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HOCKEY SUR GLAC

pour le HU bierre toujours
3attus hier soir par Ajoie pour la qua- Depuis quatre ans, llh<
rième fois, les Valaisans sont éliminés une belle histoire avec
Jes play-offs. Hop... Viège!..12 rinka. L'animatrice est
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CARNAVAL

Confettis...
sur
la neige
Clémente samedi, la
météo a fait des siennes
hier pour les tradition-
nels cortèges de carna-
val. Malgré tout, am-
biance et humour

z étaient au rendez-
1 vous. .7-19-23-24-26

SKI

Un sacré
week-end
En alpin.Cuche a rem-
porté son deuxième
géant; Janka, 3e du su-
per-combiné de Sestriè-
res, s'adjuge le globe de
cristal de la discipline;
Fabienne Suter a ter-
miné 2e du super-G. Et
en saut à skis, Ammann
a décroché le bronze au
petit tremplin... 13,14,15
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Le choix de la
promotion
¦rfKSEp^H JEAN-YVES GABBUD

sente cette an-
née au Salon international de
l agriculture ae ir-aris. rallait-il
se priver de cette plateforme
permettant d'entrer en contact
avec 600 000 visiteurs? •
La présence valaisanne dans la
Ville Lumière ces dernières an-
nées s'est traduite par un for- ;
midable écho médiatique, tant i
en Suisse qu'à l'étranger. L'or- ;
ganisatrice de l'événement, \
Michèle Lattion a, chaque fois, \
réussi à attirer sur elle et ses \
protégées les flashs et les ca- \
méras. '¦_
Toutefois, en 2008, la couver- \
ture médiatique de la montée à \
Paris des petites vaches noires ;
s'est un peu atténuée. L'événe- \
ment était devenu presque
habituel.
La Fédération d'élevage de la •
race d'Hérens préfère au-
jourd 'hui que sa vache de pré-
dilection se fasse connaître \
dans des régions plus proches
du Valais. Dans l'arc lémani- •
que, avec sa présence à ¦
Swiss'Expo à Lausanne, ainsi
qu'en Suisse alémanique, avec, j
peut-être, une présence à •
l'Olma, la foire agricole de •
Saint-Gall. Les visiteurs de ces
manifestations-là, contraire-
ment au public parisien, sont ]
susceptibles de venir assister

peui-eire, une présence a ;
l'Olma, la foire agricole de •
Saint-Gall. Les visiteurs de ces
manifestations-là, contraire-
ment au public parisien, sont ]
susceptibles de venir assister ]
aux combats de reines en Va- •
lais. Mieux, ils constituent le
public cible du tourisme valai- •
san. L'hérens en devient donc ¦
l'ambassadrice de charme. . S. j
A Paris cette année, c'est l'hé- •
rens française qui a été mise en \
vitrine avec, notamment, des ¦
bêtes venues de Chartreuse. •
Dans cette région, qui a décou- ¦
vert notre race tout récem- •
ment, l'hérens est déjà soute-
nue par le pouvoir politique •
parce qu'elle constitue un •
aiuui luurisuque. i.. est la un
bel appel du pied pour
le Valais...
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Gnomes de Zurich et yankees barackés
LeNouvellistm
Votre télé sur le web

Forcer la plus grande banque suisse à pulvériser le
secret bancaire, avec l'absolution de la Finma et du
ministre suisse des Finances, la nouvelle administra-
tion US a fait très fort. Ceux qui savaient les démocra-
tes plus enclins au protectionnisme que les républi-
cains, et traditionnellement plus agressifs dans leur
défense du pré carré économique étasunien, ne sont
surpris que par la brutalité du changement climati-
que. Les autres soignent leur gueule de bois postélec-
torale. Et balbutient dans les médias suisses la baisse
de leurs espoirs déclarés en un monde pacifié par
l'avènement d'un leader américain enfin plus à gau-
che. Plus cosmopolite. Et plus ouvert au monde.
Le Guantânamo fiscal de Monsieur Obama offre une
occasion bienvenue de porter un regard, historique,
sur le secret bancaire suisse. Né d'une autre crise
bancaire, celle de 1931. Les banques suisses d'alors
avaient trop investi en Allemagne. Le Conseil fédéral
avait dû intervenir pour sauver la Banque Populaire
Suisse de la faillite. Mais avait laissé choir la Banque
d'Escompte Suisse, un des huit principaux établisse-

ments de l'époque. Le secret bancaire n'était encore
qu'une obligation civile des banques envers leurs
clients: conserver de manière confidentielle les infor-
mations confiées. Dans un contexte marqué par les
pressions de l'Allemagne nazie sur la Suisse, mais
aussi de la France, une loi réglementant le secteur
bancaire est adoptée en 1934, pour protéger les petits
épargnants: la Loi fédérale sur les banques et les cais-
ses d'épargne. C'est elle qui, à son article 47, institue
la violation de la confidentialité en infraction pénale.
Poursuivie même en l'absence de dommage. Le se-
cret bancaire est né d'une crise. Et d'une guerre. Tou-
tes les formations politiques d'alors se sont penchées
sur son berceau. Avec bienveillance. Même le Parti
socialiste.
Qui défendra le secret bancaire aujourd'hui? Les ban-
ques? Au vu des choix américains de l'UBS, on peut
en douter. Non que le secret bancaire soit devenu
pour les banques suisses un avantage compétitif im-
portant. Mais à relativiser: plusieurs pays de l'Union
européenne et d'Asie connaissent le secret bancaire.

Leurs places financières n'ont pas pour autant dé- TouteS ,eS ima8eS Sl

trôné la gestion de fortune helvétique. En expansion: k- Nos reportages en vidéo.
30% de la fortune privée mondiale. De sorte que les . ,, .... , ..,. . . . ? Lactu . la politique , le sport , la culture...banquiers suisses ne s imaginent pas mourir pour ni
avec le secret bancaire. Pour autant bien sûr que leurs ? Les diaporamas des images de la

„ . a . . semaine écoulée et del actualité.concurrents étrangers ne conservent un avantage
dont Us severraientprivés.Ils ne monteront pas au ? Les interviews à écouter ou réécouter.
front. Pas en première ligne.
Alors qui? Alors, le peuple. Armé des outils de la dé-
mocratie directe. Majoritairement plus attaché que
ses élites à une conception libérale de la vie en so-
ciété. Plus soucieux que les banques de protection de
la sphère privée. Face aux intrusions de tous tiers.
Etat y compris. Le peuple, pour la protection duquel
a été voulue la loi de 1934. Dans un contexte tout
semblable à celui d'aujourd'hui: crise bancaire sur
fond de pressions internationales. Et sauvetage étati-
que d'une trop grande banque égarée à l'étranger, au
point de miner la sécurité économique du pays tout
entier. Le peuple. Comme chaque fois que se pose
une question de principe. Et de société.
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ELEVAGE ? La race des vaches lutteuses se développe en France. Reconnues

DE PARIS
JEAN-YVES GABBUD

Si les éleveurs valaisans n'ont pas fait
le déplacement de Paris, la race d'Hé-
rens est tout de même présente au
Salon international de l'agriculture
qui se tient jusqu'au 1er mars dans la
capitale française. Ce sont des agri-
culteurs français qui sont venus pré-
senter cette race. Six vaches et un
veau ont fait le déplacement avec
leurs propriétaires.

Sous le charme de l'hérens
Christophe Cloître est l'un d'eux.

Il est aussi le président de l'Associa-
tion des hérens de Chartreuse. Il est
monté à Paris avec «Madone», une
vache achetée chez Yvan Frossard de
Trient, pour défendre les couleurs de
la petite noire. «Comme la race est re-
connue en France depuis 2007, nous
voulons la faire connaître et la pro-
mouvoir.» Comme lui, plusieurs éle-
veurs français sont tombés sous le
charme de l'hérens. C'est le cas de
Cédric Mars. «J 'ai posé des canons à
neige à Grimentz. J 'ai pris le virus là-
haut.» Une maladie qui ne l'a plus
quitté depuis. Son troupeau est au-
jourd'hui constitué uniquement
d'hérens. Il en élève une quinzaine en
Chartreuse, a côte de son travail
d'employé communal. Mf M m W t m W m * *  m&Wrwx&J ĵ
L'hérens: une race
à viande

L'année prochaine, l'hérens re-
fera le voyage de Paris. A ce moment- *̂ * ' ¦< '••' [ __ , |
là, elle pourra participer, pour la pre- Les hérens de Chartreuse et de Haute-Savoie sont venues se présenter au Salon de l'agriculture de Paris, LE NOUVELLISTE
mière fois de son histoire, au
Concours naUonal, comme les auUes
races reconnues en France. Elle figu- gj
rera, très probablement, dans la liste
des races à viande. Ce qui pourrait
surprendre en Valais est chose nor-
male vue de l'Hexagone.

«Nous ne faisons pas comme les
Valaisans qui éloignent les veaux de
leur mère dès la naissance, nous les
gardons sous la mère», commente I I '^ I M
Christophe Cloître. Le but de cette
manière de procéder est d'obtenir

sèche. Ce n'est pas le cas avec l'hérens.»
Cette qualité est encore à faire
connaître et reconnaître, d'où l'idée
de créer une filière viande qui mettra
en avant les qualités gustatives, mais

une viande exceptionnelle. Le prési-
dent des éleveurs d'hérens de Char-
treuse en connaît un rayon en ma-
tière de viande, puisque, en plus de
ses vingt-quatre hérens, il élève une
centaine de charolaises, considérées
comme le sommet en matière de
qualité bouchère. Malgré tout, Chris-
tophe Cloître préfère les hérens. «La
viande des hérens a p lus de goût, sa
viande est p lus rouge et puis elle ré-
siste mieux à la cuisson. Si vous grillez
un peu trop la charolaise, elle devient

aussi la nourriture naturelle donnée à
ces bovins.

Les éleveurs français apprécient
également d'autres atouts de l'hé-
rens: «Sur le p lan du rendement, c'est
une bonne bête, car elle consomme
peu. Et puis, on peut compter sur elle
pour guider le troupeau.»

li\ a VÎ-anHab H.O l'héronc monstration a été organisée avec cinq
Wi-a VICIIIUC UC i I ICICII9 bêtes. L'événement a passionné dans
3 plUS de SOÛt ClUe Celle la régi°n- ((Le Public  ̂vraiment de-

• r . | . ~ mandeur.» Depuis, un combat est mis
CteS CnarOiaiSeS)) enplace chaque année à Saint-Pierre-

de-Chartreuse, le premier dimanche
CHRISTOPHE CLOITRE d'août L'an passé, une centaine de bê-
ÉLEVEUR D'HÉRENS ET DE CHAROLAISES tes y ont participé, attirant des centai-

nes de spectateurs. Depuis 2007, un
deuxième combat est aussi organisé
au printemps, le dimanche de Pente-

s avec l'hérens.» Propice au tourisme côte.Propice au tourisme
«Pendant longtemps, les éleveurs

d'hérens étaient la bête noire, c'est le
cas de le dire, du monde de l'élevage.
On nous prenait pour des fous. Au-
jourd 'hui, le produit agricole ne vaut
pratiquement p lus rien. L 'hérens a
l'avantage de permettre de prendre
contact avec le public grâce aux com-
bats», explique encore Christophe
Cloître. C'est un de ces combats qui a
permis l'essor de l'hérens en Char-
treuse. En 1999, une première dé-

Soutiën politique
Ces combats amènent des visi-

teurs dans la région. Une aubaine ap-
préciée par le monde politique. «Les
élus ont pris conscience que la race est
un p lus au niveau touristique. Cette
année, ce sont eux qui ont f inancé le
stand de la race d'hérens au Salon de
l'agriculture.» Une belle reconnais-
sance, complétée par un passage du
président Nicolas Sarkozy sur le stand.

http://www.lenouvelliste.tv
http://ydutube.tenouvelliste.ch


é une nouvelle patrie
ment par l'Etat français, les hérens de l'Hexagone sont montées à Paris pour le Salon de l'agriculture.

La race charolaise est l'une des principales races bouchères d'Europe, LE NOUVELLISTE

LE SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE

Une vitrine des animaux
et des terroirs
Le Salon international de Mille éleveurs y présentent Le monde des terroirs. La
l'agriculture de Paris fascine mille bêtes, dont une bonne deuxième grande partie fait
par ses dimensions. Orga- moitié de bovins. L'aspect que le Salon de l'agriculture
nisé au Parc des expositions intéressant de cette concen- est passionnant aussi pour
à la Porte de Versailles, il re- tration animale est la diver- les personnes peu attirées
çoit en dix jours quelque site des races présentes: 26 par les animaux. Elle pré-
600 000 visiteurs. On y ren- races bovines, 33 races de sente les produits typiques
contre aussi bien des cita- brebis, 8 races de porcs et 5 des régions de France, ainsi
dins en mal de ruralité que races de chèvres, sans que de quelques pays étran-
des agriculteurs «montés» à compter tous les animaux gers.
Paris pour découvrir de nou- de la basse-cour. Cette an- C'est l'occasion, en quel-
velles facettes de leur profes- née, Paris accueille égale- ques centaines de mètres de
sion. ment neuf races de chevaux couloirs, de faire un tour de

de trait et six races d'ânes, France des plus passion-
Mille animaux. Le Salon pré- accompagnés d'une dou- nants. On notera que les visi-
sente deux grandes parties, zaine de races de poneys et teurs étrangers peuvent en-
La plus importante est celle de petits chevaux, ainsi que trer gratuitement au Salon,
consacrée aux animaux, trois races de mules. JYG
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de Chartreuse
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La race blanc bleu présente des spécimens à l'arrière particulière
ment développé, LE NOUVELLISTE

Le Salon de I agriculture de Paris donne à voir de nombreuses es
pèces animales, comme les porcs, LE NOUVELLISTE

?2005: Création de l'asso-
ciation des Armaillis des rei-
nes qui regroupe les éle-
veurs de l'hérens d'Isère, de
Savoie et de Haute-Savoie.
Un de ses buts est de faire
reconnaître l'hérens comme
une race pure.

La Chartreuse est une ré-
gion de France qui s'étale
entre Chambéry et Greno-
ble, à cheval sur les départe
ments d'Isère et de Savoie.
La race d'Hérens s'y déve-
loppe depuis quinze ans.
Voici les principales étapes
de ce développement.

?1994: Arrivée de la pre-
mière hérens en Chartreuse

?2007: L'hérens est recon-
nue officiellement en France
par le Ministère de l'agricul-
ture.?1999: Premier combat de

démonstration avec cinq bê
tes. ?2008: Création de l'Orga-

nisme de sélection (OS) des
races alpines réunies, qui re
groupe les races d'Hérens,
d'Abondance et de Villard-
de-Lans. JYG

?2001: Création de l'asso-
ciation Les hérens de Char-
treuse, regroupant 40 mem
bres.

«?
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L'hérens en
extension en France
Officiellement, il y a 530 bêtes de la race
d'Hérens en France, détenues par 130 éle-
veurs. Ce chiffre monte à près de 600, en
prenant en compte les vaches qui n'ont pas
été reconnues. La plupart des hérens fran-
çaises se retrouvent dans les départements
de Haute-Savoie, de Savoie et d'Isère. Mais,
de petits groupes isolés se trouvent aussi
en Alsace, dans le Cantal et dans le sud-
ouest.

Christophe Cloître a le sourire. «En Char-
treuse, de nombreux éleveurs veulent des
hérens. Ils souhaitent acheter des veaux ou
des génissons. Nous n 'arrivons pas à suivre
la demande.» Après le temps des importa-
tions de bêtes depuis la vallée d'Aoste et la
Suisse, le troupeau grandit par un accrois-
sement naturel local. Le troupeau garde
tout de même un côté valaisan, puisque l'in-
sémination se pratique toujours avec de la
semence importée de notre canton, JYG

roci
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LA PHRASE DU JOUR

«Nous ressentons les effets de la
mauvaise situation économique»

Ll I SUISSE Lundi 23 février 2009
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a précise Ulrich Gygi, le patron sur le départ de La Poste. II admet
que la conjoncture taraude le géant jaune.

TARIFS DES ANALYSES DE LABORATOIRE

Dialogue de sourds

i_es reiuiHis ueurd eru meure

s fronts se durcissent

Ion I organisation, les décisions arbitraires prises en
politique tarifaire par M. Couchepin «illustrent de fa-
çon saisissante à quel point son action est irréaliste».
ATS

ASSAINISSEMENT DES CAISSES
DE PENSION
I i* JE a JL ¦ i

la main au porte-monnaie
Les trois quarts des caisses de pension présentent un
taux de couverture insuffisant et un quart doivent être
assainies. Pour l'expert Bernd Schips, les rentiers de-
vraient y contribuer et recevoir un bonus une fois leur
caisse rétablie.
Un tel modèle devrait être examiné, estime M. Schips,
ancien directeur de l'Institut de recherches conjonctu-
relles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich dans
le journal dominical «Sonntag». Les employés n'ont
quant à eux guère à craindre que leur salaire net
baisse, iuee-t-il. Les assainissements sont la plupart
du temps réalisés via la suppression temporaire de
l'intérêt versé sur le capital. M. Schips est en revanche
sceptique sur le niveau des rentes promises sous
forme de deuxième pilier. «Les jeunes subventionnent
déjà les rentiers, le capital accumulé par ces derniers
étant insuffisant», argumente-t-il. ATS

MIGROS

Après «M-Budget»,
«M-Classic»
Migros introduira cette année une nouvelle ligne de
produits intitulée «M-Classic». Elle doit permettre aux
clients de mieux s'orienter dans l'assortiment des pro-
duits, selon Urs Peter Naef, porte-parole du numéro
un, du commerce de détail en Suisse, confirmant une
information du «Sonntag». Les lignes «M-Budget» et
«Sélection» existent déjà, AP

GENÈVE

Accident mortel
de la circulation
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dévissé à la mi-journée samedi. Six personnes se trou-
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Un Français de 71 ans est décédé dans un accident de
la circulation à Genève. Son véhicule est parti en em-
bardée, a percuté le trottoir puis le grillage d'un parc
de voitures d'occasions. La berline a terminé sa
course sur le toit. Malgré l'arrivée rapide des secours,
le conducteur a été découvert sans vie, a indiqué la
police cantonale genevoise. Selon plusieurs témoigna-
ges, il est probable que l'homme a fait un malaise en
conduisant. L'autopsie permettra de déterminer avec
certitude la cause de l'accident, ATS

CHUTE D'UN ASCENSEUR À ZURICH

Plus de peur que de mal
I 'acconcûi ir ri' t in immai IKIQ r-nmi-r.ûi 'r'i'il ria ~7\ irîr-h *Q

vaient dans la cabine au moment de I incident, mais
personne n'a été blessé, a indiqué la police municipale
zurichoise.
La cabine a été retenue par son frein à retombée auto-
matim IP m lie aççi iràa nar IAQ nnmniorQ I oc trnic
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être ramenés au rez-de-chaussée après quarante-cinq
minutes. La raison de l'incident est encore inconnue.
ATS

ÉLECTION DU CONSEIL D'ÉTAT

Le ticket du PS
Les socialistes genevois ont décidé de présenter un
ticket homme-femme à l'élection du Conseil d'Etat de
l'automne prochain. Ils ont accordé leur confiance au
sortant Charles Béer et à la députée Véronique POrro,
au détriment du maire Manuel Tornare. Le maire de
Genève Manuel Tornare, dont la candidature avait sur-
pris et fait grincer des dents dans les rangs du parti,
n'a pas fait illusion longtemps. Le magistrat a quitté la
scène à l'issue du premier tour de scrutin, après avoir
constaté le peu de soutien dont il disposait, ATS

LE CHIFFRE
de francs. Telle est la

1 _  

somme des dégâts
causés par l'incen- ,
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d'une maison de
I ¦ H trois étages à Sent ,
Il M dans les Grisons.
| ^̂  

Personne n'a été
blessé.
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La colère envers la grande banque semble mettre tout le monde d'accord, KEYSTONE

Le débat sur le secret
bancaire fait rase

UBS ? Les groupes vert et UDC réclament un débat urgent pour
débattre de la crise autour d'UBS. PS et PDC/PEV/Verts libéraux
veulent une «task force» du Conseil fédéral.
Après la transmission à la jus-
tice américaine de données de
clients d'UBS, le débat sur
l'avenir du secret bancaire et de
la place financière suisse fait
rage. Seule la colère envers la
grande banque semble mettre
tout le monde d'accord.

En livrant à la justice améri-
caine les dossiers de 250 à 300
clients d'UBS, le Conseil fédéral
et l'Autorité fédérale de surveil-
lance des marchés financiers
(FINMA) ont essayé de circons-
crire le problème. Or, c'est un
vaste et controversé débat qui a
surgi. Comme les Verts avant
elle, l'UDC veut un débat ur-
gent durant la session de prin-
temps. Elle veut aussi ancrer le
secret bancaire dans la Consti-
tution fédérale. Pour sa part, le
président du PS Christian Le-
vrat demande dans «Le Matin
Dimanche» de «sortir du secret
bancaire». Selon «Sonntag», des
politiciens de différents bords

souhaitent une «task force»,
comme dans l'affaire des fonds
juifs dans les banques suisses.

Président de l'Association
suisse des banquiers (ASB),
Pierre Mirabaud refuse dans la
«SonntagsZeitung» de voir
dans cette affaire une capitula-
tion du secret bancaire. Le Ge-
nevois demande toutefois de
raccourcir la procédure en ma-
tière d'entraide judiciaire. Par
ailleurs, il estime qu'UBS et
Crédit Suisse sont trop grandes
pour un pays de la taille de la
Suisse. C'est ce que répète l'an-
cien conseiller fédéral Chris-
toph Blocher dans «Le Matin
Dimanche», jugeant par ail-
leurs que le secret bancaire est
«indispensable à notre p lace f i-
nancière». La FINMA et le gou-
vernement ont fait une «excep-
tion dangereuse» avec les Etats-
Unis. Pour l'ancien procureur
socialiste Bernard Bertossa,
«dès que TUE aura fait le mé-

nage dans ses propres rangs, la
Suisse ne pourra p lus maintenir
sa position et le verrou sautera».

«L'honneur perdu
d'UBS»

De nombreuses prises de
position se retrouvent sur un
point: la colère exprimée à ren-
contre d'UBS. Selon Pierre Mi-
rabaud, la grande banque a
perdu son honneur. Il plaide
pour des sanctions internes et
externes. Si des voix s'élèvent
en faveur du départ du prési-
dent d'UBS Peter Kurer et du
patron Marcel Rohner, tel n'est
pas l'avis de Christoph Blocher,
pour qui ils doivent «faire le mé-
nage».

Le président de la FINMA
Eugen Haltiner a pris la défense
de Peter Kurer. Seuls quelques
collaborateurs d'UBS occupant
des postes peu élevés dans la
hiérarchie de la banque au-
raiÉit, dans un nombre limité

de cas, contrevenu aux disposi-
tions américaines, a-t-il expli-
qué samedi à la Radio alémani-
que DRS. Selon lui, UBS n'a pas
trop à craindre de la plainte ci-
vile des autorités fiscales amé-
ricaines.

UBS a souligné dans un
communiqué qu'il est faux
d'affirmer, comme cela a pu
l'être dans la presse domini-
cale, que Peter Kurer et Marcel
Rohner aient eu connaissance
de structures offshore permet-
tant l'évasion fiscale.

Même si l'interdiction «su-
per-provisionnelle » décidée par
le Tribunal administratif fédé-
ral (TAF) est venue trop tard, le
tribunal prendra vraisembla-
blement position sur le fond
quant à la décision de la FINMA
d'autoriser UBS à livrer des
noms de clients, a déclaré à la
Télévision alémanique Chris-
toph Bandli, président du TAF.
AP

NORD DES ALPES

Nouvelle offensive de l'hiver
Le nord des Alpes a es-
suyé ce week-end une
nouvelle offensive de
l'hiver. Les Tessinois ont
en revanche pu profiter
d'un temps printanier,
avec des températures
dépassant par endroits
quatorze degrés.

Sur l'ensemble du
versant sud des Alpes, les
noisetiers sont déjà en

fleurs, a indiqué Météo-
suisse. De l'autre côté
des montagnes, on ne
pouvait que rêver d'un
sort aussi clément. Les
tempéramres fraîches et
la neige ont montré une
fois de plus que l'hiver
n'avait pas dit son der-
nier mot.

Les flocons sont
tombés dimanche aussi

bien sur la Suisse ro-
mande (notre photo à
Yverdon) que dans la
partie alémanique, en
plaine comme sur les re-
liefs. Un véritable man-
teau blanc n'a toutefois
pu se constituer qu'au-
dessus de 700 mètres.

Le temps maussade a
rendu les conditions de

le réseau routier romand
et en Suisse centrale. Le
trafic n'a pour autant pas
été trop perturbé. Dans
le canton de Berne tou-
tefois, la police a dénom-
bré pas moins de 27 acci-
dents dimanche entre 8
et 16 heures, dont 17
dans' l'Oberland. Trois
d'entre eux ont fait dix



Le Nouvelliste

Christine Bussat, présidente de l'association
Marche blanche, rencontre aujourd'hui à Berne
la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf
DR

PEDOPHILIE ?
Après Timprescriptibi
lité, l'association
Marche blanche veut
empêcher les

deS enfantS. des enfants, KEYSTONE

Marche blanche réclame des actes
Fin de non-recevoir
pour Didier Burkhalter

pcuupi ico U cippi U«UI ICI L'association Marche blanche (ici lors d'une manifestation) demande des mesures concrètes pour empêcher les personnes condamnées pour pédophilie d'encadrer

CHRISTIANE IMSAND

La présidente de l'association Marche blanche
Christine Bussat rencontre aujourd'hui à
Berne la conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf. Au menu de la discussion: les dispo-
sitions d'application de l'initiative sur l'im-
prescriptibilité des actes pédophiles. Le débat
risque d'être animé. Après le succès populaire
obtenu le 30 novembre dernier, Christine Bus-
sat est en position de force pour faire valoir ses
revendications. A commencer par le caractère
rétroactif de la nouvelle norme constitution-
nelle. Elle ne comprend pas que l'on puisse en-
visager de le remettre en question. Mais elle
n'en reste pas là. Elle demande des mesures
concrètes pour empêcher les personnes
condamnées pour pédophilie d'encadrer des
enfants. A défaut, l'association pourrait lancer
une nouvelle initiative.

«La rétroactivité va de soi»
Au soir de la votation sur 1 imprescriptibi-

lité, la cheffe du Département fédéral de jus-
tice et police (DFIP) avait indiqué que les nou-
velles dispositions légales ne s'appliqueraient
qu'auxnouvelles victimes caries règles de droit
usuelles interdisent une application rétroac-
tive. Cela signifie que l'ancien délai de pres-
cription de 15 ans continuera à courir pour les
personnes qui ont été abusées avant le 30 no-
vembre 2008. En conséquence de quoi l'initia-
tive n'aura pas d'effet réel avant de longues an-
PUBLICITÉ 

des enfants, KEYSTONE

nées. Christine Bussat bout d indignation: «Cef
argument n'a jamais été utilisé pendant la cam-
pagne. Comment cela se fait-il qu'il émerge
maintenant? Quand nos adversaires ont pré-
senté le contre-projet prévoyant de prolonger le
délai de prescription jusqu 'à 33 ans, ils ont sou-
ligné qu'il présentait l'avantage d'être app lica-
ble immédiatement. On n'a jamais douté de sa
rétroactivité.»

Interrogé, l'Office fédéral de la justice se re-
fuse à tout commentaire tant que la rencontre
n'aura pas eu lieu. Un tel silence laisse à penser
qu'il subsiste une marge d'interprétation juri-
dique. Le comité d'initiative espère l'utiliser au
profit des victimes qui ont mis des années
avant de se sentir prêtes à alerter la justice. La
rencontre qui a lieu aujourd'hui doit aussi per-
mettre de clarifier la notion d'enfant impubère,
très critiquée, qui figure dans le texte constitu-
tionnel. Les initiants proposent de fixer une li-
mite d'âge à 16 ans, identique à celle qui figu-
rait dans le contre-projet. Concrètement, seuls
les actes commis sur des enfants ou des jeunes
de moins de 16 seraient imprescriptibles.
«Nous voulons aussi intégrer dans la loi les cas
de maltraitance sur les enfants» , précise Chris-
tine Bussat.

La nouvelle bataille
L'association Marche blanche n'en reste

pas là. Forte de sa victoire devant le peuple, elle
entend porter le combat pour les enfants un

pas plus loin. Elle s'appuie à cet effet sur les ini- : ALERTE ENLÈVEMENT
tiatives parlementaires des conseillers natio-
naux Christophe Darbellay (PDC/VS), Oskar
Freysinger (UDC/VS) et Chiara Simoneschi
(PDC/TI) qui visent trois objectifs: interdire
aux anciens pédophiles de travailler avec des
enfants, interdire la radiation des actes pédo-
philes du casier judiciaire et exiger la produc-
tion d'un casier judiciaire pour les emplois en
relation avec des enfants. L'initiative Freysin-
ger a déjà été repoussée par les deux Conseils
mais lés deux autres sont encore en suspens. Le
Conseil fédéral et le Conseil des Etats leur pré-
fèrent une motion du socialiste genevois Carlo
Sommaruga qui vise le même objectif avec une
formulation plus ouverte.

Déjà adoptée par le Conseil national, cette
motion devrait passer sans difficulté la rampe
du Conseil des Etats le 12 mars. Cela ne fait pas
l'affaire de Christine Bussat qui craint que la
mise en œuvre de ce texte ne prenne des an-
nées. «On ne peut pas attendre, il y a tous les
jours des enfants qui sont abusés. Je préfère que
le Parlement aille de l'avant avec les initiatives
Darbellay et Simoneschi.» L adoption de 1 ini-
tiative sur l'imprescriptibilité pourrait inciter
le plénum à suivre cette voie. «Si les Chambres
restent passives, nous n'hésiterons pas à lancer
une nouvelle Initiative populaire, avertit la pa-
sionaria de Marche blanche. Ce n'est pas la voie
que je privilégie mais nous avons prouvé notre
capacité à mobiliser l'opinion publique.»

tion sera discutée par le Conseil des Etats le 12 mars,
mais le Conseil fédéra l propose d'ores et déjà de lui op-
poser une fin de non-recevoir. «A ce stade de l 'avance-
ment des travaux, écrit-il dans sa réponse, il serait non
seulement contre-productif de vouloir en retirer la
conduite aux cantons pour la confier à la Confédéra-
tion, mais également contraire au principe de la souve-
raineté cantonale.»

Le gouvernement s'engage à mett re tout en oeuvre pour
que les travaux entrepris soient achevés rapidement,
mais il ne fixe pas de nouvel agenda. II note comme par
le passé que les conclusions du groupe de travail
chargé de ce dossier sont attendues en 2010.
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Pour accélérer la mise en œuvre
d'un système d'alerte en cas
d'enlèvement d'enfants, le séna-
teur neuchâtelois Didier Bur-
khalter (PRD) a déposé une mo
tion chargeant le Conseil fédéral
d'élaborer une convention de
partenariat entre les différents
milieux impliqués, en particulier
les cantons, les sociétés de
transport, les opérateurs télé-
phoniques et les médias. La mo-
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LE CHIFFRE

EUROPE ?
Réunion hier
en grande
pompe sous
l'égide d'An-
gela Merkel:
les leaders
des grandes
économies
ont préparé la
conférence du
G20 en avril.
II s'agira alors
de réformer le
capitalisme
mondial...

Le Doias ae ia crise
Les dirigeants des princi-
pales économies euro-
péennes ont plaidé di-
manche à Berlin pour des
«sanctions» contre les pa-
radis fiscaux et le double-
ment des moyens du FMI."

Le premier ministre
tchèque Mirek Topolanek,
dont le pays assure la pré-
sidence tournante de
l'Union européenne, la
chancelière allemande An-
gela Merkel, le premier mi-
nistre néerlandais fan Pe-
ter Balkenende, le prési-
dent du Conseil italien Sil-
vio Berlusconi, le premier
ministre britannique Gor-
don Brown, le chef du
Gouvernement espagnol
José Luis Rodriguez Zapa-
tero, et le président fran-
çais Nicolas Sarkozy
étaient réunis pour prépa-

L'accablement semble saisir, depuis la gauche, les premiers ministres Junckers (Luxembourg) et Topolanek (Tchéquie), la chancelière
allemande Merkel, le président français Sarkozy, le premier ministre britannique Brown et le ministre des Finances allemand
Steinbruck. KEYSTONE

rer le sommet du G-20 sur
la réforme du capitalisme
mondial, prévu à Londres
le 2 avril. Leurs positions
doivent ensuite être avali-
sées par les 27 lors d'un
prochain sommet euro-
péen.

Paradis fiscaux visés
Les paradis fiscaux se

trouvaient dimanche dans
la ligne de mire des Euro-
péens, qui ont réclamé en
chœur des «résultats am-
bitieux» à Londres. «Il faut
développer des mécanis-
mes de sanctions» contre
les paradis fiscaux, a dé-
claré Angela Merkel, lors
de la conférence de presse
de clôture du sommet de
Berlin.

«Il faut  que ce soit fait ment des ressources du FMI
de manière extrêmement serait nécessaire pour pou-

concrète.» Elle a ainsi sou-
haité que, «d'ici au 2 avril
au p lus tard», soient dres-
sées «des listes» pour
«montrer qui, concrète-
ment, a refusé jusqu 'à pré-
sent cette coopération in-
ternationale».

Le président français
Nicolas Sarkozy a égale-
ment soulignera «nécessité
de prévoir des sanctions à
la clé de la nouvelle régle-
mentation». «Nous voulons
en f inir avec les p aradis f is-
caux», a martelé le prési-
dent français.

Les dirigeants euro-
péens réunis à Berlin ont
également souhaité un
renforcement du rôle du
Fonds monétaire interna-
tional (FMI) . «Un double

voir aider les pays qui en tation «doivent faire l'objet
ont besoin», a déclaré la d'une régulation et d'un
chancelière. Selon Gordon contrôle», a plaidé Mme
Brown «Les institutions f i-  Merkel.
nancières doivent avoir au «Nous voulons tous que
moins 500 milliards de dol- Londres soit un succès et
lars.» Tous sont par ailleurs nous sommes tous
tombés d accord sur la né-
cessité de règles d'enca-
drement du système fi-
nancier et des fonds spé-
culatifs.

Selon des responsables
allemands qui ont requis
l'anonymat, ces dirigeants
sont convenus «qu'aucun
marché f inancier, aucun
produit f inancier, aucune
partie prenante des mar-
chés f inanciers ne doit être
laissé sans réglementation,
sans surveillance».

Les marchés finan-
ciers, y compris les hedge
funds et les agences de no-

conscients que cest une
chance ultime», a déclaré
Nicolas Sarkozy. «Nous ne
pouvons pas nous permet-
tre un échec à Londres.»

«L'Europe veut la refon-
dation du système», a-t-il
insisté. «Il ne s'agit pas de
mesures de surface» au
sommet du G-20. «7/
s'agira de prendre des me-
sures structurelles.» Pour
Angela Merkel, l'objectif
est «de restaurer la
confiance dans les mar-
chés, ce qui n'a pas encore
été le cas jusqu 'à présent».
AP

C'est, en millions, le
nombre de préservatifs
distribués par les autori
tés brésiliennes lors du
carnaval. La crise ne
touche décidément pas
tous les domaines...

CANCER

Jade Goody, un adieu en direct

La présentatrice a épouse hier son fiance. AP

Jade Goody, la starlette
de la téléréalité britanni-
que qui a décidé de pas-
ser devant les caméras les
derniers mois qui lui res-
tent à vivre, s'est mariée
ce dimanche, également
devant les objectifs.

La jeune femme de 27
ans, qui a perdu ses che-
veux à cause de la chimio-
thérapie, a dit oui à Jack
Tweed, 21 ans.

La dernière nuit. Un hô-
tel chic, un hélicoptère,
une équipe de télévision
et un contrat d'un million

de livres sterling pour les
droits photo et vidéo... La
cérémonie était loin
d'être classique.

La mariée, atteinte
d'un cancer en phase ter-
minale, portait sous sa
robe une discrète po-
chette pour les calmants.
Le marié était lui équipé
d'un bracelet électroni-
que pour avoir agressé un
adolescent avec un club
de golf. En liberté surveil-
lée, il est normalement
soumis à un couvre-feu
mais a obtenu une déro-
gation pour la nuit de no-

ces. «Ce sera peut-être leur
seule nuit ensemble», are-
marqué Max Clifford,
l'agent de Jade Goody.

«Jade», comme la,
connaissent les téléspec-
tateurs de «Big Brother»,
souffre d'un cancer du col
de l'utérus qui s'est
étendu au foie et aux in-
testins. Elle a décidé de
laisser filmer sa bataille
contre le cancer, expli-
quant que l'argent ainsi
gagné permettrait d'assu-
rer l'avenir de ses deux
fils, Freddie, 4 ans, et
Bobby, 5 ans.

Courage salué. Jeudi ,
une émission de télévi-
sion a montré les semai-
nes qui ont précédé le
moment fatidique où elle
a appris qu'elle n'avait
plus que quelques mois à
vivre.

Après l'avoir long-
temps brocardé pour sa
vulgarité et son manque
d'éducation, les médias
britanniques ont au-
jourd'hui pris fait et cause

LA PHRASE DU JOUR

«Je voulais restaurer la dignité des
Irakiens par tous les moyens possibles»
Mountazar al-Zeidi, le journaliste qui avait lance ses chaussures sur George Bush, est
apparu en public la semaine dernière. Devenu un héros dans le monde arabe, il a été
victime de tortures et encourt au moins quinze ans de prison.

pour la jeune femme.
Même le premier minis-
tre Gordon Brown a salué
son courage. «Il est très
triste et vraiment tragique
qu'une personne si jeune
ait cette maladie mortelle
qu 'est le cancer», a-t-il dé-
claré mercredi. «Chacun
a sa propre manière de
faire face à ces problèmes,
et sa détermination à ai-
der sa famille est quelque
chose que Ton doit ap-
p laudir.» Des observa-
teurs remarquent égale-
ment que les dépistages
du cancer du col de l'uté-
rus - qui peuvent permet-
tre de déceler et de traiter
la maladie à temps - ont
augmenté de 20% depuis
que la maladie de la star-
lette a fait les gros titres.

«On dirait que Jade
Goody a réussi ce qu'au-
cune campagne de santé
publique n'a fait par le
passé: attirer l 'attention
du public sur la question
du dépistage», a noté sur
Sky News le Dr Liam Fox,
par ailleurs député. AP

Japon. «Ari», un cocker espagnol de
3 ans, fait son show durant une com
pétition canine à Yokohama, près de
Tokyo. Malgré ses prouesses sporti-
ves, la chienne n'a pas remporté le
tournoi, AP

Houk. La jeune femme de 26 ans a été re-

Attentat dans un bazar
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embarcations différentes, ont indiqué les
gardes-côtes italiens. Près de 100 femmes
figurent parmi ces personnes. Un premier
orrairiD Ha OC\A norcnnnoc Hnnt Afl fom-

nice». ATS

i\arzai, qui a aemanae a plusieurs reprises
à l'armée américaine et aux forces de
l'OTAN de ne plus tuer de civils, et de s'ad-
joindre des militaires afghans pour éviter
de telles méprises. Les autorités afghanes
ont indiqué que trois enfants et six fem-
mes se trouvaient parmi les tués, des no-
mades vivant dans des tentes, AP

ÉTATS-UNIS

A11 ans, il assassine
sa belle-mère enceinte
Un Américain de 11 ans a été mis en exa-
men pour le meurtre de la fiancée de son
père, qui était enceinte de huit mois, et
écroué à la prison du comté dans l'attente
d'une audience préliminaire prévue jeudi
prochain. Jordan Brown a pris le bus pour
se rendre à l'école vendredi, comme d'ha-
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tiré une halle dans la tête rie Ken7ie Marie

trouvée dans son lit, mortellement blessée
à l'arrière du crâne.
La victime, enceinte de huit mois, avait
deux filles: l'une de 4 ans et l'autre de 7
ans.Les proches de Kenzie Marie Houk se
sont réunis samedi chez ses parents. Ils
ont affirmé à l'Associated Press qu'il y
avait eu par le passé des soucis entre le
préadolescent et la fiancée de son père.
Christopher Brown, fiancé de la victime et
père de l'accusé, est dans un état de choc
et d'incrédulité, AP

tr>VDTC

touristique
Un attentat à la bombe dans le quartier is-
lamique du Caire, dans le secteur très tou-
ristique du bazar de Khan el-Khalili, a fait
dimanche au moins 4 morts et 17 blessés
dont des touristes français et allemands,
selon la police ainsi que des sources médi-
cales et des services de sécurité. La police
a bouclé les environs tandis que les fidèles
étaient évacués. Des touristes français et
allemands figurent parmi les blessés, se-
lon un responsable des services de sécu-
rité. Les démineurs étaient sur place pour
désamorcer une deuxième bombe, a-t-il
ajouté, AP
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les gardes-côtes
Près de 400 immigrés clandestins sont ar-
rivés en 24 heures en Sicile à bord de deux
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mes et sept enfants, est arrivé tard samedi
soir à Empedocle, sur la côte sud sici-
lienne. Un second groupe de 175 person-
nes, dont 44 femmes, a lui été secouru di-
manche dans la journée par la marine mili-
taire, qui a transféré les candidats à l'im-
migration clandestine sur son navire «Fe-

IRAK

Abou Ghraib, le retour
La prison d'Abou Ghraib a rouvert ce
week-end sous un nouveau nom. La triste-
ment célèbre prison, qui avait fermé ses
portes en 2006, deux ans après le scan-
dale impliquant des militaires américains,
est désormais gérée par les autorités ira-
kiennes, II s'agit maintenant d' «une prison
(aux normes) internationales», selon les
autorités irakiennes, pouvant accueillir de
12 000 à 15 000 prisonniers. AP
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fête!
BRÉSIL ? Sus à
la morosité am-
biante: le cœur
de Rio de Janeiro
bat au rythme
joyeux et coloré
de la samba.
Alors, on part?

Des millions de Brésiliens, défiant
la crise mondiale, se sont lancés
vendredi dans la frénésie du carna-
val.

Son apogée aura lieu dimanche
et lundi avec les fastueux défilés
des écoles de samba sur le Sambo-
drome de Rio de Janeiro.

Ce pays de 190 millions d'habi-
tants va pratiquement s'arrêter, à
partir de vendredi et pour une se-
maine, emporté de Salvador de Ba-
hia (nord-est) à Sao Paulo (sud-est),
par la folie du carnaval, une tradi-
tion de plus de 150 ans.

Nombre record
de touristes

Premier président brésilien à se
rendre au carnaval depuis 1994, Luiz
Inacio Lula da Silva assistera à la pre-
mière nuit des défilés, a confirmé son
porte-parole à l'AFP.

AUSTRALIE

Une nation en deuil

Moment de recueillement pour
les Australiens, KEYSTONE

Les Australiens ont observé cesse Anne d'Angleterre, repré-
dimanche une journée de deuil sentant la reine Elizabeth IL
en hommage aux victimes des «Nous avons été témoins au
incendies qui ont dévasté 3900 cours des derniers jours de souf-
kilomètres carrés de terres et f iances indicibles. Nous avons
végétation dans le sud-est du perdu pères et mères, grands-pè-
pays au début du mois, faisant res et grands-mères, nous avons
209 morts selon un dernier bi- perdu des f rères, des sœurs, des
lan, encore provisoire. f ils et des f illes», a déclaré Kevin

Rudd. Le «Samedi noir» du 7 fé-
Plusieurs milliers de person- vrier, durant lequel une vérita-
nes. La plus importante céré- ble tempête de feu s'est déchaî-
monie a rassemblé plusieurs née dans l'Etat de Victoria, le
milliers de personnes dans un plus touché, sera désormais
stade de Melbourne, en pré- marqué chaque année d'une
sence du premier ministre aus- minute de silence.
tralien Kevin Rudd etdelaprin- AP

CHINE

Dans l'antre
de la bête
Une explosion de gaz dans une
mine de charbon du nord de la
Chine a fait dimanche 74 morts
et 114 blessés, selon un bilan
définitif de l'agence de presse
officielle Chine Nouvelle.

Les sauveteurs avaient re-
trouvé dimanche soir les corps
des 74 victimes décédées et re-
trouvé les rescapés coincés
sous terre, ajoute l'agence. Le
coup de grisou s'est produit di-
manche avant l'aube, alors que
436 salariés travaillaient dans la
mine de charbon à Gujiao , près
de Taiyuan, la capitale de la
province du Shanxi.

Les plus dangereuses au
monde. Sur les 114 personnes
hospitalisées, six se trouvaient
dans un état ju gé critique, selon

Les mines chinoises tuent chaque année 3000 personnes et mobili
sent des milliers de secouristes, KEYSTONE

Chine Nouvelle. Environ 80 se-
couristes ont participé aux opé-
rations de sauvetage, rendues
difficiles par le taux élevé de mo-
noxyde de carbone dans certai-
nes parties de la galerie. Les mi-
nes chinoises sont les plus dan-
gereuses au monde, avec plus
de 3000 morts chaque année

dans des incendies, inondations
et explosions. Un coup de grisou
dans une mine de Linfen (nord)
a fait 105 morts en décembre
2007. Le gaz, principalement
composé de méthane se déga-
geant des couches de charbon,
s'était accumulé dans une gale-
rie non ventilée, AP
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Cette danseuse de la compagnie Leandro de Itaquera ravira les millions de Brésiliens réunis pour l'occasion, KEYSTONE

En dépit de la crise, un nombre
record de touristes sont attendus à
Rio. «Pas moins de 709000 touristes,
cinq mille de p lus que Tan dernier,
dont 30% venus de l'étranger, sont
déjà dans la ville», a indiqué à l'AFP
l'entreprise municipale de tourisme
Riotur.

Plus de 46 000 d'entre eux sont ar-
rivés à bord de navires de croisière
ancrés dans le port. La sécurité, en
particulier à Rio où la violence est en-
démique, est une préoccupation ma-
jeure des autorités pendant le carna-
val et quelque 10000 policiers de-
vaient être mobilisés.

Sambodrome
Cela n a pas empêché des gangs

armés de dévaliser une cinquantaine
de touristes dans deux attaques d'hô-
tels bon marché de la ville. Le plan de
sécurité renforcée, élaboré par l'As-

sociation brésilienne des hôteliers en
collaboration avec la police de Rio, a
ainsi été avancé à jeudi au lieu de
vendredi, jour de l'ouverture offi-
cielle des festivités.

Comme chaque année, une
bonne partie des effectifs se concen-
trera près du Sambodrome, construit
par l'architecte Oscar Niemeyer, au
centre de la ville. C'est sur cette ave-
nue de 700 mètres de long, flanquée
de tribunes, qu'ont défilé hier et au-
jourd'hui les, douze principales éco-
les de samba, avec 70 000 spectateurs
attendus à chacune des nuits.

Multiethnicité
et écologie

Dans cette période où tous les ex-
cès sont permis, le gouvernement va
distribuer gratuitement dans tout le
pays 59 millions de préservatifs, dans
le cadre du programme de lutte

PUBLICITÉ

contre le sida. Du nord au sud, les
Brésiliens ont plongé dans le carna-
val. D'abord à Salvador de Bahia, dès
jeudi soir, qui rivalise en popularité
avec le carnaval carioca: deux mil-
lions de personnes dansent jour et
nuit derrière des «trio eletrico»,
d'énormes camions munis de haut-
parleurs qui circulent dans toute la
ville. A Recife (nord-est) , un million
de personnes devaient danser au
rythme frénétique du «frevo» en sui-
vant le groupe carnavalesque «Galo
da Madrugada», le plus grand du
monde qui prend d'assaut les rues de
la ville. Mais aux yeux du monde, le
carnaval brésilien reste synonyme
des défilés des écoles de samba de
Rio. Cette année, il maintiendra sa
tradition en exploitant des thèmes
populaires comme le Brésil multieth-
nique mais innovera en abordant
aussi l'écologie, ATS

'i e

La ville de Sao Paulo n'était pas en reste
KEYSTONï

Cette danseuse défile dans un «Sambo
dromo» en folie, KEYSTONE

police !¦««
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Sion, Sacré-Cœur, magnifique apparte-
ment neuf 47i au rez, proche place du Midi,
garage, Fr. 549 000 -, tél. 027 322 10 25.

Sion Pont-de-la-Morge, dans immeuble
récent, 2e étage, magnifique appartement de
4'/i pièces avec balcon exposé au sud, Fr. 1800.-
par mois charges comprises, avec 2 places de
parc extérieures. Info tél. 027 322 02 89.Valais, terrain ensoleillé, 1 hectare, équipé

C. 0.2. Accès facile. Contact Marisa, tél. 021
961 34 50.A acheter à beau prix AC accidentées et non

accidentées, autos, bus + utilitaires, tél. 076
573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch

961 34 50. Sion Pont-de-la-Morge, 9 places de parc
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements. S^SF*' 

Fr 50*- par mois' lnfo tél* °27
Appartement A'h pièces, 118 m', Fr. 385 000.-, à f _̂^J"- 
l'état brut, tél. 079 205 32 17. Sion. au centre-ville. Dlace de Dare inté-

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

l'état brut, tél. 079 205 32 17. Sion, au centre-ville, place de parc inté-
¦Kt,„ „,„„ n„ A. ,„„, «...:. „ ->nrm „; ..- M,, rieure, Fr. 130.- mensuel, libre au 1.3.2009,vétroz, parcelle à construire 2000 m', villas, t(ii n77 -,7z> -IA ce M un™divisée en 3, tél. 079 449 31 04. tei. ua:/ m in sa, M. uary. 

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Sion, au centre-ville, vitrine publicitaire,
au rez-de-chaussée, Fr. 150- mensuel, tél. 027
323 74 55, M. Udry.

^«ucu n̂ uà. Vouvry, 47* pièces neuf, 124 m2 + terrasse
Ardon, appartement de 171 m2 dans maison Finitions à choix, Fr. 405 000.-. Béatrice Maison
ancienne de 2 étages, avec demi-galetas et tel. 021 340 00 23. www.logireve.ch 

Ji P™îâ
ecgaJ£ Cave V0Ûtée* Fr' 35° 000*~ Vouvry, endroit calme et ensoleillé, villa:

tel. U/B /bb b9 BS. l,,molàoc n=,r nanaa tri/, nlirac J. c^.,a_c^l

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- ancienne de 2 étages, avec demi-galetas et *-«¦¦ "¦* ' 3'"J uu «"¦ www.iogireve.cn ¦- 
nettes + autres marques, pour exportation/ 2 places de parc, cave voûtée, Fr. 350 000.-, vouvry, endroit calme et ensoleillé, villas
paiement cash, tel. 078 908 72 72. tél. 078 755 69 89. jumelées par garage, S'h pièces + sous-sol,
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Ardon, parcelle à construire, tranquillité, Fr. 587 000-, tél. 079 610 95 19. ^S=B!V tmam m̂*ques, paiement comptant. Car Center, dégagement, prix à discuter, tél. 079 714 15 00. Vouvry Fr 587 000 - belle villa neuve (f ï
«a

m
«c

e
i'tél' °78 6°9 °9 95' Bertolami' téL 079 Ardon, zone villas 0.2, 3 terrains à bâtir 5'/' pièces, finitions à choix. Proche des écoles. \ )

t"8""1- équipés, 751-751-823 m*, Fr. 160.-/m2, tél. 079 Béatrice Maison, tél. 021 340 00 23. \/
Achat autos toutes marcuies. i'offre les meil- 433 30 61. www.logireve.ch _ .. _ . . . _

Bouveret, magnifiques appartements
neufs avec jardins dès 125 m2, en bordure d'un
lac privé, Fr. 575 000.-, tél. 079 610 95 19. /f:=s\L
Bouveret, spacieuses villas jumelles neu- (f |
ves, 57.' pièces, 160 nr, à deux pas d'un lac \V ¦¦¦ lUlllL Vj H
privé, Fr. 568 000-, tél. 079 610 95 19. V-^: : — -———- Urgent! Salon de coiffure à Crans-Montana
Bramois, Sion, coté ouest, parcelle à bâtir Cherchons villa, chalet, appartement, ter- ch. coiffeuse/coiffeur + personne pour faire les
plate, équipée, 492 m , 172 m* habitables, rain, entre Sierre et Martigny. (Plaine ou shampoings ou stagiaire, tél. 027 481 02 02.
Fr. 108 000.-, tel. 027 322 10 25. coteau.) www.valais-immo.ch Sébastien 
Charrat. maison modprnc ^nsriPM.P fi7, nié- Allégroz, tél. 079 345 96 45.

Liquidation cuisines d'exposition, 1 rusti-
que, 3 provençales, 2 contemporaines,
1 moderne, également 4 salles de bains à prij
époustouflant. Protec Agencement, route de
Sion 75, 3960 Sierre, tél. 027 481 35 91, tél. 027
456 34 23.
Paroi murale, armoires, petits bureaux, ch.
enfant + parents, cause déménagement, à
prendre sur place, tél. 079 479 72 03.

Suzuki GSX-R750, 2000, expertisée 2007,
jaune et noir, Fr. 2500 - à discuter, tél. 075
359 46 22.

Peintre indépendant depuis 25 ans effectue
tous travaux. Devis gratuit sans engagement,
prix sympa, tél. 079 449 28 08.

Cabinet Aventurine, Sion: cours d'homéopa-
thie familiale. Rens. Carole Aeby, tél. 076
230 13 42. Cours d'aromathérapie familiale.
Rens. Carina Liand, tél. 078 894 76 08.

Achat autos toutes marques, j'offre les meil
leurs prix, tél. 076 742 00 35.

Charrat, maison moderne, spacieuse, 6'h piè- """9'̂ . "¦*'¦ »'=> =¦" =>° •¦»¦ 
ces, 168 m', sur parcelle de 886 m*, Fr. 475 000.-, De particulier à particulier, recherchons

-jâ-s-s  ̂ tel. 079 386 41 81. propriétés, appartements, terrains, commer- / f
==1:
\.

f A Charrat, terrain de 1000 m2, zone villas, très ces, entreprises, tél. 027 322 19 20. ff ¦WHÎÎfWB
Il J bonne situation dans un quartier calme Sion, particulier achète appartement 3-4 piè- \ ; J Mj fiJj EàJËk
V /̂ et ensoleillé, Fr, 130 000.-, tél. 079 224 26 64. ces, tel 079 719 89 87. X^̂
n -u a. «,- i . r, * . -,«™ o, „„„ i Conthey, appartement 47i pièces, pelouse Dame, français, anglais, allemand, chercheDaihatsu Sinon 1.3 4 x 4, 2000 81 000 km, privative, pompe à chaleur, finitions à choix, travail 10 à 20 h/semaine, dans tourisme,climatisation, jeux de roues bleu métal, Fr. 415 000.-, tél. 078 662 01 04. I —o a. w.w- . i«a.o«» a-„.r-.. I bureau, boutique, tél. 079 714 72 52.Fr. 3500- a discuter, tel. 079 607 72 48. . |\|° *| DE LACHAT CASH" ¦ — : rJeune fille, 25 ans, souriante et dynami-

que, cherche travail. Connaissance des langues,
expérience dans le service et la vente, tél. 079
609 08 89.

-—-j-=:—-—-T-J —r-,—;— n̂rz—. _,. Conthey, bel app. 47i p., garage, quartierFord Fiesta 1998, expertisée, Fr. 3000.- a dis- tranqui|fe et proche commodités, Fr. 450 000.-,çuter. Mercedes E 260 longue, taxi, Fr. 6500.- téL rjyg 714 15 00.à discuter, tél. 077 404 77 10. 
—— :——: T-r- — :—- Granges, villa de maître avec terrain, libreFourgon Kia PregioDiesel, blanc, très soigne, Ho iiirtn tel n7Q ZMQ 31 n&

1998, 80 000 km, Fr. 6900.-, expertisé, tél. 079 ' 
202 25 91. le Rnuvcrof nnur rot été
Honda FR-V Executive, 2005, 81 000 km, bleu
nuit, GPS + nombreuses options, parfait état,
service des 80 000 km effectué, valeur à neuf
Fr. 44 200.-. Parfait état, Fr. 19 000.-, tél. 079
513 03 64.
Jeep Land Cruiser Toyota Super Saloon,
1999. 130 000 km, très bon état, 7 places, gris
métal, Fr. 20 000.-, tél. 079 69 00 286.
Kia Opius, 2005, 43 000 km, bleu métal, équi-
pement complet, Fr. 23 000 -, tél. 079 69 00 286.
Nissan Micra 1.3 LX, 5 p., 04.1995, 53 000 km,
expert. 04.2008, pneus été + hiver, état parfait,
garantie 3 mois, Fr. 5700.-, tél. 027 722 20 94.

Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, argenterie, bijoux, or, pendules, tél.
079 720 08 48.
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

(( J
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54 ans, séduisant, divorcé, Daniel, horticul-
teur, rêve de construire un avenir heureux avec
une femme, 42-50 ans, ouverte, naturelle, moti-
vée, tél. 027 322 02 18.Mf! |
Elle a de l'or dans les mains!Elle a de l'or dans les mains! Comptable,
31 ans, jolie brune, mince et féminine, Julie sait
tout faire dans une maison: cuisine, jardinage,
bricolage. Vous: 31-44 ans, sincère, gentil, ne
restez pas seul, rencontrez Julie, faites le
tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

Achète vieux fourneaux pierre ollaire ronds
+ pierres éparses (rondes), tél. 076 531 94 72.
Cherchons vignes à louer, région Ardon,
Vétroz, Sion, Savièse, ainsi que vignes à tailler,
Valais central, tél. 079 212 92 36.
Nous cherchons une dame de confiance
pour garder notre fille de 14 mois chez nous, à
Monthey, le vendredi, 7 h 30 - 16 h 30, tél. 024
472 32 42.

Zinal, cabane Petit Mountet, à 2 h de mar-
che, ouvert du jeudi au dimanche, tél. 027 475
13 80, tél. 079 56 16 406.

Opel Corsa 1.2, 1999, exp., 5 p., 50 000 km
bleue, climatisation, 4 pneus été neuf, airbag
Fr. 7600.-, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54
Opel Corsa A 1.4i, 1992, 3 p., 175 000 km,
courroie à 150 000 km, expertisée, très bon
état, Fr. 1750-, tél. 078 841 49 69.
«—r~̂  , .. _ TT^T;—. ,-„ .„„ .— Sion, quartier Vissigen, cherche apparte-Opel Corsa B 1.4i, 5 p., 1993, 159 000 km, Muraz (Collombey), superbe Vh pièces au ment avec 2 chambres, de suite. Loyer maxi-courroie 140 000 km, expertisée du jour, excel- rez, env. 143 m* hab. + jardin et ses 2 terrasses mum Fr. 1000- charqes comprises, tél. 027lent etat, vignette 2009, Fr. 2350.-, tel. 078 env. 220 m2. Finitions haut de gamme. A visiter! 346 42 88841 49 69. Fr. 585 000.-. Fonda Geco, tél. 024 468 15 10. 
Opel Tigra, bleue, expertisée, Fr. 2750.-
Toyota Previa, expertisée, Fr. 3500 - à discuter
tél. 079 320 61 26.

Prologis, villa clé en main dès Fr. 345 000-
Déjà + de 1000 réalisations. Venez nous rencon
trer à Sion, pi. du Midi 30, tél. 027 323 00 50.

^̂  messageriesdurhône
Ŵ  ̂ Une distribution de qualité

rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Saillon, belle villa de S'h pièces avec beau- „ „„ ., . . r r ,n
coup de cachet au cœur du bourg, 144 m- habi- Bramois, 1 /= .pièce place de parc, Fr. 510
tables, parcelle de 1150 m', garage, carnotzet, charges comprises, tel. 027 203 11 21.
Fr. 890 000.-, tél. 078 755 69 89. Conthev. appartement 47* Dièces de 145 r

Renault Clio, 4 portes, très bon état, experti-
sée, Fr. 2600.-, tél. 076 397 89 34.
Renault Mégane CDi 1500 cm1, lre mise en
circulation mai 2006, 44 500 km, couleur bleue,
de première main, garantie d'usine, très soi-
gnée et garage au domicile, équipement d'hi-
ver complet + diverses options, prix à discuter,
tél. 077 778 11 77, tél. 079 221 07 82.

Conthey, appartement 47J pièces de 145 m2
avec grand balcon laminé bois, dan petit
immeuble récent (2006), moderne avec beau-
coup de cachet, Fr. 1900- ce, y compris 2 pla-
ces de parc ext. et int., libre 1er mai 2009.
Renseignements tél. 078 674 44 08.

Salins, maison jumelle de 47: pièces, chemi
née, jardin, garage, pompe à chaleur
Fr. 460 000 -, tél. 078 755 69 89.
Savièse, Roumaz, magnifique attique en
duplex, 186 m2, vue imprenable ouest, plus
garage, Fr. 535 000-, tél. 079 332 14 18.

Subaru Justy 4 x 4, 4 portes, expertisée du duplex, 186 m2, vue imprenable ouest, plus
jour, très bon etat, Fr. 3200-, tel. 079 206 89 34. garage, Fr. 535 000-, tél. 079 332 14 18.
Toyota Hilux Pick-up, 2446 cm3, année Sierre-Est, grande maison de 258 m2, garage-
12.1999, 99 800 km, double cabine, hardtop, atelier 186 m2, hauteur 3 m 94, poss. de créer
crochet, 4 portes, 5 places, courroie de distribu- 2 appart., Fr. 745 000.-, tél. 027 322 10 25.
tion changée, embrayage et pneus neufs, 
expertise du jour, tél. 021 909 55 50, tél. 079 Sion, centre-ville, spacieux appartement
624 48 49. 4V; p., 134 m2, parking couvert, tél. 079 714 15 00.

Sion, Platta, joli 37>, rénové en. 2006 (sau
salle de bains), balcon, cave, libre de suite
Fr. 235 000.-. Infos tél. 079 662 68 84.

Toyota Previa 4 x 4 , vert met., 149 000 km,
expertisée 12.2008, Fr. 6850.-, tél. 079 364 22 54,
tél. 027 346 66 37.

Luc, Ayent, appart. 47a p. entièrement
rénové, 130 m2, 2 salles d'eau, grand balcon,
garage et place de parc, tél. 079 710 79 75.
Saint-Romain, appartement + apparte-
ment sous toiture, à l'année.
Renseignements au tél. 027 398 34 43 ou
tél. 079 768 70 02.
Sierre et Veyras, grands 2 pièces dans villa, cal-
mes, sud, parc, libres 1.4.2009 et 1.5.2009,
Fr. 1130- ce, tél. 079 607 60 40, tél. 027 455 94 57.

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c 2000. boîte
Tiptronic. bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation. GPS, radio CD

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

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

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

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé : Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 72-(TVA en sus)

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

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

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfeie

mailto:m.ib.auto@netplus.ch
http://www.logireve.ch
http://www.logireve.ch
http://www.logireve.ch
http://www.valais-immo.ch
http://www.montresetbijoux.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch


'Prix net recommandé. Auris 2.0 D-4D, 126 ch, 5 portes: consommation totale 5,71/100 km, production 0 de C02 151 g/km, catégorie d'efficacité énergétique A. Production 0 de C02 de tous les modèles de voitures proposés en Suisse: 204 g/km. Conditions de leasing: Auris 1.4
«Linea Terra», 97 ch, 5 portes, prix catalogue Fr. 24'190.-\ Mensualités de leasing à partir de Fr. 265.75 y c. TVA pour 48 mois et 10*000 km/an. Versement spécial Fr. 3'629-, caution du montant de financement 5 % (au moins Fr. l'OOO.-), intérêt annuel effectif 5,01%, sans
casco complète. Auris 1.6 «Linea Sol», 123 ch, 5 portes, prix catalogue Fr. 31*940.-* (modèle illustré). Mensualités de leasing à partir de Fr. 350.90 y c. TVA pour 48 mois et 10*000 km/an. Versement spécial Fr. 4*791-, caution du montant de financement 5% (au moins
Fr. l'OOO.-), intérêt annuel effectif 5,01%, sans casco complète. Autres variantes de calcul sur demande. Un contrat de leasing ne saurait être signé s'il entraînait un surendettement du consommateur. £ MuItLeaseAG Tél. 044 495 2 495, www.multilease.ch. Offre de leasing
valable du 3.1.2009 au 31.3.2009 pour la signature du contrat et la mise en circulation.

http://www.multilease.ch
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NEUCHÂTEL XAMAX - SION 3-2 ? L'équipe valaisanne s'effondre après avoir concédé
de la marque. Les deux buts tardifs d'Alvaro Saborio ne modifient pas l'issue du match.

DE NEUCHÂTEL
STÉPHANE FOURNIER

ALVARO SABORIO

«Parlons
demain... »

Alvaro Saborio (photo keys-
tone) quitte le vestiaire de La
Maladière sans se retourner. Les
journalistes sollicitent quelques
mots de l'attaquant costaricain.
«Demain...», répond-il briève-
ment. Impossible d'en savoir
plus sur la portée du retour de
flamme qui lui permet d'inscrire
deux buts contre Xamax , mais
qui n'évite pas la défaite sédu-
noise (2-3). Au moment où Sa-
borio achève sa disette offen-
sive, Serey Die échoue dans ses
tentatives répétées prises à
vingt mètres. «Ça me travaille,
je veux marquer. Les attaquant
ne sont pas les seuls à devoir
marquer», explique l'Ivoirien,
moins percutant et moins en-
gagé qu'au cours des matches
précédents. «C'était mon rôle
d'appuyer les attaques et d'aller
vers l'avant, mais une douleur à
la cheville droite m'a handicapé.
Ma retenue n avait rien a voir
avec de la peur. J'avais des diffi-
cultés au niveau des appuis, je
me suis replacé dans Taxe pour
essayer de les diminuer. Nous
n'avons pas concrétisé nos oc-
casions, nous l'avons payé.» II
file directement aux vestiaires
après son remplacement à
quinze minutes du coup de sif-
flet final. «Ce n'était pas une ac-
tion de mécontentement.
J'étais énervé en raison du ré-
sultat (ndlr; 0-2 à cet instant), je
voulais faire mieux.» Jamal
Alioui déplore le relâchement
après le premier but neuchâte-
lois. «A chaque contre de Xa-
max, nous étions en danger. Si
nous restons dans le match,
nous pouvons aller chercher un
résultat positif. Je ne crois pas
que les défenseurs soient les
seuls coupables de cette dé-
faite. Nous n'avons pas su saisir
notre chance devant le but de
Neuchâtel malgré nos occa-
sions. Comme d'habitude.» SF

PUBLICITÉ ¦ 

Vilmos Vanczak relance le jeu.
Sans pression adverse. La passe
du défenseur de Sion s'écrase
sur les talons d'Arnaud Buhler à
dix mètres. Neuchâtel Xamax
mène de trois longueurs contre
la formation valaisanne dont le
jeu se liquéfie. Les deux buts
d'Alvaro Saborio inscrits dans
les dernières minutes ne modi-
fient pas l'impression de fai-
blesse que dégage la perfor-
mance du visiteur. Peu d'en-
chaînements avec le ballon, un
moral précipité dans les cram-
pons dès le premier événement
défavorable et une solidarité en
option. Umberto Barberis ac-
tionne le signal d'alarme. «Ce
que j 'ai vu aujourd'hui me
préoccupe», lance l'un des en-
traîneurs sédunois. «Nous rele-
vons toujours les mêmes caren-
ces. Nous donnons presque le
premier but après une série de
duels perdus ou d'interventions
manquées. Tout de suite, nous
avons senti que nos joueurs per-
daient leurs forces mentales et
musculaires. Nous sommes in-
capables de nous dire que de tel-
les situations peuvent survenir
et qu 'une possibilité de réaction
existe.»

La carence n ' est pas inédite.
Elle avait enregistré une légère
rémission au cours des trois
premières journées. La rechute,
brutale, surprend.

«Un esprit
nous manque»
UMBERTO BARBERIS
ENTRAÎNEUR DE SION

Deux réussites neuchâteloises ^ e ¦¦¦¦ LL 
supplémentaires sanctionnent Brown saute plus haut que Paito. Sion n 'a pas d'âme et récolte ce qu 'il sème: le désarroi, KEYSTONE
l'abattement collectif coupa-
ble. Le retard de trois unités ac-
cumulé en dix-neuf minutes sont explicites. Des choix s'opè- «Serey Die, Fermino, Domin- de l'absence de celui-là. Ne re
s'explique-t-il par un trou noir
accidentel ou par des faiblesses
structurelles? «Par les deux», ré-
pond le technicien valaisan.
Bertine cible certaines racines
du mal. Elles trouvent un ter-
rain de croissance propice
même sur la pelouse synthéti-
que de La Maladière. «Il nous
manque un esprit, une collabo-
ration p lus active. Les joueurs
qui n 'appartiennent pas au
onze de départ se morfonden t
sur le banc comme s 'ils subis-
saient une infamie. Les moues

rent dans tous les clubs sur un
contingent de p lus de vingt
joueurs. C'est le foot, c'est la vie.
Tout le monde doit tirer à la
même corde. Ce n 'est pas ga-
gné.»

Défaite collective
Sur le terrain, la retenue des

hommes du milieu de terrain a
privé les éléments offensifs
d'un appui important et laissé
trop de liberté aux Neuchâte-
lois à la récupération des bal-
lons renvoyés par la défense.

guez ou Buhler étaient moins
tranchants physiquement. Les
ballons venaient tout de suite
sur la défense qui a été confron-
tée à une pression importante.
Mais la défaite est collective. Elle
concerne toute l'équipe, entraî-
neurs compris.» Jamal Alioui a
relayé Stéphane Sarni sur le
côté droit, Enes Fermino a re-
pris sa place en ligne médiane.
«Nous cherchons toujours une
équipe qui peut tenir la route,
comme tout le monde qui ré-
clame celui-ci, puis qui se plaint

Young Boys-Aarau 4-0
Vaduz - Bellinzone 1-0
Bâle - Zurich 2-1
Grasshopper - Lucerne 1-0
Neuchâtel Xamax - Sion 3-2

Classement
1. Zurich ¦ 21 13 5 3 45-20 44
2. Bâle 21 13 3 5 40-25 42
3. Young Boys 21 12 5 4 47-25 41
4. Grasshopper 20 8 9 3 30-17 33
5. Aarau 20 6 8 6 22-27 26
6. NE Xamax 21 5 8 8 29-33 23
7. Bellinzone 21 5 6 10 19-31 21
8. Sion 21 5 6 10 23-36 21

mettons pas tout en question a
la première défaillance mais
nous devons prendre conscience
que la victoire ne vient pas uni-
quement par le jeu. Il faudra
bosser, il faudra bouffer de la
terre, il faudra sortir des gars
pour aller au combat.»

Sion entame samedi contre
Young Boys une série de mat-
ches contre des équipes qui le
précèdent au classement avant
le quart de finale de coupe de
Suisse du 17 mars à Saint-Gall.
Ce n'est vraiment pas gagné.

'ouverture

9. Vaduz 21 4 6 11 13-36 18 Wûtrich (un but), Brown (deux réussites) et Bah célèbrent leur victoire
qui se prépare! Les uns rient, les autres... KEYSTONE

http://www.pdcdistrictsion.ch
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baie se relance
SUPER LEAGUE ? Les Rhénans remportent le choc au sommet
face à Zurich (2-1). Young Boys continue d'impressionner.

mis à GC de prendre les trois
points contre la lanterne rouge
Lucerne, qui compte déjà huit
points de retard sur la 8e place
salvatrice. Rolf Fringer devra
faire des miracles s'il entend
éviter la culbute en Challenge
League.

Devant 930 spectateurs seu
lement, Vaduz a pris sa revan

che sur Bellinzone qui 1 avait
battu mercredi au Tessin. La
formation de la Principauté
s'est imposée grâce à une réus-
site de Fejzulahi. L'ancien inter-
national M21 a marqué sur
coup-franc en abusant le gar-
dien Zotti dont la responsabi-
lité sur ce but est largement en-
gagée, si

15. Locamo 16 3 3 10 28-35 12
16. Gossau 15 3 2 10 14-32 11

offert le but de la victoire bâloise à Chipperfield. Zurich tremble, KEYSTONEHuggle et Carlitos ont

retour dans la lutte pour le titre
en Axpo Super League. Dans le
choc au sommet de la 2 j e j our-
née, les Rhénans ont battu le
leader Zurich 2-1, après avoir
été menés à la pause. Young
Boys, large vainqueur contre
Aarau (4-0), peut aussi rêver.

Devant une affluence relati-
vement décevante au Parc
Saint-Jacques (21800 specta-
teurs) , Zurich a pris le meilleur
départ, Hassli ouvrant le score
dès la 13e. Mais le FCB, qu'une
défaite aurait repoussé à huit
points des hommes de Chal-
landes, a su réagir.

Tout d'abord, le mal-aimé
Gjasula égalisait à la 55e, si-
gnant du coup son premier but

Ensuite, les deux équipes
étaient réduites à dix, Stahel
(64e) puis Zanni (76e) étant ex-
pulsés pour deux cartons jau-
nes. La différence venait de
Chipperfield , qui exploitait à
merveille un centre de Carlitos
(79e) .

Trois en course
La lutte pour le titre est ainsi

totalement relancée. Zurich
reste le mieux placé, mais Bâle
n'est qu'à deux points et les
Young Boys à trois. Promet-
teur...

Invaincu désormais depuis
treize matches, YB a forcé la dé-
cision grâce à des doublés de

L'addition aurait pu être encore
plus lourde pour les Argoviens
sans une prouesse de Benito
sur un penalty de Raimondi et

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

Classement
1. Manchester U. 26 19 5 2 46-11 62
2. Liverpool 26 15 10 1 43-18 55
3. Chelsea 26 15 7 4 45-15 52
4. Aston Villa 26 15 6 5 40-25 51
5. Arsenal 26 12 9 5 38-25 45
6. Everton 26 11 8 7 34-28 41
7. Wigan 26 9 8 9 26-24 35
8. Fulham 25 8 9 8 24-22 33
9. W. Ham. U. 26 9 6 11 32-34 33

10. Manchester C. 26 9 5 12 43-35 32
11. Sunderiand 26 8 7 11 27-33 31
12. B.Wanderers 26 9 3 14 29-38 30
13. Hull 25 7 8 10 31-46 29
14. Newcastle U. 26 6 10 10 33-42 28
15. Portsmouth 26 7 7 12 29-43 28
16. Tottenham H. 25 6 7 12 26-31 25
17. Stoke Citv 26 6 7 13 23-42 25

1. Hambourg 21 13 3 5 33-28 42
2. Hoffenheim 21 12 4 5 49-31 40
3. Hertha Berlin 21 12 4 5 33-25 40
4. Bayern Munich 21 11 5 5 44-30 38
5. Bayer Leverk. 21 11 3 7 44-29 36
6. Wolfsburg 21 10 6 5 42-27 36
7. VfB Stuttgart 21 9 6 6 38-31 33
8. Bor. Dortmund 21 7 11 3 31-25 32
9. Schalke 04 21 8 7 6 27-20 31

10. Cologne 21 8 4 9 24-29 28
11. Werder Brème 21 7 6 8 42-34 27
12. Eint Francfort 21 6 5 10 27-35 23
13. Hanovre % 21 5 6 10 27-41 21
14. Energie Cottbus 21 5 5 11 18-34 20
15. Arm. Bielefeld 21 3 10 8 19-32 19
16. Bochum 21 3 9 9 24-34 18
17. Karismhe 21 5 2 14 18-37 17
18. Bor. Môncheng. 21 4 4 13 2341 16

18. Blackbum R. 25 5 8 12 28-42 23
19. Middlesbrough 26 5 8 13 18-36 23
20. W. B. Albion 26 6 4 16 24-49 22

Paços Ferreira - Porto 0-2
Rio Ave - Vitoria Setubal 1-0
Sporting du Portugal - Benfica 3-2
Aadémica - Maritimo 3-1
Estrela Amadora - Nacional 1 -0
Naval - Braga 1-2

Classement
1. Porto 19 12 5 2 35-14 41
2. Benfica 19 10 7 2 32-18 37
3. Sp. du Portugal 19 11 4 4 26-14 37
4. Leixoes 18 9 7 2 20-12 34
5. Braga 19 9 5 5 21-12 32
6. Nacional 19 9 5 5 30-20 32
7. Maritimo 19 8 5 6 . 21-19 29
8. Guimaraes 18 6 6 6 19-21 24
9. Estrel Amadora 19 6 6 7 15-21 24
10. Académica 19 5 6 8 16-20 21
11. Naval 19 5 5 9 17-24 20
12. RioAve 19 4 4 11 13-23 16
13. Paços Ferreira 19 4 4 11 23-34 16
14. Vitoria Setubal 19 4 4 11 11-24 16
15. Belenenses 18 3 6 9 15-28 15
16. CDTrofense 18 3 5 10 15-25 14

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

Classement
1. Inter Milan 25 18 5 2 43-18 59
2. Juventus Turin 25 15 5 5 41-21 50
3. AC Milan 25 14 6 5 42-25 48
4. Fiorentina 25 14 3 8 37-24 45
5. Genoa 25 12 8 5 36-25 44
6. AS Rome 25 13 4 8 37-31 43
7. Cagliari 25 11 4 10 32-27 37
8. At. Bergame 25 11 3 11 31-26 36
9. Palerme 25 11 3 11 32-31 36

10. Naples 25 10 5 10 32-29 35
11. Lazio 25 10 5 10 35-36 35
12. Udinese 25 8 7 10 34-37 31
13. Catane 25 8 6 11 24-30 30
14. Sampdoria 25 7 8 10 24-29 29
15. Sienne 25 7 6 12 19-26 27
16. Bologne 25 5 8 12 27-40 23
17. Torino 25 5 8 12 25-39 23

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

Classement
1. Ol. Lyonnais 25 15 7 3 35-16 52
2. P. St-Germain 25 14 4 7 34-24 46
3. Marseille 25 12 9 4 39-25 45
4. Toulouse 25 12 9 4 27-16 45
5. Bordeaux 25 12 8 5 41-25 44
6. Lille 25 11 10 4 36-26 43
7. Rennes 25 10 12 3 27-16 42
8. Nice 25 11 6 8 30-26 39
9. Lorient 25 7 10 8 30-29 31

10. Auxerre 25 8 6 11 20-24 30
11. Nancy 25 7 8 10 23-29 29
12. Monaco 25 7 7 11 28-31 28
13. Grenoble 38 25 6 10 9 14-22 28
14. Nantes 25 7 7 11 23-34 28
15. Le Mans 25 7 6 12 27-35 27
16. Caen 25 5 11 9 29-32 26
17. Valenciennes 25 5 10 10 21-27 25

Real Madrid - Betis Séville 6-1
Villarreal - Sporting Gijon 2-1
Barcelone - Espanyol Barcelone 1 -2
Real Valladolid - Malaga 1-3
Recreativo Huelva - Almeria 1 -1
Majorque - Racing Santander 1 -0
Osasuna - Numancia 2-0
FC Séville -Atletico Madrid 1-0
Getafe-Athletic Bilbao 1-1
Deportivo Corogne - Valence 1 -1

Classement
1. Barcelone 24 19 3 2 71-20 60
2. Real Madrid 24 17 2 5 55-28 53
3. FC Séville 24 13 5 6 32-21 44
4. Villarreal 24 11 8 5 38-32 41
5. Valence 24 11 6 7 44-35 39
6. Malaga 24 11 6 7 41-35 39
7. AU. Madrid 24 10 6 8 48-35 36
8. D. La Corogne 24 10 6 8 28-30 36
9. Athl. Bilbao 24 8 7 9 34-37 31

10. R.Valladolid 24 9 3 12 35-39 30
11. Rae. Santander 24 7 8 9 25-28 29
12. Getafe 24 6 10 8 34-36 28
13. Almeria 24 7 7 10 30-38 28
14. Sp. Gijon 24 9 0 15 30-53 27
15. Rec. Huelva 24 6 8 10 21-34 26
16. Betis Séville 24 7 5 12 32-38 26
17. Osasuna 24 5 9 10 25-30 24

ALLEMAGNE
Schalke 04 - Borussia Dortmund 1 -1
Arminia Bielefeld - Bochum 1-1
Bayern Munich - Cologne 1-2
Energie Cottbus - Werder Brème 2-1
Borussia Mbnchengl. - Hanovre 96 3-2
VfB Stuttgart - Hoffenheim 3-3
Wolfsburg - Hertha Berlin 2-1
Karlsruhe - Eintracht Francfort 0-1
Bayer Leverkusen - Hambourg 1 -2

Classement

CHALLENGE LEAGUE

Cinq
renvois,
aucun

La reprise du championnat de
Challenge League a été pertur-
bée par la neige et le froid. Pas
moins de cinq matches ont dû
être renvoyés. Et les deux seuls
qui ont eu lieu se sont conclus
sur un score de 0-0. Il s'agit de
Servette - Winterthour et Lo-
carno - Schaffhouse.

Le match Thoune - Lausanne
doit se jouer lundi soir. SI

y. . . . . . ,-, ,. , . . . . .

Servette - Winterthour 0-0
Locamo - Schaffhouse 0-0

Classement
1. Saint-Gall 15 13 1 1 39- 8 40
2. Lugano
3. Yverdon
4. Wohlen
5. Bienne
6. Thoune
7. Concordia BS
8. Wii

15 13 1 1 43-15 40
15 8 4 3 29-20 28
15 8 2 5 28-25 26
15 8 1 6 31-26 25
15 7 2 6 32-34 23
15 5 5 5 20-24 20
15 5 4 6 19-16 19
15 5 4 6 19-24 19
16 5 4 7 26-30 19
16 5 4 7 18-23 19
15 4 3 8 16-24 15
15 4 2 9 11-25 14
16 3 4 9 17-29 13

9. Lausanne
10. Schaffhouse
11. Winterthour
12. Chx-de-Fds
13. St Nyonnais
14. Servette

18. Lecce 25 4 10 11 22-39 22
19. ChievoVérone 25 4 8 13 18-35 20

18. St-Etienne 25 7 4 14 22-36 25
19. Sochaux 25 4 11 10 26-33 23
20. Le Havre 25 4 3 18 1945 15

18. Majorque 24 6 6 12 24-40 24
19. Esp. Barcelone 24 4 9 11 22-38 21
20. Numancia 24 6 2 16 26-48 20

ESPAGNE

Sensation
au Nou Camp
Le FC Barcelone s'est in-
cliné 2-1 dans le derby ca-
talan contre l'Espanyol
pour concéder sa
deuxième défaite de la sai-
son en Liga.

Victorieux 6-1 du Betis
Séville - score acquis à la
pause - le Real Madrid est
revenu à sept points du FC
Barcelone.

Piégé par un doublé de
l'éternel Ivan de la Pena
(50e et 55e), le FC Barce-
lone a vraiment connu une
soirée noire dans ce derby
qui l'opposait à la «lan-
terne rouge» de la Liga. Il a
joué à dix dès la 38e minute
en raison de l'expulsion de
Keita. Il a perdu pour deux
mois Abidal, blessé à la

cuisse. La réduction du
score signé Yaya Touré
(62e) ne s'est pas avérée
suffisante. Le Barça n'avait
plus perdu depuis la lre
journée à Numancia, à fin
août.

A Bernabeu, le Real a fait
parler la poudre. Les Ma-
drilènes ont marqué par
Huntelaar (15e et 24e) ,
Raul (36e et 42e), Higuain
(7e) et Sergio Ramos (45e) .
A la pause, l'entraîneur
Juan de Ramos a sorti sage-
ment Cannavaro, Raul et
Higuain pour les ménager
avant le huitième de finale
de la Ligue des champions
qui opposera mercredi le
Real à Liverpool.Sl

ITALIE

L'Inter maintient
son avance
L'Inter Milan a gardé ses
distances en tête de la Série
A. A trois jours du choc
contre Manchester United
en Ligue des champions,
les Milanais se sont impo-
sés 2-1 à Bologne. Ils possè-
dent toujours 9 points
d'avance sur la Juventus,
victorieuse 2-0 à Palerme.
A Bologne, l'Inter a marqué
par Cambiasso (57e) et le
«joker» Balotelli (82e). Mais
c'est le gardien Julio César
qui fut le meilleur atout de
José Mourinho.

En Sicile, Buffo n fut , lui
aussi, déterminant. Le gar-
dien de la Juventus a multi-
plié les prouesses devant
Palerme qui s'est incliné
sur des buts de Sissoko et
de Itezeguet. Enfin titu-
laire, le Français a ainsi
rappelé qu'il demeurait
bien un buteur d'excep-
tion.

Pour sa part, I AC Milan a
assuré l'essentiel en bat-
tant péniblement Cagliari
1-0 grâce à une réussite de
Seedorf après la pause. Les
rossoneri restent ainsi au

Ibrahimovic et I Inter
survolent le calcio. KEYSTONE

3e rang, mais à onze points
du leader. Philippe Sende-
ros a remplacé Bonera en
deuxième période.

Pour une fois, Gôkhan
Inler (entré à la 71e) n'était
pas titulaire avec Udinese,
qui a perdu 1-0 en déplace-
ment contre le Torino de
Blerim Dzemaili. Stefan
Lichtsteiner a participé au
succès de la Lazio 2-0 à
Lecce, alors que les deux
Suisses de la Sampdoria,
Marco Padalino et Reto
Ziegler, sont restés sur le
banc des remplaçants lors
de la victoire 1-0 contre
Atalanta. si
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SIERRE-ANNIVIERS - AJOIE 3-4 ? Battu pour la quatrième fois, Sierre est en vacances. II est éliminé
par une équipe qui a mieux su exploiter les avantages numériques lors des deux derniers matches.

EN DIRECT
DU BANC

rer qui était présent au match.

? LE GESTE

mie • yx

? LES CHIFFRES
/•% ¦— Le nombre de
»< r"\ points réalisés par
I I IP trin npçmarak-

4 et deux à 5 contre 6

anniversaire hier.

/̂ N tf\ 
Le temps passé par

vil les deux équipes à
J ̂J cinq contre trois.

Ajoie n'est pas sorti
de la zone avant d'inscrire le
troisième but. Sierre, lui, a bal-
butié son jeu de puissance. II
n'a adressé qu'un tir, totale-
ment inoffensif...

? L'INFO
Pour la troisième fois de la sé-
rie, le gardien Daniel Rûfenacht
est allé occuper le rond central
lors de réchauffement. Mais
cette fois, plus malin, Ajoie n'a
i—v *~k r* t*\ rs\ nnrtApas bronche.

? L'HOMME
Cette fois, c'est Riccardo Fuh-

L'ancien entraîneur de Viège,
notamment, est lui aussi à la
recherche d'un contrat...

C'est Martin Zerzuben,
contraint d'inviter le public à
soutenir son équipe à grand
renforts de gestes. Le public
sierrois a perdu de son enthou-
siasme au fil des années.

? LE COUAC
Ajoie n'a pas fait suivre le DVD
du dernier match au staff du
HC Sierre. Une mesure de ré-
torsion, probablement, après
l'affaire du cameraman d'Ajoie
qui n'aurait pas été autorisé à
filmer à Graben. Alors que le
responsable de presse lui avait
«tiré» une rallonge...

? L'ANECDOTE
Les Dark Sun, les supporters
du HC Sierre, ont accueilli les
joueurs avec des drapeaux
jaune et noir, les couleurs...
d'Ajoie. Les journalistes juras-
siens n'étaient pas les seuls à
n'avoir pas compris ce clin
d'ceil.cs

CHRISTOPHE SPAHR

Le verdict est cruel. Peut-être. Il
fait mal. Certainement. Mais il
relève, finalement, d'une cer-
taine logique. Il faut bien ad-
mettre que sur l'ensemble de la
série, Ajoie n 'a pas volé sa qua-
lification. Qu'il ait donc obtenu
son billet pour défier Lausanne
n'est pas immérité. Il avait
quelques arguments supplé-
mentaires qui lui ont permis de
valider son ticket au moment
où Sierre revenait dans la série.
Il y a, en premier lieu, l'effica-
cité de ses hommes forts.
Quand bien même Barras n'a
pas été associé aux étrangers,
hier soir, le trio de la première
ligne a réalisé 35 points, à eux
trois. Dont 6 pour ce seul
sixième acte. C'est deux fois
mieux que les trois leaders du
HC Sierre, mieux neutralisés
par Ajoie durant cette série que
les étrangers d' en face ne l'ont
été par Sierre.

L'importance du jeu
de puissance

Il y a aussi les situations
spéciales. Dans cet exercice,
toujours décisif en play-off,
Ajoie a été beaucoup mieux
inspiré. Songez que lors des
deux derniers matches, les Ju-
rassiens ont inscrit tous leurs
buts - sept avec un ou deux
joueurs de plus sur la glace,
deux à 5 contre 6 - durant une
situation spéciale. Partant de
là, de ce constat chiffré assez
incroyable, tout autre com-
mentaire paraît superflu. C'est
bien lors des jeux de puissance
que la décision est tombée en-
tre les deux équipes. A cinq
contre cinq, tout au moins lors
des deux dernières parties,
Sierre n'était pas inférieur à
Ajoie.

Loin s'en faut. Autant ven-
dredi soir que hier, en fin
d'après-midi, il a tenu tête,
voire mieux, à son adversaire.
Malheureusement, vendredi, il
avait vu son élan coupé par
quatre punitions d' affilée. Et
hier, alors qu'il prenait nette-
ment l'ascendant, c'est une
double pénalité qui a fait tour-
ner le match. Ajoie en a évi-
demment profité, contraignant
encore une fois Sierre à courir
derrière le score. «On sait qu 'en
p lay-off, les jeux de puissance
sont souvent décisifs» , confirme
Derek Cormier. «Ajoie a été
meilleur que nous dans cetexer-

Jinman et Sierre ont été mis k.-o. par D'Urso et Ajoie. Saison terminée... prématurément, MAMIN

cice. Nous n 'avons pas été bons
durant toute la saison alors que
notre adversaire, c'est une évi-
dence, avait davantage travaillé
ces situations. Ajoie est une
bonne équipe. Mais à cinq
contre cinq, nous lui étions su-
périeurs.»

Quel entraîneur
à la bande?

Le Canadien estime que
Sierre avait une meilleure carte
à jouer dans cette série. «Nous
avions le potentiel pour aller
plus loin», martèle-t-il. «Dans

ma tête, je ne pensais pas termi-
ner la saison aussi rapidement.
Le septième match, tout au
moins, était à notre portée.»

Sierre peut donc préparer
l'avenir. Au niveau du contin-
gent, il n 'y aura pas de grandes
révolutions. La plus grande in-
connue entoure le nom du pro-
chain entraîneur. Morgan Sa-
muelsson ne s'était engagé que
jusqu'au terme des play-offs. Il
ne fait guère de doute que le
Suédois a l'envie de rester en
Valais. Les dirigeants, eux, sont
moins pressés pour désigner
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Quarts de fiiale des play-offs
(au meilleu* des 7)
Thurgovie (&) - Lausanne (1 er) 3-4

(dans la série 2*4)
Sierre (6e) Ajoie (4e) 3-4

(dans la série 2-4)

Ambri-Piotta - GE-Servette
Davoï - FR Gottéron
Lugano - Langnau Tigers
Rapperswil-Jona Lakers - Berne
Zoug - Kloten Flyers
Zur 'ch Lions - Bienne

Classement

l'homme qui œuvrera derrière
la bande. «Nous avons déjà fait
une fois l'erreur de nous précipi-
ter (ndlr.: avec Heikki Leime)»,
relève Jean-Daniel Epiney, pré-
sident du HC Sierre. «Cette fois,

1. Berne*
2. ZH Lions
3. Kloten Fl
4. Davos*

5 11 187-136103
3 13 176-149 97
3 14 174-130 96
5 14 184-135 92
7 16 175-156 80
2 21 157-140 78
4 20 154-143 75
5 22 171-166 71

nous prendrons notre temps.»
Par contre, la nomination

Lugano
GE-Servette*

de Benoît Pont, responsable
technique, est déjà une très
bonne nouvelle. D'autant que
l'ancien joueur de LNA a des
idées bien arrêtées quant à la
formation, à la place qu'il faut
accorder aux jeunes et aux Va-
laisans.

FR Gottéron* 50 19
Zouo* 50 20
Langnau+
Rapp.-Jona+
Ambri-P.+
Bienne+

2 24 170-180 69
5 30 143-208 49
8 29 129-190 46
7 30 126-213 44

*= qualifié pour les play-offs
+= en play-out

JEAN-DANIEL EPINEY (PRÉSIDENT DU HC SIERRE-ANNIVIERS)

«Nous n'avons joué que huit minutes»

Epiney: «Nous avons affaire à
des tricheurs.» BITTEL

Jean-Daniel Epiney, prési-
dent du HC Sierre, était pour
le moins remonté après le
match. II s'est montré très
dur vis-à-vis de l'équipe, cou-
pable à ses yeux de n'avoir
pas tout donné. «Nous avons

affaire à des tricheurs», re-
lève-t-il. «Je n 'accepte pas
de terminer la saison ainsi,
avec le sentiment de n 'avoir
joué qu 'une petite dizaine de
minutes. Nous avons assisté
à un match de championnat,
ce soir , pas à une rencontre
de play-offs qui pouvait être
la dernière de la saison.»

Le président étaie ses pro-
pos. «J'aimerais revoir la vi-
déo pour comptabiliser le
nombre de fois où les
joueurs ont fini leurs checks.
Et combien de fois , aussi,
nous avons tiré sur le gar-
dien, lequel n 'a eu qu 'à res ter
debout, sans bouger. Mon
sentiment? Tout le monde
ne s 'est pas donné les
moyens d'aller jouer un sep-

tième match à Ajoie, mardi.
Sierre mérite mieux que ce
goût d'inachevé. Technique-
ment, nous n'étions proba-
blement pas la meilleure
équipe. Mais nous aurions dû
compenser avec davantage
de cœur. C'est d'autant plus
dommage que le staff des
entraîneurs a effectué un
gros travail.»

Dans le vestiaire, le discours
est évidemment différent.
«Non, nous ne sommes pas
des tricheurs», assure Derek
Cormier. «Nous avions envie
de nous rendre à Porrentruy,
mardi. Nous n 'avons peut-
être pas tout fait juste, mais
c 'est la nervosité qui nous a
fait commettre des erreurs.
Nous avons tout donné.» es Cormier, Hostettler et Sierre: le masque à carnaval, KEYSTONE

BANQU



Le Nouvelliste Lundi 23 février 2009 SKI ALPIN»TI
,-. y.

uucne, sept ans après
SESTR1ÈRES ?Le Neuchâtelois ne s'était plus imposé dans la discipline
depuis le géant d'Adelboden en 2002.
Didier Cuche a dépoussière
son palmarès samedi à Sestriè-
res (It) . Le Neuchâtelois y a ga-
gné le géant. Une discipline
dans laquelle 0 avait certes déjà
triomphé. Mais c'était il y a un
bail, à Adelboden en 2002. «Je
voulais gagner un deuxième
géant avant la f in de ma car-
rière. J 'aurais été déçu de ne pas
yparvenir, aussi je suis vraiment
soulagé», s'est réjoui le skieur
du Val-de-Ruz, à qui il aura fallu
49 géants et 2604 jours pour
vaincre à nouveau dans la disci-
pline.

Une patience récompensée
par un record: à 34 ans et demi,
il est devenu le plus vieux cou-
reur à s'imposer en géant sur le
circuit, effaçant des tablettes
Michael von Griinigen et Lasse
Kjus. «Il fait beau vieillir...», a-
t-il lâché.

La classe au-dessus
Ce succès, le premier de son

hiver et le neuvième de sa car-
rière en coupe du monde, Cu-
che l'a conquis sans laisser pla-
ner le moindre doute. Il a dé-
classé tout son monde en pre-
mière manche, puis il n'a pas
tremblé lors de la seconde. Les
écarts sur ses poursuivants au-
trichiens sont éloquents: 66
centièmes de marge sur Ste-
phan Gôrgl et 89 sur Benjamin
Raich. «J 'étais très surpris de
mon avance après ma première
manche. Mais comme Romed
Baumann (2e le matin, 4e au fi-
nal) ri était pas si loin (à 0"51),
cela m'a forcé à moins contrôler,
à ne pas calculer et à prendre des
risques en seconde manche», a-
t-il expliqué.

Deux globes de cristal
en vue

Si le géant a été sa moins
bonne discipline lors des ré-
cents Mondiaux de Val-d'Isère
(6e), elle constitue son épreuve
de parade en coupe du monde.
Cet hiver, le Cuche géantiste a
commencé par Une deuxième
place à Sôlden (derrière Al-
brecht), puis n'a quitté qu'une
seule fois le top 10 (lie à Adel-
boden). Corollaire, il est idéale-
ment placé dans la quête au
globe de la spécialité. Alors
qu'il reste les étapes de
Kranjska Gora et Are au calen-
drier, seuls 12 points le sépa-
rent de Raich, le leader provi-
soire.

Au classement général éga-
lement, le Neuchâtelois peut
rêver décrocher le globe. Il ne
compte plus que 155 points de
retard sur Ivica Kostelic. Bonne
nouvelle pour lui, la fin de
l'exercice sera principalement
dévolu à la vitesse (cinq épreu-
ves, contre deux seuls slaloms).

«Le général, on ne peut pas le
p lanifier, il faut se concentrer et
aligner des bonnes courses.
Après les points viendront», a
commenté Cuche.

Un ski très rapide
Reste qu'avec sa forme ac-

tuelle, tout semble envisagea-
ble. Lui-même le reconnaît:
«Les deux médailles en quatre
jours à Val-dTsère (or en super-
G + argent en descente) m'ont
décontracté. Je suis doranévant
moins nerveux, je peux me lâ-
cher. J 'ai le matériel et la légèreté
dans mon ski qui me permet-
tent d'aller très vite.» SI
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Didier Cuche savoure son succès en géant. D'autres sont programmés pour cette fin de saison, AP
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120. Marianne Abderhalden 4. 123.
Carmen Casanova 2.

DAMES M
Super-G (5/7): 1. Nadia Fanchini (lt) Ce
300. 2. Fabienne Suter (S) 296. 3. 24
Lindsey Vonn (EU) 261. 4. Jessica Ro
Lindell-Vikarby (Su) 216.5. Anja Parson Ko
(Su) 180. 6. Andréa Dettling (S) 165. 7. (Ai
Lara Gut (S) 151.8. Andréa Fischbacher 15
(Aut) 129.9.Anna Fenninger (Aut) 126. Fill
10. Frânzi Aufdenblatten (S) 119. Puis: 11
15. Nadja Kamer 94. 17. Monika Ak
Dumermuth 78. 24. Nadia Styger 52.
31. Martina Schild 33. 44. Dominique
Gisin 12.
Descente (4/7): 1. Lindsey Vonn
(EU) 320.2. Dominique Gisin (S) 262.3.
Anja Parson (Su) 220, 4. Maria Riesch
(AH) 167. 5. Gina Stechert (Ail) 150. 6.
Nadia Fanchini (lt) 121.7. Tina Maze
(Sln) 120. 8. Andréa Fischbacher (Aut)
101.9. Marie Marchand-Arvier (Fr) 98.
10. Emily Brydon (Can) 97.
Puis les autres Suissesses: 17. Nadja
Kamer 60. 18. Nadia Styger 55. 21.
Monika Dumermuth 48. 25. Martina
Schild 36. 26. Andréa Dettling 35. 27.
Fabienne Suter 34.29. Lara Gut 31.34.
Frânzi Aufdenblatten 27. 42. Carmen
Casanova 2.
Général (25/34): 1. Lindsey Vonn
(EU) 1374. 2. Maria Riesch (AH) 1075.
3. Anja Parson (Su) 960. 4. Kathrin
Zettel (Aut) 885.5.Tanja Poutiainen (Fi)
713. 6. Elisabeth Gôrgl (Aut) 527. 7.
Tina Maze (Sln) 482. 8. Sarka
Zahrobska (Tch) 472.9. Fabienne Suter
(S) 454.10. Nadia Fanchini (lt) 430.11.
Lara Gut (S) 419. 12. Maria Pietilà-
Holmner (Su) 408. 13. Nicole Hosp
(Aut) 404.14. Andréa Fischbacher (Aut)

•chgasser (Aut)

j issesses: 18.
i. 21. Andréa
Kamer 180.31,
63. 41. Monika

Dumermuth 126. 42. Aline Bonjour
111.43. Nadia Styger 107. 44. Sandra
Gini 106. 47. Rabea Grand 98. 59.
Martina Schild 69. 79. Denise
Feierabend 33.108. Aïta Camastral 8.

MESSIEURS
Combiné (4/4): 1. Carlo Janka (S)
242. 2. Silvan Zurbriggen (S) 231. 3.
Romed Baumann (Aut) 169. 4. Ivica
Kostelic (Cro) 166. 5. Benjamin Raich
(Aut) 165. 6. Jean-Baptiste Grange (Fr)
154.7. Julien Lizeroux (Fr) 139.8. Peter
Fïll (lt) 126. 9. Natko Zmcic-Dim (Cro)
112.10. Marcel Hirecher (Aut) 105.11.
Aksel Lund Svindal (No) 101. 12.
Christof Innerhofer (lt) 100. 13. John
Kucera (Can) et Sandro Viletta (S) 76.
15. Lars Myhre (No) 74. Puis: 18. Daniel
Albrecht 40. 20. Didier Défago 36. 29.
Didier Cuche 18. 31. Sebastien Pichot
15.35. Patrick Kùng 12.
Géant (6/8): 1. Benjamin Raich (Aut)
346. 2. Didier Cuche (S) 334. 3. Ted
Ligety (EU) 241. 4. Massimiliano
Blardone (lt) 239.5. Daniel Albrecht (S)
221.6 , Aksel Lund Svindal (No) 220.7.
Carlo Janka (S) 183. 8. Kjetil Jansrud
(No) 177.9. Ivica Kostelic (Cro) 176.10.
Jean-Baptiste Grange (Fr) 138. 11.
Romed Baumann (Aut) 130.12. Marcel
Hirscher (Aut) 126. 13. Steohan Gbral
(Aut) 121.14. Cyprien Richard (Fr) 118.
15. Thomas Fanara (Fr) 109. Puis: 22.
Marc Berthod et Didier Défago 65. 24.
Sandro Viletta 63.49. Marc Gini 4.
Général (28/37): 1. Ivica Kostelic
(Cro) 802. 2. Jean-Baptiste Grange (Fr)
771. 3. Benjamin Raich (Aut) 769. 4.
Aksel Lund Svindal (No) 711.5. Didier
Cuche (S) 647. 6. Didier Défago (S) et
Carlo Janka (S) 609.8. Bode Miller (EU)
517. 9. Christof Innerhofer (lt) 468.10.
Michael Walchhofer (Aut) 451. 11.
Peter Rll (lt) 442. 12. Daniel Albrecht
(S) 427. 13. Manfred Môlgg (lt) 421.
14. Klaus Krôll (Aut) 417. 15. Marcel
Hirscher (Aut) 407. Puis: 17. Silvan
Zurbriggen 396.23. Ambrosi Hoffmann
285. 38. Sandro Viletta 159.62. Tobias
Grùnenfelder 83. 64. Marc Berthod 82.
79. Marc Gini 50.115. Olivier Brand13.
116. Patrick Kûng et Markus Vogel 12.
142.Comel Zùger1.
Nations (53/72): 1. Autriche 7973
(messieurs 4537 + dames 3436). 2.
Suisse 5856 (3400 + 2456). 3. Italie
4556(2681+1875).

SUPER-COMBINÉ

Carlo Janka passe au cristal
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Carlo Janka en route pour le podium et le globe de cristal du super-combiné. Brillant, AF

Carlo Janka a chipé le globe de
cristal du super-combiné à Sil-
van Zurbriggen. Grâce à sa troi-
sième place dimanche à Ses-
trières (It), le Grison a coiffé de
11 points le Valaisan (10e) au
classement final de la disci-
pline.

Cet hiver, Janka aura déci-
dément brûlé toutes les étapes:
premier podium (descente de
Lake Louise en novembre), pre-
mière victoire (géant de Val-
d'Isère en décembre), premiè-
res médailles (or en géant et
bronze en descente aux Mon-
diaux de Val-d'Isère), et, doré-

navant, premier globe. Un pal-
marès déjà impressionnant,
alors que Janka n'a que 22 ans
et ne compte que 42 départs en
coupe du monde. «Après l'effer-
vescence des Mondiaux de Val-
dTsère, je suis rentré chez moi à
Obersaxen pour me ressourcer.
Ce break s'est avéré très impor-
tant pour moi», a relevé Ice-
man, dont on connaît le besoin
de calme. «La manche de sla-
lom n'était pas réservée qu'aux
spécialistes. Je dois quand
même avouer que je ne pensais
pas être autant compétitif dans
cette discipline», a continué ce-

lui qui avait déjà bluffé les slalo-
meurs en gagnant le super-
combiné de Wengen mi-jan-
vier. Attribué depuis deux ans,
le globe du super-combiné
avait été jusqu'ici monopolisé
par Aksel Lund Svindal et Bode
Miller. Un autre signe que Janka
marche sur les traces des plus
grands.

De son côté, Silvan Zurbrig-
gen a encore été rattrapé par la
poisse. Déjà à Val-d'Isère, le
coureur de Brigue avait man-
qué la médaille de bronze en
super-combiné pour 1 cen-
tième. Le voilà privé d'un globe

Carlo Janka. Né le 15 octobre
1986.

Domicile: Obersaxen (GR).
Taille/poids: 185 cm / 79 kg.
Skis: Atomic.

Palmarès: trois podiums en
coupe du monde, dont deux
victoires: 1er en super-com-
biné à Wengen (janvier 2009),
1er en géant à Val-d'Isère (dé-
cembre 2008), 2e en des-
cente à Lake Louise (novem-
bre 2008).
Globe du super-combiné en
2008-2009.

Meilleurs résultats lors de
Mondiaux: 1er en géant et 3e
en descente à Val-d'Isère en
2009. Mondiaux juniors: 3e en
géant à Mont-Saint-Anne en
2006. si

de cristal pour 11 misérables
points. «Je n'ai pas bénéficié
d'une bonne visibilité lors du
super-G matinal (21e). Cela ne
doit toutefois pas être une ex-
cuse. J 'ai été simplement trop
lent», a lâché le Valaisan, 10e du
jour alors qu'une 6e place lui
aurait offert le trophée. «Mais je
n'oublie pas qu 'il y a une année,
je me battais pour revenir après
ma blessure au genou à Val Gar-
dena (ligaments croisés déchi-
rés notamment). A l'époque, je
n'aurais même pas rêvé à une
deuxième place dans ce classe-
ment», s'est-il consolé, si

sieurs, samedi, béant: i. Didier luene
rc\ vtn'c-i i ct^u-,» r.ï..~\ IK„t\ >. r\"aa i

Sestrières (lt). Coupe du monde mes-

13/ L 43 j / .  L. Jie*j iian uuiyi "nui/ a u uu. j .

Benjamin Raich (Aut) à 0"89. 4. Romed
Baumann (Aut) à 1"05. 5. Tim Jitloff (EU) à
fil. 6. Marcel Hirscher (Aut) à 1"13. 7.
Christof Innerhofer (lt) à 1"42.8. Aksel Lund
Svindal (No) à 1"43. 9. Kjetil Jansrud (No) à
1 "46. 10. Marcus Sandell (Fin) à 1"48. 11.
Ivica Kostelic (Cro) à 1 "51.12. Cyprien Richard
(Fr) à 1"57. 13. Jean-Baptiste Grange (Fr) à
1"63.14. Thomas Fanara (Fr) à 1"66.15. Jake
Zamansky (EU) à 1"76. 16. Massimiliano
Blardone (lt) à 1 "82.17. Mario Matt (Aut) à
1"97. 18. Sandro Viletta (S) à 1"98. 19. Jean-
Philippe , Roy (Cna) à 1"18. 20. Philipp
Schôrghofer (Aut) à 1"19.21. Manfred Môlgg
(lt) à 1"23.22. Peter Rll (lt) à 1"29.23. Davide
Simoncelli (lt) à 1 "37. 24. Christoph Nôsig
(Aut) à 1"44. 25. Steve Missillier (Fr) à 1 "59.
26. John Kucera (Can) à 1"66. 27. Truls Ove
Karlsen (No) à 1"82.28. Gauthier deTessières
(Fr) à 1"89.29. Alexander Ploner (lt) à 1"98.
1ère manche: 1. Didier Cuche 1 '21 "76. 2.
Baumann à 0"51.3. Raich à 0"97.4. Blardone
à 0"98. 5. Svindal à 0"99. Puis: 13. Défago à
1 "00.30. à Viletta 3"18.
Pas qualifiés: 36. Marc Gini à 3"61.44. Tobias
Grùnenfelder à 4"33. 55. Marc Berthod à
9"52. 67 au départ, 55 classés. Notamment
éliminés (1ère manche): Carlo Janka (S), Ted
Ligety (EU), Hannes Reichelt (Aut). 2e man-
che: Didier Défago (S).
Dimanche. Super-combiné: 1. Romed
Baumann (Aut) 2'25"73.2. Julien Lizeroux (Fr)
à 0"32. 3. Carlo Janka (S) et Christof
Innerhofer (lt) à0"68. 5. Jean-Baptiste Grange
(Fr) et Marcel Hirscher (Aut) à 0"89. 7. Ivica
Kostelic (Cro) à 1"19. 8. Lars Myhre (No) à
¦"23. 9. Benjamin Raich (Aut) à 1"32. 10.
Silvan Zurbriggen (S) à 1 "47.11. Aksel Lund
Svindal (No) à 1"93. 12. Sandro Viletta (S) à
2"00.13. Alexander Horochilov (Rus) à 2"14.
14. Didier Cuche (S) à 2"58. 15. Patrick
Staudacher (lt) à 2*87. 16. Sebastien Pichot
(Fr) à 3"09.17. Didier Défago (S) à 3"15.18.
Manfred Môlgg (lt) et Pierre Paquin (Fr) à
3*19.20. André Myhrer (Su) à 3*27. Puis: 38.
Patrick Kùng (S) à 6*18.46 classés.
Super-G (2250 m, 624 m de dénivelé, 44 por-
tes): 1. Baumann 1'35"14. 2. Didier Cuche à
0*35.3. Innerhofer à 0*41. Puis: 16. Défago à
1*91. 21. Zurbriggen à 2*43. 22. Viletta à
2*79. 29. Kùng à 3*43. 37. Marc Berthod à
3*72.47. Tobias Grùnenfelder.
Slalom (traceur Florian Reich/Aut, 57 portes):
1. Grange 49*16. 2, Hirscher à 0"09. 3.
Horochilov à 0*19.4. Zurbriggen à 0*47. Puis:
7. Viletta à 0*64. 10. Janka à 0*83. Eliminé:
Marc Berthod (S); non partant: Tobias
Grùnenfelder (S).
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ette éauioe-là a de l'avenir
COUPE DU MONDE DAMES ? A Tarvisio, les jeunes Suissesses ont continué à montrer les dents

uui. -s. «nja rarson puj a u JS. n. Nao
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DE TARVISIO
ALEXANDRE LACHAT

Lara Gut, Dominique Gisin,
Nadia Styger et Frânzi Aufden-
blatten à la peine, ce sont Fa-
bienne Suter, Nadja Kamer, An-
dréa Dettling et Rabea Grand
qui se sont placées aux avant-
postes. «La qualité est là, la den-
sité aussi. Très très prometteur.»
Il est rayonnant, Hugues Anser-
moz. Non seulement Fabienne
Suter vient d'accrocher son
quatrième podium de la saison
en terminant 2e du super-G, ici
à Tarvisio, mais Nadja Kamer,
déjà excellente 4e de la des-
cente la veille, et Andréa Dett-
ling sont également parvenues
à se glisser dans les dix premiè-
res, en finissant respectivement
6e et 9e. «Elles sont toutes les
trois très jeunes», remarque le
chef des Suissesses. «Fabienne
a 24 ans, Nadja et Andréa 22 ans
toutes les deux. Quand on sait
qu'une skieuse n'atteint généra-
lement sa p leine maturité
qu'entre 25 et 28 ans, c'estp lutôt
bon signe.»

Un gros potentiel
Plutôt Don signe également

qu'à l'instant où les habituelles
têtes de série - Lara Gut, Domi-
nique Gisin, Nadia Styger et
Frânzi Aufdenblatten - ont
quelque peu marqué le pas, ici
sur la pista Di Prampero, d'au-
tres ont répondu présent pour
assurer une saine présence hel-
vétique aux avant-postes. Et ce
n'est pas Rabea Grand (24 ans) ,
inattendue 4e du super-com-
biné vendredi, qui prétendra le
contraire. Oui, cette équipe-là,
qui se cherchait vainement une
âme, une identité il y a deux ou
trois ans encore, possède sans
aucun doute un potentiel im-
PUBLICITÉ 

mense. L'avenir lui appartient,
car elle a non seulement la qua-
lité mais aussi la densité.
«Vous avez raison et les chiffres
sont là pour le prouver»,
confirme Hugues Ansermoz. «Il
y a trois ans, nous n'étions que
6e au classement par équipe,
derrière les Autrichiennes, les
Italiennes, les Américaines, les
Suédoises et les Allemandes.
Nous sommes passées à la 5e
place il y a deux ans, à la 4e l 'hi-
ver dernier. Cette saison, seules
les Autrichiennes sont devant
nous.»

Les filles aussi
Le renouveau du ski helvéti-

que n'est pas le seul fait du sec-
teur masculin, il est aussi - et
surtout - celui du clan féminin.
Frânzi Aufdenblatten, 28 ans et
dix saisons de coupe du monde
dans les jambes, est le témoin
privilégié de cette renaissance.
«Les Mondiaux de Bormio, en
2005, ont constitue un électro- I 
choc salutaire», estime la Valai- 2e du super-G d'hier, Fabienne Suter fait partie de la relève féminine de Swiss-Ski. KEYSTONE

sanne. «Je crois que le pays tout
entier n'a pas accepté que le ski
suisse rentre bredouille de
championnats du monde. Il y a
eu subitement plus de moyens.
Désormais, nous pouvons aller
nous entraîner en Nouvelle-Zé-
lande durant l'été, nous pou-
vons rester dormir à l 'hôtel une
nuit supp lémentaire quand il
s'agit de pouvoir récupérer
comme il le faut .  Avant, ce
n'était pas possible.»

Des détails qui, parfois,
peuvent faire la différence.
Mais c'est surtout la continuité
dans la philosophie de l'entraî-
nement qui commence au-
jourd'hui à porter ses fruits.
«L'arrivée d'Hugues , Ansermoz
en 2006 nous a fait un bien ter-

rible», poursuit Frânzi. «Il a ap-
porté à l 'équipe la stabilité,
l 'état d'esprit qui lui man-
quaient. Il fait une totale
confiance à ses entraîneurs, qui
sont les mêmes depuis son arri-
vée, il sait trouver les bons com-
promis, les mots justes quand
c'est nécessaire. Avant, on chan-
geait de coaches tous les six
mois!» '

De nouvelles conditions ca-
dres dont savent tirer profit les
Gisin, Suter et autres Nadja Ka-
mer. «L'émulation entre les f illes
joue à p lein», constate Hugues •
Ansermoz. «A l'entraînement,
elles savent qu'elles ont de bons
points de référence, c'est impor-

tant. LeffetLara Gut? C'est aussi
possible. L'arrivée de Lara nous
a quelque peu boostés. Les f illes
tiennent à prouver que Ton peut
également arriver tout devant
en étant dans la structure qui est
la nôtre.»

«Surtout, les jeunes qui arri-
vent maintenant n'ont pas la
pression des résultats», relève
Frânzi Aufdenblatten. «Moi,
quand j 'ai débarqué, à 18 ans, il
n'y avait pratiquement per-
sonne devant. Et on m'a de-
mandé tout de suite l 'impossi-
ble.»

L'état d'esprit a aussi son
importance. Cruciale. Frânzi
Aufdenblatten: «En dix ans, je

n'avais jamais connu une am-
biance aussi bonne au sein de
l'équipe. Un simple exemple:
aujourd 'hui, dès qu'une f ille ar-
rive en bas, elle communique
toutes les infos nécessaires par
talkie-walkie aux autres qui
sont encore en haut. C'était loin
d'être le cas dans le passé...»

De quoi rivaliser avec les
Autrichiennes très bientôt?
«N'allons pas trop vite en beso-
gne», tempère Hugues Anser-
moz. «Dans les discip lines tech-
niques, nous avons encore
beaucoup, beaucoup de bou-
lot.» Chaque chose en son
temps, c'est vrai.
AL/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

Tarvisio (lt). Samedi. Coupe d
monde dames. Descente: 1. Gii
Stechert (Ail) 1 '59*94. 2. Lindsey Vonn (EU)

Kamer (b) a U /fa. 5. Aurelie Revillet (Fr)
1"15. 6. Renate Gôtschl (Aut) à 1"21.
Dominique Gisin (S) à 1 "28. 8. Kel
Vanderbeek (Can) à 1"34. 9. Larisa Yurki
tr™\ *. 1w ^O IH àâS.*-, Dlnaak Mll\ *. \* A\i-ajj ; a i JJ . iv. maua moui \nttf a l 4J.
11. Martina Schild (S) à 1"57. 12. Marie
Marchand-Arvier (Fr) à 1 "58. 13. Elisabeth
Gôrgl (Aut) et Julia Mancuso (EU) à 1"64.15.
Emily Brydon (Can) à 1 "67.16.Tina Maze (Sln)
à 1"74.17. Chelsea Marshall (EU) à 1"81.18.
Nadia Styger (S) à 1"84. 19. Daniela
Merighetti (lt) à 1"98. 20. Ingrid Jacquemod
(Fr) et Nadia Fanchini (lt) à 2"02.22. Marion
Rolland (Fr) à 2"07. 23. Verena Stuffer (lt) à
2"12.24. Monika Dumermuth (S) à 2"13.25.
Lucia Recchia (lt) à 2"15. 26. Fabienne Suter
(S) à 2"16.27. Andréa Dettling (S) à 2"17.28,
Wendy Siorpaes (lt) à 2"20. 29. Andréa
Fischbacher (Aut) et Lara Gut (S) à 2"32.
Puis: 33. Carmen Casanova à 2'46.35. Frânzi
Aufdenblatten à 2"71.47.Anne-Sophie Koehn
à 3"57.61 au départ, 61 classées.
Dimanche. Super-G: 1. Lindsey Vonn (EU)
1 '21 "72.2. Fabienne Suter (S) à à 0'51.3.Tma
Maze (Sln) à 0"67. 4. Kathrin Zettel (Aut) à
0"68. 5. Nadia Fanchini (lt) à 0"81.6. Nadja
Kamer (S) à 0"87.7. Kelly Vanderbeek (Can) à
0"88. 8. Anna Fenninger (Aut) à 0"96. 9.
Andréa Dettling (S) à 0°98. 10. Marie
Marchand-Arvier (Fr) et Elisabeth Gôrgl (Aut)
à 1*01. 12. Regina Mader (Aut) et Emily
Brydon (Can) à 1"03.14. Martina Schild (S) à
1*06. 15. Ingrid Jacquemod (Fr) à 1*07. 16.
viKiona KeDensDurg i«iu a i lu. i/. maria
Riesch (Ail) à 1 "15. 18. Nicole Schmidhofer
(Aut) à 1*20. 19. Monika Dumermuth (S) à
1"23. 20. Lara Gut (S) à 1"24. 21. Frânzi
Aufdenblatten (S) à 1 "25.22. Johanna Schnarf
(lt) et Chemmy Alcott (GB) à 1"27. 24. Lucia
Recchia (lt) à 1"28. 25. Julia Mancuso (EU) à
1 "31.26. Andréa Fischbacher (Aut) à 1 "34.27.
Ingrid Rumpfhuber (Aut) à 1"34. 28. Renate
Gôtschl (Aut) à 1"42.29. Camilla Alfieri (lt) à
1"58. Puis: 31. Nadia Styger à 1"65. 39. .
Dominique Gisin à 2*23.51, Jessica Punchera
3°38. 64 skieuses au départ, 54 classées.
Eliminée: Anne-Sophie Koehn (S).

SPECIAL ELECTIONS

VALAIS
• Les réseaux d'influence
•Les enjeux du scrutin
•La fin des parrains
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Trois médailles suisses
CHAMPIONNATS D'EUROPE À TAMBRE ? Lors des spectaculaires courses de relais
les Helvètes ont décroché trois médailles dont deux d'argent et une de bronze.

Trois médailles en trois cour-
ses: au niveau comptable, le bi-
lan est positif. A Tambre, mal-
chanceux, les Suisses n'ont dé-
croché aucun titre en relais.
Lors de la première course de la
journée, les juniors ont terminé
deuxièmes à... une seconde du
titre remporté par les Italiens.
Les champions d'Europe de la
Vertical Race étaient alignés au
départ de cette compétition:
Jennifer Fiechter, Alan Tissières
et Werner Marti. Les trois héros
de la course de vendredi ont
réalisé une bonne perfor-
mance. Pour un cheveu, ils ont
raté le doublé.

Troillet malheureux. Le relais
masculin se compose de quatre
coureurs par équipes. Côté
Suisse, Florent Troillet a parti-
cipé au premier relais. Le Valai-
san a creusé rapidement un
avantage de 15 secondes sur
tous ses adversaires avant de
perdre près d'une minute suite
à un ennui avec une fixation. Il
a rétrogradé au 8e rang avant de
terminer à fond son tour et de
reprendre deux places. Il a
transmis le relais à son coéqui-
pier Marcel Marti qui est re-
monté à la 4e place. Yannick
Ecœur s'est élancé ensuite à la
poursuite des Italiens, déjà
confortablement installés en
tête, des Espagnols et des sur-

2es du relais féminin, Nathalie Etzensperger, Séverine Pont-Combe
et Gabrielle Magnenat (de gauche à droite) ont le sourire, MAYENCOURT

prenants Autrichiens. Auteur
d'un tour parfait , le Bas-Valai-
san est remonté au 2e rang.
Quatrième relayeur, Pierre Bru-
chez a réalisé également une
excellente course. Il n 'a mal-
heureusement pas pu résister
au retour de la fusée espagnole
Kilian Jornet. Finalement la
Suisse a décroché une magnifi-
que médaille de bronze.

Suissesses en argent. Chez les
dames, chaque équipe se com-
posait de troiS\ participantes.
Gabrielle Magnenat (2e de son
relais), Nathalie Etzensperger
(lre) et Séverine Pont-Combe
(3e) ont réalisé une magnifique
course mais ont dû laisser la
victoire à l'Italie. La France a
complété le podium.
BERNARD MAYENCOURT

? Rolf Zurbrùgg, chef de la
délégation suisse: «Au-
jourd 'hui, les coureurs ont réa-
lisé des courses solides. Nos
athlètes montent sur trois po-
diums. C'est magnifique. Pour
les juniors , c 'est rageant de finir
deuxièmes à une seconde du ti-
tre. La poisse nous a encore ac-
compagnés lors de la course
des hommes avec les malheurs
rencontrés par Florent.»

? Yannick Ecœur (3e re-
layeur): «Je suis parti en 4e po-
sition. J'ai dépassé deux
concurrents. J'ai réalisé une
course parfaite. Pierre Bruchez,
à qui j ' ai transmis le relais, a
également réussi une grande
performance. Cette médaille
était presque inespérée après
les problèmes rencontrés par
Florent. C'est vraiment de la
poisse.»

? Florent Troillet (1er re-
layeur): «Je suis content de
cette médaille. Aujourd'hui, je
me sentais en bonne forme. Je
suis vraiment bien parti dans
cette course. Je comptais près
de 15 secondes d'avance avant
de connaître des ennuis avec
une fixation. J'ai perdu près
d'une minute dans cette mésa-
venture. Mes trois collègues du
team ont très bien réagi.» BM

RELAIS
Juniors: 1. Italie 32'54. 2. Suisse (Jennifer
Fiechter, Alan Tissières et Werner Marti) 32'55.
3. France 33'24.
Dames: 1. Italie 31'50. 2. Suisse (Gabrielle
Magnenat, Nathalie Etzensperger et Séverine
Pont-Combe) 32'22.3. France 34'13.
Hommes: 1. Italie 34*41.2. Espagne 35'04.
3. Suisse (Florent Troillet, Marcel Marti,
Yannick Ecœur et Pierre Bruchez) 35'33.

COURSES PAR ÉQUIPES
Dames: 1. Francesca Martinelli - Roberta
Pedranzini (lt) 2h57'52. 2. Nathalie
Etzensperger - Gabrielle Magnenat (S)
3 h 08'43.3. Ariadna Tudel - Sophie Ousautoir
(And)3h15'44
Hommes: 1. Matteo Eydallin - DennisTrento
(lt) 2h24'11.2. Guido Giacomelli - Lorenzo
Holzknecht (lt) 2h27'20. 3. Dennis Brunod -
Manfred Reichegger (lt) 2h29'18. Puis: 7.
Marcel Marti - Yannick Ecœur (S) 2 h35'03. 9.
Ernest Farquet - Reynold Gimer (S) 2 h 39 28.
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POURSUITE STYLE MIXTE

Dario Cologna
craque,
Petter Northug
triomphe
Dario Cologna n'a pas réussi
son pari de remporter le titre
lors de la poursuite en style
mixte (15 km classique, 15 km
libre) lors des Mondiaux de Li-
bérée (Tch) . Le Grison, 41e, a
connu une grosse défaillance
dès le 20e kilomètre qui ne lui a
pas permis d'accrocher le bon
ivagon. Petter Northug (No) l'a
emporté devant le Suédois An-
ders Soedergren et le vétéran
italien Giorgio Di Centa.

Porteur des espoirs les plus
fous, en tête de la coupe du
monde, Dario Cologna a failli.
Curieusement, le Grison a
perdu pied durant le parcours
effectué en skating, habituelle-
ment sa technique préférée. Le
skieur de Davos, après avoir
réalisé qu'il ne pourrait plus re-
venir sur les hommes de tête a
terminé l'épreuve en roue libre,
concédant au final plus de trois
minutes au nouveau champion
du monde. Les autres Helvètes
engagés n'ont pas joué les mé-
dailles non plus. Toni Livers a
terminé 38e et Remo Fischer
48e.

Northug s'envole. Dans la der-
nière difficulté, le Norvégien
Petter Northug a placé une ac-
célération aussi tranchante que
décisive pour lâcher ses trois
compagnons d'échappée et
glaner son premier titre plané-
taire lors de ses premiers Mon-
diaux. A 22 ans, le dauphin de
Cologna lors du dernier Tour de
Ski a illuminé un résultat d'en-
semble norvégien plutôt maus-
sade (Gjerdalen n'a terminé
que 14e).

Derrière Northug, Soeder-
gren et Alexander Legkov sem-
blaient devoir en découdre
pour les médailles restant en
jeu, mais le Russe chutait dans
la dernière descente, offrant du
même coup la médaille de
bronze à Di Centa. A 36 ans, le
carabinier transalpin a ainsi
remporté sa deuxième médaille
mondiale après l'argent obtenu
à Oberstdorf en 2005. SI

classées. Abandon de Seraina

Fond. Messieurs.
Poursuite (15 km en style
classiqu e, 15 km en style
libre): 1. (Position au change-
ment de skis: 22) Petter Northug
(No) 1h15'52"4. 2. (1.) Anders
Sôdergren (Su) à 3"1. 3. (16.)
Giorgio Di Centa (lt) à 11 "9. 4.
(19.) Alexander Legkov (Rus) à
20*1.5. (35.) Roland Clara (lt) à
23"6.6. (36.) Vincent Vrttoz (Fr) à
29*2.7. (11.) Tobias Angerer (Ail)
à 29"8. 8. (28.) Sami Jauhojârvi
(Fin) à 32*4. 9. (31.) Martin
Koukal (Tch) à 32*7.10. (7.) Jens
Filbrich (Ail) à 35*4. 11. (6.)
Marti Heikkinen (Rn) à 35"5.12.
(25) Sergeï Tcherepanov (Kaz) à
36*0. 13. (29.) Jiri Magal (Tch) à
36"5. 14. (32.) Tord Asie
Gjerdalen (No) à 38*3. Puis les
Suisses: 38. (30.) Toni Livers à
2'40"2. 41. (5.) Dario Cologna à
3'4V9. 48. (41.) Remo Fischer à
4'33"0. 80 classés.
Fond. Dames. Poursuite
(7,5 km en style classique
et 7,5 km en stlye libre): 1.
(position au changement de skis:
4.) Justyna Kowalzcyk (Pol)
40'55"3. 2. (3.) Kristin Steira
(No) à 17. 3. (1.) Aino-Kaisa
Saarinen (Fin) à 8"0. 4. (2.)
Marianna Longa (lt) à 21"5. 5.
(5.) Valentina Shevchenko (Ukr)
à 44*2. 6. (6.) Thérèse Johaug
(No) à 1*23"9. 7. (7.) Arianna
Follis (lt) à 1'30"0. 8. (12.)
Charlotte Kalla (Su) à 1*30*6. 9.
(16.) Petra Majdic (Sln) à 1*35*3.
10. (9.) Evi Sachenbacher Stehle
(Ail) à I'39*1. 70 concurrentes

Mischol (S) après 5 km en raison
de difficultés respiratoires. SI

Simon Ammann exaucé
MONDIAUX À LIBEREC ? Le Saint-Gallois s'approprie la médaille de bronze
du concours de saut au petit tremplin et offre à la Suisse sa première
des championnats du monde.

médaille
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mon Ammann, aussi
mreux que s'il avait
mporté la médaille
ar.

Simon Ammann avait imploré
la chance, elle lui a souri. Béné-
ficiant d'un concours de cir-
constances favorables, le Saint-
Gallois a remporté la médaille
de bronze de l'épreuve au petit
tremplin des Mondiaux de Li-
bérée. L'Autrichien Wolfgang
Loitzl a décroché son premier
grand titre.

Avec Loitzl, son compa-
triote Gregor Schlierenzauer et
Ammann au trois premières
places, le podium a la même
configuration qu'en coupe du
monde, où ces trois hommes
dominent outrageusement la
saison. Souvent propices aux
surprises, les championnats du
monde n'ont cette fois para-
doxalement pas bousculé la
hiérarchie, alors même que
beaucoup s'attendaient à une
loterie sur le tremplin très ex-
posé de Jested.

La surprise était d'autant
plus attendue au terme de la
première manche, dominée
par l'outsider finlandais Harri
Olli. Le génial et fantasque Fin-
nois s'était posé à 104,5 m, le
plus long saut de la journée.
Mais à son deuxième passage, il
maîtrisait mal (87 m) le vent qui

Libérée (Tch). Championnats du
monde. Saut. Messieurs. Tremplin nor-
mal: 1. Wolfgang Loitzl (Aut) 282,0
(103 m 5/99). 2. Gregor Schlierenzauer (Aut)
275,0 (102/99). 3. Simon Ammann (S) 274,5
(102/99,5). 4. Kamil Stoch (Pol) 270,0
(99,5/100 ,5). 5. Martin Schmitt (Ail) 269,0
(100,5/98). 6. Andréas Kuttel (S) 268,0
(98,5/99). 7. Ville Larinto (Rn) 264,5 (101/95). 8.
Thomas Morgenstern (Aut) 260,5 (101,5/101,5).
9. Roman Koudelka (Tch) 258,5 (96,5/97). 10.
Dimrtri Vassili ev (Ru s) 256,0 (94,5/98 ,5). 11.
Robert Kranjec (Sln) 254,0 (95,5/97,5). 12.
Anders Bardai (No) 252,5 (97,5/94,5). 13. Harri
Olli (Rn) 251 ,5 (104,5/87). 14.Takanobu Okabe
(Jap) 251,0 (98/92). 15. Michael Uhrmann (Ail)
250,5 (96,5/94).
Classement de la 1re manche: 1. Olli
147,0 (104,5). 2. Loitzl 145,5 (103,5). 3.
Jacobsen 142,0 (102). 4. Schlierenzauer (102) et
Morgenstern (101,5) 140,5. 6. Ammann 139,5
(102). Puis: 10. Kuttel 133,0 (98,5).
Classement de la 2e manche: 1. Loitzl
136,5 (99). 2. Stoch 135,5 (100,5). 3. Ammann
(99,5) et Kuttel (99) 135,0. 5. Schlierenzauer
134,5 (99). 6. Vassiliev 132,5 (98,5). Puis: 16.
Morgenstern 120,0 (101,5). 29. Olli 104,5 (87).

avait forci et finissait 13e. Le
Norvégien Anders Jacobsen, 3e
de la manche initiale, craquait
lui aussi (17e) . Et même le sur-
doué Thomas Morgenstern,
champion olympique au grand
tremplin et meilleur sauteur la
saison passée, avait les nerfs à
vif. Voulant trop bien faire, il ti-
rait trop son deuxième saut
pour finir le nez dans la neige et
retomber au 8e rang.

Ammann: «J'ai eu
de la chance»

Ainsi, la voie du podium se
dégageait pour Ammann. Le
Saint-Gallois, 6e de la première
manche, gagnait trois places
pour décrocher un bronze ines-
péré, sur les talons de Schlie-
renzauer mais à distance res-
pectable de Loizl. Ce podium
complète la panoplie de mé-
dailles du Saint-Gallois, qui
avait déjà gagné l'or aux Mon-
diaux de Sapporo en 2007 au
grand tremplin et l'argent, à
Sapporo toujours , au petit
tremplin.

«J 'ai eu de la chance», recon
naissait le Suisse, très soulagé
«Cette médaille est très impor
tante pour moi car je sais com

ment on se sent sans rien. Toute
la semaine, j'ai lutté, je n'avais
pas les meilleures jambes (ndlr:
il a du reste zappé le dernier en-
traînement). En plus, le
concours était dur, le vent nous
a mis en difficulté. »

Dans l'aire d'arrivée, Am-
mann a d'abord cru qu'il fini-
rait 4e. Ses sauts avaient été
bons, mais pas parfaits, et ses
notes de style restaient infé-
rieures à celles de ses concur-
rents. «J 'ai craint . alors de
connaître un grand vide.» Mais
la roue de la fortune a tourné et
Ammann est reparti «très heu-
reux», avec la certitude de pou-
voir encore viser le podium
dans l'épreuve au grand trem-
plin vendredi.

En comptant encore ses
deux titres olympiques de Sait
Lake City en 2002, Ammann as-
seoit sa place au Panthéon de
sa discipline. Sur les épreuves
d'un jour, au bilan, aucun des
sauteurs en activité n'égale son
palmarès. Ammann, à force de
travail après sa débâcle aux
Jeux de Ttirin (15e et 38e), a ac-
quis une régularité qui en fait
un candidat aux honneurs à
tous les coups.

L'année Loitzl
La victoire de Loitzl cou-

ronne un sauteur de 29 ans qui
atteint son zénith onze après
ses débuts au plus haut niveau.
Quatre fois champion du
monde par équipes, l'Autri-
chien n'avait jamais rien gagné
en individuel dans un grand
championnat. Mais tout lui
réussit depuis le 1er janvier et
son succès à Garmisch sur la
Tournée des Quatre-Tremplins,
qu'il avait finalement rempor-
tée. Ce soldat et père de famille
avait attendu son 223e
concours pour s'imposer en
coupe du monde. Et il attendu
ses quatrièmes championnats
du monde pour triompher.

Andréas Kuttel 6e
Le camp suisse a une

deuxième raison de se réjouir
avec la 6e place d'Andréas Kut-
tel. Le Schwytzois confirme son
retour en forme et approche
d'un rang sa 5e place des cham-
pionnats du monde de Sapporo
au petit tremplin, qui reste son
meilleur classement à des
Mondiaux. «J 'ai sauté avec le
cœur», s'est-il félicité après le
concours, si

Simon Ammann. Né le 25 juin 1981.
Célibataire. Professionnel.
Taille/poids: 1m 72 /58 kg.
Lieu de résidence:
Unteiwasser-Schindellegi.
Hobbies: snowboard, ski, jeux vidéo.
Prin cip aux résul tats:
JO: vainqueur au grand tremplin et au trem-
plin normal à Sait Lake City en 2002.
Mondiaux: or au grand tremp lin, argent au
tremplin normal à Sapporo en 2007. Bronze
au tremplin normal à Libérée en 2009.
Coupe du monde: 1re apparition le 29
décembre 1997 à Oberstdorf (Ail). 1 er podium
le 16 décembre 2001 à Engelberg (2e). Ire de
ses 8 victoires le 17 mars à Oslo. Troisième du
classement général 2007. 2009: leader du
général du 29 novembre au 6 dé cembre puis
du 7 décembre au 24 janvier. Autres succès:
2e de la Tournée des Quatre-Tremplins 2009,
3e en 2007.

Tirage du 20 février 2009
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Aujourd'hui à Marseille-Borély, Prix Paris-Turf SKeri2AUyi3-iV'1l,2("te)
(plat, Réunion I, course 2, 2000 mètres , départ à 13h50) Au tiercé pour i4 ir.:i3-x-io
|iij|jii nui m mWl^mTî^mmmMTTWVmmT ^TWmTTrM Le Bfos lot: 13-10-9-3-11 -12-5-6
laaaaataKaiiiaUaB U L̂i m̂mMMMU U2ÏMiiMlMMmai3ÊÊÊIÊ£iM Les rapports. Same4i à Vincennes, Prix Jacques Bouchara.
1. Quick Bere 59 F. BIondel M. Pimbonnet 17/1 0p4p1p W/Vi'^tt5 " 1'7 "3
2. Mikos 57,5 M. Martinez Rb Collet 19/1 1p8p0p *atirnte+: 5-1-7-3-16

3. Gayanevees 57 G. Millet S. Bérard 8/1 1p0p8p Ï̂S^SSXiï.xm
4. Satwa Duke 57 M. Sautjeau Y. Fertillet 10/1 1p8p2p Dans un ordre diff.: Fr. 21.20 Trio/Bonus: Fr. 5.30
5. Naxon 56 D. Bœuf W. Baltromei 11/1 0p1p5p Rapport pour 2,50 francs:
6. Tarpon 55,5 L Menfebal JC Napoli 7/1 1p4p2pa «S™* .7. Val D Ham 55,5 T. Piccone W. Cargeeg 35/1 0p0p3p Bonus 4: Fr. 9.- Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50 Bonus 3: Fr. 3.-
8. Jotestamax 55,5 F.Veron HA Pantall 13/1 2p0p0p Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12-
9. Sprinter 55 F. Forési F. Forési 15/1 0p2p2p Hier à Vincennes. Prix d Âvenches,

10. SweetOfientfawn 55 S. Pasquier P.Demercastel 12/1 6p0p6p oSiiV'-laH
"'10'4'14

11- Nolhac 55 S. Richardot P. Khozian 21/1 7p2p8p Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 28-
12.- Hight Biue Sails 54,5 S. Maillot JP Roman 14/1 1p4p5p Dans un ordre différent Fr. 5.60

5 %!l Z > ïï ôra mon *1L 27rp ttffilS«***ftii14. Sham Risk 54,5 G. Masure P. Monfort 26/1 7p4p1p Rapport pour 2,50 Irancs: Quintét dans l'ordre: Fr. 3100.-
15. No Future 53.5 G. Pardon F. Pardon 4671 9p2p1p Dans un ordre diflérwtFr. 62.-Bonus 4: Fr. 9.50
ie n.,.!.,,, de t n„;, ? i/u„,:„„ »„H c„n„n- Bonus 4sur 5: Fr.4.75 Bonus3: Fr.2.7516. I Love Loup 53,5 S. Ruis P. Khozian 29/1 6p9p0p Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.50
Notre opinion: 13 - La forme du siècle. 10 - Vient de bien courir. 5 - Difficile à éliminer. çmtse SUjSsei Hrer à Saint-Moritz,
6 - Mendizabal est intenable. 4 - II courra encore pour la gagne. 1 - Même chargé, il sera dans 70e Grand Prix de Saint-Moritz
le coup. 11 - Pour sa belle régularité. 12-Ne le négligez surtout pas. RatVrt

3 
totodre" 

nêânt
Remplaçants: 9 - Excellent aussi en demi-fond. 3 - Un autre incontournable. Dans un ordre différent: Fr. 43.90 Trio/Bonus: Fr. 6.20

¦M
IflMlaMI'SlïïiiriSli'W

4 2*346 i 209.95
3 -îWr 4*759 147.85
3 -ïV 73*297 48.95
2 -sWr 64*822 47.75
3 116*729 - 28.35

2 fr 1*118-869 15.10

5 «r 0
S *  3 1*505*253.70
5 4 320*374.95
r'i&r 100 ; 10*554.85
4 fr 1*472 478.05

1 -frfr 329*241 21.60

Tirages du 21 février 2009
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2 2'141*278.30
5 41*504.00

216 1*392.00

67061 50.00
91*296 1 6.O0

0 jack pot

1 IQ'000.00

23 " l'OOO.OO

m6 ""L"''"u""'""""îoo.oo'
1*876 10.00

0 jackpot
1 10*000.00

141 l 'OOO.OO
154 100.00

1*626 , 10.00

•«¦«¦¦̂ jr/ty-a*

J3X15X21J?v[?l][25X2̂

27j2S^5M0Îq2M6^
.̂ l56Ti *ia7ÏM^

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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pour Sefolosha

Lukas Dlouhy (Tch/4) 6-3 3-6
C-A ^ A *ï»-f» a^l HWon /Tîll»/Q\ l-tâ i-

Fivaz doit attendre

n*si_ 
mie • y*

Yann Marti (ATP 760) s'est ar-
rêté en demi-finale du tournoi
«future» de Trento, en Italie. II Thabo Sefolosha ne gardera
a été battu par le Britannique pas un souvenir impérissable
Joshua Goodall (ATP 198) et de sa première titularisation
tête de série numéro un en avec Oklahoma City, soldée
deux sets: 6-4 6-2. II prendra par une défaite 133-120 contre
part ces prochaines semaines les Golden State Warriors. Ali-
aux trois tournois «future» en gné pendant 18 minutes, le
Suisse. Vaudois n'a pas marqué.

UNIVERSIADE P.YfiMÎÎMF

Argent et bronze Californie:
pour la Suisse Suisses placés
I a frinrieuse Rettins firnher I 'l+alion Rinalrln Nlnrontini
avec l'argent au sprint et Cie- (AG2R) a remporté la 7e étape
mens Bolli avec le bronze en du Tour de Californie. A Pasa-
boardercross ont apporté les dena, les Suisses Markus
sixième et septième médailles Zberg et Martin Elmiger ont
à la Suisse lors de la troisième terminé respectivement 4e et
journée de l'Universiade d'hi- 5e, à sept secondes du trio de
ver à Harbin (Chine). tête.
En patinage artistique, Jamal L'Américain Levi Leipheimer
Othman se retrouve à une très (Astana) a conservé le maillot
décevante 21e place. jaune à la veille de la dernière

étape. Son coéquipier Lance
TENNIS Armstrong a terminé dans le
f t i j' i  peloton principal, à plus de
A I  étranger deux minutes du vainqueur.
., ... _ . «.rn Armstrong devrait finir le Tour
n̂nn T 7 . de Californie au 6e rang du(576000 euros/mdoor). classement général. AlexandreDemi-finales: Jo-W i fned Mœs 1̂ à ^^ t steveTsonga (Fr/4) bat Novak Djo-

kovic (Ser/1) 6-4 7-6 (7/1). Mi-
chael Llodra (Fr) bat Gilles Si-
mon (Fr/21 7-6 (7/5, 6-2. Fi- ESCRIME
nale Tsonga Uodra 7 5 7 6 

GérOUClet MBUX
MEMPHIS. Demi-finales: Rod H\\Q (.3111011
dick (1) bat Hewitt 2-6 7-6 ¦
(7/4) 6-4. Stepanek (5) bat SAINT-MAUR (FR). Tournoi
Dudi Sela (Isr) 6-3 6-1. de la C0UPe du monde à l'épée
„',,.. „ «'—_» ¦-, r, dames: 1. Lubov Shutova
?U?N?S

*Î ,
IRES- ^nlo

:
c
R?"c (Rus)- 2* Anna Sivkova (Rus),

bredo bat Monaco 7-5 2-6 7-6 , . ' .. e ¦ 
,D„M,.J\ '

(7/5).
DUBAÏ. Qualifications. 1er
tour: Michael Lammer (S) bat
lvoMinar (Tch/l)6-3 4-6 7-6
(7/1). Marco Chiudinelli (S) bat

u —t. mai oci iniaii \ mi/ u;uat
George Bastl (S) 7-5 6-7 (6/8)
6-3 ?p tnnr Cv/ainniipiirç Hanc;

le tableau principal): Lammer
bat Jonathan Dasnieresde
Veigy (Fr) 6-16-3. Chiudinelli
bat Paolo Lorenzi (lt/7) 7-6
nn\p,.A\/ / l ) 0- .̂
¦* ..... .. a« . ... Swiss Athletics a sélectionné
Tournoi WTA (2 mio de dol- cj ath|ètes en vue des
\arS/d^

cV^u
emS W

D"" championnats d'Europe en
,
{
î

6} *
3
o 

Virgm'e RaZ" salle de Turin (du 6 au 8 mars):
zano (Fr) 6-4 6-2. Andreas Kundert (6Q m ha -e^
BOGOTA (COL). Tournoi WTA LC Bruhl), Pascal Mancini
(220 000 dollars/terre bat- (60 m, CA Fribourg), Nicole
tue). Demi-finales: Gisela Buchler (perche, ST Berne),
Dulko (Arg/3) bat Edina Gallo- Irène Pusterla (longueur, VI-
vits (Rou) 6-2 6-3. Maria José GOR Ligornetto) et Lisa Urech
Martinez Sanchez (Esp/7) bat (60 m haies, SK Langnau). Ju-
Patricia Mayr (Aut) 7-5 7-5. Fi-
nale: Martinez Sanchez bat
Dulko 6-3 6-2.

PUBLICITÉ 

o.miiad IVICIIUIU (,nuu; CL «l ia
Branza (Rou). Puis: 15. Tiffany
Géroudet (S). 21. Sophie La-
mon (S). 82. Gianna Hablutzel-
Bûrki (S). 94. Eléonore
Evéquoz (S).
Equipes: 1. Roumanie. 2. Polo-
gne. 3. France. 4. Russie. Puis:
14. Suisse (Lamon, Géroudet,
Nàf, Evéquoz).

ATHLÉTISME

lien Fivaz aura une dernière
chance vendredi à Chemnitz.
si
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RABAIS
ARTICLES EN STOCK
MAGASIN ET DÉPÔT

DISPONIBLE DE SUITE

cnampion au monae
BOB À DEUX ? Cédric Grand et Ivo Riiegg ont décroché le titre
mondial à Lake Placid. La Suisse a dû attendre douze ans.
Ivo Riiegg (37 ans) est devenu
le premier Suisse à remporter le
titre de champion du monde de
bob à deux depuis douze ans.
Accompagné du Valaisan Cé-
dric Grand, le Schwytzois de
Tuggen s'est facilement imposé
sur la piste de Lake Placid (EU)
grâce à une troisième manche
parfaite.

Ivo Rùegg n'en est pas à son
coup d'essai en championnats
du monde. Il y a deux ans, il
avait déjà remporté la médaille
d'argent en bob à deux. Grâce à
son exploit accompli dans
l'Etat de New York, il succède
ainsi Reto Gôtschi, champion
du monde à Saint-Moritz en
1997 avec son fidèle équipier
Guido Acklin.

Un podium oui, mais d'or...
Quatrième de la coupe du

monde, Rûegg figurait parmi
les candidats à une place sur le
podium. Toutefois, ce triomphe
face à une si grande concur-
rence est à classer au rang de
surprise. Le pilote avait pour-
tant annoncé la couleur en pla-
çant ces championnats du
monde comme seul et unique
objectif. En outre, il avait parlé
de la piste des Jeux olympiques
de 1980 comme l'une de ses fa-
vorites. «Je voulais me battre
pour une médaille», a-t-il expli-
qué. «Mais après la première
journée de compétition, c'était
clair que je pouvais espérer bien
mieux.» En tête avec six centiè-
mes d'avance sur l'Allemand
Florschùtz samedi soir, Rùegg
n'avait pas partie gagnée pour
autant: «L'avance était évidem-
ment petite, mais cela nous a
vraiment motivés. En principe,
nous étions dans la même situa-
tion qu'avant la première man-
che avec un si petit écart.»

Efficaces poussées
Cédric Grand a également

beaucoup compté dans ce titre

Dites-le avec des fleurs! Le Valaisan Cédric Grand (à gauche) exprime sa joie pour un titre mondial
inattendu décroché avec son «chauffeur» Ivo Riiegg. KEYSTONE

mondial. Pour la première fois
de la saison, le duo a réussi des
poussées dignes des meilleurs.
Ainsi, les qualités de pilotage
d'Ivo Rùegg ont pu s'exprimer
plus facilement.

Cette saison avait pourtant
bien mal débuté pour Rùegg
avec une 16e place en ouver-
ture de coupe du monde. Il a

commencé à trouver son rière le troisième équipage hel-
rythme en janvier avec deux vétique de Daniel Schmid
deuxièmes places. Le membre (10e) . ,
du club de Saint-Moritz a néan- L'Allemand Thomas Flor-
moins évolué la majeure partie schùtz a terminé au deuxième
de la saison dans l'ombre de rang de l'épreuve à 22 centiè-
Beat Hefti, vainqueur de la mes des Suisses,
coupe du monde. La médaille de bronze a été

Ce dernier a dû se contenter décrochée par l'Américain Ste-
d'une décevante 13e place der- ven Holcomb. Si

... c est le nombre de spec-
tateurs annoncés au Herti
de Zoug. Alors qu'il y en
avait 6017. L'équipe de
hockey croit en la supersti-
tion: avec ce chiffre, elle
avait battu Zurich, Genève,
Fribourg, Lugano et Bienne

Le Nouvellis

LE RECORD DU JOUR

Danny Lee, plus jeune
vainqueur d'un tournoi
A18 ans et 213 jours, le Néo-Zélandais a
remporté le tournoi de golf de Perth (Aus).
II est le 2e amateur à s'imposer sur le circuit



^

Le Nouvelliste Lundi 23 février 2009 BASKETBALLHE
si - yx

T e DOIQSMontnev n a nasTa ^

FRIBOURG OLYMPIC - BBC MONTHEY 92-61 ? Les Bas-Valaisans ont touche le fond contre
un adversaire très solide à domicile. Ils ont désormais trois semaines pour se remettre sur pied

UU DMNU

DE FRIBOURG
JÉRÉMIE MAYORAZ

Monthey ne disputera
pas le week-end pro-
chain un alléchant final
four à Montreux. Ecrasés
par Olympic sur le score
sans appel de 92 à 61, les
Valaisans sortent la tête
basse de la coupe de la li-
gue. Comme lors du
quart de finale de coupe
de Suisse (ndlr: défaite
84-98 contre Nyon), ils
ont cédé dans un ren-
dez-vous important.
Sans avoir leur mot à
dire. «Nous avons joué
penda nt quinze minutes,
c'est tout», grimaçait
Darko Ristic, quelque
peu résigné.

Normal quand on
sait que son équipe a
concédé sa plus large dé-
faite depuis le début de
la saison. 31 points de
différence , l'addition est
salée. Olympic a-t-il tu-
toyé les sommets? Non.
Les Fribourgeois ont
bien joué, mais c'est sur-
tout Monthey qui était à
côté de ses pompes. Ré-
sultat, les Valaisans
n'ont plus que le cham-
pionnat pour sauver leur
saison. Bien peu et...
bien compromis.

Martinez, seul
au monde

Au contact pendant
un quart et demi, Mon-
they a ensuite coulé à
pic. Seul Gino Martinez,
toujours aussi volon-
taire, a tenté de sauver le
navire. Insuffisant pour
contenir la fougue ad-
verse, souvent concréti-
sée par l'adresse de Vla-
dimir Buscaglia. «Je suis
content d'avoir mis mes
shoots, mais c'est avant
tout notre bonne défense
qui a fait la différence» ,

expliquait l'ailier fri-
bourgeois, véritable
bourreau des Chablai-
siens.

Bien en place, les hô-
tes ont en effet trouvé la
parade pour stopper les
velléités adverses. Cinq
points pour Volcy à la
pause, idem pour John-
son, huit pour Alston, les
leaders valaisans n'ont
pas eu leur rendement
habituel. Diminué par
une gastro, le numéro 10
des «jaune et vert» avait
tout de même quelques
circonstances atténuan-
tes. Mais c'était bien le
seul. «Oui, je ne me sen-
tais pas bien (ndlr: Als-
ton a dû quitter la salle
dans le dernier quart
pour souffler un peu),
mais je ne cherche pas
d'excuses. Nous n 'étions
pas à notre niveau. Tout
simplement», explique
l'Américain. «Ce n 'est
pas la première fois que
cela arrive», complète
Gino Martinez. «Distan-
cés de 14-15 points, nous
forçons notre jeu pour re- Sloan (6), Vc
venir au score. Les indivi- Petkovic (7),
dualités prennent alors Harrison (18),
le pas sur le collectif.» Et Ramseier (0),
le cafouillage com- Entraîneur Dai
mence. Monthev. Mai

Monthey
voyage mal

Il y a un peu plus
d'un mois, Monthey
s'était pourtant imposé
contre Fribourg. De jus-
tesse (87 à 85), certes,
mais les deux points de
la victoire en poche. Sa-
medi, deux mondes sé-
paraient les deux prota-
gonistes. Alors, com-
ment expliquer une telle
différence en si peu de
temps? Le clan valaisan
est unanime. «Nous n 'ar-
rivons pas à gagner à

l'extérieur», avouaient
coup sur coup Martinez,
Alston et Ristic. Au-
jourd'hui, Monthey
n'est en effet pas la
même équipe chez elle
qu'en déplacement.

Une fragilité en ter-
rain ennemi qui ne pré-
sage rien de bon, quand
on sait que l'avantage de
la salle ne lui appartien-
dra pas toujours. «Nous
avons maintenant trois
semaines de pa use pour
remettre les choses au
point », conclut Darko
Ristic. Des victoires
contre Nyon et Genève
lors des deux derniers
matches de champion-
nat relanceraient les ac-
tions bas-valaisannes.

Dennis Harrison (à gauche) prend le dessus sur Patrick Zwahlen. Fribourg en fera de même
avec Monthey. KEYSTONE

bon pour i cofinance
TROISTORRENTS - ELFIC FRIBOURG 78-52 ? Dans une rencontre joUée d'avance ou presque
la distributrice tessinoise des Chorgues a été l'une des rares à briller.

Dans le creux de la vague de-
puis plusieurs semaines, Lia
Volpe a retrouvé toutes ses sen-
sations, samedi face à Elfic Fri-
bourg. L'espace d'une rencon-
tre, la Tessinoise a fait preuve de
mordant, de grinta, d'une indé-
niable adresse (26 points), fruit
d'accélérations «premier pas»
déterminantes. «Ceffe presta-
tion me fait du bien après une
longue série de «matches à
vide», résumait, samedi après
la rencontre, la No 4 illienne,
rassurée sur ses capacités.

Le retour en forme de Lia
Volpe aura indéniablement été
le principal point d'orgue de la
rencontre. Ce ne fut toutefois
pas le seul. La Norvégienne
Anne Flesland continue de par-
faire son acclimatation, tant en
dehors que sur le terrain. Sa fa-
culté à privilégier le collectif
amène indéniablement une
touche de liant au jeu chablai-
sien. Quant à AlishaTatham, un
poil de régularité offensive sup-
plémentaire et le feu d'artifice
ne sera plus très loin... Brillante
le week-end dernier, Alexandra

Vollmeier aura moins brillé en
ces jours de carnaval. ¦

Mercredi à Sierre. Depuis le
départ de la Française Maud
Leres, Elfic Fribourg ne possède
plus les armes nécessaires dans
le jeu intérieur pour faire la ni-
que à l'une des équipes de haut
de tableau de la LNA féminine.
Ce match des quarts de finale
de la coupe de la ligue n'a ainsi
pas dérogé à cette nouvelle
donnée. Malgré un bon début
de partie (5-0 après l'17"), les
filles de Patrick Macazaga, mal-
adroites en diable, ont rapide-
ment perdu de leur superbe,
laissant Troistorrents prendre,
petit à petit, la poudre d'escam-
pette. Si elles ne confinèrent Lori Bovard (à gauche) déborde facilement Simona Soda, BITTEL : Notes: Troistorrents est pn-
pas au génie , samedi , les Chor- : vée des services d'Egle Moix HiTilMJIH 'r*ïï?a.llllim.im.imMi3iTlgués eurent le mérite de défen- : (blessée). lÀw'lilU VuûkW ÛWfJÏÏ
dre fort entre la 2e et la 16e mi- 100%, en travaillant intense- rents s'est indéniablement mis • Au tableau: 5e 10-7, 10e 19-
nute (11 points encaissés). De ment durant 40 minutes. C'est en confiance pour ses futures : 13, 15e 26-14, 20e 34-26; Neuchâtel: Charlier (4), Hicks (12), Riverin
bon augure avant une demi-fi- leur seule chance de gagner cette échéances proches. : 25e 48-31, 30e 54-39, 35e (12), Turin (8), Kurtosi (12); Mayombo (13),
nale, mercredi à Sierre, qui partie», dixit Deon George, Voilà le Sierre de Romain : 67-45, 40e 78-52. Crélot (16) Roi (12), Eppner (0), Clément
s'annonce dans tout autre aca- l' entraîneur des Chorgues, sa- Gaspoz prévenu... Le derby de : fa 

' . ..., (4), Raboud (7).
bit. «A moi, en vue du match de medi soir. Certitude: en s'impo- mercredi s'annonce chaud, : , ' *.< ?!, , * •!«' 

Hélios: Kurmann (2), Jilesen (9), Wey (2),
mercredi, d'inculquer aux f illes sant pour la 3e fois en huit show et indécis... : ?*qu art 1

^^ 

quart 
20- 

Griffith (11), Brown (13); Antonioli (10),
qu 'elles devront se battre à jours, samedi, le BBC Troistor- DAVID MARTIN : 13* 4ecluart 24-13* Gaspoz (1), Carr (3), Brocard (0).

Butty (0),Thalmann (2).
Entraîneur:
Patrick Macazaga.
Notes: salle polyvalente: 150
spectateurs. Arbitres: MM.
Bigida et De Martis.

? LA PHRASE

avoy (0)

Sierre: Vercauteren (6), Briedyte (23),
Villarroel (22), MacKenzie (7), Zimova (18),
Favre (0), Szott (11), Cochand (7), Morend
(2), Trollîet (0). Entraîneur: Romain Gaspoz.
Pully: Jones (12), Bozovic (3), Barnes (32),
Michaux (0), Perrenoud (2), Besse (2),
Robert (5), Sindihebura (2). Entraîneur:
Jean Fernandez.
Au tableau: 10e 34-16,20e 49-34,30e 73-
47,40e 96-57.
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PERSPECTIVES ?
Jean-René Fournier
va quitter en mai le
gouvernement après
douze ans au Conseil
d'Etat, mais la
défense du Valais va
continuer a l'occuper
à la Chambre des
cantons. Et l'avenir
ne s'annonce pas
facile.

sb - y>

Jean-René Fournier: «La promotion
de nos intérêts dans la Berne fédérale et dans

les milieux économico-politiques influents
doit être renforcée.» MAMIN

Le loup du Chablais et le conseiller d'Etat ont partagé
durant plusieurs années le même bureau, LE NOUVELLISTE

Le 1er mai prochain, Jean-René
Fournier quittera définitive-
ment son costume de conseil-
ler d'Etat afin de consacrer dés-
ormais l'entier de son énergie
politique à sa fonction de
conseiller aux Etats. Nous lui
avons posé quelques questions
sur son action au Gouverne-
ment valaisan et surtout sur sa
vision de l'avenir pour notre
canton.

Jean-René Fournier, quels sont
les dossiers cruciaux à venir
pour l'Etat du Valais?
Le maintien de finances publi-
ques saines et d'une économie
diversifiée, à bonne valeur
ajoutée, est un défi d'impor-
tance que le canton dewa rele-
ver. Inévitablement, nous subi-
rons le contrecoup de la crise fi-
nancière et économique mon-
diale. Les centres économiques
suisses, qui proportionnelle-
ment seront plus touchés que
le Valais, défendront d'abord
leurs propres intérêts, au détri-
ment de la solidarité confédé-
rale. Différents signes montrent
que la traditionnelle bienveil-
lance envers les régions de
montagne s'estompe. Les atta-
ques injustifiées publiées ré-
cemment dans le «Beobachten*
en sont un exemple. La promo-
tion de nos intérêts dans la
Berne fédérale et dans les mi-
lieux économico-politiques in-
fluents doit être renforcée. Je
continuerai à m'investir pleine-
ment pour la mise en valeur de
nos atouts, même après avoir
quitté le Gouvernement.

De quelles réformes le Valais a-t-
il le plus besoin?
Les changements sont non seu-
lement une constante, mais ils
s'accélèrent. Le Valais doit
s'adapter. Il doit le faire avec
enthousiasme. Une nouvelle
répartition des tâches entre le
canton et les communes va
sans aucun doute marquer du-
rablement le Valais institution-

Etre conseiller aux Etats, c'est un
travail à mi-temps ou plus?
Etre conseiller aux Etats est un
engagement de tous les ins-
tants, mais qui demeure un tra-
vail de milicien. La pratique
tend à démontrer que cela cor-
respond à un peu plus d'un
50%. L'expérience et la
connaissance acquises en
douze années de Gouverne-
ment sont très utiles pour trai-
ter les dossiers fédéraux.

Le PDC suisse est «centriste», le
PDC valaisan est plus à droite. Et
vous, comment vous position-
nez-vous dans l'hémicycle du
Conseil des Etats?
Pour l'actuel président di
Conseil des Etats, le socialist
Alain Berset, je suis assis ai
«fond à gauche»! Pour le reste
je me trouve très à l'aise dans 1
délégation démocrate-chré
tienne à la Chambre haute, qi
comme tout le monde le sait s
situe au centre droit de l'échi
quier politique. Ceci dit, à 1
Chambre des cantons, l'appai
tenance politique est moin
importante qu'au National. En
tre sénateurs, nous préféron
mettre en avant notre apparte
nance à un canton plutôt qu';
imparti.

Y a-t-il une alliance des Alpes à
la Chambre des cantons pour
défendre l'intérêt des cantons di
montagne comme le Valais?
Il est non seulement de bonm
guerre, mais indispensable di
rechercher des alliances au
delà des partis. Les cantons al
pins ont des intérêts commun:
et s'unissent pour les défendre
L'origine culturelle joue auss
un rôle. Nous cherchons égale
ment des alliances avec les can
tons romands dans des dos
siers comme les transports oi
les caisses de pension publi
ques.

Vite dit
Que va devenir le loup dans
votre bureau de Sion?
«Effet suspensif», puisque
tel est son nom, me survi-
vra dans les dédales de
l'administration, à moins
que le Tribunal cantonal ne
le réclame!

Votre meilleur souvenir au
Conseil d'Etat?
L'acceptation massive par
la population valaisanne de
l'art 13bis de la Constitu-
tion cantonale sur la politi-
que familiale.

Et votre plus mauvais sou-
venir au gouvernement?
La détresse des familles
lors des drames de Gondo
et d'Evolène.

Ce dont vous êtes le plus
fier dans votre action au
Palais de la Planta.
Au plan personnel,
la reconnaissance des
Valaisannes et des
Valaisans pour le travail
accompli.
Sous l'angle politique, le

refus de l'avortement par le
peuple valaisan.

Votre échec le plus cuisant
en politique.
Je ne parlerai pas d'échec
mais d'une frustration,
celle de n'avoir pas été
suivi par le Parlement
dans la réforme du statut
des préfets et du régime
des districts.

Vous avez abandonné votre
fusil de chasseur au profit
du safari photo en monta-
gne pour soigner votre
image politique?
Non, car c'est la chasse
qui m'a guidé vers la
photo. La photo est deve-
nue ainsi un hobby et la
chasse est demeurée ma
passion.

Un grand rêve pour le Valais
Que tous les jeunes
Valaisannes et Valaisans,
qui le désirent, puissent
trouver un emploi dans
leur canton et s'y épa-
nouir.

u souverneu
au sénateur

«Les fusions
de communes
vont
s'accélérer»

VINCENT PELLEGRINI nel. Cette réforme me tient à
cœur, car elle touche toutes les
collectivités publiques valai-
sannes et tous les domaines
d'activité de l'Etat. La nouvelle
répartition des tâches doit per-
mettre de dégager, tant pour le
canton que pour les commu-
nes, des gains d'efficience. Elle
doit permettre de nourrir une
réflexion
de fond sur
le rôle des
commu-
nes. Je suis
convaincu
de la néces-
sité de dis-
poser de Lj>g
communes
fortes, pro-
ches des citoyens et de leurs be-
soins. Les fusions des commu-
nes réalisées ou en cours mon-
trent une tendance qui ira en
s'accélérant.

Malgré les efforts d'économie,
les charges de fonctionnement
de l'Etat du Valais n'ont cessé
d'augmenter. Ne faudrait-il pas
réduire un peu l'appareil d'Etat
et réaliser enfin de manière effi-
cace Administration 2000 et les
mesures structurelles débattues
au Grand Conseil?
Une étude réalisée par l'Uni-
versité de Zurich en 2008 a me-
suré 1 efficience des 26 cantons.
Le Valais occupe le 2e rang avec
un potentiel d'économies de
3%, derrière Thurgovie. Il est
donc inexact d'affirmer que
l'Etat est un monstre coûteux et
peu performant. Effective-
ment, les charges de fonction-
nement de l'Etat du Valais ont
augmenté, mais la diversité et
la qualité des prestations étati-
ques augmentent également.
Tel est la volonté non seule-
ment du Parlement valaisan,
mais également des autorités
fédérales qui nous délèguent
année après année des tâches
nouvelles. Le vrai baromètre
sur lequel nous devons tou-
jours être attentif sest la dé-

pense totale du canton par ha-
bitant. Là aussi, alors que nous
sommes un canton bilingue
évoluant dans un environne-
ment difficile, nous nous si-
tuons, avec 4250 francs, parmi
les moins onéreux de Suisse,
loin derrière Genève ou Zurich.
Cela dit, la pression sur les dé-
penses publiques doit toujours

être maintenue pour obtenir le
meilleur rapport entre coûts à
charge de l'Etat et prestations
fournies à la population.

Si l'on vous demande de prendre
la présidence de la Banque can-
tonale, vous dites oui ou non? En
tout cas, le cahier des charges
publié pour ce poste correspond
parfaitement à votre profil...
Un processus de sélection pré-
cis a été défini pour permettre
au Conseil d'Etat de choisir les
personnes les mieux à même
de siéger au conseil d'adminis-
tration de la BCVs. Ceci a été
voulu pour assurer la transpa-
rence et faire en sorte que les
meilleurs candidats aptes à
conduire la banque au profit de
l'économie valaisanne soient
retenus. La banque est un mé-
tier. En tant que tel, elle requiert
des compétences particulières
qui sont largement plus impor-
tantes que l'appartenance à un
parti ou à une région.

D ailleurs, cet élément res-
sort expressément du docu-
ment paru au Bulletin officiel.
Si l'on veut vraiment dépoliti-
ser les nominations, il faut
choisir les personnes qui dis-
posent de ces compétences
spécifiques et de réseaux de re-
lations qui profitent à notre



Le défile blanc d'un carnaval vert
MONTHEY ? Malgré les
caprices du ciel, le cortège
du carnaval a encore fait
ses preuves hier. Ambiance et
humour ont fait oublier la neige

MARIE DORSAZ

Le cortège devait être tout vert, il a viré au blanc. Hier après-
midi, le défilé du carnaval de Monthey, dont le thème est
«t'ouvert», a débuté sous la neige. Ce qui n'a pas empêché les
spectateurs d'être présents en nombre pour admirer les qua-
torze chars et les quinze guggens arpenter les rues du centre-
ville.

Le plein d'humour
Ouverte en musique parles «P'tiit Buhl» et leurs aînés les

«Piit Buhl» de Monthey, la manifestation a à nouveau tenu
toutes ses promesses. Entre coups de gueule empreints
d'humour et clins d'œil, les chars étaient au comble de l'ori-
ginalité. Les sapeurs-pompiers, tout d'abord, ont profité de
l'occasion pour clamer leur ras-le-bol d'avoir «une caverne
comme caserne» et d'attendre leurs nouveaux locaux. La
planification globale des Portes du Soleil a aussi eu droit à sa
minute de gloire avec un ô combien réaliste télésiège de la
Pointe de l'Au. Les architectes Bonnard etWoeffray n'ont pas
été épargnés: c'était l'hystérie dans le jardin d'enfants très
coloré de «LaThon-nik-elle».

Les Vaudois en ont aussi eu pour leur grade: Fusionman
et son aile à réaction ont survolé le défilé. «Un Vaudois dans
les airs, un de moins sur les routes», ont déclaré les joueurs de
football américain les Rhinos. Enfin , que serait un carnaval
2009 sans une référence à Marcel Ospel et à son parachute
non pas vert, mais doré?

Une bataille au sec
Heureusement, au milieu de toutes ces railleries, la po-

lice du carnaval était présente pour faire régner l'ordre, mais
surtout pour rechercher activement Charly Vernaz, prési-
dent du comité d'organisation. Ce dernier était enfermé
dans la prison des traditionnels Triboulets. Quant au prince
Bou 1er, il régnait sur le cortège, entouré de Miss Carnaval et
de Miss Pimponicaille. Le défilé s'est poursuivi par la fa-
meuse bataille de confettis qui s'est déroulée, elle, au sec. que. MAMIN ambiance plus estivale, MAMIN

Les L'Os Clodos de Vionnaz ont mis l'ambiance sur la place Centrale, MAMIN MAMIN

Le char de la chute des bourses était très attendu dans un contexte de crise économi- Si le cortège a débuté sous la neige, il s'est terminé dans une

Le Soleil, star du carnaval
SION ? Plus de 12 000 personnes ont assisté au cortège de samedi

Du rythme avant toute chose, la tradition est assu

©
THERAFÔRM
L'Amincissement Maîtrisa

Le carnaval sédunois avait des couleurs brésiliennes, BITTEL

Vingt et une guggens ont participé au cortège de samedi, BITTEL

FRANCE MASSY

«Astres et constella'Sion»: le co-
mité d'organisation du carna-
val de Sion n'aurait pu choisir
meilleur thème. Les astres leur
ont souri, le soleil a brillé de
mille feux durant le grand cor-
tège de samedi. «Nous sommes
très contents! Pus de 12000 per-
sonnes se sont déplacées pour
voir le cortège. Les gens étalent A
enchantés.» Pascal Curdy, le Â
nouveau président, a donc M
bien commencé son règne. M

Après le soleil, la neige... I
Trente-cinq groupes et I
chars, dont 2l guggenmu- 1
siks, ont défilé dans les rues il
de la capitale samedi après- ̂
midi. Les trois quarts des parti-
cipants venaient de Suisse alé-
manique. «Ily avait aussi des Al-
lemands, des Tessinois et bien
sûr quelques groupes du coin.»
Tous ravis de l'accueil que leur
ont réservé public et partenai-
res du comité d'organisation.
Seul bémol, la neige de diman-
che qui a contraint Pascal
Curdy et son équipe à annuler
la venue des chevaux pour le
petit cortège. «Nous avons eu
peur qu'un cheval ne glisse et
s'emballe.» Du coup, le cortège
a été uniquement musical,
rythmé par les guggenmusiks.
Mais le mauvais temps n'a pas
terni la bonne humeur am-
biante.

La parade des monstres, BITTEL ree. BITTEL

PUBLICITÉ 

II estfc

4U
tou
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PARTENAIRES REGIONAUX: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72 - Conthey. Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,

j^  ̂ 027 34616 28 - Martigny. Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 - S/erre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23
^̂ •l  ̂PARTENAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage 

de la 
Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92, Saw'èse: 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
TES / St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31, Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

POUR TOUT ACHAT D'ICI
AU 28 FÉVRIER UNE FOURNITUREGRATUI TE DE 4 ROUES HIVER COMPLèTES

http://www.landi.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
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valaisanne»«Kemene la va
ses milliers d amis

FACEBOOK ? La mascotte du «Nouvelliste»
compte plus de 5000 amis sur le fameux
réseau social. Les Valaisans l'aiment telle-
ment qu'il a fallu lui créer un second profil.

JOAKIM FAISS

Reinette aime les Valaisannes et
les Valaisans. Qui le lui rendent
bien sur facebook, le fameux ré-
seau social sur l'internet. La
mascotte du «Nouvelliste» a ainsi
été victime de son succès
puisqu'il a fallu ouvrir un second
profil pour accueillir tous ses
amis. «Facebook limite en effet le
nombre d'amis à 5000 pour cha-
que prof il», explique Jérérnie Zu-
ber, collaborateur au service
marketing du «Nouvelliste», qui
aide Reinette à gérer son activité
sur le net. «Nous avons donc créé
un second prof il intitulé «Rei-
nette la Valaisanne II», en lien di-
rect avec le premier ».

Reinette comptait 5054 amis
sur facebook en fin de semaine
dernière et son succès ne se dé-
ment pas. «Nous avions lancé
Reinette sur facebook f in août -
début septembre 2008», rappelle
Jérémie Zuber. «Nous ne savions
vraiment pas à quoi nous atten-
dre, c'était un test. A la base, tl
s'agissait d'utiliser notre mascotte
pour faire le lien entre les diffé-
rentes p lates-formes du «Nouvel-
liste». Seule Reinette pouvait réu-
nir nos activité sur l 'internet, le
journal, les concours et une pré-
sence p hysique sur les diverses
manifestations du canton,
comme la f inale cantonale des
reines ou la Foire du Valais. Rei-

nette est connue et appréciée de
tout le monde, c'est un avantage
certain. Et pour développer son
réseau, nous sommes allés là où
tout le monde se trouve au-
jourd 'hui: sur facebook.»

Des avantages pour les amis.
Reinette a ainsi trouvé rapide-
ment de nouveaux amis sur le
site social. «Je crois que c'est sur-
tout parce que nous nous sommes
attachés au côté ludique et sym-
pathique de notre mascotte», ex-
plique Jérémie Zuber. «Elle ne va
pas faire de la promotion directe
pour les articles du journal ou
annoncer les sujets d'actualité.
Les «facebookiens» ne sont pas là
pour cela. Ce site sert surtout à
s'amuser et à se distraire». Les
amis de Reinette bénéficient
toutefois de certains avantages.
Il peuvent participer à certains
concours directement depuis le
site, ou être au courant avant
tout le monde des prochains
concours publiés dans le journal.
«Reinette sait beaucoup de choses
et peut en faire prof iter ses
amis...» sourit Jérémie Zuber.
«Par le passé, les gens partici-
paient en envoyant des cartes
postales ou des SMS. Aujourd 'hui,
Us le font via facebook.»

www.facebook.com
www.lenouvelliste.ch

Reinette est connue et appréciée de tout le monde. Pour développer son réseau, elle est
allée avec succès là où tout le monde se trouve aujourd'hui: sur facebook. HOFMANN

Les reines attendront
SION ? Le projet d'une arène aux casernes avance plus lentement que prévu.
Praz Bardy reste le site incontournable pour cinq ans encore. Mais plus coûteux!
CHARLY-G. ARBELLAY

Les amateurs de combats de
reines devront patienter en-
core avant de pouvoir assister
à des joutes sur le nouveau site
prévu à proximité des caser-
nes de Sion. En effet, le futur
déplacement à la place d'ar-
mes est toujours à l'étude avec
la ville de Sion, l'Etat du Valais
et l'Armée suisse. «Le projet
avance beaucoup p lus lente-
ment que nous l'avions ima-
giné», a déclaré Francis Dayer,
président de l'Association des
amis des reines, lors de l'as-
semblée générale à Château-
neuf. «La fédération d'élevage
et les amis des reines ont été
obligés de mandater un bu-
reau d'étude pour faire l'ana-
lyse qui concerne les contrain-
tes liées au site et au projet
ainsi que la description des
aménagements, l'étude de la
circulation et du bruit, etc.»

Une arène de 12000 places.
L'aménagement tel que pro-
posé doit permettre l'implan-
tation d'une arène de 12000
places (dont 7300 assises), un
ring de 35 mètres de diamètre
au minimum en son centre.
«Le positionnement des p laces
de parcage devra être conçu de
telle manière que, dans l'idéal,
6000 véhicules puissent être ré-
pa rtis dans le périmètre à dis-
position», a souligné le prési-
dent. «Ces contraintes sont cel-
les qui découlent de l'organisa-
tion de la f inale cantonale, soit
l'événement le p lus Important

qui pourrait être organisé sur
le site.» Martial Aymon, prési-
dent des éleveurs, et Francis
Dayer ont adressé une requête
à Marcel Maurer, nouveau
président de Sion, pour faire
avancer ce dossier.

Praz Bardy plus cher. En es-
pérant que ce nouveau site
verra le jour, la fédération des
éleveurs et les amis des reines
ont dû actualiser la conven-
tion pour l'utilisation du ter- \£M fc , m&l
rain de Praz Bardy qui rem- Francis Dayer remet à Bernard Bruttin un trophée représentant
place celle de 1995. «Le contrat «Tina» en miniature, sculptée par un artiste valdôtain. LE NOUVELLISTE
qui est entré en vigueur au 1er
janvier 2009 est conclu pour
une durée de cinq ans, soit facteur essentiel, incontourna- blée. Francis Dayer a remis,
jusqu 'en 2013. L'indemnisa- ble de Tattractivité de notre pour la deuxièmefois de suite,
tion à verser à Armasuisse Im- canton (...).» » le trophée à Bernard Bruttin,
mobilier a été revue à la hausse Une vue que partage le propriétaire de «Tina», la reine
pour la location des terrains, candidat au Conseil d'Etat Jac- cantonale 2007 et 2008. «Elle
Pour chaque combat régional, ques Melly, membre lui aussi se porte très bien! Merci pour
le coût passera de 300 à 3000 des amis des reines qui s'est elle», a déclaré l'heureux éle-
f rancs et pour une f inale can- exprimé à l'issue de l'assem- veur sédunois.
tonale de 300 à 6000 f rancs.»

L'identité valaisanne. Jean-
Michel Cina, président du
gouvernement et membre de
l'Association des amis des rei-
nes, a saisi cette occasion pour
encourager les éleveurs et les
défenseurs des reines. «La
race d'Hérens, à côté du Cervin,
des vins d'exception et des pay-
sages à couper le souffle ,
constitue à elle seule l'un des
éléments fondateurs de notre
identité valaisanne. Pour moi,
et c'est bien le responsable du
tourisme et celui de l'économie

Le projet de I arène des casernes tel qu'imaginé par les ingénieurs
du bureau Ingeo SA Narcisse Bourban à Haute-Nendaz.

Séduire les jeunes
Pour un journal
comme «Le Nou-
velliste», et sa dé-
clinaison internet
lenouvelliste.ch,
une mascotte
comme Rei-
nette sur face-
book permet
aussi de s'ap-
procher des
jeunes, qui
ont tendance
à moins lire le
journal. Autre avantage, pour le
service marketing cette fois: «Les gens qui
sont amis avec Reinette acceptent de recevoir
nos informations et peuvent renoncer à tout
moment», note Jérémie Zuber. «Du point de
vue de la protection des données, c 'est un
grand avantage. Nous ne faisons rien contre la
volonté des gens.»

Les news en direct
Parallèlement à Reinette sur facebook, le site
internet du «Nouvelliste» poursuit ses efforts
pour une information plus complète et rapide.
Outre les informations sur le site et ses flux
RSS, lenouvelliste.ch propose depuis l'au-
tomne des vidéos et des enregistrements so-
nores consacrés à l'actualité valaisanne. De-
puis quelque jours il est même possible de re-
cevoir des nouvelles via le nouveau réseau so-
cial de «microblogging» Twitter. Au pro-
gramme: infos très brèves et photos. Vous
pourrez y suivre en direct les résultats des pro
chaines élections cantonales. Le tout sur l'in-
ternet, mais aussi depuis votre téléphone por-
table.

Davantage d'infos: www.twitter.com/lenouvelliste

PATINAGE

4es Jeux internationaux des écoliers
La patinoire de l'An-
cien-stand à Sion a ac-
cueilli ce week-end la
compétition de pati-
nage artitisque qui se
déroulait dans le cadre
des 4es Jeux interna-
tionaux d'hiver des
écoliers.

Une vingtaine de filles,
de 12 à 15 ans, se sont
mesurées.
Les 3 premières sont:
Rimgaile Meskaite de
Lituanie, Dominika
Murckova de Slovaquie
et Mallaury Berthoud | ; 
de Monthey qui Les épreuves de patinage artistique se sont
concourrait pour le déroulées à la patinoire de l'Ancien Stand à
team Riviera
PUBLICITÉ 
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Master of Science HES-SO
en Business Administration
Séance d'information mardi 24 février 2009 à 17h00
Aula HES-SO Valais, Sierre
Rte de la Plaine 2 (à 2 minutes de la gare CFF)

info@hevs.ch
www.hevs.ch WWW.heS-SO.ch

http://www.facebook.com
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.twitter.com/lenouvelliste
mailto:info@hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.hes-so.ch


Sur des véhicules sélectionnés en stock :
Modèle ' prix prix vous

catalogue promotion économisez*

• FUSION 1.6 TREND, Moondust Silver Fr. 24'320.- ; Fr. 19'800.- Fr. 4'520.-
• FOCUS 1.6 TDCi CARVING 5p, Sea Grey Fr. 34*030.- Fr. 26'600.- Fr. 7'430.- .
• FOCUS 1.6 TDCi CARVING 5p, Silver Fr. 34'310.- : Fr. 26'900.- Fr. 7'410.-
• FOCUS 1.8 CARVING 5p, Sea Grey Fr. 32'030.- Fr. 24'900.- Fr. 7'130.-
• FOCUS 1.8 CARVING STW, Panther Black Fr. 33'330.- Fr. 25'900.- Fr. 7'430.-
• FOCUS 2.5 ST 5p, Panther Black Fr. 40'750.- Fr. 36'700.- Fr. 4'050.-
• C-MAX 1.6 CARVING, Silver Fr. 28'590.- Fr. 22'900.- Fr. 5'690.-
• C-MAX 2.0 CARVING, Sea Grey Fr. 37'090.- Fr. 30'900.- Fr. 6'190.-
• MONDEO 2.0 TDCi CARVING STW, Silver, Autom. Fr. 45'630.- Fr. 38'900.- Fr. 6'730.-
• MONDEO 2.3 TITANIUM EXECUTIVE 5p,

Silver, Autom. Fr. 46'510.- Fr. 39'600.- Fr. 6'910.-
• S-MAX 2.0 CARVING, Sea Grey Fr. 44'460.- Fr. 37'000.- Fr. 7'460.-
• S-MAX 2.0 TDCi CARVING, Silver, Autom. Fr. 50'810.- Fr. 43'400.- Fr. 7'410.-
• RANGER 3.0 DCAB LIMITED, Black, Autom, Fr. 46'490.- Fr. 37'000.- Fr. 9'490.-
• TRANSIT 350M VAN 2.4 TDCi, Blanc Fr. 40'985.- Fr. 36'000.- Fr. 4'985.-
- TRANSIT 350M ChCab+pont, 2.4 TDCi, 4x4 Fr. 54'742.- Fr. 45'400.- Fr. 9'342.-
• Prime cash/avantage de prix

Garage Kaspar S.A.
Rue du Tunnel 22,1950 Sion, 027 327 72 73, pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch Fsel thlB differeflCe

Garage Kaspar S.A.
Route du Simplon 36,1920 Martigny, 027 722 63 33, jphilippoz@kasparford.ch, www.kasparford;ch / ĵ'HKiSfii to.
Garage du Bisse xjaP^aVYRSW
rte du Simplon, 1957 Ardon, 027 30613 57, garagedubisse@bluewin.ch ¦̂JBJLBfe '̂̂
Garage du Pont
1908 Riddes, 027 306 39 87, pontriddes@bluewin.ch

AU CŒUR DE LA MAISON W

Offres d'emploi

Consultations
Soins

0848 400 848 (coûts oartaaés

PRIXÇïcsÊ

Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace

«frCELIA
Prévisions par flash
2009

Avez un temps d'avance
dans tous vos projets

Réporeses daires et précises

0901.880.881
Fr.2.70/min

LA MAISON

AGENCE DE DETECTIVES PRIVES
- enquêtes, filatures, recherches de preuves, constats

- protection de personnes et de biens

AGENCE VALAISANNE DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
Dir. Jo Georges, dipl. EPDP et ancien policier

Rue du Scex 36, CP 466 1951 Sion - tél. 027 323 13 15

SCHMIDT

Verkaufstalente gesucht!
Als elner der fuhrenden Schweizer
Immobilienmakler mit uber T200
Liegenschaften vergrôssem wir unsere
Beraterteams in der ganzen Schweiz.

Vorteile unserer Immobilienberater:
• lukratives Einkommen
• Karriereperspektiven
• Ausbildungssystem Immochallenge 1"¦ freie Zeiteinteilung

. Interessiert? a^Er^---- -- -< aw âmBesuchen Sie uns unter âm n
www.betterhomes.ch! é> eèla/ B
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Nous sommes une entreprise ré-
gionale faisant partie d'une société
leader en Suisse dans la distribution
et le commerce de l'acier et de la
quincaillerie. Nous comptons, avec
notre large assortiment, comme un
des principaux fournisseurs de l'in-
dustrie, de la construction et de
l'artisanat.

Pour août 2009, nous recherchons,
un(e) apprenant(e) pour la profes-
sion suivante: '
Gestionnaire du commerce
de détail

Nous vous offrons la possibilité de
vous former dans un environne-
ment moderne et attrayant (same-
di congé).

Votre offre écrite et accompagnée
des documents usuels (CV, Multi-
check, notes scolaires) est à adres-
ser à:
Debrunner Acifer SA Valais
Tina Bianchini
Rue du Stade 15
3960 Sierre

Debrunner Acifer
flj multi métal distribution

la rubrique deftouhaits
Bon anniversaire "IÇÎ N"

les frangines de Lyron l̂ ^ jBfë- f̂t

r : JP\̂ ^Œ î W fc- J
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"''Vmmrnw W Àm Le sport '^ 

Ro9er Rey c'e 5ierre

yy Àm célèbre ses 75 ans.
Un exemple de volonté et de dynamisme

23 Q2 QC fJ3 pour ce coureur automobile, le plus titré
"'" uu.u j du Valais. Bonne saison sportive 2009.

Cool d'avoir 30 et 25 ans et de Vous pouvez lui souhaiter

paraître 15 à vous 2. u" bon anniversaire au 079 434 93 08
r et aussi lui offrir son ballon de fendant.

On vous aime. Des amis.
036-500484 036-501529

Ernst Leu
23.2.1919 Délai pour

U

™̂ ,a transmission
du texte et des photos

à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution

Félicitations pour ton
90e anniversaire. . c __

Bonne fête. La case hr / b ~
Ta famille.
036-501342

BIANCO SK CONTHEY
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Tél. 027 346 14 24 / 
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www.biancosa.ch

Nous engageons:

Monteur en chauffage
avec CFC
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre à notre
adresse à Conthey ou de s'adresser par téléphone au 027 346 14 24 ou
par mail à reynald@biancosa.ch

036-501725 ;

Demandes d'emploi

Petites livraisons
ou autres, etc.

Personne très motivée cherche travail,
n'importe quel domaine. Aux heures ou
personne ne veut. Toutes propositions
étudiées. A l'aise en informatique.
Ecrire sous chiffre P 012-712389
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-712389

/ -—~~Oat p̂iVPMVVp WMMMMU

S^̂ SSBSÔ M
Education - Enseignement

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)

036-495533QJ ÇO NÇ
tT>U 

CZhi 1
Début Mars
Nouveaux cours

K„ Si0-nMartigny
Ouvert aux débutants

Premier cours à l'essai
027 720 61 03

Le Sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h
massages relax,
sport, gommage,
reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.,
agréées ASCA, 9 h 30 -
20 h, ouvert samedi,
Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-501779

http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.dettes-secours.ch
mailto:reynald@biancosa.ch
http://www.biancosa.ch
http://www.betterhomes.ch
mailto:pbender@kasparford.ch
http://www.kasparford.ch
mailto:jjphilippoz@kasparford.ch
mailto:garagedubisse@bluewin.ch
mailto:pontriddes@bluewin.ch
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LEYSIN

Des igloos comme
au Grand Nord

Construits il y a deux semaines, les igloos de Leysin proposent une ma
nière différente de se restaurer, LDD

MARIE DORSAZ
La station de Leysin sait tirer
profit des grosses quantités de
neige tombées cet hiver. Au
sommet de la Berneuse et à
côté du Tobogganing Park,
deux igloos ont été construits il
y a environ deux semaines pour
proposer aux sportifs une nou-
velle façon de se restaurer.
«Nous cherchions un concept
original pour que nos touristes
passent de bons moments entre
deux pistes ou deux glissades»,
explique Fanny Mariaux de
Leysin Tourisme.

Formes avec un ballon. Les in-
frastructures ont été érigées par
le propriétaire du Tobogganing
Park Silvio Giobellina avec une
méthode quelque peu origi-
nale. «Il suff it de gonfler un
énorme ballon au moyen d'un
souffleur et de l'asperger avec de
la neige et de l'eau pour qu'il
gèle», détaille Fanny Mariaux.
«Une fois que la couche de glace
est assez solide, le ballon peut
être dégonflé et l 'igloo est formé.
Il ne reste p lus qu'à le peaufiner
en solidifiant sa base et en
créant une entrée.»

Tributaires des températures.
Dans l'abri de neige de la Ber-
neuse, situé directement à la
sortie de la télécabine et ex-
ploité par le Restaurant Le Ku-
klos, les skieurs pourront dé-
guster des raclettes accompa-
gnées de vin blanc ou de vin
chaud. Il sera ouvert tous les
jours de 11 h à 16 h 30. Quant à
l'igloo du Tobogganing Park, il
sera disponible sur demande
pour les groupes dès dix per-
sonnes. «C'est l'endroit idéal
pour des soirées entre amis ou
en famille, ainsi que pour des re-
pas d'entreprise», explique
Fanny Mariaux. «Les gens pour-
ront prof iter d'une fondue,
éclairés par des bougies et ré-
chauffés par des couvertures.»

Les infrastructures seront
ouvertes tant que les tempéra-
tures le permettront. «Elles se-
ront exploitées jusqu 'à ce qu'el-
les fondent. Au vu des condi-
tions météorologiques de cet hi-
ver, elles ne vont pas disparaître
de si tôt.»
Pour I igloo du Tobogganing Park,
informations et réservations au
0794149521. Pour celui de la Berneuse
0244943141.

PORT-VALAIS

Une médaille pour
Michel Genoud

Michel Genoud a été décoré pour
son dévouement en faveur de
la paroisse catholique de Port-Va
lais, LDD

Le 15 février dernier, la pa-
roisse catholique de Port-Valais
a remis une médaille bene me-
renti à Michel Genoud pour lui
marquer sa reconnaissance.
L'homme s'est en effet particu-
lièrement dévoué au service de
la paroisse.

Né à Bourg-Saint-Pierre le 3
mai 1926, Michel Genoud est
engagé à plein temps comme
instituteur en 1953 au Bouve-
ret, place qu'il gardera jusqu'à
sa retraite. Une fois arrivé dans
le Bas-Valais, il est sollicité par
William Seydoux pour repren-
dre la direction de la chorale La
Cécilia qui assure alors les mes-
ses du dimanche. Cette activité
durera jusqu'en 1969, année
durant laquelle il met sur pied
la Fondation du chœur des jeu-
nes. Il la dirigera jusqu'en 1989.
A peine à la retraite, Michel Ge-
noud est appelé à la rescousse
pour reprendre le chœur des
enterrements. Une fonction
qu'il accepte volontiers et qu'il
assumera jusqu'en 2008. Au ni-
veau de la paroisse, Michel Ge-
noud a créé la colonie de va-
cances de Loyer avec Elisa Re-
ber-Butin en 1964. Il en a été le
directeur jusqu'en 1981.

Lors de la remise de la mé-
daille, le président du Conseil
de gestion Pierre-François Fer-
rin a déclaré que le témoignage
de la vie de Michel Genoud
était un encouragement à
poursuivre le chemin qu'il avait
tracé, c
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Une douzaine de chars, quatre guggenmusiks et quelques groupes ont assuré l'animation, LE NOUVELLISTE
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baini-iviaurice ait
sa ciasse ae neige
CARNAVAL ? Refroidi par une météo peu clémente, le public n'a
pas pour autant boudé le cortège placé sous le thème de Pécole.

FABIEN THÉTAZ
Malgré les caprices de la météo,
la Grand-Rue de Saint-Maurice
a accueilli sans encombres le
cortège de la 159e édition du
carnaval agaunois. Quatre gug-
genmusiks, une douzaine de
chars, et quelques groupes ont
assuré l'animation devant un
public clairsemé mais visible-
ment emballé.

Les participants n'ont pas
manqué de brocarder ceux qui
ont fait la une de l'actualité ré-
cemment. A commencer par le
colonel Kadhafi et l'entreprise
lybienne Tamoil qui en ont pris
pour leur grade. Le char repré-
sentant la raffinerie de Collom-
bey, plutôt impressionnant, a

d'ailleurs remporté le premier
prix du concours.

Le cortège agaunois a égale-
ment fait la part belle à l'école,
thème de l'édition qui a été ré-
cupéré par plusieurs chars:
l'école des fans, les colles ou
encore les cols de la commune
qui s'en prenaient à la vie poli-
tique locale. Enfin , sans trop de
surprise, l'interdiction de fu-
mée dans les lieux publics a ins-
piré les participants. Un groupe
d'hommes-cigarettes affichait
dans leur dos «on s'entraîne
pour juillet... on prend l'air».

Côté affluence, les organi-
sateurs annoncent 500 a 700
personnes, c'est beaucoup
moins que l'année passée, mais

pas de quoi décourager le co-
mité. «Il a neigé jusqu'à 14 heu-
res. Le temps s'est levé juste au
bon moment mais il est clair
que la météo a retenu du monde
à la maison», confie Patrick Ge-
noud, président du comité
d'organisation. «Nous sommes
tout de même très satisfaits de ce
cortège.»

D'autant plus qu'après les
incertitudes sur la tenue du
carnaval agaunois ces derniè-
res années, le comité peut
compter sur un regain de moti-
vation. «Nous constatons une
prise de conscience de l'impor-
tance de carnaval et sommes
donc confiants pour l'avenir»,
précise Patrick Genoud.

Une pluie de confettis s'est abat
tue sur la Grand Rue, pour le plai
sir des plus petits, LE NOUVELLISTE
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Le public en a vu de toutes les couleurs, LE NOUVELLISTE «HeLp PéPé», ou l'actualité revue par le cortège agaunois. LE NOUVELLIST E
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OPPOSITION À LA «VIA FARINETTA»

Le TF donne
raison au WWF

tre exceptionnel d'accepter son

Opposé à la via Farinetta, uno
via ferrata dans les gorges de
Salentze, au-dessus des com-
munes de Saillon et de Leytron,
le WWF vient de recevoir le sou-
tien du Tribunal fédéral (TF) .
Son opposition, écartée par les
autorités valaisannes, est ad-
mise in extremis par les juges
de Mont-Repos. L'avis de mise à
l'enquête de ce parcours d'es-
calade, paru le 30 septembre
2005, prévoyait un délai d'op-
position de dix jours. Or, ce
n'est que le 24 octobre suivant
que le WWF avait réagi en invo-
quant «une atteinte à un site
préservé».

Délai prohibé. Débouté par le
Tribunal cantonal et le Conseil
d'Etat valaisans, qui lui avaient
reproché d'avoir raté le délai
cantonal, le WWF avait recouru
au TF. Dans un arrêt de prin-
cipe, celui-ci considère que le
délai de dix jours prévu par la
loi valaisanne sur les construc-
tions (LC) est trop court. Pour
des motifs de sécurité du droit,
souligne le TF, «il ya lieu de rete-
nir que la loi fédérale sur la pro-

tection de la nature et du pay-
sage (LPN) interdit les déla is
cantonaux de mise à l'enquête
et d'opposition inférieurs à 20
jours». La solution aurait pu
être fatale au WWF, qui avait at-
tendu plus de 20 jours pour ma-
nifester son opposition. Mais
les juges fédéraux décident à ti-

opposition.

Bonne foi violée. Ils rappellent
que le Tribunal cantonal valai-
san avait lui-même, dans une
jurisprudence de juin 2003, af-
firmé qu'une organisation de
protection de la nature a trente
jours pour faire opposition.
Dans ces conditions, il a violé le
droit à la protection de la bonne
foi en écartant pour «tardiveté»
le recours du WWF. Gagnant de
cette première manche, le
WWF recevra une indemnité de
2000 francs à la charge de l'as-
sociation Les Amis de la Passe-
relle, qui a requis l'autorisation
de construire le parcours d'es-
calade litigieux. Cette dernière
devra également payer 500
francs de frais judiciaires , ATS

Un desaveu pour le canton
Pour Benjamin Roduit, I un des
initiateurs du projet avec Willy Fel-
lay, la surprise est aussi grande
qu'amère. «Au niveau du droit
cantonal, tant la commune que le
Conseil d 'Etat puis le Tribunal
cantonal étaient d'accord pour
dire que le délai était de dix jours.
Le Tribunal fédéral désavoue en
quelque sorte l'appareil juridique
valaisan. On en prend acte en re-
marquant que le TF s 'est pro-
noncé uniquement sur la procé-
dure et non sur le fond du projet.»
Est-ce à dire que les promoteurs
de la via Farinetta, qui aurait dû
être la neuvième via ferrata du
canton, vont remettre l'ouvrage
sur le métier? «C'est beaucoup
trop tôt pour nous prononcer.
Nous devons d'abord rencontrer
les autorités locales puis cantona
les pour voir si ça vaut la peine de
repartir dans une procédure. En
sachant que nous risquons cette

PUBLICITÉ

fois une opposition sur le fond et
que ça prendra encore quelques
années pour aller au bout des dé-
marches, sans aucune garantie de
succès. IIy a également un risque
financier que nous, privés, devons
mesurer. Ce qui est surtout éner-
vant, c 'est que le WWF fait une
opposition de principe. Tous les
services cantonaux, les experts
indépendants que nous avons
consultés estiment que ce proje t
ne gêne pas l'environnement
Même Pro Natura ne s 'y est pas
opposé.» Une opposition de prin-
cipe que Marie-Thérèse Sangra,
injoignable hier, ne niait pas dans
ces mêmes colonnes («Le Nouvel-
liste» du 3 octobre 2008). «Nous
estimons que la question des via
ferrata doit faire l'objet d'une pla-
nification globale, au niveau du
canton. On ne peut pas laisser
chaque commune développer son
projet dans son coin.»

VOUS AIMEZ GOÛTER ?
VOUS AVEZ 18 ANS OU PLUS ?

LA HES-SO VALAIS ET SON éQUIPE SENSORIELLE

RECRUTENT DES DÉGUSTATEURS.

Venez nous rejoindre pour participer à des séances de dégustation
gratuite !

Elles se dérouleront sur notre site de Sion. Indemnisation attractive !

Pour vous inscrire, ou pour tout renseignement :
Téléphonez vite au 027 606 86 11
ou laissez vos coordonnées complètes à
anal yse.sensorielle @hevs.ch
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iroD locaux Dour

Quand les Orsiérintzes revisitent les contes pour enfants, même la neige n'arrive pas à les arrêter.
LE NOUVELLISTE

être concurrents
CARNAVAL ? Quatre cortèges en 24 heures dans un rayon de
20 kilomètres, dont deux le même jour à Martigny-Bourg et Orsières.
Non seulement ça marche, mais ça permet des synergies nécessaires.

Martigny-Bourg, 14 h 30. Orsiè-
CHRISTIAN CARRON

res, 15 heures. Deux cortèges de
carnaval le même jour, dans le
même créneau horaire et à 20
kilomètres de distance, est-ce
bien raisonnable? «Il n'y a pas
de concurrence», affirme sans
hésiter Angelo Dell'Essa du co-
mité bordillon qui, historique-
ment, organise son grand défilé
le dimanche. «Le carnaval est
une manifestation très locale.
Les blagues, les chars concernent
des personnalités, des événe-
ments d'un quartier ou d'une
commune. On ne s'enlève pas du
monde avec Orsières simple-
ment parce qu'on ne s'adresse
pas au même public. Notre bas-
sin, c'est le giron octodurien.»

Entre 3500 et 4500
spectateurs

A Orsières, on reconnaît ne I e , i ii!it.itii..iiiiiwm)UJj|iLUJiiu.̂ .  ̂
> j  u r̂ 

pas avoir regardé jusqu'à Mar- Le carnaval est un phénomène local. Les blagues, les chars traitent des événements locaux. Au Bourg
tigny-Bourg mais plutôt dans la nouvelle rue n'a pas fini de faire parler d'elle... LE NOUVELLISTE
les communes voisines au mo-
ment de fixer le jour et l'heure 
^ 
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en milieu d'après-midi car
c'était le meilleur moment pour
réunir tout le monde. Notre cor-
tège, c'est p lus de 600 f igurants,
avec les enfants des écoles, les
sociétés locales. Il ya  vingt-trois
chars ou groupes et cinq gug-
gens», indique Jérôme Duay,
l'un des deux coprésidents. «Ce
jour permet d'éviter la collusion
avec le cortège du Châble (le sa-
medi) et l 'horaire permet aux
spectateurs de celui de Vollèges
(le dimanche à.  14 heures) de
monter à Orsières.» Et ça fonc-
tionne. La preuve: le défilé do-
minical du Bourg, avec huit
guggens et dix chars, attire en-
tre 2000 et 2500 personnes, ce-
lui d'Orsières entre 1500 et
2000 «en fonction de la météo»,
ajoutent en chœur les deux car-
navaleux.

Limiter les frais
Mais ça ne suffit pas. A

l'heure où le carnaval devient
«une manifestation de plus»
dans une offre de divertisse-
ments toujours plus grande, les
collaborations entre les comi-
tés sont nécessaires, notam-
ment pour l'accueil des gug-
gens «qui coûte terriblement
cher». Car un cortège réussi re-
présente une rentrée finan-
cière non négligeable dans le
budget de la fête.

Au Bourg, deux guggens qui
ont participé samedi après-
midi au cortège des enfants
sont ensuite allées l'une à Ver-
nayaz et l'autre à Fully. «Au ni-
veau des chars également nous
avons des échanges avec nos
amis fulliérains», indique An-
gelo Dell'Essa.

Dans l'Entremont, on mise
aussi sur les collaborations.
«Cette année, trois des cinq gug-
gens que nous avions se sont
produites ailleurs, ce qui per-
met de partager les frais», expli-
que Jérôme Duay pour qui
l'avenir passe par un dévelop-
pement de ces relations. «Per-
sonne n 'a intérêt à ce qu'un car-
naval disparaisse, mais ça ne
pourra pas non plus marcher
tout le temps.» Une remarque
d'autant plus pertinente lors-
que la météo s'en mêle, comme
hier...

BAGNES
Tout pour le samedi
«C'est la 24e édition, on a
toujours organisé le cortège le
samedi éton ne changerait
pour rien au monde», assure la
présidente du carnaval de Ba-
gnes Mélanie Reuse. «C'est un
très bonjour , qui nous permet
d'enchaîner avec des anima-
tions toute la journée dans le
village. Et le lendemain, les
gens peuvent se reposer...»
Elle observe un engouement
croissant autour de la fête en
général et du défilé en particu-
lier. «C'est une ambiance très

villageoise et les sociétés loca-
les jouent le jeu. Les specta-
teurs suivent. Ils sont toujours
plus nombreux à venir applau-
dir les figurants sur le bord de
la route.» Cette année, il y
avait sept guggens et 17 grou-
pes ou chars. Une offre qui
passe forcément par des colla-
borations régionales. «Orsiè-
res et Vollèges ont leur cor-
tège le dimanche, ça nous per-
met de faire des échanges au
niveau des chars et de présen-
ter des guggens en commun.»

Lucky Luke et les Dalton ne pouvaient
pas manquer un cortège placé sous le
thème du Far West , LE NOUVELLISTE

FULLY

L'exception nocturne
Fully est le seul carnaval à
proposer son grand cortège
en nocturne. Une initiative
lancée en 2000 à la fois pour
innover et pour donner une
nouvelle impulsion à la mani-
festation. Avec succès puis-
que chaque année le défilé
réunit plus de 1200 specta-
teurs.

Sans concurrence sur ce cré-
neau, le comité fulliérain doit
néanmoins aussi jouer le jeu

de la collaboration régionale.
«Lorsque nous contactons les
guggens, nous leur deman-
dons si elles veulent rester
pour le week-end en leur ex-
pliquant qu 'elles ont la possi-
bilité d'aller jouer ailleurs le
dimanche», explique la prési-
dente Jenny Gorret. «Chaque
année, des ensembles se pro-
duisent le samedi chez nous
et le dimanche à Sion, Marti-
gny-Bourg ou Orsières. Ça
permet de limiter les frais.»

Les Vouipes ont fait le voyage nocturne
de Bovernier pour promouvoir les pro-
chains brandons, LE NOUVELLISTE
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OFFRES A SAISIR
15 VEHICULES

Feel the différence

(jusqira épuisement du stock)

FORD FIESTA
1.4Trend,5p. (LE BESTSELLER)

1ère mise en circul. 2008,
climat. ABS, airbags, CD

Prix neuf fr. 20'000.-

NET FR. 14'900.-

FORD FOCUS
1.6 i carving, 5 p.

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

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

NET Fr.18'900.-
VERSION BREAK

NET Fr. 19'900.-
HHIHH^HIIHHH

FORD MAVERICK
2.3 4x4

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

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

NET FR. 22'900.-

LEASING -
REPRISE POSSIBLE
GARANTIE D'USINE

Conseil personnalisé
Tous travaux de

comptabilité et administratifs

René Dubuis
Rue Sainte-Marguerite 3,1950 Sion

027 322 48 84 - 079 322 48 84
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Le Nouvelliste . 20 forfa.
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Offre valable sur modèles Auris. Corolla verso, Prius et Rav4 en stock.

garagetftontani
Rte de la Gemmi 40
CH-3970 Salgesch / Sierre
T 027 455 63 62
info@garage-montani.cri
www.garage-montani.ch

• PERRUQUES - MEDICALES (Remboursées par l'Ai) •

l COMPLÉMENTS CAPILLAIRES (Dames et Hommes) l
l NOUVEAUTÉ pour CHEVEUX CLAIRSEMÉS *

» Présentation gratuite sur place et sur rendez-vous. »
* Transplantations capillaires chirurgicale (en clinique). *

m Articles de maquillage pour Théâtre-Guggen-Carnaval 9
# Qualité professionnelle. (Sur rendez-vous 079 213 4718) 9

Rau4 2.2D-C.ilSolP.17?CV

www.ioyotQ-Wqis.ci;

Automobiles

Martigny - 027 721 65 16

VOS PHOTOS
à 20 et
Studio
Bonnardot Sion
Tél. 027 203 44 24 ou
tél. 027 322 00 40.

036-496889

SION
1 h d'excellents
massages
relaxants
et sportifs

Ruchti, mass. dipl.,
du lu au ve dès 9 h,
tél. 079 655 42 85.

036-501811

MFxRECOTTELESO
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VÉTROZ
Investissez dans la pierre

A vendre, dans un petit immeuble
neuf de 6 appartements

Appartement Th p. Fr. 219 450.-
Appartement 3Vi p. Fr. 288 350 -
Disponibles fin 2009.
Ecrire sous chiffre U 012-712212
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-712212

A vendre directement du constructeur
Rue du Collège à Conthey

appartements
2 à 5V2 pièces

situés dans un quartier paisible,
à l'écart des nuisances sonores

et du trafic.
En cours de construction.

Disponibles dès août 2009.
Tél. 027 205 80 80.

036-500473

Offre
exceptionnelle
Fully dans
immeuble neuf
appartement
472 pièces 121 m2
Belles finitions
de 1" qualité
Fr. 375 000.-.
Disponible
tout de suite.

Tél. 078 748 00 35.
036-501081

VENTE
OU ACHAT
- Immeubles
- Chalets
- Restaurants
- Hôtels

Renseignements
TRADICOMS:
Tél. 076 328 64 28.

156-790897

A vendre
Sion-Ouest

dans petit immeuble de 13 appartements

Immeuble Colline Rouge
• appartement 414 pièces

110 m2

Fr. 420 000.-
• appartement 4% pièces

121 m2
Fr. 484 000.-

• attique 156 m2 + terrasse 150 m2

Fr. 790 000.-
Prise de possession printemps 2010.
Vitres spéciales antibruit +
pompe à chaleur. 036-496691

KiÏ!/il.fj-ll
www.sovalco.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Martigny-Croix
A vendre

superbe
maison

mitoyenne
514 pièces

240 m' habitables
Construction

récente avec maté-
riaux de qualité
Vue complètement

dégagée sur la plaine
du Rhône

Cuisine luxueusement
agencée

Terrain de 500 m'
Garage 2 places

Fr. 750 000.-
036-501482

LE LEVRON
j achète
grange

à rénover

Tél. 079 216 85 29.
036-501845

Immo cherche
à acheter

Leytron
cherchons

parcelle
à construire
pour villa.
Tél. 079 641 43 83.

036-501762

http://www.durretauto.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:info@garage-montani.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.ioyotq-vqfois.ch


J'ai testé:
l'assaut d'un
Tschâggâtâ
LÔTSCHENTAL ? Le cortège de carnaval
à Wiler n'est pas seulement haut en
couleur, il fiche aussi de sacrées frayeurs!
FRANCE MASSY r̂ ie Hoc m-i7n  ̂ TTn navcano Ao ncrta

Comme la centaine de touristes qui
s'étaient déplacés ce samedi pour profi-
ter du cortège du carnaval de Wiler dans
le Lôtschental, je me suis d'abord exta-
siée devant la beauté des paysages. Bleu
roi le ciel, immaculée la neige, des ruel-
les proprettes qui n'ont pas eu à subir
l'outrage du sel et quelques masques ac-
crochés aux pa-

bouououh
LE

NOUVELLISTE

rois, des mazots. Un paysage de carte
postale...

Sur le bord de la route réservée au
cortège, petit échange avec une famille
de Genevois qui n'a pas hésité à prendre
la route pour découvrir les Tschâggâtâ:
«Avec l'autoroute, f inalement, on y est
vite.» Discussion avec une collègue
française en quête d'exotisme: «C'est
fou, ici je me sens au bout du monde...»

Rencontre avec trois vieil-
dSLttMi. les sorcières, venues

pour s amuser.»
Plus le temps de
causer: le cortège
arrive.

elles aussi de Ge-
nève avec cos-

k tûmes ad hoc
m dans leurs
H| bagages:
Ŵ . «Pas de car-

naval ¦ chez
L nous, Calvin

i n'était pas un
JF rigolo, alors

on vient ici

Le Wildhorn observe
AYENT ? La cabane des Audannes va doubler de surface
et accueillir des scientifiques pour surveiller le glacier.

CHARLY-G. ARBELLAY

La cabane des Audannes,
construite en 1993 au pied du
Wildhorn au-dessus d'Ayent, va
doubler de surface. Cette ex-
tension a été présentée ven-
dredi à Anzère lors de l'assem-
blée générale de l'association
de cette cabane forte de 895
membres-actionnaires. Son
président, Albert Bétrisey, a in-
formé l'auditoire qu'après neuf
mois de discussions avec les
services de l'Etat du Valais, l'au-
torisation de construire était
enfin tombée, Cet agrandisse-
ment devisé à 700000 francs
sera financé par 200000 francs
de fonds propres, par une émis-
sion de 700 nouvelles parts so-
ciales à 300 francs , le solde
étant assuré par diverses entre-
prises, collectivités et parraina-
ges. Le premier coup de pioche
aura lieu le 1er juin prochain.

Nouvelle aile. Avec près de
2000 nuitées par an, la cabane

des Audannes est victime de
son succès. «Saison après sai-
son, la f réquentation s'est ac-
crue, si bien qu'aujourd 'hui la
cuisine, le réfectoire et l'espace
réservé au gardien sont trop
étroits», a souligné Albert Bétri-
sey.

L'extension se réalisera
conformément au plan prévu
lors de la construction il y a
seize ans. La nouvelle aile per-
mettra de réaménager les espa-
ces en rendant la cabane plus
conviviale et plus fonctionnelle
aussi. La capacité d'héberge-
ment de 46 places reste inchan-
gée. Ce sont exclusivement les
espaces de services qui seront
agrandis et réaménagés. «C'est
un projet ambitieux mais réali-
sable!»

Un observatoire. Depuis la ca-
bane, on peut contempler les
mouvements du glacier du Wil-
dhorn. La nouvelle aile sera dé-
diée à l'observation du réchauf-

fement de la planète et à ses
conséquences directes sur la
région. «Une collaboration
scientifique de l'Institut fédéral
de recherches sur la forêt, la
neige et le paysage est envisagée
(WSL). La professeure Martine
Rebetez, climatologue, sera la
conseillère technique et scienti-
f ique de ce poste d'observation».
Sous sa conduite, il est notam-
ment planifié de fixer des gaba-
rits sur le glacier afin de symbo-
liser sa perte de masse depuis
1994, date de l'ouverture de la
cabane. «Le projet prévoit en-
core défaire de cette cabane un
lieu d'accueil pour les profes-
seurs et les étudiants du WSL et
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne. Les travaux
scientifiques réalisés là-haut fe-
ront l'objet de publications spé-
cifiques - vulgarisées pour le
grand public - disponibles à la
cabane.» Durant l'agrandisse-
ment, celle-ci restera ouverte,
Plus d'Infos: www.audannes.ori

vaut mieux ne pas résister aux fauves
Le cortège (surtout aux lions). Je me laisse donc

D'abord une ou
t deux guggenmusiks,
i un char évoquant «la
j boucherie» (le co-
! chon passe un sale
! quart d'heure), un

i hommage à Astérix,
' la compagnie des gui-
[ des, des porteurs de

cloches en costumes
d'armaillis et enfin , les

Tschâggâtâ. Les appa-
reils photos entrent en

action. Les Tchâggâtâ ont
' la cote. Soudain, un géant à

tête de mort surgit de l'au-
delà. Il court dans la rue,

prend son élan et grimpe à
grandes enjambées le talus de

glisser dans la neige. Il se couche sur
moi. Je revis la terreur des femmes vio-
lentées durant le carnaval à l'époque où
les masques permettaient aux célibatai-
res de choisir femme pour noces barba-
res. Horreur, la peau de bête qui recou-
vre son corps pue le bouc! Il ne connaît
donc pas «Eau Sauvage» de Dior, mon
masque charmant?

Mon inertie le frustre. Il se relève.
Moi aussi. A peine le temps de penser
«ouf» que le diable revient à la charge.
C'est sur une voiture bleue qu'il me cou-
che. Au secours! Personne ne répond à
l'appel. On vit une époque formidable!

«Craaack!» Un bruit étrange fait fuir
mon agresseur. Notre folle étreinte a eu
raison du rétroviseur. Que vais-je dire à
mon assureur?

Le Nouvc

Quand les Tschâggâtâ prennent le village d assaut, mieux vaut rester cachée, LE NOUVELLISTE

neige où sont perchés une partie des
spectateurs. Ma copine Hélène devient
la proie du mort-vivant. Il la roule dans
la neige. La Trichlâ (sonnette de vache
accrochée au cou ou à la ceinture)
sonne, une petite fille pleure et moi je
trouve ça assez rigolo. Les monstres dé-
filent , acclamés. La foule les suit.

L'assaut
En contrebas, la foule s'est disper-

sée. Journaliste consciencieuse, je
guette les derniers Tschâggâtâ. Encore
quelques clichés et le compte sera bon.
Pas le temps de ranger mon appareil
photo, un Tschâggâtâ me fonce dessus.
Il m'attrape, m'étreint, grogne (!). Mon
expérience personnelle m'a appris qu'il

Agnès Rieder-Jerjen est la seule femme
tailleuse de masques. Dans son atelier
«Lôtschentaler-maskenkeller», elle tra-
vaille devant les curieux. Son fils, Mé-
dard, prof à la HEVs de Sion, raconte
l'histoire des masques à un groupe de
Sédunois (membres du club Vins-Emo-
tions de la maison Charles Bonvin) ve-
nus s'encanailler au carnaval de Wiler.
Agnès Rieder-Jerjen taille son masque
en quelques jours. Elle utilise de l'arole,
plus tendre. «C'est d'imaginer le visage
que je vais donner au monstre qui me
prend du temps. D'une fois qu 'on a ça
dans la tête, ça va assez vite.» Agnès
vide avec rapidité et précision l'inté-
rieur du masque. II ne faut pas qu'il
pèse plus de 300 à 400 grammes. Le
poids total du costume atteint les 35
kilos. «Autrefois , les masques étaient
plus plats. On économisait le bois,
c 'était notre seule source d'énergie.
Maintenant, on se permet des mas-
ques avec plus de relief. Le nez, tou-
jours proéminent, a une grande impor-
tance.» Une fois taillé, le masque est
brûlé, puis peint. Poils de chèvres ou de
moutons serviront aux chevelures.
Alors que les dents proviennent géné-
ralement de vaches ou de chevaux. Le
costume comprend aussi des gants
«qui permettaient de ne pas identifier
la personne déguisée. On profitait sou-
vent de la période du carnaval pour vo-
ler un petit quelque chose.»
Recherche d'une femme, initiation
sexuelle barbare, lutte contre les mau-

Agnès Rieder-Jerjen en pleine
confection de masques, LE NOUVELLISTE

vais esprits, ou camouflage pour actes
délictueux, le carnaval est chargé
d'ambivalences. Ces monstres grima-
çants sont là pour vaincre les peurs an-
cestrales. Quelques années délaissé
par le public, l'attrait des masques du
Lôtschental est de plus en plus grand.
Du travail pour les Rieder.
Chez eux, tout le monde met la main à
la pâte. Maman sculpte, papa et un fis-
ton peignent, tandis que l'autre est le
spécialiste des dents. Les masques de
Tschâggâtâ sont le hobby familial.
«Nous n 'arrivons pas à satisfaire la de-
mande. Auparavant, seuls les hommes
pouvaient porter le masque, mainte-
nant on en fabrique même pour les en-
fants et pour les femmes.» Dans le
Haut-Valais, les femmes entrent en
campagne et enfilent le costume des
Tschâggâtâ. Tout fout le camp!

La cabane construite en 1993 et le projet d'agrandissement, LE NOUVELLISTE

Le successeur connu
Après seize ans de gardiennage, Armand Dus-
sex et sa compagne Nicole ont pris leur re-
traite. Un hommage leur a été rendu. «Ar-
mand était l'âme de la maison! II connaissait
tout de la faune à la flore et partageait cette
passion avec les visiteurs», relève son ami
Norbert Wlcky. Pour lui succéder, l'association
a nommé Didier Gay-Crosler qui sera accom-
pagné de son épouse Frédérlque et de leur fils
Tibor. Le gardien providentiel est âgé de 49
ans, Diplômé de l'Ecole hôtelière de Genève , il
a tenu l'hôtel familial au col de la Forclaz. II
prépare actuellement un diplôme de guide de
montagne, «C 'est pour mol un nouveau défi ,
une belle expérience! J'ai des idées aue ie

Le gardien Armand Dussex passe le témoin à
Didier Gay-Crosier qui ouvrira la cabane le
26 février prochain, LE NOUVELLIST E

compte bien introduire aux Audannes». Didier
Gay-Crosier s'est fait une grande réputation
pour son art culinaire et notamment pour sa
cuisine de gibier du pays

http://www.audannes.ch


Le Nouvelliste WÊÊÊM Lundi 23 février 2009 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I • • • PUBLICITÉ HE

AVCC D IA O.A.; LElrÀ! _ALmVLLMmM-S-YSXEIylSa-
K .jj iava' •/- 1 1 »  1 »  1 *1  I Case postale - Route d'Aproz 6 j 

~

BoH » votre habitat devient «soleil»! «^v™ î  ™ *-̂  I
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A BATIFEU  ̂f îiiiiiii 9ùi/2tf  ̂ ¦ ¦W%IlW ' v^a*?£ -
Votre spécialiste artisan fumiste 4lJ M^M-lM £fcTv"> *g(| Pmll: .BLSÉL l neïS0nnause

400m2 d'exposition ^5̂  ̂ ¦*' A  ̂CÔli ¦PBSl l̂WI®«'Nj| !|̂ »M v

t 

Cheminée en kit - Location de déshumidificateurs GROUPE HMSâ © 5  U i IfijÉttSiL '
Poêle à pelets _g " 

oS^̂ ^S^
8 * — ̂  S™"." J |

Accessoires, tuyaux a ?•_ . . . Natei : 079 408 94 57
naw PA^ 

,¦ „_,... » _ «o„o .a ¦¦—Z— - Reamena3ement Fax.:027 205 7401 Rue de Lausanne 54 - 1950 SIONBatrfeu Sari - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey
Tél : 024 472 27 38 - www.batlfeu.cli plurI@rhicheJoud.net - vvvvw.micheloud.net Tél. 027 323 25 15

WÈÊËÈkWËBÊÊÊÊÈ mm^mmmWmWmWmW- ' 'ISÊÊS^ È̂Sm

À LOUER, sion, rue du Scex A louer I Achète au meilleur prix
dans petit immeuble bénéficiant Champlan bus Toyota, Nissan, Mazda, Mercedes
de l'aide au logement, à proximité . et camionnettes toutes marques pour
des écoles et commerces dans malson export. Paiement cash. Walid MC Auto-

villageoise rénovée Granges, tél. 079 721 82 49 Déplacement.
472 pièces dès Fr. 1250 - très bel apparte- I °36-498928
+ ch. ment 5'/2 P-
Réduction suppl. pour Al avec cachet 

Ï̂MIHHi ^HHHHIA
et étudiants. Jardin privatif - /S 
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Stanislas Wawrinka. L'animatrice
est comblée...29
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L amour, sa priorité
llham Vuilloud vit depuis
quatre ans une belle histoire avec LE Ml
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TÉLÉVISION Jeune chanteur belge, établi
à Euseigne, Charles Martin a participé aux
sélections de « Nouvelle Star 2009» sur M6.
L'émission débute ce mardi 24 février.
Il nous raconte les coulisses.

«Devant le
jury, j 'avais
une sacrée
énergie.»
CHARLES MARTIN

ENTRETIEN
CHRISTINE SAVIOZ

Ils étaient 35 000 au départ, pour seulement 15 places
très convoitées au sein de l'édition 2009 de «Nouvelle
Star» sur M6. Chanteur belge, établi à Euseigne de-
puis deux ans, Charles Martin a passé le casting à
Lyon. Et, seule certitude pour l'instant, lé mu- M
sicien fait partie des vingt derniers sélec- J
tionnés. Il a réussi toutes les épreuves JE
jusqu 'au théâtre à Paris y compris. M\\Parmi ces vingt candidats, le jury - ÂM
composé de Lio, Philippe Manœu- AM
vre, André Manoukian et Sinclair ^Ê
- devra choisir les quinze élus M
qui se produiront au pavillon AM
Baltard en direct dès mars. JE
Charles en sera-t-il ou pas? M
Suspense. j gè,

Mais, en attendant, le
chanteur belgo-suisse a ac-
cepté de nous dévoiler les P ^^coulisses de l'émission.
Charles Martin a fait connais-
sance avec le jury au casting de Lyon. «Je
n 'ai jamais vraiment regardé l'émission,
mais un jour, la choriste de mon groupe Thrill
Obeats m a dit d essayer de passer le casting», raconte- Florian, la nounou de leur séjour. «C est quelqu un de
t-il. Charles y va, sans trop y croire. «J 'avais juste prévu très humain, très sympa. Vraiment.» Commencent en-
Tessence aller-retour; je n 'avais pas d'argent en p lus, et suite les journées de sélection dans un théâtre pari-
comme j  ai passe les pré-
sélections le premier jour,
j 'ai dû me trouver un hôtel
pour passer la nuit et me
présenter devant les quatre
membres du jury le lende-
main. Un candidat que j'ai
connu pendant la journée
a accepté de m'avancer
l'argent pour dormir.» Le
lendemain, après des heu-
res et des heures d'attente,
Charles Martin interprète

MATRICULE 1816C

trois chansons, dont
«You're so beautiful», devant Lio, Philippe Manœuvre,
André Manoukian et Sinclair. Seul Manœuvre est un
peu plus sceptique, jugeant que le candidat imite la
manière d'interpréter de Joe Cocker. «Mais, ce n 'était
pas voulu. Je bouge toujours comme ça sur scène.» Mais
Lio, André Manoukian et Sinclair (malgré les soucis
rythmiques de Charles) sont enthousiastes. «Manou-
kian m'a dit texto: «Quand je te vois, je m'imagine dans
un pub en train de me gratter les c...» Au final, le chan-
teur belgo-suisse récolte trois oui fermes. Et peut se
rendre à Paris pour les sélections suivantes.

De la tour Eiffel au théâtre
Cent dix-neuf autres candidats sont également de

la partie. M6 organise des bus pour emmener les heu-
reux élus de la gare à l'hôtel. «Comme je n 'avais jamais
visité Paris, j'ai demandé au chauffeur s 'il pouvait nous
amener à la Tour Eiffel et si Ton pouvait s 'y arrêter quel-
ques minutes. Il a accepté. C'était fantastique. Vous
voyez, là, j'ai la photo de là Tour Eiffe l dans mon natel.»
Arrivés à l'hôtel, les candidats sont pris en charge par

Après des heures et des heures d attente à nou-
veau - «tout est fait pour augmenter le stress des candi-
dats» - il a enfin la réponse: Charles Martin fait partie
des vingt derniers. «C'était la fête. Lio m'a fait deux bi-
ses; quand je lui ai dit que c'était trois en Suisse, elle
m'en a même fait quatre. Elle m'a soutenu tout le long.
Elle est vraiment très sympa. Mais les trois autres jurés
aussi étaient adorables, Us n 'ont pas la grosse tête du
tout», raconte Charles avec enthousiasme.

A ce stade de la compétition, le chanteur belgo-
suisse a déjà rencontré des producteurs et signé un
contrat avec Sony sous conditions. «Si on arrive dans
les vingt derniers, on peut proposer des chansons pour
faire un album. C'est déjà une sacrée opportunité quoi
qu 'il se passe ensuite.» Si Charles Martin ne passe pas
la dernière sélection pour se retrouver sur le plateau
de Baltard dans trois semaines, il aura au moins eu la
chance d'approcher une grande maison de disques et
les quatre membres du jury. «Et ça, c'est que du bo
nus.», conclut-il.
«Nouvelle Star 2009». sur M6. mardi 24 février dès 20 h 40

sien. Les castings durent trois
jours, mais les chanteurs ris-
quent chaque jour de partir.
«On faisait notre valise tous les
matins», explique Charles
Martin. Le Belgo-suisse passe
les épreuves, les unes après les
autres. «Je n 'étais pas bien du
tout pendant mon séjour à Pa-
ris, mais quand je me retrou-
vais devant le jury, j'avais une
sacrée énergie.»

Les bises de Lio

PUBLICITÉ 

Philippe ĵ  DManœuvre, r JL.lv
Lio Andé Les Libéraux-Radicaux
Manoukian
et Sinclair.
Trois sur
quatre pour
Charles _ Liste N° 4
Martin et les
bises de Lio
en prime. M6

www.plrsion.ch

ses? Du rythme, de 1 action, une atmos
phère envoûtante. Cet ouvrage est en cours
d'adaptation cinématographique et sortira
sur les écrans à l'automne 2009 avec Pierce
Brosnan et Catherine Zeta-Jones en tête
d'affiche.
«L'icône», de Gary Van Haas. First Editions (traduit de
l'américain par Anath Riveline); 360 pages.
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la famille

Le jeune chanteur
belgo-suisse fait
partie des 20 sé-
lectionnés par
le redoutable
jury de la nou-
velle star.
LE NOUVELLISTE

de plus en plus fréquente, si ce n'est majori-
taire. Or, elle n'est plus régulée par les inter-
dits qui sont ceux de la famille tradition-
nelle. Et à fuir les inconvénients de la famille
passée, «on ne peut plus prétendre à ses
avantages». L'essayiste estime qu'il y a
dans le plaidoyer «moderniste» une bonne
part d'illusion et de dérive de la réflexion,
dans la mesure où il est l'effet «degénérali-
sations hâtives». La «pesanteur» des géné-
rations que nous avons jadis connue est
désormais dissipée, et il n'est naturellement
pas question d'y revenir, estime le psy. Pour
dresser un bilan, on ne peut plus se conten-
ter d'études sociologiques. Le problème
n'est pas celui de la composition familiale,
avec un, deux ou plusieurs parents, de sexe
différent ou du même sexe, ce qui n'est, en
somme, qu'une «modernité de façade».
L'essentiel est la filiation qui est un don des
parents très important dans la construction
de l'estime de soi. AP
«Avis de tempête sur la famille», de Christian Flavi-
gny. Albin Michel.

Cet ouvrage est un
cri d'alarme. Pour
le Dr Christian Flavi-
gny, psychiatre et
psychanalyste à Pa-
ris, «la famille de
demain est à inven-
ter». En effet, «la
nouvelle famille»
telle qu'elle se pré-
sente aujourd'hui,
dite monoparentale
ou recomposée, est

De Bruxelles
à Euseigne
Charles Martin
est né en Belgi-
que il y a vingt-
quatre ans. II M Aï
a découvert la / • I
Suisse, et plus VH^EÉBteasfl
particulière-
ment le Va-
lais, en ' • •2006, avec V
son groupe de .
l'époque
«Voice coa-
ching».
«Nous
avons joué
aux Haudè-
res, à Sion, à Conthey... Le patron
du bowling Les Rottes de Conthey et
la patronne du Brésilien à Sion m'ont
repéré et m'ont proposé d'animer
leurs établissements», explique
Charles. Dès son arrivée sur sol hel-
vétique, il crée le groupe Thrill
O'beats avec des amis musiciens.
«Ça m 'a poussé à rester en Suisse.»
II tombe ensuite amoureux de Fanny,
une jeune femme d'Euseigne. Depuis
un an, les amoureux vivent ensemble
et Charles Martin est plus que jamais
décidé à rester en Valais. Son projet
sortir un single avec son groupe fin
avril.

Avis de tempête
sur la famille

Uwwftb ¦¦¦

et tais-toi!

nante, et vient le moment ou il n a d autre
choix que d'accepter le marché d'un in-
connu qui lui propose contre une somme
d'argent plus que coquette des «vacances»
sur la mythique île grecque de Mykonos,
pour faire une copie d'une icône vénérée,
sans trop se poser de questions. II semble-
rait cependant qu'il ne soit pas le seul à s'in

Le destin, à n'en
point douter, a
pointé son index sur
le peintre Garth
Hanson.dont la
cote a chuté et l'as-
socié se trouve en
prison. L'artiste,
dont la vie devient
chaque jour plus
difficile, est bien
plus souvent solli-

http://www.pIrsion.ch
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CARTE DE VISITE
1Q"7  ̂ Naissance 100,4 Elle se hnce
aL-y/M1 d'Ilham, le 24 1*/Î7tf dans le

1Q"7Q Arrivée en 1QQQ Elle devien
Ï U / O  Suisse, où elle IVUÙ speakerine

llham et son chien Hercule: onze ans de complicité, DR

février à Nanterre de mannequinat
mère française et de
père marocain.

grandit dans une fa- la TSR et depuis lors,
mille d'accueil valai- elle anime régulière-
sanne (à Monthey, puis ment des émissions
Choëx) qui deviendra sur la TSR et les télévi
sa famille adoptive. sions régionales.

llham Vuilloud arrive, toute pim-
pante, aux côtés de son homme, le
joueur de tennis Stanislas Waw-
rinka, et de son chien «Hercule»-les
deux êtres que l'animatrice ne
quitte jamais ou presque.

Stanislas, qu'elle appelle plutôt
Stan, partage la vie d'Ilham depuis
bientôt quatre ans. Et pour llham, il
a toutes les qualités dont elle rêvait.
«C'est quelqu 'un d'une gentillesse ex-
trême, qui ne prend pas la grosse tête,
qui m'apaise et en qui j'ai
confiance. »

Pudique, le principal intéressé
s'éloigne pendant l'entretien. Il té-
léphone, lit des magazines, sans in-
tervenir, llham, parfois , lui lance un
coup d'oeil. Le couple semble plus
fusionnel que jamais. L'animatrice
suit son tennisman de compagnon
partout où il joue, si elle n 'a pas de
contrat pour la télévision. Et, sur-
tout, si la nounou d'«Hercule» est
disponible pour s'occuper de lui
pendant le séjour du couple à
l'étranger. «C'est un chien que j'ai
depuis onze ans; il avait été mal-
traité quand je l'ai adopté. Si je le i
mets dans un chenil pen- _ Ê̂
dant notre absence, il va Jm \
en mourir. Il lui faut dm
quelqu 'un qui s 'occupe À \
de lui exclusivement Lm
et en qui il ait JE
confiance» , raconte JB
llham. Pour elle, JB
avoir un animal M M
implique des res- ^ponsabilités. Et, en
onze ans, elle n'a jamais MW
failli aux siennes. «Her- r&\
cule» ne pourrait rêver r"* "*'
de meilleure maîtresse.
L'animatrice le balade

Depuis 200
Elle présent'
une chroniq
beauté dans
«Dolce Vitay

toutes les quatre heures
au moins, et ne le laisse
jamais seul. «Je ne vois
pas l 'intérêt de prendre
un animal pour le lais-
ser àla maison tout seul
pendant des heures.
C'est un être vivant, il
faut le respecter. Un

Lance
d'une
brico-
les TV
nales.

nt
issio
:o su

chien a besoin d'espace,
d'avoir d'autres odeurs.

de rencontrer des copains. Oui, je le
balade souvent. Hein, «Hercule»?
Vous avez vu, je dis balade et tout de
suite il lève la tête tout heureux.
(n.d.l.r: elle ajoute en s'adressant à
«Hercule»: «Tout à l'heure, mon
chéri, tout à l'heure») Il est adorable,
vous ne trouvez pas?»,- demande-t-
elle en regardant affectueusement
son animal.

La tête dure...
La jeune femme est tout aussi at-

tentive au bien--être de son amou-
reux. Elle est un soutien hors du
commun pour lui. Un couple atypi-
que, llham (35 ans) est l'aînée de
Stan de onze ans. Une différence
d'âge qui les a freinés au début -
«On s 'est d'abord f réquentés comme
des amis» - , mais aujourd 'hui ils as-
sument. «On n'a de comptes à rendre
à personne. Et puis, il y a de p lus en

p lus de femmes qui sor-
^Bk tent avec des hommes

Mk p lus âgés. Tenez, pre-
Hk nez Claire Chazal. Ce

n-fif n 'est pas une idiote,
WÊ ni une bimbo», s'ex-
wÈ clame vivement U-
uÊ ham. Que les détrac-

f teurs s'écartent de sa
W route immédiate-

ment. Ils sont préve-
I nus, la belle animatrice a

la tête dure. «Je suis tê-
tue», avoue-t-elle. «J 'ai

à un caractère fort et ne
| lâche jamais le mor-

ts ceau.»
Lorsqu'elle a

"̂ voulu se lancer dans
le mannequinat par exem-
ple, Hham Vuilloud a aban-
donné ses études au collège
de Saint-Maurice. Au grand
dam de ses parents, notam-
ment de son père. «Mais U
suffisait qu'on me dise non
pour que je fasse exacte-
ment le contraire.» Peu à
peu pourtant , la jeune
femme acquiert la
confiance de ses proches.
«Ils savaient que j 'avais la
tête sur les épaules et ne fe-

rais pas n 'importe quoi.» llham pra-
tique alors le mannequinat pendant
six ans, dans le monde entier. Et, un
jour, lors d'une séance photos à Ge-
nève, un maquilleur lui suggère de
poser sa candidature à la TSR qui
cherchait une speakerine. Trois
cents filles postulent.' Cinq seule-
ment sont choisies. llham ne fait pas
partie des élues, mais l'une des cinq
personnes sélectionnées se désiste.
La TSR appelle alors la Valaisanne.
«C'était le destin, il faut le croire.
Mais, attention, il faut aussi forcer
un peu la chance et ne pas rester à la
maison sans rien faire. Personne ne
va venir toquer à votre porte.»

Pourtant, llham avoue n'avoir
jarhais rêvé de faire de la télévision.
Enfant, elle a envisagé toutes sortes
de professions, même coureur cy-
cliste. «C'était la passion de mon
père, et je voulais faire comme lui.» A
l'adolescence, elle axe alors son en-
vie plutôt sur le mannequinat. «Je ne
savais pas si j 'étais jolie ou pas. Je me
cherchais et je regardais les catalo-
gues par correspondance avec envie:
je trouvais les f illes tellement belles.
Je rêvais d'être comme elles.» Et à 18
ans, son vœu est exaucé. Elle pose
pour de nombreux photographes
dans le monde entier. «Ça m'a per-
mis de découvrir p lusieurs pays,
d'apprendre les langues et d'acquérir
confiance en moi.» La jeune femme
participe à toutes les soirées people,
brillant de mille feux.

... et le cœur tendre
Aujourd'hui, cette période ap-

partient au passé. llham Vuilloud
n'est plus attirée par ce monde de
paillettes. «Ce n 'est p lus mon truc. Il
y a un temps pour tout.» Au
contraire. Elle adore passer du
temps avec Stan dans leur maison
de la région lémanique, faire un pla-
teau-repas et regarder un bon DVD
dans les bras de son homme. «Stan
est 9 à 10 mots par an en tournoi, on
est beaucoup à l'hôtel, alors quand
on est tous les deux chez nous, on est
heureux de prof iter de ces moments
en tête-à-tête.» Un bonheur simple,
sans chichis. Comme llham.

V/

«J ai un caractère
fort et ne lâche

jamais
le morceau.»

A 35 ans,
llham
Vuilloud
n'est plus
attirée
par le monde
des paillettes
et préfère
la douceur
du foyer, DR
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.fdH Le bon choix
ii sous un même toit

Les entreprises jumelles, ROCCALU etROCCABOIS, cohabitent
à l'enseigne de ROCCAGROUP. D'un seul coup d'œil (visionnaire!)
sur leur remarquable panorama d'exposition à Charrat... anticipez
et envisagez sereinement vos travaux et rénovations de demain.

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Idéalement situé à Charrat , le groupe
valaisan Roccabois et Roccalu a forgé
sa renommée sur la qualité et la com-
plémentarité de ses produits et presta-
tions ainsi que sur le savoir-faire de son
personnel. Cette entreprise met à votre
disposition un showroom de sugges-
tions et de réalisations qui répondent
aux exigences d'une clientèle éprise de
qualité et d'authenticité. Si Roccabois
habille et embellit votre habitat, Roc-
calu ne manque pas d'arguments pour
protéger et isoler votre logis.
La promesse du printemps ne saurait
tarder et qu'il soit, ou non, le doux pré-
sage d'un été brûlant, laissez déjà votre
imagination vagabonder en décou- Profitez de la diversité des
vrant les volets alu et stores extérieurs
qui vont parer vos fenêtres, les stores
intérieurs de décoration et autres toiles
solaires qui habilleront vos terrasse,
jardin et balcon. Les portes de garage
sont encore l'apanage de Roccalu ,
alors que les portes d'entrée en bois,
bois-alu ou PVC figurent au répertoire
de Roccabois.

Roccabois, l'atout «confort»
Frangine de Roccalu, Roccabois

dont le nom est agréablement teinté de
sonorités boisées, invite d'emblée au
cocooning. Chez Roccabois, qu'il soit
question de rénovation ou de
constructions neuves, une ribambelle
de fenêtres déclinent leurs matières:
bois, bois-métal, PVC, PVC-alu; et
adoptent même la technologie la plus
avancée, en format XL, pour davantage
de luminosité.

Roccabois et Roccalu
équipent et habillent votre

habitat, à l'extérieur
comme à l'intérieur.

articles et prestations
de ces spécialistes de votre

confort, réunis (c'est une
aubaine!) sous un même

toit à Charrat!
LDD

Au rayon menuiserie de Roccabois,
la fabrication artisanale et sur mesure
de barrières, escaliers , meubles, portes
palières ou de communication, ouvre
largement l'horizon de tous les possi-
bles. Enfin , dans son espace cuisine,
Roccabois relève le défi d'inspirer ses
visiteurs avec des modèles de «pièces à
vivre», équipées d'appareils électromé-
nagers de grande marque, représenta-
tives des envies et des goûts de chacun.
Que rajouter encore si ce n'est qu'une
cinquantaine de collaborateurs se re-
troussent quotidiennement les man-
ches pour concevoir, fabriquer et pro-

céder à l'installation de l'objet de vos
désirs, tout en guidant efficacement
vos choix. Dans cette perspective, il ne
vous reste plus qu'à exprimer vos sou-
haits et... votre plaisir!

rage
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7.00 EuroNews
8.00 Degrassi : Nouvelle

génération
8.20 Dolce vita «9
8.50 Top Models a9
9.10 Providence
10.35 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Le Rêve de Diana
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.15 Rex
16.00 Loïs et Clark

La mémoire de l'oeil.
16.45 LA enquêtes .

prioritaires ©
Erreur d'identification.

17.35 Dolce vita -9
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models a?
18.35Tapis rouge
18.55 Lejournal-?1
19.25 La minute verte
19.30 Le journal a?
20.10 TT.C. (Toutes taxes
comprises) »

Au secours; le chômage
revient!

22.25 Les 4400 »
Série. Fantastique. EU.
2007. 3 et 4/13. Avec :
Patrick Flueger, Jacque-
line McKenzie, Joël
Gretsch. Audrey Parker.
Après avoir ingéré de la
promicine, Audrey Par-
ker se découvre de nou-
veaux pouvoirs, mais elle
est assassinée. Shawn
décide de continuera
guérir les gens. - Danser
avec le diable.

23.55 Lejournal
0.35 Sport dernière

20.00 Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
21.00 Médias, le maga-
zine. 22.00 TV5M0NDE,
lejournal. 22.10 Lejour-
nal de l'éco. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.30 Le Souper

**. Film. Chronique.
23.55 Monsieur Etienne.
Film. Court métrage.

[•MUjJjM BS3SSP0RT

18.45 Eurogoals. 19.30
Le Mag des Bleus. Un
tourd'horizon de l'ac-
tualité de l'équipe de
France de football. Invité:
Michel Hidalgo. 20.00
Metz/Lens. Football.
Championnat de France
Ligue 2. 24e journée. En
direct. 22.30 Le Mag des
Bleus. 23.00 Eurogoals

possioie. Destination
Mali, Burkina-Faso.

gagne r Luue irmaieau
Brésil. 19.45

18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTdeCanal+(C) .
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Cuignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suitefC).
20.45 Les Tudors©. Iné-
dit. 22.30 81e cérémonie
des Oscars. Inédit. Les
meilleurs moments. 0.00
DexterO.

17.50 Les chemins du

18.45 Que le meilleur

Mégalopolis. Destination
Bombay. 20.45 Mondo-
vino ***. Film. Docu-
mentaire. 23.00 Amour
virtuel.

6.45 Mabule 6.05 Jason *?*
8.00 Les Zozios Inédit. Indiscipline.
8.35 Quel temps fait-il? 6.30 TFou *?1
9.15 tsrinfo 8.30 Téléshoppinga?"
9.45 Temps présent*?1 9.15 Mission
10.40 Svizra Rumantscha sauvetages -?1
11.05 Faut pas croire Signes du ciel.
11.30 Les Zozios 10.05 10H le mag
12.05 Mabule 11.10 7 à la maison »
12.30tsrinfo L'école buissonnière.
12.45 Quel temps fait-il ? 11.55 Attention
13.05 Grand Angle à la marche \»
13.20 Lejournal ¦ 13.00Journal-?1
13.55Temps présent-?1 13.55 Les Feux
14.50 Mise au point de l'amour-?"
15.45 Les Zozios 14.55 Vacances de rêve -?1
16.20 Mabule Film TV. Comédie. EU.
17.00 Beverly Hills 2006. Real.: Paul A Kauf-
17.45 Les Frères Scott man. 1 h 40.

Quelqu'un sur qui comp- 16.35 Seconde Chance-?"
ter. Inédit. 2 épisodes.

18.30 GhostWhisperer-?1 17.35 Grey's Anatomy-?1©
Le serment d'Hypocrate. Un pourtous... (2/3).

19.30 Lejournal-?" 18.25 A prendre
20.00 Banco Jass ou à laisser-?"
20.05 La boîte à musique 19.10 La roue

La compilation du Tro- de la fortune-?1
phée 2008 (1/4). 20.00 Journal-?"

20.40 Voyage 20.45 Joséphine,
vers l'inconnue ange gardien

Documentaire. Société. Film TV. Sentimental.
Fra. 2008. RéaL: Mireille Fra. 2006. RéaL: Laurent
Dare. 55 minutes. Mi- Levy. 1 h 45. Remue
reille Dare aborde un ménage. Avec : Mimie
thème difficile et tabou: Mathy, Mâcha Méril, Ar-
le rapport à la mort. thurDupont.Joséphine
Comment l'envisager? esten mission pour ai-
Pouvons-nous nous y der une dame âgée qui
préparer? risque l'expulsion.

21.35 Temps présent 22.30 Esprits
40 ans criminels-?"©

Magazine. Reportage. Série. Policière. EU. 2007
1 h 15. La prostitution. et 2008. 12 et 13/20.
Prostituées par néces- Témoins protégés. Deux
site ou parfatalité, rare- adolescentes ont été en-
ment parchoix libre et levées dans une petite
conscient, sept femmes ville de Californie, Chula
évoquent leurvie et leur Vista. L'une d'elles est ra-
espoir de sortir de cette pidement retrouvée
existence. morte, le visage affreu-

22.50 Géopolitis sèment mutilé. - Le prix
23.05 Sport dernière de l'ambition.
23.10 Le court du jour 0.10 L'Empreinte
23.15 Banco Jass du crime-?"©
23.20 Paris 1919-?> 1.05 Sept à huit-?"

[< «t -t.Ml . EHla IĤ QF
17.00 Storm Hawks. 17.45 Leute heute spe-
17.25 Ben 10. 17.50 zial ». Die Oscar-Verlei-
Chop Socky Chooks. hung 2009.18.05 SOKO
18.15 Les supers nanas 5113. 19.00 Heute.?1.
Zêta. 18.40 Floricienta. 19.25 Wiso. 20.15 Der
19.30 My Spy Family. Kapitan-?1. FilmTV.Aven-
19.55 Bakugan. 20.20 ture. Inédit. 21.45
Batman. 20.45 Sept Heute-joumal-?". 22.15
Jours en mai ***. Film. Auch Morden will gelernt
Thriller. 22.45 Wyatt sein-?" **. Film. Comédie
Earp *. Film. Western. dramatique.

iiHfini Trm wamm-r.
17.15 1 Cucinatori. 18.00 17.50 National Geogra-
Telegiornale flash. 18.10 phic-?". II levrieri del de-
Zerovero. 18.50 Latele. serto. 18.45 Men in
19.00 II Quotidiano-?". Trees. 19.30 Las Vegas-?".
19.30 Svizzera e 20.15 II commissario
dintorni. 20.00Telegior- Rex. 21.00 Fuoricampo
nale -?>. 20.40 Attenti a -?>. II ponte dei fiori. 22.35
quei due-?". 21.00 Inva- Calcio : Champions
sion *. Film. Science-fic- League. 23.10 Nicotina :
tion. 22.45 Latele. 23.30 La vita senza filtro *.
Telegiornale notte. Film. Comédie policière.

UL—^£Msl|l ÛJLmùumumm} Ld -̂ '̂
18.40 Glanz & Gloria. 19.30 Tagesschau. 20.00
18.59 Tagesschau- Desperate Housewives
Schlagzeilen. 19.00 -?"©. 20.50 Grey's Ana-
Schweiz aktuell ». 19.25 tomy». 21.40 Dr House
SF Borse-?". 19.30Tages- -?"©. 22.25 Sport aktuell.
schau.?>. 20.05 Al dente 22.50 Nip/Tuck :Schôn-
-î". 21.05 Puis-?1. 21.50 heithatihren Preis-9®.
10 vor 10 ». 22.20 Eco. 23.45 Kinky Boots :
22.55 Reinrassige Krûp- Man(n) tragt Stiefel.
pel«9. Hunde.zu Tode Film. Comédie drama-
geziichtet. tique.

19.55 Bbrse im Ersten. 17.15 Espana en 24 ho-
20.00 Tagesschau -?" ras. 18.00 Noticias 24
20.15 Karneval in Kôln. horas Telediario Interna-
Grosse ARD-Fernsehsit- cional. 18.30 Gente.
zung des Festkomitees 19.15 Hola, jQué tal ? :
Kblner Karneval von el curso de espaflol.
1823 e. V. 23.15 Tages- 19.30 Cuéntame cémo
themen 23.43 Das Wet- pas6. 20.45 Recetas de
ter. 23.45 Beckmann Cocina. 21.00Telediario
1.00 Nachtmagazin. 2a Edicion. 21.50 j Mira
1.20 Die Komiker. quién baila l.

6.00 Les z'amours
6.30 Télématin
8.50 Desjours

et des vies »
9.15 Amour, gloire

et beauté -?"
9.40 KD2A-?"
10.50 Motus-?"
11.20 Les z'amours -?"
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place <?>
13.00 Journal-?1
14.05 Toute une histoire -?
15.10 Le Renard -?"
16.15 Un cas pourdeux-9

Inédit. Le fils perdu.
17.10 En quête

de preuves -?1
18.05 The Closer :

LA. enquêtes
prioritaires -?"

18.50 N'oubliez pas
les paroles a?"

19.45 Fred et Jamy
à la découverte
du système
immunitaire

20.00 Journal-?"

20.35 FBI : portés
disparus

Série. Policière. EU. 2008
et 2005. 2/22 inédit et
11/23. Enlèvement.
Avec : Anthony La Paglia,
Poppy Montgomery, Ma-
rianne Jean-Baptiste. Sa-
rah Kent participe à une
soirée branchée... -Un
avenir brillant.

22.10 Un oeil
sur la planète .?1

Magazine. Géopolitique.
Prés.: Etienne Leenhardt.
1 h 40. Australie: le pays
de la chance? Au som-
maire: Un mode de vie
cool?-Le dernierfar-
west? - Un rêve d'émi-
grant?-Le pays de la
soif?

0.00 Journal de la nuit
0.15 Icônes

du Seicento
Concert. Classique. Iné
dit.

6.45 Toowam-?1
8.10 Toowam vacances-?"
10.35 C'est pas sorcier-?"
11.05 Côté cuisine-?"

Spéciale cuisines
d'ailleurs: poulet au
yassa.

11.40 12/13
13.00 Plus belle la vie-?"
13.30 Inspecteur

Derrick-?"
14.45 Meurtre

au soleil-?"¦*•*
Film. Policier.GB-Ail -
Fra. 1981.

16.40 30 millions
d'amis collector-?"

17.30 Des chiffres
et des lettres •#

18.05 Questions pour
un champion -?"

18.30 Fred et Jamy
à la découverte
du système
immunitaire

18.35 19/20
20.00 Tout le sport
20.10 Plus belle la vie-?1

20.35 Vie privée,
vie publique

Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 50.
Invités: Hélène Segara,
Patrick Bosso, Karine Du-
chochois, Sylvie Brunet,
Nan Aurousseau, Véro-
nique Sanson.Au som-
maire: Le courage de
s'en sortir.

22.30 Soir 3 -?"
22.55 Tout le sport
23.00 Le monsieur

de la puba?"
Documentaire. Culture.
Fra. 2008. RéaL: Olivier
Mille. 1 h 40. Inédit.
Marcel Bleustein-Blan-
chet. Alors que la publi-
cité est au coeur du dé-
bat, l'histoire de Marcel
Bleustein-Blanchet, fon-
dateur de Publicis, per-
met d'en saisir l'évolu-
tion.

0.40 Libre court-?"

6.00 M6 Music-?"
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid3>
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 La Guerre

à la maison -?1
11.55 La Petite Maison

dans la prairie-?"
12.50 Le 12.50/Météo-?"
13.10 Ma famille

d'abord -?"
13.35 Popstar-?"

Film TV. Jeunesse. EU.
2005. Inédit.

15.20 Vacances
au long cours -?1

Film TV. Sentimental. AH
- Aut. 2005. RéaL: Mi-
chael Steinke. 2 h 5.

17.25 Le Rêve de Diana »
17.55 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 20. Iné-
dit. Pascale. Séparée de
son compagnon, Pascale
ne travaille pas pour
s'occuper de ses filles,
Kéliah, 5 ans, etOriane,
3 ans. A l'inverse de son
aînée, calme et obéis-
sante, Oriane enchaîne
les crises de colère.

22.00 Un bébé
à tout prix-?1

Documentaire. Société.
Fra. 2008. RéaL: Sylviane
Schmitt. 1 et 2/2. Inédit.
La grossesse, cette lente
attente d'un enfant à
naître, devrait consti-
tuer, pourtous les pa-
rents, une période de
bonheur. Parfois, pour-
tant, tout ne se passe
pas comme prévu.

0.00 Afterlife-9©
1.45 M6 Music/

Les nuits de M6-?"

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 -?1
11.05 Des chiens pas

comme les autres-?"
11.55 Midi les zouzous
13.40 Le magazine

de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.05 Le clan

des suricates,
la relève -?"

15.30 En campagne-?"
16.30 Dans les coulisses
du carnaval de Rio-?1
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Un billet

de train pour...
La Wachau en Autriche.

19.25 Arte Météo
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 L'essence de la forêt

Inédit. Le paradis ani-
mal.

20.45 Week-end
à Zuydcoote* *

Film. Guerre. Fra-Ita.
1964. RéaL: Henri Ver-
neuil.Avec : Jean-Paul
Belmondo, Catherine
Spaak. En juin 1940,1e
sergentjulien Maillât
cherche à embarquer
avec les troupes an-
glaises qu'on évacue.

22.45 Découvrir un opéra
Documentaire. Musical.
AIL 2006. RéaL: Nele
Mùnchmeyer. 1 heure.
Lohengrin. Composé
entre 1845 et 1848 et
créé en août 1850 à
Weimar, «Lohengrin» est
le drame lyrique le plus
populaire etle plus
monté de Wagner. Le do-
cumenta ire est construit
autour des grands airs
chantés par les solistes.

23.45 Arte Rock &the City
0.30 Arte culture

Sj6
11.00 Praça daAlegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Ganância. 17.00
Portugal no Coraçao.
19.00 Portugal emdi-
recto. 20.00 Mistura
fina. 21.00 Telejornal.
22.00 Aqui Portugal.
22.30 EUA Contacto.
23.05 O preço certo.
23.55Ahora de baco.

16.15 La vita in diretta.
Magazine. Société. Prés.:
Lamberto Sposini.
2 h 35. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.
Divertissement. 21.10 II
bene e il maie. Amici.
22.1511 bene e il maie.
Oltre il dubbio. 23.20
TG1. 23.25 Porta a porta

17.20 Law &. Order.
18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport. Magazine. Sportif.
18.30 TG 2. 19.00 X Fac-
tor. Divertissement.
19.35 Squadra Spéciale
Cobra 11. 20.30TG2.
21.05 X Factor. Divertis-
sement. 23.45 TG2.
23.55 TG2 Punto di vista

20.30 Concerto pour vio
Ion, de Mendelssohn.
Concert. Classique.
21.05 Les plus grands
chefs-d'oeuvre du clas-
sique. Inédit. «Concerto
pourviolon» de Félix
Mendelssohn-Bartholdy,
21.35 Chailly dirige
Mendelssohn, Concert.
Classique.

RADIO-TÉLÉVISION
ÏSZlart

© I
16.10 Rick Hunter.
17.55 Alerte Cobra.
18.45 Angel. 20.25 TMC
infos tout en images.
20.40 Starsky et Hutch
**. Film. Comédie poli-
cière. 22.25 Terminator
les chroniques de Sara h
Connor®. 0.00 San-
glante Méprise® . Film
TV. Action.

ifà SAT.1

PRIME

19.00 Lenssen &. Partner
19.30 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 30
uber Nacht *. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 2004.22.15 Toto &
Harry. 22.45 Spiegel TV,
Reportage. 23.15
Nip/Tuck, Schônheit hat
ihren Preis©.

19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Pimp My Ride. 21.00
South Park. Cartoon
Wars. (2/2). 21.25 Tila,
celib et bi. 22.20 Dome-
nico, celib et hétéro.
22.45 Les Girls de Play-
boy. 23.30 MTV Crispy
News. 23.35 Love Link.

Wm¥mmmmm\ GKDS

17.30 Bargain Hurrt.
18.15 Cash in the Attic.
Smith. 18.45 The Wea-
kest Link. 19.30 Doctors.
20.00 EastEnders. 20.30
Holby City, While the
Cat's Away. 21.30 Hôtel
Babylon. 22.25 EastEn-
ders. 22.55 Holby City.
While the Cat 'sAway.
23.55 Hôtel Babylon

o\ r*
15.30 King Cobra© Film
TV. Horreur. 17.15 Les
Condamnées®. 18.10
Top Models. 18.40
Friends. 20.00 Papa
Schultz. 20.35 La Prison
de verre *© . Film. Thril-
ler. 22.30 Les Maîtres de
l'horreur©. FilmTV. Hor-
reur. 0.35 Série rose©.
1.10 Cas de divorce.

15.00 TVM 3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Fall Out Boy 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. 23.15 Collectors.

SWR»
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau a?. 20.15 Tach,
Herr Dokter ! Der Heinz
Becker Film *. Film.
Comédie. AIL 1999. Real.
Gerd Dudenhôfferet Ger
not Roll. 1 h 30. 21.45
Aktuell. 22.00 Bùtt an
Bord !. Narrenschiffauf
Neckar, Rhein und Bo-
densee.

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes , was zahlt
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Werwird MIIIIonar?.
21.15 Rach, der Restau-
ranttester. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30
Future trend Reportage.

8.00 Le journal, l'intégrale de la se-
maine 9.00 Conseil d Etat: sur le gril,
l'intégrale de la semaine 9.40 Les dé-
bats Conseil d'Etat 11.00 La table ronde
des consultants 12.15 Conseil d'Etat:
sur le gril, l'intégrale de la semaine
13.00 Documentaire: Hans Erni, une vie
d'artiste 18.00 Le journal et la mé-
téo 18.25 9'chrono Hockey sur glace:
6e acte des quarts de finale des play-
offs de ligue nationale B entre Sierre-An-
niviers et Ajoie 18.35 L'antidote
Snowpark: lésions dangereuses! 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle diffusion
des émissions du soir. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aciua concert 1.00 Devine oui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 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 jouél 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pourtous 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 I es nuits ri'Fsnacp 7. nmnrammp
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire .10.00
L'île aux trésors, une discothèque Idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Lejour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Feuilleton musical 15.30 Musique d'a-
bord 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 plie poil
9.00, 11.00 Chaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 1618 18.00, 19.00
On va pas passer à coté 19.10 Studio 4.

C în A In linnnn liniirn C f\l\ T rtàfl

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 tête ailleurs 11.30 Un
artiste, une rencontre 11.45 Magazine
12.15 Album 12,30 Journal 16.00
Graff'hlt 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


E3H PUBLICITÉ |##  # Lu

.- -jB L'efficacité sans délais
avec Matériaux PLUS
Matériaux PLUS SA., société leader dans le secteur
de la distribution de matériaux de construction,
conforte depuis deux ans sa place dans le paysage
économique valaisan et chablaisien.

JOËLLE ANZÉVUI. PUBLIREPORTAGE Rapidité à tous niveaux!
Grâce à l'idéale répartition de ses

points de vente à Martigny, Sion, Rid-
des et Monthey, Matériaux PLUS des-
sert rapidement sa clientèle sur l'en-
semble du Valais romand et du Cha-
blais. Sur ces quatre sites, des exposi-
tions de produits d'environnement,
d'aménagement urbain, de couver-
ture, de pierre naturelle ou de bois, fa-
cilitent le choix et permettent de vi-

sept camions de Matériaux PLUS sil-
lonnent les routes de Suisse romande
Equipés de grues ou de plaques éleva
trices, ils assurent un service logisti
que efficace, reconnu par tous.
www.materiauxPLUS.ch

L activité de cette société, axée sur le
négoce de matériaux de construction,
s'adresse principalement aux artisans
et entreprises de la branche du bâti-
ment ainsi qu'à toute clientèle de non
professionnels ou de privés. Outre la
palette des matériaux habituels pour le
bâtiment et le génie civil, Matériaux
PLUS propose encore quantité de pro-
duits relevant de domaines PLUS spé-
cifiques tels que pierre naturelle, bois,
isolation, couverture, huiles minérales
Valvoline, explosifs, garages en béton
préfabriqués et autres produits d'envi-
ronnement. Une gamme très complète
d'article en stock et des dépôts facile-
ment accessibles, garantissent la mise
à disposition immédiate des maté-
riaux, répondant ainsi aux besoins
quotidiens des clients.

sualiser la qualité comme l'apparence
des articles. Côté service, vous pouvez V"** 'f f
compter sur l'expérience d'une
équipe de conseillers techniques ainsi
que sur les compétences du secteur
de vente. La rapidité des livraisons est
encore un atout majeur de la société: 

^
gtt

Matériaux PLUS à Sion, Martigny, Monthey et Riddes: 4 centres d'expositions
des matériaux de construction, 4 dépôts facilement accessibles et 7 camions de
transports! Bref, la garantie d'être immédiatement servi ou de bénéficier d'une
livraison dans les PLUS brefs délais, LDD
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Plus encore que la couleur des murs ou le style
des meubles, le revêtement du sol est un facteur
déterminant pour l'ambiance de votre intérieur.

NOS PROPOSITIONS

- Parquet stratifié QuickStep
¦ Parquet stratifié Pergo
- Parquet massif 3 plis
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matériauxa
Matériaux PLUS SA9
sion - martigny - monthey ¦ riddes

Rue de l'Industrie 30 Rue du Léman 24 Rue du Simplon Route d'Aproz
027 329 80 80 027 329 8000 ' 024 47180 10 027 305 1525
info@materiauxplus.ch Visitez nos expositions et notre site wvm.materiauxplus.ch

Le sur mesure... iJfjj HJ ĵj
à votre mesure I HHH|

La concrét isat ion de VOtfe Kj-J^^iJ¦ *CUISine par une équipe
. , , 1 Horaires:

de vra is professionnels! !u-ve 8h-i2h - I3h30-i8h
sa 9h-12h - 13h30-17h

Tél. 027 744 35 35
Fax 027 744 10 53

¦ Fabrication dans C U I Sî M E S
nos propres ateliers |~ "̂"l "̂̂  BTB
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Entreprise spécialisée PORTAS S^-RVÏ^^ ' " ' 1950 sion
PM Menuiserie S.à r.l. ' amp-multiservices.ch

Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice , _. * _ i .fj $Rj. itilÇ$ D HUMIDITÉ
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Volets aluminium thermolaqués
Fabrication suisse

Stores en tous genres
Portes de garage H0RMANN

Fourniture et pose
Devis sans engagement

Matériaux PLUS S.A. Matériaux PLUS S.A. Matériaux PLUS S.A. Matériaux PLUS S.A.
rue de l'Industrie 30 rue du Léman 24 Rue du Simplon 100 route d'Aproz 1

1951 Sion 1.920 Martigny 1870 Monthey 1908 Riddes
Tél. 027 329 80 80 Tél. 027 329 80 00 Tél. 024 471 80 10 Tél. 027 305 15 25

Expert ^m
Pierre Rey-Mermet

1873 VaH'HBei
079 347 33 31 - Fox 024 477 33 11

www.volets-du-rhoii6.ch
info@volols-Ju-rhoiie.th

mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
mailto:info@pilloudpub.ch
http://www.materiauxPLUS.ch
mailto:info@materiauxplus.ch
http://www.majo.ch
http://www.volets-dii-rhone.th
mailto:info@volfils-du-rHone.th
mailto:info@novoroc.ch
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Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch
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Slumdog Millionaire
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie anglaise de Danny Boyle avec Dev Patel.
Une expérience visuelle complètement dingue.

La panthère rose 2
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Harald Zwart avec Steve Martin.
Des gags burlesques qui font souvent mouche.
¦ -TfavTH

Volt, star malgré lui
Aujourd'hui lundi à 14 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Chris Williams
et Byron Howard.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui lundi à 17 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. Drame américain de David Fincher avec Brad Pitt,
Cate Blanchett et Julia Ormond.

Palace pour chiens
Aujourd'hui lundi à 15 h 30 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Thor Freudenthal avec Don
Cheadle, Emma Roberts et Johnny Simmons.
Les noces rebelles
Aujourd'hui lundi à 18 h 12 ans
V. fr. Drame anglais de Sam Mendes avec Kate Winslet ,
Leonardo DiCaprio et Kathy Bâtes.
Meilleures ennemies
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Gary Winick avec Kate Hudson.
Une comédie bien rythmée...

Sept vies
Aujourd'hui lundi à 15 h 15 12 ans
V. fr. Drame américain de Gabriele Muccino avec Will Smith.
La vague
Aujourd'hui lundi à 17 h 45 14 ans
V. o. Drame allemand de Dennis Gansel.
Walkyrie
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 12 ans
V. f r. Réalisé par Bryan Singer avec Tom Cruise.

La légende de Despereaux
Aujourd'hui lundi à 15 h 7 ans
V. fr. Film d'animation de Sam Fell et Robert Stevenhagen.
La panthère rose 2
Aujourd'hui lundi à 17 h 30 et 20 h 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Harald Zwart avec Steve Martin.
A réserver à un public averti...

I I I  I l l l  IM—¦——
Volt, star malgré lui
Aujourd'hui lundi à 14 h 7 ans
V. fr. Le nouveau film d'animation des studios Disney.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V fr rio n-âuirl Finrhor a\/or RraH PiB of P-àto Rlanrhoff

II Divo
Aujourd'hui lundi à 18 h Mans
V. o. sous-titrée. De Paolo Sorrentino.
Le code a changé
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Danièle Thompson avec Karin Viard et Dany Boon.
Un casting quatre étoiles pour un impeccable dîner entre amis.
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Volt, star malgré lui
Aujourd'hui lundi à 14 h 30 7 ans
V. fr.Tout nouveau film d'animation des studios Disney.
La légende de Despereaux
Aujourd'hui lundi à 17 h 7 ans
V. fr. Dessin animé pour toute la famille.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Pour Brad Pitt et Cate Blanchett, la vie ne coule
pas dans le même sens...

Relâche de carnaval

Volt, star malgré lui
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 7 ans
V. fr. De Chris Williams et Byron Howard.
Yes Man
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 12 ans
V. fr. De Peyton Reed avec Jim Carrey.

II divo
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 14 ans
V. o. sous-titrée. De Paolo Sorrentino.
Envoyés très spéciaux
Aujourd'hui lundi à 20 h 50 7 ans
V. fr. De Frédéric Auburtin avec Gérard Lanvin
et Gérard Jugnot.

L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 10 ans
V. fr. De David Fincher avec Brad Pitt et Cate Blanchett.

IRAN

Coup d'envoi
nucléaire
La phase opérationnelle préli-
minaire débutera mercredi à la
centrale nucléaire civile de
Bushehr, dans le sud de l'Iran, a
annoncé dimanche l'agence
iranienne de l'énergie atomi-
que.

«La p hase opérationnelle pi-
lote commencera mercredi à la
centrale électrique» de Bushehr,
a déclaré le porte-parole de cet
organisme d'Etat, Mohsen De-
laviz, à l'agence de presse offi-
cielle IRNA. M. Delaviz a pré-
cisé que le coup d'envoi de
cette étape préliminaire serait
donné à l'occasion d'une visite
en Iran du patron de Rosatom,
l'agence nucléaire russe, Ser-
gueï Kirienko, dont le pays a
aidé l'Iran à construire la cen-
trale de Bushehr. Toutefois, en
Russie, un porte-parole de Ro-
satom, Sergueï Novikov, a af-
firmé qu'aucune étape majeure
dans le processus opérationnel
de la centrale de Bushehr
n'était prévue lors de la visite de
M. Kirienko en Iran. Il s'agit
«juste d'une visite de travail» et
le démarrage effectif du réac-
teur est toujours prévu d'ici la
fin de l'année, a-t-il assuré.

«C'est une rencontre normale
sur le site, en présence des orga-
nismes russes et iraniens tra-
vaillant au projet », a déclaré M.
Novikov à l'Associated Press.
«Tout est conforme au calen-
drier.»

Le porte-parole de Rosatom
a expliqué que la «phase opéra-
tionnelle pilote » décrite par le
responsable iranien faisait
peut-être référence à l'étape
marquant le moment où une
centrale est capable de pro-
duire la quantité limitée d'élec-
tricité nécessaire à sa propre ali-
mentation, étape qui intervient
habituellement quelques mois
avant le démarrage effectif.

Craintes dans la commu-
nauté internationale. Le projet
de Bushehr a suscité des crain-
tes dans la communauté inter-
nationale, notamment de la
part des Etats-Unis.

Même si cette centrale est
présentée comme un projet ci-
vil destiné à produire de l'élec-
tricité, Washington affirme
qu'elle pourrait aider l'Iran à
développer son programme
nucléaire militaire. AP

ISRAËL

«Bibi» tente de fuir
l'extrême droite
Le chef du Likoud (droite) Ben-
jamin Nétanyahou, chargé de
former le gouvernement en Is-
raël, devait proposer dimanche
au Kadima (centre) de Tzipi
Livni de participer à un cabinet
«aussi large que possible ». Cela
afin d'échapper à l'emprise de
ses encombrants alliés d'ex-
trême droite.

«Vu les défis énormes que
l'Etat doit relever, il ne fait pas de
doute que nous devons avoir
pour objectif primordial de réa-
liser l'union» au sein du cabi-
net, a déclaré M. Nétanyahou
avant sa rencontre prévue à
21h30 locales (20h30 en
Suisse) avec Mme Livni.

«Nous pouvons y parvenir
par le dialogue et non par un
bras de fer (...) J 'attends d'un
gouvernement d'union qu'il
coopère avec l'administration
Obama», a-t-il ajouté.

Livni ferme sur ses positions.
Mme Livni a pour sa part tem-
péré les espoirs d'accord en
soulignant lors d'une rencontre
avec les parlementaires de Ka-
dima que son parti n'entrerait
que dans un gouvernement ac-

ceptant la «vision de deux Etats
pour deux peuples».

«Autrement, U s'agirait
d'une tromperie vis-à-vis des
électeurs», a-t-elle ajouté en
soulignant qu'elle ne discute-
rait pas de la répartition de por-
tefeuilles ministériels avec M.
Nétanyahou mais de «questions
essentielles».

Selon les commentateurs,
Mme Livni, ministre des Affai-
res étrangères sortante, entend
obtenir l'assurance qu'elle
pourra continuer à mener des
négociations avec les Palesti-
niens.

Auparavant, un des lieute-
nants de M. Nétanyahou, le dé-
puté Sylvan Shalom, avait évo-
qué à la radio militaire «un gou-
vernement aussi large que pos-
sible», affirmant qu'il fallait
«créer des équipes de négocia-
teurs afin d'arrondir les angles».
Hostile à la création d'un Etat
palestinien, M. Nétanyahou
propose aujourd'hui une sorte
d'autonomie élargie à travers
un «plan de paix économique»
pour les Palestiniens de Cisjor-
danie.
AP

Une main serrée,
Un geste d'amitié,
Un sourire ému,
Une présence,
Une prière, un don,
Un message chaleureux.

Charrat, février 2009

Pour tous ces témoignages
réconfortants reçus lors de
son deuil, la famille de

Joseph
ROSERENS

vous dit, du fond du cœur,
tout simplement merci.

t
Dans la soirée du 20 février i .̂ M^. est décédé à son domicile Mume

Monsieur jpg. -

Frédy . |
MONNET

1923

Font part de leur peine:

Sa chère épouse: Marie-Thérèse Monnet-Pralong;

Famille de feu Colette Brun-Monnet;
Lily Lambiel-Monnet et famille, à Riddes;
Jeannette Monnet, à Riddes; '
Agnès Praz-Monnet et famille, à Sion;
Angèle Frossard-Monnet et famille, à Riddes;
Berthe Fort-Monnet et famille, à Saxon;
Rachel Frossard-Monnet et famille, à Ardon;
Henri Pralong, à Riddes;
Paulette Pralong, à Riddes;
Jean et Marcelle Monnet-Terrettaz et famille, à Riddes;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le mardi 24 février 2009, à 17 heures.

Frédy repose à la crypte de Riddes où la famille sera présente
pour la veillée de prière le lundi 23 février, de 19 h 30 à
20 h 30.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse Monnet-Pralong

Rue des Condémines
1908 Riddes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Jeannette FAVRE-ZENKLUSEN
vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs et vos dons lors de cette
douloureuse séparation.

Elle adresse un merci particulier:
- au Dr Stéphane Biselx, à ses assistantes, ainsi qu'à tout

le personnel de la clinique Sainte-Claire;
- au Dr Roger Waser;
- au révérend curé Michel Massy;
- à l'équipe du CMS de Sierre;
- à la classe 1932 de Monthey;
- à la classe 1955 de Sierre;
- à la société Gym hommes de Sierre;
- au Club alpin de Sierre;
- au Club athlétique de Sierre;
- au service funèbre Moeri &Voeffray.

Sierre, février 2009.

En souvenir de

2008 - 23 février-2009

Il est des présences que l'absence ne fait pas oublier.
Il est des voix que la mort ne fait pas taire.
Ton sourire rayonne dans nos cœurs et illumine nos
souvenirs.
Le temps qui passe n'est pas source d'oubli.
Au contraire, il ravive nos souvenirs et raffermit notre
reconnaissance.

Ton époux, tes enfants et petits-enfants.

Une messe de souvenir sera célébrée le vendredi 27 février
2009, à 19 h 30, à l'église du Châble.

http://cine.lenouvelliste.ch


L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée.
Ps.: 121.

Une vie sans voix, c'est comme un violon sans âme.

Dans la nuit du samedi 21 février 2009, au terme d'une vie
bien remplie

Madame

Gilberte LÉCHOT-
PERRENOUD

veuve de Pierre LECHOT, pasteur
22 juin 1933

s'en est allée vers la lumière à l'hôpital de Sion, entourée de
l'affection de sa famille et du dévoué personnel soignant à
qui va toute notre reconnaissance.

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Pierre-Alain Léchot et Catherine den Os, à Ravoire;
Ariette et Michel Berneron-Léchot, à Corcelles;
Sœur Isabelle Léchot, Grandchamp, à Areuse;
Son frère et sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Roger et Christine Perrenoud-Schôtti, et famille;
Famille de feu Monsieur le Pasteur Jean Léchot;
Jean-Marc, Jean-Pierre, Pernette, Jean-Philippe et leurs
familles;
Nadine Guermann, aux Bois, Jura;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère maman et parente repose en la chapelle du
centre funéraire de Platta à Sion, où les visites sont libres.
Le culte d'adieu sera célébré en l'église paroissiale de Vex,
le mardi 24 février 2009, à 14 heures, suivi de la crémation,
sans cérémonial.
Adresse de la famille: Pierre-Alain Léchot

Chez Les Blondins, 1928 Ravoire

Nos pensées l'accompagnent...

Son épouse: Huguette Ruchet-Magnenat, à Lavey;
Ses enfants et petits-enfants:
François Ruchet, Tara et Stéphane, à Lausanne, ainsi que
leur maman Eva Ruchet-Drazik, à Hamilton, Canada;
Eliane et Daniel Leibzig-Ruchet, à Marly;
Claude Ruchet et son amie Gabrielle, Yanick, Yohan et Claire,
ainsi que leur maman Béatrice Ruchet-Cretton, à Sion;
Khemano Ruchet, à Lavey;
ainsi que les familles parentes et amies, font part avec
tristesse du décès de

Monsieur

Gilbert Alexis RUCHET
qui s'est endormi le samedi 21 février, dans sa 93° année.

La cérémonie funèbre sera célébrée en l'église protestante
de Lavey, le mardi 24 février 2009, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30 à la sortie de l'église.
Domicile de la famille: Route de Vasselin, 1892 Lavey.

Monique Dutoit-Despland, à Essert-Pittet;
Olivier et Binnur Dutoit-Gunesin, leur fille Céline, à
Freienbach;
Gérard et Margaretha Dutoit-Hofstetter, leurs filles Julie,
Dalida et Mona, à Penthéréaz;
Gabriel Dutoit, à Genève, fils de feu Etienne Dutoit;
Jacques Michaud-Dutoit, à Orbe, et familles;
Daniel et Liliane Despland-Morel, à Epalinges, et familles;
Liliane Hofer-Despland, à Morges, et famille;
Nelly Magnenat-Despland, à Blonây, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Marcel DUTOIT
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 20 février 2009, dans sa 71e année.

La cérémonie d'adieux aura lieu au temple de Chavornay
le mardi 24 février 2009, à 14 heures.
Les honneurs seront rendus à l'intérieur du temple, dès
14 h 45.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: 1435 Essert-Pittet.

Un être aimé a disparu mais dans le ciel
une étoile très brillante est née.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le souvenir de quelqu 'un qu 'on a aimé
ne s'efface jamais.

Le samedi 21 février 2009, , -r— ,
nous a quittés subitement à
l'hôpital de Martigny,
entouré de sa famille

Monsieur

Salvatore
COSTA

HLÉzH
Vous font part de leur peine:
Son épouse:
Rosa Costa-Lenoci, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Nicola Costa, à Genève;
Luigi et Catherine Costa-Maillard, à Saint-Maurice;
Giuseppe et Sandrine Costa-Grand, à Genève;
Ses petits-enfants:
Jackie et son ami Tony, à Saint-Maurice;
Leslie, à Saint-Maurice;
Eva, Fiona et Lena, à Genève;
Son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et ses
nièces en Sicile:
Giuseppe et Vincenza Costa-Grosso;

Nicola Costa;
Katia et Nino Bucca-Costa et leurs enfants;

Antonietta Lenoci;
Antonio et Giovanna Lenoci-Celentano, Alessandro et
Clelia;
Giusy et Meli Gugliandolo et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le mardi 24 février 2009, à
15 h 30.
Notre époux et papa repose à la crypte de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
II avait choisi de vivre une nouvelle vie
en Amérique du Sud,
Dans son nouvel Eldorado, lui qui aimait tant la vie,
Nous a quittés en douceur au bord du Rio de la Plata
où il vivait heureux et dans la paix.

Le jeudi 19 février 2009 est I ~3HBK
décédé à Montevideo (Uru-
guay), entouré de l'affection
de ses proches présents et
lointains

Monsieur

Gilbert 1 J
FÉLIX 

 ̂
K

Font part de leur peine:
Son épouse:
Nelly Félix Cabrera et toute sa famille, à Montevideo;

Ses enfants:
Martine et son mari Daniel Monnet, à Saxon;
Gilles Félix et son amie Monique Gaillard, à Leytron;
Ses petits-enfants:
Stéphanie Monnet et son ami Glenn Gicquel, à Paris;
Delphine Félix, à Collombey;
Ses frères et sœurs:
André et son épouse Georgette Félix, à Monthey;
Josette et son mari Marcel Haioun, à Mulhouse (France);
Tous ses neveux, nièces, cousins et cousines, ses proches
amis.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de sa famille en
Uruguay.
Il avait souhaité comme dernière demeure d'être enterré au
cimetière des anciens combattants à Montevideo, nous
avons respecté ses souhaits.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Monthey,
le samedi 7 mars 2009, à 18 heures.

Apprentis du Monde
Cameroun - Suisse

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite
MARGELISCH

DOPPAGNE
maman de Catherine; dévoué membre du comité.
Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille

La Société valaisanne de pharmacie

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite BORRUAT
maman de Thierry, membre du comité et vice-président de
la société.

Les obsèques auront lieu dans le canton de Bâle.

Le FC Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Salvatore COSTA

papa de Gino, membre
d'honneur, entraîneur des
gardiens et grand ami du
club.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1962
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Salvatore COSTA Marthe CORTHAY

papa de Gino, son très cher
contemporain et ami.

maman de Bernard-Vincent,
membre et ami.

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

Clovis
PELLISSIER

2008 - 2009
Déjà une année que tu nous
as quittés. Tu es chaque jour
dans nos pensées et dans
nos cœurs, et cela pour tou-
jours.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire aura
lieu le samedi 28 février
2009, à 17 h 30, à l'église du
Sacré-Cœur à Sion.

Les hospitaliers
et hospitalières
de Notre-Dame-

de-Lourdes
de la section

de Martigny et environs

ont l'immense chagrin de
faire part du décès de

Amédée CAJEUX
papa de Louis, dévoue cais
sier et ami de notre section

La classe 1964 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Le club de lutte
Savièse-Edelweiss

a le regret de faire part du
décès de

Georges DUBUIS
membre fondateur.

Les membres se retrouvent à
16 h 30 devant la salle
paroissiale.

t
La Douve Club

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine LUYET

père et beau-père de Made-
leine et Innocent Héritier.



t
La mort, c'est rentrer à la Maison.

Mère Teresa.

S'est endormi dans l'Espérance de la Résurrection, à
l'hôpital de Martigny, le samedi 21 février 2009, muni des
sacrements de l'Eglise, entouré de l'affection des siens et des
bons soins du personnel soignant

ROSSIER |
"¦s****** B 'TS

médaillé bene merenti L-"*/

t  ̂ J -̂Font part de leur peme:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Marie et Marie-Hélène Cajeux-Rudin-Varone, leurs
enfants Julien et Pierre, Laurence, Jean-Baptiste, Murielle et
Sandrine, à Fully;
Louis et Marie-Claire Cajeux-Luisier et leurs enfants
Gabriel, Mélanie, David, Fabien et Camille, à Fully;
Anne-Marie Cajeux, à Fully;
Christiane et Xavier Simonnet-Cajeux et leurs enfants
Antoine, Alain, Adeline et Romaine, à Fully;
Sa sœur et son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Augusta et Robert Dorsaz-Cajeux, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants;
Victor et Gina Cajeux-Roduit, à Fully, leur fille et leurs petits-
enfants;
Andrée Rossier-Thétaz, à Saillon, ses enfants et petits-
enfants;
Candide et Denise Rossier-Maret, à Saillon, leurs enfants;
Marie-Thérèse Michellod-Rossier, à Leytron, ses enfants et
petits-enfants;
Angèle et Luc Denis-Rossier, à Ovronnaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Louis et Anna Rossier-Michellod, à Saillon, leurs enfants et
petits-enfants;
Jeanne Michellod-Rossier, à Leytron, ses enfants et petits-
enfants;
Son oncle: Henri Putallaz-Luisier, à Saillon, et famille;
Ses filleuls et filleules;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 24 février 2009, à 16 h 30.
Notre papa repose à la crypte de Fully où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 23 février 2009, de 19 à 20 heures.
En Heu et place de fleurs, vos dons seront versés à la paroisse
de Fully et à une œuvre de bienfaisance.

t
Le chœur mixte La Cécilia de Fully

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Amédée CAJEUX
médaillé bene merenti et membre d'honneur

Les membres de la chorale se retrouvent en costume, le
mardi 24 février, à 15 h 30, à la salle de répétitions.

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

t
La fanfare L'Avenir de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée CAJEUX
papa de Jean-Marie Cajeux et grand-papa de Gabriel et
Mélanie.

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

t
Ton humour et ton sourire resteront toujours en nous.

Le dimanche 22 février 2009, ..... ¦&
s' est endormi paisiblement " " jflË j ÊSÊA,
à l'hôpital de Martigny, BL
entouré de l'affection de sa
famille et des bons soins du B *»*.* Jfc
personnel hospitalier

METTAN 5fcx M
1952 ME» \ 4̂ m\

Vous font part de leur peine:
Ses enfants:
Moïse Mettan, à Evionnaz;
Séraphine Mettan et son ami Mathieu, à Martigny;
Lucie Mettan et son ami Antoine, à Evionnaz;
Et leur maman Christine Jacquemoud, à Evionnaz;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Geneviève et Bernard Fasnacht-Mettan, à Lutry, et famille;
Chanoine Paul Mettan, à l'abbaye de Saint-Maurice;
Jean-François Mettan, à Evionnaz, et famille;
Jeanine Mettan-Pecorini, à Miex;
Sabine et Aloys Jordan-Mettan, à Evionnaz, et famille;
Elisabeth et Paul Duret-Mettan, à Vbiron, et famille;
Patrice et Isabelle Mettan-Jordan, à Evionnaz, et famille;
Lily Mettan-Planchamp, à Vouvry;
Léon et Monique Jacquemoud, à Evionnaz, et famille;
Ses oncles et ses tantes, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Evionnaz,
le mercredi 25 février 2009, à 16 heures.
Joël repose à la crypte d'Evionnaz où les visites sont fibres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La roue d'une vie bien remplie a tourné
Mais rien n 'est arrêté.

Le 21 février 2009, s'est endormi paisiblement au foyer Saint-
Joseph à Sierre, dans sa 87e année, entouré des bons soins du
personnel soignant et de ses proches

Monsieur \ — 1

antiquaire ^1
1922 A .•

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Yves et Isabelle Antille-Rizzi, à Sierre;

Thierry et Anaïs;
Yolande et Wolfgang Godersmann-Antille, à Sierre;

Erika et son ami Roman;
Christiane Elsig-Antille, à Chippis;

Alexandre, Fabienne et son ami Sven;
Sa fidèle compagne Hélène Baumgartner, à Sierre;
Ses frères:
René et Tessy Antille, à Sierre, et famille;
Michel Antille et Sylvie Berclaz, à Veyras, et famille;
Les familles de feu Joseph Antille;
Les familles de feu Arthur Cotter-Duchêne;
Les familles de feu Andrée Boll-Cotter;
Ses cousins et cousines, filleuls et filleules, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

Fernand repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 23 février 2009,
de 19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, mardi 24 février 2009, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'Association François-Xavier Bagnoud.
Adresse de la famille: Yolande Godersmann

Ch. de Chantevent 10 - 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Comme l'aigle royal tournoyant dans le ciel
Enfin me voici libre des souffrances charnelles.
Alors mes vieux amis et compagnons de chasse
Faites équipe avec moi, je suis sur une trace.

A. R.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Monthey, à l'aube
du dimanche 22 février 2009,
entouré de toute sa famille

Florent \ *|
CACHAT M 'M

retraité Ciba

Font part de leur peine:
Son épouse: Monique Cachat-Abbey, à Saint-Gingolph;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
Michelle Cachat-Benand, à Saint-Gingolph,
Vincent et Corina,
Julien,
Sophie;
Viviane et Paul-André Gillioz-Cachat, à Riddes,
Damien, Erika et Arone,
Romaine et Fabien,
Isaline et Thierry,
Charline;
Fabienne et Emmanuel Vouillamoz-Cachat, à La Tzoumaz,
Bérangère,
Virgile;
Son frère: Christian Cachât, à Saint-Gingolph;
Sa marraine: Berthe Galliker, à Saint-Gingolph;
Son ami: Michel Dupont, à Miex-sur-Vouvry;
Ses belles-sœurs, beaux-frères:
La famille de feu Guillaume et Denise Abbey-Delavy;
Ses filleules, filleuls, nièces, neveux, cousins, cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Saint-Gingolph, le mercredi 25 février 2009, à 15 heures.
Florent repose à la chapelle ardente de Saint-Gingolph
(Suisse) où la famille sera présente le mardi 24 février, de
18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Monique Cachât

Route du Frenay, CP 105
1898 Saint-Gingolph

En lieu et place des fleurs et couronnes, vous pouvez adres-
ser vos dons à La Castalie ou à une œuvre de bienfaisance.

t
Le comité et les membres

de La Diana Plaine du district de Monthey

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Florent CACHAT
membre du comité de notre société et expriment à sa
famille, ainsi qu'à ses proches, leur plus vive sympathie.

. ik
Ingo rr ¦

HANSEN V
23.02.2008 - 23.02.2009

A notre bien-aimé époux et lfHH LN ^

Telle une étoile au firma- / ral^--
^^Éj[||ment , tf "*¦ Jt *̂Bien au-delà de la mort, ^>.  ̂ Jim\

Dans nos cœurs et nos pen- mmmu+xSL^&ïÊmmmmu
sées
Tu brilles pour l'éternité.
Ton épouse, ta famille et tous ceux qui ne t 'ont pas oublié.
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L'air sera encore bien humide et instable ce lundi au nord des Alpes. Le ciel sera w Finhaut
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Météorologue en direct
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En cas d'Intempéries
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| Saint-Germain 0° 4° i
•S Saint-Gingolph 3° 5° j
M Saint-Luc -2° 1°

Saint-Martin -3° 0°
Saint-Maurice 1° 3° :
Trient -2° -2° \
Troistorrents 0° 5° j
Vercorin -3° 0° !
Vex -1° 3° j
Veysonnaz -2° 1° !
Vissoie -3° 3° i
Zinal -6° -2° j
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 965

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

DANGER D'AVALANCHES
degré de danger marqué ĵÉa*̂ ^
expositions avant ¦¦¦¦¦ j^Htout dangereuses ° «fPE JÊMMW
altitude dès 1800m. env. JÊÊÊÊÊ Passons au Ver

Marylène j
Volpi Fournier '

au Conseil d'Etat

www.marylenevolpi.ch *~

http://www.meteocentrale.ch
http://www.marylenevolpi.ch
http://www.slf.ch/avalanche

