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DANIEL
ALBRECHT
? Après sa
terrible chute
en bout
de Streit
le Valaisan devra
rester plusieurs
jours dans le
coma artificiel.
Les spécialistes
considèrent son
état toujours
critique, même
s'il n'est plus en
danger de mort
immédiat... 13

Le docteur Wolfgang Koller, un
des spécialistes de l'hôpital
universitaire d'Innsbruck, fait le
point. La prudence est de mise.
En médaillon, Daniel Albrecht. AP
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AIR-GLACIERS

Cloué
au sol!
A cause d'un certificat
européen qui lui man-
que, la compagnie voit
les vols commerciaux de
ses avions interdits par
l'Office fédéral de l'avia-
tion. Mais le problème
devrait être réglé très
rapidement, affirme

1 Bruno Bagnoud, patron
S d'Air-Glaciers...23

HIVER

Les nerfs
en boule
L'hiver s'est quelque peu
lâché, hier, sur le Valais
central en particulier. La
neige est tombée durant
toute la journée jusqu'en
plaine - on en a mesuré
plus de 30 cm à Sion. Voi

O

rie joyeusement débor
dée et camions en perdi-
tion ont créé une belle pa
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VERA WEBER Fondation Franz Weber

Plénitude
Que pensez-vous d'une édu- me trouve en campagne contre
cation erotique pour jeunes fil- la viande de brousse. Les fem-
les? L'idée n'est pas nouvelle, mes de la tribu des Kikuyu ne
mais mérite bien que l'on se reçoivent pas d'éducation éro-
repenche dessus. Depuis la tico-sexuelle, alors que cette
nuit des temps, l'homme et la tradition, celle d'enseigner aux
femme coexistent, l'un ayant jeunes filles en âge de se ma-
généralement plus de droits rier comment satisfaire leur
que l'autre. En regardant de mari, est largement répandue
plus près, la femme - toujours dans beaucoup de pays afri-
en général - pilier de la famille, cains.
est celle qui maintient le foyer Les femmes Kikuyu, après
en place et qui s'occupe du avoir rempli leur «devoir», c'est
bien-être de son mari et de ses à dire, la procréation, n'accor-
enfants. Seulement, trop sou- dent plus d'importance a leur
vent, l'homme, après un cer- apparence extérieure et se re-
tain temps, va voir ailleurs. fusent trop souvent à leur mari
Pourquoi? Laissé pour compte, le mari va
Une réponse nous vient peut- chercher son bonheur ailleurs,
être du centre du Kenya où je négligeant sa femme et sa fa-

mille. Maintenant que les res-
sources se font rares et que les
maladies font rage, beaucoup
de femmes Kikuyu se réveillent
soudainement de leur léthargie
sexuelle et courent apprendre
les secrets des autres tribus.
En Ouganda, au sein de la tribu
des Baganda, elles se font
initier aux mystères de la pléni-
tude masculine. Non seule-
ment elles étudient les innom-
brables pratiques erotiques qui
amènent le couple à une jouis-
sance réciproque, mais elles
découvrent également les dif-
férents moyens de faire plaisir
à leur partenaire, comment le
choyer pour qu'il se sente res-
pecté et aimé. L'art de se faire

belle et de se rendre désirable
est aussi d'une grande impor-
tance. Inutile de souligner que
grâce à cette initiation, le cou-
ple et la famille n'en sont que
d'autant plus heureux et ren-
forcés.
La carrière de la femme mo-
derne passe aujourd'hui bien
trop souvent avant enfants et
mari, si bien que ceux-ci per-
dent leurs repères.
Peut-être aurions-nous quel-
ques leçons à apprendre de ces
traditions africaines , qui, mises
au goût du jour européen,
pourraient solidifier bon nom-
Ire de couples en mal d'amour
a recréer une société où la vio
lmce ne règne pas en maître.

¦

INVESTIGATION ? Vous laissez des traces de votre vie privée sur la toile. La p
MARIE PARVEX

«Bon anniversaire Marc. Le 5 dé-
cembre tu fêteras tes 29 ans. Tu per-
mets qu'on se tutoie Marc?» Marc L.
était en décembre dernier la vic-
time d'un portrait google. Le
concept est né sous la plume d'un
journaliste du magazine «Le tigre»
qui a pisté un anonyme sur le net.
Choisi au hasard sur flickr», un site
d'échange de photos, Marc L. a été
suivi pas à pas, par les photos qu'il
publie, par son profil «facebook»,
etc. En deux heures de recherche
seulement, le journaliste connais-
sait sa date d'anniversaire, les
noms de ses petites amies passées
et présentes, son boulot, ses étu-
des, ses vacances. La démonstra-
tion par l'exemple que chacun
laisse des traces, accessibles à tous,
de sa vie privée sur la toile.

J'ai reproduit l'exercice avec un
Valaisan, pour voir, si c'est vrai-
ment si simple. En respectant le
même temps de recherche (deux
heures) et en tapant «Valais» sur
flickr. ConUairement à mon
confrère, je n'ai pas cherché un bon
client. J'ai seulement pris le pre-
mier Valaisan trouvé. Ce sera
Christian Meichtry, photographe
débutant, selon son propre com-
mentaire.

Ses vacances au chalet
Le premier matin de l'an, Chris-

tian l'a passé à photographier de
magnifiques chamois. C'était
peut-être à Tatz, dans le Haut-Va-
lais, où U a un chalet et où il va sou-
vent passer des vacances. Il y était
en tous cas début janvier 2008, puis
en avril de la même année. Avec
trois enfants blondinets, un peut
Alban, une jeune Ca-
mille et un tout petit _^_- 
dont je ne suis pas
certaine du prénom.

. Ils se sont amusés
comme des fous à se
rouler dans les prés.

L'année dernière
il a passé Noël chez
son frère, où il a fait
une photographie de
la crèche. Ses derniè-
res vacances d'été,
Christian les a pas-
sées en Sardaigne, jjî* j J Itj ;TTT
en août. Un soir en-
tre le 3 et le 8 du mois, il est resté
longtemps à regarder le coucher du
soleil sur la mer. En témoigne des
images de cartes postales assez
peu originales. Ah oui! J' ai oublié

de vous dire que Christian habite à
Miège. De son balcon, il a une ma-
gnifique vue sur le vignoble.

Pro de l'informatique
Il est allé à Paris en octobre ou

novembre 2007. Il y
a visité les Champs-
Elysées, les musées
et le cimetière du
Père-Lachaise. Sa
maman fête son an-
niversaire au mois i g
de mai et il a vécu I
ses premières ven-
danges en 2008 à
Bovernier. Il a h—Jf
trouvé que c'était |j^3
pas si difficile que
ça tout compte fait. Christian a
quand même fait attention à gar-
der quelques albums photo en
mode privé, ceux qui concernent la
famille et les amis. Je n'y aurai donc
pas accès. Qu'à cela ne tienne, j'ai
déjà plusieurs photos de lui: che-
veux longs attachés, petit bouc, lu-
nettes à monture rouge carrée. Et
puis, il a mis un lien sur son site in-
ternet professionnel. En un seul
clic j'apprends qu'il est webmaster
indépendant depuis janvier 2004.
Et hop, je viens d'attraper son nu-
méro de portable au passage.

Facebook l'indiscret
Je poursuis mon enquête sur fa-

cebook. Coup de chance pour moi,
son compte est accessible à tous.

la toile...). Il milite pour que Mary-
lène Volpi-Fournier soit élue au
Conseil d'Etat et se déclare agnosti-
que. Il est en couple avec Stéphanie
Sarrasin. Elle a trois ans de plus que

lui et est enseignante à l'école pri- Voilà tout ce que j'ai appris sur
maire. Elle aime le théâtre, d'ail- Christian Meichtry en deux heures
leurs elle a joué dans la cinquième sur le web et seulement quatre si-
revue agaunoise. Elle a une sœur tes: Flickr, facebook, son site pro-
qui s'appelle Sylvie et qui appelle fessionnel et l'annuaire. Contraire-
Christian «beau-frère». Toute la fa- ment à Marc L., la vie de Christian
__^^^_w^„^_ nulle est Meichtry sur la toile démarre en

I originaire
de Bover-
nier (voilà

99 donc
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phanie est SUR LAT0ILKj brune,

î j i ¦[ mince, elle
aime la >

montagne et faire de la raquette... TROU V b:
En explorant encore un peu le MFIPHTRY (

mur de Christian sur facebook, HILluninn
j'apprends qu'il discute souvent
avec une certaine Axelle Chazal.
Elle devrait d'ailleurs venir en
Valais le week-end du 13 février.
Ils aimeraient bien organiser quel-

amis. Il a été malade en décembre

Il n'y a pas de Christian
Meichtry dans la région de
Sierre dans l'annuaire sur le
web. Par contre, il y a une
Stéphanie Sarrasin institu-
trice qui vit à Venthône.
Google maps s'affiche ins-
tantanément à côté du nu-
méro de téléphone. En
zoomant un peu, voilà que
j'aperçois sa maison (ça a l'air
joli, avec de la verdure tout au
tour et seulement de toutes pe
tites routes).

leM®uveilkt€<z
Votre télé sur le web
Toutes les images sur lenouvelliste.tv

? Nos reportages en vidéo.

? L'actu, la politique, le sport, la culture...

? Les diaporamas des images de la
semaine écoulée et de l'actualité.
? Les interviews à écouter ou réécouter.

»



l'exemple. Voici la vie d'un quidam valaisan choisi au hasard sur Flickr

2004, au moment où 0 créé sa boîte de web-
master indépendant.

Rockeur à ses heures
Je n'ai rien trouvé sur sa vie d'avant, ses

études, son enfance, mis à part quelques
photos, (merci les amis sur facebook!) Il de-

vait avoir 18 ans. Quelle allure
Christian! Cheveux longs, lunet-
tes noires, blouson noir et ciga-
rette à la main. Il faisait du rock
avec un groupe si j' en crois les
images et les commentaires. Avec
eux, il y avait un certain Renaud
Meichtry (peut-être le frère de
Christian?) qui est sorti pendant
dix ans avec une certaine Valérie
Fournier et aussi Patrick Bonvin
qui fait d'ailleurs toujours partie
du cercle d'amis de Christian, si

j'en crois son réseau facebook. Patrick,
donc, travaille à l'Université de Fribourg où
il est, je crois, conseiller aux études. Tous en-
semble ils ont sorti un album, «Nihil», qu'ils
ont verni à La Chamade à Nendaz.

Je n'ai rien trouvé d'autre sans doute
parce que Christian est un pro de l'informati-
que et qu'il est parfaitement au courant de ses
dangers. Il n'est donc pas un exemple parfait
de ce que les internautes laissent en clair sur
la toile. Imaginez donc ce que n'importe qui
peut trouver sur un utilisateur lambda....
Lisez l'autre portrait Google sur
www.letigre.fr

à partir du jeudi 29 janvier 2009
POUR CESSATION DE COMMERCE • Important stock de meubles anciens
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(de publie des
informa

' connais
CHRISTIAN MEIC

ions en
ance de cause»

Bonjour monsieur, je viens de
terminer votre portrait google
qui sera publié dans «Le Nou-
velliste» de samedi. Votre

, réaction?
1 (Un peu étonné) ça me fait sou-
BL rire. Je ne suis pas surpris que
HL l'on trouve autant de choses
Wk surmoi.Je suis informati- -
$jk cien, je connais donc bien

JAL les rouages du web. Je
Wk suis beaucoup sur des
& forums d'informatique,
|| L cela fait dix ans que je
%&. surfe sur l'internet.
j» Les informations
¦F que vous avez :

trouvées.je lesai
publiées en

¦t connaissance
¦k de cause. Il
¦ĥ y a un

er

TRY Fraîchement Googlisé

tain nombre d'informations privées
qui sont rendues publiques a travers
mes photos et d'autres par facebook
que j'utilise depuis moins d'une an-
née.

Vous faites donc attention à ce
que vous publiez?
Oui. Sur certains sites, j'utilise des
pseudonymes. J'ai des moyens tech-
niques qui permettent d'éviter
d'être suivi à la trace même par des
professionnels. La seule chose qui
me gêne un peu, c'est cette amie qui
communique toujours de mur à mur
sur facebook. Ainsi tout le monde
sait qu'on se verra le 14 février!

Est-ce que vous allez voir parfois
ce que l'on trouve à votre sujet

temps à vérifier. Vous savez, je fais
attention mais je ne veux pas tom-
ber dans l'extrême comme font cer
tains et crypter toutes mes messa-
geries

ml ci FANTAISIES
c«vy«4'»vM£Bana

http://www.stylesetfantaisies.ch
http://www.letigre.fr
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31.08
1.459
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34.035
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41.065
15.5

37.41
26.51
47.45
4.02
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L'attitude majoritaire est encore a l'attentisme...
DIDIER RION séparer de titres dont certains présentent

, , d'excellents fondamentaux est un geste pénible.www.ocvs.cn Les participants au marché attendent!
«Rêver c'est le bonheur; attendre c'est la Vie!» L.indice SM, |imite très bien ,a casse Swiss Re a
(Victor Hugo). Depuis le début de la crise sur les cnuté massivement sur des rumeurs d'une
marches financiers , I attentisme est au rendez- grosse perte au 4e trimestre. La réassurance pré
vous. Les participants ont rêvé sur les plans de sentera ses résu|tats définitifs ,e 19 février
sauvetage des gouvernements. Ils ont rêve sur_ prochain. La société n'a pas réagi à ces bruits. Le
I entrée en fonctions du nouveau président amé- marché anticipe ,e pire D.autre part ,es spécu|a.
ricam. L investiture du président Obama va certai- tions vont aussi bon train autour de son concur-
nement marquer le début d une ère nouvelle. Les rent Hannover Re. Elle serait en grosses
problèmes ne se sont pas volatilisés pour autant. difficultés financières
La chute des marchés actions de ces derniers
jours est là pour nous le rappeler. Zurich a aussi été attaquée mais elle s'est bien

défendue au final. L'action a souffert de l'informa
Les inquiétudes sont toujours présentes. Les éco- tion selon laquelle les primes d'assurances d'en-
nomistes les plus optimistes signalent que les treprises ont baissé de 6,4% au 4e trimestre aux
aléas de la crise peuvent être résorbés d'ici à fin USA. Les valeurs défensives Nestlé et Novartis
juillet prochain. Aujourd'hui, des voix s'élèvent n'ont juste pas réussi à conserver leurs gains ini-
pour évoquer que ce terme semble s'éloigner. tiaux. Dans le secteur pharmaceutique, un quoti-

dien américain annonce une grande opération
La convalescence va se poursuivre. Les marchés d'achat. Le géant américain Pfizer serait en
actions ont tellement corrigé qu'il devient ardu, discussion pour acheter son concurrent Wyeth.
aujourd'hui, de prendre une décision extrême. Se Le montant avancé pour cette transaction

s'approcherait des 60 milliards de dollars US. Si
cette opération se réalise, elle constituera
certainement un signe très positif en cette
période de crise.
Dans le secteur bancaire, UBS et CS Group
se sont retrouvées avec un joli gain en fin de
journée. On peut donc rêver que le concept
de création d'une «mauvaise banque» dans
laquelle seraient réunis tous les actifs toxi-
ques à leur cours le plus bas, fait peut-être
son chemin. Si cette opération devait se
réaliser, l'industrie bancaire pourrait être
assainie.
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ProgressNow N 100.00 Tec-Sem GrAG -22.00
BFW Liegensch N 10.29 Swiss ReN -19.16
4M Technologies N 10.00 Dufry N -17.48
Affichage N 7.66 Escor P -16.04
Precious Woods N 7.10 New Venturetec P -9.80

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ «fflgffiiiliil̂
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.36 0.70 0.79 0.69 0.93
EUR Euro 1.82 2.10 2.26 2.34 2.43
USD Dollar US 0.55 0.90 1.10 1.42 1.94
GBP Livre Sterling 1.57 1.65 1.81 1.95 2.50
JPY Yen 0.30 0.29 0.50 0.69 0.90

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0.43 0.54 0.67 0.97
EUR Euro 1.84 2.04 2.19 2.29 2.37
USD Dollar US 0.40 0.90 1.16 1.62 1.91
GBP Livre Sterling 1.60 1.99 2.19 2.37 2.51
JPY Yen 0.41 0.56 0.69 0.87 1.01

MARCHÉ OBLIGATAIRE EE1
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) MS THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 3.35 

 ̂Royaume-Uni 10 ans 3.68 ™Î
Suisse 10 ans 2.26 SVX. SWISS EXCHANGE
Japon 10 ans 1.23 
EURO 10 anS , 3.25 rl\iOiare Cours sans garantie

Indices

SMS 22.1 23.1
4370 SM1 5329.44 5306.91
4376 SU 746.49 737.07
4371 SPI 4398.8 4372.1
4060 DAX 4219.42 4178.94
4040 CAC 40 2869.62 2849.14
4100 FTSE100 4052.23 4052.47
4375 AEX 235.46 234.14
4160 IBEX35 8159.3 8172.8
4420 Stoxx 50 1898.46 1901.77
4426 Euro Stoxx 50 2160.07 2147.87
4061 DJones 8122.8 8077.56
4272 SSP500 827.5 831.95
4260 Nasdaq Comp 1465.49 1477.29
4261 Nikkei 225 8051.74 7745.25
4140 Hong-Kong HS 12657.99 12578.6
4360 Singapour 5T 1708.77 1685.23

Blue Chips M Ĥi
SMS 22.1 23.1
5063 ABBLtd n 14.19 13.95
5140 Adelion n 65.95 64.05
5014 Adecco n 36.68 36.02
5052 Bâloise n 68.3 68.55
5102 CS Group n 25.74 27.04
5286 Holcim n 48.3 45.86
5059 Julius Bârn 35.8 33.76
5520 Nestlé n 40.44 40.36
5966 Nobel Biocare n 18.31 18.48
5528 Novartis n 52 51.75
5681 Richemontp 18 17.15
5688 Roche BJ 168.9 169.4
5754 Swatch Group p 129.5 126.2
5970 Swiss Life n 59.2 56.95
5739 Swiss Re n 33.4 27
5760 Swisscom n 348.25 352.75
5784 Syngenta n 222.7 219.6
6294 Synthesn 135.9 134.9
5802 UBS AG n 13.5 14
5948 Zurich F.Sn 200 200

Small and mid caps

SMS 22.1
5018 Affichage n 116.1
5118 Aryzta n 29.9!
5026 Ascom n 7.9!
5489 Atel Holding n 517
5041 Barry Callebaut n 55!
5064 Basilea Pharma n 135.E
5061 BBBiotech n 68.7
5068 BBMedtech n 32
5851 BCVs p 47C
5082 Belimo Hold.n 76C
5136 Bellevue Group n 36.3
5074 BKWFMB Energie 96.85
5072 Bobst Group n 29.7
5073 Bossard Hold. p 46.5
5077 Bûcher Indust. n 102.8
5076 BVZ Holding n 400
6292 CardGuard n 9.2
5094 Ciba n 48
5103 Clariant n 5.84
5150 Crealogixn 62
5958 CrelnvestUSD 236
5142 Day Software n 13
5170 Edipressep 194
5171 EFGIntl n 13.85
5173 Elma Electro. n 500
5176 EMS Chemien 87.25
5211 Fischer n 180.5
5213 Forbo n 160
5123 Galenica n 389
5124 Geberit n 111.1
5220 Givaudan n 801.5
5154 GlobalNatRes 1.59
5297 Helvetia n 224.9
5300 HuberS Suriner n 35
5155 Invenda n 0.42
5409 Kaba Holding n 246
5411 Kudelski p 10.2
5403 Kuhne & Nagel n 67.2
5407 Kuoni n 337.75
5445 Lindt n 22410
5447 Logitech n 11.95
5125 LonzaGroupn 101.3
5485 Meyer Burger n 92.45
5495' Micronas n 3.32
5560 OC Oerlikon n 43.92
5599 Panalpina n 56.5
5600 Pargesa Holding p 67.2
5613 Petroplus n 22.02
5144 PSPProperty n 49.75
5608 PubliGroupe n 83
5682 Rieter n 128.8
5687 Roche p 176.4
5733 Schindler n 49.35
5741 SGSSurv.n 1204
5751 Sika SA p 900
5612 Sonova Hold n 53.7
5750 Speedel n 129
5793 Straumann n 175
5765 Sulzern 57.95
5753 Swatch Group n 25.5
5756 Swissquote n 39.5
5787 Tecan Hold n 39.9
5798 Tenterais n 9.8
5138 Vôgele Charles p 32
5825 Von Rollp 6.63.
5979 Ypsomed n 30.95

22.1
BCVs aqua prot. 11 83.7

Fonds de placement

23.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 996.2
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1352.3
Swisscanto (CH) PFValca 231.85
Swisscanto (LU) PF Equity B 173.64
Swisscanto (LU) PF Income A 109.51
Swisscanto (LU) PF Income B 124.34
Swisscanto (LU) PFYield A 126.49
Swisscanto (LU) PF Yield B .139.68
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 89.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.34
Swisscanto (LU) PF Balanced A 139.63
Swisscanto (LU) PF Balancée B 150.59
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 84.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 94.08
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 139.86
Swisscanto (LU) PF Growth B 175.87
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 81.31
Swisscanto (LU) MM Fund AUO 207.49
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.26
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.68
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.26

"''" Swisscanto (LU) MM Fund GBP

|g48 Swisscanto (LU) MM Fund USD

5,
'
75 Swisscanto (CH) BF CHF

1715 Swisscanto (CH) BF ConV Int'l A
169.4 Swisscanto (CH)BF Corporate H CHF
126.2 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
56.95 Swisscanto (CH) BF International

27 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
,2- 75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
!!?•' Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A

* Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

2Q0 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B

."
j  Swisscanto (LU) Bond Inv EURA

30 ! Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

3 05 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A

506 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
540 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
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La crise, connais pas!
ECONOMIES
Au moment
où certaines
entreprises
commencent à
faire le dos rond
face à l'annonce
d'une récession,
d'autres conti-
nuent leur route
presque en
sifflotant. Les
affaires vont
bien, merci pour
elles. Trois
entrepreneurs
nous disent
pourquoi.

A «Grâce à nos bons
résultats, nos employés
ont pu s'envoler pour
Barcelone»
HUBERT LORENZ

«Dans notre stratégie,
nous sommes obligés de
sortir la boule de cristal
pour envisager les quinze
années à venir» ĵ
BERTRAND DUCREY

lyseï leurs luees. ua uuiitri-
T 4..' Il J. 1 i_i_

CEO DE MIMOTEC S.A

Premièrement, on a
le management pa-
ternaliste. Son avan-
tage concurrentiel,
la qualité. Tecnoser-

vice est un bureau d'ingénieurs-
conseils spécialisé dans les diffé-
rents domaines techniques de
l'énergie, de l'industrie et du bâti-
ment. Le directeur de sa filiale va-
laisanne, Michel Anstett, possède
une personnalité typique d'ingé-
nieur EPF. Malin mais extrême-
ment réservé. L'albatros de l'ingé-
niosité échoué sur le ponton de la
communication. «Heureusement,
l'entretien n 'est pas enregistré, je ne
suis pas un spécialiste de l 'élo-
quence.»

On lui demande une photo de
presse, «vous savez, je n 'en ai pas
p lein les tiroirs. Mais, je vous trou-
verai quelque chose.» La personne
est discrète et efficace. A l'image
de l'entreprise qu'elle dirige. Pas
de grands panneaux publicitaires
sur la devanture des bureaux. Sa
réputation se fait sur le terrain.
Une sacrée carte de visite, «le car-
net de commandes est p lein pour
les deux prochaines années. Et les
demandes arrivent sans que Ton
note une baisse particulière». En-

CEO DE DEBIOR.P

tre autres réalisations, les instal-
lations du centre scolaire de Fully.
Une perle en matière de techni-
que énergétique. Les pieux de
fondation du bâtiment fonction-
nent comme vecteurs de chauf-
fage et de rafraîchissement des
locaux. «Le principe de la pompe
à chaleur géothermique et le ra-
fraîchissement par le terrain in-
duisent des coûts énergétiques
sept fois moindres qu 'un système
standard. L 'in vestissementest ren-
tabilisé en cinq à dix ans. » Le prin-
cipe est appliqué à nouveau pour
la salle polyvalente voisine en
cours de chantier. Tecnoservice a
réalisé à ce jour plus de 300 000 mz
de plancher en maximisant l'effi-
cacité énergétique.

L'avant-gardisme, votre re-
cette face à la crise? «Je parlerais
avant tout de beaucoup de travail,
de la qualité qui en découle et de la
f iabilité des systèmes proposés à
nos clients.» Cela a permis, en
deux ans, de doubler l'effectif du
personnel. Des signaux qui per-
mettent d'envisager l'avenir en

Marché porteur et travail de
qualité, la première combinaison
gagnante.

est spécialisée dans la réalisation de
pièces principalement destinées à
l'horlogerie. Son directeur, Hubert Lo-
renz, a le style et l'attitude du jeune di-
recteur encore surpris de sa réussite.
Chemise décontractée et jeans de ri-
gueur. L'agitation est palpable dès la ré-
ception.., ou plutôt l'entrée améliorée
de la firme. Les bureaux en open space
sont occupés par de jeunes employés
pianotant sur leur portable.

«L'âge moyen est de 30 ans.» Ça
bouge, ça crée, 2500 pièces différentes
commercialisées en 2008. Le voyage of-
fert à Barcelone n'est certainement pas
étrangère cette émulsion créatrice. «Ici,
on travaille dur mais j'ai voulu garder
une culture d'entreprise de type coopéra-
tive. J 'aime faire prof iter mes employés
des bons résultats réalisés par ce type de
tive. Jau
des bons
cadeau.»
matique
fiscale a

spécialisé dans les produits pharmaceu-
tiques. L'architecture du siège de Marti-
gny annonce l'esprit du groupe. Bien-
venu dans «2001, l'odyssée de l'espace».
Entrée au cœur d'un cercle en plexiglas,
sorte de sas de décompression du vais-
seau. On met ses sur-bottes en plastique
et l'on est parti pour un voyage galacti-
que... Le capitaine, Bertrand Ducrey, pla-
nifie le futur périple bien en avance:
«Dans notre stratégie, nous sommes obli-
gés de sortir la boule de cristal pour envisa-
ger les quinze années à venir. Chose nor-
male car nous devons nous aligner sur le
cycle de vie d'un médicament.»

Moins banale, l'étude relative à un
campus académique en Valais comman-
dée par le groupe. Avec comme horizon,
des visions et pistes pour notre canton
jusqu 'à 2025. «Un projet qui permettrait

Deuxièmement, le mana-
gement de style start-up
jeune et branchée. Son
avantage concurrentiel, la
créativité. Mimotec SA.

e solde du bénéfice est systé-
ent réinvesti. L'exonération
ibuée aux start-up innovan-

Iroisièmement, le manage-
ment visionnaire de l'entre-
prise établie qui cartonne.
Son avantage concurrentiel,
l'innovation. Debio R.E est

tes est vitale pour l'expansion du
groupe. L'entreprise a déjà fait un petit,
Sigatec, qui a vu le jour dans des locaux
adjacents. Par ailleurs, «sur les 10 mil-
lions investis dans la nouvelle usine de
Sion, la moitié provient de fonds propres.
Des locaux pouvant accueillir septante
employés. Cela permettra d'augmenter
la partie recherche et développement.
Elle sera inaugurée le 11 du 11 à 11 heu-
res 11... Pile onze ans après la fondation
de l'entreprise». Chez Mimotec, on est
créatif même dans les chiffres.

Et la crise? «On note une légère baisse
dans la vente des produits existants.
Pour y pallier, nous allons tenter d'aug-
menter nos parts de marché et prospecter
de nouveaux clients.»

Ils ont déjà doublé en deux ans, le
chiffre d'affaires suit la même courbe.
«On va certainement sentir la crise mais
on espère ne pas en souffrir. On crée des
p ièces d'un tel degré de spécificité qu 'il
est difficile de les fabriquer en interne ou
à l'étranger.»

Marché protégé par la créativité,
équipe dynamique, la seconde combi-
naison gagnante.

de dynamiser le tissu économique du can-
ton en associant hautes écoles, hôpitaux et
pôle d'incubation de start-up dans un
même périmètre. A l'image de ce qui se fait
sur le site de TEPFL»

Visionnaire n'est pas vain mot. On
boit ses paroles comme on dévore du Ju-
les Verne. Le récit semble tellement extra-
ordinaire qu'on se plaît à en rêver. Retour
sur terre. Et la crise dans tout ça? «Nos mé-
dicaments sont principalement destinés à
soigner le cancer. Ils constituent une dé-
pense donton ne peut se passer. De p lus, le
degré complexe de réalisation les rend dif-
f icilement copiables.» Debio R.P. conti-
nuera donc son chemin sans trop tousso-
ter. En augmentant ses effectifs d'environ
dix pour cent par année. En investissant
des millions dans la recherche et le déve-
loppement. Et, qui sait? en contribuant à
la création d'un campus universitaire en
Valais...

Marché de produits de nécessité, vi
sion à long terme, la troisième combinai
son gagnante.

sur un même site, pour cata-

tion
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Menuiserie Schùrch
à Vernayaz

Une histoire de famille!
Voilà 4 générations que la menuiserie Schûrch mise sur la qualité
et il n'y a pas de raison que ça change.

C'est à présent à Vincent, quatrième génération de la famille
Schùrch, de tenir les rênes de la menuiserie. Après son arrière-
grand-père, son grand-père et son père, c'est à son tour d'assurer
la politique de l'entreprise: exaucer les vœux des clients, assurer les
meilleures finitions, mettre du cœur dans les petits détails qui don-
nent une qualité irréprochable au travail fini. Les activités princi-
pales de l'entreprise sont la menuiserie, la charpente, les fenêtres
et portes en PVC ainsi que toutes sortes d'agencements. «Nous
sommes à votre disposition pour un éventuel devis.»

Ces derniers mois, Vincent Schùrch a dû s'adapter à l'évolution en
modernisant la menuiserie et en adaptant le nombre d'ouvriers.
Avec 11 employés dont 5 apprentis, la menuiserie a presque dou-
blé son effectif. Il existe aussi maintenant un site internet
www.schuerchbois.ch sur lequel bon nombre des activités de la
menuiserie y sont décrites. Mais l'année 2008 ne sera pas seule-
ment signe de changement et de nouveauté, elle sera également
signe de départ, car à la fin de cette année, Charles Mani, un des
plus ancien employés de la menuiserie, fidèle et qui a œuvré
auprès des trois dernières générations, prendra sa retraite après 47
ans de boîte. «C'est avec un mélange de fierté et de tristesse que
nous nous séparons de lui. Merci Charles pour toutes ces années
passées à la menuiserie, pour ton excellent travail et pour ta sym-
pathie témoignée chaque jour auprès de tes collègues et amis.»

Les propriétaires en
appellent au peuple
LOGEMENT ? Pas moins de trois initiatives populaires veulent
faciliter l'accès à la propriété. Deux d'entre elles ont été déposées
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ r U ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ . alogement et la valeur loçative.hier. Les enjeux sont I épargne

CHRISTIANE IMSAND en 2004 et du rejet de
La plupart des Suisses l'initiative «Propriété du
rêvent de devenir pro-
priétaires. Cela ne les a
pas empêchés de rejeter
plusieurs projets desti-
nés à leur faciliter l'accès
à la propriété. C'est à ce
paradoxe que tentent de
répondre les deux initia-
tives populaires dépo-
sées hier par les organi-
sations faîtières de pro-
priétaires. Forts de quel-
que 120000 signatures
chacun, les deux textes
se veulent complémen-
taires. Le premier pro-
meut la défiscalisation
de l'épargne logement,
le second l'assouplisse-
ment de l'imposition de
la valeur loçative. S'y
ajoiite une troisième ini-
tiative aux objectifs si-
milaires, déposée l'an
dernier.

Compte tenu de la
procédure parlemen-
taire, la bataille devant le
peuple n'aura pas lieu
avant deux ans. Elle
s'annonce difficile. Les
représentants des loca-
taires montent déjà au
front contre des propo-
sitions qu'ils jugent trop
favorables aux proprié-
taires. «Qui plus est, il n'y
a aucune raison de pen-
ser que ces mesures faci-
literont vraiment l'accès
à la propriété», souligne
le conseiller aux Etats
Alain Berset, président
romand de l'Association
suisse des locataires.

logement pour tous» en
1999. Président de l'As-
sociation suisse des pro-
priétaires fonciers, l'an-
cien conseiller national
Rudolf Steiner rappelle
que le taux de proprié-
taires helvétiques est
particulièrement faible
en comparaison inter-
nationale: 35%, contre
82% en Espagne, 70% en
Italie et 54% en France.
Or 76% des électeurs .
suisses rêvent d'avoir un
logement à eux. «Le
mandat constitutionnel
qui encourage l'accès à la
propriété n'est pas rem-
p li », souligne Rudolf
Steiner. Selon lui, la pos-
sibilité de recourir aux .
fonds de la prévoyance
professionnelle n' est pas
suffisante car l'argent
est retiré au détriment
de la prévoyance vieil-
lesse et il est soumis à
l'impôt au moment du
retrait.

Déposée hier, l'ini-
tiative pour l'épargne-
logement permet à tout
contribuable de déduire
jusqu'à 10000 francs par
année de son revenu im-

~
*

35%
de propriétaires

Les milieux immobi-
liers ont décidé d'allei
de l'avant en dépit de
l'échec du paquet fiscal

ausparen JA!
iaenmietwert NE

sont pas utilisés confor-
mément à l'objectif re-
quis, ils seront alors sou-
mis à l'impôt.

Ce projet est proche
d'une autre initiative qui

Président de l'Association suisse des propriétaires fonciers, l'ancien conseiller natio-
nal Rudolf Steiner a rappelé que le taux de propriétaires helvétiques est particulière
ment faible en comparaison internationale, KEYSTONE

émane non pas des mi-
lieux immobiliers mais
des partis bourgeois.
Elle propose aussi un
système d'épargne-lo-
gement (15000 francs
par année ou 30000
francs pour les couples),
mais ce sont les cantons
qui décideraient de son
introduction.

Une façon de mon-
trer que la leçon de 2004
a été comprise. Le projet
rejeté par le peuple pré-
voyait la suppression de
la valeur loçative tout en
maintenant pendant 10
ans la déduction des in-
térêts hypothécaires. Il
entraînait une perte de
recettes fiscales subs-

tantielle pour les can-
tons.

Une fleur
aux retraités

La troisième initia-
tive s'adresse aux retrai-
tés. Elle offre la possibi-
lité aux propriétaires qui
atteignent l'âge de la re-
traite de renoncer à l'im-
position de la valeur lo-
çative de leur logement.
Ils ne pourraient dès lors
plus déduire les intérêts
hypothécaires de leur
revenu, mais cela ne de-
vrait pas les affecter
puisque les personnes
de cet âge ont générale-
ment largement amorti
leur dette. Par contre, el-

les seraient déchargées
d'un revenu fictif qui ne
correspond à aucune
rentrée financière réelle.
Selon Rudolf Steiner,
cette formule incite à
rembourser les hypo-
thèques et donne un vé-
ritable aspect de pré-
voyance à la propriété
du logement puisque les
personnes âgées pour-
raient plus facilement se
permettre de rester dans
leurs murs. Une propo-
sition de suppression de
l'imposition de la valeur
loçative est pendante
devant le Parlement.
Elle pourrait faire office
de contre-projet indi-
rect.
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«Il aura fallu trente ans pour rattra-
per les conséquences démographi-
ques négatives de la crise horlogère»
a précisé Bernard Soguel, conseiller d'Etat, à propos de l'embellie
démographique du canton de Neuchâtel

http://www.schuerchbois.ch
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Célébrez cet événement avec nous. Voici une Legacy aussi puissante, sûre, confortable et
spacieuse que toutes les Legacy. Mais à un prix sensationnel tout simplement imbattable:
la Subaru Legacy 2.0R AWD Swiss Célébration pour Fr. 29'900 - (man.) ou Fr. 32*900 - (aut.).
Disponible jusqu'à épuisement des stocks, comme il se doit pour un modèle spécial. Des stocks
qui risquent de fondre à la vitesse grand V. Votre concessionnaire Subaru vous attend déjà.
Et se réjouit de pouvoir vous féliciter d'avoir opté pour la Legacy 2.OR AWD Swiss Célébration. S w i t z e r l a n d 's 4x4
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JUSTY Two IMPREZA AWD FORESTER AWD LEGACY AWD OUTBACK AWD TRIBECA AWD
5 portes, traction avant, 5 portes, 1,5 1/107 ch à 5 portes, 2,0 1/147 ch à 4/5 portes, 2,0 1/150 ch à 5 portes, 2,0 1/150 ch à 5 portes, 3,6 1/6 cyl./258 ch,
70 ch, Fr. 16*000.-. 2,5 ITurbo/300 ch 2,5 I Turbo/230 ch 3,0 I/6 cyl./245 ch 3,0 I/6 cyl./245 ch 5 ou 5+2 places
Dès mars 2009 Fr. 25*800-à Fr. 59'200.- Fr. 32*800.-à Fr. 49*800.- Fr. 29*900.-à Fr. 58*300 - Fr. 40*100.-à Fr. 57'300.- Fr. 59*000-à Fr. 67'500.-

Www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 7,6% comprise
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Rio Tinto Alcan Sierre
limite la casse
INDUSTRIE ? Réduction de l'horaire de travail de 20 à 40% pour
moins de 400 postes, sur les 1100 de Rio Tinto Alcan en Valais.
Réduction chez Novelis, également.

ports et

«Les mesures de
l'Etat du Valais
pour aider l'indus-
trie sont ciblées
et efficaces»
BRUNO GIOVANOLA

PASCAL CLAIVAZ

Comme nous l'avions
annoncé le 12 décembre
dernier, Rio Tinto Alcan
Sierre a demandé à l'Etat
du Valais des mesures de
réduction des horaires
de travail. «Ces mesures
concernent le secteur ATI
(aéronautique, trans-
ports et industrie) ainsi
que celui des services
centraux», a précisé le
porte-parole de la filiale
valaisanne Bruno Giova-
nola. Le secteur ATI fa-
brique des tôles fortes
destinées notamment à
la fabrication de machi-
nes. Or l'investissement
industriel est en ce mo-
ment sinistré.

Les réductions du
temps de travail seront
de 35% à 40% pour le
secteur ATI. Elles
concerneront 170 pos-
tes à la fonderie de Steg
et 130 postes dans le sec-
teur des tôles fortes (la-
minoirs) à Sierre. La fi-
liale sierroise a égale-
ment demandé une ré-
duction de 20% dans le
secteur des services cen-
traux, fort de près de 80
personnes. En tout, ces
mesures de réduction
des horaires de travail
concerneront un peu
moins de 400 postes de
travail sur les quelque
1100 qu'offre la filiale
valaisanne de Rio Tinto
Alcan.

L'autre grand secteur
valaisan, celui de l'ex-
trusion, concerne no-
tamment les grands pro-
filés destinés à la fabri-
cation des wagons de
chemin de fer et de bus.
Ce secteur n'est, lui, pas
concerné par les mesu-
res de réduction.

Le site industriel de l'aluminium à Sierre. Les usines de Rio Tinto Alcan y côtoient celles de Novèlis. REMO/A

Délai de trois mois d'introduire des mesures
Et la suite? «Nous secteur par secteur.»

avons demandé un délai Le porte-parole de
de trois mois renouvela- Rio Tinto Alcan en Va-

PORTE-PAROLE DE RIO TINTO ALCAN

bles», a précisé Bruno lais ne cache pas que
Giovanola. «Nous tenons l'année 2009 sera diffi-
d'ailleurs à remercier le cile.
canton pour ces mesures Pour le moment, la
ciblées et efficaces d'aide direction de la filiale va-
à l'industrie dans des pé- laisanne espère que les
riodes difficiles. L 'Etat du mesures de réduction
Valais permet, en effet , du temps de travail suffi-

ront à passer cette pé-
riode de tempête.

Novelis
deuxjours
par semaine

La filiale valaisanne
de Novelis, voisine de
Rio Tinto Alcan à Sierre,
a subi de plein fouet la
crise de l'automobile.
Son gros débouché est
en effet la fabrication de
tôles (laminage) desti-
nées notamment aux
capots et aux portières
des véhicules. Selon le
porte-parole Bertrand
Carrupt, l'usine ne tra-
vaille pas les jeudis et les
vendredis.

Les perspectives
sont peu réjouissantes.
On espère pouvoir tenir
dans ces conditions,
pour éviter des mesures
plus draconiennes de

réduction des heures
travaillées.

Novelis avait de-
mandé ces mesures au
début novembre déjà.
Elle avait également re-
couru aux licenciements
(une dizaine de postes
sur quatre cents), ce qui
n'est pas advenu chez
Alcan.

Novelis souffre de la
baisse du secteur du la-
minage d'Alcan. De son
côté, le secteur ATI de
Rio Tinto Alcan souffre
de la situation de firmes
comme Novelis. En effet
celles-ci, voyant leur
chiffre d'affaires baisser,
n'investissent plus dans
leur outil de production.
Ce qui a des conséquen-
ces directes sur la pro-
duction des tôles fortes
d'Alcan. Un cercle vi-
cieux.

LUTTE CONTRE LA CRISE

Agir
rapidement
Les cantons de Suisse occi-
dentale et le Tessin veulent agir
rapidement pour lutter contre
la crise. Les branches d'activité
à fort impact sur le produit inté-
rieur brut (PIB) seront privilé-
giées.

Trois axes d'action ont été
retenus par les directeurs can-
tonaux des finances de Suisse
occidentale et latine réunis
vendredi à Uvrier. Mesures
conjoncturelles , mesures struc-
turelles et collaboration avec la
Confédération sont au menu de
la relance.

Le marché du travail est
touché par des licenciements et
des réductions d'horaire,
constate la Conférence des
directeurs cantonaux des fi-
nances hier dans un communi-
qué.

Les secteurs économiques
orientés vers le marché exté-
rieur sont les plus touchés.

Les cantons entendent
coordonner leurs actions. Ils
veulent aussi se positionner en
partenaires de la Confédération
pour la mise en œuvre des me-
sures fédérales en trois étapes
déjà prévues, ATS

BAISSE DES RENTES DU 2E PILIER

Le PS soutient
ie icieieiiuuml^t o*j>N>f ^N MA*± *• m\ m m MA

Le PS soutient le lancement d'un réfé-
rendum contre la baisse prévue des
rentes du 2e pilier. Le parti considère
cette nouvelle réduction comme «un
recul social de trop».

Le comité directeur du parti a pris
cette décision vendredi à Berne, sui-
vant ainsi une proposition de sa prési-
dence, indique-t-il dans un communi-
qué.

La réduction de 7 à 6,4% du taux de
conversion décidée par le Parlement
correspond à une baisse des rentes
d'environ 10%.

Le PS rejoint ainsi plusieurs forma-
tions et associations opposées à la
baisse des rentes.

A gauche, les Verts, le Parti du tra-
vail, le syndicat Unia et l'Avivo sont
déjà partis au combat. L'Union syndi-
cale suisse (USS) , devrait , elle, prendre
une décision lors de sa séance de co-
mité du 28 janvier.

Du côté de la droite nationaliste, les
Démocrates suisses (DS), la Lega dei
Ticinesi et le Mouvement citoyens ge-
nevois (MCG) apportent aussi leur
soutien.

La récolte de signatures a débuté le
6 janvier. Les référendaires ont
jusqu 'au 16 avril pour réunir les 50000
paraphes nécessaires. ATS

CANTON DE BERNE

Référendum contre
HarmoS déposé
Les Bernois devront à leur tour se prononcer sur le projet
HarmoS. Le référendum lancé par un comité d'opposants
à cet accord intercantonal sur la scolarité a été déposé
vendredi à la chancellerie cantonale muni de 15214 si-
gnatures.

Le comité référendaire a assuré que ces signatures
avaient été validées. Il a ajouté que 2000 autres paraphes
étaient en cours de validation dans les communes. Dans
le canton de Berne, il faut 10000 signatures pour faire
aboutir un référendum. Pour les opposants emmenés par
l'Union démocratique fédérale et l'UDC, il ne fait aucun
doute que le référendum va officiellement aboutir. Le co-
mité référendaire dénonce en particulier l'entrée obliga-
toire à l'école enfantine dès l'âge de 4 ans.

Jusqu'à présent, huit cantons ont adopté HarmoS. Il
en faut dix pour que le concordat entre en vigueur dans
ces cantons. Pour qu'il s'étende à la Suisse, le projet doit
être approuvé par 18 cantons. Trois l'ont déjà rejeté en vo-
tation populaire. Le canton de Nidwald se prononcera sur
HarmoS le 8 février, ATS

SARGANS

Exhibitionniste arrêté
Un exhibitionniste a été arrêté jeudi après-midi à Sargans
(SG). Au cours des dernières semaines, l'homme âgé de 39
ans s'est exhibé devant des enfants et des adultes dans
plusieurs communes du canton. Il a été arrêté grâce à des
informations de la population, a indiqué vendredi la po-
lice cantonale de Saint-Gall. ATS
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et un blessé
Un homme a été tué et un au-
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sur ie parKing a une ecoie au
nord de la Norvège, a rapporté
vendredi la chaîne NRK. Selon
NRK , qui ne précise pas l'état
du blessé, la fusillade s'est
produite à Tromsô. La chaîne,
qui cite le porte-parole de la
police Kurt Pettersen, ajoute
ne pas connaître le mobile des
coups de feu. AP
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«Je propose un plan de soutien
de 200 millions d'euros par an
pour aider la presse écrite»

L'horreur hier dans cette crèche belge: les ambulances se sont succédé sur les lieux. Les habitants sont complètement déconcertés par ce drame horrible, KEYSTONE

a déclaré hier Nicolas Sarkozy, partisan d'une «presse puissante
et qui s 'adresse au plus grand nombre».

LE CHIFFRE

L norreur dans une creene
BELGIQUE ? Un déséquilibré tue à coups de couteau deux bébés
et une puéricultrice dans la petite ville flamande de Termonde.

Un déséquilibré a provoqué hier un,
carnage dans la petite flamande de Ter-
monde, située à 30 km au nord-ouest
de Bruxelles. Il a sauvagement tué, à
coups de couteau, deux nourrissons et
un adulte dans une crèche publique -
douze autres personnes ont griève-
ment été blessées. La Belgique est sous
le choc.

Il s'est teint les cheveux en rouge vif,
fardé le visage en blanc et les yeux eh
noir. Il est grand et maigre. Il a 20 ans.
Vers 10 heures, hier, il a pénétré dans la
garderie «Fabeltjesland» (Le pays des
petites fables), dont la porte n'était
étrangement pas fermée, selon le pro-
cureur du roi de Termonde, Christian
Du Four. Dix-huit enfants, tous âgés de
moins de 3 ans, s'y trouvent alors, enca-
drés par six adultes.

Un véritable carnage
Il se précipite dans une pièce où les

bébés dorment. Il sort un couteau et
distribue les coups, en aveugle. Il se

rend ensuite dans une autre pièce et re-
commence. Les puéricultrices tentent
de s'interposer ou de s'échapper avec
des bambins, mais en vain. Elles sont
elles aussi poignardées. «Tout s'est passé
en quelques secondes», raconte Théo
Janssens, le président du Centre public
d'aide sociale de Termonde, dont dé-
pend la garderie, un des premiers à être
arrivé sur les lieux, après le drame. «Il y
a avait du sang partout. C'était un car-
nage.»

Ensuite, l'homme quitte les lieux,
laissant trois cadavres derrière lui: ceux
de deux enfants et d'une gardienne. Il
enfourche sa bicyclette et s'en va
comme il était arrivé, tout calmement.
«Il ne pani quait pas; oui il était calme»,
témoigne un passant.

Il pédale jusqu'à la commune voi-
sine de Lebbeke, où il est interpellé à
Uh30 par la police. Il transporte tou-
jours son arme, dans un sac.

Pendant ce temps-là, au «Pays des
fables», c'est l'horreur, Les ambulances
défilent. On ne sait plus qui est qui: les

enfants sont trop jeunes pour décliner
leur identité. Dix d'entre eux et deux de
leurs nounous sont grièvement blessés.
Dans l'après-midi, on annonce le décès
d'un bébé à l'hôpital où il a été conduit.
Fausse nouvelle. Plus personne n'est en
danger de mort, apprend-on dans la
soirée.

Un centre de crise est immédiate-
ment établi à Termonde, où les autori-
tés communales ont fermé toutes les
écoles et ouvert des lignes téléphoni-
ques spéciales. Des photos sont prises
des nourrissons, afin que leurs parents
puissent les reconnaître. Des psycholo-
gues les attendent.

Les conférences de presse se succè-
dent, les réactions se multiplient.

«Je suis horrifié par ces faits», déclare
le ministre belge de l'Intérieur, Guido
De Padt, arrivé dare-dare à Termonde,
où le rejoindront, en fin de journée, le
prince héritier, Philippe, et son épouse,
Mathilde. «Cette tuerie laisser certaine-
ment des traces dans notre société. Une
atteinte a été portée au bien le p lus pré-

cieux de notre société: notre sécurité»,
ajoute le ministre président de la région
flamande, Kris Peeters, dans un com-
muniqué. Le premier ministre belge,
Herman Van Rompuy, exprime les
condoléances du gouvernement aux
parents et aux membres de la famille
des victimes. «Une fois encore, le pays est
sous le choc et endeuillé par cet épou-
vantable acte de violence perpétré dans
une société qui aspire à vivre en harmo-
nie et en paix avec chacun.» Il y a eu, ces
dernières années, les sanglantes affai-
res Dutroux, Fourniret, Van Temssche
et Lhermitte. Il a maintenant celle du
tueur de Termonde, dont la justice a re-
fusé de dévoiler l'identité, hier soir.
Seules certitudes: 0 est Belge, originaire
de la région et, contrairement aux ru-
meurs qui ont couru, n'a aucun antécé-
dent judiciaire, ne s'est pas échappé
d'un institut psychiatrique, n'est pas
membre de l'extrême droite, et n'était
pas sous l'emprise de la drogue ou de
l'alcool quand il a été arrêté. Mais il est
déjà haï dans le pays...

milliards de dollars, il s'agit du coût
économique de vingt ans de conflits au
Proche-Orient, selon une étude publiée
par le Centre de politique de sécurité.
La région est la plus militarisée du
monde. Les pertes les plus grandes
concernent les conflits en Irak.
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Prochain
départ
de Rachida

^T
FRANCE ? La ministre française
quittera le gouvernement
après les élections européennes.

itter leurs fonctions en mai
rd. Une fois élue, Rachida

Qtar Hoc maoraTÎhoc nannlo

La ministre française de la Justice
Rachida Dati , tombée en disgrâce
après avoir longtemps incarné l'ou-
verture de la politique aux minorités,
sera candidate aux élections euro-
péennes de juin. Elle quittera le gou-
vernement après ce scrutin.

Rachida Dati figurera en
deuxième position d'une liste du
parti majoritaire UMP (droite)
conduite en région parisienne (Ile-
de-France) par le ministre de l'Agri-
culture, Michel Barnier, ont annoncé
vendredi des responsables du parti.

L'intéressée
ne commente pas

Le parti du président Nicolas Sar-
kozy a fait savoir que les ministres
candidats aux européennes de-

Dati devra siéger à Bruxelles et à
Strasbourg, selon le vœu présiden-
tiel.«Ce tandem combine technicité et
popularité », a estimé un responsable
du parti UMP. Interrogée vendredi
sur cette candidature, la jeune minis-
tre de 43 ans s'est néanmoins refusée
à tout commentaire.

Car son départ du gouvernement
apparaîtra inévitablement comme la
confirmation de la disgrâce de cette
magistrate de formation, issue d'une
modeste famille maghrébine, et ve-

nue à la politique dans le sillage de
Nicolas Sarkozy.

Fille d'un maçon marocain et
d'une mère au foyer algérienne, son .
ascension reflétait la volonté du pré-
sident français de renouveler la poli-
tique française , depuis son élection
en mai 2007. Jamais personnalité is-
sue de l'immigration n'avait occupé
des fonctions aussi importantes dans
un Gouvernement français.

«C'est le choix du président qui
prime», a commenté vendredi une
source à l'UMP.

Disgrâce pour Rachida Dati qui doit s'en aller, KEYSTONE

nière dont elle a défendu ses projets, alimenté toutes les rumeurs. Rachida
Dati a accouché, le 2 janvier, d'une
petite Zorha, ne prenant que cinq
jours de repos et effectuant une sortie

comme la réforme de l'organisation
Colère présidentielle des tribunaux.

Autre figure de la diversité, Rama «On parle d'un remaniement (mi-
Yade, seule ministre noire et secré- nistériel) possible en juin ou à l'au-
taire d'Etat aux droits de l'homme, a tomne: il y a de fortes chances qu'à
essuyé la colère de Nicolas Sarkozy à cette occasion Rachida Dati n'ait pas

Yade, seule ministre noire et secré- nistériel) possible en juin ou à Tau- de la maternité très médiatisée,
taire d'Etat aux droits de l'homme, a tomne: il y a de fortes chances qu'à Mais l'identité du père de l'enfant
essuyé la colère de Nicolas Sarkozy à cette occasion Rachida Dati n'ait pas n'a pas été annoncée,
la fin 2008 pour avoir refusé de quit- conservé son portefeuille. Dans ces Vendredi, l'ancien président du
ter son ministère pour s'engager dans circonstances , partir un peu avant ne Gouvernement espagnol José Maria
la bataille des eùropéemies. change pas grand-chose pour elle», a Aznar a dû se défendre d'informa-

Rachida Dati a d'abord été l'une asséné ' vendrediTuh"des responsa- tions «diffamatoires».
des protégées de Nicolas Sarkozy, ap- blés de l'UMP «J'ai parlé très clairement de cette
paraissant en particulier à plusieurs affaire. Je ne sais pas qui a produit ces
reprises dans son entourage amical. Star des magazines people rumeurs. J 'ai entrepris des actions'en
Elle a aussi été élue en mars 2008 Rachida Dati a aussi beaucoup justice, je m'en tiens à ces actions judi-
maire de l'un des plus plus chics ar- agacé, en devenant très vite une star cidires», a-t-il déclaré, interrogé sur
rondissements de Paris. des magazines people. Soirées mon- les rumeurs circulant sur l'internet.

Mais son action à la tête du Minis- daines, toilettes de grands couturiers, En octobre, le secrétaire d'Etat
tère de la justice lui a valu de nom- coiffures glamour et sourire char- aux Sports Bernard Laporte avait
breuses critiques et la méfiance du meur, elle est la cible souvent tenu à assurer, à l'issue d'un discours
monde judiciaire. En cause: ses mé- consentante des photographes. Très officiel , qu'il n'était «pas le père de
thodes jugées «cassantes» et la ma- récemment, c'est sa grossesse qui a l'enfant que porte Rachida Dati». ATS
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dernier en plein centre de la
capitale. Un lent défilé a eu lie
sous la pluie, dans le plus
grand recueillement, devant I
Mrn. V.I nrXr A', i"n*> A^V.r-r. A. •tci Lucn, pi cs u une cgnac uu
cimetière d'Ostankino, selon
une journaliste de l'AFP, ATS

ESPACE

Le Japon lance
un satellite

I | le premier
satellite d'ob-

servation des gaz à effet de
serre, «Ibuki» (respiration,
NDLR). La fusée H2A blanche,
noire et orange a décollé ven-
dredi du centre spatial deTa-
negashima, une petite île iso-
lée dans le sud de l'archipel. Le
lancement, le 15e pour cette
fusée, avait été.retardé de plu-
sieurs jôurs en raison du
temps couvert. Le satellite en-
vironnemental a coûté 18,3
milliards de yens (159 millions
rl'piirnO lp lannn rhprrhp à
be icnre une piace par mi ieb
lanceurs de satellites, en ré-
duisant le coût des opérations
(74 millions d'euros pour ce
tir), mais il s'est vu éclipser ré-
cemment par la Chine, AP

LONDRES

Un eveque d Econe nie ouvertement
les chambres à gaz nazies
SCANDALE ? Un évêque de la Fraternité Saint Pie X tient des propos négationnistes et minimise le nombre
de victimes juives. La communauté juive mondiale demande au pape de ne pas lever son excommunication.

L'évêque britannique Richard Williamson: des propos qui ont choqué, DR

GILLES BERREAU

AVEC LES AGENCES

L'annulation de l'excommu-
nication par le Vatican des
quatre évêques de la Frater-
nité Saint Pie X, organisation
catholique intégriste, n'est
toujours par confirmée. Se-
lon l'Agence France Presse, le

fait que l'un des intéressés,
l'évêque britannique Ri-
chard Williamson, ait tenu
des propos négationnistes
lors d'une émission diffusée
mercredi sur une chaîne de
télévision suédoise, pourrait
compromettre l'annonce de
cette décision du Vatican.
Sur une vidéo de l'émission,

diffusée sur le net, notam-
ment par Youtube, Richard
Williamson déclare: «Je crois
que les preuves historiques
condamnent sans ambiguïté
la thèse selon laquelle six mil-
lions de Juifs ont été tuées
dans des chambres à gaz sur
décision politique d'Adolf
Hitler.» Le journaliste lui de-

mande alors s'il a bien dé-
claré par le passé qu'aucun
Juif n 'a été tué. Richard Wil-
liamson précise alors:
«...dans des chambres à gaz.
Je p ense qu 'il n 'y avait pas de
chambre à gaz.»

«200 000 à 300 000 Juifs».
Le religieux ajoute peu après:
«Je pense que 200 000 à
300000 Juifs ont péri dans les
camps de concentration,
mais pas un seul dans les
chambres à gaz.» Les histo-
riens estiment à six millions
le nombre de Juifs morts sous
le Ule Reich allemand.

Interrogée par l'AFP, SVT
a précisé que l'entretien avait
été enregistré en Allemagne
en novembre dernier. Agé de
68 ans, il avait été ordonné
évêque par Mgr Marcel Le-
febvre en 1988, provoquant
son excommunication et
celle des autres évêques
«schismatiques».

Vives reactions. Selon Reu-
ters, des responsables de la
communauté juive mondiale

ont demandé au pape de ne
pas lever l'excommunication
de Richard Williamson. Elan
Steinberg, vice-président du
Rassemblement américain
des survivants de l'Holo-
causte et de leurs descen-
dants, l'idée que Mgr Wil-
liamson puisse renouer avec
Rome a été accueillie «avec
surprise et consternation.
Pour le peup le juif et tous
ceux qui ressentent la douleur
des années terribles de la
Shoah, un tel événement
porte un coup sévère au dia-
logue entre les religions et en-
courage les semeurs de haine
à travers le monde», a-t-il dit
à Reuters.

Dans «La Stampa», le
grand rabbin de Rome, Ric-
cardo Di Segni, se serait dé-
claré «choqué» par les pro-
pos de Mgr Williamson,
«d'autant p lus graves qu 'ils
émanent d'un évêque».

Pour le rabbin , la levée de
son excommunication serait
«une blessure profonde»
pour le dialogue entre
l'Eglise catholique et les Juifs.
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î *******
8
**9*̂

FRANKO LOPEZ «•***?
MARCO ROSSI

i ?> ttn vente rr. iv.-au sec
Info! www.marecottes.ch ,4ï;̂ f 

du NOUVelUste 027 329
*̂ Mm lam±~ \ 

mailto:marteting@noiwellisle.cfi
http://www.marecottes.ch


«Les fonctions vitales
sont restées stames»
DANIEL ALBRECHT ? Le Valaisan devra rester plusieurs jours dans le coma artificiel. Le docteur
Norbert Mutz et les autres spécialistes se montrent «prudemment optimistes».

«Il est
prématuré de
dire comment
les choses vont
évoluer»»

KITZBUHEL
PATRICK TURUVANI

Hier, vers 17 heures, le Dr Nor-
bert Mutz, directeur des soins
intensifs de la clinique univer- cune aggravation n'a été
sitaiie d'Innsbruck, s'est dé- constatée. Ses parents, son
daré «prudemmen t optimiste» amie et son manager sont à son
quant à l'état de santé de Da- chevet. Un rapatriement n'est
niel Albrecht (25 ans), victime pas à l'ordre du jour.
jeudi d'une chute terrifiante
sur le saut final de la Streif, lors
du deuxième entraînement en
vue de la descente d'au-
jourd'hui. La clinique autri-
chienne, en charge désormais
du Haut-Valaisan, est la seule
habilitée (avec ses proches) à
communiqué sur son état de
santé.

Daniel Albrecht souffre
d'un sévère traumatisme crâ-
nio-cérébral dont la gravité et
les éventuelles séquelles n'ont
toujours pas pu être détermi-
nées avec précision. Il n'est pas

en danger de mort immédiat.
Ses fonctions vitales (circula-
tion sanguine, respiration, cer-
veau, reins) sont stables et au-

DOCTEUR NORBERT MUTZ

«Je ne suis pas un prophète,
mais pour le moment, il n 'y a
aucune raison d'être particuliè-
rement inquiet», a ajouté le Dr

Mutz. «A l'heure actuelle, le fait chirurgicale». Hier matin, le trois ou quatre jours. «C'est vanche pu être «exclue». Le mé-
que les fonctions vitales du pa- . médecin de l'équipe de Suisse comme pour l 'atterrissage d'un decin a ajouté qu'une guérison
tient soient restées stables du- avait souligné qu'il fallait «don- avion. Peu importe la durée du complète restait «possible», en
rant plus de 24 heures est une ner du temps au temps» et rap- vol, ce qui compte, c'est la dou- précisant bien que la convales-
bonne nouvelle, mais il est pré- pelé qu'un œdème pouvait ceur avec laquelle l'appareil cence du champion du monde
mature de vouloir dire com- toujours se former et affecter touche le sol», a imagé le Dr de supercombiné serait «très
ment les choses vont évoluer.» les centres vitaux. Mutz. Son séjour à l'hôpital du- longue». Sa robustesse de spor-
Selon la faculté, les saigne- Le skieur de Fiesch restera rera plusieurs semaines. tif d'élite pourrait être un avan-
ments observés dans le cerveau plongé dans le coma artificiel Toute blessure à la colonne tage non négligeable.
«ne nécessitent pas d'opération (qui protège le cerveau) durant vertébrale (et au nez) a en re- PTU/«L'EXPRESS»

SUPER-G: AMBROSI HOFMANN 3E (RÉSULTATS EN PAGE 14)

Trois Suisses dans le top 6
La roue tourne, emportée par
le temps qui passe. La vie pour-
suit inlassablement son cours
avec la puissance et l'applica-
tion zélée d'un rouleau com-
presseur. Le sentiment est là,
étrange, pas rassurant, que
l'homme n'est même pas un
grain de sable dans les rouages
de la grosse machine.

Klaus Krôll, le poignet droit
prisonnier d'une attelle en car-
bone pour protéger ses trois
métacarpes brisés sur le Lau-
berhorn , a remporté hier le su-
per-G de Kitzbuhel devant Ak-
sel Lund Svindal, contre l' avis
de ses médecins, 24 heures
après la chute dramatique de
Daniel Albrecht à l'entraîne-
ment sur la Streif. L'Autrichien
de 28 ans signe son cinquième
podium et sa première victoire
en coupe du monde. «Je ne pou-
vais pas rater Kitzbuhel», plai-
dait-il pour justifier sa dés-
obéissance aux blouses blan-
ches.

Les Suisses ont placé trois
hommes - Hoffmann (3e), Cu-
che (4e) et Défago (6e) - dans
les six premiers. «Dans la situa-
tion actuelle, je suis f ier d'eux, ils
ont été f orts dans la tête et ont

fait preuve d'un professionna-
lisme exemplaire», lançait l'en-
traîneur Patrice Morisod, les
yeux rougis par trop d'émo-
tions contraires. «Pour nous,
c'est comme une victoire.»

Personne ne songe à ou-
blier, mais il faut avancer. Re-
tourner au boulot. «Dani n 'au-
rait pas voulu que Ton fasse
moins bien aujourd'hui», assu-
rait Didier Défago. «J 'espère que
nos résultats vont le booster. On
aimerait tous qu 'il récupère ra-
pidement.» Sur le podium, Am-
brosi Hoffmann sourit, presque
malgré tout , on sentla vraie joie
absente. «Ce résultat me fait
p laisir, mais ce n 'est pas le plus
important. J 'espère de tout cœur
que Dani sera rapidement de re-
tour parmi nous.»

La roue est faite pour tour-
ner et les skieurs pour skier.
«On est des pros et ce n 'est mal-
heureusement pas la première
fois qu 'un drame survient sur
une piste», poursuivait Didier
Défago.

«On doit être capable , d'un
jour à l'autre, de tourner le bou-
ton. Le ski est un sport indivi-
duel, mais on vit en équipe,
dans une certaine intimité, du-

nee.» Si elle affecte 1 homme, la :
tristesse doit épargner le skieur.
' ; _ : ¦ •:"_ l- PUBLICITÉ
Et puis, sur la Streif, pas ques-
tion de faire semblant. «Il faut
tellement être concentré et dans
son truc que les émotions doi-
vent être mises de côté», soufflait
Didier Cuche. (Aujourd'hui, il
falla it se focaliser sur la course,
sur les pièges du tracé, et éviter
de penser aux conséquences de
l'accident d'hier.» Pas évident.
«Ce n 'est déjà pas facile lorsque
cela touche un athlète d'une au-
tre nation, alors imaginez avec
un coéquipier et un bon gars
comme Dani... On a tous beau-
coup pensé à lui.» La machine à
gagner qu'est un champion
reste humaine avant tout, PTU
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Le casse-tête d'Ansermoz
DESCENTE ? Dominique Gisin est la seule Suissesses à avoir sa place au départ de la discipline-reine
pour les Mondiaux. La bataille fera rage aujourd'hui à Cortina. Pour autant que la course ait lieu.

MONDIAUX DE GANGWON

Christian Haller 7e

mie ¦ gb

CORTINA D'AMPEZZO
PATRICIA MORAND

au top. Elle doit juste garder la piste, mais ils ont oublié de met-
santé. Son succès d'Altenmarkt tre les couleurs qui permettent
va lui donner une confiance de voir la piste lorsque le temps
énorme», apprécie Hugues An- est bouché! Et puis, je n 'ai pas
sermoz. bien skié!»

? Nadia Styger. «A l'entraîne-
ment ces derniers temps, elle
skiait bien. A Altenmarkt, elle a
eu des problèmes dans les deux
derniers virages», rappelle Hu-
gues Ansermoz. «Je reste calme,
mais pas super calme», avoue
Nadia Styger, une fille expéri-
mentée de 30 ans aux quatre
succès en coupe du monde
(trois super-G et un en des-
cente, le dernier, le 22 février
2008 à Whistler). «Je sais que je
peux aller vite. A Cortina, je n 'ai
jamais f ini dans les cinq. J 'ai
gambergé ces derniers jours en
attendant qu 'on skie. Mais je
reste de bonne humeur. Ce sa-
medi, c'est peut-être ma der-
nière chance, mais je ne veux
pas y penser. Dommage que le
départ ne soit pas donné depuis
tout en haut!» Le tracé d'origine
a été raccourci de 510 m en rai-
son des difficultés à évacuer la
neige tombée sur le haut du
parcours.

? Frânzi Aufdenblatten. La Va-
laisanne fêtera son 28e anni-
versaire durant les Mondiaux.
Le fera-t-elle à Val d'Isère?
«Chaque fois qu 'elle avait le dos
au mur, elle a bienfait», précise
Hugues Ansermoz. Franzi Auf-
denblatten semble sereine: «En
descente, on pourrait aller deux
ou trois de p lus à Val d'Isère et
f a ire les sélections là-bas.... En
tout cas, je n 'aimerais pas être
l'entraîneur qui décide. Mais
j 'aime les défis. Cette pression
fait partie du ski. D 'ailleurs,
j 'avais provoqué ces tensions à
Maribor. J 'avais demandé des
courses de sélections...» La Va-
laisanne les avait gagnées. Ses
nerfs lui permettront-ils de vi-
vre ses quatrièmes Mondiaux
après Saint- Moritz, Santa Cate-
rina et Are? Hier à l'entraîne-
ment à Cortina, elle ne s'est pas
rassurée. Elle était même fâ-
chée d'avoir dû attendre dans
le portillon de départ. «Ils ont
fait un travail fantastique sur la

Lara Gut. Le prodige tessi-
nois de 17 ans a sa place assu-
rée en super-G (succès à Saint-
Moritz) . Elle a la moitié d'un
billet en descente. Hier, elle a
passé en coup de vent devant
les médias après son 35e rang
(6e Suissesses) à l'entraîne-
ment. «C'était trop p lat. Je dois
apprendre à connaître les pis-
tes...» Lara Gut s'en est allée.
Alors que tout lui sourit. (Avec
les annulations successives à
Cortina, Lara a pu totalement
récupérer», se réjouit Hugues
Ansermoz. «Je n 'ai aucun souci.
Et la p iste plutôt technique de
Val d'Isère peut très bien lui
conven ir.»

? Martina Schild. Vice-cham-
pionne olympique 2006, la Ber-
noise de 27 ans n'a pas fait
mieux que 26e cet hiver. Le
doute l'a envahie. «Elle a un
manque de confiance incroya-
ble», dit le chef. «C'est dur, dur»,
avoue l'intéressée. «Je ne me
sens pas bien. J 'ai des problèmes
dé confiance. Je manque aussi
de chance. Ce ne sont pas les
souvenirs qui font aller vite!»
Hier à l'entraînement, la Ber-
noise a quelque peu redressé la
tête en se classant 17e.

? Fabienne Suter. La Schwyt-
zoise de 24 ans disputera le su-
per-G de Val d'Isère, comme
Lara Gut.

Elle entre en ligne de
compte pour la descente, sa
première avec médailles en jeu.
Avec un 39e temps à l'entraîne-
ment à Cortina, juste derrière
Nadja Kamer et Frânzi Aufden-
blatten, elle ne s'est pas rassu-
rée. (A. Altenmarkt, Fabienne a
réussi une bonne course
jusqu 'au dernier temps inter-
médiaire. Il faut  qu 'elle aille
jusqu 'au bout. Si elle ne passe
pas en descente, il lui reste le su-
per-G et le géant», conclut Hu-
gues Ansermoz.
PAM/«LA LIBERTÉ»

Christian Haller n'a pas réussi
d'exploit en finale de l'épreuve
de half-pipe lors des Mondiaux
de Gangwon (CdS). Le Grison
de 19 ans a dû se contenter de la
7e place d'un concours rem-
porté par le Japonais Ryoh
Aono.

Neuvième à l'issue de la
première manche, Haller réus-
sissait un excellent second pas-
sage pour gagner deux rangs.
L'Engadinois, qui a déjà été vic-
time à deux reprises d'une dé-
chirure des ligaments croisés
du genou gauche, échouait ce-
pendant à près de 7 points de la
3e place décrochée par le Fran-
çais Mathieu Crepel.

Haller, qui avait affirmé
voidoir prendre tous les risques
en finale, n'a que partiellement
tenu promesse.

Il chutait ainsi en première
manche. «J 'ai fait preuve d'une

il. Seul autre Suisse à s'être ex-
tirpé des qualifications, Sergio
Berger a quant à lui échoué en
demi-finale. Le Grison termine
au 17e rang.

Le médaillé d'argent des
derniers X-Games Ryoh Aono
(18 ans) a par ailleurs réussi
deux manches de toute beauté
pour se parer d'or.

Le titre des dames est re-
venu à la Chinoise de 18 ans Liu
Jiayu, qui succède au palmarès
à la jeune retraitée Manuela
Pesko. Aucune Suissesse n'était
parvenue à passer recueil des
qualifications.

L'équipe de Suisse devrait
donc quitter la Corée du Sud
avec quatre médailles dans ses
bagages (or de Frânzi Màgert-
Kohli en slalom parallèle, ar-
gent d'Olivia Nobs et bronze de
Mellie Francon en boarder-
cross, bronze de Patrizia Kum-
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Raich: toujours en tête, KEYSTONE

«Nous sommes le 23 janvier et je
n 'ai disputé que quatre courses
coupe du monde: deux super-G
et deux descentes», désespère
Nadia Styger alors qu'un en-
traînement chronométré a en-
fin pu avoir lieu hier sur
r«01ympia délie Tofane». La
cheffe de file des descendeuses
helvétiques ne s'inquiéterait
pas tant si les Mondiaux
n'étaient pas si proches (3 au 15
février) , qu'elle n'avait pas en-
core rempli les critères de sé-
lection et que la dernière des-
cente avant le grand rendez-
vous de l'hiver a lieu ce samedi.
Deux places dans les quinze ou
une dans les sept sont nécessai-
res pour aller à Val d'Isère. Na-
dia Styger doit se contenter jus-
que-là d'un 10e rang en super-
Ci, à Lake Louise. A Cortina
d'Ampezzo, elle se tient les
pouces pour que le ciel se dé-
gage, que le temps reste frais et
qu'elle puisse aller vite. Les pré-
visions météorologiques sont
mauvaises. Hier, le ciel s'est re-
bouché après les quinze pre-
mières de l'entraînement. La
Schwytzoise s'est classée 5e et
meilleure Suissesse avec le dos-
sard 13. «Je retrouve confiance.
Je suis rassurée. J 'espère que la
course ne soit pas une loterie.»

Nadia Styger n 'est pas une
exception dans le camp helvéti-
que. Seule Dominique Gisin est
assurée de prendre le départ de
la descente des Mondiaux. De
quoi semer le doute sous les
casques des filles et offrir un
casse-tête géant à leur chef Hu-
gues Ansermoz. «La situation
dérange. Certaines sont nerveu-
ses», dhTOrmonan.

Petit tour
des popotes.

Dominique Gisin. Victo-
rieuse pour la première fois de
sa carrière à Altenmarkt, l'Ob-
waldienne respire la santé. Elle
a effectué quelques tests à l'oc-
casion de l'entraînement d'hier
pour terminer 14e et 2e Suis-
sesse. «Chaque piste est diffé-
rente», dit-elle. «Dominique est
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Rendez-vous suisse raté
OPEN D'AUSTRALIE ? Il n'y aura pas de duel helvétique en 8e de finale. Alors que
Roger Fédérer épinglait Saf in en trois manches, Wawrinka subit la loi de Berdych.

Stanislas Wawrinka (No 15) ne
sera pas présent dimanche au
rendez-vous que lui a proposé
Roger Fédérer (No 2) à Mel-
bourne. Il n'y aura pas de derby
suisse en huitième de finale de
l'Open d'Australie. Le Vaudois a
failli devant Tomas Berdych
(No 20).

Stanislas Wawrinka s'est in-
cliné 4-6 6-1 6-3 6-4 devant le
Tchèque au terme d'un match
qui n'a pas vraiment tenu ses
promesses. Trop timoré après
le gain de la première manche,
le Vaudois n'a cessé de subir
l'ascendant de son adversaire.
Avec une plus grande confiance
en soi, il aurait pu «tuer» le
match au début de la deuxième
manche avec deux balles de
break en sa faveur à 1-1. Mais
au lieu de porter l'estocade,
c'est lui qui a perdu le fil de son
tennis pour concéder sept jeux
de rang.

Du grand Fédérer
Si Stanislas Wawrinka a

déçu, Roger Fédérer mérite
toutes les louanges. Le Bâlois a
sorti le grand jeu pour gagner sa
belle à Melbourne contre Marat
Safin (No 26). Il s'est imposé 6-3
6-2 7-6 devant le Russe. Il a
conclu son récital sur une mer-
veille de passing de revers le
long de la ligne. «Même si je n'ai
pas affronté ce soir le Safin des
grandes années, cette victoire
me comble. Je joue d'une ma-
nière très relâchée. Je me sens
très fr ais mentalement. Au troi-
sième set, Marat fut  vraiment
menaçant. J 'avais toujours à
l'esprit la demi-finale de2005. Il
n'avait cessé pendant cinq heu-
res d'armer des missiles au ser-
vice et en coup droit. Je mesurais
parfaitement le danger auquel
je faisais face ce soir.»

Le scénario du jeu décisif
du troisième set fut déroutant.
A 3/1 pour Roger Fédérer, Ma-
rat Safin perdait le point sur
une faute de pied sanctionnée
sur sa seconde balle. Selon le
juge de ligne placé derrière lui,

le Russe aurait posé son pied
droit sur le côté gauche du
court. «Je me souviens que Ma-
rat avait connu la même infor-
tune Tan dernier à New York
contre Vince Spadea», explique
Roger Fédérer. «Pour ma part, je
n'ai jamais de ma vie commis de
faute de pied. Si je sens qu 'il y a
un risque, je me donne une
marge de quelques centimè-
tres.» Paradoxalement, cet inci-
dent a perturbé davantage Fé-
dérer que Safin. Le Suisse per-
dait les quatre points suivants.
Mais mené 5/4, il lâchait deux
premiers services imparables
avant ce passing magnifique
sur la balle de match.

Fédérer
ne baisse pas sa garde

Même si tous les voyants
sont au vert, et même s'il reste
sur une série de sept victoires
devant Tomas Berdych, son ad-
versaire dimanche, Roger Fédé-
rer ne baisse pas une seconde
sa garde. «Je le répète encore: ga-
gner ses trois premiers tours en
trois sets ne veut absolument
rien dire», lâche-t-il. «Seul le
match qui vient compte. Tomas
Berdych est un joueur qui a
grandi sur dur et non sur la terre
battue.

C'est d'ailleurs ce qui a peut-
être fait pencher la balance
contre Wawrinka. Il possède une
qualité de frappe remarquable.
Je m'attends vraiment à un
match délicat.»

Apres avoir déjà disputé
deux matches en nocturne, Ro-
ger Fédérer sera très certaine-
ment appelé à jouer l'après-
midi. «Jouer sous la chaleur ne
me dérange pas», lance-t-il.
«J 'ai l 'habitude de m'entraîner à
Dubaï en p lein été avec une
température de 45 degrés. Je suis
prêt. Je suis même convaincu
qu'évoluer dans le vent et sous la
canicule m'avantagera. Il faut
être fort dans sa tête pour être
capable de jouer dans de telles
conditions. Je crois que je le
suis!» SI

Stanislas cherche le fil de son tennis. Perdu... KEYSTONE
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YVES ALLEGRO

«Un bon match, malgré tout»
Elimine des le premier tour du tournoi de dou- veille au soir. Avec un premier match moins ardu
ble, Yves Allegro a fait équipe avec Fabrice San- et un peu plus de récupération, nous aurions pu
toro, un très bon spécialiste. Initialement, il était passer quelques tours.»
toutefois prévu qu'il fasse la paire avec son co-
équipier régulier, le Roumain Horia Tecau. «Nous La Paire franco-suisse avait enlevé le premier set

n 'étions pas admis dans le tableau en raison de avant de laisser Passer sa chance au début du
son classement», explique le Valaisan. «A la der- deuxième. «Nous avons gâché plusieurs balles de
nière minute, j 'ai donc pu me retourner du côté break», poursuit Yves Allegro. «Ensuite, nous
de Fabrice Santoro. Malheureusement, nous avons perdu notre service un peu bêtement. Dès
n 'avons pas eu beaucoup de chance au tirage lors, nos adversaires ont fait la course en tête. Je
face à la tête de série numéro quatre. En outre, suis déçu du résultat, mais pas de la manière.
Santoro sortait d'un long match en simple, la Nous avons disputé un bon match.» es

Seizièmes de finale du simple
messieurs: Roger Fédérer (S/2) bat
Marat Safin (Rus/26) 6-3 6-2 7-6 (7/5).
Tomas Berdych (Tch/20) bat Stanislas
Wawrinka (S/15) 4-6 6-1 6-3 6-4.
Novak Djokovic (Ser/3) bat Amer Délie

Seizièmes de finale du simple
dames: Jelena Jankovic (Ser/1) bat Aï
Sugiyama (Jap/28) 6-4 6-4. Dinara
Safina (Rus/3) bat Kaia Kanepi (Est/25)
6-2 6-2.Alisa Kleybanova (Rus/29) bat
Ana Ivanovic (Ser/5) 7-5 6-7 (5/7) 6-2.
Vera Zvonareva (Rus/7) bat Sara Errani
(It) 6-4 6-1. Nadia Pertova (Rus/10) bat
Galina Voskoboeva (Kaz) 6-1 abandon.
Jelena Dokic (Aus) bat Caroline
Wozniacki (Da/11) 3-6 6-1 6-2. Alizé
Cornet (Fr/15) bat Daniela Hantuchova
(Slq/19) 4-6 6-4 6-2. Marion Bartoli
(Fr/16) bat Lucie Safarova (Tch) 3-6 6-

(EU) 6-2 4-6 6-3 7-6 (7/4). Andy
Roddick (EU/7) bat Fabrice Santoro (Fr)
6-3 6-4 6-2. Juan Martin Del Potro
(Arg/8) bat Gilles Muller (Lux) 6-7 (5/7)
7-5 6-3 7-5. Marin Cilic (Cro/19) bat
David Ferrer (Esp/11) 7-6 (7/5) 6-3 6-4.
Tommy Robredo (Esp/21) batYen-Hsun
Lu (Taïwan) 6-1 6-3 6-2. Marcos
Baghdatis (Chypre) bat Mardy Fish
(EU/23) 6-2 6-4 6-4.
2e tour du double messieurs:
Andrei Pavel / Horia Tecau (Rou) bat-
tent Ivo Karlovic / Jean-Claude
Scherrer (Cro/S) 6-2 7-6 (7/1).

2 6-1.
2e tour du double dames: Anna-
Lena Groenefeld / Patty Schnyder
(All/S) battent Tatiana Poutchek /
Anastasia Rodionova (Bié/Aus/15) 5-7
6-3 6-0.

Fédérer: l'envie est là. KEYSTONE

MELBOURNE. Open d'Australie.
Tournoi du Grand Chelem
(dur/17,45 millions de francs).
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Lonrai cnange ae terrain
FOOTBALL ? L'ancien international valaisan troque le maillot et les cuissettes contré le costume
trois pièces. Il amorce sa reconversion dans le secteur bancaire.

(d'apprécié de ne
pas trop m'éloi-
gner du Valais»

«Bajic a été le
premier à me
dire: tu dois te
lancer dans le
football»

STÉPHANE FOURNIER
Le costume est impeccable.
Veston, pantalon à pinces, che-
mise et cravate sont les signes
extérieurs de la nouvelle vie de
Johann Lonfat. Ils remplacent
le maillot, les cuissettes et les
chaussures à crampons que le
Valaisan (32 ans) relire définiti-
vement. Le secteur bancaire est
son nouveau terrain de jeu. Il y
engage sa reconversion auprès
d'un établissement privé à Ge-
nève. «La f inance m'attire de-
puis une dizaine d'années»,
confie-t-il. «Ce travail me plaît
énormément. Je touche à tout
pour l 'instant. Je bénéficie d'un
contrat temporaire jusqu 'en
août. Au-delà, mon avenir pro-
fessionnel s 'écrit en point d 'in-
terrogation. Quel que soit mon
futur dans cette société, l'expé-
rience aura été très enrichis-
sante.» La détermination et la
volonté ne changent pas. Elles
l'ont constamment motivé du-
rant seize saisons de profes-
sionnalisme pour une carrière
dont le Martignerain n'aurait
jamais osé rêver. «Je mentirais si
je disais que faire dû football un
métier était un but. Papa, pro-
fesseur au collège, m'a toujours
prévenu: tant que les études ne
souffrent pas des entraînements
et des matches, tu peux jouer.»

L'étudiant de la section lit-
téraire du collège de Saint-
Maurice concilie brillamment
les deux activités. Il tape dans
l'œil d'Uwe Rapolder. L'ancien
professionnel allemand, en-
traîneur du Martigny-Sport, le
convoque en équipe fanion à
17 ans. «Le match se Jouait à
Collex-Bossy, je suis entré dans
les dernières minutes de jeu.
J 'avais pris mes bouquins pour
étudier dans le car pendant le
dép lacement.» Ses débuts en
première ligue retiennent l'at-
tention. «Un magazine de foot a
titré «La trouvaille de Rapol-

der», c'est le premier article qui
m'a été consacré. Cette recon-
naissance change un peu la vie,
j 'avais l 'impression d'être sur
une autre p lanète quand je suis
arrivé au collège les jours sui-
vants.» Le danger de grosse tête
ne menace pas un garçon qui
s'accroche à la réalité et au
quotidien. «Je ne pensais même
pas à m'imposer en première li-
gue, je réfléchissais au choix à
faire après la fin de la maturité.
Je ne suis pas très sûr de moi,
peut-être trop modeste et trop
gentil. Est-ce un défaut? Je ne
sais pas.»

Ces doutes n'assaillent pas
Milenko Bajic , ancien joueur de
Sion et entraîneur des jeunes
au MS. «Il m'a beaucoup aidé. Il
organisait des entraînements
spécifiques l'après-midi. Il a été
le premier à me dire: tu dois te
lancer dans le football sans hési-
ter.» Les événements s'accélè-
rent. Titularisation en première
équipe, puis sélections natio-
nales juniors. «Christian
Constantin m'a embarqué dans
ses valises lorsqu 'il a repris la
présidence du FC Sion en 1992.
J 'ai demandé à Jean-Paul Brig-
ger la permission de quitter le
camp pour me présenter aux
examens oraux de maturité à
Saint-Maurice.» Son premier
contrat lui rapporte 1500 francs
par mois. «Je souhaitais prendre
une année sabbatique après la
matu, j'ai retenu l'option du
foot, mais je n 'étais pas encore
convaincu d'en faire mon mé-
tier. Quand je côtoyais Geiger,
Hottiger ou Quentin, la diffé-
rence de niveau me semblait
énorme. J 'ai salué Alexandre Rey
et David Orlando d'un Mon-
sieur quand je suis arrivé à
Sion.» L'écart se comble rapi-
dement. « Mon caractère est
peut-être trop terre-à-terre, il
me pousse à dire que ça ne va
pas durer. Les jeunes foncent
sans se poser de questions. Per-
sonnellement, elles ont toujours
été un moteur pour me faire

avancer. Mais ce n 'est pas un
manque d'ambition. Le pas dé-
cisif a été la prolongation de
mon contrat au printemps sui-
vant après avoir disputé une
douzaine de matches en ligue
nationleA.»

Trois victoires en coupe de
Suisse (1995, 1996 et 1997) et un
titre de champion (1997) précè-
dent son départ à Servette alors
que Sion traverse des turbulen-
ces financières. Le Valaisan
ajoute un deuxième titre (1999)
et une coupe supplémentaire
(2001) sous le maillot grenat
avant de rejoindre Sochaux.
Lonfat a 29 ans, il est interna-
tional. «La destination idéale
pour moi. Je ne suis pas attaché
à mort au Valais, mais j' appré-
cie de ne pas trop m'en éloigner.
Une petite appréhesion m'ac-
compagnait dans mon voyage.
J 'ai vécu à l'hôtel durant trois
mois et demi, j'ai eu des coups de
blues. Cette période m'a fait
mûrir.» Lonfat oublie en Fran-
che-Comté le crève-cœur d'un
forfait de dernière seconde
pour l'Euro 2004. Des douleurs
à la cheville gauche interrom-
pent cette relance en décembre
2005. Le diagnostic est cruel.
L'articulation souffre d'ar-
throse. «Les médecins ne m'ont
donné aucune assurance quant
à la réussite de l'opération et du
traitement. Lorsque j'ai pu reve-
nir avec la réserve, j'ai subi sept
claquages à la jambe droite en
six mois.»

L aventure sochalienne se
termine en automne 2007 par
un retour à Genève moins fruc-
tueux que le premier passage.
«La vie change. Concilier toutes
mes activités n 'est p lus possible
pour rester compétitif. Je veux
consacrer du temps à ma f ille. Je
ne peux pas lui dire que papa
part à Gossau pour jouer un
match de football lorsqu 'elle me
rejoint pour le week-end. La dé-
cision d'interrompre ma car-
rière ne me fait pas tomber de
haut. J 'ai toujours su que je
poursuivrais une autre activité
quel que soit l'argent que me
permettrait de gagner le foot-
ball.» L'aveu de l'homme du
quotidien correspond au sou-
venir laissé par le joueur. Bat-
tant, volontaire et engagé. «A
l 'image du Valaisan», conclut le
jeune retraité sportif.

Champion de Suisse 1997
(Sion) et 1999 (Servette)
Vainqueur de la coupe de
Suisse 1995, 1996 et 1997
(Sion) et 2001 (Servette)
Vainqueur de la coupe de
la liaue 2003 (Sochaux)

EURO 2004

«Ma plus grande
déception»
Le compteur international de
Johann Lonfat se fixe à 24 sélec-
tions. Il restera orphelin de
toute compétition majeure. Le
Valaisan figure pourtant dans la
liste officielle des vingt-trois
joueurs retenus par Kôbi Kuhn
pour disputer l'Euro 2004. «Des
douleurs au dos m'ont contraint
de quitter le camp de prépara-
tion deux jours avant le départ
pour le Portugal», se souvient le
Valaisan. «Je subissais des lan-
cées horribles. Tous les traite-
ments n 'ont rien pu faire. Je n 'ai
plus jamais connu de tels pro-
blèmes.» Lonfat joue la fran-
chise avec Kuhn et lui annonce
son forfait. «lia réuni l'équipe et
il a dit: je remercie Johann pour
son honnêteté. Ils m'ont ap-
plaudi, je les ai salués avant de
me rendre à la gare.» Lonfat rê-
vait de Lisbonne, le convoi
fonce vers Sochaux via Berne.
«Le moment n 'est vraiment pas

sympathique à vivre. J 'étais en
larmes. J 'ai appelé papa pour
lui dire que je renonçais à l'Euro.
«Essaye, accroche-toi», a-t-il
crié. Mes parents ont été p lus
touchés que moi. C'est la vie,
l'expérience se nourrit aussi de
ces épreuves.»

L'heureux bénéficiaire de
cette défection s'appelle Tran-
quillo Barnetta. ¦ «Ce forfait est
ma p lus grande déception.
C'était incroyable. J 'ai enchaîné
avec mes six meilleurs mois à
Sochaux. Nous étions dans la
première moitié du classement,
nous jouions en coupe UEFA et
j'étais troisième du classement
individuel des étoiles de
«France-Football» (ndlr: biheb-
domadaire français spécialisé
dans le football) .» Une blessure
à la cheville lui interdit la coupe
du monde allemande deux ans
plus tard. Comme si une malé-
diction le poursuivait.



Le Nouvelliste

w ym VA viege, la «générale»
VIÈGE - S1ERRE-ANNIVIERS 7-0 ? Les deux clubs valaisans pourraient bien disputer entre quatre
et sept représentations supplémentaires lors des play-offs. Viège serait favori.

tes chances qu'il opte pour
Sierre. A double titre. Financiè-

CHRISTOPHE SPAHR

Qu'on le veuille ou non, le
hockey valaisan a toujours
pour langue officielle l'alle-
mand. Un dialecte de Goethe,
tout au moins. A plus forte rai-
son si Sierre s'ingénie à vouloir
écarter ses - derniers - joueurs
du cru, voire du coin - Panna-
tier, Kohli, Portier et Imsand -,
pour enrôler d'autres «renforts»
alémaniques. C'est un autre dé-
bat, certes. Toujours est-il que
la polémique ne manquera
probablement pas de rebondir
lorsqu'il s'agira de «taper» les
sponsors et les supporters...
valaisans. On y reviendra.

Pour l'heure, c'est encore la
saison en cours qui fait débat.
Et là aussi, sur la glace, c'est
Viège qui se montre le mieux
inspiré. Cet hiver, les deux
équipes se sont affrontées cinq
fois. Sierre doit se contenter
d'une victoire auxpenalties. Si-
non, il a été corrigé trois fois en
terrain «ennemi». L'informa-
tion ne serait plus qu'anecdoti-
que si les deux formations
n'étaient pas appelées à se re-
trouver quatre, cinq, six ou sept
fois encore. Bien sûr, le rendez-
vous n'est pas encore définiti-
vement agendé. Mais il se pré-
cise gentiment. Puisque Viège
aura l'honneur de choisir son
adversaire, en deuxième ou
troisième position, il y a de for-

tement, il réaliserait une bonne
opération. Et sportivement, il
n'a pas grand-chose à craindre
de son rival.

Deux pénalités
décisives

Hier, les deux équipes ont
donc probablement disputé la
«générale» avant d'autres re-
présentations plus sérieuses.
Le verdict n'a pas été très diffé-
rent des autres fois. L'addition
est encore une fois lourde pour
Sierre. Pourtant, c'est la pre-
mière fois qu'il a eu sa chance à
Viège. Là où il avait été deux fois
asphyxié, il a adressé plus de

Cormier vient en soutien du gardien Zerzuben. Mais le duo Triulzi-Schlipbach trouvera la faille. 2-0 et cinq autres buts suivront, MAMIN

tirs au but qu'il ne l'avait fait Encore faut-il, pour cela, > ffi jiffl^lors des deux précédentes ren- qu 'il ne rate pas des montagnes : HaUISai BHKUQIOÏ
contres ici. Mieux, il avait assez devant le but. Il est fait allusion i Littemahalle, 3198 spectateurs. Arbitres: MM. Rochette, Michel! et Tscherrig.
bien digéré les premières mi- ici à la cage vide devant Maurer. • , , , , . , , , , ,
nutes. Que l'on sait cruciales. Ou aux tentatives de Tognini et ': Buts: 719 Brule-Peker (Viege a 5 contre 3) 1 -0; 813 Tnuizi-Schupbach (Viege a 5 contre
Malheureusement , il a payé de Keller, seuls face à Fabien \ 4> 2'°; 28'00 Heldstab-Schùpbach 3-0; 30'43 Triulzi-Dolana 4-0; 4317 Botta-Pecker

.. * j  _^_ -t .-x^-  TT_ TT ^ • A/iàno à Ç rnntra /Tl Ç-fl- AC,'AK Rntta.Rrnlô fi-D- M'ÇÎ Rrorhhiihl.Bnhlmann 7-flcomptant deux pénalités. Un
but à cinq contre trois, un autre
à cinq contre quatre, Viège a
donc pu prendre son rythme de
croisière sans pour autant sur-
voler le match. Cette fois. Sierre
méritait alors mieux que de de-
voir courir après le score^ A
considérer le nombre de tirs au
but, même s'ils n'ont pas tous
été dangereux, il aurait même
pu prétendre faire jeu égal au
tableau d'affichage.

Hecquet.
Quand on connaît la ri

gueur défensive de Viège, il
n'est pas permis de gâcher de
telles possibilités.

Viège et Sierre auront donc
encore l'occasion de croiser les
cannes. Dans quelques jours,
probablement. Sinon la saison
prochaine. Alors, les deux équi-
pes auront au moins en com-
mun le nombre de Romands
dans leur effectif.

Buhlmann et Viège
belle soirée, MAMIN
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PROMOTION EN LNB

Sion et Red Ice
patients
Ni Sion, leader de son
groupe, ni Red Ice, troi-
sième, n'ont encore déposé
leur dossier de candidature
pour une éventuelle pro-
motion en LNB. Sion se
tâte encore quand bien
même le délai est fixé au 31
janvier. «Compte tenu du
peu de candidats, il sera
toujours possible de se ma-
nifester, le cas échéant, au-
delà de cette date», sourit
Pascal Masserey, président
du HC Sion. ((Aujourd 'hui ,
la promotion n'est pas à
Tordre du jour. Il ne s'agit
pas de mettre la charrue
avant les bœufs. Si la
chance se présente, nous
aurons bien assez le temps
de revoir notre position.»

Le dirigeant n'occulte
toutefois pas complète-
ment la perspective, mais à
moyen terme. «Dans l'im-
médiat, nous faisons le tour
des joueurs pour connaître
leurs intentions en vue de la
saison prochaine. Nous
comptons bien effectuer en-

core un pas en avant afin
d'être prêt, le cas échéant, à
toute éventualité.»
Quant à Red Ice, sa posi-
tion est plus tranchée.
«Non, nous ne l'avons pas
fait. Et nous ne comptons
pas déposer notre dossier
cette année», affirme Vin-
cent Maret, coprésident.
«La promotion n'est pas en-
core d'actualité. Il s'agit
d'un objectif à moyen
terme. En cela, nous nous
en tenons à notre discours
du début de saison.»

A priori , il semble
qu'un favori, Winterthour,
sorte du lot en vue d'une
promotion en LNB. Reste
que ces années passées, les
candidats n'étaient pas
bien nombreux. «D'ail-
leurs, les exigences f ixées
par la ligue ne sont p lus
aussi strictes», poursuit
Pascal Masserey. «Il n'est
p lus nécessaire de se consti-
tuer immédiatement en so-
ciété anonyme. Il suffit de
présenter les comptes.» es

' UuoBBBBHBBBHBBH
Rapperswil Jona - Langnau 3-7
GE Servette - Ambri-Piotta 4-2
Bienne - Lugano tab. 2-3

Samedi
19.45 Ambri-Piotta - Rapperswil Jona

Davos - Berne
FR Gottéron - Bienne
Lugano - Kloten
Langnau - Zurich
Zoug - GE-Sen/ette

Dimanche
15.45 Kloten - Davos

Berne - Zoug

Classement
1. Kloten* 41 25 4 1 11 149-103 84
2. Zurich" 41 20 8 2 11 145-123 78
3. Berne* 39 23 3 2 11 147-110 77
4. Davos 42 21 4 5 12 154-115 76
5. Lugano 42 19 5 5 13 154-130 72
6. GE Servette 42 21 4 1 16 134-108 72
7. FR Gottéron 42 15 6 3 18 126-127 60
R lannnan Al 17 7 7 71 1/18-1W R7

9. Zoug 41 13 3 4 21 138-150 49
10. Rapp.-Jona 42 12 1 5 24 121-174 43
11. Bienne 42 10 2 7 23 108-174 41
12. Ambri-Piot. 42 10 1 6 25 109-160 38
* = qualifiés pour les play-offs.

Tour de classement
Langenthal - Lausanne 0-9
Olten - Ajoie 4-2
Viège - Sierre 7-0

Dimanche
17.00 Chaux-de-Fonds - Olten

Lausanne-Viège
17.30 Ajoie - Langenthal
Classement
1. Chx-de-Fds 42 24 7 110 209-145 87
2. Lausanne 43 27 2 113 170-11686
3. Viège 42 24 3 411 159-111 82
4. Olten 43 25 1 413 142-116 81
5. Ajoie 43 22 5 214 157-131 78
6. Sierre 4319 6 414 168-169 73
7. Langenthal 43 14 6 815 136-161 62

Tour de l'espoir
Neuchâtel YS-Thurgovie 4-3
GCK Lions - Bâle " 3-4

Dimanche
16.00 Thurgovie - Bâle

GCK Lions - Neuchâtel YS
Classement
1; Thurgovie 43 13 7 2 21 134-149 55
2. Neuchâtel YS 43 12 2 5 24 121-173 44
3. Bâle 43 13 0 5 25 139-172 44
4. GCK Lions 43 7 1 332 122-185 26

Samedi
17.00 Yverdon - Moutier
17.15 Star Lausanne - Bulle/Gruyère

Fr.-Montagnes - Red Ice
17.30 Tramelan - Saastal

Guin - Sion
20.45 Montana-Crans - Villars

Classement
1. Sion 20 14 2 1 3 73- 45 47
2. St.-Lsne 20 9 4 3 4 61- 46 38
3. Red Ice 2010 3 1 6 73- 53 37
4. Yverdon 2010 2 2 6 92- 69 36
5. Guin 20 10 0 2 8 66- 65 32
6. Tramelan 2010 1 0 9 69- 56 32
7. Saastal 20 8 1 4 7 75- 67 30
8. Villars 20 8 2 1 9 72- 74 29
9. Fr.-Mont. 20 8 0 210 79- 85 26

10. Bulle/Gr. 20 7 1 1 11 62- 81 24
11. Moutier 20 6 0 113 58- 87 19
12. M.-Crans 20 1 3 115 50-102 10
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Aujourd'hui à Vincennes , Prix Du Luxembourg
(trot attelé, réunion I, course 2, 2100 mètres , départ à 14h35)

1. Orlando Sport 2100 S. Baude R. Coueffin 7/1 6a1a3a
2. Nelumbo 2100 F. Blandin F. Blandin 8/1 3a2a2a
3. Farifant 2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 26/1 OaOaOa
4. Unfqrgettable 2100 AJ Mollema AJ Mollema 32/1 OaOaOa
5. Finders Keepers 2100 A. Svanstedt A. Svanstedt 6/1 5a6a0a
6. Lord De La Noé 2100 JM Bazire JM Bazire 2/1 1a5a7a
7. Le Retour 2100 J. Verbeeck JP Viel 11/1 0a3a1a
8. Colombian Necktie 2100 0. Kihlstrom R. Walmann 9/1 1a6a2a
9. Popinée De Timbia 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 50/1 7a0aDa

10. Prodigious 2100 B. Piton P. Moulin 8/1 2a0a0a
11. Otello Pierji 2100 M. Lenoir M. Lenoir 31/1 9a0a0a
12. Frisky Bieffe 2100 C. Martens F. Souloy 49/1 0a9a0a
13. Nana Du Boisnanl 2100 T. Le Bélier L. Bourgoin 15/1 5a7a9a
14. Infinitif 2100 JP Dubois J. Baûd'ran 7/1 2a0aDa
15. Princess Foot 2100 Y. Dreux P. Hawas 39/1 0a5a7a
Notre opinion: 6 - L'épouvantail du jour. 1 - Un engagement sur mesure. 2 - A toutes les arri-
vées. 8 - Il faut s'en méfier vraiment. 14 - C'est un vrai champion. 10-11 est capable de l'être . 5
- Un emploi sur mesure. 7-11 n'est jamais loin du compte.
Remplaçants: 11 - Capable de nous étonner à nouveau. 9 - Malgré une forme incertaine.

Tirages du 23 janvier 2009
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Notre jeu:
6*-1* -2* - 8 - 1 4 - 1 0 - 5 - 7  ('Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 6 -1
Au tiercé pour 13 fr. : 6 - X - 1
Le gros lot: -
6 - 1 - 1 1 - 9 - 5 - 7 - 2 - 8
Les rapports
Hier à Pau, Prix René Cramai!
Tiercé: 1 2 - 2 - 6
Quartés: 1 2 - 2 - 6 - 3
Quintit: 1 2 - 2 - 6 - 3 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2143.-
Dans un ordre différent: Fr. 428.60
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 13 262.70
Dans un ordre différent: Fr. 882.30
Trio/Bonus: Fr. 134.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 232 351.75
Dans un ordre différent: Fr. 3097.25
Bonus 4: Fr. 233.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 116.60
Bonus 3: Fr. 77.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 45-
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«Nous reconnaissons pleinement cette erreur. HELSINKI
Nous avons été trompés par un sosie» Silberer

.,„_ .. satisfaiteLe journal sportif français L'Equipe a renouvelé ses excuses, «à nos lecteurs, à taure
Manaudou et à la jeune femme qui s 'est retrouvée à la une de notre journal». Le quoti-
dien avait publié jeudi en première page la photo d'une jeune femme accompagnée d'un
chien dans une rue de Marseille qui n'était pas la championne, mais une personne pré-
nommée «Claire» qui a tenu un point presse hier, si

Devant leur public, les Finlan-
daises Laura Lepistô et Susanna
Pôykiô ont pris les deux pre-
mières places du programme
court des championnats d'Eu-
rope à Helsinki. La surprise est
venue de la mauvaise perfor-
mance de la double tenante du
titre, l'Italienne Carolina Kost-
ner, 3e seulement. Bien que pas
qualifiée pour le libre, la Gene-
voise Noérnie Silberer est très
satisfaite de ses débuts parmi
les «grandes». Vingt-huitième,
la médaillée de bronze des
championnnats de Suisse a
manqué la 24e place qualifica-
tive pour le libre de 2,06 points.
Son rang correspond exacte-
ment à sa place dans la hiérar-
chie des inscrites. «Je suis très
contente de moi, même si mon
triple lutz a été dégradé en dou-
ble. J 'ai aussi simplifié ma com-
binaison mais tout s'est très bien
passé», a relevé l'élève de Peter
Griitter. L'autre' Suissesse en
lice, la championne nationale
Nicole Graf, s'est classée 26e,
manquant la qualification pour
1,2 point.

Dans l'épreuve de danse sur
glace en soirée, lana Khokhlova
et Sergei Novitski ont été pour
la première fois sacrés cham-
pions d'Europe de la discipline.
Avec un total de 196,91 points,
la paire russe devance les Ita-
liens Federica Faiella / Mas-
simo ScalU (186,17) et les Bri-
tanniques Sinead Ker r /John
Kerr (185,20). Le duo suisse
Leonie Krail / Oscar Peter a lui
pris la 21e place. SI

LE CHIFFRE DU JOUR

3150181 Le nombre record
de votes obtenus
par Dwight Ho-
ward, le pivot des
Orlando Magic

lors de sa sélection dans l'équipe de la conférence
est pour le traditionnel Ail Star Game de la NBA. Il
a devancé James LeBron, 2940823, et Kobe
Bryant, 2805397.

buemi serein
FORMULE UN ? L'Aiglon ne craint pas
la comparaison avec Sébastien Vettel,
son prédécesseur chez Toro Rosso.
Sébastien Buemi est re-
venu sur ses débuts au vo-
lant de la Toro Rosso sur le
site «formulal.com», ainsi
que sur les inévitables com-
paraisons qui l'attendent
avec la nouvelle coquelu-
che du plateau: Sébastian
Vettel (Ail). Le Vaudois a
également décrit sa joie de
se retrouver dans un cock-
pit de formule 1. «Ils m'ont
annoncé la nouvelle juste
avant Noël. C'était le p lus
beau des cadeaux que je
puisse imaginer. Il est im-
possible de décrire comment
je me suis senti lorsqu'ils
m'ont dit cela», a indiqué
BLiemi. Le Suisse a égale-
ment souligné que s'il
n'avait pas reçu cette offre ,
il n'avait «pas de p lan B.
Mais Red Bull en avait cer-

tainement un pour moi, car
ce sont eux qui managent
ma carrière.»

La saison dernière au
volant du bolide austro-ita-
lien, Sébastian Vettel avait
bluffé le petit monde de la
FI en remportant le Grand
Prix d'Italie, pour devenir à
21 ans le plus jeune vain-
queur d'un Grand Prix, et
en terminant à la huitième
place du championnat du
monde des pilotes avec 35
points au compteur. Mais
cela ne semble pas effrayer
pas L'Aiglon. «Bien sûr que
de passer derrière lui ajoute
un peu de pression. Mais il
est clair que je vais faire de
mon mieux pour essayer
d'élever mon niveau à la
hauteur des standards de
l 'Allemand» , a souligné

Buemi. Vettel a rejoint
l'écurie Red Bull Racing au
sein de laquelle il rempla-
cera le retraité David Coul-
thard pour la saison 2009.

Dans le baquet de sa
Toro Rosso version 2008, le
Vaudois a largement do-
miné les autres pilotes, qui
étrennaient pour leur part
des monoplaces dans leurs
livrées 2009. «Que puis-je y
faire... Ces quatres jours
dans la voiture m'ont donné
pas mal de confiance et
m'ont permis d'apprendre
les procédures de départ et
aux stands», a-t-il lancé.
«La première voiture adap-
tée au règlement 2009 sor-
tira le 9 février, donc je pense
que je roulerai avec elle
dans les jours qui suivent.» I ; 
si Sébastien Buemi a bien maîtrisé la Toro Rosso version 2008. KEYSTONE

1 : PUBLICITÉ 

SION -CHAUX DE FONDS (SAMEDI Â15 HEURES)

Avec Yusuf Mohammed
Le complexe sportif du Bouve-
ret s'impose presque comme
un lieu de résidence perma-
nent pour le FC Sion. L'équipe
valaisanne y disputera un troi-
sième match de préparation
aujourd'hui. Elle affrontera La
Chaux-de-Fonds dans une ren-
contre dont le coup d'envoi est
fixé à 15 heures. En ouverture,
les moins de 21 ans de Sion
joueront dès 12hl5. Cette par-
tie contre les Neuchâtelois
marquera les débuts sous le
maillot sédunois du défenseur
nigérian Yusuf Mohammed
dont l'engagement pour trois
ans et demi a été officialisé hier.
Âgé de 25 ans, il a évolué durant
la dernière saison dans le
championnat soudanais au
sein du club d'Al Hilal. Toutes
les licences disponibles pour la

saison ont désormais trouvé
preneurs. L'unique possibilité
d'engagement serait de retirer
l'un des joueurs qui n'ont pas
évolué durant le premier tour,
soit Nicolas Beney ou Paito.
Quant au départ possible d'Al-
varo Saborio en Grèce, Chris-
tian Constantin qualifie de «ri-
dicule» la proposition reçue
«qui n'a aucun intérêt».

/ JfffK^fW Dimanche 
25 Janvier 2009

DES MILLIONS
A GAGNER*

A l' occasion de la journée du
Prix d'Amérique Marionnaud
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Montant a
* Tirelire du Quinte-*- de Fr. 3 millions minimum,

partager entre les gagnants du rapport Ordre ayant le N° Plus Gagnant.

http://www.pmur
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Retrouvailles indécises
BBC TROISTORRENTS - SIERRE ? Le dernier tour de championnat débute
ce week-end. Avec, dimanche à 16 heures, un troisième duel entre Chorgues
et Sierroises. Deux équipes très proches et qui se connaissent par cœur.

JÉRÉMI E MAYORAZ

Troistorrents, neuf victoires et
cinq défaites. Sierre, douze vic-
toires et deux défaites. Au
terme du deuxième tour,
l'avantage penche nettement
en faveur des joueuses de la cité
du soleil. Pourtant, les deux for-
mations valaisannes sont au
coude à coude dans les
confrontations directes. Les
Chorgues avaient remporté la
mise lors de la première jour-
née, alors que les Sierreoises
avaient pris leur revanche le 19
novembre dernier.

Tout ce beau monde se re-
trouvera dimanche pour la troi-
sième fois de la saison. Dans
une partie qui s'annonce indé-
cise. Dur en effet de désigner
un potentiel vainqueur tant les
deux équipes sont proches.
Deon George et Romain Gas-
poz, les deux entraîneurs, don-
nent leur point de vue et se pro-
jettent vers la fin de saison.

? Le bilan des deux premiers
tours.
Troistorrents a réalisé des per-
formances en dents de scie
cette saison. Après un premier
tour concluant, les Chorgues
ont enchaîné quatre défaites
lors de la deuxième phase du
championnat. Bien trop pour
un club qui vise un titre. «La
blessure de Rost a déstabilisé
l'équipe. Ensuite, nous avons eu
besoin de temps pour intégrer
Tatham. Mais les choses sont en
train de rentrer dans Tordre»,
remarque Deon George. Une
victoire face au voisin sierreois
lancerait idéalement la der-
nière série du championnat.

De son côté, Sierre n'a pas
grand-chose à se reprocher.
Deux défaites en 14 matches,
l'objectif est pour le moment
atteint. «La défaite de Neuchâ-
tel est un peu lourde, mais à part
ça, nous sommes là où nous
voulions être», commente Ro-
main Gaspoz.

? Les forces en présence
Troistorrents et Sierre n'ont
pratiquement plus de secrets
l'un pour l'autre. Chacun
connaît les forces et faiblesses
de l'adversaire. Atout numéro
un des Chablaisiennes, Lori
Crisman, meilleure joueuse de

Alisha Tatham s'infiltre entre Rhône Me Kenzie (à gauche) et Maria Villaroel. HOFFMANN

la ligue. Si depuis l'arrivée de
Tatham l'Américaine score
moins, elle reste cependant la
cheffe de fil de son équipe. «Il y
aussi Moix qui dynamite le jeu»,
redoute Romain Gaspoz, avant
d'enchaîner: «Pour nous, il fau-
dra d'abord accepter le combat
p hysique. Troistorrents joue
avec agressivité, à la limite par-
fois».

En face, c'est la paire Villar-
roel-McKenzie qui porte
l'équipe. «Pour moi, Villarroel
est le véritable baromètre. C'est
elle qui peut faire gagner ou per-
dre un match», complète Deon
George.

Katrien Vercauteren et Ela
Briedyte peuvent elle aussi ap
porter un gros plus.

f> Les changements
A Troistorrents, Alisha Tatham a
fait oublier Rost. Arrivée à la
mi-novembre, la Canadienne
est rapidement devenue une
pièce maîtresse du dispositif de
Deon George. Elle doit cepen-
dant encore apprendre à mieux
jouer avec Crisman. «Il faut en- ? La suite
core améliorer la relation entre Sierre vient de perdre sa posi-
ces deux joueuses», glisse le tion de leader au classement,
coach des Chorgues. Quant à au profit d'Université. En lais-
Alexandra Vollmeier qui a re- sant échapper la victoire sa-
joint les rangs illiens après medi passé à Neuchâtel, les
Noël, celle-ci se cherche en- protégées de Romain Gaspoz
core. «Elle est encore trop en re- ont vu leurs chances réduites
trait, trop timide. Elle doit ga- de virer en tête au terme du der-
gner sa p lace», poursuit Deon nier tour.
George. Une défaite dans le val d'Il-

A Sierre, Agnieskka Szott n'a liez hypothéquerait presque
pas convaincu pour sa pre- toute chance de terminer pre-

mière sortie. Fraîchement dé-
barquée, la Polonaise a des cir-
constances atténuantes. «Elle
n'est pas arrivée dans une pé-
riode évidente, mais elle trouve
de mieux en mieux ses repères»,
estime Romain Gaspoz.

mier. «Nous avons besoin d'un
succès demain pour rester au
contact d'Université», coupe
l'Evolénard.

Troistorrents devrait lui
rester scotché à sa troisième
place. «C'est vrai, nous avons
de bonnes chances de f inir
troisièmes et de retrouver Sierre
en p lay-offs. Mais en basket,
tout peut arriver. Sierre et Neu-
châtel peuvent égarer des
points», souligne Deon George
qui sera privé de Kershaw di-
manche.

En attendant un possible
derby valaisan en play-offs ,
Chorgues et Sierroises de-
vraient déjà s'affronter en
demi-finale de la coupe de la
ligue, le 25 février prochain.

LNAF

Pully-Hélios
(samedi 15 h)
? L'équipe: «La défaite en
coupe contre Riva nous est restée
un pe u en travers de la gorge.
Nous ne sommes pas passés loin
d'une victoire, je suis content de
la prestation de l'équipe. Elle a
livré un très bon match, avec de
l'envie et de la volonté. Nous de-
vons poursuivre l 'intégration de
Jilesen», explique Emir Salman,
le coach d'Hélios.

? L'adversaire: «Ce match
contre Pully est très important.
Une victoire nous permettrait de
quitter la dernière p lace du clas-
sement et nous éviterions peut-
être Neuchâtel en p lay-offs.
Nous allons donc là-bas très
motivés, tout en sachant que
tien ne sera facil e. Il faudra no-
tamment contenir Barnes, une
des meilleures meneuses de la li-
gue.»

?Le contingent: sans Anto
nioli (raisons professionnelles)

LNAM

Monthey-Lausanne
(samedi 17 h 30)
? L'équipe: «L'élimina-
tion en coupe nous a fait
mal. Mais nous sommes
tombés sur un grand
Nyon, avec une réussite
incroyable. En plus,
Johnson était malade et
n'a pas pu s'imposer dans
la raquette. Il est encore
sous antibiotiques et j'es-
père qu 'il ira mieux pour
le match contre Lau-
sanne», commente
Darko Ristic, le coach du
BBC Monthey.

Ce dernier tient aussi
à revenir sur les turbu-

provoque 1 ire du public.
Une décision toutefois
réfléchie. «J 'ai bien vu
que Gino était le meilleur
sur le terrain à ce mo-

lences qu'avait provo-
quées l'épisode Gino
Martinez lors du quart
de finale de coupe de
Suisse mercredi au Re-
posieux. Pour rappel , le
Serbe avait sorti son nu-
méro 9 dans le 4e quart
du match contre Nyon,
une décision qui avait

ment-là.
Mais il avait quatre

fautes et montrait des si-
gnes de fatigue. J 'ai donc
préféré le sortir quelques
secondes», assume Darko
Ristic.

? L'adversaire: «Lau-
sanne est très agressif en
défense et procède beau-
coup par contre-attaques.
Lors du dernier match,
Brown, véritable leader de
l 'équipe, n'a pas joué. Je ne
sais pas s'il sera là au-
jourd 'hui. Quoi qu 'il en
soit, je m'attends à une
partie difficile. »

? Le contingent: john
son (incertain), JM

LNAM - FORMULE DE CHAMPIONNAT

Pas de relégué
Suite au retrait de Rhône Hérens,
la ligue nationale a décidé qu'il n'y
aurait pas de relégué au terme du
présent championnat de ligue na-
tionale A masculine. La meilleure
équipe de LNB sera comme d'habi-
tude promue dans l'élite. Consé-
quence, le championnat 2009-2010
se déroulera bien à 12 formations.
«Passera 10 équipes fu t  un thème de
discussion. Mais cela implique une
certaine réflexion que nous ne pou-
vons prendre en cours de saison. Ce
sera donc le statu quo la saison pro-
chaine. En revanche, nous repren-
drons les discussions pour plus tard»,
explique Gabriel Gisler, le directeur
de la figue nationale.

Cette dernière a envoyé la se-
maine passée une lettre aux diffé-
rents clubs de LNA En jeu , la for-
mule du présent championnat. Avec
plus qu'onze équipes, quelle sera la
tournure des play-offs et play-outs?
Gabriel Gisler d'enchaîner: «Un club
a proposé que les cinq premiers
soient directement qualifiés pour les

p lay-offs et que les équipes classées
de la 6e à la lie position s'affrontent
en matches aller-retour. La ligue a
pris acte de l'idée et a envoyé une let-
tre aux clubs de LNA pour leur de-
mander leur avis». Ceux-ci ont
jusqu'à lundi pour donner leur ré-
ponse. Tout désaccord annulerait la
proposition. «Tous les clubs doivent
accepter la formule. Si ce n'est pas le
cas, les 8 premiers du championnat
régulier prendront pa rt aux p lay-offs
et les trois derniers seront en vacan-
ces au terme du 2e tour», précise le
directeur de la ligue.

Plusieurs clubs ont déjà refusé la
proposition de la ligue, comme le
BBC Monthey. «Cetteformule n'a pas
de sens. Elle comporte trop de ris-
ques. Imaginez que nous terminions
6e et que nous devions, pour accéder
aux p lay-offs , affronter le lie en
matches aller-retour. Nous pouvons
tout perdre contre un adversaire qui
se renforce au dernier moment», ex-
plique à raison Christophe Grau, le
président du BBCM. JM

D AC

A l'affiche
du week-end

Samedi
17.30 Nyon - Grand-Saconnex

Starwings BS - SAV Vacallo
FR Olympic - Boncourt
Monthey - Lausanne
Lugano - SAM Massagno

Classement
1. SAV Vacallo 15 14 1 +214 28
2. FR Olympic 15 10 5 +130 20
3. Starwings BS 14 9 5 + 81 18
4. Monthey 15 9 6 + 28 18
5. Lugano 15 8 7 + 5  16
6. Nyon 14 7 7 + 72 14
7. Lausanne 14 7 7 + 3 8  14
8. Boncourt 15 7 8 - 7  14
9. Geneva Devils 15 4 11 -153 8

10. SAM Massagno 14 2 12 -297 4
11. Grand-Saconnex 15 2 13 -189 4

Villars-Pully 50-82
Chêne - Martigny 74-86
Samedi
14.30 FR Olympic-Korac Zurich
17.30 Vernier Meyrin - Lucerne

Dimanche
14.30 Zurich Wildcats - Union Neuchâtel
16.00 Vevey Riviera - Bemex

Classement
1. Lucerne 15 12 3 + 72 24
2. Un. Neuchâtel 15 12 3 +119 24
3. Zurich 15 9 6 + 5 2  18
4. FR Olympic 14 8 6 + 4 4  16
5. Bemex 14 8 6 + 2 8  16
6. Pully 15 8 7 + 3 5  16
7. Vevey Riviera 15 8 7 + 7 4  16
8. Korac Zurich 15 7 8 - 6 2  14
9. Martigny 16 7 9 - 9  14

10. Vernier Meyrin 14 4 10 - 87 8
11. Villars 15 4 11 -131 8
12. Chêne 15 2 13 -135 4

Samedi
15.0ff Pully-Hélios
17.00 Riva - Elfic Fribourg
20.30 Nyon - Uni Neuchâtel

Dimanche
16.00 Troistorrents - Sierre

Classement
1. Uni. Neuchâtel 13 12 1 +323 24
2. Sierre 14 12 2 +303 24
3. Troistorrents 14 9 5 +141 18
4. Riva 13 7 6 - 78 14
5. Nyon 14 7 7 + 6  14
6. Elfic Fribourg 13 5 8 -129 10
7. Pully ¦ 13 112 -208 2
8. Hélios 14 113 -358 2

Samedi
14.30 Sion - Martigny-Rhône
17.00 Agaune - Bemex

Classement
1. Martigny 8 7 1 618435 14
2. Bemex 8 6 2 503-451 12
3. Agaune 8 6 2 518-462 12
4. Nyon II 8 4 4 510417 8
5. DEL Basket 8 4 4 519- 47 8
6. Lancy 8 4 4 545-586 8
7. Cossonay 8 1 7 384-519 2
8. Sion 8 0 8 414-664 0

LNAM

Lugano vire
Facchinetti
Les Lugano Tigers, cinquièmes
du championnat de ligue natio-
nale A, ont licencié leur entraî-
neur Franco Facchinetti avec
effet immédiat. Des problèmes
personnels entre le technicien,
qui dirigeait le club tessinois
depuis le début de la saison, et
ses dirigeants sont à l'origine de
cette décision. Le nom de son
successeur n'est pas encore
connu. Facchinetti avait relayé
Andréa Petitpierre en juin 2008
après le départ du coach italien
pour Sion-Hérens. Il a travaillé
également avec Star Gordola au
niveau féminin et San Massa-
gno dans le championnat mas-

SI-SF
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conjugaison aes genres
FORD KUGA ?Un crossover familial au comportement dynamique brillant.
JEAN-PAUL RIONDEL
Héritage du siècle dernier, le
SUV Ford Maverick commen-
çait à faire plutôt rustique face
à la jeune génération de crosso-
vers, toujours plus fournie et
fringante. Brillant représentant
de cette nouvelle vague, le Kuga
qui vient prendre la relève a
tout ce qui manquait à son pré-
décesseur. Y compris la motori-
sation diesel aujourd'hui indis-
pensable dans ce segment de
marché.

Esthétique et sûr
Le premier atout du Kuga

est d'ordre visuel. A la fois com-
pact et sportif, l'engin nous of-
fre une nouvelle interprétation
du «kinetic design» en vogue
chez Ford. Le résultat indénia-
blement réussi a déjà fait fon-
dre bien des cœurs, les clients
se précipitant nombreux sur le
nouveau venu. Sa proue ne se
contente pas d'afficher un air
de famille le rendant immédia-

tement identifiable en tant que
Ford; elle a aussi été travaillée
pour être aussi peu dangereuse
que possible en cas de choc
avec un piéton. Au crash-test
de l'Euro NCAP, le Kuga est un
des rares SUV compacts à avoir
décroché 3 étoiles (sur 4) pour
la protection des piétons -
comme il est l'un des rares
d'ailleurs à avoir fait le plein de
5 étoiles pour la protection de
ses occupants.

A l'intérieur aussi flotte un
petit air de famille. Pas éton-
nant, le Kuga reprenant maints
éléments de la Focus et du C-
Max, notamment l'agréable le-
vier de vitesse de ce dernier, ju-
ché sur la console, et sa planche
de bord d'une sobriété quasi
monacale. Les matériaux s'avè-
rent agréables et la finition soi-
gnée, mais on aurait pensé
trouver davantage de range-
ments dans un tel véhicule. A

Le «kinetic design» de Ford appliqué au crossover fait du Kuga un engin
dynamique et élégant. LDD

l'arrière, où la place est un peu
juste, les enfants se sentiront à
l'aise et apprécieront les tablet-
tes rabattables installées au dos
des dossiers avant. Quant au
coffre de 410 litres, il recèle un
«sous-sol» fait de casiers amovi-
bles très futés. En rabattant les
dossiers arrière, on obtient une
belle soute de 1405 litres, fer-
mée par un vaste hayon en deux
parties; la lunette relevable se
révèle bien pratique, mais c'est
par sa jointure avec le hayon
que nous nous sommes fait ar-
roser, un petit matin pluvieux,
en voulant accéder au coffre.

Carrément sportif
Une fois en mouvement, le

Kuga nous a surpris par la fran-
che fermeté de ses suspensions.
Un confort un peu mesuré que

nous lui avons bien vite par-
donné. Car ce crossover offre en
contrepartie un comportement
dynamique étonnamment bril-
lant, virant à plat comme une
sportive et se riant des brusques
transferts de charge. A cet égard,
le Kuga pourrait être aux SUV ce
que le S-Max est aux monospa-
ces. Très sain, voire amusant,
doté qui plus est d'un ESP en sé-
rie, il nous a presque fait regretter
de ne pas en avoir un peu plus
sous le pied. Le 2-litres diesel ne
manque pas de qualités pour au-
tant, sachant se faire à la fois vif et
silencieux, ce qui est tout à fait
méritoire. Et s'il se montre un
peu indolent dans les bas régi-
mes, il le compense par une so-
briété réjouissante, favorisée par
une boîte manuelle à six rap-
ports judicieusement étages.

A l'aise sur route et auto-
route - où les bruits aérodyna-
miques pourtant contenus font
oublier son moteur - le Kuga
aime aussi jouer les familiales
urbaines. Dans ce rôle-là, tou-
tefois, il sera parfois handicapé
par un braquage pas trop per-
formant. Côté jardin, il ne dé-
daigne pas les petites excur-
sions hors bitumes, mais sa
traction intégrale à coupleur
Haldex sans réduction limite
ses ambitions à celles d'un
tout-chemin. Cette transmis-
sion pilotée électroniquement
fait en revanche merveille sur
route glissante, où le Kuga
conserve le comportement ras-
surant d'une traction avant,
son essieu antérieur pouvant
recevoir jusqu'à 90% du couple,
mais jamais moins de 50%.

Il ne se refuse rien-
Dynamique, sobre et prati-

que, le crossover de Ford a bien
des arguments à faire valoir en-
core en matière d'équipement.
Richement doté dès sa version
basique Carving, il reçoit en ou-
tre, en exécution Titanium, des. :
éléments tels que climatisation
automatique bizone, régula-
teur de vitesse, roues alu de 17".
etc. A quoi s'ajoute une impres-
sionnante liste d'options allant
jusqu'à la caméra de recul. De
quoi personnaliser son Kuga à
l'infini ou presque, mais gare à
la facture...

BMW 1251 CABRIO

La maîtrise de l'air
L'apparition de ce beau cabrio-
let ne constitue pas tout à fait
une surprise. La carrosserie à
ciel ouvert était en effet inscrite
dans les gènes de la série 1 de-
puis 2002. Cette année là, BMW
présentait au Salon de Genève
le concept-car CS1, séduisant
cabriolet qui préfigurait, avec
deux ans et demi d'avance, la
future série 1. La vraie surprise,
c'est peut-être l'extrême res-
semblance entre prototype et
cabrio de série -si l'on excepte
leur poupe et leur habitacle.

Le meilleur de la toile
Si le futur roadster Z4 tro-

quera sa capote toilée contre
un toit rigide rétractable, le Ca-
brio série 1 s'est quant à lui ral-
lié à la bonne vieille école de la
capote souple. Il faut dire qu'on
voit mal comment escamoter le
pavillon en dur d'une quatre-
places... Et puis la capote a
aussi ses avantages, en particu-
lier sa légèreté et son faible en-
combrement une fols repliée
dans le coffre. En l'occurrence,
celle de la BMW grignote bien
un peu de la place réservée aux
bagages, le coffre jaugeant 305
litres voiture fermée et 260 li-
tres quand elle est découverte.
Une intrusion modeste, que
l'on pardonne d'autant mieux
qu'elle est la cont
soin extrême apporté par le

constructeur allemand et son
partenaire Karmann à l'élabo-
ration de ce cabriolet. Pour ne
pas empiéter dans le coffre, la
capote aurait dû rester repliée à
l'extérieur, style sac à dos; où
du moins sa partie antérieure
aurait-elle dû rester visible en
jouant les couvre-capote,
comme sur l'Audi A3, princi-
pale concurrente de la «bé-
hème». Or en l'occurrence, la
toile se dissimule sous un élé-
gant couvercle. Cette solution
rallonge certes la manœuvre
électrique de la capote (22 se-
condes, un chrono de coupé-
cabrio), mais le fait que l'opéra-
tion peut s'effectuer jusqu'à 40
km/h atténue grandement ce
petit inconvénient.

Autre concession faite à l'es-
thétique: le montage derrière les
appuie-têtes arrière de deux ar-
ceaux de sécurité automatiques.
Habituellement invisibles,
ceux-ci se déploient en une frac-
tion de seconde en cas de re-
tournement. Cette solution cer-
tes plus encombrante a, là en-
core, l'avantage de l'élégance,
les arceaux fixes, amusants sur
un roadster, affectant d'une tou-
che quelque peu baroque la li-
gne élancée d'un cabriolet.

Si la place un peu chiche à
l'arrière fait de notre 4-places
une 2+2 au gré de la morpholo-
gie des occupants avant, ces

Le cabrio série 1 arbore une grâce sauvage signée Chris Bangle. LDD

derniers disposent de tout 1 es-
pace et de tout le confort sou-
haitables. Capote escamotée,
on apprécie le pare-brise peu
intrusif qui préserve bien l'am-
biance cabrio, tout en proté-
geant suffisamment des turbu-
lences. On peut même rouler
tout ouvert sur autoroute, les
plus douillets pouvant s'isoler
davantage en relevant les vitres (
et en déployant le filet coupe-
vent démontable à l'arrière. En
fait, c'est en configuration fer-
mée que notre cabrio nous a
montré ses limites: à vitesse au-
toroutière, les bruits aérodyna-
miques couvrent toute autre
production sonore, devenant
fatigants au fil des kilomètres.
Un inconvénient qui disparaît
sur routes normales, où l'on re-

trouve pratiquement le confort
sonore d'une berline.

Un moteur très racé
Pour notre part, nous avons

bien aimé la conduite en plein
ciel -et sans filet- qui permet
de siroter des premières loges le
chant incomparable du six-en-
ligne bavarois. Notre 125i nous
a paru posséder la motorisa-
tion idéale, avec le punch, le
confort moteur et la cUstinction
qu'on attend d'un tel véhicule.
A noter que le même 3-litres
propulse la 125i de ses 218 ch,
ainsi que la 135i, dans une ver-
sion turbocompressée offrant
306 ch. Modèle du genre, la
boîte manuelle à 6 rapports
permet de gérer au mieux le
couple généreux et omnipré-

sent, quelle que soit l'humeur
du conducteur. Celui-ci aura
intérêt néanmoins à garder le
pied léger s'il entend approcher
les consommations «officiel-
les», le moindre excès d'en-
thousiasme se payant cash à la
colonne. Et ce même si la 125i
bénéficie d'une partie de la pa-
noplie BMW EfficientDyna-
mics, en particulier de la récu-
pération de l'énergie au frei-
nage, des volets mobile gérant
les exigences contradictoires
de l'aérodynamisme et du re-
froidissement, ou de l'indica-
teur de changement de rap-
port; la fonction stop & start,
elle, reste l'apanage des modè-
les à 4 cylindres.

Sur la route, on appréciera
l'excellent compromis confort-

pape
J 580
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équilibre dynamique du cabrio,
son train avant parfait , son tou-
cher de route très BWM. Pas de
souci non plus côté équipe-
ment, la belle dotation de base
pouvant, comme de coutume,
s'enrichir grâce à une liste
d'options qui permet de dou-
bler le prix de la voiture ou
quasi.

Parmi ces raffinements fa-
cultatifs, retenons la sellerie en
cuir Boston, au bénéfice de la
technologie Sun Reflective: des
pigments réfléchissants incor-
porés dans le cuir empêchent
celui-ci d'atteindre des tempé-
ratures inhospitalières lorsqu'il
est exposé au soleil! Quand on
vous disait que cette «béhème»
avait une culture cabrio très
aboutie... JPR
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BAISSE DES TARIFS DU GAZ
Sur le marché européen en général et le marché suisse en particulier, les prix d'achat
du gaz naturel sont indexés sur le prix des produits pétroliers avec un décalage
moyen de six mois environ. Lorsque les prix du pétrole s'inversent, situation que nous
connaissons depuis la fin de l'été 2008, il faut à nouveau patienter près de six mois
avant de pouvoir bénéficier de prix d'achat du gaz qui tiennent compte des variations
du pétrole. C'est la période que nous vivons actuellement et qui s'achèvera à fin
janvier 2009.

Ainsi, dès le 1er février 2009, nos clients pourront bénéficier d'une première baisse
sur l'ensemble de nos tarifs, sous forme d'un rabais exceptionnel de 1,5 ct/kWh
(hors TVA).

Une information à ce sujet est adressée prochainement à nos clients ou à leurs
gérances. Pour tout renseignement, nos collaborateurs sont à disposition aux
numéros de téléphone gratuits suivants: CICG Vevey: 0800 802 697 et SGPR Aigle:
0800 802 698. i

Décembre 2008

SOCIETE DU GAZ DE LA
PLAINE DU RHÔNE SA
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Wir verkaufen und vermieten neue
Ferienwohnungen in Ulrichen,

Obergesteln und Oberwald.
Kenzelmann Immobilien, 3902 Brig-Clis
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Durant ses six mois
passés dans les
territoires occupés,
Guillaume Fardel a
côtoyé les enfants
palestiniens qui se
rendaient à l'école
en zone israélienne.
Une expérience
unique, SIMONEZANIOL

GUILLAUME
FARDEL ? L'an passé
ce passionné du
Moyen-Orient et
d'humanitaire est
parti six mois dans
les territoires
occupés, avec le
programme EAPPI.
Aujourd'hui basé en
Syrie pour apprendre
l'arabe, il raconte sa
vision du conflit
israélo-palestinien.

¦ ¦«Le conflit israeio-paiestinien
a un impact énorme en bvrie»

«Le fossé entre les
gouvernements et
la rue arabes s'est
agrandi»

1982: Naissance à Sion
2001: début de son Université à Friboura et naissance de

¦

JÉRÉMIE MAYORAZ

Atout juste 27 ans, Guillaume Fardel a
déjà pas mal voyagé. Mais pas le genre
de voyage que l'on fait pour se déten-
dre. L'Ayentôt privilégie le contact hu-
main, la découverte d'une région, l'ap-
prentissage d'une mentaUté. Pas-
sionné depuis longtemps par le
Moyen-Orient, il a décidé de se plon-
ger dans le conflit israélo-palestinien.
Parti avec le programme EAPPI (pro-
motion de la paix en Palestine et Is-
raël), il a travaillé six mois dans les ter-
ritoires occupés, de décembre 2007 à
mai 2008. Aujourd'hui, ce jeune licen-
cié étudie l'arabe à l'université de Da-
mas. Il suit toujours de près ce qui se
passe dans la Bande de Gaza et en Cis-
jordanie, et compte y retourner bien-
tôt. Pour nous, il revient sur son expé-
rience dans les territoires occupés et
nous explique le conflit vu par les Sy-
nens.

Guillaume Fardel, pourquoi êtes-vous
parti dans les territoires palestiniens?
«C'est un professeur de l'université de
Fribourg qui m'a transmis sa passion
pour le Moyen-Orient. A Vêtê2006, pen-
dant la guerre contre le Hezbollah, j'ai
eu l'opportunité d'étudier en Israël.
Une fois ma licence en poche, j'avais
vraiment envie d'être actif dans l'hu-
manitaire, si possible dans la région.
J 'avais entendu parler du programme
EAPPI par un article du Nouvelliste sur
un autre Valaisan parti en Cisjordanie.
Il était temps de me lancer à mon tour.»

Quelles ont été vos premières impres-
sions en arrivant?
«Ma p lus grande surprise fut  la gentil-
lesse des habitants de la région qui
contraste fortement avec les images des
téléjournaux. Les rues des villes palesti-
niennes ne sont pas remplies de mili-
tants armés. J 'ai aussi été impressionné
par l'omniprésence de l'occupation mi-
litaire en Cisjordanie. L'occupation
était un concept abstrait pour moi. Et
bien, sur le terrain, chaque aspect du
quotidien est affecté par cette présence
militaire.»

Quel était votre travail là-bas?
(Après une formation en Suisse avec
PeaceWatch Switzerland, j'ai rejoins
EAPPI, un programme d'accompagne-
ment et d'observation des droits hu-
mains (plus d'infos sur www.peace-

watchxh et www.eappi.org). J ai passe
mes trois premiers mois à Tulkarem.
Présents aux barrages militaires israé-
liens et dans les zones affectées par l'oc-
cupation, nous intervenons si nous
sommes témoins d'abus ou de viola-
tions du droit humanitaire et nous ren-
dons des rapports réguliers sur la situa-
tion. Après ces trois mois, j'ai été p lacé à
Hébron, une ville palestinienne occu-
pée par l'armée et des colons israéliens.
Là, notre tâche principale consistait à
accompagner des enfants palestiniens

sur le chemin de leur école en zone is-
raélienne. I ly  a quelques années, ces en-
fants étaient soumis à des attaques ré-
gulières de colons extrémistes. Grâce à
la présence d'EAPPI, ces violences ont
drastiquement diminué.»

Quelle est la différence entre Israël et la
Palestine au niveau du mode de vie?
«Les deux mondes sont très différents.
Non seulement culturellement, mais
aussi au niveau de la qualité de vie. Is-
raël est un pays développé, économi-
quement et politiquement. Les Palesti-
niens vivent sous une pseudo-autorité
décriée pour sa corruption. L'occupa-
tion israélienne empêche tout dévelop-
pement économique, malgré l'aide f i-
nancière internationale. Ce que je dé-
p lore aussi, c'est que, depuis la montée
des extrêmes et la construction du mur
de séparation, Palestiniens et Israéliens
ne se côtoient p lus. D'où une incompré-
hension grandissante.»

Quelle est votre vision du conflit actuel?
«Ma première réaction a été beaucoup
de tristesse. La situation dans les terri-
toires palestiniens était déjà humani-
tairement et humainement catastro-
p hique avant cette guerre. Et je crois
qu 'il est impossible d'imaginer les
conditions de vies dramatiques à Gaza
aujourd'hui. J 'ai aussi été révolté par
l'hypocrisie de la communauté inter-
nationale incapable, ou pire, ne vou-
lant pas faire pression pour mettre un

terme au conflit. Quant aux pays ara-
bes, ils ont étalé au grand jour leur divi-
sion. Et une fois de p lus, beaucoup trop
de civils innocents ont payé le prix d'en-
jeux qui les dépassent.»

Vous êtes actuellement en Syrie. Y res-
sentez-vous ce qui se passe à Gaza?
«Les événements de Gaza ont eu un re-
tentissement énorme ici. Les radios des
taxis et les télés sont toutes allumées sur
ce qui s'y passe. On ressent une réelle co-
lère dans la population, d'autant que
les télévisions arabes montrent des
images beaucoup p lus crues que nos
chaînes. L'un des buts du gouverne-
ment israélien était d'affaiblir le Ha-
mas. Même si cet objectif a été atteint
militairement, le Hamas, dans le
monde arabe, ressort grandi symboli-
quement de cette bataille, comme Ta
été le Hezbollah en 2006. Les pays
considérés comme «radicaux» (Sy rie,
Iran) ont augmenté leur légitimité, tan-
dis que l'Egypte ou l'Arabie Saoudite,
ainsi que l'autorité palestinienne, sont
perçus par les populations arabes
comme les marionnettes des Etats-
Unis. Le fossé entre les gouvernements
et la rue arabes s'est agrandi, de même
que l'antagonisme entre modérés et ex-
trémistes. Ce qui ne présage rien de très
bon. Israël a le droit et le devoir de pro-
téger ces citoyens des attaques palesti-
niennes. Malheureusement, l'usage
disproportionné de là force et des opé-
rations telles que celles de Gaza ne leur

Les barrages militaires israéliens. Le lot quotidien de Guillaume Fardel lors de sa
mission dans les territoires occupés, EAPPI

assurent au 'une sécurité à court terme : HH^UJItfflîliJ^im ŶilMtiM
et font le jeu de ses opposants.»

Vous restez tout de même positif?
«Honnêtement, je perds parfois un peu
espoir, surtout après les récents événe-
ments. Beaucoup parlent d'un change-
ment avec l'arrivée au pouvoir
d'Obama. Je le souhaite de tout mon
cœur, mais je crains qu 'il n 'y ait f inale-
ment que peu de marges de manœuvre
sur ce dossier. Ce qui me donne de l'es-
poir, ce sont justement des initiatives
comme EAPPI et les militants pacifistes
palestiniens et israéliens que j 'ai ren-
contrés. Mais le chemin est encore long.
D'ici là, c'est aussi à nous, en Europe et
ailleurs, de perdre certains de nos pré-
jugés et de nos peurs vis-à-vis du
monde arabe et musulman.»

sa passion pour le Moyen-Orient
2003-2004: Année Erasmus à la Queen's Univers'rty
Belfast (Irlande du Nord)
2006: séjour académique au Galillee Collège, Israël
2007: Licencié en histoire contemporaine et communica-
tion, mémoire sur les relations diplomatiques et écono-
miques entre la Suisse et la Palestine mandataire
Avril-décembre 2007: stage à La Déclaration de Berne
(ONG)
Décembre 2007-mai 2008: observateur des droits
humains en Palestine/Israël avec EAPPI
Depuis septembre 2008: études d'Arabe à l'Université de
Damas

... la viande séchée dont il prend un mor
ceau lors de ses missions à l'étranger.
HOFMANN/A
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Pour l'instant, les vols commerciaux avec le Beechcraft d'Air-Glaciers, ici en approche finale sur l'aérodrome de Sion, sont interdits, A/MAMIK

¦

Avions valaisans
de volintera £%

^

AIR-GLACIERS ? L'Office fédéral de l'aviation a cloué au sol les vols
commerciaux des avions de la compagnie valaisanne. La faute à un
certificat européen que Bruno Bagnoud dit être en passe d'obtenir.

«Nous sommes désormais
soumis aux mêmes

GILLES BERREAU

A l'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC), on confirme une informa-
tion du «Nouvelliste» selon laquelle
les vols commerciaux de la compa-
gnie Air-Glaciers sont cloués au sol.
Les avions ne peuvent actuelle-
ment effectuer que des vols privés.
La faute à un certificat européen
qu'Air-Glaciers n 'a pas obtenu. La
compagnie valaisanne, fondée en
1965 par Bruno Bagnoud et Her-
mann Geiger, spécialisée dans le
sauvetage et le transport par héli-
coptère, n'est pas la seule concer-
née par ce problème en Suisse. Air-
Glaciers espère régler la question
rapidement. Les vols à destination
de la Corse et de la Sardaigne avec
un appareil Beechcraft devraient
reprendre comme chaque année
respectivement en avril et juin. A
certaines périodes de l'année, Air-
Glaciers assure jusqu 'à cinq vols
par semaine sur ces destinations,
selon son site internet.

Pas AOC!
«Depuis leprem ier octobre 2008,

de nouvelles règles européennes sont
entrées en vigueur en Suisse pour les
vols commerciaux avec des avions».

indique Mireille Heury, porte-pa-
role de l'OFAC. Ces règles deman-
dent un certificat européen dé-
nommé AOC. Ce dernier n'a rien à
voir avec une appellation d'origine
contrôlée et signifie: <Air Operator
Certificate». Ce document n 'est pas

conditions que
les grandes compagnies»
BRUNO BAGNOUD
PATRON D'AIR-GLACIERS

nouveau, mais depuis octobre der-
nier, il est devenu obligatoire.

Procédures à respecter
«Cet AOC vise à contrôler que

les sociétés d'aviation opèrent selon
certaines règles bien précises. Cela
concerne aussi bien les procédures
que la formation du personnel. La
sécurité des appareils n 'est pas en
cause, il s'agit bien d'un problème

de certification de l'entreprise»,
précise l'OFAC.

Selon l'office fédéral , la société
Air-Glaciers a été mise au courant
de l'arrivée de ces nouvelles règles
et de la nécessité de se mettre en
conformité. «Toutes les sociétés

concernées ont été prévenues à p lu-
sieurs reprises, mais au 1er octobre,
Air-Glaciers ne remplissait pas les
conditions pour l'obtention de ce
certificat. »

L'OFAC a donné encore un
mois de délai à la compagnie va-
laisanne, arguant du fait qu'Air-
Glaciers avait vendu des vols pour
cette période. «Mais depuis le 30
octobre 2008, la compagnie n 'a

i PUBLICITÉ

p lus le droit de procéder à des vols
commerciaux avec des avions. Et ce
jusqu 'à l'obtention de ce certificat»,
note l'OFAC.

Vols sanitaires confirmés
«Nous avons un rendez-vous le

5 février pour régler la phase 4 de la
procédure visant à l 'octroi de ce
certif icat» , indique Bruno Ba-
gnoud, patron d'Air-Glaciers. Pour
lui, «ce certificat concerne unique-
ment des procédures administrati-
ves et aucunement l'entretien des
avions ou les pilotes. Du point de
vue administratif, nous sommes
désormais soumis aux mêmes
conditions que les grandes compa-
gnies. On exige de nous désormais
d'avoir un «security manager», un
«quality manager», alors que
jusqu 'ici, la même personne pou-
vait assumer ces tâches.»

Les réservations pour la Corse
et la Sardaigne ne sont pas sus-
pendues, selon Air-Glaciers.
Quant aux vols d'avion sanitaire, il
est important de préciser pour les
nombreux clients de la Charte du
sauvetage que ces vols ne sont pas
concernés par ce certificat et ne
sont donc pas remis en cause.

Marylène
Volpi Fournier

au Consei l d'Etat
Passons au Vert'www.maryienevolpi.ch

CONCERT NÉONAZI À BRIGUE

Un acte
d'accusation
lacunaire
L'accusation de discrimination raciale
contre 18 personnes pour l'organisation
d'un concert néonazi interdit à Brigue en
2005 est lacunaire. La défense a critiqué la
faiblesse des preuves et l'absence de grief.

Les défenseurs ont plaidé l'acquittement
de tous les accusés vendredi au deuxième
jour du procès devant le tribunal de district
de Brigue. Le procureur a requis 10 à 100
jours amende avec sursis de deux à cinq ans
pour cuscrimination raciale. L'accusation re-
pose en partie sur une séquence vidéo de
quelques minutes filmée en caméra cachée
lors du concert et diffusée lors d'une émis-
sion de la télévision alémanique. Projetée
jeudi en ouverture de procès, la vidéo mon-
tre des extraits de concerts, des drapeaux à
croix gammée, un public survolté faire des
saluts hitlériens et crier des slogans nazis.

Une chanson, sous-titrée en raison de
la mauvaise qualité sonore, est au centre de
l'accusation. Intitulée «le sang doit couler»,
elle appelle à l'élimination des juifs. Mais le
Ministère public ne précise pas quels actes
délictueux il reproche aux accusés, a'plaidé
la défense.

De la propagande. Le concert a ete un évé-
nement de propagande, a estimé le procu-
reur. Les organisateurs ne pouvaient pas
ignorer ce qui s'est passé à l'intérieur. Et les
perquisitions effectuées chez certains ac-
cusés ont permis de découvrir du matériel
de propagande qui a été saisi.

Les accusés avaient nié lors de leur in-
terrogatoire la veille avoir vu à l'intérieur de
la discothèque abritant le concert les scè-
nes montrées sur la vidéo. Tous ont expli-
qué être trop absorbés par les tâches leur
incombant ou avoir été affectés à des
contrôles à l'extérieur de la salle.

Pour l'avocat de la Ligue contre le ra-
cisme et l'antisémitisme (LICRA), partie ci-
vile et plaignante, l'accusation porte sur
l'organisation d'un concert néonazi. Et une
des accusées avait dit lors de l'enquête
avoir vu des des saluts hitlériens, des dra-
peaux et des t-shirts à croix gammée. Elle
s'est rétractée jeudi.

Preuve réfutée. Les défenseurs ont rejeté la
validité de la vidéo. Rien n'indique où et
quand elle a été tournée, le son et l'image
sont de mauvaise qualité, il est impossible
de distinguer les paroles. Les membres du
groupe de musique allemand qui a inter-
prété la chanson devraient se trouver sur le
banc des accusés. Une demande d'entraide
judiciaire pour enquêter sur les musiciens
avait été faite durant l'enquête, a précisé le
procureur. Elle n'a pas permis d'aboutir à
des résultats. Le Ministère public souhaite
relancer des investigations.

Les accusés ont loué le lieu, fait venir les
groupes de musique, vendu à boire et à
manger. Il n'est reproché à aucun d'entre
eux d'avoir chanté le morceau ou d'avoir su
qu'il serait interprété. «Où est le racisme?»,
a dit l'un des avocats.

Jugement dans six semaines. Les onze ac-
cusés non représentés par un avocat ont
tous contesté leur culpabilité et demandé
leur acquittement. Le jugement sera rendu
au plus tôt à fin février en raison du nombre
d'accusés, a précisé le juge , ATS

http://www.marylenevolpi.ch
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NO! ! à la porte ouverte aux abus

El I PUBLICITÉ !#• #

Honegger est en Suisse l'une des sociétés leader
dans le domaine du nettoyage des bâtiments et,
en tant qu'entreprise familiale, un employeur très
apprécié. Nous recherchons pour notre
succursale de Sion, à engager de suite ou à
convenir, un/une

Chef/fe d'exploitation a 100%
avec des talents de dirigeant/e et
d'organisateur/organisatrice

Nous offrons : En qualité de chef d'exploitation,
vous assurez l'organisation professionnelle du
nettoyage d'entretien dans les objets qui vous
sont assignés. Vous accomplissez vos tâches de
manière autonome : de l'assistance lors de
l'établissement des offres au contact direct avec
la clientèle, tout en gérant l'ensemble de la
préparation logistique et administrative. Pour les
collaborateurs placés sous votre responsabilité
directe, vous êtes un supérieur résolu et un
interlocuteur/une interlocutrice compétent/e.
Vous êtes endurant/e, spontane/e et vous vous
sentez à l'aise même dans des situations
délicates. Vous avez quelques années
d'expérience professionnelle dans la conduite du
personnel, êtes disposé à travailler, le cas
échéant, jusqu'en soirée et trouvez plaisir à
prendre en charge différents clients. La maîtrise
parlée et écrite des langues Française/Allemande
complètent avantageusement votre profil.

Êtes-vous intéressé(e) à relever ce défi
captivant ? Alors n'hésitez pas et envoyez votre
dossier de candidature à : Rolf Maurer,
responsable du personnel, Honegger Nettoyages
SA, Blàuackerstrasse 1, 3098 Kôniz.
eMail : r.maurer@honegger.ch.

Le S février: pQfte QUye fte auX abUS ? 
K|̂ |̂

Libre circulation Roumanie et Bulgarie t̂w
www.libre-clrculatlon-non.ch

Comité contre l'extension de la libre circulation des personnes à la Roumanie et à la Bulgarie,
case postale 8252, 3001 Berne. Avec votre don sur le CP 60-167674-9 vous soutenez cette annonce. Un grand merci.

3gS Conseiller crédit (f/h)
Aide-comptable (f/h)

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient - banque en plein essor et bien implantée dans la
région - cherche de suite ou pour date à convenir un

Conseiller crédit (f/h)
En étroite collaboration avec la direction, vous êtes chargé du développement du secteur des
crédits et assurez une qualité optimale dans le conseil et le suivi de la clientèle. Pour mener à bien
votre mission, vous avez la volonté d'intégrer la vie locale et votre personnalité vous permet
d'acquérir et d'établir des relations de confiance avec notre clientèle régionale.

Vous disposez d'une bonne formation ainsi que d'une expérience dans un poste similaire. A vos
qualités professionnelles sont associées des talents de communicateur, un esprit fortement orienté
clientèle ainsi qu'un sens aigu des responsabilités.

Nous vous offrons un travail indépendant dans un cadre agréable où vous aurez l'opportunité de
valoriser et développer vos compétences en collaboration avec une équipe compétente et sympa-
thique.

Aide-comptable (f/h)
Vous assistez le responsable de la comptabilité dans le contrôle des opérations comptables et des
bouclements périodiques et analysez les résultats intermédiaires (mensuels), ainsi que différentes
statistiques. Vous participez à l'établissement du budget et vous veillez au bon déroulement du
traitement informatique journalier. Des tâches administratives vous sont également confiées, de
même que des opérations liées au trafic des paiements.

Vous avez entre 25 et 30 ans et vous êtes au bénéfice d'un apprentissage attesté par un CFC
d'employé de commerce ou formation équivalente. Vous pouvez justifier d'une expérience confir-
mée dans les activités précitées et vous disposez bien entendu de bonnes connaissances en infor-
matique. Vous avez le goût pour les chiffres et vos atouts résident dans la précision, la rigueur et
la facilité à communiquer.

' Un de ces postes a-t-il suscité votre intérêt ? Dans ce cas, nous attendons avec plaisir votre dos-
sier complet de candidature à l'adresse ci-dessous, jusqu'au 6 février 2009. Bien évidemment,
votre candidature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient
Ressources humaines
Case postale 194
1926 Fully

Autres postes disponibles sous: D A I C C C I C C Kl
www.raiffeisen.ch/emploi K A I r r C I  jCll

* 'rosi
"HflUT-De-CRY"
VCTRŒ

MISE AU CONCOURS
Afin d'assurer un service de qualité basé sur des normes de
références souhaitées par l'établissement auprès de nos
75 pensionnaires, ceci grâce à un personnel qualifié, le Foyer
Haut-de-Cry cherche pour son service des soins

2 assistantes en soins et
santé communautaire

(CFC d'assistant en soins et santé communautaire)
Traitement et conditions de travail: selon le statut du person-
nel de l'AVALEMS
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Taux d'occupation: 80% - 100%.

Les offres de service, accompagnées d'un CV ainsi que des
copies de diplômes et certificats de travail, sont à adresser au
Foyer Haut-de-Cry, M. Michel-Eric Lamon, directeur, case
postale 159, 1963 Vétroz.r . 036-497209

Entreprise du Valais central
bâtiment et génie civil
cherche, pour compléter son secteur technique

une personne
ayant de l'expérience
dans le secteur
de la construction
apte à travailler de manière indépendante,
avec esprit d'initiative, sens des responsabilités,
facilité de contact et bonne présentation.

Chargé d'établir des offres, des avant-métrés, d'effectuer
des relevés sur le terrain et des métrés.

Possibilité de formation en interne et d'intéressement
à l'entreprise.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser votre offre avec CV, références et photo
sous chiffre C 036-497212 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-497212

A louer à Sierre / Sous-Géronde
Café-Restaurant du Lion
L'immeuble comprend:
- restaurant avec salle et inventaire;
- terrasse;
- piste de boccia;
- grande place de parc;
- appartement 4V2 pièces;
- 1 chambre pour le personnel.

Nous prions les intéressés de s'annon-
cer par écrit à l'adresse suivante:
Armand Imhof, Furkastrasse 20,
3904 Naters. 036-497160

Nax (près de Sion), à louer
2'/; pièces duplex, 2e, Fr. 1068-, subven-
tionné dès Fr. 745 - + charges. Visite:
sa/di 24/25 janv. de 14 h à 18 h.
Tél. 062 843 06 70, wmschmid@coman.ch

012-711755

A louer
à Ovronnaz . . .A louer a Recny
studio meuble vjUa farnj|ja|e2 personnes avec bal- „ . . , „ ,
con et place de parc. 4 chambres, 2 salles
Pas d'animaux. d eau, garage,
Fr. 650- cave rénovée,
charges comprises. libre février, mars.
Libre tout de suite. Fr. 1800- charges
Tél. 079 479 72 03 non comprises.
Tél. 027 306 26 30. Tél. 079 214 18 13.

036-497030 012-71177]

SE
messageriesdurhône

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

contact@messageriesdurhone.ch

mailto:r.maurer@honegger.ch
mailto:info@honegger.ch
http://www.honegger.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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L'hiver en remet une couche
CHUTES DE NEIGE ? Le trafic automobile a connu de sérieuses perturbations hier dans le Valais
central. La Police cantonale en appelle à une extrême prudence en montagne, où le danger d'avalan-
ches est très élevé.

«Si les prévisions se confirment
on pourrait atteindre 90 cm
de neige fraîche à 2000 mètres
d'altitude dimanche matin»

Situation quelque peu chaotique hier en fin d'après-midi à la rue de l'Industrie à Sion
LE NOUVELLISTE

CHARLES M éROZ reaux. Le Haut-Valais a été quelque
G ILLES BERREAU peu épargné, alors que dans le Bas-Va-
Les chutes de neige tombées hier en lais où la pluie s'est substituée à la
abondance dans le Valais central n'ont neige, les pompiers ont dû effectuer
pas été sans conséquence sur la flui- une dizaine d'interventions dans des
dite du trafic routier. A partir de Saint- maisons et immeubles inondés.
Maurice, les conducteurs n'ont pas eu En fin de matinée, un camion s'est
la tâche facile sur l'ensemble du ré- renversé sur le flanc alors qu'il venait
seau, ainsi que le confirme Jean-Marie de s'engager sur l'autoroute à la hau-
Bomet, porte-parole de la Police can- teur de Conthey en direction de Sion.
tonale: «La neige qui a recouvert Tau- Le chauffeur n'a pas été blessé. Hier
toroute et les axes secondaires a en effet après-midi, la jonction de Conthey a
occasionné passablement de perturba- été provisoirement interdite à la circu-
lons», lation et la voie de droite de la jonction

de Sion-Est a été fermée durant plus
Maisons inondées de deux heures pour cause de camions

EnvilledeSionoùla couche mesu- en panne. Une déviation a été mise en
rait entre 20 et 30 centimètres hier place par Sion-Ouest.
après-midi , la circulation a été cahoti- Comme à l'accoutumée en pareil-
que à l'heure de fermeture des bu- les circonstances, les grands axes in-

PUBLICITÉ

Hier en fin de matinée, un camion s'est renverse sur le flanc a l'entrée de l'autoroute, à la hauteur de Conthey. POLICE CANTONALE

ROBERT BOLOGNESi, DIRECTEUR DU BUREAU METEORISK

temationaux ont été interdits aux
poids lourds et des restrictions de cir-
culation ont été introduites sur un cer-
tain nombre de tronçons, comme par
exemple entre Le Châble et Verbier,
Ayer et Saint-Luc, Dorénaz et Cham-
pex d'Alesse ou entre Pralong et
Dixence, dans le val d'Hérens.

Pour le reste, la Police cantonale a
enregistré une quinzaine de touchet-
tes entre véhicules. «Rien de trop grave
cependant», enchaîne Jean-Marie Bor-
net. Le porte-parole de la Police canto-
nale se félicite d'ailleurs de l'attitude
des automobilistes valaisans qui, dans
l'ensemble, font preuve de discipline
et se déplacent avec l'équipement
d'hiver requis.
Jean-Marie Bomet en appelle à la pru-
dence pour les jours à venir: «Une

amélioration est certes attendue, mais
un bon équipement d'hiver est néces-
saire sur le réseau routier valaisan, en
particulier poour accéder aux vallées
latérales et aux stations de ski». Quant
aux adeptes du ski hors-piste, ils doi-
vent savoir que le danger d'avalanches
est très élevé ce week-end. «Une cou-
che de 90 centimètres est attendue à
2000 mètres d'ici à dimanche», pré-
vient le policier.

Attention
aux avalanches

Hier, le danger d'avalanches était
en effet marqué (niveau 3) en Valais et
même fort (niveau 4) dans le Chablais.
Sortir des pistes revient à jouer à la
roulette russe. Pour Robert Bolognesi,
directeur du bureau sédunois Meteo-

risk, «si les prévisions se confirment , on
pourrait alors atteindre 90 centimètres
de neige à 2000 mètres d'altitude di-
manche matin. La situation serait
alors préoccupante non seulement en
matière de ski hors-piste, mais aussi
sur certaines routes exposées. »

Avant même les chutes de neige de
vendredi, trois skieurs en ont fait l'ex-
périence jeudi déjà à Verbier. Ils ont
quitté en début d'après-midi l'itiné-
raire de Chassoure, sur le domaine
skiable deTéléverbier. Parvenu dans la
région de Tortin, l'un des skieurs a dé-
clenché une avalanche et a été em-
porté. Il a été partiellement enseveli.
Ses deux camarades n'ont pas été pris
dans l'avalanche. Le skieur, légère-
ment blessé, a été héliporté à l'hôpital
de Martigny. Il s'agit d'un homme de
38 ans d'origine bernoise domicilié en
Valais.

Plusieurs avalanches ont été
constatées ces derniers jours, dont
une qui a fait une victime à Zermatt. La
Police cantonale rappelle que la prati-
que du ski hors-piste est fortement dé-
conseillée, sans avoir les connaissan-
ces et l'équipement requis ou être ac-
compagné d'un guide de haute mon-
tagne.

€€ Us accords bilatéraux sont essentiels pour nos entreprises et nos emplois
Un refus le 8 février entraînerait d'énormes incertitudes.
Ne prenons pas de risques en ces temps difficiles il.

Les ministres de l'économie soutiennent les accords bilatéraux

Valais Vaud Jura Neuchâtel Genève Fribourg
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Les launes veuiem une
e lue «représentative»
CONSEIL D'ETAT 2009 ?
Graziella Walker-Salzmann
a lancé hier sa campagne.
Pour son parti, elle est
la seule candidate légitime
pour le Haut-Valaîs,
avec Jean-Michel Cina.
Explications

!
2009

. r» I:J.I.

JEAN-YVES GABBUD

«L'UDC et le Parti socia-
liste ne sont pas représen-
tatifs du Haut-Valais», a
déclaré Valentin Cina, le
vice-président des jaunes
(chrétiens-sociaux du
Haut) , hier lors du lance-
ment officiel de la campa-
gne de Graziella Walker-
Salzmann. Il en veut pour
preuve l'implantation des
différents partis dans la
partie germanophone du
canton. (Au Grand
Conseil, dans le Haut-Va-
lais, l'UDC dispose d'un
seul élu, le PS de quatre
alors que les jaunes en ont
quinze. Dans les Conseils
communaux, les jaunes
ont p lus de 150 représen-
tants, alors que l 'UDC en
est à quatre ou cinq et que
les socialistes ne font guère
mieux.» En clair, il est
donc légitime que les jau-
nes présentent une can-
didate. Qu'elle appar-
tienne à la famille PDC, et
que cela remette en cause

la représentation 3-1-1
(trois PDC, un radical et
un socialiste) , peu im-
porte à leurs yeux. «Nous
voulons un Conseil d'Etat
composé de trois conseil-
lers d'Etat du Bas et deux
du Haut.»

Pour sortir
des listes fermées

Valentin Cina estime Les jaunes estiment qu'en présentant Graziella Walker-Salzmann, ils offrent une véritable
également que la candi- alternative, BITTEL
dature de Graziella Wal-
ker-Salzmann ouvre le
jeu électoral. «Un système
majoritaire devrait don-
ner un véritable choix. La
multiplication des listes
fermées bloque ce choix.
Finalement, ce sont quel-
ques personnes qui choi-
sissent les élus.» Le prési-
dent des jeunes jaunes,
Fabian Mutter, va dans le
même sens. «Pendant
longtemps, les socialistes
et les radicaux criti-
quaient le PDC et ses listes
fermées. Aujourd 'hui le PS
et le PRD pratiquent à la
perfection ce qu'ils ont
longtemps critiqué.»

Les jaunes estiment
qu'en présentant Gra-
ziella Walker-Salzmann,
ils offrent une véritable
alternative. Ils appellent à
ajouter sur leur liste les
trois candidats PDC, à sa-
voir Jacques Melly, Mau-
rice Tornay et Jean-Mi-
chel Cina.

Est-ce
que la
candida-
ture de
Graziella
Walker-
Salzmann
est une
attaque

contre celle de Jean-Michel
Cina?
Pas du tout. Elle est candi-
date pour garantir deux
sièges à la minorité germa-
nophone et en essayant de
faire en sorte que les
représentants du Haut au
Conseil d'Etat soient repré-
sentatifs de cette partie du
canton. Seuts Jean-Michel
Cina et Graziella Walker-
Salzmann sont représenta-
tifs du Haut.

Si vous rie visez pas le siège
occupé par Jean-Michel

Cina, vous visez donc celui
des socialistes haut-valai-
sans? Oui.

N'est-ce pas utopique de
penser que les électeurs
jaunes ajouteront deux can-
didats PDC du Bas sur leur
liste comme vous le leur
demandez?
Effectivement , le message
n'est pas facile à faire pas-
ser. Mais c'est notre travail
de le fa ire.

Comme les jaunes présen-
tent une candidate contre
l'avis du PDC du Valais
romand et des noirs, ne crai-
gnez-vous pas d'avoir des
répercussions négatives, par
exemple lors des prochaines
élections nationales?
Nous sommes un parti de
membres et ce sont nos
membres qui ont choisi de

présenter une candidate.
Du côté du PDCVr, le
congrès du 6 juin a opté
pour une liste à trois, ce qui
n'exclut pas un soutien à
d'autres candidatures. Pour
ce qui est des élections
nationales, nous ne crai-
gnons pas de répercus-
sions, parce que le système
d'élection est différent.

Vous voulez dire qu'avec la
proportionnelle, les autres
partis C ont besoin de vous?
Oui, c'est clair.

Quel score espérez-vous
obtenir au premier tour?
Nous espérons obtenir au
moins 8%, ce qui nous per
mettrait d'être présents au
second tour. Nous espé-
rons également faire un
excellent score dans le
Haut.

ÉLECTIONS CANTONALES

L'UDC sera présente dans dix districts
JEAN-YVES GABBUD

Pour les élections au Grand
Conseil, l'UDC sera présente dans
tous les districts du Valais romand,
à la notable exception de l'Entre-
mont, a-t-on appris hier soir, à
l'occasion de l'assemblée générale
du parti agrarien à Sierre.

Ce dernier présente des listes
dans le district de Monthey (5 can-
didats à la députation), Saint-
Maurice (un candidat) , Martigny
(5 candidats), Sion (6 candidats),
Hérens (3 candidats) et Sierre (5
candidats). Une liste est encore en
cours de constitution du côté de
Conthey, mais elle n'a pas pu être
présentée hier soir.

L'UDC sera également pré-
sente dans le Haut-Valais dans les
districts de Conches (2 candidats) ,
Brigue (7 candidats), Viège (4 can-
didats) et Loèche (3 candidats) .

Oskar Freysinger, président de
l'UDC du Valais romand, espère
que son parti passe de cinq à huit
députés dans le Valais romand.
Alors que son homologue du
Haut, Franz Ruppen, estime possi-
ble que son parti passe d'un à cinq
élus à la députation dans la partie
germanophone du canton.

Un nouvel enthousiasme. (Après
les communales, j'ai senti un cer-
tain f lottement dans les troupes.
Maintenant, je sens un renouveau
de l'enthousiasme», a déclaré Os-
kar Freysinger.

L'UDC va axer sa campagne
cantonale sur trois thèmes: iden-
tité, proximité et sécurité. «Mon
prochain est d'abord à côté de moi.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas
s'occuper des personnes vivant p lus
loin. Mais la Suisse avec ses 42000
km2 ne peut pas accueillir un mil-
liard de Chinois», a commenté Os-
kar Freysinger.

Franz Ruppen confiant. En ce qui
concerne la course au Conseil
d'Etat, le candidat UDC Franz
Ruppen considère que sa princi-
pale rivale est la socialiste haut-
valaisanne Esther Waeber-Kalber- Oskar Freysinger, président de l'UDC du Valais romand, BITTEL ARCHIVES
matten. Il a déclaré que le soutien
que cette dernière a reçu du libé-
ral-radical Claude Roch n'a pas été
apprécié par la base des électeurs
radicaux. En ce qui concerne sa
propre candidature, Franz Rup-
pen se veut résolument optimiste.
«Je sens un vent favorable», a-t-il
encore déclaré.

Les vilains corbeaux. L'UDC a
profité de son assemblée pour
rappeler son opposition aux ac-
cords bilatérairx avec l'Union eu-
ropéenne.

Par contre, Oskar Freysinger a
émis une légère nuance à propos

de la campagne d'affichage. «Les
corbeaux ne correspondent pas à
l'esprit romand», reconnaît le
conseiller national, qui ne se ré-
jouit pas moins du dernier son-
dage de la SSR, qui donne le non
gagnant le 8 février prochain.
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2007 un chiffre d affaires net de 40y,t>

d'ajouter le nom de la so-
cialiste haut-valaisanne
sur les autres listes, JYG

PaC Ho Candidats ) "̂rao UC Conseil d'Etat Q

candidat 2009
^

pour le PBD
Le nouveau Parti bourgeois démocratique
(PBD) ne présentera aucun candidat le le
mars prochain, ni dans la course au
Conseil d'Etat ni dans celle au Grand
Conseil. «Nous n'avons pas eu assez de
temps», regrette Jacqueline Bovier, la pré
sidente de cette formation. Elle annonce
que son parti soutiendra les candidats de
droite au Gouvernement cantonal. «Hor-
mis celui présenté par l'UDC», nous a-
t-elle précisé, JYG

SYNGENTA MONTHEY
Fiiîtn Ho nhncoûno
Une fuite de gaz s'est produite jeudi aux
environs de midi dans un bâtiment de Syr
genta, sur le site chimique de Monthey. «I
s 'agissait de phosgène, utilisé dans la fa-
brication de plusieurs produits. C 'est un
gaz toxique que nous ne stockons pas
mais qui est fabriqué à la demande dans
une cage de confinement», précise Natha
lie Vernaz. «Suite à un problème techni-
que, du gaz s 'est répandu à l'intérieur de
la cage.» Selon la responsable de la com-
munication de Syngenta Monthey, l'instal
lation a été immédiatement stoppée. Par
mesure de précaution, le bâtiment a été
évacué, le périmètre bouclé et l'entrée du
site chimique temporairement fermée. «Il
n 'y a pas eu de fuite dans l'atmosphère, e
ni les collaborateurs ni la population n 'ont
été mis en danger. Tout est rentré dans
l'ordre vers 14h30.» LMT

ÉLECTROTECHNIQUE
t% I L 11. L. A JL
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Grichtins & Valterio
Le groupe electrotechnique zurichois bui
khalter a annonce jeudi soir le rachat des
activités suisses de la société valaisanne
Grichting & Valterio, basée à Sion. La
transaction, dont le montant n'a pas été
publié, devrait être sous toit d'ici à fin avr
La division rachetée emploie une centaim
de personnes sur les sites valaisans de
Sion, Monthey et Collombey, ainsi qu'à
Ecublens (VD). Elle génère un chiffre an-
nuel de quelque 14 millions de francs. Elle
fonctionnera comme unité opérationnelle
au sein du groupe alémanique sous le nor
de Grichting & Valterio Installations S.A.

Le groupe Burkhalter, coté à la Bourse
suisse depuis juin dernier, a réalisé en

minions ae Trancs et occupait a la un ut
cet exercice près de 2800 personnes.
Formé jusqu'ici de 36 sociétés autono-
mes, sa palette d'activités va de l'install;
tion d'équipements électriques aux tra-
vaux de maintenance, en passant par le;
câblages et réseaux informatiques ainsi
que l'automation et les solutions de séci
rite, ATS

CANTONALES 2009

Marie-Françoise
Perruchoud-Massy
ne se présente pas



Le Nouvelliste

Pour sa trente et unième édition, le festival compte bien continuer sur la vague du succès, MAILLARD

ues Dallons
olein la vue!
FESTIVAL ? Dès aujourd'hui, Château-d'Œx devient la
capitale des montgolfières. Plus de 80 ballons sont attendus

«En ballon,
on ne sait jamais
où le vent nous
amène. C'est
la vraie liberté!»
CHARLES ANDRÉ RAMSEIER

MONTHEY
TL' -I M.

DAVID VAQUIN

«Quand je repense aux dé-
buts de l'aventure... A l'ori-
gine, nous avons créé le fes-
tival avec une bande de co-
pains. La première année, il
y avait douze ballons origi-
naires de six pays. A la
dixième édition, nous avons
dû limiter le nombre de
montgolfières à 80 car il de-
venait difficile de gérer tout
ce traf ic aérien. Avant cette
mesure, nous avons eu
jusqu 'à 100 ballons, c'était
de la folie.» Charles-André
Ramseier, co-fondateur du
Festival de ballons de Châ-
teau d'Oex est la mémoire
vivante de la manifestation.
«Je me rappelle de toutes les
éditions. Elles sont gravées
dans mes souvenirs.» Avec
le recul, que retient-il de
toutes ces années passées
dans les airs ? «J 'ai volé sur
le désert du Mexique, tout
est plat. Il n'y a pas beau-
coup de risques. Ici nous
sommes en pleine monta-
gne. C'est beaucoup plus
dangereux. On ne peut pas
se poser où Ton veut. Mais
malgré cela, il n'y a jamais
eu le moindre accident. C'est
w« plus grande satisfac-
tion.»

Bon anniversaire
Pour sa trente et unième
édition, le festival compte
bien continuer sur la lan-
cée. Surtout que cette an-
née, les anniversaires sont
nombreux : 30 ans du Cen-
tre Alpin International de
Ballons à Air Chaud (CAI-
BAC), 20 ans de la parution
de la bande dessinée «Le
vrille» d'Albert Weinberg

COFONDATEUR DU FESTIVAL
DE BALLONS DE CHATEAU-D'ŒX

à

UN PROGRAMME DE HAUT VOL
Le festival international de ballons se déroule du 24 jan-
vier au 1er février. La cérémonie officielle d'ouverture avec
les invités d'honneur aura lieu aujourd'hui à llh30 en pré-
sence de Bertrand Piccard, Brian Jones, et Albert Winberg.
Dan Cooper le héros de bandes dessinées sera aussi de la
partie. Le vernissage de l'expo philatélique est prébu à
17h00. Mercredi, la journée sera consacrée aux enfants
avec des vols captifs et un grand lâcher de ballons. Ne ra-
tez pas vendredi à 18h58 le spectacle Son & Lumières inti-
tulé «Rien que pour vos yeux» inspiré de la saga James
Bond. Il sera suivi de la fête au village. Tous les jours, des
vols passagers sont organisés. Il est également possible de
visiter l'Espace Ballon et l'exposition temporaire «Iran-
Mongolie : de Bam à Oulaan-Baatar.»
Toutes les Infos et le programme complet se trouvent
sur www.festivaldeballons.ch

dont l'action se déroule à
Château-d'Oex et surtout,
10 ans que Breitling Orbiter
a atterri après avoir bouclé
le premier tour du monde
en ballon. Un moment
merveilleux comme l'expli-
que Brian Jones : «C'était
vraiment une expérience ex-
traordinaire. Cela a créé des
liens très forts avec Bertrand
Piccard, nous sommes très
proches.» Serait-il prêt à re-
partir à l'aventure ? ((Avec
Bertrand ? Je signe mainte-

nant! Ca n'est pas pour rien
que j 'ai accepté de pa rtici-
per au projet Solar Im-
pulse.»
En plus de ces différents ju-
bilés, les organisateurs ont
décidé d'associer leur ma-
nifestation à la lutte contre
le cancer du sein. Un grand
ruban rose sera accroché
sur plusieurs ballons et
tous les pilotes ainsi que les
personnes de l'organisa-
tion porteront le petit
noeud rose.

Rev

UN CHABLAISIEN DANS LE CIEL AFRICAIN

Le Ghana
vu d'en haut!

Elie Bourdilloud abandonne le ciel chablaisien pour les cieux africains
VIETTI-TEPPA

NICOLAS MAURY

«Le parapente se pratique sur-
tout au Maroc ou en Afrique du
Sud», explique Elie Bourdil-
loud. «Au centre du continent,
c'est moins fréquent. Ma
chance, c'est qu'un festival qui
lui est consacré se déroule à
Nkawkaw, pas très loin du lieu
où je vais habiter. C'est dire que
la pratique de cette discip line est
bel et bien possible.»

Agé de 17 ans, le jeune étu-
diant des Diablerets embar-
quera la semaine prochaine
pour le Ghana, où son père tra-
vaillera en tant qu'expatrié.
Etudiant au collège de Saint-
Maurice, il terminera sa matu-
rité fédérale par correspon-
dance.

Elie Bourdilloud compte
profiter de cette expérience
africaine pour vivre sa passion
du vol libre sous d'autres cieux.
«Je me suis mis au parapente il y
a un an et demi. Sous ces latitu-
des tropicales, les thermiques
sont importants. Il suffit d'une
colline pour s'élever à une
bonne altitude et parcourir de
longues distances.»

La capitale Accra consti-
tuera son lieu de résidence.
«Même si je pars dans Tin-

connu, je me suis tout de même
déjà renseigné. Non loin de là,
des petites montagnes me per-
mettront de décoller. En revan-
che, la récupération risque
d'être p lus délicate.»

De fait, le jeune Chablai-
sien craint pour son matériel.
«C'esr la savane, avec les buis-
sons et les arbustes à ép ines: au-
tant de choses que les voiles n'ai-
ment pas trop. Il faudra être très
attentif aux zones d'atterris-
sage.»

Et de compter sur les servi-
ces d'un chauffeur disposé à le
suivre pour le ramener à bon
port. «Il suffira alors que je ne
m'éloigne pas trop des routes. Ce
ne sera sans doute pas toujours
facile. D 'après mes renseigne-
ments, les vents sont très forts
durant certaines parties de la
journée. Il faut en tout cas éviter
de voler entre 10 et 14 heures.»

Hormis son équipement de
parapentiste, Elie Bourdilloud
emportera d'autres éléments
lors de ses périples. «Notam-
ment une machette ainsi que
des guêtres en cuir à cause des
serpents. Sans oublier des anti-
septiques et un téléphone satel-
lite. Je doute que le natel suf-
f ise...»

VILLARS

L'année
de tous les records
2008 restera dans les annales
pour la station vaudoise de Vil-
lars. Un nouveau seuil record
de 264000 nuitées d'hôtels a en
effet été franchi. Cela repré-
sente presque 20 000 nuitées de
plus qu'en 2007 soit une aug-
mentation de 7,8%.

L'été en force. Selon l'office du
tourisme, ces excellents résul-
tats s'expliquent par une saison
estivale particulièrement réus-
sie. Des conditions économi-
ques favorables ainsi que de
nombreuses nouveautés dont
la carte «Free Access» ont per-
mis de faire croître les nuitées
de 12,5%. Pour la saison hi-
vernale, la progression est de
2,33 % par rapport au millésime

Grâce à ces augmentations,
la répartition des nuitées entre
la saison d'été et celle d'hiver
est désormais plus équilibrée :
45 % en été contre 55 % l'hiver.
Les efforts consentis par
l'équipe de Villars Tourisme ont
payé. La station n'est plus uni-
quement une destination hi-
vernale. Ce constat est d'autant
plus réjouissant que la ten-
dance générale en matière de
tourisme estival est à la stagna-
tion voire à la baisse.

Depuis 2005, la progression
générale des nuitées est de 15
%. De plus, la modification
structurelle de Villars Tourisme
permet désormais de miser sur
l'événementiel et d'augmenter
l'attractivité de la destination.

ABLAIS

http://www.festivaldeballons.ch
http://www.cineclubchablaisien.ch
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«5ur les cnapeaux ae roues»
MARTIGNY ? Marc-Henri Favre succède à Olivier Dumas à la tête de la capitale du district. Autour de lui,
une équipe jeune qui n'a pas attendu pour se mettre au travail, en tentant d'oublier les remous d'octobre.

? Parti: Parti radical-dé-

du secteur eau et énerg

ENTRETIEN OLIVIER HUGON
A Marùgny,
les derniè-
res élec-
tions ont
été pour le
moins
mouve-
mentées.
Le Parti ra-

ivl

dical, qui régnait jusque-la pra-
tiquement sans partage sur l'un
de ses bastions historiques en
Valais, a laissé de nombreuses
plumes dans la bataille: perte
d'un siège à l'Exécutif (tout en
maintenant une majorité avec
cinq conseillers, contre trois
PDC et un PS), perte du poste de
vice-président, qui est passé en
mains démocrates-chrétiennes,
et perte de la majorité absolue
au Conseil général.

Le Parti radical-démocrati-
que de Martigny (PRDM) est
parvenu a conserver la prési-
dence. Là encore, la course au
fauteuil présidentiel a divisé le
parti. C'est finalement Marc-
Henri Favre, seul rescapé des
«papables» au deuxième tour,
qui a été élu tacitement. Un
contexte pour le moins particu-
lier qui n'empêche pas le nou-
veau président martignerain
d'entamer son mandat, le troi-
sième au sein du Conseil muni-
cipal, sereinement.

Marc-Henri Favre, pour pouvoir
gouverner dans de bonnes condi-
tions, un président a besoin d'un
parti fort et uni derrière lui. Est-
ce le cas aujourd'hui?
Oui.

Si le PRDM est toujours majori-
taire au Conseil, il y a un certain
rééquilibrage des forces autour
de la table. Vous allez devoir en
tenir compte?
95% des décisions municipales
découlent du bons sens. Les for-
ces actuelles en présence ne po-
sent pas de grands conflits dans
la vision de la gestion de la ville.

Le fait d'avoir un vice-président
qui n'est pas de votre parti, le
PDC Benoît Bender, est-il en
mesure de poser des problèmes

en termes de représentation offi-
cielle de la commune notam-
ment?
Tous les conseillers travaillent
d'abord dans l'intérêt des ci-
toyens et surtout pour le bien de la
ville. Il en va de même du prési-
dent et du vice-président. La re-
présentation officielle est assurée,
comme jusqu'à présent, en fonc-
tion des dicastères de chacun.

Il y a plusieurs nouveaux au
Conseil, notamment au sein de
votre propre parti, sans expé-
rience de l'Exécutif. Il y aura donc
une phase assez longue de mise
en route des dossiers. Quel sera
votre rôle?
Avec cinq anciens conseillers et
quatre nouveaux qui ont com-
mencé sur «les chapeaux de
roues», je n 'ai aucun souci pour
cette mise en route. Le rôle du
président consiste dès lors à ca-
drer les débats, donner des im-
pulsions et tracer des lignes di-
rectrices claires.

Martigny a massivement investi
ces dernières années dans les
infrastructures. Quelles seront
les priorités pour la législature à
venir? Un théâtre, une nouvelle
patinoire?...
Outre le bassin de natation cou-
vert qui en est au stade des fon-
dations, il y a bien entendu la dé-
marche participative qui vise le
réaménagement de la place Cen-
trale et de l'avenue de la Gare qui
est en cours.

Une des priorités de la légis-
lature sera la construction d'un
parking souterrain à la place de
Rome à l'entrée de la ville et à
proximité de la gare. En ce qui
concerne la patinoire, l'enve-
loppe thermique de cet ouvrage
nécessite une rénovation. Nous
parlerons certainement de théâ-
tre en deuxième partie de législa-
ture. Au niveau routier, le raccor-
dement de la zone Prés Magnin -
Bonnes-Luites, soit le prolonge-
ment de la rue Faraday jusqu'à la
route Cantonale, avance d'un
bon pas. Dans l'immédiat, la sé-
curisation des digues de la
Dranse reste assurément une
priorité du Conseil municipal
pour ces prochains mois.

Marc-Henri Favre n'est président de Martigny que depuis moins d'un mois. Mais il a déjà du travail plein les bras: sécurisation de la Dranse,
place Centrale, problèmes de parkings au centre ville, les dossiers urgents ne manquent pas. HOFMANN

Parmi les dossiers chauds de la
dernière période, le Cycle d'orien-
tation est sur toutes les lèvres.
Beaucoup d'observateurs ont
réduit le problème à un conflit
entre les anciens présidents
Olivier Dumas (Martigny) et
Bernard Troillet (Fully). Pensez-
vous qu'entre Marc-Henri Favre et
Edouard Fellay le courant passe
mieux et que le dossier pourrait
avancer rapidement?
Je souhaite vivement que ce dos-
sier évolue.

Je m'engage à rencontrer,
dans un esprit constructif, les dif-
férents protagonistes pour
qu'une issue soit rapidement
trouvée dans l'intérêt de tous et
en particulier des élèves.

Autre dossier «coincé», le
contournement du centre-ville
par la rue des Morasses. Où en
est-on? Quelles sont les perspec-
tives d'avenir?
Ce dossier est actuellement
dans les mains du Tribunal can-
tonal. Si celui-ci nous donne rai-
son, nous passerons à l'étape de
réalisation; si la réponse est né-
gative, nous remettrons l'ou-
vrage sur le métier. Je rappelle
que de cette réalisation dépen-
dent les travaux d'aménage-
ment futurs de la place Centrale.

Durant la précédente législature,
on a fermé des discothèques, on
a réduit les horaires d'ouverture
des établissements publics,

interdit des bottellones. Certains
parlent de Martigny ville morte.
Peut-on s'attendre à davantage
de souplesse à l'avenir?
Une ville n 'est pas vivante ou
morte au travers de bottellones
ou de quelques établissements
ne respectant pas la législation
en vigueur! Le rôle de la nou-
velle équipe est bien entendu de
réfléchir et de proposer des so-
lutions pour dynamiser la vie à
Martigny, je parle ici des anima-
tions pour les jeunes comme
pour les moins jeunes. Ce qui
englobe aussi bien les journées
que les soirées, l'hiver que l'été,
aussi bien les animations à des-
tination des Martignerains qu'à
destination de nos visiteurs.

? Marc-Henri Favre
? Naissance: 1968
W ¦"¦__.*. ~=_ -!t_ : ' J. :_

mocratique
? Parcours politique:
conseiller général depuis
1992 et conseiller commi
nal depuis 2000, en char
des bâtiments publics et

RESTAURANT DE LA CROIX-DE-CŒUR ET BUVETTE DES ETABLONS

Double inauguration sur les pistes
OLIVIER RAUSIS
Téléverbier poursuit l'amé-
lioration de son offre en ma-
tière de restaurants et buvet-
tes d'altitude sur son do-
maine skiable. Aujourd'hui,
la société va ainsi inaugurer
deux nouveaux établisse-
ments situés sur le secteur de
Savoleyres - La Tzoumaz an-
nonce le directeur Eric Balet:
«Depuis la construction de la
nouvelle télécabine de La
Tzoumaz, ce secteur remporte
un énorme succès au niveau
de sa fréquentation. Il était
ainsi logique d'étoffer l'offre
en matière de restauration.
Nous avons investi 1 million
de francs pour le nouveau res-
taurant de la Croix-de-Cœur,
qui s'intègre parfaitement
dans le p lan directeur des pis-
tes, avec la future liaison Es-
serts - Planards - Savoleyres,
et 400000 francs pour la nou-
velle buvette des Etablons. Je
précise que pour cette buvette,
la moitié de l 'investissement a
été assumée par le Ski-Club

des Etablons qui est a l origine
du projet.»

Une vue extraordinaire. Le
restaurant de la Croix-de-
Cceur est situé sur la crête de
la montagne, avec une vue
extraordinaire sur la vallée de
Bagnes et les Combins. Il
s'agit d'un bâtiment original
à 15 côtés, un pentakaidéca-
gone, avec charpente taillée à
l'ancienne et murs de pierre.
Disposant de 60 places à l'in-
térieur et d'une centaine en
terrasse, ce restaurant pro-
pose des spécialités sur ar-
doise, de la polenta et des
crêpes. A cheval sur le col et à
proximité de l'altiport de la
Croix-de-Cœur, ce restau- Placé à un endroit stratégique, sur la crête de la montagne, le nouveau restaurant
rant sera ouvert autant en ni- de la Croix-de-Coeur sera inauguré aujourd'hui, c. RIBORDY
ver qu'en été.

Un bar-parapluie. Quant à la
buvette des Etablons , elle a
vu le jour au bas des pistes de
La Tzoumaz, près du tunnel
des Etablons. Boissons, pe-
tite restauration d'altitude et

ambiance festive, voilà ce
qu 'elle propose aux skieurs
de retour du vallon d'Arbi ou
aux amateurs de luge. Cette
buvette est en fait un bar-pa-
rapluie disposant d'un toit

ouvrable en cas de météo fa- de la Croix-de-Cœur aura lieu au-
vorable. Il est géré en corn- i°u

h
rd'hui same

cf 
« Janvier dès

-r -\ - t -  ^ 1 m-  11 heures aux Etablons et dès 12 h 3Cmun par Televerbier et le Ski- à |a Croix.de.Cœur. Avec des anima.
Club des Etablons. tj ons basées sur le thème country
L'inauguration publique de la Bu- ainsi que des sélections de repas
vette des Etablons et du restaurant western.
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LIDDES

Théâtre
Vendredi 30 et samedi 31 jar
vier, a z.u n JU, a la sane poiy
valente de Liddes, le groupe
théâtral jouera «Les enfants
sages», une pièce de théâtre
de Paul Vandenberghe.
Entrée libre.

VOLLÈGES

Alimentation
Matinée d'information à Tint
tion des parents le samedi 7
uripr ripRhZLCIành^ à la s
*-l i ¦ / *  nciMrt 11 nnv r-* trr\fe\ r* c 11"» T"t 1*1UU Oaoll IKJ. UCUA pi UICDOIUI II l

les, Anne-Claude Luisier, ingi
nieure en denrées alimentaii
et Fabienne Morel-Bochatay
téticienne diplômée, propos
des expériences concrètes p
développer une approche se

mailto:domipat@netplus.ch


Vous souhaitez devenir indépendant?
Au profit d'un CFC dans le bâtiment ou dans un domaine technique, vous êtes à
l'aise dans la vente et vous envisagez de devenir votre propre patron?

La sécurité est un marché en plein essor!
En tant que leader des systèmes d'alarme pour particuliers nous voulons renfor-
cer notre réseau de distribution par des partenaires régionaux franchisés pour
mieux répondre à une demande toujours croissante.

Vous bénéficiez de notre expérience et de produits à la pointe de la
technologie!

Voilà ce que nous vous proposons en tant qu'EXPERT de Securitas Direct:
• Un système d'alarme performant avec des prestations complémentaires

permettant de sécuriser les lieux de manière optimale
• Des solutions en constant développement
• Un concept répondant aux attentes du marché
• Une notoriété nationale et un positionnement fort
• Un soutien en technique, vente, marketing et gestion d'entreprise
• Une formation initiale et continue tant technique que commerciale

Vous souhaitez en savoir plus? Ĝ) SECURITAS A _
Nous vous renseignons volontiers au 

^̂   ̂ jp ^Êf
tél. 021/65 1 16 14 ou contactez-nous ĵ3iïïàfc@ &^
via www.securitas-direct.ch/franchise ^̂ ^

ST.JODERN KELLEREI
VISPERTERMINEN

Die St. Jodern Kellerei in Visperterminen verarbeitet und vermarktet
die Spitzenweine aus dem hôchsten Weinberg Europas.

Infolge der anstehenden Pensionierung des jetzigen Stelleninhabers
suchen wir einen

Kellermeister (m/w)
Als ausgebildeter Ônologe (oder ahnliche Ausbildung), idealerweise

mit einigen Jahren Berufserfahrung, sind Sie verantwortlich fur
die Vinifikation desTraubengutes unserer Genossenschafter.

Die qualitativ hochstehende Produktpalette aus dem hôchsten Weinberg
Europas soll weitergefùhrt und durch Ihre Kreativitat bereichert werden.
Ihre Erfahrungen in derTraubenproduktion helfen Ihnen bei der Beratung

und Kontrolle derTraubenlieferanten.

Sie sind flexibel, belastbar und verfûgen uber eine selbststandige
Arbeitsweise. Neben interessanten Anstellungsbedingungen,

einer modernen Infrastruktur und spannenden Entfaltungsmôglichkeiten
erwartet Sie ein motiviertes, aufgestelltesTeam

mit einer eingespielten Verkaufsorganisation.

Fur nâhere Auskunfte zu dieser interessanten Herausforderung
steht Ihnen

Herr Bernardo Briggeler, Président der Genossenschaft,
unterTel. 079 447 46 82 gerne zur Verfùgung

(Arbeitsbeginn nach Vereinbarung).

Wir erwarten Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen bis zum
20. Februar 2009 an folgende Adresse:

St. Jodern Kellerei, z.Hd. Bernardo Briggeler, 3932 Visperterminen

HEIDADORF - HÔCHSTER WEINBERG EUROPAS
WWW.JODERNKELLEREI.CH

^̂  
messageriesdurhône

\^^^ Une distribution de qualité
^̂  rapide,

' efficace,
très efficace !

contact@messageriesdurhone.ch

des Restos
du Cœur

Cherchons
femme de ménage

1 jour par semaine, région de Sion.
Ecrire à Galantica-lmmo,

case postale 4151, 1950 Sion 4.
036-496913

OUVERTURE
Boutique ANOUK
ANOUK est une nouvelle marque
qui offre un choix de mode féminine,
attractive et chic. Pour la nouvelle
boutique à Sion, nous cherchons une

gérante (100%)
vendeuses
(20% à 80%)
comme gérante, vous êtes responsa-
ble de la présentation de la marchan-
dise, du personnel ainsi que
de la coordination de la marche
des affaires. L'âge souhaité est entre
25 et 40 ans et vous avez de l'expé-
rience dans ce domaine.

Veuillez envoyer vos offres écrites,
avec CV et photo, à:

Monsieur Mario FAE
Thermenstrasse 13, 4310 Rheinfelden.

00^-71Qsqq

Couple cherche
employée de maison
30-45 ans, sans obligations familiales
et aimant les chiens.
Profil recherché:
- personne parlant français
- sérieuse
- disponible
- ayant de l'expérience et possédant

un véhicule
Conditions:
- 5 jours par semaine
-salaire en relation
- contrat indéterminé
Faire offre écrite avec photo et curri-
culum vitae à:
case postale 41, 1951 Sion. 036-496365

Restaurant d'altitude
à 15 km de Sion
cherche pour compléter ses effectifs:

- un plongeur (h-f)
- un débarrasseur (h-f)
- un aide-cuisinier (h-f)
- un caissier (h-f)

à mi-temps
Pour plus de renseignements et postu-
lation: tél. 027 281 31 95.

036-496755

«

No 1 du marché suisse des fenêtres et des portes, EgoKiefer fa-
brique des produits à haute valeur ajoutée et fournit des services
intégraux dans son domaine. Présente dans toutes les régions de
Suisse, l'entreprise occupe 950 collaborateurs qui s'engagent avec
passion et créativité pour le succès et la réussite de la marque.

Pour notre siège régional de Villeneuve, nous cherchons un

Chef de service

qualifié qui contribuera dans une mesure déterminante à renforcer notre
position sur le marché. i

Vos tâches comprendront notamment:

• la conduite du ServicePortesFenêtres dans tous ses aspects: personnel,
technique et organisation

• le suivi actif de nos partenaires commerciaux et l'acquisition de com-
mandes

• la collaboration dans la calculation et la préparation technique des
commandes

• l'organisation et la coordination des travaux du ServicePortesFenêtres et
de la pose

• le contrôle des délais, des coûts et de la rentabilité pour une parfaite •
exécution des interventions du ServicePortesFenêtres et des travaux
sous garantie selon les normes ISO 9001 et 14 001

Vous êtes une personnalité motivée, ayant l'esprit d'entrepreneur. Vous avez
une formation complète de menuisier ou comparable ainsi qu'une formation
postprofessionnelle commerciale, vous aimez diriger des collaborateurs et
présentez les aptitudes nécessaires pour cela. Vous possédez en outre de
bonnes connaissances de l'allemand pour vos contacts avec le siège princi-
pal. Vous avez un sens aigu du service à la clientèle et vous êtes capable de
prendre des initiatives.

Votre entrée en fonction sera précédée d'une solide introduction à vos activi
tés. Vous travaillerez avec une gamme de produits variés et de qualité. Enfin
vous aurez à vos côtés une équipe de collaborateurs qualifiés pour réaliser
vos objectifs avec succès.

Nous nous réjouissons de votre candidature écrite accompagnée des do-
cuments usuels et vous donnerons volontiers d'autres renseignements par
téléphone.

EgoKiefer AG - Service du personnel
Schôntalstrasse 2 - 9450 Altstàtten - Tel. 071 757 33 33

jjours des idées d'avance. ECJOiYl©f©r
F e n ê t r e s  et p o r t e s
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Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272

La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
me 28.01.09 1300-2200
je 29.01.09 0800-2200
ve 30.01.09 0730-1800

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

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

Demandes concernant ces tirs
au téléphone 024 486 91 11.

Cdmt place d'Armes Saint-Maurice
005-684635

http://www.securitas-direct.ch/franchise
http://WWW.JODERNKELLEREI.CH
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:marketlng@nouuelliste.ch


«Repondre aux besoins
de base avant tout»
ARMEE DU SALUT ? La section sîerroise célèbre ses trois ans et compte
intensifier ses actions pour la jeunesse. Le point avec son responsable.

GIOVANNI CATALANOTTO

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Depuis trois ans, l'Armée du Salut
qui regroupe 4300 membres en
Suisse dispose d'un poste à Sierre.
Ce dimanche sera un jour de fête
avec un concert-anniversaire du
groupe Génération Arc-En-Ciel.
Un symbole pour un mouvement
déterminé à accroître encore l'of-
fre en faveur de la jeunesse. Gio-
vanni Catalanotto, responsable de
l'antenne, revient sur l'accueil
dans le canton.

Cette installation à Sierre, avec un
bassin de population limité, étonne.
Pourquoi n'avoir pas choisi Sion?
Parce que avant de nous implan-
ter, nous avons contacté les églises
pour déterminer les besoins. On
nous a répondu que Sion disposait
de davantage de soutien que
Sierre.

Le mouvement ne veut pas unique-
ment apporter une aide aux person-
nes démunies mais aussi «répondre
à des besoins d'ordre psychologi-
que, spirituel ou encore relation-
nel». Concrètement, quelles sont
vos actions?
Chaque semaine, nous nous réu-
nissons pour une célébration à La
Sacoche. Nous avons commencé
par un rendez-vous mensuel voici
trois ans. Cette rencontre domini-
cale est suivie d'un buffet dîna-
toire pour lequel tous les membres
apportent un plat. Nous propo-
sons aussi des ateliers comme les
«Baby-Song» chaque vendredi.
Les mères et leurs enfants en âge
préscolaire y apprennent des
comptines et des berceuses et
nourrissent leur complicité.

La jeunesse vous interpelle appa-
remment. Allez-vous intensifier vos
efforts pour elle?
Oui, d'ailleurs nous voulons enga-
ger un animateur pour développer
ce secteur...

Lan dernier, les dons en Suisse ont
augmenté de 10%. Et en Valais?
Les habitants sont généreux mais
les rentrées ne couvrent qu'un
tiers de notre budget. Les 2/3 res-

Giovanni Catalanotto ne porte jamais sa casquette en Valais car il tient compte des différences culturelles
«Je ne veux pas imposer l'uniforme.» CLAUDECOEUDEVEZ

tants sont pris en charge par le
mouvement suisse. C'est tout à
fait normal au début. D'ailleurs,
nous n'avons pas organisé de col-
lecte. Par contre, tous les bénévo-
les qui nous aident pour l'action
«Noël Ensemble» dont je suis le
président sierrois font chaque an-

MAJOR DE L'ARMÉE DU SALUT À SIERRE

Effectivement, nous n'avons pas
souhaité agir ainsi en période de
Noël. Nous avons tenu un stand à
la Foire Sainte-Catherine avec de
la soupe à la courge. Je peux vous
rapporter une anecdote à ce pro-
pos.

Le soir, une dame nous a appe-
lés pour nous dire que sa fille fai-
sait une indigestion et elle impu-
tait la faute à notre credo «soupe,
savon, salut». Elle m'a dit que
c'était sûrement parce qu'on avait
ajouté trop de savon dans la re-
cette! Le savon s'explique facile-
ment: dès les débuts, les salutistes
ont compris qu'il fallait d'abord
répondre aux besoins de base
comme l'hygiène et la nourriture.

Ne vous a-t-on jamais soupçonné
d'appartenir à une secte?
Au début, on a senti que des grou-
pes qu'on invitait exprimaient une
certaine réticence. Maintenant, ce
n'est plus du tout le cas. Je
conseille toujours aux personnes
de consulter sur l'internet les criti-

ques de nos détracteurs pour se
faire une opinion.

Le général Shaw Clifton a demandé
à tous les salutistes de mettre la
paix au Moyen-Orient à l'agenda des
cérémonies. Suivez-vous cette
requête?
Bien sûr. Nous avons déjà prié di-
manche dernier avec une cin-
quantaine de membres. Nous ne
sommes pas partisans, nous
prions pour les belligérants et sur-
tout pour la paix là-bas mais aussi
dans nos relations avec nos pro-
ches. Avec ma femme Ruth, j'ai
d'ailleurs mis sur pied des cours
sur la communication non-vio-
lente et ils rencontrent du succès.
On a eu des inscriptions d'ensei-
gnants et de mères de famille.

Le troisième anniversaire sera célébré ce
dimanche à 17 h 30 à la salle de La Sacoche
à Sierre. Génération Arc-En-Ciel interpré-
tera des gospels avant des chansons de son
répertoire. Entrée libre. Chapeau à la sortie.

ÉLECTIONS CANTONALES 2009

Les candidats sortent du bois
? PLR du district de Sion:
Les libéraux-radicaux du district
de Sion présenteront cinq candi-
dats à la députation. Il s'agit de
Anne-Marie Sauthier Luyet, dépu-
tée, Savièse; Marc-Henri Gauchat,
député, Sion; Frédéric Delessert,
conseiller communal, Sion; Jean-
Pierre Sigrist, ingénieur, Sion;
Jean-Michel Studer, adjoint de di-
rection, Savièse.

Et quatre candidats à la sup-
pléance, soit Roxanne d'Avila Mit-
taz, députée-suppléante, Sion;
Mathieu Fardel, député-sup-
pléant, Sion; Fabrice Cagnazzo,
économiste d'entreprise, Grimi-
suat; et Pierrot Métrailler, journa-
liste, Savièse.

? Alliance de gauche
du district de Sierre
La Fédération socialiste du district
de Sierre, réunie dernièrement en
assemblée, a ratifié la convention
entre la Fédération socialiste du
district de Sierre, le Parti des Verts
du Valais romand et le Paru* chré-
tien social du Valais romand, qui

présenteront une liste commune
lors des élections cantonales. Les
députés ADG sortants Sonia
Z'Graggen-Salamin, Veyras; Ber-
nard Briguet, Sierre; et Georges
Emery, Flanthey/Lens, ont ac-
cepté de se représenter.

Cette liste sera complétée par
les candidatures à la députation
de Francine Zufferey Molina, dé-
putée-suppléante, Chippis; Paolo
De Andréa, président de la Fédé-
ration socialiste du district de
Sierre, Grône; Francis Rossier, in-
génieur HES, Grône; et Raymond
Zuffery, conseiller général, Sierre.
Côté suppléance, sept candidats

sont présentés, à savoir Romaine
Evéquoz, conseillère générale,
Sierre; Sébastien Garcia, team lea-
der chez ALCAN, Réchy; Marc Ma-
kusu, conseiller général, Sierre; Ki-
lian Richard, apprenti employé de
commerce, Sierre; Jean-Pierre Sa-
lamin, président de la commis-
sion d'entreprise d'ALCAN, Vey-
ras; Olivier Salamin, conseiller gé-
néral, Noës; et Jacqueline Wyder
Besson, formatrice et paysanne
diplômée, Venthône.

? PLR du district d'Hérens
L'Association libérale-radicale du
district d'Hérens a désigné deux
candidates à la succession du dé-
puté et ancien président du Grand
Conseil, l'Ayentôt Albert Bétrisey,
et du suppléant évolénard Michel
Gaspoz. Il s'agit, pour la fonction
de députée, de Stéphanie Favre,
Vex; et pour la suppléance de Co-
lette Follonier-Constantin, Ayent.

? UDC du district d'Hérens
L'UDC lance trois candidats à la
députation dans le district d'Hé-

rens. Il s agit du conseiller com-
munal Grégory Logean, Euseigne;
Francis Morard, Ayent; et Gérald
Voide, Evolène. Côté suppléance,
trois candidats sont également sur
les rangs, soit Marc-Antoine Ge-
nolet, Mâche; Sébastien Moix, Hé-
rémence; et Julien Rey, Nax. L'ob-
jectif de l'UDC Hérens est de dé-
crocher un siège au Parlement
cantonal.

Elle avait échoué il y a quatre
ans avec l'unique candidature de
Grégory Logean.

? UDC de Mollens-Randogne
La jeune section UDC de Rando-
gne-Mollens a plébiscité les can-
didats suivants en vue des pro-
chaines élections cantonales. A la
députation, se présente Gilles Mit-
taz, chef d'entreprise et ancien
conseiller communal de Mollens,
alors que Julien Berclaz, médecin-
dentiste, briguera la suppléance.
Des candidats qui viendront com-
pléter la liste des différentes sec-
tions UDC du district de Sierre.
CHS / PF/ C

(de demande aux
méfiants de lire
les critiques nous
concernant»
née des démarches pour assurer la
réussite des Restos du Cœur.

Ainsi, on ne vous retrouve pas dans
les rues devant la célèbre marmite
de soupe que les gens associent à
votre action...

Le Nouvelliste

NUIT DES NEIGES 2009 À CRANS

Miss Suisse et Abba
Revîval donnent le ton
Après une participation record avec cinq
cent cinquante personnes inscrites lors du
gala 2008, le comité de La Nuit des Neiges
est plus motivé que jamais à se dépasser
pour soutenir les plus défavorisés d'entre
nous. En amuse-bouche pour 2009, dont la
soirée de gala se déroulera le 28 février
comme de coutume au Régent à Crans-
Montana, les chevilles ouvrières de La Nuit
des Neiges confirment d'ores et déjà la col-
laboration de Philippe Chevrier, du do-
maine de Château-Vieux à Satigny, deux
étoiles au Michelin et dix-neuf points au
GaultMillau, qui travaille sur le menu de
cette soirée.

Côté décor, Daniel Emery, de la bouti-
que Côté Montagne, a lui aussi déjà quel-
ques belles cartes en main pour emmener
les participants dans l'un de ses magnifi-
ques décors dont lui seul a le secret. Côté
invités de marque, on annonce aussi la pré-
sence des descendants des seigneurs de la
piste de danse , ABBA Revival, sans oublier
celle de Miss Suisse 2008-2009, Whitney
Toyloy, ou encore celle de Stéphane Bern,
maître de cérémonie.

Du beau monde donc, et des partici-
pants que l'on espère nombreux, pour sou-
tenir les œuvres sélectionnées pour 2009, à
savoir l'Association internationale Bout de
vie, fondée par Frank Bruno et qui aide des
personnes amputées à surmonter leur dif-
férence; et Le Sourire de Chiang Khong, as-
sociation valaisanne qui soutient l'action
sur le terrain de Barbara et de Prapapone
auprès des enfants défavorisés du nord de
la Thaïlande.
CHS/C
La soirée de gala du 28 février est ouverte à tous, sur
inscription par mail à info@nuitdesneiges.ch ou sur le
site www.nuitdesneiges.ch.il est aussi possible de sou-
tenir les œuvres par un don ou en participant à la tom-
bola. Des dons peuvent être versés au Crédit Suisse
Crans-Montana en faveur de la Fondation La Nuit des
Neiges, CCP12-35-2, Compte no 0182-412230-61,
Clearing: 4835, IBAN: CH90 0418 20412230 6100 0.

mailto:info@nuitdesneiges.ch
http://www.nuitdesneiges.ch.il
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Sunnites et chiites:
guerre du leadership
GEOPOLITIQUE RELIGIEUSE (1) ? Les fractures historiques
de l'islam se répercutent dans les conflits d'aujourd'hui.

L/ntervention militaire d'Is-
raël dans la bande de Gaza a
frappé l'opinion publique par
sa violence. Si la rue arabe a
manifesté avec force sa colère
et qu'elle a appelé à la ven-
geance contre l'agresseur, les
capitales du Proche et du
Moyen-Orient ont observé une
prudence de circonstance et
ont adopté des positions
contradictoires ou divergentes.
On a expliqué que ces différen-
ces de position étaient le fait
d'un clivage dans le monde
arabe opposant les «modérés»
ou «pro-Occidentaux», comme
l'Egypte ou l'Arabie Saoudite
aux «radicaux» avec l'Iran ou la
Syrie. On aurait affaire à un
monde musulman «pro-occi-
dental» face à un monde mu-
sulman «anti-occidental». En
fait , les choses obéissent à des
logiques différentes qui tien-
nent avant tout au clivage dans
le monde musulman entre chii-
tes et sunnites. Certes, ce cli-
vage ne date pas d'aujourd'hui.
Il remonte très précisément à
l'origine de l'islam au Vile siè-
cle de notre ère, au moment où
la communauté musulmane
(l'oummah) a dû se pencher
sur la question de la succession
de Mahommet (on expliquera
dans le prochain article ce qui
différencie le chiisme du sun-
nisme) .

Un problème ancien
Mais, il faut attendre le XVIe

siècle pour que le chiisme de-
vienne un facteur géostratégi-
que. Et il ne le deviendra qu'au
moment où il va pouvoir
s'identifier à l'Empire iranien.
Par un processus de «chiitisa-
tion» de l'Iran, qui était alors
sunnite , la dynastie des Safavi-
des (1501-1727) put constituer
une force musulmane suffi-
samment crédible pour contre-
balancer dans la région l'in-
fluence des Ottomans à majo-
rité sunnite. C'est donc seule-
ment au XVIe siècle que l'islam
chiite décide de devenir une
force politique en Iran. Un phé-
nomène similaire, mais de por-
tée moindre, s'est produit avec
'es Fatimides, d'obédience

chiite, qui, duXIe auXIIIe siècle
ont imposé leur pouvoir en
Egypte. Notons au passage
qu'en 1071, lorsque le turc sun-
nite Alp Arslan vainquit l'em-
pereur byzantin à Manzikert,
près du lac de Van (actuelle-
ment Turquie), il s'employa à
négocier très rapidement les
conditions de la paix avec ce
dernier, car son réel objectif
était l'élimination du pouvoir
fatimide chiite en Egypte. Du
reste, les chiites Fatimides sont
restés l'ennemi principal des
atabeks sunnites de Mossul qui
étaient pourtant en guerre
contre les croisés en Terre
Sainte. On voit bien que la ligne
qui sépare les chiites des sunni-
tes est en même temps la fron-
tière qui partage le monde mu-
sulman en deux.

Frontière stratégique
C est le traité de Qasr-e-Shi-

rin négocié en 1639 entre les
Ottomans et les Iraniens qui
fixe durablement la frontière
entre une zone à majorité chiite
et une zone à majorité sunnite.
Elle va de la Transcaucasie au
golfe Persique; le seul point liti-
gieux ayant été l'estuaire com-
mun du Tigre et de l'Euphrate
dans le golfe Persique, le Chatt
el Arab. C'est cette frontière qui
du reste a été le prétexte de la
guerre entre l'Irak et l'Iran en
1980. Politiquement, cette
frontière a une grande impor-
tance, puisqu'elle sépare de-
puis 1639 le monde arabe sun-
nite du monde chiite iranien.

C'était l'un des seuls éléments
stratégiques stables de la ré-
gion. Or, avec l'intervention
militaire des Américains en
2003, cette frontière n'existe
plus. La vraie frontière divise
désormais, à l'intérieur de
l'Irak, les chiites et les sunnites.
D'où les attentats qui ont pour
vocation d'entraîner des dépla-
cements de population vers des
zones démographiquement
homogènes.

Exportations d'influence
En parlant de zones à majo-

rité chiite ou sunnite on est
amené à parler de zone d'infil-
tration chiite ou sunnite. C'est le
cas des Alaouites chiites qui
contrôlent le pouvoir en Syrie,
alors qu'ils se trouvent minori-
taires, 10% de la population, et
théoriquement en zone sun-
nite; c'est aussi le cas des Alévis
en Turquie, théologiquement
proches des Alaouites ou c'est
encore le cas du Hezbollah au
Liban. Les zones d'influence
peuvent donc s'étendre à des
zones traditionnellement con-
trôlées par des mouvements op-
posés. Par exemple le Hamas, au
pouvoir dans la bande de Gaza
et qui est une émanation des
Frères musulmans égyptiens,
est soutenu par l'Iran et de fait
considéré comme le cheval de
Troie en terre sunnite des Ira-
niens chiites.

La loi du pragmatisme
La religion n'est pas seule

en cause. Le pragmatisme poli-

immer est

Proche et le Moyen-Orient
aujourd'hui, VP

tique joue aussi en plein. Par
exemple, lorsque Nasser se
donna pour objectif de s'empa-
rer du contrôle de la mer Rouge,
il parvint à susciter au Yémen
une révolution républicaine
sunnite pour déstabiliser et éli-
miner le régime chiite au pou-
voir. L'Arabie Saoudite est alors
intervenue pour soutenir l'ima-
mat, le régime chiite, alors que
les chiites sont les ennemis hé-
réditaires du wahhabisme sun-
nite, la religion officielle d'Ara-

' bie Saoudite.

L'explication religieuse
Lorsque le Hamas a préféré

s'allier à l'Iran chiite, l'Arabie
Saoudite sunnite s'est sentie
trahie. C'est dans cette pers-
pective qu'il faut comprendre
le soutien de certains pays ara-
bes modérés à l'intervention is-
raélienne et au souhait de voir
la chute du Hamas. Quoi qu'il
en soit, la compréhension de la
situation au Proche-Orient ne
peut se réduire à une simple
opposition entre pays musul-
mans pro-occidentaux ou anti-
occidentaux. Elle ne peut faire
l'économie d'une analyse des
origines religieuses et politi-
ques de l'opposition entre
chiite et sunnite. La question
du Hamas en est excellent révé-
lateur. GRÉGOIRE SOMMER

ît vir

CAHIER SUR LUC DE L'ABC

Réédition bienvenue
Au lendemain du synode
des évêques sur la Parole
de Dieu, tenu au Vatican
en octobre 2008, l'Asso-
ciation biblique catholi-
que de Suisse romande
(ABC) poursuit son enga-
gement en faveur de la
pastorale biblique dans
notre région.

Outre les séries de
conférences qu'elle pro-
pose sur les épîtres pauli-
niennes, en cette année
saint Paul, l'équipe d'ani-
mation de l'ABC (Sœur
Isabelle Donégani, Bar-
bara Francey, Monique
Dorsaz et François-Xavier
Amherdt) vient de faire
rééditer le Cahier XV de
l'ABC, consacré à l'évan-
gile de Luc. Une réédition
fort bienvenue, tant les
commentaires en fran-
çais, simples et pédagogi-

quement adaptés à la lec-
ture individuelle ou en
groupes bibliques, sont
peu nombreux.

Les six dossiers du
parcours couvrent quel-
ques-uns des moments
clés du 3e évangile: son
discours programme à la
synagogue de Nazareth,
un miracle, une rencon-
tre, le chapitre sur la
prière, la crucifixion et la
résurrection. Outre Sœur
Isabelle et E-X Amherdt,
on y retrouve Marie-
Christine Varone et le
Père lean-Michel Poffet.

ABC, La Pelouse, 1880 Bex
(024463 0475) ou pare-mail
à abcinfo@abcbible.ch.
Une vingtaine d'autres cahiers
sur les sujets les plus divers sont
également disponibles. La liste
peut être obtenue à la même
adresse.
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BN au pain
ans son eauet met au vin a

PROMOTION TOURISTIQUE ? La petite station thermale n'a pas que de l'eau thermale.
Elle possède également des vignes et des atouts culturels qu'elle compte bien mettre en avant

PASCAL CLAIVAZ l> un des fleurons du tourisme
Il ne s'agit pas, cette fois-ci ,
des grandes piscines de Bri-
gerbad, paradis de l'amuse-
ment familial connu dans
toute la Suisse, ni de son cam-
ping. Du moins pas seule-
ment. Cette fois, une fonda-
tion «Notre Brigerbad», créée
début décembre, a décidé de
faire connaître le bourg histo-
rique et ses environs.

Il s'agit d'un joli village si-
tué sur le versant ensoleillé de
la vallée et de l'autre côté du
Rhône. Depuis la route canto-
nale et le petit bout d'auto-
route de Viège à Brigue, on
l'aperçoit à peine. Pourtant
Brigerbad se trouve à peine à
quelques centaines de mètres
de la zone industrielle et de la
centrale d'incinération de
Gamsen. Mais là-bas, de l'au-
tre côté du fleuve, on se re-
trouve dans un autre monde,
encore vierge.

Brigerbad fait partie de la
commune de Brigue. Il n'y a
pas très longtemps que son of-
fice du tourisme s'est unifié
avec celui de la cité du Sim-
plon. Auparavant les installa-
tions thermales apparte-
naient à feu Hans Kalbermat-
ten, qui en assurait la promo-
tion durant les mois d'été.
C'est lui qui avait ressuscité le
thermalisme, tombé en dé-
suétude depuis le Moyen Age,
voire depuis l'époque ro-
maine. Maintenant, ces pisci-
nes thermales sont devenues

estival de Brigue. A la belle sai-
son, les bains et le camping
emploient une cinquantaine
de personnes.

Gamsen aussi
Avant Brigerbad, Gamsen,

autre village de la commune
de Brigue, avait uni sa culture
à son tourisme. Son premier
argument, c'est le mur de dé-
fense (Landmauer) construit à
travers la plaine d'une monta-
gne à l'autre.

Le deuxième est le village
plurimillénaire, découvert à
l'occasion de la construction

qui constitue la promenade
éminemment touristique du
coteau haut-valaisan.

Vin et eau
Brigerbad, village de 700

habitants, n'a pas que de l'eau
thermale, il a également des
vignes. Il s'agit donc de le faire
savoir. La fondation Notre Bri-
gerbad va donc recenser tous
les témoignages de culture et
d'agriculture du lieu. La fon-
dation a été dotée d'un mon-
tant de 100000 francs. Bien
sûr, les bains seront représen-
tés par l'entremise de leur di-
recteur Paul Schnidrig, qui est

eroaa sort

«Brigerbad veut
montrer qu'il a un joli
village niché dans
la verdure du côté
ensoleillé du Rhône»
PAUL SCHNIDRIG Les vignes «en pergola» de Brigerbad et un village accueillant
DIRECTEUR DE LA FONDATION NOTRE BRIGERBAD fjes atouts à mettre en évidence. LE NOUVELLISTE

de 1 unique morceau d auto-
route en fonction dans le
Haut-Valais. Brigerbad suit
l'exemple de Gamsen et veut
montrer qu'il n'a pas seule-
ment des bains, mais égale-
ment un joli village niché dans
la verdure du côté ensoleillé
du Rhône. Et cela juste sous la
rampe du chemin de fer du
Berne-Lôtschberg-Simplon,

également président de la fon- a des parcelles importantes à
dation. Mais Paul Schnidrig Sankt German de Rarogne.
veut également remettre en Sans oublier les vignes de l'en -
état les anciens chemins pé- trée de la vallée de la Vispa,
destres et restaurer la subs- avec, notamment, Visperter-
tance historique du vieux minen.
bourg. Le village détient, outre

Brigerbad est le dernier vil- son grand camping des bains,
lage du vignoble haut-valai- quatre restaurants, deux hô-
san, qui débute à Salquenen, tels, une pension et des appar-
passe par Varone et Loèche et tements de vacances.

Aoste: la Foire de Saint-Ours vous attend
WWW.ALP-INFO.CH ̂  La visite à la Foire de Saint-Ours est une expérience unique à ne pas manquer
et à vivre intensément du 30 au 31 janvier.

MARCO PATRUNO

Chaque année, plus de mille expo-
sants - artistes et artisans valdôtains
- présentent avec fierté et légitime
satisfaction le fruit de leur labeur,
réalisé par hobby ou professionnelle-
ment, mais toujours de façon artisa-
nale. On y trouve des produits manu-
facturés et des réalisations tradition-
nelles (sculptures, gravures sur bois,
draps tissés de Valgrisenche, dentel-
les réalisées au fuseau, objets en
osier, outils agricoles, articles en
pierre ollaire, en fer forgé, en
cuir, en chanvre de _ danses traditionnelles
Champorcher, réalisés SÊk et *a l011̂ 116 «veille»
aujourd'hui encore sur Afn-ini durant la nuit du 30
d'anciens métiers). au 31 janvier avec des

rues illuminées et plei-
De véritables œuvres nés de monde.De véritables œuvres
artistiques. Le visiteur peut admirer
dans les rues d'Aoste de véritables
œuvres artistiques provenant de la
recherche et de l'utilisation de styles
novateurs, toutefois respectueux de
la culture millénaire de la manifesta-
tion. Ce n'est pas tellement l'aspect
commercial qui pousse les exposants
à participer à la foire mais le désir de
sortir de leur atelier afin de chercher
le contact avec un public qui sait ap-
précier leur travail et leur qualité
créatrice, fruit d'une culture sécu-
laire. De même, celui qui se rend à la
foire n'est pas seulement à la recher-
che d'une bonne acquisition - peut
être de quelque chose d'utile dans le
quotidien ou d'un objet de décora-
tion pour la maison - mais il vient
plutôt pour s'imprégner d'une at-
mosphère unique.

Un programme attrayant. La foire
est aussi un moment de rencontre
avec l'identité de la population val-
dôtaine. Au Moyen Age, elle se dérou-
lait dans le bourg d'Aoste, près de la
Collegiata qui porte le nom de Saint-
Ours.

Aujourd'hui, c'est tout le cœur de
la cité qui est investi par les artistes et
les artisans. La foire, c'est aussi de la
musique, du folklore, et l'occasion de
dégustations gastronomiques devins

et de produits du terroir. Un mo-
ment festif entre chants,

Valaisans, Savoyards... mais aussi
Piémontais et Liguriens. Pour les Va-
laisans et les Savoyards, faire le dé-
placement en terre valdôtaine pour
côtoyer les artistes et artisans pré-
sents dans les ruelles de l'Augusta
Pretoria fait désormais partie d'un ri-
tuel qui les interpelle chaque année à
pareille époque, un peu comme le
chant des sirènes auquel on ne peut
se soustraire.

En effet, la magie de cet événe-
ment, surtout pour les Valaisans, est
envoûtante car c'est l'occasion de
faire la fête et de partager avec les
amis valdôtains des moments de
convivialité sans frontière. L'oppor-
tunité aussi pour certains, plus âgés,
de s'exprimer en patois et de se rap-
peler du bon vieux temps. En somme,

La Foire de Saint-Ours: l'occasion de rencontrer des artistes en pleine création, LDD

des populations de montagne qui se
retrouvent autour d'œuvres artisana-
les, fières de sauvegarder les valeurs
intrinsèques d'une culture agropas-
torale et de montrer aux nouvelles
générations leurs capacités novatri-

ces et artistiques. Nombreux sont
aussi les citoyens piémontais et ligu-
riens que l'on peut rencontrer dans
cette foule, attirés eux aussi par cette
atmosphère unique que seule la Foire
de Saint-Ours sait créer.

de haute montagne et ense
gnant à l'Ecole nationale de
et d'alpinisme (ENSA) de C

|Jdl lll,l|Jt:i a [d Udumuiiiicu

ARGENTIERE

Froid et œuvres
éphémères
Le froid dessine, sculpte, m
dèle... et Jean-François Hag
muller photographie ses œi
vres glacées aux formes pu
et parfaites juste avant qu'e
les ne disparaissent. Ce gui

monix présente ses clichés
jusqu'au 17 février 2009.

SAUZE D'OULX

Skis d'époque
& pinot noir
La grande exposition de ski
autres matériels d'antan «C
ailes pour la neige» est prés
tée du 24 janvier au 31 man
Un événement à vivre en co
pagnie d'anciens champion
tels que Piero Gros, Giuliani
Besson et Carlo Schenone.
Mais aussi l'occasion pourv
sionner des films sur le ski <
dégustant du bon vin ou poi
¦»% A .-4- ', AI V*t A *- X In ^V^^JÎ4<IA «tlrtllû

compétition en équipemer
d'époque le 8 mars.

http://WWW.ALP-INFO.CH


Le roi ae ia musique
populaire
VÉTROZ Le compositeur Jean-Michel Germanier vient de remporter le
Trophée des musiques populaires. Interview d'un passionné qui défend
tous les genres de musique chorale et instrumentale.

PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

Samedi dernier, l'Ensemble de cui-
vres Ambitus remportait avec brio le
Trophée des musiques populaires en
interprétant le morceau «Crazy Cor-
nets» de Jean-Michel Germanier.
Mais cette victoire fut en vérité celle
de Jean-Michel Germanier puisque
ce sont les compositeurs qui étaient
mis en avant lors de ce concours.
Rencontre avec un ardent défenseur
de la musique populaire.

M. Germanier, que représente pour
vous l'obtention de ce trophée?
le prends cela comme une recon-
naissance de mon activité en tant
que compositeur qui aime écrire des
pièces populaires plaisant, en géné-
ral, à tous les publics. Je pense ainsi,
en toute modestie, apporter une
note de fraîcheur au niveau du re-
nouvellement du répertoire des fan-
fares et autres formations musicales
(brass band, harmonie, chorale, en-
semble de j azz...)

vous allez devenir célèbre, en tant que
compositeur?
le suis bien connu en Valais, mais
cela s'arrête là. Peut-être que ce tro-
phée contribuera à faire connaître
un peu ma musique ailleurs en
Suisse romande. Sinon, je suis bien
conscient que d'autres composi-
teurs qui ont participé à ce trophée,
comme Pierre Huwiler ou Michel
Steiner , sont nettement plus recon-
nus dans le monde de la musique
Populaire. Ce concours a aussi per-
jnis de promouvoir l'ensemble de

cuivres Ambitus. Je profite ainsi de
l'occasion pour remercier tous ceux
qui ont voté pour Ambitus et pour
moi.

Musicalement parlant, vous êtes un
parfait autodidacte. Comment expli-
quez-vous dès lors votre succès?
Succès est un bien grand mot, même
si je n'ai pas à me plaindre. Ma pas-
sion pour la musique remonte à mon
adolescence. J'ai ainsi touché au
piano, à la guitare, à la flûte traver-
sière et au saxophone, avant d'entrer
à la fanfare militaire. J'ai eu la chance
de tomber, lors de mon école de re-
crues, sur le célèbre adjudant Guido
Anklin, un chef extraordinaire, très
sévère mais juste. Si j'ai poursuivi
mon parcours militaire jusqu'au
grade d'adjudant trompette et si j'ai
ensuite dirigé des fanfares et des har-
monies pendant 30 ans, c'est à An-
klin que je le dois. Enfin , j'ai joué du
jazz, une musique que j'apprécie
beaucoup, pendant dix ans au sein
duValBigBand.

Et au niveau de la composition?
Là aussi, j'ai débuté en autodidacte.
J'ai composé ou arrangé des pièces
pour des chorales et pour des fanfa-
res, à l'exemple de la Concordia de
Vétroz. A l'âge de 46 ans toutefois, je
me suis dit qu'il était temps de com-
mencer à apprendre la musique. Je
suis ainsi entré au Conservatoire de
Lausanne et j'y ai obtenu un brevet
professionnel. Maintenant, retraité
de l'enseignement depuis 3 ans, je
me consacre surtout à la composi-
tion. J'aime beaucoup composer

pour les harmonies, qui sont moins : I:1J^N*M
populaires en Valais, mais pour qui le \
travail est nettement plus intéres- : J, Nom\
sant. Il y a plus de registres, de cou- \. Germanier

leurs sonores, de contrastes... Pour : ? Prénom :
les chorales, j'ai notamment com- : Jean-Michel
posé 4 messes, dont la dernière sera ] ^ .
interprétée par 170 chanteurs et : go iL
quatuor de cuivres le 3 mai prochain •
à St-Séverin, lors du Festival de : ? Domicile:
l'Union Chorale du Centre. : Vétroz,

: originaire
Votre premier CD vient d'être édité. : de Conthey
Pourquoi avez-vous attendu aussi ¦ 

 ̂Profession
longtemps avant de le faire ? : Retra ité de
Ce n'est pas moi qui suis à l'origine : |'ensejHne.de ce CD. A vrai dire, je n'y avais ja- • mem.
mais pensé. C'est Yves Sauthier de :
Music Centre à Sion qui m'a proposé : ? Formation
de sortir un CD avec mes meilleures \ musicale:
compositions interprétées par des : adjudant
ensembles de qualité comme l'Or- • ' trompette,
chestre d'Harmonie de Fribourg, le : brevet profes-
BB13*, la Concordia de Vétroz ou : sionnel au
l'Ancienne Caecilia de Chermignon. ; Conservatoire
A 62 ans, c'était peut-être le dernier : de Lausanne à
moment pour le faire et je dois dire j 49 ans, 30 ans
que le résultat me satisfait beau- : de direction
coup

«A portrait of Jean-Michel Germanier»,
un CD à commander auprès de Music Centre à
Sion (www.music-centre.ch). Les bénéfices
seront versés au profit de l'Association
Cérébral Valais. Il est aussi possible de
commander le double CD enregistré en 2007,
à l'initiative de Jean-Michel Germanier,
par 25 fanfares valaisannes, toujours en faveur
de Cérébral Valais,
directement auprès de l'association
(www.cerebral-valais.ch)

Ventre plein
¦ ¦

a gros?» Régimes, sp
urgie esthétique?...3

RELAIS&CHATEAUX

Le guide 2009
est sorti de presse

Pascal Broulis, Lolita Morena et Philippe Rochat.
LE NOUVELLISTE

Les Relais&Châteaux ont présenté avant-hier leur
nouveau guide à la presse. Livre de chevet des hédonis-
tes en quête de lieux uniques, cette nouvelle édition
s'est offert un rédacteur en chef célèbre: l'écrivain Dou-
glas Kennedy. Inconditionnel des belles demeures, sen-
sible aux charmes et à l'âme qu'on retrouve dans les
Relais&Châteaux, Douglas Kennedy avoue y avoir écrit
plusieurs de ses romans.
Style plus littéraire pour l'ensemble du recueil. «Rédigé
comme un carnet de voyage, on est loin de l'annuaire
d'antan. Chaque maison est présentée en un texte bref
mais émotionnel. Plus de photos aussi, et une réfé-
rence «unique au monde», comme ce jardin à la fran-
çaise où Rousseau aimait se promener pour le Château
de Courcelles en France pour Jaume Tapies, président
international des Relais&Châteaux et propriétaire du El
Castelle de Ciuttat en Espagne, il était primordial de
mettre plus en avant l'esprit exceptionnel de cette asso
dation.

«L 'âme de l 'aubergiste, le propriétaire reçoit les clients.
L'amour de la terre, le goût du lieu, on veut transmettre
le meilleur de notre région. Une célébration de sens, de
la table à l'ensemble de la maison. Un éveil à l 'art de vi-
vre, il faut qu 'en passant la porte, le client sente immé-
diatement qu 'il y a ici la touche personnelle qui fait la
différence avec les autres hôtels de luxe. Le passeport
de l'amitié, notre concept fondateur,'chaque proprié -
taire connaît les autres et envoie ses clients dans les
différents Relais&Châteaux.»
Trente et un nouveaux membres, dont un seul suisse, le
restaurant Kunststuben à Kûsnacht qui rejoint la sec-
tion Grand Chef Relais&Châteaux. Rappelons que le Va-
lais compte trois Relais&Châteaux: Le Chalet d'Adrien à
Verbier, l'Hostellerie du Pas de l'Ours à Crans-Montana
et le Waldhotel Fletschhorn à Saas-Fee. Malgré la qua-
lité de leur cuisine, ces établissements ne sont estam-
pillés Grand Chef Relais&Château. «Pas encore», nous
a glissé Nicole Hungerkamp, directrice Suisse.

La présentation a eu lieu à Crissier, chez Philippe Ro-
chat. Au meilleur de sa forme - mais qui l'a connu au-
trement - le chef a servi un repas exceptionnel. Je pour-
rais vous parle du mariage «cardon-truffe», du tronçon
de sole au curry de Madras (ça a l'air tout simple, non?)
du pied de cochon revisité, ou du divin croustillant au
chocolat , mais égoïstement, je garde ces moments de
bonheur pour moi... FRANCE MASSY

Guide à commander par téléphone auprès du bureau suisse de
Genève 022 310 85 25, sur le site www.relaischateaux.com
ou par courriel n.hungerkamp@relaischateaux.com

Empreintes de lumières
Les Halles de Sierre acueillent jusqu'au 8 mars les
travaux de Roland Deville. Ceux-ci sont une recherche
sur les traces et les empreintes, plus particulièrement,
une recherche liée à la lumière. Celle-ci apparaît comme
imprimée dans l'espace noir.
En superposition dans certaines œuvres, des fenêtres
s'ouvrent dévoilant une autre scène, liée au rêve. Roland
Deville utilise l'encre de Chine comme matériau. «Le
support sur lequel je travaille toile ou papier, n 'est plus
blanc, mais noir ou empreinte de noir. Le clair s 'im-
prime sur l'obscur à l'inverse de la gravure tradition-
nelle.» DC / c

Halles de Sierre. jusqu'au 8 mars, vernissage samedi 24 janvier à 18 h
du lundi au vendredi de 9 h à 11 h ou par le site www.leshalles-sierre.ch

http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.music-centre.ch
http://www.cerebral-valais.ch
http://www.relaischateaux.com
mailto:n.hungerkamp@relaischateaux.com


FLAM
Mercredi 17 juin 2009
BERGEN
Jeudi 18 juin 2009
STAVANGER
Vendredi 19 juin 2009
OSLO

Prix forfaitaire par personne
(en cabine double)
Cat 13 - cabine intérieure Cat 13 - cabine intérieure : ___CHF 3300.-
Cat E2 - cabine extérieure __CHF 3600 -
Cat B3 - cabine extérieure avec balcon CHF 3900.-
(autres catégories et cabine individuelle sur demande)

Nos prix comprennent
• Trajets en autocar du Valais à Genève et retour
• Vols Genève-Copenhague-Genève, via Zurich, avec Swiss, en classe économique
• Croisière selon programme
• Occupation de la cabine dans la catégorie choisie
• Pension complète à bord
• Cocktail de bienvenue du Commandant
• Dîner de gala
• Accompagnement au départ du Valais et durant tout le voyage
¦ Animations en journée
• Spectacles en soirée
• Taxes d'aéroport (CHF 165.- actuellement) et portuaires

Non compris
• Boissons à bord
• Excursions facultatives
(nous vous proposerons un forfait «excursions» quelques mois avant le départ)

i.

A vendre à Champlan \... . r . \ 
du propriétaire ^T"SSun petit immeuble ^ÉÉnfe k if*de 8 appartements en cours <// ?tlir \̂ll̂  ¦ ^de construction comprenant if J|« ^L V **

2 app. de 37a pièces /M //'IfjàVm  ̂ \rm4 app. de 47a pièces i'
!/ 5̂

~̂"̂ ^MfiPBB «B*»*
2 app. de 57a pièces py. '-' n«
16 parkings intérieurs 

T8»  ̂
,
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et 9 places extérieures. "̂ S v ^̂ Ŝ^c^̂Place de jeux. tkML ^*^ç ̂L '̂ Mé^̂ ^̂ O1*»
Immeuble avec ascenseur, « Ĥ ' | BgSaOS^

pompe à chaleur, buanderie équipée SsËï r
par appartement, etc. kJBVH

Immeuble en PPE déjà constituée.
Disponible été 2009. fiuH

Tél. 027 322 02 85 <«̂ | llHffihftfflwww.bagnoud-architecture.ch ^̂ H fUI W fy ' -W.
036-496831 HKSMTS
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Fiesta

C?"ndre
îy Cacheter * Les offres sympa d'une valeur pouvant

vigne 2250 m2 ' aller jusqu'à Fr. T350.-
pinot en bordure 

Cherche La nouvelle FordFiesta Trend dès Fr. 18'550. -

Ecrire sous chiffre à aCquéHr - 1.25 182 ch/60 KW, 3 portes
Y 036-496875 M «2i««« • Système intelligent de protection IPS à 5 airbags, inclus airbag genoux

à pubiicitas S.A., a Leytron J . . . , .-? ,., r , _ . .. c ,Q,nco
case postale 48, tout terrain *" E3alement disponible en version 5 portes dès Fr. 19 050.-
1752 Villars-sur- à construire. • Leasing FordCredit dès Fr. 199.-/mois

Glane 1. (villas, immeuble
036-496875 résidentiel, etc.) Lors de l'achat vous recevez un pack «friendship» de votre choix ou

1 Faire offre sous , , ^̂ ,A„J,i„i
chiffre K 036- à un prix préférentiel.
496929 à Publicitas • Pack «Style»: Phares antibrouillards et jantes en alliage léger de 15"

48
A

i752
e
vj l?aîs-sur- ' "" Pack «Comfort»: Climatisation manuelle, Radio/CD, commandes sur

Glane 1. le volant, AUX-ln pour seulement Fr. 500.-
036-496929

Resta. La nouvelle Ford. I Feel the différence Sponsor officiel de

huUaixWSSIIgiiAâiMWj m
—EST m " &MF* 9* . '  ̂Jt. -^cs âaaaaa **»am

f̂tiendsmp <mm> ©fffcïis5

Samedi 13 juin 2009
VAUIS - GENÈVE - ZURICH • COPENHAGUE
Dimanche 14 juin 2009
PLAISIRS EN MER
Lundi 15 juin 2009
GEIRANGER
Mardi 16 juin 2009

la rubrique wsouhaits
Eh oui, mon papa fête Avec un iour d T"ce¦.¦¦ vm, IIIVM papa icic 

f mg chere
SGS 3°JuS; L«ca Catherine

aUJOUrd hlll! pour cette belle occasion , toute la famille
te souhaite un joyeux anniversaire pour les

— JI& ——- 22 millions de minutes et 91 040 secondes
de ta vie que tu nous as dédiées

et que tu continues à donner avec beaucoup
d'amour, tendresse et le courage
que tu n'as jamais cessé d'avoir.

TOUS nOS VœUX. Que l'année 2009
t'apporte bonheur et joie de vivre.

Maman et moi ' Tes e"%nt? TrJ,5tan- £jf fftf< J°nath™'¦ ., . . , . Jeremie, Steve, Pnscilla, Alexandre
qui t aimons tout fort. ainsi que ton cner mari Luca Leonardo.

036-496891 036-497259

messager iesdurhône

100L Avant
7 |4 l  le lever du jour
«̂ ¦P* tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

mailto:raphael.lathion@lathiongroup.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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ventre piein ou ventre
le dilemme...
BEAUTE «On est foutu, on mange trop.
Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros ?» * m
Régimes, sport ou chirurgie esthétique ?

«Certaines méthodes
allègent plus votre
porte-monnaie que
votre silhouette»
JACQUES ZUFFEREY

FRANCE MASSY

Après les bombances des fêtes de fin
d'année vient le temps des résolutions
et de la désolation. Quelques kilos en
plus sur des kilos en trop. L'horreur.
Certains planifient un jeûne, d'autres
misent sur le sport, une autre manière
de vivre, une alimentation plus saine.
Les plus désespérés rêvent d'une solu-
tion miracle et se ruent sur la chirurgie
esthétique. Le début d'année marque,
comme le printemps, une recrudes-
cence des interventions. Les publicités
pour des injections qui feraient «fon-
dre» la cellulite comme neige au soleil,
sans anesthésie ni grosse intervention
envahissent les ma-
gazines. Entre lipo- H 3Z^ t̂ I
succion, lipoaspira-
tion, lipoplastie et
liposculpture, on se
perd. Nous avons
demandé au doc-
teur Jacques Zuffe-
tev,, chirurgien plas-
ticien à Sion, agréé
pai le RSV, de nous
en dire plus.

Docteur, est-ce vrai qu'une série d'injec-
tions de caféine, de sucs d'ananas ou
autre produit naturel peut faire fondre
notre cellulite?
A ce jour, il n'existe aucune étude scien-
tifique sérieuse ayant démontré que ce
type d'injections pouvait apporter, à
long terme, une «fonte» définitive des
excès graisseux. Il peut y avoir par
contre une certaine amélioration de
l'aspect «peau d'orange» de la cellulite.
Ceci est dû à une meilleure vascularisa-
tion entraînant une élimination des
toxines entre les cellules graisseuses si-
tuées juste sous le derme. A noter que
cette technique n'est absolument pas
nouvelle, mais fait partie depuis des di-
zaines d'années de l'arsenal de la méso-
thérapie. Cependant, et de façon récur-
rente, elle est remise au goût du jour, ac-
tuellement sous le terme de lipodisso-
lution avec injection de lécithine de

soya, plus pour des raisons économi-
ques que de réelle efficacité , puisque les
injections doivent être répétées pério-
diquement pour avoir un certain effet.
Elle aura surtout la caractéristique d'al-
léger votre porte-monnaie plus que vo-
tre silhouette.

S'il s'agit juste de perdre un petit
«bedon» hérité des excès de table, quel
type d'intervention préconisez-vous?
Pour répondre à cette question, il est
nécessaire de comprendre que le tissu
graisseux est composé de deux cou-
ches: une superficielle et métabolique
et une autre profonde et structurelle,
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hormonodépendante. Les excès de ta-
ble touchent essentiellement la couche
graisseuse superficielle et donc, dans
ces conditions, la seule solution pour la
perdre est, dans un premier temps, une
modification des habitudes alimentai-
res.

Si toutefois cette solution n'apporte
pas l'amélioration souhaitée, une li-
poaspiration, en rapport avec la couche
graisseuse profonde et hormonodé-
pendante, peut être proposée en com-
plément et en synergie. Ce qui va assu-
rer des améliorations spectaculaires et
définitives.

L'élimination de la graisse aspirée est
donc vraiment définitive? N'y a-t-il pas
de risque qu'elle se reforme?
Une lipoaspiration faite dans les règles
de l'art vise à éliminer essentiellement
la graisse structurelle située en profon-

deur sous «s?
le fasciasu-
perficialis.
Le résultat est ^fe
quasi définitif
pour autant
qu'il n'y ait pas
d'importants chan-
gements hormonaux
ou une prise de poids
considérable. Il faut donc
que la ou le patient ait une
bonne hygiène de vie et prati-
que une activité sportive régu
lière.

Peut-on profiter de cette opération pour
injecter notre propre graisse dans une au-
tre région du corps (seins?) ou pour com-
bler les rides du visage?

Oui, la graisse prélevée par lipoas-
piration et sous certaines conditions
peut être réinjectée. Cette technique
s'appelle la lipostructure et concerne
essentiellement le visage - pour retou-
cher une pommette par exemple. Elle
est utilisée également, de façon plus
récente, au niveau de la poitrine pour
donner du volume aux seins.
L'effet n'est pas vraiment spectacu-
laire et permet de gagner tout au plus
un bonnet. Malheureusement, la
graisse injectée a ten-
dance à fondre car
le principe de la
technique
consiste en une m
revascularisa-
tion de cette
greffe graisseuse
et comme le tissu
graisseux est très fragile,
il a souvent tendance à nécroser.
Cette nécrose peut être un facteur li-
mitant car cela risque de provoquer
des fibroses voire des calcifications au
niveau du tissu mammaire; ce qui
pourrait être pris, lors d'une mammo-
graphie, pour un début de cancer, et
qui, évidemment, peut provoquer de
nombreux inconvénients.

Les nominés

Brad Pitt et Cate Blanchett dans «L'Etrange histoire de Benjamin
Button». LDD

«L'Etrange histoire de Benja-
min Button» arrive en tête des
nominations aux Oscars, avec
13 citations, notamment dans la
catégorie «meilleur film». Les
autres films nommés dans cette
catégorie sont «Slumdog Millio-

Vérité». «Harvey Milk» et «Le Li
seur», ont annoncé hier les or-
ganisateurs. Heath Ledger, dé-
cédé il y a un an, est nommé
dans la catégorie «meilleur ac-
teur dans un second rôle» pour
son interprétation du Joker
dans «The Dark Knight: le che-

valier noir», le plus gros succès
de 2008 au box-office améri-
cain. Mais ce film n'est pas
nommé dans les autres catégo-
ries les plus prestigieuses,
comme celles du «meilleur film»
et du «meilleur réalisateur».
Frank Langella, qui incarne Ri-
chard Nixon dans «Frost/Nixon:
l'Heure de Vérité», et Sean
Penn, qui incarne Harvey Milk
dans «Harvey Milk», sont cités
dans la catégorie «meilleur ac-
teur». Kate Winslet , qui a rem-
porté le Golden Globe de la
meilleure actrice dans un film
dramatique pour «Les Noces
Rebelles», et celui du meilleur
second rôle féminin pour «Le Li-
seur», figure dans les cinq no-
minations pour la meilleure ac-
trice. Dans la catégorie «meil-
leur film en langue étrangère»,
«Entre les murs» du Français
Laurent Cantet et «Valse avec
Bachir» du cinéaste israélien Ari
Folman sont dans la liste des
cinq films nommés pour la céré-
monie du 22 février, AP

«Mesrine» part favori

Vincent Cassel, nommé dans
la catégorie «meilleur acteur»
pour son interprétation
de Jacques Mesrine. PATHé

Avec dix nominations, «Mes-
rine» de Jean-François Richet
part favori des Césars seront re-
mis le 27 février à Paris. Le film
«Bienvenue chez les Ch'tis» n'a
obtenu qu'une nomination alors
que le film suisse «Home» en
rafle trois.
Le long métrage d'Ursula Meier
a reçu trois nominations, dont
une dans la catégorie du meil-
leur premier film. Les deux au-

tres concernent la meilleure
photo et les meilleurs décors.
En revanche la comédie de
Dany Boon «Bienvenue chez les
Ch'tis» n'est nommée que dans
une catégorie, celle du meilleur
scénario.
Pour le César du film de l'année
2008, «Mesrine» est en course
avec «Séraphine» et «Un conte
de Noël» (neuf nominations
chacun), «Le premier jour du
reste de.ta vie» (huit nomina-
tions), «Entre les murs», «Il y a
longtemps que je t'aime» (cinq
nominations chacun) et «Paris»
de Cédric Klapisch (trois nomi-
nations).
Cinq actrices sont retenues
pour le César de la meilleure ac-
trice. Ce sont Catherine Frot
(«Le Crime est notre affaire»),
Yolande Moreau («Séraphine»),
Kristin Scott Thomas («Il y a
longtemps que je t'aime»), Tilda
Swinton («Julia») et Sylvie Tes-
tud («Sagan»).
Le César du meilleur acteur
sera attribué à l'un de ces inter-

prètes. Guillaume Depardieu, à
titre posthume pour son rôle
dans «Versailles», Vincent Cas-
sel («Mesrine»), François-Xavier
Demaison («Coluche»), Albert
Dupontel («Deux jours à tuer»)
ou Jacques Gamblin («Le pre-
mier jour du reste de ta vie»).
Cinq cinéastes convoitent le Cé-
sar du meilleur réalisateur. Ce
sont Laurent Cantet pour «En-
tre les murs», Arnaud Desple-
chin avec «Un conte de Noël»,
Jean-François Richet pour
«Mesrine», Martin Provost pour
«Séraphine» et Rémi Bezançon
avec «Le premier jour du reste
de ta vie».
Sept longs métrages sont donc
en course pour le César du film
étranger. Ce sont «Gomorra» de
Matteo Garrone. «Le silence de
Lorna» des frères Dardenne,
«Two lovers» de James Gray,
«Valse avec Bachir» d'Ari Fol-
man, «Eldorado» de Bouli Lan-
ners, «There will be blood» de
Paul Thomas Anderson et «Into
the wild» de Sean Penn. ATS
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plication post-opératoire
îfois très important - en
e - de juger de l'opérabili
nte ou du patient (contre

sanguins). En 15 ans de pratique, avec
près de 700 interventions, aucune
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pulmonaire, thrombophlébite ou infec-
tion) n'a été révélée. La seule complica-
tion post-opératoire fréquente, mais
qu'on peut plutôt qualifier de désagré-
ment transitoire, consiste en des dou-
leurs au niveau des zones traitées, qui
peuvent varier d'une personne à l'au-

Si toutes les conditions pré-opératoires
requises sont présentes, à savoir faible

couche graisseuse superficielle et
peau de bonne qualité, un bon ré-

sultat est quasi garanti. Peuvent
néanmoins survenir quelques

petites déceptions localisées
dues à une insuffisance de
|| résultat, qui peuvent être

facilement corrigées en
anesthésie locale, après

|§ six mois environ, pour op-
timiser un résultat qui ne
l'aurait pas été d'emblée.

On peut même bénéficier
de ce type d'intervention en

présence de vergetures tout en
sachant que la rétraction cutanée

sera de moindre importance. Par
contre, en cas de tablier abdominal,
cette intervention n'est pas indiquée
car on ne ferait qu'augmenter la ptôse
cutanée, uans ce cas, n taut recourir a
une chirurgie d'exérèse.
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7.00 Lejournal 6.45 Mabule
7.10 EuroNews 9.50 Descente dames
7.45 Santé Ski alpin. Coupe du monde.

La constipation. En direct. A Cortina d'Âm-
8.15 Toute une histoire pezzo (Italie).
9.10 Signes -? 11.20 Descente messieurs

Retour au Kosovo. Ski alpin. Coupe du monde.
9.50 Liliom * En direct. A Kitzbuhel (Au-

Film. Comédie. Fra. 1934. triche).
Real.: Fritz Lang. 2 heures. 13.00 Open d'Australie
NB. Avec : Charles Boyer, 2009
Madeleine Ozeray, Florelle, Tennis. 6ejour. A Mel-
RobertArnoux. bourne.

11.50 Philippe Noiret, 14.30 Programme libre
gentleman dames
saltimbanque Patinage artistique. Cham-

12.45 Lejournal pionnats d'Europe 2009. En
13.05 Faut pas croire direct. A Helsinki (Finlande).
13.35 La boîte à musique 16.40 BigAir

La compilation du Trophée Snowboard. Championnats
2007 (1/4). du monde 2009. ACang-

14.10 Moi et mon public won (Corée du Sud).
14.55 Alerte Cobra 17.35 Motorshow
16.35 Leçons de séduction , 18.05 Edel&Starck

Inédit. Une proposition Epreuves de courage.
indécente. 18.55 H

17.20 Psyché Une histoire de génération.
18.50 Cash 19.30 Lejournal ff

Rolle. 20.00 Bancojass
19.20 Swiss Lotto 20.10 Cash
19.30 Lejournal-? Rolle.

6.25 Anatole-?
6.50 TFou .2
8.40 Shopping avenue

mâtiné
9.25 Téléshopping

samedi-?
10.15 Télévitrine.?
11.00 10H le mag :

les meilleurs moments
11.55 Attention

à la marche!-?
Spéciale couples.

12.55 Vendée Globe
13.00 Journal-?
13.25 Reportages-?

Inédit. Petit business entre
copines.

14.00 Le feu qui venait
du ciel-?

Film TV. Action. EU-Ail.
2001. Real.: David Ciancola
lh59.

16.00 Les Frères Scott-?
Inédit. Petite soirée entre
ennemis. - La place est
prise. .

17.50 La vie est à nous •?
18.45 50mn lnside-?
20.00 Journal .y
20.35 Courses et paris

dujour

6.10 KD2A-?
7.00 Télématin
8.50 Thé ou café

Inédit. Invité: Jean-Louis
Borloo, ministre de l'Ecolo-
gie.

9.35 KD2A-?
11.25 Cote et match

week-end
11.55 Point route
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
12.50 Point route
13.00 Journal-?
13.15 I3hl5, le samedi...
13.50 Faits divers, le mag
14.35 Stade Français/

Ulster-?
Rugby. Coupe d'Europe. 6e
journée. Poule 4. En direct.

16.25 Programme libre
dames

Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2009. En
direct. A Helsinki (Finlande).

18.05 The Closer : L.A.
enquêtes prioritaires.?

Inédit. La blonde et le tueur
à gages.

18.55 Mot de passe
20.00 Journal.2

6.35 Toowam-?
Au sommaire: «Sylvestre et
Titi mènent l'enquête (2
épisodes)». - «Magic».

8.40 Chouette Toowam-?
10.35 Votre télé et vous-?1
11.05 Magazines régionaux

11.30: La voix est libre.
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis-?
13.35 Les grandsdu rire -?

Inédit. Invités: Roland Ci-
raud, Fanny Cottençon,
François Bégaudeau,
Claude Arz, Charlotte Juliar
Henry-Jean Servat, Isabelle
Morizet, Daniel Herzog,
Clair.

14.50 Côté jardins-?
15.20 Côté maison-?
15.55 Documentaires

de votre région
16.50 Magazines

de votre région
17.25 Des chiffres

et des lettres-?1
18.00 Questions

pour un champion.?
18.45 19/20
20.00 Tout le sport
20.05 Le Millionnaire.?

6.00 M6 Music-?
6.30 M6 Kid.?
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

démarques
10.20 Hit machine

Inédit. Spécial «Le Roi lion»
Invités: Jee-L, Jean-Luc Gui-
zonne. A l'occasion de la
500e du spectacle, Hit Ma-
chine est consacré au «Roi
lion».

10,55 Fan de
11.40 Cinésix
11.45 Un dîner presque

parfait.?
13.55 66 Minutes

Le premier bébé après 40
ans: enquête sur ces nou-
velles mamans (1/2).

14.50 Maison à vendre
16.25 C'est du propre !

Jean-Marie: Le colocataire
qui ne fait jamais le mé-
nage.

17.10 Bien dans ma vie
17.50 Accès privé
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.45 Six'.?
20.00 Bon... et à savoir

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

de Petitrenaud-?
Philippe Faure-Brac.

13.30 Route 66,
un rêve américain-?

14.05 Superstructures-?
Inédit. D'acier.

15.00 J'ai vu changer
la Terre-?

Inédit. USA, un printemps
suspendu.

16.00 J'irai dormir
chez vous... -?

Finlande.
16.55 Enquête sur le chant

des baleines-?
17.50 Empreintes

ElieWiesel.
17.55 Chez F.O.G-?
19.00 Arte reportage

Inédit. Dialogues de sourds.
19.45 Arte info
19.55 Arte Météo
20.00 360° GEO

Inédit. Chiens, graines de
champion.

20.45 Médium®

21.45 Les Corbeaux.? 22.15 Fribourg-Gottéron/
Film TV. Suspense. Fra. Bienne
2008. Real.: Régis Musset. Hockey sur glace. Cham-
1 h 30.2/2. Avec:Astrid pionnat de Suisse LNA.
VeillonJean-PierreMichael, 23.00 Sportdernière
Zoé Duthion, BriceOrmain. 23.30 Bancojass
Les volatiles se montrent de 23.35 Blood Red Shoes
plus en plus agressifs avec Concert. Pop/Rock. 1 heure
ies habitants: des ornitho- Avec : Laura-Mary Carter,
logues essaient de savoir si Steven Ansell.
un virus serait la cause de 0.35 Cash
ces comportements. Rolle.

23.15 The Last Ride© 0.50 Motorshow
Film TV. Suspense. EU. 1.15 Santé
2004. Real.: Guy Norman 1.45 Faut pas croire
Bee.lh25. 2.10 Sportdernière

0.40 Lejournal 2.40 Lejournal-?
1.10 Sportdernière 3.00 tsrinfo

thuretVirginie deClausade.
2 h 25. Invités: Florence
Foresti, Dany Boon, Patrick
Bruel,Gérard Lanvin.Jean
Reno, Anne Marivin, Gérard
Jugnot, Marina Foïs, Véro-
nique Genest, Pierre-
François Martin-Laval.

23.15 New York
Unité Spéciale-? ©

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Sous le masque d'un
ange. Un adolescent a tué
un enfant. Bien qu'habitués
aux affaires sordides, Ben-
son et Stabler sont per-
turbés par cette enquête.
De fil en aiguille, ils en arri-
vent à se laisser manipuler
par l'adolescent, qui réussit
même à les convaincre qu'il
n'a en réalité rien fait de
mal. Mais les preuves sont
formelles. -Jeu interdit.

1.00 Affaires
non classées-? ©

22.55 On n'est pas couche
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 59. Inédit. En
ce début d'année 2009,
toute l'équipe d'«On n'est
pas couché» a repris son
rythme hebdomadaire, mê-
lant toujours divertisse-
ment, débat, humour et ac-
tualité. Laurent Ruquier et
ses chroniqueurs passent
en revue l'actualité cultu-
relle et politique, en compa-
gnie de nombreux invités.

1.55 Ça se discute-?
Obsession amoureuse: jus-
qu'où iront-ils?

4.05 Thé ou café

22.20 SOS 18-? ©
Série. Drame. Fra. 2006.
Real.: Bruno Garcia. 50 mi-
nutes. 3/6. Sur les cha-
peaux de roue. Appelés
dans un appartement pour
un malaise, Lucie et Olivier
découvrent Jeanne incons-
ciente.

23.15 Soir 3-?
23.40 Tout le sport
23.50 Le papier

ne peut pas
envelopper
la braise-? ** ©

Film. Documentaire. Fra.
2007. Real.: Rithy Panh.
lh 25.Inédit.

aer je. ranidsuque. tu. H
épisodes. Tuer ensemble
(inédit). Avec : Patricia Ar-
quette.Allison explique à
Scanlon et DiNovi qu'elle a
eu récemment une vision
angoissante au sujet d'une
personne de leur entou-
rage. -Joyeuse Saint-Valen-
tin. - La poupée. - L'amour
est aveugle.

23.50 Dead Zone-?
Série. Fantastique. EU.
2005. 9 et 10/12. Le lien.
Alors qu'il procède au
déménagement des affaires
de son père, Johnny réalise
qu'il est parvenu à l'âge au-
quel son père est mort. Pen-
dant la durée des travaux, le
médium est assailli, au
cours d'un rêve, de visions
angoissantes le concernant
et le prévenant d'une catas-
trophe imminente liée à
une architecte. - L'homme
fantôme.

1.30 Club
3.00 M6 Music -?

mité du monde, sept
royaumes chinois s'affron-
tent.

22.10 Metropolis
22.55 Chassez le démon
0.35 Le dessous des cartes-?

Croissance, énergie et fac-
teurs de risques: prospec-
tives 2030.

0.45 L'Homme /
de l'ambassade *

Film. Drame. Ai l -Geo.
2006. Real.: Dito Tsintsadze.
lh45.VOST. Avec : Bu r-
ghart Klaussner, Lika Marti-
nova, Marika Giorgobiani,
Irm Hermann.

2.30 De tout coeur
Film. Court métrage. Ail.
2008. Real.: Martin Busker.
30 minutes. VOST. Inédit.

17.00 Nec plus ultra. 17.30 17.10 Chop Socky Chooks.
Cité guide. 18.00 17.35 Quoi de neuf, Scooby
TV5M0NDE, lejournal. Doo ?. 18.00 Foster, la mai-
18.20 Vivement dimanche. son des amis imaginaires *
20.00 journal (TSR). 20.30 Film. Animation. 19.10
Journal (France 2). 21.00 Camp Lazio. 19.35 My Spy
Qui va à la chasse... *. Film Family. 20.00 Chowder.
TV. Comédie. 22.30 Palaces 20.25 Camp Lazio. Série,
du monde. 23.00 Animation. 20.45 Vacances
TV5M0NDE,lejournal. romaines ***. Film.
23.10TV5M0NDE, lejour- Comédie sentimentale,
nal Afrique. 23.20 Acoustic. 22.50 Portrait de femme
23.50 Envoyé spécial. **. Film. Drame.
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9.30 Open d'Australiefémi- 18.05 Scacciapensieri.
nin 2009. Tennis. 11.30 18.35 Strada Regina. 19.00
Descente messieurs . Ski al- Il Quotidiano. 19.25 Festa
pin. 12.45 Poursuite 10 km mobile. 19.55 Lotto Sviz-
dames. Biathlon. 14.30 zéro. 20.00 Telegiornaie-?.
Schirrhein (Exc)/Toulouse 20.30 Meteo. 20.40 Cash.
(Ll) et Concarneau 21.00 Matrimonio impossi-
(CFA2)/Lyon(Ll). Football. bile* . Film.Aventure. EU.
17.00 Boulogne-sur-Mer 2003. Real.: Andrew Fle-
(L2)/Caen (Ll). Football. ming. 1 h 35. 22.35 Tele-
19.45 Rennes (Ll)/Saint- giornale notte. 22.45
Etienne (Ll). Football. 22.40 Meteo. 22.55 Frailty**©.
Game in Sport. Film.Thriller.

mt
18.30 La caméra planquée. 17.40 Telesguard-?. 18.00
18.55 S.A.V. des émissions. Tagesschau. 18.10 Gesund
19.05 Salut les Terriens !(C). heitSprechstunde. 18.45
Magazine. Information. Samschtig-Jass. 19.20 Zie-
Prés.: Thierry Ardisson. hungdes SchweizerZahlen
1 h 10. Invités: Charles Pas- lottos. 19.30Tagesschau-?
qua, Lorànt Deutsch. 20.15 19.50 Meteo. 19.55 Wort
Groland Magzine©(C). zum Sonntag-?. 20.00 Si-
20.45 Paranoïak-?*© . cheristsicher. 20.15 Wet-
Film. Thriller. EU. 2007. ten.dass.. ?. 22.35 Tages-
Réal.: DJ Caruso. 1 h 40. Iné- schau. 22.50 Sportaktuell.
dit. 22.25 Le Contrat *© . 23.40 Hautnah : Die Me-
Film. Thriller. thodeHill.?©.

17.20 Chroniques du der- 16.00 Mein Amerika -?.
nier continent. 17.50 Les Spuren Im Schnee: Winte r
Robinsons écolos de l'île Vo- im Wilden Westen. 19.50
rovoro. 18.45 Sur la route Ziehung der Lottozahlen.
légendaire du thé. Surletoit 20.00Tagesschau-?. 20.15
du monde. 19.40 D.sign. Donna Léon-? . FilmTV. Poli
Episode 5.20.10Chro- cier. 21.45 Tagesthemen.
niques du dernier continent. 22.05 Das Wort zum Sonn-
L'apprentissage. 20.45 Ren- tag.?. 22.10 Marco Huck
dez-vous en terre inconnue WII)/Geoffrey Batello (Bel)

***. Avec Muriel Robin en -?. Boxe. Championnat d'Eu
Namibie. 22.50 Parties de rope. Poids mi-lourds. En di-
plaisir® . rect. A Riesa (Allemagne).

#DF
17.00 Heute-?. 17.05 Làn-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin.?. Ge-
fangenindereigenenWelt.
18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute 0. 19.00
Heute-?. 19.25 Hallo Rob-
bie !. 20.15 Wetten, dass.. ?.
22.30 Heute-journal -?.
22AS Das aktuelle sports-
tudio. 23.45 Heute. 23.50
DieZDF-Kultnacht.das
Beste aus der "Hitparade".

HHIIPI

18.15 Descente dames. Ski
alpin.Coupedu monde.A
Cortina d'Ampezzo (Italie).
19.05 Descente messieurs.
Ski alpin. Coupe du monde.
A Kitzbuhel (Autriche).
20.05 Sport Club. 21.00 Su-
peralbum. Au sommaire:
«Jaco».-«2365 Reali Regina
C».22.50 Sportsera . Maga-
zine. Sportif. Hockey. 23.45
Lost. Série. Aventure. Gli al-
tri 48 giorni.

\*m ¦yizwei
16.30 Eisenbahnromantik.
75 Jahre Glacier-Express.
17.00 MotorShow tes. Ma-
gazine. Automobile. 17.35
Fenster zum Sonntag.
18.05 Bernard und Bianca :
Die Mausepolizei-?. Film.
Animation. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Der Herr der
Ringe :DieGefàhrten-?

***©. Film. Fantastique.
22.55 Sabrina.?** . Film.
Comédie sentimentale.

ea—[jj r
13.30 Desde Galicia para el
mundo. 14.30 Corazôn, co-
razôn. 15.00 Telediario la
Edicion. 15.50 i Mira quién
baila !. 18.00 Noticias 24
horas Telediario internacio-
nal. 18.30 Me debes un
muerto. Film. Comédie.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.30 Informe semanal.
22.30 Cosas que hacen que
la vida valga la pena *© .
Film. Comédie. .

Samedi 2* rier 2C

52—1̂ ^
14.00 Jomal da tarde.
15.00 A Aima e a gente.
15.30 Porto Santo *. Film.
Drame. 17.00 Mudar de
vida. 17.30 Atlântida.
19.00Telerural. 19.15 Liga
dos ûltimos. 20.30 Âfrica do
sul contacto. 21.00Telejor-
nal. 21.45 Sporting
Braga/FC Porto. Football.
Championnat du Portugal.
15ejournée. 23.45 Liber-
dade21.

17.00 TGl. 17.05 Che
tempo fa. 17.10Asuaim-
magine. 17.40 TGl. 17.45
Passaggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. lh 10.
20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Affari
tuoi. Divertissement. Prés.:
Max Giusti. 55 minutes.
21.30 Ballando con le stelle.
Divertissement. Prés.: Milly
Carlucci. En direct. 2 h 35.

33911 SES
17.10 Serenovariabile.
18.10 The District. Gatto
matto. 19.00 X Factor. La
settimana. 19.35 Scorie di
Scorie. 20.25 Estrazioni ciel
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Cold Case, Delitti irrisolti.
Série. Policière. Superstar.
21.50Justice, nel nome
délia legge. Série.Juridique.
Riparare ad un errore. 22.45
Sabato Sprint. Magazine.
Sportif. 23.20 TG2.

17.00 Shlomo Mintz dirige
l'Orchestre du Musikkolle-
gium deWinterthur.
Concert. Classique. 18.05
Récital Shlomo Mintz etTor
leifTorgersen. Concert. Clas
sique. 19.10 Octuor de
Schubert, Concert. Clas-
sique. 1 h 22. Avec : Olivia
Hugues, Hélène Maréchaux
Alice Mura, Solène Kermar-
rec. 20.30 Tristan et Isolde.
Opéra.

10.55 Angel. 14.05 New
York police judiciaire®.
16.35 Mon oncle Charlie.
Inédit. 17.50 Le meilleur de
Surprise sur prise. 19.25 In-
croyable mais vrai, le mag'.
Inédit. 20.15 Monacoscope.
20.25 TMC infos tout en
images. 20.40 Commissaire
Moulin©. Film TV. Policier.
Commando à quatre pattes.
22.15 Les maçons du coeur.
1.15 Fantasmes©.

(ÛJ SAT.1

16.00 RichterAlexander
Hold. 16.59 Sogesehen.Ge-
danken zurZeit. 17.00 Nie-
drig und Kuhnt, Kommissare
ermitteln. 17.30 Lenssen &
Partner. 18.00 AllesTester
im Einsatz. 19.00 Geheime
Helfer. 20.00 Sat.l Na-
chrichten. 20.15 Sehnsuch-
tig*. Film.Thriller. 22.35
Mensch Markus 23.05 Gé-
nial daneben, die Comedy-
Arena.

19.15 Mon incroyable anni-
versaire. 20.05 DanceCrew
USA. 20.30 Mon incroyable
anniversaire. Télé-réalité.
21.50 Mon incroyable
galère. Télé-réa 'lité. 22.20
Domenico, celib et hétéro.
Divertissement. 22.45 Les
Girls de Playboy. Télé-réa-
lité. Révolte chez les Bunnys.
- Gonflés à bloc à San Diego.
23.30 Shake ton Booty.
Clips. Hotlink.

mmaamwammaamâ rjuag I
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16.00 Blackadder. 16.30
Red Dwarf. 18.00 The Vicar
of Dibley. 19.30JudgeJohn
Deed. Film TV. Suspense. GB.
2005. Réal.:Tristram Powell.
1 h 30. Avec : Martin Shaw,
Jenny Seagrove, Simon
Ward, Christopher Caze-
nove. In Defence of Others.
21.00 The Mighty Boosh.
Série. Comédie. Inédit.
22.00 The Fast Show. 23.00
Broken News Inédit.

©\ «Ji

12.15 Ça va se savoir®.
13.00 Siska. 14.05 Un ca-
davre sur le campus* . Film
Comédie. 15.40 Le Temple
d'or*. Film.Aventure.
17.30 Sniper3®. FilmTV.
Action. 19.05 Friends.
20.35 L'Invasion secrète *.
Film. Guerre. EU. 1964.
Real.: RogerCorman. 1 h 45
22.20 Poker : Heads Up.
23.05 Taxi Driver ***© .
Film. Drame.

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Puise en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.30 Référence R'n'B.
Magazine. Musique. Prés.:
Nev'eda. 1 h 30. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15 DVD-
WOOD. Magazine. Mul-
timédia. Prés.: Olivier Ma-
gnenat. 30 minutes. 22.45
Clubbing + M3 Puise en di-
rect+M3 Love en direct.

Z^—(SWR»
19.15 Vis-à-vis. 19.45 Ak-
tuell. Mit20.00 Tagesschau
2". 20.15 SamstagAbend.
Magazine. Société. Prés.:
Markus Brock. 1 h 30. Ailes
Luge, Von Falschern, Hochs-
taplern und Schwindlern.
21.45 Aktuell. 21.50
Schàtze des Landes. Das
neue Porsche-Museum in
Stuttgart. 22.20 Frank Elst-
ner : Menschen der Woche.
23.35 Schroeder!.

17.00 RTL Handball WM
2009. Présentation du
match. 17.30 Championnat
du monde 2009. Handball.
Tour principal. En direct. En
Croatie. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.00 RTL Hand-
ball WM 2009 : Highlights.
19.30 Explosiv Weekend.
20.15 Deutschland sucht
den Superstar. 21.30 Ich bin
ein Star, Holt mich hier raus
! 23.30 TV-Helden.

EEEgart

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi soir 14.00
Nouvelle diffusion de la boucle du
week-end 17.00 Point.doc: l'enga-
gement citoyen des jeunes 18.00
Le journal, I intégrale de la semaine
19.20 Météo magazine 19.25 Le 16:9
19.40 Le no comment 19.50 Les mini-
courts 20.00 L'antidote 20.20 Le dé-
bat 21.00 Rediffusion de la boucle du
week-end 23.00 Point.doc: l'engage-
ment citoyen des jeunes 0.00 Rediffu-
sion de la boucle du week-end. Plus
de détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00
Airs de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00
Le journal du samedi 8.30 Atlas 9.30
La smala 11.00 Le kiosque à mu-
siques 12.30 Le 12 h 30 12.40 15 mi-
nutes 13.00 Les hommes et les fem-
mes.. 14.00 De quoi j 'me mêle 15.00
Comme un soleil 16.00 Aqua concert
17.00 La librairie francophone 18.00
Forum 19.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.45 15 minutes
23.00 Drôles d'histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Vingt mille lieux sur la
terre 10.00 L'humeur vagabonde
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 L'horloge de sable 15.30
Disques en lice 18.00 Disques en lice:
l'intégrale 19.00 Avant-scène 20.00
A l'opéra

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

6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Le cinéma 6.45
Jeu: un jour, un événement 7.00, 8.00
Journal 7.15 Objectif suisse 7.30 Ma-
tin sports 7.45 Les anniversaires 8.15
Agenda des sports 8.45 L'agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 L'éduca-
tion 10.45 Le globe-trotteur 11.45
Les mystères de l'astrologie/nomie
12.00 Le classement 16.00 Entre ciel
et terre 16.15 L'agenda 16.45 Le mul-
timédia 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 L'album du monde 18.45
Le cinéma 19.00 Autour du sport
23.00 Live DJ

http://www.canal9.ch
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sinat d'une jeune fille, com-
mis quinze ans plus tôt - La
roue du destin.
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8.35 Sportdernière
9.05 Les routes

de l'impossible
9.55 Le dompteur

de cellules
10.10 Dieu sait quoi
11.05 Vu à la télé
11.35 Premiers pas
12.30 Grand Angle
12.45 Lejournal
13.05 Pardonnez-moi
13.30 Couples :

mode d'emploi
14.20 Deux Frères & **

Film. Aventure. Fra. 2003.
Réal.:J.-J.Annaud. Ih55.

16.15 Shark-?
17.00 Fantôme

avec chauffeur^*
Film. Comédie. Fra. 1996.
Real.: Gérard Oury. 1 h 20

18.20 Ensemble
IAMANEH.

18.30 Sport Dimanche
19.30 Lejournal-?
20.05 Mise au point-?

Au sommaire: «Le stress de
la finance». - «Les cours
d'assises à Genève, bientôt
du passé». - «Les mystères
du désir au féminin».

21.00 Us Experts©
Série. Policière. EU. 2002.
17 et 18/23. Avec : William
Petersen, Marg Helgenber-
ger. Le troisième oeil. En-
quêtes sur la mort de
moines bouddhistes, proba-
blement supprimés par l'un
de leurs Dairs. et sur l'assas-

22.35 Liaison fatale ** ©
Film. Drame. EU. 1987.
Réal.:Adrian Lyne.2 h 5.
Avec : Michael Douglas,

i Qenn Close, Anne Archer,
I Ellen Hamilton Latzen. Un

avocatde New York, Dan
' Gallagher, mène une vie

rangée avec sa femme et sa
fille. Un soir, il cède à la ten-
tation et passe un week-
end passionné avec Alex,
une séduisante éditrice.
Pour Dan il s'agit d'une pas-
sade sans suite.

0.40 Sport Dimanche
Magazine.

1.30 Lejournal
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9.05 Slalom géant dames 6.30 TFou-?
Ski alpin. Coupe du monde. 10.17 Vendée Globe, le mag
Ire manche. En direct. A 10.20 Auto Moto
Cortina d'Ampezzo (Italie). 11.00 Téléfoot

10.10 Slalom messieurs 12.00 Attention
Ski alpin. Coupe du monde. à la marche!-?
Ire manche. En direct. A Inédit. Spéciale association:
Kitzbuhel (Autriche). Mécénat chirurgie car-

11.10 Open d'Australie diaque. Invité: Julie Gayet,
2009 Agnès Sora l, Guy Roux,

Tennis. 8es de finale. En di- Francine Leca.
rect. A Melbourne. 12.55 Le club TF1 j'invite

12.10 Slalom géant dames 13.00 Journal-?
Ski alpin. Coupe du monde. 13.25 Walker, Texas Ranger-?
2e manche. En direct. A Cor- 14.15 Chuck-?
tina d'Ampezzo (Italie). Inédit. La bête noire.

13.10 Slalom messieurs 15.10 Monk-?
Ski alpin. Coupe du monde. Inédit. Monk briseur de mé-
2e manche. En direct. A nage?
Kitzbuhel (Autriche). 16.00 New York

14.10 CSI de Zurich 2009 Unité Spéciale-? ©
Equitation. Classique. En di- Circonstances atténuantes.
rect. 16.55 Les Experts :

16.15 Cala de clôture Miami.? ©
Patinage artistique. Cham- La mort au bout du fil.
pionnats d'Europe 2009. A 17.50 Combien ça coûte ?,
Helsinki (Finlande). l'hebdo-?

18.30 Faut pas croire 18.45 Sept à huit-?
18.55 Pardonnez-moi 19.50 Tous les marchés
19.30 Lejournal-? du monde
20.00 Svizra Rumantscha 20.00 Journal-?

20.30 L'avocat 20.50 Les Experts :
de la révolution Manhattan©

Documentaire. Politique. Série. Policière. EU. 2007.
Sui. Real.: Frédéric Zimmer- Avec : GarvSinise. MelinaS
n
1
l(
n

mann et Cédric Comtesse. Kanakaredes, Carminé Gio-
1 h 5. Ce film revient sur vinazzo. Le baiserde la mê-
les combats juridiques et duse. (inédit) Un cadavre
politiques de Bernard Ram- est retrouvé lors d'une pres-
bert, un avocat zurichois - tigieuse soirée publicitaire
d'origine romande - qui a organisée à Times Square. -
été mêlé aux affaires les Madame X. (Inédit) - Le re-
plus importantes, pas des fauves.

21.35 Les secrets de Gulliver 23.20 Signes-? ** ®
Documentaire. Société. Sui. Film. Fantastique. EU. 2002.
1998. Real.: Bertrand Theu- Real.: M Night Shyamalan.
bet et Christian Karcher. 1 1 h 55. Avec : Mel Gibson,
heure. Une vaste enquête Joaquin Phoenix, Rory Cul-
sociologique est menée en kin.Abigail Breslin.ABucks
1964, à l'occasion de l'Ex- County, en Pennsylvanie,
position nationale. Les ré- Après la mort de son
sultats des recherches ne épouse, Graham Hess a re-
seront pas publiés, censurés nonce à sa charge de pas-
par le Conseil fédéral. Les teur. Son objectif est désor-
autorités refusent en effet mais de retrouver goût à la
devpirs'étalerles ten- vietouten assurantau
dances du peuple suisse sur mieux l'éducation de ses
la place publique. enfants. Mais unjour.il dé-

22.35 Vu à la télé couvre d'étranges struc-
23.05 Test tures.
0.00 Grand Angle 1.15 L'actualité du cinéma

6.10 KD2A
7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur-?
10.55 Messe-?

Inédit. Célébrée en l'église
Saint-Laurent-Desderval-
lières à Nantes.

11.50 C'estaussi de l'info .?
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place-?
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal-?
13.20 13hl5, le dimanche...
14.00 Vivement dimanche

Inédit. Invitée: Line Renaud
15.40 Presto
16.00 Bath (Ang)/

Toulouse (Fra) -?
Rugby. Coupe d'Europe. 6e
journée. Poule 5. En direct.

17.50 Stade 2
18.45 Point route
18.55 Vivement dimanche

prochain
20.00 Journal-?

20.35 The Patriot, le chemin
de la liberté**®

Film.Aventure.All-EU.
2000. Real.: Roland Emme-
rich. 2 h 40. Avec : Mel Gib-
son, Heath Ledger, Joely Ri-
chardsonjason Isaacs. Ben-
jamin Martin, veuf, élève
ses sept enfa nts da ns u ne
plantation de Caroline du
Sud.

23.15 Stade 2 dernière
23.25 Le temps

qui reste -? **©
Film. Drame. Fra. 2005.
Real.: François Ozon.
1 h 15. Inédit. Avec : Melvil
Poupaud, Jeanne Moreau,
Valeria Bruni Tedeschi. Ro-
main est photographe et la
vie lui sourit. II est jeune,
beau et réussit tout ce qu'il
entreprend dans son travail.
Unjour, pourtant, il est vic-
time d'un malaise en pleine
séance de prises de vue.

0.40 Journal de la nuit
0.55 Vivement dimanche

prochain

6.00 EuroNews
6.35 Toowam-?

Au sommaire: «Wakfu».-
«La Panthère rose (3 épi-
sodes)».-«Mandarine &.
Cow». - «Des baskets dans
l'assiette».

9.25 BunnyTonic-?
10.55 C'est pas sorcier-?

Inédit. Paralysie: une vie en
fauteuil roulant.

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis-?
13.25 Inspecteur

Barnaby-? ©
FilmTV. Policier. GB. 1999.
Réal.:Jeremy5ilberston. i
1 h 50. L'ombre de la mort.

15.20 Cala de clôture
Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2009. En
direct. A Helsinki (Finlande)

17.05 Le mieux c'est
d'en parler-?

17.50 Questions
pour un super
champion-?

18.45 19/20
20.00 Tout le sport
20.10 Zorro-?

20.35 La Petite Fille
en costume marin

Film TV. Policier. Fra. 1999.
Real.: Marc Rivière. 1 h 35.
1/2. Avec : Line Renaud, Eli-
sabeth Vitali, Isabelle Ha-
biague, Luc Thuillier. Cla-
risse, une fillette de 7 ans, a
été découverte morte, les
yeux bandés et vêtue d'un
costume marin.

22.10 La Petite Fille
en costume marin-?

Film TV. Policier. Fra. 1999.
Real.: Marc Rivière. 1 h 25.
2/2. Dora a rejoint Reine
pour l'aider à mener son er
quête sur la mort de Cla-
risse. A Saint-Marcel, l'am-
biance est toujours aussi
explosive en raison de l'af-
flux de journalistes.

23.40 Soir3-?
0.05 Tout le sport
0.10 Les Damnés **

Film. Science-fiction. G B.
1963. Real.: Joseph Losey.
lh40.NB.VOST.Inédit.

1.50 Soir 3-?

6.00 M6 Music-?
7.30 Star6 music
9.30 M6 kid-?
11.40 Turbo

Au sommaire: «Les nou-
veaux modèles de Citroën».
- «Portrait de Jean-Pierre
Ploué». - «Un garage spé-
cialisé dans les Citroën SM à
Los Angeles».

12.15 Warning
12.20 Sport 6
12.30 Caméra café
13.20 N.I.H. : alertes

médicales-?
Les nerfs à vif. - Au-delà des
apparences. -Le point com-
mun.

15.35 Chaos sur la planète -?
Le brasier infernal.

16.30 Super Nanny
Esteban, l'enfanttropja-
loux.

17.45 66 Minutes
2/2.

18.50 D&CO
19.45 Six '-?
20.00 E=M6

Inédit. Bien dormir, les se-
crets de la chambre idéale.

20.30 Sport 6

20.45 Zone Interdite
Magazine. Société. Prés.:
Claire Barsacq. 2 heures.
Lancer sa boîte: l'entreprise
de toute une vie. En 2007,
les créations d'entreprises
ont battu des records: plus
de 300 000 Français se sont
lancés dans l'aventure, soit
deux fois plus qu'il y a seu-
lement 5 ans.

22.45 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 10. Luxe, vols et
arnaques: les secrets de la
place Vendôme. Derrière ses
façades impeccables, la
place Vendôme, à Paris,
gardejalousement
quelques secrets spectacu-
laires. D'abord pour débus-
quer les joyaux qui font sa
renommée: de véritables
aventuriers partent en
chasse au coeur de la jungle
sri-lankaise.

23.55 100% Foot
1.05 Turbo

9.50 La grande librairie
Invités: Philippe Besson,
pour«La Trahison deTho-
mas Spencer» (Julliard); Da-
niel Mendelsohn, pour
«L'Etreinte fugitive» (Flam-
marion); Etienne Kern, Anne
Kern Boquel.

10.55 Echappées belles-?
Australie 1.

12.05 Les escapades
de Petitrenaud-?

Inédit. Spéciale soupes et
potages.

12.35 Question maison-?
13.30 Revu et corrigé
15.00 Retraités migrateurs-?
15.35 Les antennes

de la colère-?
16.35 Médias, le magazine
17.40 Ripostes
19.00 AndrâsSchiff

interprète Mozart
auTeatroOlimpico

Concert.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage-?
20.15 Kandinsky
20.45 Ouverture

Inédit. Les sanatoriums, une
cure d'air pur.

23.15 A l'ombre
de la montagne
magique

Documenta ire. Histoire. Sui
2008. Real.: Danielle Jaegg i.
lh 5. Inédit. Après 1933,
date de l'arrivée au pouvoir
des nazis, l'univers factice
des sanatoriums de Davos,
sur les sommets ensoleillés
de la Suisse, s'assombrit
peu à peu.

0.20 Un matin
bonne heure-?

Film TV. Drame. Fra - Gui.
2005.1 h 15.

1.35 U-3505, le sous-marin
de la dernière chance

18.30TV5M0NDE l'info.
18.35 Internationales.
19.00 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 20.00
Journal (TSR). 20.30Journal
(France 2). 21.00 Les stars
du rire. Invités: Liane Foly,
Anne Roumanoff, Florence
Foresti, Muriel Robin, Elisa-
beth Buffet, Christelle Cho-
let...23.00 TV5M0NDE, le
journal. 23.10 TV5M0NDE,
lejournal Afrique.

¦ BÈSSPORT
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13.00 Slalom messieurs. Ski
alpin. 14.15 Mass Start 15
km messieurs. Biathlon.
15.00 Le Havre (Ll)/Le
Mans(Ll). Football. 17.00
CFCO Ajaccio (CFA)/Paris-SG
(Ll). Football. 19.30Ti rage
au sort des 8es de finale.
Football. 20.45 Monaco
(Ll)/Nice(Ll) . Football.
23.05 Wintersports Wee-
kend Magazine. Sportif.
23.30 Australian Express.

17.20 Leglobe-cooker. Iné-
dit. Destination Madagas-
car. 18.20 Action
discrète(C). 18.40 Les Simp-
son(C). 19.05 Canal
presque(C). 19.35 La vraie
vie d'Omar et Fred(C). 20.50
Cold Case -?®. 21.30 Cold
Case-?©. A la folie. 22.10
Cold Case-?© . Berceau de
cendres. 22.55 S.A.V. des
émissions. 23.00 L'équipe
du dimanche.

16.00 Une année chez les
suricates 17.00 Rome :
grandeur et décadence d'un
empire 18.40 Chroniques
du dernier continent. 19.15
Faites entrer l'accusé. L'af-
faire Caroline Dickinson.
20.45 Une saison dans les
airs. 21.40 Les patrouilles
de l'extrême La tête dans
les nuages. 22.35 Planète
2048 23.05 Les prisonniers
de Riker's Island®.

EE3 IC F̂
17.10 Chop Socky Chooks . 17.10 ZDF SPORTreportage.
17.35 Quoi de neuf, Scooby- 18.00 MLMona Usa. 18.30
Doo ?. 18.00 TeenTitans. AbenteuerMallorca. 19.00
Les jeunes titans de l'Est. Heute -?. 19.10 Berlin direkt
18.50 Mon copain de classe -?. 19.30Terra X.auf den
est un singe. 19.10 Camp Spuren genialer Forscher
Lazio 19.35 MySpy Family. und Erfinder-?. Verrat in
20.00 Chowder. 20.25 Triest. 20.15 Meine wun-
Camp Lazio. 20.45 Pourqui derbare Familie-? . 23~45
sonne le glas ? ***. Film. Heute-joumal.?. 22.00 Ins-
Drame. EU. 1943. Real.: Sam pector Barnaby. Môrder-
Wood. 2 h 15. 23.00 Beau Falle. 23.35 ZDF-History.
Geste *. Film.Aventure. Engel in der Hblle.

iiami B ntm ¦laran
i —-p i —

18.00 Telegiornale flash. 17.25 Slalom géant dames.
18.05 II giardino di Albert-?. Ski alpin. Coupe du monde.
19.00 II Quotidiano -?. , 2e manche. 18.30 Slalom
19.15 Controluce. 20.00Te- messieurs. Ski alpin. Coupe
legiomale-?. 20.30 Insieme. du monde. 2e manche. A
20.40 Cash. 21.00 Nata per Kitzbuhel (Autriche). 19.30
cantare : Maria Callas La domenica sportiva.
1923-1977-?. 22.100ver- 20.00 Tesoridel Mondo.
booked -?. 23.10 Telegior- Praga:Unviaggio attraverso
nale notte. 23.20 Meteo. la storia. 20.20 NUMB3RS
23.25 Together*®. Film. 2. 21.00 Life 2?. 21.50 Pri-
Comédie. Dan. 2000. Real.: son Break-? . 23.25 La do-
Lukas Moodysson. 1 h 40. menica sportiva.

ÏÏ3ZA Hpzwei
17.30 Svizra Rumantscha 16.20 5. Internationales Zir-
2. 18.00 Tagesschau 18.10 kusfestiva l von Budapest.
Tag und Nacht-?. 18.55 g &. 16.55 Kulinarische Schatz-
g weekend. 19.20 sucheinAsien. 17.30 Mo-
Mitenand. Cooperaid. 19.30 torShow tcs. 18.00 Tages-
Tagesschau. 20.05 Das schau. 18.15 Sportpano-
Frauleinwunder-?. Film. rama. 19.30Tagesschau.
Comédie. Sui. 2008. Real.: 20.00 Life.?. Alleingang.
Sabine Boss. 1 h 40. 21.45 20.50 Lost-?. DerÔkonom.
Giacobbo/Mùller. Best of 21.40 Prison Break-?© . Stô-
2008.22.45 Tagesschau. reinflùsse. 22.30 Cash-TV.
23.10 Carte blanche. Noëmi 22.55 MotorShow tes
Nadelmann. 23.25 Sportpanorama.

19.20 Weltspiegel. Ausland- 14.00 Acciôn directa 14.30
skorrespondenten berich- Corazôn.corazôn. lS.OOTe-
ten. 20.00 Tagesschau -?. lediario la Edicion. 15.45 El
20.15 Tatort.? Rabenherz. tiempo. 15.50Guante
23-45 Anne Will-?. 22.45 Blanco. 17.00 Informe se-
Tagesthemen. Mit 23.00 manal. 18.00 Noticias 24
Ttt.titelthesen tempera- horasTelediariointernacio-
mente. 23.30 Secretary, nal. 18.30Tresl4 19.00
womit kann ich dienen ?-? Redes 2.0. 19.25 Pagina 2.
**© Film. Comédie dra- 20.00 En portada. 21.00 Te-
matique. EU. 2002. Real.: lediario 2a Edicion. 21.45 El
Steven Shainberg. 1 h 45. tiempo 21.50 Fago. 23.10
Dolby. Plutôn B.R.B. Nero.

13.00 Da terra ao mar.
13.30 Contra Informaçâo.
14.00Jomalda tarde.
15.00 Parlamento. 16.00 A
hora de baco. 16.30 S6 visto
!. 17.30 Os contemporâ-
neos. 18.15 Programa a de-
signar. 19.00 Conta-me
comofoi. 20.00 Châ com
charme. 20.30 Programa a
designar. 21»00Telejornal.
22.00 As escolhas de Mar-
celo Rebelo DeSousa.

Z39 flËES
9.30 Stella del Sud. HCairo.
10.55 Santa Messa. In rito
Bizantino. Célébrée en la ca-
thédrale Santa Sofia à
Rome. 12.20 Linea verde.
Sanremo in flore. 15.15 Do-
menica ln...sieme. 18.00
Domenica In. 7giorni.
20.00Telegiornale 20.35
Rai TG Sport. 20.40 Affari
tuoi. 21.30Tutti pazzi per
amore. Film TV. Sentimen-
tal. 23.40 TGl.

13.45 Quelli che... aspet-
tano. 13.55 Slalom mes-
sieurs. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. A
Kitzbuhel (Autriche). 17.05
Stadio Sprint. 18.00 TG2.
18.05 90° minute Maga-
zine. Football. Tous les résul
tats du championnat italien
19.00 Numéro Uno. 19.25
Piloti. 20.00 Friends 20.30
TG2. 21.00 NCIS. 21.50 Cri-
minal Minds

17.00 Edgar. Opéra. 19.05
The Dark Side of the Moon.
Portrait de Giacomo Puccini
20.30 Don Juan. Ballet. Iné-
dit. 21.25 Portrait du choré-
graphe Thierry Malendain.
21.40 Mozart Requiem.
Ballet. 22.45 Sérénade «An-
tretter» et marche de Mo-
zart. Concert. Classique.
23.35 Sonate pour violon et
piano, de Mozart. Concert.
Classique.

14.45 Les Liens du
mariage®. Film TV. Sus-
pense. 16.25 L'Attaque des
guêpes tueuses®. FilmTV.
Horreur. 17.55 Nestor
Burma®. FilmTV.Policier.
19.35 Incroyable mais vrai,
le mag'. 20.25 TMC infos.
20.40 L'Emmerdeur** .
Film. Comédie. Fra. 1973.
Real.: Edouard Molinaro.
1 h 30. 22.10American
Gladiators. Inédit.

(Û  ̂SAT.l

16.30 Der Bulle von Tdlz.
DerTôlzi. 18.30 Sat.1 Na-
chrichten. 18.45 Toto&
Harry. 19.15 Clever : Die
Show, die Wissen schafft.
Divertissement. Prés.: Bar-
bara Eligmann et Wigald
Boning. 1 heure. Invités:
Cora Schumacher, Stefan
Mross. 20.15 NavyCIS.
21.15 Criminal Minds.
22.15 Sechserpack. 22.45
Planetopia. 23.35 NavyCIS

19.15 Mon incroyable anni-
versaire. 20.05 Dance Crew
USA. 20.30 Made. 21.25
Making the Video. Docu-
mentaire. Musical. Pink«So-
bc-r». 21.50 Vidéographie
Clips. Pink. 22.20 Domenico,
celib et hétéro Divertisse-
ment. 22.45 Les Girls de
Playboy. Télé-réalité. Inva-
sion animale. - Pyjamas fa-
cultatifs. 23.35 MTV Live.
Eminem.

mmmmmÊâ HHH
PRIME

15.40The Weakest Link :
Rock &. Pop Spécial. 16.25
Himalaya with Michael Pa
lin. 18.10 Doctor Who® .
The Idiot's Lantern. 18.55
Doctor Who Confidentiel
19.10 Doctor Who® The
Impossible Planet. (1/2).
19.55 Doctor Who Confi-
dential 20.10 Holby City.
21.10 Casualty 22.10 Su-
pernova 23.10 Himalaya
with Michael Palin.

©Y '!
12.10 C'est ouf 1. 12.25
Siska. 13.30 Week-end à
Zuydcoote** . Film.
Guerre. 15.35 Les TroisJours
du Condor ***. Film. Es-
pionnage. 17.35 Ma fille,
mon espoir. Film TV. Drame.
19.10 Friends. 20.35 Ani-
mal Factory**© . Film.
Drame. 22.15 L'Étoile du
mal : Lifeforce*©. Film.
Horreur. 23.55 World Séries
of Poker.

13.05 TVM3 Music+ M3
Puise en direct. 14.05 TVM3
Tubes. 15.00 Cinéma week-
end Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music +
M3 Puise en direct. 17.00
TVM3 Hits. 19.00 Amadou
&Mariam dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma week-
end Rubrique. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
TVM3 Hits + M3 Love en di-
rect.

SWR>

19.15 Die Fallers .Alarm!
19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta
gesschau-?. 20.15 Alleh
Hopp !. Divertissement.
Prés.: Rainer Otto et Roman
Hauf. 1 h 30. Das Beste der
Faasenacht an der Saar. In-
vités: Schorsch Seitz, Detlev
Schônauer, Ewald Blum.
21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. 22.45
Sport im Dritten. 23.30
Wortwechsel.

17.00 RTL Handball WM
2009. 17.30 Championnat
du monde 2009. Handball.
Tour principal. En direct.
18.45 RTL aktuell Weekend
19.00 RTL Handball WM
2009 :Highlights. 19.30 Ex
clusiv Weekend 20.15 Ich
bin ein Star, Holt mich hier
raus !. 22.15 Spiegel TV Ma
gazin. 23.00 Die Rap-Oper,
HiphoptrifftKlassik. 23.30
AnwaltederToten.

EQSart
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des jeunes 7.00 Nouvelle diffusion de la
boucle du week-end 10.00 9'chrono
10.10 L'entretien, l'intégrale de la se-
maine 11.00 Point.doc:îengagement ci-
toyen des jeunes 12.00 Nouvelle diffu-
sion de la boucle du week-end 15.00
L'agenda 15.10 L'entretien, l'intégrale
de la semaine 16.00 L'antidote 16.20
Le débat 17.00 Point.doc: l'engage-
ment citoyen des jeunes 18.00 Le jour-
nal, l'intégrale de la semaine 19.20 Mé-
téo magazine 19.25 Le 16:9 19.40 Le
no comment 19.50 Les mini-courts
20.00 L'antidote 20.20 Le débat 21.00
Nouvelle diffusion de la boucle du week-
end 23.00 Point.doc: l'engagement ci-
toyen des jeunes. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 la <;nnnp 1.30 MéHialnnnps 7.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal
du dimanche 9.00 De quoi j'me mêle
10.00 Synopsis 11.00 La soupe 12.30
Le 12.30 12.35 Haute définition 13.00
Comme un soleil 14.00 Airs de rien
15.00 Impatience 16.00 L'histoire de
Jack Rose 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forum 19.00 His-
toire vivante 20.00 Hautes fréquences
21.00 Le meilleur des mondes 22.00
L'invité VIP de la Smala 22.30 Journal
de nuit 22.42 Haute définition 23.00
Intérieurs

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Sonar 22.00
Musique aujourd'hui

R 3fl 7 3(1 1 a innrn-i l C AK I a nilo nnil

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

7.00 Service d'étage 6.50,7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.30,
8.30 Matin sports 7.45 Anniversaires
8.00 Journal 8.15 Jeu: un jour, un évé-
nement 8.30 Matin sports 8.45 Agenda
9.00 Rive gauche -100% chanson fran-
çaise 12.00 Florilège - Musique popu-
laire, de cuivre et chant choral 14.00 Un
artiste, une rencontre 16.00 Mains lib-
res 16.15 Agenda 16.45 La bande des-
sinée 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.30 Album du monde 19.00 Rétro -
Titres marquants dès les années 60
21.00 Chablais classique 22.00 Les sec-
rets du métier

http://www.canal9.ch
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! 3§ Pûç§ VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES VOLONTAIRES

Les plus grands
! parcs de jeux couverts

pour Juniors en Suisse

GONFLABLES,
S,

Les hoirs de feu Armand et Florine Theytaz mettent en vente aux enchères
les immeubles suivants selon lotissement ci-après:
Lot N° 1 N° 2712 45 m2 place Mise à prix: Fr. 3500 -

Lot N° 2 N° 2713 50 m2 cave
grenier place Mise à prix: Fr. 10 000.-

Lot N° 3 N° 710 Vernecs, 4121m2 pâturage chemin
N° 789 Mottec, 1195 m2

Mise à prix
pour les 2 numéros Fr. 1500.-

Lot N° 4 N° 766 Matsette,
A 2275 m2, pré bois

Mise à prix: Fr. 500 -
Lot N° 5 N" 3673 320 m2 pré chemin

Mise à prix: Fr. 5100 -
Lot N° 6 N° 567 6/18 63 678 m2 Arollec

Mise à prix: Fr. 8500.-
pour 6/18

Les enchérisseurs devront être en possession d'une pièce d'identité et pour
les sociétés d'un extrait récent du registre du commerce. La vente n'est pas
accessible à une personne domiciliée à l'étranger au sens de la LFAIE.
Les conditions seront données à l'ouverture des enchères qui auront lieu à
Ayer, à la salle bourgeoisiale, le vendredi 30 janvier 2009 à 18 heures.
Tous renseignements concernant le bâtiment et les enchères peuvent être
obtenus auprès de l'étude de Me Simon Epiney, av. du Marché 10, 3960
Sierre, tél. 027 455 78 40.

036-496169

TO
009

INE

Info: 079 213 29 26

lâANd, etc. ;
our vos sorties,
s, groupes, etc. !

I

face à la gare) !

de13h30à18h30
Entrée Fr. 10.-/enfant

www.espacejunior.com

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

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

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

NOUVEAU: MITSUBISHI LANCER
V \ «  ̂ "" \ ^̂ ^̂ ^̂ ^SJSSSSjBJlhk' >"v - ,tX .̂.;. WaaaaaaaaaaaaaaaaaWBf *.' ' "' - :- 'ii iMr "̂ ^̂ -T-*̂  Ol^BlMi J j mah

m '~ i __^JNMâ _ \ 
¦ *~̂ ~~-~̂ . 'tsS^ v^ j B ^i Ê ÊBÊIÊKSÊK B̂BÊËËÊËÊÊZ* t̂, v^5Rïï£ .̂ *tf^̂ "' / ¦¦ ———sKaw*™,1

^^B̂ ^̂ ^^^̂ î̂ f̂cfc . '~̂B^amŵ^^^aaaaa2- ¦~<- i$maaaat L.AriU£r.r\ JHBëI f̂lEp^̂ al̂v ^̂ ^̂ B̂ 'k F / ^âaaaaaW Ĥ^̂ ^̂ ^̂ .̂' jâflfl
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NOUVEAU: Lancer Sports Sedan NOUVEAU: Lancer Sportback
Sportive 4 portes, essence ou diesel (109-143 ch), CVT automatique (option Sportive 5 portes, espace de chargement variable, essence ou diesel (109-143 ch), CVT autom. A
1 .S essence). 9 airbags, équipement top, incl. climatisation. Déjà dès CHF 25'990 - TESTEZ-LES MAINTENANT! (option 1.8 essence), 9 airbags, équipement top, incl. climatisation. Déjà dès CHF 25'990- ' L̂%

•4.9% Leasing: valable jusqu'au 30.4.2009, durée du contrat 36 mois, mobilité 10'000 km/an, paiement spécial 15%. intérêt annuel off. 5.01%. Caution 5% mais au min. CHF TOOO. casco obligatoire. La Multilease AG n'accorde aucun Génial a tout point de vue. MaW Ê̂m.
financement au cas où celui-ci pourrait entrainer un surendettement du contract du leasing. Consommation normalisée: 1.5 MP1 109 ch, 6.<l-6.6 1/100 km, C02 153-156 g/km, catégorie énergétique B; 2.0 DID: 6.1-6.3 L/100 km. MITSUBISHI
C02 180 g/km, catégorie énergétique C. Moyenne C02 de tous les nouveaux véhicules en Suisse: 204 g/km. Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA. www.mïtsubishi-motors.ch MOTORS

^̂ "^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^^̂ _ _ PARTENAIRES REGIONAUX: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72 - Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,
POUR TOUT ACHAT D'ICI ^^^̂ UJJ

^̂  
027 346 16 28 - Martigny. Cristal Garage SA, Route du Levant 108,027 720 45 30 - Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23

AU 28 FÉVRIER UNE FOURNITURE ^^^
^. 

PARTENAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92, Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56

f*nf|TIIITE * ¦ Sembrancher. Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17 - Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47
UtlAl Ul II C DE 4 ROUES HIVER COMPLETES / 

St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31, Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

l̂ ^l
™ 

Ijj^Ti I  ̂UUI, je m'abonne 1 année au «Nouvelliste» pour une année au prix de Fr. 375.-.
L̂t W  ̂

W 
km ^P^̂ ^̂ l̂ I i ^ T

 ̂
J »^A  ^̂ ^ ! +1 mois 9ratuit supptëmentaire. fl

¦ ^f â Â i ' i Ê i È m f /  * l I I k* 1 k 0mmaaW O Je sounaite Payer mon abonnement en une fois , soit Fr. 375.-
¦ M w— M̂ A 1 " i M À " A f ̂ LwifJfpft ÛMi HS *̂'*'**'**, O Je souhaite payer mon abonnement en 2 fois, soit 2 fois Fr. 190.-

m̂amwwmmmmmmm\\\mmmmmmmmmmmmm\ BlT^̂ n 111 rf A ' 111 • rïJ W££ '̂ O Je sounaite Payer mon abonnement en 3 fois, soit 3 fois Fr. 127.50
' -'¦ IMEM I O Je souhaite payer mon abonnement en 4 fois, soit 4 fois Fr. 96.30

Mt P̂f  ̂ O Je souhaite également m'abonner à la version électronique pour Fr. 33.- par année
p̂Ŵ  ̂ ^^"Ç? "JiS3fl | m̂

~

_ I1Î CT0 .*, SI • ¦ O UUI, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois pour Fr. 50.-**
ûiâitiVG** • " I O Monsieur O Madame

. .̂ < Nom Prénom
'pi ppi*9̂  *9 . JÉ̂ H l̂ ^pp8̂  j j j £  ¦*«; ¦

Wâm\% à I /liesse 

4**"*' ~"i * * « 
^̂  

NPA/Localité 

^4  WÊ l l' l l I J I I J - J 1 ^VJAA Î̂ ^̂ ^̂ MJMLM HÏI: sâj ^^^^  ̂ I — 

W R^ l i l l  POUR CM 1.25 '̂ ^^̂ CfflHlD ¦Il "¦ "JE Veuillez renvoyer ce coupon à: Le Nouvelliste, Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Sion

' ~ ' I HI» t " -—¦¦«• * *PrUM **> , .Qffo wiable Jusqu'au 30 septembre 2009 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse.Ne peut pas prolonger un

+ 1 MOIS GRATII IT - x > abonnement existant. Prix valable la première année d'abonnement. TVA incluse.
i ' ' Cltre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n 'ayant pas bénéficié d'une dire spéciale au cours de ces
' 12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA Incluse.

Installateur
sanitaire, mon-

teur en chauffage

indépendant
rénove

salles de bains
et chaufferies.

Devis gratuit.
Tél. 078 622 81 54.

036-495601

Nous cherchons
des vignes à louer.
Yvo Mathier ce réjouit de votre téléphone

au 027 346 20 17 afin d'organiser
la visite de vos parchets.

www.finbec.ch

Location
Costumes

Carnaval
027 346 30 67

carna-fetes.com

les

t. u i 3 u n c n i

SKIS DE RANDO + RAQUETTES À NEIGE
EN LIQUIDATION

SET COMPLET POUR SEULEMENT Fr. 699.- ET Fr. 89.- POUR
LES RAQUETTES. Chaussures de ski 70% de rabais. Tél. 026
913 84 82, www.crazyprices.ch ou à Bulle, rue de Vevey 218.

012-711668

http://www.espacejunior.com
http://www.finbec.ch
http://www.gp-migros.ch
mailto:grandprix@swiss-ski.ch
http://www.lauchernalp.ch
mailto:info@lauchernalp.ch
http://www.crazyprices.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
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Un anniversaire

0244665555

13 h 30-18 h; di 10 h-12 h , 16 h-18 h.

C'est sous l'impulsion de son
premier directeur, Victor Bon-
vin, que le Brass band junior va-
laisan (BBJV) a vu le jour au
printemps 1989. Formé dé jeu-
nes musiciens jouant dans les
fanfares valaisannes, le BBJV se
voulait avant tout un ensemble
formateur pour ceux qui sou-
haitaient poursuivre leur acti-
vité musicale au-delà de leur
seule société de musique villa-

geoise.
Vingt ans après, désormais

placé sous la direction de Julien
M, le BBJV poursuit toujours
le même objectif. Au-delà de
l'aspect formation, il constitue
aussi un excellent tremplin
pour celui qui désire accéder
aux meilleurs ensembles du
canton. Comme ces derniers, le
BBJV met sur pied un concert
annuel et participe au
Concours suisse des brass
bands qui se déroule chaque
année à Montreux. Lors de la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N° 558

rection de La Mecque. 3. Au plus haut
Point. Une envie dont on se passerait volontiers. Jeune pousse. 4. Cuit en deux parties. Trouve drôle. Ne passera pas l'hiver. 5.
Oui à Medvedev. Es. 6. Sa lettre a fait le tour des conservatoires. Prénom féminin désuet. 7. Sigle politiquefrançais caduc. Fleuve
te Sibérie. Elément de test. 8. Compositeur français, d'origine italienne. Terre libre au Moyen Age. 9. Essence foncée. Sécha les
armes. 10. Possessif. Union africaine. Bridée. 11. Sous condition. Applique avec force. Le décibel. 12. Bibi chez les Latins, Auxi-
H 

're ^e fran vais ' Signe de reconnaissance. 13. Comme les doigts de la main. Au courant. Pratique pour faire le tour, Centre in-
dustriel roumain. 14. Pas facile à conduire. Passe au rouge avant de passer à table. 15. Camp militaire. Suivant. Mis avant date.

Depuis vingt ans, le Brass band junior valaisan joue un rôle formateur au niveau de la musique de cuivres
inn

dernière édition, en novembre
2008, il a ainsi décroché une
belle 5e place en 2e catégorie
(18 participants).

Concerts
et souper de soutien

Pour marquer de digne ma-
nière son 20e anniversaire, le
BBJV propose trois événements
différents à ses amis et suppor-
ters. Le président Jean Rouiller
nous en dit plus: «La célébra-
tion de ce jubilé débutera ce sa-
medi à Riddes avec notre

concert annuel. Nous mettrons
ensuite sur pied, le samedi 5 sep-
tembre, un souper de soutien
qui sera animé par l 'humoriste-
ventriloque Roger Alain. Enfin ,
le samedi 3 octobre, aura lieu le
concert de gala du 20e. Nous au-
rons alors l 'honneur d'accueillir
le tubiste portugais de renom-
mée internationale Sergio Caro-
lino, qui interprétera en créa-
tion une p ièce écrite sur mesure
par le jeune compositeur valai-
san Ludovic Neurohr. Des mas-
terclasses seront aussi organisés

Horizontalement: 1. Chasseurs de cafard.
2. Licornes de mer. Quelle merveille!
3. Changer de place. Se déplacent en rangs
serrés. Ville portuaire japonaise. 4. Telles la
belette et la fouine. Article premier. Argile
ocreuse. 5. L'erbium. D'une douceur hypo-
crite. Sa clé est à notre portée. 6. Gaz rare,
sauf dans les mots croisés. Article de souk.
Mousseux italien. 7. Solution considérée
comme définitive. Fleuve irlandais.
8. Transportera par voie aérienne. De l'eau
dans le Calvados. Le césium. 9. Quatre en
version latine. Indicatif du gérondif. Le
baudet l'a sur le dos. Cours-y vite, le bon-
heur y est! 10. Interdites. Genre littéraire.
Radis d'Asie. 11. Commune vaudoise, nu-
méro postal 1412. Tuyau branché sur la
pompe. Copie originale. 12. Souci scout.
Chatouille. Gnon ou quignon. 13. Ville du
Nigeria. Chercheurs attirés par l'or du
Transvaal vers la fin du XIXe siècle.
14. Condamnée à perpétuité. Elargit le
passage. 15. Bahut anglais. Concurrent
loyal. Là, tout n'est que luxe et volupté.

Verticalement: 1. Fin de la faim. Air vif et
matinal. 2. On la suspend quand elle est
morte. Dans une mosquée, il indique la di-

du 1er au 3 octobre, durant les-
quels Sergio Carolino partagera
ses connaissances, son expé-
rience et sa vision de la musi-
que.»

Ce soir à Riddes aura donc
lieu le concert annuel du BBJV
Le soliste invité, Christophe
Clément, interprétera deux
pièces, une à la trompette et
l'autre au bugle, témoignant de
sa passion pour le jazz et la mu-
sique latino.
Ce soir à 20 h 30 à la salle de l'Abeille
à Riddes.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burge-
ner, Général-Guisan 12,058 85130 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1. -/minute,
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharma-
cie Capitale Chênes, rte du Manège 34-
36,027 203 52 62; di Pharm. de Vissi-
gen, rte de Vissigen 44,027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharm. Zurcher, av. de la Gare 19. En de-
hors de ces heures, 0900 558 143 (Fr.
0.50/appel + Fr. L—/minute, unique-
ment pour ord. médicales urgentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Sa Pharmacie de la Fontaine, Bex, 024
463 33 15; di Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 1217.
Monthey: di 9 h 30-12 h. 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey,0244729045.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
du Rhône, rue du Rhône 21, Aigle,

Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h

City Apotheke, Saltinaplatz 2, Brigue
Glis.027923 62 63.

en trois étapes
BRASS BAND
JUNIOR
VALAISAN
Le BBJV fête
ses vingt ans
d'existence
en trois volets.
Le premier se
tiendra ce soir
à la salle
de l'Abeille
à Riddes.

OLIVIER RAUSIS

SOLUTION DU JEU N0 557
j^antalement: l.Transplanter. No. 2. Européen. Ocelot. 3. Liber. Sinuosité. 4. ENA. Imamat. Taré. 5. Sélène. Anémone. 6. Puent. Stase. Edo. 7. Este. Tarn. Misai. 8. Cérès
"• wn. Me. 9. Anachorète. 10. Adélaïde. Sida. 11. Tarente. Désigne. 12. Ru. Ter. 00. Etuis. 13. Ino. Négrier. Eau. 14. Celé. Rangs. Prie. 15. Erato. Pet. Toast,
localement: 1, Téléspectatrice. 2. Ruineuse. Dauber. 3. Arbalétrier. 01a. 4. Noé. Enée. Let. Et. 5. Sprint. Saanen. 6. PE. Me. Nitrer. 7. Lésa. Salade. Gap. 8. Animatrice. Orne» «an. Doigt. 10. Toutes. Dose. Es. 11. Eco. Mémoriser. 12. Resto. Inédit. Pô. 13. Lianes. Taguera. 14. Notre-Dame. Niais. 15. Otée. Oie. Désuet.

Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h

0588513252
12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke Fux
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_ FONDATION
VALETTE
Infos au 027 306 11 61
www.fondation-valette.ch

T Jusqu'au 1er mars.
1 Ouverture sur de-
1 mande. Margo Veillon,

=-*- la peintre du Nil.

MUSÉE
Infos 027 7771149, culture@bagnes.ch
Jusqu'au 25 janvier.
Meaudi ,14h-17h.
Exposition d'œuvres de Pierre-Yves
Gabloud à l'occasion de la parution du
dernier ouvrage de Maurice Chappaz
«La pipe qui prie et fume».
MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Infos au 027 778 12 88
Ouverture sur appel.
SCIE ET MOULIN - SARREYER
Infos au 027 77817 28
Ouverture sur appel.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Jusqu'à fin janvier 2009.
Maaudi ,9h-12 h,14h-17h30.
«A la découverte du 7° continent».
Nouvelle exposition temporaire réalisée
par le spéléologue Gérald Favre.

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

GALERIE DE U TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 1er février.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h
Thierry Devanthéry, peintures.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73
Jusqu'au 7 mars.
Ma au ve, 14 h 30-18 h 30,
sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h.
Nikola Krstev.
FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

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

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

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 1er mars.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Hans Emi, 100e anniversaire.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny,
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XX e siècle.

LE MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au 027 72122 30
Jusqu'au 1er mars.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Hans Erni, affiches et livres.

«Les deux rois», spectacle de marionnettes à voir à la Bavette, P'tit théâtre de la Vièze à Monthey
aujourd'hui à 15 h et 17 h. Réservations: 024 475 79 63, www.labavette.ch LDD

«Allez les Rouges & Blancs», comédie
de J.-M. Besson et J. Thareau.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192
ou www.mediatheque.ch
Jusqu'au 8 mars.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Théo Frey, photographe engagé.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté. «Verlie et ses huit
chiots vous y attendent.
A partir du 28 janvier, «Noisette» et ses
trois chiots vous y attendent.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

CHÂTEAU
Renseignements au 079 508 2817.
Du me au ve, 14 h-18 h ou sur demande.
L'histoire par le timbre de Rémy Berra-
Gautschy, La ville était village, Les Ate-
liers Giovanola Frères S.A. par le Vieux
Monthey.
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements au 024 47162 67
ou www.crochetan.ch
Jusqu'au 14 mars.
«Images en scène». Chantai Dervey et
Suzy Mazzanisi, photographes.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN .
Renseignements au 024482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ABBAYE
Infos 024 486 04 04 ou
www.abbaye-stmaurice.ch
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Jusqu'au 30 avril.
Visites guidées du trésor et des fouilles
ve-sa-di à 15 h, du ma au je sur réserv.
2 jours à l'avance.

LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87.
Jusqu'à fin février.
Me au di, 13 h 30-18 h 30; sa 10 h-18 h 30.
Trois photographes valaisans: Chris-
tine Zurbriggen, Igor Déièze et Miguel
Héritier, «Paysages des saisons valai-
sannes».

DANS LA MAISON DE L'ARTISTE
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 455 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Et le tonneau fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
Ouvert sur rdv.
Expo-vente art-artisanat en faveur de
la fondation Janyce.

FONDATION RAINER MARIA RILKE MÉDIATHÈQUE
Le Musée Rilke sera fermé Jusqu au
7 avril. Visites possibles au 027 455 16
03 ou 027 455 85 35.

Renseignements au 027 606 45 96.
Jusqu'au 21 février.
Lu-ve 10 h-18 h, sa 10 h-17 h.
«Traces», travail de femmes migrantesÎLES FALCON

Tous les je, 15 h 30-19 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

LES HALLES
Renseignements au 027 455 70 30.
Jusqu'au 8 mars. »
«Empreintes de lumière», exposition de
peinture de Roland Deville.
Expo ouverte une heure avant et après
les spectacles.

Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees>
expositions et services.
CHATEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45
Fermé jusqu'en mars.
FERME-AS LE
Infos sur www.ferme-asile.ch .
Jusqu'au lsr mars.
Ma au sa. 11 ti-22 h, di 11 h-15 h.
Lu fermé.
«Autoportraits», sérigraphie sur mi
roirs, exposition de Fanny Délarze.
GALERIE ANT K
Renseignements 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont ,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Grégoire Maret, Frank Bôttger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger AHS: Gérard Maret. L'invité: Daniel
Mettraux.
GALERIE MISE EN SCÈNE
Infos au 027 32132 22.
Jusqu'au 31 janvier.
Ouverture: lu 13 h-18 h 30; ma au ve
8 h-18 h 30; sa 8 h 30-16 h.
Exposition des peintures de Jordana
Bosshard et Mia Petrig, techniques
mixtes.
GRANGE-A-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1" di du mois.
Présentation des stèles anthropomor-
phes gravées de la nécropole du Petit-
Chasseur, pièces maîtresses de l'art
européen de la fin du Néolithique
(2800-2200 av. J.-C).

MUSÉE DART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 9C
Ma au di, 11 h-17 h.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Renseignements 027 606 47 15
Ma-di,ll h-17h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30
Ma au di, 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

GALER E DE LAT NE
Jusqu au 24 janvier.
Ma à di, 14 h 30-18 h 30.
30 artistes, 100 œuvres, 20 techniques
avec, comme fil conducteur, la qualité
et l'exigence de l'expression comme
seule ambition.

GALERIE DU HAMEAU
Renseignements 079 549 87 84
artcompany@verbier.ch
Horaire variable selon la saison.
Exposition de découpages d'art,
GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et internat
MUSEE ESPACE ALPIN
LE HAMEAU
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets
retraçant la vie alpine. 4 films vidée

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements au 027 455 58 55.
Jusqu'au Ie' mars.
Me au di, 15 h-18 h.
En janvier, uniquement les sa.
Cristina Werlen-Leitao, paysages,
natures mortes, vieux village de Verco
rin, personnages.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVII°à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.
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SALLE DE GYM

. m Di 25 janvier à 17 h

M f̂ Duo de harpes.

fNV Eliane Koradi-Zweifel Réservations au 079 505 99 14.
et Michel Biihler. Sa 24 et 31 janvier , ve 30 janvier à 20 h

MAISON DE LA MUSIQUE
Auditorium.
Infos au 027 322 25 82.
Sa 24 janvier à 11 h.
Solistes: Laura Bachmann, flûte à bec
Cyrille Nanchen, piano, Christelle Bo
vier, trompette, Johanna Rittiner
chant, Vérène Zay, violon, Jérémy Mon
net, trombone.

THEATRE DU CROCHETAN
Infos et rés. au 024 47162 67.
Sa 24 janvier à 20 h 30.
Musique du monde.
Carlos Nufiez et ses musiciens (Espa
gne). Date unique en Suisse.

THÉÂTRE DU MARTOLET
Infos au 024 485 40 40.
Sa 24 janvier à 20 h.
Orchestre du Conservatoire de Lau
sanne HEM.

HOTEL DE VILLE
Réservations: 027 45188 66
Di 25 janvier à 18 h.
Hisako Kawamura, piano.

SALLE DE LA SACOCHE
Di 25 janvier à 17 h 30.
Concert Générations Arc-en-ciel

FERME-ASILE
Infos au 027 203 2111
Sa 24 janvier à 21 h.
Scènes valaisannes.
Birth of the Cool, jazz

THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au 027 203 55 50.
Sa 24 janvier à 19 h.
Scènes valaisannes.
Chamber Music Modules.
Sa 24 janvier à 21 h 30.
Scènes valaisannes.
Christophe Fellay, solo.
Création de musique contemporaine

EESESïa BSHijj^BBB
MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 923 05 51
ou www.mediathek.ch
Je 29 janvier à 18 h 30.
Scènes valaisannes.
«Ftong!», lectures mu-
sicales, vivantes et lu-
diques qui dansent sur

la frontière, avec Noëlle Revaz, Adi
Blum, Michael Stauffer et Beat Sterchi.

P'TITTHÉÂTRE DE LAVIÈZE
Réserv. au 024 475 79 63
ou www.labavette.ch
Sa 24 janvier à 15 h et 17 h.
«Les deux rois», spectacle de marion
nettes.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 024 4861180
ou www.mediatheque.ch
Ma 27 janvier à 20 h 15.
Scènes valaisannes.
«Ftong!», lectures musicales, vivante
et ludiques qui dansent sur la frontière,
avec Noëlle Revaz, Adi Blum, Michael
Stauffer et Beat Sterchi.

LES HALLES
Renseignements au 027 455 70 30,
www.leshalles-sierre.ch
Sa 24janvierà20 h30.
«Hymnes à la Nuit», spectacle musical
présenté par la Compagnie Mélusine.
Conception et textes Clara Sermier.

PETITHÉÂTRE
Renseignements au 027 32123 41.
Sa24janvierà20h30 ,
di 25 janvier à 17 h.
Scènes valaisannes. Théâtre.
«Soirées bourgeoises.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au027 323 45 61.
Me 28 janvier à 20 h 15.
«Ceux d'ailleurs», théâtre visuel parle
Théâtre de la Romette (F). Des person-
nages masqués vivent enfermés dans
une grande volière.

THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au 027 203 55 50.
Di 25 janvier à 19 h.
Scènes valaisannes.
«Le grain de la voix», création de théâ-
tre musical.

THEATRE DE LA POSTE
Infos au 027 948 33 11 ou www.visp.d
Je 29 et ve 30 janvier à 20 h.
Scène valaisannes.
«La légende dorée», version ait
mande, par la Compagnie Interface.

ECOLE
DE COMMMERCE
SALLE
DES COMBLES
Je 29 janvier à 20 h
Conférence de fe
phane Very: «Voya?
fantastique dans ï

_̂= P
f;

système solaire»

MÉDIATHÈQUE
Infos au 024 4861185
ou www.mediatheque.ch
Me 28 janvier à 14 h.
Conteries pour enfants de 4 à 12 ans
par Monique Favez.

MAISON DE COURTEN
Infos: www.fondationrilke.ch
Di 25 janvier à 11 h.
«Rilke et Verhaeren», conférence pré-
sentée par Fabrice van de Kerckhove.

THÉÂTRE INTERFACE
Infos au 027 20 55 50.
Sa 24janvierà20 h.
Scènes valaisannes.
Table ronde au sujet de la politique cul-
turelle actuelle avec Marc Texier, Jac-
ques Cordonier et Yvan Aymon.
VIEILLE VILLE ET CHAPELLE
DE TOUS LES SAINTS
Infos au 027 327 77 27.
Ma 27 janvier à 18 h.
Balade découverte guidée aux flam-
beaux et contes.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://agenda.lenouvelliste\ch
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«PAROLE EN LUMIÈRE» ITINÉRAIRE BIBLIQUE

Une réalisation artistique
et spirituelle
JEAN-MARC THEYTAZ

Les copistes du Moyen Age
faisaient preuve d'une
grande patience, d'atten-
tion à leur travail, de
concentration, oeuvraient
dans le silence, tout entiers
resserrés sur leur objectif: la
copie des Evangiles et des
textes sacrés. Les cinquante
élèves d'un cycle d'orienta-
tion de La Tour-de-Trême
ont réalisé eux dans cet es-
prit de nombreuses pages
mesurant 1 mètre 50 sur 80
centimètres, dont le résultat
final est un livre de grande
qualité intitulé «Parole en
lumière».

Travail de longue
haleine

Durant deux ans, ac-
compagnés par un groupe
d'enseignants, ils ont
consacré deux soirées par
semaine pour concevoir et
réaliser dans l'esprit de la
plus pure tradition des moi-
nes copistes cent pages
géantes de papier chiffon,
avec des extraits des plus
beaux passages de chaque
livre de la Bible, les textes
apocryphes inclus, qui ont
été calligraphiés et enlumi-
nés de manière esthétique
et très précieuse par leurs
soins. Pour apporter une vie
plus étendue et plus longue
à cette extraordinaire aven-
ture, les éditions Cabedita
en ont tiré un livre «Parole
en lumière - itinéraire bibli-
que» comme l'explique An-
dré Zamofing, l'un des res-
ponsables de cette réalisa-
tion. Une démarche très ori-
ginale pour cette cinquan-
taine de jeunes qui se sont
attelés à une recherche de
sens: «En pénétr ant le
monde intérieur de la narra-
tion biblique, en se nourris-
sant du silence porteu r d'un
tel art créatif, ces jeunes ont

Les jeunes élèves au travail, LDD

résolument défié tout juge-
ment hâtif et hasardeux que
nous leur prêtons trop sou-
vent. En perpétuant la tradi-
tion ancestrale des moines
copistes, ils ont simplement
ajouté leur pierre à l'édifica-
tion du beau, du bon et bien
dans un monde qui en at-
tend tellement.»

L'idée de cette fabrica-
tion d'une Bible géante est
née lors de la construction
d'une nouvelle école à La
Tour-de-Trême en Gruyère.
Elle a trouvé une place
idéale auprès d'une «Vierge
à l'Enfant» sculptée par les
élèves et installée près d'un
tilleul. Le papier utilisé pour
ces pages géantes était
composé de tissus de lin et
coton broyés dans un mou-
lin, qui a donné une pâte de
fibres naturelles; un papier
vivant sur lequel les jeunes
ont pu laisser parler toute
leur sensibilité, finesse
d'exécution et leur sponta-
néité. Et puis lorsque l'on
évoque la Bible on pense
aux mythes, poèmes, priè-

res, 66 livres pour l'Ancien
et le Nouveau Testament
dans la tradition protes-
tante et 73 dans la tradition
catholique. Le choix s'est
porté sur le chapitre princi-
pal de chacun de ces livres.
Les élèves ont laissé libre
cours à leur talent artistique
mais ont aussi pratiqué la
méditation et le recueille-
ment, l'intériorisation et le
génie créatif. Pour la calli-
graphie aucun style particu-
lier n'a été imposé et chacun
a pu faire valoir ses qualités
de copiste et de peintre, ce
qui apporte à l'ensemble
une touche plurielle très ap-
préciable. Les principaux
collaborateurs ont pour
noms André Zamofing, Vi-
viane Eontaine, Lucette
Pauchard, Myriam Stocker
Père Ambroise.

Une aventure humaine
et artistique passionnante
dont le résultat peut être dé-
couvert dans: «Parole en lu-
mière - itinéraire biblique»
aux éditions Cabedita, 1169
Yens.

waamaaaaaa/aammmwaâââM

WASHINGTON
Hillary Clinton
multiplie
les appels
La secrétaire d'Etat améri-
caine Hillary Clinton a appelé
les dirigeants d'Israël et des
Territoires palestiniens, ainsi
que de l'Afghanistan, du Pakis-
tan et de l'Inde. Le président
Barack Obama s'est lui entre-
tenu par téléphone avec le roi
Abdallah d'Arabie Saoudite.

Mme Clinton a appelé le
premier ministre israélien
Ehoud Olmert , le président de
l'Autorité palestinienne Mah-
moud Abbas, le président af-
ghan Hamid Karzaï, le prési-
dent pakistanais Asif Ali Zar-
dari et le ministre indien des
Affaires étrangères Pranab Mu-
kherjee, a indiqué vendredi un
porte-parole du Département
d'Etat. «Il s'agissait de brefs ap-
pe ls pour se présenter» et Mme
Clinton «a exprimé le souhait
de travailler en contact étroit
avec ces dirigeants», a précisé le
porte-parole.

Mme Clinton s'est égale-
ment entretenue avec ses ho-
mologues britannique David
Miliband, français Bernard
Kouchner et allemand Frank-
Walter Steinmeier, ainsi qu'avec
le ministre tchèque des Affaires
étrangères, Karel Schwarzen-
berg.ATS

L

Remerciements

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie, la famille de

Monsieur

La douleur ne se partage pas.
La peine se confie et notre cœur
vous écoute.

Charles
BERTHOUZOZ

vous dit merci du fond du
cœur pour votre soutien,
votre présence, vos dons,
votre amitié, vos visites à
notre cher papa et grand-
papa que vous avez connu et
apprécié, et pour le réconfort
apporté lors de cette doulou-
reuse épreuve de la sépara-
tion.
Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de l'EMS Saint-Pierre, à

Sion;
- aux curés Délétroz et Roland Udry;
- à son cher D'Gatlen;
- aux amis de Derborence;
- aux familles et amis de Savièse;
- aux amis du jass de Chantovent;
- aux clientes du salon de coiffure Chez Jojo, à Conthey.
La messe de souvenir pour Rose et Charles sera célébrée à la
chapelle de l'EMS Saint-Pierre , le dimanche 25 janvier 2009,
à 9 heures.

Sion, janvi er 2009.

En souvenir de

Hans JENNY

MT
1999 - 24 janvier - 2009

Tu es dans nos pensées et
dans nos cœurs pour tou-
jours.

Adrienne, Jean-Claude,
Sonia.

A la douce mémoire de

Marcel
MÉTRAILLER

î ĤP̂  T

2008 - 24 janvier - 2009

Un an déjà!
Le temps peut bien s'écou-
ler, l'amour ne disparaît
jamais.

Ta famille.

Une messe en son souvenir
sera célébrée à l'église d'Evo-
lène, le dimanche 25 janvier
2009, à 10 h 30.

En souvenir de

Nicola GAGLIARDE

r \1

2005 - 26 janvier - 2009

Déjà quatre ans que tu es
parti.
Chaque lever de soleil nous
fait penser à toi.
Tu nous manques encore
énormément, mais tu es
toujours présent dans nos
cœurs et nos pensées. Ton
départ a laissé un énorme
vide dans notre vie qui ne
sera plus jamais la même.
De là-haut, veille sur nous
comme un ange.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Notre-Dame-des-Marais à
Sierre, le dimanche 25 jan-
vier 2009, à 9 heures.

Jean-Jacques
UDRY

Janvier 2008 - Janvier 2009

Le temps passe, mais ton
souvenir demeure bien
vivant. Ta gentillesse et ton
sourire nous manquent.
Nous pensons bien à toi.
Salut Jack.

Ta famille.

t
En souvenir de

Armand UDRY

2008 - 25 janvier - 2009

Celui que nos yeux ne voient
plus, nos cœurs ne l'oublient
pas.
Une tendre pensée pour toi
aujourd'hui.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Daillon, le dimanche 25 jan-
vier 2009, à 9 h 30.

Ghislaine
MÉTRAILLER

née ROUILLER

Un merci tout particulier:
- à M™ Claudine Raboud, sa famille, et M. Jérôme Vannay;
- au FC Sion, M. Christian Constantin, dirigeants, entraî-

neurs et joueurs;
- au Fan's club FC Sion-Chablais par M. Philippe Fumeaux,

les pronostiqueurs, clients, et au personnel du Postillon, à
CoÛombey-Muraz;

- à la classe 1979 et aux nombreux amis de la Police canto-
nale valaisanne, aux agents Loic Freïholz et Jean-Claude
Voide GR U Mob lII;

- à la Cave Sainte-Anne S.A. (Héritier & Favre S.A.) à Sion;
- à la classe 1962 de Granges;
- à TER inf 3 à Bière, Lt col EMG Mathias Tuscher et Cap

Valentin Lathion;
- aux copropriétaires de la PPE Plein Soleil à Collombey;
- à la Gérance R. Kûnzlé S.A. à Monthey;
- à M. Antoine Rithner, pompes funèbres à Monthey;
- à M. Roland Collaud à Collombey-Muraz;
- aux familles parentes et alliées.

Veuillez trouver ici l'expression de notre profonde gratitude
et reconnaissance! Merci.

Collombey, Sion et Bramois, janvier 2009

t
En souvenir de

Rodolphe BARMAZ

ukÈ
1999 - 25 janvier - 2009

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Le souvenir c'est la présence
dans l'absence, la parole
dans le silence, le retour sans
fin d'un bonheur passé.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, aujourd'hui
samedi 24 janvier 2009, à
17 h 30.

t
Le chœur mixte

Saint-Nicolas d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

VOLLUZ-COPT
membre fidèle durant 64 ans,
médaillée bene merenti,
maman de Florian, membre
actif , et grand-maman
d'Anne, notre pianiste.

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

Les membres de la chorale
ainsi que le chœur de la
Résurrection se retrouvent à
13 h 45, à la salle de répéti-
tions.

Vos paroles, vos messages
d'amitié, votre présence,
votre réconfort , vos prières,
autant de gestes d'affection
qui nous permettent de trou-
ver le courage de poursuivre
la route maintenant tracée
par notre chère



L'association
LYNXpokerelub

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edwige GHISOLI

grand-mère de Jean-Christo-
phe, notre président et ami.

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

— ^^^^» I Madame

jfpHs Mathilde
»1 ! §f MORARD

sa famille remercie très sincè-
rement vous tous, parents,

^^ amis, proches et lointains, du
K soutien que vous lui avez

apporté par votre présence,
jjjj -N votre amitié, vos messages

chaleureux et vos dons.

Elle adresse un merci tout particulier:
- à la direction et au personnel soignant de l'EMS de Grave-

lone à Sion;
- aux curés Martenet et Léonidas;
- à la société de chant La Concordia;
- aux pompes funèbres Barras, par M. Willy Aymon.

Ayent, janvier 2009.

t
Profondément touchée par i 1

Monsieur ^*
Irénée RIAND

sa famille remercie du fond
du cœur toutes les personnes
qui ont pris part, de près ou
de loin , à sa peine par leur Â Lprésence, leurs dons, leurs — ~—
envois de fleurs et leurs mes-
sages de réconfort.

Un merci particulier:
- à l'abbé François Maze;
- au chœur des Adieux de la paroisse de Saint-Guérin;
- aux collègues de la douane du IIIe arrondissement;
- aux amis de l'école de recrues;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils par M. Gérard

Riand.
Sion, janvier 2009.

. ?
Une parole de réconfort ,
un message de soutien,
un geste d'amitié,
une présence, un don, une prière,
tous ces témoignages de sympathie
ont soulagé notre douleur lors du décès de

B 

Madame

Sa famille, profondément
émue, vous remercie chaleu-
reusement et vous exprime
sa sincère reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Anchisi et au service d'oncologie de l'hôpital

de Sion;
- aux Pères Jules Seppey et Amédée Nendaz ainsi qu'à l'au-

mônier de l'hôpital de Sion;
- à la classe 1968 d'Hérémence;
- au chœur Saint-Nicolas;
- au C.O. du Val d'Hérens à Euseigne;
- à l'équipe de l'atelier 4 à Sion;
- aux fifres et tambours les Aiglons;
- à l'Hôtel et bureau immobilier Les Rocailles Dussex à

Anzère;
- au ski-club Hérémehcia;
- à la société de gym La Gentiane;
- au personnel CIO de Sierre;
- aux classes 1970 et 1977 d'Hérémence;
- aux pompes funèbres Voeffray et à Georges Dayer;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont aidée et soutenue

durant sa maladie.

Hérémence, j anvier 2009.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors du décès de

Pf|̂ yJ§ PORCELLANA
V et dans l'impossibilité de

répondre personnellement à
chacun et chacune, sa famille; // remercie du fond du cœur

WM toutes les personnes de leur
«3 présence, leurs messages ou
f a a w M l  J leurs dons. Elle les prie de

croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- à la doctoresse Vacanti et au personnel soignant de

l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de Martigny;
- à la doctoresse Claire Guillemin, à Monthey;
- aux bénévoles de la Ligue valaisanne contre le cancer;
- aux résidents de l'Immeuble Clair-Soleil, à Martigny;
- aux chanoines Hilaire Tornay et Marcel Marquis;
- au séminaire St-Pie X - Ecône-Riddes;
- à la direction de Fiduciaire des Alpes S.A. et Alpes Audit

• S.A.;
- au PDC de Vétroz et à la députation des groupes PDC

• d'Hérens-Conthey et du Centre;
- à l'Office valaisan de cautionnement mutuel et à ses

anciens administrateurs;
- au Conseil de fondation, à la direction et au personnel de

la résidence Jean-Paul, à Riddes;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils, à Martigny.

Martigny, janvier 2009.

Remerciements

Et moi, comme une feuille
Je tombe sur le silence

_
 ̂

Tout au fond de ma nuit.

\ \/ Quelqu'un au bout de ma chute
' Me reçoit

M'habille de tendresse
Me relève p lus vivant...
M'aspire hors de l'espace et du temps.

(GUbert Zufferey) .

Profondément touchée par
votre présence et les nom-
breux témoignages reçus, la
famille de

THSÉM

„-. Madame
Madeleine

»<  ̂ MÉTRAILLER
t vous remercie chaleureuse-
- r 

^^ f^'  

ment 

et 

vous 
exprime toute

sa reconnaissance.

Merci également pour vos dons qui seront versés pour la res-
tauration de l'église de Venthône.

Un merci particulier:
- à Evelyne Flicker pour l'avoir entourée avec beaucoup de

gentillesse pendant une année;
- à Salima et Elissa;
- à l'équipe du Centre médico-social de Sierre pour leur

dévouement;
- aux médecins et infirmières de la clinique Sainte-Claire;
- au directeur et au personnel soignant du home Saint-

Joseph;
- aux prêtres Nicolas Ammann et Jean-Paul Amoos;
- à la chorale La Cécilienne de Venthône;
- aux parents, amis, connaissances et aux différentes socié-

tés qui nous ont témoigné leur sympathie;
- au service funèbre Moeri & Voeffray.

Venthône, janvier 2009.

CaroFOngle, Patricia et Monica Coiffure
Atelier Beauté Marily à Sion

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Erna GRAMM
grand-maman chérie de Carol.

Mon âme a soif du Dieu vivant.
Quand le verrai-je face à face ?

S'est endormie dans la paix et la sérénité à l'hôpital de Saint-
Loup, à l'aube du 23 janvier 2009

Madame

Jeanne MAGERLI-
MARQUIS

1927

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son époux Joseph, à Cossonay;
Son fils Bernard, son épouse Myriam, et leurs enfants;
Sa fille de cœur Maryline, son époux Christophe, et leurs
enfants;
Sa petite-fille Pauline et sa maman Denise;
Ses frères et sœurs et leurs familles:
Le chanoine Marcel Marquis, à la maison du Saint-Bernard,
à Martigny;
Lucien Marquis, à Crissier;
La famille de feu Cyrille Marquis, à Reppaz;
Thérèse Marquis-Oberndorfer, à Collombey;
Anne Marquis, à Londres;
Elisabeth Marquis-Schenker, à Oberweningen, Zurich;
Gemma Marquis, à Sion;
Jean et Irène Marquis, à Vernayaz;
Hubert et Germaine Marquis, à Liddes;
Louis et Colombe Jamn-Marquis-Charmillot, à Epinassey.

La messe de sépulture aura Heu le mardi 27 janvier 2009, à
l'église de Cossonay-Ville, à 14 heures.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Liddes,
le dimanche 8 février, à 10 heures.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Edwige GHISOLI
maman de M. Bernard Ghisoli, mandataire commercial
auprès de la succursale de Martigny.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, aujourd'hui, à 10 heures.

Les membres du club VSOP
de la Jeune Chambre économique de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edwige GHISOLI
maman de leur ami Bernard.

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

La société
de gymnastique

Helvetia de Charrat
a le regret de faire part du
décès de s

Madame
Edwige GHISOLI

maman de Sylviane, vérifica-
trice, et grand-maman de
Loriane, membre de notre
société.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publidtas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o' Le Nouvelliste - Rué de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires®nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t t
Les collaborateurs L'Association
d'Alpine let Service des éleveurs ovins

à Sion et caprins
du Valais romand

ont le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

n» . décès deMadame
Marguerite Madame

VOLLUZ Marguerite
VOLLUZ

maman de notre collabora-
teur Olivier Volluz maman de Florian, son pré-
maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammaammam SÏdent et ami.

t tLe chœur mixte '
La Voix des Champs L'Unihockey-Club

de Charrat de Sierre

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Marguerite Maria

VOLLUZ ZUBERBÛHLER
maman de Florian, membre, grand-maman de Mathieu
et grand-maman de Florian Zuberbuhler, membre du
et Anne, directeur et amie de comité, et grand-maman de
la société. Samuel, joueur.

RAPPEL numéro de fax pour les avis mortuaires
0273297524

Marc-Henri et Josiane Grobéty-Udry, leurs enfants, Del-
phine, Julien, Stéphanie, Albertine et leur famille;
Pierre-Alain et Marcia Grobéty-Strong, leurs enfants, Jehria,
Ryan, Chelsea et leur famille;
Jacqueline et Emile Meylan-Piccinin, leurs enfants, Claire-
Lise, Anne-Danièle, Serge et leur famille;
Renée Perreaud-Grobéty, son fils Michel, et leur famille;
Jeannette et Oscar Grobéty-Chamot, leurs enfants, Guy,
Patricia, Olivier et leur famille;
Frédy et Rita Grobéty;
Camille Piccinin;
Christine Grobéty-Rappaz et sa famille;
Francine et Walti Haug-Piccinin, leurs enfants Cathy, Phi-
lippe, Eva et leur famille;
Pascal Piccinin et ses enfants, Valentin et Lucien;
Les familles parentes et alliées Piccinin, Udry, Dépraz, Sco-
ton;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Ariette GROBÉTY-
PICCININ

veuve de Charles-Henri GROBÉTY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée brusquement à leur tendre affection le 23 jan-
vier 2009, dans sa 81e année.
Un chaleureux merci à l'hôpital du Chablais et au personnel
du 4e étage.
Culte en l'église d'Ollon, le mardi 27 janvier, à 14 heures,
honneurs à 14 h 30. -
La défunte repose à la Grande-Fontaine à Bex.

La famille, c'était Elle,
Son énergie était Lumière.

Domicile de la famille: Ch. des Roches 30
1066 Epalinges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité, le Conseil communal,

la direction des écoles, le personnel enseignant
et les élèves de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite VOLLUZ
maman de Claudine, enseignante au cycle d'orientation de
Savièse. ,

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

t
Il y aura toujours une p lace
dans notre cœur pour t'aimer.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marco

Jamais aucun soleil ne pourra remplacer
la clarté de tes yeux, ni l'or de ton sourire.

Dans la journée du lundi
19 janvier 2009

MonsieurMarcel
SERMIER

enlevé subitement à notre
tendre affection, le vendredi ^v>^
23 janvier 2009.

B \ .
Font part de leur tristesse:
Sa très chère épouse: Héléna Sermier-Sermier, à Sion;
Ses enfants:
Willy Sermier, à Sion;
Raphaël et Massira Sermier, à Sion, et famille, au Maroc;
Ses sœurs, son frère , ses beau-frère , neveux et nièces:
Alice Chatriand-Sermier et famille;
Rose Sermier-Muller et famille;
Aimé Sermier;
Lucie et Pierrot Gogniat-Sermier et famille;
Famille de feu André Sermier;
Famille de feu Irma Morard-Sermier;
Ses filleuls et filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église d Arbaz,
le lundi 26 janvier 2009, à 16 heures.
Marcel repose à la crypte d'Arbaz où la famille sera présente
dimanche 25 janvier 2009, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Réconfortée par votre présence, vos prières et les nombreux
témoignages de sympathie et d'amitié reçus, la famille de

Madame la

Marco BAILO
leur fidèle collaborateur et collègue, dont chacun gardera un
excellent souvenir.

Nous présentons à la famille toute notre sympathie.

La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil,
la famille de

Madame

Marco BAILO
frère de M. Raphaël Bailo, polygraphe, leur cher collabora
teur et collègue.

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

MILLIUS
DUBUIS

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d'amitié, leurs dons et leurs
prières, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- au D' Nicolas Fournier de Saxon;
- au D' Patrick Délia Bianca, à Saxon;
- au personnel du centre médico-social de Saxon;
- au centre des Samaritains de Riddes;
- au curé de la paroisse de Saxon;
- au chœur de l'église;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils par André Rhoner.

La messe de septième sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon , le samedi 24 janvier 2009, à 18 heures.

Saxon , j anvier 2009.

M

Hélène
LAURENTI

Une parole de réconfort,
Un message d'amitié
Un envoi de fleurs
Une main tendue
Votre présence,
Tous ces témoignages de
sympathie ont soulagé notre
douleur lors du décès de

Madame

Nous vous prions de trouver ici
fonde reconnaissance.

l'expression de notre pro

Sa famille et ses proches

BAILO
1961

nous a quittés subitement
sur son lieu de travail.

Font part de leur espérance:
Ses enfants chéris:
Valentin Bailo et sa inaman Véronique, à Choëx, ses filles
Jennifer et Laura;
Julian Clivaz et sa maman Corinne, à Monthey, et sa fille
Alexia;
Ses parents:
Marcelle et Carlo Bailo-Fasel, àVouvry;
Ses frères , sa belle-sœur, ses nièces et son neveu:
Raphaël Bailo et sa fille Raphaelle De-Dyn, à Vouvry;
Thierry et Vanessa Bailo-Steiner et leurs enfants Joanie,
Morgane et Eliot, à Val-d'Illiez;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et sa filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.
Selon le désir de Marco, la cérémonie d'adieu a été célébrée
dans la simplicité.
Adresse de la famille: Marcelle et Carlo Bailo-Fasel

Av. de la Gare 12
1896 Vouvry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel d'AISA,
Automation Industrielle S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Angèle RICHARD-RAPPAZ
vous remercie de tout cœur et vous exprime sa vive recon
naissance.

Un merci particulier:
- au docteur Philippe Paratte;
- au révérend curé Charles Neuhaus;
- à la direction et au personnel soignant du foyer Saint

Jacques;
- à l'entreprise de services funèbres Georges Mottiez.

Saint-Maurice, janvier 2009.



Mon petit
ClNhMA BUS,NESS

-̂# -a-J- * -¦—"- * -¦-•¦ -¦» HAPPY BIRTHDAY
JEAN-PIERRE!

VEDETTE
DARBELLAY EN CAMPAGNE

HORREUR
APRES LA CHUTE DE DANY...

STAR
LES CONFIDENCES DE DORIS

Samedi dernier, le tout-Valais de la po-
JEAN -FRAN çOIS FOURNIER Mque et de l'économie participait à
R éDACTEUR EN CHEF Viège aux 50 ans de Bringhen SA, un

groupe leader es matériaux de
Vos commentaires sur: construction. Une fête pleine de surpri-
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ ses, magnifiquement orchestrée par le

CEO Jean-Piene Bringhen (par ailleurs
membre des conseils d'administration
de la Banque Cantonale du Valais et du
groupe Rhône Média). Dans l'antre
bondée de la Salle Post, pas de blabla,
mais une belle représentation de la co-
médie musicale «Evita» d'Andrew Llyod
Webber, une réception avec un buffet

antuesque qui proposait même -
première à mon sens - une excel-
î fondue au milieu des plats les plus
:s. Et puis, au cœur de ces réjouis-
:es, autre innovation, sous la forme
i double talk-show politique à
éricaine avec la présence sur ca-
ié des politiciens fédéraux Christo-
e Darbellay, Oskar Freysinger, René
noberdorf et Roberto Schmidt, et
les candidats au Conseil d'Etat va-
laisan Maurice Tornay, Jacques

Melly et Graziella Walker Salz-

s'était mis cette année à l'alle-
mand, allant jusqu'à résider plu-
sieurs semaines outre-Raspille

mann. Les premiers ont évo-
qué l'économie de crise et le
dynamisme des entrepre-
neurs valaisans. Les seconds
ont mis en valeur leurs argu-
ments de campagne. L'occasion
pour le gratin haut-valaisan de
découvrir que Maurice Tornay

pour aller à la rencontre de ses électeurs
à... vélo de course! Et que son colistier
Jacques Melly pratiquait la langue de
Goethe presque sans accroc. Un double
effort très apprécié du public présent.
«Mais de là à ce qu'il se traduise dans
l'urne, il y a encore un pas à franchir»,
souriait verre en main un vieux briscard
de la politique «du Haut».

Beau congrès de campagne du PDC
cette semaine à Fully, avec des mili-
tants fort joyeux qui ont réservé un ac-
cueil haut en couleur et en chaleur à
«leur» conseillère fédérale, Mme Doris
Leuthard. Mais plus que le prétexte du
jour - les bilatérales et leur élargisse-
ment à la Roumanie et à la Bulgarie -,
les deux événements majeurs de la soi-
rée se sont produits avec naturel et dis-
crétion. Il y eut tout d'abord, comme
un lever de drapeau dans cette salle de
gym, le «hisser» de l'affiche géante de
campagne avec le trio Cina-Melly-Tor-
hay. «Elle est sympa, me souffle mon
voisin sierrois, mais c'est curieux que
les deux candidats du PDC du Valais ro-
mand soient au deuxièmeplan derrière
le cousin du Haut.» Une affiche qui fai-
sait également réagir deux membres
du bureau politique du parti à l'heure
du coup de blanc d'après discours. «La
direction ne nous a jamais convoqués
pour entériner formellement cette liste
à trois», constatait le premier. «D'au-
tant p lus curieux que Jean-Michel au-
rait certainement passé le «eut» haut la
main», soulignait le second, qui a quel-
que habitude des clubs de golf. C'est

ensuite le discours unitaire du prési-
dent du PDC suisse, Christophe Dar-
bellay, qui a ravi les militants. «Il a clai-
rement appelé au soutien massif de nos
trois candidats», se réjouissait un vieil
habitué des coulisses du PDCVr. «Et il a
tout aussi clairement tiré un trait sur les
magouilles d'un éventuel entre-deux-
tours. Je ne l'en pensais pas capable.
J 'étais même certain qu'il avait des vi-
sées précises pour lui et son copain Che-
vrier.» Alors, tout est pour le mieux
dans le meilleur des mondes démocra-
tes-chrétiens possibles? Réponse au
soir du 1er mars.

Lors du congrès du PDC, ai interviewé
en public notre ministre fédérale de
l'Economie avec mon confrère de
Rhône FM Christian Hermann. L'occa-
sion de recueillir quelques confiden-
ces en aparthé de l'égérie démocrate-
chrétienne. «Je comprends que l 'élar-
gissement des bilatérales à la Rouma-
nie et à la Bulgarie suscite davantage de
questions chez vous que dans d'autres
cantons», lâche-t-elle notamment
dans un sourire appliqué. «Parce qu'ici,
compte tenu de vos besoins agricoles ou
industriels, vos migrants type n'appar-
tiennent pas toujours aux vagues les
mieux formées, les p lus faciles à inté-
grer.» D'où l'enthousiasme qu'a mis
Mme Leuthard à convraincre les 600
personnes présentes à la salle de gym
de Fully de voter OUI le 8 février. Dans
un français sans cesse en améliora-
tion, Mme la conseillère fédérale a éga-
lement su trouver les mots pour en-

courager au respect des immigrés,
souligner leur apport capital à notre
économie, et surtout, pour résister à la
crise actuelle. «Il n'y aura pas de mira-
cle», m'a-t-elle glissé. «Mais dans une
telle crise, tout dépend enfin de compte,
de notre faculté à rester confiants dans
nos possibilités et dans nos qualité.
Confiante en elle, la Suisse peut s'en sor-
tir mieux que d'autres confrontées à la
récession.»

J ai été choqué par la terrible chute du
Valaisan Daniel Albrecht sur la Streif
de Kitzbuhel, mais plus encore parles
discours qui l'ont suivie. Pas un
skieur, pas en entraîneur pour rompre
la loi du milieu. On nous a donc se-
riné: «Les athlètes connaissent les dan-
gers de leur discip line et les acceptent.»
Ou: « Tout avait étéfait pour améliorer
la sécurité dans ce passage clé.»

Je constate simplement: 1)
Qu'après la chute grave de l'Améri-
cain McCartney l'an dernier au
même endroit, et d'autres accidents
encore avant lui, force est d'admettre
que ce passage présente des dangers
avérés depuis longtemps; 2) Que les
modifications apportées avant la
course 2009 sont clairement insuffi-
santes; 3) Que la Fédération interna-
tionale de ski doit donc obliger les or-
ganisateurs à prendre toutes les me-
sures susceptibles de garantir la sécu-
rité des coureurs. Même si on doit à
cet effet diminuer la qualité du show
en agissant sur les tracés et le pique- !
tage pour ralentir les descentes.
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