A-t-il laissé filer sa
chance dans l'Oberland? «Trois
coureurs ont des podiums et
maintenant Viletta est 4e, ce
n 'estpas la meilleure chose pour
moi.» Le Morginois s'efforce de
demeurer serein: «Même s 'il n 'y
a p lus de géant avant les Mon-
diaux, il reste pas mal d'autres
courses pour afficher ma
forme.» PAD/«LAUBERT é»

ADELBODEN: LES AUTRICHIENS ONT FAIT LA LOI

Tempête sur le slalom suisse
La Chuenisbârgh est versa-
tile. Après avoir tant donné
aux skieurs suisses, la capri-
cieuse leur a tout repris ce
week-end. La victoire de
Marc Berthod dans le slalom
2007? Oubliée! Le fantasti-
que doublé Berthod-Al-
brecht dans le géant 2008?
Relégué aux oubliettes! La
présence de 37000 specta-
teurs (nouveau record) n 'y a
rien fait: le millésime «Adel-
boden 2009» sent le bou-
chon. «La 4e p lace de Viletta
et, dans une moindre mesure,
la 6e de Berthod en géant
nous sauvent de la débâcle.
Cela dit, on ne peut pas être
contents avec ça.» Dans l'aire
d'arrivée, Martin Rufener a
la moue d'un chef alpin
préoccupé. En demi-teinte
samedi, ses protégés ont
sombré, hier dans le slalom.
Comme quatre jours plus tôt
à Zagreb, aucun Suisse n'est
parvenu à se hisser en se-
conde manche. La débâcle
est retentissante. «Les gars
sont bloqués, le résultat d'au-
jourd 'hui est la conf irmation
de notre insécurité en sla-
lom», peste Rufener.

Le bonjour du Moldave.
Meilleur Helvète dimanche?
Urs Imboden. Vingt-sep-
tième à 2"68 du vainqueur
autrichien Reinfried Herbst,
le skieur de Santa Maria
donne le bonjour du Mol-
dave. Depuis trois saisons en
effet, le Grison court sous les
couleurs de la petite républi-
que est-européenne. Faute
de résultats suffisants, le 5e
des JO de Sait Lake City
(2002) a dû se résoudre à
cette extrémité. «Je remercie
la Moldavie de m'avoir per-
mis de continuer à skier», ex-
plique le désormais double-

Albrecht et les Suisses: à... terre, KEYSTONE

national. Dans sa voix, au-
cun ressentiment à l'égard
de Swiss-Ski: «Je me concen-
tre uniquement sur mes per-
formances », jure-t-il. «Je ne
regarde pas ce que font les
Suisses ni ne peux vous dire
pourquoi ils ont des problè-
mes en slalom.»

Problème, le mot est lâ-
ché. Trente et unième, Marc
Gini a manqué la qualifica-
tion pour un centième de se-
conde. L'homme s'était
pourtant imposé à Reiteralm
en novembre 2007. Marc
Berthod a lui aussi connu les
joies de la victoire; alors que
Silvan Zurbriggen et Daniel
Albrecht ont également eu
droit au podium. Que se
passe-t-il donc au royaume
du virage court helvétique?

«Avec cinq coureurs au
top mondial, on a l'une des
meilleures équipes de slalom
de ces dernières années», as-

sure Daniel Albrecht. Les
slalomeurs à croix blanche
sont pourtant à la rue. «Ce
qu 'il nous manque? Un bon
résultat qui puisse tirer
l'équipe en avant», répond
Albrecht. «Le hic, c'est que
chacun a ses propres problè-
mes et que personne n 'est ac-
tuellement en mesure de le
faire.»

Les doutes de Zurbriggen.
En pleins doutes lui aussi,
Silvan Zurbriggen peine à
expliquer sa méforme de-
puis sa 4e place à Levi: «Je ne
sais pas pourquoi ça ne mar-
che pas. Ce n 'est pas une
question de p hysique ni de
blessure», soupire-t-il. «Tout
ce que je peux vous dire, c'est
que j 'attends Wengen avec
impatience pour pouvoir
participer à d'autres discip li-
nes et me rafraîchir l'esprit.»
Constat identique chez

Marc Berthod: «On a tous
mis p lein gaz aujourd 'hui,
mais ça ne marche pas », se-
coue-t-il la tête. «On man-
que de sécurité, la confiance
n 'est pas à 100% et l'on com-
met trop de fautes...»

Alors, docteur, quels re-
mèdes? Martin Rufener se
creuse la tête: «Beaucoup de
nos coureurs disputent p lu-
sieurs disciplines, c'est diffi-
cile d'inverser la tendance en
p leine saison...» Le boss des
messieurs tire les conclu-
sions: «Nous allons désor-
mais nous focaliser sur les
disciplines où nous sommes
bons. Durant ces deux pro-
chains jours, nous procéde-
rons à des analyses indivi-
duelles qui nous permettront
de défin ir le meilleur pro-
gramme pour chacun.» Trois
slaloms restent au pro-
gramme avant Val d'Isère.
Sera-ce suffisant? PAD
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Lara Gut
confirme encore
MARI BOR ? La Tessinoise a pris la 6e place du géant, samedi.
Le rôle a été repris par Sandra Gini, dimanche, lors du slalom (10e).

Sixième du géant, samedi, Lara Gut a signé le meilleur résultat helvétique du week-end, en Slovénie

Dans le cinquième géant de
coupe du monde de la sai-
son, Lara Gut a confirmé sa-
medi à Maribor (Sin) qu'elle
restait la meilleure représen-
tante helvétique de la disci-
pline en prenant le 6e rang.
La course a été remportée par
la Slovène Tina Maze devant
l'Italienne Denise Karbon et
l'Allemande Kathrin Hôlzl.

Neuvième sur le premier
tracé, Lara Gut a réussi le
quatrième temps de manche
sur le parcours de l'après-
midi, grignotant du même
coup trois rangs malgré quel-
ques fautes. À l'aise dans le
mur final, la Tessinoise a
prouvé qu'elle méritait sa
place dans les cinq meilleu-
res géantistes du moment.

En effet, au classement de
la spécialité, la fille de Co-
mano a consolidé son 5e
rang. Seules Poutiainen (Fin),
Kathrin Zettel (Aut) et les Ita-
liennes Denise Karbon et
Manuela Môlgg la devan-
cent. «Pour moi, la piste ici est
beaucoup trop p late» a expli-
qué Lara Gut. «Plus les condi-
tions sont difficiles , mieux
c'est pour moi. J 'ai été surprise
que ma première manche
m'offre quand même une 9e

p lace. En deuxième manche,
j e  n'ai jamais trouvé la bonne
ligne», a encore ajouté, per-
fectionniste, le nouveau
joyau du ski helvétique.

Raté pour
Frânzi Aufdenblatten

La surprise aurait pu ve-
nir de Frânzi Aufdenblatten.
La Valaisanne, partie avec le
dossard 43, avait réussi l'ex-
ploit de se classer 7e de la
première manche. Las, après
dix secondes dans la
deuxième, une erreur ruinait
ses espoirs.
La skieuse de Zermatt avait
gagné sa place au départ lors
de qualifications internes
aux dépens d'Andréa Dett-
ling. On peut se réjouir de ce
sursaut d'orgueil d'une des
plus expérimentées skieuses
helvétiques. La concurrence
rendue possible par l'avéne-
ment des plus jeunes (Gut,
Dettling ou Feierabend) sem-
ble porter ses fruits. Aline
Bonjour, toujours en délica-
tesse avec son dos, a pris la
25e place.

La régionale de l'étape
Tina Maze, qui fait confiance
à des skis suisses, a fêté son
premier succès en géant de-

puis octobre 2005 où elle
s'était imposée lors de
l'épreuve d'ouverture de la
Coupe du monde à Sôlden
(Aut).

Slalom: toujours
plus Riesch

Le slalom reste le jardin
privé de Maria Riesch. L'Alle-
mande a remporté diman-
che, son quatrième succès
d'affilée dans la discipline.
Côté suisse, Sandra Gini a
terminé 10e et Rabea Grand
17e. La Vaudoise Aline Bon-
jour a malheureusement
connu l'élirnination.

Seule deux skieuses en-
core en activité ont réussi à
remporter 4 victoires consé-
cutives en slalom. Il s'agit de
l'Autrichienne Marlies
Schild, actuellement blessée,
et d'Anja Pârson (Su/4e) . Le
record absolu appartient à
Janica Kostelic. La Croate
avait remporté les huit pre-
mières épreuves de la saison
2000/01.

Le premier globe décerné
cette saison pourrait bien
être celui du slalom. En effet,
grâce à son succès, Maria
Riesch compte 140 points
d'avance sur sa dauphine,

Lindsey Vonn (EU) qui a réa-
lisé une deuxième manche
fulgurante à Maribor. Il ne
reste plus que trois slaloms
au calendrier, dont un à Gar-
misch, là où Maria Riesch a
grandi.

Sandra Gini 10e
Rabea Grand 17e

Les Suissesses avaient
réussi le tour de force de qua-
lifier cinq des leurs pour la
deuxième manche, quatre se
sont finalement classées
dans les points. La Vaudoise
Aline Bonjour a chuté alors
qu'elle réussissait un par-
cours digne d'éloges.

Sandra Gini a pris la 10e
place au prix d'une seconde
manche bien maîtrisée.
«J 'aurais pu risquer un peu
p lus sur le bas», a détaillé la
Grisonne.

La Haut-Valaisanne Ra-
bea Grand s'est classée 17e, la
Grisonne Aita Camastral 23e
et la jeune Saint-Galloise Ma-
rianne Abderhalden a mar-
qué ses premiers points de
Coupe du monde en slalom
(27e). Fabienne Suter et De-
nise Feierabend n'ont quant
à elles pas pu se qualifier
pour la deuxième manche. SI

CARNET NOIR

Le père
de Jerman
est décédé
Un décès est venu endeuiller les
épreuves de Coupe du monde
dames de Maribor (Sin). Janez
Jerman, le père du spécialiste
de vitesse Andrej Jerman (Sin)
est décédé d'un infarctus sa-
medi à l'âge de 61 ans. Jerman
était engagé comme collabora-
teur de la télévision slovène à
Maribor. Il s'est effondré lors de
l'inspection du slalom de di-
manche. Un médecin de
l'équipe d'Autriche, arrivé sur
place rapidement, n'a toutefois
pas pu le sauver, si
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LA PHRASE DU JOUR

«Il a perdu plusieurs dents
et sa mâchoire est fracturée»
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RÉGULARITÉ A Bad Mitterndorf (Aut), Gregor Schlieren
zauer a réalisé le doublé. L'Autrichien (à gauche) revient à
77 points de Simon Ammann qui le félicite. Deuxième sa-
medi et troisième hier dans ces concours de vol à skis, le
Suisse demeure en tête de la coupe du monde, KEYSTONE

De Roland Habisreutinger, directeur sportif des Kloten
Flyers, à propos de Frédéric Rothen, qui s'est jeté à terre
pour bloquer un essai du Servettien Goran Bezina.

LE CHIFFRE

... sur 6, c'est le nombre de biathletes
suisses qui ont dû renoncer à participer
aux épreuves d'Oberhof en Allemagne.
La raison? Un refroidissement. Seul le
jeune Benjamin Weger (85e) a chaussé
les skis pour sa première course de
coupe du monde.

Une copie fidèle
XÂMÂX - SION 2-1 ? La confrontation amicale entre les deux
Romands de Super League répond au schéma habituel. La cohésion
pour les Neuchâtelois, les individualités pour les Valaisans.
STÉPHANE FOURNIER
Le FC Sion nouveau commence
à l'ancienne. Sa performance
contre Xamax lors du premier
match de préparation alterne
les qualités et les défauts des
versions précédentes. Elle se
termine par une défaite (1-2).
Les bonnes phases de jeu et les
moments d'oubli soulignent le
déséquilibre entre le potentiel
supposé et la qualité exprimée
sur le terrain. La température
inférieure au zéro degré et les
appuis instables sur la pelouse
synthétique refroidie de la Ma-
ladière pondèrent le jugement.
Ces conditions particulières ne
modifient pas la trame tradi-
tionnelle des confrontations
entre les deux équipes, l'ex-
pression collective plus affir-
mée des Neuchâtelois contre la
qualité individuelle des Sédu-
nois. Un but d'Ideye Brown
concédé sur coup de coin, une
mauvaise habitude contre Xa-
max déjà exploitée par Tariq
Chihab et Alexandre Quennoz
en championnat, et un mau-
vais placement synonyme de
boulevard ouvert face à la
course de Rodrigo Tosi donnent
deux longueurs de retard aux
Valaisans. Une reprise de la tête
de Goran Obravic réduit l'écart
en fin de match.

Esprit positif
«Nous avons apprécié l'état

d'esprit du groupe», commen-
tent Bertine Barberis et Chris-
tian Zermatten. «Nous ne fai-
sons pas encore assez par rap-
port à nos objectifs , mais ce dé-
but est bon. Nous nous sommes
créé des possibilités, les joueurs
ont évolué assez haut dans le
terrain, ils ont souvent été dans
le camp de notre adversaire.»
Les entraîneurs valaisans poin-
tent les moments difficiles. «Le
premier but vient d'une balle
arrêtée. Ce genre de situation
exige de la précision. Dans cette
situation, le marquage ne s'est
pas fait.» La deuxième réussite
xamaxienne intervient dans la
période la plus délicate pour le
visiteur durant le premier quart
d'heure de la reprise, caracté-

risé par un flottement pro-
noncé en phase défensive. «Les
changements opérés expliquen t
partiellement ces hésitations.
Elles ne sont pas inquiétantes.
Le problème de la concentration
au retour des vestiaires nécessite
certains réglages, le groupe le
subissait déjà la saison der-
nière.» Les deux techniciens
concluent le tour d'horizon par
un sobre «ilya du boulot». L'ap-
préciation de Nestor Clausen se
résume par «c'est un match
amical».

L'inattention défensive sur le
coup de coin conclu par Brown
contraste avec la percussion sé-
dunoise dans des situations si-
milaires devant le but de Lau-
rent Walther. Une reprise de la

tête de Jamal Alioui dégagée
par Raphaël Nuzzolo sur la li-
gne (8e), un ballon manqué par
Arnaud Buhler (42e) et le but de
Goran Obradovic (92e) nais-
sent tous de coups de coin. «Les
jeunes ont effectué des entrées
positives », enchaîne Barberis.
«Berisha a presque fait tourner
le match sur les sept dernières
minutes. Il a de l 'avenir, cette
concurrence prof ite à tout le
monde.» Enes Fermino y
contribue également. Son
heure de jeu confirme les quali-
tés exprimées depuis deux sai-
sons et demie sous le maillot de
La Chaux-de-Fonds. Bertine
Barberis pourrait ne pas être le
seul à subir un coup de jeune
dans le camp sédunois au prin-
temps.

Vanczak souffle,
Tosi respire, MARCHON

ENES FERMINO

Un coup de fil
de Gelson
Ancien joueur de La
Chaux-de-Fonds, Enes Fer-
mino dispute son premier
match avec Sion. «Ne par-
lons pas de derby, ce sera
pour le championnat»,
confie-t-il. «Cette première
s 'est bien passée, les an-
ciens m 'ont aidé. L'organi-
sation de jeu n 'est pas la
même qu 'à La Chaux-de-
Fonds, mais ça reste du
foot. A moi de trouver ma
place. La différence entre

les deux catégories de jeu
se marque plus dans la
qualité des passes, dans
les enchaînements que
dans le rythme.» Gelson
Fernandes, son ancien co-
équipier en sélections ju- *_^̂ ^̂
niors et ancien joueur du ^k
FC Sion, lui a donné un ^,
coup de fil durant la se-
maine. «Il m 'a félicité pour
mon transfert. Il m 'a dit: kx_ -**_*__
Tourbillon sera ta maison. » [__ -- '—*
SF Fermino a confirmé ses qualités, MARCHON

mn M ini—min

La Maïaaiere, 5W specta-
teurs. Arbitrage de M.
Damien Carrel, assisté de
MM. Remy et Salerno.
Buts 24e Brown 1-0,62e Tosi
2-0,92e Obradovic 2-1.
Neuchâtel Xamax (1re
mi-temps): Walthert;
Nuzzolo, Besle, Hodzic,
Facchinetti; Leandro, Rak,
Wuetrich, Szlykowicz;
Taljevic; Brown. Entraîneur:
Nestor Clausen.
Neuchâtel Xamax (2e
mi-temps): Walthert;
Gomes, Furios, Quennoz,
Facchinetti; Leandro (60e
Vuille), Rak, Garcia, Steuble;
Tosi; Bakary.
Sion: Beney; Ahoueya (46e
Levrand), Alioui (46e Sarni),
Vanczak (70e Kali), Buhler;
Fermino (59e Crettenand),
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Florent Troillet file
vers son premier '
titre de champion
de Suisse de course
verticale, HOFMANN

CHAMPIONNAT
DE SUISSE
DE COURSE
VERTICALE ?
Florent Troillet
a détrôné
Sébastien
Epiney samedi
sur les pentes
de Gryon. Le
Bagnard s'est
fait prince au
royaume suisse
du dénivelé sec,

a verticale au prince

4. Mathieu Tissières (Medieres)

FLORENT MAY
Pendant deux ans, la course
verticale avait son roi. Depuis
2007, c'est Sébastien Epiney qui
avait façonné une trace
conquérante sur les sommets
du palmarès national. Nanti de
ses deux couronnes acquises
aux Crosets en 2007 et à Gryon
en 2008, le Nendard savait
qu'une troisième coiffe de lau-
riers serait difficile à conquérir
sur les pentes de la Barboleu-
saz, Son royaume attisait les

de chasse 2009. «La forme est là.
J 'ai l 'impression que ça monte
gentiment. Je veux être au top en
février-mars » détaille le chef de
file de l'équipe de Suisse qui a
coché trois dates sur son calen-
drier, à savoir les champion-
nats d'Europe, la Pierra Menta
et la Mezzalama.
Quant à Sébastien Epiney, roi
déchu, il a accepté son nouvel
habit de dauphin. Le Nendard
partait un peu dans l'inconnu
après des mois de grand désert

Etzensperger double
Chez les femmes, Nathalie

Etzensperger a elle réussi à pré-
server sa couronne. Menacée
au pronostic par la Genevoise
Séverine Pont-Combe, la Haut-
Valaisanne a lâché les chevaux
dès le départ pour rappeler
qu'elle avançait toujours en
mode turbo sur cette piste où
elle avait déjà triomphé il y a
douze mois. «Cela a bien mar-
ché pour moi. Je suis contente
parce que j 'étais encore sous an-
tibiotiques à Noël. Je n'ai pas pu
beaucoup m'entraîner jusqu 'à
maintenant parce que j 'étais
malade mais j 'espère retrouver
un bon niveau en vue des cham-
p ionnats d'Europe» a détaillé la
gagnante qui a creusé un bel
écart sur sa dauphine, Séverine
Pont-Combe terminant à plus
de deux minutes. Emilie Gex-
Fabry complète le podium.

Deuxième dame,vSéverine Pont Combe (à gauche) félicite la gagnante
Nathalie Etzensperger. HOFMANN

bourre, alors faire quatrième
c 'est vraiment super pour moi
pour ma première année chez
les seniors. Je vais maintenant
essayer de me sélectionnner
pour les championnats d'Eu-
rope. C'est l'objectif cette sai-
son.»

? Ernest Farquet (U°):

« C 'est la première fois que je
faisais ce parcours. On l 'avait
repéré dans la semaine avec
Florent Troillet et Yannick
Ecœur. C'est un parcours qui
me convient bien mais au-
jourd 'hui je n 'avais vraiment
pas de force, je n 'arrivais pas à
trouver mon rythme. Je n 'ai
pas encore bien récupéré d'une
grippe qui m 'a affaibli la se-
maine passée. Je vais essayer
de bien récupérer cette se-
maine pour être en forme les

deux prochains week-ends
pour les courses de coupe du
monde.»

? Séverine Pont-Combe
(vice-championne de Suisse)

«On a fait les cinq premières
minutes ensemble avec Natha
lie et d'un coup elle a mis un
«pain», je n 'ai rien vu. J'avais
l 'impression d'être arrêtée. La
course verticale convient très
bien à Nathalie qui est aussi
une coureuse de montagne
mais elle est de toute façon
forte partout. Je préfère des
parcours plus longs et plus
techniques avec des change-
ments et des descentes, c 'est
plus ludique. Là quand tu pars
et que tu la «rotes», tu la «ro-
tes» jusqu 'en haut...»

PROPOS RECUEILLIS
PAR FLORENT MAY

Michaud (Champéry) 31*14". 3.
Alan Tissières (Praz-de-Fort) 31'23'.

u n . -i. uavia saïamin conmemzj
32*55". 20 classés.

«Je suis content de ma
course, je ne pouvais pas
faire mieux»
SÉBASTIEN EPINEY. z- DU CLASSEMENT SCRATCH

convoitises d'un prince qui
vole de conquête en conquête
depuis des mois. Florent Troil-
let, le vainqueur de la Patrouille
des Glaciers, a un appétit de
jeune loup. Samedi, le chef de
meute n'avait pas apaisé sa
gloutonnerie. Un roi est tombé,
un prince lui a ravi son trône...
«C'est la première fois que j 'ob-
tiens ce titre national Individuel
en course verticale. Je suis heu-
reux» lâchait le Lourtiérain
sous la banderole d'arrivée.

L'Europe dans le viseur
La bise mordante de ce dé-

but de janvier n'est pas venue
refroidir l'enthousiasme du
nouveau champion qui a ap-
précié triompher face à une ré-
férence. Sébastien Epiney n' a
pas rendu les armes sans livrer
bataille. «Sébastien Epiney, c'est
un gros moteur... J 'étais content
de pouvoir me confronter à lui
aujourd 'hui. J 'ai réussi à le lâ-
cher à mi-parcours sur une por-
tion p lus p late où fat  haussé le
tempo». Le Bagnard rêve désor-
mais d'accrocher des couron-
nes continentales à son tableau

en compétition. Samedi, le
doyen (41 ans) s'est rassuré.
«Floren t a fait la différence sur le
p lat. Il glissait mieux que moi,
ça c'est sûr...» expliquait-il,
conscient d'avoir payé la fac-
ture d'un matériel sans doute
moins affûté que celui de son
cadet. Reste que la vitesse des
peaux ne fait pas tout. «Si
j 'avais été le p lus fort, j'aurais
gagné. Je suis content de ma
course, je ne pouvais pas faire
mieux. Je vois quand même que
je suis à un très haut niveau».
Lui aussi se focalise désormais
sur les championnats d'Europe
de Tambre, en Italie, fin février.
«Je me suis rassuré sur mon état
déforme. Il me manque encore
un petit poil pour être proche
des meilleurs d'ici un mois. Je ne
sais pas si j 'arriverai à combler
cet écart mais c'est l'objectif) .
Troisième, le Haut-Valaisan
Martin Anthamatten a com-
plété le triplé valaisan. Revenu
en boulet de canon sur la fin du
•parcours , il a soufflé la troi-
sième place à Pierre Bruchez, le
vice-champion de Suisse en ti-
tre

LeNouvelliste$

? Martin Anthamatten (3e):

«Je suis très content avec ce
podium et je suis heureux de
faire partie des meilleurs Suis-
ses avec Florent et Sébastien.
Je ne suis pas parti trop vite
puis j 'ai tenu le rythme avant
d'attaquer sur la fin de course.
C'est un effort comparable à
une course de montagne. Il
faut être fort dans sa tête et ne
pas lâcher. J'aime ça. C'est un
petit pas de plus vers les cham
pionnats d'Europe.»

? Pierre Bruchez (4e):

«Je suis très content de la
forme que j 'ai actuellement.
A vec le niveau qu 'ily avait au-
jourd 'hui, c 'est une bonne
place. On a vraiment un super
niveau devant dans cette
équipe de Suisse. On est tou-
jours six ou sept à se tirer la

Le Nouvelliste
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Le titre,
enfin
CHAMPIONNATS DE SUISSE ?
Julien Taramarcaz remporte le
titre espoirs à Wetzikon. Ces deux
dernières années, il avait été
victime de pépins mécaniques.

«J'avais fait
de cette course
mon objectif»

DE WETZIKON
CHRISTOPHE SPAHR

«Enf in!» Julien Taramarcaz
vient à peine de franchir la li-
gne, quelques mètres devant
Matthias Rupp, qu'il se jette
dans les bras de sa famille, de
ses amis et de ses supporters.
Ils sont transis de froid, bien
sûr. Mais dans leur cœur, à ce
moment-là, fl fait très chaud.
Julien Taramarcaz est enfin
champion de Suisse espoirs.
Lui qui avait déjà dominé les
deux dernières éditions, sur le
terrain, mais qui avait été vic-
time de pépins mécaniques, n'a
pas connu trop de souci. Cer-
tes, ses adversaires ont bien
tenté de lui prendre la roue et
de s'accrocher à ses basques.
En vain. Le Fufliérain a mis tout
le monde d'accord à quelques
hectomètres de l'arrivée. «Il
suffisait d'arriver en tête sur le
tartan (ndlr.: la ligne était dessi-
née sur une piste d'athlétisme)
et c'était gagné. Mon sentiment?
Une immense joie. Mais un cer-
tain soulagement, aussi. C'était
ma dernière chance.»

A 22 ans, Julien Taramarcaz
obtient enfin ce maillot rouge à
croix blanche qu'il devrait por-
ter depuis deux ans. En 2007, il
avait cassé son dérailleur à 300
mètres de l'arrivée. En 2008, il
survole l'épreuve. Mais dans le
dernier tour, sa chaîne se met
en travers et bloque le... dérail-
leur. «Ce n'est pas ma course»,
sanglote-t-fl alors.

Heureusement, l'adage qui
prétend qu'il n'y a jamais deux
sans trois ne s'est pas vérifié.
Paradoxalement, fl l'emporte le
jour où il a été le plus accroché.
Autant Matthias Fluckiger que
Matthias Rupp, Romain Beney
et Arnaud Grand lui ont mené
la vie dure. Us n'ont jamais dé-

croché. Ou alors, quelques ins-
tants. «Le parcours était trop
roulant, le sol trop gelé pour
faire la différence» , constate-t-
il. «La seule difficulté , c'était la
dernière montée avant lès p lan-
ches. Là, il fallait passer en tête
dans le dernier tour. Sinon, je me
suis efforcé de ne pas faire d'er-
reurs et de durcir la course pour
affaiblir mes adversaires. Je ne
voulais pas quitter les deux-
trois premières p laces.»

C'est donc un quatuor qui a
roulé en file indienne, sur l'as-
phalte et dans les prés zuri-
chois, noyés dans un brouillard
tenace. La température? Elle
était évidemment négative, une
difficulté supplémentaire pour
les coureurs. Seul Matthias
Fluckiger, le principal outsider,
a concédé un peu de terrain. «Il
a dû faire un gros effort pour re-
venir. Dès qu'il est revenu, j 'ai re-
mis une couche.»

Au final , Julien Taramarcaz
laisse Matthias Rupp à une pe-
tite seconde. «Ma saison a été
courte, mais je suis très content.
Cette course, c'était l'un de mes
principaux objectifs de l 'hiver.»

Il disputera encore quel-
ques épreuves coupe du
monde avant de prendre part
aux «mondiaux» espoirs aux
Pays-Bas, dans trois semaines.
«J 'ai un objectif, mais je préfère
le garder pour moi», sourit-il.
«Je vous en reparlerai une fois
l'arrivée franchie.» Julien Tara-
marcaz a vaincu le signe indien,
hier. Mais il a retenu la leçon de
ses mésaventures passées.

1 iw«_aj
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Lise Muller (4e chez les fémi-
nines): «Je suis un peu déçue
d'échouer pour la troisième fois
d'affilée au pied du podium, à la
quatrième place. En même
temps, i lya quelques semai-
nes, j 'aurais signé pour un tel
résultat. Le 31 décembre; j 'étais
encore huitième seulement. Je
suis bien partie. Malheureuse-
ment,'au terme du tour du
stade, Jasmin Ackermann m 'a
passée, ainsi que toutes les au-
tres. J'ai coincé. Je me suis
même retrouvée avant-dernière
avant de revenir sur les concur-
rentes, les unes après les au-
tres. J'ai tout donné dans le der-
nier tour mais il m 'a manqué
quelque chose. Je me sentais
pourtant très bien. Je ne sais
pas si je serai sélectionnée pour
les «mondiaux» à la fin du mois.
Jasmin Ackermann a déjà dit
qu 'elle n 'était pas intéressée.
Elle libère ainsi une place.» es

ALEXANDRE MOOS

(d'étais vraiment bien»
Alexandre Moos a accompa-
gné les six meilleurs durant
trois tours avant de connaître
un incident mécanique. «Au bas
d'une descente, la chaîne a
sauté. Le temps de la remettre
avec les doigts, le groupe était
parti. C'est rageant car je
n 'avais pas eu de problèmes du
rant toute la saison.»

Dès lors, le Miégeois, flanqué de
Gujan et de Kugler, a maintenu
l'écart avec les ténors. Tout
seul. Preuve qu'il avait de bon-
nes jambes. «Je n 'ai rien perdu,
c 'est dire si j 'étais fort. Franche
ment, je n 'étais pas moins bien
qu 'eux. Sans cet incident, j ' au-
rais pu les accompagner
jusqu 'au bout. C'est un par-
cours qui me convient bien.»

Malheureusement, il n'était pas
suffisamment sélectif. Ainsi, les
six meilleurs sont constamment
restés ensemble. «Il aurait été
plus intéressant avec de la
boue. Là, le sol était trop dur. Je
suis vraiment déçu. Je me suis
accroché car il aurait suffi qu 'ils
se regardent un peu pour que je

Moos: retardé par un saut de
chaîne, LE NOUVELLISTE

parvienne à boucher le trou.
Quand on n 'est pas bien, les
tours défilent lentement. Au-
jourd 'hui, je n 'ai pas vu pas-
ser...»

La course a été enlevée par
Christian Heule, devant Simon
Zahner et Lukas Fluckiger.
Quant à Alexandre Moos, il s'en
vole aujourd'hui pour la Califor-
nie où il rejoindra l'équipe BMC
Dans un mois, il attaquera sa
saison sur route avec le Tour de
Californie, es

Elites: 1. Christian Heule, 1 h 00'52. 2. Simon Zahner, même temps. 3. Lukas Fluckiger à 1". 4. Ralph Naf à 2". 5. Florian
Vogel à 3". 6. Marcel Wildhaber à 4". 7. Andréas Kugler à 45°. 8. Alexandre Moos (BMC) à 46".
U23:1. Julien Taramarcaz (Fully, GS Selle Italia), 50'18.2. Matthias Rupp à 1". 3. Romain Beney à 6". 4. Arnaud Grand à
8 .5. Matthias Fluckiger a 28 .18. Pierre Blanc (Cyclophile Sédunois) à 4 25.
Féminines: 1. Jasmin Ackermann, 37'23. 2. Katrin Leumann à 57". 3. Alexandra Bahler à 2'06.4. Lise Muller (Cyclophile
Sédunois) à 2'26.

¦ i>

indien, ht remporte
le titré national
chez les U23.
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Brionne X^L'»3 
™',4 "n1 ' 7 " 6rBases)

' Coup do poker: 6 Au 2/4:2 - 9
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50) Au tiercé pour isir.:2-x -9
pv̂ OT^̂ ^̂ ^ HTW v̂-nww ^̂ HTfnw^WTn̂ H'iif'B Le gros lot 2 • 9 -1 - 8 -7 -6 -3 -5

_______________L__ Les rapporte. Samedi a Vincennes, Prix de Juin*,
1. Owen 2100 C. Martens F. Terry 10/1 6a2a0a fierté: 4-16-15 0uarté+:4-l6-15- 8
2. Kanonis Lobell 2100 ' K. Nielsen K. Nielsen 3/1 1a1a0a Quinte*: 4-16-15-8-12
3. Onyx Speed 2100 F. Nivard M.Triguel 5/1 4aDa1a Rapport pour llrane: M dans l'ordre: Fr. 408,50
4. Ottimo Du Closet 2100 C. Bigeon . C. Bigeon 6/1 3a7a0a Quartet dans l'ordre: Fr. 1651,70
5. Only Du Détroit 2100 B. Piton D. Delaroche 4/1 2a0m8m D_is un ordre diff.: Fr. i&f_O TritVBonus: Fr. 14.40
6. Obisolo 2100 M.Abrivard LC Abrivard 15/1 Da4m3m HappoiiP>ur ?-5° *™MS:

Qum!e+ dans I ordre: Fr. 10 770-
7. Ocaprio 2100 B. De Folle-ville B. De Folleville 9/1 Da3a3a Dans un ordre diffàerrtFr. 89.75- .
8. Organisateur 2100 M. Messager B. Marie 22/1 7aûm4a Bonus 4: Fr. 56,25 Bonus 4 sur 5: Fr. 7,10
9. Oremus Jenilou 2100 JM Bazire JM Baudouin 7/1 DalaSa gXrLcs(2sur4):Fr.36,

10. French Cocktail 2100 M. Peuplon A. Lindblom 20/1 DaOala ,,. .„. „. .. . „. . „ , :, „ „„ „ .„, ; '.,,„, Hier a Vincennes, Prix de Ténor de Beaun11. Paul November 2100 S. Nilsson L. Kolgjmi 14/1 4a rrercé:8-7-13 Quartet: 8-7-13-4
12. Matrix Reloaded 2100 N.Roussel R.Walmann 60/1 0a0a4a 0uimé *:8-7-i3-4-6
13. Orage Blanc 2100 P. Békaert G. Martens 70/1 0a3a0a Rapport pour 1 (ranc: Tiercé dss Tordre: Fr. 241,50
.. „.;., .... „, „, ,.,. - - .  Dans un ordre différent: Fr. 48.3014. Unah Boko 2100 P. Levesque P. Levesque 45/1 OaRaOa 0uarfc dans l'ordre: Fr. 84720
15. On The Road 2100 G. Martens G. Martens 90/1 OaDaDa Dsis un ordre diflérent Fr. 105,90 Trio/Bonus: Fr. 15,70
Notre opinion: .2 - Un grandissime favori. 9 - Un champion pour Bazlre. 3 - Il a les moyens de S3?*̂ !

0ur
?'ii? 'T^i, _, _r r . . j n n- i _ .. x.tr -, Durera» dans I ordre: Fr. 10262.50gagner. 5 - En pleine ascension. 4 - Ce Bigeon en a encore sous le sabot. 11 - Méfiance, il peut 

 ̂
„ Qlia abxst Fr 

 ̂
te

,. 
Fr 
^nous surprendre. 7 - Le sérieux des De Folleville. 6 - Il est capable de se reprendre. Bonus4 sur 5: Fr. 12̂ 5 Bonus 3: Fr. 825

Remplaçants: 1 - Un parcours à sa convenance. 8 - Il s'est bien préparé pour l'occasion. Rapport pour 5 Irano 12 sur 4): Fr. 25-

PBB Ï̂'f ĵjJJSW*_P__ r__ _ mmMmWmxWmÊmmmwm_ _ m ¦ f _ f  — «__¦
"J£ijr - \ J Ê Ë m m

5 idk 1 85W842.15
5 it 13 491*750.40
:. 14 129*582.90
4 ^r̂ - 

160 
8*098.95

4 -k 2'398 360.25
4 3*972 152.25
3 •&&¦ 6*104 141.55
3 -& 102*092 43.15
2 jfefr ' 84*875 44.80
3 173*783 23.35
1 &it 441*390 19.75
2 <r 1'407*385 14.75

Tirages du 10 janvier 2009

¦J y
' i

UZPLAY 07
Nbre gagnants Gains (fr.)

6 0 jack pot

|*5rf ""Tl7 0.00

CO "HJJj  3*267.20
4 "**^_îf" 50.00
3 68*597 6.00

Prochain Jackpot du 14 janvier :
Fr. noo'ooo.-

Nbf t gagnants 6aias {Fr.î
6 0 jackpot
5 ____ 10*000.00
4 "

JOE 1*000.00
3 Z__0_ ,0°'00
2 2'003 10.00

Prochain Jackpot du 14 janvier :
Fr. 2'500'000.- 

II _WÊt*&r
•m* . * » * * .Nbre gagnants ' Calas (Fr.)

!6  

0 [ackpot
5 3 10*000.00
4 'Tf* 1*000.00
3 129 100.00
2 l'503 10.00
Prochain Jackpot du 14 janvier :

fr.810'000.- 
Jackpots: montants estimés non
garantis. A partager entre les

gagnants du 1er rang.

\______ wè_\mTi_ m

f*. T s T? T9Y10T13T2 il
tpaJa^sX3^̂ 8̂ 9!

[v 1 [5~i ! «?"] psn !jir\ fifT
1_6J L9J [vj LRJ .L__J l___
IAJ, LzJ [_J __J-liol IR
Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.



Montana-urans
MONTANA-CRANS - RED ICE 2-4 ? Longtemps menés au score, les Octoduriens reviennent
dans les dernières minutes. Comme d'habitude.
Pour Montana, le scénario était
novateur. Face à l'un des
«ogres» de la catégorie, les
Montanards ont mené au score.
Par deux fois. Et ils ont, le, plus
souvent, fait le jeu. Sans de
nombreuses maladresses de-
vant le portier Bruegger et sans
les arrêts parfois déterminants
de ce dernier, ils auraient sans
doute pu créer une véritable
surprise et infliger un non
moins véritable camouflet à
Red Ice. Pour celui-ci, le scéna-
rio est des plus communs.
Amorphes en première partie,
en phase de réveil durant le
dernier «vingt», les hommes
d'Alain Darbellay se sont sé-
rieusement mis à patiner en fin
de rencontre. Une fois de plus,
c'est lors des dernières minutes
qu'ils ont pu revenir au score,
puis l'emporter. Les joueurs du
coude du Rhône laissent ainsi
un sentiment amer dans le sou-
rire de leurs homologues du
Haut-Plateau. L'engagement de
ces derniers n'a pas été récom-
pensé à sa juste mesure; ils au-
raient mérité plus. Et un peu
plus de considération de la part
des «rouges», peut-être, qui ont
paru prendre le dernier de clas-
sement de haut.

Des deux côtés, on tire ce-
pendant de cette partie des

points positifs. Montana a
prouvé qu'il avait des qualités,
et qu'avec ces dernières, il de-
vrait pouvoir sortir son épingle
du dangereux jeu des play-out.
Plus haut dans le classement,
Red Ice a montré, de son côté,
sa force de caractère, qui lui
permet de revenir au score.
Mais ça, à présent, on le sait.
JÉRÔME FAVRE

Daniel Wobmann (entraîneur
de Montana-Crans): «C'est
plus que frustrant. L'équipe a
tout donné, fait un grand
match. Elle méritait mieux que
ça. On perd le match sur une er-
reur de jeunesse. Mais i lya
beaucoup de choses positives:
avec cette mentalité, en jouant
comme ça, on va réussir à se
maintenir.»

Christophe Schaller (au centre) tente de s'infiltrer entre Nicolas Gastaldo et François Cretton. Le dernier
Alain Darbellay (entraîneur de mot sera pour ces deux derniers, BITTEL
Red Ice): «Je ne peux pas etre
satisfait de mon équipe, vu le
contingent et les individualités à
disposition. Le seul point posi-
tif , c 'est le caractère. Mais j ' ai-
merais mieux qu 'on en ait de-
puis le début. On a manqué de
respect par rapport à notre ad-
versaire.» JF

SION - STAR LAUSANNE 3-4 AP

L'écart se resserre
Le match au sommet de sa-
medi soir, bien que serré et dis-
puté jusqu'à l'ultime seconde,
n'a franchement pas atteint des
sommets. Les grands vain-
queurs de cette partie sont bien
les Vaudois qui recollent au
classement et ne pointent dés-
ormais plus qu'à quatre petites
unités des Sédunois.

Pourtant, Jacquier et
consorts débutaient la partie de
manière idéale. En effet , il ne
leur fallait pas plus de cinq mi-
nutes afin de faire trembler une
première fois les filets par Mo-
rard d'un tir parfaitement
placé. Ce but eut le don de ré-
veiller les visiteurs qui se mon-
traient menaçants. Mais le
puck ne semblait pas vouloir
franchir la ligne et c'est sur un
léger avantage que les locaux
rejoignaient les vestiaires une
première fois.

Plus rien ne semblait inspirer
les Valaisans malgré le second
but marqué en début de
deuxième tiers après un une-
deux parfaitement réalisé entre
S. Jacquier et Melly (2-0). Les vi-
siteurs, eux, essayaient tant
bien que mal de revenir au
score mais leur imprécision et
manque de réalisme devant les
buts était une réalité... jusqu'à
la 36e et le but de Duc.

C'est à un troisième tiers
des plus serrés qu'on allait as-
sister. L'égalisation, qui se fai-
sait sentir de plus en plus, tom-

bait dès l'entame de rultime
tiers après une action collective
rondement menée. Les Sédu-
nois décidaient enfin à accélé-
rer le rythme. L'initiative était
payante puisque S. Jacquier re-
donnait l'avantage à ses cou-
leurs. Soulagement de courte
durée puisqu'à trois minutes de
la sirène finale, Star-Lausanne
parvenait à égaliser. Mieux
même, dans les prolongations,
c'est lui qui marquait encore un
but, synonyme de victoire.
GREGORY CASSAZ

LNAF - SIERRE-RIVA 95-61

Reprise en douceur
JÉRÉMIE MAYORAZ

Les Sierroises ont commencé
l'année en douceur. Face à
Riva, elles ont maîtrisé leur su-
jet sur le bout des doigts. En ef-
fet, jamais les Tessinoises n'ont
eu leur mot à dire dans une ren-
contre déséquilibrée. Celles-ci
ont rapidement été prises de vi-
tesse. Surclassées même, tant
les Valaisannes semblaient au-
dessus du lot. «Les f illes sont en-
trées comme il le fallait dans la
partie, concentrées et appli-
quées», appréciait Romain Gas-
poz, l'entraîneur des «jaune et
rouge».

Dès la 15e minute, tout était
dit, avec un avantage de 19 uni-
tés pour les hôtes (40-21).

On se demande alors com-
ment Sierre a bien pu perdre en
coupe de Suisse face à cette
même équipe. C'était au Tessin,
d'accord. En semaine, aussi.
Ceci n'explique pas tout. «Nous
n'étions pas au mieux à ce mo-
ment-là de la saison. En p lus,
Riva évoluait avec une autre
étrangère. Quoi qu'il en soit, je
ne m'attendais pas à une ren-
contre aussi facile aujourd'hui»,
poursuit l'Evolénard.

En tous les cas, s'il pouvait
revenir en arrière, Sierre échan-
gerait bien cette victoire fleuve
contre la défaite au Tessin en
coupe. L'équipe tient au moins
sa revanche. C'est déjà ça.

Zimova prend du galon. En
l'absence de l'Allemande Die-
tel, blessée, c'est Lenka Zimova
qui a joué au poste de pivot.
Peu habituée à évoluer comme
titulaire, la Slovaque a sorti un
bon match et termine meil-
leure marqueuse de l'équipe,
avec vingt points. «Elle a bien
fait son travail, mais quarante
minutes de jeu, c'est trop pour
elle», concède Romain Gaspoz
qui manque de rotations dans
le secteur intérieur. Rhona
MacKenzie, Lenka Zimova et,
pour quelques minutes, Coralie
Trolliet, ça ne suffit pas. «Cora-
lie a fait une bonne entrée, mais
elle a encore besoin de temps. En
attendant, nous cherchons une
joueuse intérieure», enchaîne le
coach sierrois.

Vercauteren maîtrise le ballon. Sierre a dominé Jakab et Riva, BITTEL

Testée en cours de semaine, du soleil aura bien besoin d'une
la Hongroise Tarnai ne restera rotation supplémentaire sous
pas. Une Polonaise sera à l'essai les paniers face à son dauphin
ces prochains jours. «Nous es- au classement. D'autant plus
pérons qu'elle répondra à nos que le vainqueur de ce duel
attentes», termine Romain Gas- s'emparera de la tête du cham-
poz. Car Sierre disputera un pionnat et décrochera un avan-
match capital samedi à Neu- tage de poids en coupe de la li-
châtel. Et la formation de la Cité gue.

Lundi 12janvier 2009 l_G NOUVeUïstG

frôle la victoire
Groupe 3
Moutier - Fr. Montagnes 6-3
Yverdon - Guin 6-4
Sion - Star Lausanne ap 3-4
Villars - Tramelan 6-3
Saastal - Bulle/Gruyère 3-4
Montana-Crans - Red Ice 2-4

Classement
¦1. Sion 18 12 2 1 3 66-42 41
2. St. Lausanne 18 9 4 2 3 57-38 37
3. Yverdon 18 9 3 1 5  82-59 34
4. Red Ice 18 8 3 1 6  65-51 31
5. Guin 18 9 0 1 8 59-59 28
6. Tramelan 18 9 0 1 8 63-54 28
7. Fr.-Mont. 18 8 0 2 8 75-72 26
8. Villars 18 7 1 1 9 62-67 24
9. Bulle-Gr. 18 7 1 1 9 55-69 24

10. Saastal 18 7 0 3 8 61-61 24
11. Moutier 18 6 0 1 11 56-79 19
12. Mont-Crans 18 1 2 1 14 40-90 8

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

Classement
1. Kloten Fl. 38 23 4 1 10 140- 95 78
2. Berne 36 22 3 2 9 137- 97 74
3. Zurich Lions 37 18 8 2 9 131-110 72
4. Davos 39 19 4 5 11 143-108 70
5. Lugano 38 19 4 4 11 148-118 69
6. Genève-S. 37 16 4 1 16 114-103 57
7. FR Gottéron 40 14 5 3 18 121-125 55
8. LanonauT. 39 15 2 2 20 131-149 51
9. Zoug 39 13 3 4 19 134-143 49

10. Rap.-JonaL.37 11 1 5 20 106-147 40
11. Bienne 39 10 2 6 21 103-162 40
12. Ambri-P. 39 8 1 6 24 100-151 32

Bâle-Thurgovie 4-2
Langenthal - Chaux-de-Fonds 0-4
Viège - Olten 6-0
Lausanne-Ajoie 4-3

Classement
1. Chx-de-Fds 39 23 7 1 8 198-131 84
2. Lausanne 39 24 2 1 12 152-111 77
3. Viège 39 22 2 4 11 143-105 74
4. Olten 38 22 1 4 11 131-104 72
5. Sierre 40 19 5 4 12 163-154 71
6. Ajoie - 39 19 5 2 13 142-124 69
7. Langenthal 39 13 6 6 14 126-141 57
8. Thurgovie 39 12 7 2 18 122-133 52
9. NEYS 39 10 2 5 22 111-161 39

10. Bâle 39 11 0 5 23 125-158 38
11. GCK Lions 39 6 1 3 29 111-173 23

Troistorrents - Pully 88-57
Nyon - Université Neuchâtel 49-79
Sierre - Riva 95-61

Classement
1. Sierre 13 12 1 1074- 745 24
2. Uni Neuchâtel 11 10 1 893- 623 20
3. Troistorrents 13 8 5 991- 872 16
4. Riva 12 6 6 742- 845 12
5. Nyon 13 6 7 868- 871 12
6. Elfic Fribourg 11 5 6 741- 834 10
7. Pully 12 1 11 805- 988 2
8. Hélios 13 1 12 722-1058 2



Alston, roi de la folle soirée
MONTHEY - FRIBOURG OLYMPIC 87-85 ? Homme à tout faire, l'Américain
conduit son équipe vers une victoire à l'arraché. Voilà les Valaisans relancés.
Et capables de battre n'importe qui
JÉRÉMIE MAYORAZ

Nom: Alston. Prénom: Her-
man. Particularité: 39 ans et
un talent intact. Le papy du
BBC Monthey a de beaux res-
tes. Véritable seigneur de la
soirée, l'Américain a conduit
son équipe vers un presti-
gieux succès, contre Fri-
bourg, champion en titre. In-
contrôlable, polyvalent et in-
fatigable malgré le poids des
années, l'ancien joueur de
Riviera a donné le tournis à
ses adversaires. Dans les mo-
ments difficiles, c'est lui qui a
monté le ballon, qui a tenté
les shoots, qui a distillé les
bonnes passes. Bref, le nu-
méro 10 des «jaune et vert» a
tenu le choc et la baraque.
«Herman a pris ses responsa-
bilités quand il le fallait. Il a
parfaitement dirigé l'équipe
en f in de match», appréciait
Darko Ristic, l'entraîneur des
Valaisans.

Il faut dire que Monthey a
joué à se faire peur. Et a bien
failli être crucifié sur la ligne
d'arrivée. Plus 18 points à la
28e et seulement plus 2 au
coup de sifflet final, les Cha-
blaisiens ont tremblé
jusqu'au bout. C'était sans
compter sur ce diable d'Als-
ton, toujours là. Plutôt deux
fois qu'une. «Evidemment, je
suis heureux d'avoir pu aider
l'équipe. Mais tout le groupe
mérite des félicitations. Ce
soir, nous avons joué avec no-
tre cœur», précisait le héros
de la soirée qui a notamment
réalisé un importantissime 8
sur 8 aux lancers francs dans
le dernier quart. Grâce au gé-
nial Alston, Monthey se refait
un moral en or.

Deux visages
montheysans

Entre le Monthey de mer-
credi à Boncourt et celui de
samedi au Reposieux, la dif-
férence saute aux yeux. Dans
le Chaudron jurassien, les
Valaisans ont manqué d'in-
telligence de jeu, laissant fi-
ler une rencontre qu'ils
avaient dominée trois quarts
durant. Une erreur qu'ils
n'ont pas reproduite contre
Fribourg. Aux commandes

dès la 7e minute, les Mon- neur montheysan, Darko
theysans ont défendu Ristic. .
jusqu'au bout leur avantage. Serein pendant 35 minu-
Bec et ongles. «On sait que les tes, Monthey a frisé la catas-
matches Monthey-Fribourg trophe dans le money-time.
sont de gros matches», tenait La faute... aux fautes. Por-
à rappeler Damien Leyrolles, chet, Martinez et Volcy ont
le coach d'Olvranic. Preuve
encore samedi avec une ba- banc. «Les remplaçants ont

regagné prématurément le

son, restera gravé quelque
temps dans les mémoires.
Cette année, rarement on
avait assisté à une telle em-
poignade au Reposieux. Les
deux équipes ont offert un
spectacle de haut vol. Tant au
niveau du jeu que de l'inten-
sité. Emotions garanties.
«Nous avons fait parler nos
tripes et notre solidarité. Si
nous avions joué comme ça à
Boncourt, nous aurions à
coup sûr gagné», expliquait
Herman Alston.

Mais voilà, Monthey se
sent mieux à domicile, ap-
puyé comme samedi par un
formidable public. Idem
pour Fribourg qui lui aussi se
montre plus performant sur
son parquet. Quand on sait
que les deux équipes se re-
trouveront au mois de février
en coupe de la ligue, à
Sainte-Croix, on peut se faire
du souci pour les Valaisans.
Mais d'ici là, beaucoup de
choses peuvent encore
changer.

EN DIRECT DU BANC
? L'EXPULSION

De Denis Harrison. En 10 secon-
des, l'Américain a écopé d'une
faute technique et d'une dis-
qualifiante. Les raisons: des
propos déplacés à l'encontre du
corps arbitral. « Je n 'ai rien à re-
dire», lâchera simplement Da-
mien Leyrolles.

Volcy ont quitté le parquet dans
le dernier quart. Avec quatre
fautes chacun, Maio et Alston
ont failli les rejoindre. Ils ont
heureusement tenu jusqu'au
bout.

de responsabilité dans la dé-
faite des siens. Il le reconnais
sait tout à fait à l'heure de l'in
terview.

points pour le Montheysan et 14
pour le Fribourgeois. La grande
classe, avec un sans-faute pour
les deux joueurs aux lancers
francs (8 sur 8 pour Alston et 10
sur 10 pour Wegmann).

? LE CHIFFRE

^^ Comme le nombre
/ J de lancers francs.
/ g Soit 30 pour Mon-

they et 42 pour Fri-
bourg. Au total, les

arbitres ont sifflé 60 fautes. Qui
a dit beaucoup trop?

? LE CHIFFRE BIS

3 

Comme le nombre
de joueurs mon-
theysans qui n'ont
pas fini la rencon-
tre. Sortis pour cinq

fautes, Porchet, Martinez et

«Nous avons fait parler
nos tripes
et notre solidarité»
DARKO RISTIC, ENTRAîNEUR DE MONTHEY

taille qui fut dure, tendue, à
la limite parfois. Pluie de fau-
tes, arbitres dépassés,
joueurs surexcités, la ren-
contre est montée en inten-
sité au fil des minutes. Le re-
tour fribourgeois a crispé
toute une salle. «Nous au-
rions dû enfoncer le clou bien
plus vite», estimait l'entraî-

réussi leurs entrées», glisse
Herman Alston. Il fallait bien
ça pour contenir la fougue
du visiteur, un visiteur em-
mené par un efficace Valen-
tin Wegmann, propulsé pa-
tron en l'absence de Perrier-
David et Esterkamp.

Ce Monthey-Fribourg
Olympic, deuxième de la sai-

? LE RETOUR
De François Wohlhauser. Le
Fribourgeois, coach des «jaune
et vert» en début de saison,
était de retour au Reposieux. Il a
donné le coup d'envoi de la ren-
contre et... apprécié le match.
«Ily avait une belle intensité.
Monthey s 'est imposé dans la
douleur, mais a mérité son suc-
cès.»

? LA PHRASE

«Je n'ai pas
défendu assez
dur sur Alston»
Trésor Quidome porte une part

? LA PHRASE BIS

«47 points
encaissés
à la mi-temps,
c'est
inadmissible»

? L'HEURE

1Q h Q1 -"
Damien Leyrolles, l'entraîneur
de Fribourg Olympic, était re-
monté contre le manque de sé-
rieux défensif de son équipe qui
a trop laissé faire pendant les
deux premiers quarts.

Débutée

19 h 31.
Non, non

il n'y a pas eu de prolonga-
tions.Le match s'est tout sim-
plement éternisé en raison des
nombreuses fautes sifflées
contre les joueurs des deux
équipes, JM

Valentin Wegmann (au centre) a fait souffrir Sébastien Maio (à gauche)
et Marcus Sloan en fin de match. Sans résultat pour lui. BITTEL

? LE DUEL

Entre Herman Alston et Valentin
Wegmann. Les deux hommes
ont porté leur équipe à bout de
bras dans le dernier quart. 10

? LA DECEPTION

«Fields n 'est pas bon, donc il ne
joue pas». Depuis plusieurs se-
maines, Damien Leyrolles est
déçu des prestations de son
Américain.

SI ¦ brL

Résultats

Geneva Devils - Boncourt 77-85
Lugano - Grand-Saconnex 103-89
Monthey-FR Olympic 87-85
SAM Massagno - SAV Vacallo 68-107
Starwings BS - Lausanne 66-55

Classement

1. SAVVacallo 14 13 1 +190 26
2. FR Olympic 14 9 5 +110 18
3. Starwings BS 14 9 5 + 81 18
4. Lugano 14 8 6 +15 16
5. Monthey , 14 8 6 + 11 16
6. Rhône Hérens 11 7 4 +78 14
7. Nyon 13 7 6 +96 14
8. Lausanne 13 7 6 +58 14
9. Boncourt 14 6 8 - 17 12

10. Geneva Devils 14 311 -168 6
11. SAM Massagno 13 211 -280 4
12. Grand-Saconnex 14 212 -174 4

Résultats

Martigny - Villars 78-67
Vernier Meyrin - Zurich Wildcats 59-80
Pully - Lucerne 84-87
Korac ZH - Bemex 72-66

Classement

1. Luceme 13 10 3 + 50 20
2. Union Neuchâtel f3 10 3 +109 20
3. FR Olympic 13 8 5 +71 16
4. Zurich Wildcats 13 8 5 +56 16
5. Bemex 13 8 5 +37 16
6. Korac ZH 13 7 6 -12 14
7. Vevey Riviera 13 7 6 +71 14
8. Pully 13 6 7 - 24 12
9. Martigny 13 5 8 - 53 10
10. Villars 13 4 9 - 86 8
11. Vemier Meyrin 13 310 -100 6
12. Chêne 13 211 - 119 4

Tour final:

1rejournée

Résultats

Blonay-Vevey - Fémina Berne 64-57

Bellinzone - Reussbûhl Highflyers 59-52

Brunnen - Alstom Baden 96-47

Classement

1. Brunnen 1 1 0 96-47 2

2. Blonay-Vevey 1 1 0 64-57 2

3. Bellinzone 1 1 0 59-52 ' 2

4. Esp.Uni Neuchâtel 0 0 0 0-0  0

5. Lausanne-Prilly 0 0 0 0-0  0

6. Fémina Berne 1 0 1 57-64 0

7. Reussbûhl H. 1 0  1 52-59 0

8. Alstom Baden 1 0 1 47-96 0
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m m A T m m m«La ponctua ne aes trains
est auestion sstratesiaue»
SERVICE
PUBLIC ?
Ulrich Gygi s'ap
prête à quitter
La Poste pour
les chemins de
fer. En tant que
président du
conseil d'admi-
nistration des
CFF, il est sensi-
ble à la grogne
des voyageurs.

«D'abord la
quatrième voie»

Ulrich Gygir«ll y a aujourd'hui près de 200 agences postales, ce qui était notre objectif pour fin 2008. Je pense que nous devons continuer dans cette direction tout en
dialoguant avec les autorités cantonales et communales pour autant que nous trouvions des partenaires fiables dans les villages.» MAMIN

CHRISTIANE IMSAND La dimension politique joue II y aura probablement un rôle aux CFF? Allez-vous vous de l'offre et de la hausse des
PHOTOS FRANÇOIS MAMIN

Depuis le 1er janvier, Ulrich
Gygi est président du conseil
d'administration des CFF.
Mais il est encore directeur
de La Poste jusqu'à la fin du
mois de mars. Les succès en-
grangés dans la conduite du
géant jaune l'incitent à faire
preuve d'ambition dans sa
nouvelle fonction. Il s'enga-
gera notamment pour main-
tenir la ponctualité des trains
et éUminer les goulets
d'étranglement du réseau
ferroviaire.

Dans quel état d'esprit vous
apprêtez-vous à quitter la
direction de La Poste?
Au cours de ces huit derniè-
res années, nous avons mis
en place des réformes qui ont
rendu La Poste plus compéti-
tive. Ces mesures étaient in-
dispensables dans la pers-
pective de l'abaissement du
monopole sur lé courrier.
Nous avons franchi une
étape importante avec la ré-
organisation des centres de
tri qui sera terminée fin mars.
J'avais décidé ily aune année
déjà de partir à ce moment-
là.

En 2007, La Poste a engrangé
un bénéfice record de plus de
900 millions de francs.
Quelles sont les perspectives?
La situation conjoncturelle
se répercute sur la marche de
l'entreprise. Les résultats
2008 seront en retrait mais ils
restent satisfaisants. Ils nous
permettent de relever les sa-
laires sans élever le prix du
courrier A et B. Par contre,
nous examinons une adapta-
tion de certains tarifs des co-
lis et du courrier commercial
et international.

Vous allez être remplacé à La
Poste par un technocrate sans
affiliation politique. Est-ce un
tournant?

toujours un rôle dans la ges-
tion des entreprises publi-
ques, mais je me considère
plutôt comme un gestion-
naire qui a pour mission d'of-
frir un service public de qua-
lité dans un marché en mou-
vement. Cela signifie que les
prestations ne peuvent pas
être assurées à n'importe
quel prix.

Cela vous a conduit à dévelop-
per les agences postales ins-
tallées dans des épiceries ou
d'autres commerces. Allez-
vous recommander à votre
successeur, Michel Kunz, de
les multiplier?
Il y a aujourd'hui près de 200
agences postales, ce qui était
notre objectif pour fin 2008.
Je pense que nous devons
continuer dans cette direc-
tion tout en dialoguant avec
les autorités cantonales et
communales pour autant
que nous trouvions des par-
tenaires fiables dans les villa-
ges.

C'est une tendance inter-
nationale. La poste alle-
mande a décidé de ne plus
gérer d'offices de poste elle-
même et de collaborer systé-
matiquement avec le com-
merce de détail. En Suisse, La
Poste n'a pas l'intention d'al-
ler si loin. Il existe encore
2200 offices de poste tradi-
tionnels.

Votre successeur n'aura pas le
temps de souffler. Le Conseil
fédéral veut ouvrir rapidement
le marché en réduisant par
voie d'ordonnance le mono-
pole sur le courrier de 100 à
50 grammes dès juillet 2009.
Votre avis?
Le Conseil fédéral a pris une
décision qui estde sa compé-
tence et je pense qu'il n'y a
pas de retour en arrière pos-
sible, même si le Parlement
n'est pas d'accord avec la
stratégie du gouvernement.

référendum contre I ouverture
totale du marché. Quelles
seraient les conséquences
d'un refus de la libéralisation?
D'un côté, cela nous facilite-
rait les choses puisque le
maintien du monopole assu-
rerait le financement du ser-
vice universel. De l'autre
côté, la concurrence a tou-
jours des effets bénéfiques.
Elle suscite la créativité. C'est
aussi une question de réci-
procité. L'ouverture nous
permettra de développer nos
activités à l'étranger pour
compenser la perte du vo-
lume du courrier en Suisse.
Nous sommes actifs dans
une dizaine de pays euro-
péens ainsi qu'aux Etats-
Unis et en Asie. Nous venons
par exemple de remporter un
appel d'offres international
du groupe Zurich Financial
Services portant sur la ges-
tion des documents de cette
société dans six pays euro-
péens.

Et la banque postale? Vous
l'avez toujours appelée de vos
vœux mais le Conseil fédéral
n'en veut pas. La crise finan-
cière pourrait-elle ressusciter
ce projet?
Je l'espère. Récemment,
l'UBS a recouru entre autres
aux services de PostFinance
pour obtenir des liquidités.
C'est la preuve que nous
jouons déjà un rôle impor-
tant au sein de la place finan-
cière suisse.

Du 1er janvier au 31 mars, vous
serez à la fois directeur de La
Poste et président du conseil
d'administration des CFF. Est-
ce tenable?
Cette période transitoire ne
durera que trois mois. Je
tiens à terminer mon mandat
à La Poste en bonne et due
forme.

Comment concevez-vous votre

concentrer sur la reflexion
stratégique à long terme?
C'est mon travail de me
concentrer sur la stratégie de
l'entreprise, sur le dévelop-
pement de celle-ci et sur l'ex-
tension et la qualité de l'offre.
Le maintien de la ponctualité
est par exemple un élément
stratégique parmi d'autres. A
court terme, cela passe par
une maintenance de haut ni-
veau et, à long terme, par une
augmentation de la capacité
du réseau. Je travaillerai aussi
sur d'autres objectifs d'un
point de vue stratégique
comme par exemple les fi-
nances, le développement
du réseau, la sécurité et la
qualité. Je mettrai tout mon
poids dans la balance pour
tenter d'éliminer les goulets
d'étranglement actuels. Mais
vous savez que la décision ne
dépend pas seulement des
CFF.

Cela signifie-t-il que vous allez
vous engager pour la construc-
tion d'une troisième voie entre
Lausanne et Genève?
C'est d'abord la quatrième
voie entre Lausanne et Re-
nens qui est prioritaire pour
renforcer la capacité du ré-
seau. Vous me permettrez de
ne pas entrer davantage dans
les détails alors que je viens
d'entrer en fonctions.

Leurs budgets d'investisse-
ment sont beaucoup plus
importants que ceux de La
Poste et les CFF n'arrivent pas
à combler la sous-couverture
de leur caisse de pension. Les
voyageurs vont-ils devoir pas-
ser à la caisse?
En tout cas pas pour financer
la caisse de pension. Par
contre, comme il a été an-
noncé plusieurs fois par les
CFF, il sera nécessaire d'aug-
menter le prix des titres de
transport à la fin de l'année
en raison de l'amélioration

coûts d'exploitation.

Comment assurer le transfert
du trafic sur le rail si les prix
augmentent en permanence?
La Confédération ne devrait-
elle pas accroître sa contribu-
tion aux frais d'infrastructure
qui se montent à 1,5 milliard
de francs par année?
C'est un montant déjà très
important. Le système de fi-
nancement actuel est bon. La
Confédération paie les frais
d'infrastructure et les CFF as-
sument les coûts d'exploita-
tion ainsi que le matériel rou-
lant. L'essentiel est d'enta-
mer à temps les grandes
constructions qui accrois-
sent la capacité du réseau.

Votre but est-il d'éviter que la
Confédération vienne mettre
son nez dans les affaires des
CFF? Le chef de l'Office fédéral
des transports (OFT) Max
Friedli s'est exprimé récem-
ment pour un contrôle accru
de l'usage des deniers publics?
Cette exigence de transpa-
rence est légitime, mais nous
avions fourni tous les docu-
ments nécessaires avant les
déclarations de M. Friedli.
Les CFF ne cachent rien et
sont parfaitement transpa-
rents envers l'OFT.

Pour desengorger le réseau,
des ingénieurs avaient pro-
posé il y a quelques années de
construire un Swissmetro, à
savoir une liaison souterraine
à haute vitesse entre les prin-
cipaux centres urbains. Qu'en
pensez-vous?
A titre personnel, je n'y ai ja-
mais été favorable. Je com-
prends que l'idée séduise des
techniciens, mais ce n'est pas
économiquement défenda-
ble. Un tel projet compro-
mettrait les investissements
nécessaires à l'amélioration
du réseau actuel. Il s'agit de
définir des priorités.

Repères
1946 Naissance à Kappelen
(BE)

1966-1971 Etudes de sciences
économiques et licence en
sciences politique à l'Université
de Berne. Doctorat en 1980.

1979 Entrée à l'administration
fédérale des finances

1989-2000 Directeur de l'admi
nistration fédérale des finances

2000-2009 Directeur
de La Poste

2009 Président du conseil
d'administration des CFF
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CHIENS DE TRAÎNEAU ? Enneigement optimal, météo au beau fixe et concurrents de
très haut niveau semblent promettre une édition 2009 de rêve pour la Grande Odyssée,
partie hier soir d'Avoriaz.

JOAKIM FAISS

Seize équipages de huit nationalités ont pris hier
soir à Avoriaz le départ de l'édition 2009 de la
Grande Odyssée, cette course de chiens de traîneau
parmi les plus dures du monde. Dans les partants,
on trouvait notamment le vainqueur de l'édition
2008, le Suédois Petter Karlsson, mais aussi un de
ses principaux rivaux l'an dernier, le Suisse Emil
Inauen.

Au départ de la station des Portes du Soleil, mus-
hers et chiens se sont élancés pour une mise en
route nocturne et intense de 59 kilomètres pour
2500 m de dénivelé positif. Concentration maxi-
male de rigueur dans la nuit alpine, même si les
conditions d'enneigement de cette édition 2009
sont pour l'heure parfaite. Le directeur de course,
Dominique Grandjean , arborait d'ailleurs un large
sourire avant le départ. «La Grande Odyssée 2009 se
présente mieux qu 'elle ne s'est jamais présentée », se
réjouit-il. «Nous prof itons de l'expérience acquise ces
dernières années, les conditions d'enneigement et cli-
matiques sont parfaites... Nous sommes partis pour
une édition remarquable.»

Nord-Américains absents
Egalement vétérinaire et spécialiste mondial des

chiens de traîneau, Dominique Grandjean se félicite
de l'excellente préparation des chiens au départ. «Il
yade très très beaux attelages et je serai bien en pe ine
de donner un pronostic.» Seuls absents de marque:
les mushers nord-américains. «Tous ont une bonne
raison pour ne pas avoir fait le dép lacement. Il faut
aussi se mettre à leur p lace, courir en Europe leur
coûte très cher et c'est très compliqué à organiser sur
le p lan logistique». Et ce n'est pas le prize-money,
qui peut sembler important avec une planche de
100000 dollars, dont 30000 au vainqueur, qui les
fera forcément rentrer dans leurs frais.

Mushers toujours plus spécialisés
Cofondateur de la course, l'aventurier Nicolas

Vanier avance une autre explication à l'absence des
Nord-Américains: «La Grande Odyssée offre un pro-
f il très particulier, avec un important dénivelé -
25000 mètres sur l'ensemble de l'épreuve, (ndlr) - et
très différen t des tracés nord-américains. Il est diffi-
cile de participer à La Grande Odyssée si on vise aussi
une course comme l 'Iditarod ou la Yukon Quest. Les
mushers vont certainement se spécialiser toujours
davantage.»

Toujours est-il que les meilleurs Européens sont
présents et que l'empoignade promet d'être belle
entre les habitués que sont Karlsson, Inauen, le Nor-
végien Reitan ou le Tchèque Havrda. Les spécialis-
tes suivront aussi le Norvégien Sorlie, double vain-
queur de l'Iditarod.
Résultats et plus d'infos:
www.grandeodyssee.com t'IM,:.'.' ^>.y, ¦:¦¦:-__¦*,
Reportages en video: _pJ*Vni#i/_7//c#»?fcJ
www.lenouveliste.tv ÎWUVeHIS m®

A Champéry mercredi
Champéry accueille l'arrivée de l'étape des Portes
du Soleil de la Grande Odyssée, le 14 janvier 2009 au
Grand Paradis. L'occasion de voir de près chiens et
mushers. Comme chaque année, une série d'anima-
tions autour de cet événement permet à chacun de
partager un moment couleur «Grand Nord».

Vers 12 heures environ, l'arrivée des 17 attelages
constituera le point fort de la journée. Le Musher
Club Suisse proposera des tours en traîneau à
chiens. De son côté, la Compagnie des guides de
Champéry proposera quelques balades à raquettes,
tandis que Nathalie, accompagnatrice en moyenne
montagne, propose aux plus jeunes de participer aux
ateliers des petits trappeurs.

Le Centre équestre de Champéry se joint au pro-
gramme pour notamment faire découvrir le «Tilling
Horse Bus» (luge tractée par un cheval). Il proposera
aussi des tours à poney, JF

Lundi 12 janvier: Vallée d'Abondance
? 9h30: départ en Mass Start à La Pan-
thiaz à La Chapelle d'Abondance
? 9 h 45 -11 h 30: traversée d'Abon-
dance
? 11 h30 -12 h30: passage à La Pan-
thiaz à La Chapelle d'Abondance
? 12h30 -13 h30: arrivée à Abondance
au centre du village
? 17 h 30 -18 h 30: départ de Châtel au
pied des pistes du Linga
? 20 h 30 - 21 h 30: arrivée à Avoriaz au
quartier Falaise.

Première étape: Avoriaz-Avoriaz. Histoire de chauffer
les équipages, HOFMANN

Câlins avant le départ, HOFMANN

http://www.grandeodyssee.com
http://www.lenouveliste.tv
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CRANS MONTANA
Ski & Golf

CHARRAT
DUC-SARRASIN & CIE S.A

Maison récemment
rénovée à louer

Cuisine parfaitement agencée.
Grand balcon. Deux chambres.

Une spacieuse mezzanine.
Un réduit pour buanderie.
Un garage-box. Une cave.

Loyer mensuel de Fr. 1500.-
+ charges.

Disponible dès le 15 janvier 2009.
036-493694

A louer
villa à Miège

4 chambres, mezzanine, 2 salles
d'eau, séjour avec cheminée, cave,
2 garages et place de parc, terrasse

et pelouse, vue imprenable.

Prix Fr. 2250 -

(charges non comprises).

Libre tout de suite.

Tél. 027 455 82 77.
036-494738

A vendre à Sierre
Route de Sion 93

attique 472 pièces
+ 1 studio

entièrement rénové
2 places dans parking fermé.

Prix: Fr. 290 000.-.

Tél. 027 203 33 50, heures de bureau.
036-495044

Chippis
à vendre dans petit immeuble
de 4 appartements

appartement de 4% pièces
avec mezzanine de 140 m2

+ balcon de 8 m2

+ 1 grand garage box
+ 2 places de parc

Au prix de Fr. 385 000.-.

Tél. 079 626 06 85. 036-495227

A louer à
Sierre centre, ave-
nue Général-Guisan
bureau 130 m2
entièrement remisentièrement remis
à neuf comprenant:
1 bureau de direction
aménagé avec armoi-
res, coffre-fort,
bureau, 1 secrétariat
et réception.
Possibilité de places
de parc.
Tél. 079 346 91 2591 25.

036-495118

DUC-SARRASIN Sx CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
AU CHÂBLE

A 8 min. de Verbier

Appartement
de 2 pièces

Entièrement rénové.
Loyer mensuel
de Fr. 1100.-
acompte de

charges compris
+ place de parc

extérieure Fr. 30.-
Disponible

dès le V mars 2009.
036-493700

A louer à Sion
Rue du Vieux-
Moulin 29, dans
petit immeuble

apparte-
ment
472 pces
Fr. 1300.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 203 33 50,
heures de bureau.

036-495038

Théât
Ballet de Fik

Donetsk
ntroduction à

•et Ami
démia

RESTA IERRE

Tél. 078 807 77 25

Valais central
médecin dentiste
cherche

une
apprentie
assistante
dentaire
Bonnes connaissances
F/D.
Ecrire sous chiffre
Q 036-495153
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-495153

Suite à la rénovation et à l'agrandisse-
ment de sa structure d'accueil
petite enfance de Crans-Montana
LA FONDATION
FLEURS DES CHAMPS
cherche

éducatrices spécialisées
de 40% à 100%
Nous demandons:
- diplôme reconnu d'éducatrice

de l'enfance ou titre jugé équivalent
- créativité et esprit d'entreprise
-flexibilité

Nous offrons:
- poste fixe à l'année
- possibilité de formation continue
- ambiance de travail dynamique

Entrée en fonctions: à convenir

Pour tous renseignements:
tél. 027 481 23 67

Les dossiers de candidature sont à
envoyer jusqu'au 16 janvier 2009 à:
Fondation Fleurs des Champs,
3963 Crans-Montana. 036-495067

 ̂ >«r n̂  T T-̂ T

Tu cherches un job sympa et bien rémunéré?

Hôtes/-ses pour Promotion et Vente
dans les bars et restaurants

Tu as :

> Entre 21 et 30 ans
> Une très bonne présentation
> Le contact facile
> Des dispos du mercredi au samedi soir
> Une voiture, c'est un plus !!

Régions Riviera et Valais

Intéressé/-e ?

Merci de contacter au plus vite

Promotion-Tools AG, Virginie Stettler
Tél. : 021 560 30 33, www.promotiontools.ch

http://www.ecole-club.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.visp.ch
http://www.promotiontools.ch
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SCIENCES ? Trente spécialistes se réuniront à Genève les 12 et 13 janvier
pour un dialogue Nord-Sud sous l'égide de la Fondation Partager le savoir
et de son président Robert Klapisch, valaisan dans l'âme.

«Nous voulons diminuer l'inégalité
entre les nations au niveau
de la science»
ROBERT KLAPISCH, PRéSIDENT DE LA FONDATION «PARTAGER LE SAVOIR»

RÉGINE BOICHAT

Tirer parti de la fuite des cer-
veaux dans le domaine des
sciences, c'est le sujet du pro-
chain atelier interdisciplinaire
qui se tiendra à Genève les 12 et
13 janvier sous l'égide de la Fon-
dation Partager le savoir. Trente
scientifiques se réuniront pour
un dialogue Nord-Sud. Issus de
onze pays et de quatre conti-
nents, les spécialistes analyse-
ront la migration des scientifi-
ques vers les pays du Nord et
tenteront de dégager comment
favoriser un processus gagnant,
pour eux-mêmes, pour les pays
hôtes et les pays d'origine. «C'est
ce que, par un jeu de mots en an-
glais, on appelle transformer le
«Brain Drain» en «Brain Gain»»
explique Robert Klapisch, le pré-
sident de la Fondation «Partager
le Savoir», domicilié à Crans-
Montana. Interview.

Quel est le but poursuivi par votre
institution?
Nous voulons diminuer l'inéga-
lité entre les nations au niveau
de la science. Sans quoi il ne
pourra y avoir de développe-
ment durable. Le domaine est
vaste, ceci concerne aussi bien la
science fondamentale (le CERN
par exemple, le changement cli-
matique ou l'astronomie) , que la
satisfaction des besoins fonda-
mentaux (eau, énergie, nourri-
ture, santé, lutte contre les catas-
trophes naturelles). Nous vou-
lons contribuer à la formation
d'élites dans les pays émergents.

Quels sont les résultats obtenus à
ce jour?
Nous avons oeuvré avec succès
pour l'extension du réseau aca-
démique internet européen aux
pays du pourtour méditerra-
néen et depuis octobre dernier,
notre demande d'extension à
l'Afrique subsaharienne a été
mise en priorité par l'Union eu-
ropéenne et l'Union africaine.
Nos efforts se poursuivent.

Que pensez-vous de ce que l'on
appelle la fuite des cerveaux?
Les scientifiques doivent, de fa-
çon naturelle, se déplacer, pour
accroître leurs connaissances, et
pour s'insérer dans les grandes
entreprises scientifiques mon-
diales.

Tous ces phénomènes sont
souvent enrobés dans le terme
trompeur de «Brain Drain» ou
fuite des cerveaux. Nous pen-
sons que ce cliché est complète-
ment dépassé à l'heure de la
mondialisation. Il sert de pré-
PUBLICITé 

Domicilié à Crans, Robert Klapisch organise depuis 2002 des conférences dans le domaine de la science, LDD

texte a certains gouvernements
qui ne veulent surtout rien chan-
ger à des pratiques qui freinent
leur développement.

Pourquoi ne pas avoir organisé cet
atelier au centre de Congrès le
Régent à Crans, puisque c'est là
où vous êtes domicilié?
En principe, toutes nos confé-
rences sont organisées sur le
pourtour méditerranéen. Nous
organisons des rencontres à Ge-
nève, siège de la fondation, lors-
que les sujets sont politique-
ment délicats comme Israël, ou
la Palestine en 2007. Genève, est

la ville internationale par excel-
lence et nous y bénéficions de la
présence de nombreuses organi-
sations internationales. Ajou-
tons que, même si nous préfére-
rions que tous les participants
soient là pendant les deux jours,
certaines personnalités de Paris,

Bruxelles ou Rome peuvent faire
l' aller retour dans la journée, ce
qui ne serait pas possible à
Crans.

Laissons votre travail de côté et
dites-nous qu'est-ce qui vous a
donné envie de vous installer à
Crans?
L'humoriste Alphonse Allais a
écrit: «On aurait dû bâtir Paris à
la campagne: l'air y est beaucoup
p luspun> .

Crans pour moi est la concré-
tisation de cette profonde pen-
sée. L'air est pur, le décor est
splendide, et toutes les facilités

de la grande ville sont à disposi-
tion. Tout y est simple, sauf évi-
demment pendant la foule des
fêtes de fin d'année que nous
avons passées ici avec ma fille et
ses deux enfants.

www.partager-le-savoir.org
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A I aube de cette nouvelle année,
je souhaite bonheur et succès à tous,

particulièrement à celles et ceux
qui mettent leur temps et leur énergie

au service des collectivités.

Ensemble nous oeuvrons pour un Valais
fort, uni et résolument tourné vers l'avenir

Bonne Année à tous

de • pf

CAMPAGNE EN VUE DE LA VOTATION
DU 8 FÉVRIER

Une douane
au sommet
des Mossettes

A l'image de Philippe Nantermod (a droite),
les militants de Libre-accès.ch ont distribué
des tracts aux skieurs passant «la frontière»
DANIEL CLERC

NICOLAS MAURY

«D'un côté la Suisse, de l'autre la France et
l'Europe. Ce lieu est emblématique», expli-
que Martin Uni, coordinateur national de
Libre accès.ch.

Au sommet de la Pointe des Mossettes
aux Crosets, la campagne des jeunes pour
la libre circulation des personnes a procédé
samedi à la fermeture fictive de la frontière.
Armés d'un panneau Zoll, de barrières et
des banderoles, des militants tout de bleu
européen vêtus ont distribué des tracts aux
skieurs: «C'est une manière créative de
mon trer à quoi aboutirait un non le 8 février
prochain. La Suisse serait isolée.»

Douaniers symbolisés. Organisateur de la
journée, brassard jaune au bras, Philippe
Nantermod enchaîne: «Nous symbolisons
les douaniers reconnaissables à leur carré
p hosphorescent. Heureusement, la douane
est toujours ouverte dans les Portes du So-
leil. Les skieurs peuvent passer librement et
la Suisse n'est encore pas fermée. Nous espé-
rons que ce soit toujours le cas dans un
mois.»

Si les récents sondages montrent que la
population est de plus en plus favorable à la
reconduction de l'accord sur la libre circu-
lation et à son extension à la Bulgarie et à la
Roumanie, Martin Uni ne compte pas mé-
nager ses efforts: «Le fait que les citoyens
penchent désormais pour le oui ne peut que
nous réjouir. Mais nous mènerons la cam-
pagne jusqu 'au bout.»

Moyens limités. Libre accès.ch regroupe
en son sein la presque totalité des partis
«jeunes», hormis l'UDC. «Nous n'avons
pour nous que notre enthousiasme, mais
guère de moyens», indique Martin Uni.
«Alors nous jouons sur l'événementiel. Une
action similaire à celle d'aujourd 'hui s'est
déjà déroulée à Laax dans les Grisons il y a
une semaine. Durant le week-end électoral,
nous organiserons une grande soirée à Ge-
nève. Nous sommes présents sur les p istes,
dans les rues et dans les universités. Partout
où nous pouvons toucher les jeunes, dont le
vote peut faire pencher la balance.»

http://www.partager-le-savoir.org


Platini
aimavs

FULLY

Dicastères
attribués
Pour la première fois depuis
1997, le Conseil communal de
Fully ne comprendra aucune
femme.

Autre changement, le PDC
détiendra la majorité absolue
après l'obtention d'un qua-
trième siège. «La répartition des
dicastères s'est faite sur la base
de bonnes discussions, preuve de
la responsabilité politique des
personnalités élues» se réjouit le
président Edouard Fellay.

Ce dernier prend ainsi l'ad-
ministration générale et les fi-
nances.

Au niveau du PDC, Jean-Oli-
vier Cajeux devra gérer les im-
pôts, les services industriels et
les bâtiments publics.

Quant aux deux nouveaux
Emmanuel Bender et Guy Ma-
ret, ils seront en charge respec-
tivement des travaux publics,
du sport et de la culture pour
l'un, des constructions, de la
bourgeoisie et des alpages pour
l'autre.

Anciens de 1 Executif, le.
vice-président Didier Roduit
(PLR) s'occupera du Rhône, de
l'agriculture, du développe-
ment économique et Camille
Carron (MISE) de l'urbanisme,
de l'environnement et du tou-
risme.

Enfin , le benjamin du
conseil Grégory Carron sera en
charge de la jeunesse, des affai-
res sociales et de la voirie, ce

de Farinet
SAILLON ? La Colline ardente
sera investie de stars du foot
et de personnalités valaisannes
mercredi midi, avant que
le président de l'UEFA Michel
Platini ne taille la vigne à Farinet
GILLES D'ANDRÈS

On dit parfois que le foot est
une religion. Il faudra poser la
question à l'abbé François-Xa-
vier Amherdt, qui arbitrera un
match de ballon rond mercredi
prochain: à midi pétant,
l'équipe de Gérald Métroz, ca-
pitaine de cinq joueurs en
chaise roulante, avec Christian
Constantin comme entraîneur,
affrontera celle de Michel Pla-
tini, capitaine de cinq joueurs-
surprise, coachée par Jean-
Claude Donzé, dans une partie
comprenant deux mi-temps de
15 minutes.

Une rencontre hors du
temps organisée par les amis de
Farinet et qui se déroulera sur
le stade de l'abbé Pierre, au
sommet de la Colline ardente.

L'équipe gagnante recevra
le Prix Farinet 2009 de 10000
francs et 20 centimes, destinée
à Transport Handicap, une as-
sociation valaisanne qui
conduit les personnes
handicapées sur les lieux de
travail, lieux de soins ou sur les
stades.

Au nom du rêve
On ne trouverait pas plus origi-
nal que le stade de l'abbé
Pierre, petit et bosselé certes,
mais illuminé par une mosaï-
que de banderoles publicitaires
et de fanions de toutes sortes,
sans oublier le drapeau des
hors-la-loi et celui du dalaï-
lama, propriétaire actuel de la
vigne à Farinet.

Construit par les juniors du
FC Saillon, avec l'aide du ser-
vice des sports de la ville de
Sion, le stade dégage une vraie
ambiance de football. «Le but
est de valoriser et de retrouver le

' véritable esprit du foot, qui au-
jourd 'h ui se perd de p lus en plus
dans un monde pourri par l'ar-
gent et le pouvoir », lance Pascal
Thurre, des amis de Farinet. «Ce
match permet de se tourner à
nouveau vers le rêve et l'espé-
rance.»

Le Prix Farinet représente la
moitié des bénéfices tirés du li-
tre de vin de la fameuse vigne
mélangé à mille litres de la mai-
son Bonvin et vendus durant
l'année 2008. La seconde moi-

«2009, Avec Platini Vers l'Espérance». Pascal Thurre, des amis de Farinet, et Patrice Ebner, du service des
sports à Sion, posent la dernière banderole, mais le gros du travail a été fait par les juniors du FC Saillon. LE
NOUVELLISTE

tié sera versée à une autre asso-
ciation méritante, à l'occasion
d'un prochain événement mê-
lant Roger Fédérer.

Tailler pour construire
À l'issue de la partie et sui-

vant les instructions d'une vi-
gneronne locale, les deux capi-

taines Gérald Métroz et Michel
Platini tailleront symbolique-
ment la vigne à Farinet. Dès
lors, les personnalités présen-
tes pourront partager la tradi-
tionnelle soupe de l'abbé
Pierre. «Le geste de tailler la vi-
gne», explique Pascal Thurre,
«rappelle qu 'il faut se tourner

vers l avenir, alors que certains
vendangent encore leur passé.»

La police recommande à ceux qui dési-
rent accueillir les joueurs de laisser les
voitures au village et de monter à pied,
les places de la vigne à Farinet étant ré-
servées aux personnes handicapées.

«Il faut dire rencontre plutôt que match»
Gérald Métroz, qui a vu ses
deux jambes sectionnées par
un train à l'âge de 2 ans et est
ensuite devenu sportif d'élite,
allant jusqu'aux Jeux paralympi
ques d'Atlanta en 1996, affron-
tera mercredi Michel Platini, le
ballon d'or de tous les temps.
Pour Gérald, aujourd'hui mana-
ger sportif au sein de sa propre

société, ce n'est évidemment
pas le match qui est le plus im-
portant à cette occasion: «Nous
jouons pour la bonne cause,
pour nous amuser aussi, et cela
me plaît. Je crois qu 'il faut dire
rencontre plutôt que match. Mi-
chel Platini et ses coéquipiers
acceptent déjouer contre notre
équipe en chaise roulante: c 'est

le rafroball , I équivalent du foot-
ball mais avec les mains et en
chaise roulante. Je me réjouis
de rencontrer des personnalités
de carrure internationale
comme Michel Platini, mais
aussi de partager ce moment
avec les footeux de nos régions.
C'est l'événement en lui-même
qui est important, pas l'issue du

match. Espérons quand même
qu 'il fasse beau pour que nous
puissions jouer!»
Des footeux de nos régions?
Des noms circulent déjà,
comme ceux d'Alain Geiger,
Christophe Bonvin, Umberto
Barberis, et bien sûr Christian
Constantin. Le FC Sion, pour
l'essentiel, GDA

De la choucroute et des émotions
VERBIER ? Anciens et nouveaux patrouilleurs ont partagé dans l'amitié et la convivialité
la traditionnelle choucroute de la Patrouille des glaciers samedi dernier aux Ruinettes.
Le choc des générations.
GILLES D'ANDRÈS

La matinée a été sportive, le repas copieux
et non dénué d'émotions.

Après avoir grimpé jusqu'au Mont-
Fort et être redescendus jusqu'auxRuinet-
tes à skis, les patrouilleurs de tous âges ont
dégusté la choucroute annuelle de la Pa-
trouille des glaciers, offerte par Téléver-
bier SA.

Cet événement, au cours duquel le bri-
gadier Marius Robyr a confié la responsa-
bilité de la patrouille à son successeur le
Haut-Valaisan Ivo Burgener, a surtout
marqué les esprits par son côté poignant.

Alors que les premiers patrouilleurs de
1944 disparaissent au fil des ans, la céré-
monie gagne toujours plus en émotion.

«Enthousiasme.» C'est le mot qu'a choisi
Gaston Barben, responsable chaque an-
née de l'appel aux disparus, pour qualifier
la traditionnelle rencontre. «Quand les pa-
trouilleurs de la dernière guerre arrivent,
nous leur témoignons de la reconnaissance

et de l'admiration. C'est grâce à eux que la
patrouille s'est construite.»

Les hommes de Roger Bonvin et Ro-
dolphe Tissières, âgés aujourd'hui de plus
de 90 ans, ne sont plus qu'une poignée.
Pourtant, même après leur disparition, les
organisateurs prévoient de perpétrer la
choucroute. «U sera possible d'en faire une
rencontre avec la présence des nouveaux
patrouilleurs, surtout les vainqueurs, tout
en conservant le même état d'esprit», expli-
que Eric Balet, directeur général de Télé-
verbier SA. «Il s'agit d'ailleurs d'un des plus
grands événements organisés par Téléver-
bier, remontées mécaniques dont le fonda-
teur, rappelons-le, n'est autre que Rodolphe
Tissières.»

Un souffle nouveau. Comme pour ap-
puyer ces propos, le dernier gagnant de la
Patrouille des glaciers, Florian Troillet, dé-
die sa victoire de samedi aux anciens pa- Les anciens patrouilleurs, émus, ont été portés en honneur samedi der
trouilleurs. Ne reste plus qu'à chanter «La nier. Derrière eux, l'organisateur Gaston Barben s'apprête à lancer
Vieille Garde». l'appel aux disparus, LE NOUVELLISTE
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Sur un parcours balisé, les skieurs doivent tenter de maintenir leur vitesse à 30 km/h. DANIEL CLERC

Gare a l'ivresse...
de la vitesse
LES CROSETS ? Nombre d'adeptes de la glisse surestiment
leurs capacités. Après une première action prévention
dans les Portes du Soleil, la SUVA mettra ses radars à Nendaz
le week-end prochain.

«Une collision
à 50 km/h
correspond
à une chute
de dix mètres»
JEAN-LUC ALT,

WCOLAS MAURY

Des pistes fraîchement da-
mées. Le soleil brille et la
foule n'est pas encore au ren-
dez-vous. La neige est excel-
lente. Toutes les conditions
sont réunies pour se laisser
griser par l'ivresse de la vi-
tesse. Une situation qui
cause bien des soucis à Jean-
Luc Alt, porte-parole de la
SUVA. «Ceux qui sous-esti-
ment leur vitesse et suresti-
ment leurs capacités sont
trop nombreux. D 'où des col-
lisions, des accidents et des
blessés en augmentation.»

Pour lutter contre ce
phénomène, la SUVA était
présente ce week-end aux
Crosets pour une action de
sensibilisation aux dangers
d'une vélocité mal maîtri-
sée. «Sur les pistes, un skieur
se dép lace déguisé en radar.
Quand ils l'aperçoivent, ins-
tinctivement, les gens ralen-
tissent!» Mais pour que la
prise de conscience soit to-
tale, rien de tel que l'expéri-
mentation. «On demande
aux volontaires d'emprunter
deux fois un parcours balisé,
surveillé par un radar bien
réel», poursuit Jean-Luc Alt.
«Lors de la première descente,
ils doivent essayer de se limi-
ter à 30 km/h. Dans le second
tracé, ils peuvent skier nor-

malement. Ils constatent
ainsi qu 'ils vont bien plus vite
qu 'ils ne le pensent.»

Pas de répression
Troisième méthode em-

ployée, le radar-pistolet.
«C'est la première année que
nous l 'employons. Nous ne
voulons absolument pas faire
de la répression, mais vrai-
ment opter pour la préven-

PORTE-PAROLE DELASUVA

tion en allant discuter avec les
skieurs. En prenant garde aux
autres, ils prennent garde à
eux-mêmes.»

Sur une piste ouverte, la
vitesse de Monsieur et Ma-
dame tout le monde est diffi-
cile à estimer. «Elle se situe en
général entre 30 et 50 km/h.
Une collision à trente à
l 'heure correspond à une
chute de 3,5 mètres. A cin-

quante, c'est l 'équivalent
d'une chute de quatre étages.
Soit dix mètres», détaille
Jean-Luc Alt.

La prévention porte-elle
ses fruits? Au bas du parcours
balisé, Daniel Gunther et son
jeune fils Niels se sont pris au
jeu. Tous deux sont casqués,
et le bambin dispose même
d'une protection dorsale.
Niels a dévalé la pente à près

de 40 km/h. «Et pourtant je
me suis retenu», explique-t-il
A ses côtés, son père com-
mente: «Quand il met les skis,
il vole. Je voulais qu'il puisse
se rendre compte de sa vitesse
réelle, pour qu'il comprenne
les risques encourus et ainsi
faire p lus attention.»

Une opération du même
genre est prévue les 17 et 18
janvier à Nendaz,

SAINT-MAURICE

Le PLR veut un 2e siège

mars prochain. Le député sortant André Vernay (Saint-Maurice) est rejoint sur la liste
par l'ingénieur-économiste Moreno Centelleghe (Vernayaz). Le but avoué est de
conquérir un deuxième siège. «L'assemblée a clairement exigé de son comité et de ses
candidats d'entreprendre toutes les réalisations nécessaires en vue de la réalisation de
cet objectif», explique André Vernay.
Yasmine Ballay (Dorénaz), Johannes Coutaz (Vérossaz) et Eric Décaillet (Vernayaz) se-
ront quant à eux candidats à la suppléance, NM

Réunis en assemblée générale extraordinaire ven-
dredi soir en Agaune, les membres de l'Association li-
bérale-radicale du district de Saint-Maurice ont dési-
gné leurs candidats pour l'élection au Grand Conseil de

J3

«Les gens
veulent
des billards»
Directeur de TéléChampéry,
Raymond Monay observe:
«Les clients veulent skier sur
des billards. Nous préparons
les pistes en fonction de leurs
envies. Ils ne se rendent pas
forcément compte qu 'ils
n 'ont pas les capacités d'as-
sumer les vitesses qu'ils at-
teignent.» Et de remarquer
que le nombre d'accidents
est inversement proportion-
nel à la fréquentation. «Le 2
janvier , plus gros jour d'af-
fluence, nous avons compté
trois accidents. En général,
ça tourne à dix. Plus ily a de
monde, plus les skieurs font
attention!))

VIONNAZ

Candidature
radicale-libérale
Le Parti libéral-radical de Vionnaz Tor
gon présentera un candidat à la dé-
putation lors de l'assemblée des can-
didats du district de Monthey mer-
credi prochain. Elu à la Municipalité
lors des dernières élections commu-
nales, Xavier Mottet, également pré-
sident des Jeunes radicaux du Cha-
blais, est proposé par sa section.

PECHEURS DU DISTRICT DE MONTHEY

Des poissons et
des histoires d'eau

Les pêcheurs du district de Monthey reconduiront le passeport
vacances l'été prochain, LDD

«Dans l'ensemble, la saison
s'est bien déroulée», résume
Pascal Dumusc. Vendredi soir il
présidait l'assemblée générale
des pêcheurs du district de
Monthey. L'occasion de faire le
point sur le fonctionnement de
la pisciculture située à Vouvry.
«Le rendement semble moins bon
qu'habituellement. Nous avons
principalement des poissons is-
sus de géniteurs AOC. Ceux-ci
mettent peut-être p lus de temps
pour croître en pisciculture »,
avance-t-il en guise d'explica-
tion.

Quant à la station d'incuba-
tion, elle a fonctionné à plein
rendement l'hiver dernier. «Ce
qui n'empêche pas quelques sou-
cis pour 2009-2010», détaille le
président. «Veau utilisée pro-
vient d'une source que nous cap-
tons à 400 mètres de nos installa-
tions. Comportant trop de parti-
cules en suspension - algues qui
se développent en raison d'un ex-
cès de nitrate et de p hosphate -,
elle est devenue impropre à l 'in-
cubation, d'où quelques préoccu-
pations pour le futur.» Sans ou-
blier que la commune de Vion-
naz prépare des captages sur
l'Avançon et le Mayen pour ali-
menter sa future centrale micro
électrique. «L'idée est bonne.

PUBLICITÉ

Nous espérons simplement que
la totalité de ces captages sera
restituée.»

Au total, 313300 truitelles et
2370 kg de truites de mesure ont
été mises à l'eau en 2008.

Embellie à Taney. Du côté de Ta-
ney, la situation s'améliore.
«L'eutrophisation du lac est
moins marquée que ces dernières
années. Et nous avons remarqué
une augmentation du cheptel de
vairons de toutes tailles. Cela
pourrait signifier que la popula-
tion de perches tend à diminuer.»
La pose des nasses pour captu-
rer ces prédateurs des jeunes
truites se poursuivra cette an-
née.

Des prédateurs d'un autre
type préoccupent aussi les pê-
cheurs: les cormorans et des
harles. «Ils nous font toujours des
dommages importants», déplore
Pascal Dumusc. Qui relève en-
core que du côté des activités
proposées durant l'année, le
succès fut ati rendez-vous, tant à
la fête de la pêche le 4 mai que
lofs du passeport-vacances le 19
juillet. «36 enfants ont partagé
notre passion ce jour-là. Ils sont
repartis enchantés par la jo ur-
née. Rendez-vous est déjà pris
pour l'été prochain.» NM

Les règles applicables aux §
ressortissants bulgares et |
roumains sont tres strictes. i

www.accords-bilateraux.ch—nui

i Libre circulation
I sous contrôle
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• Contrôle préalable des salaires
• Nombre limité de permis de travail
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dans nos familles», par le cha-
noine Jean-Pascal Genoud.
? Jeudi 15 janvier
à 19 h 30: messe à Vétroz;
à 20 h 15 à l'église de Vétroz:
conférence «Que votre joie de-
meure, la lettre aux Phîiippiens
ou le bonheur selon saint
Paul», par l'abbé François-Xa-
vier Amherdt.
? Vendredi 16 janvier
à 19 h: messe à Ardon; à
19 h45 à l'église d'Ardon:
conférence «C'est pour la li-
berté que vous avez été libéré,
la lettre aux Galates ou l'Evan-
gile selon saint Paul», par
Sœur Isabelle Donegani.
V Samedi 17 janvier
dès 10 h à l'église de Vétroz:
lecture en continu des lettres
de saint Paul; à 18 h: messe
pour les deux paroisses, suivie
d'une soirée pour les adoles-
cents.
? Dimanche 18 janvier
à 10 h à l'église d'Ardon: messe
des familles pour les deux pa-
roisses; a 12 h à la salle parois-
siale de Vétroz: repas avec les
familles des baptisés de l'an-
née des deux paroisses.

ARDON

Assemblée
du PDC

élections cantonales.

GRIMISUAT

Assises de l'UDC
L'UDC du district de Sion tien-
dra son assemblée générale le
mardi 13 janvier à 19 h à la salle
de chant de Grimisuat avec, à
I UI UIC UU jUUl , ICI pi CJCI I LU UUI I

des candidats aux prochaines
élections cantonales.

SION

Soirée d'écoute
et d'échange
pour les anxieux
Le groupe de soutien
«Anxieux, Avanti!» organise
une soirée d'écoute et
d'échange, le mardi 13 janvier
à 19 h 30 à la salle de l'OSEO,
rue de l'Industrie 47 à Sion.

uretelongue en Douées;
GRANGES ? C'est le projet de deux architectes valaisans qui a été retenu pour la
construction du nouveau bâtiment cellulaire de la colonie pénitentiaire. Explications
CHRISTINE SCHMIDT

Le bâtiment abritant la majorité des
quarante cellules de la colonie péni-
tentiaire de Crêtelongue, à Granges,
date de... 1931! «Il se trouve dans un
état vétusté et ne répond p lus du tout
aux conditions de détention actuelles,
tant en matière de surfaces des lo-
caux, d'équipements, de systèmes
d'alarmes notamment, ou encore de
salubrité...», remarque Georges See-
wer, le directeur des Etablissements
pénitentiaires valaisans. Un constat
qui a incité le Service cantonal des
bâtiments, monuments et archéolo-
gie (SBMA), en collaboration avec la
direction des Etablissements péni-
tentiaires valaisans (EPV) et l'Office
fédéral de la justice, à lancer, en juin
dernier, un concours de projets ar-
chitecturaux. Son objectif? Réaliser
un nouveau bâtiment cellulaire sur le
site de Crêtelongue, «tout en mainte-
nant en exploitation la structure car-
cérale existante durant la durée des
travaux», précise l'architecte canto-
nal et président du jury de ce
concours, Olivier Galletti.

Une tour avec fenêtres
sur cour

Sur lés quatorze bureaux d'archi-
tectes inscrits, onze projets ont été
déposés au SBMA et sont actuelle-
ment exposés aux Casernes de Sion.
Parmi ceux-ci, celui des Valaisans
Alexandre Rey, basé à Ayent, et Oli-
vier Cheseaux, installé quant à lui à
Grimisuat, qui a totalement séduit le
jury. «Ce projet a été retenu et a même
obtenu la première mention du jury
car il propose une parfaite adéqua-
tion entre le lieu et les besoins», note
l'architecte cantonal.

Intitulé «Après, le soleil», «pour
rappeler le thème du milieu carcéral
ouvert tel que celui app liqué dans la
prison de Crêtelongue, ou encore pour
signifier qu'après la prison, ilya la li-
berté», comme le soulignent les ar-

chitectes, ce projet a en
àf̂ HK effet d'original sa

*ï-flBM»'. cour centrale, Ê

lée à ab

Le projet des architectes Alexandre Rey et core faire l'objet d'une
Olivier Cheseaux a séduit le jury, LE NOUVELLISTE étude de faisabilité dans le

ment les nouvelles cellules de
la colonie pénitentiaire.

Coût des travaux
estimé à 12 millions
de francs

«Après avoir mené une ré
flexion sur le concept de prison dite
ouverte, et après avoir visité le site,
nous avons opté pour cette tour, com-
posée de cinq, voire six secteurs de
huit unités comparables à des appar-
tements empilés les uns sur les au-
tres», explique Alexandre Rey. «Outre

le sous-so l et le rez-de-chaussée,
nous avons imaginé cette tour sur
six étages, dont le premier sera dé-

dié aux loisirs et aux activités
& sportives des détenus, avec
¦ une salle d'informatique et

de musculation, ainsi qu'une
H bibliothèque», précise pour
W sa part Olivier Cheseaux.

Les contours de la nou-
velle prison de Crêtelongue au-
jourd 'hui dessinés et définis, ce

l projet devra néanmoins en-

rant de cette année.
Ce ne sera par ailleurs qu'au terme de
cette étude que le projet et son finan-
cement, estimé , à 12 millions de
francs avec une participation de la
Confédération à hauteur de 35%,
pourront être soumis aux élus canto-
naux pour approbation. «Cela dit, la
construction de ce nouveau bâtiment
avait déjà été envisagée par l'ancien
architecte cantonal, Bernard Attinger,
et le précédant directeur des établisse-
ments p énitentiaires, Christian Va-
rone. Nous avons cependant préféré
attendre que leurs successeurs soient
entrés en fonction pour lancer le
concours», indique Olivier Galletti.
Les onze projets sont exposés au public
jusqu'au 19 janvier dans le bâtiment HC des Ca-
sernes de Sion. A voir du lundi au samedi,
del6 h 30 à l8h 30

Le projet d'Alexandre Rey et
Olivier Cheseaux a d'original
sa cour centrale, inexistante à
ce jour, mais surtout sa tour
appelée à abriter les nouvelles
cellules, LE NOUVELLISTE

Un devoir de mémoire...
La commémoration du centième anniversaire de la catastrophe de l'église, qui avait fait

trente-cinq victimes, a attiré les foules, hier lors de l'office dominical.

CHARLY-G. ARBELLAY

L'église du village était bondée, dimanche, lors de l'office
divin commémorant le centième anniversaire de la catas-
trophe de Nax. Dans son homélie, Mgr Norbert Brunner,
évêque du diocèse de Sion, a évoqué le message biblique de
ce drame que personne n'a oublié. Et si aujourd'hui, malgré
les années qui ont passé, malgré les vicissitudes d'une vie
trépidante, la tristesse et l'émotion de ce fait tragique de-
meurent incrustées dans les mémoires des générations
successives. Dans leurs discours et oraisons, les prêtres, la
chorale, le choeur des écoles de Nax, Vernamiège et Mase,
ainsi que la société de musique ont rappelé qu'au cœur de
la vie, nous sommes tous concernés par la mort. En souve-
nir des victimes, trente-cinq bougies ont été allumées, et le
nom de chacune d'elles figure désormais sur une plaquette
en laiton fixée à la croix du centième.

Durant longtemps cette catastrophe a marqué d'incom-
préhension les paroissiens. Car c'est en accomplissant leur
devoir religieux que la mort a frappé les croyants alors que
d'autres ont eu la vie sauve! Il a fallu des années pour effa-
cer ce traumatisme. «La détresse nous apprend à vivre», a
d'ailleurs souligné Mgr Norbert Brunner. Ce devoir de mé-
moire a été salutaire et l'on doit à Francis Bruttin, président
du conseil de communauté, et à la commune de Nax, de
I avoir si bien préparé

En souvenir des victimes, trente-cinq bougies ont été allumées, et le nom de chacune d'elles figure
sur une plaquette en laiton fixée à la croix du centième, bénie hier par Mgr Norbert Brunner.
LE NOUVELLISTE

«Le bâtiment
actuel, datant de
1931, est vétusté»
GEORGES SEEWER.
DIRECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS
PÉNITENTIAIRES VALAISANS

«Ce projet repond
à des besoins
spécifiques»
OLIVIER GALLETTI

ARCHITECTE CANTONAL
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http://www.auto-music-shop.ch
http://www.cogesta.ch
http://www.garage-sporting.ch
http://www.philfrurts.ch
http://www.mellymeubles.com
http://www.djhellsfire.com
http://www.annonces-vs.ch
http://www.vexport.ch
http://www.videsa.ch
http://www.micheloud.net
http://www.aweckel.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.autoconsutt.ch
http://www.citedusoleil.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.garage-bruttin.ch
http://www.garagedesalpes.ch
http://www.garagehediger.ch
http://www.garage-mistral.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.iaserbeaute.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.baby2000.ch
http://www.netplus.cfi
http://www.baignoires.ch
http://www.gimo.ch
http://www.interoffice-vs.ch
http://www.aude.ch
http://www.chemitube.ch
http://www.climatisation.ch
http://www.piota.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.udryf.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.tornaysa.ch
http://www.dynamic-demenage.ch
http://www.monnierelectromenager.ch
http://www.rouxmenagers.ch
http://www.adecco.ch
http://www.jobup.ch
http://www.manpower.ch
http://www.aifafenetre.ch
http://www.btasion.ch
http://www.deiezefreres.ch
http://www.idealfenetre.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.fiduciaire7kaufmannn.ch
http://www.secsuisse.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.epilationiaser.ch
http://www.clim.ch
http://www.accueiljob.ch
http://www.sion-expo.ch
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LITTERATURE Pessimiste amoureux
de la vie et inconsolable, Philippe Besson
n'écrit que pour rendre les disparus
un peu plus présents.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«LAmérique est un endroit où jai  ete heu-
reux et on est toujours un peu redevable aux
lieux qui nous rendent heureux.» Philippe
Besson retourne dans ce pays avec «La tra-
hison de Thomas Spenceo> (voir encadré).
Un roman dont le narrateur, Thomas, res-
semble à l'écrivain au point de partager ses
obsessions. L'occasion était donc belle de
revenir avec Philippe Besson sur les lignes
de force qui traversent son œuvre.

A vous lire depuis des années, on a l'impres-
sion que vous êtes, comme Thomas, un
«incurable pessimiste qui aime la vie»...
Ça, c'est absolument moi, oui. Thomas est
une sorte de pessimiste heureux. Il n'a pas
beaucoup d'illusions mais quelques êtres,
notamment Paul, qui le sauvent du désas-
tre. Je crois à ça beaucoup: on est sauvé des
désastres par une poignée de gens...
Comme lui aussi, j'ai cette façon d'être dans
l'instant et d'être attiré par la lumière de
quelqu'un d'autre.

Votre narrateur dit écrire en mémoire de
l'amitié, de sa relation à Paul. On pourrait dire
que vous écrivez toujours «en mémoire de»,
non?
Oui, j'écris soit en mémoire d'un temps ré-
volu, soit en mémoire des disparus. Je suis
hanté par ceux qui ne sont plus là. Thomas
prend la parole comme pour essayer de
combler une absence et je crois comme lui.
Je crois qu'on écrit à un moment parce
qu'on ne peut plus supporter l'absence des
autres et que l'écriture nous permet de faire
que les disparus soient un peu moins ab-
sents. L'écriture sert à ça uniquement.

Savez-vous d'où vous vient cette hantise?
C'est simplement lié au fait que j'ai perdu
des gens et que je ne m'en remets pas; je
suis inconsolable de ceux qui ne sont plus
là. Certains sont partis pour toujours, beau-
coup, d'autres ont décidé de s'absenter et
ne reviendront sans doute jamais, et je suis
plein de leurs absences. Dans ma vie, je

pense à eux tous les jours, ça me nourrit, M t̂ ^—m , La nouvelle année pourrait être
je suis fabriqué de toutes ces absences... W 

 ̂
placée pour Philippe Besson

Tout mon travail est de faire que ce ne soit iB % sous le signe de l'exil. «J'ai
pas une pensée douloureuse mais une pen- JÈr'--\ très envie de partir, d'aller
sée calme. L'écriture est une espèce de pro- jÊÊ fl I X . vivre un peu à
cessus alchimique qui ne transformerait /^ M ^_^  ̂

l'étranger.»
pas le plomb en or, mais la douleur en M B|̂  L. MAUGER

L'écriture vous apaise? fl gk M Hk

Oui, pas seulement elle, aussi le fl fl ^.temps qui passe, qui est à la fois la H 4 fl ||̂
chose la plus cruelle et celle qui fl IL
vous permet de guérir de tout, fl " %, ¦fl'
Au fond, le grand enseignement, | fl
c'est qu'on se remet de tout, fl fl
Peut-être qu'un jour il y aura le fl
choc ultime où on ne pourra pas
tenir, mais pour autant on se
rend compte qu'on arrive à tra- fl
verser tout ça. Moi, ce qui me
fascine, c'est de continuer la
traversée. Je ne sais pas com- fl
ment c'est possible mais je sais fl
que ça se fait. J'imagine que le fl Hi
temps est un allié pour ça. fl

Ici comme dans vos autres
romans, les personnages
sont mus par le cœur davan
tage que par l'intellect.
J'ai toujours été un écri
vain du sensible, du senti-
ment, donc quoi qu'il ar-
rive, c'est cela qu'il m'im-
porte de raconter. Je crois
au fait qu'il y a une dicta-
ture des sentiments,
qu'on est ballotté par
eux, qu'ils soient heu-
reux ou sombres.

Je crois que tout ce
qu'on fait dans nos vies
est lié à ce qu'on ressent
et que notre intelli-
gence, si on en a, abdi-
que toujours devant l'af-
fect... et c'est tant
mieux.

LE ROMAN

Du bonheur à l'irréparable
«Jumeaux mais pas frè-
res», Paul et Thomas sont
nés le même jour. Les insépa-
rables grandissent à Natchez
(Mississippi), dans les an-
nées 1950. Ce sont des jours
heureux, insouciants, ryth-
més par les baignades dans
le fleuve. Leur amitié, qu'ils
croient indéfectible, se lézar-
dera lorsque leur route croi-
sera celle de Claire. Qu'ad-
vient-il de nos vies quand on
grandit et quand l'autre n'est
plus tout à fait le double
qu'on espérait?
Dans la foulée d'«Un homme
accidentel», Philippe Besson

Amérique qu'il aime tant.
Dans «La trahison de Tho-
mas Spencer», sorte de «Ju-
les et Jim» sur les rives du
Mississippi, il innove à plus
d'un titre: en se confrontant
à une longue période (une
trentaine d'années), en fai-
sant jouer l'environnement
historique (assassinat de
Martin Luther King, guerre
du Vietnam, etc.), en traitant
de l'amitié et , le plus insolite
pour lui, en racontant une
histoire très majoritairement
joyeuse.
Le registre lumineux sied à
Philippe Besson, observateur
délicat de la dictature des

sentiments. On aime sa fa-
çon de capter les moments
où tout bascule et d'amener
son récit des jours heureux
vers l'irréparable. Le roman
va au cœur, même si la
«grande Histoire» file par
moments un peu vite, MG

ninm*.
Besson
la Ir.iliUim xlr
I I ... EnHH. «La trahison

de Thomas
Spencer»,
Julliard, Pa-
ris. 2009,270
p. En librairie
aujourd'hui.

Voltaire
et son ingénu

Une satire du XVIile siècle, c. BESSE

Arnaud Denis est de retour. Après «Les
Fourberies de Scapin», voici «L'Ingénu» de
Voltaire, où ce jeune comédien et metteur
en scène confirme son talent. La pièce est à
voir ce jeudi au Martolet à Saint-Maurice.
D'abord, une mise en scène claire: peu de
décors, des costumes d'un goût sûr et des
effets de lumière inventifs. Puis, autour de
Denis (l'Ingénu), douze comédiens jouant
une trentaine de rôles avec brio. Enfin, le
respect du texte d'un conte faussement gai
de Voltaire. Et l'ensemble est sublimé par la
musique de Mozart.
«L'Ingénu» est une satire sans concession
de la société du XVIile: obscurantisme reli-
gieux et corruption du pouvoir royal. Un
jeune Huron arrivé à Saint-Malo est recueilli
dans une famille de nobles bretons. Cris de
la sainte famille quand le Sauvage se jette
sur la belle Saint-Yves sous l'œil ahuri ou
gourmand d'un abbé et d'une vieille tante...
De baptême en Bastille, l'Ingénu passera de
multiples épreuves avant d'être un bon
Français... c

«L'ingénu», jeudi 15 janvier à 20 h30 au Théâtre du
Martolet à Saint-Maurice. Réservations: Office du
tourisme de Saint-Maurice: 02448540 40
et www.martolet.ch

CLAUDE BERRI

Hospitalisé
en reanimation

Le cinéaste Claude
Berri a été hospita-
lisé dans la nuit de
samedi à dimanche
et placé en réani-
mation dans le ser-
vice de neuro-chi-
rurgie de la Pitié-
Salpêtrière à Paris,
a-t-on appris auprès
de l'hôpital.
La Pitié-Salpêtrière
n'a pas précisé dans

l'immédiat la raison de
l'hospitalisation de l'acteur, producteur et
réalisateur, qui est âgé de 74 ans.
De son vrai nom Claude Langmann, Claude
Berri a commencé sa carrière dans le ci-
néma comme acteur, en 1953, dans «Le Bon
Dieu sans confession» de Claude Autant-
Lara. Il a ensuite joué notamment dans «Les
bonnes femmes» et «Les sept péchés capi-
taux» de Claude Chabrol, «L'homme
blessé» de Patrice Chéreau, «Astérix et
Obélix: mission Cléopâtre» d'Alain Chabat.

En tant que réalisateur, Claude Berri a signé
de nombreux films, parmi lesquels «Tchao
Pantin», «Jean de Florette», «Manon des
Sources», «Uranus», «Germinal», «Lucie
Aubrac», et plus récemment «Ensemble,
c'est tout».

Claude Berri, qui a aussi été président de la
Cinémathèque de 2003 à 2007, est le père
de Thomas Langmann, également produc-

http://www.martoiet.ch


Le Nouvelliste

7.00 EuroNews
8.10 Quel tempsfait-il ?
8.25 Degrassi :

Nouvelle génération
8.50 Top Models.?
9.10 Tandem de choc

Sortilège vaudou. -Mariage
ou enterrement.

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Friends

Celui qui n'avait pas le droit
de draguer la nounou. - Ce-
lui qui se faisait épiler.

12.45 Lejournal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex

Les diamants. - Passion fa-
tale.

16.00 Lois et Clark
Requiem pour un super-hé-
ros.

16.45 Las Vegas
17.35 Dolce vita »
18.00 Lecourtdujour
18.10 Top Models-?
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal̂
20.05 T.T.C.-?

Au sommaire: «Faillite
mode d'emploi».

8.30 Quel temps fait-il ?
8.50 Svizra Rumantscha
9.15 tsrinfo
10.10 Temps présent •ë1

Au sommaire: «La grande
peur sur les salaires».-
«L'une boxe, l'autre pas».

11.05 Faut pas croire
11.30 Les Zozios
12.05 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Grand Angle
13.20 Lejournal
13.55 Temps présenta
14.50 Mise au pointa

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

15.45 Les Zozios
16.20 Mabule
17.00 Beverly Hills
17.45 Les Frères Scott
18.30 Ghost Whisperer-?
19.30 Lejournal.»
20.10 La boîte à musique

Trophée des musiques po-
pulaires: Ire demi-finale du
Trophée des musiques po-
pulaires à Moudon.

20.40 Odette Toulemonde*
Film. Comédie. Fra. 2006.
Réal.: Eric-Emmanuel
Schmitt. 1 h 45. Avec : Ca-
therine Frot, Albert Dupon-
tel, Jacques Weber, Fabrice
Murgia. Malgré son exis-
tence morose, Odette Tou-
lemonde est une optimiste.
Et son optimisme, elle le
doit à un romancier pari-
sien...

22.25 Weeds©
Série. Comédie. EU. 2006.
Réal.: Brian Dannelly. 30
minutes. 8/12. Inédit.
Avec : Snoop Dogg, Mary-
Louise Parker, Kevin Nealon,
Justin Kirk. L'inauguration.
C'est la première récolte
pour Conrad et Nancy. Ils
emmènent leur produit sur
le marché pour savoir ce
qu'il vaut et font la connais-
sance de clients renommés.
De son côté, Celia doit pro-
noncerson premier dis-
cours.

22.55 Deadwoodffi
23.50 Lejournal

18.35 Rumeurs. Fuite dans
les idées. 19.10 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
20.55 Lejournal du Dakar.
21.00 L'Héritière *. Film TV.
Drame. 22.35 Les grands ex-
plorateurs. Magellan. 23.00
TVSMONDE, lejournal.
23.10 Lejournal de l'éco.
23.15 TVSMONDE, lejour-
nal Afrique. 23.30 Ripostes.
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19.15 Dakar 2009. Rallye-
Raid. 9e étape: La Serena -
Copiapo (537 km). En direct.
20.00 Gala de la FIFA 2008.
Football. En direct.AZurich
(Suisse). 21.00 Masters
2009. Snooker. 2ejour. En
direct. A Londres. 23.00 Da-
kar 2009. Rallye-Raid. 9e
étape: La Serena - Copiapo
(537 km). En direct. 23.45
Masters 2009. Snooker. 2e
jour. En direct.

16.25 L'Auberge rouget* .
Film. Comédie. 17.55 Oggy
et les cafards. 18.05 Album
de la semaine'(C). 18.15 Les
Simpson(C). 18.40 LeJTde
Canal+(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le
grand joumal, lasuite(C).
20.50 Alerte dans nos as-
siettes. Inédit. 22.20 Le
Contrat*© . Film.Thriller.
23.55 Dexter©

17.05 La danse des hippos.
18.00 Ondes de choc®. Do-
cumentaire. Découverte.
18.50 Au bout de la terre.
Les Indiens du Kamchatka.
19.45 Entre terre et ciel.
Destination Mali. 20.45 Le
DernierTrappeur* . Film.
Documentaire. Fra. 2004.
Réal.: Nicolas Vanier. 1 h 40
22.25 Quand le packaging
s'emballe. 23.20 Le quai de
la débrouille.
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6.20 Papyrus.? 6.30 Télématin
6.45 TFou 8.55 Desjours
8.30 Téléshopping etdesvies-?
9.15 Mission sauvetages.? 9.20 Amour,

Rivalité dans le cockpit. gloire et beauté.2
10.05 10H le mag 9.45 C'est au programme
11.10 7 à la maison» 10.50 Motus-?

Galop d'essai. 11.25 Les z'amours.?
11.55 Attention 12.00 Tout le monde veut

à la marche ! prendre sa place-?
13.00 Journal-? 13.00 Journal
13.55 Les Feux de l'amour.? 13.59 Consomag-?
14.50 Mon protégée 14.00 Toute une histoire

Film TV. Suspense. EU. 15.05 Le Renard .?
2008. Réal.: Robert Malen- 2 épisodes,
fant. 1 h 45. Inédit. Avec : 17.20 En quête de preuves.?
Ashley Jones, Erik Knudsen, Le pavé de la discorde. Un
Chris Mulkey, Tommie-Am- homme roule en voiture la
ber Pirie. Une jeune profes- nuit. Soudain, une énorme
seur modèle prend un élève pierre percute le toit de son
sous son aile. Elle ignore véhicule. Le conducteur
que le garçon est très mal- meurt sur le coup. Sur le
honnête, et que sa bonne pont d'où a été jetée la
action va lui valoir bien des pierre, la police trouve des
ennuis. canettes de bière et des em-

16.35 Seconde Chance preintes.
17.30 Grey'sAnatomy.? 18.05 Cote et match du jour

Epreuve d'endurance. 18.15 Dakar 2009 :
18.25 A prendre ou à laisser sur la route des Andes
19.10 La roue de la fortune 18.55 Service maximum
20.00 Journal.? 20.00 Journal-?

6.00 EuroNews
6.45 Toowam.?
8.15 C'est pas sorcier.?

Attention, ça glace!
8.45 30 millions d'amis

collecter-?
,9.30 Hooker.?

Le récidiviste.
10.20 C'est mieux le matin
11.05 Côté cuisine-?

Pâté en croûte de lièvre au
foie gras.

11.35 Consomag.?
11.40 12/13
13.00 Plus belle la vie.?
13.30 Faut rigoler!-?
13.50 Inspecteur Derrick.?

L'ami de Kamilla.
14.45 Moi y'en a vouloir

des sous.?*
Film. Comédie. Fra. 1972.
Réal.: Jean Yanne. 1 h 45.

16.30 @ la carte .?
17.30 Des chiffres

et des lettres-?
18.00 Questions pour

un champion.?
18.30 Culturebox
18.35 19/20
20.00 Lejournal du Dakar
20.10 Plus belle la vie.?

6.00 M6 Music »
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid »
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 La Starde la famille.?

La fiesta du siècle.
11.50 Météo
11.55 La Petite Maison

dans la prairie.?
Pour l'amour de Nancy.

12.50 Le l2.50/Météoi>
13.10 Ma famille d'abord .?

Au boulot!
13.35 La Blessure d'Andréa.?

FilmTV. Drame.Ail.2005.
Réal.: Anna Justice. 1 h 40.

15.15 L'Enfance retrouvée.?
Film TV. Drame. EU. 2000.
Réal.: Karen Arthur. 1 h 45.

17.00 Le Rêve de Diana »
Inédit. 2 épisodes.

17.50 Un dîner
presque parfait-?

18.50 100% Mag
19.40 Météo
19.45 Six'.?
20.00 Une nounou d'enfer.?

Le subterfuge.
20.30 Tongs et paréo

6.50 Debout les zouzous •?
8.30 L'oeil et la main
9.00 Les maternelles-?

Inédit. La grande discus-
sion: mon ado est homo-
sexuel.

10.15 On n'est pas
que des parents.?

11.05 Prédateurs en sursis-?
12.00 Midi les zouzous.?
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô,docteurs !
15.00 Bandes

de lémuriens.?
15.30 Sur les volcans

du monde-?
16.30 6 milliards d'autres
16.35 6 milliards d'autres

en coulisses
17.25 Mes années 60
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Sur les volcans

du monde
Vanuatu, les volcans per-
dus.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Afrique extrême

Inédit. Au fil de l'eau.

20.50 L'Amour aller-retour 20.35 FBI : oortés disoarus©20.50 Les reines de la
télévision arabe

Documentaire. Société.
Ned. 2007. Réal.: Bregte van
derHaak. 55 minutes. Du
désert saoudien aux tours
de Dubaï ou aux luxueux
annartomonk At. ftpvrni Ith

les téléspectateurs arabes
ont le loisir d'assister une
fois par semaine à un talk-
show décoiffant.

21.45 Temps présent
40 ans

Magazine. Reportage. 55
minutes. Au sommaire:
«Les internés administra-
tifs». Un reportage de Guy
Ackermann et Alain Tanner.
En 1970, en Suisse, il était
légal d'emprisonner ceux
que la société considérait
comme des fortes têtes: al-
cooliques, personnes sans
moyens d'existence, vaga-
bonds, bagarreurs.

22.40 Sport dernière
23.00 La fabuleuse

histoire du dollar-?
23.55 Toute une histoire

Série. Policière. 3 épisodes.
ùx-xipr ¦ William Petersen. An-

Film TV. Sentimental. Fra.
2008. Réal.: EricCivanyan.
1 h 50. Inédit. Avec : Garou, thony LaPaglia, Poppy

Montgomery, Marianne
Jean-Baptiste. «Après six
ans de recherches». (Inédit).
L'équipe de Malone s'allie
aux experts de la police
scientifique de Las Vegas. -

Ingrid Mareski, Audrey
Fieurot. L'eaiteura tnsa
Dubois la menace de dé-
truire tous les volumes de
son premier livre si elle
n'obtient pas, dans les
meilleurs délais, une garan- «L'appât». - «Dans le noir»,
tie de son ex-compagnon...

22.40 Esprits criminels-? © 22.50 Mots croisés
Série. Policière. EU. 2006. Débat. Prés.: Yves Calvi.
2 épisodes. «Meurtres au 1 h 50. Inédit. Deux fois par
féminin». Appelée au se- mois, Yves Calvi propose
cours par les autorités lo- aux téléspectateurs un ma-
cales, l'équipe s'envole pour gazine politique où les
le Mexique. En effet, depuis grands sujets de société
quelque temps, un tueur en font l'objet d'un débat entre
série endeuille le pays. Le invités venus d'horizons di-
psychopathe s'en prend à vers. Parmi les deux ou trois
des personnages âgées, et thèmes qui sont abordés
son carnage laisse la police lors de chaque émission,
mexicaine désemparée. - l'actualité politique tient
«Soif de sang». une place prépondérante.

0.20 L'Empreinte 0.45 Journal de la nuit
du crime.? © • 1.05 Dakar 2009 : bivouac

1.15 Seconde Chance 1.35 Des trains pas
2.05 Sept à huit comme les autres

20.35 Vie privée, vie publique
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 50. In-
vité vedette: Pierre Arditi.
Invites: David Martin, Elise
Martin, Danièle Gilbert,
Pierre Botton, Henry Quin-
çnn. Aripl Rpsse. Au som-
maire: «La force de rebon-
dir». -«Rencontre avec
Pierre Arditi». Le comédien
se livre.

22.30 Soir 3
22.55 Tout le sport
23.00 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. En di-
rect. Se voulant accessible
au grand public sans pour
autant renoncer à intéres-
ser les spécialistes, «Ce soir
(ou jamais!) » abordera les
grands thèmes de société à
travers le prisme des pro-
ductions culturelles les plus
variées.

0.10 Libre court.?
1.00 Centre spécial

pourfilles rebelles.?©
2.55 Soir 3
3.20 Plus belle la vie-?

20.45 Charlie et ses drôles
de dames*

Film. Action. EU. 2000.
Réal.: McG.l h 45. Avec :
Cameron Diaz, Drew Barry-
more, Lucy Liu, Bill Murray.
Natalie, Dylan et Alex, un
trio de charme et de choc,
travaillent pour un milliar-
daire dentelles ne connais-
sent que le prénom, Charlie.

22.30 Thelma
et Louise .?**©

Film. Drame. EU. 1991.
Réal.: Ridley Scott. 2 h 5.
Avec : Susan Sarandon, .
Geena Davis, Harvey Keitel,
Michael Madsen. Parties
pour un week-end de dé-
tente, deuxjeunes femmes
en quête d'indépendance et
de liberté se retrouvent
piégées dans une spirale de
violence.

0.40 Afterlife©
Inédit. Au-delà des appa-
rences. - Au-dessous des os.

2.20 M6 Music/
Les nuits de M6.2

20.45 Kika*
Film. Comédie dramatique.
Esp - Fra. 1993. Réal.: Pedro
Almodovar.! h 50.VOST.
Avec : Veronica Forqué, Pe-
ter Coyote, Victoria Abril,
Alex Casanovas. L'inépui-
sable bonne humeurd'une
maquilleuse est mise à rude
épreuve pârson entourage,
composé de pervers qui fi-
nissent par abuser d'elle.

22.35 Eugène Onéguine
Opéra. Mise en scène: Dmi-
tri Tcherniakov. Livret de:
Piotr Ilitch Tchaïkovski. Di-
rection musicale: Alexandre
vedernikov. 2 h 30.VOST.
Inédit. Avec :Mariusz
Kwiecien, Tatiana Monoga-
rova, Margarita Mamsirova,
Makvala Kasrashvili.
Eugène Onéguinde, un
homme volage, brise un
mariage, désespère la
femme qu'il aime et finale-
ment, tue son meilleur ami.

1.05 Arte culture
1.20 Homophobie

a l'italienne

17.00 Storm Hawks. 17.25
Ben 10. 17.50 ChopSocky
Chooks. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 My Spy
Family. 19.55 Bakugan.
20.20 Batman. 20.45
«Plan(s) rapproché(s)». Un
nomme Cable Hogue. 21.00
Un nommé Cable Hogue *.
Film. Western. 23.00 Les
Conquérants d'un nouveau
monde** . Film.Western.

afIEE
17.05 Latele. 17.15 I Cuci-
natori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero.
18.50 Latele. 19.00 II Quo-
tidiano-?.' 19.40 Conteste.
20.00 Telegiornale^ . 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quel
due. 21.00 La ricerca deila
félicita **. Film.Comédie
dramatique. EU. 2006. Réal.:
Gabriele Muccino. 2 heures.
23.00 Latele. 23.30 Tele-
giornale notte.

mt
18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria 18.59Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell.?. 19.25 SF
Bôrse ». 19.30 Tagesschau
mitjahresrùckblick-?.
19.55 Meteo. 20.05 Al
dente.?. 21.05 Puis.?.
21.50 10 vor 10-?. 22.15
Meteo. 22.20 Eco. 22.50
Transsexuelle im Iran-?. Wo
Schwulseintôdlich ist.
23.50 Tagesschau.

16.10 Seehund, Puma SvCo..
17.00 Tagesschau ». 17.15
Brisant. 18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof
18.50 Grossstadtrevier. Die
Geister, die ich rief. 20.00
Tagesschau.?. 20.15 Sprin-
terderOzeane-?. Schwert-
fisch und Marlin. 21.00
Wenn Frauen morden. Ma-
donna oder Môrderîn. 21.45
FAKT. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann.
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15.00 Heute/Sport. 15.15 14.00Jornal da tarde.
DresdnerSchnauzen. 16.00 15.15 Lusitana Paixâo.
Heute, in Europa. 16.15 16.45 Portugal no Coraçâo.
Wege zum Gluck-?. 17.00 19.00 Portugal em directo.
Heute-?. 17.15 Hallo Deut- Magazine. Société. 20.00
schland. 17.45 Leute heute Mistura fina. 21.00Telejor-
». 18.05 SOKO 5113. 19.00 nal. Information.Journal.
Heute ». 19.25 Wiso. 20.15 22.00 Aqui Portugal. Jeu.
Auftrag Schutzengel ». Film 22.30 EUA Contacto. Maga
TV. Suspense. 21.45 Heute- zine. Société. 23.05 0 preço
journal .?. 22.15 Blood certo. Jeu. 23.55 A hora de
Work.?** , Film.Thriller. baco. Magazine. Gastrono-
EU. 2002. mie.
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17.40 National Géographie 12.00 La prova dei cuoeo.
». Documentaire. Nature. Magazine. Cuisine. Prés.:
Alla conquista dei Gran Ca- Elisa Isoardi. En direct,
nyon. 18.35 Le sorelle 1 h 30. 13.30 Telegiornale.
McLeod.?. 19.25 Beautiful 14.00 TG1 Economia. 14.10
People. 20.10 II commissa- Festa italiana. 16.15 La vita
rio Rex. 21.00 Fuoricampo in diretta. Magazine. So-
». Au sommaire: «I semi ciété. 18.50 L'eredità . 20.00
deH'estate».-«Lakshimie Telegiornale. 20.30 Affari
io». 22.55 Chaos **©. tuoi. Divertissement. 21.10
Film. Comédie dramatique. Il beneeil rnale. 23.20 TG1.
Fra. 2001. Réal.: Coline Ser- 23.25 Porta a porta. Maga-
reau.lhSO. zine. Société.
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17.25 Die Simpsons.?. 13.55 TG2-Medicina 33.
17.50 Mein cooler Onkel 14.00 Scalo 76 Cargo.
Charlie.?. 18.15 Stacked .?. 14.45 Italia allospecchio.
18.40 One Tree Hill -3* . 16.15 Ricomincio da qui.
19.30 Tagesschau. 20.00 17.20 Law & Order. 18.00
Desperate Housewives.?©. Meteo. 18.05 TG2 Flash
20.50 Grey'sAnatomy.?. L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
21.40 Private Practice.?. 18.30 TG2. 19.00 X Factor.
22.20 Sport aktuell. 22.45 19.35 Squadra Spéciale Co-
Nip/Tuck : Schônheit hat ih- bra 11. Una valigia dal cielo
ren Preise©. ConorMcMa- 20.30TG2 21.05 X Factor.
namara. 23.45 Mean Creek 23.45 TG2. 23.50 TG2
*. Film. Drame. Punto di vista.
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13.30 Espafia en comuni- 20.30 Symphonie «La Sur-
dad. 14.00 Saberyganar. prise» de Joseph Haydn.
14.30 Corazôn de verano. Concert. Classique. Inédit.
15.00Telediario la Edicion. 21.00 Les plus grands chefs
15.45 El tiempo. 15.50 Pro- d'oeuvre du classique. Iné-
gramme non communiqué. dit. 21.30 Haydn le Magni-
17.30 Bloque infantil fique. Concert. Classique.
18.00 Noticias 24H Teledia- 22.30 Jeunes Solistes du
rio internacional. 18.30 Es- Festival de Montpellier.
pana directo 20.00 Gente. Concert. Classique. Récita l
21.00 Telediario 2a Edicion. Iddo Bar-Shaï. 23.35 Fantai
21.45 El tiempo. 21.50 sie et fugue en ré mineur.
Cine. Concert. Classique.

11.50 Alerte Cobra. 13.30
TMC Météo. 13.35 Miss
Marple. 15.15 Hercule Poi-
rot. 16.10 Rick Hunter.
17.55 Alerte Cobra. 18.45
Angel. 20.25 TMC infos tout
en images. 20.40 Les Dents
de la mer 2*© . Film. Sus-
pense. 22.40 Les Dents delà
mer 3 *©. Film. Suspense.
0.20 L'Attaque des requins
tueurs®. Film TV. Suspense.
AfS - EU. 2000.

(fi£ SAT.1

18.00 Das Satl Magazin.
18.30 Anna und die Liebe.
19.00 Lenssen & Partner.
19.30 K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15SisterAct 2
*. Film. Comédie. 22.30
Toto & Harry. 23.00 Spiegel
TV : Reportage. Vermisst in
Mùnchen!: Kommissariat
14.23.30 Nip/Tuck : Schôn-
heit hat ihren Preis®.
Naomi Gaines.

18.00 Parental Control.
18.25 Made. Je rêve de faire
de la danse de salon. 19.15
Mon incroyable anniver-
saire. 20.05 Chopé par les
keufs. 20.30 Yo Moroma.
22.20 Domenico, celib et
hétéro. 22.45 Les Girls de
Playboy. Invasion animale.
23.10 Parental Control.
Quand les parents s'en mê-
lent.23.30 MTV Crispy
News. 23.35 Love Link.
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15.00 Mission Africa. 15.30
Egypt. Secrets of the Hiero-
glyphs. 16.30 Worrall
Thompson. Night on the
Grill. 17.00 EastEnders.
17.30 Bargain Hunt. 18.15
Model Gardens. 18.45 The
Weakest Link. 19.30 Doc-
tors. 20.00 Mission Africa.
20.30 Holby City. Inédit.
21.30 Dalziel and Pascoe.
Inédit. 22.25 Mission Africa
22.55 Holby City.

©v?
12.00 Ça va se savoir®.
12.20 Siska. 13.30 Clémen-
tine *. Film. Action. 15.20
Homicide© . FilmTV. Poli-
cier. 16.55 C'est ouf !. 17.05
Siska. 18.15 Top Models.
18.40 C'est ouf 1. 18.45
Friends. 20.00 Papa
Schultz. 20.35 Los Angeles
2013 **©. Film. Science-
fiction. 22.30 Les Maîtres de
l'horreur®. FilmTV.Horreur.
0.30 Marivaudages® .

m
10.00 TVM3 Music + M3
Puise en direct. 14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Shy'm dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Puise en di-
rect. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 DVDWOOD.
Magazine. Multimédia.
Prés.: Olivier Magnenat.
22.45 TVM3 Cool + M3 Love
en direct. 23.15 Collectors.

SWR»
18.15 Nahaufnahme. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau.? 20.15
DasTraumhotel.?. FilmTV.
Sentimental. Ail - Aut. 2008.
Réal.: Otto W Retzer. 1 h 30.
Karibik. 21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit.
22.30 Arm und ait, Wenn
die Rente nicht reicht.
23.00 Good Bye Lenin '.»

***. Film. Comédie dra-
matique.

17.00 112, Sie retten dem
Leben. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv 18.45 RTL
aktuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionar ? 21.15
Rach, der Restauranttester.
22.15 Ich bin ein Star, Holt
mieh hier raus !. 23.15 30
Minuten Deutschland.
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des jeunes 8.00 - 11.00 Nouvelle diffu-
sion de la boucle du week-end 13.00
Point.doc: l'engagement citoyen des
jeunes 18.00 Le journal et la météo
18.25 L'antidote Alzheimer et autres
démences: dépister et anticiper 18.40
9'chrono Ski alpinisme: championnats
de Suisse de Vertical Race 18.50 Les
mini-courts 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch
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vient dîner 2:00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00,7.15,8.35 Journal du matin 9.30
Médialogues 10.00 Rien n'est joué!
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur.

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'île aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 Disques en lice 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ.

6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00.11.00 Chaoue iour a son histoire
16.00,18.00 Le 1618 18.00, 19.00 On
va passer à côté 19.10 Studio 4.

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

http://www.canal9.ch
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Australia
Aujourd'hui lundi à 20 h 10 ans
V. fr. De Baz Luhrmann avec Nicole Kidman,
Hugh Jackman et David Wenham.
Australie du Nord, fin des années 30. Lady Sarah Ashley, aris-
tocrate anglaise hautaine et renfermée, se retrouve à devoir
gérer seule un gigantesque domaine.

Kfcl | LE MAG Lundi 12janvier 2009
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capturer, tuer ou chasser les prédateurs
«étrangers» de l'oiseau. Le gouvernement a
transféré les animaux considérés comme
menacés sur les petites îles où les préda-
teurs sont plus faciles à écarter.

Animaux bizarres et inhabituels
Car avant l'arrivée de l'homme, les forêts

luxuriantes de Nouvelle-Zélande abritaient
«un certain nombre d'animaux primitifs
plutôt bizarres et inhabituels», selon Don
Newman, responsable scientifique des es-
pèces menacées au Département gouver-
nemental de préservation. Ensuite, les pay-
sans ont détruit la forêt tandis que les mam-
mifères se repaissaient d'animaux uniques
dans leur genre, saccageant les nids et s'em-
parant des œufs, poussant à la presque ex-
tinction le kakapo, le seul perroquet incapa-
ble de voler, ou le tuatara, sorte de lézard.

En 2000, quelques petits kiwis de la plus
rare des six espèces de kiwi y ont été relâ-
chés, premiers de ces volatiles à retourner à

l'état sauvage sur une grande île depuis un
siècle. Un bébé kiwi, baptisé Frodon, nais-
sait dans l'année. Le parc attend mainte-
nant une quarantaine de nouveau-nés.

En mars dernier, on découvrait que des
grenouilles rares de l'île de Maud introdui-
tes dans la réserve de Karori avaient eu des
petits, et en octobre, c'était un tuatara. Des
perroquets oubliés depuis longtemps sur les
principales îles sont revenus et se multi-
plient dans la région de Wellington tandis
qu'une sarcelle brune volette autour des
pieds de visiteurs nocturnes à Karori. «C'est
précisément ce comportement typique des
oiseaux néo-zélandais qui leur a nui, mais
c'est formidable pour l'observation», remar-
que le guide, Claire Pascoe.

L'homme sera-t-il finalement l'avenir du
kiwi? En tout cas, aujourd'hui , les gadgets à
l'effigie du drôle d'oiseau dans le magasin
de souvenirs de la réserve sont fabriqués...
avec de la fourrure d'opossum.
ROHAN SULLIVAN/AP .

Le Nouvelliste

Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.chsauvez les KIWIS
ANIMAUX Le kiwi est
à la Nouvelle-Zélande
ce que le panda est à
la Chine: un symbole
national qui fait la
fierté des Néo-Zélan-
dais mais aussi un
animal en voie de
disparition.

Le drôle d'oiseau rond n'est pourtant pas
beau: incapable de voler, il promène son
plumage aux allures de fourrure sur de gros-
ses et courtes pattes griffues, fouillant le sol
de son long bec pour se nourrir de vers et
d'insectes. Ce qui ne l'empêche pas de figu-
rer dans le mythe de la création du monde
des Maoris, d'avoir donné son nom à la
monnaie locale, à un fruit connu dans le
monde entier et même d'avoir inspiré le
surnom de «Kiwis» des Néo-Zélandais.

Le seul kiwi qui se fasse rare en Nou-
velle-Zélande est le vrai. L'animal fait partie
des espèces en danger que les autorités ten-
tent de préserver et de ramener à des ni-
veaux de population normaux dans la ré-
serve de Karori, non loin du tumulte de la
capitale, Wellington. «Le kiwi, c'est notre
identité. Quand tout d'un coup on dit qu'il va
s'éteindre de notre vivant, c'est un peu ef-
f rayant», observe Raewyn Empson, conser-
vatrice en chef du Karori Wildlife Sanctuary.

L'oiseau est, comme d'autres espèces,
victime de son innocence, de l'évolution et
de l'installation des hommes dans ces îles
isolées du Pacifique Sud, balayées par le
vent. En l'absence de prédateurs, nombre
des animaux de l'archipel au relief acci-
denté ont prospéré sans vraiment dévelop-
per de mécanismes de défense.

Plus d'une dizaine de réserves naturelles
privées ont été créées ces dernières années,
et des milliers de volontaires s'emploient à

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

rons, 24 h/24,027 7228989. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

144
117
118
144

URGENCES NON VITALES
MÉ DECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels

JEU N0 1118
Horizontalement: 1. Il écrit l'histoire du cinéma. 2. Chien de chasse ou
d'agrément. 3. Organe de gestation. Droits à l'entrée du cimetière. 4.
Bouge. Un blanc, le plus souvent. 5. Impose sa loi. Appel guère civil. 6.
Vent d'est! Affluent de l'Aar qui prend sa source dans le canton de
Berne. 7. Patron, dans l'orfèvrerie. Ça suffit , en Italie et ailleurs. 8. Ein-
stein y est né. Rivière de Roumanie. Valeur refuge. 9. Scientifiquement
vérifiable. Argent ou doré. 10. Bien entraînées.
Verticalement: 1. Agents de la sécurité. 2. Fort de France. 3. Grande
époque. La patate douce, par exemple. 4. Ville du Lot-et-Garonne.
Soixante ans avant Jésus-Christ. 5. Arrivé à maturité. Clameur dans le
ciel espagnol. 6. Battre le rappel. 7. Sujet masculin. Mort annoncée du
roi. 8. Font couler beaucoup d'encre pour assurer leur défense. Le bé-
ryllium. 9. Elle a tous les pouvoirs. Maison close. 10. Aliment à la ferme.
Guides maritimes.
SOLUTIONS DU N° 1117
Horizontalement: 1. Vélodromes. 2. Adorables. 3. Liban. Auto. 4. Dragée. Ter. 5. In
Emule. 6. Néo. Ariser. 7. Tiras. Sa. 8. USA. Ksar. 9. Etre. Inule. 10. Roussettes.
Verticalement: 1. Valdinguer. 2. Edirne. STO. 3. Loba. Otaru. 4. Orage. Es. 5. Dane
mark. 6. Rb. Eurasie. 7.01a. Lisant. 8. Meutes. Rut. 9. Este. ES. Le. 10. Orfraies.

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

0277232030

19 h, 7 j/7,027 723 29 55

02732216 59

11 h 30, 13 h 30-16 h 30,027 327 70 70

027 94609 70

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

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Sun Store
Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Slon: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h,
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21,

Fully-Conthey: 0900 558143;
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
Aninute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Pla-
cette, Monthey, 024 4715113.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor, av.
Europe 21,024 4715113.
Aigle: Pharmacie Sun Store, centre comm,
Migros, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Capitole Apotheke Banhnof,

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage Kaspar S.A.
027 327 72 73, 079 414 96 37 Martigny
Auto-secours des garages Martigny et envi

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072 .
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à

Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-

Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais , 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

«Un homme qui dit tout ce qu 'il
pense et comme il le pense est
aussi inconcevable dans une ville
qu 'un homme allant tout nu.»
ANATOLE FRANCE, «LE MANNEQUIN D'OSIER»

Australia
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Romance américaine de et par Baz Luhrmann
avec Nicole Kidman, Hugh Jackman et David Wenham.
Une magnifique romance digne d'«Autant en emporte le vent».

Le jour où la Terre s'arrêta
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Film de science-fiction américain de Scott Derrickson
avec Keanu Reeves, Jennifer Connelly et Kathy Bâtes.
Prise de conscience écolo dans une société en crise.

Twilight - Chapitre 1: Fascination
Aujourd'hui lundi à 18 h et 20 h 45 12 ans
V. fr. Film fantastique américain de Catherine Hardwicke
avec Kristen Stewart, Robert Pattinson et Billy Burke.
Un «Roméo et Juliette» aux dents longues!

Burn after reading
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 12 ans
V. f r. Comédie américaine de Joël et Ethan Coen
avec George Clooney, Brad Pitt et Frances McDormand.
Une comédie rapide, enlevée, irrésistible.
Largo Winch
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Film d'action français de Jérôme Salle
avec Tomer Sisley, Kristin Scott Thomas et Miki Manojlovic.
Un film d'aventure efficace.

La vie moderne
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 10 ans
V. fr. Documentaire français de Raymond Depardon.
Un portrait sensible et nuancé des paysans français.
The Spirit
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 16 ans
V.fr. Thriller américain de Frank Miller
avec Gabriel Macht, Samuel L.Jackson et Scarlett Johansson.
Les images sont tout simplement à couper le souffle.

Australia
Aujourd'hui lundi à 20 h 10 ans
V. fr. Romance américaine de et par Baz Luhrmann
avec Nicole Kidman, Hugh Jackman et David Wenham.

Twilight - Chapitre 1: Fascination
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Catherine Hardwicke avec Kristen Stewart
et Robert Pattinson. L'histoire d'une relation sensuelle et dan-
gereuse entre une jeune fille et un vampire beau et inquiétant.

Australia
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Baz Luhrmann avec Nicole Kidman et Hugh Jackman.
Une saga d'aventure où il est question d'amour et de trahison,
mais aussi de choc des cultures et des ethnies...

Australia
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Somptueux! Une merveilleuse histoire d'amour.
Un formidable destin dans d'extraordinaires paysages.

Largo Winch
Aujourd'hui lundi à 20 h 30
V. fr. Tomer Sisley dans l'adaptation très réussie
f\a ITI / ¦'AlA'K'cippimQ D H rJo loon \/in Û mniû

12 ans

The Spirit
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 16 ans
V. fr. De Frank Miller avec Gabriel Macht, Samuel L.Jackson
et Scarlett Johansson.
Considéré comme mort, un détective masqué revient dans la
ville de Central City pour traquer les criminels.
Twilight - Chapitre 1: Fascination
Aujourd'hui lundi à20 h30 Mans
V. fr. De Catherine Hardwicke avec Kristen Stewart ,
Robert Pattinson et Billy Burke.

De l'autre côté du lit
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 et 20 h 45 7 ans
V. fr. De Pascale Pouzadoux avec Sophie Marceau,
Dany Boon et Roland Giraud. Ariane et Hugo décident d'échan-
ger leur vie pour échapper à la routine.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Remerciements

Réconfortée par votre sollicitude et votre compassion, la
famille de

Madame
Georgette

FUSAY-
DECAILLET

vous remercie du fond du
cœur de la part que vous avez _W% Ha^|prise à sa grande peine, par W 'j j È
votre présence, vos messages / ¦
de sympathie, vos gestes ^Ŝ  ^—d'amitié, votre générosité et 
vos prières.

Un merci particulier:
- au personnel soignant du service de gériatrie de l'hôpital

de Martigny;
- à M. le curé Calixte Dubosson;
- au chœur mixte Polyphonia;
- aux divers groupements, classes, sociétés, administra-

tions, pour leur gerbe et leur annonce;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz. •

Vernayaz, janvier 2009

Chronique d'une
débâcle annoncée
ÉCONOMIE ? La crise était cer-
tainement prévisible. Christian
Campiche nous offre des pistes
dans son nouvel ouvrage.
JEAN-MARC THEYTAZ

«Le krach mondial: chronique d'une débâcle an-
noncée. Et après?» un livre coup de poing de Chris-
tian Campiche à l'heure où la planète entière
plonge tête première dans une crise aux multiples
inconnues, à la durée mdétenninée, aux consé-
quences menaçantes. Cet ouvrage écrit par un
journaliste économique a été réalisé en quelques
jours; il nous parle sur un ton d'urgence et de néces-
sité de problèmes essentiels face à une étape char-
nière du monde capitaliste qui connaît là une de ses
dépressions les plus profondes. La finance a som-
bré dans moult de ses secteurs, l'économie perd ses
assises qui étaient jusqu'à aujourd'hui des plus so-
lides, la société en général est saisie par le doute, la
perte de confiance, les interrogations existentielles
et par une perte d'orientation qui sont des plus in-
quiétants.

Christian Campiche travaille comme journaliste
économique. Il est un observateur de premier rang
de la place financière. L'auteur a recueilli des cen-
taines de sçs chroniques, les a «recontextualisées»,
ces chroniques s'échelonnant sur une échelle tem-
porelle d'une décennie. Et c'est là que les observa-
teurs avisés ont pu déjà voir et analyser il y a quel-
ques années les prémisses de cette crise qui nous a
pris à la gorge: déboires de Swissair, péripéties de
l'UBS, labyrinthes troubles du Forum économique
de Davos depuis plusieurs éditions.

«Immuable le monde de la f inance? Dans l'al-
p habet chinois, le concept de crise est rendu par deux
signes conjoints qui expriment respectivement le
danger etl'opportunité>, nous dit l'éditeur de Chris-
tian Campiche. Et une conclusion en guise de «Let-
tre ouverte à ceux et celles qui nous gouvernent». M.
Campiche appelle de ses vœux une réflexion pous-
sée sur notre modus vivendi, sur les chaînes causales
qui dynamisent et animent notre société; la crise de-
vient ainsi, ou peut le devenir, une possibilité de re-
mise en question, d'autocritique, d'ouverture vers
d'autres modes de penser, d'agir, de réagir, d'analy-
ser les tenants et les aboutissants d'une économie
qui nous gouverne en permanence, jusqu'aux der-
niers recoins de notre quotidien.
Un ouvrage «remuant» pour apporter une petite
piene à l'édifice, à la mise en route d'un débat positif
et riche d'innovations philosophiques, économi-
ques, sociales, culturelles. Il faut parfois presque tou-
cher le fond pour trouver en nous cette énergie salva-
trice. On croyait jusqu'à maintenant que les lois de
l'économie, la concurrence, le libre échange, la res-
ponsabilité individuelle, la faculté d'entreprendre,
l'envie de gagner, pouvaient régir de manière accep-
table et dynamique notte façon de vivre; nous nous
apercevons aujourd'hui que l'éthique la plus élé-
mentaire, la plus simpliste et fondamentale, a fait dé-
faut. Il s'agit maintenant de changer les choses, avant
qu'il ne soit trop tard...
«Le krach mondial: chronique d'une débâcle annoncée. Et
après?» Christian Campiche, Editions de l'Hèbe.
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Le dimanche 11 janvier 2009 s'est endormie paisiblement au
Foyer Saint-Jacques à Saint-Maurice, entourée de l'affection
de sa famille et des bons soins du personnel hospitalier

Madame

Alice
VEUTHEY j

née PARVEX

1921

Vous font part de leur peine: '—————— '
Ses enfants:.
Gilbert et Yolande Veuthey-Gay, au Bouveret;
Daniel Veuthey, à Nax;
Bruno et Ruth Veuthey-Bollhalder, à Thalwil ;
Ses petits-enfants:
Claire Veuthey et Gaël Rey, à Vionnaz;
Nicolas Veuthey et Fabienne Bayet, à Lausanne;
Sa filleule:
Agnès Fracheboud, àVevey;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Louis Veuthey, à Vionnaz;
Gérard et Thérèse Veuthey-Rey, à Saint-Maurice et familles;
Marthe et Prosper Rion-Veuthey, à Monthey et familles;
Bernard Veuthey, à Vionnaz et familles;
Catherine et Louis Schmid-Veuthey, à Muraz et familles;
Guy et Lucienne Veuthey-Fracheboud, à Vionnaz et familles;
Jean et Madeleine Veuthey-Marclay, à Saint-Maurice et
familles;
Clovis et Jacqueline Veuthey-Neurohr, à Loye et familles;
Rose-Marie et Anselme Trisconi-Veuthey, à Vionnaz et
familles;
La famille de feu Angeline et Armand Turin-Parvex;
La famille de feu Joseph et Sophie Veuthey-Giroud;
La famille de feu Marie et Basile Bressoud-Veuthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le mercredi 14 janvier
2009, à 15 h 30.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de la clini-
que Saint-Amé à Saint-Maurice où les visites sont libres.

Adresse de la farnille: Gilbert Veuthey
route cantonale 36, 1897 Le Bouveret

Cet avis tient Heu de faire-part .

Remerciements
Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages d'amitié et messages de sympathie reçus lors de
notre douloureuse épreuve et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacune et chacun, la famille de

Monsieur

Maurice

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 particulier et chaleureux:
- à l'hôpital de Sierre;
- aux infirmières;
- à la doctoresse Martin;
- à la chorale de Mollens;
- aux amies et amis de Loc;
- à la Bourgeoisie de Mollens;
- au curé Praplan;
- à Théier & Fils, pompes funèbres;

i
ainsi qu'à toute sa famille, qui l'avez entouré et accompagné
à sa dernière demeure et à toutes les personnes qu'il ne nous
a pas été possible de remercier.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion du lundi au vendredi.de 17 heures à 21 h 30

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60 + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion E-mail: ™rtuaires@nouvelliste.ch

t
Tu as accepté ta maladie
avec beaucoup de dignité et courage.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Le samedi 10 janvier 2009

s'est endormi paisiblement y\
au home du Nant d'Avril /
à Satigny, à l'aube de ses / r/ \ ¦
67 ans, entouré de sa famille. ,„.,̂  ̂ «

ÉH^̂ ^̂ fl
Font part de leur peine: Hi
Son épouse:
Madeleine Udry, au Petit-Lancy;
Ses filles:
Bernadette Udry, et son ami Yann Schopfer, à Daillon;
Géraldine et Yvan Gapany-Udry, à Meyrin;
Ses petits-enfants chéris:
Steve, Florian et Johann,
Raphaël, Natacha et Laetitia;
Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Gaby et Germaine Udry-Pellet, et leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne;
Innocent et Marlyse Udry-Briguet, et leur fils , à Bougy-
Villars;
Jacqueline et Gabriel Gisler-Franzé, et leurs filles, à Genève;
Germaine Franzé, à Aigle;
Denise Anex, et ses enfants, à Saint-Triphon;
Monique et Olivier Durgnat-Franzé, et leurs enfants et
petits-enfants, au Seppey;
Véronique et Christian Bridy-Franzé, et leurs enfants et
petits-enfants, à Daillon;
Ses filleuls , oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et amies.
Un merci particulier au personnel du home du Nant d'Avril
qui l'a entouré avec beaucoup d'affection.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 14 janvier à
15 h 15, en la chapelle du centre Funéraire de Saint-George,
où Amy repose.
Ni fleurs, ni couronnes.
Adresse de la farnille: Géraldine Gapany-Udry

Av. A.-F. Dubois 50, 1217 Meyrin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Portée par le grand élan de solidarité et de prières déclenché
par la disparition de notre cher

Grégoire ZUFFEREY
sa famille exprime sa vive reconnaissance:
- à vous qui avez organisé et participé aux recherches;
- à vous qui avez prié dans l'attente;
- à vous qui avez mis tout votre cœur à organiser et à

animer la veillée;
- à vous qui avez offert vos services, vos compétences et

votre temps pour le bon déroulement de la célébration
d'À DIEU;

- à vous qui avez marqué ces heures par votre présence
chaleureuse, priante et recueillie;

- à vous qui nous avez adressé vos messages et vos dons;
- à vous, enfants, jeunes, adultes, habitants de Savièse et

d'ailleurs;
- à vous, amis proches et lointains, connus et inconnus;
- à vous, parents et familles;
de tout notre cœur, nous disons encore à chacune et à
chacun un chaleureux

Que cette solidarité nous
garde unis et que l'élan de r Ŝws

d'avancer dans l'espérance

Devenons nous aussi instru- ,\
ments de Dieu, et comme lui S^v/^*
qui sommeillent en nous! 1/

Sion, janvier 2009.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Moi, le Seigneur, je t'ai appelée selon la justic e,
je t'ai prise par la main, je t'ai mise à part.

Isaïe 42, 6.

Dans la nuit du 10 au 11 jan - M^-¦vïer 2009 |k

Sœur

MORARD Wfw
de Flanthey

nous a quittés.

Sœur Marie-Vincent est née le 25 décembre 1928. Elle est
entrée dans la Congrégation des Sœurs de Saint-Maurice à
Vérolliez en 1951 et a fait profession perpétuelle le 19 avril
1960.
Durant de nombreuses années, Sœur Marie-Vincent a tra-
vaillé avec joie auprès des personnes âgées, à la Gloriette à
Saint-Maurice, au Castel Notre-Dame à Martigny et au foyer
Pierre-Olivier à Chamoson. Depuis 1992, elle vivait à la
Pelouse, où elle a rendu de nombreux services communau-
taires.
Atteinte gravement dans sa santé depuis plusieurs années,
Sœur Marie-Vincent a vécu dans la paix les dernières semai-
nes de sa vie au Foyer Les Floralies à Saxon. Elle a encore eu
la joie d'y fêter son quatre-vingtième anniversaire, entourée
de sa famille et de sa communauté.
Nous recommandons Sœur Marie-Vincent à votre prière.
LES SŒURS DE SAINT MAURICE à la Pelouse sur Bex,

à Saint-Maurice, Martigny, Monthey, Lausanne,
Montana et à Madagascar,

SA FAMILLE ET SES PROCHES.
Sœur Marie-Vincent repose à la chapelle ardente de la clini-
que Saint-Amé à Saint-Maurice.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de la
Pelouse sur Bex, le mardi 13 janvier 2009 à 14 h 30.

Bex, le 11 janvier 2009.

Son épouse:
Myriam Raveraud-Melly;
Ses filles, beaux-fils et petits-enfants:
Sandrine et José Alexandre et leurs enfants;
Caroline et Thierry Rouget;
Ses beaux-parents Marcia et Michel Melly;
ainsi que les familles Zufferey, Barmaz et Melly, parents et
amis;

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Jean-Paul RAVERAUD
enlevé à leur tendre affection le 10 janvier 2009.

La section valaisanne du Touring Club Suisse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmund VOLKEN
papa d'Odile Schuier-Volken, vice-présidente de la section et
amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

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.

Afe p leurez pas sur ma tombe,
approchez-vous doucement
et pensez combien je vous ai aimés,
combien j 'ai souffert et accordez-moi le repos éternel

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion après une
courte maladie, le samedi
10 janvier 2009, entouré de
l'affection de sa famille

Monsieur

José
DE CASTRO
Font part de leur peme:
Son épouse:
Maria Elisa De Castro, à Martigny;
Ses enfants:
Amanda De Castro et son copain Dann, à Martigny;
Abel De Castro, à Martigny;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Manuel et Monique De Castro-Sauthier, leurs enfants et
petite-fille, à Martigny;
Marguerite et Claude Perraudin et leur fille, à Martigny;
Ana-Paula et Ilvo Vincis-De Castro et leur fille, à Fully;
Josiane De Castro-Ançay et ses enfants, à Fully;
Paula et Victor Cavaco et leurs enfants, à Martigny;
Ses oncles:
Lionel et Marianne De Castro et leurs enfants, à Martigny;
Manuel et Emilia De Castro et leurs enfants, au Guercet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies au Portugal,
en Espagne, au Canada et aux Açores.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 14 janvier 2009, à 10 heures.
La crémation aura lieu à Sion, sans suite.
José repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg (som-
met du Bourg) , où la famille sera présente mardi 13 janvier
2009, de 19 à 20 heures.

Adresse de la farnille: Route de Fully 29
1920 Martigny

Les copropriétaires de l'immeuble Plaisance
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges CHEVALLEY
copropriétaire et ami de longue daté.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Lina EMERY-
De SALVADOR

2008 - 12 janvier - 2009

Une année
que tu as rejoint Papa

De là-haut veillez sur nous.

Ta famille

u
En souvenir de

Paul ARLETTAZ

José De CASTRO

1989 - 12 janvier - 2009

Déjà 20 ans que tu nous as
quittés.
Tu es toujours présent dans
nos souvenirs.
Que tous ceux qui l'ont
connu aient une pensée
pour lui.

Sa famille, ami fidèle

Raymonde RUTIMANN
REY

Dieu dans Sa miséricorde, a rappelé à Lui

Madame

Leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et amie, décédée le 10 jan-
vier 2009, dans sa 78e année, munie des sacrements de
l'Eglise, laissant dans la peine:

Son époux:
Bruno Rutimann;
Ses enfants, petits-enfants:
Claudine et Rafaël Kàlin-Rutimann, Fabian, Céline, Joëlle;
Roland et Raphaëlle Rùtirnann-Gaspoz, Bryan;
Jocelyne Rutimann;
Ses frères et sœurs:
Jacques et Mireille Rey-Dedelley et famille;
Solange et Joseph Burkard-Rey et famille;
Pierre-Elie et Andrée Rey-Rëy et farnille;
Elisabeth Buerki-Rey et farnille;
Francis Rey et famille;
Eric et Françoise Rey-Emery et famille;
Gilles et Gabrielle Rey-Praplan, et farnille;
Famille feu Ernst Rutimann;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture, précédée des honneurs dès 16 h 15,
sera célébrée à l'église paroissiale de Montana-Village,
demain mardi le 13 janvier 2009, à 16 h 30, suivie de la
crémation.
Raymonde repose au centre funéraire de Montana-Village,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 12 janvier 2009,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Association valaisanne de football
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges CHEVALLEY
membre d'honneur

L'Association
des copropriétaires

de l'immeuble Lautrec,
à Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Raymonde
RUTIMANN

maman de Roland, copro
priétaire et ami.

La direction
du Centre culturel

portugais de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

t
Le groupe de
maintenance

cardiovasculaire
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

CHEVALLEY
membre actif , ancien vice-
président.

t
L'entreprise Brico-Bois

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel BESSON

frère de Christian, fidèle
employé et ami.
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Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j'attends ceux que j 'aime.

Nous avons là grande tris- Irg^
tesse de vous faire part du ëÉ fek

BESSON Ls*pl
survenu à l'hôpital de Marti-
gny, le 9 janvier 2009, des sui- ''̂  Si
tes d'une courte maladie.

Sont dans la peine:
Simone Besson-Bourdin, à Prolin/Hérémence;
Christian et Patricia Besson-Mermoud et leur fille Fanny, à
Charrat;
Son amie Isabelle Addy et son fils, à Martigny;
Renata Besson-Barras, à Vernayaz;
Candide Bourdin, à Prolin/Hérémence, et famille;
Aline Bourdin-Dayer et son fils, à Hérémence;
La famille de feu Lina et Nestor Farquet-Besson;
Jeanne Besson-Terrettaz, à Charrat, et famille;
Anne-Marie Berclaz-Besson, à Venthône, et famille;
Simone Gailland-Besson, à Médières, et famille;
Marguerite et Hubert Bruchez-Besson, àVerbier, et famille;
Charles et Jeannine Besson-Bessard, à Charrat, et famille;
Germaine et Gérard Darbellay-Besson, à Charrat, et famille;
Sa marraine Germaine et ses parrains Candide et Michel;
Sa nièce et filleule chérie: Fanny;
Ses cousins, cousines, les familles, Bourdin, Genolet,
Besson, Lonfat, parentes, alliées et amies.
Selon la volonté de Marcel, la messe de sépulture sera
célébrée, à l'église Saint-Michel de Martigny-Bourg, le mardi
13 janvier 2009 , à 10 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière.
Marcel repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 12 janvier, de 19 à 20 heures.

Adresse de la farnille: Christian Besson
rue du Guercet 33A
1906 Charrat.

En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Marcel, vos dons seront versés à des œuvres de bienfai-
sance.

t
L'Administration communale de Charrat,

le Conseil municipal et le personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BESSON
ancien employé communal temporaire aux services des
travaux publics.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pierre-Yves Eggli, son époux, Julien et François, ses fils, à
Neuchâtel;
Bruno Mazzaro, son papa, à Bienne;
Wanda, Caria et Martine, ses sœurs, et familles;
Eliette Eggli-Billod, à Fontaines;
Christophe et Céline Eggli, Diane et Alix, à Crans-Montana;

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Linda EGGLI
née MAZZARO

enlevée à leur tendre affection le 9 janvier 2009, dans sa
491' année, enfin libérée de ses souffrances supportées avec
grand courage.

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple de La Coudre à
Neuchâtel, ce lundi 12 janvier 2009, à 14 h 30.

Un être cher ne s'en va jamais bien loin;
Il se blottit dans nos cœurs et y reste pour toujours.

t
La mort est douce, elle nous délivre de la pens ée de la mort.

S'est endormi paisiblement à la Clinique Sainte-Claire à
Sierre, le vendredi 9 janvier 2009, entouré de l'affection des
siens

Monsieur

1913

Font part de leur peine: \
Son épouse: '—^—; * 
Maria Dubuis-Walzer, à Sierre;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Blanche Sierro-Walzer, au Home Beaulieu à Sierre;
La famille de feu Xandra Biéri-Walzer, à Morges;
La famille de feu Alexandre Walzer-Casanova, à Niederhasli;
Joseph Walzer-Baumann, à Emmenbriicke;
Ses nièces et neveux:
Rita Salamin-Sierro;
Carola Pont-Sierro;
Serge et Catherine Sierro-Masserey;
André Landolt-Biéri, à Morges;
Eric et Colette Walzer, à Niederhasli;
André et Régula Walzer, à Lucerne;
Claude et Vroni Walzer, à Steinhausen;
Ses petits-enfants de cœur:
Didier et Carine Pont-Pinter et leur fils Mathieu;
Rachel et Irénée Pralong-Salamin et leurs filles Julie et Char-
lotte;
Corinne Rudaz-Pont et ses fils Jérémy et Jonas et leur papa
Cédric Rudaz;
Ivan et Catherine Salamin-Masserey et leurs filles Lui et
Jeanne, en Chine;
Adrien, Thomas et Vincent Sierro;
Gérard et Brenda Landolt et leurs enfants Allisché et Garrett;
Jacqueline et Willy Landolt-Jaquet et leurs enfants Camille
et Thomas;
Dieter, Fabien, Evelyne, Léa et Sandra, à Lucerne et Stein-
hausen;
Ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 13 janvier 2009, à 10 h 30.
Eloi repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
farnille sera présente aujourd'hui lundi 12 janvier 2009, de
19 à 20 heures.

Adresse de la farnille: Maria Dubuis-Walzer, Chemin du Val-
lon 16, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Dans le cœur de ceux qui t'aiment, tu vivras toujours.

Discrète toute sa vie, suppor-
tant ses souffrances, s'est
endormie à l'âge de 95 ans,
après une existence de tra-
vail, de douceur et de gentil-
lesse

DESSIMOZ BÉiB
veuve de Camille

Font part de leur très grande peine:
Ses enfants, beaux-fils, belle-fille, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines, filleules et
filleuls, ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Séve-
rin, le mardi 13 janvier 2009, à 16 heures.
Maman repose à l'église de Saint-Séverin, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 12 janvier 2009, de 19 à 20 heu-
res.
Un merci particulier au personnel du foyer Haut-de-Cry
pour leur dévouement et leur bienveillance.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'asso-
ciation Cérébral Valais, CCP 19-5087-2.
Adresse de la famille: Etienne ou Innoccent Dessimoz

Ch. du Battoir 5
1964 Conthey

t
Un petit trésor, tu étais
Comme une f leur, tu souriais,
Un grand vide, tu laisseras
Mais dans nos cœurs tu resteras.

Dans sa 92e année, le 10 jan-
vier, à son domicile, nous a
quittés en toute simplicité et
toute quiétude, entourée de
l'affection des siens

Simone %̂ ï
DELSETH

née LAUNAZ I  ̂

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Raphy Lattion-Delseth et son amie Julienne Micheloud, à
Muraz;
Jean-Luc et Heidi Delseth-Vannay, à Vionnaz;
Lucienne et René Carrupt-Delseth, à Vionnaz;
Chantai et Bernard BaiMard-Delseth, à Vionnaz;
Claudine Betrisey, sa fille de cœur, à lllarsaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pascal et Johanna Lattion et leurs enfants Julie, Sarah, Nico-
las, Mathias;
Jeanine et Pascal Veillard et leurs enfants Nathan, Méline,
Manon;
Stéphane et Sophie Lattion et leurs enfants Evan, Manoë,
Lexane;
Claude et Laurence Lattion et leur fils Emilien;
Hervé Lattion;
Fabien Lattion et son amie Emilie;
Etienne Delseth et Nathalie, Samy, Maël, Mégane, Tom;
Sophie Delseth et son ami Christophe;
René-Paul et Patricia Carrupt et leurs enfants Stéphanie,
Anne-Laure, Denis, Aline;
Delphine Carrupt et son ami Yannick;
Samuel et Malika Baillifard et leur fille Amélya;
Nicole et Olivier Monnet;
Son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux
et nièces:
Famille feu Félix Launaz;
Famille feu Freddy Launaz;
Famille Charly et Gaby Launaz;
Famille Yvonne Launaz, à Lyon;
Famille feu Jules Delseth;
Famille Thérèse Mariaux;
Famille Ernest et Yolande Delseth;
Famille Brigitte Delseth;
Son amie Lina Vannay;
Ses filleuls et filleules, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vionnaz le
mardi 13 janvier 2009, à 16 h 30.
Simone repose à la crypte de Vionnaz, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Jean-Luc Delseth

Route d'Aigle 16, 1895 Vionnaz

Nous avons le profond cha-
grin d'annoncer le décès de

LEISSING jf f
12.03.1919 - 09.01.2009 M

survenu le 09.01.2009 à son
domicile entouré de l'amour
de sa famille.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Juliette Leissing-Patin;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles:
Jean-Marie et Doris Leissing-Bally

Jean-Marc et Tiziana avec Nadia et Laura;
¦François et Petra Niedermann-Zulliger avec Ivo et Mélissa;
Claude et Elisabeth Leissing-Arduser avec Philippe et Chris-
tian;
Claire et Daniel Savioz-Leissing avec Aline;
Ses filleuls, son cousin, ses neveux et nièces, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.
Max repose en l'église paroissiale de Veyras, où la famille ,
sera présente lundi 12 janvier, de 18 à 19 heures.
Le culte sera célébré en cette même église le mardi 13 janvier
2009, à 14 heures.

Adresse de la famille: Juliette Leissing-Patin
Les Bluets
11, rte des Crêtes
3968 Veyras
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Fiabilité:7/IO champéry Y
 ̂

- Brûlez 
la 

graisse localisée
zinal ¦*¦ - Sculptez la silhouette

S°REDI 16 Arollaj zermatt Des* b̂ p ̂  
_ Diminuez la cellulite

pidine louum impressionnante.' - Drainez vos toxines_¦*&* Gd. St-Bemard "r"™»-™ - ¦/¦ «¦¦« «w »« ¦¦« —. MH

"f/S  ̂ "%_) TwC "CIÎ?
7> 

Infos complémentaires: www.slf.ch/avalanche Tél: 187 
K/ f̂lf/Al Jusqu'au 31.01.2009 f 
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