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Soir blanc
jour noir
Les heures se suivent
et les sentiments ne se
ressemblent pas. Sa-
medi, les supporters sé-
dunois ont bien ri lors du
repas de soutien. Heu-
reusement, car le match

^ à Bellinzone, dimanche,
g les a fait grimacer
£ (défaite 1-0)... 11 et 12

SKI ALPIN

2 + 2
= 4
Quatre courses aux
Mondiaux de Val-
d'Isère et quatre
médailles. Samedi,
Didier Cuche et
Carlo Janka ont
fait oublier la chute
de Didier Défago.
La fête continue...
15 et 16
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JEAN ROMAIN écrivain, philosophe .

J'irai à Veyras
La petite commune de Veyras où Mau-
rice Chappaz vient de rejoindre Corinna
Bille est une terre d'inspiration, une terre
propice aux artistes: Rilke, Olsommer, Pa
lézieux, Bille, Chappaz. Excusez du peu!
Durant vingt années, jusqu'à la mort de
Corinna en 1979, le couple d'écrivains a
vécu dans la maison de Veyras envahie
par les livres. Période de stabilité, de créa
tion aussi. A eux deux, ces écrivains illus-
trent deux-versants importants du Valais:
d'une part la vision onirique, celle qui va
rechercher derrière le quotidien la part
secrète de fantastique, voire même de
surréalisme, l'autre domaine du vieux
pays, et c'est la version de Corinna Bille,
celle, sauvage, du «Bal double»; d'autre
part, la version de Chappaz, plus drôle

dans son outrance, presque rabelai-
sienne, énorme souvent dans la déforma-
tion visuelle et auditive, cocasse et tendre
sévère et violente, et c'est celle, festive
dans sa démesure, du «Match Valais-Ju-
dée» ou du «Portrait des Valaisans». Ainsi
écrire c'est dire non à ce qui apparaît im-
médiatement.
Sans doute, existe-t-il bien d'autres facet-
tes du kaléidoscope valaisan, mais celles-
là, la voix du haut et la voix du bas, se
complètent assez bien. Ces deux tessitu-
res si différentes dans leur aspiration ont
suivi des chemins parallèles qui ont fini,
en janvier de cette année seulement, par
se rejoindre définitivement à Veyras, une
fois de plus.
Que dites-vous? D'ici, de Genève, l'oreille

collée contre vos livres, j' entends vos
deux voix quise répondent , je sens votre
impatience, votre brûlure intérieure. Je
revois votre silhouette, Corinna, l'œil aux
aguets, la têteprise dans un foulard; je re
vois votre moi
qui se tord et <
sang du Rhôn
Je partirai dor
mon jour pou
cimetière. Dès
route. Le ciel s
printanière ag
bien sûr. Là, p
bruyère en fie
une page du «
et, un peu plus tard, une autre du «Pays
secret».

istache blanche, Maurice,
apture les voyelles. C'est le
: qui coule dans vos veines.
: pour Veyras. Je choisirai
me rendre jusqu 'au petit
l'aube, je me mettrai en
_ra bleu, bien sûr; une brise
tera le sommet des arbres,
is de houx vert ni de
ir, mais je lirai à voix haute
testament du Haut-Rhône»

Les ouïsses coniorten
VOTE ? Avec le résultat d'hier, la voie bilatérale est confirmée et peut être renfot

Evelyne Widmer-Schlumpf, Doris Leuthard et Micheline Calmy-Rey se sont réjouies du vote des Helvètes, KEYSTONE

FRANÇOIS NUSSBAUM

Près de 60% de oui, c'est da-
vantage que ce qu'espéraient
les partisans les plus optimis-
tes de la libre circulation et
des accords bilatéraux en gé-
néral. Les trois conseillères fé-
dérales Micheline Calmy-Rey,
Doris Leuthard et Eveline
Widmer-Schlumpf ont pu ex-
primer leur satisfaction hier,
d'autant qu'elles n'ont pas
ménagé leurs efforts de per-
suasion durant la campagne.

Au plan intérieur, le pays
ne présente pas de grandes
fractures. Mais, à part le
«non» relativement modéré
de trois petits cantons cen-
traux et le «oui» un peu plus
marqué des Romands, il y a ce
refus, à deux contre un, du
Tessin. Il faudra peut-être
s'intéresser davantage à ce
canton, qui subit la plus forte
pression salariale et le man-
que de réciprocité le plus ma-
nifeste de la part du voisin ita-
lien.

Même si, avec 40%, les op-
posants engrangent un score
d'estime, il apparaît que leur
discours n'a pas eu l'impact
espéré. Alors que la récession
a déjà entraîné son lot de li-
cenciements et de chômage,
les cantons frontaliers les plus
exposés aux flux de main-

d œuvre étrangère sont préci-
sément ceux qui plébiscitent
la libre circulation. Le specUe
de l'«abus» n'a pas fait peur.

De même pour les hordes
attendues de Roumains et de
Bulgares. Eveline Widmer-
Schlumpf a ainsi pu annoncer
hier l'entrée en vigueur, peut-
être au ler avril, de la libre cir-
culation pour ces deux pays.
Non sans rappeler l'applica-
tion d'une période transitoire
de sept ans, avec une immi-
gration limitée (contingents)
et la priorité à l'embauche
pour les travailleurs suisses et
établis.

Rupture
consommée
Peut-on parler d'affaiblisse-
ment de l'UDC après ses
nombreux échecs sur des ob-
jets liés à l'Europe? On rappel-
lera que ses échecs n'ont pas
empêché le parti de progres-
ser depuis 1992. Toutefois, la
rupture semble cette fois
consommée entre les conser-
vateurs et l'aile économique
du parti, et Christoph Blocher
n'apparaît plus comme l'élé-
ment incontesté et rassem-
bleur qu'il a été.

En tout cas, Micheline
Calmy-Rey voit dans le vote
d'hier, non seulement une

confirmation de la voie bila-
térale suivie depuis 1992 en-
tre la Suisse et l'Union euro-
péenne, mais une base pour
la renforcer. Dans le sens d'un
bilatéralisme plus «dynami-
que», dit-elle, dans la mesure
où il repose encore sur une
somme d'accords statiques
qui ne peuvent évoluer que
par la négociation.

Il ne s'agit toutefois ni de
viser une adhésion à l'UE, ni
même d'envisager un accord
général qui impliquerait la re-
prise automatique de la légis-
lation européenne dans les
domaines couverts par les ac-
cords sectoriels conclus. Car
cela entamerait la souverai-
neté de la Suisse, par exemple
dans l'exercice .des droits po-
pulaires ou dans l'autonomie
des cantons.

La ministre des Affaires
étrangères estime toutefois
que la voie bilatérale, difficile
mais couronnée de succès,
peut être développée dans
l'intérêt des deux parties et
dans un sens dynamique car
le droit européen évolue en
permanence.

U y a des solutions à la fois
matérielles et institutionnel-
les à trouver, dit-elle, sans
pouvoir donner plus de préci-
sions à ce stade.

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.

? http://www.IenouveIiiste.tv
__ uu..// _.__ . _ i ...i.;.x_ __ .
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Les Européens gardent les pieds sur terre
UNION EUROPÉENNE ? Elle s'est réjouie du résultat de la votation d'hier,
considéré comme un plébiscite pour le bilatéralisme.
Mais gare aux lendemains qui déchantent.

Le 8 décembre 2008, les

TA.NGUY VERHOOSEL

Le président de la Commis-
sion européenne, losé Ma-
nuel Durâo Barroso, a qua-
lifié hier «d'excellent» le ré-
sultat du référendum. «Ce
vote positif ouvre la voie au
renforcement du tissu exis-
tant de nos relations d'inté-
rêt mutuel. Je suis confiant
que nous allons encore in-
tensifier nos relations excel-
lentes», a-t-il ajouté, dans
une déclaration écrite.

Cet optimisme ne signi-
fie toutefois pas que les Eu-
ropéens considèrent la
Suisse, qui se targue dette
le seul pays d'Europe occi-
dentale à s'être prononcé
positivement par référen-
dum sur l'élargissement de
l'Union vers l'Est, comme
un pays modèle qui mérite
toutes les attentions.

On s'attend, à Bruxel-
les, à ce que la conseillère
fédérale Micheline Calmy-
Rey véhicule ce genre de
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message lors de la visite
qu'elle rendra jeudi à la
Commission européenne.
Elle y sera bien accueillie,
certes, mais en même
temps, l'Exécutif commu-
nautaire ramènera rapide-
ment Berne les pieds sur
terre.

«La seule raison de jubi-
ler, c'est qu'on a évité la ca-
tastrophe», note l'avocat
suisse Jean Russotto, un
grand connaisseur des re-
lations entre Berne et
l'Union. «Mais on peut tou-
jours craindre des lende-
mains qui déchantent. Ce
vote, naturellement égoïste,
est un p lébiscite clair pour
la voie bilatérale, qui est de
p lus en p lus compliquée à
maintenir.» Elle ne sera ja-
mais une «promenade do-
minicale», confirme, du
côté européen, la Bulgare
Bilyana IÛeva Raeva, qui
préside la délégation du
Parlement européen en

charge des relations avec la
Suisse. On s'en apercevra
probablement dès ven-
dredi: une nouvelle réu-
nion de «dialogue» sur le
casse-tête des régimes fis-
caux cantonaux qui, selon
l'Union, menacent le bon
fonctionnement de l'ac-
cord de libre-échange de
1972, se tiendra ce jour-là
dans la capitale de l'Eu-
rope.

Les concessions que la
Suisse s'est déclarée prête à
faire à l'Union dans l'espoir
d'aplanir leurs divergences
laissent la Commission
perplexe. Bruxelles se ré-
jouit de l'abolition annon-
cée du régime des sociétés
boîtes aux lettres, mais sus-
pecte toujours la Suisse de
vouloir préserver certains
avantages contestés dont
bénéficient les holdings et
les sociétés mixtes.

L'avenir du bilatéra-
lisme, que Berne voit en

grand (des négociations
ont débuté ou sont prévues
sur l'électricité, le libre-
échange agricole, la santé
publique, Galileo, la sécu-
rité des produits chimi-
ques, la fiscalité de l'épar-
gne ou encore la coopéra-
tion militaire), dépendra
largement de l'évolution de
ce dossier sensible - Bi-
lyana Ilieva Raeva réclame
que des «solutions» soient
trouvées avant les élections
européennes de juin.

ministres des Affaires
étrangères des Vingt-Sept
ont en effet édicté de nou-
velles règles du jeu sévères
pour la Suisse, qui s'articu-
lent autour de deux axes: le
«parallélisme» - plus ques-
tion de ne conclure que des
accords bilatéraux favora-
bles à Berne - et l'aligne-
ment, quasi systématique,
de la législation helvétique
sur celle de l'Union.

Participatior

http://www.descartes.ch
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Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000. boite
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, bolle
Tiptronic. bleu foncé métallisé, sièges cuir-
Chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
125ch tlO'OOO km, phare antibrouillard
avant et arrière au Xénon, non
accidentée, Fr. le'SOO - , 078 809 32 19
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Monthey ; OUI ; 57,5%
Saint-Maurice j OUI j 64,4%
Entremont j OUI j 605%
Martigny j OUI ; 57,6%
Conthey ; OUI ; 60,3%
Sion : OUI j 66,3%
Hérens j OUI j 63,7%
Sierre OUI j 62,0%
Loèche j OUI j 51.6%
Rarogne occ j OUI ; 586%
Viège OUI j 52,6%
Brigue j OUI j 55,1%
Rarogne or. j OUI j 58,0%
Conches | OUI ; 60,8%
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«La voie
bilatérale sort
renforcée»
Malgré la situation de crise, le
oui du peuple suisse aux bila-
térales recueille plus de voix
qu'en 2005 où l'on votait sur
l'extension aux dix nouveaux
pays de l'Union européenne.
C'est donc une claire défaite
de l'UDC. En tout cas, la voie
bilatérale sort nettement ren-
forcée par le vote de ce jour. Je
suis très content car le Parti li-
béral-radical était soudé pour
défendre cet objet. Mais je re-
connais qu'il faut aussi pren-
dre en compte les inquiétudes
de la population pour l'emploi
qui se sont exprimées à tra-
vers ce vote. Ce pays a en effet
besoin d'une politique vrai-
ment efficace pour l'emploi.
Cependant, ce n'est pas avec
du populisme facile qu'on ré-
soudra les choses. Le princi-
pal, après ce vote, c'est que la
voie bilatérale puisse se pour-
suivre. Un non ce week-end eût

Lundi .février 2009 VOTATION FÉDÉRALE^

un oui valaisan ciair,
mais...
ANALYSE ? Le Valais a accepté l'extension des bilatérales avec l'Union
européenne. Toutefois, le camp du non dépasse largement la forcé électorale
du seul parti ayant milité dans ce sens, l'UDC. Un signal en vue des cantonales

nf*
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NON QUI

PARTICIPATION
57,3%

JEAN-YVES GABBUD

signifié l'aventure. Il aurait en
effet fallu tout renégocier à la
baisse pour la Suisse. Mais le
oui du peuple suisse nous ren-
force au contraire pour la suite
des négociations. On s'atten-
dait à un vote serré ce week-
end mais le oui a été net et je
m'en réjouis.
PROPOS RECUEILLIS PAR VP

«Une victoire
à la Pyrrhus»
Seule contre tous et même
contre une partie de ses pro-
pres représentants, l'UDC par-
vient à obtenir passé 40% des
votes. Ce score est remarqua-
ble en regard du rouleau com-
presseur médiatique et écono-
mique auquel nous venons
d'assister. Maintenant, la balle
est dans le camp des vain-
queurs du jour. Sous forme de
pommier, ils ont promis crois-
sance, plein emploi et prospé-
rité. Il leur faudra prouver que
ce ne sont pas les électeurs
suisses qu'ils ont pris pour des
pommes.

L'UDC restera très vigilante.
Une source de satisfaction
particulière, cependant: le ré-
sultat en Valais. Il signifie que
deux Valaisans sur cinq ont
suivi l'UDC, alors que notre
parti ne représente que 16,5%
des électeurs du canton. Que
ceux qui nous ont soutenus ra-
valent leur déception en se di-
sant que le calendrier leur of-
fre une occasion unique de
prendre leur revanche en vo-

'JDC lors des élection .
cantonales du ler mars.

Ce n'est que de cette manière
qu'ils nous donneront les ar-
mes pour continuer notre
combat contre la nomadisa-
tion des peuples et la paupéri-
sation de la classe moyenne, c

Le Valais a très clairement dit
oui (59,6%) à la prolongation
des accords bilatéraux avec
l'Union européenne. Tous les
districts se sont prononcés
dans le sens de l'acceptation.
Dans le Valais francophone,
seules quatre communes ont
dit non: Isérables (à plus de
56%), Val-d'Illiez, Saxon et
Sembrancher (pour une
voix). Par contre, 25 commu-
nes haut-valaisannes ont re-
fusé le texte soumis à leur
vindicte, dont la commune

de 50% à 60%

du conseiller d'Etat Jéaii-Mi-
chel Cina, Salquenen, ainsi
que la cosmopolite Zermatt.
Alors que Zwischbergen a dit
non à 91,89%, établissant
ainsi le record cantonal.

En cette période de cam-
pagne électorale, il est ten-
tant de relier cette votation
fédérale aux prochaines élec-
tions cantonales. L'UDC était
la seule formation politique à
s'être engagée dans le camp
du non, si l'on excepte la
Gauche valaisanne alterna-
tive, un groupe qui ne s'est

de 60% à 70%

pas encore implanté de ma-
nière significative dans le
canton.

Les 40,4% de non dépas-
sent largement la force élec-
torale des démocrates du
centre, qui se situe, elle, aux
alentours de 16,5%. On
constatera que des trois ré-
gions du canton, c'est le
Haut-Valais qui a donné le
plus de poids au non, avec
45,4%, alors que l'UDC y a re-
cueilli 17,3% des voixlors des
dernières élections au
Conseil national. L'UDC ne

manquera pas d y voir la un
encouragement pour son
candidat haut-valaisan au
Conseil d'Etat, Franz Rup-
pen.

Il est bien clair que tous
ceux qui ont dit non hier ne
voteront pas Franz Ruppen le
ler mars prochain. Mais
l'UDC ne manquera pas d'in-
terpeller cette importante
frange de l'électorat en lui di-
sant qu'elle est la seule force
politique à avoir défendu son
point de vue sur le dossier
européen.

Malgré tout, les agra-
riens auraient tort de jubi-
ler. On se rappellera que
lors d'une précédente vota-
tion sur l'extension des ac-
cords bilatéraux entre la
Suisse et l'Union euro-
péenne, c'était le 25 sep-
tembre 2005, l'UDC était
également isolée dans le
camp du non.

A cette date, le Valais
avait dit oui à seulement
53,1%, contre 59,6% hier.

L'opposition aux bilaté-
rales s'effrite donc...

La reaction des partis valaisans
Hormis l'UDC et la Gauche alternative, tous les partis ont salué le oui à la libre circulation.
Le Gouvernement valaisan a réagi
ainsi hier au vote positif sur la libre
circulation: «Le Conseil d'Etat valai-
san a pris connaissance avec satisfac-
tion du résultat des urnes. Dans la
p hase difficile que le pays traverse au
niveau économique, les accords bila-
téraux permettront de lutter plus effi-
cacement contre la récession. La voie
bilatérale a fait ses preuves, il faut
poursuivre dans cette direction. Les
expériences acquises depuis 2002 en
matière d'Accord sur la libre circula-
tion des personnes (ALCP) révèlent
pour le Valais un bilan positif: il n'y a
pas eu d'afflux supplémentaire de la
main-d 'œuvre étrangère; le p héno-
mène du travailleur détaché est de-
meuré dans des proportions raison-
nables; il n'y a pas eu d'incidence si-
gnificative sur le chômage. L'exten-
sion de la libre circulation des person-
nes à la Bulgarie et à la Roumanie se
déroulera par étapes. L 'immigration
sera circonscrite pendant sept ans. Le
Valais sera donc apte à maîtriser aussi
bien d'éventuels problèmes de sécurité
que les aspects liés au marché du tra-
vail. La libre circulation des personnes
contribuera à garantir les emplois.»

?Pour le PDC du Valais romand
«cette votation a complètement été
faussée par une campagne de la peur
et du repliement menée par l 'UDC qui

a mélangé d'une manière trop bien
orchestrée le chômage, la crise, la vio-
lence, les étrangers et le développe-
ment économique.» Et le PDCVr de
préciser: «Dans son ensemble le Va-
lais, et en particulier le Valais ro-
mand, renouvelle largement sa
confiance dans les accords bilatéraux.
C'est la f in d'une vive campagne pour
Tune des p lus importantes votations
de cette législature. La p lace indus-
trielle suisse sort gagnante de ce scru-
tin ainsi que la voie bilatérale qui
contribue à la prospérité et au main-
tien des emplois dans notre pays.»

?L'UDC Valais a averti: «L'UDC res-
tera très vigilante par rapport à ce qui
va se passer. Nous rendrons personnel-
lement responsables nos adversaires
lorsque la précarité, la pression sur les
salaires, le chômage et l'Insécurité de-
viendront insupportables et saurons
rappeler aux triomphateurs du jour
leurs promesses.»

?Les Verts valaisans, eux, se disent
«coulages» par l'issue du vote. Et
d'ajouter: «La Suisse fait partie de la
région européenne et sa géographie
économique doit rester européenne si
elle vise un développement durable.
\.e oui n'a pu l'emporter que parce que
les mesures d'accompagnement ont
(té prévues pour neutraliser le risque

de dumping social et salarial. Elles
doivent maintenant être appliquées
de manière conséquente. Les em-
p loyeurs doivent prendre leurs res-
ponsabilités et lutter contre le chô-
mage et le travail au noir. Suisse ou
étranger, aucun travailleur ne doit
être exploité.»

?La Gauche valaisanne alternative,
par contre, explique que «le matra-
quage de la presse en faveur du oui et
le choix europhile non critique du PS
et de l'USS expliquent en partie ce ré-
sultat.»

Elle ajoute: «Avec p lus de 40% de
non, il est pourtant excessif de parler
d'une acceptation massive, En tant
qu 'adepte du non de gauche, la GVA
regrette ce résultat: il affaiblit assuré-
ment la position des salarié(e)s suis-
ses, surtout les moins qualifié(e) s. Ils
(elles) seront p lus vulnérables dans un
contexte d'aggravation de la concur-
rence entre travailleurs-ses, un
contexte voulu par TUE et que la crise
renforcera.

La GVA regrette que l'occasion
n 'ait pas été saisie, à travers la remise
en cause de la libre circulation des
personnes, de remettre en question
l'ensemble des libres circulations
(dont celles des marchandises et de
l'argent) imposée par TUE et défendue
par le grand patronat suisse.»

?Le Parti socialiste du Valais ro-
mand salue par contre: «Un oui à la
raison», ainsi qu'un «non à la trompe-
rie et à la xénophobie». Pour le PSVr:
«Les mesures d'accompagnement
pourront ainsi être renforcées avec
l'augmentation des contrôles et des
inspecteurs, les mesures concernant
les travailleurs détachés et les indé-
pendants, l'extension des conventions
collectives de travail et des contrats ty-
pes de travail avec salaire minimum.
La situation économique actuelle-
ment difficile ne se serait en aucun cas
améliorée avec un repli sur soi de la
Suisse. Le Oui d'aujourd 'hui repré-
sente pour la Suisse le premier élé-
men t crucial d'un p lan de relance éco-
nomique particulièrement important
pour notre commerce et pour nos en-
treprises d'exportation.»

?Au parti libéral-radical valaisan, le
président Léonard Bender analyse
ainsi le vote du canton: «Les Valaisan-
nes et les Valaisans n'ont pas voulu
ajouter l 'incertitude à la difficulté des
temps. En cette période de problèmes
conjoncturels, les gens n'ont pas voulu
aller vers l 'inconnu. Ils n'ont pas
voulu changer de politique et ont
donc fait confiance à la voie bilaté-
rale. Je constate par ailleurs avec p lai-
sir que le Valais est au diapason des
résultats suisses.» VP
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Lecomoai
des cheffes continue
ZURICH ? N'ayant pas obtenu la majorité absolue ce week-end
pour accéder à la mairie, la radicale Kathrin Martelli et la socialiste
Corine Mauch repartiront pour un deuxième tour.
Les Zurichois ne connaîtront le nom
de leur nouvelle maire qu'à l'issue
d'un second tour. Ni la radicale Ka-
thrin Martelli, ni la socialiste Corine
Mauch n'ont obtenu la majorité abso-
lue dimanche pour succéder à Elmar
Ledergerber (PS). Membre delaMuni-
cipalité depuis près de quinze ans, Ka-
thrin Martelli, 56 ans, a recueilli 39 408
voix, soit 1288 de plus que son adver-
saire bien moins connue. La majorité
absolue se situait à 40 906 voix.

Voix éparses nombreuses
La radicale était soutenue par

l'UDC, le PDC et les Verts libéraux.
Corine Mauch avait, elle, les faveurs
de l'ensemble de la gauche. Visible-
ment peu enthousiastes face aux
choix qui leur étaient proposés, nom-
bre de citoyens de la plus grande ville
de Suisse ont fait l'impasse sur ce
scrutin. Le faible taux de participa-
tion (39,7%) parle de lui-même, le to-
tal des voix éparses également (4139).
Le second tour aura lieu le 29 mars.

Mauch à la Municipalité
Seule certitude en revanche, Co-

rine Mauch fait son entrée au sein de
l'Exécutif de la ville, condition requise
pour espérer accéder à la mairie. Avec
46468 voix, l'ingénieure agronome de
48 ans a largement devancé le ban-
quier UDC Roger Liebi (17909) dans
l'élection complémentaire à la Muni-
cipalité. Première force bourgeoise au
Législatif de la ville, les démocrates du
centre n'ont donc une nouvelle fois
pas réussi à récupérer le siège qu'ils
avaient perdu en 1990. Quant au can-
didat du Parti evangélique, le juriste
Ernst Danner, il n'a pas eu l'ombre
d'une chance (4842 voix).

La Municipalité de Zurich reste
dominée par la gauche. La majorité
rose-verte y détient cinq sièges (4 PS,
1 Vert) contre quatre pour le camp
bourgeois (3 PRD, 1 PDC). ATS

Un deuxième round sera nécessaire pour départager Kathrin Martelli et Corine Mauch. KEYSTONE

Appelés à se prononcer que 900 grosses fortunes,
sur des objets fiscaux, les Suivant leurs autorités, les '¦
citoyens de quatre can- Fribourgeois ont claire-
tons ont donné des répon- ment rejeté, par 56,7% des \
ses diverses. voix, une initiative socia-
L'acceptation de l'initiative liste visant notamment à
de l'extrême-gauche zuri- supprimer certains avan-
choise était loin d'être ac- tages aux hauts revenus,
quise mais 52% des vo- A Schaffhouse, une majo-
tants ont décidé d'abolir rite de 88,6% a plébiscité
les forfaits fiscaux en fa- la baisse fiscale proposée
veur des riches étrangers par les autorités du can-
qui habitent à Zurich mais ton. Les déductions par
n'y gagnent pas d'argent. enfant seront augmen-
De leur côté, les Vaudois tées, les revenus moyens
ont accepté à 61,75% de moins taxés et l'impôt sur
faire un cadeau aux quel- la fortune réduit, ATS

En attendant une analyse précise...
TRAFIC \> Fermée dans la nuit de samedi à dimanche à la suite d'un eboulement,
l'autoroute du Gothard le restera au moins jusqu'à aujourd'hui à midi.

L'autoroute du Gothard est fer-
mée jusqu'à nouvel avis suite à
une chute de rochers sur la
chaussée dans la nuit de sa-
medi à dimanche entre Amsteg
et Gurtnellen, dans le canton
d'Uri. En direction du Sud, qua-
tre voitures ont roulé sur les dé-
bris, mais leurs occupants sont
indemnes. Deux blocs de ro-
chers d'environ un mètre cube
se sont détachés dimanche vers
3 heures près de Meitschlingen
et sont tombés, avec des ébou-
lis, sur l'autoroute et la route
cantonale. Les occupants de
quatre voitures, qui ont roulé
sur les rochers, ont eu énormé-
ment de chance. En fait , l'ébou-
lement est constitué d'une di-
zaine de mètres cubes, mais
90% de ce volume ont été rete-
PUBLICITË

du lundi au vendredi
vous propose 2 menus du jour
copieux et rapidement servie

Notre force, c'est la rapidité!

nus par les filets de protection,
selon Thomas Rohrbach,
porte-parole de l'Office fédéral
des routes (OFROU). A cause
du mauvais temps, les experts
n'avaient pas encore pu locali-
ser dans la matinée la zone d'où
est parti l'éboulement.

Voitures endommagées. On
ne déplore que des dégâts ma-
tériels, mais les véhicules ont
été sérieusement endomma-
gés. Après la chute des deux ro-
chers, des débris encombraient
également les voies de circula-
tion de l'A2. La chaussée a été
endommagée, de même que Des éboulements ont forcé les autorités à fermer l'autoroute
les glissières de sécurité, mais du Gothard. Dans le meilleur des cas, elle pourrait être rouverte
les dégâts sont limités, a ob- aujourd'hui à midi, KEYSTONE
serve Damian Meier. Des ex-
perts de l'OFROU et des géolo-
gues se sont rendus sur place déjà que la zone était menacée
peu après le lever du jour. On mais on ne peut avoir de certi-
ne peut pas encore dire quand tude avant que des chutes de
le principal axe de transit Nord- pierres ne se produisent, a-t-il
Sud pourra être rouvert au tra- expliqué. Aucun signe précur-
fic , a expliqué Thomas Rohr- seur n'a été observé récem-
bach. ment et l'on ne sait pas si la mé-

téo a joué un rôle dans cet inci-
Mesures de protection. Des dent: il a faiblement neigé du-
protections avec des filets de rant la nuit en cause. En ouue,
sécurités ont déjà été construi- les rochers sont tombés entre
tes dans cette région, a rappelé deux tunnels et il n'y a pas
Damian Meier. Nous savions d'installation automatique

d'alarme à cet endroit. Le trafic
de transit Noid-Sud a été dé-
tourné par la route du San Ber-
nardino. D'abord fermée à titre
préventif, la route cantonale si-
tuée en contrebas a été rou-
verte car elle se trouve en partie
protégée par l'autoroute. Mais
seul le trafic régional peut l'em-
prunter.

La voie CFF se trouve de
l'autre côté de la vallée et n'a

NIDWALD REFUSE HARMOS
Nidwald a ete hier le quatrième
canton à refuser le concordat
scolaire Harmos. L'UDC a donc
atteint l'objectif que visait son
référendum. Un crédit de 7,7
millions pour un centre de pro-
tection civile a par ailleurs été
accepté. La participation a été
de 58%. Le concordat Harmos a
été nettement refusé par 10471
voix contre 6332. Les cantons
de Lucerne, des Grisons et la
Thurgovie ont déjà refusé Har-
mos mais huit cantons (SH, GL,
VD,JU,NE,VS,SG et ZH) l'ont
accepté. A Berne et à Genève,
les Parlements l'ont accepté, AP

ÉVÊQUE NÉGATIONNISTE

«Le pape a commis
une erreur»
Le pape Benoît XVI a
commis une erreur en le-
vant l'excommunication
de quatre évêques de la
mouvance d'Ecône, es-
time l'abbé du monastère
d'Einsiedeln (SZ), Martin
Werlen. Il espère que
l'Eglise catholique tirera
les leçons de ce «désas-
tre».

L'excommunication
est une mesure «théra-
peutique» qui souligne
une erreur et qui doit
conduire à un change-
ment de cap, a expliqué
l'abbé dans les colonnes
de la «SonntagsZeitung».
Dans le cas des quatre
évêques liés à Ecône, M.
Werlen se demande si
cela a été le cas.

Cette question ne se
pose pas seulement pour
Richard Williamson, qui a
nié l'Holocauste, mais
aussi pour les trois autres
évêques intégristes qui
avaient été ordonnés en
1988 par Mgr Lefebvre, a
déclaré l'abbé Werlen. Le
pape n'a pas pris le soin
de se renseigner sur ces

quatre hommes, ajoute-
t-il. La réaction de l'abbé
d'Einsiedeln s'ajoute à
celle de l'évêque de Bâle
Kurt Koch qui a publié
une lettre ouverte à ce su-
jet vendredi. Adressée aux
catholiques de Suisse,
l'auteur de la missive de-
mande si le Vatican n'a
pas fait un pas de trop en-
vers la Fraternité Saint-
Pie X, mettant ainsi
l'Eglise dans une situa-
tion difficile.

«Le prix à payer pour
Tunité n'est-il pas trop
élevé?», se demande Mgr
Koch. Lui-même peine à
voir du positif dans la si-
tuation actuelle et il com-
prend tous ceux qui le
pensent.

L évêque conserva-
teur de Coire Virus Huon-
der se montre par contre
plus réservé. Dans une in-
terview accordée au
«SonntagsBlick», il estime
qu'il ne s'agit pas «d'une
panne de décision mais
d'une panne dans la com-
munication de la déci-
sion» du pape, ATS

LAUSANNE

Double panne
du M2
Le nouveau métro lau-
sannois M2 a connu
deux pannes générales
ce week-end.

d'autres, a communiqué
la police cantonale zuri-
choise. Le groupe a alors
provoqué et insulté les
trois agents. Un adoles-
cent de 19 ans a essayé
de casser une bouteille 
bière sur la tête d'un
agent. Avec le renfort de
la police et d'autres

Samedi, la panne s'est agents de sécurité, les

nouveaux
millionnaires

ALTERCATION

Agents
¦ * ¦ ¦ *

produite aans ie nora ae jeunes ont pu être sepa-
la ville vers 10 h 15. Le rés. Les deux principaux
trafic a pu reprendre protagonistes ont été ar-
d'Ouchy à la station rêtés. ATS
«Bessières» une heure
plus tard, puis intégrale- /YI-CDIE
ment dès 14h30. Hier, LOTERIE
l'avarie est survenue À NUMÉROS
sous-gare, au niveau de
la station de Grancy. Le
trafic a repris trois
quarts d'heure après en-
tre la gare CFF et Epalin-
ges, et dès 15 h 15 sur
toute la ligne.
Des bus de substitution
ont été mis en place sur
les tronçons concernés.
A chaque fois, la sécurité
a fonctionné, provo-
quant l'arrêt de l'ensem-
ble de la ligne, a indiqué
la porte-parole des
Transports publics lau-
sannois (TL). ATS

de sécurité numéros 9 2l 24 25 32
, 37 et choisi le 39 comme

mOleSteS numéro complémen-
taire. Le prochain tirage.

Un groupe d'une tren- mercredi, ne fera pas de
taine de jeunes a provo- millionnaire. La dotation
que trois agents de se- estimée s'élève, pour six
curité privés la nuit der- bons numéros, à
nière à la gare centrale 900 000 francs,
de Zurich, lls les ont in- _
suites et ont tenté de ?™ f

5 %&% °n
i

blesser l'un des agents f
té effectues ce sa"!edl-

avec une bouteille de L(r "ume™ gf ̂ ^... «Joker» était le 673315
et celui de I' «Extrajoker»

Les agents étaient en 132688. Le numéro du
train de fermer la gare rePLAY était le 06. Une
peu après 3 heures personne a trouvé la
lorsqu'un Suisse de 19 bonne combinaison pour
ans a mis un escalier chaque jeu, mais les
roulant hors service en gains des deux lauréats
appuyant sur le bouton sont restés en deçà de
d'arrêt d'urgence. Inter- 200 000 francs. Le total
pelle à ce sujet par les cumulé des 3 jackpots
agents, le jeune a tout de s'élève désormais à 1,08
suite ete rejoint par million, ATS

Deux
¦!¦¦ ¦

Le tirage de la Loterie
suisse à numéros a fait
deux nouveaux million-
naires outre-Sarine.
Chacun empoche près
de 1,781 million de
francs. La barre des 500
personnes ayant décro-
ché le «jackpot» au jeu a
été franchie à cette oc-
casion.
Les nouveaux lauréats
sont les 500e et 501e
heureux gagnants d'au
moins un million. Pour
ce faire, ils ont coché les
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Dr Luc Eschmann Dr Nicolas Riand
Spécialiste FMH en médecine interne Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique

Ancien interne du CHUV (médecine interne) Ancien 1er chef de clinique, service d'orthopédie HUGenève
de la Policlinique médicale universitaire (Lausanne) Fellow, Clinique Emilie de Vialar, Lyon (chirurgie de l'épaule)

et du Département des urgences Fellow, Harvard Médical School, Boston (chirurgie prothétiqué)
De l'Hôpital de Sion (chirurgie et médecine interne) Ancien médecin chef service d'orthopédie, Hôpital de Sion

ont le plaisir d'annoncer l'ouverture de leur cabinet

au centre médical Le Forum
Rue des Condérnines 8, 1950 Sion
en collaboration avec les docteurs

Bernard Barras, Nicolas Barras, Riccardo Giuffrida,
Pierre-Christian de Roten et Biaise Schmidt

Consultations sur rendez-vous
Tél. 027 329 00 50 036-4989is
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Hygial
Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,
a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver
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Diplômée The Wat po
Traditional Médical
School
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Institut de remise
en forme
Manuella et Oui
Masseuses dipl.
Sauna
massages de détente,
antistress, sportits,
réflexologie.
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sa 10 h - 17 h
Route des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.
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p Perdez 10 kg en 5 semaines H

1 "* consultation gratuite et sans engagement
Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |_

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

036-495533

Bien dans
son corps
Bien dans sa tête
Un moment
que pour vous.
Massages relaxants...
Masseuse diplômée.
A. Duchoud,
tél. 079 654 35 26.

036-497814
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Bonnardot Sion
Tél. 027 203 44 24 OU
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pêcheurs sont restés
coincés quatre heures
sur un morceau de
banquise qui s'est
détaché de la rive
d'un lac aux Etats-
Unis.

«Israël Beitenou» («Israël est notre
maison»), le parti d'extrême droite
d'Avigdor Lieberman, a la cote dans
les milieux religieux ultrasionistes.
KEYSTONE

PROCHE-ORIENT
? Hamas, Hezbollah
et Iran pèseront lourd
dans les urnes
israéliennes mardi.
Les Arabes israéliens
s'inquiètent
de la montée
de l'extrême-droite.
Et à Gaza,
c'est l'indifférence.

A droite, toute!
Israël semble s'apprêter à
virer à droite lors des élec-
tions de mardi, les derniers
sondages donnant l'avan-
tage au «faucon» du Li-
koud Benjamin Nétanya-
hou, partisan d'une ligne
dure sur la paix au Proche-
Orient qui risque de met-
tre l'Etat hébreu en colli-
sion avec le nouveau Gou-
vernement américain.

Mais en raison d'un
nombre important d'indé-
cis et des complexités
inhérentes.au système po-
litique israélien, la cheffe
de la diplomatie actuelle
Tzipi Livni pourrait tout de
même se faufiler vers la
victoire.

«On a voulu
être sympas.
Regardez le résultat»

«Comment est-ce que
j 'explique le virage à
droite?», demande l'ana-
lyste Reuven Hazan. «En
trois mots: Hezbollah, Ha-
mas, Iran.» Car les 23 jours
de guerre dans la Bande de
Gaza, s'ils ont suscité la ré-
probation d'une bonne
partie de la communauté
internationale, semblent
avoir en Israël alimenté le
sentiment récurrent de
«forteresse assiégée», de
petit pays entouré d'enne-
mis. Viennent s'y ajouter la
récession économique et

PUBLICITÉ 

ce sentiment de plus en
plus répandu que renon-
cer à la terre (en vertu de
l'adage longtemps affiché
de «la terre contre la paix»),
ne fait en fait qu'augmen-
ter les attaques. Et c'est
Benjamin Nétanyahou qui
incarne le mieux le senti-
ment dominant du jour.

Sa priorité, c'est de lut-
ter contre ceux qui atta-
quent Israël, et pas de cou-
rir après cette fuyante et
compliquée paix israélo-
palestinienne.

«La dernière fois, j'ai
voté Barak, nous avons es-
sayé d'être sympas avec les
Arabes, et regardez le résul-
tat», grogne Elan Bena-
roush, 37 ans, habitant de
Jérusalem, évoquant les
attaques à la roquette et la
prise du pouvoir par le Ha-
mas à Gaza, après le retrait
unilatéral israélien en 2005
et les élections dans les ter-
ritoires palestiniens.

«Si I on se giflait,
on serait plus pro-
ductifs qu'en votant»

Sur les murs de Jaljou-
lyeh, ville arabe du centre
d'Israël, diverses pancar-
tes et placards vantent les
mérites d'une épicerie ou
rappellent aux musulmans
les heures de prières. Mais

on ne trouve pas la moin-
dre affiche électorale.

La récente offensive is-
raélienne à Gaza, la pers-
pective de la victoire d'une
coalition de droite et la po-
pularité de l'ultranationa-
liste Avigdor Lieberman
inquiètent les Arabes is-
raéliens qui représentent
environ 20% des 7 millions
de citoyens d'Israël. Mais
les partis arabes israéliens
s'attendent à un faible taux
de participation mardi:
moins de 50%, contre 55%
lors du précédent scrutin
en 2006. «Je ne me souviens
pas avoir connu une telle

défiance mutuelle dans les
relations entre juifs et ara-
bes israéliens», constate
Hanna So.uaïd, députée
arabe israélienne. Dans les
deux camps, on observe
avec attention le phéno-
mène Lieberman, qui
pourrait réaliser selon les
sondages une percée aux

De gauche à droite:
|» les candidats du

Likoud (droite natio-
naliste), Kadima
(centre-droit), parti
Travailliste (centre-

flM gauche) et Israël
WËËm beitenou (extrême-

N̂ 1 droite), KEYSTONE

législatives. Sa cible princi-
pale: les Arabes israéliens,
qu'il présente comme une
menace potentielle pour
l'Etat hébreu.

«Sans loyauté, il ny a
pas de citoyenneté»: le slo-
gan du leader d'Yisraël
Beitenou (Israël notre mai-
son) s'étale sur ses affiches
électorales. Le dirigeant
ultranationaliste veut
contraindre les Arabes qui
resteraient en Israël à si-
gner un serment de fidélité
envers l'Etat juif, tout refus
entraînant l'interdiction
de voter ou de se présenter
à un mandat électif.

Mais les dirigeants ara-
bes israéliens ont du mal à
mobiliser les électeurs.'«Si
Ton se giflait, on serait p lus
productifs qu'en allant vo-
ter», lance Alaa, une com-
merçante de Jaffa, ville
arabe voisine de Tel Aviv.

A Gaza,
«tout le monde
s'en fiche»

Les Gazaouis, eux, ju-
gent que, quel que soit le
vainqueur, cela ne fera au-
cune différence.

«Pour être honnête avec
vous, je crois que tout le
monde s'en f iche», lance le
porte-parole du Hamas
Ahmed Yousef.

Et selon le Jérusalem
Media Communications
Center, près d'un tiers des
Palestiniens interrogés vo-
teraient Hamas au-
jourd'hui, contre 19% en
avril dernier. Selon ce
même sondage, 53% des
Palestiniens soutiennent
les actions militaires
contre Israël, alors qu'ils
n'étaient que 46% en avril.

Et selon un professeur
de sciences politiques à
l'Université al-Azhar de
Gaza, «l'extrémisme d'Is-
raël va être confronté à l'ex-
trémisme de la rue palesti-
nienne, et cela jouera en fa-
veur du Hamas», estime-
t-il. AP

LA PHRASE DU JOUR

«L'Europe veut-elle la paix ou veut-elle
qu'on la laisse en paix?»
Nicolas Sarkozy, qui a voulu démontrer, lors de la conférence sur la sécurité de Munich
que renforcer la politique européenne de la Défense et de l'OTAN allait de pair.
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Il fait jusqu'à 47 degrés à l'intérieur du «bush» australien, qui vit un été dramatique, KEYSTONE

un paradis en flammes
AUSTRALIE ? Au moins une centaine de morts, des brasiers dans tout
le sud-est du pays: la patrie des kangourous vit un enfer à cause de la chaleur.
Au moins 93 personnes ont
péri dans les incendies qui
ravagent le sud-est de l'Aus-
tralie. Le premier ministre
Kevin Rudd a qualifié diman-
che la situation d' «enfer dans
toute sa fureur ».

Les feux de broussailles,
imputés pour certains à des
pyromanes, se sont propagés
depuis samedi dans trois
Etats du sud-est du pays à la
faveur de la pire canicule de-
puis un siècle.

Le bilan s'établit à au
moins 93 tués, selon un bi-
lan de l'agence de presse
AAP citant la police. Un pré-
cédent décompte, toujours
de source policière et cité
par l'AAP, faisait état de 96
tués.

Il s agit du bilan le plus
élevé de l'histoire du «pays-
continent» depuis les incen-
dies du «mercredi des cen-
dres», en 1983, qui avaient
coûté la vie à 75 personnes à

Victoria et dans l'Etat voisin
d'Australie méridionale.

Plus de 700 habitations
détruites

La plupart des morts de
ce week-end ont été recensés
dans la région de Melbourne,
la deuxième ville d'Australie
située dans l'Etat de Victoria.
Plus de 700 habitations ont
été détruites.

«L'enfer dans toute sa fu-
reur s'est abattu sur la popu-
lation de l 'Etat de Victoria de-
puis 24 heures. Beaucoup
sont morts, beaucoup ont été
blessés», a lancé le premier
ministre devant des journa-
listes.

Le déploiement d unités
de l'armée a été ordonné
pour épauler les 3000 pom-
piers déjà à pied d'oeuvre
pour combattre les feux.
«Nous nous attendons mal-
heureusement à ce qu'il y ait
encore p lus de morts», a pré-

venu le préfet de police de
l'Etat de Victoria, Christine
Nixon.

Un hameau situé au
nord-ouest de Melbourne a
été entièrement rasé par les
flammes attisées par un vent
violent. «Marysville, qui était
l'un des p lus beaux hameaux
de Victoria, si ce n'est d'Aus-
tralie, vient d'être rayé de la
carte», a déploré Ivor Jones,
un prêtre qui habitait à Ma-
rysville.

«Sauvez ma fille»
Des survivants ont raconté
comment un épais nuage de
cendre noire s'était répandu
dans le ciel, masquant le so-
leil et ne laissant filtrer
qu'une «horrible lueur
orange» tandis que les flam-
mes s'emparaient de leurs
maisons.

Marie Jones se trouvait
chez une amie dans la loca-
lité de Kinglake, près de Mel-

bourne, lorsqu'un homme
très gravement brûlé est ar-
rivé avec sa fille.

«Des morceaux de peau
pendaient de son corps et sa
petite f ille était également
brûlée. H est arrivé en disant
simplement: «Voilà, j 'ai perdu
ma femme et mon autre en-
fant, tout ce que je veux c'est
que vous sauviez ma f ille», a-
t-elle déclaré au site internet
Melbourne Age. Au moins 18
personnes sont mortes à Kin-
glake.

Plus de cinquante
incendies

«Ces feux ont été très rapi-
des, très violents et très féro-
ces», a souligné le chef ad-
joint de la police de Victoria,
Kieren Walshe. «La pire chose
qui puisse arriver aux gens
c'est qu'ils prennent une déci-
sion irréfléchie pour fuir et se
retrouvent piégés dans leurs
voitures», a déclaré sur la

chaîne Sky News la porte-pa-
role de la section rurale des
pompiers de Nouvelles Gal-
les du Sud, Rebel Taibot.

Des vents violents ont at-
tisé plus de 50 incendies
dans les Etats de Victoria, de
Nouvelle-Galles du Sud et
dans les territoires de Can-
berra, des régions où la tem-
pérature atteignait excep-
tionnellement 46 degrés Cel-
sius en raison de la canicule.

Les autorités australien-
nes ont promis de punir sé-
vèrement les incendiaires à
l'origine de départs des feux.
Ils pourront être poursuivis
pour meurtre, selon la police.
L'Australie connaît depuis
plus de deux semaines une
vague de chaleur sans précé-
dent. Melbourne a enregistré
samedi un nouveau record
de chaleur pour un mois de
février, avec des pointes
jusqu'à 47 degrés à l'intérieur
des terres, ATS/AFP/REUTERS

SHOAH

Un avertissement
pour l'humanité
Benoît XVI et la chance-
lière allemande Angela
Merkel ont réaffirmé ce
week-end que «la Shoah
représente un avertisse-
ment pour l 'humanité».
Cette prise de position
commune intervient
alors que l'évêque inté-
griste Richard Williamson
a réitéré ses propos néga-
tionnistes.

Le souverain pontife
et la chancelière ont eu
un entretien téléphoni-
que durant le week-end.
Benoît XVI et Mme Mer-
kel ont eu la possibilité
d'échanger leurs points
de vue au cours d'une
conversation demandée
par la chancelière.

Le porte-parole du
Gouvernement allemand
et le directeur de la salle
de presse du Vatican ont
souligné dimanche dans
un communiqué
conjoint que «l'entretien a
été constructif, marqué
par la commune et pro-
fonde adhésion à l'avertis-
sement toujours valable

que la Shoah représente
pour l 'humanité».

Une tension était ap-
parue au cours des der-
niers jours entre la chan-
celière et le pape alle-
mands à propos de la le-
vée de l'excommunica-
tion décidée en début
d'année par Benoît XVI
en faveur de quatre évê-
ques intégristes. L'un
d'eux, Mgr Williamson a
tenu des propos néga-
tionnistes.

«Preuves histori-
ques». Ce communiqué
du souverain pontife et
de la chancelière a été dif-
fusé ce week-end alors
que Mgr Williamson per-
siste et signe. Dans une
interview à paraître lundi
dans le magazine alle-
mand «Spiegel», l'évêque
refuse toujours de s'excu-
ser pour ses propos.

Il estime qu'il lui faut
étudier les preuves histo-
riques avant d'éventuel-
lement revenir sur ses dé-
clarations. AP

CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ

Les Etats-Unis
tendent la main
à Moscou
La Russie a accusé
hier réception du «si-
gnal très fort» que lui a
adressé l'administra-
tion Obama afin de
restaurer le dialogue
entre elle et les Etats-
Unis, y compris sur le
bouclier antimissile.
Moscou assortit ce-
pendant sa position
d'un «prudent opti-
misme».

«La nouvelle admi-
nistration américaine
envoie un signal très
fort, et nous l'enten-
dons, en vue de restau-
rer le dialogue entre les
Etats-Unis et la Rus-
sie», a déclaré le vice-
premier ministre, Ser-
gueï Ivanov, à l'issue

la 45e Conférence sur
la sécurité a permis,
pour la première fois
depuis l'investiture du
président Barack
Obama le 20 janvier, à
de hauts responsables
des deux pays de dis-
cuter de l'état des rela-
tions russo-américai-
nes, après les années
Bush.

«fl y a de l'opti-
misme, un pruden t op-
timisme», a confié M.
Ivanov, ajoutant:
«Nous saluons le désir
de la nouvelle admi-
nistration Obama
d'ouvrir un dialogue
sur bien des choses,
dans bien des domai-
nes, dans un esprit
d'ouverture, y compris
sur la question de la
défense antimissile».
«Nous avons toujours
dit que les Iskanders
(fusées russes à courte
portée) ne seraient dé-

d un entretien avec le
vice-président améri-
cain Joe Biden à Mu-
nich.

Un désir salué. Leur
rencontre en marge de

Le vice-président américain Biden inaugure-t-il une
nouvelle ère de relations diplomatiques? KEYSTONE

p loyés à Kaliningrad
que si le bouclier anti-
missile était Installé en
Pologne et en Républi-
que tchèque dans la
configuration imagi-
née par l'administra-
tion américaine précé-
dente», a-t-il ajouté.

Pas n'importe quelle
concession. Si rien
n'avait filtré encore
côté américain du ré-
sultat de l'entretien,
M. Biden a encore
montré dimanche que
Washington n'est pas
prêt à n'importe quelle

concession. A la presse
qui lui demandait son
opinion sur l'adhésion
de la Géorgie à l'OTAN,
le vice-président a ré-
pondu que c'était à ce
pays d'en décider, et
qu'il souhaitait «que la
Géorgie continue de
jouir de son indépen -
dance et de son auto-
nomie». La perspec-
tive de voir ce pays re-
joindre l'Alliance dé-
plaît à la Russie et ali-
mente un de ses prin-
cipaux différends avec
les Occidentaux.
ATS/AFP/REUTERS
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EXPLOIT SPORTIF

L'Atlantique à la nage
Jennifer
Figge a posé
les orteils
sur le sable
des Caraïbes
cette se-
maine, ravie
et épuisée,
n'ayant plus
posé le pied
à terre de-
puis son dé-
part du Cap-
Vert, un mois
plus tôt. Arri-

vée à Trinidad, elle est la première femme
connue pour avoir traversé l'Atlantique.
C'est un rêve qu'elle entretenait depuis un
vol transatlantique agité, au début des an-
nées 1960. Elle avait alors pensé à enfiler un
gilet de sauvetage pour finir la traversée à la
nage. Partie du Cap-Vert le 12 janvier, la na-
geuse américaine a dû affronter des vagues
de neuf mètres et des vents forts. Elle a
nagé en pensant à rejoindre son chien «Ma-
lamut», qui l'attend dans le Colorado. C'est
là qu'elle s'est entraînée des mois dans une
piscine découverte, dans les blizzards de
neige. Jennifer Figge compte poursuivre en-
suite vers les Iles Vierges, AP
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reis
BELLINZONE - SION 1-0 ? Déjà battus deux fois en automne, les Sédunois
ont abandonné une nouvelle fois les trois points à leur adversaire. Une réaction est
attendue lors des deux prochains matches à Tourbillon.

EN DIRECT
Sion. Duran
et au classe
KEYSTONE

"•»¦*,

DE BELLINZONE
GÉRARD JORIS

Les matches se suivent et se
ressemblent pour le FC Sion
lorsqu'il affronte Bellinzone.
Pour la troisième fois en trois
rencontres jouées cette saison,
les Sédunois ont subi la loi des
Tessinois en championnat.
Après le 2-0 subi à Tourbillon
lors de la 5e journée et le 2-1 en-
caissé au Tessin lors de la 14e
ronde, c'est cette fois sur le
score étriqué, mais pas totale-
ment immérité pour l'adver-
saire, de 1-0 que le FC Sion a
laissé s'envoler les trois points.
Une inattention défensive sur
un long dégagement du gar-
dien Zotti à la 72e a coûté les
trois points aux joueurs du duo
Zermatten-Barberis. Malgré un
forcing méritoire, les dernières
vingt minutes n'ont pas été suf-
fisantes pour leur permettre
ensuite de refaire leur retard.
«C'est une grosse déception» lâ-

Gashi et Bellinzone exultent. A la 72e minute. Sion ne reviendra pas. KEY

I

chait le coentraîneur Christian
Zermatten dans le couloir qui
conduit aux vestiaires. «Nous
étions venus ici pour prendre
quelque chose. Nous voulions
au moins un po int. Nous sa-
vions Bellinzone dangereux sur
contre-attaque. Il Ta été. Para-
doxalement, c'est au moment
où Ton faisait le jeu et où Ton
commençait à bien jouer que
nous avons encaissé le but.»

Peu d'occasions
Ce match, on peut le dire,

n'a pas été un grand spectacle.
L'évidente bonne volonté des
joueurs n'a pas suffi à emballer
le public. Les occasions de but
ont été rares de part et d'autre.
Sur les 91 minutes du match,
Bellinzone s'en est créées cinq
à tout casser, Sion deux, peut-
être trois si l'on veut se montrer
généreux, dont une par Domin-
guez à la 82e, alors que le score
était de 1-0 pour les Tessinois.

Maigre, bien sûr, mais sympto-
matique d'un match de reprise,
qui concluait cinq semaines de
préparation. «L'objectif était
clair» poursuivait Christian
Zermatten. «Il fallait assurer la
défense afin de stopper les
contres tessinois et tenter de
marquer.» Un brin timoré en
début de rencontre, plus offen-
sif après la pause, Sion n'a
réussi ni l'un ni l'autre au Tes-
sin. Sur le dégagement du gar-
dien Zotti, toute la défense a
pataugé, jusqu'à Vanczak, qui
s'est mélangé les pinceaux au
moment d'intercepter le ballon
sur la ligne. En attaque, Ades-
hina, sur une pelouse qui l'avait
vu infiniment plus percutant
lorsqu'il évoluait encore à l'AC
Bellinzone, puis Saborio
lorsqu'il l'a relayé (58e) n'ont
guère eu l'occasion de tester la
réelle valeur du nouveau gar-
dien tessinois, Carlo Zotti, fraî-
chement débarqué. Les deux

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

Classement

1. Zurich 19 13 4 2 44-18 43
2. Bâle 19 12 2 5 38-24 38
3. Young Boys 19 10 5 4 40-23 35
4. Grasshopper 18 7 8 3 29-17 29
5. Aarau 18 6 7 5 22-23 25
6. NE Xamax 19 4 7 8 26-31 19
7. Bellinzone 18 4 5 9 18-30 17
8. Sion 18 4 5 9 18-31 17
9. Vaduz 18 3 6 9 11-33 15

10. Luceme 18 3 3 12 19-35 12

plus belles chances ont échu à
Monterrubio (tir croisé bien in-
tercepté par Zotti à la 56e. et à
Dominguez (reprise complète-
ment ratée à la 82e) . C'était évi-
demment trop peu pour pré-
tendre à la victoire. «En faisant
au moins match nul, on laissait
Bellinzone derrière nous» pour-
suivait l'entraîneur. «Mainte-
nant, il revient sur nous. Malgré
la défaite, il y a quand même eu
du positif aujourd'hui. Les
joueurs ont fait preuve de com-
bativité et de solidarité dans le
jeu. Notre tâche consistera à
garder cet état d'esprit chez les
joueurs pour les prochains mat-
ches.» Des prochains matches
qui s'appelleront Sion-Vaduz
dimanche prochain et Sion-Lu-
cerne le mercredi suivant, tous
les deux à Tourbillon. «Il faudra
rapidement oublier cette défaite
et regarder devant nous. Le
championnat est encore long»
concluait Christian Zermatten.

PUBLICITÉ

Goran Obradovic (joueur du
FC Sion): «Le premier match
après la préparation est tou-
jours difficile. On a cherché un
point, mais on a perdu. Au-
jourd'hui, on n 'a pas très bien
commencé le match, mais on a
eu quinze bonnes premières mi-
nutes en deuxième mi- temps.
Ensuite, nous encaissons un but
par notre propre faute, un but
qu 'on ne doit pas prendre. C'est
fait et Ton ne peut plus rien
changer. Il faut maintenant re-
garder vers l'avant Dans ce
championnat, il y a cinq équipes
en haut et cinq équipes en bas
du classement. On sait qu 'on
jouera avec les cinq du bas. Il
reste beaucoup de matchs pour
rattraper cette défaite et plus
tard la coupe.»

Stéphane Sarni (joueur du FC
Sion): «C'est une défaite évita-
ble consécutive à un but évita-
ble, provoqué par une inatten-
tion. On avait à cœur de bien
démarrer le deuxième tour, de
rentrer avec quelque chose. On
n 'a pas réussi. Le match a été
plus un duel athlétique qu 'un
grand match de football. Il ne
faut pas dramatiser. Nous
avons maintenant deux mat-
ches à domicile. Nous ne de-
vons pas les rater.» GJ

igurait

ClC I.UI IVULjUC fJ£_l ICD UCUA CM

traîneurs. «Nous ne pouvons \
inscrire que 18 noms sur la :
feuille de match. Nous devons

ir.
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montré de
la discipline
et fait nreuve

bton encaissait beaucoup de
buts à l'extérieur. Aujourd'hui,
Essam (lisez El-Hadary) n'a
pas eu beaucoup d'arrêts à
faire. Bellinzone s 'est créé très
peu d'occasions.» Le hic, c'est
que Sion en a eu encore moins
et que les Tessinois ont, eux,
marqué une fois, GJ
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L6 «DOSS»
au bout du filin
SOUPER DU FC SION ? Christian Constantin, via son
imitateur Yann Lambiel, est arrivé par la voie des airs au repas
de soutien. Devant 2600 personnes hilares face à la prestation
des divers humoristes.

TEXTE: CHRISTOPHE SPAHR
PHOTOS: SACHA BITTEL

Une musique de fond - Rocky
-, des gyrophares qui balaient
la salle, un filin qui descend au
milieu des convives avec, au
bout, Christian Constantin,
plus vrai que nature. L'oreille
collée à son portable, les lu-
nettes noires sur le nez, le
verbe haut en couleur - «Bien-
venue dans mon escroc...» -, le
«boss» était évidemment pa-
rodié par son imitateur pré-
féré, Yann Lambiel. Lequel a
donc ouvert le repas de sou-
tien du FC Sion en se payant la
tête de son président. Une ca-
ricature qui, bien évidem-
ment, a détendu l'atmosphère
au-delà de toute attente. De
quoi redonner le sourire à une
salle que «l'enthousiasme» dé-
bordant des joueurs devant la
caméra - ils étaient alors déjà
au Tessin - n'avait pas suffi à
dérider.

Au-delà de la tradition-
nelle choucroute royale, les
temps forts de la soir,
donc eu lieu sur la scè
CERM à Martigny où 26C
sonnes, des supporter
politiciens en campagn
amis aux chefs d'entre
tout ce que le canton ci
de personnalités, avaiei
place.

Yann Lambiel a donc
les festivités avec le t;
qu'on lui connaît. Il
suite cédé le micro à D
menicangelo Massimi
(ndlr. : le directeur gé-
néral) qui, l'émotion
non contenue, a pré-
senté sa «démis-
sion» après six ans j
de collaboration. Et |
de présenter son
successeur, l'humo-
riste français Pierre A
caigne qui s'est mué en direc-
teur général du club, respon-
sable de la sécurité, gardien de
buts et chauffeur de bus. Un L'humoriste français Pierre
vrai régal. Les Valaisans Alexis Aucaigne a amusé son public

Giroud et Philippe Abbet
n'étaient pas en reste non plus
en supporters indignés face à
la composition du FC Sion sur
le terrain. Enfin, l'imitateur
Gérald Dahan, prenant les
traits de Sarkozy, d'Obama ou
de Constantin, a fini par un
pot-pourri de la chanson fran-
çaise du meilleur effet. De
quoi lancer la disco des an-
nées 70-80.

Au final, une franche rigo-
lade durant laquelle les au-
teurs n'ont jamais manqué
l'occasion de brocarder Chris-
tian Constantin, son nouveau
stade, sa consommation d'en-
traîneurs, son centre aménagé
dans une ancienne biscuiterie
- «parce qu 'on est déjà cuit...»
- et ses envolées lyriques. La
soirée laissera bien plus de
300 000 francs dans les caisses
du club. Et des souvenirs plein
la tête des convives.

«Disons que bon...» Dialogue entre Christian Constantin, le
vrai, et son sosie joué par Yann Lambiel.

Grande foule au CERM. La soirée laissera plus de 300 000
francs dans les caisses du club.

9 février 2009 Le NOUVClliStC

ILS Y ETAIENT AUSSI...

Trois hommes en campagne. De gauche à droite: Jean-Michel Cina
Maurice Tornay et Jacques Melly accompagné de son épouse.

Le conseiller d'Etat Claude Roch, accompagné de son épouse, était
également présent au rang des invités politiques.

Un hockeyeur en visite. L'entraîneur de Genève-Servette Chris
McSorley en compagnie de son épouse.

Igor Fedulov, le joueur russe de Genève-Servette, est revenu à Marti
gny où il avait joué à la fin des années 90.

m Le président des Editions Le Nouvelliste Jean-Marie Fournier et son
Les «supporters» du FC Sion Alexis Giroud et Philippe Abbet. épouse ont apprécié cette soirée placée sous le signe de l'humour.
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Les rôles au point
ALAIN GEIGER ? Le Valaisan l'affirme: «Je suis l'entraîneur
principal de Xamax.» Avec son assistant Jean-Michel Aeby, ils ont
obtenu un point à l'énergie face à Lucerne (3-3).

Zurich contraint au nul
Le nouveau tandem à la tête de
Neuchâtel Xamax, formé
d'Alain Geiger et de Jean-Mi-
chel Aeby, s'est présenté uni
lors de la conférence de presse
après la rencontre d'Axpo Su-
per League face à Lucerne (3-3).
«Je suis l'entraîneur principal et
Jean-Michel est l'entraîneur as-
sistant», a précisé Geiger, sou-
cieux de mettre les choses au
clair d'entrée.

Dans une ambiance plutôt
détendue, les deux hommes
ont pris la parole tour à tour, té-
moignant d'une belle entente.
Une complémentarité affichée
également durant la rencontre.
Bouillonnant, Aeby a vécu le
match debout devant le banc
où était tranquillement assis le
coach principal. «Je crois qu'il
s'agit d'une réelle complémen-
tarité», a commenté Geiger.
«Jean-Michel a ce côté p lus en-
thousiaste, p lus meneur d'hom-
mes au bord du terrain. Et moi je
suis un peu plus posé.»

Bon coaching
Qu'il soit assis ou debout, le

tandem n'a en tous les cas pas
été privé d'émotions pour son
premier match à la barre de
Neuchâtel Xamax. «C'était un
jour un peu spécial pour moi,
j 'ai goûté à la Super League

pour la première fois», a souli- i SUPER LEAGUE
gné Jean-Michel Aeby. «J 'avoue
que l 'équipe m'a vraiment fait
vibrer dans cette exceptionnelle
deuxième mi-temps.»

Si les trois points ne sont
pas au rendez-vous, le duo peut
tout de même se féliciter
d'avoir proposé un coaching
gagnant. Alors que Lucerne
menait 1-0, Aeby et Geiger ont
effectué un changement dès la
35e. Avec la rentrée de Niçoise à
la place de Raie, Xamax s'est re-
trouvé avec cinq joueurs à vo-
cation offensive. «Il y a un mo-
ment où il faut agir, si on veut
aller chercher quelque chose», a
expliqué l'entraîneur assistant.
Et cette décision s'est avérée
payante après la pause.

La conférence d'après-
match était aussi l'occasion
d'apporter quelques précisions
sur la recherche devenue prio-
ritaire d'un attaquant. «J 'espère
qu'on pourra compter sur un
nouveau joueur dès demain
(ndlr: lundi)», a avoué Geiger,
lui, s'est montré plus réservé:
«Nous n'avons pas voulu nous
précip iter, nous désirons vrai-
ment prendre un attaquant qui
nous amène un réel plus». Le
nom de ce quelqu'un demeure
pour l'heure encore un point
d'interrogation, si

Le FC Zurich n'a pas plei-
nement profité de la dé-
faite de Bâle 3-2 à Berne
contre les Young Boys pour
s'envoler au classement de
l'Axpo Super League.

Roland Linz, transféré
cet hiver de Braga, n'ou-
bliera pas ses débuts en
Suisse.

L'Autrichien de GC
trouvait le chemin des fi-
lets à la 34e avant d'être ex-
pulsé - peut-être sévère-
ment-à la 41e. En supério-
rité numérique, Zurich
frappa par Hassli et Djuric,
avant de plier dans les ar-
rêts de jeu sur une erreur
dont profitait Zara te.

Baie na semble-t-il pas
mis à profit la pause hiver-
nale. Le FCB avait en effet
déjà perdu lors de la der-
nière journée du tour au-
tomnal, sur un sec 5-1 à Lu-
cerne. Toutes compétitions
confondues, les hommes
de Christian Gross n'ont
gagné qu'une seule fois
lors de leurs six dernières
sorties.

Les Young Boys menèrent
en effet 2-0 (Ghezal et Rai-
mondi, sur penalty) avant
de marquer quelque peu le
pas. Même privés volontai-
rement de Varela et Degen
- relégués sur le banc pour
s'être battus à l'entraîne-
ment-, les Bernois conser-
vaient leur force de frappe.
L'entrée de Derdiyok (68e)
pour épauler Streller (au-
teur du 2-1) fut trop tar-
dive. L'objet de la convoi-
tise de Leverkusen notam-
ment égalisait du reste sur
son premier ballon, à la
70e! Mais une absence dé-
fensive permettait à Ha-
berli d'arracher la victoire
de l'espoir pour YB.

Vaduz a obtenu un point
contre Aarau (1-1). Les
joueurs de la principauté
ouvraient le score par leur
nouvelle acquisition Gud-
mundur Steinarsson, sur
coup franc. Le solide atta-
quant (180 cm/82 kg) est
arrivé cet hiver avec le titre
de meilleur buteur d'Is-
lande (16 buts) , si

ANGLETERRE
Manchester City - Middlesbrough 1 -0
Blackbum Rovers - Aston Villa 0-2
Chelsea - Hull 0-0
Everton - Bolton Wanderers 3-0
Sunderland - Stoke City 2-0
West Bromwich Albion - Newcastle U. 2-3
Wigan - Fulham 0-0
Portsmouth - Liverpool 2-3
Tottenham Hotspur - Arsenal 0-0
West Ham United - Manchester United 0-1

Classement
1. Manchester U. 24 17 5 2 41-10 56
2. Liverpool 25 15 9 1 42-17 54
3. AstonVIIIa 25 15 6 4 40-24 51
4. Chelsea 25 14 7 4 44-15 49
5. Arsenal 25 12 8 5 38-25 44
6. Everton 25 11 7 7 34-28 40
7. Wigan 25 9 7 9 26-24 34
8. West Ham U. 25 9 6 10 31-32 33
9. Manchester C. 24 9 4 11 42-32 31

10. Fulham 23 7 9 7 22-19 30
11. Sunderland 25 8 6 11 27-33 30
12. Hull 25 7 8 10 31-46 29
13. Newcastle U. 25 6 9 10 3342 27
14. B. Wanderers 25 8 3 14 27-37 27
15. Tottenham H. 25 6 7 12 26-31 25
16. Portsmouth 24 6 6 12 25-41 24
17. Stoke City 25 6 6 13 21-40 24
18. Blackbum R. 24 5 8 11 27-40 23
19. Middlesbrough 25 5 7 13 18-36 22
20. W.Brom.A. 25 6 4 15 24-47 22

ALLEMAGNE
Wolfsburg - Bochum 2-0
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 2-4
Eintracht Francfort - Cologne 2-2
Schalke 04 - Werder Brème 1-0
Karlsruhe - Hambourg 3-2
B. Monchengladbach - Hoffenheim 1 -1
Energie Cottbus - Hanovre 96 3-1
Bayern Munich - Bor. Dortmund 3-1

Classement
1. Hoffenheim 19 12 3 4 45-24 39
2. Bayem Munich 19 11 5 3 42-26 38
3. Hertha Berlin 19 11 4 4 30-22 37
4. Hambourg 19 11 3 5 29-27 36
5. B. Leverkusen 19 10 3 6 39-26 33
6. VfB Stuttgart 19 9 4 6 32-25 31
7. Wolfsburg 19 8 6 5 38-26 30
8. Schalke 04 19 8 6 5 25-17 30
9. B. Dortmund 19 7 9 3 29-23 30

10. Werder Brème 19 7 5 7 40-31 26
11. Cologne 19 7 3 9 22-28 24
12. E.Francfort 19 5 5 9 26-33 20
13. Hanovre 96 19 5 5 9 22-35 20
14. Ar. Bielefeld 19 3 9 7 18-29 18
15. Energie Cottbus 19 4 4 11 15-32 16
16. Karlsruhe 19 5 1 13 18-36 16
17. Bochum 19 2 8 9 21-32 14

PORTUGAL
Leixoes - Trofense 2-0
Estrela Amadora - Vitoria Setubal 0-0
Guimaraes - Maritime 2-1
Naval - Nacional 0-4
Rio Ave - Académica 1-0
Sporting du Portugal - Braga 2-3
Porto - Benfica * 1-1
Lundi
20.45 Paços Ferreira - Belenenses

Classement
1. Porto 17 10 5 2 30-13 35
2. Benfica 17 9 7 1 27-13 34
3. Leixoes 17 8 7 2 19-12 31
4. Sp. du Portugal 17 9 4 4 21-11 31
5. Braga 17 8 5 4 19-10 29
6. Nacional 17 8 5 4 27-19 29
7. Maritimo 17 7 5 5 19-16 26
8. Guimaraes 17 6 6 5 19-18 24
9. Est. Amadora 17 5 6 6 14-20 21

10. Naval 17 5 4 8 14-20 19
11. Académica 17 4 6 7 12-17 18
12. Paços Ferreira 16 4 3 9 20-28 15
13. Belenenses 16 3 5 8 13-25 14
14. CDTrofense 17 3 4 10 13-23 13
15. Vit Setubal 17 3 4 10 9-22 13
16. RioAve 17 3 4 10 11-20 13

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

Classement
1. Inter Milan 23 16 5 2 39-16 53
2. Juventus Turin 23 14 4 5 38-20 46
3. AC Milan 23 13 6 4 40-23 45
4. Fiorentina 23 13 2 8 32-20 41
5. Genoa 23 11 7 5 32-22 40
6. AS Rome 23 12 4 7 36-28 40
7. Palerme 23 11 2 10 32-29 35
8. Naples 23 10 4 9 31-27 34
9. Cagliari 23 10 4 9 30-26 34

10. At Bergame 23 10 3 10 28-25 33
11. Lazio 23 9 4 10 32-35 31
12. Udinese 23 8 6 9 33-35 30
13. Sienne 23 7 5 11 18-24 26
14. Catane 23 7 5 11 21-29 26
15. Sampdoria 23 6 7 10 22-28 25
16. Bologne 23 5 7 11 25-37 22
17. Lecce 23 4 10 9 22-35 22
18. Torino 23 4 7 12 23-38 19
19. ChievoVérone 23 4 7 12 16-32 19
20. Reggina 23 3 7 13 2041 16

ALLEMAGNE

Rude journée
pour les favoris
La 19e journée de Bundesliga
n'a pas été facile pour les favo-
ris. Le leader Hoffenheim a été
contraint au nul 1-1 sur la pe-
louse de la lanterne rouge Bo-
russia Monchengladbach, alors
que Hambourg a perdu 3-2 à
Karlsruhe après avoir pourtant
mené 2-0. Bayern Munich s'est,
lui, imposé sur le fil 3-1 contre
Borussia Dortmund.

Hoffenheim est passé tout
près de la défaite à Monchen-
gladbach. Le remplaçant Wel-
lington a sauvé un point en
marquant à la 89e pour le néo-
promu, qui reste installé en
tête, avec deux points d'avance
sur Hertha Berlin.

Au classement, Bayern Mu-
nich revient à la deuxième
place, à un point de la tête. Les
Bavarois ont plié très rapide-
ment face à la formation
d'Alexander Frei (sorti à la 74e)
avant de répliquer par Zé Ro-
berto, pourtant en position de
hors-jeu, et Klose (deux fois) en
fin de partie.

Frei admire le geste de Lucio. Et Bayer bat Dortmund 3-1. KEYSTONE

Une surprise a été enregis-
trée à Karlsruhe, où Hambourg
a manqué une belle occasion
de rejoindre Hoffenheim. Me-
nant 2-0 en début de seconde
période, le HSV a ensuite
concédé trois buts, dont le der-
nier dans les arrêts de jeu.

Exilé à Diisselforf en raison
de la rénovation de son stade, le
Bayer Leverkusen a été surpris
par un entreprenant Stuttgart,
qui s'est imposé 4-2. Ludovic
Magnin a délivré un assist sur
l'ouverture du score signée Go-
mez. En face, Tranquille Bar-
netta s'est montré discret et a
été remplacé à la 66e parle Grec
Charisteas.

Diego Benaglio et Wolfs-
burg, peu efficaces en déplace-
ment, sont bien plus à l'aise à
domicile.

Le club de Félix Magath a lo-
giquement battu le Bochum de
Marcel Koller (2-0). Hanovre et
Mario Eggimann ont, eux,
coulé à Cottbus (3-1).
si

ANGLETERRE

Manchester United tient bon
Manchester United reste le
maître de la Premier League au
terme de la 25e journée.

Les Red Devils ont difficile-
ment battu West Ham (1-0),
conservant ainsi la tête du clas-
sement devant Liverpool, vain-
queur in extremis 3-2 à Ports-
mouth. Manu a fait la diffé-
rence sur une magnifique ins-
piration de Giggs en deuxième
mi-temps. Valon Behrami, titu-

laire, est sorti a la 87e pour West
Ham.

Sans Gerrard (blessé), Li-
verpool est revenu deux fois au
score, par Aurelio et Kuyt. C'est
une tête de Torres en fin de par-
tie qui a permis aux Reds de
prendre les trois points.

Chelsea pour sa part a égaré
deux nouveaux points précieux
en étant accroché à Stamford
Bridgepar Hull (0-0).si

Le Havre - Rennes 1-0
Lorient - Monaco 1-1
Nancy-Auxerre 0-2
Nantes - Paris St-Germain 1-4
Saint-Etienne - Caen 3-2
Toulouse - Le Mans 2-0
Lille - Sochaux 3-2
Nice - Olympique Lyonnais 1-3
Grenoble 38 - Valenciennes 0-0
Marseille - Bordeaux 1-0

Classement
1. 01. Lyonnais 23 13 7 3 30-15 46
2. Bordeaux 23 12 6 5 39-23 42
3. PSG 23 13 3 7 32-23 42
4. Marseille 23 11 8 4 38-25 41
5. Toulouse 23 11 8 4 25-15 41
6. Lille 22 10 9 3 34-23 39
7. Rennes 23 9 11 3 25-15 38
8. Nice ' 22 9 6 7 26-23 33
9. Lorient 23 7 9 7 28-26 30

10. Nancy 22 7 7 8 21-24 28
11. Monaco 23 7 7 9 27-28 28
12. Grenoble 38 23 6 8 9 13-21 26
.13. Nantes 23 7 5 11 21-32 26
14. Le Mans 22 7 4 11 26-33 25
15. Caen 22 5 9 8 27-28 24
16. Auxerre 23 6 6 11 16-23 24
17. Saint-Etienne 23 7 3 13 20-33 24
18. Valenciennes 22 4 8 10 18-26 20
19. Sochaux 23 3 11 9 23-30 20
20. Le Havre 23 4 3 16 17-40 15

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

Classement
1. Barcelone 22 19 2 1 68-16 59
2. Real Madrid 22 15 2 5 45-27 47
3. FC Séville 22 11 5 6 29-21 38
4. Valence 22 11 4 7 42-33 37
5. Villarreal 22 10 7 5 35-30 37
6. At. Madrid 22 10 5 7 47-33 35
7. Malaga 22 10 5 7 37-33 35
8. U Corogne 22 10 4 8 27-29 34
9. Real Valladolid 22 9 3 10 32-33 30

10. Athletic Bilbao 22 8 5 9 32-35 29
11. R. Santander 22 7 7 8 24-26 28
12. Sporting Gijon 22 9 0 13 29-47 27
13. Getafe 22 6 8 8 32-34 26
14. Betis Séville 22 7 4 11 29-30 25
15. Almeria 22 6 6 10 26-35 24
16. R. Huelva 22 6 6 10 19-32 24
17. Osasuna 22 4 8 10 23-30 20
18. Numancia 22 6 2 14 26-45 20
19. Majorque 22 4 6 12 22-40 18
20. Esp. Barcelone 22 3 9 10 A35 18
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-m  ̂ C'est , en centimètres, le saut à

F̂** ^T̂  ̂̂ T̂ M* la perche en salle réussi par
fl^^ fl H flĝ  l'Australien Steve Hooker.
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champion olympique à Pékin.
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^
B fl f̂l fl

^
H Seul le Russe Sergei Bubka a

m§  ̂̂ Br mM̂  fait mieux, en plein air, avec
6 m 15. Les 6 m 06 de l'Australien constituent le record du
monde indoor détenu par Gataulin (1998) et Hartwig (2002).

Ammann a talonné
Schlierenzauer
COUPE DU MONDE ? A Willingen, le Suisse a réalisé le plus long
saut. Il termine 2e. sur les talons de l'Autrichien. Kûttel 4e.

Simon Amman (au centre) fait régner la bonne humeur. A gauche, Gregor Schlierenzauer (ler); à droite, Noriaki Kasai (3e). KEYSTONE

A dix jours de l'ouverture des
Mondiaux à Libérée (Tch) , les
sauteurs suisses ont effectué un
retour au premier plan des plus
prometteurs. Simon Ammann
a pris la deuxième place du
concours de Coupe du monde
au grand tremplin de Willingen
(Ail) et Andréas Kûttel la qua-
trième.

C'est de loin, à l'addition
des deux, le meilleur concours
de l'hiver pour les protégés de
l'entraîneur Martin Kûnzle. Le
coup de mou du mois de jan-
vier semble être surmonté,
même si l'interprétation des ré-
sultats doit être relativisée en
raison des rafales de vent qui
ont perturbé l'épreuve au point
de reléguer un Thomas Mior-
genstern au lie rang ou un
Martin Schmitt au 16e.

Imperturbable, l'Autrichien
Gregor Schlierenzauer a en-
grangé un cinquième succès

d'affilée, le 20e de sa carrière.
Mais le jeune prodige du Tyrol a
tremblé jusqu'à l'annonce du
verdict des juges: son deuxième
saut n'a été mesuré qu'à 135 m,
10,5 m de moins qu'Ammann,
stratosphérique sur son second
envol.

Mais «Schlieri» avait pris
trop d'avance lors de la pre-
mière manche, avec 144 m, et il
a. pu conserver deux petits
points d'avance. Ammann, lui,
n'avait pu faire mieux que 8e
sur son premier passage, après
avoir dû patienter de longs mo-
ments au sommet du tremplin
en raison des mauvaises condi-
tions, avec du vent et de la
neige au sommet de l'élançoir
et de la pluie en contrebas.

Trois tremplins
Schlierenzauer conforte sa

place de leader de la Coupe du
monde, où il compte 192 points

d'avance sur Ammann. Sa vic-
toire permet aux Autrichiens de
porter à douze le nombre de
leurs succès consécutifs cet hi-
ver, un record.

Le Schwytzois Andréas Kût-
tel, mesuré à 135,5 et 141 m, n'a
manqué la troisième marche
du podium que pour 0,6 point
mais obtenu de loin son meil-
leur résultat de la saison. L'heu-
reux troisième est le Japonais
Noriaki Kasai, qui goûte à nou-
veau aux joies de la cérémonie
protocolaire dix-sept ans après
son premier podium de Coupe
du monde à Lahti!

Ce concours était le premier
d'une petite série allemande
baptisée «tournée des trois
tremplins», dotée de 100000
euros (150000 francs) avec en-
core les concours de KUngen-
thal mercredi et Oberstdorf (vol
à skis) samedi.
s

FED CUP: SUISSE - ALLEMAGNE 2-3

La Suisse battue dans le double décisif
La Suisse devra disputer un
barrage pour conserver sa
place dans le groupe mondial II
de la Fed Cup. Les Suissesses se
sont inclinées 3-2 face à l'Alle-
magne au ler tour à Zurich, à la
suite de la défaite concédée par
Patty Schnyder/Stefanie Vôgele
face à Anna-Lena
Grônefeld/Tatjana Malek dans
le double décisif (6-4 6-3).

L'Allemagne, qui était me-
née 2-1 après la victoire de
Patty Schnyder face à Sabine Li-
sicki (6-7 7-5 6-1 en 1 h 57')
dans le troisième simple, a ren-
versé la vapeur sans coup férir
dans une Saalsporthalle où un

millier de spectateurs (parmi
lesquels un Yves Allegro très
bruyant) ont pris place chaque
jour. Anna-Lena Grônefeld
écrasait tout d'abord Timea
Bacsinszky 6-3 6-1 en 53', avant
de s'imposer nettement en
double au côté de Tatjana Ma-
lek.

Tirage mardi. «C'est évidem-
ment une déception», lâchait le
capitaine de l'équipe de Suisse
Severin Lûthi. «Mais l'Allema-
gne possédait une équipe p lus
homogène que la nôtre. Le fait
que Timea revenait de blessure
ne nous a pas aidés. Et Stefanie

Vôgele (réd: 18 ans) est encore
un peu tendre pour affronter
une f ille du niveau d'une Lisicki
ou d'une Grônefeld.»

Les Suissesses devront donc
disputer pour la deuxième an-
née de suite les barrages du
groupe mondial II, une année
après avoir obtenu leur promo-
tion aux dépens de l'Autriche.
Elles seront opposées au Ca-
nada, à l'Estonie, à l'Australie
ou à la Pologne, et Patty Schny-
der a d'ores et déjà confirmé sa
présence.

Le tirage de ces barrages,
qui sont prévus les 25 et 26
avril, aura lieu mardi, si

LA PERF DU JOUR

Tiffany Géroudet, 8e en
coupe du monde à Rome
La Valaisanne a remporté trois duels avant de
perdre en quarts contre la Roumaine Anca Ma-
roiu (12-15). Sophie Lamon a terminé 20e.

Le Nouvelliste

Ang

AUTOS TAMPONNEUSES Dernier tour du Budwei
ser Shootout à Daytona beach, comptant pour le
NASCAR. Huit voitures s'entremêlent les carrosseries
pour un feu d'artifice qui ne fera ni brûlé ni blessé.
Quand le show n'a pas de limite... KEYSTONE
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«Il y aura d'autres courses
et Didier est en pleine santé»
SABINE DÉFAGO ? Samedi, lors de la descente, l'épouse du champion morginois a eu peur, comme
tout le monde. Mais après la déception et le soulagement, l'optimisme a repris le pouvoir.

«Il ne souffre
même pas de
courbatures»

Didier Défago chute. Plus de peur que de mal. KEYSTONE

La descente des cham-
pionnats du monde de Di-
dier Défago s'arrête après
une minute de course. Le
Valaisan, en tête lors des
deux premiers pointages
intermédiaires, replie bras
..jambes, il tente désespé-
rément de franchir la porte
qui se dresse devant lui, il
se retrouve en déséquili-

bre, une chute spectacu-
laire termine la manœuvre.
Les images sur l'écran
géant sont terribles. Le Va-
laisan rebondit en position
de grand écart contre les fi-
lets de sécurité, sa glissade
s'interrompt sur la piste.
Sabine, sa femme, suit la
course au sommet de la tri-
bune principale avec
Alexane, leur fille, et les
membres du fan's club.
«J 'ai eu peur aujourd'hui,
mais il s'est relevé très vite.
J 'ai vu qu 'il était p lus fâché
qu'autre chose, cela m'a.ras-
surée. Physiquement, ça
avait l'air de jouer. Je n'ai
pas le souvenir de l'avoir vu
tomber en descente. C'est
p lus impressionnant qu'en
géant même si on peut s'y
faire autant mal. Les chutes
de tous les coureurs me tou-
chent, pas seulement
quand c'est Didier.» La ca-
briole du Morginois a été la
plus spectaculaire sur la
Face de Bellevarde.

La Chablaisienne suit at-
tentivement les perfor-
mances de son mari.
«J 'aime regarder les courses
pour savoir ce qui se passe.»
La famille Défago se re-

trouve dans l'après-midi.
Une petite balade les
amène à l'hôtel de la délé-
gation suisse où une ving-
taine de membres du fan's
club les attendent. «Nous
avons eu la possibilité de
parler un peu p lus tard. La
course n'a pas été un sujet

tde discussion. Cela a permis
à Didier de se changer les

idées.» Les moments
difficiles se parta-
gent. «Il en voulait, il
était en forme et il at-
tendait beaucoup de
ces Mondiaux. Ses
temps intermédiaires

autorisaient tous les es-
poirs.
Une fois la peur et la décep-
tion passées, on se dit qu'il y
aura d'autres courses et
qu'il est en p leine santé. Il
ne souffre même pas de
courbatures.»

Retour en Valais
Les retrouvailles sont

brèves. Sabine et Alexane
ont quitté Val-d'Isère di-
manche matin. «Didier a
peu de temps à disposition
avec les courses, mais ça fait
plaisir de venir. Même si
nous ne nous voyons pas
beaucoup, ce sont de bons
moments. Didier a du p lai-
sir, on prof ite de petits ins-
tants bien à nous. Je ne
cherche pas à le voir avant
le départ. Nous nous som-
mes croisés samedi, il a fait
un petit bisou à la petite.»

Didier disputera durant
la semaine des qualifica-
tions pour le géant pro-
grammé vendredi. «Les
voyages ne sont pas de tout
repos. Si Didier se qualifie
pour le géant, je ne sais pas
si nous reviendrons.» Le ca-
napé devant la télévision
pourrait prendre le relais
de la présence sur le site de
compétition.
«Les deux expériences sont
très différentes , j'apprécie
Tune et l 'autre. Alexane a
aimé se retrouver dans le
public. Elle tapait des

mains dans les gra-
dins où les gens sont
restés très calmes,
sauf nous.» Alexane
a réussi ses pre-
miers Mondiaux.
Didier lui en offrira
d'autres.

Sabine, Alexane et Didier: tous rassurés... KEYSTONE

M

JOHN KUCERA

Un champion à crédit
John Kucera se paie un titre de
champion du monde de des-
cente.

Le Canadien, d'origine
tchèque, exploite parfaitement
des conditions de course favo-
rables pour s'imposer sur la
Face de Bellevarde. Son dossard
2 le préserve de la désagréable
visite du brouillard que subi-
ront de nombreux favoris. «Ce
titre est le f ruit d'un long chemin
qui ne s'est pas écrit dans la faci-
lité», confie-t-il. «Mes parents
ont hypothéqué deux fois la
maison pour me permettre de
faire du ski, un entraîneur (ndlr.
Jason Lapierre) dont j 'étais pro-
che est mort, renversé par une

voiture en 2006.» Il tentera
maintenant de faire fructifier le
crédit que lui accorde sa pre-
mière victoire en descente, sy-
nonyme de titre mondial,
comme l'avait fait Patrick Ort-
lieb, sacré champion olympi-
que à Val-d'Isère en 1992 mal-
gré un palmarès vierge de pre-
mier rang en coupe du monde
jusque-là. «Mes parents ont
suivi la course depuis Brno, leur
ville natale. J 'ai hâte de leur
parler.» Né à Calgary, Kucera
appartient à la nouvelle vague
des Crazy Canucks que la fédé-
ration nationale prépare pour
les JO de Vancouver l'an pro-
chain. Kucera est à l'heure, SF

Kucera: l'or au bout d'un long
chemin, KEYSTONE

VAL-D'ISÈRE. Championnats du
monde. Descente messieurs: 1. John
Kucera (Can) 2'07"01.2. Didier Cuche (S)
à 0"04. 3. Carlo Janka (S) à 0"17. 4.
Marco Buchel (Lie) à 0"52. 5. Adrien
Théaux (Fr) à 0"94. 6. Hermann Maier
(Aut) à 1"18.7. Werner Heel (lt) à 1"20.
8. Bode Miller (EU) à 1"37.9. Klaus Kroll
(Aut) à 1"60. 10. Christof Innerhofer (lt)
à ."61.11. Aksel Lund Svindal (No) à
HO. 12. Michael Walchhofer (Aut) à
1 "84.13. Andrej Jerman (Sln) à 1"97.14.
Peter RH (lt) à 2"12.15. Stephan Keppler
(AH) à 2"30. 16. Stefan Thanei (lt) à 2"99.
17. Ambrosi Hoffmann (S) à 3"11. 38
coureurs au départ, 28 classés. Eliminés
notamment: Didier Défago (S).

DAMES

La descente reportée à aujourd'hui

Après de multiples reports, l'annonce officielle du renvoi, KEYSTONE

La descente dames des Mon-
diaux de Val-d'Isère a été repor-
tée à lundi 13 h. En cause, la
neige qui est tombée presque
sans interruption sur la sation
savoyarde depuis samedi soir.

Le haut de la piste de Solaise
était recouvert dimanche ma-

tin de plus de 20 cm de neige
fraîche. Quelque 300 personnes
et cinq chenillettes n'ont pas
suffi à rendre le tracé pratica-
ble. Comme à son habitude, la
FIS a fait durer le suspense
(pour des raisons d'assurance
et de publicité) en. repoussant

la descente une première fois à
14h, puis une deuxième à 15h.

Conséquence de ce report,
le programme du super-com-
biné messieurs de lundi a lui
aussi été modifié. Si la descente
est maintenue à 10 h, le slalom,
qui devait avoir lieu à 14 h, a été
repoussé à 17 h, sous les projec-
teurs.

Pour lundi, les prévisions mé-
téo sont mitigées (très nua-
geux). Elles sont carrément
mauvaises pour mardi, jour de
réserve de ces Mondiaux. Si le
mauvais temps perdure ces
prochains jours, la FIS pourrait
donc être amenée à lancer ces
courses mercredi et, du coup, à
sacrifier la Coupe des Nations,
épreuve mixte à laquelle elle
tient viscéralement mais qui in-
téresse peu les skieurs, le public
et les médias, si

SN

BISBILLE À SWISS-SKI
Les médailles des Suissesses et
des Suisses entraînent une
consommation effrénée de
Champagne dans l'aire d'arri-
vée. Les mousseux feront-ils ex-
ploser le budget des champion-
nats du monde? «Non, non, les
stocks de la maison suisse nous
assurent l'approvisionnement
jusqu 'au terme des compéti-
tions», rigole Hansruedi Laich,
directeur de Swiss-Ski. «Nos ré-
serves sont bientôt épuisées,
nous sommes à sec», lâche
Jean-Philippe Rochat, vice-pré-
sident de Swiss-Ski. Des bulles
de cette cuvée, les Suisses en
redemandent.

LE MESSAGE DE ROBYR
Les organisateurs des épreuves
de coupe du monde de Crans-
Montana ont fait le déplace-
ment. Le comité valaisan a of-
fert l'apéritif lors du traditionnel
repas auquel Swiss-Ski convie
les représentants de la presse
nationale. Marius Robyr a pro-
fité pour rappeler deux événe-
ments. «Les finales de la coupe
d'Europe du 9 au 15 mars et le
combat de reines de Chermi-
gnon les 18 et 19 avril, dont un
de génissons en nocturne.»
si
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Pour continuer
la moisson
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-Canadien John Kucera a créé
a surpise. KEYSTONE
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Silvan Zurbriggen espoir... KEYSTONE

La deuxième semaine des Mondiaux de
Val-d'Isère débute lundi par le super-com-
biné messieurs. Ce n'est pas l'épreuve la
plus spectaculaire, ni la plus prestigieuse.
Mais c'est celle où les Suisses sont le plus
régulièrement sur le podium. Les classe-
ments de l'hiver parlent pour les hommes
de Martin Rufener: quatre super-combinés
(combinés) , autant de podiums helvéti-
ques, Silvan Zurbriggen leader du classe-
ment de la discipline, Carlo Janka à la
deuxième place. Cette régularité ne date
pas de cette saison. Lors des trois précé-
dents exercices, treize super-combinés (ou
combinés) ont été courus. Les Suisses ont
accumulé neuf podiums. Et l'on ne parle
pas des derniers Mondiaux à Are en 2007,
quand Daniel Albrecht avait glané l'or et
Marc Berthod le bronze.

Zurbriggen et Janka en pôle. Ce ne sont
que des statistiques et le dénouement du
super- combiné dames de ces Mondiaux
doit inciter à la prudence (Vonn, Riesch et
Pârson en super favorites: aucune sur le
podium). Reste que tout autre résultat
qu'une médaille lundi serait une déception
pour le camp suisse. Sans Daniel Albrecht
(toujours hospitalisé à Innsbruck) et Marc
Berthod (qui se remet gentiment de ses'
problèmes au dos), les deux grandes chan-
ces suisses se nomment Silvan Zurbriggen
et Carlo Janka. Deux coureurs en pleine
confiance. Le Valaisan a remporté sa pre-
mière victoire en Coupe du monde il y a
deux semaines à Kitzbûhel, justement en
combiné. Quant au Grison, il a enlevé sa
première médaille mondiale samedi lors
de la descente (3e). L'occasion est d'autant
plus belle pour Zurbriggen et Janka qu'un
des grands favoris, Ivica Kostelic, a dû dé-
clarer forfait (douleurs au dos). Jean-Bap-
tiste Grange et Benjamin Raich seront, eux,
bien présents. Attendu par tout un pays, le
slalomeur français a impressionné lors du
dernier entraînement de la descente (9e) .
Toute la question sera de savoir s'il parvient
à gérer la pression. Une pression à laquelle
Raich est largement accoutumé. L'Autri-
chien s'est déjà imposé six fois dans la dis-
cipline, à quoi s'ajoutent une médaille d'or
(Bormio 2005), une d'argent (Are 2007) et
une de bronze (JO de Sait Lake City 2002).
Les imprévisibles Américains Bode Miller
et Ted Ligety seront aussi à surveiller, tout
comme la nouvelle perle autrichienne
Marcel Hirscher. Cela devrait en revanche
être plus difficile pour le Norvégien Aksel
Lund Svindal, actuellement à la rue en sla-
lom, si

janKa sur es
traces ae uucne
DESCENTE HOMMES ? Première compétition majeure et première
médaille pour Carlo Janka, troisième. Comme l'avait fait le Neuchâtelois
deuxième samedi, à Nagano en v 1998. John Kucera sacré.

DIDIER CUCHE

«Janka sera plus que mon successeur»

Carlo Janka est-il le successeur de Di-
dier Cuche? Le Grison a 22 ans, le Neuchâ-
telois 35. La descente, le géant et le super-
G sont leurs disciplines favorites. Tous les
deux montent sur le podium de la des-
cente, tronquée par le brouillard , des
championats du monde de Val-d'Isère.
L'âge impose ses prérogatives avec l'ar-
gent pour Cuche et le bronze pour Janka
derrière John Kucera , le Canadien. Pre-
mière compétition majeure et première
médaille pour le cadet comme l'avait fait
l'aîné lors du super-G de Nagano en 1998.

Janka possède une petite longueur
d'avance sur les temps de passage de son
coéquipier. Cuche avait 24 ans lors des JO
de Nagano.

Leur duel animera les prochaines sai-
sons. «Comparer deux skieurs est impossi-
ble», coupe Patrice Morisod, l'entraîneur
du groupe un de coupe du monde. «On
parle d'un Romand et d'un Su isse alle-
mand dont les caractères sont totalement
différents.

Le premier est sensible, un dur au cceur
tendre. Le deuxième est introverti, il dit
peu de choses. Mais il a les yeux et les oreil-
les ouverts, il apprend vite.»

L'avis tranché incite à s'adresser direc-
tement a 1 intéressé. «Le ski est un sport
individuel» , confie Janka. Réponse brève
pour un message qui se résume à «chacun
sa route, chacun son chemin, passe le
message à ton voisin». «Les expérien ces et

les approches sont personnelles», en-
chaîne Janka. «Les jeunes peuvent prof iter
de l'expérience de Didier, surtout dans les
épreuves de vitesse.

Ses conseils sont très utiles pour négo-
cier les passages difficiles d'une descente.
Un jeune peut toujours se diriger vers lui, il
est très heureux de nous aider.»

L'idole Hermann Maier
Les deux athlètes n'appartiennent pas

au même cadre d'entraînement. «Poser
des questions n'est pas naturel pour moi»,
enchaîne Janka. «J 'observe quelquefois les
anciens lors de la reconnaissance ou j'étu-
die leurs trajectoires à la vidéo.» La Face de
Çellevarde ne l'a pas confronté à des énig-
mes. «Je n'ai rien demandé avant la course
d'aujourd'hui. Je connais la piste dep uis
Tannée dernière, le super-G et trois entraî-
nements ont précédé la descente.» Une ré-
férence a guidé le skieur d'Obersaxen.
«Hermann Maier était l'exemple que je
voulais suivre. Il m'impressionnait quand
j 'étais enfant , il dominait le ski. Aucun au-
tre sport ne m'attirait, surtout pas le foot-
ball. Vous imaginez un Grison internatio-
nal de foot?» Maier termine sixième sa-
medi.

Il a 37 ans. «Je m'imagine parfaitement
courir en coupe du monde jusqu 'à cet âge»,
avoue Janka. «Ce serait magnif ique. Enfin ,
au moins jusqu 'à 35 ans comme Didier si
la santé le permet.»

Le Grison est prêt à bousculer la hié-
rarchie et ses idoles. «Sa progression est
incroyable, elle fait du bien à toute
l'équipe.

Je suis à peine établi en coupe du
monde qu 'un jeune débarque déjà pour
me piquer la p lace devant» , lâchait Daniel
Albrecht après le succès de son rival en
géant à Val-d'Isère en décembre. «L'ab-
sence de Dany est une note négative dans
ces championnats du monde. Elle touche
toute l 'équipe.

De même que la quatrième p lace de
Marco Buchel, c 'est une déception pour
lui» , souligne Janka. L'individualisme de
son sport et sa retenue naturelle n'interdi-
sent pas les sentiments.

Carlo Janka. Skieur froid?
KEYSTONE

Didier Cuche se réjouit de la
présence de Carlo Janka à ses
côtés sur le podium de la des-
cente des championnats du
monde. Le Neuchâtelois pos-
sède encore une longueur
d'avance sur le Grison. Treize
centièmes exactement pour
s'emparer de l'argent. «Usera
plus que mon successeur»,
commente-t-il. «Carlo a un ski
solide en slalom ici , il est jeune
S'il continue de travailler son
slalom, il deviendra un client
très sérieux pour le classement Didier Cuche croit en Janka. KEY
général de la coupe du monde
du même ordre que Miller ,
Raich ou Svindal. Je lui souhaite
vraiment de ne pas se blesser et
de poursuivre sur sa lancée.»
Cuche joue un rôle fondamental
dans le redressement du ski na-
tional après les moments diffici-
les qui ont suivi les retraites
consécutives de Michael von
Grunigen et de Sonia Nef, vain-
queurs en série patentés et in-
tron '
«Catiu,,  _. „__._ .,, „_ ,_ . _ .

S 'il dit que Cuche est important
pour lui, il le fait peut-être jus te
par politesse. Il n 'osera pas dire
droit dans les yeux «Cuche, je
n 'ai pas besoin de lui».

L'aîné n'imposera ni sa pré-
sence, ni ses conseils. «Si nous
avions mieux réfléchi la veille du

"itzbûhel cette an-
•pu l'orienter sur la

manière dont la piste se com-
porterait. Il a mal négocié la
courbe qui précède la traverse
finale. Ça fait bientôt douze ans
que je me balade sur le circuit ,
j ' exploite toujours le maximum
du temps à disposition pour les
reconnaissances. Carlo est plu-
tôt du genre rapide dans l'exer-
cice. Il apprend très vite, il ne
commettra plus cette erreur la
saison prochaine.» Janka, Al-
brecht chez les hommes, Gut
dans le camp féminin, les petits
derniers assaillent la citadelle
de l'âge. «Cette capacité d'ap-
prendre de ses fautes le rappro-
che de Lara, ils ont tous deux la
faculté innée. Si la course l'éloi-
gné de la tactique établie, son
œil et son cerveau lui disent
tout de suite où il doit passer.»
Le Grison se faufile moins aisé-
ment dans les cérémonies pro-
tocolaires où sa retenue mérite
le surnom d' «Iceman». «Il cache
ses émotions, c 'est naturel chez
lui. Tout se passe à l 'intérieur, il
le dit lui-même.» SF

¦ ¦ ¦«iceman me convient»
Médaillé de bronze presque cela.» L'homme semble imper-
impassible sur le podium de turbable, «Il faut beaucoup de
l'aire d'arrivée de la descente, choses, vraiment beaucoup de
Carlo Janka se lâche timidement chose pour me faire réagir.» Des
quatre heures plus tard face à questions stupides des journa-
une dizaine de journalistes suis- listes? «Je ne sais pas, non, je ne
ses. «Mon surnom d'Iceman me crois pas.» 11 rigole. Sa pudeur et
convient», avoue-t-il. «Il corres- sa retenue face à l'événement lui
pond parfaitemen t à mon carac- donnent des airs de coureur ex-
tère. L'entendre ne me fâche périmenté. Comme s'il avait dis-
nan riu tout. Cette réserve est nuté cinn nu six rhamnirinnats
une marque de famille, nous du monde et simplement enrichi
sommes tous tranquillles. Ma sa collection d'une breloque
sœur est l'unique exception, supplémentaire. «Je n 'ai pas en-
c est une vernaoïe pipetene.» un core reanse. Laissez-mot un peu
rire interrompt son explication. de temps pour réagir», conclut-
«On ne sait pas de qui elle tient il. SF

STATISTIQUES DU SUPER COMBINÉ
? Mondiaux d'Are 2007:
1. Daniel Albrecht (5). 2. Benjamin Raich (Aut). 3. Marc Berthod

? J0 de Turin 2006:
1. Ted Ligety'(EU). 2. Ivica Kostelic (Cro). 3. Rainer Schônfelder
(Aut). Puis: 4. Da :.! .Ibrecht (S).
I*- Les podiums de l'hiver:
Val-d'Isère: 1. Benjamin Raich (Aut). 2. Jean-Baptiste Grange (Fr).
3. Marcel Hirscher (Aut). Puis: 5. Silvan Zurbriggen (S). Wengen: 1.
Carlo Janka (S). 2. Peter RH (lt). 3. Silvan Zurbriggen (S). Kitzbiihel:
1. Silvan Zurbriggen (S). 2. Ivica Kostelic (Cro). 3. Natko Zmdc-Dim
(Cro).
? Coupe du monde:
1. Silvan Zurbriggen (S). 2. Carlo Janka (S). 3. Benjamin Raich
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Kea ice eganse
PREMIÈRE LIGUE/GUIN - RED ICE 4-6 ? En s'imposant 6-4
en Singine, les hommes de Darbellay, qui menaient 6-0 à la... 54e
reviennent à 1-1 dans la série qui se joue au meilleur des sept.

Après la défaite 5-4 concédée
mardi au Forum dans les prolon-
gations, Perrin et consorts se de-
vaient de réagir sur glace adverse
afin d'éviter d'être menés 2-0
dans la série. Eh bien, la réaction
attendue du côté des «rouge» a
eu lieu. Six buts bien conçus et
un blanchissage qui se profilait
au fil des minutes tant la défense
semblait imperturbable, Red Ice
déclassait Guin. Coppey, Burdet,
Perrin, Benoît Moret, Gastaldo
et Bruetsch avaient trouvé la
faille (50e) devant des Singinois
complètement dépassés.

Un HC Guin étouffé
puis... réveillé

Rarement cette saison, les
hommes de Darbellay avaient
affiché une telle habileté devant
le but adverse. Nicolas Burdet,
auteur du 0-2, traduit par les pa-
roles ce réalisme de bon aloi. «La
défaite en prolongation lors du
premier match nous avait affec-
tés. Ce soir, nous avions la rage au
ventre. Nous voulions gagner ce
match. Cette volonté s'est ressen-
tie dans nos envois.» Au Sensée,
les Octoduros-Entremontants

ont démontré que pour concré-
tiser, la conviction est détermi-
nante. De surcroît, si lors de la
première rencontre au Forum,
en plus des cinq réussites en-
caissées, Florian Bruegger était
parvenu à sauver ses couleurs
à plusieurs reprises alors que
les Singinois s'étaient présen-
tés en surnombre, samedi, 54
minutes durant, les visiteurs
n'ont guère laissé d'espace aux
maîtres de céans. En bon capi-
taine, Natanael Schaller revient
sur la bonne prestation défen-
sive de son équipe. «Ce soir, nous

s'envolait vers un suc-
cès probant sur glace
adverse, voilà que son
final a rassuré Guin.
En moins de
deux minutes ĵ^U'52"), les (£''
hommes de

Gastaldo et Red Ice ont réussi à se faire peur. Leçon, BITTEL

Weibel ont réussi l'exploit
d'inscrire quatre buts et du
coup installé, voire ternir, la
prestation digne d'éloges réus-
sie jusque-là par les hommes
de Darbellay. Mais heureuse-
ment, Favre et ses coéquipiers
parvenaient à conserver leur
avantage pour égaliser dans la

série. «Nous devrons nous rap-
peler que face à cet adversaire,
rien n'est acquis avant la sirène
f inale» précisent d'une seule
voix Natanael Schaller et Bur-
det. Rendez-vous mardi au Fo-
rum pour le troisième épisode
d'un feuilleton qui s'annonce
palpitant, JEAN -MARCELFOLI

VILLARS - SION 6-3

Sion remis en place
Sur la glace de Villars le HC
Sion n'a pas été à la hauteur de
son tour de qualification. Face à
des Villardous disciplinés,
agressifs et collectifs, les Sédu-
nois ont balbutié leur hockey.
Pourtant dans le jeu ils ont sou-
vent eu la possession du puck
mais il leur a souvent manqué
de précision, d'adresse et de
hargne dans le dernier geste. A
la lecture des tirs cadrés en di-
rection du but adverse Sion a
mené très largement (45 à 31)
mais au décompte final il y a
bien 6-3 pour Villars.

Il faut aussi dire que les gars
des Alpes vaudoises ont pu
s'appuyer sur un gardien en
très grande forme qui en plus
de faire le mur devant les atta-
quants sédunois a réussi à faire
deux assists sur des buts impor-
tants.

Adversaire coriace. A la sortie
de la glace, l'entraîneur Ste-
phan Nussberger n'était pas
très surpris du match effectué
par le Villars HC. «En cham-
pionnat nous avons déjà eu
beaucoup de peine à les battre,
c'est une bonne équipe qui joue
un système défensif très bon et
ils prof itent de la vitesse de cer-
tains éléments pour porter des
contres gagnants. Nous avons
été passifs, endormis et n'avons
pas su réagir rapidement. Nous
avons bien eu un sursaut dans le
dernier tiers mais quand vous
encaissez 3 buts alors que vous
jouez en supériorité numérique
il y a comme un problème. Dès

ce soir nous allons remettre l'ou-
vrage sur le métier et nous se-
rons près mardi soir pour rece-
voir cette équipe.»

Le HC Sion devra se repren-
dre en main et attaquer le
match à 200 à l'heure. Û devra
mettre du rythme et surtout ne
pas trop laisser de liberté à un
Sémir Dufresne qui leur a posé
de gros problèmes samedi soir.
CHARLES-HENRI MASSY

Quarts de finale des play-offs
(au meilleur des 7). 2e tour
Villars (8e des qualif.)-Sion (1er) 6-3

1-1 dans la série
Saastal (7e) - Star Lausanne (2e) 1-6

0-2 dans la série
Tramelan (6e) - Yverdon (3e) 1 -4

0-2 dans la série
Guin (5e) - Red Ice (4e) 4-6

1-1 dans la série

Berne - Zurich 5-0

Classement
1. Kloten* 45 27 5 211 165-112 93
2. Berne* 44 25 4 411 164-120 87
3. Zurich* 43 22 8 211 155-128 84
4. Davos* 45 21 6 513 162-124 80
5. Lugano* 45 19 7 613 162-137 77
6. GE-Servette* 45 22 4 217 143-119 76
7. FR Gottéron 45 16 6 419 135-133 64
8. Langnau 45 17 4 2 22 155-166 61
9. Zoug 45 15 3 5 22 149-161 56

10. Rapp.-Jona+ 44 12 1 5 26 126-186 43
11. Amb.-Piotta-f- 44 11 1 7 25 118-165 42
12. Bienne+ 45 10 2 7 26 113-191 41
* = qualifiés pour les play-offs. + = en play-out.

Patinoire de Villars: 320 spectateurs
Arbitres: MM. Matthey; Chopard et Pitton
Buts: 14'10 Croci-Torti (Dufresne, 1-0, à 4
contre 51), 18'01 Favrod (Neuhaus, 2-0),
18'51 Melly (Métrailler-Bering, 2-1), 25'47
Dufresne (San Vincente, 3-1, à 4 contre 51),
37'08 Dufresne (H. Meyer-Clennon, 4-1),
45'00 Melly (Métrailler, 4-2, à 5 contre 4),
56'18 Bering (4-3), 57'22 Clennon
(Bertholet-H. Meyer, 5-3, à 5 contre 4),
59'53 Bertholet ( san Vincente, 6-3, à 3
contre 61).
Notes: Pénalités: 7 x 2'+ 1 x 10'
(Avanthay) contre Villars; 4'x 2' contre
Sion. 58'05 temps mort demandé par Sion
qui sort son gardien et joue avec un joueur
de champ supplémentaire. Villars sans

Aujourd'hui à Enghien, Prix du Gave
(trot attelé, réunion 1, course 1,2150 mètres , départ à 13h50)

1. Organisateur 2150 B. Marie B. Marie 23/1 3a0a7a
2. Kanonis Lobell 2150 K. Nielsen K. Nielsen 17/1 5a1a1a
3. Olympio 2150 B. De Folleville B. De Folleville 4/1 1a2a1a
4. Vioxx SR 2150 S. Ernault JF Dooyeweerd 35/1 OaSaRa
5. Oxford Circus 2150 C.Gallier C. Gallier 14/1 Da5a6a
6. Oremus Jenilou 2150 JM Bazire JM Baudouin 6/1 7a3aDa
7. Origan Du Bois 2150 LM David LM David 52/1 SaOaOa
8. Oblsolo 2150 M. Abrivard LC Abrivard 7/1 0a2aDa
9. Uriah Boko 2150 P.Levesque P.Levesque 29/1 DaSaOa

10. Osiris D'Angis 2150 D. Marsault D, Marsault 38/1 8a0m0<
11. Matrix Reloaded 2150 0. Kihlstrôm R.Walmann 21/1 5a9a0a
12. On The Road 2150 G. Martens G. Martens 41/1 DaDaO.
13. Ultra Force 2150 D. Locqueneux S.Vanberghen 46/1 9a3a3a
14. Oural, Du Drochon 2150 M. Messager B. Marie 30/1 Da1a6a
15. Oakland Bazoqualn 2150 B. Piton JP Piton 11/1 4a6aDa
16. Karl 2150 M. Lenoir Y. Desmet 20/1 0a3a3a
Notre opinion: 8 - Il est idéalement engagé. 6 - En plein sur la montante. 3 - Le sérieux des De
Folleville. 5 - Il devrait se réhabiliter. 11 - Il ne sera pas hors de cause. 15 - Régulier, il peut sur-
prendre. 2 - Un étranger très ambitieux. 16-11 mérite de la considération.
Remplaça nts: 9 - Pour la drive du maître. 4-11 cherche une ouverture.

Eisenring et Brown blessés, et Sion sans
Jacquier, Brouze et Page tous blessés.

Villars HC: San Vincente; Croci-Torti,
Avanthay; Bertholet, luliani; Dufresne, H,
Meyer, Clennon; Favrod, Diem, Neuhaus;
Boucher, Marro, D. Meyer.
Entraîneur: Jean-François Rochat

HC Sion: Zimmermann; G. Constantin,
Morard; Echenard, Zarzani; Resin;
Métrailler, Melly, Bonnet; S. Jacquier,
Bering, Y. Constantin; Chappot, Pannatier
Oggier.

Entraîneur: Stephan Nussberger.

SUISSE - SLOVAQUIE 4-3 TAB

Sympa, la neige,
mais sans plus...
L'équipe de Suisse a obtenu
une deuxième victoire de suite
contre la Slovaquie. A Gstaad, à
ciel ouvert et sous une neige
continuelle, la sélection s'est
imposée 4-3 aux tirs au but.
Une fois de plus, les Suisses ont
renversé le r score puisqu'ils
étaient menés 3-1 jusqu'à la
51e minute.

Pour ce premier match de la
Suisse sans toit depuis le 30 dé-
cembre 1976 à la Coupe Spen-
gler à Davos, les éléments n'ont
pas été favorables pour la fête
du hockey. Il s'est mis à neiger
dans la station bernoise quel-
ques minutes avant le coup
d'envoi. Les chutes se sont ac-
centuées dès la deuxième pé-
riode rendant le jeu bien aléa-
toire. Le palet disparaissait
sous la neige au grand dam des
joueurs.

«C'est vrai que c'était une
belle expérience avec tout ce pu-
blic près de nous», relevait John
Gobbi, le défenseur du Genève-
Servette. «Mais pour moi qui
cherche à m'assurer une place
pour le championnat du
monde, c'était quand même dif-
f icile de devoir évoluer dans ces
conditions. J 'ai fait des erreurs
qui ne me p laisent pas.» De son
côté, Ralph Krueger avait bien
apprécié cette expérience mais
il n'est pas pressé d'y regoûter.
«Pas besoin de faire un match
comme ça par saison. Il a obligé
les joueurs à s'adapter. Ils de-
vaient faire attention aux ad-
versaires et en plus se concentrer
p lus que d'habitude sur le pa-
let.»

Sprunger retrouve sa voie. Les
Suisses avaient ouvert la max-

Notre Jeu: 8-6-3-5-11-15-2-18( 'Bases)
Coup de poker: 16 Au 2/4:8- 6
Au tiercé pour 14 tr.: 8 - X - 6
Le gros lo t8 -6 -9 -4 -2 -16-3-5
Les rapports. Samedi à Vincennes, de Munich,
Tiercé: 8 -7 -3  Quarté.: 8 -7 -3 -1
Quinte.: 8 -7-3-1-13
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 26.50
Dans un ordre dllf.: Fr. 5.30
Quarté, dans l'ordre: Fr. 24-
Dans un ordre diff.: Fr. 5.20 Trio/Bonus: Fr. 1.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinte, dans l'ordre: Fr. 312.50
Dans un ordre différent: Fr. 6.25
Bonus 4: Fr. - Bonus 4 sur 5: Fr. 3.25
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.50
Hier à Vincennes, Prix de France,
Tiercé: 5 - 3 - 6  Quartet: 5 - 3 - 6 - 1
Quinlô-.: 5-3-6-111
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 53.-
Dans un ordre différent: Fr. 10.60
Quartet dans l'ordre: Fr, 57.30
Dans un ordre différent: Fr. 9.60 Trio/Bonus: Fr. 240
Rapport pour 2,50 francs:
Quinte, dans l'ordre: Fr. 5962.50
Dans un ordre différent: Fr. 119.25 Bonus 4: Fr. 5.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.- Bonus 3: Fr. 5.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.50
Course suisse. Hier à Saint-Moritz (sur la neige),
(non-partant: 2)
Ordre d'arrivée: 10-5-1-6
Rapport Dans l'ordre: Fr. 234.40
Dans un ordre différent: Fr. 29.30 Trio/Bonus: Fr. 3.70

que grâce à Kevin Romy (9e) sur
un service de Gobbi, déjà bu-
teur la veille. Mais le deuxième
tiers-temps des hommes de
Ralph Krueger étaient très
mauvais. Ils encaissaient un sec
0-3. Par la suite, ils revenaient
dans la partie au cours de la
dernière période. A 5 confie 4,
Von Gunten armait un tir qui,
dévié par un joueur, prenait le
gardien Lasak à contre-pied
(51e). Vingt-cinq secondes plus
tard, Julien Sprunger retrouvait
toutes ses qualités de buteur. Le
Fribourgeois s'offrait un beau
solo dans la défense slovaque
pour arracher l'égalisation.
Après ses deux décevantes sor-
ties contre la Biélorussie et la
veille à Sierre, la réussite du bu-
teur fribourgeois tombait à pic.
si

E______L____i

| Tirage du 6 février 2009 |

lira mms. ITO-IBBÎlfl ____HÎJ_Wi?IO___l
5 -sVfr 2 11 '340*000.00
5 -û- 28 168'924..5
5 34 39*478.40
4 tW? 961 1113.55
4 ¦& 10*139 63.05
¦UM 14*16/ 31.60

3 tte 7*417 86.20
3 £ 78*291 41.65
2 tWr 93*351 30.15
3 103*921 . 28.90
1 iWr 494*880 13.05
2 -fr 999*508 15.35

| Tirages du 7 février 2009

0(

I* 

2 ____i!____i_____l~ 1_ 1.7*598.90 I
_5 IW 3727 JO I

4 4'040 50.001
3 6»'626 6.001

Prochaii) lotkpoi du 1 i février :

\\V m\Vj ¥Y \Vm\

^6 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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PATRICK BURGENER ?
Plus jeune engagé au
Champs Open de Crans-
Montana, le Valaisan de
14 ans titille déjà les stars
du snowboard mondial.
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A14 ans, ses idoles ne sont plus seule-
ment postérisées sur le crépi de sa
chambre d'adolescent. Patrick Burge-
ner brûle les étapes et s'apprête à se-
couer la hiérarchie du snowboard
mondial. Aujourd'hui, c'est sur les
mêmes obstacles qu'il côtoie ses mo-
dèles comme ce week-end à Crans-
Montana lors du Champs Open. Dans
le milieu, le Valaisan est déjà un petit
phénomène. Lors du dernier Burton
European Open de Laax, compétition
la plus cotée du Vieux Continent,
«Pat» Burgener s'est imposé chez les
Juniors en pipe et en slopestyle avec
une manche notée à 98,17! Une per-
formance qui lui a permis de s'aligner
ensuite dans le contest principal face
aux stars de la discipline.

Le snowboarder de Crans-Mon-
tana est l'un des plus jeunes snow-
boarders de l'histoire à être rentré
dans une finale TTR, le circuit le plus
réputé au niveau mondial. Avec une
12e place à Laax, il s'était bien dé-
fendu face à des stars planétaires
comme l'Américain Shaun White ou
le Français Mathieu Crépel. «Dans le
milieu du snowboard, c'était comme
un mini-tremblement de terre» expli-
que Ivan Zwahlen,
son manager. «De-
puis quelque temps,
Patrick affole les
compteurs. Tout va si
vite...» A Crans-
Montana, Patrick
Burgener a confirmé
son potentiel en pre-
nant une superbe 6e
place et en termi-
nant meilleur Suisse
devant la légende grisonne Gian Sim-
men, champion olympique de half-
pipe à Nagano en 1998.

Plus jeune, le Valaisan ouvrait de
gros yeux sur des DVD de snowboard
et ses rêves de gosse s'illuminaient en
zieutant ses stars préférées dans les
magazines spécialisés. «Je regardais
ces snowboarders et j'avais envie de
faire comme eux» détaille le nouveau
prodige du freestyle helvétique. Le
petit bonhomme va au-delà d'un mi-
métisme enfantin pour s'inventer un
avenir doré sur la planche. A 5 ans,
son père le pose sur un snowboard.
C'estle début d'une fulgurante ascen-
sion...

Le même préparateur
physique que Lara Gut

Désormais, le jeu d'enfant est de-
venu. .. sérieux et le talent qui se devi-
nait, éclate! «Vers 11-12 ans, j'ai com-
mencé à m'entraîner un peu p lus. A
peu près tous les après-midi» explique
le snowboarder de Crans-Montana
qui est actuellement intégré au sport-
études de Grône. Patrick Burgener y a
trouvé un encadrement digne de ses
prédispositions pour les figures de
style sur la neige. L'année prochaine,
il gravira encore un échelon en s'exi-
lant à Davos. Dans les Grisons, 0
pourra s'entraîner avec les cadres de
l'équipe de Suisse. Aujourd'hui, leVa-

18E CHAMPS OPEN

Un succès français

laisan récolte les dividendes d'une in-
souciance toute juvénile. S'il réussit,
c'est parce qu'il surfe avant tout pour
lui. «La pression, c'est moi qui me la
mets, f e fa i s  ça par plaisin> détaille la
perle valaisanne. «Tout ce qu 'on dit
sur moi, ça m'est un peu égal... Si je
continue à rider, c'est pour moi. Dans
une compétition, je suis là pour pren-
dre du p laisir. Je prends chaque objec-
tif comme un nouveau défi»

C'est le Français Arthur Longo
qui a remporté le titre 2009 du
Crans-Montana Champs Open,
au terme d'une grande finale
marquée par un très haut niveau.
Il s'est imposé avec un score de
93 points et confirme ainsi son
excellente forme du moment. Le
Tricolore monte du même coup
de la 25e à la lie place du classe-
ment TTR grâce à cette victoire à
Crans-Montana. «J'ai adoré ce
parcours de compétition. La
combinaison de différents sauts
et du half pipe est exigeante mais
m 'a parfaitement convenu» a dé-
claré le vainqueur à l'issue de sa
course.

Arthur Longo a devance le Finlan
dais Risto Mattila, qui grâce à sa
deuxième place en Valais grimpe
au 3e rang du classement mon-
dial TTR. A noter que la première
grande victoire de Mattila était
celle du Champs Open 2004 qui
se déroulait alors encore à Ley-

sin. Il avait aussi terminé 2e du
Champs Open en 2006. Quant au
coureur allemand du team Rip
Curl, Elias Elhardt, finalement 3e,
il continue une bonne progres-
sion après s'être bien classé à
Laax et à Davos, en janvier der-
nier.

Patrick Burgener (14 ans), le
jeune prodige de Crans-Montana,
a brillé sur ses neiges. Il se classe
6e de cette 18e édition et décro-
che deux prix. D'une part, il reçoit
le «Studio Line Swiss Awards»
pour le meilleur coureur suisse
du classement et d'autre part, le
prix «Daniel Lôtscher» qui ré-
compense la meilleure progres-
sion. Toujours du côté suisse, on
notera encore la 7e place de Gian
Simmen. Le champion olympique
de 1998 était particulièrement
motivé à Crans-Montana et a of-
fert des figures toujours aussi im-
pressionnantes au public.
C/FMA«Patrick affole

les compteurs.
Tout va si vite...»
IVAN ZWAHLEN,
MANAGER DE PATRICK BURGENER

Sur les obstacles, Patrick Burgener
s'envole avec détachement, voire in-
souciance. Là où les plus anciens
plient sous la pesanteur, lui joue...
Pour son manager, la passion que Pa-
trick Burgener nourrit pour son sport
est pour beaucoup dans sa réussite.
«Pat est une vraie encyclopédie. Il
connaît les tricks des meilleurs riders,
leurs différentes personnalités. C'est
un vrai passionné de snowboard» ex-
plique Ivan Zwahlen.

Son jeune protégé veut capter le
meilleur chez chacun de ses modèles.
Pour redessiner un poster où le style
de ses idoles serait fusionné. «C'est
quand je côtoie des riders p lus forts
que j'évolue» détaille Patrick Burge-
ner. «Au début, j'étais quand même un
peu intimidé de me retrouver à leurs
côtés... Je les regarde faire et j'essaie de
les imiter».

Le Valaisan bénéficie également
des conseils de son entraîneur, le Tes-
sinois Pepe Regazzi. Un technicien
qui avait notamment déniché et
couvé des talents comme Gian Sim-
men ou Markus Keller.

Bien entouré techniquement,
«Pat» Burgener est aussi suivi par Pa-
trick Flaction, le même préparateur
physique que la phénoménale Lara
Gut. Une skieuse qui, elle aussi, im-
pressionne par la décontraction affî-

18e Champs Open à Crans-Montana
Manche du Ticket To Ride
1. Arthur Longo (FRA)
2. Risto Mattila (FIN)
3. Elias Elhardt (ALL)
..Ville Uotila (FIN)
5. Victor Daviet (FRA)

6. Patrick Burgener (SUI)
7. Gian Simmen (SUI)
8. Christophe Reyndere (BEL)
9. Julien Bogoli (FRA)
10. Victor De Le Rue (FRA)
ILAndy Finch (USA)
12. Darius Heristchian (SUI)
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Le Nouvelliste

MARTIGNY - LAUFENBURG 3-2

La victoire
de la volonté

Le Martignerain Hermann Engala s'apprête à
smasher sous le regard de l'Argovien Joël
Schmid.+HOFMANN

Volley Laufenburg est venu en Valais
pour la gagne. Les Argoviens ont entamé le
match à 100 à l'heure.
Ils ont dépensé une folle énergie dans les
deux premiers sets.

Menés 2 à 0, les Octoduriens ont alors
réagi avec détermination et volonté. Ils
ont renversé la vapeur pour terminer la
partie sur les chapeaux de roues en rem-
portant le tie-break 15 à 11.

Une part de chance. Martigny possède
certainement le meilleur contingent de
LNB. Face à un adversaire sans vedette
mais très bien organisé, les Valaisans ont
peiné en début de rencontre. La nouvelle
recrue Pierre Pourtalet revenait de bles-
sure. Durant toute la partie, il a bénéficié
des conseils appuyés du physio de
l'équipe, Michel Briccard. Le Français a
été déterminant dans la victoire des siens.
De son côté, le Canadien Martin Rochon a
également sorti le grand jeu.

Il a fait preuve de régularité. «Depuis le
début des p lay-offs , nous avons quelque
peu diminué notre intensité. Ça se mani-
feste sur le terrain. Comme contre Lutry-
Lavaux, nous avons eu de la chance de
remporter ce match en 5 sets. Il faut  trouver
des solutions pour augmenter notre vo-
lume de jeu lors des 
prochaines rencon-
tres. Ce soir, nous ¦¦ i ¦ M un 11 __¦
avons su appuyer ¦-¦-r«n-r. ¦ i
sur l'accélérateur
au bon moment. Le MartOT-Volley Laufenburg
week-end pro- 3 ~2

chain, nous jouons Ecublens-Amriswil
deux matchs im- ^-3
portants, samedi à Lutry-Lavaux- Emmen
Amriswil et dtman- 3-2
che à Lutry-La- CLASSEMENT
vaux. 1.Ecublens .matchs 6 points
Nous avons encore 2. Amriswil II 4-6
du pa in sur la 3. Martigny 4-6
planche.» 4. Lutry-Lavaux 4-4
BERNARD 5. Laufenburg 4-2
MAYENCOURT 6. Emmen 4-0
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Partis de trop loin
STARWINGS - BBC MONTHEY 80-67 ? Chahutée, la troupe
de Darko Ristic a tout perdu en première période. Elle ne reviendra
pas malgré une jolie réaction. La troisième place s'éloigne.

DE BIRSFELDEN
JÉRÉMIE MAYORAZ

La région bâloise ne réussit dé-
cidément pas aux Monthey-
sans. Ceux-ci courent après
une deuxième victoire à la
Sporthalle depuis le 18 avril
2006. Et ils devront encore pa-
tienter. Hier, les «jaune et vert»
ont réagi bien trop tardivement
pour espérer s'imposer. Une
première mi-temps catastro-
phique a compromis la suite
des débats. Disons-le claire-
ment, les Bas-Valaisans sont
complètement passés à côté de
leur sujet durant les deux pre-
miers quarts. «Nous avons fait
n'importe quoi. Les consignes
n'étaient pas respectées. Ce n'est
pas normal déjouer de la sorte»,
déplorait Zijad Kicara, pourtant
exemplaire de volonté hier
après-midi.

Malmené, Monthey trou-
vera tout de même des ressour-
ces pour refaire surface. L'es-
pace de quelques minutes (60-
52 à la 3le) . Juste le temps de
prouver que le coup était joua-
ble, juste le temps de nourrir
quelques regrets supplémen-
taires. «Notre réaction montre
qu'il y avait bien mieux à f aire.
C'est vraiment dommage», lâ-
chait Darko Ristic. D'autant
plus dommage qu'avec ce re-
vers, les Valaisans perdent leur
troisième place au classement.
Et se voient relégués au cin-
quième rang.

Une question d'envie
Darko Ristic le dit lui-

même, son équipe a manqué
de consistance. On pourrait
aussi ajouter que les joueurs
montheysans n'avaient pas
tous la même envie sur le ter-
rain. «Il faut donner le meilleur
de soi. Tout le monde ne s'est pas
battu comme un lion», regret- I j  ̂ _ 
tait Zijad Kicara. Johnson (à gauche) perd la boule et Thomas montre la direction de la victoire. Question d'envie

Contre toute attente, ce
sont les Suisses du BBCM, bien
plus combattifs, qui ont permis
au visiteur de retrouver des
couleurs. Discret en première
mi-temps, Herman Alston a fait
le reste. Côté étranger, c'était
plutôt la soupe à la grimace,
avec des prestations décevan-
tes, tant pour Maio, que John-
son et Volcy. «Nous ne sommes
pas tous au top au même mo-
ment», adoucit Darko Ristic.
«C'est une question d 'Intensité»,
complète Ricky Volcy.

Au final, quels que soient les
maux, Monthey paie cher ses
errances.

L'objectif reste le top 4
A trois matches de la fin du

championnat régulier, Mon-

KEYSTONE

they n'est encore sûr de rien.
Les deux dernières défaites, à
Vacallo et donc à Birsfelden,
laissent planer de nombreux
doutes.

Les Valaisans arriveront-ils
à se hisser dans les quatre pre-
miers? «Oui», répond Darko
Ristic. «Nous voulons l'avan-
tage de la salle en play-offs» .

Pour y parvenir, il faudra
d'abord battre Lugano ce week-
end et, surtout, se secouer un
peu.

Comme hier lors d'une
deuxième période plus sédui-
sante. Monthey en est tout à fait
capable.

Autant dire que son destin
lui appartient.

Sporthalle, 700 spectateurs, arbi- à 2

EN DIRECT DU BANC
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Tagliabue.

Not
Starwings: Wriqht (14), Coffin 20 i
(7), McCrory (16), Thomas (14), ban
Henderson (16), puis: Menck (8), Mai
Hett (4), Nyom (1). Entraîneur: C0IT
Pascal Donati. 17 sur 26 à 2 pts, 5
sur 18 à 3 pts, 17 sur 26 aux lan-
cers franc
BBC Monthey: Maio (4), Porchet Au
(4), Alston (20), Volcy (9), Johnson 15e
(10), puis: Martinez (4), Kashama 30e
(2), Kicara (9), Zwahlen (4). Par
Entraîneur: Darko Ristic. 22 sur 50 14-'

ts, 3 sur 19 à 3 pts, 13 sur 18
_ncers francs.

;: 17 fautes contre Starwings,
)ntre Monthey. Technique au
bâlois (14e), antisportive à
(38e). Les deux équipes au

ilet

ableau: 5e 13-8, 10e 25-12,
S2-20, 20e 44-26, 25e 52-37,
50-48, 35e 68-54,40e 80-67.
ian: 1er _ _ -iz , _e IS - I ., x
, 4e 20-19.

? LE CHIFFRE

1 

Comme le nombre de
défaites bâloises à domi-
cile cette saison. Mike
Coffin et ses coéquipiers

n'ont cédé qu'une fois à la Spor
thalle, contre Vacallo.

«Nous avons trop précipité nos
shoots», admettait Zijad Kicara

? LE CHIFFRE (BIS)

3 

Comme le nombre de pa-
niers primés inscrits par
le BBC Monthey. Une
réussite bien maigre en

dix-neuf tentatives. Le 22 sur 50
à 2 points n'est guère mieux.

? LA PHRASE

«On s'est creusé
un trou
trop profond
à combler»
Signé Ricky Volcy, qui savait
parfaitement que son équipe
avait la tête ailleurs en première
mi-temps. On ne va pas le
contredire!

ectt

? LE PROGRAMME
Monthey reçoit Lugano et Nyon.
Avant un dernier match à Ge-
nève. «Nous n 'avons pas un
programme évident. Une vic-
toire contre les Tessinois nous
permettrait d'aborder la fin plus
sereinement», explique Darko
Ristic. JM

Zwahlen: encerclé, KEYSTONE

Nyon - Geneva Devils 96-77
Lugano Tigers - Lausanne a.p. 92-88
FR Olympic - SAM Massagno 109-80
Grand-Saconnex - SAV Vacallo 54-86
Starwings BS - Monthey 80-67

Classement
1. SAVVacallo 18 17 1 +273 34
2. FR Olympic 18 13 5 +204 26
3. Starwings BS 17 10 7 + 8 2  20
4. Lugano 17 10 7 + 28 20
5. Monthey 18 10 8 + 13 20
6. Nyon 17 9 8 + 88 18
7. Lausanne 17 8 9 + 8  16
8. Boncourt 17 8 9 - 5 16

10. Geneva Devils 17 4 13 -193
11. SAM Massagno 17 3 14 -346
12. Gd-Saconnex 18 2 16 -26C

Wey et Hélios ne peuvent que regarder passer Villaroel. HOFMANN

.T .:- fm -p '

SIERRE - HÉLIOS 95-43

Sierre se régale
Hélios déguste

(17), puis: Favre (7), Zimova (11),

JÉRÉMIE MAYORAZ
On s'attendait à un derby dés-
équilibré entre deux forma-
tions que tout oppose. On
n'imaginait tout de même pas
que Sierre écraserait son voisin
aussi facilement. Il faut dire
qu'une semaine plus tôt, Hélios
avait tenu un bon quart d'heure
contre Troistorrents. Mais à la
salle omnisports, les Vétrozai-
nes ont entamé la rencontre
par le mauvais bout. 20-2 après
neuf minutes de jeu, tout s'est
gâté très vite pour les visiteuses.
«Nous n'avons pas essayé de
nous faire mal inutilement. Di-
minués, nous savions très bien à
quoi nous attendre», relevait
Emir Salman, le coach d'Hélios.

Contre une formation sier-
roise dans un bon cycle, il n'y
avait décidément rien à espé-
rer. Le score final traduit à lui
tout seul la différence entre les
deux protagonistes d'une par-
tie... jouée d'avance. Au-
jourd 'hui, Sierre et Hélios ne
luttent pas dans la même caté-
gorie. Tout simplement.

Ecrasante supériorité. Revenir
sur le match ne servirait à rien.
La supériorité écrasante des
joueuses de la cité du soleil parle
d'elle-même. Un bref coup d'œil
sur les effectifs permet en revan-
che de tirer quelques enseigne-
ments pour la suite. Côté sier-
rois, la blessure de Katrien Ver-
cauteren ne présage rien de
bon. Romain Gaspoz confirme:
«Elle a connu le même genre de
douleur au dos la saison dernière
et avait dû faire une pause d'un
mois. J 'espère que cela ne se re-
produira pas cette fois. Nous
avons besoin d'elle».

En effet , Sierre vise toujours
la première place du classe-
ment et n'a aucun droit à l'er-
reur. «La semaine prochaine à
Riva, rien ne sera facile contre
une équipe qui vient de changer
d'entraîneur», poursuit l'Evolé-
nard qui au fond de lui pense
déjà choc du 13 mars contre
Neuchâtel, décisif pour la pre-
mière place. D'ici là, Agnieszka

Szott devrait se sentir parfaite-
ment à l'aise dans sa nouvelle
équipe. La Polonaise a en tout
cas prouvé sa progression face
à Hélios.

Des retours attendus. Pour les
Vétrozaines, quelques forces
supplémentaires ne seront pas
de trop pour terminer la saison.
En ce moment, la troupe
d'Emir Salman boitille, dimi-
nuée par les absences de Valen-
tine Gumy et Céline Antonioli.
Toutes deux devraient retrou-
ver le terrain sous peu. «Valen-
tine a recommencé à s'entraîner
gentiment, tandis que Céline
rentrera de voyage la semaine
prochaine. Avec ces deux joueu -
ses en p lus, nous pouvons espé-
rer accrocher Riva ou Fribourg»,
commente le Bosniaque. Le re-
tour de Mélanie Cleusix sembler lui bien plus improbable.

Quoi qu'il en soit, Hélios va
encore souffrir ces prochains
jours. Comme samedi face à
Sierre, les Valaisannes du centre
tenteront de Limiter la casse
contre Neuchâtel qu'elles ren-
contreront deux fois de suite.

lfc-*S»i I îj II II m̂mm

Salle omnisports, 150 spectateurs, arbi-
trage de MM. Emery et Andris.
Sierre: Cochand (14), Briedyte (10),
Villarroel (21), Szott (11), MacKenzie

Morend (2) Troillet (2). Entraîneur:
Romain Gaspoz.

K_tk_______________________ -________-_----H

Académie FR Olympic - Chêne 85-91
Union Neuchâtel - Korac Zurich 95-80
Vernier Meyrin - Bemex 74-59
Martigny - Pully 77-69
Zurich Wildcats - Vevey Riviera 65-80
Luceme - Villars 97-75

Classement
1. Luceme 18 15 3 +124 30
2. Union NE 18 13 5 +124 26
3. Zurich Wildcats 18 11 7 +46 22
4. Vevey Riviera 18 10 8 +93 20
5. Bemex 18 9 9 +31 18
6. FR Olympic 18 9 9 +12 18
7. Pully 18 9 9 +21 18
8. Martigny 18 9 9 +2

18 
9. Korac Zurich 18 7 11 -101 14

10. Vemier Meyrin 18 6 12 -96 12
11. Vite 18 6 12 -144 12
12. Chêne 18 4 14 -112 8

_____-_______-__-_-_____________-_¦-_----¦
Uni Neuchâtel - Elfic Fribourg 103- 38
Pully - Nyon 63-103
Sierre - Hélios 95- 43
Troistorrents - Riva renvoyé

Classement
1. Uni Neuchâtel 17 16 1 1492- 949 32
2. Siene 17 15 2 1414-1003 30
3. Troistorrents 16 10 6 1205-1060 20
4. Nyon 17 9 8 1225-1152 18
5. Riva 15 7 8 975-1097 14
'6. Elfic Fribourg 16 6 10 1068-1289 12

7. Hélios 17 2 15 955-1388 4
8. Pully 17 1 16 1112-1508 2



Biaise Chappaz: «J'admirais
chez mon père le franc-tireur
le résistant luttant avec
courage».

TEMOIGNAGE ?
Biaise Chappaz
a accepté de nous
raconter sans fard
son père écrivain.
Un souvenir indisso-
ciable de celui de sa
mère Corinna Bille.

Maurice unappaz, mon père

«Le social déconnecté
du spirituel
ne l'intéressait pas»

1944 Naissance de Biaise Chappaz
à Lausanne.
1967 Diplôme d'ingénieur.
1968 Mariage avec Wiebke Hofmann
(trois enfants naissent de cette union).
1969 Travail durant dix ans en Afrique
comme ingénieur.
1979 Décès de sa mère Corinna Bille.
2003 Décès de son épouse.
2009 Décès de son père
Maurice Chappaz.

VINCENT PELLEGRINI (TEXTE)
SACHA BITTEL (PHOTOS)
Maurice Chappaz vient de nous
quitter. Pour ceux qui sont restés,
il est entré dans le temps de la mé-
moire. Et pour explorer une di-
mension filiale de cette mémoire,
nous avons demandé à l'un de ses
trois enfants, Biaise Chappaz, de
nous parler de son père écrivain

Biaise Chappaz, quel est votre pre-
mier souvenir de votre père ?
Mon père était un peu nomade et
pendant ses absences je restais
seul avec ma mère Corinna Bille.
J'avais cette femme extraordinaire
toute à moi. Lorsqu'il revenait,
j 'avais l'impression qu'il me l'en-
levait. Je me sentais donc en riva-
lité avec lui. Il ne le prenait pas très
bien, d'autant plus que physique-
ment je n'avais guère tiré de son
côté. Il avait ainsi de la peine à se
retrouver en moi. Œdipe com-
mença très tôt.

Quels ont été durant votre jeunesse
vos rapports avec votre père?
Vous l'avez sans doute remarqué,
chez les Chappaz, nous avons un
caractère qui n'est pas des plus fa-
ciles. C'est presque une marque
de famille. Mon père me traitait ré-
gulièrement de «rebelle», car je lui
répondais. J'entends encore ce
mot qui ne me déplaisait pas; il in-
voquait le guérillero qui lutte
contre l'oppression. Je n'étais pas
docile à écouter ses conseils qui
étaient d'ailleurs souvent perti-
nents mais qui résonnaient à mes
oreilles un peu comme des diktats.
Philosophe, il m'expliquait que
nos confrontations étaient nor-
males car nous étions tous deux
des aînés. Mon père avait le souci
de notre avenir et il avait à cœur
que nous fassions des études.
Mais comme la plupart des écri-
vains, il vivait aussi pour lui, «pour
l'écriture», disait-il. Et tout devait
être subordonné à cette écriture, y
compris sa famille. Je n'avais alors
pas l'âge de comprendre cela et je
vous avoue que j'ai encore de la
peine à le comprendre.

Vous avez fait des études d'ingé-
nieur du génie chimique. C'est éton-
nant pour un fils d'écrivains comme
Corinna Bille et Maurice Chappaz.
Je ne suis donc pas devenu écri-
vain mais ingénieur. Par facilité
car j'avais l'esprit logique et ma-
thématique; à la sortie de mon en-
fance Jules Verne m'avait pas-

Père et fils à la chasse en 1972, au Catogne. LDD

sionne. J'admirais cependant chez
mon père, le franc-tireur, le résis-
tant, luttant avec courage contre
l'oppression d'un pouvoir qui
s'imaginait omnipotent... Et j 'ai
hérité de mon père son non-
conformisme et sa combativité.
Nos rapports étaient bien valai-
sans, à la manière dont mon père
définit un jour le Valais: «Cette pe-
tite république vétilleuse et batail-
leuse». Nous nous affrontions
donc au cours de longues discus-
sions, mais cela n'a jamais empê-
ché l'estime mutuelle. Bien plus
tard, j' ai commencé à comprendre
que chez la plupart des écrivains il
y a ce besoin de ramener les autres
à eux plutôt que d'aller vers les au-
tres. En tout cas, avec mon père j 'ai
appris le sens de l'argumentation
et du débat. Il faut dire que nous
descendons de lignées d'avocats.

Vous dites que Maurice Chappaz
n'était pas un «pater familias» clas-
sique, mais quelles valeurs a-t-il
transmises à ses enfants?
Le besoin de faire front , le respect
de la nature, la nécessité du tra-
vail, et un certain sens de la famille

quand bien même de ce côté-là
cela n'allait pas toujours tout seul.

Que lui a apporté Corinna Bille?
Elle lui a apporté la confrontation
littéraire et une prodigieuse ou-
verture sur l'art car son père Ed-
mond Bille était peintre et verrier.
Corinna Bille a surtout apporté
son immense humanité. Ma mère
était une sainte laïque. Je ne l'ai ja-
mais entendu - dire du mal de
quelqu'un et elle était capable de
prendre sur elle une grande part
de la douleur des autres.

Dans les années septante, on a pré-
senté votre père comme une sorte
de révolutionnaire...
Paradoxalement, il a eu la chance
de naître dans un milieu aisé pour
l'époque et favorisé socialement.
Son père l'a envoyé étudier au col-
lège de Saint-Maurice qui était ce
qu'il y avait de mieux en Suisse ro-
mande. Pendant une cinquan-
taine d'années, il a également bé-
néficié de la protection de son on-
cle Maurice lïoillet. Il a rencontré
une femme magnifique, ma mère,
avec laquelle il a pu s'épanouir et

fonder une famille et sans qui il
n'aurait pu être ce qu'il est devenu.
De plus, hors du besoin matériel
grâce aux siens il a su mener la vie
qu'il voulait. Mais tant de chance
ne fut pas vaine, il a réussi à créer
une œuvre. C'est vrai que dans les
années soixante et septante il s'est
mis à dos le système politico-éco-
nomique qui prétendait dominer ;
le Valais. Pourtant , en combattant
«les maquereaux des cimes blan-
ches», mon père s'est acquis déjà à
cette époque la compréhension si
ce n'est la sympathie du Valais
profond qui avait peu de chose à
voir avec les affairistes d'alors.
Maintenant, même ceux qui ont
pris en quelque sorte la place de
ses anciens adversaires, doivent
bien reconnaître qu'il a rendu ser-
vice au pays en travaillant à le pré-
server des gens qui étaient prêts à
le saccager pour des profits immé-
diats. Là où se trouve son âme les
vanités de notre monde n'ont plus
cours. Mais, s'il avait pu assister
comme humain, à sa messe d'en-
terrement et ainsi voir au premier
rang un conseiller fédéral , qui prit
la parole, et quatre conseillers
d'Etat alignés à la gauche de celui-
ci, il en aurait sans doute éprouvé
de la satisfaction.

Le paradoxe c'est qu'aujourd'hui,
Maurice Chappaz passe presque
pour un conservateur.
Ce n'est pas tant lui qui a changé
que la société. Il serait trop réduc-
teur de le situer sur une ligne qui
va de la gauche à la droite. Au dé-
but des années quatre-vingt, en
parlant à la radio, il dit «quand je
monte dans le train à Sion je suis
un gauchiste, quand j'arrive à Lau-
sanne je suis simplement un cen-
triste et quand je descends à Ge-
nève je suis un réactionnaire». Il fut
un conservateur au meilleur sens
du terme: attaché à la préserva-
tion de la nature et aux principes
moraux dans lesquels il avait été
éduqué. Il avait gardé profondé-
ment en lui le Valais chrétien de
son enfance, la culture et la foi de
l'abbaye de Saint-Maurice qui
l'avaient marqué pour toute sa vie.
Il ne s'est jamais départi de sa foi
religieuse, Il croyait en un Dieu qui
accorde ses grâces à ceux qui le
prient et pardonne leurs fautes. Le
social déconnecté du spirituel ne
l'intéressait pas. Plutôt qu'un
conservateur, je dirai que mon
père fut un classique qui a su être
révolutionnaire quand il le fallait.

REPERES
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Les écologistes en
session valaisanne
POLITIQUE ? Les Verts suisses ont tenu leur assemblée
des délégués à Sion ce samedi, sous la présidence de la candidate
au Conseil d'Etat, Marylène Volpi Fournier.

Les Verts, sous la conduite d'Ueli Leuenberger et de Marylène Volpi Fournier, ont dit samedi à Sion tout le mal qu'ils pensent des centrales à gaz
BITTEL

JEAN-YVES GABBUD

Le président des Verts, le conseiller natio-
nal Ueli Leuenberger, a ouvert l'assemblée
des quelque 150 délégués de son parti en se
félicitant de la progression de sa formation
politique. Ces derniers temps, a-t-il souli-
gné, «toutes les élections cantonales et com-
munales ont vu progresser les Verts en pour-
cent et en sièges». Samedi, la section verte
d'Obwald a fait sa demande d'adhésion au
parti suisse, comblant ainsi le dernier vide
sur la carte nationale.

Les Verts en progression
La force des Verts se lit également dans

son budget. Celui de 2009 dépasse, pour la
première fois, le cap du million de francs.
Le secrétariat central du parti a pu être ren-
forcé et peut désormais compter sur l'équi-
valent de cinq postes à plein temps.

En ce qui concerne le Valais, Ueli
Leuenberger s'est réjoui à la fois du rejet
par lès électeurs valaisans de l'initiative
contre le droit de recours des associations
écologiques et de la récente création d'une

section verte dans le Haut du canton. A
propos du Valais, disons encore que Fabien
Derivaz de Collombey-Muraz a rejoint sa-
medi le comité suisse des Verts.

Prises de position
Lors de leur assemblée sédunoise, les

Verts ont pris position sur les votations fé-
dérales du 17 mai prochain.
? Après un vibrant plaidoyer du conseiller
aux Etats vaudois Luc Recordon, ils ont re-
fusé, à l'unanimité moins quelques absten-
tions, l'introduction du passeport biomé-
trique. «Il s'agit d'un système inefficace , qui
n'aurait pas empêché les attentats du 11
septembre» a déclaré l'ancien candidat au
Conseil fédéral. Il pourrait également, se-
lon le parlementaire vaudois, permettre un
suivi à la trace des voyageurs, voire même
carrément à des vols d'identité par piratage
du système.
? Concernant le contre-projet à l'initiative
en faveur des médecines complémentai-
res, le oui a été massif dans les rangs écolo-
gistes. Les Verts, par la voix de la conseillère

nationale Yvonne Gilli, constatent qu'au-
jourd'hui un tiers de la population ne peut
avoir accès à des assurances complémen-
taires et donc aux thérapies alternatives qui
ne sont plus couvertes par l'assurance de
base obligatoire. Ce que corrigera le
contre-projet proposé au vote populaire en
mai.

Contre Chavalon
Après une longue discussion, les Verts

ont clairement montré (par 105 voix contre
12) leur refus de la construction de toute
centrale à gaz en Suisse. Cette décision a
été présentée comme un message adressé
à l'encontre du projet de Chavalon.

Les délégués écologistes ont également
adopté, suivant en cela la proposition du
maire de Lausanne Daniel Brélaz, une ré-
solution demandant à la fois l'interdiction
des investissements d'entreprises électri-
ques suisses dans des centrales à gaz ou à
charbon à l'étranger ainsi que l'importa-
tion d'électricité fabriquée à partir d'éner-
gie fossile.

PUBLICITÉ

«MARRIAGE WEEK»

La Saint-Valentin
autremen
Cette semaine a
lieu, et jusqu'au
14 février dans
toute la Suisse,
la «marriage
week». Une telle
semaine vou-
drait encourager Une semaine spéciali
les couples à pour se recentrer sur
prendre du relation de couple, DR
temps de qualité
pour leur rela-
tion, en sortant du simple cadre de la fête de Saint-Va-
lentin.

La motivation est la suivante: le mariage est une
institution importante sur laquelle repose la société. Il
faut donc encourager toute initiative qui permet aux
couples de renforcer leur amour et leur engagement.
C'est un signal de la société qui reconnaît le mariage
comme indispensable à son équilibre.

Cela ne résoudra pas le douloureux problème du
divorce, mais cela peut avoir un impact favorable sur
de nombreux couples. Des politiciens et différentes
personnalités soutiennent cette initiative et ont donné
une citation pour le site marriageweekch.

De plus, «Marriage week» soutient les événements
organisés, à travers une campagne publicitaire et en
stimulant l'intérêt général. Il s'agit d'un concept mé-
diatique et politique qui permet aux restaurants, aux
commerces, aux églises, aux associations et bien en-
tendu aux individus d'organiser un événement.

A ses débuts. En Valais, le concept en est à ses débuts.
Il y aura des affiches en ville et dans les transports pu-
blics, des librairies consacreront une de leurs vitrines à
ce thème. Une conférence et un repas aux chandelles
sont planifiés (www.marriageweek.ch). c

http://www.marriageweek.ch


Maurice lornay
révolutionnaire
CONSEIL D'ÉTAT 2009 ? Le candidat décrit comme le plus
conservateur est aussi celui qui utilise la technologie la plus
moderne pour mener sa campagne. Il est même le premier politicien
à utiliser des codes-barres intelligents. Explications.
JEAN-YVES GABBUD

«Sur les aff iches du candidat au Conseil d'Etat
Maurice Tornay sont apposés des codes-barres
intelligents, appelés codes 2D ou QR-codes. Au
moyen d'un téléphone mobile, ils permettent
aux électeurs d'interagir avec le candidat», ex-
plique Claude Pernet, directeur de l'agence de
communication sédunoise CapLink, chargée
de mener la campagne du candidat PDC. «C'est
la première fois que ce système est utilisé dans
une campagne politique» déclare Christian
Descloud, directeur de la start-up octodu-
rienne Cnoté, chargée, elle, des aspects techni-
ques de la campagne.

Le code prend la forme d'un carré blanc et
noir placé au bas des affiches électorales no-
tamment. Après avoir téléchargé un lecteur de
code-barres sur son mobile, le passant «photo-
graphie» le code sur l'affiche du candidat et il se
trouve alors connecté à un site internet mobile.

Enrichir l'image de Tornay
Pourquoi un candidat qui se déclare ouver-

tement conservateur fait-il campagne avec une
technologie d'avant-garde? Le chef de campa-
gne de Maurice Tornay, le député bagnard Jean-
Albert Ferrez, explique: «Nous avions deux défis
à relever: faire connaître Maurice Tornay à la
plus large f range possible de la population valai-
sanne et adapter la perception de Maurice Tor-
nay. Pour cela, nous avons choisi une campagne
inattendue, p lus jeune dans le style, le visuel et la
technologie utilisée.» Pas question pour autant
de changer le profil du candidat. Selon son chef
de campagne: «A aucun moment, nous n'avons
voulu «déguiser» Maurice Tornay. Il a une ligne,
des idées, des valeurs. Il ne les renie pas. L 'image
que Ton a de lui est juste, mais incomplète. Il est
attaché à des valeurs, ce qui ne l'empêche pas
d'être quelqu'un d'ouvert.» Claude Pernet, qui
est également député-suppléant, ajoute: «Nous
ne voulons pas changer l'image de Maurice Tor-
nay, mais l'enrichir. Il y a une adéquation entre
la campagne et ce que le candidat est. Le
contraire serait un véritable autogoal. Nous vou-
lons lier l'image du candidat avec celle du QR
code pour montrer qu'il est beaucoup p lus mo-
derne que la perception partielle que certains
ont de lui.»

Les bâches mobiles
En plus des affiches avec le fameux code-

barres, la campagne de Maurice Tornay se ma-
térialise avec des bâches mentionnant l'adresse
de son site internet. «Ce sont des bâches mobiles
qui sont dép lacées tous les deux ou trois jours. El-
les sont implantées là où les gens se trouvent. Ces
constants dép lacements, qui nécessitent un gros
effort de logistique, donnent l 'Impression d'une
forte présence » commente Jean-Albert Ferrez.
Le retour en termes de visibilité est énorme,
puisque le site internet bénéficie de 500 visites
par jour. «Mais le vrai retour se mesurera au soir
du ler mars» note encore le député.
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A Cette affiche com-
porte un code-barres 2D
qui permet d'accéder à
de nombreuses informa-
tions sur le candidat par
l'intermédiaire d'un télé-
phone mobile.
LE NOUVELLISTE

? Claude Pernet, Jean-
Albert Ferrez et Christian
Desclouds, responsables
de la campagne électo-
rale de Maurice Tornay,
ont voulu associer
l'image de la haute tech-
nologie à celle de leur
candidat, LE NOUVELLISTE
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Une session
marathon
GRAND CONSEIL ? La dernière
ligne droite de la législature sera
chargée: financement des caisses
de pension, loi sur le cycle d'orien-
tation, augmentation des effectifs
de la police et l'hôpital du Chablais
sont au menu.
JEAN-YVES GABBUD
Pour la dernière session
de la législature, qui dé-
bute aujourd'hui, les dé-
putés n'ont pas été ména-
gés.

Ds ont reçu 918 pages
de documentation, de
messages et autres rap-
ports de commission.

È> Caisses de pension:
coup de théâtre. L'objet
qui aura le plus de réper-
cussions financières
concerne la loi régissant
les institutions étatiques
de prévoyance. Il s'agit ici
de recapitaliser les cais-
ses de pension de l'Etat.
Le Conseil d'Etat propose
d'injecter un montant de
310 millions au début
2010.

La Commission des fi-
nances (Cofi) du Grand
Conseil ne le suit pas sur
cette voie. Elle propose de
mettre les deux caisses
(celle des fonctionnaires
et celle des enseignants)
au même niveau de cou-
verture en leur octroyant
55 millions, avant leur fu-
sion.

La Cofi ne veut pas
que l'Etat avance déjà 255
millions supplémentai-
res, souhaitant garder
une marge de négocia-
tion «pour le passage à la
primauté des cotisations»
qui devrait intervenir, se-
lon la loi, en 2012.

? Augmentation des ef-
fectifs de la police. Le
Conseil d'Etat propose au
Parlement d'augmenter
l'effectif de la police can-
tonale, en passant du rap-
port de un policier pour
700 habitants actuelle-
ment à un pour 650 à
l'avenir. Ce qui signifie-
rait un engagement de 75
personnes d'ici à 2013. La
commission parlemen-
taire a accepté cette for-
mule.

? Loi sur le cycle d'orien-
tation. La loi sur le cycle
d'orientation (CO) sera
également débattue cette
semaine. Elle prévoit, no-
tamment, la mise en

place d'un système à ni-
veau partout et l'exigence
d'une note de 4,5 pour
entrer au collège à partir
dela 2CO.

? Hôpital du Chablais.
La Commission de la
santé du Grand Conseil a
accepté à l'unanimité le

projet de décision relatif
au cautionnement de
l'Etat pour le finance-
ment du concours d'ar-
chitecte et des études dé-
taillées relative à la
construction de l'hôpital
de Rennaz. Il s'agit là d'un
point important dans
l'avancement de ce dos-
sier.

? Affaire Luca. Le
groupe UDC profitera de
la session de février pour
s'en prendre à l'instruc-
tion pénale valaisanne.
Dans un postulat urgent,
le chef de groupe Jean-
Luc Addor déclare:
«L'émission «Zones d'om-
bres» de la TSR qui, récem-
ment, est revenue sur l 'af-
faire du petit Luca Mon-
gelli, a suscité une grande
émotion au sein de la po-
pulation valaisanne, sou-
levant des questions fort
troublantes non seule-
ment sur l 'instruction
d'une affaire certes parti-
culière, mais aussi au su-
jet de l'instruction pénale
en général.»

Le groupe UDC de-
mande «la mise en œuvre
immédiate d'un audit de
l'instruction pénale valai-
sanne» qui devra porter,
notamment, «sur le rôle
du juge d'instruction can-
tonal», Jo Pitteloud.

HTTP://ALLIANCEDEGAUCHE.BLOGSPOT.COM
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tourisme et des exigences envi-
ronnementales. Le montant des
investissements prévus au bud-
get 2009 a d'ailleurs été forte-
ment augmenté et permettra la
mise en place de ce levier pour la
relance économique.

En marge de la promotion
économique et de VS Link, de
soutenir la création d'un vérita-
ble Club des Valaisans de la dias-
pora, et ils sont nombreux, qui
seraient prêts, véritables ambas-
sadeurs de notre canton, à popu-
lariser et soutenir avec succès
dans leur terre d'adoption,
l'image d'un Silicone Valais où il
fait bon vivre et entreprendre.

Quels coups de pouce supplémen-
taires pourrait-on donner aux
familles du canton?
Tout d'abord il convient de souli-
gner les importants avantages
fiscaux dont ont bénéficié les fa-
milles durant ces dernières an-
nées. Il faut poursuivre cette po-
litique fiscale équitable et attrac-
tive.

Les autres coups de pouce
doivent viser à faciliter la conci-
liation de la vie familiale et des
activités professionnelles, par
une meilleure harmonisation
des horaires scolaires, le soutien
du travail à temps partiel, l'ou-
verture de crèches ou encore par
un engagement financier sup-
plémentaire en soutien aux Cen-
tres médicosociaux, permettant
à nos aînés de rester le plus long-
temps possible dans leur cadre
de vie habituel.

Quel est l'enjeu numéro un de
l'école valaisanne?
A l'heure des nouveaux accords
inter-cantonaux, il importe de
conserver à l'école valaisanne le
niveau de qualité qu'elle a su dé-
velopper. Pas de nivellement par
le bas, mais un engagement en-
core plus marqué vers l'excel-
lence. Il convient également de
redonner ses lettres de noblesse
à la formation professionnelle,

en soutenant la création de pla-
ces d'apprentissage et en souli-
gnant les avantages de ce type de
formation, unique au monde. Un
gros effort doit être consenti au
niveau de l'orientation de nos
jeunes, leur permettant un vrai
choix entre le cursus profession-
nel ou académique.

Quels sont les gisements d'em-
plois en Valais?
Encourager la diversification ,
soutenir la recherche et l'innova-
tion et permettre ainsi la création
de places de travail à forte valeur
ajoutée, ce programme pourrait
paraître utopique s'il ne s'ap-
puyait sur la réalité existante que
représentent la place technologi-
que valaisanne et ses pôles d'ex-
cellence. Les Hautes Ecoles valai-
sannes, en collaboration avec
l'industrie privée et les centres de
compétences de la fondation
The Ark, sont à même de réaliser
cette subtile alchimie qui, par le
transfert de technologie, débou-
che sur la création d'entreprises.

Les partis représentés au gouver-
nement proposent des listes fer-
mées. Les jeux sont-ils déjà faits?
Le choix est-il suffisant?
Les jeux sont loin d'être faits. En
marge des deux sortants, il y a
sept candidats pour les trois siè-
ges à repourvoir; un choix est vé-
ritablement donné à l'électeur
valaisan et bien malin qui pour-
rait aujourd'hui annoncer la
composition finale du futur
quintet gouvernemental. En ce
qui concerne le choix, j'ai plaisir
à souligner que le PDCVr est le
seul parti cantonal à avoir orga-
nisé une primaire qui a réuni
près de 2500 personnes à
Conthey en juin passé. Les mem-
bres ont fait le choix du type de
liste (ouverte ou fermée) et dé-
terminé la composition de celle-
ci.

Quel autre parti ou quel autre
candidat indépendant peut-il en
dire autant? JYG
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ELECTION ? Le candidat sierrois Jacques
Melly estime que les jeux sont loin d'être
faits dans la course au Conseil d'Etat. L̂\
// présente ici ses idées pour .J+
le futur du canton. .__«
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Quels moyens mettriez-vous en
œuvre pour contrer la crise qui
frappera le Valais en 2009?
En préambule, je voudrais dire
que la situation économique in-
ternationale est préoccupante et
le Valais, bien qu'éloigné des cen-
tres économiques sinistrés,
n'échappera pas totalement à la
crise. Il faut donc s'attendre
d'une façon ou d'une autre à
payer notre part de la facture.
Certains secteurs sont d'ailleurs
déjà touchés. Dans de nombreux
autres domaines, l'économie va-
laisanne résiste plutôt bien et le
bilan de la saison d'hiver s'an-
nonce en tout point satisfaisant.

Malgré les nombreuses tur-
bulences, je garde foi en l'avenir
de notre canton car l'essentiel du
tissu économique valaisan est
composé de PME, par définition
beaucoup plus souples et aptes
au changement que l'industrie
lourde.

Quelle serait la première mesure
que vous prendriez si vous étiez

Je proposerais en priorité, et cela
répond aussi à la première ques-
tion:

De mettre en place sans délai
un train de mesures anticycli-
ques favorisant notamment la
rénovation du parc immobilier et
soutenant toutes les mesures
d'économie d'énergie, que ce
soit dans l'isolation thermique
des bâtiments ou dans la promo-
tion d'énergies renouvelables et
indigènes.

De poursuivre la politique
d'allégement des procédures ad-
ministratives, car l'activité prin-
cipale de l'entrepreneur doit être
de créer de la valeur et de réduire
au minimum le temps passé à
remplir des formulaires.

D'activer et intensifier la réa-
lisation de projets cantonaux
(autoroute A9, Rhône 3, ouvrages
de sécurité, etc.), en tenant
compte des priorités de l'écono-
mie locale, de l'agriculture, du
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? Age: 57 ans

? Situation familiale: marié,
3 enfants

? Formation: universitaire

? Expérience politique: conseiller
général, président du Conseil
général, conseiller communal,
vice-président de la ville de
Sierre, député au Grand Conseil,
chef de groupe du PDC du
Valais central

? Hobbies: voyages, lecture

avoir

http://forum.lenouvelliste.ch
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GENIALTALENT ALLROUND.
OUTLANDER 4x4 DÈS CHF 36'950,

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

appréciez la différence
www.landi.ch
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«NOUS anons
nous mobiliser»
VIONNAZ ? La section Valais romand Poste du syndicat de la
communication s'est réunie samedi dans le Chablais. Sa présidente
réagît à la nouvelle annonce de restructuration du géant jaune.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Hasard du calendrier. Alors que
vendredi, la Poste confirmait
étudier le sort de 500 des plus
petits offices de son réseau, la
section Valais romand Poste du
syndicat de la communication
tenait ses assises annuelles le
lendemain à Vionnaz. «Nous al-
lons nous mobiliser et tout faire
pour empêcher leur fermeture »,
assure à chaud Elisabeth di
Blasi-Coucet. Et la présidente
de la section cantonale de faire
appel au soutien de la popula-
tion: «Le public aime la Poste.
Dans les villages particulière -
ment, c'est un lieu que les gens
considèrent comme indispensa-
ble, au même titre que le bâti-
ment communal. Leur enlever
la Poste, c'est leur ôter une partie
de leur identité. Dans ce sens, le
public nous soutient beaucoup.
Mais il ne comprendrait peut -
être pas que, pour nous faire en-
tendre,, nous fassions grève. Si
nos mesures de lutte devaient
arriver jusque-là, j'espère que
leur appui se maintiendra.»

«Nous devons poser
des garde-fous»

D'autant que le syndicat ne
manque pas d'ouvrage. Dans la
perspective de la libération du
marché postal, le Conseil fédé-
ral annonçait en octobre
l'abaissement du monopole
des lettres de 100 à 50 grammes
dès juillet 2009. «Si le gouverne-
ment - maintient sa position,
nous lancerons un
référendum», poursuit Elisa-
beth di Blasi-Coucet. «Il ne
s'agit pas d'être contre la libéra-
lisation, mais d'éviter qu'elle ne
se fasse trop rapidement. Nous
souhaitons poser quelques
garde-fous, notamment en met-
tant en place une CCT de force

Elisabeth Di Blasi-Coucet: «La vente de produits annexes au guichet? Nous sommes mal placés, en tant
que syndicat, pour aller contre cette manière de faire. La Poste soutient en effet que cela lui permet de
conserver des emplois.» LENOUELLISTE

obligatoire. Apparemment,
nous sommes bien soutenus en
Valais. Dans les régions péri-
phériques, les gens appréhen -
dent de ne p lus recevoir leur
courrier tous les jours comme
c'est le cas maintenant.»

Combat réussi à Sion
Forte de 700 membres dans

le Valais romand, ce qui repré-
sente environ la moitié des col-
laborateurs du géant jaune sur
ce territoire, le syndicat compte

bien se renforcer. «Nous fêtons
notre 10e anniversaire en 2009.
Une campagne de recrutement
intensive est entreprise pour
l'occasion. Nous avons p lus que
jamais besoin de nos collègues
afin de mener à bien notre ac-
tion.»

Une activité qui, l'année
dernière, a notamment porté
ses fruits du côté de Sion. «Lors-
que le centre de courrier de la
capitale a été fermé, nous avons
obtenu de le transformer en site

de vidéocodage et de traitement
des retours. Le syndicat a fait
pression sur la Poste pour
qu'une activité soit maintenue
en Valais. Non seulement nous
avons pu conserver les 120 pla-
ces de travail existantes, mais de
nouveaux emplois ont été
créés», se réjouit la présidente.
«Après le coup de massue, c'est
f inalement un dénouement po-
sitif pour notre canton qui a eu
lieu. Il s'est concrétisé en au-
tomne dernier.»

sb- ab

CENTRE DE SUBSISTANCE DE DAILLY

Le polygone à six faces remporte la palme

«Ce centre est en
harmonie avec les
bâtiments existants»
ERIC PERRETTE

«Le chantier va ressembler à un
jeu de construction pour en-
fant », se réjouit Eric Perrette,
architecte cantonal vaudois.
«Ce bâtiment offre un environ-
nement qui donne goût à la vie
et ce, malgré la vocation mili-
taire de l'endroit». Baptisé
«Après trente lacets», en réfé-
rence à la route sinueuse qui

ARCHITECTE CANTONAL VAUDOIS

mène au site militaire de Dailly,
le projet de l'atelier d'architec-
ture martignerain Léonard
Bender suscite l'enthousiasme.
Elu sur concours, le concept du
professionnel valaisan donne
ses traits au futur centre de sub-
sistance du lieu. Situé à 1200
mètres d'altitude au-dessus de
la commune de Lavey-Morcles,
Dailly ne possède plus les infra-
structures suffisantes pour res-
taurer des militaires dont les ef-

fectifs sont en augmentation.
Outre la cuisine et le réfectoire,
le nouveau bâtiment prévoit
des bureaux pour les instruc-
teurs, ainsi que des locaux de
détention.

Pas d'«introversion»
Placé entre deux bâtiments

imaginés par l'architecte Ro-

land Gay dans les années 90, le
centre de subsistance de Dailly
a la forme d'un polygone à six
faces, posé sur un socle. «Cer-
tains architectes ont voulu jouer
avec la montagne, notamment
en épousant le terrain», pour-
suit Eric Perrette, membre du
jury. «Nous n'avons pas jugé
qu 'une solution «introvertie»
soit la meilleure. D'autant que
les fortif ications militaires sont
progressivement abandonnées»,

Ce photomontage insère le futur centre de subsistance de Dailly dans
son environnement, DR

renchérit Bernard Anzévui, res-
ponsable de la gestion des pro-
jets d'armasuisse en Romandie.

Economie
des moyens

Imaginé comme un assem-
blage d'éléments en bois, en
briques et en béton, «Après
trente lacets» joue sur l'écono-
mie des moyens et le dévelop-
pement durable. Comme
l'exige la procédure, le projet

sera complété et affine avant
d'être présenté devant les
Chambres fédérales. «S'il est
accepté et que nous obtenons le
crédit nécessaire, le chantier
pourrait commencer en 2011.
La mise en service du bâtiment
aurait lieu dans ce cas en
2012», précise Bernard Anzé-
vui.

Pour l'heure, la construc-
tion est estimée à environ R
millions de francs. EE

PUBLICITÉ
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¦ ¦bonne santé et avenir m certain
SUPER-SAINT-BERNARD ? Depuis son ouverture, la station valaisanne a gardé les mêmes
installations. Aujourd'hui les chiffres affichent toujours des résultats satisfaisants.
L'avenir de la station n'est pourtant pas assuré.
SOPHIE DORSAZ

Claude Lattion est le président
du conseil d'administration de
l'Espace Super-Saint-Bernard,
la société anonyme propriétaire
des installations. Au lendemain
de l'assemblée annuelle, il nous
dévoile le bilan de la saison pré-
cédente et nous informe sur
l'avenir du domaine skiable.

donc souvent d'une excellente g^B|
qualité, même en début et fin de B^M
saison. Le Super-Saint-Bernard j&fl fis^
est réputé pour son ski de prin- §&?JI *|̂ ^*̂ ^temps. C'est d'ailleurs durant le ^t^BÉPiLTltL'mois de mars que nous enregis- ^_£>8Sj
trons le plus de passages.

Et quels sont les désavantages de
cette station?

.

¦ * i

: __ _ ¦ - ' -- ;  - ! . - ¦ ¦,¦„, . 

La haute altitude de la station est un avantage incontestable, LOD

_____* ______&%-- * ^—*^ Ĥ ________M___fk'

«Nous surpassons
de 30% les chiffres
de l'année passée.»
CLAUDE LATTION

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Monsieur Lattion, quel bilan tirez-
vous de la saison 2007-2008?
L'année passée nous avons en-
registré une faible hausse du
chiffre d'affaires de 3%. Le nom-
bre de journées a pourtant aug-
menté de 10%. Environ 19000
skieurs ont profité de notre do-
maine. Globalement, la saison
précédente était une saison
moyenne tant sur le plan finan-
cier que sur le plan de la fré-
quentation. Un événement nous
a tout de même causé un souci
particulier; une dameuse est
tombée dans un lac et cela nous
a demandé beaucoup de travail-
pour la ressortir.

Selon vous, quels sont les avanta-
ges dont dispose le Super-Saint-
Bernard face aux autres stations
valaisannes?
Notre principal avantage est le
fait que la station soit en haute
altitude. Nous offrons la possibi-
lité de skier entre 1950 et 2800
mètres d'altitude. La neige est

Malgré ce que l'on pourrait pen-
ser, la distance n'est pas un han- j j _ .
dicap pour notre station. Nous Jtf JjjjBfj î̂
profitons d'une route d'accès in- |*8PP™5Ef
ternationale, rapide et toujours 'JgMgjg yy f
entretenue. Cependant, je Jgjmttff iâ ¦''¦ ¦ Y
pense que le Super-Saint-Ber-
nard souffre de son isolement. Si
nous avions un bassin de popu-
lation plus important à la base et L '— _ 
une station qui entourerait les La haute altitude de la station est un £
pistes, cela jouerait en notre fa-
veur.

mais il n'est pas encore possible
La concession accordée à d'en estimer l'importance.
l'Espace Super-Saint-Bernard L'avenir de la station dépend
arrive à terme en 2010. Comment donc des montants des travaux
voyez-vous l'avenir de la station? pour la remise en conformité
Comme la concession touche à des installations et du montant
sa fin , nous devons mandater des fonds réunis pour les finan-
une entreprise pour contrôler cer. Cependant, je suis assez
les installations. Les rapports de confiant pour la suite et nous fè-
ces contrôles devront être rons tout pour que les installa-
agréés par l'Office fédéral des tions continuent de tourner. La
transports qui nous a fermeture du domaine Super
jusqu'alors cédé la concession. Saint-Bernard affecterait sans
Nous aurons sûrement des tra- doute l'économie de toute la ré-
vaux de rénovation à effectuer gion.

AVALANCHE FESTIVAL DE SALVAN

Avec les caprices de la météo

Contrairement à la soirée electro, la soirée rock du vendredi soir a connu un franc succès, LDD

Au lendemain du festival
et après huit mois de prépa-
ration intensive, Julien Kal-
bermatten, un des trois or-
ganisateurs de l'Avalanche
Festival, fail le point sur le
week-end. «Dans l'ensem-
ble, nous arrivons à rentrer
dans nos f rais. Le vendredi
soir était une excellente soi-
rée. Avec la programmation
rock, trip-hop nous avons
enregistré 1200 entrées. Par
contre, la météo n'a pas joué
en notre faveur pour la
deuxième soirée. La neige
sur les routes a tout de
même freiné les gens.» Un
bilan mitigé pour la soirée
de samedi étant donné que
la barre de fréquentation

n'a pas dépassé les 400 en-
trées. «Cependant , malgré
les faibles chiffres de la soi-
rée electro, nous avons tout
de même gagné en assu-
rance par rapport à l'édition
précédente», confirme l'or-
ganisateur.

Un décor psychédélique.
Pour cette année, Julien
Kalbermatten, Cosimo
Buccarella et Julien Blan-
chet, les trois jeunes orga-
nisateurs de la manifesta-
tion, avaient décidé de
transformer la salle de gym
de Salvan en un lieu psy-
chédélique. Le plafond , dé-
coré avec des toiles de para-
pente recyclées et méta-

morphosées en créatures
extraordinaires, plongeait
les spectateurs dans une
étrange atmosphère.

Pour cette édition, le
festival a connu une évolu-
tion, au niveau du budget,
des infrastructures. «Cha-
que année, nous essayerons
de nous investir d'avantage
et d'offrir une programma-
tion p lus élaborée. Et. pour
la prochaine édition, nous
prévoyons d'organiser quel-
que chose d'encore p lus
grand pour fêter les 5 ans du
festival, comme II se doit»
affirme Cosimo Buccarella,
membre du comité d'orga-
nisation.
SOPHIE DORSAZ

CHAMPEX

Nouvelle dameuse à l'œuvre
Téléchampex a des ressources. Loin de se laisser
abattre par ce coup du sort qui a vu une de ses dameu-
ses finir au fond du lac («Le Nouvelliste» du 31 janvier) ,
la société a déjà acquis une nouvelle machine. Fabri-
qué dans le Tyrol du Sud, ce véhicule de dernière géné-
ration répond aux normes environnementales euro-
péennes les plus exigeantes, avec notamment un nou-
veau système de démarrage à froid qui réduit les émis-
sions de particules fines.

Livrée en milieu de semaine, la nouvelle dameuse -
qui a coûté 205 000 francs - dispose de deux travers de
pistes de fond indépendants permettant de tracer à la
fois une piste classique et une piste de skating. «Ce vé-
hicule polyvalent possède également des f inisseurs hy-
drauliques relevàbles permettant de damer jusqu a une I 
largeur de 4 mètres» précise Jean-Marc Tornay, direc- La nouvelle dameuse permet d'assurer
teur de Téléchampex. Juste ce qu 'il faut pour préparer l'entretien du réseau de pistes de ski de fond
la piste du téléski du lac. ce et de préparer la piste du téléski du lac. LDD
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Bonne saison en perspective
: A en croire le présî- fin octobre, nous
'¦ dent du conseil d'ad- avons pu ouvrir un
: ministration, Claude mois plus tôt que
• Lattion, la saison d'habitude. Pour le
: 2008-2009 a pris un moment, nous avons
: excellent départ. enregistré 7000
¦ ., passages et la fin de
: «Nous surpassons saison est sénérale-¦ de 30% les chiffres ZZ fn * * nT?J• , ,, . , ., ment encore plus
: del année dernière. fructueusej >
: Grâce aux abondan-
'¦ tes précipitations de Et cette année, le Su-

per-Saint-Bernard
travaille en collabo-
ration avec six au-
tres stations appar-
tenant au «Pays du
Saint-Bernard» dans
le but d'offrir aux
clients un abonne-
ment (saisonnier ou
non) valable dans les
différents domaines.

«Nous savons au- -
jourd'hui que les
clients aiment chan-
ger de stations et
découvrir de nou-
veaux horizons. Avec
ce pass, nous les en-
courageons d'autant
plus à varier leurs iti-
néraires.» SD

ïg ^1 Mar Ko m à Sion
M *____________̂  

Formation théorique obligatoire pour
Wc£/vr/f£UUA/SA/VDE accéder aux métiers dans les domaines
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Marketing

www.cvpc.ch Communication
Tél. 027 346 59 79 RP - Relations publiques

_ _^ Information et présentation de la formation «MarKom»
En partenariat avec le SQWI _, Q févrîer 2009 à 18 heures

Bât. AVE - Rue de l'Avenir 11 à Sion
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Sur des véhicules sélectionnés en stock:
Modèle prix catalogue prix promotion
• Foctis 1.6 TDCi Carving 5p, SoaGrey Fr. 34*030.- Fr. 26"BOO.-
•— Focus 1.6 TDCi Carving 5p, Sh/er Fr. 34'310.~ Fr. 26'900.-
• FOCLJS 1,8 Carving 5p, Sea Gray Fr. 32*030.- Fr. 24 900.-
— Focus 1.8 Carving STW, Panther Black Fr. 33330.- Fr. 25'9O0.-
— Focus 2.5 ST5p, Panther Black Fr. 40750.- Fr. 36700.-
• C-Max 1.6 Carving. SoaGrey Fr. 28'590.- Fr. 22900.-
• ¦ C-Max 1.8 Carving, Panther Black Fr. 33790.- Fr. 28*800.-
— C-Max 2.0 Carvrig. Sea Grey Fr. 37TJ90.- Fr. 30*900.-
— Monofoo 2. TDCi Carving STW, Sifver, Autom. . Fr. 45*630.- Fr. 38'9O0.-
— . Mondeo 2.3 Trtanium ExacLitive 5p, Sîh/er, Autom. Fr. 46'510.- Fr. 39'600,-
— S-Max 2.0 Carving, Sea Grey Fr. 4d'460.- Fr. 37 '000.
— ' S-Max 2.0 TDCi Carving, Slver. Autom. Fr. 60*810.- Fr. 43'400.-
» Ranger 3.0 DCab Limited, Black, Autom. Fr, 46'490,- Fr. 37*000.-
• Transit 350M Van 2.4 TDCi, Blanc Fr. 40*985.- Fr. 36'000.-
— Transit 350M ChCab+pont. 2.4 TDCi, 4x4, Blanc Fr. 54742.- Fr. 45'400.-

¦ Primo coati/avantage dapttx

vous économisez*
Fr. 7-430.-
Fr. 7'410.-
Fr. 7*130.-
Fr. 7'430.-
Fr. 4*050.-
Fr. 5'690.-
Fr. 4'S90-
Fr. 6'190.-
Fr. 6730.-
Fr. 8'910.-
FT. 7'460 -
-r. 7*410.-
"r. 9'490.-
-r. 4'985.-
~T. 9'342.-

I Feel the différence

Devenir ^̂ Lindépendante? *TH^?
FORMATION VjM>
COMPLÈTE ) p -
D'ESTHÉTICIENNE

• Petits groupes (6 à 8 élèves)
• Examen final: diplôme

^L, • Stages pratiques
^0 

t4P en institut spécialisé
• Formation continue

• Encadrement
Début des cours: fin avril

(pcole A><o£eôôiowrneUe
\ /lœvvée cl'eil/iéliaue

Rue de la Berra 54
1630 Bulle

. Rens.: 026 912 55 15
<: chantal_bertlnotti@hotmail.com

: 

«a»

RABAIS
ARTICLES EN STOCK
MAGASIN ET DÉPÔT

DISPONIBLE DE SUITE

Monsieur Nicolas TSCHOPP, ostéopathe D.O.
Madame Nathalie GENOUD, physiothérapeute

Monsieur David BONJOUR, ostéopathe D.O.
se réjouissent de collaborer avec

Madame

Vanessa SALAMIN LAMBERT
physiothérapeute

au Cabinet Château de la Cour
Château de la Cour 11 - 3960 SIERRE

Tél. 027 456 27 71.
036-495212

f00k messageriesdurhône

\m^̂  
chez 

nous> un s°u ^t un sou!

contact@messageriesdurhone.ch
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MEUELES DU BAUOIR FAIlLE-HIT

ST-SULPICE MATHOD MEYRIN COURTAMAN
rie canl. busanne-Morges entre Orbe el Yverdon rue du Bois-du-lan entre Moral el Fribourg

^

 ̂̂ ::  ̂ J&Sffi -glf Depuis 39 
ans 

à votre service W

mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
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mailto:pbender@kasparford.ch
http://www.kasparford.ch
mailto:jjphilippoz@kasparford.ch
http://www.kasparford.ch
mailto:garagedubisse@bluewin.ch
mailto:pontriddes@bluewin.ch
mailto:chantaLbertinotti@hotmail.com
http://www.ecole-club.ch/business
http://www.psvr.ch
http://www.esther-waeber-kalbermatten.ch
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Le Nouvelliste

Pour le Dlaisir des veux
Lundi 9 février 2i 9

CRANS-MONTANA ? Véritable événement, le Salon de l'antiquité et de l'art occupe une place
unique dans le monde du marché suisse romand. A découvrir jusqu'à mercredi encore.

CHARLY-G. ARBELLAY

Le commissaire-priseur Pierre-Yves Gabus présente l'iconostase qui raconte la vie du Christ, sorte de BD avant I heure, LE NOUVELLISTE

Des bijoux valaisans
Cette vitrine exceptionnelle met égale-
ment en évidence les artisans d'art du
collectif de la Galerie Antik de Grégoire
Maret de Sion, avec les créations des bi-
joutiers Philippe Mingard, André Sifonios,
Grégoire Maret, Helmut Steiner, Réjane
Bitz-Salamin, les œuvres des verriers
Gianni Poretti, Christophe Huguenin ainsi
que le mosaïste Daniel Mettraux. Les bi-
joux se trouvent à l'intérieur de vingt-cinq
lampes illuminées et imaginées par le

souffleur valaisan Christophe Huguenin
de Trient: «J'ai conçu une nouvelle façon
d'exposer ces objets précieux à la hau-
teur des yeux et en toute sécurité.»

En exclusivité, on peut y voir aussi les pre-
miers bijoux higth-tech conçus par K-soul
et Grégoire Maret du laboratoire Jardin
Cosmique, des pierres contenant une né-
buleuse de lumière en mouvement dont
les couleurs illuminent l'espace, CA

Christophe
Huguenin,
souffleur de verre
à Trient, a conçu
cette lampe dans
laquelle sont
exposés les bijoux
des créateurs
valaisans.
LE NOUVELLISTE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'ANZÈRE TOURISME

Du nouveau du côté de la direction
CHRISTINE SCHMIDT

Bons plans pour la Société de
développement d'Anzère, dont
les membres ont été réunis

PUBLICITÉ 

vendredi soir pour prendre
connaissance du bilan 2008 et
des nouveautés 2009. Parmi les
points forts de la SD, notons en
premier lieu que cent sept nou-
veaux membres y ont été admis
courant 2008, dont quarante
privés et représentants d'entre-
prises, ainsi que près de sep-
tante propriétaires. «Et nous es-
pérons bien en accueillir trois
cents de plus cette année», a an-
noncé le président, Alain Gol-
lut.

Duo féminin-masculin
Côté innovation, la SD

d'Anzère n'est pas en reste
puisqu'elle a décidé de se don-
ner les moyens de «gagner en
efficacité» , comme l'a encore
relevé son président. Com-
ment? En se dotant désormais
d'une direction bicéphale avec
la dynamique Frédérique Guil-
laume, directrice de l'Office du
tourisme d'Anzère depuis plu-
sieurs années déjà et qui, à pré-
sent, est en charge essentielle-
ment de l'administration d'An-
zère Tourisme. A ses côtés, le
nouveau venu Eric Bélanger,
Canadien d'origine, pour qui le
Valais n'a quasi plus de secrets
puisqu'il assuma la direction
des offices du tourisme des Ma-

Après avoir dirige les Offices du tourisme des Marécottes et de
Champéry, le Canadien Eric Bélanger (à gauche), assume désormais la
direction marketing d'Anzère Tourisme. A ses côtés, le président Alain
Gollut, et la directrice administrative, Frédérique Guillaume, LDD

récottes et de Champéry avant
de se voir nommer directeur
marketing d'Anzère Tourisme.

Peut mieux faire
en été

Côté bilan, les nuitées se
portent bien avec un total avoi-
sinant 260 000 nuitées pour
2008. «Des nuitées qui sont bon-
nes, voire excellentes en hiver,
mais qui demeurent encore fai-
bles durant la saison estivale», a
noté Alain Gollut, qui espère
donc voir les infrastructures et
autres offres estivales se déve-
lopper...

Anzère - Crans-Montana
sur une même piste

Côté espoirs, si les collabo-
rations entre Anzère et Arbaz
semblent une évidence, il n'en
est pas encore de même
concernant la liaison avec le
domaine skiable de Crans-
Montana. «Contrairement à Ar-
baz, des négociations politiques
ne suffiront pas», a souligné le
président. «Seuls la volonté des
sociétés de remontées mécani-
ques et un apport f inancier
conséquent nous permettront
de concrétiser cet objectif. » Dont
acte.

Le Haut-Plateau accueille jusqu'au 18 fé-
vrier prochain le 22e Salon de l'antiquité et
de l'art. Dix-huit exposants se sont donné
rendez-vous au centre de congrès et d'ex-
positions Le Régent. Les visiteurs décou-
vrent au fur et à mesure de leur déambula-
tion des pièces aussi différentes que va-
riées, des objets qui vont du bijou ancien
au mobilier d'époque en passant par des
tableaux de maîtres et des sculptures poly-
nésiennes, indoues et cambodgiennes. La
curiosité est sans doute la présentation
pour la première fois en Valais d'une, ico-
nostase.

Une œuvre géante...
Pierre-Yves Gabus, commissaire-pri-

seur à Montalchez, a déniché une iconos-
tase authentique. Il s'agit d'une cloison
couverte de peintures séparant la nef du
sanctuaire dans les églises de rite oriental.
Mesurant 7m sur 3m50, elle date de 1780
et provient d'un couvent situé à la frontière
entre la Roumanie et la Russie. «Elle appar-
tient à un Allemand qui se trouve actuelle-
ment en Corée», note Pierre-Yves Gabus.
«Sa valeur est estimée entre 60 000 et 100 000
f rancs.» Cette pièce géante de l'art russe in-
clut également des peintures du début du
XXe siècle, de l'argenterie et de la verrerie,
celle-ci étant aux armes de Nicolas ler.
Pour les orthodoxes, l'iconostase repré-
sente une synthèse théologique de leur foi,
de leur spiritualité et, pour le visiteur, une
façon comme une autre de découvrir à
Crans-Montana la Russie éternelle.

Des quilts amish
Jacques Légeret expose quant à lui

quelques-uns des quilts amish et menno-
nites de 1850 à nos jours. En 2007, ces piè-
ces ont fait sensation au Musée d'Argen-
ton-sur-Creuse, et lors du 14e Carrefour
Européen du patchwork (Alsace) en 2008. Il
s'agit d'une collection unique, la plupart
des quilts proviennent de familles amish
du Vieil Ordre etmennonites de Pennsylva-
nie ainsi que de l'Indiana chez qui le collec-
tionneur a vécu. Depuis 1985, Jacques Lé-
geret se rend fréquemment dans cette
communauté. Au cours des ans, il a ajouté
également quelques remarquables quilts
américains traditionnels à sa collection.

Le 22e Salon de l'antiquité et de l'art est ouvert tous
les jours de 15 à 20 heures. Entrée libre.



ESI I PUBLICITÉ I • • •

*VÂvHHHH KPHM ^FÂvPVV)pHVHH __F îK>- iTL>_ «_K9 __T"__ïu»i9 *____
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www.jobup.ch
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pour candidats et recruteurs
WWW.piota.ch Tél. 022 707 14 00
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Chauffez sans souci
au meilleur prix
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!2 31 17

www.manpower.ch
Manpower

Le job pour vous
OIUII - i.iunii t_ y
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Téléphonez
gratuitement!

Avec netPhone, vous
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de votre région www.emll-frey.ch

Valais
Tel 027 329 54 20 Centre automobile www.gvmsion.ch www.gimo.ch

Emil Frey Sion
Le plus grand choix Groupe de Vol à Moteur GiMo S.A.
automobile en Valais Apprendre à piloter Le pro du bureau...

v̂,*-_____________________________________H Sion Sion s'on
Tél. 027 205 68 68 Tél. 027 323 57 07 Tél. 027 322 47 77
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Da-.,«„„aii<,«„ .„.«-__ m„i_«.. Bruttin Frères S.A.Personnalisez votre maison, _ , . .. .
le renouveau du fer forgé Concessionnaires Volvo,
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www.garagedesalpes.ch

Wj^ Garage des Alpes S.A.
B^BfiUéiiBfiÉ________l______________l Concessionnaire direct

www.videsa.ch Mitsubishi et Hyundai
Conthey

Videsa S.A. Tél. 027 346 16 28
Vidange de fosses

Curage de canalisations
Location de WC mobiles www.aaraaehedicier.ch

Garage Hediger
Agence Mercedes-Benz

Smart Center
Sion

sion - wianigny - wiomney
Tél 097 T. 9 R9 -39
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www.garage-mistral.ch
Garage Mistral Martigny S.A.
Citroën, Alfa Romeo, Hyundai
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www.aude.ch
Aude Institut

New site!
Le meilleur pour vous en Valais

Sion
Tél. 027 322 23 23
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ses étatsComb ement des rides - Botox ,, ,_ . . „,. .,_. - . . ., . ... Unitech toujours 10 d'avancePhotorajeunissement - Vancosites '_.
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Tél. 027 323 67 00
www.vidondee.ch

La Vidondée, Arts & Culture __ _ ____ _.
Concerts, expositions www.delezefreres.ch

humour, 100% e-motion Délèze Frères S.à r.l.
Riddes Fabrique de fenêtres - Bois

Tel 097 307 1 307 Rnic métal - PVf. - Antirlino
Sion

Tél. 027 322 94 54

www.idealfenetre.ch
www.tornaysa.ch ... . _ ...Idéal Fenêtre S.a r.l.

Votre partenaire idéal pour la région Fenêtres & Portes PVC
Valais, Chablais et Riviera Vo|ets MummiiimDéménagement toutes destinations g.

Garde-meubles box individuels ..«V.'̂ M
Location véhicules utilitaires Tel- 027 45° 88 00

vente incuei ici eiiiuaiiaye
Tél. 024 485 26 66
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www.aKafenetre.ch

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC-ALU Finstrat,

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 027 321 32 07/079 447 50 26

www.btasion.ch

BTA S.A.
Fenêtres en PVC Finstral

N'achetez pas sans avoir visité-
notre expo!

Sion
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Roccabois SA
Fenêtres en bois, bois-métal

PVC neuf ou rénovation
Charrat

Tél. 027 746 20 20
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www.monnierelectromenaaer.ch
Denis v.oeirray

uepannage
Réparations - Vente

Martigny
Tél. 027 722 22 50

www.rouxmenagers.ch
Roux Jean-Richard

Un Valaisan à votre service
Sion

Tél. 027 32310 25

http://www.auto-music-shop.ch
http://www.secsuisse.chwww.garageolympic.ch
http://www.iaserbeaute.ch
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Exelvital vous aide à assainir
et purifier votre organisme m^̂ ^̂ g§/jmm)m)m^
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grâce à la machine Chi, le spa
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(appel gratuit)

www.ardevaz.com www.swiss-immobilier.ch

Ecole Ardévaz Swiss-lmmobilier

.._.-..__.__....»-. _._.
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinationsMaturité et baccalauréat:

votre assurance pour l'avenir
Sion - Monthey

D'un clic plus de 400 objets
immr»hîltûrc uarae-meuDies DOX inaiviaueis

Location véhicules utilitaires
Vente matériel emballage

Tél. 024 485 26 66

Tél. 0800 424 424
(appel gratuit)Tél. 027 322 78 83

www.homegate.ch
Trouvez vos biens immobiliers et publiez

farilomont un_ annnn_A_!
www.femuni.ch

Formation universitaire
Avec plus de 47 000 objets et 2,6 millions
de visiteurs par mois, homegate.ch est le
nnr-ail rio rimmnhilipr l(_ nliis nprfnrman.

à distance, Suisse
Pour concilier études,

travail et famille! de Suisse.
inff.@hnmona.» rh nn nfidj. 100 100

www.fdsa.ch

Fardel, Délèze & Fils S.A.

^nrf^li ,Î™1, Le conseil et le confort en P|us! -www.asdepique.ch
www.cvpc.ch transformer, rénover

Sion L'As de Pique
Centre valaisan 

V___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H Tél. 027 203 69 54 lei. u._. .__:_ au JS Brasserie - Pizzeria - Banquets W^W
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Imprimerie Schmid SA 
^̂  «slaisualais eh Importateur exclusif - Bullfrog

Imprimés publicitaires www.reiaisvaiais.cn 
et Thermospas pour la Suisse

www.ecole-ciub.ch Formulaires informatiques www.lenouvelliste.ch www.pharmacielauber.ch Relais du Valais Expo permanente Spas - Saunas
Ecole-club Migros sion Le Nouvelliste pharmario I anhar Dégustation - Restauration - Hammams

Cours de langues, formation, Tél. 027 327 22 55 II y a une vie sur le web Mart'anv 
Produits valaisans - Banquets - Sion - Tél. 027 323 67 00

informatique et loisirs 
Jl

0" . Tél. 027 722 20 05 
Groupes - Séminaires

Monthey - Martigny Tél. 027 329 75 11 Vétroz

Sion - Brigue Tél. 027 346 03 03Sion - Brigue

www.hevs.ch

HES-SO Valais
-r_i nm crie on ne

www.3cp.ch
SCprojets S.à r.l.ICI. U-.I DUU OJ VU -.-.,-. ¦_j —-— —¦— •¦••

info@hevs.ch Dépannages - Modifications
Réseaux - Internet & web
Professionnels & privés

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

WRH , www.artcoliectif.ch
*-__________ __*__________________________¦ 

Art-Collectif

www.habpro.ch Création de sites internet
Hébergement

Habpro Graphisme, photographie
Habits professionnels gjon

Souliers et accessoires TAï 079 416 35 06
de sécurité
Romandie

Tél. 026 66611 04 www.informapitt.ch

Informapitt.ch
Dépannage, vente, installation

BTJHBB et maintenance à domicile.
I Idéal pour particuliers. Cours.

Vex
. . . . Tél. 078 714 73 41

www.hotelcasinosierre.com

Hôtel Casino www.puissancemac.ch ¦ .?.¦Le rendez-vous des affaires
ou des vacances Puissance Mac

Sierre Revendeur Apple - Installation
Tél. 027 451 23 93 Les Agettes www.renov-bois.ch

Tél. 027 207 23 23 Renov'Bois S.à r.l.
Dépannage: 0900 907 907 Entreprise spécialisée dans le

(Fr. 2.- appel + Fr. 2.50/min) sablage sans poussière, traitement
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ du bois, menuiserie et rénovation

¦HHP Sion - Tél. 027 322 47 00
¦JU-______i___________ i www.knos.info
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mAbitasion P+L S.à r.l. Développement *H____U___M_____________________!
Pour votre achat ou vente

immobilière, faites confiance Tél. 027 323 1818 www.hobby-centre.ch
à notre clé

Sion Hobby-centre
Tél. 027 321 30 30 Le spécialiste du modèle réduit

et du jouet technique

^^^^^__^^_^^^^^^___ Sion
www.azif.ch *fPf!iPIH TéL 027 322 4B 63

Agence Zufferey ¦*________¦__¦__________________________¦

r-iauciaire - / .gence immoDiiiere
Location - Vente www.netplus.ch

Sierra
Tél. 027 455 69 61 Votre partenaire de proximité 'ITTH

pour l'Internet et la téléphonie
_U( l« -t.ieit.__c. l_

Tél. 0848 830 840
www.areaare.ch

lire a ure
Le lieu de rencontre

de l'immobilier sans intermédiaire
Tél. 0800 473 2 473 

www.panaimmob.ch

Panaimmob
Le No 1 de la construction,

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

_¦ _.„____ _ . www.teievai-sa.ch www.photorajeunissement.ch
www.optic2000.ch

Téléval Publicité S.A. Lifting facial
Optic 2000 Intéressé à insérer dans le JDS ou Remodelage de l'ovale du visage

Le meilleur pour vos yeux u Gaze  ̂ contactez-nous Par un soin professionnel

n n.7 M. Sion - Sierra - Martigny de raffermissement cutané
Tel. 027 323 33 26 

m Q2J 329 76 nn Sion . TéL 027 322 11 64

www.votre-bien-etre.com
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mmmM HH Avec Herbalife, contrôlez

J ŷjQ |̂Q poids et 
vitalité toute l'année!

Savièse

V-S-H HH Tél- 027 395 29 06
www.nigro.ch 
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www.missiliez.ch
www.alfafenetre.ch www.energyfo rm.net

Auto-Electricité Missiliez
Alfa Fenêtre Energyform.net 0ffre du mois avec 0range

Portes de garage Hôrmann Nutntion optimale Monthey - Martigny
Sion et coaching personnalisé Té, 024 471 29 39

Tél. 027 321 32 07 Champéry Té| 027 722 20 oe
079 447 50 26 Tél. 024 479 24 49

www.exelvital.com
Exelvital vous aide à assainir
et purifier votre organisme
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ionique ou la thermopressure www.renov-bois.ch

Renov'Bois S.à r.l.
Entreprise spécialisée dans le

sablage sans poussière, traitement
du bois, menuiserie et rénovation

Sion - Tél. 027 322 47 00

www.gini-netto yages.ch www.pubiicitas.ch

GA 36 Publicitas S.A.
Nettoyage - Traitement Passer une annonce,

de sols c'est simple comme un clic!
Sion Valais
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ÏCj^K̂ ffil AZ Sports
^b_________________________________________ l Articles de Sport

Le sport à l'état pur
www.gini-nettoyages.ch sierre

GA 36 Tél. 027 455 55 55
Sablage - Hydro -
Micro - Gommage

Sion
Tél. 027 203 58 50 

www.renov-bois.ch www.sciv.ch
Renov'Bois S.à r.l. Syndicats Chrétiens

Entreprise spécialisée dans le 
^u valais

sablage sans poussière, traitement Drojt du travail, salaires, caisse de
du bois, menuiserie et rénovation chômage, OCS, CSS Assurances

Sion - Tél. 027 322 47 00 sierre . sion . Martigny - Monthey
Tél. 027 329 60 60

www.messaaeriesdurhone.ch

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Le Nouvelliste à l'heure
du petit-déjeuner

Sion - Tél. 0800 55 08 07
(appel gratuit)

un r. u 1. *»• www.lejardin.ch
H.U. Gerber Magnétiseur

La santé vaut son pesant d'or Repas d'entreprise,
Nyon mariages, fêtes de famille,

Tél. 079 330 25 08 etc.
Ovronnaz

Tél. 027 306 41 45
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Participez O. TlOtre COnCOUTS SMS
du Mont-Blanc Express & à votre service Exposition permanente 450 m2 
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Achète au meilleur prix
bus Toyota, Nissan, Mazda, Mercedes
et camionnette toutes marques pour
export. Paiement cash. Walid MC Auto-
Granges, tél. 079 721 82 49 Déplacement.

036-498928

A vendre
camion Man

?sues blanc
î- 393 000 km, 3 essieux

;nt Fr. 75 000.- ,

14. Tél. 079 217 57 30.
036-499622

Privés BAR
tous commerces " CAVEAU

indépendants R°ma"a e* E*"!ly
r lundi-vendredi

dès 17 h
René Dubuis samedi-dimanche

Rue Sainte-Marguerite 3, 1950 Sion fermé.
027 322 48 84 - 079 322 48 84 St-Séverin/Conthey

036-498282 Tél. 027 346 46 25.
036^195560

A vendre à Mont-d'Orqe Sion

superbe appartement
de 5% pièces, 147 m2
dont terrasse de 90 m2 + pelouse
4 chambres, 2 salles d'eau, 1 WC
1 garage et place de parc

Fr. 980 000.- 03.^.67.4

KiffljM
www.sovalco.ch

DUC-SARRASIN _ CIE SJ.
1920 MARTIGNY

MONTHEY
A vendre

Dans quartier
calme

et proche de toutes
les commodités.

Appartement
de 3 V_ pièces

Rénové
Balcon.

Vue dégagée.
Place de

parc extérieure.
Fr. 250 000.-

036-49<M77
Vous avez Charmant
le terrain? 5% pièces 140 m2

w i i i j y c  * iardin * r̂age
VI _._-M-> + parc

dès Fr. 345 000.- Fr. 495 000.- |
nvw.b-immobilier.ch Collombey

156-790423 A. Stevanato S

SION
A remettre

pizzeria-pub-restaurant
800 m2, entièrement équipé, neuf,

avec terrasse et places de parc.
Grande cave et magasin.

Tél. 078 919 27 56.
036-499258

Bas-Valais
à vendre

hôtel-restaurant
très bon chiffre d'affaires.
Situation exceptionnelle.

Tél. 079 221 08 18.
036-499721

NOUVEAU à vendre
Martigny, rue des Petits-Epineys

à côté des écoles

Appartements de
TA et 3.4 pièces

dès Fr. 249 000.-
Construction 2009.

036-499138

A VtIVUHt \ 
^

APPARTEMENT 'flfl A
4'/. pièces, 125 nf \  ̂

M̂ |
garage + parc. fl I
Fr. 465 000.- ~ ¦___h_____É_i

Fully ¦ 
^

mumw
A Stevanato t ^̂ ^^

B-iMMOBiLiERs.àn. messageries
Tél. 024 463 37 04 .„ .-,,,.,.,_„., K.;m_,_ KHi_, ._ durnone

http://www.tmrsa.ch
http://www.garagesaurer.ch
http://www.garagesedunois.com
http://www.buchard.ch
http://www.lathiongroup.ch
http://www.octodure-voyages.ch
http://www.btasion.ch
http://www.jrgermanier.ch
http://www.oeno-tech.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.b-immobilier.ch
http://www.b-immobilier.ch
http://www.b-immobilierxh
http://www.b-immobilier.ch
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CHRISTINE SAVIOZ
Il rassure de suite. «Barrigue n 'est
pas mort! Barrigue existe», affirme-
t-il en allumant sa pipe. Le dessina-
teur de presse, qui a quitté «Le Ma-
tin» en avril dernier après 29 ans de
bons et loyaux services, fourmille de
projets, dont celui de créer un heb-
domadaire satirique en Romandie
(cf. encadré).

Mais surtout, l'homme se dit
heureux d'avoir «retrouvé la liberté
et l'éthique. Ça, c'est ma plus grande
satisfaction.» En disant ces mots,
Barrigue a les yeux qui pétillent. A
mille lieues de l'amertume, «fe n 'en
ai pas. j'ai eu une belle complicité
avec les lecteurs et ai gardé de très
bons copains de la «Tribune de Lau-
sanne».»

Le dessinateur n a rien perdu de
son enthousiasme. Mais au fond ,
l'homme est un angoissé. Il avoue
par exemple ne pas dormir la nuit.
Pas de repos pour le guerrier. Sauf
peut-être quelques jours par année
dans sa maison de Provence. Et en-
core. Barrigue ne cesse de se tortu-
rer en voyant la tournure que prend
ce monde. «C'est une période mons-
trueuse aujourd'hui. Ce qui est sata-
nique, immoral, honteux, c'est qu 'on
est en train d'endetter quatre, cinq,
six générations à venir. Ce sont nos
chers petits bambins à qui on pro-
pose du porno à haut débit sur leur
portable. Aujourd'hui, c'est le prof it
tout de suite. Finalement, on n 'est
que des singes dans un zoo!» Et
d'ajouter que la solidarité n'existe

plus. Les plaisirs personnels pas-
sent avant tout désormais. «Quand
je vois ces f iles d'attente devant les
magasins pour pouvoir acheter le
dernier IPod, je suis hors de moi!»

Le dessin, sa thérapie
Sa révolte, Barrigue continue de

l'exprimer à travers ses dessins, pu-
bliés sur son site (www.barrigue.ch)
et sur celui de Radio Cité de Genève
(www.radiocite.ch). Un acte théra-
peutique pour lui. Il ne l'a d'ailleurs
jamais caché. Le dessin est son
échappatoire. «J 'ai la chance de
pouvoir sortir les douleurs internes
éprouvées face à l'actu grâce à un
stylo - qui peut parfois ressembler à
un scalpel.» Mais - il y a toujours un
«mais» avec Barrigue - dessiner ne
change pas le quotidien. «Ça ne l'a
pas changé et ça ne le changera ja-
mais.» Il ne faut pas surestimer le
pouvoir d'un dessin. La seule ambi-
tion du dessinateur de presse: sus-
citer la réflexion sur un sujet d'ac-
tualité. «Certains dessins ont fait
couler de l'encre. Par exemple, celui
que j'ai fait sur la guerre des Maloui-
nes avec Margaret Thatcher. Pour
moi, on peut traiter de tous les sujets,
mais pas avec n'importe qui, ni
n 'importe comment. Si l'humour ne
peut pas traiter des sujets sensibles, il
ne sert à rien.»

lamais cependant Barrigue n'a
pour objectif de choquer. L'homme
se force à une «autocensure insi-
dieuse, car non exprimée». Provo-
quer oui, choquer non. C'est son

PUBLICITÉ 

credo. Il s'y tient depuis toujours, ou
presque. «Je me suis f ixé cette règle
dès que j'ai reçu ma carte de presse
en 1972.»

L'homme a acquis son style au
fil des ans. Son trait est reconnaissa-
ble entre mille. En Suisse, le dessi-
nateur de presse est considéré
comme Barrigue, et non comme «le
fils de» tel qu'il est souvent perçu en
France.

Son père, ce héros
Fils du célèbre dessinateur fran-

çais Piem, Thierry de Barrigue de
Montvallon a eu bien de la peine à
se démarquer de cette aura pater-
nelle. «Disons que je suis venu en
Suisse pour, entre guillemets, tuer le
p ère.»

Silence.
Barrigue se souvient. Non, son

père ne l'a jamais encouragé. «Ilau-
ratt préféré que je sois avocat ou chi-
rurgien. Oui, il p i'a fait un compli-
ment, mais très tard.»

L'arrivée de Thierry Barrigue sur
terre vaudoise n'a donc rien à voir
avec une femme - même si sa se-
conde épouse est Suissesse. «Non, je
ne prends pas de risque pour une
femme!», souligne-t-il, un brin pro-
vocateur, luste pour cacher sa pu-
deur. Puis Thierry Barrigue ajoute :
«Vous avez vu? Je peux aussi faire du
Thierry Meury.»

Barrigue ne trompe personne.
Derrière son humour parfois un
peu grinçant se cache un person-
nage touchant.

THIERRY
BARRIGUE
A ses débuts, il a dû
se démarquer de son
père Piem, le célèbre
dessinateur de presse
français. Trente-cinq
ans plus tard, l'homme
s'impose comme
l'un des dessinateurs
les plus connus
en Suisse.
Mais l'homme
est un inquiet.

Bientôt
un nouvel hebdo

Le nouveau projet de Barrigue, c est la
création d'un hebdomadaire satirique.
«J'ai toujours eu envie de le faire. Il y a
une très forte demande du public par rap-
port à la presse actuelle. Il y a un besoin
de presse satirique qui nous empêche de
tourner en rond», explique le dessinateur
de presse. Avec de nombreux journalistes
et humoristes de Romandie - Laurent
Flùtsch, Patrick Nordmann, Mix et Remix,
etc. -, Barrigue prépare le nouvel hebdo-
madaire depuis avril dernier. Les maquet-
tes sont faites. Tout est prêt. «Nous som-
mes très soutenus; Pascal Couchepin a
même dit qu 'il serait le premier à s 'abon-
ner.»
Ne manque plus que le financement.
«Nous avons de très jolies bûches; Une
nous manque que l'allumette pour pou-
voir allumer le feu.» L'appel est donc lancé
aux investisseurs intéressés. L'objectif:
sortir ce nouveau journal pour le Salon du
livre de Palexpo en avril prochain.

«Al époque, j'étais
encore un enfant
très sage»
BARRIGUE , DESSINATEUR DE PRESSE

Dessins à la montagne
Comme l'an dernier, Barrigue
sera présent à Vercorin le week-
end du 13 au 15 février pour les
rencontres du dessin de presse à
la montagne. Une dizaine de des-
sinateurs de Suisse romande se-
ront là, dont Barrigue bien sûr,
mais aussi Casai et Chapatte.

Cette année, deux femmes - Ma-
nuella Maury de la TSR et Valérie
Paccaud de Couleur 3 - se feront

croquer par les caricaturistes lors
de la soirée de Gala le samedi 14
février au restaurant du Crêt-du-
Midi. «Comme c 'est la Saint-Va-
lentin, journée placée sous le si-
gne de l'amour, c 'était normal
que nous invitions deux belles
jeunes femmes talentueuses»,
souligne Barrigue.

Les inscriptions pour la soirée de samedi
sont nécessaires au 027 452 29 00.

http://www.ctrm.ch
http://www.barrigue.ch
http://www.radiocite.ch
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ecoie aes
monde

stoires
SPECTACLE
En création samedi
auP'titThéâtredela
Vièze de Monthey,
«Le Sakakoua» de
Philippe Campiche
et la compagnie
Pousse-Caillou
a offert sa petite
philosophie au jeune
public de La Bavette.

LI - sb- fit»

)  '

Une chaise, im archet, un violoncelle. Et la
douche de lumière qui annonce que le spec-
tacle va commencer. Dans la salle en pente
du P'tit Théâtre de la Vièze de Monthey, le
public fait le silence bien comme il faut.
Mais parfois, c'est comme une respiration
que l'on ne peut pas empêcher, un éclat de
rire qui doit sortir, et hop! un commentaire
s'échappe...

«Dès 6 ans», disait l'annonce. Alors ils
n'ont pas beaucoup plus, les gars et les filles
qui sont assis devant la scène. Les têtes qui
dépassent, ce sont celles de leurs parents.
Eux, pour qui le spectacle a été imaginé, ont
déjà le visage tendu vers la chaise, l'archet,
le violoncelle et, en plus maintenant, vers
les deux messieurs qui ont commencé à ra-
conter l'histoire. Le premier, Philippe Cam-
piche, avec sa voix. Le second, Jacques Bou-
duban, grâce à son instrument à cordes.

Avec les mots, la voix, les notes et le geste, Philippe Campiche et Jacques Bouduban ont créé un
sakakoua? Un sac à histoires! BITTEL

Presque tout avec presque rien croyez-le!), comment un.petit rongeur peut
C'est samedi et jour de spectacle à la Ba- s'avérer l'être le plus puissant de l'univers,

vette. L'association qui organise chaque an- Philippe Campiche parle, explique, y met
née à Monthey une saison jeune public a les gestes pour que les personnages pren-
misé ce jour-là sur «Le Sakakoua». Un Saka- nent forme. Jacques Bouduban renchérit
koua? Un sac à histoires forcément. Celle avec ses notes, fait courir les souris sur un
toute simple de petites souris qui habitent air de jazz, glisser un serpent en faisant cris-
dans un mur et apprennent la vie. Tout un ser le bois du violoncelle. Cinquante minu-
programme en fait qui, derrière l'apparence tes plus tard, avec presque rien, c'est pres-
mutine et enfantine, dévoile une véritable que tout qui a passé sur scène. Rien que de
philosophie. Avec peu de choses mais énor- l'essentiel, vendu avec sérieux, respect et fo-
mément de finesse, les compères de scène lie aux gars et aux filles de la salle qui le sa-
racontent comment le grand-père souris vaient déjà: «Tout est possible dans les histoi-
sur son nuage a créé le monde, comment un res... »
grain de maïs peut se transformer en tigre
(la démonstration est quasi scientifique, Pour en savoir plus sur la Bavette: www.labavette.ch
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JEU N0 1137
Horizontalement: 1. Appréciée par les amateurs de crudités. 2. A
elle, le césar. 3. Passe une couche fine. Remuée intérieurement. 4.
Cessa de résister. Les fleurs. 5. Cap de bonne espérance. 6. Quartier
de Morat. Un jeu d'enfant. 7. Evoquent la campagne de Russie. Que
l'on peut toucher. 8. Cinéaste italien. Palier d'évolution. 9. Elargira à
l'extrémité. Sur ou dans l'enveloppe. 10. Lieu de naissance. Placée en
zone inondable.
Verticalement: 1. Faire monter la température. 2. Couvriras de ca-
deaux. Garantie d'origine. 3. Réaction très rosse. De mer ou de fer. 4.
Européenne. 5. Bruce ou Christopher. Sorti du métier. 6. Le ton pour
s'accorder. Fervent supporter. Répondra présent. 7. Clandestin plan-
qué au sous-sol. L'aluminium. 8. Gain de places. 9. Canaux d'évacua-
tion. 10. Il quitta Troie pour gagner Rome. Franchit un cap avec le bac.
SOLUTIONS DUN0 1136
Horizontalement: 1. Echafauder. 2. Soirées. CE. 3. Cher. Radon. 4. Aérera. Ise. 5. Dr,
Tatras. 6. Rizerie. Eh. 7. Ite. Eole. 8. Lire. Natal. 9. Leone. Xosa. 10. Ersatz. Nés.
Verticalement: 1. Escadrille. 2. Cohéritier. 3. Hier. Zéros. 4. Arrête. ENA. 5. Fe. Rare.
Et. 6. Aôration. 7. USA. Relax. 8. Dia. Eton. 9. Ecosse. Ase. 10. Rêne. Hélas.

UR GENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

027 9460970.

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.

¦iKMrM.- .HIiMi.ifr'm '.IH:»
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Amavita Midi, place du Midi 40,
0588513037.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
rice, Saint-Maurice.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Cro-
chetan, av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, pi. Hôtel-de-Ville,
Ollon, 024 499 1146.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 4144.
Viège: Caoitole Aootheke Bahnhof.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar
don, 027 306 16 82,078 615 07 87. Marti

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00.

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

12 a

Twilioh. - r.hani. r o 1- Pacrinafinn
Aujourd'hui lundi à 20 h 30
V f r Film fantastini IP amer irain HP P.athp
avec Kristen Stewart, Robert Pattinson et Billy Burke.

*̂ _0__________ _̂_____________________HIIIIIIIIHIHH

L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui lundi à 20 h 10 ans
V. fr. Drame américain de David Fincher.
Une fresque grandiose sur fond d'amour impossible.

Article 43
Aujourd nui lundi a _:u h
V. fr. De Denise Gilliand. en sa orésence.
Documentaire qui relate un projet visant à per
xenus aes t.aDiissernems pénitenciers ue la r
d'écrire et de réaliser leurs propres films.

L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui lundi à 17 h et 20 h 30
V. fr. De David Fincher avec Brad Pitt, Cate Blanche
Ormond. L'étrange cas d'un homme ordinaire à ce i
qu'il est né à l'âge de 80 ans et ne cesse de rajeunii

http://www.labavette.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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7.00 EuroNews
8.00 Degrassi :

Nouvelle
génération

8.20 Dolce vita *
8.50 Top Models *
9.10 Providence
10.35 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Le Rêve de Diana
12.45 Léjournal
13.15 Météo
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex
16.00 Lofs et Clark

Le mur du son.
16.45 LA. enquêtes

prioritaires
Mise en beauté.

17.35 Do Ice vita *
18.05 Le courtdujour
18.10 Top Models-9
18.35 Tapis rouge
18.55 Léjournal*
19.25 La minute verte
19.30 Léjournal .2
20.05 T.T.C. (Toutes

taxes comprises) *

20.40 Eragon*
Film. Aventure. EU - GB.
2006. Real.: Stefen
Fanemeier. 1 h 50.
Avec :Ed Speleers, je-
remy Irons, Robert Car-
lyle. Un garçon de ferme
devient dragonnier et
mène la résistance
contre l'ignoble roi Gal-
batorix.

22.30 Weeds©
Série. Comédie. EU.
2006. Real.: CraigZisk.

13 0  
minutes. 12/12. Iné-

dit. Avec : Mary-Louise
Parker, Elizabeth Per-
kins, Kevin Nealon, Justin
Kirk. Pas aujourd'hui.
Journée très agitée pour
Nancy: elle doit simul-
tanément gérer une
grosse transaction, le
discours de fin d'année
d'un de ses fils et la dis-
parition de l'aîné.

23.00 Deadwood S

8.00 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il ?
9.25 Faut pas croire
9.50 Descente du super

combiné messieurs
Ski alpin. Championnats
du monde. En direct. A
Val d'Isère (Savoie).

11.00 tsrinfo
11.30 Les Zozios
12.05 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Léjournal
13.50 Slalom du super

combiné messieurs
Ski alpin. Championnats
du monde. En direct. A
Val d'Isère (Savoie).

15.00 tsrinfo
15.45 Les Zozios
16.20 Mabule
17.00 Beverly Hills
17.45 Les Frères Scott
18.35 Ghost Whisperer*
19.30 Le journal-9
20.00 Banco Jass
20.05 Etoiles des neiges

20.40 L'odyssée
de l'amour

Documenta ire. Sciences.
Fra. 2008. RéaL: Thierry
Binisti. 1 h 35. Pourquoi
et comment tombe-t-on
amoureux? Une jeune
scientifique observe les
phénomènes chimiques
et biologiques à l'oeuvre
dans un organisme.

22.15 Temps présent
40 ans

Magazine. Reportage.
50 minutes. Au som-
maire: «Qu'est-ce qui
fait courir Franz We-
ber?». Rencontre en En-
gadine avec Franz We-
ber, l'homme devenu un

. infatiguable défenseur
de la nature.

23.05 Géopolitis
Proche-Orient: pourquoi
cet échec des plans de
paix?

23.35 CyberGuérilla *

20.30Journal (France 2).
21.00 Médias, le maga-
zine. 22.00 TVSMONDE,
léjournal. 22.10 Léjour-
nal de l'éco. 22.15
TVSMONDE, léjournal
Afrique. 22.25 Petites
Coupures *. Film.Comé-
die dramatique. 23.55
Hommage à Alfred Lepe-
tit. Film. Court métrage.

n_7T»TTU»jTj I BŒESPORT
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15.00 Epreuve de ski de
fond (relais 4x5 km).
Combiné nordique.
15.45 1500 m et 5000 m
dames Patinage de vi-
tesse. 16.30 Champion-
nats du monde. Luge.
17.15 Coupe du monde
Saut à skis. 18.30 Le Mag
des Bleus. 20.00 Mont-
pellier/Reims. Football.

18.05 Album de la se-
maine^). 18.15 Les
Simpson(C). 18.40 Le JT
deCanal+(C).19.05 Le
grand journal de Ca-
nal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.45
LesTudors©. Inédit
22.30 American Gang-
ster***© . Film. Policier.

16.30 Planète 2049. Ma-
gazine. Découverte.
17.00 Chefs de guerre©.
17.55 Forces de frappe©
18.45 Le globe-cooker
19.45 A quoi tu joues ?
Destination l'Inde/le Sri
Lanka. 20.45 Mitterrand
à Vichy ** 22.20 Les
Français et l'argent. L'ar-
gent en avoir ou pas.

I _ «KM

17.25 Ben 10. 17.50
Chop Socky Chooks.
18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 My Spy Family.
19.55 Bakugan. 20.20
Batman. 20.45 La neige
tombait sur les cèdres *.
Film. Drame. 22.55 La Loi
du Seigneur** . Film.
Drame.

irann
18.10 Zerovero. 18.50
Latele 19.00 II Quoti-
diano* 19.40 Conteste
20.00 Telegiornale •#.
20.35 Attenti a quei due
*. 21.00 Sapori e dissa-
pori *. Film. Comédie
sentimentale. 22.55 La-
tele. 23.30 Telegiornale
notte. 23.45 Segni dei
tempi

? I
18.40Glanz &Gloria
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell *19.25
SF Bôrse* 19.30 Tages-
schau * 20.05 Al dente
£. 21.05 Puis* . 21.50
10 vor 10 £. 22.20 Eco.
22.50 Katz und Maus am
Hindukusch * 23.50 Ta-
gesschau.

18.00 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. Blind
Date. 19.55 Bôrse im
Ersten 20.00 Tages-
schau £. 20.15 Wider
den tierischen Ernst.
Festsitzung des Aache-
ner Karnevalsvereins.
22.00 Report. 22.30 Ta-
gesthemen

6.05 Jason £
6.30 TFou
8.30 Téléshopping£
9.15 Mission

sauvetages £
10.05 10H le mag
11.10 7 à la maison £
11.55 Attention

à la marche !
13.00 Journal £
13.55 Les Feux

de l'amour£
14.50 La Vengeance

faite femme £
FilmTV. Drame. EU.
2008. RéaL: Robert Mal-
enfant 1 h 45. Inédit.

16.35 Seconde Chance £
17.35 Grey's Anatomy £ ©

Code noir. (1/2).
18.25 A prendre

ou à laisser
19.10 La roue

de la fortune
19.50 La prochaine fois

c'est chez moi £
20.00 Journal £
20.35 C'est ma Terre

6.00 Les z'amours
6.30 Télématin
8.46 Dans quelle

éta-gère
8.50 Desjours

et des vies £
9.15 Amour, gloire

et beauté £
9.40 C'est au programme
10.50 Motus £
11.25 Les z'amours £
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place£
13.00 Journal £
14.00 Toute une histoire*
15.05 Le Renard*

2 épisodes.
17.05 En quête

de preuves £
17.55 Cote et match

du jour
18.00 The Closer : LA. en-
quêtes prioritaires^*
18.45 CD'aujourd'hui
18.50 N'oubliez pas

les paroles
20.00 Journal £
20.31 Partir...

20.35 FBI :
portés disp

Série. Policière.
2008. Avec :Ani

22.25 Esprits
criminels£©

Série. Policière. EU.
2006. Avec : Mandy Pa-
tinkin. Requiem. Gideon
interroge Jacob et Sara h
Dawes, un couple en-
fermé dans le couloir de
la mort pour une série de
meurtres. Il ressort
convaincu de l'inno-
cence de la femme dans
plusieurs des crimes. - Le
7e passager.

0.10 L'Empreinte
ducrime£©

£DF
17.00 Heute £. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute £.
18.05 SOKO 5113. 19.00
Heute* 19.25 Wiso.
20.15 Tod in der Eifel*
FilmTV. Policier. Inédit.
21.45 Heute-journal* .
22.15 Dark Blue, lm Na-
men des Gesetzes*
**© . Film. Policier.

aaa;:.;
i —~i

18.40 Men inTrees.
19.25 Las Vegas*. 20.10
Il commissario Rex. Il
killer délia luna piena.
21.00 Fuoricampo* .
22.35 II disprezzo
•*•©. Film. Drame. Fra.
1963. RéaL: Jean-Luc Go-
dard. 1 h 20. 23.55 Sla-
lom du supercombiné
messieurs . Ski alpin.

\m"*u ¦yjzwei

18.40 Whistler. 19.30
Tagesschau. 20.00 Des-
perate Housewives*© .
20.50 Grey's Anatomy *21.40 Private Practice* .
22.20 Ski alpin : Val
d'Isère aktuell. 22.45
Nip/Tuck : Schônheit hat
ihren Preis*© 23.45
Cherish. Film. Suspense.

iŒ_______________rsr
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente 19.15
Hola, j Quétal ? :el curso
de espanol 19.30 Cuén-
tame cômo pasô. 20.45
Recetas de Cocina. 21.00
Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 i
Miraquién baila !.

8.15 Toowam vacances*
10.35 C'est pas sorcier*
11.05 Côté cuisine*
11.40 12/13
13.00 Plus belle la vie*
13.35 Slalom du super
combiné messieurs

Ski alpin. Championnats
du monde. En direct. A
Val d'Isère (Savoie).

15.05 Les Grands
Ducs£*

Film. Comédie. Fra.
1995. RéaL: Patrice Le-
conte. 1 h 25. L'organi-
sateur d'une tournée
théâtrale tente de sabo-
ter sa pièce, mais il se
heurte à la résistance fa-
rouche de trois comé-
diens sur le retour.

16.30 @ la carte £
17.30 Des chiffres

et des lettres £
18.00 Questions pour un
champion£
18.35 19/20
20.10 Plus belle la vie *

ons
n fkamnii

20.35

leu.
¦ I VIIMIIipiWII

le campus,
rs candidats
niversités

n ain-auLj _n_ ILLH.U V V.III

pour cette grande finale.
Deux équipes sont
constituées/chacune
composée de cinq étu-
diants.

22.10 Mots croises 22.30 Soir 3 £
Débat. Inédit. Deux fois 22.55 Tout le sport
par mois, Yves Calvi pro- 23.00 Ce soir
pose aux téléspectateurs (ou jamais !)£
un magazine politique Magazine. Culturel. Prés.:
où les grands sujets de Frédéric Taddeï. En direct,
société font l'objet d'un 1 h 10. Pour remettre la
débat entre invités ve- culture à l'honneur,
nus d'horizons divers. Frédéric Taddeï propose,
Parmi les deux ou trois au public qui s'intéresse à
thèmes qui sont abordés l'actualité culturelle sous
lors de chaque émission, toutes ses formes, un ma-
l'actualité politique tient gazine accessible au plus
une place prépondé- grand nombre,
rante. 0.10 Libre court£

0.05 Journal de là nuit

7.05 M6 Kid£
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Sta r6 music
11.25 La Guerre

à la maison £
11.55 La Petite Maison

dans la prairie£
12.50 Le 12.50/Météo£
13.10 Ma famille

d'abord £
13.35 Un coeur

d'athlète £
FilmTV. Drame. Can.
2008. RéaL: Jerry Cicco
ritti. 1 h 55. Inédit.

15.30 Une maman
à toute épreuve £

Film TV. Comédie. AIL
2002. RéaL: Dirk Regel.
Ih45.

17.15 Le Rêve de Diana £
17.50 Un dîner presque

parfait£
18.50 100% Mag
19.45 Six' *
20.00 Une nounou

d'enfer*

20.40 Super Nanny
Télé-réalité. 1 h 5. Iné-
dit. Sandrine et Xavier.
Emeline, à peine 3 ans,
cause bien du souci à ses
parents. Du lever au cou-
cher, elle s'oppose à eux
et refuse de leur obéir. Et
pour obtenir ce qu'elle
veut elle n'hésite pas à
faire des crises.

21.45 Nouveau look pour
une nouvelle vie*

Inédit. Françoise et Au-
drey. Françoise est
maître-nageur. Agée de
45 ans, elle cultive la
non-féminité. Elle ne
porte que des pantalons
informes et des sweat-
shirts passés de mode.
Audrey, de son côté, est
une comptable de 26
ans très dynamique.

22.40 «Caméra café» :
le grand retour*

0.35 Afterlife*©

6.50 Debout les zouzous
8.30 L'oeil et la main
9.00 Les maternelles*
10.15 On n'est pas

que des parents*
11.05 Eléphants de mer :

des agents
très spéciaux*

11.55 Midi les zouzous
13.40 Le magazine

de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.05 Une réserve

pour les félins*
15.30 Panorama

du monde*
16.25 Les secrets

des photographes
animaliers*

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Tous les habits

du monde*
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Les îles

de la Méditerranée
Inédit. La Corse.

20.45 Yella**
Film. Drame. Ail. 2006.
RéaL: Christian Petzold.
Inédit Avec : Nina Hoss,
Devid Striesow, Hinnerk
Schonenmann. Yella dé-
cide de quitter l'Alle-
magne de l'Est son mari
pénible et ses dettes
écrasantes pour refaire
sa vie à Hanovre.

22.10 Découvrir un opéra
Documentaire. Musical.
Ail. 2008. RéaL: Michael
Ciniselli. Inédit. «Billy
Budd», de Benjamin
Britten. Créé en 1951 à
Londres, «Billy Budd»,
opéra de Benjamin Brit-
ten, est une oeuvre sin-
gulière. Adapté du
célèbre roman de Her-
mann Melville, cet opéra
dépeint un univers ex-
clusivement masculin.

23.05 Arte Rock &. the City
Inédit. Berlin.
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15.00 Ganância. Série. 16.10 Rick Hunter.
Drame. Port. 17.00 Por- 17.55 Alerte Cobra®,
tugal no Coraçâo. 19.00 18.45 Angel. 20.25 TMC
Portugal em directo. infos tout en images.
20.00 Mistura fina. 20.40 Black Dog*© .
Feuilleton. Sentimental. Film. Action. 22.20 Total
Port. 21.00 Telejornal. Recall **© . Film.
22.00 Aqui Portugal. Science-fiction. 0.10 Les
22.30 EUA Contacto. guerriers de l'ombre :
23.05 O preço certo. Mission d'élite®. Film TV
23.55 A hora de baco Action. Inédit.

(fife SAT.1

14.00 TG1 Economia. i 18.30Anna unddie
14.10 Festa italiana. Liebe. 19.00 Lenssen 8.
16.15 La vita in diretta. Partner. 19.30 K 11,
18.50 L'eredità. Variétés. Kommissare im Einsatz.
Prés.: Carlo Conti. 20.00 20.00 Sat.1 Nachrichten.
Telegiornale. 20.30 Affari 20.15 The Wedding Date
tuoi. 21.10 II bene e il *. Film. Comédie senti-
male. llconcorso. -Cam- mentale. 22.05 Toto &.
bio vita. 23.20 TG1. Harry. 22.35 Spiegel TV :
23.25 Porta a porta. 1.00 Reportage. 23.05
TGl-Notte. Nip/Tuck© .

13.55 Descente du super 18.25 Made France,
combiné messieurs Ski 19.15 Mon incroyable
alpin. 15.00 Italia allô anniversaire. 20.05
specchio. 16.15 Rico- Dance Crew USA. 20.30
mincio da qui. 17.20 Law Pimp My Ride. 21.00
&. Order. 18.10 Rai TG South Park©. 21.25 Tila
Sport. 18.30 TG2. 19.00 celibet bi. 22.20 Dome-
X Factor. 19.35 Squadra nico, celib et hétéro.
Spéciale Cobra 11. 20.30 22.45 Les Girls de Play-
TG2. 21.05 X Factor. boy. 23.30 MTV Crispy
23.45 TG2 News.

rmmfmmmmm J/mmmU fHfHMy EIEIS
PRIME

17.00 Glenn Gould joue 15.50 The Ship. 16.40
Beethoven. Concert. Antiques Roadshow.
Classique. 18.00 Classic 17.30 Bargain Hunt
Archive. Concert. Clas- 18.15 Cash in the Attic
sique. Avec : P. Fournier,J. 18.45 The Weakest Link
Fonda. 19.00 Classic ar- 19.30 Doctors. 20.00
chive. Concert. Classique. EastEnders. 20.30 Holby
Direct music: O. Klem- City. 21.30 Hustle. Série,
perer. 20.30 Concert des Suspense. 22.25 EastEn-
lauréats du Concours Vi- ders. Série. Sentimentale
brarte Concert. 22.55 Holby City.

o\ E-
13.35 Kuffs *. Film.
Comédie policière. 15.25
Road House 2. FilmTV.
Action. 17.05 Siska.
18.10 Top Models. 18.40
Friends. 20.00 Papa
Schultz. 20.35 Chasse à
l'homme *© . Film. Poli-
cier. 22.30 Les Maîtres
de l'horreur®. FilmTV.
Horreur.

BB P
14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Chris Brown dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
TVM3 Cool + M3 Love en
direct.

RM____ rî ^SWR»
18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau *. 20.15 Ailes
was recht ist*. Film TV.
Sentimental. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Sag die Wah
rheit. 22.30 2+Leif
23.00 GorNias im Nebel,
die Geschichte der Dian
Fossey***© . Film. Bio-
graphie.

17.30 Unter uns 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.05
Ailes, was zahlt. 19.40
Gute Zeiten, schle.chte
Zeiten. 20.15 Werwird
Millionar? 21.15 Rach,
der Restaur anttester
22.15 Extra, das RTL Ma-
gazin. 23.30 30 Minuten
Deutschland.

lart

7.00 Croire 8.45 Programme du
Grand Conseil 8.55 Le petit conseil
9.00 Grand Conseil en direct 13.00
Croire 13.45 Programme du Grand
Conseil 13.55 Le petit conseil 14.00
Grand Conseil en direct 17.55 Le
petit conseil 18.00 Le journal et la
météo 18.25 9'chrono Hockey sur
glace: Suisse - Slovaquie à Sierre 18.35
L'antidote Don d'organes: une démar-
che très personnelle 19.00, 20.00,21.00
Nouvelle diffusion des émissions du soir
22.00 Grand Conseil, rediffusion. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

u.uuMqu- cuil-.ri i.uu u-viii- qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio Pa
radiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 7.15, 8.35 Journal du matin 8.30
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zèb-
res 12.30 Le 12.30 13.00 A première
vue 14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Les nuits d'Esoace 2. nrooramme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'île aux trésors, une discothèque
idéale 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Feuilleton musical 15.30 Mu-
sique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Disques
en lice 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

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

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

http://www.canal9.ch


Des sœurs jumenes
fêtent 90 ans
SAINT-MAURICE ET MIÈGE ? L'événement est plutôt rare.
Les «sœurs Clavien» ont fêté ensemble leur anniversaire,
entourées de leurs familles. Rencontre avec deux charmantes
dames au destin semblable.
CHARLY-G ARBELLAY

Marcelle et Léonie sont nées le 6 janvier
1919 à Miège. La venue de ces «vraies ju-
melles» le jour de l'Epiphanie a agrandi
subitement le foyer de feu Edouard et
Hortense Clavien-Clavien. Au total, la fa-
mille comptera huit enfants: Anita, Hé-
lène, Ida, Marcelle et Léonie, puis Her-
mann, Eloi et Madeleine. Cependant,
tous ne sont plus en vie.

Elles ont vécu une enfance et une
adolescence au village tout en conju-
guant les tâches ménagères et les travaux
de la campagne. «Les sœurs Clavien
étaient de belles f illes», disaient d'elles
avec fierté les Miégeois. «Elles étaient dis-
tinguées et travailleuses. Elles avaient
beaucoup de succès mais aussi de carac-
tère».

Destin commun
Durant leur jeunesse, elles ont toutes

les deux mis leur compétence et leur
amabilité au service des autres, soit dans
la restauration ou auprès de familles ai-
sées, au Chalet Noir à Mollens ainsi qu' à
Zinal, Martigny et Berne.

Le destin des jumelles est, dit-on,
semblable! Celui de Marcelle et Léonie le
confirme. Elles ont donné toutes deux
naissance à trois enfants et ont malheu-
reusement eu la douleur de perdre cha-
cune un enfant et leur époux.

En vendange
Marcelle a uni sa destinée à Rémy Di-

rac en 1946. Son époux travaillant dans
les fortifications, elle l'a donc suivi et pris
domicile à Saint-Maurice. Le couple a eu
trois enfants: André, Louis et Hélène. Elle
est l'heureuse grand-maman de deux
petits-enfants et trois arrière-petits-en-
fants. Marcelle ne s'est jamais vraiment
coupée de Miège. Chaque année, au
temps des vendanges, elle revient sur les
terres de son enfance pour aider sa fa-
mille qui compte beaucoup pour elle.

Patronne
de l'Avenue

Léonie a épousé Fridolin Clavien en
1941. Le couple a eu trois enfants, Féli-
cien, Elvire et Ariane. Sa descendance
compte trois petits-enfants.

En 1952, elle décide de suivre les
cours de cafetier. Sa patente en poche,
elle tient durant de nombreuses années
le Café de l'Avenue qui possédait le pre-
mier jeu de quilles automatique du Va-
lais.

Aujourd'hui, Léonie réside toujours à
Miège et participe à la vie de son village
tout en faisant de belles promenades
dans le vignoble.

Les autorités de Saint-Maurice et de
Miège se sont associées aux deux famil- à^Ê̂ Éj
les pour leur apporter les vœux des Mu- _B_________B m
nicipalités et le cadeau de circonstance. Marcelle et Léonie le jour de leurs 20 ans. LDC

Les jumelles, Marcelle, à gauche et Léonie, à droite, partagent un moment d'intimité, LDD

Noces de palissandre a Saint-Martin
voilà soixante-cinq Sa descendance
ans que Pierre et compte à ce jour
Anne-Marie Cuiller- douze petits-enfants
min-Vincent ont et trois arrière-petits-
construit leur vie en- enfants,
semble. L' ancien Les Guillermin ont
maire de Plan-les- fêté récemment leurs
Ouates a eu le coup de noces de palissandre
foudre pour Saint- en compagnie de leurs
Martin, commune où , enfants dont voici
il a restauré un mayen. l'instantané. Pierre et
La famille se rend dans Anne-Marie sont en-
cet endroit depuis plus toutes de Jean-Pierre,
de quarante ans. Elle Marie-Luce, Made-
apprécie la tranquil- leine, Anne et Jacques,
lité, la lumière et le cli- tous réunis pour cet
mat du Valais. Le cou- heureLrx anniversf'
pie a eu cinq enfants. CA

Le Nouvelliste

1 1_

iei

eu trois enfants. Sa fille vit en rtârMâ Hp ...„ , lpi,|ir rh „ .. iy

établis à Zurich et Chippis. Sa n à Chi is que ,e président

Lorsqu en <_uu_; sa santé est precie par ie juouaire. CA

Italie et ses deux garçons sont c. t d à ,a rue du Pa~Det

descendance compte cinq pe- Christian Zufferey. accompa-
tits-enfants et trois arnère-pe- é du sec. étaire communal
tits-enfants. Devenu veuf en C|aude Zuffereyi a apporté ,es
1981. Raffael a vécu seul dans vœux de ,a Municipa|jté et un
sa maison. cadeau d'anniversaire fort ap-



ÉTATS-UNIS

Le plan d'Obama
provoque
des heures sup'
Dans la foulée de 1 accord
intervenu la veille entre les
démocrates et un petit
groupe de républicains mo-
dérés, les Sénateurs débat-
taient samedi des modifica-
tions apportées au plan de
relance économique de la
Maison-Blanche, lors d'une
rare séance du week-end.

Dans sa version sénato-
riale, le plan de relance
s'élèverait à 780 milliards de
dollars (603,5 milliards
d'euros), alors que la
Chambre des représentants
avaient adopté auparavant
un plan de 819 milliards de
dollars. Le texte amendé
doit être voté au Sénat
lundi.

Mais, samedi, les débats
étaient déjà tournés sur
l'après-scrutin. Car les né-
gociations s'annoncent dif-
ficiles entre les deux cham-
bres du Congrès américain,
chacune tenant à sa version
du projet. Les démocrates
de la Chambre des repré-
sentants sont mécontents
des concessions accordées
par leurs collègues du Sénat
pour obtenir le ralliement
d'une poignée de républi-
cains, indispensable au
vote de lundi.

Toutefois, la présidente
de la Chambre des repré-
sentants, la démocrate
Nancy Pelosi, a reconnu sa-

medi le poids du Sénat dans
les négociations à venir en
raison de la nécessité
d'adopter rapidement ce
plan de relance.

Samedi, tout en saluant
l'accord intervenu la veille
au Sénat, le président amé-
ricain Barack Obama a
maintenu la pression sur le
Congrès, soulignant «l'ur-
gence» d'un vote sur son
plan de relance économi-
que.

«Dans la soirée, les dé-
mocrates et les républicains
se sont unis au Sénat et ont
répondu de manière appro-
priée à l'urgence que ce mo-
ment exige», a déclaré le
chef de la Maison-Blanche
lors de son allocution radio
et internet hebdomadaire.
«L'étendue et la portée de ce
plan sont bonnes. Et le
temps d'agir, c'est mainte-
nant.» «Les temps sont durs
dans tout le pays pour les
Américains, et ils nous re-
gardent pour savoir si nous
sommes de taille face à la tâ-
che devant nous. Montrons-
leur que nous le sommes. Et
faisons ce qu'il faut pour
faire vivre la promesse de
l'Amérique à notre époque» ,
a-t-il ajouté, avant de se
rendre pour la première fois
depuis sa prise de fonction
dans la résidence présiden-
tielle de Camp David. AP

ÉTATS-UNIS

La cigogne avait
trop bien fait son
La naissance d'octuplés
aux Etats-Unis soulève
une polémique dans le mi-
lieu médical. Plusieurs ex-
perts se demandent com-
ment une jeune mère céli-
bataire qui avait déjà six en-
fants a pu bénéficier d'une
fécondation in vitro.

Les huit bébés nés le 26
janvier près de Los Angeles
sont seulement le
deuxième cas d'octuplés si-
gnalés dans le monde. Un
premier cas avait été an-
noncé en 1998, également
aux Etats-Unis, mais l'un
des nourrissons était mort à
l'âge d'une semaine.

L'attendrissement avec
lequel la presse américaine
a rapporté ces naissances a
laissé la place aux interro-
gations, particulièrement à
l'American Society of Re-
productive Medicine
(ASRM), un comité profes-
sionnel chargé des ques-
tions éthiques posées par
les traitements de fertilité.

«La presse a vu d'emblée
dans la naissance des octu-
plés un événement heureux,
mais une telle quantité de
nouveau-nés ne devrait ja-
mais être considérée comme
une réussite médicale», ob-
serve Sean Tipton, porte-
parole de l'ASRM.

«Echec total». «Il s'agit
d'un échec total, qui reflète
très mal notre travail», tran-
che le Dr Suleena Kansal
Kalra, spécialiste de l'endo-
crinologie reproductive à
l'Université de Pennsylva-
nie. «La p lupa rt des méde-
cins ne cherchent pas à pro-
voquer des naissances mul-

tip les. Implanter autant
d'embryons chez une femme
qui est si jeune et a déjà des
enfants est totalement irres-
ponsable».

Selon la presse améri-
caine, la mère, Nadya Sule-
man, est âgée de 33 ans.
Avant d'accoucher des oc-
tuplés, elle avait déjà mis six
enfants au monde égale-
ment fécondés in vitro,
dont des jumeaux. Ces en-
fants sont aujourd'hui âgés
de 2 à 7 ans.

D'après des directives
publiées il y a dix ans par
l'ASRM, une femme de cet
âge n'aurait pas dû recevoir
plus de deux embryons.

«Plusieurs observateurs
estiment qu'une femme qui
a déjà six enfants ne devrait
pas recevoir un traitement
médical pour en avoir d'au-
tres, et je pense que cela
tombe sous le sens», note le
porte-parole de l'ASRM.

Qui a le droit, quand et
pourquoi. «Mais cela impli-
querait que quelqu'un dé-
cide qui a le droit d'avoir des
enfants, quand et pourquoi.
Il s'agirait d'une évolution
majeure et je ne suis pas sûr
que nous soyons prêts à
f ranchir ce pas», ajoute-t-il.

Pour l'obstétricien Ha-
rish Sehdev, de l'hôpital de
Pennsylvanie, la décision
des médecins d'implanter
huit embryons chez Mme
Suleman relève d'un «man-
que de sensibilité». «Ce qui
m'inquiète c'est que la presse
se réjouisse parce que d'au-
tres personnes risquent de
vouloir aussi huit bébés
d'un coup» , ajoute-t-il. AP

t
L'Administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PHILIPPOZ
papa de M. André Philippoz, employé auprès des Services
techniques municipaux.

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

t
L'entreprise Duay S.à r.l. et ses employés

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PHILIPPOZ
papa de Daniel, collaborateur et ami.

t
La direction et les collaborateurs

des garages Kaspar à Sion et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PHILIPPOZ
papa de Jean-Jacques, fidèle et apprécié responsable du
garage de Martigny, collègue et ami.

f t
Les copropriétaire s La classe 1931

du bâtiment Le Vert Pré de Leytron
à Conthey ,

a le regret de faire part du
ont la tristesse de faire part décès de
du décès de Monsieur

Monsieur Marcel PHILIPPOZ
Jean-Pierre REY

contemporain et ami.
papa de M. Louis-Frédéric ar_________________________________________________________________i
Rey, copropriétaire et ami. .TIS°_I_ <T3JJ.̂ _ =»

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors de son grand deuil,
la famille de

Madame

VEUTHEY ifcT il
née VTAL . ff '̂ W*

vous remercie de l'avoir
entourée par votre présence, BL_T^_. j^.**
votre message, votre envoi de j f è l
fleurs ou votre don et vous A %
prie de trouver ici l' exprès- \\ ;»>, J£j  'tmmm\m\
sion de sa vive reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier à:
- à la direction et aux collaborateurs de la Poste Suisse,
- à Postlogistics, Sion, Sierre et Bex;
- à la direction et au personnel UBS S.A.;
- à la maison Hostettier, à Sion;
- à la classe 1941;
- à la société de chant;
- aux curés Mettan et Dubosson;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Dorénaz, février 2009.

AVIS DE REMERCIEMENTS
Par manque de place des faire-part de remerciements

peuvent paraître dans une prochaine édition.

Isabelle et Patrick Lisé-Rossier, leurs enfants Damien et
Roxane, à Blonay;
Jean-François et Danielle Duding-Vuichoud, leurs enfants
Stéphane et Aurélie, àAttalens;
Sa sœur et ses frères, ses tantes, ses neveux, ses nièces et ses
filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la dou-
leur d'annoncer le départ de

Madeleine ROSSIER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à
l'affection des siens le 7 février 2009, à l'âge de 66 ans.

La cérémonie d'adieux sera célébrée en la chapelle du cen-
tre funéraire de Vevey, le mercredi 11 février 2009, à 14 heu-
res.
L'incinération suivra à Lausanne sans accompagnement.
Domicile de la famille: route de Brent 23, 1807 Blonay.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, les professeurs et le personnel
de l'Ecole professionnelle de Martigny

ont le regret de faire part du décès de ,

Madame

Madeleine ROSSIER
sœur et belle-sœur de leurs concierges et amis Roger et
Christine Rossier.

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

La Paroisse d'Ayer

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard EPINEY
papa de Clément, animateur dévoué de nos offices , et beau
père de Maryline, membre actif des conseils de commu
nauté et gestion.

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

La société des Fifres et tambours d'Ayer

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard EPINEY
papa de Nicolas Epiney, membre, grand-papa de Gaëtan,
directeur.

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

REMERCIEMENTS

Pour vos chaleureux messa-
ges, votre présence, vos dons
et vos signes d'amitié, la
famille de

Anita ROZAIN
MÉTROZ

vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Fully, février 2009.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Main dans la main, vous avez vécu,
main dans la main, vous êtes pa rtis.
Côte à côte, vous reposez désormais
Mais dans nos cœurs meurtris,
f amais ne régnera l'oubli.

Dans la soirée du vendredi 6 février 2009

Monsieur

Raffaelle
GERARDO

25.10.1919

René MÉTRAILLER

s'est endormi paisiblement à
son domicile à Signèse, _^^ÉH_____ÉI
entouré de l'amour de sa ^kfamille. || TA
Font part de leur chagrin:
Sa fille:
Patricia Tschumi-Gerardo et son ami Cari, à Signèse;
Sa petite-fille: Nathalie, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Italie et en Amérique.

La cérémonie d'Adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le mardi 10 février 2009, à 16 heu-
res.
Raffaelle repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 9 février,
de l8h30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: Patricia Tschumi-Gerardo

Route de la Poâ 27, 1966 Signèse

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Associazione Nazionaie ÇsJT
Alpini del Gruppo Alpini _, . ,,. „. rr r En souvenu* dedi Sion

partecipa con grande dolore
alla scomparsa

dell'Alpino

2008 - 9 février - 2009

En souvenir de René,
Un premier printemps,

Monsieur Un premier été,
Jean-Jacques Un premier automne,

C( \ f \ jif Yj  Un premier hiver sans toi...
LUvUUi Un an déjà que tu voyages

BHMI^^^^^^^M de l' autre côté du sommeil,
que tu contemples d'autres
montagnes...
Un an que notre quotidien
est si lourd de tristesse, seul
ton souvenir lumineux guide
nos pas.
Aujourd'hui particulière-
ment, une pensée très émue
s'envole vers toi.
Tu nous manques beaucoup
René.

Georgette et famille,
ainsi que les amis.

Déjà un an que tu es parti de
l'autre côté, on ne le dirait Une messe d'anniversaire-
pas car le temps passe si vite. sera célébrée à la chapelle de
Ton amour et ta personna- Baar) le j eudi 12 février 2009,
lité resteront toujours gravés a 19 heures.
en nous. '

Ta famille. ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦'¦¦'¦¦¦¦¦•'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

Raffaelle
GERARDO

membre piu anziano del
Gruppo di Sion.

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

Une messe anniversaire sera "̂ ^Ccélébrée à l'église de Salvan, '̂ ^ieg
le dimanche 15 février 2009, ^  ̂^__
à9h45. ^̂ ^̂ ^

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion -

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12heures et de13h30 à 17 heures

t
... ne faut pas chercher à comprendre,
Tout est mystère,
Il faut seulement vivre ce mystère.

Ses enfants et sa petite-fille:
Marie-Eve et Amedeo Mori-Barras et leur fille Fabienne, à
Monthey et Ardon;
Yves Barras, à Sierre;
Christian Holzer-Barras, à Sion;
Sa sœur:
Hanny Brun, à Bâle;
Ses belles-soeurs et beaux-frères:
Louise Morezzi-Barras, à Aigle;
Anne Meunier-Barras, à Crans;
Claude et Madeleine Barras-Bourban, à Crans;
Lucie Rayal-Barras, à Clarens;
Ses neveux et nièces:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin d'annoncer le
décès de 

^^^^^^^^^^^^

BARRAS- B»  ̂ 1H
veuve de Martin f  ^M 

^^

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie,
qui s'est éteinte paisiblement dans la paix du Christ le
7 février 2009, à la clinique Sainte-Claire à Sierre.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'éghse de Cher-
mignon d'en Haut, le mercredi 11 février 2009, à 16 h 30.
Notre maman repose à l'éghse de Chermignon d'en Haut où
la famille sera présente le mardi 10 février 2009, de 18 à
19 heures.
Adresse de la famille: Yves Barras

Rue des Longs Prés 16
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gertrude BARRAS
maman d'Yves Barras, enseignant.

t
L'Association des préfets et sous-préfets

de la république et canton du Valais

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eduard HEINEN
Préfet Honoraire du district de Rarogne-Oriental

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Le président: Antoine Lattion
Le vice-président: Josef Bumann

Kiry j/Jvgyg/
International Police Association (IPA)

Région Valais

a le regret de faire part du décès de

Albert DOMIG
membre de notre association.

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

t
Cela faisait mal de voir,
comment tu t'éloignais chaque jour de nous.
Tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de mon cher
époux, notre cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, parrain et parent

Monsieur

Werner
HUGENTOBLER-

ALBRECHT
1932

w Y * Ĥv > i

qui a été délivré de ses longues souffrances courageusement
supportées, le 8 février 2009.

Font part de leur chagrin:
Lydia Hugentobler-Albrecht, à Salquenen;
Doris et Reinhard Walker-Hugentobler et Joël, à Naters;
Rolf et Madeleine Hugentobler-Schumann et Edamey, à
Salquenen;
Walter et Ruth Hugentobler-Stucki, Alain et Marc, à La
Souste;
André Hugentobler et Irène Mathys, à Salquenen;
Marguerite Hugentobler, sa sœur, à Sierre;
Les familles de ses défunts frères Otto et René Hugentobler;
Ses belles-sœurs et beaux-frères , ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 10 février
2009, à 10 heures, en l'éghse de Salquenen.
Werner repose à la chambre mortuaire de Salquenen où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 9 février 2009, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

y
Dans la soirée du samedi 
7 février 2009, s'est endormi .
paisiblement au home Les f
Tilleuls à Monthey, entouré
de l'amour de ses proches et 

^^des bons soins du personnel Jj
hospitalier

Monsieur __N

Michel j iL A
BLANCHARD IJBPtji

1934

Vous font part de leur peine:
Ses enfants:
Philippe Blanchard et son amie Marianne, à Saint-Maurice,
et ses enfants Raphaël, Nicolas et Muriel;
John et Patricia Blanchard-Basset et son fils Michel Wachli,
à La Balmaz;
Pierre-André et Hélène Blanchard-Giorgino, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphane Blanchard;
Magali et Roger Lopez-Blanchard;
Mélodie Blanchard et son ami Fernando, sa fille et son fils
Joana et Tiago;
Christopher Blanchard;
Sébastien Blanchard;
Jessica et Daniel Tavora-Blanchard, et leurs fils Kilian et
Ryan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte de sépulture aura lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: M. Philippe Blanchard
Place de la Gare 7
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le Nouvelliste

t
Je ne suis pas très loin
Juste de l'autre côté du chemin.

A été enlevé subitement à _HKy~^~~
,,

^BHi
un arrêt cardiaque, le ven-

Picrrc- TJP
André Ŵf f l̂

DELALOYE I " ' '
* ' 1

1955

Font part de leur immense tristesse:
Ses enfants:
Frédéric Delaloye et son amie Laurence, à Genève;
Emmanuel Delaloye, à Premploz;
Martine Delaloye et son ami Nicolas, à Chamoson;
Leur maman Denise, à Ardon;
Sa sœur et son beau-frère:
Véronique et Bernard Roten-Delaloye, à Sion;
Leur fille Valérie Roten et son ami Philippe, à Lausanne;
Son frère et sa belle-sœur:
Jérôme et Diane Delaloye-Patry, à Ardon;
Leurs filles: Isabelle et Yann Maître, Laura Delaloye et Sylvie-
Camélia Delaloye, à Ardon;
Son parrain: Jean-Paul Gaillard, à Ardon;
Ses tantes:
Rosette Gaillard-Delaloye, à Ardon;
Anita Quennoz-Quennoz, à Vétroz;
Madeleine Udry-Quennoz, à Epalinges;
Mariette Orlando-Quennoz, à Lausanne;
Famille de feu Charlotte Papilloud-Quennoz;
Ses filleuls, filleules, cousins, cousines, familles parentes et
amies, ainsi que ses nombreux amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'éghse d'Ardon,
le mardi 10 février 2009, à 16 heures.
Pierre-André repose à la crypte de l'église d'Ardon où la
famille sera présente le lundi 9 février, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: M"c Martine Delaloye
Avenue de la Gare 15
1957 Ardon

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur

Georges PARQUET
s'est endormi paisiblement dans sa 88° année, à La Maison
Saint-François à Sion, le samedi 7 février 2009.

Font part de leur peine:
Son épouse Berthe Parquet, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Danièle et Ulrich Seiler-Farquet, à Berne;
Bernard et Eveline Farquet-Rusterholz, à La Tour-de-Peilz;
Jérôme Seiler, à Berne;
Patrick Parquet et Séverine Bron, à Zurich;
Alexandre Seiler, à Berne;
Christophe Parquet, à Lausanne;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs, ses beaux-frères , ses
nièces, ses neveux:
Céline Rard-Farquet, à Fribourg;
François Parquet, à Sion;
Thérèse Roessli-Farquet, à Fribourg;
Charlotte et René Cavin-Farquet, à Aigle;
Ernest Rard-Farquet, à Sion;
Marcel et Martine Biner, à Bramois;
Michèle et Jean-Louis Marguet, à Monthey;
Suzanne et Benjamin Dubuis, à Sion;
Famille de feu Otto et Bernadette Kalbermatter;
Famille de feu Georges et Olga Duc;
Simone et Gérard Demierre, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le mardi 10 février 2009, à 10 h 30.
Georges repose à l'oratoire de la Maison Saint-François, rue
du Vieux-Moulin 32 à Sion, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 7 février 2009, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Est allé rejoindre son épouse 
le 7 février 2009, jour du MPPf P̂ipSH
50e anniversaire de la date de
leur mariage

Georges tt " A
MARQUIS W M

Font part de leur peine:
Ses filles et son beau-fils:
Floriane Marquis, à Lausanne;
Fabienne Marquis Weible et Ken Weible, à Neuchâtel;
Ses petites-filles: ,
Maxine, Tessa, Louise et Emilie;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et niè-
ces:
Josiane et Johanny Jordan, ainsi que leurs enfants Carol,
Crystal et Christophe, et familles, à Dorénaz et à Champex;
Jacob Hess, à Sierre;
Irène Jordan et son fils Jean-Michel, et famille, à Neuchâtel;
Marie-Claire Cerchierini, à Martigny;
Claire-Lise et André Meillard, à Sierre, ainsi que leurs filles
Martine et Carole, et famille, à Sierre et à Sion;
André Cerchierini et Michèle Biollay, à Versoix;
Son filleul Christophe Gay, à Vernayaz;
Les familles de feu Gilbert Marquis, Jules Marquis et
Gabrielle Balleys ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse aura heu le mardi 10 février 2009, à
10 h 30, à l'éghse de Saint-Guérin à Sion.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta.
La famille remercie le personnel de la résidence des Tourel-
les à Martigny pour leurs soins attentifs et leur soutien
chaleureux.
Adresse de la famille: Fabienne Marquis Weible

63, rue Matile
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

du Pays du Saint-Bernard

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André DELALOYE
papa de M"e Martine Delaloye, collègue et amie.

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

t
La fanfare La Rose des Alpes de Savièse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs DUMOULIN
membre honoraire de la société.

Les membres actifs ont rendez-vous au local en costume de
parade à 16 h 15.

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

La classe 1976 d'Ardon LES CABOTINS - Savièse

a le regret de faire part du ont le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Pierre-André Aloïs DUMOULIN
DELALOYE

beau-père de Lydia, grand- Aloïs DUMOULIN .. Monsieur
papa de Frédéric, notre Père de Guillaume et Lionel, Alo'lS DUMOULIN
fidèle contemporain et ami. membres de la troupe. notre contemporain et ami.

^^^^^^^^^^^^^^^ 
La société se retrouve devant

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de la salle paroissiale le mardi
•̂ —g^*_^^^3  ̂ consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille. 10 février 2009, à 16 h 30.

La classe 1931 de Savièse La société l'Alpina
d'Ormône

a le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

Monsieur décès de son membre
A 1 AV«_ r_ï nv/ir_ï ïT ïTVT Monsieur

DUMOULIN

Qu 'il est dur de voir un être aimé faiblir,
Qu 'il est dur de voir cet être aimé souffrir ,
Qu 'il est dur de voir cet être aimé partir,
Sans rien ne pouvoir faire pour le retenir.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
\ 1 _-w _-i

1931
Ormône

Font part de leur peine:
Son épouse: Wyllia Dumoulin-Jacquier, à Savièse;
Ses enfants:
Marius et Lydia Dumoulin-Héritier, à Savièse;
Suzanne et Pierre Reynard-Dumoulin, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Sylvain Dumoulin et sa fiancée Céline Melly, à Savièse;
Guillaume Dumoulin et son amie Séverine Liand, à Savièse;
Lionel Dumoulin, à Savièse;
Yannick Reynard, à Savièse;
Magali et Christian Luyet-Reynard, à Ayent;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Rosa Dumoulin-Favre, ses enfants et petits-enfants, à
Genève;
Hermann et Claude Jacquier-Zuchuat-Gisclon, à Savièse,
leurs enfants et petits-enfants;
Lina et Michel Favre-Jacquier, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse;
Ses filleuls:
Michel Dumoulin, à Savièse;
Bernard Dumoulin, à Genève;
Pierre-Gérard Jacquier, à Savièse;
Ses cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée a 1 église paroissiale de
Savièse, le mardi 10 février 2009, à 17 heures.
Notre cher époux, papa et grand-papa repose à la crypte de
Saint-Germain, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
9 février 2009, de 18 à 20 heures.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Cave Valaisanne Chalet Suisse a Genève

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs DUMOULIN
frère de son défunt fondateur Armand Camille Dumoulin,
beau-frère , oncle et grand-oncle de la famille Dumoulin, à
Genève.

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

Monsieur

Aloïs DUMOULIN
papa de Marius, directeur des écoles de Savièse.

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