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Si le ballottage est général, ils ont néanmoins doniné nettement ce premier tour. De gauche à droite: Jean-Michel Cina (PDC, 1er), Maurice Tornay (PDC, 2e)
Jacques Melly (PDC, 3e), Esther Waeber-Kalbemitten (PS, 5e) et Claude Roch (PLR, 4e). BITTEL
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CONSEIL D'ÉTAT ? A l'issue du premier tour, les cinq candidats des partis
gouvernementaux sont largement en tête. La socialiste Esther Waeber-Kalber-
matten sera sans doute la première femme à siéger au Palais de la Planta...2-3

¦

vant UDC rue 8000 vo

séisme, sera donc la nremière femme à
entrer au gouvernement- hors de por-
tée aes démocrates au centre, aes verts
et de la liste indépendante Felley.
Aucune trace de conservatisme dans ce
choix des Valaisannes et des Valaisans.
En période de crise économique, et
après le bilan encourageant du précé-
dent gouvernement basé sur ce 3-1-1
garant de la concordance, l'électoral a
simplement opté pour la continuité
qu'incarnent cinq candidats à l'évi-
dence parfaitement capables de colla-
borer au sein d'une nouvelle équipe.
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1. Jean-Michel
Cina

PDC

40016 voix-40,37%
«Je m'étais fixé comme
objectif de terminer sur le
podium et je finis pre-
mier: je suis donc très sa-
tisfait de ce verdict, cela ,
d'autant plus qu'avec
quatre candidats haut-va-
laisans de valeur, laMAMIN

concurrence était rude
quatre ans.
concurrence était rude. Bien plus forte qu il y a
quatre ans.

Je considère donc ce beau score comme une
marque de confiance que les électeurs ont accor-
dée à la politique de réforme que je mène au gou-
vernement. Le fait d'avoir bénéficié d'un soutien
presque uniforme sur l'ensemble du canton me
réjouit également.

II faut aussi saluer les bons parcours des trois
femmes candidates qui dépassent toutes les 16%
Mme Waeber Kalbermatten a ainsi fait un tabac
dans le Valais francophone. C'est une autre dé-
monstration que le peuple a choisi de maintenir la
formule du 3:1-1 qui semble donc le satisfaire.»

ers un Consei a
ELECTION ? Le premier tour a été marqué par des résultats assez conformes à la formule magique 3-1-1
Esther Waeber-Kalbermatten devrait être la première femme à siéger au Palais du Gouvernement.

candidature UDC et d'une autre

VINCENT PELLEGRINI

Le premier tour du Conseil d'Etat
valaisan s'est terminé assez logi-
quement par un ballottage géné-
ral. H y avait en effet cette fois-ci
une dispersion plus grande des
voix, notamment du fait d'une

des jaunes du Haut, deuxpartis
qui n'étaient pas dans la course
au gouvernement en 2005 et qui
ont raflé à eux seuls 34% des voix
hier. Reste que le résultat d'hier
soir est conforme à la logique du
3-1-1. En tête, trois démocrates-
chrétiens: Jean-Michel Cina
(40,37%), puis Maurice Tomay
(32,81%) et Jacques Melly
(32,36%). Jean-Michel Cina,
comme conseiller d'Etat sortant,
ne perd que 5 points par rapport
à 2005. Ses deux colistiers sont
distancés mais font un score ac-
ceptable si l'on considère l'irrup-
tion et les bons résultats de
l'UDC ainsi que des Jaunes qui
ont majoritairement gardé leurs
voix pour eux. Le PDC espérait
certes mieux, mais il s'en sort pas
trop mal si l'on tient compte de
ses problèmes internes ainsi que
des bons résultats de ses concur-

rents de droite. Bref, le PDC est
resté au-dessus de la barre fatidi-
que des 30% et n'aura donc pas
besoin de changer de chevaux
pour le deuxième tour de cette
course au Conseil d'Etat.

La quatrième place est dé-
crochée par le radical Claude
Roch avec un bon score de
29,52% qui le met lui aussi à
l'abri. Il est logiquement suivi par
la candidate socialiste Esther
Waeber-Kalbermatten (26,67%)
qui fait néanmoins un meilleur
résultat que prévu et résiste
beaucoup mieux qu'attendu à la
concurrence représentée sur sa
gauche par Marylène Volpi Four-
nier. On voit mal désormais
quelqu'un contester à la socia-
liste haut-valaisanne l'entrée au
Palais de la Planta où elle sera
sans doute la première femme a
siéger. D'autant plus qu'Esther
Waeber-Kalbermatten a près de
huit points d'avance sur le
sixième de ce premier tour, soit
l'UDC Franz Ruppen (18,92%)
qui fait un score supérieur à la
force électorale de l'UDC valai-
sanne et arrive même en
deuxième place dans le Haut-Va-

lais! Le problème du candidat
agrarien est que plus de 54% de
son électorat se trouve dans le
Haut-Valais et qu'il ne peut ainsi
prétendre menacer le 3-1-1 au
deuxième tour.

On relèvera l'excellente 7e
place de la candidate Verte Mary-
lène Volpi Fournier (16,15%) qui .
a fait unèbonne campagne et qui
devance la jaune Graziella Wal-
ker Salzmann (14,98%). Cette
dernière fait elle aussi un score
nettement supérieur à là force de
son parti (8%). Mais les deux
femmes sont distancées et au-
cune n'est en mesure de créer
une surprise au deuxième tour.
Vient enfin le candidat indépen-
dant Eric Felley qui a pleinement
atteint son objectif dans cette
campagne en obtenant 8,62%
des voix. Lui aussi n'est pas en
mesure, vu son score, de lancer
seul au deuxième tour une dyna-
mique menaçant le 3-1-1. Reste
enfin la déception de la faible
participation (54,67%). Comme
si nombre de gens, finalement,
n'avaient pas l'envie de se dépla-
cer pour contester cet inoxydable
3-1-1

PIERRE CHIFFELLE ancien conseiller d'Etat vaudois

Mythologie et archaïsme du secret bancaire
Manifestement, jusqu'à la survenance de la
crise bancaire et financière, le secret ban-
caire a été cultivé par les Helvètes tel un re-
père de l'identité nationale, au même titre
que la montre et le chocolat. Sur le plan de
l'inconscient collectif séculaire, cette my-
thologie savamment développée est extrê-
mement significative d'une mentalité de
repli sur soi, de méfiance à l'égard du
monde et de l'Etat.
Mais les aspirations nouvelles à l'ouverture
et le sentiment d'appartenance collective
déjà initiés par la mondialisation connais-
sent une heureuse accélération grâce à la
crise. Les interventions des Etats sont in-
contournables pour réparer les tonneaux
cassés par la bande d'envoûtés irresponsa-
bles aux commandes des institutions fi-
nancières. Chacun comprend qu'il est ainsi
mis à contribution pour sauver l'économie

censée le nourrir à l'avenir. On admet au-
jourd 'hui, s'agissant aussi bien des Suisses
que des étrangers, que le secret bancaire
relève au fond de l'incitation à la soustrac-
tion fiscale. Dans ce contexte, l'opinion to-
lère de moins en moins l'existence de cette
niche officielle qui offre -avant tout aux
gros poissons - la possibilité de ne pas
payer leur juste écot à l'effort financier col-
lectif.
Une autre illusion est en train de se dissi-
per, pour des motifs aussi bien éthiques
que pragmatiques: certains croyaient dur
comme fer que le recel tous azimuts que le
secret bancaire nous permettait de prati-
quer contribuerait à la sécurité du pays,
personne n'ayant intérêt à s'en prendre au
coffre-fort collectif de la planète. Ce calcul
cynique s'avère aujourd'hui obsolète. Les
Etats n'admettent plus de devoir renflouer

leurs caisses vides en étant privés des
moyens légitimes pour les remplir par
ceux-là mêmes qui ont causé le désastre.
Paradoxalement, la situation de crise inter-
nationale offre ainsi l'opportunité de revi-
siter enfin ce secret de famille archaïque et
d'activer les nombreuses autres facettes
plus reluisantes du génie helvétique. L'épo
que des manœuvres dilatoires et des certi-
tudes confites est révolue. La pression ne
se relâchera plus, sur nous comme sur les
autres îlots fiscaux qui croyaient pouvoir
jouer aux petits malins. La meilleure strate
gie consiste à être proactif dans des propo-
sitions acceptables pour la communauté
internationale plutôt que de devoir nous
les laisser imposer de l'extérieur.
Donner l'exemple redorerait notre blason
de manière significative. Dans la dignité,
pour notre respect et celui des autres.

? Nos reportages en vidéo.

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

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

2. Maurice
Tornay

avec la candidature jaune de Graziella Walker
Salzmann. Je ne vais pas dire de cette candida-
ture nous a porté préjudice puisque les jaunes
l'ont justifiée en affirmant qu'elle voulait être une
locomotive pour la course au Grand Conseil.

Je constate par contre que les quatre candidats
du Haut-Valais ont fait un score tout à fait honora
ble. Dans le Haut-Valais, on a voulu faire de ce pre
mier tour une sorte de primaire, ce qui n'a pas fa-
cilité la tâche des candidats du Valais romand.

S'il y a un deuxième tour, je suis prêt à batailler
ferme durant deux semaines afin de faire élire au
gouvernement les trois candidats démocrates-
chrétiens et une... femme.»

PDC

32528 voix-32,81%
«33% de voix? C'est à
peu près dans la cible que
je m'étais fixée puisque
j'avais dit que la force du
PDC se situait à 35%
compte tenu du fait que la
famille démocrate-chré-
tienne a dû composer

3. Jacques
Melly

¦ ¦ 1 : i

compte fait , je peux être satisfait , compte tenu
notamment de la présence de quatre candidats
dans le Haut-Valais.

J'ai peut-être payé le fait d'avoir battu une femme
lors des primaires de Sierre ou certaines déci-
sions prises au Grand Conseil qui avaient fâché le
Haut-Valais.

Mais l'essentiel, c'est que le PDC a réussi le tir
groupé qu'il recherchait avec Jean-Michel Cina
qui a lait la course en tête logiquement et Mau-
rice et moi-même qui terminons dans un mou-
choir de poche. Avec plus du double de voix que le
6e classé, notre parti dispose là d'un capital ap-
préciable en vue d'un éventuel deuxième tour...»

PDC

32 084 voix -32,36%
«Comme tout politicien
qui se respecte, on veut
toujours faire mieux. Se-
lon nos estimations, on
avait tablé sur une four-
chette entre 32 et 35%
des voix. Là, on est un peu
plus bas, mais tout

4. Claude
Roch

PRD

29 265 voix -29,52%
«Je suis bien sûr très sa-
tisfait de ce résultat. Léo-
nard Bender l'a rappelé:
c'est la première fois
qu'un candidat radical
termine au quatrième
rang d'une élection au
Conseil d'Etat. En plusConseil d'Etat. En plus, on

peut constater que l'écart est très faible entre le
2e et le 4e. Par contre, le trou est fait avec la 6e
place. C'est la preuve que le Parti libéral-radical a
eu raison de miser sur la concordance.

Je suis également content de voir Jean-Michel Cina
terminer devant. II a eu des dossiers difficiles à me-
ner et a eu le courage d'entreprendre des réformes.
Je me réjouis de pouvoir continuer à travailler avec
lui, car je ne peux être que confiant pour ma réélec-
tion s'il devait y avoir un deuxième tour.

Le seul bémol de cette échéance; la faible partici-
pation dans le Chabais qui était certes attendue
mais qui m'a empêché de faire une plus belle
élection encore...»
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5. Esther j 6. Franz 7. Marylène j 8. Graziella
Waeber Kalbermatten i Ruppen i Volpi Fournier Walker Salzmann

PS : 1

26438 voix - 26,67% : I
«Avec plus de 26000
voix, j'obtiens un résultat •
supérieur e la réelle force • f^\
de la gauche valaisanne :
etje ne peuxque remer- ; I
cier l'électorat de ce can- • I

' % ton qui a clairement dé- : |
montré là qu'il souhaitait : MAMIK

gressé de manière fulgurante dans le Haut-Valais.
Une avancée logique. I lya quatre ans, nous
n'avions pu présenter qu'une liste. Cette fois,
nous étions bien plus présents et cela s'est avéré
payant. Même si nous savions qu'il nous serait de
difficile de battre en brèche l'alliance des partis
gouvernementaux. Quand on voit que Esther
Waeber Kalbermatten récolte un tiers des voix en
ville de Sion, on constate que le mot d'ordre pour
le maintien du 3-1-1 a été bien entendu.

Maintenant nous allons analyser calmement ces
résultats avant de nous prononcer sur la suite à
donner à cette élection. Mais ma décision ne dé-
pendra de toute façon pas de celle prise par Eric
Fellev.»

élire une femme au Conseil d'Etat. Mon très beau
score est une vraie réussite pour la gauche valai-
sanne.

Durant cette campagne très dure et astreignante
le siège socialiste a été sévèrement attaqué par
l'UDC, mais les électeurs ont répondu sans équi-
voque: ils veulent maintenir la gauche au gouver-
nement.

En cette période de crise financière, le peuple va-
laisan a donné un signal clair: il compte sur une
élue de gauche pour défendre les acquis sociaux.
Avec une formule reconduite du 3-1-1, notre can-
ton peut mener à bien tout un plan de relance évi
demment nécessaire.»

UDC

18753 voix -18,92%
«Un échec cette sixième
place? Mais pas du tout.
Je considère au contraire
qu'avec près de 19% des
voix, j'ai fait un excellent
score, supérieur à la force
électorale de l'UDC.
Même si notre parti a pro-

~ l Les Verts

JE f k  16 006 voix -16,15%
«La nuit porte conseil: je
vais donc me donner un* _r peu de temps avant de
décider de ma participa-
tion à un éventuel

j ^^_ deuxième tour. Je dois
fe ., notamment réfléchir à la

MAMIN meilleure attitude à adop
ter pour respecter les 16 006 électeurs qui m'ont
témoigné leur confiance et que je remercie. Je ne
crois pas qu'avec ma candidature, la gauche ris-
que de perdre son siège.

Et pourquoi notre canton n'élirait-il pas deux fem-
mes au Conseil d'Etat? Je ne suis pas une adver-
saire d'Esther Waeber Kalbermatten. Le gouverne-
ment est composé de personnes, pas de partis.

Or ce week-end, le peuple valaisan a clairement
démontré qu'il élisait d'abord des candidats
avant de plébisciter des partis. Le Parti démo-
crate-chrétien est ainsi tombé à 32%. Pourquoi
devrait-il toujours revendiquer 60% de sièges du
Conseil d'Etat?»

Hl î I LL
district du canton avec quelque 3000 habitants
seulement:

Je suis contente également de ma réélection en
tant que députée, ainsi que de l'élection de ma
suppléante Irmina Imesch.

Et la suite? Permettez-moi de vous répondre
après le 15 mars, au moment où nous pourrons
analyser tous les résultats calmement.

Quant au deuxième tour, notre parti prendra sa
décision lundi soir. Je ne me prononcerai pas non
plus sur la suite de la collaboration avec le CVPO
(démocrates-chrétiens du Haut-Valais) et avec le
PDCVr en vue des élections aux Conseils des
Etats et national. Attendons pour voir...»

PCS jaune

14849 voix-14,98%
«Je ne peux que me dé-
clarer satisfaite de mon
résultat, cela d'autant
plus qu'aucun autre parti
ne m'a soutenue.
L'autre facteur est que
j'ai obtenu ce résultat en
venant du plus petit

9. Eric
Felleye concoraan
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Votre économie: Fr. 100Votre économie: Fr. 100

Iker S.

Jean-Michel Cina 10530
Jacques Melly 9 355
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Claude Roch 2977

Marylène Volpi F. 1431

Eric Fellev 625

Esther Waeber-K. 9191

Maurice Tornay 7 628

Jacques Melly 7130

MAMIN

score realise a Sion même si mon message
s'adressait prioritairement aux citadins et aux
pendulaires.

Maintenant il faudra que ce deuxième tour soit in-
téressant, qu'il permette enfin d'ouvrir un vrai dé-
bat de fond entre les forces progressistes de ce
canton et les candidats conservateurs. Ce débat
que nous n'avons pas pu avoir durant cette cam-
pagne où il a été exclusivement question de dé-
tails. En qui concerne le scrutin proprement dit, il
est quand même effarant de constater qu'il y a eu
6197 bulletins nuls. Beaucoup d'électeurs n'ont
ainsi pas pu s'exprimer en raison d'un système
trop compliqué.»

PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL GUEX

Indépendant

8545 voix- 8,62%
«Je suis bien sûr très sa-
tisfait d'avoir atteint cette
fameuse barre des 8% et
de pouvoir ainsi offrir aux
électeurs valaisans la
possibilité d'un deuxième
tour. Je suis tout de
même surpris du beau

Electeurs inscrits: 11
Votants: 106 986
Bulletins blancs l'6.
Bulletins nuls:6197
Bulletins valables: 9
Majorité absolue: 4.
Participation: 54.67

Pour un sommeil paisible
et relaxant, pour soulager
les douleurs:

LE COUSSIN VISKO-MEDIC
ergonomique
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79
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u aouDie son score
GRAND CONSEIL ? Les démocrates du centre ont réussi leur pari, passant de six à douze députés.
Les radicaux disparaissent du Haut-Valais. Quant à la famille C, elle conserve sa majorité absolue, tout
en perdant cinq sièges.

JEAN-YVES GABBUD

L'élément marquant de l'élec-
tion 2009 au Grand Conseil est
le score réalisé par l'UDC qui
double carrément le nombre de
ses sièges, passant de 6 à 12
élus. Laissé pour moribond
après des communales déce-
vantes pour lui dans le Valais
romand, le parti désormais
présidé par Oskar Freysigner a
réalisé un carton que même les
plus optimistes démocrates du
centre osaient à peine espérer.
La victoire de l'UDC s'est sur-
tout dessinée dans le Haut-Va-
lais. A Brigue, les agrariens pas-
sent de un à trois sièges, malgré
la mini-polémique de dernière
minute créée par la démission
de la présidente du parti. Deux
éléments expliquent ce bond:
l'effet Franz Ruppen, le député
et candidat au Conseil d'Etat, et
l'effet Louis Urprung, l'ancien
élu noir passé dans le camp de
l'UDC avant les communales.
Ce parti gagne aussi deux sièges
dans le district de Viège où il
était absent jusqu'ici.

Progression UDC
dans le Valais romand

Dans le Valais romand,
l'UDC progresse dans les dis-
tricts de Monthey et de Sion.

On notera par contre
l'échec de l'ancien conseiller
municipal radical sédunois
Alain Cottagnoud, qui n'est pas
parvenu à se faire élire, malgré Bertrand Zufferey
le discours développé contre le non élu
fonctionnement de la justice Parmi les personnalités qui
valaisanne. restent sur le carreau, il faut no-

ter l'échec de secrétaire général
Deux groupes UDC

Avec cet important gain
électoral, l'UDC se retrouve

avec la possibilité de constituer
deux groupes au Parlement, un
pour le Haut et un pour la par-
tie francophone du canton.
C'est là un exploit pour une for-
mation politique qui n'a pu
créer un groupe qu'en 2005.

Plus de radicaux
dans le Haut

L'autre enseignement ma-
jeur de ce scrutin est la dispari-
tion des radicaux dans le Haut-
Valais. Le président des libé-
raux-radicaux, Léonard Ben-
der, craignait ouvertement ce
scénario. Il l'a écrit la semaine
dernière dans «Le Nouvelliste».
La nouvelle est désormais
confirmée. Les radicaux ont eu
énormément de mal à prendre
racine dans la partie germano-
phone.

La montée en puissance de
l'UDC les déracine aujourd'hui.

Majorité PDC ébranlée
La famille C (PDC du Bas et

du Centre, non et jaune)
conserve sa majorité absolue
au Grand Conseil, mais perd
cinq sièges, passant de 73 à 68
fauteuils, sur les 130 que
compte le Parlement cantonal.

«La situation est grave, mais
pas désespérée», commente Fa-
bienne Luyet, la secrétaire gé-
nérale du PDC. Son parti perd
des plumes dans cinq districts.

des syndicats chrétiens, Ber-
trand Zufferey, qui se présentait
modestement à un poste de

PLR: «L'espace
politique du
FDPO se réduit»

LÉONARD-
BENDER
PRÉSIDENT DU
PARTI LIBÉRAL-
RADICAL

«C'est une très grande satis-
faction d'avoir pu préserver
notre force électorale dans le
Valais romand tout en ayant
augmenté le nombre d'élec-
teurs de plus de 1%.
Dans le Haut-Valais, nos candi
dats se sont battus avec un
courage que je souhaite met-
tre en évidence aujourd'hui.
Dans la partie germanophone
l'espace politique du FDPO se
réduit fortement dans un
contexte de grande poussée
de l'Union démocratique du
centre (UDC). En outre, la
deuxième génération éprouve
quelques difficultés à trans-
mettre le témoin.
Pour revenir aux résultats en-
registrés dans le Valais ro-
mand, je suis satisfait de ce
qui s'est passé à Martigny qui
a retrouvé de la vigueur après
les communales. A Sion, où
nous avons lâché un siège, je
suis en revanche déçu du ré-
sultat. I lya une réflexion à
mettre en oeuvre».

PS: «Relativi-
sons la progres-
sion de l'UDC»

JEAN-HENRI
LfcBtt M DUMONT

PRÉSIDENT DU PS

Nous relevons qu'une gauche
unie avec une stratégie d'ou-
verture modérée porte ses
fruits comme dans le district
de Sion avec le Parti socialiste,
les Verts et le Parti chrétien
social.

PDC
CVP
CSP

suppléant sur le district de bon score et son successeur au
Sierre et qui se retrouve dis- poste de secrétaire général,
tancé. Bruno Perroud , entre au Parle-

ment.
Personnalités Le parti agrarien com-
cantonales élues mence ainsi à préparer des per-

Dans le district de Sion, plu- sonnalités pour les prochaines
sieurs personnalités cantona- échéances électorales.
les passent la rampe. Oskar Freysinger doit com-

Le chef du groupe UDC, • mencer à se sentir moins seul
Jean-Luc Addor, réalise un très sur le devant de la scène.

Le président du Parti socia-
liste, Jean-Henri Dumont, est
élu grâce au gain d'un cin-
quième siège pour l'Alliance de
gauche. Il termine tout de
même à 656 voix derrière la
Verte Marylène Volpi Fournier
qui, elle, a bénéficié de sa
bonne campagne au Conseil
d'Etat. On notera encore les
brillantes élections comme

suppléants du secrétaire gêné
rai du Parti Obérai-radical et ré
dacteur en chef du «Confc
déré», le Saviésan Pierrot Mé
trailler, ainsi que celle du nou
veau rédacteur du «Peuple va
laisan», Mathias Reynard, Sa
viésan lui aussi.

Ces deux journalistes finis
sent en tête de leur liste respec
tive.

UDC: «Une
formidable
progression»

OSKAR
FREYSINGER
PRÉSIDENT DE
L'UDC DU VALAIS
ROMAND

«L'UDC Valais est très satis-
faite des résultats obtenus ce
week-end. Franz Ruppen, son
candidat au Conseil d'Etat, ob-
tient 19%, ce qui est nette-
ment meilleur que le résultat
de 16,5% obtenu par l'UDC
aux dernières élections fédé-
rales. Plus important encore, la
députation UDC passe de 6 à
12 sièges, ce qui représente
une formidable progression.
Avec une telle force, l'UDC va
pouvoir influencer encore
beaucoup plus fortement la
politique du canton pour ga-
rantir aux citoyens sécurité et
prospérité. Ce d'autant plus
qu'elle auradésormais un
groupe dans le Haut.
II ne reste qu'à remercier les
électeurs d'avoir osé un vote
qui contrevient au diktat du
politiquement correct. Quoi-
que quasiment seule dans son
combat pour un pays souve-
rain et neutre et une politique
d'immigration responsable,
l'UDC resteune nécessité pour
contrer les dérives mondialis-
tes.»

Verts: «II y a lar-
gement matière
à satisfaction»
~~~ ~̂l GRÉGOIRE

RABOUD
PRÉSIDENT

AL, *të& mm DU PARTI
. _ ¦ DES VERTS

c est ce qui est important ae
retenir à l'heure de l'analyse.
Le bilan est donc très satisfai-
sant.
Nous sommes particulière-
ment heureux d'avoir permis à
l'Alliance de Gauche de main-
tenir sa force au Parlement va-
laisan. Nous n'avons pas gas-
pillé nos voix qui ont aussi pro-

il y a matière à satisfaction, car
c'était la première fois que
nous lancions des candidats.
Nous commençons à nous
faire connaître au niveau local;
c'est une excellente chose.»

PCS: «Nous
avons renforcé
nos positions»

ROBERT
MÉTRAILLER
PRÉSIDENT DU
PARTI CHRÉTIEN

SOCIAL

«Premier constat, nous enre-
gistrons un taux de réussite de
80% avec l'élection de quatre
candidats sur cinq. Trois dépu-
tés ont été élus à Sierre, Sion
et Martigny et une suppléante
a passé la rampe à Sierre. No-
tre cinquième candidat a
échoué pour trois voix seule-
ment. Je tire un bilan très sa-
tisfaisant de ce scrutin qui
s'inscrit dans la continuité de
ce que nous avons connu du-
rant les élections communales
à Sion, Sierre et Martigny no-
tamment.
L'Alliance de gauche, qui a ren-
forcé ses positions à Sion et à
Sierre, a une représentation
équitable de ses différents
courants. Tout cela s'opère
dans un fair-play que j 'appré-
cie et que je souhaite mettre
en avant aujourd'hui. Nous
avons toujours respecté cette
représentativité. Les.partis de
l'AdG ont la possibilité de met-
tre en avant leurs propres spé-
cificités; c 'est aussi cela qui
est important.»
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uu sur les oiates-oanaes
LISE-MARIE TERRETTAZ

Les démocrates-chrétiens
sont les perdants de l'élec-
tion au Grand Conseil
dans le district de Mon-
they. Enregistrant un recul
de près de 4%, ils égarent
un de leurs six sièges au
profit de l'UDC. Le PDC a
sans doute fait les frais de
la faible participation, no-

Ecœur Marie-Claude PLR

Diserens Brigitte

tamment au niveau des
communes de plaine. La
retraite de quelques figu-
res marquantes qui ser-
vaient de locomotives à la
liste, dont le Champéro-
lain Georges Mariétan et le
Vionnéroud Alphonse-
Marie Veuthey, a sans
doute aussi joué un rôle.

Philippe Es-Borrat
non élu

A noter la non-réélec-
tion du sortant Philippe
Es-Borrat, qui accuse près
de 600 voix de retard sur la
présidente chorgue Ma-
rianne Maret, brillante
première pour sa première
candidature. Le président
de Val-d'Illiez a sans doute

fait les frais des tensions
qui ont émaillé le dossier
de la planification globale
des Portes du Soleil.

Avec cinq sièges, le
PDC se retrouve à égalité
avec le Parti libéral-radical
qui a bénéficié d'un vote
compact et d'un effet
Claude Roch. Le PLR
maintient ses acquis, pas-
sant même en tête en ter-
mes de suffrages.

Et de deux
pour l'UDC

C'est l'UDC qui a hé-
rité du siège égaré par les
démocrates-chrétiens. Les
agrariens, qui avaient raté
de peu un deuxième siège
il y a quatre ans, ont atteint
leur objectif en plaçant

+1

deux des leurs au Grand
Conseil. Ils ont pu s'ap-
puyer sur une liste qui se
voulait très représentative
des différentes commu-
nes. Enfin , le Parti socia-
liste - Alliance de gauche
conserve dans son giron le
troisième fauteuil conquis
en 2005. La sortante Clau-
dine Oggier n'a pas été ré-

PLR Favez Jérôme PLR Turin Alexis PLR

Bressoud François PDC Casays Patricia PDC Ecœur Roger UDC

Le PDC perd un siège

PDC

PLR

NICOLAS MAURY

A quelques jours de
l'échéance électorale, le
Parti libéral-radical du dis-
trict de Saint-Maurice
sentait que son deuxième
siège, perdu il y a quatre
ans au profit du PDC, était
à nouveau à sa portée.

Les résultats d'hier lui
ont donné raison. Davan-
tage qu'une réelle recon-
quête du PLR, les chiffres

Vernay André PLR Centelleghe Moreno PLR Roch Jean-Didier PDC Nigro Pascal PDC Richard Claude-Alain AdG

indiquent plutôt que ce
sont les démocrate-chré-
tiens qui ont perdu leur
troisième fauteuil. Avec un
taux de participation
quasi similaire à 2005
(59% contre 58%), les cen-
tristes ont en effet égaré
pas loin de 1000 suffrages
en quatre ans.

Les radicaux-libéraux
sont demeurés stables et
la gauche a légèrement
progressé.

Trois facteurs princi-
paux peuvent expliquer la
nouvelle donne. D'une
part, le Parti démocrate-
chrétien ne pouvait plus
compter sur Jean-Jacques
Rey-Bellet - ne se présen-
tant plus au Conseil d'Etat
- pour tirer la liste.

Erosion remarquée sur
le flanc gauche. La
deuxième raison est plus
surprenante. Alors que

l'histoire politique agau-
noise récente a montré
que, lors des enjeux fédé-
raux, l'UDC pouvait
compter sur une volatilité
électorale radicale, c'est
du côté d.c. que les agra-
riens ont été moissonner
des suffrages hier, pour
leur première tentative.

Enfin , le PDC a sans
doute subi une érosion sur
son flanc gauche, le Parti
chrétien-social jouant la

carte de l'alliance avec le
PS.
Du côté des têtes de liste,
si le radical André Vernay
fait 170 voix de plus qu'il y
a quatre ans et Claude-
Alain Richard (AdG) deux
de mieux, le d.c. Jean-Di-
dier Roch en a égaré 137.
Mais la déception de la
journée est féminine,
puisque la sortante d.c. Vi-
viane Zehnder de Mas-
songex n'a pas été réélue.

Electeurs 7'664
Votants 4'515
Bulletins nuls 92
Bulletins blancs 69
Bulletins valables 4'354
Participation 58,91%

Députes
Roch Jean-Didier l'S63
Nigro Pascal l'Sll
Non-élue .
Zehnder Viviane 1729
Suppléants
Favre-Torelloz
Muriel l'818
Dubois Jérôme 1790
Non-élu
Gay-des-Combes
Valentin 1703

Députés
Vernay André 1'515
Centelleghe Moreno l'298

Suppléants
Ballay Jasmine
Décaillet Eric
Non-élu
Coutaz Johannes

PDC

Clarc Charles UDC Turin Olivier

Députés
Maret Marianne 3'032
Buttet Jérôme 2'945
Picon-Furrer Margrit 2'913
Bressoud François 2'666
Casays Patricia 2'628
Non-élus
Knubel Pascal 2'508
Es-Borrat Philippe 2'416
Suppléants
Dubosson Pascal 2'808
Vannay Alain 2761
Dayer Catherine 2713
Maire Roland 2'664
Ecœur Frédéric 2'638
Non-élus
Moulin Daniel 2'585
Payot Pierre 2'482
Woeffray Kevin 2'445

Maret Marianne PDC Buttet Jérôme PDC Picon-Furrer Margrit PDC

AdG Bonvin-A. Marie-Mad. AdG Blanchet Benoit

PLRElecteurs 23'564
Votants 9'256
Bulletins nuls 311
Bulletins blancs 129
Bulletins valables 8'816
Participation 39,28%

Députés
Ecœur Marie-Claude
Diserens Brigitte
Favez Jérôme
Turin Alexis
Cachât Didier
Non-élu
Mottet Xavier
Suppléants
Nantermod Philippe
Avanthay Muriel
Roch Damien
Girard Fabien
Lott Thomas
Non-élu
Niggely Cédric

Oggier Claudine
Suppléants
Oberholzer Bernard
Ecœur Christine
Derivaz Fabien
Non-élus
Filipovic Zoran
Lombard! Graziano

PS-AdG
Députés
Turin Olivier
Bonvin-Antonioli
Marie-Mad.
Blanchet Benoît
Non-élues
Bezat-Grillet Evelyne

UDC
Députés
Ecœur Roger
Clerc Charles
Non-élus
Carruzzo Catherine
Vieux Edgar
Gozel Chantai
Suppléants
Carraux Antoine
Perrin Régis
Non-élus
Vanay Guillaume
Facchinetti Didier
Maret Elodie
Ferret Cédric

AdG PS - PCS
Député
Richard Claude-Alain
Non-élus
Fournier Sylvia
Coutaz Alexandre
Suppléant
Lugon Pascal
Non-élue
Heiniger Madeline

UDC
Députée
Non-élue
Jordan Sylvianne
Suppléant
Non-élu
Pequignot Charles
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PLR

OLIVIER HUGON

Pas de changement dans le dis-
trict de Martigny. Malgré une
liste offensive, ouverte, avec
huit candidats, le PLR n'est pas
parvenu a décrocher le sep-
tième siège perdu en 2005. La
stabilité est également de mise
au niveau des listes, puisque si
l'UDC et le PLR grappillent 1%,
le PDC recule de 3,5%, des
mouvements peu marqués. La

Monnet Terrettaz M. AdG Carron Camille

Resenterra Aldo

participation est quasi identi-
que à 2005, avec 54% contre
53,5%.

Au PLR, le fait «marquant»
vient du côté des deux candi-
dats de la ville, Xavier Moret et
Yves Fournier. Malgré d'impor-
tantes tensions avec les sec-
tions des autres communes du
district, ils réalisent tous deux
une excellente élection. Xavier
Moret termine en tête de liste,

avec 150 voix d'avance sur son
dauphin. Yves Fournier se hisse
sur la troisième marche du po-
dium. La section de Martigny a
semble-t-il fait preuve de da-
vantage d'unité que lors des ré-
centes • communales. Une
femme, Emmanuelle Maye-Fa-
vre, parvient à décrocher un
siège libéral-radical, mais cela
s'est joué à 29 voix. Marc
Schroeter et Françoise Des-

combes-Cheseaux restent sur
le carreau. Chez les PDC, Jean-
Daniel Bruchez Bender se déta-
che nettement en tête, avec
plus de 200 voix de plus que Ni-
colas Voide. En queue de pelo-
ton, Carole Darbellay Ghalmi
est décrochée de plus de 300
voix. L'Alliance de gauche
maintient ses trois sièges, mais
c'est le Vert Camille Carron qui
prend la place de son homolo-

gue socialiste. L'UDC ne par-
vient pas à s'approcher d'un se-
cond fauteuil. Quant à la Gau-
che valaisanne alternative, elle
réalise un score anecdotique à
moins de 2%.

Electeurs 23'856
Votants 12'902
Bulletins nuls 275
Bulletins blancs 183
Bulletins valables 12444
Participation 54,08%

Députes
Moret Xavier 4'913
Resenterra Aldo 4754
Fournier Yves 4728
Giroud Willy 4'673
Crettenand Narcisse 4'625
Maye-Favre
Emmanuelle 4'223
Non-élus
Schroeter Marc 4194
Descombes-
Cheseaux Françoise 4'066
Suppléants
Arlettaz-Monnet
Géraldine 4'569
Delasoie Marcel 4'521
Villettaz Patrice 4'468
Grand Guillaume 4'393
Rouiller Flavien 4'369
+1 à désigner
par les parrains de la liste.

AdG - PS
Les Verts - PCS
Députés
Monnet Terrettaz
Marcelle 2'533
Carron Camille 2'527
Grandjean Bôhm
Michelle 2'343
Non-élu
Crettol-Cretton
Camille 2112
Suppléants
Bourgeois Gaël 2'468
Crettenand Virginie 2185
Volpi Philippe 2161
Non-élue
Sarrasin Bruchez
Pascale 2'070

AdG Grandjean Michelle AdG Caillet Alexandre UDC Moret Xavier PLR

PLR Crettenand Narcisse PLR Maye-Favre Emmanuelle PLR

UDC
Député
Caillet Alexandre 1553
Non-élus
Dorsaz Jean-François 1219
Rausis Thierry 1'202
Thomas Patrice 1194
Rapin Patrice 1110
Suppléant
Pellouchoud François 1459
Non-élus
Cipolla Alexandre 1327
Denis Vassili 1198
Ducret Gaëlle 1144
Roile Patrick 1131

Gauche valaisanne
altenative
Député
Non-éiu
Meilland Jean-Marie 554
Suppléant
Non-élu
Repond Julien 350

PDC
Députés
Bruchez-Bender
Jean-Daniel
Voide Nicolas
Luisier Pascal
Léger Laurent
Darbellay Ghalmi
Carole
Suppléants
Darbellay Fanny
Gualino Pierre
Thurre-Boisset
François
Bonvin Xavier
Beytrison-Vouilloz
Anne-M.

3'917
3'699
3'690
3'686

3'348

3705
3703

3'610
3'581

3'467

PLR Fournier Yves PLR Giroud Willy

Bruchez Jean-Daniel PDC Voide Nicolas PDC Luisier Pascal PDC Léger Laurent PDC Darbellay Carole PDC

Entremont oas autrement
PRD

PDC

PDC Luisier Gabriel PLR

OLIVIER HUGON

La liste Entremont Autre-
ment n'a pas réussi son
pari. Le mouvement de
centre-gauche, qui se pré-
sentait pour la première
fois dans le district, tota-
lise un peu plus de 3400
suffrages (13%), environ
600 voix pour chacun des
trois candidats à la dépu-
tation. Un score très hono-
rable, mais il manque le
siège pour une soixan-
taine de listes. A défaut, il
aura eu le mérite d'offrir

Gaillard Joël PDC Ferrez Jean-Albert PDC Emonet Daniel

un choix aux Entremon-
tants. On note d'ailleurs
un recul des bulletins
blancs de 103 à 44... Le ré-
sultat, c'est un vrai statu
quo, avec quatre députés
PDC et deux PRD. Dans le
détail, chez les démocra-
tes-chrétiens, qui reculent
de 11%, Jean-Albert Ferrez
perd sa première place
obtenue il y a quatre ans
au profit de l'Orsiérin Joël
Gaillard, qui profite pro-
bablement de «l'effet Tor-
nay» dans sa commune et

un taux de participation
de 76,43%. Quant au
bouillonnant Gabriel Lui-
sier, il est une nouvelle fois
distancié par ses trois co-
listiers, dont le Sembran-
chard Daniel Emonet. Du
côté du Parti radical, il y a
eu aussi un «effet Copt»,
pour le deuxième vice-
président du Grand
Conseil. Jean-François
Copt fait une très belle
élection avec plus de 2000
voix, 500 de plus qu'en
2005, loin devant son co-

listier bagnard Laurent
Burcher. Ce dernier a pro-
bablement contribué,
comme Maurice Tornay et
Entremont Autrement, a
un léger sursaut de la par-
ticipation à Bagnes qui
passe de 29,87% à 36,93%.
Elle n'est donc plus la

Electeurs 8755
Votants 4'641
Bulletins nuls 101
Bulletins blancs 44
Bulletins valables 4'496
Participation 53,01%

commune la «moins ci i Députés
I Gaillard Joël 2'526
; Ferrez Jean-Albert 2'485
! Emonet Daniel 2"370
; Luisier Gabriel 2177

; Suppléants
i Rausis Joachim 2'553

toyenne» du canton, dé-
trônée par Collombey-
Muraz (34,62%) . Globale-
ment, l'Entremont volt sa
participation remonter à du précédent scrutin can
53,01%, contre 45,24% lors tonal.

PDC Copt Jean-François PLR Burcher Laurent

Rodriguez Yann 2'497
Coppey Véronique 2'470
Michaud Patrice 2414

Députés
Copt Jean-François 2'006
Burcher Laurent 1433

Suppléants
Marquis-Balleys
Gervaise 1435
Ançay Fabrice 1328

Entremont
Autrement
Députés

Non-élus
Rausis Grégory 633
Lequint Samuel 629
Juon Sophie 609

Suppléants

Non-élus
Darbellay Basile 591
Bessero-Belti
Mathieu 572
Jaggi Claude-Alain 497



Le respect des équilibres

PDC

PLR et PCS-L

CATHRINE KILLÉ ELSIG montre d'ailleurs satis-
faite des voix récoltées.
«C'esr la première fois

en lice en 2005 et qui affi-
chait des ambitions avec
trois candidats pour la dé-
putation repart bredouille
une nouvelle fois. Didier
Fournier du PS se déclare
satisfait, globalement, en
tenant compte du nombre

de votants, il réalise un
score semblable à son pré-Le week-end électoral

dans le district de Conthey
aura été sans surprise. Le
PDC, le PLR et le PS main-
tiennent leurs acquis avec
respectivement cinq, qua-
tre et un siège. L'UDC déjà

décesseur. Ce nouveau
venu constate aussi le ré- qu on a une liste verte, on a
sultat des Verts, même si
leurs deux candidats n'ont
pas réussi à se placer. Jac-
queline Détraz-Méroz se

très bien démarré, je pense
qu'on a bénéficié de l'effet
Volpi.» Jean-Jérôme Pilliez
pointe du doigt le taux de

participation. «Il a baissé, \
ce manque d'attrait m'in- j
quiète», a noté hier soir ce j
politicien PDC.

Penon Jean-Pierre PLRCS Claivaz Christophe PLRCS Mivelaz Frédéric PLRCS Delaloye Olivier PLRCS Fournier Didier

Denis Bertrand PDC Délitroz Pierre-Alain PDC Carrupt Yves PDC Gaillard Pascal PDC Porcellana Daniel

Electeurs
Votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables
Participation

Députés
Denis Bertrand
Délitroz Pierre-Alain
Carrupt Yves
Gaillard Pascal
Porcellana Daniel
Suppléants
Roh Sébastien
Jirillo Grégoire
Eggel Beat
Roduit Myriam
Mariéthoz Gaby

Députes
Penon Jean-Piërre
Claivaz Christophe
Mivelaz Frédéric
Delaloye Olivier
Suppléants
Monney Gilbert
Bessero Christophe
Queloz David
Gillioz
Charles-Albert

15'079
8'351

223
161

7'967
55,38%

3'500
3'261
3124
3105
2'998

3'378
3'247
3'231
3'218
3178

2'947
2'685
2'620
2'585

2'641
2'604
2'590

2'529

Vainqueurs... IAdG et l'UDC!
CHRISTINE SCHMIDT y a quatre ans au détriment du Le PLR n'étant pas parvenu,
«Le résultat obtenu par l'Alliance PCS qui faisait alors cavalier seul, une fois n'est pas coutume, à faire
de Gauche démontre que cette al- l'AdG décroche ainsi un nouveau élire ses candidats saviésans; tan-
liance entre le PS, le PCS et les Verts siège. Quant à l'UDC, elle tire elle dis que le PDC se console car
fonctionne bien, très bien même», aussi son épingle du jeu avec un «toujours majoritaire sur le dis-
se réjouit Valérie Borgeat, la coor- nouvel élu, le second... Ce sont trict», comme le rappelle Jean-
dinatrice de la campagne de l'AdG donc le PLR et le PDC qui, dans Charles Zimmermann, le coordi-
pour le district de Sion. Après cette nouvelle configuration, per- nateur de la campagne du PDG
avoir déjà gagné un siège de plus il dent chacun un siège. pour le district de Sion.

Rothen Michel PDC Métrailler Serge PDC Jenelten Véronique PDC Bridy Pascal PDC Rossier Jean PDC

Théoduloz David PDC Philippoz Freddy PDC Volpi F. Marylène AdG Varone Gérald AdG Bagnoud-E.Anne-C. AdG

Borgeat Raymond AdG Dumont Jean-Henri AdG Addor Jean-Luc UDC lacquod Eric UDC Sauthier Luyet Anne-M. PLR Delessert Frédéric

Electeurs
Votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables 13'051
Participation 52,34%

25*832
13'521

295
175

Suppléants
Reynard Mathias
Raboud Grégoire
Spahr Stéphanie
Bodrito Jean-Pierre
Chappot Florian

3'956
3'497
3'372
3'208
3190

PDC
Députés
Rothen Michel
Métrailler Serge
Jenelten Biollaz
Véronique
Bridy Pascal
Rossier Jean
Théoduloz David
Philippoz Freddy
Non-élu
Zufferey Joseph
Suppléants
Furrer Carole
Luyet Damien
Martin Gilles
Marty Fontannaz
Rita
Bornet Yves
Rebstein Vincent
Pernet Claude
Non-élu
Vuignier Gilles

AdG PS, Verts,
PCSDéputés
Volpi Fournier
Marylène 3'950
Varone Gérald 3'882
Bagnoud-Esselier
Anne-Chr. 3437
Borgeat Raymond 3'348
Dumont Jean-Henri 3'294

5'219
5'073

4'985
4'949
4'918
4'868
4745

4'658

5'069
5'028
5'019

5'006
4'935
4874
4792

4780

1305

PLR Gauchat Marc-Henri PLR

PS
Député
Fournier Didier
Non-élue
Di Blasi-Coucet
Elisabeth
Suppléant
Délèze Julien
Non-élus
Carruzzo Nicolas
Evéquoz Patrick

Les Verts
Députés
Non-élus
Détraz-Méroz
Jacqueline 689
Delaloye Pascal 617
Suppléants
Non-élus
Berthouzoz Catherine 626
Mariéthoz Christophe 526

UDC
Députés
Non-élus
Cordonier Yannick
Garcia llan
Fournier Pascal
Suppléants
Non-élus
Rey Christian
Gûller Ueli
Wasmer Andréas

PLR
Députes
Sauthier Luyet
Anne-Marie 3'515
Delessert Frédéric 3'230
Gauchat Marc-Henri 2782
Non-élus
Studer Jean-Michel 2'525
Sigrist Jean-Pierre 2483
Suppléants
Métrailler Pierrot • 2'871
D'Avila Mittaz
Roxanne 2'657
Fardel Mathieu 2'603
Non-élu
Cagnazzo Fabrice 2'591

UDC
et Indépendants
Députés
Addor Jean-Luc 2'097
Jacquod Eric ¦ T552
Non-élus
Fauchère Cyrille
Cottagnoud Alain
Baldini Eric
Décaillet Alain
Suppléants
Luyet Anne
Perroud Bruno
Non-élus
Wuilloud Isaline
Wuilloud Vinciane
Miljevic Stevan

.511
l'471
1306
1207

1719
1561

1342



Statu quo de justesse

PS

PDC

UDC

PLR

PASCAL FAUCH èRE conduite. La stratégie des
Pas de surprise dans le dis- trois listes fermées a donc
trict malgré un vote très fonctionné. Côté Union
serré. Le rapport de forces démocratique du centre,
politiques reste inchangé sa seconde tentative de
avec trois sièges démocra- faire une entrée à la dépu-
tes-chrétiens, un libéral- tation hérensarde, avec
radical et un socialiste, une liste ouverte, a
Vieille de plus de vingt ans, échoué. Certes,. l'UDC a
cette formule magique, si- progressé de six points en
milaire à celle qui prévaut quatre ans à 13,5% des suf-
au Conseil d'Etat, a été re- frages. Le parti agrarien a

Favre Stéphanie PLR Dussex Grégoire PDC Schmid Danielle PDC Levrand Anne-Marie PDC Maret Véronique PS

même réalisé 27,8% à Hé-
rémence. Juste insuffisant
toutefois pour décrocher
un siège. L'UDC accuse
1100 suffrages de retard
sur le Parti socialiste qui a
lui-même progressé de
quatre points à près de
18%. Les deux formations
politiques ont grignoté
des voix aux deux autres
partis en lice. Le Parti libé-

ral-radical tout d abord ,
principale victime, lâche
six points et tombe à
21,6%, signant un score
encore moins bon qu'en
2001. L'excellent résultat
du PLR il y a quatre ans
avait été attribué à «l'effet
Albert Bétrisey», un ténor
du Parlement. Le recul est
néanmoins brutal. Autre
perte, moins appuyée il est

vrai, est celle enregistrée
par le PDC qui baisse de
trois points à 47%. Mais le
3e siège démocrate-chré-
tien n'aura jamais été
aussi menacé par l'UDC. A
une soixantaine de liste
près. A souligner encore
que la députation de ce
district montagnard sera
composée de quatre fem-
mes, toutes nouvelles, et

d'un homme. Quant à la
participation, elle dimi-
nue d'un point et demi à
65%.

Electeurs 7747
Votants 5'039
Bulletins nuls 125
Bulletins blancs 47
Bulletins valables 4'867
Participation 65,04%

Députés
Dussex Grégoire 2'301
Schmid Danielle 2'236
Levrand Marie-Anne 2'229
Suppléants
Pitteloud Vincent 2"258
Gaspoz Marcel 2'225
Théoduloz Rita ' 2'204

Députée
Favre Stéphanie 1331

Suppléante
Follonier-
Constantin Colette T 270

Députée
Maret Véronique 1054
Suppléant
Pralong Jérémie 1057

Députés
Non-élus
Logean Grégory 745
Morard Francis 568
Voide Gérald 562
Suppléants
Non-élus
Genolet Marc-Antoine 619
Moix Sébastien 576
Rey Julien 569

Un équilibre statique
CHARLY -G. ARBELLAY au PLR, n. n'a pas non plus
Rien de fracassant sous le repris le siège perdu en
soleil de Sierre! L'objectif 2005 également au profit
de la campagne du PDC de l'UDC.
était clair. Il souhaitait ré- Le PLR progresse légè-
cupérer le 8e siège perdu rement en ville de Sierre
en 2005 au profit de sans doute dû à l'effet
l'UDC. François Genoud. Quant à

Ce siège se glane ou se l'Alliance de gauche, elle
perd tous les quatre ans maintient ses quatre dé-
depuis 1993 au gré des pûtes en dépit d'une lé-
élections. Pas de chance, gère érosion. La socialiste
les électeurs ont opté pour Sonia Z'Graggen, doyenne
le statu quo. Le PDC ré- de la députation sierroise,
gresse légèrement. Quant a été reconduite une se-

De Preux Alain

conde fois par les élec-
teurs de gauche qui l'ont
plébiscitée. Quant à
l'UDC, elle confirme ses
deux sièges acquis en 2005
et cela malgré la dissi-
dence enregistrée dans ce
parti qui a conduit à la
création du Parti bour-
geois démocratique
(PBD). Cette séparation
n'a pas porté à consé-
quence puisque l'UDC
progresse même d'un
demi-point. La participa-

tion qui était de 54,58% en
2005 a augmenté de 5%
pour atteindre les 57,53%
en 2009. La candidature
du Sierrois Jacques Melly
explique certainement ces
chiffres à la hausse. Le ba-
romètre de l'électorat in-
dique que les votants
étaient au nombre de
14 265 en 2005 contre
14 225 en 2009, soit 40 vo-
tants de moins. Là encore,
grande stabilité de l'élec-
torat du district de Sierre.

PDC Rey Pascal PDC Massy Marie-Noël PDC Favre Christian PDC Rossi Mario PDC Rey Jérémie PDC

Bayard Marcelle PDC Z'graggen-S. Sonia AdG Emery Georges

Massy Laetitia PLR Rey Bernard PLR Perruchoud Christophe PLR Vocat Jean-Claude PLR Perruchoud Edmond UDC Pitteloud Albert UDC

AdG Zufferey-M. Francine AdG Briguet Berrnard

Electeurs 26'899
Votants 15'513
Bulletins nuls 424
Bulletins blancs 154
Bulletins valables 14'935
Participation 57,67%

Zuber Sophie 4'994
Cordonier Gratien 4'837
Non-élus
De Preux Marie-José 4"806
Zufferey Bertrand 4779

PDC
Députes
De Preux Alain 5"615
Rey Pascal 5'420
Massy-Mittaz
Marie-Noëlle 5'359
Favre Christian 5"330
Rossi Mario 5186
Rey Jérémie 5'085
Bayard Marcel 4'966
Non-élus
Emery Vincent 4'889
Zufferey Jean-Daniel 4'696
Suppléants
Bagnoud Laurent 5'265
Tschopp Laurent 5'205
Zufferey Jacques 5'204
Salamin Perruchoud
Anne-L. 5'113
Bagnoud Aristide 5'084

PLR
Députés
Constantin René 5'049
Massy Laetitia 4'818
Rey Bernard 4409
Perruchoud
Christophe 4'292
Vocat Jean-Claude 4"185
Non-élus
Caldelari Silvio 4'040
Casanova Claudio 3'463
Suppléants
Ganzer Stéphane 4'627
Mabillard Yves 4'341
Pralong Régine 4179
Elsig-Antille
Christiane 4178
Vianin Georgy 4115
Non-élu
Bérod-Clavien
Patrick 3'949

AdG PS, Les Verts,
PCS
Députes
Z'Graggen-Salamin
Sonia 3'601
Emery Georges 3'205
Zufferey Molina
Francine 3177
Briguet Bernard 2'976
Non-élus
De Andréa Paolo 2'840
Rossier Francis 2768
Zufferey Raymond 2729
Suppléants
Evéquoz Romaine 3'378
Wyder Besson
Jacqueline 3'008
Salamin Jean-Pierre 2'902
Salamin Olivier 2"849
Non-élus
Garcia Sébastien 2734
Makusu Marc 2700
Richard Kilian 2'608

UDC
Députés
Perruchoud Edmond l'963
Pitteloud Albert l'837
Non-élus
Mittaz Gilles 1765
Rey-Robyr Isabelle 1682
Imsand Kilian _ 501
Suppléants
Berclaz Julien T649
Reichen Nadine 1'636
Non-élus
Rouvinez René T610
Cornuz Serge l'509
Abgottspon Eric 1495



18165
10'017

157
108

9752
55,14%

Franz Ruppen, le nouvel homme fort
L'UDC haut-valaisanne passe de un à cinq députés. Le Parti radical haut-valaisan disparaît, les jaunes perdent un siège,
les noirs s'érodent et les socialistes se maintiennent.

PASCAL CLAIVAZ

Bien placé ou non pour la
course du deuxième tour? Au
premier tour en tout cas, le
nouvel homme fort du Haut-
Valais c'est Franz Ruppen. Ne
serait-ce qu'au sein de son parti
qui, grâce à lui, arrivera à la
douzaine de députés qu'il avait
ambitionnés. En 2005, l'UDC
haut-valaisanne (SVPO) n'avait
qu'un seul député, Franz Rup-
pen. En 2009, il en a cinq. Dans
l'agglomération Brigue-Naters-
Viège, comme dans les vallées
de Saas et de Zermatt, le SVPO

fait tache d'huile. Il n'y avait Haut-Valais (CVPO). Ils placent
personne à Viège, il ya mainte- également sur un troisième
nant Hans Zurbriggen, ingé- siège de député Bernhard Fra-
nieur EPFZ et voyer à Saas- betti, directeur de Frabetti Me-
Grund, et Fredy Arnold, bour- tallbau ' SA. Mais que s'est-il
geois de Simplon-Village, habi- passé à Loèche? A 4102 voix
tant de Tasch et entrepreneur contre 4988 voix socialistes,
de taxis et de carrosserie. Les l'UDC rate son entrée dans ce
radicaux sont rayés de la carte district, la première de sa liste
haut-valaisanne, à Viège et à étant l'épouse du directeur de
Brigue, où ils perdent leurs campagne Lukas Jàger.
deux derniers députés au profit
de l'UDC. A Brigue, ce même Les fruits de Graziella
UDC gagne le siège de Louis La campagne de la chré-
Ursprung qu'Os prennent aux tienne-sociale Graziella Walker
noirs démocrates-chrétiens du fut-elle également fructueuse

pour son parti? Dans son petit
district de Rarogne oriental,
son parti progresse en suffrages
par rapport à 2005. Le CSPO
maintient ses trois sièges à Bri-
gue, il maintient ses cinq sièges
à Viège et n'a pas rencontré de
problèmes à Rarogne oriental
et dans la vallée de Conches.

Mais il perd un siège à Loè-
che au profit des noirs. Dans
l'ensemble, on peut dire que la
campagne pour le Conseil
d'Etat de Graziella Walker aura
servi aux députés de son parti.

Les socalistes
se maintiennent

Concernant les noirs du
CVPO, ils se maintiennent à
Conches, Rarogne oriental, Ra-
rogne occidental et Brigue. Ils
perdent un siège à Viège au pro-
fit de l'UDC et le regagnent à
Loèche au détriment des jau-
nes.

Enfin les socialistes, outre le
fait qu'ils ont réussi l'exercice
Esther Waeber candidate au
Conseil d'Etat, réussissent à
maintenir leurs quatre sièges

au Grand Conseil: deux à Bri-
gue, un à Viège et un à Loèche.

Cela n'était pas évident de le
maintenir dans ce dernier dis-
trict, puisque la députée sor-
tante n'était autre que l'an-
cienne présidente du Parti so-
cialiste haut-valaisan Suzanne
Hugo.

Elle était partie fâchée, suite
à la campagne du Conseil na-
tional de 2007, qui l'avait vue
s'affronter à Peter Bodenmann
pour l'établissement de la liste.

Députés
Lorétan Gilbert 2'367 Steiner Alwin CVP Grand Erno CVP
Gottet Edgar 2'084

Schnyder Reinhold 1309 ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂
Non-élu Kuonen Urs CVP Minnig Norbert SP0
Kâlin Peter 754

Kuonen Beat 529 —'
Suppléants A% /} ,
Non-élus ____¦ . w '" __
Steiner Hubert 740 Ëk - %__. ___f x 1̂ .
Julier Renato 678 9mmWmmm '— WBm '—**m *̂*i *****
Walther Bernhard 637 Lorétan Gilbert CSP Gottet Edgar CSP

rwp Suppléants I ¦
Schmid Théo l'642

Députés Furrer Michel 1597 M, X
Rieder Beat 1789 ep nri\ne> È 1W m I -n r-r./> OT. V-l I UN C iVogel Bernard 1590 und JUSOO M- -S . < _v|Non-elu Jf
Schmid Manfred l'423 Députés , îî
Suppléants Non-élus 1 __ __
Knubel Waldemar 1648 Furrer-Treyer Christa 384
Bregy Hans-Leopold 1583 Nellen Chi;ist_ an, 376

Chanton-Bichsel
CSP Marlise 374 /_ ,  ., Suppléants _A A
Députes Non-élus ^m. < __________ .Schnyder Philipp 1712 Rieder Adrian 673 

m̂mm ™̂ '
Schwestermann Alex 1*688 Schmid Frederik 392 Rieder Beat CVP

É

T__. ___________

---H !_______ -H _______ ____! I / _!m\ -  ̂ , , , -r

Vogel Bernard CVP Schnyder Philipp CSP Schwestermann Alex CSP

Electeurs
Votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables
Participation

Députés
Furrer Egon 3'601
Sarbach-Bodenmûller
Verena 3'583
Truffer Markus 3*483
Andenmatten Anton 3415
Zurbriggen Stefan 3'266
Non-élue
Lutz-Marti Franziska 3*161
Suppléants
Anthamatten Martin 3'657
Walter Jakob 3*364
Studer Rainer 3'339
Kalbermatten
Béatrice 3*246
Lauber F. Daniel F. 3*158
Non-élu
Truffer Paul 3*105

CSP

CSP Zurbriggen Hans

Députés
Oester-Ammann

Sarbach Verena

Vlooser Théier Helena SP Oester-Ammann Maria CSP Andenmatten Stefan CSP Brigger Liliane CSP

:chnydrig Georges CSP Furrer Urban

3'203
3177
3*010

Maria
Andenmatten Stefan
Brigger Liliane
Schnydrig Georges
Furrer Urban
Non-élu
Zuber Roger
Suppléants
Lauber Anton
Bumann Konstantin
Heinzmann Iwan
PollingerThomy
Schaller Gerhard
Non-élue
In-Albon-Albrecht
Rosina

SVP
Députés
Zurbriggen Hans 1*749
Arnold Fredy 1*240
Non-élus
Mazotti Anton 1*068
Bumann Claudio 949
Suppléants
Erne Sophie Sarah 1215
Imboden-Abgottspon
Ursula 1113
Non-élus
Schùtz Pascal 1*075

CVP Truffer Markus CVP Andenmatten Anton CVP Zurbriggen Stefan CVP

3'325 Zenhâusern Andréas 1*048

3*312
3*275
2*977

2*827

3*324
3*323

SP - JUSOO

CVP = noirs
CSP= jaunes
SVP = UDC
SP = PS

und Gewerkschafter
Député
Mooser Théier Helena 1713
Non-élus
Sarbach Robert 1*384
Kalbermatter Marc 944
Furrer Stephan 876
Zehner Patrick 809
Suppléant
Truffer Gilbert 1*025
Non-élus
Wyer-Karlen Barbara 998
Eggel Rolf , 995
Aufdereggen Simon 899

FDP & Unabhângige
Députés
Non-élus
Bumann Ambras 1*361
Ruppen Daniela 856
Kùndig Stoessel Iris 752
Suppléants
Non-élus
BurgenerAlban 1*118
Fôhn Christoph 1*113

Furrer Egon CVP

SVP Arnold Ferdy SVP



1*695
1657

1*947
1*903

2*253

Electeurs 17'924
Votants 9*683
Bulletins nuls 191
Bulletins blancs 79
Bulletins valables 9*413
Participation 54,02%

9*683
191
79

9*413
54,02%

Claude-Alain 3*179
Schmid Jean:Marie 3*022
Bregy Philipp
Matthias 2*857
Non-élus
Zenklusen Andréas 2*824
Amold-Escher Maria 2*738
Schmid-Weibel Vreny 2*146
Suppléants
Dr. Pfammatter Aron 3136
Erpen Bernhard 2*846
Studer Daniel 2'648

Bodenmûller Daniela 2*541
Non-élu
Pfammatter Roman 2*526

Dr. iur.Carlen Philipp
Willa Stefan
Brunner Iwan
Suppléants
Kreuzer Michael
Jossen Larissa
Marino Alessandro

M ichlig Christoph 2*159
Wellig Diego 2*143
Non-élus
Schwestermann
Hans 2*029
Studer Damian 1*931
Suppléants
Mutter Fabian 2*010
Allenbach Alexander 2*008
Salzmann Rachel 1*984
Non-élus
Walker-Guntern

Marianne
Theiler Andréasw^ wm

1 + 2

CVP CSP SVP SP
CVP
Députés
Ruppen Félix
Schmidhalter

Schmidhalter Doris SP EyerGerman SP Ruppen Félix

Clausen Diego CSP Michlig Christoph CSP Wellig Diego CSP

Weger Hans-Ulrich CVP Russi Klaus CSP

Electeurs 3491 Bulletins blancs 51
Votants 1*815 Bulletins valables 1710
Bulletins nuls 54 Participation 51,99%

SVP
Députés
Ruppen Franz 3*168
Ursprung Louis 2*669
Frabetti Bernhard 1*904
Non-élus
Schnyder Remo 1*899

CVP Schmidhalter Claude-A. CVP Schmid Jean-Marie CVP Bregy Philipp Mathias CVP

Ursprung Louis

Electeurs * 2'226
Votants 1*306
Bulletins nuls 72
Bulletins blancs 36
Bulletins valables 1*198
Participation 58,67%

SVP Fabretti Bernard SVP

Walker Salzmann G. CSP Dr. Mangisch Marcel CVP

CSP
Député
Russi Klaus 780
Non-élu
Schmidt Ferdinand 481
Suppléant
Wenger Frank 714
Non-élu
Imwinkelried Philipp 623

CVP
Député
Weger Hans-Ulrich 743
Non-élu
Zeiter Daniel 540
Suppléant
Imstepf Ralf 747
Non-élu
Hagen Adelbert 520

SVP
Députés
Non-élus
Kreuzer Daniel 260
Holzer Fabian 252
Suppléants
Non-élus
Zehner Ambras 239
Zumoberhaus Elias 236

CSP
Députés
Clausen Diego

CVP
Député
Dr. Mangisch Marcel; 717
Suppléant
Walker Guido 671

CSP
Députée
Walker Salzmann
Graziella 566
Suppléante
Imesch-Studer lrmina 551

Grùne, SP
und JUSOO
Députée
Non-élue
Wolf Brigitte
Député
Non-élu
Kônig Jonathan

JUSOO
Grùne,
Gewerkschafter
Députés
Schmidhalter-
Nâfen Doris
Eyer German
Non-élus
Stoffel Jossen
Teresa
Nâpfli Sepp
Imhof Bernhard
Aron Gabriela
Suppléants
Kronig Laura
Walden Christian
Non-élus
Eyer Leander
Luggen Dorninik
Gundi David
Millius Martina
Simone

FDP/Liberale
Députes
Non-élus
Eggel Matthias
Kristensen Philip
Suppléants
Non-élus
Calame Alexander
Marx Katia Sabine

1*449
678

918
709

1*855

1*925
1762

1*420
1*404
1381
1*293

1*759
1*523

1*392
l'376
1*354

1*347



Ardon
fin 2009

appartements neufs
.5 V_ pièces Fr. 415'000.-
4 Vi pièces Fr.370'000.-
3 1/2 pièces Fr. 325'000.-

trîm A s E S,A -
I Construction générale

j j  Î ST vétroz

r >
Nouveau a Ardon
institut f̂irocfite

vous propose mesdames et messieurs

- Massages relaxants
- Massages sportifs
- Massage des chakras
- Massages amincissants
- Soins anticellulite
- Soins hydratants

- Massages pour bébé

Rue du Châble 17, 1957 Ardon
Tél. 079 816 99 12-079 374 19 12

sur RDV - (massages non erotiques)
l 036-502316 ,

1̂  VALORISEZ
gj§g[ VOS DONS!

• Dessin-peinture:
tous niveaux

• Céramique-poterie:
tournage, plaques, etc.

• Couture
• Fusing: bijoux, plats, objets
• Vitraux

ChippiArt, C.P. 56, 3965 Chippis
www.chippiArt.ch
tél.079 390 81 44-Lun-ven de 16 h à 20 h

036-502724

Le Nouvelliste Lundi 2 mars 2009
****Mmmmmmm̂

mm
f mmEm**mW&mQmmf lm  ̂ Véhicules

aller jusqu'à Fr. T350
a nouvelle FordFïesta Trend dès Fr.18'550
» 1.25 I 82 ch/60 kW,. portes
» Système intelligent de protection IPS à 5 aii
» Egalement disponible en version 5 portes c
» Leasing FordCredit dès Fr. 199.-/mois

ors de l'achat vous recevez un pack «friendsh
un prix préférentiel.
- Pack «Style»: Phares antibrouillards et ja
» Pack «Comfort»: Climatisation manuelle

le volant. AUX-ln oour seulement Fr 500.-

Feel the différence Sponsor officiel de

Fiesta

ags, inclus airoag genoux
is Fr. 19'050.-

» de votre choix ou

:es en alliage léger de 15"
^.adio/CD. commandes su

hôpital fribourgeois
freiburger spital

Le service pluridisciplinaire de soins intensifs et continus (SIC0) de
l'HFR Fribourg - Hôpital cantonal offre la possibilité d'accomplir sur
une durée de deux ans la formation d'

infirmier-ère en soins intensifs
cycle septembre 2009 - septembre 2011
Il s'agit d'une formation en cours d'emploi à 100%, les cours
pratiques et théoriques étant suivis sur le temps de travail. Cette
formation s'adresse aux personnes titulaires d'un diplôme d'infirmier
ère en Soins Généraux / HES, ou titre équivalent reconnu par la Croix
Rouge suisse (CRS), et possédant au minimum un an d'expérience
pratique au lit du malade, dans un établissement de soins aigus.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à
M. M. Martinez, responsable de l'enseignement (tél. 026 426 75 58)
martinezja@h-fr.ch. ou à Mme V. Racine, infïrmière-cheffe du service,
responsable de formation (tél. 026 426 8010) racinev©h-fr.ch.

Visitez notre site internet www.h-fr.ch.

Les candidatures sont à envoyer à l'HFR Fribourg - Hôpital cantonal
Service des ressources humaines, case postale, 1708 Fribourg,
jusqu'au 20 mars 2009.

Vous cherchez un gain accessoire?
Le Tennis-Club

de Châteauneuf-Conthey
propose à un couple la

gestion de son Club House
avec une rémunération fixe

Faire offre par écrit avec CV à:
Tennis-Club Châteauneuf-Conthey

Case postale
1964 Conthey.

036-502774

PME établie à Sion, active dans la distribution de maté-
riel électrique et d'éclairage, recherche pour renforcer l'ef
fectif de son département vente interne:

conseiller de vente (téléphone)
Ponctuel, sérieux et consciencieux, vous êtes capable
de vous intégrer rapidement dans une équipe pour donner
le meilleur de vous-même.

Vos objectifs:
- assurer la prise des commandes (mail, téléphone, fax)
- établir des offres variées et en assurer le suivi
- conseiller efficacement notre clientèle

Titulaire d'un CFC d'électricien et bénéficiant d'un bon sens
commercial, nous vous proposons une activité variée
dans une PME dynamique, performante et proposant
d'excellentes prestations sociales. La maîtrise de l'allemand
et des outils informatiques courants seraient un atout.

Faire offre sous chiffre V 036-502659, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-502659

Entreprise dans le
domaine de la
construction à Sion
cherche

Municipalité de Vétroz
Mise au concours
Suite à la démission de la titulaire,
la Municipalité de Vétroz met au
concours un poste à temps partiel de

dame de nettoyage
Votre profil:
- être au bénéfice d'une expérience

confirmée dans le domaine du net-
toyage;

- être disponible les soirs de semaine
dès 18 n ainsi que le samedi;

- faire preuve d'initiative;
-jouir d'une bonne santé;
- être de nationalité suisse ou au béné

fice d'un permis C;
- être domiciliée ou prête à s'établir

sur le territoire de la Municipalité
de Vétroz.

Entrée en fonctions:
- 1" mai ou à convenir.

Traitement:
- en-conformité avec l'échelle de traite-

ment du personnel communal.

Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu auprès de
M. Laurent Seppey, chef du personnel
(027 345 37 70).

Les offres de services écrites, accompa-
gnées des pièces usuelles, ainsi que
d'une photographie, devront être adres-
sées jusqu'au 13 mars 2009 (date du
timbre postal faisant foi) à l'administra-
tion communale de Vétroz, case postale
95, 1963 Vétroz, avec mention «Poste de
dame de nettoyage».
Vétroz, le 25 février 2009 / LS

Municipalité de Vétroz

chez Amplifon
Bienvenue à notre «p'tit déj'»! Venez profiter
gratuitement d'un bilan auditif ou d'un contrôle
de votre appareil auditif et nous vous servirons,
dans le même temps, un café et un croissant.
Pour obtenir un RDV, veuillez nous appeler au
027 323 68 09.

Amplifon SA, Rue Pré-Fleuri 5,1950 Sion
www.tout-ouie.ch

Vente -
Recommandations

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

036-496889

employé(e)
de bureau
à 50%
Connaissances
de base en informati-
que.
Engagement tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
O 036-502308
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-502308
Perdez 10 kg en 5 semaines __|

Hygial
Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,
appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver

relaxants
ou sportifs

1 heure de

massages

par -nasseuse
diplômée.

10 à 29 h, sur rdv.
Insittut Lotus
Carmen Veliz

Sierre.
Tél. 021456 17 41.

036-502626 ffi
messageries

clurhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

_ ntact@messaqeries.urhone.r_i

r

1" consultation gratuite et sans engagement
_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. 3L ____ ¦_¦ ____ __¦ ____ Il
Conthey

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

036-495533

Le Sauna du
Rocher à Sion
vous propose 1 h
massage relaxant,
sportif, gommage,
reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.,
dès 9 h 30.
Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-502619

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

036-502038

ne valeur pouvan

Grand choix de baguettes d'encadrement
Machine C.'NC à couper les passe-parlout

Rails de suspension et crochets pour tableaux

Charly Perrin
Rue du Grand-Verger 14 - Martigny

Tél. 027 722 70 35
Ouvert du mardi au vendredi

www.lencadreur.ch

2m»®*Miw

http://www.alpesa.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.tout-ouie.ch
http://www.lencadrcur.cli
http://www.chippiArt.ch
mailto:martinezja@h-fr.ch
mailto:racinev@h-fr.ch
http://www.h-fr.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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CHRISTIAN CONSTANTIN
«Je voulais
que nous revenions
dans le match»

SION - YOUNG BOYS 2-3 ? Entre la révolte de la dernière demi-heure de jeu et les faiblesses
qui ont précédé, l'équipe valaisanne cherche toujours son jftk véritable profil.
STÉPHANE FOURNIER

La galère continue pour Um-
berto Barberis et Christian Zer-
matten. Les entraîneurs de Sion
cherchent depuis deux mois à
dégager un profil pour leui
équipe. La défaite à domicile
contre Young Boys les renvoie à
la case départ. Elle dégage plus
d'interrogations que de certitu-
des sur les capacités d'expres-
sion collective des individuali-
tés à disposition. La formation
sédunoise étale d'abord ses ca-
rences habituelles avant de réa-
gir dans la dernière demi-
heure. Un premier but encaissé
sur balle arrêtée, des duels per-
dus punis de deux penalties et
une cohésion en sursis précè-
dent une impressionnante dé-
bauche d'énergie bonifiée par
les coups de patte d'Olivier
Monterrubio dans la dernière
demi-heure. La colonne néga-
tive l'emporte pour sanction-
ner une troisième défaite en
cinq matches. Sion n 'a pris des
points qu'aux deux équipes qui
le suivent au classement depuis
la reprise.

Six buts encaissés
en deux matches

Christian Constantin et les
deux techniciens valaisans par-
tagent une conviction. «Per-
sonne ne triche sur le terrain. Ni
ce soir ni à Neuchâtel. L'état
d'esprit est positif.» La bonne
volonté ne manque pas, mais
l'addition des qualités indivi-
duelles ne débouche pas sur un
ensemble cohérent, solidaire et
organisé comme le sont les
Young Boys. «La progression est
possible, mais nous ne ferons
pas de miracles», concède Zer-
matten face à l'énigme à résou-
dre. Alberto Bigon, Charly
Roessli et Maurizio Jacobacci ,
puis Uli Stielike ont précédé la
paire qu'il forme avec Bertine.
Sans trouver de solutions. Les
questions restent les mêmes.
Elles se traduisent par six buts
encaissés en deux matches, par
la quête permanente d'une
personnalité capable de pren-
dre le jeu de l'équipe à son
compte et par l'absence d'un
élément décisif devant le but
adverse. Alberto Regazzoni et
Marco Schneuwly cartonnent
sous le maillot des Young Boys.
Ils avaient tous deux participé à
la promotion de Sion en 2006,
le premier avec un contrat de
longue durée, le deuxième en
prêt.

Les entrées réussies de
Monterrubio et de Mobulu
Futi, auteurs des deux buts sé-
dunois, interpellent. Le Fran-
çais ajoute plusieurs inspira-
tions décisives. De quoi aviver
les regrets. «Leur apport a été
très positif ), enchaîne Zermat-
ten. «Olivier retrouve la forme
après une passe difficile , mais il
n 'avait pas les ressources pour
tenir nonante minutes au-
jourd 'hui. Futi digère une bles-
sure, il doit revenir dans le jeu.
Nous retenons les options en
fonction des performances à
l'entraînement et de l'état de
fraîcheur des gars.» Meilleur
buteur du club depuis le début
de saison avec sept réussites et

homme de la dernière passe,
Monterrubio cherche toujours
le joueur capable de dialoguer
avec lui.

Les mêmes
questions

Les déséquilibres du
contingent propulsent Sté-
phane Sarni à contre-emploi
sur le côté droit de la défense,
ils limitent le rayon d'action de
Paito, désorienté en position
avancée dans le couloir gauche
dans un premier temps, au to-
nus et à l'agressivité retrouvées
comme latéral après l'heure de
jeu, ils reposent la question de
la cohabitation entre Goran
Obradovic et Alvaro Domin-
guez dont les rendements se
neutralisent. Si le poteau droit
n 'avait pas repoussé un tir de
Virgile Reset à la dernière mi-
nute du temps additionnel, le
discours serait différent. Il ne
l'est pas. Sion a perdu. La quête
continue pour Zermatten et
Barberis.

Christian Constantin se
bat. Le président de Sion
quitte son siège après le pe-
nalty manqué parYapi. II se
place au bas de la rampe qui
mène au terrain, juste der-
rière le banc de touche ré-
servé à son équipe. «Je vou-
lais que nous revenions dans
le match, J'ai parlé à mes
joueurs , pas à mes entraî-
neurs. Je les ai encouragés,
je les ai poussés en avant»,
explique-t-il. Cette attitude
remet-elle en cause la
confiance accordée à ses en
traineurs? «Non, ils font du
mieux qu 'ils pensent actuel-
lement. Si les résultats ne
viennent pas, la question se
portera sur eux tôt ou tard,

1 : Zurich-Vaduz 5-C
avantage "rr--"« • Bellinzone - Neuchâtel Xamax 2-C
Young Boys. ,__ _. 

#tfr TT f ' : Lucerne - Bâle 1-2
BITTEL —' ___ , , Ajjr / : Aarau - Grasshopper 0-3

• Sion-Young Boys 2-3
: Classement

_ ^___ ! I j 1. Zurich 22 14 5 3 50-20 47
elle viendra du public ou de dites pas que le match aurait : :• rrale "
l'extérieur. Je ne suis pas dû se terminer par un 1-4, il \ *: S!l_—_ \ «î, «, . .. . _,,, . , . . r .  _, ..„ . 4. Grassnopper 21 9 9 3 33-17 36plus inquiet aujourd hui. ny a pas trois buts de diffe- • 5 Aara(J 

rr 
21 6 8 7 22-30 26

C'est toujours la même rence entre les deux équipes : 6 ^Mom 22 6 6 10 21-31 2<1
chose. Si le tir de Reset ne ce soir. II faudra 36 à 37 • 7] NEXamax 22 5 8 9 29-35 23
s 'écrase pas sur le poteau, il points pour éviter tout souci : g" sion 22 5 6 11 25-39 21
y a 3-3. Nous nous sommes de relégation, nous devons • 9 vaduz 22 4 6 12 13-41 18
créé des occasions, ne me en prendre quinze.» SF \ 10. Lucerne 22 3 4 15 2342 13

Mario Raimondi.



3. Liverpool 27 15 10 2 43-20 55
4. Aston Villa 27 15 ,7 5 42-27 52
5. Arsenal 27 12 10 5 38-25 46
6. Everton 27 12 8 7 36-28 44
7. West Ham. U. 27 10 6 11 33-34 36
8. Wigan 27 9 8 10 27-26 35
9. Fulham 26 8 10 8 24-22 34
10. B.Wanderers 27 10 3 14 30-38 33
11. Manchester City 27 9 5 13 43-36 32
12. Sunderiand 26 8 7 11 27-33 31
13. Hull 27 7 8 12 33-50 29
14. Tott. Hotspurs 26 7 7 12 28-32 28
15. Portsmouth 26 7 7 12 29-43 28
16. Newcastle U. 27 6 10 11 33-43 28
17. BlackbumR. 26 6 8 12 3043 26
18. Middlesbrough 27 6 8 13 20-36 26
19. Stoke City 27 6 8 13 25-44 26
20. West B. Albion 27 6 4 17 24-51 22

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

Classement
1. Hertha Berlin 22 13 4 5 35-26 43
2. Hambourg 22 13 3 6 34-31 42
3. Hoffenheim 22 12 5 5 49-31 41
4. Wolfsburg 22 11 6 5 45-28 39
5. Bayern Munich 22 11 6 5 44-30 39
6. B. Leverkusen 22 11 3 8 44-30 36
7. VfB Stuttgart 22 10 6 6 40-31 36
8. Schalke 04 22 9 7 6 29-21 34
9. B. Dortmund 22 7 12 3 31-25 33

10. Cologne 22 8 5 9 25-30 29
11. Werder Brème 22 7 7 8 42-34 28
12. Hanovre 96 22 6 6 10 28-41 24
13. EinL Francfort 22 6 5 11 28-37 23
14. Bochum 22 4 9 9 27-36 21
15. Arm. Bielefeld 22 3 11 8 20-33 20
16. En.Cottbus 22 5 5 12 20-37 20
17. Karlsruhe 22 5 2 15 18-39 17
18. Bor.Mônchen. 22 4 4 14 24-43 16

Atalanta Bergame - Chievo Vérone 0-2
Cagliari-Torino 0-0
Palerme - Catane 0-4
Reggina - Fiorentina 1-1
Sampdoria-AC Milan 2-1
Sienne - Genoa 0-0
Udinese - Lecce 2-0
Lazio - Bologne 2-0
Juventus Turin - Naples 1-0
Inter Milan-AS Rome 3-3

Classement
1. Inter Milan 26 18 j 2 46-21 60
2. Juventus Turin 26 16 i 5 42-21 53
3. AC Milan 26 14 i 6 43-27 48
4. Fiorentina 26 14 I 8 38-25 46
5. Genoa 26 12 I 5 36-25 45
6. AS Rome 26 13 i 8 40-34 44
7. Cagliari 26 11 i 10 32-27 38
8. Lazio 26 11 I 10 37-36 38
9. At. Bergame 26 11 ; 12 31-28 36

10. Palerme 26 11 ! 12 32-35 36
11. Naples 26 10 ! 11 32-30 35
12. Udinese 26 9 ; 10 36-37 34
13. Catane 26 9 ( 1 1  28-30 33
14. Sampdoria 26 8 i 10 26-30 32
15. Sienne 26 7 ; 12 19-26 28
16. Torino 26 5 ï 12 25-39 24
17. Bologne 26 5 i 13 27-42 23
18. Ch. Vérone 26 5 i 13 20-35 23
19. Lecce 26 4 U 12 22-41 22
20. Reggina 26 3 ! 14 21-44 18

Benfica - Leixpes 2-1
Paços Ferreira - Rio Ave 2-0
Nacional - Académica 3-1

Classement
1. Porto 19 12 5 2 35-14 41
2. Benfica 20 11 7 2 34-19 40
3. Sp. du Portugal 19 11 4 4 26-14 37
4. Nacional 20 10 5 5 33-21 35
5. Leixoes 20 9 8 3 23-16 35
6. Braga 19 9 5 5 21-12 32
7. Maritimo 19 8 5 6 21-19 29
8. Guimaraes 19 6 6 7 19-22 24
9. Est Amadora 19 6 6 7 15-21 24

10. Académica 20 5 6 9 17-23 21
11. Naval 19 5 5 9 17-24 20
12. Paços Ferreira 20 5 4 11 25-34 19
13. CDTrofense 19 4 5 10 16-25 17
14. Vitoria Setubal 19 4 4 11 11-24 16
15. Belenenses 19 3 7 9 17-30 16
16. RioAve 20 4 4 12 13-25 16

Athletic Bilbao - FC Séville 1-2
Esp. Barcelone - Real Madrid 0-2
Almeria - Getafe 2-1
Malaga - Recreativo Huelva 0-2
Numancia - La Corogne 0-1
Racing Santander - Osasuna 1 -T
Sporting Gijon - Majorque 0-1
Atletico Madrid - Barcelone 4-3
Valence - Real Valladolid 1-2
Betis Séville-Villarreal 2-2

Classement
1. Barcelone 25 19 3 3 74-24 60
2. Real Madrid 25 18 2 5 57-28 56
3. FC Séville 25 14 5 6 34-22 47
4. Villarreal 25 11 9 5 40-34 42
5. Valence 25 11 6 8 45-37 39
6. Atletico Madrid 25 11 6 8 52-38 39
7. La Corogne 25 11 6 8 29-30 39
8. Malaga 25 11 6 8 41-37 39
9. Real Valladolid 25 10 3 12 37-40 33

10. Almeria 25 8 7 10 32-39 31
11. Athletic Bilbao 25 8 7 10 35-39 31
12. R.Santander 25 7 9 9 26-29 30
13. R. Huelva 25 7 8 10 23-34 29
14. Getafe 25 6 10 9 35-38 28
15. Betis Séville 25 7 6 12 34-40 27
16. Sporting Gijon 25 9 0 16 30-54 27
17. Majorque 25 7 6 12 25-40 27
18. Osasuna 25 5 10 10 26-31 25
19. Esp, Barcelone 25 4 9 12 2240 21
20. Numancia 25 6 2 17 2649 20

3. Marseille 26 13 9 4 40-25 48
4. Bordeaux 26 13 8 5 42-25 47
5. Toulouse 26 12 10 4 28-17 46
6. Rennes 26 10 13 3 28-17 43
7. Lille 26 11 10 5 36-28 43
8. Nice 26 11 6 9 30-27 39
9. Lorient 26 7 10 9 30-30 31

10. Auxerre 26 8 7 11 21-25 31
11. Le Mans 26 8 6 12 29-35 30
12. Monaco 26 7 8 11 30-33 29
13. Grenoble 38 26 6 11 9 15-23 29
14. Nancy 26 7 8 11 24-33 29
15. Nantes 26 7 8 11 24-35 29
16. Valenciennes 26 6 10 10 23-27 28
17. Caen 26 5 11 10 29-33 26

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

Valenciennes - Lille 2-0
Auxerre - Toulouse 1-1

Classement
1. 01. Lyonnais 26 15 8 3 36-17 53
2. PSG 26 15 4 7 38-25 49

Hull - Blackburn Rovers 1-2
West Ham United - Manchester City 1-0
Bolton Wanderers - Newcastle United 1 -0
Aston Villa - Stoke C'rty 2-2
Everton - West Bromwich Albion 2-0
Arsenal - Fulham 0-0
Chelsea - Wigan 2-1
Middlesbrough - Liverpool 2-0

Classement
1. Manchester U. 26 19 5 2 46-11 62
2. Chelsea 27 16 7 4 47-16 55
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ChiDDerfie d maraue
ui vaut de lorun DUT a

SUPER LEAGUE ? Le Bâlois offre les trois points aux Rhénans a la 92e minute
Lucerne ne méritait pas ça. Neuchâtel Xamax battu à Bellinzone.

De la tête, Chipperfield bat le gardien lucen

Les trois meilleures formations du pays
ont couché sur leurs positions lors de la
22e journée de l'Axpo Super League.
Comme les Young Boys la veille à Sion, le
leader Zurich et son dauphin Bâle se
sont également imposés.

Au Letzigrund, les Zurichois n'ont
éprouvé aucune difficulté pour battre
Vaduz 5-0. Hassli et Abdi ont marqué les
deux premiers buts avant que l'expul-
sion de Cerrone à la 28e ne brise les der-
niers espoirs des joueurs de la Princi-
pauté. Face à un adversaire aussi vulné-
rable, Bernard Challandes a offert à Xa-

vier Margairàz ses premières minutes de
jeu depuis plus d'une année. Gravement
blessé au genou en février 2008, le demi
international a remplacé Hassli à la 70e.

Des Bâlois vernis
A rAllmend, tout fut beaucoup plus

ardu pour le FCB qui a battu Lucerne 2-
1. Dominés par une équipe qui ne mé-
rite vraiment pas de rester scotchée à la
dernière place du classement, les Rhé-
nans n'ont pas été boudés par la réus-
site. Alors que les Lucemois ont multi-
plié les offensives en fin de rencontre,
c'est le «joker» Chipperfield qui mar-

quait le but de la victoire de la tête à la
92e. Un but qui vaut de l'or dans la me-
sure où il permet au FCB de conserver sa
deuxième place au classement devant
les Young Boys.

Dimanche à Bellinzone, Neuchâtel Xa-
max a .oncédé, en toute logique, sa pre-
mière défaite de l'année.

Battis 2-0 par une formation qui
évoluât pourtant sans son buteur Lus-
trinelli, les Xamaxiens se sont inclinés
sur des réussites du Brésilien Dudar et
de Beghetto au terme d'une perfor-
mance bien terne. Ils n'ont pas, il est

vrai, témoigné d'une réelle ambition
dans le jeu.

A la faveur de ce succès, le néo-
promu se hisse à la sixième place du
classement avec un point d'avance sur
son adversaire du jour.

Enfin Grasshopper a pris les trois
points au Briigglifeld à Aarau (3-0).

Linz (22e), Salatic (49e) et Lulic
(50e) ont inscrit les buts des Zurichois,
qui peuvent revenir à cinq points des
Young Boys s'ils remportent un match
en retard qu'il doivent jouer justement
à Aarau. si

PAYS-BAS

Le centième
but de Nkufo
Biaise Nkufo a inscrit diman-
che son 100e but en champion-
nat des Pays-Bas, lors de la vic-
toire 1-0 de Twente Enschede
contre La Haye. L'international
vaudois, dont c'est la quator-
zième réussite de la saison, a at-
teint la barre symbolique en six
campagnes d'Eredivisie, toutes
disputées dans le même club
où il est arrivé à l'été 2003 en
provenance de Hanovre.

Twente est toujours
deuxième du classement à neuf
points du leader Alkmaar mais
devant les traditionnels cadors
que sont l'Ajax, le PSV et Feye-
noord. SI

ANGLETERRE

Un trophée
pour
Manchester U
Manchester United a remporté
à Wembley son premier tro-
phée de l'année. Les Mancu-
niens ont enlevé la coupe de la
ligue en battant Tottenham 4-1
aux tirs au but en épilogue d'un
match nul et vierge.

Le Brésilien Anderson a ins-
crit le penalty de la victoire
après des ratés de O'Hara et
Bentley pour les Spurs, qui re-
mettaient leur titre en jeu. si

mie - bru

Concordia Bâle - Bienne 1-1
Schaffhouse - Servette 0-0
Wohlen - Wil 0-1
Winterthour - La Chaux-de-Fonds 0-1
Lugano-Thoune 3-1
Lausanne - Gossau 1-1
Stade Nyonnais - Locarno 1-0
Lundi: Saint-Gall-Yverdon

Classement

1. Luqano 16 14 1 1 46-16 43

3. Yverdon
4. Bienne
5. Wohlen
6. Thoune
7. Wil
8. Concordia BS
9. Lausanne
10. Schaffhouse
11. Winterthour
12. Chx-de-Fds
13. St. Nyonnais
14. Servette

15 8 4
16 8 2
16 8 2
16 7 2
16 6 4
16 5 6
16 5 5
17 5 5
17 5 4
16 5 3
16 5 2
17 3 5

3 29-20 28
6 32-27 26
6 28-26 26
7 33-37 23
6 20-16 22
5 21-25 21
6 20-25 20
7 26-30 20
8 18-24 19
8 17-24 18
9 12-25 17
9 17-29 14

15. Gossau
16, Locarno

16 3 3 10 15-33 12
17 3 3 11 28-36 12

18. Sochaux
19. Saint-Etienne
20. Le Havre

26 5 11 10 27-33 26
26 7 5 14 24-38 26
26 4 3 19 19-47 15

FRANCEALLEMAGNE PORTUGALANGLETERRE TAL E ESPAGNE



IL: SION M21 - YOUNG BOYS 1-0

Trois points
précieux

Boubou Richard et ses gars: un bon départ, MAMIN

Apres plus de trois mois de
pause, les Valaisans retrou-
vaient hier après-midi la réalité
du championnat de lre ligue, et
cela s'est plutôt bien passé.
Face à un adversaire qui comp-
tait huit unités de plus qu'eux
avantle coup d'envoi, les proté-
gés de Boubou Richard n'ont
pas connu de gros problèmes et
n'ont que rarement été mis en
danger par les espoirs bernois.
Evidemment, lorsque l' on peut
compter sur cinq joueurs
contingentés dans la première
équipe dont un Julien Brellier
des plus intraitables en défense
centrale, les choses sont plus
faciles. Les performances de
cette équipe dépendront cer-
tainement de la façon dont ils
seront alimentés par la pre-
mière équipe même si.certains
jeunes nous ont montré hier
qu'ils possédaient une certaine
maturité pour gérer les fins de
match délicates.

Une histoire de penalties. Le
lendemain d'un certain... Sion
- Young Boys (2-3) pour le
compte du championnat de

Sion M-21 -Young Boys
Martigny- - Et.-Carrouge

Classement
1. Etoile-Carouge 16 11 3 2 39-16 36
_ Bulle 17 9 5 3 31-23 32

Super League, un fait identique
à celui de la veille s'est déroulé:
deux penalties mais un seul
transformé. En effet, Sion M21
s'est imposé grâce à un penalty
marqué par Bellahssan (34e)
mais il aurait pu (dû) creuser
l'écart et se mettre à l'abri si
l'on songe aux nombreuses
possibilités de but et notam-
ment un penalty manqué de
Zambaz à quelques minutes du
terme. Heureusement, ces ratés
se sont avérés sans consé-
quence pour les Sédunois. Ces
derniers ont parfaitement géré
ce match défensivement si l' on
excepte une expulsion stupide
de Mustafi (82e) qui a obligé un
Boubou Richard fou de rage à
remanier quelque peu ses li-
gnes. Avec une première ligne
composée de Levrand, Brellier
ainsi que Kikunda et deux laté-
raux (Morganella et Yusuf ) très
offensifs, les espoirs valaisans
ont trouvé la bonne solution
pour bloquer et contrer les Ber-
nois.

Un vrai match de reprise. Si
l'on peut souligner l'excellente
performance défensive des jeu-
nes Sédunois, on ne peut mal-
heureusement pas en dire au-
tant dans les autres secteurs de
jeu. Dans une première mi-
temps plutôt triste à suivre
pour la centaine de spectateurs
de l'Ancien-Stand, les occa-
sions se sont faites rares et le
rythme de la partie s'est re-
trouvé entaché par une multi-
tude de fautes commises parles
deux équipes à mi-terrain. Sion
M21 a été la seule équipe capa-
ble de faire le jeu pendant vingt
bonnes minutes, ce qui leur a
permis d'obtenir un penalty
que Bellahssan a transformé en
prenant le gardien adverse à
contrepied. Au retour des ves-
tiaires, les Valaisans optaient
pour une solution plus défen-
sive en reculant Mustafi au mi-
lieu de terrain et en procédant
par contre. Stratégie payante
puisque Young Boys M21 n'a
que rarement inquiété le por-
tier Couchepin.

Les espoirs sédunois en-
grangent donc trois points plus
que précieux dans l'optique du
maintien. Avant de recevoir
UGS dimanche prochain, Ger-
manier et consort peuvent dés-
ormais être un peu plus tran-
quilles puisqu'ils comptent
sept points d'avance sur le pre-
mier relégable (Martigny-
Sports) qui, il est vrai, a joué un
match en moins.
JÉRÔME REYNARD

3. Malley 17
4. Fribourg 17
5. Le Mont 16
6. Baulmes 16
7. Meyrin ¦ 17
8. Young B M21 17
9. Sion M21 16

10. UGS 17
11. Echallens 17
12. Chênois 17
13. Guin 17
14. Naters 16

3. Malley 17 8 6 3 43-23 30
4. Fribourg 17 8 6 3 25-14 30
5. Le Mont 16 9 2 5 33-25 29
6. Baulmes 16 8 4 4 32-28 28
7. Meyrin ¦ 17 8 4 5 35-28 28
8. Young B M21 17 7 4 6 31-24 25
9. Sion M21 16 5 5 6 22-20 20

10. UGS 17 4 6 7 28-38 18
11. Echallens 17 4 5 8 22-29 17
12. Chênois 17 4 5 8 17-24 17
13. Guin 17 4 4 9 17-30 16
14. Naters 16 4 2 10 25-33 14
15. Martigny 15 3 4 8 20-41 13
16. La Tour/Pâquier 16 2 3 11 18-42 9

3 4 8 20-41 13
2 3 11 18-42 9

Red Ice à un patin
de la finale
RED ICE - SION 5-1 ? Malgré une bonne prestation, le HC Sion
ne parvient pas à rétablir l'équilibre. II est mené 0-2 dans la série

Cette partie-là avait vraiment
tout de la rencontre de play-
offs. Du suspense au terme des
vingt premières minutes,
conclues sur un score à lunette;
du public, dont le nombre an-
noncé a paru trop honnête,
trop modeste compte tenu des
gradins qui - une fois n'est pas
coutume - faisaient plaisir à
voir; de l'engagement, égale-
ment physique - et quelques
frottements de rigueur entre
joueurs.

Le doublé d'Ançay
Après une période de jeu, il

était difficile de prédire l'issue
de la rencontre. Sion montrait
de bonnes intentions, et se
créait même les occasions les
plus dangereuses. Au début du
tiers médian, Pierre-Alain An-
çay donnait cependant le pre-
mier coup dans la fourmilière -
avec un peu de réussite il est
vrai. Les Sédunois, étrange pa-
radoxe sportif, s'empressaient
de vouloir égaliser, cédant à la
précipitation, et offrant rapide-
ment un espace au même
Pierre-Alain Ançay, qui ne se
gênait pas pour doubler la
mise. Malgré tous leurs efforts,
les hommes de Nussberger ont
ensuite davantage compliqué
leur tâche, en laissant traîner
trop de palets et de déchet dans
leur jeu. Les Valaisans du Bas,
heureux de l'aubaine, aggra-
vaient ainsi le score, prenant
une sérieuse option sur la finale
- il ne leur manque plus pour
cela qu 'une victoire.

Pauvre jeu de puissance
Sion, qui a eu le mérite de

ne jamais baisser les bras, et
même d'inscrire un goal en fin
de match - l'honneur est donc
sauf, a péché lors des situations
spéciales. En supériorité nu-
mérique, les joueurs de la capi-
tale ont rarement paru dange-
reux. Un grand dommage, car
les occasions n'ont pas été trop
rares.

Mardi, Red Ice se rendra à l'An-
cien-Stand avec trois balles de
match. Sion a le dos au mur, et
guère d'autre choix que de
l' emporter. Par trois fois en-
core. Pour les pensionnaires du
Forum, il reste néanmoins le fa-
vori. JÉRÔME FAVRE

? Alain Darbellay (entraî-
neur de Red Ice): «On base
tout sur la discipline, l'esprit
d'équipe. Si on joue bien, on
peut aller très loin. Notre ob-
jectif , c 'est la finale. Pour
mardi, il ne faut pas se poser
de question. II faut aller pour
gagner, c 'est tout.»

? Pierre-Alain Ançay
(joueur de Red Ice): «On est
très content d'avoir confirmé
le break fait à Sion. On a ap-
pliqué les consignes du
coach à la lettre, et on a un
état d'esprit formidable.
Mardi, on ira de nouveau
chez le leader. On leur laisse
cette pression. Mais on va
chez eux pour gagner.»

? Stephan Nussberger tiers, il y a eu de la réussite
(entraîneur de Sion): «La d'entrée pour Red Ice. En-
réaction attendue était là au suite, on a eu un mo ment de
premier tiers. L'équipe a tra- flottement. Mais on n 'a pas
vaille, et suivi les consignes. baissé les bras, on a toujours
Je crois qu'au deuxième essayé de revenir.» J F
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LA CHAUX-DE-FONDS - VIEGE 4-2 ? Viège était réputé pour sa rigueur défensive
En deux matches, il a offert deux fois plus de goals que la moyenne de la saison.

nute, Roy-Schild à deux contre à rien dans la série. Autrement
un, Roy seul encore une fois - et écrit, La Chaux-de-Fonds a déjà
autres relances hasardeuses. «Je fait la moitié du chemin. La

_. 1?

i

DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHRISTOPHE SPAHR

On peut bien faire dire aux chif-
fres ce que l'on veut, les inter-
préter dans tous les sens. Il est
un constat comptable auquel
Viège n'échappera pas. Et qui,
peut-être, le conduira dans
quelques jours à devoir poser
ses patins, des regrets pleins le
vestiaire. En saison régulière,
Viège ne concédait, en
moyenne, que 2,7 buts par ren-
contre. De quoi l'affubler, à
juste titre, d'une réputation
flatteuse à propos de son sys-
tème défensif que l'on savait
particulièrement hermétique.
D' ailleurs, la moyenne face à La
Chaux-de-Fonds était encore
plus restrictive. Lors des cinq
confrontations, le club haut-
valaisan n 'avait offert que
treize goals (2,6 buts par match)
dans le temps réglementaire.

Or, en l'espace de deux ren-
contres, Viège a déjà octroyé
neuf réussites à son adversaire,
la prolongation exceptée. C'est
beaucoup, bien sûr, d'autant
que c'est un minimum. C'est
évidemment trop dans le
contexte des play-offs si l'on
sait qu'à ce stade de la saison,
les défenses sont d'une rigueur
à toute épreuve. Et qu'il surtout
question d'erreurs à éviter à
tout prix.

^ î

^Vr

Roy déborde Wiedmer et s'en va affronter
le gardien viégeois Lory. Pression, KEYSTONE

n 'ai pas reconnu mon équipe», c
admet lohn Fust. «Il n 'y avait t
pas d'émotion, nous' n 'avions h
pas de jambes, pas d'agressivité, c
Le mal est p lus mental que p hy- c
sique. Nous n 'étions pas prêts, \
pas assez concentrés.» c

Viège n'a donc pas fait illu- s
sion hier. Il a été dominé dès les t
premières minutes. Il a été s
étouffé par le potentiel offensif r
des Neuchâtelois. Celui-ci n'est r
pas une surprise. Il n 'empêche c
que Viège a failli dans son exer- r
cice favori, là où il paraissait ir- .
résistible. Qu'il n 'a pas été suffi-
samment agressif non plus, g
Ainsi, il n 'a jamais véritable-
ment bousculé son adversaire.
Il ne l'a jamais dominé physi-
quement. «J 'attends désormais '.
une réaction des joueurs», pour-
suit l'entraîneur haut-valaisan.
«La conf iance est toujours là. Je !
ne suis même pas fâché. On sait ',
que ça peut arriver. Il faut l'ac-
cepter.»

Pénalités: 4

i

___

¦ 
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cause est-elle pour autant en-
tendue? Non, bien sûr. Viège a
les moyens de revenir. Sa légen-
daire combativité s'accommo-
dera très mal d'une sortie aussi
peu glorieuse. Reste qu'il doit
désormais se révolter, gommer
ses erreurs individuelles et re-
trouver les qualités qui en fai-
saient un favori à la finale. Et ce
même si en quarante-huit heu-
res, il a perdu autant de mat-
ches que lors des soixante der-
niers jours...

Arbitri s:
ichmid.
Buts: 11'2

Un numéro 1 spécial...qui a donné le coup d'envoi et poussé le public à faire la ola! KEYSTONE

«Ce
n'était
pas mon
équipe»

JOHN FUST. ENTRAÎNEUR DE VIÈGE

Or, des erreurs, Viège en a com-
mis un lot inhabituel hier. Le
premier but? Fuchs a été oublié
devant la cage. Le deuxième?
Roy et Neininger se sont pro-
curé un surnombre, à deux
contre un. Le troisième? Roy
s'est présenté seul devant Lory.
Et on vous fait grâce des autres
surnombres - Neininger, seul
devant Lory dès la sixième mi-

«La
série
reste
ouverte»

r m

GARY SHEHANN, ENTRAÎNEUR
DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds, elle, peut
fanfaronner même si ce n'est
pas le genre de la maison.
«Nous avons mieux géré les mo-
ments délicats», estime Gary
Shehann. «En p lay-offs , il faut
jouer avec la tête. Nous n 'avons
pas commis beaucoup d'er-
reurs. Défensivemen t, nous
avons mieux joué que vendredi
soir. Et eux, à force de tourner à
trois lignes, ils risquent d'accu-
ser le coup. A 2-0, nous sommes
p lus sereins. Mais il ne faut pas
croire que c'est fait pour autant.
Je m'attends à une réaction. A
nous d'éviter de les relancer.»
Viège est désormais mené deux

EN DIRECT DU BANC
? LES CHIFFRES

? L'IMAGE

f± f* Le nombre de tirs
y J au but adressé par
X /j  La Chaux-de-Fonds

lors du seul pre-
mier tiers. C'est

beaucoup trop face à une dé-
fense réputée pour sa rigueur.

A
 ̂** 

En 
secondes, le

Jf j  laps de temps en-
.J II tre la première et la

deuxième réussite
chaux-de-fonnière.
De quoi mettre sur

orbite l'équipe locale.

rentre de Kranjska Gora ou il
avait terminé deuxième du
géant, samedi. Le skieur neu-
châtelois a encore remis les
prix aux meilleurs joueurs à la
fin du match.

C'est Didier Cuche qui, rappelé
sur la... glace par le public, a
lancé la ola. Avant de s'engouf-
frer dans le vestiaire et de jouer
du stylo. Beaucoup.

? LA RUMEUR
Après Roman Schild, débauché
d'Ajoie l'hiver passé, Adrian
Brunner pourrait à son tour
porter le maillot chaux-de-fon-
nier la saison prochaine. La ru-
meur, lancée par le quotidien
local, a été formellement dé-
mentie par les dirigeants.

? LES DÉPARTS
Ceux de Forget (Viège), Roy
(Lausanne) et Schild (Lan-
gnau) sont acquis. Kohler (fin
de contrat) et Schirajev (Lu-
gano?) pourraient également
s'en aller.

? L'ANECDOTE
Le coup d'envoi a été donné
par Didier Cuche, fraîchement

ta

? LES PHRASES

«Attendez.
il doit me signer
la photo»
De Gary Shehann à propos de
Didier Cuche. Dans le vestiaire,
hier soir, il n'y en avait plus que
pour lui. «On est tous comme
des gamins», sourit l'entraî-
neur neuchâtelois.

«II est scotche
à Viège»
De Gary Shehann à propos de
Luca Triulzi. Le Canadien le
voulait à La Chaux-de-Fonds, la
saison passée. «C'était lui ou
Schild.» II a eu le second, es

mie - bru

Play-offs. Demi-finales
(au meilleur des sept) 2e match
La Chaux-de- Fonds - Viège 4-2

2-0 dans la série
Ajoie - Lausanne 1-6

0-2 dans la série

Play-offs - Demi-finale
Yverdon - Lausanne 1-2

0-2 dans la série
Red Ice - Sion 5-1

2-0 dans la série

Play-offs. Quarts de finale
(au meilleur des 7 matches). 2e match
Fribourg Gottéron - Zurich Lions 3-0

2-0 dans la série
Genève Servette - Kloten Flyers 2-6

0-2 dans la série
Lugano - Davos a.p. 2-3

1-1 dans la série
Zoug - Berne 3-2

1-1 dans la série

Play-outs. Demi-finales
(au meilleur des 7 matches) 2« match
Ambri-Piotta - Rapp.-Jona Lakers tab 2-1

1-1 dans la série
Bienne - Langnau 4-1

1-1 dans la série

MOUTIER -
MONTANA-CRANS 6-3

Montana-
Crans
relégué
en 2e ligue
Avant même de jouer leur pre-
mier match des play-outs à
Moutier, les hommes de Daniel
Wobmann savaient qu'il s'agis-
sait de leur dernière rencontre
de la saison. En effet , vendredi
avant l'entraînement, leur pré-
sident Christian Barras était
venu les aviser qu'il avait écrit
une lettre à la ligue pour de-
mander la relégation en
deuxième ligue. «Je l'ai fait
avant le ler mars pour éviter de
devoir repartir en quatrième li-
gue» avise Christian Barras qui
revient sur sa décision. «Jeudi
soir, j'ai assisté à l'assemblée pri-
maire à Chermignon pour de-
mander où en était le projet
d'une nouvelle halle de glace.
Comme la réponse fut  évasive, je
me tournais vers le président de
Lens qui m'avertissait qu 'il n 'y
aura pas de patinoire couverte
sur le Haut-Plateau avant trois
à cinq ans. Du coup, conscient
qu 'on perdait de l'énergie en dis-
putant nos matches à Sierre où
les touristes de la station ne
viennent pas, j'ai pris cette déci-
sion.» Ainsi, une année après sa
promotion, Montana-Crans re-
tourne en deuxième ligue où
est véritablement sa juste place.
«Le jour où les travaux d'une
nouvelle patinoire débuteront,
il est fort possible qu 'une nou-
velle équipe compétitive soit for-
mée à Montana-Crans, pas
avant» conclut Christian Bar-
ras. Massy et consorts peuvent
ranger leur équipement.
JEAN-MARCEL FOLI

Patinoire de prévôté. 280 spectateurs.
Buts: 8e Braichet 1-0, 9e Michaux (Johan
Massy) 1 -1 ; 10e Boillat 2-1 ; 19e Joël Massy
(Schaller) 2-2; 35e Boillat 3-2; 37e Burri 4-
2; 38e Morillo 5-2; 46e Cina (Joël Massy)
5-3; 60e Met 6-3.

Montana-Crans: S. Schaller; Johan
Massy, Gi. Florey; Schwery, Tacchini:
Schaller, Cina; Rimet, Dolana, Ischi;
Micaux, Schmid, Joël Massy, Pont, Gu.
Florey, Taccoz.
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KRANJSKA GORA ? Le Neuchâtelois prend la tête du classement de la coupe
du monde de géant. La finale d'Are est la seule épreuve qui reste au programme
Didier Cuche est devenu à
Kranjska Gora le favori pour
remporter le globe de géant
2009. En prenant la deuxième
place samedi à Kranjska Gora
derrière Ted Ligety (EU) et en
profitant du faux pas du leader
autrichien Benjamin Raich
(quinzième), le Neuchâtelois
s'est emparé de la tête du clas-
sement de la discipline. Avant
l'ultime géant prévu lors des fi-
nales d'Are en Suède le 13 mars,
Cuche compte 52 points
d'avance sur Raich et 73 sur Li-
gety. Le skieur des Bugnenets a
également réalisé une bonne
opération au niveau du classe-
ment général puisqu'il ne
pointe désormais plus qu'à 110
points du leader, le Croate Ivica
Kostelic (vingtième samedi).

«Je pense que j  ai acquis à
Val-d'Isère la confiance pour al-
ler aussi vite», a expliqué Didier
Cuche. «J 'ai bataillé dur en jan-
vier pour atteindre le podium
mais n'y suis jamais parvenu et
Val-d'Isère est arrivé pour moi
au bon moment et m'a donné
des bonnes ailes.»

L'ombre de Bormio
«Etre en tête du classement

du géant avant les f inales? Il va
falloir tout donner à Are car l'an
dernier j 'avais 99 points
d'avance en super-G sur Hans
Reichelt, avant les f inales à Bor-
mio (It) et j'ai perdu le globe, a
rappelé le Neuchâtelois. Cela ne
se produira p lus ou du moins,
pas de la même manière.»
Questionné en début de saison,
le chef des entraîneurs mascu-
lins de Swiss-Ski Martin Rufe-
ner avait affirmé que la «bou-
lette» de Bormio ne se repro-
duirait pas cette saison. Selon
le Bernois de 50 ans, la situation
très spéciale de l'an dernier ne

JUNIORS

Feierabend
titrée
Denise Feierabend a brillé lors
de la course d'ouverture des
championnats du monde ju-
niors de Garmisch-Partenkir-
chen. La Schwytzoise de 19 ans
a remporté la médaille d'or en
slalom grâce à une première
manche parfaite. «C'est le cou-
ronnement de ma saison etlesa-
laired'un travail acharné», s'est
réjouie la nouvelle cham-
pionne du monde. Surprenante
sixième aux championnats du
monde des «grands» à Val-
d'Isère, il y a deux semaines,
elle a même remporté sa pre-
mière course de coupe d'Eu-
rope à Zakopane (Pol) .

Attendue au tournant, elle
n'a laissé apparaître aucun si-
gne de nervosité. Après la pre-
mière manche, elle possédait
déjà 53 centièmes d'avance sur
sa plus proche poursuivante.
Elle a simplement géré le
deuxième tracé pour faire sien
ce titre mondial. «J 'ai tout ris-
qué, même sur le deuxième par-
cours», a-t-elle commenté. La
confiance en soi l'a semble-t-il
rendue absolument irrésistible
sur le Gudiberg.

reieratr-enci (b) 1 U U/. L Bernadette
Schild (Aut) à 0"76. 3. Nina tôseth (No)
à 0"94.4. Mona Lôseth (No) à 0"96.
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I et Martina Schild (S) à
Dettling (S) à 3"47.20.
3 3"64.

Puis: 12

se représenterait simplement
plus.

Cuche, en tête après le tracé
du matin n'a rien pu faire face à
la démonstration rythmée de
Ligety, toujours à la limite de la
rupture. Déjà vainqueur l'an
dernier, le blond aux accessoi-
res fluos a ainsi conservé ses
chances, mathématiques, de
remporter le globe de la spécia-
lité qu'il avait décroché la sai-
son passée.

Le Français lulien Lizeroux
a remporté la deuxième victoire

de sa carrière en coupe du Les Suisses largués
monde en enlevant le slalom Côté suisse, l'équation pro-
dimanche. Le skieur de La Pla- posée par les manches entre les
gne a devancé Giuliano Razzoli piquets serrés n'est toujours
(It) et Félix Neureuther (Ail), pas résolue. Marc Gini a pris la
Forcé de réussir un résultat de quinzième place. Cette perfor-
premier plan pour assurer sa
place de leader de la discipline,
Grange a craqué sous la pres-
sion.

Le technicien de Valloire a
commis une énorme erreur sur
le second tracé, lui faisant per-
dre plus de deux secondes au fi-
nal .

Didier Cuche fonce vers la tête
du classement général de la coupe
du monde de géant, KEYSTONE

mance ne permettra pas au
Grison de Bivio de participer
aux finales de la coupe du
monde à Are (Su) , il ne figure
pas dans les 25 meilleurs de la
spécialité. Silvan Zurbriggen,
dix-huitième, a pour sa part
cueilli les points nécessaires
pour faire passer son total de

points au classement général
de la coupe du monde à plus de
400, ce qui lui permettra de
s'aligner dans toutes les disci-
plines à Are. Les Autrichiens
ont- quant à eux raté le coche.
Alors qu'ils occupaient quatre
places parmi les six premières
au terme de la manche initiale,
le meilleur d'entre eux- Benja-
min Raich - ne s'est classé que
quatrième. Au classement gé-
néral, Ivica Kostelic reste en
tête avec deux points d'avance
sur Raich. si

.A

er-u: i. unasey vonn
Fabienne Suter (S) à

e(Sln) à 0"91.4. Ingrid
à ."15. -5. Franzi

' et Maria Riesch (Ail) à
ladia Styger (S) à 1 "88.
ng (S) à 2"29. 21. Lara
.3. Aurélie Revillet (Fr)
Id (S) à 2"94. 28. Nadja

son (S
5. Tan
Suter
1. 12.

Fabienne Suter voit triple
BANSKO ?La Suissesse monte trois fois sur le podium en trois jours.

En terminant douzième de la
descente de samedi, à égalité
avec les Suissesses Martina
Schild et Franzi Aufdenblatten,
Lindsey Vonn a remporté pour
la deuxième fois de suite le
globe de cristal de la descente.
A 24 ans, la native du Minne-
sota rejoint ainsi dans l'histoire
américaine son héroïne de jeu-
nesse, la descendéuse Picabo
Street, qui avait fait coup dou-
ble en 1995 et 1996. Avant sa-
medi, la skieuse de Vail n'avait
jamais quitté le podium en des-
cente cette saison (5 courses),
remportant celle de Lake
Louise en décembre passé.
Avec ses 20 victoires en coupe
du monde, Vonn est la skieuse
américaine la plus titrée, de-
vant Tamara McKinney (18 suc-
cès).

Pour la troisième fois en au-
tant de jours de course, Fa-
bienne Suter est montée sur le
podium. En terminant
deuxième du super-G de coupe
du monde de Bansko (Bul) der-
rière l'inévitable Lindsey Vonn
(EU), la Schwytzoise a pris la
tête du classement de la spécia-
lité. La Slovène Tina Maze a pris
le troisième rang. Après avoir
remporté la première descente
vendredi et pris la troisième
place de celle de samedi, la
skieuse de Sattel a remis ça. Sa
performance lui permet de se

rendre aux finales d'Are avec le
dossard rouge de leader de la
spécialité sur les épaules. En
Suède, Suter tentera de rem-
porter le globe, qui n'est plus
revenu à la Suisse depuis 1988
et le sacre de la Tessinoise Mi-
chela Figim. «Une première vic-
toire en descente, une deuxième
et une troisième place ainsi que
le dossard rouge en super-G, un
week-end parfait, rayonnait Su-
ter au terme de la course de di-
manche. A Are, je devrai simple-
ment battre Vonn et Fanchini»,
a expliqué celle qui s'attend à
une rude bagarre sur les pentes
suédoises. Suter compte au-
jourd'hui 15 points d'avance
sur l'Américaine Lindsey Vonn,
l'ogre du circuit féminin. L'Ita-
lienne Nadia Fanchini, en tête
avant le rendez-vous bulgare,
n'a terminé que septième et ac-
cuse 40 points de retard sur la
Suissesse.

Gut mieux en descente. Autre
motif de satisfaction côté
suisse, la cinquième place de
Franzi Aufdenblatten, son
meilleur résultat en coupe du
monde depuis décembre 2007
(quatrième de la descente de
Sankt Anton). La Valaisanne a
montré qu'elle faisait encore
partie des meilleures spécialis-
tes de vitesse. La riante skieuse
de Zermatt a partagé son rang

Fabienne Suter a souvent levé les bras à Bansko. KEYSTONE

avec l'Allemande Maria Riesch.
Pour Lara Gut, qui avait an-
noncé son intention de termi-
ner sur le podium, la chance n'a
pas été de son côté. Quatrième
samedi, la Tessinoise n'a pas de
quoi être déçue. Gut avait man-
qué le podium (cinquième)
pour 18 centièmes vendredi,
elle a été à 23 centièmes de
réussir samedi.

Par contre, dans le super-G
de dimanche, le prodige.de Co-
mano a souffert. Jamais vérita-
blement dans le rythme, sou-
vent loin de la ligne idéale, la
Tessinoise a terminé vingt et
unième à presque trois secon-
des de Vonn. «Rien n'a fonc-
tionné aujourd 'hui, s'est désolé

Lara Gut après ' ce super-G
manqué. Mais ça peut arriver.»

Vonn s'échappe. Au classe-
ment général de la coupe du
monde, la skieuse de Vail
s'échappe. Maria Riesch (8e de
la descente) a encore perdu du
terrain face à l'insatiable Amé-
ricaine. L'Allemande, dauphine
de la native du Minnesota,
compte 391 points de retard à
six courses du terme de la sai-
son. La meilleur Suissesse est
encore une fois Fabienne Suter.
La révélation de la saison
pointe au sixième rang avec
presque 700 points, un résultat
que personne n'aurait osé arti-
culer en début d'exercice, si

ûger
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ANDREAS KÛTTEL ': I «̂ ^  ̂ jfHTfli
«Voler, I 
C'eSt ma Vie» I  ̂  ̂ J MÈÈË I I Tirage d» 27 février 2009

Andréas Kilttel, nouveau
champion du monde au grand
tremplin, devrait poursuivre sa
carrière encore deux saisons,
jusqu'aux Mondiaux d'Oslo en
2011. «Je ne me vois pas actuel-
lement continuer au-delà» , a
déclaré le Schwytzois au lende-
main de son triomphe à Libé-
rée. D'ici là, Ktittel continuera à
s'investir à fond, avec l'applica-
tion et le soin du détail qui le ca-
ractérisent. «En tant que profes-
sionnel, il faut toujours s'enga-
gera 100%, au risquede viteper-
dre le contact», a-t-il dit. «Voler,
c'est ma vie. Mon sport a la prio -
rité sur tout.» Kùttel confie
aussi n'arriver à jouir pleine-
ment de son temps libre que s'il
a le sentiment d'avoir au préa-
lable donné le meilleur de lui-
même.

Maître de sport de forma-
tion, le Schwytzois aura 30 ans
le 15 avril prochain, ce qui en
fait un des sauteurs les plus
âgés. Son expérience, souligne-
t-il, l'a beaucoup aidé à s'ex-
traire de la spirale négative
dans laquelle il était entraîné en
décembre et janvier. L'été pro-
chain, il prévoit de s'accorder
plus de temps pour la régénéra-
tion. «Je devrai souvent dire non
aux sollicitations qui ne vont
pas manquer. Ce sera difficile. »
En attendant, le champion fê-
tera sa médaille en compagnie
des citoyens de sa commune
d'Einsiedeln, qui lui prépare
une réception lundi. SI

(lt) à 4"0. 5. Sergei Dolido\
5"6. 6. René Sommerfeldt (/
Martin Koukal (Tch) à 8"1
Kattilakoski (Fin) à 8"4. 9. Vi
(hr> è. Q"1 .1 o. Aivar Rehema.

11. Pietro Piller Cottrer (lt)
Cristian Zorzi (it) à 11"0. 13
Jonnier (Fr) à 12"6. 14. Toni
13"3.15. Juha Lailuka (Fin) ;
19. Remo Fischer (S) à 19"C

. Class

La médaille d'or d'Andréas Kuttel ne masque pas le manque de densité du secteur nordique suisse, KEYSTONE
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CHAMPIONNATS DU MONDE ? Andréas Kùttel, Simon Amman
ou Dario Cologna se battent au sommet. Les autres compétiteurs
suisses sont loin derrière ces élites.
Le bilan suisse des 47es Cham-
pionnats du monde à Libérée
apparaît contrasté. Sur le plan
purement comptable, avec une
médaille d'or et une de bronze,
il est un des deux meilleurs de
l'histoire. Mais derrière la très
brillante élite (Andréas Kuttel,
Simon Ammann, Dario Colo-
gna), la sélection manque de
densité.

Au tableau des médailles, la
Suisse pointe en septième posi-
tion, j amais, dans l'histoire des
Mondiaux, elle n'avait connu
deux médaillés différents
comme cette fois, avec l'or de
Kuttel au saut au grand trem-
plin et le bronze d'Ammann au
petit tremplin. Ce même Am-
mann avait toutefois apporté à
lui seul une meilleure moisson
au pays avec ses médailles d'or
et d'argent en 2007 à Sapporo.

Le bon bilan masque toute-
fois un déséquilibre. Certaines
disciplines sont exsangues

comme le fond féminin ou le
combiné nordique. Dans le
creux de la vague depuis une
quinzaine d'années, les spécia-
listes de combiné ne s'en sor-
tent pas, avec pour meilleur
classement à Libérée une 14e
place de Ronny Heer.

Des promesses en fond
Le fond masculin a laissé

entrevoir certaines promesses.
Toni Livers (14e du 50 km) et
Elijius Tambornino (21e du
sprint) ont du potentiel et sont
encore jeunes (25 et 22 ans).
Mais la discipline vit surtout du
phénomène Dario Cologna.
Même s'il est reparti bredouille
de Libérée, le leader de la coupe
du monde est une valeur sûre,
comme l'ont montré ses deux
places d'honneur (4e et 6e).
Mais il faudra sans doute mieux
canaliser son talent en vue des
Jeux de Vancouver l'an pro-
chain.

Jamais, dans l'histoire des
Mondiaux, la Suisse n'est par-
venue à s'illustrer dans deux
disciplines nordiques en même
temps. Les sauteurs Kùttel et
Ammann font aujourd'hui les
beaux jours de l'équipe. Mais
un grand vide s'annonce dans
leur discipline après 2011.

Une question
de moyens

Les deux médailles - contre
six ramenées par les alpins de
Val-d'Isère - sont à mettre en
relation avec les moyens finan-
ciers à disposition. Le budget
de base annuel consacré par
Swiss-Ski au sport d'élite se
monte à environ 12,52 millions
de francs par an pour les huit
disciplines chapeautées. Le ski
alpin se taille la part du lion (8
millions, relève comprise, soit
63,87%). Les trois disciplines
nordiques reçoivent ensemble
20,77% (1,2 million pour le

fond, 800000 pour le saut et
600 000 pour le combiné) .

Le snowboard suit avec
9,98% (1,25 million), devant le
freestyle et le biathlon (375000
francs soit 3% chacun) et enfin
le télémark (26000 francs ou
0,2%).

Il est à souligner toutefois
que les chiffres de l'alpin in-
cluent les moyens pour la re-
lève, et qu'il s'agit des budgets
de base. En plus de celui-ci, les
différentes disciplines ont la
possibilité de lever des fonds de
manière autonome. Ainsi, le
fonds par exemple génère
250000 francs supplémentai-
res. La répartition des ressour-
ces fera l'objet d'une nouvelle
évaluation cet été, pour la pé-
riode 2010-2014, sur la base no-
tamment des derniers résultats
et de l'impact populaire des
disciplines, précise Dierk Bei-
sel, chef du sport d'élite à la fé-
dération, si

Tout n est oas d

50 KILOMÈTRES

Remo Fischer fâché
Petter Northug est la star des
Mondiaux de Libérée. Le Nor-
végien a gagné sa troisième mé-
daille d'or au terme du 50 km
en style libre, où tout s'est joué
au sprint. En l'absence de Dario
Cologna, fatigué et forfait , Toni
Livers a fini 14e et meilleur
Suisse, à 13"3. Le Zurichois
Remo Fischer aura été
l'homme le plus en vue en tête
du peloton, passant premier à
dix pointages intermédiaires.
Mais il n'avait plus assez de
force dans les deux derniers ki-
lomètres, là où les cadors ont
porté l'estocade. Il échoue au
19e rang, à 19" de Northug et à
5 "7 de Livers. Fischer exprimait
sa frustration au terme de
l'épreuve. «Avec des départs
échelonnés, Northug ne serait

pas champion du monde», a dé-
claré Remo Fischer, le plus gé-
néreux dans l'effort en menant
la course plus souvent qu'à son
tour pour finalement être avalé,
mais il ne regrette rien. «Je me
sens p lus à l'aise quand je peux
dicter le rythme, et c'est p lus
pratique d'être en tète pour les
changements de ski»,a-t-ù justi-
fié. Northug a encore prouvé
qu'il était irrésistible au sprint.
Il a devancé de 0"7 le Russe
Maxim Vyleghzanin et de 2"
l'Allemand Tobias Angerer.
Déjà sacré sur la poursuite 30
km, dimanche passé, et le relais
4x10  km où il fut décisif, ven-
dredi, il a conquis une troi-
sième couronne. De quoi as-
seoir, à 23 ans, son statut de star
en Norvège mais aussi au-delà.

Aujourd'hui à Caen, Prix de Saint-Etienne
(trot attelé, Réunion I, course 1,2450 mètres , départ à 13h50)

1. Pathway 2450 T. Le Bélier M. Izaac 5/1 3a2aDa
2. Prodige De Baffe 2450 S. Ernault S. Ernauit 19/1 1a1a1a
3. Pure Aveyronnaise 2450 B. Marie B. Marie 26/1 Da6m5a
4. Nikos Boy 2450 F. Blandln JM Guillotie 51/1 ImDmDm
5. Olio Senonchois 2450 P. Vercruysse N. Raimbeaux 16/1 5a3aDa
6. Quid De Chahains 2450 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 2/1 1aDa1a
7. Orgueil De Nganda 2450 S. Hardy S. Hardy 61/1 DaSala '
8. Noyau D'Avril 2450 D. Locqueneux E. Martin 36/1 5a8a5a
9. Orage Speed 2450 A. Angéliaume M. Triguel 31/1 ' 6a6a3a

10. Profile De Rossi 2450 S. Guarato . S. Guarato 21/1 8a9a7a
11. Mon Daniel 2450 D. Doré D. Doré 41/1 9a1a1a
12. Obole Du Rib 2450 F. Anne F.Anne 13/1 8a9a9a
13. Nuage De Cantepie 2450 F. Lecanu B. Blacbet 29/1 6a8a0a
14. Lursulo 2475 T. Desmarres S. Desmarres 101/1 OaOaDa
15. Naxos De Crennes 2475 E. Szirmay E. Szirmay 46/1 OaOaOa
16. Nacarado 2475 P.Toutain P.Toutain 56/1 3aDa1a
17. Lama De Cenoman 2475 F. Cardot Lecbarpentier 201/1 OmOmBm
18. Pin Up De La Loge 2475 J. Foin . LCAbrivard 11/1 DaDa2a
Notre opinion: 16 - Ce sera le cbeval à battre. 1 - Son plus sérieux rival. 9 - II va s'abattre sur
ses adversaires. 13 - Une belle limite du recul. 2 - Vers un quatrième succès de rang?
8 - Régulier, il tiendra sa partie. 12 - Un magnifique engagement. 10-11 doit un peu hausser
son niveau.
Remplaçants: 18 - Elle n'a pas le droit à l'erreur. 5 - Pour Vercruysse et sa rage de vaincre.

Notre jeu: 6' -1 * - 9* -13 - 2 - 8 -12 -10 ('Bases)
Coup île poker: 10 Au 2/4:6-1
Au tiercé pour 16 fr.: 6 -X-1
Le groslot6-1-18-5-12-10-9-13
Les rapports. Samedi à Vlncennes,
Prix de L'Union Européenne Non-partants: 8-14
7.ercé:11 -13 - 6 Quarté+: 11 -13-6-5
Qulnt_:11 -13-6-5-1
Rapport pour 1 tac: Tiercé dans l'ordre: Fr. 21.40
Dans un ordre diff.: Fr. 1.90
Quarté, dans l'ordre: Fr. 45.50
Dans un ordre dift.: Fr. 3. - Trio/Bonus: Fr. 1.10
Rapport pour 2,50 tacs:
Quinte, dans l'ordre: Fr. 362.50
Dans un ordre différent: Fr. 7.25
Bonus 4: Fr. 2.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 2.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 tacs (2 sur 4): Fr. 5.50
Hier à Auteull, Prix Beugnot.
i__é:7-4-11 0uart_ :7-4-11-12
Quir_é+ :7-4-11 -12 -9
Rapport pour 1 tac Tiercé dans l'ordre: Fr. 116.—
Dans un ordre différent Fr. 23.20
Quarté, dans l'ordre: Fr. 128.20
Dans un ordre différent Fr. 21.60 Tri_3onus: Fr. 5.40
Rapport pour 2,50 tacs:
Quintêt dans l'ordre: Fr. 4 687.50
Dans un ordre différent Fr. 93.75 Bonus 4: Fr. 12.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.35 Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 tacs (2 sur 4): Fr. 10.50

| Tirage du 27 février 2009
EMH

t i  irti 0
6 857*013.60

I 5 8 182*404.90
I 4 -»Wr 109 lû'903.00

V513 523.65
1 4 2'354 235.60
I 3 #ft 4'936 160.50

73760 ¦ 54.80
I 2 fn. 76172 45.75

3 113*332 32.85
I 1 fa\ 411'656 19.45
I 2 û l'143'451 16.65

Tirages du 28 février 2009

| 6 0| jackpot

I 5+ 11 m'MTj ï
I 5 741 4'liu7
| 4 3*847 j  5MÔ"
¦ 3 63'340 j  _Ôo

I 6 0 jack pot

j 5 2 § 10'000.00 j
I 4 13 § 1'000.00 |
|*T" 188 § 10ÔÔÔ|
I . 1*845 § 10.001

| 6 | 1 54S'459.00 1
| 5 j  1 10*000.001
| 4 § 14 l'OOO.OO

j 3 f " »» " ,M - 00
f 2 j vm io_ô|

Jackpots: mentants estimés non
.raittis. _ partager antre les

gagnonts du 1 er rang. 

w i-f î  —l.*C*\w!!Ê

Ĵ^28X30X31A35A37A39J

F"! F] f*i [*~j [*"] (*T
IIOJ L.RJ LéJ LZJ l_8J iVJ

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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FIFA ? Après des tests dans les compétitions déjeunes, l'International Board
autorise la poursuite de l'expérience au niveau professionnel

Herbert Fandel indique la sortie du terrain à Tobias Weiss d'Hoffenheim. La présence d'un arbitre supplémentaire évitera-t-elle le «un contre tous, tous contre un» qui se multiplie
sur tous les terrains? KEYSTONE

L'International Board (IFAB),
organe de la FIFA garant des
lois du jeu, a adressé une passe
décisive à l'arbitrage à cinq.
Cette instance a autorisé «la
poursuite de l'expérience, cette
fois dans un championnat pro-
fessionnel». Cela réjouira Mi-
chel Platini, président de
l'UEFA, farouchement opposé
à l'utilisation de la vidéo en ma-
tière d'arbitrage. L'ancien me-
neur de jeu des Bleus a toujours
plaidé pour d'avantage de
moyens humains.

Les modalités - où, quand et
comment - de ces tests gran-
deurs nature doivent encore

être précisées. Pour la FIFA,
l'objectif est d'avoir un rapport
sur ces expérimentations en
2011.

Des tests ont déjà eu lieu à
l'occasion des tournois de jeu-
nes (moins de 19 ans) placés
sous l'égide de l'UEFA en octo-
bre et novembre 2008. L'Union
européenne de football s'était
déclarée satisfaite.

Mais il faut maintenant tes-
ter ce dispositif dans des stades
remplis et bruyants (les compé-
titions des moins de 19 ans atti-
rent peu les foules) . Il faudra
déterminer si la communica-
tion (par oreillettes) entre di-

recteurs de jeu se déroule sans
problème et voir si les specta-
teurs n'essayent pas d'intimi-
der les arbitres supplémentai-
res chargés de surveiller les sur-
faces de réparation. Un test
avec des professionnels per-
mettra aussi de voir comment
des joueurs plus expérimentés
(sous-entendu parfois plus tru-
queurs que des jeunes espoirs
du ballon rond) se comporte-
ront.

Non aux pauses
prolongées

La FIFA a par ailleurs retiré
sa proposition d'allonger la du-

rée de la mi-temps, de 15 à 20
minutes. La Fédération an-
glaise (FA) et la Premier League
s'étaient opposées au projet. La
proposition d'effectuer un total
de quatre remplacements en
cas de prolongation va être dis-
cutée au sein de commissions
compétentes de la FIFA.

Un point concernant le
hors-jeu a été précisé. «Tout
joueur, en train de défendre, qui
quitte le terrain sans autorisa-
tion de l'arbitre, sera considéré
comme étant sur sa ligne de but
jusqu 'à l'arrêt de jeu suivant».
Cet amendement doit éviter
une nouvelle affaire du type

Ruud Varn Nistelrooy lors d'Ita-
lie - Pays-Bas au premier tour
de l'EURO 2008. Un but de l'at-
taquant néerlandais avait sus-
cité une vive polémique.

Pour beaucoup, le joueur
était manifestement hors-jeu.
Mais le secrétaire général de
l'UEFA, David Taylor, avait
confirmé la validité de ce but
expliquant que la présence,
derrière la ligne de but ita-
lienne, du défenseur Christian
Parnucci, après un choc avec
son gardien Gianluigi Bufîon
sur la séquence précédente,
annulait cette position de hors-
îeu. si

DUBAÏ

Novak Djokovic s'offre
son premier succès de l'année

r e i u i e u d

(Tch/4)

Novak Djokovic a enlevé le 12e
tournoi de sa carrière. Le Serbe,
troisième joueur mondial, a
battu 7-5 6-3 l'Espagnol David
Ferrer en finale à Dubaï. «C'esr
une soirée particulière pour moi
parce que cette victoire a p lus
d'importance, car elle va me
donner beaucoup de confiance
pour le reste de la saison», a re-
connu Djokovic pas au mieux
de sa forme à son arrivée dans
l'Emirat après sa défaite en
demi-finale à Marseille. «Je suis
très heureux», a ajouté le Serbe
après avoir conclu la partie sur
sa première balle de match
grâce à un ace.

La Finale disputée par un
temps chaud - comme la veille
- et avec un vent tourbillonnant
déposant du sable sur le court,
est revenue à celui qui a fait le

moins de fautes. Ainsi, grâce à
un service solide - y compris en
seconde balle - et à ses retours,
Djokovic a-t-il mené 4-2 puis 5-
3. Mais Ferrer revenait ensuite à
6-5 grâce à son excellente cou-
verture du terrain et ses coups
droits ajustés. Le Serbe se met-
tait alors à frapper d'énormes
coups droits à plat pour
conclure tranquillement le set
initial. Sur sa lancée, il a ravi le
service de Ferrer pour mener 3-
0, puis 4-1 avant de connaître
un court passage à vide. Ser-
vant pour mener 5-2 à 40-15, il
perdait son efficacité en pre-
mière balle. Un bref répit pour
l'Espagnol qui ne pouvait abso-
lument rien faire dans le der-
nier jeu pour empêcher Djoko
vie d'enlever son premier suc
ces de l'année. SI

Novak Djokovic ne s'est pas
laissé mener en bateau, KEYSTONE

Dubai. Tourn
dollars/dur)
Finale: Novak
David Ferrer (:

Williams
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LE MALCHANCEUX DU JOUR

Fin de saison pour Valon Behrami?
L'international suisse de West Ham s'est blessé dimanche à Londres lors de la victoire 1-0
devant Manchester City. En tentant de s'interposer devant Wayne Bridge, son pied est resté
dans le sol et son genou a tourné. En état de choc, le Tessinois a respiré tout d'abord avec
l'aide d'un masque avant de sortir du terrain sur une civière et sous une «standing ovation»
de la part du public d'Upton Park. La nature de sa blessure sera connue lundi.

e a cinq arrive

MONDIAUX

Les Etats-Unis
sacrés
L'Américain Steven Holcomb a
remporté le titre de champion
du monde de bob à quatre à
Lake Placid (EU). A l'issue des
quatre manches, Holcomb s'est
imposé avec 0"97 d'avance sur
le tenant du titre, André Lange
(Ail), et 1"0 sur Janis Minins
(Let) . Seulement 6e, Ivo Riiegg a
déçu. Comme l'a laissé présa-
ger le premier jour de compéti-
tion, la Suisse n'a jamais été en
mesure de batailler pour une
médaille. Champion du monde
de bob à deux, Rûegg, pourtant
en confiance, a lâché 1"78 en
tout à son rival américain pour
l'or et 0"78 à Minins pour le
bronze. A chaque fois le pilote
de Suisse 1 a perdu un temps
important sur la partie infé-
rieure du tracé. C'est la pre-
mière fois qu'un représentant
des Etats-Unis est sacré depuis
cinquante ans. SI



Le Nouvelliste

NEUCHÂTEL - SIERRE 76-68 ? Trop individuelles, les Valaisannes buttent sur le collectif infaillible
d'Université. Elles ne soulèveront pas leur premier trophée en coupe de la ligue.
DE MONTREUX
JÉRÉMIE MAYORAZ

La coupe de la ligue reste en
mains neuchâteloises. Pour le
plus grand désarroi de Sierre. A
Montreux, les Valaisannes
n'ont pas trouvé la solution
pour surprendre le leader du
championnat. Trop inconstan-
te!) on pense notamment à un
deuxième quart iaté - celles-ci
ont toujours couru après le
score. Plus huit, plus neuf, plus
dix, la barrière chiffrée mise en
place par Université n'a jamais
cédé. Ou si peu. «En deuxième
mi-temps, nous revenons deux
fois à six longueurs avant de
prendre des mauvaises options
offensives. C'est rageant, nous
avions les moyens de faire
mieux», regrettait Romain Gas-
poz.

Malgré un rush final dans le
dernier quart, les Sierroises ne
combleront jamais leur retard.
La faute à une formation neu-
châteloise fidèle à sa réputa-
tion. Une nouvelle fois, le col-
lectif bien huilé de Thibaut Pe-
tit a fait merveille. Comme sou-
vent, les Universitaires se sont
trouvées les yeux fermés sur le
terrain. «Cette victoire, c'est un
gros travail d'équipe. Tout le
monde se bat pour rattraper les
erreurs des autres», analysait
fort justement Caroline Turin.
Une solidarité qui contrastait
avec le manque de liant côté
sierrois. Les Valaisannes doi-
vent encore apprendre à mieux
jouer ensemble.

Bataille psychologique
Entre les deux meilleures

formations actuelles du pays, la
tension était palpable au coup
d'envoi. La nervosité a même
continué de croître au fil des
minutes. «Psychologiquemen t,
ce genre de rencontre est très dur.
On donne tout pour combler
notre retard, mais on n 'y par-
vient pas. Cela use», relevait Ro-
main Gaspoz. «Le stress a para-
lysé l'équipe à certains mo-
ments», complétait Maria Vil-
larroel, meilleur élément sier-
rois dimanche.

Comprenez par là que Neu-
châtel a mieux géré le match
sur le plan mental. «J 'ai la
chance d'avoir un collectif qui

Hicks et Neuchâtel: la fête, KEYSTONE

vit ensemble depuis deux trois
ans. Nous sommes habitués à
gagner et à perdre ensemble. Un
véritable esprit d'équipe nous
habite», soulignait Thibaut Pe-
tit, le coach neuchâtelois. Cette
symbiose ajustement fait la dif-
férence contre les individuali-
tés valaisannes. Trop souvent,
les joueuses de la Cité du soleil
se sont contentées de la force
de frappe de Maria Villarroel ou
de l'adresse d'Ela Briedyte.
Alors que Katrien Vercauteren
et Agnieszka Szott n 'ont jamais
carburé à plein régime.

Plus que le championnat
Battu et sans aucun doute

abattu, Sierre se voit privé d'un
deuxième titre après son élimi-
nation en demi-finale de la
coupe de Suisse. Il ne reste dés-
ormais au club valaisan plus
que le championnat pour bril-
ler. Suffisant pour sauver la sai-
son. «Notre priorité a toujours
été le championnat», se conso-
lait Romain Gaspoz.

Mais cette fois-ci, le droit à
l'erreur n 'est plus permis. Le
club a des objectifs élevés, il
doit assumer. «Nous allons tout
faire pour terminer le troisième
tour en tête du classement, tout

en ayant conscience qu 'il ne sera
pas facile de se relever d'une dé-
faite comme celle d'aujour-
d'hui», terminait l'EvoIénard.

Sierre retrouvera notam-
ment Neuchâtel le 11 mars pro-
chain, pour un nouveau match
au sommet. Et fera tout son
possible pour prendre sa revan-
che. Il en a les moyens. Hier, les
deux équipes n'étaient finale-
ment pas si loin.

? LA PHRASE
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FINALE MASCULINE: FRIBOURG - NYON 81-74

La passe de trois pour Olympic
Devant 1600 spectateurs, Fri-
bourg a décroché son troisième
titre de suite en coupe de la li-
gue. Après avoir facilement
écarté Lausanne en demi-fi-
nale (victoire 72 à 52), les Olym-
piens se sont offert le scalpe du
BBC Nyon. Non sans mal. Me-
nés pendant 28 minutes, les
protégés de Damien Leyrolles
ont conquis leur succès sur la
longueur. D' abord en limitant
la casse, puis en passant à la vi-
tesse supérieure dans une fin
de partie habilement gérée.
«On a répondu présents au ni-
veau p hysique et au niveau du
cœur. C'est comme cela que l'on
gagne des f inales», savourait
Vladimir Buscaglia, tout heu-
reux de fêter le premier titre de
sa carrière. «Je n 'avais rien ga-
gné jusqu 'ici. Cela fait tellement
plaisir», complétait l'ancien
joueur d'Hérens.

Pénalisé par les fautes - sor-
ties coup sur coup de MacFar-
lin et Holland dans le dernier
quart -, Nyon n'a pas pu réédi-
ter son exploit de samedi,
lorsqu 'il avait infligé à Vacallo
sa deuxième défaite de la sai-

son. Fatigués de leurs efforts de
la veille, les Vaudois ont lâché
prise sur la longueur. «On s 'est
un peu emballés, en se croyant
trop beaux trop vite. Contre Fri-
bourg, il faut se battre jusqu 'à
l'ultime minute», précisait le
meneur de Nyon Jean-Baptiste
Bah.

Un DJ Harrison stratosphéri-
que. Si l'en est un qui n 'est pas
passé inaperçu lors de cette fi-
nale, c'est bien DJ Harrison.
L'Américain, superstar de la
soirée, a marqué la rencontre
de son empreinte. 32 points, 8
rebonds, 9 fautes provoquées, il
n 'en fallait pas plus pour faire
plier Nyon. «Mes coéquipiers
m'ontbien servi, mon coach m'a
poussé à être agressif, le mérite
en revient à toute l'équipe» , re-
marquait le héros de la soirée.
Distancés de quatorze unités à
la fin du premier quart, les Fri-
bourgeois n'ont jamais pani-
qué. En grande équipe, ils ont
su attendre leur heure... de
gloire. «Harrison nous a permis
de rester dans le match. Mais
chacun a apporté sa pierre à

l édifice. Nous avons cravaché
dur, avec les tripes, pour décro-
cher un succès mérité», expli-
quait Damien Leyrolles qui,
fort de cette victoire, s'adjuge
un sixième trophée avec Fri-
bourg.

De son côté, Andréa Petit-
pierre, le coach des Vaudois,
faisait bon an mal an. «Je suis
tout de même satisfait. Nous
avons montré de belles qualités
ce week-end. L 'équipe est sur le
bon chemin. Bien sûr, la défaite
d'aujourd'hui me reste en tra-
vers de la gorge. Mais c'est le
sport.» JM
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Claude Ruey est à l<
de l'association fa

des assureurs santés
depuis le 1er janvier i

ASSURANCE MALADI
? Pour le nouveau
président de santesuisse
Claude Ruey. il faut arrêti
de chercher des boucs
émissaires et s'attaquer
au vrai problème: les cou
de la santé.

pol
san
xtéi

Votre fonction de président de santé-
suisse est-elle compatible avec celle de
conseiller national? Une initiative parle-
mentaire socialiste conteste ce double
mandat parce que santesuisse a des pré-
rogatives de puissance publique.

Ce projet a été repoussé en commission.
Dans un système de milice, on ne peut pas
empêcher les gens d'avoir une activité pro-
fessionnelle; mais cela implique de la trans-
parence et une grande éthique. Si l'on sui-
vait le raisonnement jusqu'au bout, il fau-
drait interdire non seulement les assureurs,
mais aussi les syndicalistes, les paysans, les
architectes et les électriciens car ils partici-
pent aussi à des tâches publiques comme la
fixation de tarifs, de normes, de contingents
ou de convention collective. On peut
contester le système de milice mais il ne
faut pas faire un procès d'intention aux
gens. Je ne supporte pas que l'on mette en
cause mon honnêteté, car j'agis en
conscience selon la ligne que j'ai toujours
suivie et annoncée à mes électeurs.

«sortons ae ces
auerei
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PROPOS RECUEILLIS PAR sureurs d'avoir cherché à faire fructifier leurs
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Depuis le ler janvier 2009, le conseiller natio-
nal et ancien conseiller d'Etat vaudois Claude
Ruey préside l'association faîtière des assu-
reurs santesuisse. Il a entamé sa nouvelle fonc-
tion en pleine turbulence sur les analyses de la-
boratoire. Pas de quoi ébranler ce profession-
nel de la politique qui, en toute indépendance,
ne craint pas de contester certaines des posi-
tions de santesuisse. Interview.

Les médecins généralistes sont très remontés
depuis la baisse des tarifs d'analyses de labora-
toire annoncée par Pascal Couchepin. C'est une
mesure qui répond aux vœux des assureurs?
C'est une décision de M. Couchepin. Santé-
suisse n'a joué aucun rôle dans cette mesure
qui touche des prix administrés. J'attends d'ail-
leurs des explications sur son impact réel. Car
il faut distinguer les analyses onéreuses qui
sont faites dans les laboratoires indépendants
des analyses faites par les médecins de famille
dans leur cabinet. Celles-ci assurent une rapi-
dité de diagnostic qui correspond aux intérêts
des patients.

Vous êtes donc plutôt du côté des médecins
dans cette polémique?
Sortons de ces querelles stupides et mettons-
nous autour d'une table de discussion. Pen-
dant trop longtemps on a dit que les médecins
étaient à l'origine des coûts. Je pense que
c'était une erreur. Ensuite, on a dit que la faute
incombait aux hôpitaux ou aux assureurs. Il
faut arrêter de chercher des boucs émissaires.
L'évolution des coûts de la santé est due au
vieillissement de la population, aux nouvelles
techniques et aux attentes des assurés.

C'est quand même la première fois en Suisse que
des médecins annoncent une grève...
Il y a une grogne chez les médecins généralistes
qui ont l'impression de ne pas être reconnus.
Mais ce n'est qu'un élément de la situation.
Nous sommes confrontés à un problème de
coûts. Les assureurs ont perdu de l'argent de-
puis 2008. Ils en perdront aussi en 2009 , ce qui
les contraint à puiser dans leurs réserves. On
ne peut plus continuer comme ça.

Les réserves des caisses ont aussi fondu à cause
de la crise. On parle d'une perte de 600 millions
en bourse en 2008...
Ce montant est largement exagéré et doit être
divisé par deux. C'est marginal par rapport aux
coûts totaux. On ne peut pas reprocher aux as-

proportionnellement perdu trois fois moins
d'argent que les caisses de pension.

La baisse des réserves demandée par Pascal
Couchepin a-t-elle aggravé la situation?
Non, mais elle n'a eu aucun effet sur les coûts et
cela rend plus difficile le lissage des augmenta-
tions de prime. On risque de devoir procéder à
des hausses plus brutales.

Santesuisse a semé la panique en début d'année
en prédisant des augmentations de l'ordre de
10% l'année prochaine. Vous confirmez?
Un tel scénario a effectivement été évoqué. Il
s'agissait d'un cas de figure extrême d'un docu-
ment interne, qui prévoyait aussi un scénario
d'environ 5%, dont les médias n'ont pas parlé!
Les caisses ne sont pas responsables de l'évolu-
tion des coûts. Je vous rappelle qu'elles n'ont
pas le droit de faire du bénéfice dans l'assu-
rance de base. Cela dit, il faut surtout se de-
mander quelles sont les solutions qui permet-
traient d'éviter d'en arriver à de pareilles haus-
ses.

On constate chaque année le même phénomène.
Les caisses prédisent des hausses importantes
au printemps et finissent pas annoncer des aug-
mentations plus raisonnables en automne...
Oui car il y a une pression politique pour mo-
dérer la hausse des primes. Le résultat est que
les assureurs perdent de l'argent depuis 2008.

Que faire pour réduire les coûts?
Pratiquement tout le monde est d'accord pour
dire qu'il faut aller dans la direction de réseaux
de soins gérés, ce qui permet d'orienter le par-
cours médical des assurés.

Ces réseaux existent déjà.
Oui, mais les conditions cadres ne sont pas
remplies. Aujourd'hui, vous pouvez changer
d'assurance tous les six mois. Cela incite les
jeunes en bonne santé à aller dans un réseau
pour payer moins de primes et à en ressortir
quand ils ont besoin de soins conséquents. II
faudrait instituer des contrats engageant les
assurés à rester dans le réseau pendant plu-
sieurs années.

L'importation parallèle de médicaments peut-elle
aussi contribuer à la baisse des coûts?
J'y suis personnellement opposé par souci de
préserver la recherche mais u est vrai que san-
tesuisse soutient cette idée. Elle a même an-
noncé qu'elle soutiendrait si nécessaire une

¦es siupiaes»
initiative populaire sur cette question. Ce pro-
jet a peu de chances de se concrétiser mainte-
nant que les importations parallèles ont été ad-
mises pour tous les produits à l'exception des
médicaments. Il n'en reste pas moins qu'il fout
s'efforcer de trouver des accords avec la
pharma pour faire baisser les prix. Il faut aussi
pousser sur les génériques.

Les assureurs ont longtemps, vu dans la levée de
l'obligation de contracter une sorte de recette
miracle. En maintenant?
Ce projet est politiquement mort avec le rejet
de l'article constitutionnel sur la santé l'été
dernier. Comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas se
focaliser sur les médecins. Je trouve plus pro-
metteurs les projets de forfaits hospitaliers par
type de pathologie. Cela permet de comparer
les prestations et de développer la concurrence
entre les hôpitaux.

On arrive à la fin du gel des cabinets médicaux
qui devait éviter un afflux de médecins étran-
gers. La solution retenue pour l'instant est une
prorogation de deux ans pour les seuls spécialis-
tes. Votre position?
J'ai toujours été contre le gel des cabinets. On
n'a fait que déplacer les problèmes sur les cabi-
nets médicaux des hôpitaux. Je pense que c'est
avec les réseaux qu'on réussira à calmer le jeu .
Ce n'est pas une panacée, mais c'est une régu-
lation qui repose sur des mécanismes naturels.
Je la préfère à une planification étatique. Mal-
heureusement, le Parlement n'a pas encore
réussi à mettre au point un modèle viable.

Que pensez-vous de l'idée qui revient périodique-
ment d'une assurance spécifique pour le grand
âge?
C'est une question à creuser. Les statistiques
montrent que les personnes de plus de 55 ans
s'en sortent mieux financièrement que les jeu-
nes familles. On peut se demander si on ne de-
vrait pas leur réclamer une contribution sup-
plémentaire pour payer les soins en EMS. Ac-
tuellement, les personnes qui économisent
pour leurs vieux jours sont les dindons de la
farce puisque ceux qui, avec les mêmes reve-
nus, n'ont pas économisé et tout dépensé sont
entièrement pris en charge par l'Etat. On pré-
lève une sorte d'impôt de succession sur les
classes moyennes de leur vivant.

On va voter le 17 mai sur la réintroduction des
médecines complémentaires dans l'assurance de
base. Quel effet sur les coûts de la santé?
Il est modeste. Je doute personnellement des
méthodes non scientifiques mais elles ne coû-
tent pas grand-chose.

Le Nouvelliste
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Aurel Salamin se dissimule dans la nature, parmi les feuilles de chêne
qui se confondent avec sa tenue vestimentaire, LE NOUVELLISTE

Seules la faim et la rigueur de l'hiver obligent ce magnifique cerf à sortir en pleine journée pour manger les minuscules fruits du chêne tombés
sur la neige. L'ombre de son trophée et la neige sur son museau donnent à sa silhouette encore plus de majesté, AUREL SALAMIN

Fasciné par la montagne
TRÉSOR DU VALAIS ? Au cours des années et avec une patience rare. Aurel Salamin
a créé une riche collection de photos à travers lesquelles il dévoile le caractère mystérieux
de la faune du val d'Anniviers.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHARLY-G. ARBELLAY

Il a toujours aimé la montagne
et les animaux. Amené à cô-
toyer de magnifiques scènes al-
pines, il a voulu en garder des
souvenirs tangibles.

Rencontre avec Aurel Sala-
min, sportif accompli et pas-
sionné de photo animalière.

En 1984 vous avez gagné la
patrouille PDG avec vos deux frè-
res, Marcellin et Armand. Comme
s'est opérée la reconversion de
ce sport de haut niveau?
J'ai eu la chance de reprendre
avec mon épouse l'hôtel fami-
lial de Moiry à Grimentz tout en
continuant à apprivoiser la
montagne, soit par mon métier
de guide soit par celui de pro-
fesseur de ski. Je vis en perma-
nence dans les grands espaces.

Quand les renardeaux sortent du terrier, on oublie vite
les longues heures d'affût, A. SALAMIN

D'où vous vient cette passion
pour la montagne?
Ce virus pour la montagne je
l'ai depuis mon enfance! Je
connais parfaitement la faune
et la nature. A force d'observa-
tion, j' ai vu des scènes alpines
exceptionnelles. Il me man-La reproduction donne lieu à de violents combats entre

bouquetins mâles, A SALAMIN

Cette étagne qui perd sa mue hivernale vient de mettre
bas son premier cabri. II a à peine un jour , A SALAMIN

quait la technique pour pren-
dre de bonnes images. J'ai donc
suivi une formation de photo-
graphie animalière, d'abord sur
support argentique, puis nu-
mérique avec toutes les
connaissances informatiques
requises.

La plupart des gens igno-
rent tout des mammifères qui
ne s'approchent pas de
l'homme.

Depuis plusieurs années, je
tente de les montrer par la pho-
tographie. Il faut sans cesse
nourrir les connaissances de la
faune sauvage. Tous docu-
ments peuvent y contribuer.

Quel moyen photographique
utilisez-vous?
Je travaille avec deux appareils
Canon réflexes numériques
équipés de téléobjectifs de
400 mm dont un zoom. Le ma-
tériel n'est qu'un support. Tout
le reste est une affaire de pa-
tience, d'observation. Certai-
nes photos ont nécessité dix à
vingt heures d'attente, voire des
nuits entières pour surprendre
les animaux au lever du jour. Si
j'ai la chance d'observer ces
animaux sauvages, c'est grâce
aux chasseurs qui régulent la
faune car le val d'Anniviers est
une véritable arche de Noé.

Quels animaux ont votre préfé-
rence et quelle est votre techni-
que d'approche du gibier?
Pour l'instant, je m'intéresse
aux grandes bêtes sauvages:
bouquetin, cerf, chamois, che-
vreuil, renard, marmotte, dans
leur biotope naturel. En au-
tomne quand les feuilles se pa-
rent des derniers ors et cuivres
que la forêt dispense joyeuse-
ment avant l'hiver, je fais le guet
à l'intérieur des vieux mélèzes

PUBLICITÉ 

et lorsqu'il n'-y a pas d'arbre,
j 'utilise une couverture de ca-
mouflage. Il faut toujours être
dans le vent favorable et ne plus
bouger, laisser la nature se re-
mettre en place et attendre.
Rien n'est facile, surtout en hi-
ver lorsqu'il faut braver les in-
tempéries et les avalanches.

Où se situe votre terrain de
chasse photographique?
Le val d'Anniviers est mon ter-
rain de prédilection parce j'y vis
et me déplace à .pied d'une
cime à l'autre. Le paradis de la
faune c'est ici!

Pour les bêtes sauvages,
l'hiver est un temps d'épreuve,
beaucoup hibernent dans la
chaleur du sol, dans la mousse
douillette. J'ai réalisé égale-
ment quelques repérages dans
d'autres régions mais suis tou-
jours revenu sur mes terres.

Avec qui partagez-vous votre
passion et que faites-vous de vos
photos?
Toutes les chambres de mon
hôtel sont décorées de mes
photos que je change au gré des

Avenue du Midi 8

saisons. J'ai également édité un
calendrier d'où sont extraites
les illustrations de cette page.
Ainsi, je transmets mes émo-
tions par la photographie et je
partage ma passion avec le pu-
blic. Car je suis persuadé que la
faune, celle des maimmifères
notamment, fait partie de notre
patrimoine et contribue à ce
que les Alpes offrent de plus
beau à nos visiteurs. Les skieurs
ont peu d'égard pour la faune et
slaloment n'importe où, ne lui
laissant aucune aire de repos. Je
le déplore! Le ski sauvage est
destructeur. Des zones refuges
sont indispensables mais il faut
les mettre en vigueur et s'en te-
nir.

A quoi pensez-vous durant les
longues heures de veille?
Notre nature est fabuleuse! Je
suis très croyant et sensible à sa
beauté. Je ne cesse de rendre
hommage au Créateur et le re-
mercie chaque jour car je suis
un privilégié. Durant les lon-
gues heures d'attente, je prie
pour que ce miracle se perpé-
tue.

. I
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SION • 027 322 23 23 CHATEAUNEUF - 027 346 60 70
Rue des Fougères 27

• Raffermit le visage
• Retend l'intérieur

des cuisses, des
avant-bras, du ventre
et des fesses

Cure de 6 à 10 séances
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CARITATIF ? De nombreuses personnalités se sont réunies
à Crans-Montana pour aider deux associations.

PUBLIREPORTAGE

CATHRINE KILLÉ ELSIG
L'accueil des 330 convives de la Nuit des
neiges était digne d'une grande cérémonie.
Valets pour les voitures, tapis rouge, séance
photo attendaient samedi soir au Régent
les personnalités mais aussi tous ceux qui
ont voulu apporter leur soutien aux asso-
ciations Bout de vie et le Sourire de Chiang
Khong.

Maître de cérémonie depuis plusieurs
années, Stéphane Bern a indiqué qu'il ne
«laisserait sa p lace pour rien au monde»

Un final en apothéose avec le groupe «Abba i

avant de féliciter les Valaisans pour leur gé- La famille de la première Dame de
nérosité. La célébrité française a volontiers France était bien représentée. La mère de
exécuté une révérence devant Miss Suisse, Caria, Marisa Bruni-Tedeschi, sa tante
Whitney Toyloy. «Je ne pourrais pas mainte- mais également sa cousine ont pris part au
nir la pa use très longtemps après une jour- gala dont la marraine est Son Altesse royale
née de ski», a-t-il déclaré avec le sourire, la princesse Léa de Belgique.
Miss Suisse rayonnait au bras de son com- Le canton était aussi à la fête avec no-
pagnon Karim Ullmann, démentant la ru- tamment Raymond Lorétan, ex-ambassa-
meur de burn-out. «Je suis venue faire du deur, Paul-André Roux, président du Grand
snowboard ici en famille il y a trois ans et Conseil, le chef de l'Exécutif sierrois, Fran-
j 'envisage l 'hiver prochain de louer un ap- çois Genoud et la préfète Maria-Pia
parlement pour les vacances.» Tschopp.

MAMIN

Yves «Fusionman» Rossi, Frank Bruno, de l'associa
l'homme volant, MAMIN tion «Bout de vie», MAMIN

Stéphane Bern entouré de SAR la princesse Léa de Belgi
que et la princesse Orsini. MAMIN

Testez gratuitement un mini-appareil pendant la campagne de dépistage !

Sion/Sierre : Pour une bonne audition

BON: POUR UN BILAN AUDITIF oJ]
ET UN ESSAI GRATUIT F

I
I

Problèmes d'ouïe? Marie-Pierre Chapuis (au centre) et son équipe des Centrales
d'appareillage acoustique de Sion et de Sierre connaissent des solutions.

Les Centrales d'appareillage acous-
tique de Sion et de Sierre ouvrent
leur portes afin de permettre à cha-
cun de découvrir les atouts des der-
nières technologies appliquées aux
systèmes auditifs. Du 2 au 31 mars,
les personnes intéressées peuvent,
sur rendez-vous, passer gratuite-
ment des tests auditifs.

Marie-Pierre Chapuis, audioprothésiste di-
plômée agréée AI/AVS, présente aux « Por-
tes Ouvertes » aux Centrales d'appareillage
acoustique de Sion et de Sierre une première
mondiale : Widex mind440, une série d'ap-
pareils auditifs avec une qualité sonore hi-
fi. « Nous disposons des dernières techno-
logies pour trouver la solution la mieux
adaptée à chacun » explique la spécialiste.
Elle rajoute : « Une fois appareillé, U est
important de contrôler régulièrement l'effi-
cacité des systèmes auditifs. Nous sommes
heureux de répondre à toutes les demandes
de nettoyage, contrôle, réglage et répara-
tion pour toutes les marques d'appareils.»

Marie-Pierrre Chapuis s'occupe depuis
des années de personnes ayant des pertes
auditives. Elle précise : « La perte auditive
s'immisce doucement dans la vie quoti-
dienne. Au début, on commence par faire
répéter de temps en temps ses interlocu-
teurs, puis on augmente le volume de la té-
lévision. Par peur de ne plus tout compren-
dre, les personnes concernées finissent par
éviter les ambiances bruyantes et perdent

Sui- rendez-vous, utilisez ce bon à la Cenfrale d appareillage .
acoustique de Sion ou de Sierre pour bénéficier jusq'à fin mars I
d'un test auditif gratuit et essayer dans votre quotidien, sans enga- I
gements, les mini-appareils auditifs les plus modernes de Widex.

Centrale d'appareillage acoustique Sion Centrale d'appareillage acoustique Sierre
I Rue des Vergers 2, 1950 Sion Avenue de la Gare 1, 3960 Sierre
Tél. 027 322 70 58 • sion@centrales-srls.ch Tél. 027 456 44 50 • sierre@centrales-srls.ch
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peu à peu le contact avec la vie en société :
elles s'isolent. »

Une grande campagne
Pour ne pas en arriver là, une grande cam-
pagne de dépistage est organisée aux Cen-
trales d'appareillage acoustique de Sion
et de Sierre. « Cela nous tient à cœur que
les gens viennent chez nous précocement,
car une perte auditive se traite mieux si
elle est détectée tôt » explique la spécia-
liste. « Le premier pas est toujours le plus
difficile , c'est pourquoi nous organisons
jusqu 'à fin mars des « Portes Ouvertes »
à la centrale de Morges ». Marie-Pierre
Chapuis et son équipe conseilleront tou-
tes les personnes intéressées qui pourront ,
sur rendez-vous, passer gratuitement des
tests auditifs.

Tester gratuitement un système auditif
Comment se rendre compte de l'efficacité
d'un système auditif ? L'essayer bien sûr !
C'est ce que propose notre équipe d'ex-
perts. La possibilité vous est offerte d'es-
sayer dans votre quotidien, sans engage-
ments, les appareils auditifs les plus mo-
dernes de Widex. Marie-Pierre Chapuis
et son équipe vous accueilleront avec
plaisir et vous donneront de plus amples
informations au 027 322 70 58.

Le Nouvelliste

La charmante Miss Suisse Whitney Toyloy. MAMIN

Widex vous présente mind440

wÈ -J?

Une envie d'entendre !
Mind440 est une série d'appareils
auditifs de très haute qualité
adaptés à toutes les formes de
perte auditive, de l'appareil intra-
auriculaire au puissant contour
d'oreille en passant par les mini-
contours discrets.

Une qualité sonore exceptionnelle
Mind440 est la première aide audi-
tive au monde à disposer d'un écouteur
deux voies ClearBand comparable aux
haut-parleurs d'aigus et de graves d'une
chaîne hi-fi. Ce système permet non seu-
lement une restitution exceptionnelle de
la voix mais aussi une atténuation effi-
cace des bruits de fonds et autres para-
sites. Ils fournissent ainsi un son ample
et net, sans distorsions, particulièrement
dans la restitution de la musique et de
la voix. La philosophie de Widex est de
concevoir des amplificateurs adaptés
à chaque problème d'audition , tout en
tenant compte de l'environnement et des
préférences de l'utilisateur. Mind440 est
flexible et offre des fonctions très diver-
ses permettant de s'adapter à chacun.

Détente et paix intérieure
Mind440 est également le premi-
er système auditif à proposer un pro-
gramme de détente. Les effets béné-
fiques de la musique sur notre état
émotionnel et psychologique ne sont
plus à démontrer (notamment réduc-
tion du stress). C'est la raison pour la-

quelle Widex a développé le programme
« zen », qui inclut une grande variété de
musique et de sons apaisants.

Autre fonction du mind440, le système
de messages verbaux (qui peut être
remplacé par des signaux sonores) ren-
seigne sur les fonctions de l'aide audi-
tive, par exemple sur le programme sé-
lectionné ou sur le niveau des piles.

La gamme mind440 comprend des systè-
mes auditifs adaptés à toutes les formes
de perte auditive. Tous les modèles, de
l'appareil intra-auriculaire discret au
puissant contour d'oreille, peuvent égale-
ment être utilisés avec une télécomman-
de intuitive.

Une qualité de vie retrouvée
Malgré sa petitesse, le mind440 de Widex
est bien plus qu 'un système auditif excep-
tionnel. C'est un appareil « bien-être »
permettant de combattre le stress lié à la
mauvaise audition et de mieux affronter
n'importe quelle situation avec le sourire.

mailto:sion@centrales-srls.ch
mailto:sierre@centrales-srls.ch
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âble-Croix
vise dans le mille
HAUT-LAC ? Trois sociétés locales fusionnent pour donner
naissance au Tir sportif de Châble-Croix. Un rapprochement jugé né
cessaire pour perpétuer la discipline et assurer la relève.
FABIEN THÉTAZ

Georges Lattion, ancien président des Carabiniers de Collombey-Muraz et Armand Fracheboud, du Petit
Calibre de Châble-Croix, entourent Rémy Vannay, président de la nouvelle organisation, LE NOUVELLISTE

: Regrouper les forces pour
mieux affronter l'avenir, c'est

. ce que vise la nouvelle société
de Tir sportif de Châble-Croix,
née de la fusion de trois asso-
ciations locales: les Carabiniers

•-de Collombey-Muraz, le Tir
sportif Avenir de Vionnaz et le
Petit Calibre de Châble-Croix.
La nouvelle fédération, qui
compte dorénavant près d'une
centaine de membres, a tenu sa
première assemblée générale
vendredi passé. L'occasion de
mettre en place la structure et
de préciser les objectifs de la

. société élargie.

Des objectifs ambitieux
«Nous étions devenus trop

peu nombreux pour renouveler
tous les postes,de comité et pour
constituer des équipes sportives
compétitives», explique Rémy
Vannay, président de la nou-
velle organisation.

«La fusion nous permet éga-
lement de diminuer les coûts de
f onctionnement et d'assurer un
meilleur encadrement. Nous
avons dorénavant quatorze res-
ponsables, qui sont moins char-
gés et qui peuvent donc mieux
s'occuper de leurs dicastères.»
L'élargissement du groupe per-
met ainsi de se fixer des objec-
tifs sportifs plus ambitieux,
comme une médaille d'or à la
finale valaisanne des cham-
pionnats suisses de groupes à
300 et 50 mètres.

Ecole de tir
Force est de constater que le

tir sportif attire de moins en
moins les jeunes. Pour faire
face à ce vieillissement des so-
ciétés, le groupe de Châble-
Croix entend mettre sur place
une école de tir sportif. Une
commission planche actuelle-
ment sur le concept et la struc-
ture à mettre en place et espère
accueillir ses premiers élèves à
l'automne.

CHAMPOUSSIN

Les fous de la luge à foin
En costume d'époque ou dé-
guisement burlesque, ils déva-
lent la pente à toute allure sur
leurs luges à foin. A l'avant le pi-
lote et ses chaussures cloutées
essaient tant bien que mal de
freiner. A l'arrière, son parte-
naire se balance pour donner la
direction à l'engin. Le tout sous
les yeux d'un public visible-
ment enthousiasmé.

Champoussin accueillait
samedi sa traditionnelle des-
cente de luges à foin , l'événe-
ment hivernal incontournable
des indigènes de la station. Ha-
bitants du coin, commerçants,
employés des remontés méca-
niques, ce sont eux qui font le
spectacle et qui se pressent au
bord de la piste, un verre de vin
chaud à la main.

Une petite vingtaine de lu-
ges, la plupart d'époque, ont
dévalé la pente avant une re-
mise de prix, fêtée en grande
pompe. «C'est tout le village qui
se mobilise pour l'occasion. La
luge à foin est une tradition ici»,
confie Barbara Marcié, collabo-
ratrice à l'Office du tourisme de

\

Près d'une vingtaine de luges à foin ont dévalé la piste de
Champoussin à toute allure devant un public nombreux, LE NOUVELLISTE

Champoussin et organisatrice
de la manifestation.

La course a eu lieu à l'issue
de l'étape régionale du trophée
de luge, dont la finale se dérou-
lera prochainement à Chando-
lin. Cependant le public est
plus friand de la version folklo-
rique et humoristique de la dis-
cipline.

Au point que l'office du tou-
risme envisage une grande fête
en l'honneur de la luge à foin
dès l'année prochaine. «Nous
souhaitons créer un événement
avec des animations et initia-
tions autour de cette forme de
luge, car c'est ce qui p laît le p lus
au public», déclare Barbara
Marcié. FT

«Les restrictions a
la possession d'armes
sont un frein à la prati-
que de notre discipline»
RÉMYVANNAY
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

«L'école sera ouverte à tous
les intéressés entre 12 et 22 ans.
Nous leur enseignerons la maî-
trise de soi, la concentration et
l'exactitude», précise Rémy

Vannay. Ce dernier estime que
l'image de plus en plus négative
des armes porte atteinte à la
discipline. «Les restrictions à la
possession de l'arme d'ordon-

nance et l'initiative contre la
violence des armes nuisent à
l'esprit sportif du tir. Les limita-
tions à leur possession sont un
frein à la pratique de notre dis-
cipline», relève le président de
la société. Elle avoue d'ailleurs
craindre une activité «en sur-
sis».

Pas de quoi être fataliste
pour autant. «Le tir est un sport
d'avenir si nous sommes bien
organisés. Aujourd 'hui la situa-
tion est bonne et chaque mem-
bre apporte de l'eau au moulin
pour faire tourner cette nouvelle
société.»

VILLARS-SUR-OLLON

Piéton tué
Vendredi passé, vers 15 heures,
un grave accident survenu dans
la rue Centrale de Villars-sur-
Ollon, devant la laiterie, a coûté
la vie à un piéton, indique la
gendarmerie vaudoise. La per-
sonne en question s'est retrou-
vée coincée sous l'arrière d'un
minibus qui effectuait une mar-
che arrière, dans des circons-
tances qui n'ont pas pu être clai-
rement établies. Le piéton, griè-
vement blessé, a été secouru et
héliporté au CHUV où il décéda
à son arrivée. Les éventuels té-
moins de l'accident sont priés
de contacter la gendarmerie
vaudoise au 021 6444444. C

Quelque cent trente personnes ont pris part aux
opération de nettoyage ce week-end. LE NOUVELLISTE

xd-  yx

RESERVE DES GRANGETTES

Nettoyage
de printemps

A chaque trajet, l'hélicoptère transporte près d'une tonne
de bois, LE NOUVELLISTE

FABIEN THÉTAZ
Environ 130 personnes,
dont 60 scouts, ont pris
part samedi à la première
journée de nettoyage du
domaine naturel des
Grangettes, à Villeneuve.
A l'aide d'un hélicoptère,
plus de 80 tonnes de bois
mort et autres déchets
ont ainsi pu être réunis.
L'opération, répétée cha-
que année depuis 1970,
contribue à la préserva-
tion de cette réserve na-
turelle d'importance in-
ternationale pour les oi-
seaux migrateurs notam-
ment.

Site menacé par l'éro-
sion. «Les masses de bois
mort charriées par le
Rhône sont un important
facteur d'érosion et mena-
cent la roselière lacustre»,
explique le gestionnaire
du domaine, Olivier
Epars. Vestige du delta du
Rhône, les Grangettes
sont un des derniers
grands milieux humides
sur les bords du Léman.
Or les rives reculent sous
l'effet de l'érosion, accen-
tuée par les gros déchets
qui ouvrent des brèches
dans la vëgétatidn lacus-

Le Bar-Pub

le soleil
Espace des Remparts 17

1950 Sion

by Lenzo

tre. «Moins il y a de sur-
face, moins il y a de
faune », précise Olivier
Epars.

Faire quelque chose de
concret. Pour les partici-
pants à l'opération, c'est
l'occasion d'aider direc-
tement à la préservation
du patrimoine naturel.
«Le nettoyage est très bien
organisé. C'est la première
fois que je le fais et je suis
très contente. On peut
donner de l'argent aux as-
sociations, mais là on a
vraiment l'impression de
faire quelque chose de
concret», confie une par-
ticipante genevoise.

Même son de cloche
chez une compère vau-
doise: «C'est la deuxième
fois que je prends part au
nettoyage et c'est un p lai-
sir, surtout quand il fait
beau. Je trouve que ça fait
sens d'aider à préserver
cette réserve extraordi-
naire.»

D'un coût de 12000
francs environ, la journée
est financée par l'Etat de
Vaud. A noter qu'une
deuxième opération de
nettoyage aura lieu sa-
medi prochain.
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Lisette Gattlen-Coudray, fondatrice du MDA fêtée par
le président Roger Tissières. LE NOUVELLISTE

es nonneurs pour
viane bertno

SPORTS ET JEUNESSE ? La ville de Sion loue les mérites
de la skieuse valaisanne qui a porté les couleurs de notre canton
sur de nombreux podiums. Cent autres mérites aussi attribués.

UVRIER

Savoir
rester jeune

et une pièce de Denise sières a rendu un vibrant

CHARLY-G. ARBELLAY

Le Club du Bel Age (an-
cien Mouvement des aî-
nés MDA) regroupe 815
membres. Lors de l'as-
semblée générale qui
s'est tenue à Uvrier, le
président Roger Tissières
a relevé dans son discours
«que les bouleversements
profonds de notre société
ont créé des situations
nouvelles qui ont induit
des changements de com-
portement, de mode de
vie».

Aînés comédiens. A tra-
vers ses différentes com-
missions, le CBA met sur
pied des cours de lan-
gues, des sorties à skis,
marches, balades à vélo,
repas de l'amitié, tour-
nois de carte, thé dan-
sant, etc. Le groupe théâ- duction fiscale.
tral se produira dans une
mmériie de Sacha Gnitrv Anniversaire. Rnpp.r Tis-

Bonal, mises en scène par hommage à Lisette Gat-
Pierre-Pascal Nanchen. tlen-Coudray qui fêtait

Ce spectacle aura lieu ses 90 ans. La fondatrice
au centre RLC Le Totem à du Mouvement des aînés
Sion du 19 au 28 mars, les se souvient que le MDA a
jeudis, vendredis, same- pris racine lors d'une réu-
nis à 20 heures et le di- nion entre amies.

manche à 17 heures. Les
billets sont en vente au
service clientèle de Coop
City à Sion. «Rester jeune,
vaillant, dynamique est
important pour un
grand-parent, car le rôle
qu'il se doit déjouer dans
le cadre de la famille mo-
derne est de p lus en p lus
une nécessité), relève le
président qui poursuit:
«Votre tendresse, votre bon
sens, votre savoir-faire
permet d'apaiser les ten-
sions et faire renaître la
confiance sans jamais
s'imposer.» Un message
que partage Jean-Pierre
Salamin, président de la
Fédération valaisanne
des retraités. Ce dernier a
rappelé que les frais rela-
tifs à la perte d'autono-
mie permettaient une dé-

0274561940 ou sur www.unipopsierre.ch.
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GRIMENTZ

Les bourgeois à la vigne
Le Conseil bourgeoisial de Grimentz invite les bour-
geois le samedi 14 mars au travail de la vigne, qui aura
lieu par tous les temps. Rendez-vous à 7 h 30 à la cave
de Sierre.

SIERRE

Smetana et Dvorak
L'Université populaire de Sierre propose cinq confé-
rences sur la musique tchèque et les compositeurs
Smetana et Dvorak, les mardis dès le 3 mars à 18 h 30
on la onnrlo c_ ll_ rlo l'Wn+ol Ho \/ill_ Inc. rintinnc ai i

SION

Toxicomanie
L'Association des personnes concernées par des pro-
blèmes liés à la drogue tiendra une rencontre le mer-
credi 4 mars à 20 h au Café de la Place à Sion. Rensei-
gnements au 0277232955 de 8h à 19h ou sur
www.apcd.ch.

GRÔNE/GRANGES/CHALAIS/VERCORIN

Entrer dans le carême
Le secteur interparoissial de Grône-Granges-Chalais-
Vercorin célébrera son entrée dans le carême avec
une série d'enseignements donnés par le Père René
Combal, de l'équipe du sanctuaire de Notre-Dame de
Laus près de Gap, un village où les apparitions maria-
les au XVIIe siècle ont été officiellement reconnues
par l'Eglise l'an dernier. Voici le programme:
? Jeudi 5 mars à Granges:

messe à 19 h suivie d'un enseignement.

> Vendredi 6 mars à Grône: messe à 19h suivie
d'un enseignement sur la célébration mariale.

? Samedi 7 mars à Vercorin:
messe à 17 h suivie d'un enseignement.

> Dimanche 8 mars à Chalais: dès 9h45,
enseignement et messe a iun _u.

La championne de ski Sylviane Berthod entourée de Marcel Maurer, président de Sion, Gérald Pfefferlé, vice-président, et Jean-Claude Donzé
chef de service, LE NOUVELLISTE

tier d'ambulancière. Le public ternational, trois prix spéciaux
lui a dédié une ola digne de et deux prix d'honneur.
l'Euro 2008. Le prix d'encouragement à

CHARLY-G. ARBELLAY

la jeunesse a ete attribue au
Cent mérites groupe musical Eternel Song et

La cérémonie a permis de un coup de cœur aux Lutins sé-
récompenser de nombreux dunois. «L'année 2008 a atteint
sportifs qui se sont distingués un excellent niveau de perfor-
dans une discipline ou une au- manc.es. Nous avons remis près
tre. La ville de Sion a décerné de cent mérites sportifs au lieu
les mérites sportifs à septante- des soixante habituels», a relevé
neuf champions suisses ou Jean-Claude Donzé, chef du
membres d'une équipe natio- Service des sports, de la jeu-
nale, dix athlètes de niveau in- nesse et des loisirs.

? Mérite sportif «athlète internatio-
nale»: Fanny Clavien, KC Valais, Amélie
Reymond, Mouch'Paba Télémark-Club
T hyon-Les Collons, Tiffany Géroudet,
Société d'escrime Sion, Sophie Lamon,
Société d'escrime de Sion, Alexandre Moos,
Club cyclophile sédunois, Johann Tschopp,
Club cyclophile sédunois, Lise Mùller, Club
cyclophile sédunois, Sébastien Epiney, Club
Sportif 13 EtoilesTarcis Ancay, Club Sportif
13 Etoiles, Agim Selmani, Swiss Kodenkai
Karaté, Sion.

? Mérite sportif «prix spécial»: Jean
Francis Sierro, président du comité d'orga-
nisation UBS Arena, Stéphane Abry, prési-
dent de l'Association suisse du syndrome
de Roland, Anne Gorgemans.

? Mérite sportif «club»: Sport Handicap
Sion.

? Mérite sportif «dirigeant ou entraî-
neur»: Marie-Lydia Borella, Artistic Gym
13 Etoiles, Antoine Dillier, Société des ti-
reurs de la Borgne, Bramois, Christian René
Fellay, Cible Sion, Gaston Hafliger, Associa-
tion valaisanne de volleyball, et VBC Sion,
François Bornet, Centre athlétique Sion.

? Mérite sportif «compétition
d'honneur»: Solid'Air.

Lors de la traditionnelle soirée
dédiée au sport et à la jeunesse,
la skieuse Sylviane Berthod a
été acclamée «athlète d'hon-
neur» de la ville de Sion. Marcel
Maurer, président de la ville, lui
a remis cette distinction devant
plus de mille personnes. La Va-
laisanne s'est retirée du ski de
compétition après douze sai-
sons au plus haut niveau.

Une intense émotion a mar-
qué ce départ définitif pour une consacrer à son nouveau mé

nouvelle vie et de nouveaux
projets.

Championne acclamée
«Ce n'est pas seulement une

page qui se tourne, c'est un livre
qui se ferme! Bien sûr, en début
de saison, j 'ai eu un petit pince-
ment au cœur. Mais au vu des
résultats de nos jeunes skieuses,
la relève est assurée», a-t-elle
déclaré.

Sylviane Berthod va se

fe* Athlétisme:
Centre athlétique Sion: Christina Carruzzo,
Gaëlle Fumeaux, Florence Peguiron, Cendrine
Monnet, Sylvie Monnet, Danieline Pitteloud,
Daisy Roux, David Valterio, Maxime Zermat-
ten, Pierre de Voogd, Lukas Kuonen, Bastien
Aymon, Hatt Micheloud, Benoît Studer.
Club Sportif 13 Etoiles: Augustin Salamin.

? Badminton:
Badminton-Club Sion: Alexandre Morand.

? Billard:
W. States Pool Billard Sion: David Bianco,
Simon Dayen. Boxe:

? Club de Boxe Sion: Benoît Huber.

? Cyclisme:
Cyclophile sédunois: Pascal Corti.

? Danse:
Stepsdanse: Sarah Dos Santos, Morane
Schaerer.

? Eisstock:
Eisstock-Club Sion: Serge Héritier, Suzanne
Héritier, Jeanot Métrailler, Ariane Pannatier.

? Escrime: Société d'escrime Sion: Lor-
raine Marty, Sébastien Lamon, Christophe
Pannatier, Marc Gillioz, Julien Gerhart.

? Football:
FC Sion lre équipe: Didier Crettenand
Florian Berisha.

? Golf:
Golf-Club Sion: Fanny Vuignier, Yasmine Ge-
nolet, Saskia Moser, Elodie Putallaz, Nicolas
Délétroz, Malko Schrarier, Philippe Martin,
Claude Réy, Pierre-Alain Rey, Daniel Rey,
Pierre Perrusset, Bruno Gertschen, Norbert
Dumas, Germain Bétrisey, Noël Rey, Pierre-
Alain Rey, Michel Genolet.

? Gymnastique:
Artistic Gym 13 Etoiles: Silvio Borella, Tina
Marthaler.

? Judo:
Judo Team Sion: Antonella Beney, Fabrice
Beney.

? Karaté:
Karaté-Club Valais: Lara Von Kaenel, Coline
Pilloud , Bajrami Kujtim, Alexandre Babecki,
Guillaume Giroud, Alain N'gouloure, Noémie
Kornfeld, Gentiane Bajrami, Sejdin Shabani,
Michael Panchard, Vokshi Valon, Fanny Ger-
manier, llliana Bartolotta, Adrien Metraux,
Leila Jacquet, Séraphin Pitteloud, Gaétan
Délétroz, Johan Panchard, Jason Tissières,
Suada Shabani, Romaine Pfaffen, Hugues
Michaud, Nicolas Dulex.
Karaté-Club Premploz: Yann Berthouzoz.

? Muay Thaï: Swiss Kodenkai Karaté Sion
Besim Selmani.

?• Patinage artistique: Club de patinage
artistique Sion: Stéphane Walker. '

http://www.unipopsierre.ch
http://www.apcd.ch


J A N V I E R - D E C E M B R E  2009

(949 _
NUMERO S P E C I A L  HORS SERIE

20(19 s s

r r^
L'AGE DE BEAUTE

ETERNELLE
FRAÎCHEU

LA PETITE MAISON
DES GRANDS VINS
FÊTE SES 65 ANS !

<0atnei.._ 3».t>n

f 2008r LE 50e MILLÉSIME
DANS VOS VERRES

ANNIVERSAIRE
misxj 'f F^m mm

¦̂  Xyk EVENEMENT
W\^| 

LA DAME DE 
SION

'M INVITÉE D'HONNEUR
. , V\\ DE LA 50e FOIRE
U %>\ DU VALAIS

¦ . •v m
¦

mm?; '^iS.' 
'*. - 

A
\

^^^^VL <Ak,_ '•'•JWTV*%-' ' *^ *ï - • mxs. v^& 'v' *¦ 15.1_Î ^BP*i\__!>'
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NOUVEAU: Lancer Sports Sedan NOUVEAU: Lancer Sportback
Sportive 4 portes, essence ou diesel (109-143 ch), CVT automatique (option Sportive 5 portes, espace de chargement variable, essence ou diesel (109-143 ch), CVT autom. A
1.8 essence). 9 airbags, équipement top, incl. climatisation. Déjà dès CHF 25'990.- TESTEZ-LES M AINTE N ANT ! (option 1.8 essence). 9 airbags, équipement top, incl. climatisation. Déjà dès CHF Z5'990.- k̂

•4.9% Leasing: valable jusqu'au 30.4.2009, durée du contrat 36 mois, mobilité 10'000 km/an, paiement spécial 15%, intérêt annuel eff . 5.01%. Caution 5% mais au min. CHF 1'000, casco obligatoire. La Multilease AG n'accorde aucun 1361.131 3 tout point 06 VU6. mmw *mm.
financement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contract du leasing. Consommation normalisée: 1.5 MPI 109 ch, 6.4-6.6 L/100 km, C02 153-156 g/km, catégorie énergétique B; 2.0 DID: 6.1-6.3 L/100 km, MITSUBISHI
CO_ 160 g/km. catégorie énergétique C. Moyenne C02 de tous les nouveaux véhicules en Suisse: 204 g/km. Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA. www.m'rtsubishi-motors.ch MOTORS

*mmm**m*lmmmMmM^mmmm^mWm^m^m^mmm^  ̂ PARTENAIRES REGIONAUX: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72 - Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,
^^*̂ *̂ *̂ *-'_l.__,^-_

 ̂
027 346 16 28 - Martigny: Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 - Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23

# * f c A _ _-|| nAIIII 'P alIPAA ^^ *̂
^̂ . 

PARTENAIRES LOCAUX: /Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92, Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56
Ij  11 jH™BUMlJ J I âUlJL- \̂ Sembrancher: Garage de l'Entremont SA, 027 78512 17 - Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47
*mrmmmm * m w m w m m m w m m  ¦ www- 

j  St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31, Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

i

AuunmMVAL SEMINAIRE
"\_ ASSOCIATION VALAISANNE DES EXPERTS EN FINANCE ET CONTROLLING
7 ET DES SPECIALISTES EN FINANCE ET COMPTABILITE

f
 ̂ VENDREDI 6 mars 2009

LA TRANSMISSION D'UNE ENTREPRISE de unoo à ITHSO
Une échéance à planifier et un défi à relever ! mercure HMOI du parc - R. Marconi 19-1920 Martigny
A court terme, près d'une entreprise Inscriptions www.comptaval.ch - Information 079 61160 20
sur cinq sera concernée PROGRAMME
par un problème de succession. > Aspects juridiques - Arthur Kamber, Lie. en droit

De nombreuses entreprises ratent > Evaluation d'entreprise - Antoine Praz, Expert-comptable dipl. Pro-Economy. v s CHAMBRER FIDUCIAIRE
^̂ ******̂ ^_____ ORDRE VALAISAN, . , , , .. > Conséquences fiscales - Dominique Morand et ^»
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PROBLEMES
DE CHEVEUX

TOUTES LES SOLUTIONS

Transplantations , Traitements, Prothèses capillaires,
Hairweaving, Perruques médicales, sportive-chic-grande soirée,

en un mot

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans faire de régime!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans È
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis
à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny ______f mLundi et jeudi à Nyon hj_y|^L
Renseignements et inscriptions: k̂\ k̂^̂H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Rue Perdtemps 5, case postale, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - www.maqnetiseur.ch / e-mail: huoerber@urbanet.ch I

HC™)! "1|___ |3 Démonstration à

FINHAUT
(«tal, |%i le mardi 3 mars
ICTV ;M I dès 14 heures

S ÉÉj sur la route d'Emosson
\mmmmT B̂1 npflHf vo,re lmM*2jÊr

mm\*P***m*m***WWI'!mmm*m O - •'̂ ii'tcRETTENANP

MACHINES AGRICOLES ET VÉHICULES COMMUNAUX
Rue du Petit-Pont - CONTHEY - Tél. 027 346 90 50 - Natel Joël Crettenand 079 219 02 00

036-502800

Les thérapies brèves
vous aident à vous libérer très vite
des chocs affectifs, émotions négatives,
phobies, burn-out, dépendances,
troubles psychosomatiques, à atteindre
vos objectifs et retrouver vos ressources...
Hypnose thérapeutique (on reste conscient)
et magnétisme par René Vaucher,
thérapeute agréé ASCA.
Martigny, tél. 027 722 69 24. 036-502712

t'IH'IIJHUlt'.iliin'rl'I'rililH'l'l.'im'I'l'l'Hl
Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées , assurance maladie,
Impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace
0848 400 848 (coûts partagés)

laaa-WWIH I » T-*--i -̂̂ T_l«-l»P--FT_»Maaai

Rénovation
de baignoires I
5 ans de garantie I *^V

Fr. 1380- tr>>
Revitech-VS P
www.revltech- .alais.ch I

Fax 027 456 55 18
Natel 076 521 77 25 

^

Commune de Chalais
Convocation
Les membres du consortage réuni, bisses de Riccard, Réchy,
Flaches-Cretouilles et Ormoz, sont convoqués en assemblée
générale ordinaire dans la Maison Bourgeoisiale de Chalais

jeudi 5 mars 2009, à 19 h
Les consorts sont rendus attentifs au fait que toutes
les vannes privées doivent être fermées afin d'éviter
tous dégâts lors de la mise en eau au début avril.

Le comité.
036-500600

A louer à Sion (sous-gare)
bureaux/atelier/
salle de réunion

40 rr. -130 mJ

Tél. 079 204 36 00.
036-501487

LeNouvelliste®

http://www.mitsubishl-motors.ch
http://www.comptaval.ch
http://WWW.BEAUFORTPLUS.CH
http://www.maanetiseur.ch
mailto:huaerber@urbanet.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.revitech-valais.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.crettenand-vs.ch
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La mobilité fait son
chemin dans la vallée
SALVAN ? L'Association pour la mobilité dans la vallée du Trient
est active depuis une année. L'heure du bilan, avec quelques
avancées, et des perspectives, avec l'ambition de devenir
un partenaire incontournable.

«Le rythme
du politique
est différent
du nôtre»
CLAUDE ISCHI

OLIVIER HUGON

L'Association pour la mobi-
lité dans la vallée du Trient
(AMVT) souffle sa première
bougie. Lancée en février
2008 par Claude et Roxanne
Ischi, elle compte au-
jourd 'hui 35 membres ré-
partis pour l'essentiel dans
les communes de la vallée.
On y retrouve également les
communes de Martigny, Sal-
van, Trient et Finhaut. Son
objectif est de promouvoir
toutes les formes de mobi-
lité dans la région, des che-
mins pédestres à l'horaire
du Mont-Blanc Express.

Elle veut devenir un par-
tenaire incontournable pour
la problématique de la mo-
bilité auprès des pouvoirs
publics ou des transpor-
teurs. «Nous nous rendons
compte qu'il faut du temps
pour faire avancer des dos-
siers», constate le président
Claude Ischi. «Le rythme po- pVHH ^~_

^litique est différent du nôtre, *___j__________ r' *** i____h m *__-_-_-_--------_-_-¦'' ; m ________________ Ei
mais nous avons tout de L'AMVT poursuit son travail autour de la mobilité. Prochaine action concrète: un questionnaire distribué
même obtenu quelques ré- à tous ses membres pour évaluer leurs besoins et leurs habitudes, HOFMANN/A
sultats encourageants, no-
tamment en intégrant un
groupe de travail externe
pour l 'élaboration de l'ho-
raire TMR 2009-2010.» Autre
sujet de satisfaction, la colla-
boration avec Espace Mont-
Blanc dans le cadre d'un
projet Interreg. L'AMVT par-
ticipe à une étude sur la mo-
bilité alternative dans les
vallées du Trient et des
Dranses: covoiturage, bus à
la demande, carsharing... Le
bémol vient du bus du val-
lon de Van, à vocation tou-
ristique, qui circulait
jusqu'ici durant l'été. L'asso-
ciation a tenté de trouver un
compromis avec l'adminis-
tration communale pour
tenter de le sauver, en vain.
«Pour l 'instant, il n'y a pas de
service prévu en 2009, re-
grette Claude Ischi, mais la
commune a refusé notre der-

PRESIDENT DE L'AMVT

nière proposition et nous membres un questionnaire
n'avons pas trouvé de parte- visant à établir les besoins
naire privé. Quant à nous, de la population locale en
nous n'avons pas les moyens matière de mobilité. «Ça
de f inancer un tel projet.» nous permettra de mieux ci-

L'AMVT s'est fixé de hier nos actions», explique
nombreux objectifs pour Roxanne Bruchez Ischi.
2009, notamment celui de «Avec le soutien des commu-
convaincre la commune de nés, nous pourrions d'ail-
Vernayaz de devenir mem- leurs envisager d'étendre
bre. Elle s'apprête égale- cette enquête à toute la popu-
ment à diffuser auprès de ses lation.»

x d - y .

BOVERNIER

Les Brandons pour prolonger carnaval
Carnaval , c'est comme la neige cette an-
née: quand y en a plus, y en a encore. A Bo- û
vernier, on a un sens de la fête pour le «_____\
moins aiguisé. Pour prolonger les festivités ___t____fcs,V

vant le mardi gras, on remet ça. Après avoir j ^rfailli sombrer dans l'oubli , cette tradition a mmj
été relancée il y a tout juste dix ans par
quelques jeunes Bovernions. Et cette an-
née, le soleil leur a dit merci, après les avoir r \_  1
boudés pendant plusieurs éditions. Il y
avait donc plusieurs centaines de person- ^^__J
ries samedi après-midi , à 14h 10, pour as- L__ • - ¦ -<¦ -- _ _ - -' -__ •
sister au petit cortège: cinq ou six chars, C'est la guggen Piit Buhl qui a animé la
l'incontournable guêpe géante en tête, fête. Elle a changé ses costumes et a
l'emblème de la commune, et une centaine choisi le thème de la guêpe, la mascotte
de mètres à parcourir. Chez les Vouipes (les de Bovernier. LE NOUVELLISTE
guêpes en patois) , le point fort des Bran-
dons, ce n'est pas forcément le cortège,
mais le discours satyrique. Piquant, forcé- des jeunes pilotes automobiles bover-
ment. Mais la douleur est éphémère, nions, au petit matin, sous les yeux de la
comme pour la piqûre de l'insecte. Du maréchaussée, le réservoir semble inépui-
chasseur qui peine à réussir ses tirs obliga- sable. «Tout est authentique à 100%, et en-
toiles militaires, à la classe 86 qui, coincée core, on ne dit pas tout», nous glisse-t-on du
à l'apéro dans l'aéroport, a manqué son vol côté du comité. Mais ici, on aura vite oublié
pour Barcelone, en passant par les exploits ces «exploits»: à Bovernier, on n'a pas de

Angélique Duay et Vincent Bourgeois ont
retracé, pendant près d'une demi-heure, toutes
les excentricités commises par les Bovernions
en 2009. Et il y en a des grosses... LE NOUVELLISTE

journal de carnaval. Tout est raconté sur la
place de la maison de commune, à l'issue
du cortège, à l'ancienne. Et, une fois la par-
tie officielle terminée, les discours sont
brûlés avec la poutratze, histoire d'oublier
tout ça et de se remettre en selle pour l'an-
née prochaine. OH

LA MOBILITE EN FETE
Avant 1906, la mobilité dans la vallée se
résumait au cheval et à la marche. Histoire
de s'en souvenir, l'association du Train nos-
talgique du Trient fêtera cette année les
100 ans de son automotrice 15, construite
en 1909 et toujours en activité. Les premiè-
res manifestations auront lieu dans la ré-
gion, le week-end des 25 et 26 avril, avec un
parcours combiné entre le voyage à bord
de la 15 et d'un bus PTT Saurer de 1962.
Pour la seconde partie des festivités, la 15
s'expatrie en terres vaudoises, sur la ligne
Blonay-Chamby, au-dessus de Vevey. Ce
sera pour les week-ends des 12-13,19-20 et
26-27 septembre. La centenaire y rejoindra
une «classardeg, de la ligne Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry, mais aussi trois au-
tres locos (construites entre 1909 et 1931)
ayant circulé dans les Alpes valaisannes.
Plus d'infos sur www.trainostalgique-trient.ch

VERBIER-LE CHÂBLE

II s'écrase au
milieu du village
Un accident peu com-
mun s'est produit samedi
après-midi au Châble. Un
base-jumper français de
38 ans s'est en effet écrasé
au milieu du village, juste
au-dessus du rond-point
des Fleurettes. Il est mort
sur le coup.

Le base-jump? D'or-
dinaire, on saute d'une
falaise (dans la vallée, le
site de Fionnay est d'ail-
leurs réputé dans le
monde entier), d'un
gratte-ciel, d'une mont-
golfière, avec un para-
chute. Quelques secon-
des de plongée dans le
vide et on ouvre son para-
chute le plus tard possi-
ble. Mais samedi, ce Fran- OH/C

çais a été largué... par son
beau-père, un Français
de 71 ans. Selon le com-
muniqué de la police can-
tonale, l'équipage a dé-
collé des Ruinettes (2200
m), en parapente biplace.
Il était environ 12 h30. Ar-
rivés au-dessus de Mon-
tagnier, à une altitude de
1800 mètres environ, le
base-jumper s'est déta-
ché et a commencé son
vol. Selon son beau-père,
il a effectué une descente
sans problème. Jusqu'à ce
qu'il effectue un brusque
virage sur sa gauche à très
basse altitude. Son para-
chute s'est ouvert juste
avant l'impact mortel.

SUISSE-TIBET

Souper de soutien

La soirée du 7 mars sera animée par Les Divasdevas, un
quintet de chanteuses valaisannes, qui présente «Aller...
retour», un spectacle musical original, JOSEPH NAPOLI

Du jeudi 5 au dimanche 8 mars, la Vidondée de Riddes
accueille une action humanitaire en faveur des fem-
mes du Spiti, dans le nord de l'Inde. Des bouddhistes
tibétaines en exil qui tentent de préserver leur culture.
L'association Les Amis de la Sapan, leur apporte son
soutien depuis plusieurs années. L'action débutera ce
jeudi à 18h30, avec le vernissage de l'exposition de
photos et créations «Ces montagnes d'ici et d'ailleurs».
La soirée se poursuivra à 20 h 30, avec des contes sur le
thème de «Tout vient de la femme». Vendredi 6 mars,
l'exposition de photos et créations ouvrira ses portes
dès 14heures. A 18h30, le journaliste Jean-Philippe
Rapp animera une table ronde intitulée «Préserver la
culture bouddhiste tibétaine, où et comment?». Sa-
medi 7 mars, l'expo ouvrira à nouveau dès 14he.ures.
En soirée, un repas de soutien-spectacle est prévu dès
18h30. Au menu, des spécialités indiennes, évidem-
ment, des papadams de l'apéritif au Chaï digestif, en
passant par le poulet auxnoix de cajou. L'animation est
assurée par Les Divadevas, un groupe vocal composé
de cinq chanteuses et musiciennes valaisannes emme-
nées par Ewa Klirowska. Elle présenteront un spectacle
intitulé «Aller...retour», une invitation au voyage à tra-
vers des chants traditionnels du monde entier. Diman-
che, enfin , l'expo est ouverte de 10 à 14 heures. Un ate-
lier d'écriture aura lieu dès 10 heures et tout se termi-
nera par un pique-nique dès 12 heures. OH

Inscriptions pour le souper de soutien au 079 314 2434
ou par mail à boissetm@hotmail.com, pour les ateliers d'écriture
au 078 662 09 78 ou par mail à anne.deriaz@vtxnet.ch

mailto:boissetm@hotmail.com
mailto:anne.deriaz@vtxnet.ch
http://www.trainostalgique-trient.ch
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gwm gm^ gwm Telle est , en kilomètres à l'heure, la vitesse atteinte, dans
* MM -̂M/ la nui* de samedi à dimanche, par deux chauffards bâlois
AmM Wfih qui faisaient la course sur l' autoroute A3, dans le canton
ff \-J\--M d'Argovie. Manque de bol: alors qu'ils filaient vers Zurich ,
*** m̂ ^*̂  ̂ *̂  les deux conducteurs, âgés de 22 et 34 ans, ont dépassé

une voiture de police banalisée qui les a filmés. Leurs
permis leur ont été retirés sur-le-champ. La vidéo des
policiers a permis de les prendre en flagrant délit.

Pour le mei
LJBËRAUX- RÂDIGÂUX ? Le mariage a été célébré. Sous le signe du
MÉLANIE SAUVAIN / ATS
Les délégués libéraux-radicaux
ont marqué samedi la nais-
sance officielle de leur nouveau
parti en réaffirmant leurs prin-
cipes sur fond de crise finan-
cière.

Les 245 délégués présents à
Berne ont à l'unanimité validé
le contrat de fusion entre le
Parti radical suisse (PRD) et le
Parti libéral suisse (PLS), fon-
dant ainsi officiellement le
parti «PLR. Les Libéraux-Radi-
caux», avec effet rétroactif au
ler janvier. Cette étape juridi-
que, la dernière du processus
de fusion entamé en 2003, per-
met au PLR d'atteindre une
force électorale de 17,7% au ni-
veau national.

Jusqu'ici président du PRD,
le Tessinois Fulvio Pelli a été élu
à la tête du PLR sans opposi-
tion. Quatre vice-présidents
l'épauleront: la Vaudoise Isa-
belle Moret, le Genevois Pierre
Weiss, ancien président du PLS,
le Zurichois Ruedi Noser et le
Schwytzois Vincenzo Pedraz-

Touche pas
à mon secret bancaire

Dans son discours d'intro-
nisation, Fulvio Pelli a donné le
ton du débat qui a suivi sur la
souveraineté fiscale de la
Suisse: pas question de brader

Ils sont désormais libéraux-radicaux. A gauche, Pierre Weiss, ancien président de l'ancien PLS, à droite
Fulvio Pelli. ancien président de l'ancien PRD et président du nouveau PLR. KEYSTONE

le secret bancaire suisse. Ce
système ne sert pas à protéger
les fraudeurs étrangers, mais
bien la vie privée de nos conci-
toyens, a-t-il dit, soutenu par
de nombreux orateurs.

Tout échange automatique
d'informations avec les pays
étrangers est à refuser avec
force, ont ainsi inscrit les délé-
gués du PLR dans une résolu-

tion adoptée samedi. Pour eux,
il vaut mieux que l'UBS se retire
du marché américain plutôt
qu'elle ne livre les coordonnées
des 52000 clients, comme exigé
par le fisc américain.

Vers des concessions
Face aux attaques des au-

tres pays, le président de la
Confédération Hans-Rudolf

Merz a largement justifié la
stratégie du Conseil fédéral que
d'aucuns jugent trop passive.
«Il ne faut pas se plier aux pres-
sions étrangères, mais il ne faut
pas non plus rompre le dialo-
gue», a-t-il dit.

Il a laissé entendre que le
Conseil fédéral devrait peut-
être faire des concessions s'il ne
veut pas que la Suisse se re-

GOLF D'ADEN

Les pirates attendront
les Chambres
La participation des soldats
suisses à la mission Atalante
contre les pirates du golfe
d'Aden pourrait se résumer à
quelques mois. Elle dépend en
effet du Parlement qui ne de-
vrait se prononcer qu'en juin sur
l'envoi d'un détachement d'un
corps d'élite. «Le délai est trop
court pour que les Chambres se
prononcent en mars», a indiqué
Micheline Calmy-Rey dans «Le
Matin Dimanche» et la «Sonn-
tagsZeitung». Selon elle, le débat
parlementaire ne devrait inter-
venir qu'à la session de juin.

Les Chambres devront abor-
der deux questions distinctes:
d'une part la participation hel-
vétique proprement dite à la
mission européenne antipirates
au large de la Somalie et d'autre
part une éventuelle révision de
la loi sur l'engagement de sol-

dats suisses à l'étranger. Le
Conseil fédéral a décidé mer-
credi dernier d'envoyer un déta-
chement de 30 militaires profes-
sionnels au plus au large des cô-
tes somaliennes. Les soldats
suisses seront chargés de proté-
ger des bateaux et de se défen-
dre contre des attaques. Ils ne
pourront en revanche pas me-
ner d'offensive militaire sur
terre ou sur mer.

Interrogée par la presse do-
minicale sur la base légale fon-
dant la décision du Conseil fé-
déral, la cheffe du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a souligné que l'engage-
ment suisse à Atalante serait
«d'ordre humanitaire». Elle es-
père en outre d'une modifica-
tion de la loi qu'elle évite à l'ave-
nir une perte de temps due à des
questions juridiques , ATS

BASE-JUMP

mortels le même jour
Deux accidents mortels de base-jump se sont produits samedi
après-midi, en Valais (voir page 27) et dans l'Oberland bernois. Un
Français de 38 ans et un Norvégien de 35 ans ont été tués. Dans les
deux cas, le parachute s'est ouvert trop tard.

Le second accident est survenu à Lauterbrunnen vers 17heu-
res. La victime norvégienne s'était élancée du lieu-dit «Stalden-
fluh». Pour des raisons encore inexpliquées, son parachute s'est
ouvert trop tard et le malheureux s'est écrasé au pied de la falaise.
Les sauveteurs n'ont pu que constater son décès. AP

eur et Dour

Vers un geste
fiscal
pour les pompiers

Morte sous
une avalanche

Les pompiers de milice dat du feu reçoit en
devraient voir leur solde moyenne entre 200 et 840
exonérée d'impôts, en fanes,
partie du moins. Sur le Chez les partis, les li-
principe, la plupart des béraux-radicaux se mon-
milieux consultés sont trent favorables au projet ,
d'accord. mais regrettent une

Dans son projet en énième exception dans le
consultation jusqu'à ce
dimanche, le gouverne-
ment prévoit d'exonérer
les activités principales
du service du feu qui sont
d'utilité publique. Actuel-
lement, les indemnités
pour le service du feu
sont entièrement impo-
sables au niveau fédéral.

A l'inverse, la solde
pour le service militaire et
la protection civile, ainsi
que l'argent de poche
versé aux civilistes, ne
sont pas ponctionnés par
le fisc.

Si la Conférence des
directeurs cantonaux des
finances (CDF) admet la
nécessité d'une régle-
mentation, elle prêche
pour une formulation
moins généreuse. Les
grands argentiers deman-
dent d'inscrire dans la loi
un plafond de 2000 francs
pour les revenus exemp-
tés d'impôt.

Selon la CDF, la solde,
pour un pompier non
professionnel , représente
entre 20 et 30 francs
l'heure. Par année, un sol-

système d'imposition fé-
dérale directe, déjà bien
trop compliqué à leurs
yeux.

La Suisse compte
1985 organisations de sa-
peurs-pompiers. Près de
107000 personnes sont
incorporées dans des
corps de milice ou d'en-
treprise. Seules 1140 sont
employées par des servi-
ces professionnels.
ATS

Une randonneuse âgée de
67 ans a été retrouvée
sans vie dimanche dans la
région de Plona, dans le
canton de Saint-Gall. Par-
tie à raquettes, elle a ma-
nifestement été ensevelie
la veille par une coulée de
neige. Sa famille a an-
noncé sa disparition di-
manche matin, a annoncé
la police cantonale saint-
galloise. Les secouristes
ont trouvé son corps sans
vie peu après, ATS

Lundi 2 mars 2009 Le NOUVelIIStG

LA PHRASE DU JOUR

«La priorité est de tout faire
pour que la Suisse n'apparaisse pas sur
la liste noire des paradis fiscaux du G20»
a affirmé hier Micheline Calmy-Rey, notre ministre des Affaires étrangères
dans la presse dominicale

ie pire
ecret bancaire.

¦

trouve sur la liste noire des pays
non-coopérants de l'OCDE.
Mais le ministre des Finances
n'a pas voulu préciser la nature
de ces possibles brèches dans
la souveraineté fiscale suisse.

L'UBS sur la sellette
Fautive d'avoir mis en dan-

ger le secret bancaire suisse,
l'UBS a reçu une volée de bois
vert lors de l'assemblée. Le PLR
se dit prêt à examiner l'oppor-
tunité de déposer plainte
contre les responsables de la
stratégie américaine de la ban-
que.

Dans leur résolution sur la
place financière suisse, les libé-
raux-radicaux préconisent de
négocier avec les Etats-Unis un
accord permettant l'imposition
à la source, comme c'est le cas
avec l'Union européenne. Un
accord de libre-échange entre
les deuxpays est aussi souhaité.
Et il faut accélérer les procédu-
res d'entraide judiciaire, ont-ils
demandé.

Fidèles a leur ligne, les libé-
raux-radicaux ont, dans une se-
conde résolution, appelé à plus
de responsabilité individuelle
afin d'éviter des intrusions éta-
tiques dans l'économie. Ils sou-
tiennent ainsi les programmes
d'investissements pour soute-
nir l'économie, mais dans la li-
mite du frein à l'endettement.
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Par SMS
Enrayez NF SNOW suivi de vos coordonnées (nom, prénom,
adresse, ville) au numéro 900 (CHF 1.- par SMS)

Par COURRIER
Envoyez vos coordonnées à l'adresse suivante:
Le Nouvelliste, SNOW, Marketing, Industrie 13,1950 Sion.

Sur INTERNET
Participez gratuitement au concours
sur notre site www.lenouvelliste.ch.

Conditions de participation:
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas ainsi que les membres
de leurs familles ne sont pas autorisés à participer.
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Cachez ce sein...
La police de l'Ohio a arrêté une femme pour mise en
danger de son nourrisson, après qu'un automobiliste
aient indiqué à la police qu'elle allaitait son enfant et
téléphonait , tout en conduisant.
Elle risque 180 jours de prison et 1800 dollars
d'amende pour avoir mis en danger l'enfant de moins
de 2 ans. AP

LE CHIFFRE
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C'est en milliards de dollars le mon-
tant de l'aide nécessaire à la recons-
truction de la Bande de Gaza dévas-
tée par la récente offensive israé-
lienne contre le Hamas entre le 27
décembre 2008 et le 17 janvier 2009.y  —

Un soldat de l'armée régulière surveille un des paramilitaires mutins, AP

L'armée s'en mêle
BANGLADESH ? Les militaires à la chasse aux mutins.
Le Gouvernement du Bangla-
desh a décidé de déployer l'ar-
mée dans tout le pays pour
pourchasser les paramilitaires
responsables de la mutinerie
sanglante qui a fait au moins 77
morts. Les responsables seront
jugés par des tribunaux spé-
ciaux. «Le gouvernement a dé-
cidé de dép loyer l'armée à tra-
vers tout le pays pour l'opéra-
tion «Chasse aux rebelles» afin
d'arrêter les fugitifs et se saisir de
leurs armes», a déclaré un res-
ponsable du Ministère de l'in-
térieur sous couvert de l'ano-
nymat. Il n'a pas voulu préciser
comblent de militaires seraient
déployés.

Un porte-parole des forces
armées a de son côté indiqué,
également de manière ano-

nyme, que 1 opération serait
lancée à pardr d'aujourd'hui
pour retrouver ceux qui sont
soupçonnés être à l'origine de
la mutinerie qui a duré 33 heu-
res dans la capitale du Bangla-
desh.

Tribunaux spéciaux
Plus tôt dans la journée, un

responsable de la police de
Dacca, Nabojit Khisa, avait af-
firmé que les unités de police à
travers tout le pays avaient reçu
l'ordre de rechercher plus d'un
millier d'hommes soupçonnés
d'être impliqués dans la rébel-
lion mercredi au quartier géné-
ral des Bangladesh Rifles
(BDR) , une unité paramilitaire
chargée de la protection des
frontières.

Les responsables de la mu-
tinerie risquent la pendaison
s'ils sont reconnus coupables,
a-t-il ajouté. Un tribunal spé-
cial sera mis en place pour ju-
ger les responsables, a précisé
hier un responsable local, Syed
Ashraful Islam. Près de 250 mu-
tins ont été arrêtés. Le premier
ministre Sheikh Hasina avait
décrété une amnistie pour les
mutins qui se rendraient mais a
indiqué ensuite que les coupa-
bles de meurtre seraient punis.

Officiers massacrés
A Dacca, les services de se-

cours étaient toujours diman-
che à la recherche de plus de 70
officiers encore portés disparus
à la suite de la mutinerie. Les
corps de 76 militaires, essen-

tiellement des officiers déta-
chés de l'armée pour encadrer
les BDR, ont été découverts à ce
jour. Dans cet Etat musulman
laïc d'Asie du Sud secoué de-
puis deux ans par une crise po-
litique, la colère couvait depuis
des mois chez ces paramilitai-
res des BDR. Cette unité récla-
mait une hausse de la solde, des
subventions pour les repas et
davantage de congés. Le refus
des officiers avait provoqué la
révolte.

La rébellion a mis en lu-
mière les frustrations ressen-
ties par une large partie de la
population dans un pays parmi
les plus pauvres d'Asie, touché
de plein fouet par la hausse des
prix et où la corruption est en-
démique. ATS/REUTERS

L'extrême-droite marque des points
AUTRICHE ? Le parti de Haider a triomphé en Carinthie.
Le parti d'extrême-droite au-
trichien BZÔ de Jôrg Haider a
remporté hier les élections ré-
gionales en Carinthie.

Quatre mois après le décès
de son chef charismatique, il
est crédité de 43 à 44% des voix,
soit plus que lors de la dernière
campagne menée par Haider
en 2004.

Pour les sociaux-démocra-
tes (SPÛ), le scrutin a tourné à
la débâcle.

D'après les estimations de
l'institut ARGE, après le dé-
pouillement de 10% des bulle-
tins de vote, le parti du chance-
lier Werner Faymann a obtenu Gerhard Doerf ler le gouverneur
28 à 29% des suffrages, en chute de Carinthie savoure la victoire
de près de neuf points. de son parti, AP

Selon l'institut Sora, pour la
télévision publique ORE l'écart
est même plus important avec
le BZÔ à 45,8% et le SPÛ à
28,6%..

Score amélioré. Selon ARGE,
les conservateurs de l'ÔVP
améliorent leur score de 2004 à
15%-16%. En revanche l'autre
parti d'extrême-droite FPÛ et
les écologistes ne sont pas cer-
tains de dépasser la barre des
5%, nécessaire pour être repré-
sentés au Parlement de Klagen-
furt.

Avec cette victoire, si elle est
confirmée avec les résultats dé-
finitifs, le BZÔ conforte sa posi-
tion dans l'unique région d'Au-

triche où il est bien implanté.
Cela repousserait aussi la pers-
pective d'une absorption par le
FPÛ, troisième force politique
au niveau national devant le
BZÔ lors des dernières législati-
ves en septembre.

Le candidat du BZÔ, le gou-
verneur Gerhard Dôrfler, s'est
présenté en héritier de la politi-
que d'Haider, jugée dispen-
dieuse par ses concurrents.

Aux élections régionales de
Salzbourg (nord) ce dimanche,
le SPÛ au pouvoir a perdu du
terrain, mais est parvenu à dé-
fendre sa première place de-
vant son partenaire de grande-
coalition ÛVP, selon les estima-
tions de ARGE et Sora. ATS/APA

Le Nouvelliste

LA PHRASE DU JOUR

«Notre prochaine riposte sers
douloureuse, dure, forte
et inflexible».
Ehud Olmert, premier ministre israélien sortant



Le Nouvelliste

.

Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, à gauche et le premier ministre de Tchéquie, Mirek Topolanek, qui
assure la présidence tournante de l'Union, AP
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De Bruxelles
TANGUY VERHOOSEL

Les Vingt-Sept ont promis
hier de se serrer les coudes
afin de surmonter la crise
économique, qui a déclen-
ché une petite guerre froide
au sein même de l'Union eu-
ropéenne. Mais paradoxale-
ment, de nouveaux clivages
sont apparus.

Réunis en sommet extra-
ordinaire à Bruxelles, les
chefs d'Etat ou de gouverne-
ment des Vingt-Sept ont, ca-
hin-caha, réussi à désamor-
cer hier la polémique sur le la France s'est entre autres
retour du protectionnisme engagée à ce que «les
en Europe, que la France
avait engagée le 9 février en
adoptant un plan contesté
de soutien à son secteur au-
tomobile.

Feu vert
La Commission euro-

péenne a donné samedi son
feu vert à l'application de ce
plan, qui prévoit notam-
ment l'octroi de 6,5 milliards
de prêts à taux préférentiels
aux constructeurs Renault et
PSA Peugeot Citroën, après
avoir reçu de Paris des «ga-
ranties» sur le respect des rè-
gles communautaires de la
concurrence. Le 5 février, le

PUBLICITÉ

président français, Nicolas
Sarkozy, aVait notamment
suggéré que les construc-
teurs ne pourraient bénéfi-
cier de l'aide de l'Etat qu'à la
condition qu'ils ne délocali-
sent pas leur production «en
Tchéquie ou ailleurs».

Le premier ministre
tchèque, Mirek Topolanek,
dont le pays préside actuel-
lement l'Union, avait aussi-
tôt dénoncé «d'inaccepta-
bles mesures protectionnis-
tes». Au terme de difficiles
négociations avec Bruxelles,

conventions de prêt avec les
constructeurs automobiles
ne contiennent aucune
condition relevant de la loca-
lisation de leurs activités»,
s'est réjouie la Commission.

«Chacun est convaincu
qu'en Europe il n'y a pas de
protectionnisme», a déclaré
Nicolas Sarkozy à l'issue du
sommet. Le premier minis-
tre tchèque, Mirek Topola-
nek, lui a emboîté le pas.

Pourtant, le Tchèque fi-
gurait parmi les leaders de
neuf pays d'Europe centrale
et orientale qui ont participé
hier à un mini-sommet
avant d'aller déjeuner avec

leurs partenaires. Pour eux, hier, en proposant la créa-
la question des aides au sec- tion d'un «programme cura-
teur automobile, qui se pose p éen multilatéral de stabili-
également en Italie et en Es- sation et d'intégration» (le
pagne, ne représente qu'un chiffre de 160 à 190 milliards
angle du fossé que la crise d'euros a circulé), que les
économique a de nouveau gouvernements des Vingt-
creusé entre l'ouest et l'est Sept financeraient aux côtés
du Vieux Continent. d'institutions internationa-

Plusieurs nouveaux Etats les. Pour lui, c'est le prix à
membres de l'UE sont à payer afin d'éviter «qu'un
court de liquidités, en raison nouveau rideau de fer divise
de désinvestissements mas- l'Europe en deux», ce qui fi-
sifs des banques occidenta- nirait de toute façon par pè-
les et de la chute du cours de naliser les pays de la zone
leurs monnaies nationales, euro. Budapest a également
Ainsi, la Hongrie et la Letto-
nie se disent au bord de la
faillite.

Ligne de crédit
Le 27 février, la Banque

mondiale, la Banque euro-
péenne d'investissement
(BEI) et la Banque euro-
péenne pour la reconstruc-
tion et le développement
(BERD) ont annoncé l'ou-
verture de lignes de crédit
d'un montant de 24,5 mil-
liards d'euros en faveur des
institutions financières et
des entreprises d'Europe
orientale.

Le premier ministre hon-
grois, Ferenc Gyurcsany, en a
réclamé bien davantage,

suggéréque soit accélérée le
processus d'adhésion des
pays d'Europe de l'Est à la
zone euro. Ses idées ont été
battues en brèche, y compris
par certains membres du
clan oriental, que la Pologne,
la République tchèque et
l'Estonie, par exemple, ont
fermement refusé de consi-
dérer comme un bloc mono-
lithique. Moralité: «L'Union
ne laissera personne au bord
de la route», a souligné Mirek
Topolanek, mais elle ne sou-
tiendra qu'au cas par cas les
pays qui en ont besoin. Les
Vingt-Sept en reparleront
lors de leur traditionnel
sommet de printemps, les
19 et 20 mars.

Les piques de Sarkozy
A l'issue d'un sommet euro- .a». Alors que la crise financière
péen, hier, le président fran-
çais, Nicolas Sarkozy, a estimé
que «sur base (des critères) de
l 'Organisation de coopération et
de développement économi-
ques», la Suisse méritait «plutôt,
oui» de figurer sur la nouvelle
liste noire des «paradis f iscaux
non coopératifs», susceptibles
d'être frapp és de sanctions, que
Paris et Berlin souhaitent éta-
blir. Elle ne compte aujourd'hui
que le Liechtenstein, Andorre
et Monaco.

Le sujet sera en tout cas
abordé lors du sommet qui réu-
nira, le 2 avril à Londres, les 20
pays les plus industrialisés du
monde (G20) et, selon le pre-
mier ministre luxembourgeois,
fean-Claude Juncker, peut-être
même les 19 et 20 mars, quand
les chefs d'Etat ou de gouverne-
ment des Vingt-Sept se retrou-

ble» qu'on laisse prospérer «des
p laces f inancières qui ne disent
pas d'où vient l'argent et où il

a provoqué un séisme écono-
mique, la France «se battra pour
avoir des exigences très fortes»
en matière de transparence «et
les app liquer», a-t-il ajouté, en
certifiant que ses «amis anglais
participeront clairement à cet
effort» .

Londres en écho. Affirmant ne
viser personne en particulier, le
premier ministre britannique,
Gordon Brown, a confirmé
«qu'il est temps de réagir, en ré-
gulant, contre les paradis f is-
caux» et s'est félicité qu'un dé-
bat sur le secret bancaire se soit
ouvert en Suisse. «Plus on dia-
loguera, plus petite sera la pro-
babilité» qu'une liste, sur la-
quelle la Suisse figurerait, soit
établie, a de son côté relevé la
chancelière allemande Angela
Merkel. Le premier ministre ita-
lien, Silvio Berlusconi, a pris le
contre-pied de ses partenaires
français , allemand et britanni-
que en notant que «la Suisse est
déjà un pays coopératif» qu'il
n'est donc pas question de blâ-
mer. Jean-Claude Juncker
aussi. «J 'ai quelques mots à
ajouter qui vont déranger l 'har-
monie du cortège», a-t-il pré-
venu, sans en dire plus. Ça pro-
met. TV
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Vers une impasse?
Les quatre éveques de la Fra
ternité Saint-Pie X dont l'ex
communication a été levée «pleinement» le concile Vatican
n'acceptent pas les décisions II et ses décisions. Le document
du concileVaticanII. il s'agit de porte sur le dialogue interreli-
«doctrines en opposition avec le gieux, la liberté de religion, la
Magistère de toujours», écri- notion de droits de l'homme,
vent-ils dans leur lettre de re-
merciement au pape.

Cette lettre signée par les
quatre évêques, Mgrs Fellay,
Williamson, Tissier de Maille-
rais et Gallareta, est datée du 29
janvier. Elle est publiée dans
«Fideliter», la revue de la Frater-
nité Saint-Pie X. Répondant au
texte du décret du 21 janvier le-
vant leur excommunication, les
quatre évêques disent vouloir
engager «dès que possible» des
discussions avec les représen-
tants du Vatican «concernant
des doctrines en opposition avec
le Magistère de toujours».

Cette lettre de remercie-
ment a été écrite avant la note
explicative publiée le 5 février

par le Vatican précisant que les
évêques devaient reconnaître

l'évolution de la liturgie.
Cette semaine, Mgr Bernard

Fellay, actuel supérieur général
de la fraternité, a déclaré dans
un entretien au quotidien «Le
Courrier» que les intégristes
n'étaient pas disposés à admet-
tre Vatican IL «Faire de la recon-
naissance du concile une condi-
tion préalable (à la réintégra-
tion dans l'Eglise de la frater-
nité), c'est mettre la charrue
avant les bœufs» , a-t-il dit.

Il a également exprimé l'es-
poir que l'Eglise revienne sur
les acquis de Vatican IL «Ces ac-
quis sont de pures pertes: les
fruits du concile ont été de vider
les séminaires, les noviciats et les
églises», a-t-il ajouté, ATS

http://www.reseau-citroen.ch
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Après «Lady Chatterley» en 2007 et «La
graine et le mulet» en 2008, c'est à nouveau
un «petit film» que les votants des César
ont couronné cette année. Petit par le bud-
get mais grand par la qualité s'entend.
Nommé neuf fois «Séraphine», de Martin
Provost, a raflé sept compressions, dont
celles de meilleur film et de meilleure ac-
trice pour Yolande Moreau. Une reconnais-
sance dont on espère qu'elle assurera une
meilleure visibilité à ce petit bijou cinéma-
tographique. Il retrace la vie de Séraphine
de Senlis, peintre naïve du début du XXe
siècle, qui gagnait sa vie comme bonne à
tout faire.

«Mesrine», en lice pour dix prix, n'en ré-
colte que trois, dont ceux de meilleur ac-
teur (Vincent Cassel) et meilleur réalisa-
teur (Jean-François Richet). Quant à l'ex-
cellent «Home», de notre compatriote Ur-
sula Meier, il est reparti bredouille; «Il y a
longtemps que je t'aime», de l'écrivain Phi-
lippe Claudel, lui a été préféré dans la caté-
gorie premier film.

Deux écoles s'affrontent
«J ai de quoi alimenter mon egojusqu a

la f in de l'hiver», a déclaré Yolande Moreau,
qui a reçu vendredi soir à Paris un bien joli
cadeau d'anniversaire. Cette comédienne
lunaire et sensible avait déjà connu pareil
honneur en 2005 avec «Quand la mer
monte», son premier film en tant que réali-
satrice. Malicieuse, elle a invité les cinéas-
tes à déménager en Normandie, où elle ha-
bite. La croiser faisant ses courses au su-
permarché du coin les inspireraient peut-
être, comme cela s'est passé avec Martin
Provost...

Quel contraste entre l'humour tran-
quille de Yolande Moreau et l'attitude de
Vincent Cassel sur la scène du Châtelet!
Surexcité, la parole hachée, il s'est lancé
dans un drôle de numéro. Faisant projeter
dans la salle, après les remerciements
d'usage - aux enfants de Jacques Mesrine
notamment - des images de son père dis-
paru Jean-Pierre Cassel, à qui il a dédié son
César.

Ovations
La cérémonie, 34e du genre, était me-

née par un Antoine de Caunes très en
verve. L'acteur-réalisateur-animateur a lit-
téralement mouillé sa chemise dans une
introduction dansée inspirée de «Singin' in
the rain».

La soirée a connu son lot habituel de te-
nues extravagantes (mention spéciale à
l'actrice Tilda Swinton), de sketches plus
ou moins réussis et de moments d'émo-
tion. De longues ovations ont ainsi salué la
mémoire de Claude Berri et celle de Guil-
laume Depardieu, évoqué par sa sœur Ju-
lie, ainsi que la présence de Dustin Hoff-
man, qui a reçu un César d'honneur des

Yolande Moreau, César de la meilleure actrice le jour de ses 56 ans. KEYSTONE

mains de la pétillante Emma Thompson, et
la venue du fraîchement oscarisé Sean
Penn, sollicité pour remettre le prix du
meilleur film.

Le bonjour de Dany Boon
Film français de tous les records, «Bien-

venue chez les Ch'tis» n'était cité que dans
la catégorie du meilleur scénario original -
il lui a d'ailleurs échappé. On disait que
Dany Boon, fâché de voir son film ainsi
snobé, bouderait la remise des prix.

Il n'en a rien été puisque l'acteur-réali-
sateur est apparu sur scène en veste de
smoking et bas de training orange du meil-
leur effet. Puisque de toute façon il n'ob-
tiendrait aucune récompense, autant qu'il
puisse rester assis confortablement... L'ac-
teur-réalisateur, pas boudeur pour un sou,
a profité de son passage pour parodier la
récente déclaration du publicitaire Jacques
Séguéla. «Si à 40 ans vous n'avez pas de Cé-
sar, vous avez raté votre vie. J 'en ai 42, je n'ai
pas de César, j'ai raté ma vie...», a déclaré
l'enfant du Nord, faussement attristé, à son
complice de Caunes.

Davantage de clins d'œil de ce type au
raient utilement pimenté une soirée Ion
gue de trois heures.

«oeici
CÉSAR DU CINÉMA
Avec sept récompen-
ses, dont celle de la
meilleure actrice pour
Yolande Moreau,
«Séraphine» bat le
grand favori
«Mesrine».

MANUELA GIROUD

Bashung, évidemment

Alain Bashung, roi incontesté des Victoires de la musique.
KEYSTONE

Samedi soir au Zénith de Paris, les 24es Victoires de
la musique ont sacré Alain Bashung. Tout naturellement
pourrait-on dire, tant l'homme a marqué de son em-
preinte l'année écoulée, survolant de très haut les dé-
bats. Interprète masculin, album («Bleu pétrole»), spec-
tacle musical, l'Alsacien a été sacré dans trois des qua-
tre catégories où il était en lice, devenant du même
coup, avec un total de onze Victoires depuis 1986, l'ar-
tiste le plus primé de l'histoire de la manifestation.

Ces récompenses ont toutefois une allure funèbre, tant
Alain Bashung est apparu diminué. Luttant depuis plu-
sieurs mois contre un cancer, c'est un homme terrible-
ment amaigri, marchant avec peine (mais la voix tou-
jours aussi prenante), qui est venu chercher ses tro-
phées. «Est-ce que ça réchauffe le cœur?», s'est-il de-
mandé. Ça brise en tout cas le nôtre de voir cet im-
mense artiste tellement atteint dans sa santé.

Ambiance zéro. La soirée, très mal partie avec I insup-
portable Christophe Maé en ouverture - nommé dans
trois catégories, il est reparti les mains vides - , s'est
étalée sur près de quatre heures. Aux commandes de la
manifestation, Nagui a eu bien du mal à réveiller une
salle apathique, ses pauvres tentatives d'humour tom-
bant à plat les unes après les autres.
Quatorze trophées étaient en jeu. Parmi les récipiendai-
res figurent Camille (interprète féminine), Julien Doré
(album révélation et clip), BB Brunes (révélation
scène), Arthur H (album pop/rock), Abd Al Malik (musi-
ques urbaines), Rokia Traoré (musiques du monde) et
Martin Solveig (musiques électroniques). Le public a
quant à lui porté son choix sur le rappeur Seyfu (artiste
révélation) et désigné chanson de l'année «Comme un
manouche sans guitare», de Thomas Dutronc.
Johnny Hallyday et le parolier Jean-Loup Dabadie ont
en outre reçu une Victoire d'honneur, MANUELA GIROUD

Une odeur de pluie
Une pile de cassettes par-
vient à Gill qui est chargée, au
décès de sa tante Rosamond,
de les remett re à un membre
éloigné de sa famille, une jeune
femme portant le nom d'Imo-
gen.
Ne retrouvant pas sa destina-
taire, Gill écoute, en compagnie
de ses filles adultes, le témoi-
gnage des dernières heures de
Rosamond. Celle-ci , en vingt

sa vie à Imogen. Son grandphotos choisies, décrit sa vie à Imogen. Son grand
amour perdu, sa dernière compagne, l'histoire de sa vie
et des lieux qui l'ont marquée, depuis les années 40. Et
comment Imogen est devenue aveugle à l'âge de 3 ans.

Une histoire bouleversantes, de femmes qui se perdent,
qui s'abîment, qui ne savent pas aimer et s'aimer. Des
sentiments insaisissables, comme la pluie avant qu'elle
tombe, celle que préfère Thea, la mère d'Imogen.

Si les f lash-backs de Rosamond sonnent très juste, il
n'en est pas de même des brefs (heureusement) dialo-
gues entre Gill et ses filles.
Jonathan Coe signe ici un roman intimiste comme ja-
mais. Qui se décline à la première personne du singulier,
et au féminin qui plus est. La belle astuce de Coe est de
mettre le lecteur dans la peau d'Imogen, une aveugle.
Comme elle, il n'a que les mots de Rosamond pour se
faire une idée de cette vie si riche. Et aucune image.
SONIA BELLEMARE

«La pluie, avant qu'elle tombe». Jonathan Coe, éd. Gallimard. 249 pages
31.50 frs.
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A acheter à beaui prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
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.

Martigny, ch. du Milieu, 47. pièces, 110 m2
totalement rénové à neuf, ensoleillé, jolie vue
Prix très intéressant, tél. 077 215 74 77.

Je cherche à louer ou à acheter, région
Valais central, terrain pour dépôt d'entreprise,
surface de 500 à 1000 m1, tél. 079 217 46 89.

Assainissement du mobilier & bâtiment

Son naturel casanier ne lui facilite pas les
rencontres. Infirmière, blonde, mince, Laure,
30 ans, a des goûts simples: balades, repas
entre amis, musique, ski. Vous (30-42 ans), sta-
ble, qui recherchez une jeune femme calme,
naturelle, faites le tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 908 72 72.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.

Audi 53 ABT 250 ch (Amag), 128 500 km,
07.2002, noire, jantes été 18J R54 + hiver 16J,
soignée, Fr. 18 500.- à dise, tél. 079 375 57 58.
BMW 320i Touring 6 cyl., 150 ch, 155 000 km,
bon état, Fr. 11 500.- non expertisée, à discuter,
tél. 079 359 73 09.
Honda FR-V Executive, 2005, 82 000 km, bleu
nuit, GPS + nombreuses options, parfait état,
service des 80 000 km effectué, valeur à neuf
Fr. 44 200 -, Fr. 19 000-, tél. 079 513 03 64.
Pick-up VW LT 35, benzine, pont 4 x 2 , charge
1600 kg, roues jumelées, excellent état,
167 000 km, grand service, expertisée,
Fr. 5900.-, tél. 079 202 25 91.
Subaru Justy 4 x 4 , automatique, 5 portes,
expertisée du jour, très bon état, Fr. 2800 -,
tél. 076 397 89 34.
Toyota Yaris 1.3 Luna, 105 000 km, 10.2004,
gris métallisé, climatisation, Fr. 10 900-, service
effectué, tél. 079 479 29 57.

CONTHEY - SION

(1

Aproz, villa 6 pièces + appartement de
2Y; pièces sur parcelle de 850 m2, Fr. 525 000-,
tél. 078 755 69 89.

Sion, divers appartements de 27; à 57; piè-
ces, rénovés, proche gare, tél. 027 323 93 44.

QU r I J Rte Cantonale 9
C i .IA M Tél. 027 346 00 70conrorrt)l S|ON
du dos Rue des cèdres 7

Tél. 027 323 10 70

*\ Anciennement LA BOUTIQUE DU DOS [

I www.auconfortdudos.ch I

Miège, appartement 47: pièces Minergie,
120 m2, entièrement équipé, grande terrasse
+ escalier pour accéder à la pelouse privative,
jardin potager, buanderie, garage, Fr. 2350.-,
charges comprises, libre 01.04.2009, tél. 076
339 57 06.

Jeune dame avec expérience cherche travail
comme serveuse à 100%, tél. 076 242 13 98.
Jeune femme dynamique cherche travail
comme caissière-vendeuse ou dans un tea-
room, Conthey-Monthey, tél. 079 486 09 00.
Jeune homme cherche travail comme livreur
ou aide menuisier ou autres, tél. 079 707 31 07.

A Sierre, villa-maison à rénover, cachet,
cave, pittoresque, tél. 027 322 64 60.

Savièse (à 5 min de Sion), magnifique atti-
que en duplex, 186 m2, vue ouest, Fr. 535 000 -,
tél. 079 332 14 18.
Savièse, Ormône, villa jumelle de 137 m2,
S'A pièces, sur parcelle de 840 m!, Fr. 490 000.-,
tél. 079 370 63 47.
Sierre, ch. de l'Asile 10, maison individuelle
47J pièces en duplex + studio et annexe,
Fr. 450 000.-, tél. 079 301 28 47.
Sion, Bramois, villa 150 m\ 3 chambres,
2 salles d'eau, garage, endroit calme et enso-
leillé, Fr. 565 000.-, tél. 027 203 07 26.
Sion, centre, devenez propriétaire d'un
47. pces pour Fr. 1625.-/mois charges et amor-
tissement compris, tél. 027 322 10 25.

Bouveret, magnifiques appartements
neufs avec jardins dès 125 m2, en bordure d'un
lac privé, Fr. 575 000-, tél. 079 610 95 19.
Bramois, Sion, côté ouest, parcelle à bâtir
plate, équipée, 492 nV, 172 m2 habitables,
Fr. 108 000.-, tél. 027 322 10 25.

H|HHBMHnH|
Martigny, Fusion, dans résidence, près des
commodités, appartement 57. pièces, 150 m2,
4 ch., 3 salles d'eau, cuisine chêne massif granit,
2 caves, garage + place parc extérieure,
Fr. 530 000-à discuter, tél. 079 419 52 51. A louer à l'année dès avril, très beau cha-

let entièrement rénové à Crans-Montana, situé
à proximité du centre de la station, beaucoup
de charme et grand jardin, tél. 079 307 99 89,
dès 18 h.

Martigny, 4'h pièces aux Finettes 3, libre de
suite, Fr. 1700.- ce, tél. 079 660 07 60.

Etudiante, VS, 17 ans, cherche travail, à
Sion en août, dans commerce, tourisme,
famille, très motivée, tél. 027 322 66 66.
Homme, 30 ans, portugais, expérience bâti-
ment, vigne, paysagiste ou autres cherche tra-
vail, libre de suite, Sierre-Sion, tél. 076 740 74 31. Jeu neuf Skate 2, Play Station 3, tél. 079

50 60 746.

Vouvry, endroit calme et ensoleillé, villas
jumelées par garages, 57. pièces + sous-sol,
Fr. 587 000.-, tel. 079 610 95 19.

Pour thérapeute, à louer à l'année local,
libre de suite, comprenant salle d'attente, WC-
douche, places de parc. Accès facile pour per-
sonnes à mobilité réduite. Centre énergétique
terre et ciel à Granges/VS. Possibilité de sous-
location, Fr. 400.- charges comprises, visitez
notre site www.terreetciel.ch pour plus de ren-
seignements au tél. 079 210 90 44.®_H_________

Cherche à acheter terrain à bâtir env. 600-
1000 m' ou maison, région Sierre, tél. 079
644 00 00.

Sierre, petite maison (3 pièces) rénovée
avec pelouse & garage - idéal 1 personne,
Fr. 1200 - + charges. Libre dès le 1er avril ou
à convenir, tél. 079 531 31 46.

Cherche à acheter terrain à Martigny.
Décision et paiement rapides, tél. 079 722 21 21.

' Signèse, appartement 47- pièces sur
Cherche à acheter terrain à Martigny. 2 niveaux (100 m!) avec terrasse. Loyer
Décision et paiement rapides, tél. 079 722 21 21. Fr. 1800.- + charges. Libre de suite, pour visites
— — r—; - contacter le tél. 027 322 90 02.Cherchons villa, chalet, appartement, ter- : 
rain, entre Sierre et Martigny. (Plaine ou Sion, rue de la Blancherie, de suite, place
coteau.) www.valais-immo.ch Sébastien de parc dans parking souterrain, Fr. 120- par
Allégroz, tél. 079 345 96 45. mois, tél. 027 322 80 70.

rain, entre Sierre et Martigny. (Plaine ou Sion, rue de la Blancherie, de suite, place
coteau.) www.valais-immo.ch Sébastien de parc dans parking souterrain, Fr. 120- par
Allégroz, tél. 079 345 96 45. mois, tél. 027 322 80 70.

De particulier à particulier, recherchons Sion-Nord, petit 3 pièces, salle de bains, co-
propriétés, appartements, terrains, commer- sine, machine à laver le linge, libre de suite, visi-
ces, entreprises, tél. 027 322 19 20. tes tél. 079 412 83 55.

Sion-Nord, petit 3 pièces, salle de bains, cui
sine, machine à laver le linge, libre de suite, visi
tes tél. 079 412 83 55.

Haute-Nendaz, à l'année, petit 2 pièces,
centre station, tout confort, dès juin 2009, prix
à discuter, tél. 079 394 74 10.

Restaurant Les Marronniers à Sion cherche
sommeiiere, connaissance des deux services exi-
gée, tél. 079 710 81 72.

Timbres-poste - Cartes postales, très joli
choix, qualité assurée, consultez le site
www.pascalpretre.ch
Tondeuse à Gazon. Mars 2008. 1 an garantie,
très peu utilisée, Fr. 1000-, cédée Fr. 500.-, dou-
ble emploi, tél. 079 370 69 33.

Branson, Fully, 2 pièces, cuisine, Fr. 730.-,
charges comprises, tél. 079 817 49 26.
Bruson, 37. pièces, 2 chambres, salle de bains,
séjour, place de parc gratuite, Fr. 1000-ch. non
comprises, tél. 076 269 69 49.

Monthey-Centre, rue du Pont 1, dans mai-
son de maître style manoir, appartement de
37. pces pour personne sérieuse, cuisine-bar,
terrasse, très lumineux, libre de suite, Fr. 1150-
+ Fr. 200-avance ce charges, tél. 079 236 18 63,

Dame Suissesse, toujours de bonne
humeur, consciencieuse, ancienne télépho-
niste, cherche emploi 60 à 80%: classement,
statistiques, visites mystère, réception, petite
livraison ou autres, région Martigny à Sierre,
habite Sion. Contact e-mail:
hbc132@hotmail.com

' :______¦
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
Ch. maman de jour à domicile, 3-4 jours par
semaine pour s'occuper de 2 enfants (2 et
6 ans), à Sion, tél. 079 793 38 02.

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

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
125 ch 110'OOO km, phare antibrouillard
avant et arr iè re au Xénon, non
accidentée , Fr . 16'500.-, 078 809 32 19

Canapé cuir 3 places + 2 fauteuils, bon état,
Fr. 700.-, tél. 027 455 56 70.
Chambre enfant, lit 90 x 200, armoire avec
bibliothèque insérée, en bois clair, Fr. 600.-,
tél. 027 746 35 69.
Occasion! Mobilier de bureau USM, tables
+ rayonnages, bon état, valeur Fr. 12 500 - cédé
Fr. 3500.-. Ensemble bureau de direction, excel-
lent état, valeur Fr. 14 000 -, cédé Fr. 4000.-,
tél. 079 346 91 25.

Bien-être Galaxy massages de relaxation,
détente pour elle... antistress... Sion, tél. 076
720 89 70.

Scooter Dealim S-Five 50 cm3, gris bleu, octo-
bre 2008, plaque blanche, 30 km au compteur,
Fr. 2600.-, cédé Fr. 1900 -, tél. 079 544 35 08.

J'effectue vos travaux de couverture, fer-
blanterie, étanchéité, nettoyage, rénovation
toits, bas prix, tél. 076 230 64 01.

Cours dessin-peinture (depuis 1996) expres-
sion créatrice, cabinet d'art-thérapie, Sion,
tél. 027 323 40 60, www.espaceart-et.-t.herapie.cri

Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, argenterie, bijoux, or, pendules,
tél. 079 720 08 48.

messageriesdurhône

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

contact@messageriesdurhone.ch

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.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet v,vv_ .nfannonc-

http://www.auconfortdudos.ch
http://www.valais-immo.ch
http://www.terreetciel.ch
mailto:32@hotmail.com
http://www.montresetbijoux.com
http://www.pascalpretre.ch
http://www.espaceart-et-therapie.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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_„ 9nn7 le Sédunois, origi-
romande2007, ieae
na_-edeGumee-BKsau,v se
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Dans dix ans, Delmarque se voit marié et papa.
II dit adorer les enfants qui le lui rendent bien, DR

Delmarque Viiela arrive au W
rendez-vous tout sourire et *â
l'œil brillant. Non sans raison. 1
L'homme l'avoue peu après le
début de l'entretien: il est fou
amoureux. «J 'ai rencontré une >
jeune femme qui pourrait bien
devenir ma femme. Elle corres-
pond tellement à ce que j'attendais.
J 'ai le pressentiment qu 'elle pourrait
être la mère de mes enfants.» Connu
pour son titre de Mister Suisse ro-
mande 2007, ce Sédunois, originaire
de Guinée-Bissau, ne dira rien de
plus sur l'identité de l'heureuse élue.
«Notre relation vient de débuter, j e
préfère attendre que ma chérie en ait
parlé à ses proches avant de le dire pu-
bliquement. Par respect pour elle.»
Les amoureux ont commencé leur
histoire le 31 janvier exactement.
«C'esr le jour où nous nous sommes
embrassés pour la première fois», ra-
conte Delmarque Viiela, encore tout
ému. «Quand je vois d'autres f illes
aujourd'hui, cela ne me fait p lus
rien.»

Pas de hasard
Si sa vie sentimentale semble

avoir pris un tournant positif, sa vie
professionnelle s'emballe, elle aussi.
Delmarque Viiela fait partie des seize
prétendants au titre de Mister Suisse
2009 dont l'élection aura lieu le 2 mai
prochain à Lugano. Il est l'un des
deux seuls Romands - avec Eric
Schmid de Genève - et le seul
homme de couleur. «Il y avait 450
candidats au départ. Je me dis qu 'il
n 'y a pas de hasard si je me retrouve
dans les seize f inalistes. C'est comme
une récompense par rapport aux cho-
ses difficiles que j'ai vécues jusqu 'à
aujourd'hui.» Car, des événements
durs, Delmarque Viiela en a connu.
Sa mère et l'une de ses sœurs ont été
assassinées par son beau-frère en
2000, à Chamoson. Le meurtrier s'est
ensuite donné la mort. Un drame
que le Séduno-Guinéen a dévoilé
après son élection de Mister Suisse
romande 2007. L'homme avoue alors
avoir surmonté ces moments diffici-
les grâce à sa foi. Inaltérable. «Je crois
en Dieu. Je suis persuadé qu 'il y a
quelqu 'un qui nous gitide. J 'ai ce sen-
timent depuis la mort de mon père en
1998. Depuis lors, je sens vraiment sa
présence, et dans les moments diffici-
les, je sens qu 'il m'aide. Il ya  toujours
quelque chose de positif qui se passe et
me redonne espoir.»

los, est candidat à l'élection d
ister Suisse 2009. Le Guinéet

nare sa naturalisation
iur oouvoir se orésenter à

ce concours de beauté. «Je suis très
fier de porter les couleurs de la

Delmarque Viiela affirme égale-
ment ne jamais avoir été habité par la
haine envers son beau-frère. «J 'ai ac-
cepté. Que faire d'autre? Bien sûr.je lui
en veux, car il m'a enlevé les person-
nes que j'aimais, mais en même
temps, j'essaie de comprendre son dés-
espoir d'alors. Il était dans des cir-
constances difficiles , il avait perdu sa
femme, son travail et avait des soucis
f inanciers. Si mon beau-frère était vi-
vant aujourd'hui, je ne me serais pas
transformé en criminel.»

Pour aider les siens
Delmarque est plus serein que

jamais. Lorsqu 'il est attaqué, parfois
pour sa couleur de peau, il ne réagit
pas face à ses détracteurs. «C'est la
meilleure façon dé faire. Quand on
m'insulte, je ne réponds pas et je
continue ma vie.» Sa force: son men-
tal d'acier. L'homme part toujours
gagnant. Idem pour l'élection de
Mister Suisse de mai prochain. Del-
marque Viiela aimerait l'emporter,
mais pas dans le but d'être connu
comme «le beau gosse». L'obtention
du titre permettrait surtout au Sé-
duno-Guinéen d'aider les siens res-
tés en Afrique. «En tout, j'ai 13 f rères
et sœurs là-bas; ils vivent dans la
pauvreté. Je voudrais vraiment les ai-
der. Si je suis élu Mister Suisse, j' en

L élection se fera en direct
le 2 mai à Lugano, et sera diffusée
sur la TSR. Le oublie oeut d'ores et

(yu centimes i appel;.

aurai les moyens» , dit-il. Et les mots
ne sont pas des paroles en l'air. De-
puis qu'il travaille comme profes-
seur de fitness dans un centre de
Montreux et un autre de Sierre, Del-
marque Viiela envoie régulièrement
de l' argent aux siens. L'été dernier, il
a enfin pu retourner dans son pays,
après quatorze ans d'absence. «J 'ai
pu le faire grâce à «L'illustré» et j' en
suis revenu avec des images qui
m'ont marqué. Je suis p lus que ja-
mais décidé à aider ma famille.»

Encore une fois, Delmarque
brandit sa foi. Et balaie d'un revers
de la main ceux qui l'accuseraient
de superficialité en raison de sa par-
ticipation à des concours de beauté.
«Mister, c'est un métier comme un
autre.

Chacun a reçu des atouts pour
réaliser quelque chose dans sa vie. Si
Dieu m'a donné ce p hysique, c'est
que j 'ai certainement des atouts pour
pouvoir être Mister Suisse. C'est une
opportunité qu 'il me donne et je vais
saisir ma chance.»

L'homme est certain d'avoir fait
le bon choix en se présentant à cette
élection. Il a par exemple failli rater
le casting. «J 'avais oublié, mais f ina-
lement, j'ai pu m'y rendre à temps.
C'est sûrement un signe de là-haut!»
conclut-il , optimiste.

.__ £Lv UASSlw t_ . l_ L.V

1977 2ÔÔ6
Naissance Election
de Delmarque Viiela le de Mjster Su|sse
14 décembre en Guinée-
Bissau romande

1998 2007
L'année où il a perdu son Retour
père et est parti à Lon- en Afrique
dres

2000 2009
Assassinat de sa mère II participera à l'élection
et de sa sœur de Mister Suisse le 2 mai
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«Je viens de rencontrer
une femme qui

pourrait bien
devenir la mère
de mes enfants»

Pour Delmar-
que Viiela, ses
atouts physi-
ques sont un
cadeau de
Dieu. Prof de
fitness et
conseiller en
nutrition, il en
prend grand
soin, DR



Le Nouvelliste

2007. RéaL: Gérard
Krawczyk. 1 h 40. A\
DjibrilCissé.Samy N;
ceri, Frédéric Diefent
Emma Wyklund. Dan
et Emilien se retrouv
sur le bitume marseil

7.00 EuroNews
8.00 Degrassi : Nouvelle

génération
Secrets. (2/2).

8.20 Dolce vita a.
8.50 Top Models- "
9.15 Providence
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.45 Lejournal
13.25 Toute une histoire
14.20 Rex
16.00 Loïs et Clark

Résurrection.
16.50 LA. enquêtes

prioritaires®
17.35 Dolce vita _»
18.05 Le courtdujour
18.10 Top Models^
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal ..
19.25 La minute verte
19.30 Le journal _¦
20.05 TJ.c. (Toutes

taxes comprises) •-
Une femme, ça coûte
énormément.

£v*v iax
Film. Ce

22.20 Californication
22.45 Les 4400.-

Série. Fantastique. EU.
2007. 5 et 6/13. Avec :
Joël Cretsch, Chad Faust,
Bill Campbell, Conchita
Campbell. Une question
de choix. En fuite avec
Isabelle, Kyle décide de
se rendre à Evanston où
se trouve la commu-
nauté de Jordan Collier.
Tom décide de le suivre. -
Les marqués.

0.15 Lejournal
0.50 Sport dernière

6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
9.45 Temps présenta
10.40 Svizra Rumantscha

Cuntrats. ,
11.05 Faut pas croire
11.30 Les Zozios
12.05 Championnats

du monde 2009
Ski freestyle. A Inawa-
shiro (Japon).

13.25 Lejournal
14.00 Grand Angle
14.10 tsrinfo
14.20 Carnaval

de Bâle 2009
16.00 Les Zozios
16.25 Mabule
17.05 Beverly Hills
17.50 Les Frères Scott
18.35 Dr House ©
19.30 Lejournal-.
20.00 Banco Jass
20.05 La boîte à musique

La compilation du Tro-
phée 2008 (2/4).

«Clas
cueill
ment

21.40 Temps présent
40 ans

Magazine. Reportage.
50 minutes. La mort en
silence. Le Bengladesh
est dévasté par un cata-
clysme silencieux qui af-
fecte des dizaines de
millions de personnes
réduites au dénuement
extrême.

22.30 Géopolitis
Somalie: ses pirates et
ses islamistes.

23.00 Mais qui
a tué Maggie?- 5

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place
20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2)
21.00 Médias, le maga-
zine. 22.00 TV5 MON DE
lejournal. 22.10 Le jour
nal de l'éco. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.30 Djanta _ ,
Film. Drame.

17.25 Ben 10. 17.50
Chop Socky Chooks.
18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 My Spy Family.
19.55 Bakugan. 20.20
Batman. 20.45 O'Bro-
ther** . Film. Comédie.
22.30 L'Homme sauvage
(version remasterrsée)

**. Film. Western.

iiann
8.30 Motorsports Wee-
kend. 8.45 Wintersports
Weekend. Toute l'actua-
lité des sports d'hiver.
19.00 Eurogoals 20.00
Lens/Troyes. Football.
Championnat de France
Ligue 2.25ejoumée. En
direct. 22.30 Eurogoals.
L'actualité du football
européen.

I -l
17.05 Latele. 17.15 I Cu-
cinatori. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zero-
vero. 18.50 Latele. 19.00
ll Quotidiano_ >. Maga-
zine. Information. 19.35
Contesto. 20.00 Tele-
giornale » 20.40 Attenti
a quel due«9. 21.00 Zo-
diac ***. Film. Thriller.
23.30 Telegiornale notte.

BŒBsp otir
- a.  *

mt
17.55 Oggy et les
cafards. 18.15 Les Simp-
son(C).18.40 LeJTde Ca
nal+(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+(C).
19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.45 Les Tu-
dors© Inédit. 22.25 La
Guerre selon Charlie Wil
son **© . Film. Drame.

17.45 Les chemins du
possible. Destination
Mali, Burkina-Faso.
18.45 Que le meilleur
gagne ! Duels zoulous en
Afrique du Sud. 19.40
Déclic et des îles. 20.40
Les temps changent
22.15 La guerre des jeux
23.15 Tout savoir sur Wi-
kipedia

18.40 Glanz &. Gloria.
19.00 Schweiz aktuell «9
19.25SF Bôrse.- 19.30
Tagesschau.- . 20.05 1
gegen 100 ». 21.05 Puis
-".21.50 10 vor 10 _>.
22.20 Eco. 22.50 Lillys
Kinder- ". Ein Heim der
Hoffnung im Zweiten
Weltkrieg. 23.35 Tages-
schau.

19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15
Wildes RussIand- ". Der
Kaukasus. 21.00 Terro-
ristenjagd im Sauerland.
WiedasBKA ein Blutbad
verhinderte. 21.45 Re-
port. Magazine. Poli-
tique. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Beckmann.
Magazine. Société.

6.05 Bambou
eteompagnie.-

6.30 TFou_ >
8.30 Téléshopping _•
9.15 Mission

sauvetages •-
10.05 10H le mag
11.10 7 à la maison.-
11.55 Attention

à la marche \»
13.00 Journal-9
13.55 Les Feux

de l'amour^
14.55 Nicole

et Martha-5 *
Film TV. Drame. Can.
2008. RéaL: Anne Whee-
ler. 1 h 40. Inédit. Avec
Brooke Burns, Katie Bo-
land, Nicholas Lea, Scott
Heindl.

16.35 Seconde Chance »
17.35 Grey's Anatomy-5
18.25 A prendre

ou à laisser..
19.10 La roue

de la fortune »
20.00 Journal-"

22.30 Esprits
criminels.- ©

Série. Policière. EU.
2007. Avec :Joe Mante-
gna, Paget Brewster,
Thomas Gibson, Shemar
Moore. Premier rendez-
vous. (1 et 2/2). Un tueur
en série cannibale sévit
en Floride, dans la région
de Bridgewater. - Les
marques.

0.15 L'Empreinte
du crime.- ©

1.05 Confessions intimes
2.50 A la dérive-- * ©

mmr

17.00 Heute-5.17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute ».
18.00 SOKO 5113. Ein
Kafig voiler Kunstler.
19.00 Heute ». 19.25
Wiso. 20.15 Entfùhrt-5.
Film TV. Suspense. Inédit.
21.45 Heute-journal-5.
22.15 Die dritteGewalt
» *. Film. Thriller.

\NESm
**** -*-*-*- ] —-

17.35 National Géogra-
phie»- . 18.30 Men in
Trees. 19.20 Las Vegas-- .
20.05 II commissario
Rex. II killere la bambina
21.00 Fuoricampo-5. Tra
la terra e il cielo. 22.15
Calcio : Champions
League. 22.50 Together
withyou **. Film.
Comédie dramatique.

)__ ¦ ¦¦ T.zweil

18.15 Tûrkisch fur
Anfànger. 18.40 Whist-
ler. 19.30 Tagesschau.
20.00 Desperate House-
wives.. ©. 20.50 Grey's
Anatomy.- . 21.40 Dr
House ->©. 22.25 Sport
aktuell. 22.50 Nip/Tuck :
Schônheit hat ihren Preis
_>©. 23.45 Schwarze
Schafe. Film. Comédie.

i_-_____ -____fJlL
18.30 Gente 19.15
Hola, .Quê tai ? :el curso
de espafiol. 19.30 Cuén-
tame cémo pasé. 20.45
Recetas de Cocina. 21.00
Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50
Espanoles en el mundo.
22.40 Comando Actuali-
dad. 23.30 La noche en
24 de horas.

mm.
6.00 Leszamours -5
6.30 Télématin
8.50 Desjours

et des vies »
9.15 Amour, gloire

et beauté »
9.40 C'est au programme
10.50 Motus »
11.25 Les z'amours -5
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place »
13.00 Journal ».
14.05 Toute une histoire .-

6.00 EuroNews
6.45 Toowam »
8.20 Toowam

vacances •-
10.40 Plus belle la vie »
11.10 Côté cuisine.9

Tajine de pigeon et purée
de pois chiches. Invité:
Maxime Michelet,chef
cuisinier.

11.40 12/13
13.00 30 millions

d'amis collector.-
13.45 Inspecteur

Derricks
Actes d'amour.

14.55 L'île au trésor.- *
Film. Aventure. GB.
1950. RéaL: Byron Has-
kin.lh 35.

16.30 (g) la cartel
17.30 Des chiffres

et des lettres »
18.05 Questions pour

unchampion-9
18.35 19/20
20.00 Tout le sport
20.10 Plus belle la vie--

OSUncas pourdeux-5
îédit. Une affaire
'amitié. -Chute mor-

îaque année, la uuu
ifants subissent des
m iw_ i  îc- a -rvait-orraû.-.."c an

6.00 M6 Music-9
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid«-
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 La Guerre

à la maison »
11.55 La Petite Maison

dans la prairie.-
12.50 Le 12.50/Météo-5
13.10 Ma famille

d'abord »
13.35 L'Héritage de Lily^

Film TV. Sentimental. AH
2004.

15.20 Un coeur
à reconquérir̂

Film TV. Sentimental. AH
2005.

17.25 Le Rêve de Diana »
17.55 Un dîner

presque parfa \t»
18.50100% Mag
19.45 Six'•-
20.00 Une nounou

d'enfer »
20.30 Tongs et paréo »

6.50 Debout les zouzous
8.30 Avous de voir
9.00 Les maternelles -'
10.15 On n'est pas

que des parents •-
11.05 Les oiseaux

de paradis-9
11.55 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Un refuge

pour les éléphants »
15.30 En campagne »
16.30 Chasseurs

del'Arctique-5
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Un billet

de train pour...
La Sicile.

19.30 Arte culture
Magazine. Culturel.
Prés.: Annette Gerlach et
Marie Labory (en alter-
nance). 15 minutes.

19.45 Arte info
20.00 Le Nord et le Sud

dîner

22.10 Mots croisés 22.30 Soir 3 »
Débat. 1 h 50. Inédit. 22.55 Tout le sport
Yves Calvi propose aux 23.00Cesoir
téléspectateurs un ma- (ou jamais !)_ ¦
gazine politique où les Magazine. Culturel. Prés.;
grands sujets de société Frédéric Taddeï. En direct
font l'objet d'un débat 1 h 10. Chaque semaine,
entre invités venus d'ho- du lundi au jeudi, Frédé-
rizonsdivers. rie Taddeï propose une

0.10 Journal de la nuit plongée dans l'actualité
0.25 Les joyaux culturelle, avant et après

Ballet. lejournal du soir.
2.00 Dans le secret 0.10 Libre court-5

des pompiers -5 1.00 Pièges de stars -5
2.55 Des trains pas 2.45 Soir 3 »

comme les autres-5 3.10 Plus belle la vie-5

sque partait
;.:Sténhane Ro-

22.20 Un dînervraiment
parfait-5

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg. La finale des
champions. A l'issue
d'une semaine de
compétition, les trois
meilleurs candidats se
rendent! Paris pour
s'affronter devant un
jury de grands chefs
composé de Cyril Lignac,
Jean-François Piège et
Frédéric Robert.

23.30 Femme$
de footballeurs-5 ©

22.10 Toscanini
par lui-même-5

Documentaire. Musical.
Fra. 2008. RéaL: Larry
Weinstein et Harvey
Sachs. 1 h 15. Inédit. Ar-
turo Toscanini fut sans
doute l'un des chefs
d'orchestre les plus célé-
brés de tous les temps.

23.25 Arturo Toscanini
dirige «L'Hymne
des nations»
de Verdi

Concert. Classique. Iné-
dit.

î E__anfl © iV f ^  ¦ I ^aaa«- r^

15.05 Ganância. 17.05 16.10 Rick Hunter.
Portugal noCoraçâo. 17.55 Alerte Cobra.
19.00 Portugal em di- 18.45 Angel. 20.25 TMC
recto. 20.05 Mistura infos tout en images,
fina. 21.00 Telejornal. 20.40 Van Helsing*.
22.00 Notas soltas. Film. Aventure. 22.55
22.15 Programa a desi- Terminator : les chro-
gnar. 22.50 EUA niques de Sarah
Contacto. 23.30 Festival Connor©. Inédit. 0.30 La
RTP:Amelhorcançâode Sentinelle®. Film TV. Ac-
sempre. tion.

(fi  ̂SAT.1

16.15 La vita in diretta. 19.00 Lenssen &. Partner
18.50 L'eredità. Variétés. 19.30 K11, Kommissare
20.00 Telegiornale. im Einsatz. 20.00 Sat.1
20.30 Affari tuoi. 21.10 Nachrichten. 20.15 Was
Puccini. Film TV. Biogra- das Herz begehrt *. Film
phie. Ita. 2008. RéaL: Comédie sentimentale.
Giorgio Capitani. 2 22.55Toto _ Harry.
heures. 2/2. Avec :Ales- 23.25 Spiegel TV, Repor-
sio Boni, Sophie von Kes- tage. Manndeckung: Po-
sel, Stefania Sandrelli. lizei gegen Jugendge-
23.10 TG1. walt.

17.20 Law 8.0rder. II 19.15 Mon incroyable
mostro. 18.05 TG2 Flash anniversaire. 20.05
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport. Dance Crew USA. 20.30

' Magazine. Sportif. 18.30 Pimp My Ride. 21.00
TG2. 19.00 X Factor. South Park. Le mystère
19.35 Squadra Spéciale du caca dans l'urinoir.
Cobra 11. II retroscena. 21.25 Tila.celib et bi.
20.30TG2. 21.05 X Fac- 22.20 Domenico, celib et
tor. 23.45 TG2. 23.55 hétéro. 22.45 Les Girls de
TG2 Punto di vista. Ma- Playboy. 23.30 MTV
gazine. Information. Crispy News.

m*****mmmmmWÊlf Ê k  ****** **¥** * QUI H
PRIME

20.30 Martha Argerich 16.40 Antiques Road-
joue Schumann. show. RochesterCathe-
Concerto pour piano et dral. 17.30 Bargain
orchestre en la mineur, Hunt. 18.15 Cash in the
opus 54.21.15 Les plus Attic. Farr. 18.45 The
grands chefs-d'oeuvre du Weakest Link. 19.30
classique. Inédit. 21.45 Doctors 20.00 EastEn-
Philippe Bianconijoue ders. 20.30 Holby City
Schumann. 23.25 Carna- 21.30 Life on Mars
val de Schumann. 22.25 EastEnders. 22.55
Concert. Classique. Holby City.

©\ B _>
15.25 EscapeVelocity
*© . Film. Science-fiction
17.15 Les
Condamnées®. 18.10
Top Models. 18.40
Friends. 20.00 Papa
Schultz. 20.35 La Re-
vanche de Jessie Lee *.
Film. Western. 22.35 Ex-
terminâtes*© . Film.
Action. 0.10 Série rose©.

17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Evanescence dans Best
of. 18.25 Pas si bête.
18.30Altitubes + M3
Puise en direct. 19.55
Star People. 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 ». 20.15 Ein
Ferienhausauf lbiza-9.
Film TV. Sentimental.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag
dieWahrheit. Ratespiel
mitSpass und Schwin-
del. 22.30 2+Leif 23.00
We Feed the World, Es-
sen global. Film. Docu-
mentaire.

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 Millionar?.
21.15 Rach, der Restau-
ra nttester. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30
Future trend Reportage

7 (in f arrpfnnra «lp mana7inp miiltinil
turel» 13.00 Carrefours «le magazine
multiculturel» 18.00 Le journafet la
météo 18.25 L'antidote Cannabis chez
les jeunes: pas anodin du tout ! 18.45
Les mini-courts 19.00 - 8.00 Toutes
les heures, nouvelle diffusion des émis
sions du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
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 joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur

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

6.30, 7,30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00, 11.00 chaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 1618 18.00, 19.00
On va pas passer à côté 19.10 Studio

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

http://www.canal9.ch


Cheval-
patrimoine
Le cheval des Franches-Montagnes a dés
ormais sa bible. Sur 560 pages, le directeur
du Haras national suisse d'Avenches Pierre-
André Poncet retrace la saga de ce cheval
qui a pour particularité d'être la seule race
indigène de Suisse. «Le cheval des Fran-
ches-Montagnes à travers l'histoire» vient
de sortir de presse. Richement illustrée,
cette somme «complète et précise» se veut
accessible à tous, de l'amateur à l'expert.

Calmes, dociles, alliant force et souplesse,
les descendants de l'étalon «Vaillant» sont
utilisés tant dans le sport et les loisirs, pour
le débardage, l'attelage ou la monte. Ils sont
aussi prisés pour l'hippothérapie.

Chaque année, la région des Franches-Mon-
tagnes célèbre son cheval lors du Marché-
Concours de Saignelégier (JU). Cette mani-
festation qui se déroule durant le deuxième
week-end d'août voit affluer un nombreux
public venu admirer le cortège, les courses
de chars et les courses campagnardes, ATS

Pierre-André Poncet, «Le cheval des Franches
Montagnes à travers l'histoire», Editions de la
Société jurassienne d'émulation, 2009.

Cheval-légende
Une nuit d'hiver il y a très longtemps,
Jean ne rentra pas pour manger. II était
coincé sous un tronc d'arbre. Les loups, me-
naçants, approchaient. Mais la petite fille de
Jean, Léa, lui dépêcha un hibou. Les hiboux
ont le droit à un vœu durant leur vie. Ce hi-
bou-là toucha le loup de ses plumes, et le
canidé se transforma en un cheval brun. Lé
cheval des Franches-Montagnes était arrivé
dans le Jura et dans la vie de cette famille.
Un conte de Pierre-Alain Gogniat, illustré
par Igor Paratte. SONIA BELLEMARE

«La légende du cheval brun»
Label Image Editions.
www.chevalbrun.ch

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
118
144

JEU N0 1150
Horizontalement: 1. Séparations de biens. 2. II s'élève dans le ciel afri-
cain. Mot adressé à un proche. 3. Arrivé à son terme. Capitale avant Ere-
van. 4. Colère ancestrale. Docteurs de la loi musulmane. 5. Homme
d'église. 6. Mesure superficielle. Fine mouche. 7. Est au bord de la ruine.
Descendues sans ménagement. 8. Rire stupidement. Sur Tille, en Bour-
gogne. 9. Ancienne région grecque. Ecrivain français. 10. Compositeur et
violoniste roumain. Possessif dans les deux sens.
Verticalement: l.Tour de Paris. 2. Erreur de jugement. 3. Travail de fac-
teur. Offensive de la guerre des boutons. 4. Déesse marine grecque.
Mettais de l'ordre dans le petchi. 5. Gros poisson d'eau douce. Le fin du
fin, mais sans la fin. 6. Quelque peu abandonnée. 7. Central Park. Sur un
drapeau en Berne. 8. Désagréable pour le palais. Concurrent redouta-
ble. 9. Sicilien dangereux pour son entourage. Un homme prêt à tout.
10. Telles Tell.
SOLUTIONS DU N° 1149
Horizontalement:l.Coutir *-- " " ' ' " ~ ' .
6. Rire. Semer. 7. Déesse, li
Verticalement: 1. Chapardeur. 2. OAS. Rieuse. 3. Uretère. Ni. 4.TI. Etésien. 5. Udine
Sue. 6. Repu. Sel. 7. Iléite. Ede. 8. El. Tamiser. 9. Révéler. Ce. 10. ESA. Erebus.
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TÉLÉVISION Les Simpson s'apprêtent à fêter
leurs 20 ans au petit écran.

Le dessin animé «Les Simpson» fêtera diffusion sur NBC mais connaît une baisse
cette année ses 20 ans de diffusion et est as- d'audience.
sure de battre le record de longévité pour Les 44 nouveaux épisodes des héros à la
une série américaine à une heure de peau jaune, archétypes d'Américains très
grande écoute. La chaîne Fox a en effet moyens, porterontle nombre total d'épiso-
commandé deux saisons supplémentaires, des à 493 et leur assureront un record de
a annoncé le magazine «Hollywood Repor- longévité. L'accord a été scellé mercredi en-
ter», tre Fox et la société Gracie Films, qui pro-

Les aventures de Marge, Homer, Bart, duit les héros créés par Matt Groening.
Lisa et Maggie Simpson sont diffusées de- Si les Simpson, dont les aventures ont
puis 1990. Les héros de la famille dysfonc- été portées au grand écran avec succès en
tionnelle la plus célèbre de la télévision 2007, font preuve d'une endurance peu
américaine, vont égaler cette année la per- commune à l'heure du «prime tirme», d'au-
formance de la série western «Gunsmoke» très séries ou talk-shows télévisés améri-
(«Police des plaines») qui avait été diffusée cains existent depuis bien plus longtemps,
de 1955 à 1975 sur CBS. C'est notamment le cas de l'émission poli-

Ils sont suivis de près par la série poli- tique «Meet the Press», diffusée sur NBC
cière «Law and Order» («New York Police depuis 1947, ou du «Tonight Show», pré-
Judiciaire»), qui en est à sa 19e année de sent sur NBC depuis 1954. ATS

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

144 gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 48516 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute,
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143 0793802072.
Fr. 0.50/appel + Fr, 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Gare CFF, place de la
Gare 1,027 323 0150.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver-
rerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor, av.
Europe 21,024 4715113.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
Grand-Rue 53,021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Markplatz, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
0588513553.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
ryyn , \r- - • p/

*_ ,___ r_  ueiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage Du Soleil, Ar
don, 027 306 16 82, 078 615 07 87. Marti

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie)

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-si tting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi
lité réduite) 027 323 90 00.

PROVERBE ANGLAIS

http://www.chevalbrun.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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II faut vraiment ne
plus savoir que voler!
A la personne qui a dérobé, à sait pas, il faut encore faire face
plusieurs reprises, des objets à la bêtise humaine!
sur la tombe de nos bébés au ci- Si justice il y a, que cet in-
metière de Vernayaz! fâme individu soit puni pour de

Comment qualifier ce tels actes insensés mais ô com-
geste? Ignoble? Inhumain ou bien blessants pour nous!
tout simplement stupide? UNE FAMILLE EN DEUIL
Comme si le chagrin ne suffi- (nom connu de la rédaction)

TRAINS À DEUX ÉTAGES EN VALAIS

Une utopie!
Dernièrement, le PLR valaisan
a proposé d'adapter les tunnels
ferroviaires valaisans afin de
pouvoir faire passer des trains à
deux étages dans notre canton.
Le PLR sous-entend qu'il serait
nécessaire de mettre des trains
à deux étages en Valais; or, les
CFF prétendent que ces trains
seraient utiles entre Martigny
et Lausanne et non entre Bri-
gue et Genève.

Donc, la plupart des Valai-
sans ne verront jamais circuler
les trains à deux étages dans

notre canton, mis à part les per-
sonnes qui prennent leur train
à Martigny.

Alors, est-ce que les CFF
prévoient de mettre des trains
Regio Express entre Martigny et
Lausanne afin d'offrir plus de
places assises?

Pour l'instant, personne n'a
la réponse à cette question,
mais je suis sûr que les CFF sont
déjà en train d'étudier cette so-
lution.
JONATHAN RAPIN,
Monthey

TRAINS VALAISANS

De plus en plus
vétustés...
Depuis l'entrée en vigueur de
l'horaire 2009, les CFF ont em-
prunté quelques wagons des
trains InterRégios (IR) circulant
sur la ligne du Simplon pour les
transférer sur d'autres grandes
lignes. Pour remplacer ce maté-
riel roulant, les CFF se sont
amusés à prendre de vieux wa-
gons tout droit sortis des an-
nées 60 et qui sont normale-
ment utilisés pour les trains
spéciaux, comme ceux qui ont
été mis en place pour l'Euro
2008.

Selon moi, les CFF auraient
pu éviter cette situation s'ils
avaient prévu que le nombre de
voyageurs allait augmenter as-
sez rapidement après l'an 2000
sur les grandes lignes et qu'il
aurait fallu commander du
nouveau matériel roulant pour
pouvoir proposer plus de trains
supplémentaires.

Du coté du trafic régional, la
compagnie RegionAlps pour-
rait améliorer son offre en ac-
quérant une à deux nouvelles

rames Nina et en renforçant le
nœud ferroviaire de Saint-
Maurice.

Cette compagnie devrait
prendre exemple sur le BLS qui
dispose, depuis bien long-
temps, de rames modernes et
confortables pour son trafic
régional. Les CFF sont parfai-
tement conscients que le Va-
lais ne bénéficie pas globale-
ment d'un matériel roulant
performant et moderne et
pour essayer de «retenir».leur
clientèle valaisanne, ils pro-
mettent qu'elle sera la pre-
mière à profiter des rames Do-
minos, ce dont je doute de plus
en plus, vu qu'elles ne de-
vraient pas arriver avant cet
été, et encore...

Comme le prix du billet est
déjà suffisamment élevé, je
crois qu'il serait temps que les
Valaisans puissent voyager
dans des wagons plus moder-
nes et plus confortables.
JONATHAN RAPIN .
Monthey
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Concept
salarial
à revoir!
La gabegie économique dans
laquelle nous nous trouvons
depuis quelques mois nous
oblige à une sérieuse réflexion
sur le concept de la rémunéra-
tion. Est-il normal de pouvoir
se payer un superbe chalet avec
son bonus annuel?

La part variable et le bonus
devraient à l'avenir ne repré-
senter qu'une infime partie du
salaire annuel, soit entre 10 et
15%! Il faut aussi reconsidérer
le revenu des cadres supérieurs
-dans la grande industrie, les
banques, les assurances, les
multinationales. Ces dernières
années, on a voulu motiver le
personnel en introduisant des
«primes au résultat» en pensant
détenir la clé du succès. Ces
dernières créent souvent des
tensions internes, des jalousies
et sont plus un facteur de dé-
motivation que de stimulation!
Les écarts entres les rémunéra-
tions les plus basses et les plus
élevées doivent être considéra-
blement réduits. Est-il normal
qu'un directeur gagne 30 ou 40
fois plus qu'un ouvrier, qu'une
secrétaire, qu'une réception-
niste?

Récompenser les collabora-
trices, les collaborateurs, les ca-
dres, suite à de très bons résul-
tats, est une bonne chose. Tou-
tefois, cette partie variable de-
vrait se monter à l'équivalent
d'un ou de deux salaires men-
suels. Dans les contrats de tra-
vail, il faut privilégier un mon-
tant fixe annuel, 13e salaire
compris. Une part liée au résul-
tat peut être prévue mais dans
les normes mentionnées.
Quant aux primes de départ,
pour autant qu'elles soient jus-
tifiées, par rapport au travail
fourni , elles devraient osciller
entre six et neuf mois de salaire.
Comment peut-on quitter une
entreprise avec des millions
alors qu 'on l'a menée à la fail-
lite? Le contexte économique
actuel est propice à la réflexion
et il faut éviter à l'avenir les dé-
rapages de ces dernières an-
nées.
BERNARD BRIGUET,
député, directeur romand de l'ASC
Association suisse des cadres

Vos textes:
1500 signes au maximum
(espaces compris)

Armée: le retour
des souliers à clous?
AI heure de la mondialisation,
des nouvelles technologies, des
transformations fondamenta-
les des risques ou de conflits, de
la représentation critique de la
population sur les buts, compé-
tences et moyens de l'armée,
l'UDC a livré sa vision de l'ar-
mée suisse de demain. C'est
une armée aux perspectives «de
rétroviseur», dépassée, par
conséquent inutile avant même
de voir le jour qui émerge de ces
propositions. Postuler dès lors
l'objectif de «meilleure armée
du monde» est aberrant. Slogan
réducteur et trompeur, qui rate
sa cible.

En effet, on ne saurait
concevoir la future politique de
sécurité avec des références
désuètes et des préceptes inadé-
quats. Notre pays, de par sa taille
et sa situation, doit être plus am-
bitieux et, surtout, plus subtil
dans la définition des contours
de la protection armée de sa po-
pulation. Le repli sur soi et les

prédominances mythologiques
ne sont d'aucune utilité.

La mondialisation impose
de nouvelles manières de pen-
ser et de construire la société et,
par conséquent, la politique de
défense nationale. Celle-ci sup-
pose que toute nouvelle straté-
gie s'inscrive dans une discus-
sion ayant une dimension inter-
nationale. En matière de forma-
tion, d'information, d'anticipa-
tion et de renseignement, d'at-
taques terroristes, de protection
de l'espace aérien, d'armement
ou de prévention, etc., la voie
solitaire est insuffisante et fragi-
lise dangereusement la Suisse.
Les collaborations sont néces-
saires pour demeurer efficace et
crédible et éviter ainsi la disper-
sion, voire le gaspillage des res-
sources.

Le Conseil fédéral doit dés-
ormais, pour les différents do-
maines d'intervention militaire
(forces terrestres et aériennes,
services de renseignement, lutte

contre le terrorisme, développe-
ments technologiques, etc.),
analyser toutes les possibilités
d'accords bilatéraux avec les
pays qui nous entourent et les
organismes politiques et de dé-
fense internationaux. Cette
seule perspective d'ouverture
nous permettra d'éviter un iso-
lationnisme dangereux

Dans une société et des sys-
tèmes de défense interconnec-
tés et structurés autour des plus
hautes technologies, le réduit
national et les cavernes dans les
Alpes, accessibles à l'aide de
souliers à clous, ne sont ni un re-
tour aux sources ni un mythe fé-
dérateur, mais une irresponsabi-
lité politique. L'armée suisse
doit baser son action sur une
crédibilité et une efficacité qui
tiendront compte de la réalité
des dangers et des relations in-
ternationales et non de la nostal-
gie d'une société qui n'est plus!
STÉPHANE ROSSINI
conseiller national , vice-président du PSS

L'insupportable
incertitude des riverains
Malgré une interpellation du
groupe UDC au Grand Conseil,
une question demeure, tou-
jours sans réponse, pour les ri-
verains de l'aéroport de Sion:
à l'avenir, pourront-ils
construire, agrandir ou rénover
les bâtiments existants et à quel
prix (terrain à bâtir ou terrain
inconstructible) pourront-ils
vendre leurs terrains?

A cet égard, dans un arrêt
tout récent du 13 janvier 2009
(ATF lC_196/2008), le Tribunal
fédéral semble avoir réduit à
néant un argument qui, en son
temps, avait été invoqué par
l'ancien responsable de l'édi-
lité delà ville de Sion, qui soute-
nait qu'un terrain situé dans
une zone largement bâtie ne
pourrait pas être dézoné.

Cet arrêt renforce encore
l'incertitude dans laquelle se
trouvent placés les propriétai-
res des terrains riverains de
l'aéroport et plus particulière-
ment de ceux (fort nombreux)
qui se situent dans des zones
où les valeurs d'alarme ou les
valeurs limite imposées par

l'ordonnance sur la protection un minimum de sécurité et de
contre le bruit sont dépassées. prévisibilité dans l'application

Qu'en pense la Ville de Sion, du droit et permettre aux mil-
qu'en pense son nouveau res- liers de propriétaires concernés
ponsable de l'édilité, M. Frédé- de savoir ce qu'ils vont encore
rie Delessert, et que compte pouvoir faire de leurs terrains?
faire la Ville de Sion, mais aussi JEAN-LUC ADDOR , député et conseiller
l'Etat du Valais pour restaurer communal , Savièse

Dans le zoo de Taronga, à Sydney, une girafe tire la langue aux visiteurs qui sont invités à venir assister
au petit-déjeuner de l'animal. A travers un programme baptisé «Roar and Snore» («Rugir et ronfler»),
les visiteurs peuvent passer la nuit au zoo pour observer les animaux tard le soir et tôt le matin.
KEYSTONE/MARK BAKER

1 DES LEC

Une amnistie fiscale
faciliterait l'abolition
du secret bancaire
Etant donne la forte opposition
de toutes parts, le secret bancaire
suisse est intenable à terme.
Alors, avant que les ennuis ne
s'amplifient outre mesure, abo-
lissons-le! Afin que la pilule soit
moins dure à avaler, faisons pro-
céder cette abolition d'une am-
nistie fiscale. Sans secret ban-
caire, la fraude et l'évasion fisca-
les deviendraient moins at-
trayantes. Les plus grand bénéfi-
ciaires seraient le fisc et le renom

de la Suisse qui en a bien besoin
ces temps-ci.

Il serait également favorable
pour la Suisse que les étrangers
placent leur argent dans nos
banques uniquement pour la
haute qualité de leurs services. A
longue échéance, la droiture
paye toujours. Il serait évidem-
ment plus juste, mais ô combien
plus difficile, d'abolir le secret
bancaire sans amnistie compen-
satoire. PAUL STEYAERT. Sierre
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Il ya  p lus de joie à donner
qu'à recevoir.

Le vendredi 27 février 2009 ^̂ M̂MJMmmmmmmest décédée paisiblement à
l'hôpital Saint-Amé à Saint-
Maurice, entourée de l'affec-
tion de tous ses proches

*____B_ V̂ f .  - ___. NMmt g \ ". j *. -a -Madame

née POT |_____jÉà
1930 ^sms^^^^^m

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Janine et François-Xavier Delacoste-Raboud, aux Giettes;
Michel et Christiane Raboud-Waeber, à Lavey-Village;
Alain et Claudine Raboud-Tornay, à Collombey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lionel et Christelle Delacoste-Froideveaux et leur fille Luna,
à Monthey;
Stéphanie et Emmanuel Richard-Delacoste, à Montet, VD;
Esther et Claude Emery-Raboud et leurs enfants Gaëtan,
Aurélien et Laetitia, à Monthey;
Micael et Sandra Raboud-da Silva-Santos et leur fils Jérémy,
à Monthey;
Rachel et Steeve Rapin-Raboud et leurs fils Noah et Dolan, à
La Magne, Fribourg;
Johanna Raboud, à Monthey;
Francine Raboud et Claude Rey, à Flanthey;
Nathalie Raboud, à Collombey;
Nicolas Raboud, à Collombey;
Ses sœurs et belles-sœurs:
Cécile Chanton-Pot, à Vouvry;
Annie et Claude Follonier-Pot, à Collombey;
Anne-Lise Pot, à Vouvry;
Liliane Altermatt-Raboud, à Bienne;
Germaine Steffen , à Colombier;
Ses neveux et nièces, fîlleul(e)s, cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mardi 3 mars 2009, à 10 heures.
Raymonde repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, notre maman a souhaité qu'un
don soit fait en faveur de l'association Morija , à Collombey-
le-Grand.
Adresse de la famille: Alain Raboud, Chenevière 15

1868 Collombey.

t
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février 2009, à l'hôpital de

GASPOZ

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monique Gaspoz et son ami Frank Bender;
Paulette Gaspoz;
Dominique et Bernadette Gaspoz-van Michel;
Jacques Gaspoz;
Ses petits-enfants:
Cédric et Daniela, Steve et Deniz, et Déborah;

Ses arrière-petits-enfants:
Jann, Nicolas et Leanne;
La famille de feu Marcel Gaspoz;
La famille de feu Irène Schiirmann;
La famille de feu Fritz Erné;
Madame Marily Ecoffey et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 3 mars 2009, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle du centre funéraire de Platta
à Sion, où la famille sera présente le lundi 2 mars 2009, de
18h30 à l9 h 30.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association François-
Xavier Bagnoud, CCP 19-2027-8.

Adresse de la famille: rue de Platta 6, 1950 Sion.

t
Un grand champ à moissonner
Un arbre à retailler
Une vie à travailler
Dieu a appelé son ouvrier.

Son épouse:
Rosa Romanens-Villoz, En Martenant, 1642 Sorens;
Ses enfants et petits-enfants:
Joseph et Lotti Romanens-Dietschi, à Riaz,

leurs enfants Mélanie et Sven;
René Romanens, son amie Marlyse Forclaz, à Miège,

ses enfants Alain, Julie et leur maman;
Isabelle et Robert Haymoz-Romanens, à Treyvaux,

leurs enfants Sandrine et David Pantillon, Stéphanie et
son ami Ralph;

Micheline et Laurent Descloux-Romanens, à Sorens,
leurs enfants Bertrand, Thierry, son amie Sandra, et
Valentine;

Rose-Marie Romanens, à Léchelles,
ses enfants Grégory, Sylvain, Alexandre Progin, et leur
papa;

Jean-Claude Romanens et son amie, à Sorens,
ses enfants Jacques, Maxime, et leur maman;

Patrick et Jacqueline Romanens-Mollard, à Corserey;
Son frère et ses sœurs:
Marcel Romanens, à Yverdon-les-Bains, et famille;
Régina Charpié-Romanens, à Court, et famille;
Thérèse Genoud-Romanens, à Martigny, et famille;
Les enfants de feu Alice et Claude Stalder-Romanens;
Sa belle-sœur:
Rôsli Villoz, à Fulenbach, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ROMANENS
dit Tonton

enlevé à leur tendre affection , le samedi 28 février 2009, à
l'âge de 86 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, le
mardi 3 mars 2009, à 14 h 30, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce
lundi 2 mars 2009, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle de l'église de Sorens, où la
famille sera présente de 18 à 20 heures.

R. I. P

Ce présent avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne
des horlogers-bijoutiers

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul GASPOZ
ancien président et membre honoraire de l'association.

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

L'Administration communale d'Heremence

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aline SIERRO
belle-maman de Jean-Luc, fidèle collaborateur de radnriinis
tration.

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

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

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Denis et Ursule Burnier-Clerc, à Pully;
Georges et Françoise Burnier-Melly, à Troistorrents;
Denise et Gilbert Schaeffer-Burnier, à Pully;
Liliane Wuchener et Francis Etienne, à Lausanne;
Jean Dutruit, à Pully;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne BALLAMAN
BURNIER

leur chère fille, sœur, belle-sœur et amie, enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 59e année, le 26 février dernier.

La cérémonie aura lieu le mardi 3 mars, à 10 h 30, en l'église
du Saint-Rédempteur, à Lausanne.
Son frère: Georges Burnier

14 Es-Cortaz
1872 Troistorrents

Une petite bougie s'est éteinte, une étoile de p lus s'est allumée.

M
A la douce mémoire de

Myriam BRUN

2004 - 3 mars - 2009

Celle que nos yeux ne voient
plus, nos cœurs ne l'oublient
paS' Ta famille.

Une messe pour le 5" anni-
versaire sera célébrée à la
chapelle des Tilleuls à Mon-
they, le mardi 3 mars 2009, à
9 heures.

L'Amicale des cadres
sapeurs-pompiers

de la commune de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul GASPOZ

son membre et ami.

Les membres se retrouvent,
ce soir à 18 h 30, au local du
feu.

La classe 1949
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline SIERRO

belle-mère de Cécile
contemporaine et amie.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
En souvenir de

Andrée CLAIVAZ

**"* *""s\ il
. ĵ—W
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2008 - 3 mars - 2009

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
reste toujours dans nos
cœurs.

Une. messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de La Bâtiaz, mardi 3 mars, à
19 heures.

t
En souvenir de

Emile VOUILLOZ
ditMilon

-«- "V il

'J'aaaf '  â.

1999 - 2009

Déjà 10 ans que tu as changé
de rivage. Tu es notre espé-
rance qui incite la vie à
continuer, à s'étendre, à
grandir... l' espérance qui
nous permet de voir la
lumière... l'espérance qui
donne le pouvoir à la vie,
tout comme l' arbre bour-
geonne en oubliant l'hiver, le
rameau fleurit sans deman-
der pourquoi, l'oiseau fait
son nid sans songer à l'au-
tomne. Car la vie est ESPOIR
et RECOMMENCEMENT.
Le lien d'Amour qui nous
unit se fortifie chaque jour!

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 7 mars
2009, à 18 heures, à Saxon.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Toi qui aimais tant le chant,
Tu es parti rejoindre le Chœur des anges,
De là-haut chante pour nous.

J.E

Dans la soirée du vendredi
27 février 2009 est décédé
paisiblement au foyer Les
Trois-Sapins, à Troistorrents,
entouré de l'affection de ses
proches et des soins atten-
tionnés du personnel soi-
gnant

Monsieur

Emile
MICHAUD

1917

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Jacqueline et Francis Parchet-Michaud, à Monthey;
Sa petite-fille et son époux:
Mélinda et Antoine Parchet Devanthéry, à Monthey;
Son arrière-petite-fille chérie: Solène;
Ses deux très chers contemporains et amis:
Norbert et Jean;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le mardi 3 mars 2009, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.

Emile repose à la chapelle ardente des Trois-Sapins, les
visites sont libres.
En heu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
à rinstitution La Meunière, à Collombey.

Adresse de la famille: Avenue Monthéolo 34, 1870 Monthey

La direction,
les collaboratrices et collaborateurs
de PAPIVAL EMBALLAGE S.A. à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

lianninaGIULIANI
maman de Luca, collaborateur et ami.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui en Italie

t
Nous avons le chagrin de
vous faire part du décès de

Madame

Lotty
PFEFFERLÉ

née PIANZOLA
1923 WmmW.

qui s'est endormie paisiblement au foyer Haut-de-Cry à
Vétroz, le samedi 28 février 2009.

Font part de leur peine:
Son époux Michel Pfefferlé, à Vétroz;
Ses enfants Marcel et Claudine, à Ardon;
Ses petits-enfants Morgane et Cyrille, à Ardon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
mardi 3 mars 2009, à 16 heures.
Notre maman repose ce lundi à la crypte d'Ardon, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Marcel Pfefferlé

rue des Vignettes 1
1957 Ardon

Cet avis tient heu de faire-part

t
Au matin du dimanche i «̂ïiBHSâr 1

VAUTHIER  ̂H

nous a quittés subitement. mmmmmmmmmmummmumm̂

Font part de leur peine:
Sa chère compagne:
Madeleine Pommaz, à Giétroz, et famille;
Sa sœur:
Nicole Favre, aux Diablerets, et famille;
Les amis de Giétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies de Suisse et
de France.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Finhaut, le mercredi 4 mars 2009, à 14 h 30.
Jacques repose à l'église de Finhaut, où les visites sont fibres
dès mardi soir.

t
Le Chœur mixte de Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile MICHAUD
membre fondateur, ancien président et membre de la
société.

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

t
Meine Jahre sind zu Ende,
richten werden Gottes Hànde,
was ich mir verdienet hab.

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied von' 

^^^^^^^^^^^^^meinem geliebten Gatten,
unserem lieben Vater,
Schwiegervater, Grossvater,
Bruder, Schwager, Onkel, Vet-
ter, Paten und Anver-wand- 11̂ *** ""f"**̂

GSPONER- I -M
DUPRÉ ^

¦ * 1
22. November l931

Er ist am Sonntag im Kreise seiner Famille im Glauben an
die Auferstehung im Oberwalliser Spitalzentrum Visp, von
seinem mit viel Geduld ertragenem Leiden erlôst worden
und sanft im Herrn entschlafen.
Gampel, l. Mârz 2009

In christlicherTrauer:
Marie-Thérèse Gsponer-Dupré, Gattin, Gampel
Robert Gsponer, Gampel
Jean-Marc und Ruby Gsponer-Gajisan

mit Melanie, Gampel
Bernadette und Denis Montandon-Gsponer

mit Isabelle und Sébastien, La Chaux-de-Fonds
François Gsponer, Agarn
Chantai und Heinz Montani-Gsponer

mit Alexandra, Nicolas, Romaine, Emanuel und Isabelle,
Salgesch

seine Geschwïster, Schwagerinnen und Schwager mit Fami-
lien
sowie die Familien der verstorbenen Geschwïster
Anverwandte, Freunde und Bekannte.
Aufbahrung heute Montag ab 16.00 Uhr im Aufbahrungs-
raum in Gampel, wo die Angehôrigen von 18.00 - 20.00 Uhr
anwesend sein werden.

Der Beerdigungsgottesdienst zu dem sie herzlich eingeladen
sind, findet morgen Dienstag, 3. Marz 2009, um 10.00 Uhr in
der Pfarrkirche von Gampel statt.
Spenden werden fur die Walliser Krebsliga, PC 19-340-2
verwendet.

t
La mort n'est pas l'obscurité
C'est une lampe qui s'éteint,
car le jour se lève.

S'est endormie paisiblement ..aa_4____ "
au home Le Carillon, à Saint- —M M— *

sonnel soignant et entourée HL I
de l'affection de sa famille, le
dimanche 1er mars 2009

Raymonde J ŷ . 
^BÉTRISEY

née BARMAZ
1927

Vous font part de leur peine:
Son époux:
Joseph Bétrisey, à Saint-Léonard;
Ses enfants:
Alberte et Gérard Meillard-Bétrisey, à Saint-Léonard;
Sylviane Bétrisey, à Saint-Léonard;
Maryvonne et Bernard Moix-Bétrisey, à Saint-Léonard;
Marc-André et Claire-Andrée Bétrisey-Barras, à Saint-
Léonard;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Séverine et Frédéric, Jennifer et Cédric, Cindy et Ludovic,
Maude et Marco, Arnaud, Valentine et Antonin;
Les enfants de feu son frère Edmond Barmaz et leurs famil-
les;
Ses belles-sœurs:
Delphine Gillioz-Bétrisey et sa farnille, à Saint-Léonard;
Marthe Bétrisey-Tissières et sa famille, à Saint-Léonard;
Sa nièce:
Gaby et Joseph Amoos-Romailler et leur famille, à Sion;
Sa tante:
Anna Balet-Barmaz et sa famille, à Saint-Léonard;
Ses filleuls: Olivier et Christine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-
Léonard, le mardi 3 mars 2009, à 17 heures.
Raymonde repose à la crypte de Saint-Léonard, où la farnille
sera présente aujourd'hui lundi 2 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Raymonde BÉTRISEY
née BARMAZ

belle-mère de M. Gérard Meillard, rotativiste au Centre d'Im-
pression des Ronquoz (CIR) , leur cher collaborateur et
collègue.

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

55 î̂
Remerciements

Nos cœurs dans la peine ont '¦'̂ ¦̂ —Zg~, 
ressenti la grandeur de votre
amitié lors du décès de

Monsieur lllj__________
Ernest MAYOR ^1926

Sa famille vous exprime sa
profonde reconnaissance et
vous remercie du fond du 

^
Êk

cœur. I'____tei/:'_________ a ,

Un merci particulier:
- au personnel soignant et à la direction de l'hôpital de

Sierre;
- au personnel et à la direction du home Saint-Sylve, à Vex;
- au curé Theux, à Saint-Martin;
- à la chorale Sainte-Cécile de Saint-Martin;
- au service funèbre Patrick Quarroz, à Saint-Martin;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Saint-Martin, mars 2009.
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