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Vendredi à Martigny,
huit candidates valai-
sannes ont participé au
casting d'un nouveau
concours de beauté,
«Miss Beauté Ro-
mande». La gagnante
s'engagera pour une
œuvre caritative 17
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«GILLIOZ DE TURIN»

Humour au rendez-vous
Samedi, à Sion et à Turin
(Salins), 600 personnes
ont décidé de fêter avec
un grand sens de la déri-
sion les «Gillioz de Turin»
en attendant avec impa-

g tience «Sion 2006 quand
I même». A Turin, les jeux.
_ Au Valais, la fête 2-3
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î B
LE FAIT DU JOUR „,,„,,„„

j (a ¦ sv

DDes «G i ioz ae unn»a
HUMOUR ? Samedi, à Sion et à Turin (Salins), 600 personnes ont fêté les «Gillioz de Turin» en attend

LES DESSOUS
DES «GILLIOZ»

ZOE BROCARDE FRANÇOIS MUDRY

De Recrosio à Mudry: «Vous avez
bien choisi votre journée pour
lâcher votre «bombe» dans «Le
Matin», MAMIN

? Au moment où les :
«Gillioz de Turin» ;
ont débarqué à la
place du Midi, sa-
medi vers 17 heures, j
Sion se qualifiait en :
coupe à Locarno. Un :
seul visage déçu,
celui du Tessinois
Jean-Daniel Mudry
dont le futur beau-
fils joue à Locarno.

? Normalement , à
Turin, Christophe
Darbellay et Oskar
Freysinger auraient
dû skier sur la
même paire de skis
à deux fixations
créée pour l'occa-
sion. Sauf que per-
sonne, dans l'organi- '¦
sation, n'avait ima-
giné avoir à fa ire à
de si grosses poin-
tures... de pied: 46
et 45...

? Entendu lors du
quizz olympique de
la bouche d'un en-
fant de Salins.
«Steve Locher tra-
vaille comme ani-
mateur télé à la
TSR.» Malheureuse
ment, l'ancien
champion local,
pourtant invité,
n'était pas présent
pour confirmer... VF

VINCENT FRAGNIÈRE
Dimanche matin, vers 5 heures,
Gérard Gillioz, retraité et prési-
dent de Salins, n'a certainement
pas dû trouver le sommeil en
rentrant de ses «Gillioz de Tu-
rin.» Lui qu'on a sorti de sa re-
traite, en décembre 2004, pour
l'obliger à reprendre en main
une commune à l'agonie finan-
cière, s'est retrouvé au centre
d'un grand éclat de rire - celui
d'avoir en 2006 un «Gillioz à Tu-
rin», l'un des quatre villages de
Salins. Une occasion unique à
ne pas manquer. «Rendons à Cé-
sar ce qui est à César. Utiliser
l'homonymie de Turin comme
prétexte à une fête est une idée
des guggens sédunoises Eksa-
pette et Les Chouettes», rappelle
le président. Par contre, la pater-
nité de l'idée de joindre «Gillioz»
à «Turin» pour en faire des jou-
tes burlesques restera secrète...

En direct à «Forum»
Certains, une minorité,

n'ont pas apprécié le gag, utili-
sant même la tribune libre du
«Nouvelliste» pour le faire sa-
voir. «Ce n'est pas grave. Chacun
a son opinion. Tout cela est à
prendre au deuxième degré, si-
non...» Samedi, celui qui sera
surnommé à jamais «Gillioz de
Turin» a pu constater qu'il
n'était pas vraiment seul à ap-
précier ce genre d'humour.
Près de 600 personnes ont as-
sisté à ces joutes burlesques sur
la cour d'école de Salins. La
TSR, la SDF et l'agence de
photo Keystone étaient de la
partie. «La télévision romande
est même mon tée à Salins f ilmer
nos jeux un peu fous. Je n'en re-
viens pas». Président du comité
d'organisation, François Sep-
pey a même dû faire une inter-
vention en direct pour «Fo-
rum», l'émission phare de la
RSR. Sur la place du Midi, un
apéritif était prévu pour une
cinquantaine de personnes. Ils
étaient plus de 400 à suivre
l'équipe de «Sion 2006 quand
même», flamme en main, ve-
nue prêter main forte à sa petite
cousine...

«Chapeau,
Monsieur Mudry!»

Et puis, surtout, il y a tous
ces porteurs de flamme illus-
tres qui ont marché à fond dans
«la combine à Gillioz». A com-

«Sion 2006 quand même» ne pouvait pas échapper aux «Gillioz de Turin», MAMIN

mencer par Jean-Daniel Mudry, :
ancien directeur de la candida- ]
ture de «Sion 2006» qui n'a pas :
hésité à faire le déplacement du ¦
Tessin pour porter une pseudo ]
flamme olympique pendant :
quelques centaines de mètres. •
«C'est là qu 'on voit les gens qui :
ne se prennent pas au sérieux et :
qui assurent», dira un Salinsard •
tout honoré de pouvoir lui offrir :
du vin chaud.

Tard dans la soirée, le maître '•
de cérémonie n'était toujours :
pas remis. «Et dire qu 'on pré- \
tend qu'à Salins, les gens ne sa- '•
vent pas se mobiliser. En p lus, :
tout ça a été organisé avec un [
budget dérisoire. Je rêve de pou- '.
voir utiliser les bénéfices , s'il y en :
a, pour récompenser le ski-club, '¦
améliorer un peu la cour :
d'école...» Un peu plus loin, un :
Nendard avouera que «finale- ]
ment, on a bien fait de ne pas les :
avoir ces Jeux, sinon, ce soir au \
lieu défaire la fête, on serait tous ]
en train de damer la piste de :
l 'Ours pour qu 'elle soit prête à •
temps pour les f O  de Sion 2006». '¦
Quand même... : Quand Zoé remplace Samaranch. MAMIN

Pour annoncer, sur la place de la Planta, là victoire
du «hameau de Turin contre la mégapole de
Sion», l'humoriste valaisan Zoé a remplacé au
pied levé Juan Antonio Samaranch. Dans son allo-
cution, celui qui aura le rôle du président de com-
mune dans le spectacle «Sion 2006 quand
même» s'en est donné à cœur joie. Comprenant
parfaitement le côté «deuxième degré» des «Gil-
lioz de Turin», Zoé a décrit les avantages des deux
dossiers de candidatures, Sion et Turin (Salins).
«Turin a naturellement son Gillioz, tandis que
l'atout sédunois est purement sportif. Depuis
quelques semaines, la capitale valaisanne est de-
venue la Mecque des sports de glace sur l'ensem-
ble des trottoirs de la ville. Peu importe le niveau,
l'âge ou l'équipement des concurrents, ça glisse
comme... pas permis.»
Président de Sion, François Mudry n'était pas au
bout de ses peines. Son soulagement exprimé
dans «Le Matin» de samedi lui a valu le supplice
d'apporter la pseudo-flamme olympique à son
collègue «Gillioz de Turin», tout heureux d'avoir
«soufflé» les Jeux à la capitale. «François Mudry
est un président trop heureux de ne pas les avoir
eus.;; Zoé, lui, va croire, tous les soirs pendant
deux semaines à la belle Usine à Fully, que les
Jeux sont bel et bien valaisans et qu'il ne doit pas
louper sa cérémonie d'ouverture. Quelque 10 000
personnes ont déjà pris rendez-vous... VF

Plus d'idées, moins de pétrole
Mais qui croira George Bush?
Sortir I Amérique de sa dé-
pendance pétrolière! C'est
d'autant plus beau lorsque
cela vient d'un pétrolier
texan nommé George W.
Bush. Le problème, c'est
qu'il n'y a pas grand monde
pour le croire. Dommage,
parce que le discours du
président sur l'état de
l'Union pourrait marquer
un virage déterminant dans
une histoire qui nous
concerne tous, l'avenir des
énergies. Le premier
consommateur mondial
d'or noir plaidant pour «l'es-
sence verte», pourquoi faut-
il que cette profession de foi
soit accueillie avec tant de
scepticisme ? Si les Etats-
Unis s'y mettent, nul doute

que la cause des bioétha-
nols et autres distillations
végétales se mette à avancer
à pas de géant.

Bush veut faire avancer
la recherche sur les énergies
renouvelables, en déblo-
quant pour cela des crédits

Ce qui renforce la mé-
fiance, c'est que, dans le dis-
cours de Bush, c'est la dé-
pendance à l'égard des pays
du Golfe persique qui est
montrée du doigt. En fait , le

importants. C est bien, mais
alors pourquoi ne pas ame-
ner les Américains à réfréner
leurs habitudes de consom-
mation ? En forçant , comme
on le fait si bien en Europe,
sur les taxes? L'administra-
tion Bush n'y croit pas, ayant
observé justement le peu de
résultats d'une telle politi-
que dans nos modèles euro-
péens. En plus, c'est par trop
impopulaire à quelques
mois des élections.

pari consiste à réduire de
trois quarts en vingt ans, les
importations de brut venant
des régions à la situation po-
litique fragile, entendez les
pays arabes. Sage intention,
sauf que, actuellement déjà ,
les Etats-Unis ne dépendent
de ces pays que pour 15% de
leur pétrole. Celui-ci vient
prioritairement du Canada,
du Venezuela, du Mexique
et... des USA eux-mêmes.
Le programme présidentiel
consiste donc, pas telle-
ment à trouver une alterna-

tive au pétrole, mais à se re-
plier sur une provenance de
pays stables. Comne tou-
jours, les Etats-Unis jouent
leur propre carte, loin de
tout angélisme planétaire.
En fait, ce retour auxsources
énergétiques indigènes ar-
rive à point nommé pour
débloquer l'immense projet
pétrolier sur l'Alaski.

A terme, si le pari de
Bush réussit, on n'aura fait
que déplacer la question:
l'or noir qui n'ira pas vers
l'Amérique trouvera aussi-
tôt preneur à l'Est, avec l'ap-
pétit insatiable du géant
chinois. Et la tene conti-
nuera de tourner... sur le
pétrole. Mais jusqu 'à
quand?

? Le coup de Merz ? Le mot de Sarko ? Vent dans le dos

Très fort , le coup du C'est Sarkozy qui a Un bon coup de
milliard et demi de le mieux résumé vent, voilà ce qu'il
moins de déficit de cette tempête dans nous faudrait. Pour
la Confédération! un bénitier sur disperser ces parti-
Trop de bol pour l'affaire des carica- cules empoison-
Hans-Rudolf qui a tures. Entre deux nantes. Si le filtre à
démontré là une abus, il dit préférer diesel paraît très in-
habileté politi- un abus de carica- diqué, la réduction
cienne qu'on ne lui tures à un abus de de la vitesse sur les
connaissait pas, censure. Il a raison, autoroutes l'est
évitant tout triom- et question lan- moins : les ca-
phalisme. Un petit gage, il en connaît mions, qui polluent
déficit , c 'est provi- un rayon. Il reste le plus, sont déjà li-
dentiel. S'il avait qu'avec un peu de mités à 80, admet
fait du bénéfice, respect , de part et Leuenberger. Mais
c'est toute sa d'autre, le monde le vent, notre minis-
politique d'austé- se serait bien passé tre de l'environne-
rité qui passait de cette histoire. ment l'a en poupe,
par-dessus bord. S'il y a une liberté Cette situation,
Il s'en est fallu d'un de choquer.il y a mieux qu'on long
tout petit paquet aussi une liberté débat, fait avancer
de millions. d'être choqué... son schmilblick.

MANDARINADES
francois.dayerinouvelliste.ch
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deuxième degré
i/ec impatience «Sion 2006 quand même». A Turin, les jeux. Au Valais, la fête...

Enfin, Jean-Daniel Mudry, ancien directeur de la candida- A Turin, des jeux burlesques et enflammés. Monique Paccolat filmée par la TSR sur des skis à
ture «Sion 2006» découvre Turin et... son Gillioz. KEYSTONE MAMIN quatre fixations et à utiliser à deux, MAMIN
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Christophe Darbellay et Oskar Freysinger ont croisé la flamme à Sion. ATurin, «Cricri d'amour», 94 kilos, a dû pousser au sommet de la piste de ski une
bassine «remplie» par Oskar Freysinger, également 94 kilos, KEYSTONE
PIJRI \c.nt ¦—— — 

ENSEMBLE-RELAXATION
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Sommier électrique
+ matelas 100% latex ,̂
Adaptable dans un lit .jais Ëfe
160x200 cm .d—\

de Rhône FM
La radio valaisanne Rhône FM a participe a
sa manière au «Gillioz de Turin» en laissant
enregistrer un faux journal diffusé à Turin
juste avant l'ouverture des Jeux. Parmi les
six cents personnes présentes, beaucoup
ont cru que la journaliste Christine Savioz
était bel et bien en direct de... Turin.
Extraits.

a

? Politique
Président de Salins, Gérard Gillioz a enfin
montré ses véritables ambitions politi-
ques: succéder à François Mudry à la pré-
sidence de la ville de son «cœur», Sion.
Après avoir piqué les Jeux à la capitale, il
va bientôt piquer le fauteuil présidentiel...
Plutôt ambitieux pour un retraité...

? Justice
On vient juste de l'apprendre. Le député
radical Alexis Turin a déposé une plainte
pénale contre «Gillioz de Turin» pour utili-
sation abusive du nom de... Turin. Rappe-
lons qu'Alexis Turin s'était opposé, en
séance du Grand Conseil, à 'assainisse-
ment de 2 millions de Salins proposé par
le Conseil d'Etat.

? Course à pied
Pour la première fois de sa vie, Serge Roe-
theli n'a couru ni derrière sa femme, ni
pendant des kilomètres. Il a dû se conten-
ter de 500 mètres en compagnie du cy-
cliste des Agettes Pascal Corti. Difficile à
gérer pour un homme qui figurait en 2005
parmi les personnalités mondiales de l'an-
née d'un grand journal américain.

? Candidature
Il y a quelques minutes, Jean-Daniel Mu-
dry, ancien chef de la candidature de Sion
2006, a enfin vu à quoi ressemblait Turin
puisqu'il l'a traversé avec la flamme de
«Gillioz». Effondré, l'intéressé comprend
encore moins pourquoi Sion n'a pas été
choisi par le CIO...

? Rivalités
Jean-Marie Fournier, le boss de Veyson-
naz, devait porter la flamme des «Gillioz
de Turin» au côté du conseiller national
Christophe Darbellay. Les mauvaises lan-
gues prétendent qu'il n'a toujours pas di-
géré la photo du beau Christophe dans la
télécabine VIP de Téléveysonnaz en pleine
page du «Matin»...

? Bénéfice
«Le Matin» s'est permis de «brocarder»
les organiseurs des «Gillioz de Turin»
quant à l'utilisation du bénéfice de cette
soirée. Ceux-ci avaient prétendu, avec hu-
mour, qu'il servirait à couvrir une partie du
déficit des véritables JO de Turin. Après ré-
flexion, le comité d'organisation a décidé
de l'utiliser pour financer la campagne
électorale présidentielle de Gérard Gillioz
à Sion en 2009 intitulée «Sion aura enfin
son Gillioz».
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oar souci de clarté»
ENTRETIEN ? Connu pour son engagement public, Martin Chevallaz, le nouveau commandant
de la brigade d'infanterie 2, livre ses réflexions sur son nouveau rôle et la politique.

JEUNES DIPLOMATES

Dick Marty se retire d'une commission

PROPOS RECUEILLIS PAR
ERIK REUMANN

Bien avant que son père, Georges-An-
dré Chevallaz, ne devienne conseiller
fédéral et chef de ce qui s'appelait
alors le Département militaire fédéral
(aujourd 'hui DDPS) , Martin Cheval-
laz a choisi la carrière d'officier ins-
tructeur. «Je voulais être le p lus rapide-
ment possible indépendant» , remé-
more-t-il. Le fait que son père de-
vienne ministre de la Défense n'a eu
que peu . d'incidence sur sa carrière.
«A l'époque, si vous faisiez vos écoles,
votre carrière était toute tracée» ,
constate-t-il.

S'il n'a pas tiré de bénéfice du pas-
sage paternel à la tête du DMF, cela ne
l'a pas non plus protégé plus tard. Sa
carrière subit une éclipse lorsqu'il
s'engage avec véhémence dans la
campagne contre l'adhésion de la
Suisse à l'Espace économique euro-
péen en 1992. Les médias de l'époque
en ont même fait le Blocher romand.
Sur le plan professionnel, il doit mar-
quer le pas et il ne joue plus guère les
premiers rôles. Cela ne l'a pas empê-
ché d'occuper des fonctions impor-
tantes dans différents états-majors.

Aujourd'hui, les choses se sont
normalisées. Depuis le début de l'an-
née, il commande la brigade d'infan-
terie 2, grande unité regroupant des
soldats de tous les cantons de Suisse
romande et de Berne. Voulant s'y
consacrer sans ambiguïté, il aban-
donne même son mandat au Grand
Conseil vaudois où il siégeait comme
député UDC. En 2004, il avait encore
brigué le Conseil d'Etat de son canton
au nom de la droite, mais avait été dé-
fait par le socialiste Pierre-Yves Mail-
lard.

Est-ce que le commandement d'une bri-
gade comme celle-ci est aussi presti-
gieux que l'a pu être celui d'un corps
d'armée auparavant?
Ce ne sont évidemment pas les mê-
mes dimensions. Un corps d'armée
équivalait à trois ou quatre brigades
d'aujourd'hui . Mais c'est un privilège,
une chance et un formidable défi que
de reprendre le commandement
d'une grande unité d'armée. Il n 'y en a
plus beaucoup. Le fait d'avoir la
pleine responsabilité d'une unité,
quel que soit l'échelon, est toujours
un privilège.

votre carrière a connu une éclipse en rai-
son de votre engagement politique. Avec
ce commandement, tout est-il rentré
dans l'ordre?
Cela fait déjà six ans que j'ai été
nommé brigadier par le Conseil fédé-
ral. C'est déjà rare dans une carrière
d'officier instructeur. Je ne me plains
donc pas. A une certaine époque, à la
PUBLICITÉ 

suite de différents engagements poli-
tiques - c'est connu - j'ai été sérieuse-
ment freiné dans ma carrière. Mais
c'est du passé.

Ce n'est tout de même pas un peu une
revanche aujourd'hui?
Non, je ne le vis pas du tout comme
cela. Je n'ai pas peur d'afficher mes
convictions et parfois cela peut coû-
ter.

Vos nouvelles responsabilités vont-
elles vous empêcher de vous mêler de
la politique à l'avenir?
J'étais jusqu'à récemment député au
Grand Conseil vaudois. La question
s'est donc posée pour moi à titre per-
sonnel. Par le passé, j'ai toujours de-
mandé l'autorisation de mes supé-
rieurs hiérarchiques avant de postuler
pour un mandat politique. J'ai tou-
jours eu leur accord. Il ne faut pas ou-
blier que nous avons un système de
milice, dans l'armée comme dans la
politique. J'ai donc fait de la politique
comme officier général dans des fonc-
tions d'état-major. Mais à partir du
moment où j' assumais la responsabi-
lité d'une grande unité, il faut avoir
une ligne. Si je  vais visiter des troupes,
j' ai mes exigences. Il ne doit donc y
avoir aucune ambiguïté. Personne ne
doit se demander si c'est le person-
nage politique ou le commandant de
la grande unité qui débarque.

En principe j en aurais le droit. Par
le passé, il y avait des commandants
de grandes unités qui avaient des
fonctions politiques bien plus impor-
tantes que celles que j' ai eues. Ils
étaient par exemple conseillers natio-
naux. Aujourd'hui, par esprit de recti-
tude et de clarté à l'égard de la troupe,
j'ai préféré abandonner mes mandats
politiques.

Pensez-vous qu'en raison de la profes-
sionnalisation croissante de l'armée, on
verra à l'avenir de moins en moins d'of-
ficiers en politique?
Non, je ne pense pas car notre armée
reste une armée de milice. Dès lors,
un officier comme n'importe quel ci-
toyen soldat se préoccupe de la chose
politique. Déjà le choix de faire une
carrière militaire est un choix émi-
nemment politique car on sert la
sphère publique.

Mais il y a par exemple de moins en
moins d'officiers d'activé au Conseil
national...
C'est vrai. A une époque, cela allait de
soi en raison d'une façon de conduire
les affaires publiques et profession-
nelles. Aujourd'hui, en raison de l'in-
ternationalisation des entreprises et
de la concurrence croissante, la pres-
sion est telle que la disponibilité pour

Le conseiller aux Etats Dick Marty s'est retiré
d'une commission de sélection des futurs diplo-
mates pour protester contre une décision de Mi-
cheline Calmy-Rey. La conseillère fédérale a relé-
gué six hommes pourtant retenus, au motif de la
parité.

La commission d'admission avait sélec-
tionné cette année quatorze personnes, huit
hommes et quatre femmes, jugés aptes à la car-
rière diplomatique. Mais la cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE) n'a
finalement retenu que quatre hommes et quatre
femmes, a indiqué Dick Marty, confirmant une
information parue dans la «NZZ am Sonntag> et
«Le Matin dimanche».

Au DFAE, on explique que les dossiers présé-
lectionnés sont toujours soumis à la cheffe du
département qui a le dernier mot. Dans le cas
présent, Mme Calmy-Rey a décidé de relever la

nyopiiDiicitas.c

Martin Chevallaz: « Le fait d'avoir la pleine responsabilité d'une unité, quel que soit
l'échelon, est toujours un privilège.» KEYSTONE

accomplir encore trois a quatre se-
maines de service assortis d'un im-
mense travail de préparation dimi-
nue. Il y a donc moins de gens qui font
le choix d'une carrière à l'armée. Mais
l'armée continue à s'appuyer sur l'en-
gagement des officiers de milice.

j
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La politique ne va-t-elle tout de même
pas vous manquer un peu?
Je n'ai pas le sentiment que la politi-
que active va me manquer. Mais je
continuerai évidemment à m'y inté-
resser. Mais la brigade me demandera
tout mon engagement.

part des femmes dans la carrière diplomatique, a
indiqué Lars Knuchel, porte-parole du DFAE. Il
rappelle qu'il n'y a que 71 femmes diplomates
sur 376 et dix ambassadrices sur 116.

Dick Marty estime que les candidats mâles
ont été victimes d'une «injustice flagrante». Il n'a
jamais été question de considérer la parité dans
les critères de sélection, ajoute le sénateur tessi-
nois radical, qui précise qu'il n'y avait pas plus de
femmes à la hauteur des exigences.

Le Parlement s'est toujours opposé à une rè-
gle absolue des quotas. En outre, la sélection des
aspirants diplomates coûte très chère. Le simple
examen des dossiers de candidature a duré une
semaine.

La controverse a poussé deux autres mem-
bres de cette commission à se retirer: les profes-
seurs Pierre de Senarclens et François Hainard.
ATS
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Le retour
des grandes
manœuvres
Le premier grand défi pour Mar
tin Chevallaz et de sa brigade
sera fJe mener à bien les pre-
mières grandes manœuvres
d'Armée XXI. Sous le nom de
code de «Zeus», huit mille hom
mes exerceront pendant trois
jours en mai prochain la prise
d'un «dispositif de sûreté sec-
torielle».

Ce barbarisme militaire signifie
que la troupe est appelée à as-
surer la sécurité de toute une
région contre d'éventuelles ac-
tions terroristes ou toute autre
situation potentiellement dan-
gereuse. Il s'agit de protéger
des axes de communication,
des'ouvrages vitaux et des ins-
tallations de transport d'éner-
gie.

: L'événement est d'importance
: car à la différence d'engage-
: ments comme lors du WEF de
: Davos ou du G8 d'Evian, l'armée
• n'exécute pas une mission sub-
: sidiaire au profit des autorités
: civiles mais une mission auto-
: nome. Martin Chevallaz ne voit
: pas la difficulté dans le fonction-
i ' hement des états-majors, mais
: au niveau de la troupe. «Ces
: dernières années, l'armée a été
[ reléguée sur les places de tir et
: avait peu de contacts avec la
: population civile», note-t-il.

Dans le cadre de «Zeus», les sol-
dats seront directement
confrontés avec elle, Or, cela de-
mande beaucoup d'entregent à
tous les niveaux. «Il suffit qu 'un
seul homme dérape et cela peut
devenir un désastre», remarque
le commandant de la brigade
d'infanterie 2. Mais cela corres-
pond aussi aux réalités de la
menace actuelle. Elle se présen-
tera toujours dans des milieux à
forte population et il s'agira de
gérer des exigences contradic-
toires.

Mais pour Martin Chevallaz,
c'est aussi ici que l'armée de mi
lice dispose de ses meilleurs
atouts, chaque soldat étant en
fait un civil en uniforme.

L'armée ne laissera toutefois
rien au hasard et informera les
habitants de la région concer-
née au cours des différentes
manifestations qui précéderont
le début des manœuvres, èRE

DISPUTE À ZURICH

Une femme
tombe
d'une fenêtre
Une femme est tombée d'une
fenêtre à Zurich après s'être dis-
putée avec deux nommes dans
la nuit de samedi à dimanche.

Agée de 29 ans, elle n'a été
que légèrement blessée, malgré
une chute de 4,5 urètres, a indi-
qué la police zurichoise diman-
che. Des blessures plus sérieu-
ses ont été évitées parce que la
femme est tombée sur une voi-
ture garée. Les deux hommes
impliqués dans la dispute ont
été arrêtés. Les raisons de la ba-
garre ne sont pas encore
connues, ATS

http://www.publicitas.ch
mailto:martigny@publicitas.ch
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L'Etat n est pas
une industrie
UDC ? La conseillère d'Etat à l'Economie zurichoise Rita Fuhrer plaide
en faveur de conditions cadres favorables, du marché libre et de la libre
concurrence

Le président de parti Ueli Maurer n'a pas hésité à lancer une pique au communiste vaudois Joseph Zysiadis. KEYSTONE

PIERRE BESSARD/«L'AGEFI»
C'est presque à un hymne à l'écono-
mie de marché que s'est livrée, sa-
medi à Stans (Nidwald) l'Union dé-
mocratique du centre (UDC) . Réuni
pour se prononcer sur la privatisa-
tion de Swisscom, le premier parti
de Suisse en a profité pour s'affirmer
comme «le p lus f iable et le p luscom-
pétent» en politique économique.

Le communiste Zysiadis
comme bailli moyenâgeux

Le conseiller national Ueli Mau-
rer n'aura pas pu résister dans ce ca-
dre à une pique contre le commu-
niste vaudois Josef Zysiadis. Le com-
parant à un bailli moyenâgeux, le
président de l'UDC suisse voit en lui
tout au plus un «clown politique»:
«Car si cet homme cherchait davan-
tage que de la publicité bon marché,
il aurait commencé par mettre de
l'ordre dans son propre canton où
existent p lus de 2000 accords f is-
caux», relève Ueli Maurer.

Or la politique socialiste mène à
la médiocrité, rappelle Ueli Maurer.
La Suisse a réussi ces dernières dé-
cennies à attirer de nombreux chefs
d'entreprise qui savaient que leur
effort allait être récompensé: tous
en ont profité et les Suisses dispo-
sent aujourd'hui d'un des pouvoirs
d'achat les plus élevés du monde.

PUBLICITÉ 

Mais les choses commencent à
changer, selon le conseiller national,
car la politique tend de plus en plus
à pénaliser ceux qui font un effort.
Le même raisonnement vaut
d'après lui pour bon nombre de bé-
néficiaires de l'aide sociale qui n'ont
aucun intérêt à reprendre un travail.
«Ils préfèrent rester dans une confor-
table dépendance de l 'Etat», analyse
Ueli Maurer.

Etre social, explique le président
de l'UDC, c'est aider ceux qui en ont
besoin, mais aussi reconnaître les
efforts des autres et ne pas les déva-
loriser par un égalitarisme forcené.
Le conseiller national accuse no-
tamment la gauche d'hypocrisie,
par exemple lorsqu'elle défend les
abus dans l'Ai: «Est-ce un hasard si
ce sont avant tout des électeurs socia-
listes qui travaillent dans l 'industrie
de l'Ai?», se demande-t-il. La Suisse
devrait plutôt privilégier l'effort et la
performance: Ueli Maurer veut faire
de la responsabilité individuelle son
cheval de bataille des élections fédé-
rales 2007.

Conseillère d'Etat à l'Economie
du canton de Zurich, Rita Fuhrer ar-
ticule également un rôle subsidiaire
pour l'Etat: la mise en place de
conditions cadres avantageuses. «Le
rôle de l'Etat n 'est pas de participer
activement à la vie économique en

r
tant qu 'entreprise», observe-t-elle.
La magistrale UDC estime qu'il faut
encourager la concurrence et faire
confiance à l'économie privée:
«L'Etat doit ouvrir la voie à la libre
concurrence et se contenter ensuite

OUI À LA PRIVATISATION
DE SWISSCOM

du rôle qui lui revient». La . libre [ mais en plus sa valeur bour-
concurrence, selon elle, «réduit les : sj ère a fortement baissé, à
prix, accroît la qualité, enrichit l'ofi : savoir de que |que huit mil-
fre ». L'unique tâche de l'Etat, note : |j ards de francs: «Il n 'est
Rita Fuhrer, est de fixer des règles so- : gUère étonnant que le
ciales et légales, mais pas de réguler ] conseil f édéral ait jugé né-
tout et n'importe quoi: «Seule une li- : cessa/re de pœnqre des me-
berté économique maximale garan- : sures f aœ à cette évolutj on))
tit aussi une prospérité maximale - note Jean-François Rime. Le
pour tous.»

Les marchés globalisés
n'attendent pas la politique

Tirant les leçons d'entreprises
comme Swissair ou la Ruag, l'indus-
triel Hansruedi Wandfluh ne cache
pas non plus son scepticisme envers
l'intervention de l'Etat: «Le rythme
actuel des affaires sur les marchés
globalisés et leur dynamique ne per-
mettent p lus de longues et fastidieu-
ses recherches de consensus politi-
ques.»

Il n'est plus question, selon le
conseiller national, d'attendre que
les élus et les partis aient satisfait
leur besoin de se profiler. L'Etat
n'est pas à sa place comme proprié-
taire d'entreprise.

Les délégués de l'UDC ap-
prouvent à la quasi-unanimité
la privatisation prévue de
Swisscom, dont la Confédé-
ration est encore actionnaire
à plus de 60%: c'est par 326
voix contre deux que le plus
grand parti de Suisse enté-
rine la décision de liquider to-
talement la participation éta-
tique. «La Confédération per-
met ainsi à l'entreprise de se
positionner sur un marché
ouvert en tant qu 'opérateur
libre», relève l'industriel Jean-
François Rime.

Entre le 1er janvier et le 23
novembre 2005, soit le jour
précédant la décision contro-
versée du Conseil fédéral , dé-
fendue par le ministre UDC
Christoph Blocher, l'action
Swisscom a reculé de 6%.
«Or, pendant cette même pé-
riode, la bourse a progressé
de 32% en moyenne», ob-
serve le conseiller national.

Swisscom a non seulement
perdu quatre milliards dans
ses engagements étrangers,

service universel est en outre
garanti sans participation de
la Confédération. L'UDC,
quant à elle, a chargé un
groupe de travail de dévelop-
per d'ici à la fin du mois diver-
ses variantes concernant
l'utilisation du produit de la
vente des actions, qui devrait
faire entrer 17 milliards de
francs dans la caisse fédé-
rale.

Accessoirement, les délégués
de l'UDC ont élu comme
prévu le conseiller national
Yvan Perrin à la vice-prési-
dence du parti en remplace-
ment de Jean Fattebert. dé-
missionnaire. PB

SUISSE»
xd-sv

PARTICULES FINES
ET VITESSE LIMITÉE

Les avis
divergent
Les automobilistes ont plutôt bien res-
pecté ce week-end la limitation de vitesse à
80 km/h introduite samedi dans onze can-
tons alémaniques pour lutter contre les
particules fines. Si tous les directeurs can-
tonaux de l'environnement veulent agir
contre les particules fines, leurs avis diver-
gent sur les effets du 80 km/h. Limiter la vi-
tesse à 80 km/h pendant quelques jours ne
sert pas à grand-chose, estime le conseiller
d'Etat saint-gallois et président de la confé-
rence des directeurs de l'environnement
Willy Haag. Le trafic autoroutier ne produit
qu'une faible partie des particules qui em-
poisonnent l'air ambiant, a-t-il relevé dans
une interview parue samedi dans le «Tages-
Anzeiger». M. Haag reconnaît la valeur
symbolique d'une telle mesure: la popula-
tion n'était pas consciente du problème il y
a encore deux semaines.

Le responsable de la sécurité de Zoug,
Hanspeter Uster, canton qui le premier a
ralenti vendredi le trafic autoroutier, préco-
nise 20 autres mesures pour améliorer la si-
tuation de façon sensible. Mais on ne peut
pas attendre que toutes soient faisables
pour commencer, explique-t-il dans les co-
lonnes de la «Neue Luzerner Zeitung».

Appui de Moritz Leuenberger. S'expri-
mant dans la presse dominicale, le prési-
dent de la Confédération a demandé aux
cantons de ne pas être trop légalistes dans
l'application des mesures urgentes contre
le smog hivernal. Moritz Leuenberger re-
commande de laisser au garage les véhicu-
les diesel sans filtre à particules. Le ministre
de l'Environnement et des transports at-
tend un large soutien à sa proposition
d'équiper ces moteurs qui émettent des
suies nocives pour la santé. A plus long
terme, il mise sur des transports publics
compétitifs et sur la poursuite du transfert
des marchandises sur le rail pour lutter ef-
ficacement contre la pollution de l'air.

Ce problème de santé publique n'em-
pêche pas quelque 16 000 véhicules diesel
de l'armée suisse de rouler sans filtre, s'em-
porte le président de la Ligue pulmonaire
suisse Otto Piller. On ne peut se borner à
annoncer jour après jour les dépassements
de limite de taux de particules, a critiqué
l'ancien conseiller aux Etats et ex-directeur
de l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) samedi dans la «Berner Zeitung».

Analyse romande. Selon une analyse com-
mandée par le canton de Vaud à un profes-
seur de l'Institut universitaire romand de
santé au travail, les admissions quotidien-
nes liées à cette pollution auraient aug-
menté de 17% pour les groupes à risque.
Même si la tendance est à la baisse, les taux
restaient ce week-end bien au-dessus de la
limite de 50 microgrammes par mètre cube
dans 9 stations de mesure sur 13.

L'action des CFF contre les particules fi-
nes a été couronnée de succès hier, parti-
culièrement en Suisse alémanique. L'offre
du voyage retour gratuit a augmenté globa-
lement la fréquentation des trains de 10%.
Les CFF ont doublé le nombre de voitures
sur l'axe est-ouest, ATS
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Le Swiss Olympic Trophy : la course de relais hivernale Hoawiage
Pour les sportifs amateurs, les familles et les enfants. ITIORÇINS
Inscription dès maintenant sur www.swissolympic.ch •** <o-n*-~-
Possibilité de s'inscrire le jour de la compétition de 9h00 à 11hOO (Morgins) et de 9h00 à lOhOO {Sion). 
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Les Jeux Olympiques en direct de Turin sur grand écran a& s,OM

Bar igloo avec boissons et nourriture
Stars olympiques et sportifs célèbres !
A Morgins : Didier Défago, ski alpin, participation aux JO de Sait Lake City 2002 ; Corinne Stadler-Rey-Bellet, ancienne skieuse,
participation auxJO de Sait Lake City 2002; Marielle Saner, multiples participations et médailles aux CM de VTT; Balz Weber,
vainqueur des CM de VTT 2005 (moins de 23 ans) ; Maxime Remy (FRA), participation aux CM de VTT; Jean-Christophe
Guinchard, triathlon, participation aux JO de Sydney 2000 ; Silvano Meli, ancien skieur ; Nicole Schnyder-Benoit, beach-
volley, participation aux JO d'Athènes 2004 ; Jean-Romain Delaloye, plongeon, participation aux JO d'Athènes 2004 (finale) ;
Donghua Li, champion olympique de cheval d'arçon aux JO d'Atlanta 1996.

A Sion : Brigitte Albrecht Loretan, ancienne tondeuse, médaille de bronze aux JO de Sait Lake City 2002 ; Jean-Yves Cuendet,
ancien pratiquant du combiné nordique, médaille de bronze auxJO de Lillehammer 1994, médaille de bronze CM Thunder-Bay
1995 ; Pia Knecht, patin en ligne, médaille d'argent CE2004, victoire en Coupe du monde.

Shows de danse, fun & action ^¦
Poussées de bob, jeux Playstation, concours olympique, trampoline etc. 
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Comment arrêter de fumer?
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boul imie , 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
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
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 - hugerber@urbanet.ch

Salariés + indépendants
a4%/Fr.2S0(M.-

e0mds/Fr.50a-taœ
Coût total Fr. 5480.-
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Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Rapide,
simp le et discret. Nous vous conseillons volontiers. Appel gratuit au 0800 800 100
ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit- prive

De nouvelles perspectives. Pour vous. v_,RtDI I OU I bot

Pour un crédit de CHF lO'OOO.- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et 12,5%, les coûts totaux pour
12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de la loi, l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un
surendettement.

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-326012

rora hîesta
1.4 1 Juratec 80 ch>

3 portesi Trend
Info 0800 855 851 ou ford.ch

a8« Facture
1 Climatisation manuelle m mi Radio/CD Audio 6030 Z'Z
2 Lève-vitres électriques 00 ml Garantie Extra FordProt=ct

de 3 ans ou 100'000 ta 00 00Total intermédiaire 17>990.B0

027 322 87 57
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Rue des Condémines 14 %

CARNAVAL 2006
Location et vente costumes

Grâce à son grand succès, cette année encore,
nous restons fidèles à notre concept CARNAVAL

Vos avantages:
1. Vous réservez et emportez vos costumes

avant le carnaval
2. Vous vous amusez sans soucis pendant le carnaval
3. Vous nous rapportez les costumes après le carnaval
4. Vous ne payez que le prix d'un jour de location

PiARTY-DECO

Rue des Deux-Marchés 2 - 1800 Vevey
Tél. 021 922 25 21. 156.740638

Véhicules

TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

+ autres marques
à bon prix !

ACHETE
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.

Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37.
AM.

036-325403

Offres
d'emploi

Ventilo Montage
cherche

personne
avec expérience
dans
la ventilation
Sans permis
de travail s'abstenir.

Permis de conduire
souhaité.

Tél. 078 664 91 58,
tél. 078 893 09 46.

036-324875

On cherche

dame motivée
dynamique

30-60 ans, pour
un travail enrichissant
et revalorisant
dans le domaine de la
santé et du bien-être.
12 h minVsemaine,
horaire flexible.
Formations assurées.
Possibilité de faire
carrière.

Tél. 027 746 44 71.
036-325540

Entreprise de trans-
ports du Valais
central cherche
1 chauffeur camion
grue permis C + E
Expérience de la grue
indispensable.

Ecrire sous chiffre
T 036-325926
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-325926

Multi
nationale

offre plusieurs postes
à personnes
dynamiques.

Expérience pas
nécessaire.

Tél. 032 755 97 59,
le matin

196-164166

Femme très
motivée

avec CFC de
cuisinière
cherche travail

dans tous domaines
de 5 h 30 jusqu'en
milieu d'après-midi.
Etudie toutes pro-

postions au tél. 078
632 58 52.

036-325649

http://www.swissolympic.ch
mailto:eclaivaz@publicitas.ch
http://www.publicltas.ch
mailto:hugerber@urbanet.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive
http://www.swissolympic.ch


CRéDIT SUISSE

Le Conseil d'administration du CREDIT SUISSE a procédé,
avec effet au 1e' janvier 2006, aux nominations suivantes
pour le CREDIT SUISSE Valais:

Vice Président Assistant Vice Président
Daniel Biner, Sion Saryna Décaillet, Sion
José Blanco, Sion Louis Fournier, Martigny

Sandy Monnet, Martigny
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de gauche à droite: Louis Fournier, Saryna Décaillet, Daniel Biner, José Blanco,
Sandy Monnet

La Direction du Crédit Suisse Valais leur adresse toutes
ses félicitations pour leur nomination et leur souhaite plein
succès pour la suite de leur carrière.

Qui a volé les millions?
GAZA ? 700 millions de dollars ont disparu des caisses de l'Autorité
palestinienne. Déjà vingt-cinq suspects arrêtés.
La justice palestinienne a ré-
vélé dimanche que des cen-
taines de millions de dollars
avaient disparu des caisses
de l'Autorité. Révélation in-
tervenue onze jours après la
défaite du parti Fatah au
pouvoir, accusé de corrup-
tion.

«Environ 700 millions de
dollars» manquent dans les
coffres de l'Autorité palesti-
nienne, a déclaré le procu-
reur général Ahmed al-Me-
ghani, en présentant les ré-
sultats d'une enquête de plu-
sieurs années sur la corrup-
tion.

Une année de déficit
Il s'agit d'une somme

considérable si l'on tient
compte du fait que le déficit
annuel de l'Autorité s'élève à
800 millions de dollars et
toute l'aide annuelle à un
milliard environ.

Le procureur a précisé
que 25 suspects avaient déjà Par ailleurs, Israël a dé
été arrêtés dans cette affaire cidé de reverser à une Auto

et que d'autres étaient en
fuite à l'étranger.

Droits de douane
versés par Israël

L'enquête a notamment
dévoilé un trou de 20 mil-
lions de dollars dans les
comptes de la télévision pa-
lestinienne (PBC), a rap-
porté M. Meghani. M. Abbas,
élu en janvier 2005, s'était
engagé à lutter contre la cor-
ruption et à appliquer un
vaste programme de réfor-
mes dans les institutions pa-
lestiniennes.

Le Hamas a remporté
haut la main les élections lé-
gislatives du 25 janvier après
avoir fait campagne essen-
tiellement contre la corrup-
tion. Il est le responsable de
la plupart des attentats sui-
cide anti-israéliens durant
l'Intifada, mais il observe une
trêve des attaques depuis un
an

rite palestinienne en sursis
financier les taxes et droits de
douane perçus en son nom
durant le mois de janvier.
Mais l'Etat juif a décidé de
mettre fin à l'automatisme
de ce versement mensuel
dans l'attente de voir à qui il
aura affaire le mois prochain.

Vives tensions
sur le terrain

Israël avait retenu de
quelques jours le versement
de ces 42,5 millions de dol-
lars dans l'attente d'un ré-
examen de sa politique à la
lumière de la victoire électo-
rale du Hamas.

Mahmoud Abbas a eu sa-
medi une première rencon-
tre à Gaza avec les dirigeants
du Hamas en vue de la pro-
chaine formation d'un gou-
vernement sous la direction
du mouvement islamiste. Les
deux parties sont tombées
d'accord pour que le Hamas
choisisse le candidat au
poste de premier ministre.

Dans ce cas, a laisse en-
tendre le ministre israélien
chargé du cabinet, Zeev
Boïm, le versement débloqué
dimanche «dans le cadre des
accords d'Oslo», serait le der-
nier.

Sur le terrain, la tension
restait vive. Une Israélienne a
été tuée à coups de couteau
dans un taxi par un Palesti-
nien agissant, selon la police,
pour des motifs nationalis-
tes.

Le Hamas discute
du prochain cabinet

Quelques heures aupara-
vant, trois activistes palesti-
niens des Brigades des mar-
tyrs d'Al-Aqsa du Fatah
avaient été tués dans un raid
d'hélicoptères israéliens à
Gaza.

Cette opération a été lan-
cée après des tirs de roquet-
tes vendredi contre Israël,
qui ont fait quatre blessés,
dont un bébé grièvement at-
teint.

Le raid a été condamné
par le numéro un de la liste
du Hamas, Ismaïl Haniyé, un
«crime qui contribue unique-
ment à renforcer et unifier le
peup le palestinien», a-t-il dit.

Il a quitté hier la bande de
Gaza en compagnie d'un au-
tre haut responsable du
mouvement, Mahmoud Za-
har, pour des discussions sur
la formation du prochain ca-
binet palestinien. Ils doivent
rencontrer au Caire le chef en
exil du bureau politique du
Hamas, Khaled Mechaal.

Celui-ci a affirmé que le
mouvement islamiste voulait
travailler avec Mahmoud Ab-
bas après sa victoire aux lé-
gislatives. «Nous le respectons
beaucoup» , a déclaré M. Me-
chaal à l'hebdomadaire alle-
mand «Der Spiegel», qui pa-
raît ce lundi.

M. Mechaal a ajouté que
le Hamas respecterait les ac-
cords déjà passés entre l'Au-
torité palestinienne et Israël.
ATS/AFP/REUTERS

L'Iran riposte
NUCLÉAIRE ? Téhéran met fin aux contrôles de l'AIEA.
Une «réponse» à sa traduction devant le Conseil de sécurité
L'Iran a mis hier un terme
au régime renforcé d'ins-
pections de son pro-
gramme nucléaire par
l'AIEA, en riposte à la déci-
sion prise samedi de trans-
férer le dossier au Conseil
de sécurité. Téhéran garde
le flou sur une éventuelle
relance de l' enrichisse-
ment.

«Toutes les mesures vo-
lontaires prises ces trois der-
nières années ont été arrê-
tées. Nous n'avons aucun
engagement envers le proto-
cole additionnel et autres
mesures volontaires», a an-
noncé le ministre des Affai-
res étrangères, Manou-
chehr Mottaki. Le président
ultraconservateur Mah-
moud Ahmadinejad avait
envoyé une lettre ordon-
nant cet arrêt samedi soir
au chef de l'Organisation
iranienne de l'énergie ato-
mique.

Résolution de l'AIEA. Cette
mesure de représailles sur-
vient après l'adoption le
même jour par l'Agence in-
ternationale de l'énergie
atomique (AIEA) à la majo-
rité de 27 de ses 35 mem-
bres d'une résolution de-
mandant à l'Iran de sus-
pendre toutes ses activités
nucléaires sensibles. Cette
résolution exhorte aussi Té-
héran de répondre à une sé-
rie de questions non eclair-
cies, de ratifier rapidement
le protocole additionnel au
Traité de non-prolifération
(TNP), et informe le Conseil
de sécurité de l'ONU du

M. Assefi, porte-parole de la diplomatie iranienne: «Nous utili
serons la voie diplomatique jusqu'en mars», KEYSTONE

dossier. M. Ahmadinejad
en a minimisé la portée
hier: «Vous pouvez délivrer
autant de résolutions de ce
genre que vous voudrez, et
vous amuser avec, mais
vous ne pouvez pas empê-
cher le progrès de l'Iran».

Le protocole addition-
nel du TNP, auquel l'Iran se
soumettait volontairement
jusqu'ici sans l'avoir ratifié,
permet notamment aux
inspecteurs de l'AIEA d'ef-
fectuer des contrôles pous-
sés, avec un délai de préavis
réduit, des installations nu-
cléaires. Les responsables
iraniens sont restés plus
évasifs sur leur autre me-
nace, consistant en une re-
prise des activités liées à
l'enrichissement industriel
d'uranium, suspendues vo-
lontairement à la fin 2003.
Le porte-parole de la diplo-
matie iranienne, Hamid
Reza Assefi , a ainsi expliqué
hier que «c'esf une question

technique et je ne peux y ré-
pondre». Dans son courrier
de samedi au chef de l'orga-
nisation de l'énergie atomi-
que iranienne, le président
Ahmadinejad a été tout
aussi élusif. «Les activités de
recherche et de développe-
ment et les préparations
pour l'utilisation de la tech-
nologie du combustible nu-
cléaire pour une utilisation
pacif ique doivent être mises
en œuvre de façon sérieuse
et concertée», a-t-il dit.

M. Assefi a aussi précisé
que plus généralement
l'Iran allait «utiliser les ca-
pacités dip lomatiques jus-
qu 'au mois prochain» .
C'est-à-dire jusqu'à la réu-
nion de l'AIEA prévue le 6
mars, qui doit examiner si
l'Iran s'est conformée aux
demandes de l'agence.
L'ONU ne doit prendre au-
cune décision jusqu'à cette
date quant à d'éventuelle
sanctions, ATS/AFP/REUTERS

Abattu à la porte
de son église
Un prêtre catholique italien a
été tué par balles hier à Trébi-
zonde, dans le nord de la Tur-
quie, à la sortie de la messe do-
minicale, ont annoncé des res-
ponsables. Le Gouvernement
turc a condamné ce meurtre et
promis de retrouver le coupa-
ble.

Le prêtre assassiné est le
Père Andréa Santoro, 59 ans.
Selon les autorités ecclésiasti-
ques, le prêtre était détaché du
diocèse de Rome auprès de la
paroisse de l'église catholique
Sainte-Marie de Trébizonde.

Ce responsable s'est refusé
à établir tout lien entre cet as-
sassinat et la vague d'indigna-
tion soulevée dans le monde
musulman par la publication
de caricatures du prophète Ma-

PUBLICITÉ

homet au Danemark et d autres
pays européens.

Le tireur, qui serait âgé de
moins de 20 ans, a ouvert le feu
sur le prêtre à la porte de l'église
avant de s'enfuir, a rapporté la
chaîne de télévision CNN Turk
citant des témoins.

Un témoin qui se trouvait à
l'intérieur de l'église au mo-
ment du drame a déclaré à la
police que le meurtrier avait
tiré trois coups de feu lorsque le
prêtre a ouvert la porte de l'édi-
fice.

Le ministre turc de la Jus-
tice Cemil Cicek, également
porte-parole du gouverne-
ment, a déclaré que le gouver-
nement déployait «tous ses ef-
forts pour élucider cette affaire» .
ATS/AFP

vu jamais vu

ret des transports et la ferme-

tiative du roi Uyanendra.

NEIGE AU JAPON

Une petite ville du centre du
Japon, Tsunanmachi, est ense-
velie sous plus de quatre
mètres de neige, du jamais vu
depuis plusieurs décennies.
Cette localité se trouve dans la
préfecture montagneuse de
Niigata.
Les habitants de la ville ont
mesuré une couche de 4,16
mètres de neige, une hauteur
record depuis le début des sta-
tistiques de la météo en 1989,
a indiqué dimanche l'agence
de la météorologie nationale.
«Ça fait cinquante ans que je
vis ici mais je n'ai jamais vu
autant de neige», a assuré un
vieil habitant.
Les chutes de neige exception-
nellement abondantes cette
année et le froid ont fait
118 morts au Japon depuis le
début de l'hiver, le plus meur-
trier depuis plus de vingt ans,
selon le dernier bilan officiel
publié hier. La plupart des
victimes sont des gens âgés
qui font des chutes en
déblayant leur toit.

NESTLÉ
Brabeck contre
les paysans
Le patron de Nestlé dénonce le
gaspillage de l'eau par les agri-
culteurs. Il demande que ce
secteur paie son utilisation à
un «prix correct».
«On ne peut pas continuer ce
gaspillage. Les agriculteurs
doivent optimiser leur utilisa-
tion de l'eau», déclare Peter
Brabeck-Lethmathe dans un
entretien accordé au journal
français «La Tribune» à paraî-
tre aujourd'hui. «En tant que
leader mondial dans le do-
maine de la nutrition, nous
avons une responsabilité en la
matière», justifie-t-il.
«Il faut que l 'agriculture paie
son eau un prix correct», pour-
suit-il , affirmant que ce sec-
teur «paie rarement l'eau,
qu 'elle utilise abondamment, à
sa juste valeur». L'agriculture
utilise 70% de l'eau exploitée
sur la planète, l'industrie 20%
et les particuliers 10%, fait ob-
server Peter Brabeck.
«Non seulement nous avons
en Europe une agriculture
subventionnée mais en plus
son recours à l'eau est sub-
ventionné», déplore-t-il. Il
prône aussi une amélioration
des infrastructures défaillan-
tes dans les pays en dévelop-
pement, où 40 à 60% de l'eau
pçt nprrli ie» Fn DrriHpnt IPç
pertes sont évaluées entre
20% et 30%.
«Le danger c 'est exactement
comme dans le cas du pétrole,
nous sommes en train d'utili-
ser plus d'eau que la nature ne
peut en fournir» , prévient le
PDG de Nestlé, qui souligne
que «ces réserves ne sont pas
renouvelables».

NÉPAL

Grève ordonnée
Des centaines de policiers ont
été déployés hier aux abords
des bâtiments publics et dans
les rues désertes des principa-
les villes du Népal. Ces mesu-
res ont été prises au premier
jour d'une semaine de grève
générale décrétée par les re-
belles maoïstes.
Les rebelles ont ordonné l'ar-

ture des commerces , des usi-
nes et des écoles afin de per-
turber les élections municipa-
les organisées mercredi à l'Ini-

BOMBE À BORDDU CAR

Au moins 12 morts au Pakistan
Au moins douze personnes ont été tuées et
treize blessées dimanche dans l'explosion d'une
bombe à bord d'un autocar dans la province du
Balouchistan, au sud-ouest du Pakistan, a an-
noncé le ministre de l'Intérieur Aftab Sherpao.
L'attaque n'a pas été revendiqée. L'autocar, qui

transportait 50 passagers, assurait une ligne ré-
gulière entre Quette, la capitale de la province, et
Lahore, la grande ville de l'est du Pakistan, située
dans la province voisine du Pendjab. Il se trouvait
dans la région du col de Bolan, non loin de
Quetta, lorsque l'explosion s'est produite, ATS
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Les allumettes aanoises
CARICATURES ? Le défi d'un journal conservateur au Danemark a allumé les mèches d'une révolte
désormais impossible à canaliser. Représentations diplomatiques incendiées en Syrie et au Liban.

Comment
tout a commencé

LE MRAP (MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE
ENTRE LES PEUPLES) A DÉPOSÉ PLAINTE CONTRE «FRANCE
SOIR». INTERVIEW DE SON SECRÉTAIRE, MOULOUD AOUNIT.Menaces sur la ville

IRAK ?Des dizaines de milliers de pèlerins convergent
vers Kerbala malgré les menaces terroristes.

Les protestations de mu-
sulmans contre la publica-
tion en Europe de carica-
tures de Mahomet se sont
étendues hier au Liban, où
des manifestants ont in-
cendié le consulat du Da-
nemark. La veille, les am-
bassades de ce pays et de la
Norvège avaient brûlé à
Damas.

Des manifestants
brandissant des drapeaux
noirs et verts ont lapidé
des églises et des commer-
ces dans le quartier chré-
tien d'Achrafiyé, à Bey-
routh. Quelques milliers de
personnes, répondant à
l'appel d'un groupe in-
connu baptisé «Mouve-
ment national pour la dé-
fense du prophète Maho-
met», ont également in-
cendié des voitures de po-
lice et de pompTers dans ce
quartier. Vingt-huit per-
sonnes ont été blessées.

Nous ne voulons
plus de votre argent

En Irak, le ministère
des Transports a annoncé
samedi le gel des contrats
avec le Danemark et la
Norvège. «Nous n'accepte-
rons p lus d'argent pour la
reconstruction de la part de
ces pays», a précisé un
porte-parole du ministère.

L'Armée islamique en dans le pays», a ajouté le
Irak a, elle, menacé de ministère,
frapper les intérêts des Pour sa part, le Gouver-
pays européens, citant nement pakistanais a
nommément «le Dane- convoqué samedi les re-
mark, la Norvège, l 'Allema- présentants du Danemark
gne, la France, les Pays-Bas et de plusieurs autres pays
et l 'Espagne». européens dont la Suisse,

Samedi, l'Iran avait dé- afin de leur exprimer sa
cidé de revoir ses relations «vigoureuse protestation »

La ville chiite irakienne de
Kerbala, où convergeaient
des dizaines de milliers de
pèlerins pour le deuil de
l'Achoura, est la cible de
menaces terroristes. Paral-
lèlement, le ministère de
l'Intérieur annonçait hier
l'arrestation d'un haut res-
ponsable d'Al-Qaïda.

La cité sainte de Ker-
bala, à 110 km au sud de
Bagdad, a été bouclée hier
à la suite d'informations
sur l'inflitration de grou-
pes terroristes et de kami-
kazes qui ont l'intention de
commettre des attentats
jeudi contre les pèlerins
durant la cérémonie reli-
gieuse marquant la mort
de l'imam Hussein, petit-
fils de Mahomet, en 680.

Hôteliers à la rescousse.
En 2004, l'Achoura avait été
endeuillée par des attentats
qui avaient fait 170 morts.
Les victimes étaient toutes
des pèlerins rassemblés au-
tour du mausolée de
l'imam Hussein, vénéré par
la communauté chiite, à
Kerbala, et à Bagdad autour
de celui de l'imam Moussa
al-Kazem, septième imam
des chiites.

La police demande aux
propriétaires d'hôtels de
Kerbala de vérifier l'iden-
tité et les bagages de leurs

commerciales avec les contre la publication et la
pays dont la presse a pu- reproduction des caricatu-
blié les caricatures incri- res.
minées. Téhéran a aussi A Naplouse, en Cisjor-
rappelé son ambassadeur danie, une vingtaine de Pa-
à Copenhague.

Les Nordiques
quittent la région

Le même jour, les bâti-
ments des ambassades du
Danemark et de la Norvège
à Damas ont été incendiés.
Le Danemark a appelé ses
ressortissants à quitter le
Liban, alors que Danois et
Norvégiens s'apprêtaient à
faire de même en Syrie,
conformément à l'appel
lancé la veille par leurs
gouvernements.

Dimanche, le ministre
danois des Affaires étran-
gères, comme son homo-
logue norvégien samedi, a
affirmé que «la Syrie a
manqué à son devoir» en
ne protégeant pas les am-
bassades. La Maison-
Blanche a également
condamné ces attaques.

Le ministère syrien des
Affaires étrangères a dit
«regretter les actes de vio-
lence». «Nous comprenons
les sentiments de colère po-
pulaire devant les offenses
qui ont visé le prophète,
mais il est inadmissible que
l'ordre et la lot soient violés

clients, arabes et irakiens,
et de signaler toute per-
sonne suspecte.

Par ailleurs, les forces
de sécurité irakiennes ont
arrêté la semaine dernière
à Bagdad Mohammed Ra-
bih Abou Zar, le «numéro
quatre» de la branche ira-
kienne d'Al-Qaïda, a indi-
qué dimanche le chef du
renseignement au minis-
tère de l'Intérieur, le géné-
ral Hussein Kamal.

Prisonniers libérés. D'au-
tre part, l'armée américaine
a libéré dimanche 53 Ira-
kiens. «Aucune femme n'a
été relâchée aujourd 'hui», a
précisé une porte-parole
du service pénitentiaire
américain. La veille, un au-
tre porte-parole américain
avait précisé que cinq fem-
mes étaient actuellement
emprisonnées dans des
centres de détention améri-
cains.

Les ravisseurs de la
journaliste américaine, Jill
Caroll, enlevée le 7 janvier,
réclament la libération de
toutes les détenues irakien-
nes pour la relâcher.

Attentats meurtriers. Neuf
Irakiens ont été tués et seize
autres ont été blessés di-
manche dans des attaques
à la bombe et à l'arme auto-

lestiniens en armes ont
peint sur la porte du centre
culturel français l'inscrip-
tion: «fermé jusqu 'à ce que
votre pays présente ses ex-
cuses». Ils ont placardé un
tract appelant au boycot-
tage des produits français
et danois, mais deman-
dant de ne pas enlever des
ressortissants européens
par vengeance.

Appels au calme
Face à cette flambée de

violences, des autorités
morales, religieuses et po-
litiques ont multiplié les
appels au calme et au dia-
logue de par le monde. Le
Vatican s'est ainsi exprimé
pour la première fois, esti-
mant que la liberté d'ex-
pression n'autorisait pas
les offenses aux convic-
tions religieuses.

Dans le monde musul-
man, le président du plus
grand pays islamique, l'In-
donésie, a fustigé la publi-
cation des caricatures
mais appelé ses conci-
toyens au calme. Susilo
Bambang Yudhoyono a
ajouté que son gouverne-
ment avait accepté les ex-
cuses présentées par la di-
rection du journal danois.

Le premier ministre li- De même, le secrétaire
général de l'Organisation
de la conférence islamique
(OCI) Ekmeleddinlhsano-
glu, a «désapprouvé les re-
grettables et dép lorables in-
cidents». Il les a qualifiées

uainus , ruuau ouuuia, a
aussi appelé à la pacifica-
tion, en faisant valoir que
ces violences risquaient de
ternir l'image de l'islam
dans le monde.

matique dans le pays. En
Grande-Bretagne, des res-
ponsables de la Défense
ont démenti vouloir enta-
mer un retrait partiel des
troupes britanniques en
Irak ces quatre prochains
mois, une information
donnée dimanche par le
journal «Independent».

Les avocats de Saddam se
plaignent. Les avocats de
Saddam Hussein ont af-
firmé dimanche que les for-
ces américaines avaient re-
jeté deux demandes de ren-
contre avec leur client et les
autres accusés dans le pre-
mier procès visant l'ancien
dictateur irakien.

Me Khalil al-Dulaimi,
chef de la défense, a dé-
claré: «C'esf la première fois
qu 'ils refusent une (telle) de-
mande de la défense» en
plus d'un an, a ajouté le
conseil. Aucun motif ne lui
aurait été fourni.

Les autorités américai-
nes à Bagdad n'ont pas fait
de commentaire mais il est
possible qu'elles ne consi-
dèrent plus Me al-Dulaimi
comme l'un des avocats de
Saddam Hussein depuis sa
sortie du tribunal la se-
maine dernière et son rem-
placement ordonné par le
juge.
ATS/AFP/REUTERS/AP

L ambassade danoise a Beyrouth a ete incendiée, KEYSTONE

«de réactions démesurées,
qui dépassent les limites
d'actes pacif iques et démo-
cratiques» et «portent gra-
vement atteinte à la vérita-
ble image de l 'islam».
ATS/AFP/REUTERS
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Colère devant I ambassade danoise a
Djakarta, KEYSTONE

Le Danemark , pays où règne depuis long-
temps une grande liberté d'expression, se
retrouve dans un grave conflit frontal avec
le monde musulman, parce qu'un de ses
grands journaux a choisi d'en faire usage au
sujet de Mahomet.

Le quotidien conservateur «Jyllands-Pos-
ten», le plus grand du pays, avait en sep-
tembre décidé de publier douze caricatures
du prophète, pour protester contre l'auto-
censure des dessinateurs du Danemark qui
avaient refusé d'illustrer un livre sur l'islam.

Mais ce geste de défi, au nom de la liberté
de s'exprimer et de critiquer, est intervenu
dans un contexte assez lourd entre le Dane-
mark et sa communauté musulmane, ce qui
a sans doute favorisé l'explosion de colère
actuelle des musulmans dans le monde.

Le royaume se montre très libéral depuis les
années 70 dans de nombreux domaines.
Toutefois cette tolérance est mise à
l'épreuve depuis quelques années au
contact des néo-Danois venus d'autres cul-
tures et en particulier des musulmans, qui
sont désormais la seconde communauté re-
ligieuse du pays avec près de 200000
âmes, pour une population de 5,4 millions
d'habitants.

«C'est vrai qu 'il y a un débat d'une certaine
façon sur la socié té musulmane au Dane-
mark», explique Lars Eslev Andersen, histo-
rien de l'université du Syddansk, spécialiste
du Moyen-Orient.

«Par exemple nous n 'acceptons pas les
mosquées avec minarets. Nous ne recon-
naissons pas les musulmans en tant que
communauté de croyants», a-t-il poursuivi,
alors que la Suède et la Norvège, autres
pays Scandinaves, ne s'opposent pas à ce
que les lieux de culte musulmans soient vi-
sibles.

De ce fait «certains musulmans peuvent
penser qu 'il y a des problèmes avec leur foi ,
en raison de ces attitudes», a estimé l'uni-
versitaire. De plus, sur le plan politique, la
social-démocratie, longtemps dominante a
cédé la place à la droite conservatrice et li-
bérale qui s'est alliée au parlement au parti
du peuple danois (PPD). Cette formation,
perçue à l'étranger comme un parti d'ex-
trême droite, a beaucoup contribué à ce
que les lois danoises sur l'immigration de-
viennent parmi les plus dures d'Europe.

«Dans ce parti certains ont des vues offen-
santes sur l'islam en tant que religion et ils
propagent ces vues dans leurs discours et
bien sûr cela provoque une réaction», selon
M. Andersen. «Quand vous dites que l 'islam
est une religion du mal, qui est inférieure en
termes de civilisation à la civilisation occi-
dentale, évidemment c 'est offensant et pas
vrai du tout», a-t-il ajouté.

Le fossé s'est encore élargi entre le Dane-
mark et les musulmans quand le pays a par-
ticipé à la coalition américano-britannique
en Irak en y envoyant plus de 500 soldats.

Certains dérapages dans la lutte contre le
terrorisme, que Copenhague mène avec ri-
gueur, ont aussi eu pour effet de heurter la
population musulmane. «Certains groupes
au Danemark ont tendance à assimiler les
musulmans à de potentiels terroristes et
bien sûr ils n 'en sont pas très heureux», a
observé l'historien, ATS/AFP
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Nous demandons
réparation
à la République
PROPOS RECUEILLIS PAR
ANTOINE MENUSIER

Pourquoi avez-vous déposé
plainte contre «France Soir», qui
a publié mercredi dernier douze
caricatures du prophète
Mahomet?
Notre plainte vise une seule des
douze caricatures, celle repré-
sentant le prophète avec une
bombe sur la tête à la place du
turban. Le MRAP est un mouve-
ment attaché à ce ciment de la
démocratie que sont les libertés
d'expression. On a le droit de
critiquer les religions et, person
nellement, je pense qu'on peut
caricaturer le prophète.

Mais, en l'occurrence, cette ca-
ricature, en établissant un amal
game entre musulmans et ter-
rorisme, incite à la haine des
musulmans. Pour notre part, il
s'agit d'un détournement ra-
ciste de la liberté d'expression.
Or le racisme n'est pas un droit
en France. Nous nous appuyons
sur les institutions de la Répu-
blique pour demander répara-
tion.

Votre démarche emprunte la voie
juridique. Pour mieux désamor-
cer la colère d'une partie de l'opi-
nion?
Notre démarche est salvatrice.

Face à la violence du message
envoyé, nous nous tournons
vers la justice. Nous cherchons
l'apaisement. Tous les Français
ne sont pas coupables et res-
ponsables de cet affront qui a
été fait à leur conscience.

Qui est l'avocat du MRAP?
Gérard Taïeb.

Le MRAP ne verse-t-il pas dans le
communautarisme?
Le MRAP ne représente pas la
communauté musulmane. Nous
sommes un mouvement laïc qui
combat tous les racismes. Dans
les années 1930, les murs
étaient couverts de caricatures
antisémites et c 'était ignoble.
Aujourd'hui, je suis désolé, mais
il y a des gens qui participent à
l'entretien et à la déculpabilisa-
tion de l'islamophobie.

Que pensez-vous des propos des
Nicolas Sarkozy, qui a dit préfé-
rer «l'excès de la caricature à
celui de la censure»?
Nicolas Sarkozy sait que nous
avons intenté des actions en
justice contre le Front national
et contre Philippe de Villiers ,
pour propos racistes.

Il se place dans une logique de
clin d'œil aux électeurs d'ex-
trême droite.
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BASKETBALL

Sombre week-end
Frir Poole (ohotoï et Monthev bat-
tue \JOI  M IUUUI5U «William-, i I^I ^I I J

défait par la lanterne rouge nyon-
naise, les lendemains de coupe ont
déchanté oour les Valaisans 11
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Kauio vogt sert une «aemi»
LOCARNO - SION 0-1 ? Un but du Brésilien propulse Sion en demi-finale de coupe de Suisse
la première depuis 1997. Le tirage au sort sera effectué ce soir par Jean-Paul Brigger.
STÉPHANE FOURNIER

Sion domine son quart de fi-
nale de coupe de Suisse contre
Locarno. L'équipe valaisanne
ne marque pas. Elle dispose de
treize minutes pour éviter les
prolongations. Debout le long
de la ligne, Christophe Moulin
se décide à changer. L'entraî-
neur sédunois interrompt
réchauffement de Léonard
Thurre, ill'appelleprès dubanc
de touche. L'attaquant retire
son survêtement pour rempla-
cer Paulo Vogt au prochain ar-
rêt de jeu. La substitution n'a
pas lieu. Vogt marque dans l'in-
tervalle et propulse l'équipe va-
laisanne en demi-finale.

«Un coup de sifflet quelques
secondes p lus tôt et Paulo aurait
été derrière moi le long de la li-
gne», confie Moulin dans le
couloir du vestiaire. «C'est le
genre de joueur qui te confronte
toujours à la même question:
«Dois-je le laisser sur le terrain
ou non?» Le coup à la cheville
gauche subi contre Young Boys
ne lui a permis qu'un seul en-
traînement cette semaine, nous
savions qu'il ne tiendrait pas
nonante minutes.» L'attaquant
brésilien a joué sans infiltra-
tion, simplement avec le solide
soutien d'une bande. De quoi
attribuer un grand coup de
chapeau à l'encadrement mé-
dical du club.

Quinze coups de coin
à zéro

Le principal contradicteur
du visiteur a été la pelouse du
Lido. La neige, qui avait géné-
reusement arrosé le Tessin sept
jours auparavant, avait été dé-
blayée pour libérer une belle
gadoue. Développer un jeu
animé sur une telle surface re-
levait de l'exercice de haut vol.
Sion l'a partiellement réussi, la
percussion lui a manqué. «Un
problème récurrent depuis mon
arrivée», analyse Moulin.

Son équipe a tiré la baga-
telle de quinze coups de coin

Paulo Vogt (en rouge) bouscule Rémy Frigomosca. Le Brésilien disputera une deuxième demi-finale de coupe d'affilée après celle gagnée contre Aarau l'an dernier, KEYSTONE

contre aucun pour les Tessi-
nois. «Après un bon début, nous
nous sommes laissés entraîner
par leur faux rythme, f e  voulais
que nous allions les chercher
tout en haut. Cinq ou six occa-
sions nous ont f ilé sous le nez,
nous aurions pu les payer cher.»
A condition que Locarno ait pu
s'approcher des buts valaisans.

L équipe valaisanne a rendu la
mission impossible. De la pre-
mière à la dernière minute.

Vailati titularisé
Christophe Moulin a titula-

risé Germano Vailati contre Lo-
carno. Pour un match sans
alerte, sans frayeur. Des passes
en retrait, deux ou trois ballons

qui ont échappé aux attaquants
tessinois, ont occupé le gardien
de Sion. «J 'ai opéré mon choix
suite aux matches amicaux»,
motive le technicien valaisan.
«Les meilleurs ont joué au-
jourd 'hui, tout le monde est en
concurrence, cette situation est
bénéfique pour tout le monde.
Nous aurons besoin de chacun

cette saison, surtout qu'un
match supp lémentaire s'ajoute
à notre programme désormais.»
Pour la première fois de-
puis 1998, Fabrice Borer a suivi
le match du banc sous le mail-
lot sédunois.

La reprise du championnat
attend les Valaisans dans deux
semaines à Meyrin. «Enchaîner

immédiatement des matches en
compétition officielle aurait été
l'idéal, nous ferons avec»,
conclut Moulin. Sion affrontera
Xamax mercredi, puis Servette
samedi en match amical. L'éli-
mination des Servettiens hier
après-midi assure le maintien
de cette dernière rencontre de
préparation.

TIRAGE AU SORT DES DEMI-FINALES

Le polar du lundi soir avec Jean-Paul Brigger
Sion connaîtra son adversaire
des demi-finales de coupe de
Suisse ce soir. Le tirage au sort
se déroulera en direct sur la
deuxième chaîne alémanique
lors de l'émission «Sport ak-
tuell» dès 22 h 20. Jean-Paul
Brigger l'effectuera. L'ancien
international a gagné l'épreuve
à quatre reprises sous le maillot
sédunois (1980, 1982, 1986 et
1991), Christophe Moulin était
son coéquipier en 1982. «Pour-
quoi devrais-je regarder la télé-
vision lundi?» lâche Alain Gas-
poz. Même réponse pour Javier
Delgago.

Les jouçurs sédunois ne
connaissaient pas la date du ti-
rage après leur qualification à
Locarno. «Notre priorité est le
championnat désormais», cou-
pent-ils. La demi-finale se
jouera le 9 ou le 16 mars. Elle
sera la deuxième d'affilée pour
Paulo Vogt, vainqueur d'Aarau
la saison dernière à ce stade de
la compétition. «J 'avais marqué
de la main», rappelle l'auteur

Emanuel Di Zenzo saute plus haut que Remy Frigomosca. KEY

du but qualificatif contre Lo-
carno. «Je dédie cette réussite à
toute ma famille qui est rentrée
du Brésil lundi. Ma cheville a
tenu le coup aujourd'hui, mais
les douleurs sont très fortes. Je
consulterai le médecin lundi.»

La première de Gelson Fernan-
des. Gelson Fernandes par-
vient pour la première en demi-
finale. Un bonus pour un
joueur opéré à deux reprises du
genou l'an dernier. «J 'avais 10
ans lors de la dernière victoire de

Sion en coupe, je rêvais défaire
du football mon métier et au-
jourd 'hui se présente la possibi-
lité d'aller en f inale, c'est in-
croyable.» Titularisé dans les
buts, Germano Vailati partage
le même bonheur. «J 'ai tra-
vaillé très fort durant la prépa-
ration pour obtenir cette
chance, tout dépend ensuite dû
choix du coach. Je n'ai jamais
envisagé de quitter le club du-
rant la pause, je me sens très
bien en Valais avec mon amie. Je
ne considère pas ce match
comme un nouveau départ, je
l 'ai pris il ya  un an et demi lors-
que j 'ai signé à Sion, au-
jourd 'hui on m'a donné une
chance.» Vailati a profité du dé-
placement pour rendre visite à
sa famille. «Je n'ai p lus vu mes
parents depuis un mois. Nous
rentrerons dimanche soir avec
Rega et Manu.» Le portier tessi-
nois a assisté à Lugano -Young
Boys dimanche après-midi.
Peut-être pour préparer une
demi-finale contre les Bernois.
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Stade du Lido, 1670 spectateurs.
Arbitrage de M. Markus Nobs.
Avertissements: 19e Frigomosca (faute
sur Obradovic), 26e Gelson Fernandes
(faute sur Ciana), 79e Cirillo (geste
antisportif), 90e Delgado (faute sur
Cirillo). Coups de coin: 15-0.
But: 77e Vogt 0-1.
Locarno: Di Benedetto; Rezzonico,
Siqueira-Barras, Mangiaratti, Zanetti;
Frigomosca; Thoma, Contreras,
Gigantelli (24e Gigantelli); Cirillo, Fanari
(71e Silvero). Entraîneur: Arno Rossini.
Sion: Vailati; Sarni (46e Skaljic), Pinto,
Meoli; Gaspoz, Gelson Fernandes, Di
Zenzo, Delgado; Obradovic; Regazzoni,
Vogt (82e Ahoueya). Entraîneur:
Christophe Moulin.
Locarno sans Bullo (suspendu) et
Gigante (blessé). Sion privé de
Mijadinoski (blessé).
Fait spécial: Stéphane Sarni cède sa
place à Asim Skaljic sur blessure à la mi-
temps. «J'ai ressenti une douleur dans le
dos semblable à celle d'un coup de poi-
gnard après une vingtaine de minutes de
jeu», explique le défenseur sédunois.
«Un ned est sorti. Ce n'est rien de grave,
mais wimnuer aejouer eian impossime.
Dans trois ou quatre jours, le problème
aura disparu.»

77e Vogt O-l. Sion presse la dé-
fense tessinoise. Javier Delgado
récupère le ballon au milieu du
camp locarnais, il sert Goran
Obradovic dans Taxe. Un ser-
vice inspiré du Serbe démarque
Alain Gaspoz sur le côté droit
qui centre. Le gardien Di Bene-
detto repoussé une première
reprise de la tête de Paulo Vogt,
le Brésilien reprend le renvoi et
marque du pied gauche en po-
sition couchée.

QUARTS DE FINALE
Servette - WINTERTHOUR 1 -3 (0-0 0-0) a.p.
Aarau-ZURICH 1-1 (1-1 1-1) a.p.

2-3 aux tirs au but
Lugano-YOUNG BOYS 1-2 (0-0)
Locarno - SION 0-1 (0-0)

Le tirage au sort des demi-finales a lieu ce
soir lors de l'émission Sport Aktuell (SF2)
dès 22h20. Les matches se disputeront le 9
et le 16 mars.
La finale se jouera le 17 avril au stade de
Suisse à Berne.
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La flamme
détournée

bervene eumine
COUPE DE SUISSE ?Le benjamin genevois s'incline contre
Winterthour en quarts de finale dans les prolongations (1-3).

NEW YORK
Rigamonti
en forme
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La flamme olympique a été dé-
tournée dimanche de son itiné-
raire, en Italie, pour éviter des
manifestants hostiles à un pro-
jet de train à grande vitesse. La
police avait informé les organi-
sateurs que la flamme devait
éviter les villes de Bussoleno et
Borgone Susa, à une cinquan-
taine de kilomètres de Turin, a
déclaré un porte-parole du Co-
mité organisateur des Jeux de
Turin (TOROC) . Dans la mati-
née de dimanche, un manifes-
tant avait brièvement recouvert
la flamme d'un drapeau et la
police craignait de nouveaux
débordements. La flamme a
quitté Athènes le 6 décembre et
doit arriver à Turin jeudi, la
veille de la cérémonie d'ouver-
ture des Jeux d'hiver.

Flavia Rigamonti est montée à
deuxreprisessur lepodiumlors
de la réunion de Coupe du
monde en petit bassin de New
York. Elle s'est classée 3e du 400
m libre en 4'08"57 et 3e égale-
ment du 800 m, en 8'26"78. La
victoire est revenue sur les deux
distances à la double cham-
pionne du monde, Kate Ziegler.

Le sextuple champion
olympique Michael Phelps a
réussi sa rentrée 2006 en rem-
portant les quatre épreuves sur
lesquelles il s'est aligné à New
York. A ses deux victoires de
vendredi (100 m 4 nages et 400
m 4 nages), l'Américain a ajouté
le 200 m libre et le 200 m 4 nages
samedi.

New York. Coupe du monde en petit
bassin. Dames. 50 m libre: 1. Thérèse
Alshammar (Su) 24"32. 100 m libre: 1.
Marleen Veldhuis (PB) 53"59.

200 m libre: 1. Josefin Lillhage (Su)
1'56"73.

400 m libre: 1. Kate Ziegler (EU) 4'03"19.
2. Rachel Komisarz (EU) 4'07"98. 3. Flavia
Rigamonti (S) 4'08"57.

800 m libre: 1. Ziegler 8'12"90. 2. Erika
Villaecija (Esp) 8'23"24. 3. Rigamonti
8'26"78.

Pour le Servette FC, 1 aventure
de la coupe s'est terminée de
manière abrupte dimanche.
Lésés par l'arbitrage, les Gene-
vois se sont inclinés 3-1 après
prolongations devant Winter-
thour. La formation de Chal-
lenge League a su pleinement
exploiter l'avantage d'évoluer
en supériorité numérique. A
onze contre dix, le capitaine
Kozarac ouvrait le score. A onze
contre... neuf, Mikari doublait
la mise. Le penalty très géné-
reux de Treand ne procurait
que pour quelques secondes
un fol espoir au public genevois
avant que Renfer n'inscrive le
3-1 dans un but vide.

Deux expulsions
Malgré l'absence de son

joyau Esteban, Servette avait
exercé un réel ascendant sur la
rencontre. Seulement, le brio
du gardien Hûrzeler, auteur
d'une pafede déterminante sur
une frappe de Noriega juste
avant la pause, et l'expulsion de
Bratic à la 51e n'ont pas permis
aux joueurs de 1ère ligue de
s'imposer dans le temps régle-
mentaire. Lors des prolonga-
tions, l'expulsion bien sévère
de Kusunga à la 111e leur cou-
pait les jambes.

Leoni et Varela les héros
La perspective d'une demi-

finale à Sion fait même frémir
Lucien Favre. Détenteur du tro-
phée, le FC Zurich du techni-
cien vaudois demeure, toute-
fois, plus que jamais l'équipe à
battre. A Aarau, le FCZ a passé
l'épaule dans l'épreuve des tirs
aux buts. Le gardien Leoni fut
éblouissant dans cet exercice
en stoppant les frappes de Gial-
lanza, Christ et Fejzulahi. A l'is-
sue des 120 minutes de jeu, le
score était de 1-1.

ALugano où il se sont impo-
sés 2-1, les Young Boys peuvent
remercier Varela. L'ailier gene-
vois fut, en effet, le «match win-
ner» des Bernois en signant un
doublé juste après la pause. Les
Tessinois n'ont pu que sauver
l'honneur à la 92e par le Brési-
lien Rodrigues. Remplaçant,

Pascal Renfer a distancé Oscar Londono. Comme Winterthour contre Servette. KEYSTONE

Hakan Yakin n'a été introduit vers la Coupe du monde est en- patience et du temps», lance le
qu'à la 68e par Gernot Rohr core longue pour le no 10 des cadet des Yakin. si
pour remplacer Varela. La route Young Boys. «Je demande de la

Stade de Genève. 4894 spectateurs.
Arbitre: Wildhaber. Buts: 106e Kozarac 0-
1.112e Mikari 0-2.119e Treand (penalty)
1-2.120e Renfer 1-3.

Servette: Boully; Ratta (87e Forment!),
Ku sunga, Gravera, Bratic; Noriega (68e
Pont), Hochstrasser, Londono, Treand;
Besseyre, Chedly.

Winterthour: Hiirzeler; Stamm, Castillo,
Kohler, Hauser; Lombard! (79e Solomun-
Egg ), Kozarac, Raim ondi (46e
Maksim ovic), Mikari; Digenti (79e Waser),
Renfer.

Notes: Servette sans Girod (suspendu),
Wissam, Gorgone et Esteban (blessés).
Winterthour sans Romano, Bengond o
(susendus), Schnorf, Juninho et Wagner
(blessés). 42e Hiirzeler dévie un tir de
Noriega sur le poteau. Expulsions: 51e
Bratic (2e carton jaune). 111e Kusunga
(foui). Avertissements: 22e Renfer. 24e
Lombardi. 28e Raimondi. 30e

Hochstrasser. 43e Bratic. 66e Maksimovic.
79e Londono. 93e Solomun-Egg. 106e
Mik ari, Fontana et Stamm.

Brùgglifeld. 5600 spectateurs. Arbitre:
Busacca. Buts: 34e César (penalty) 0-1.
35e Baning 1-1. Tirs au but: Giallanza
(Leoni retient). César 0-1. Neri 1:1. Rafaël
(Colomba retient). Ehret 2-1. Margairaz
(Colomba retient). Christ (Leoni retient).
Schneider 2-2. Fejzulahi (Leoni retient)
Filipescu 2-3.
Aarau: Colomba; Eugster, Vardanyan,
Christ, Bilibani; Battig; Simo (118e
Fejzul ahi), Baning, Bekiri (81e Ehr et); Neri,
Bieli (75e Giallanza).

Zurich: Leoni; Stahel, Filipescu, Von
Bergen, Stucki (119e Schneider); Di Jorio
(73e Nef), Dzemaili , César; Margairaz;
Alphonse, Rafaël.

Notes: Aarau sans Berisha, Opango et
Schmid (blessés). Zurich sans Keita (sus-

pendu) et Abdi (blessé). 42e tir de Di Jorio
sur la transversale. 58e expulsion de l'en-
traîneur du FCZ Lucien avre pour réclama-
tions. Avertissement: 112e Giallanza.

Cornaredo. 1395 spectateurs. Arbitre:
Laperrière. Buts: 50e Varela 0-1.57e Varela
0-2.92e Rodrigues 1-2.

AC . Lug ano: Gritti; Jelmorini, Rota,
Lodigi ani, Immersi; Callejas (75e Andreoli),
Bressan, Paulinho (83e Rodrigues);
Guastavino, Viola; Ganz (75e Mollard).

Young Boys: Wôlfli; Christian Schwegler,
Gohouri, Portillo, Hodel; Joël Magnin (78e
Sermeter), Pirmin Schwegl er, Everson;
Varela (68e Hakan Yakin), Raimondi; Joao
Paulo (84e Shi Jun).

Notes: Lugano sans Madureira (blessé). YB
sans Aziawonou (Coupe d'Afrique). 66e
expulsion de Bressan (2e avertissement).
Avertissements: 29e Viola. 45e Bressan.
54e Magnin. 56e Varela. 59e Calleja.

Hanovre 96 - Nuremberg 1-1
Wolfsburg - Borussia Mônchengl. 2-0
Cologne-Vf B Stuttgart 0-0
Bayem Munich - Bayer Leverkusen 1 -0
MSV Duisbourg - Kaiserslautem 2-2
Eintracht Francfort - Hertha Berlin 1-1
Hambourg - Arminia Bieiefeld 2-1
Schalke 04 - Borussia Dortmund 0-0
Werder Brème - Mayence 05 4-2

Classement

1. Bayem Munich 19 16 2 1 39-13 50
2. Werder Brème 19 13 3 3 51-23 42
3. Hambourq 19 12 5 2 31-12 41 3. Liverpool 23 13 6 4 30-15 45

4. Tottenh. HotSD. 25 12 8 5 34-21 44
3. AC Milan 23 15 2 5 48-23 48
4. Fiorentina 23 14 5 4 39-22 47

3. Auxerre 25 13 3 9 32-25 42 3. Real Madrid 22 13 3 6 42-23 42
4. Osasuna 22 13 3 6 28-23 424. Schalke 04 19 9 8 2 22-12 35

5. Hertha Berlin 19 7 7 5 29-26 28
6. Vf8 Stuttgart 19 5 11 3 21-18 26
7. Borussia Dortm. 19 6 7 6 26-26 25
8. Bor. Mônchengl. 19 6 7 6 25-26 25
9. Hanovre 96 19 4 11 4 28-25 23

10. B. Leverkusen 19 5 7 7 26-28 22
11. Einrr. Francfort 19 6 4 9 26-30 22
12. Wolfsburg 19 5 6 8 21-32 21
13. Arm. Bieiefeld 19 5 5 9 22-28 20
14. Mayence 05 19 5 4 10 30-32 19
15. Nuremberg 19 4 6 9 21-32 18
16. MSV Duisbourg 19 3 7 9 18-33 16
17. Cologne 19 3 4 12 26-43 13
18. Kaiserslautem 19 3 4 12 25-48 13

helsea - Liverpool 2-0
Tottenham Hotspur - Charlton Athletic 3-1
Birmingham City-Arsenal 0-2
Bolton Wanderers-Wigan 1-1
Evertofi - Manchester City 1-0
Middlesbrough - Aston Villa 0-4
Newcastle United - Portsmouth 2-0
W. Bromwich Albion - Blackburn Rovers 2-0
West Ham United - Sunderland 2-0
Manchester United - Fulham 4-2

Classement

1. Chelsea 25 21 3 1 52-13 66
2. Manchester U. 25 15 6 4 49-26 51

Cagliari - Empoli 4-1
Fiorentina - Lecce 1-0
Inter Milan - Chievo Vérone 1 -0
Juventus - Udinese 1-0
Livoume - Messine 2-2
Reggina - Palerme 2-2
Sampdoria - Trévise 1-1
Lazio - Milan 0-0
Sienne - Ascoli 1-1
Parme-AS Rome 0-3

Classement
1. Juventus 23 20 2 1 48-13 62
2. Inter Milan 23 17 3 3 46-16 54

5. Arsenal 24 12 4 8 38-19 40
6. Wigan 25 12 3 10 30-31 39
7. Bolton Wand. 23 10 8 5 29-22 38
8. W. H. United 25 11 5 9 36-34 38
9. Blackb. Rovers 24 11 4 9 31-30 37
10. Manch.City 25 10 4 11 33-28 34
11. Everton 25 10 3 12 18-32 33
12. Charlton Athl. 23 9 3 11 28-34 30
13. Aston Villa 25 7 9 9 31-33 30
14. Newcastle U. 24 8 5 11 22-28 29
15. Fulham 25 8 5 12 30-36 29
16. W.Br. Albion 25 7 5 13 23-32 26
17. Middlesbrouqh 24 6 7 11 30-44 25

5. Rome 23 12 6 5 42-22 42
6. Livoume 23 10 8 5 26-25 38
7. Ch. Vérone 23 9 7 7 30-26 34
8. Lazio 23 8 10 5 29-26 34
9. Sampdoria 23 9 6 8 36-30 33
10. Palerme 23 6 9 8 32-37 27
11. Udinese 23 7 5 11 23-33 26
12. Sienne 23 6 7 10 29-38 25
13. Ascoli 23 5 9 9 24-30 24
14. Parme 23 6 5 12 26-41 23
15. Reggina 23 6 5 12 23-38 23
16. Messine 23 4 10 9 21-31 22
17. Caaliari 23 5 7 11 24-35 22

4. Lille 25 11 7 7 34-19 40
5. Marseille 25 11 6 8 26-27 39
6. PSG 24 11 5 8 30-24 38
7. Lens 25 8 13 4 32-21 37
8. Monaco 24 10 6 8 25-19 36
9. Le Mans 25 10 6 9 24-19 36

10. St-Etienne 24 8 10 6 23-22 34
11. Nice 24 8 9 7 19-19 33
12. Toulouse 25 9 6 10 24-28 33
13. Nancy 24 9 5 10 24-19 32
14. Rennes 25 10 2 13 25-38 32
15. Nantes 24 8 6 10 24-24 30
16. Sochaux 25 6 9 10 18-25 27
17. Troves 24 6 7 11 21-30 25

5. Arsenal 24 12 4 8 38-19 40 : 5. Rome 23 12 6 5 42-22 42 : 5. Marseille 25 11 6 8 26-27 39 : 5. Celta Vigo 22 11 3 8 24-24 36
6. Wigan 25 12 3 10 30-3 1 39 ': 6. Livoume 23 10 8 5 26-25 38 ] 6. PSG 24 11 5 8 30-24 38 : 6. Villareal 22 9 8 5 28-21 35
7. Bolton Wand. 23 10 8 5 29-22 38 •" 7. Ch.Vérone 23 9 7 7 30-26 34 : 7. Lens 25 8 13 4 32-21 37 : 7. Séville 22 10 5 7 27-21 35
8. W. H. United 25 11 5 9 36-34 38 : 8. Lazio 23 8 10 5 29-26 34 j 8. Monaco 24 10 6 8 25-19 36 : 8. La Corogne 22 9 6 7 30-25 33
9. Blackb. Rovers 24 11 4 9 31-30 37 : 9. Sampdoria 23 9 6 8 36-30 33 : 9. Le Mans 25 10 6 9 24-19 36 : 9. Real Saragosse 22 7 10 5 31-30 31

10. Manch.City 25 10 4 11 33-28 34 : 10. Palerme 23 6 9 8 32-37 27 ¦ 
10. St-Etienne 24 8 10 6 23-22 34 : 10. Getafe 22 8 5 9 31-28 29

11. Everton 25 10 3 12 18-32 33 : 11. Udinese 23 7 5 11 23-33 26 : 11. Nice 24 8 9 7 19-19 33 : 11. Atletico Madrid 22 7 8 7 26-23 29
12. Charlton Athl. 23 9 3 11 28-34 30 : 12. Sienne 23 6 7 10 29-38 25 ! 12. Toulouse 25 9 6 10 24-28 33 : 12. Real Sociedad 22 7 4 11 3243 25
13. Aston Villa 25 7 9 9 31-33 30 : 13. Ascoli 23 5 9 9 24-30 24 : 13. Nancy 24 9 5 10 24-19 32 : 13. Rac. Santander 22 5 9 8 19-26 24
14. Newcastle U. 24 8 5 11 22-28 29 : 14. Parme 23 6 5 12 26-41 23 ; 14. Rennes 25 10 2 13 25-38 32 : 14. Esp. Barcelone 22 6 6 10 20-33 24
15. Fulham 25 8 5 12 30-36 29 : 15. Reggina 23 6 5 12 23-38 23 : 15. Nantes 24 8 6 10 24-24 30 : 15. Cadix 22 5 7 10 17-26 22
16. W.Br. Albion 25 7 5 13 23-32 26 : 16. Messine 23 4 10 9 21-31 22 ; 16. Sochaux 25 6 9 10 18-25 27 : 16. Betis Séville 22 5 7 10 20-31 22
17. Middlesbrouqh 24 6 7 11 30-44 25 : 17. Cagliari 23 5 7 11 24-35 22 : 17. Troves 24 6 7 11 21-30 25 : 17. Malaga 22 5 5 12 26-34 20
18. Birmingh. City 24 5 5 14 21-34 20 : 18. Empoli 23 5 4 14 25-43 19 ; 18. AC Ajaccio 25 4 8 13 14-28 20 : 18. Athletic Bilbao 22 4 7 11 25-32 19
19. Portsmouth 25 4 6 15 17-42 18 : 19. Trévise 23 2 7 14 13-31 13 : 19. Strasbourg 24 2 9 13 15-32 15 : 19. Alavès 22 4 7 11 21-34 19
20. Sunderland 24 2 3 19 17-45 9 : 20. Lecce 23 3 4 16 15-39 13 ; 20. Metz 24 2 8 14 14-39 14 : 20. Maioroue 22 4 6 12 21-39 18

18. Empoli 23 5 4 14 25-43 15
19. Trévise 23 2 7 14 13-31 13
20. Lecce 23 3 4 16 15-39 13

18. AC Ajaccio 25 4 8 13 14-28 20
19. Strasbourg 24 2 9 13 15-32 15
20. Metz 24 2 8 14 14-39 14

18. Athletic Bilbao 22 4 7 11 25-32 19
19. Alavès 22 4 7 11 21-34 19
20. Majorque 22 4 6 12 21-39 18

Olympique Lyonnais - Bordeaux 0-0
Troyes - Marseille 0-1
Paris St-Germain - St-Etienne 2-2
AC Ajaccio-Auxene 1-0
Lens - Strasbourg 2-1
Nice - Lille 2-0
Rennes - Monaco 1-3
Sochaux - Le Mans 0-0
Toulouse - Nantes 1-0

Classement

1. 01 .Lyonnais 24 16 7 1 39-15 55
2. Bordeaux 25 12 10 3 22-12 46

Malaga-Athletic Bilbao 2-1
Real Madrid - Espanyol Barcelone 4-0

Deportivo La Corogne - Valence 0-1
Getafe - Alavès 2-2
Racing Santander - Celta Vigo 0-1
Real Sociedad - Majorque 2-1
Villarreal - Cadix ¦ 1-1
Real Saragosse - Betis Séville 4-3
Barcelone - Atletico Madrid 1 -3
FC Séville - Osasuna 0-1

Classement

1. Barcelone 22 16 4 2 53-19 52
2. Valence 22 12 7 3 33-19 43

Tirage du 4 février
5 - 7 - 1 4 - 1 7 - 1 8 - 4 3
Numéro complémentaire: 10

Numéro gagnant 830 538

Numéro gagnant 916 514

Gagnants Francs
1 avec5+ c. 361 559.—

68 avec 5 12 738.80
3 829 avec 4 50 —

71 683 avec 3 6.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:

+ 3 000 000 francs.

______ WÊMMMMMMmmm
Gagnants Francs

6 avec 5 10000 —
23 avec 4 1 000.—

278 avec 3 100.—

2 315 avec 2 10.—
Au premier rang
lors du prochain concours:

+ 800 000 francs.

Gagnants Francs
1 avec 5 10 000.—

23 avec 4 1 000.—

187 avec 3 100.—

1 835 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:

+ 400 000 francs.

Résultats du week-end
9 - 2 1 - 3 0 - 3 9 - 50

*1 - 3
Gagnants Francs

3 avec 5 2 * 95 421 285.95
46 avec 5 1 * 364 846.20
67 avec 5 0* 71 085.40

436 avec 4 2* 7 802.60
6 443 avec 4 1* 352.—

9 281 avec 4 0* 171.05
16 508 avec 3 2* 137.40

261 237 avec 3 1 -k 44.30
237 895 avec 2 2* 41.95
381 199 avec 3 0*- 27.95

1258 026 avec ! 2 • 18.20
3 747 671 avec 2 1* 14.50

23 MILLIONS DE FRANCS
lors du prochain tirage

Boavista - Naval 3-0
Academica Coimbra - Paços Ferreira 3-0
Sporting Lisbonne - Nacional Madère 1-0
Uniao Leiria - Benfica 3-1
Estrela Amadora - Rio Ave 0-0
Penafiel - Maritime Funchal 3-2
Gil Vicente - Vitoria Setubal 5-0
Guimaraes - Belenenses 2-2

Classement

1. Porto 20 13 5 2 31-12 44
2. Benfica 21 12 4 5 33-19 40
3. Sport. Lisbonne 21 12 4 5 31-21 40
4. Sport. Braga 20 12 3 5 21-11 39
5. Nac. Madère 21 11 6 4 26-12 39
6. Boavista 21 9 8 4 29-19 35
7. Vitoria Setubal 21 10 3 8 16-16 33
8. Uniao Leiria 21 8 4 9 27-29 28
9. Marit. Funchal 21 6 .9 6 27-25 27

10. Rio Ave 21 6 8 7 24-27 26
11. Este Amadora 21 7 5 9 17-20 26
12. Ac. Coimbra 21 7 5 9 20-26 26
13. Belenenses 21 7 4 10 26-24 25
14. Gil Vicente 21 7 3 11 22-25 24
15. Paços Ferreira 21 6 4 11 21-31 22
16. Naval 21 5 3 13 20-32 18
17. Guimaraes 21 4 5 12 12-29 17
18. Penafiel 21 2 5 14 15-40 11



Le roouveiiibic

Lugano Tigers - Uni Neuchatel 94-74
Geneva Devils - Birstal Starw. a.p. 87-89
Lausanne Morges - Pully 77-73
Monthey - Fribourg Olympic 68-76
Boncourt - Meyrin Gd-Sac. 94-55
Nyon - Hérens a.p. 89-81

Classement
1. Lugano Tigers 15 12 3 +220 24
2. FR Olympic . 16 12 4 +35 24
3. Boncourt 16 12 4 +120 24
4. Monthey 16 10 6 +49 20
5. Birstal Starw. 15 9 6 -28 18
6. Hérens 16 9 7 +58 18
7. Lsne Morges 16 6 10 -33 12
8. Geneva Devils 16 6 10 +43 12

Lundi 6 février 2006

guana un seul être
vous manque...
MONTHEY - FRIBOURG OLYMPIC 68-76 ? Brandon Polyblank
mis sous l'éteignoir et c'est le champion qui tousse!

9. Meyrin Gd-Sac. 16 5 11 -144 10
10. Pully 16 5 11 -119 10
11. Uni Neuchatel 16 5 11 -111 10
12. Nyon 16 4 12 -90 8

Pully - Martigny-Ovronnaz 71-82
Erfic Fribourg - Troistorrents 65-67
Riva - Opfikon 94-60
Brunnen - Uni Neuchatel 76-65

Classement
1. Brunnen 15 11 4 +131 22
2. Troistorrents 15 10 5 +98 20
3. Pully 15 10 5 +182 20
4. Elfic Fribourg 15 10 5 +79 20
5. Martigny-Ovronnaz 15 8 7 +84 16
6. Riva 15 8 7 +123 16
7. Uni Neuchatel 15 3 12 -206 6
8. Opfikon 15 0 15 -491 0

Chêne - Reussbùhl 77-38
Vacallo - SAM Massagno 48-73
Vevey Riviera - ZU Wildcats 92-40
Berne - Villars 97-74
Martigny-Ovr. - Cossonay 77-62

Classement
1. Vevey Riviera 17 15 2 +217 30
2. Reussbùhl 17 11 6 +113 22
3. Martigny-Ovr. 17 10 7 +54 20
4. Massagno 17 10 7 +96 20
5. Vacallo 16 9 7 - 3  18
6. ZU Wildcats 17 9 8 -34 18
7. Chêne 17 7 10 -25 12
8. Berne 16 5 11 -65 10
9. Villars 17 5 12 -155 10

10. Cossonay 17 3 14 -198 6

Cassarate Lugano - Cossonay 53- 73
Nyon - Murartese 60- 78
Uni Bâle-Agaune 61-76
Mart.-Ovronnaz II - Lancy Meyrin 31-124
Sion Hélios - Sierre 64- 82

Classement
1. Sierre 16 15 1 +542 30
2. Lancy Meyrin 15 13 2 +609 26
3. Muraltese 15 12 3 +255 24
4. Cossonay . 15 12 3 +292 24
5. Sion Hélios 16 11 5 +156 22
6. Agaune 16 7 9 -171 14
7. Frauenfeld 16 7 9 -67 14
8. Cass.Luaano 15 5 10 -56 10

Le champion en titre continue
sa séance de surplace en cham-
pionnat. Après des revers
concédés face à Lugano et Bon-
court, la formation de Sébas-
tien Roduit a rendu les armes
devant Fribourg Olympic (68-
76) . S'il n'y a pas le feu dans la
maison, les Bas-Valaisans au-
ront tout intérêt à inscrire rapi-
dement le mot fin au bas de
cette série négative. Sous peine
de futurs play-offs diablement
compliqués...

On ne va pas y aller par qua-
tre chemins. Plus complet,
pouvant compter sur un Dave
Esterkamp des grands jours,
Fribourg Olympic a mérité de
s'imposer au Reposieux face à
un BBC Monthey qui aura tout
sauf démérité. Solides défensi-
vement (moins de septante
points concédés), les Olym-
piens ont réussi l'exploit de li-
miter, comme jamais cette sai-
son, la verve offensive de Bran-
don Polyblank.

Brandon Polyblank mis
sous l'éteignoir.

Auteur d'un 3/11 aux tirs, le
Néo-Zélandais n'est pas par-
venu à créer le souk au sein
d'un collectif fribourgeois où
les intérieurs, à commencer par
Kashif Hameed, auront brillé
de mille feux. Eric Poole, en
progrès mais bien contenu, les
Montheysans ont tout de
même cru pouvoir forcer le
destin en fin de partie. Comme
face à Boncourt, une semaine
plus tôt, les Chablaisiens eu-
rent une réelle chance de l'em-
porter dans le «money-time»
(68-71 à la 38e). Problème:
l'adresse extérieur, qui leur per-

Nicolas Porchet essaie de passer Dave Esterkamp. En vain... HOFMANN

mis de recoller au score (11/24
dont un 5/8 pour Porchet) , finit
par leur faire défaut dans les
trois dernières minutes (0/6)!

George sur la feuille
Contre un Fribourg Olym-

pic qui aura su réagir après son
couac enregistré face aux Star-
wings en quart de finale de la

coupe de Suisse, les Chablai-
siens ont payé leur manque de
solutions de rechange et de
fraîcheur physique. Dans ce
contexte, l'absence de l'expéri-
menté, travailleur et adroit
Pavle Baresic aura pesé lourd,
face à un visiteur plus constant
qu'à l'accoutumée. A noter en-
fin , qu'à l'instar du match de

mercredi contre Meyrin-
Grand-Saconnex, Deon
George, bien que présent sur la
feuille de match, s'est contenté
de s'échauffer. Son retour à la
compétition demeure fixé au
18 février. Un «come-back» qui
devrait permettre à Monthey de
retrouver un jeu intérieur per-
formant. FABRICE ZWAHLEN

Sébastien Roduit (entraîneur du
BBC Monthey): «Fribourg Olym-
pic a mérité sa victoire. Tout
s 'est finalement joué sur des
détails (rebonds, ballons
chauds mal négociés). En fin de
chaque mi-temps, on a manqué
de patience, d'un peu d'intelli-
gence. Solide dans les moments
clés, notre adversaire a su nous
pousser à déjouer. Malgré notre
troisième défaite consécutive
en championnat, on n 'a pas été
hors sujet! A nous maintenant
de tout faire pour terminer
parmi les quatre premiers de la
saison régulière.» ,

Nicolas Porchet (joueur du BBC
Monthey): «On est tombé sur
un Fribourg Olympic qui avait
davantage faim de victoire que
nous. On ne peut pas. espérer
s 'imposer en ne jouant avec
grinta que par séquences.
Quant à l'absence de Baresic,
elle a fait du mal à l'équipe. So-
lide défenseur et joueur adroit
aux shoots, Pavle nous a man-
qué. Sa blessure ne nous a pas
permis de souffler , nous les ex-
térieurs. Au niveau du jeu inté-
rieur , il faut que l'alchimie
prenne davantage, c 'est vrai.»
FAZ

9. Nyon 16 5 11 +13 10
10. Baden 16 4 12 -271 8
11. Uni Bâle 16 2 14 -430 4
12. Martigny-Ovr. Il 16 1 15 -872 .2

GETTNAU

Tarcis Ançay
gagne
Après avoir souffert sous le so-
leil indien lors du marathon de
Bombay, Tarcis Ançay a réussi
un brillant retour en Suisse.

En forme, le postier d'Ayer a
remporté le cross de Gettnau en
terre lucernoise.

Gettnau (LU). Cross. Messieurs (10 km): 1.
Tarcis Ançay (Sion) 30'54. 2. Heinz Lehmann
(Zollikofen) à T09.3. Stefan Muller (Reussbùhl)
à 170.

Dames (6 km): 1. Daniela Zeman (Brugg)
22'03. 2. Monika Augustin (Aarau) à 16". 3.
Ludivine Dufour (Vallée de Joux) à 35".
Eschen (Lie).

Cross. Messieurs (9 km): 1. Bruno Heuberger
(Uzwil) 33'41.2. Peter Loacker (Aut) à 47". 3.
Marcel Tschopp (Schaan) à 1 '15.

Dames (5 km): 1. Petra Summer (Aut) 2177.
2. Claudia Helfenberger (Uzwil) à 8". 3.
Marianne Briilisauer à 18". si

Dur retour a la realite!
NYON-HÉRENS 89-81 ? Sur un nuage mercredi en coupe,
Hérens, cale contre la lanterne rouge, Nyon. Incompréhensible.
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En quatre jours, Hérens est
passé du paradis en enfer. Au-
teurs d'une performance de
taille mercredi contre Bon-
court, les protégés de Mudry
ont connu une humiliante dé-
faite contre la lanterne rouge
Nyon. Exemplaires en coupe,
les Valaisans sont passés com-
plètement à côté de leur match
contre un adversaire largement
à leur portée. Pourtant, jusque-
là, seules deux équipes avaient
trébuché au Rocher (les Devils
et Neuchatel) . Sans génie, Hé-
rens est venu allonger la courte
liste.

Qui l'eût cru? En tout cas
pas le coach sédunois: «Ce soir,
Merrltt et Farrell avaient l'air
des meilleurs joueurs du
monde, ce n'est pas normal. En
défense, nous étions absents et
nous avons laissé à Nyon trop de
shoots faciles» analysait un Mu-
dry quelque peu abattu. Logi-
que quand on connaît les quali-
tés de son groupe qui nous
avait habitué à mieux, beau-
coup mieux. Samedi, les pro-
longations ont finalement eu
raison d'un visiteur trop tendre.
Nyon , sans doute au maximum
de ses capacités, n'en espérait
pas tant. Le «petit» a finalement
mangé le «moyen»: De loin pas
immérité.

Petit spectacle
Entre l'entame de match ex-

plosive contre Boncourt et
celle, timide, contre Nyon, il y a
deux mondes. D'entrée de jeu ,
les Valaisans se sont mis au ni-
veau de leur adversaire, évo-
luant sur un faux rythme. Dom-
mage pour le spectacle. Ils ten-
teront bien de passer à la vi-
tesse supérieure en début de 3e
quart (52-60), mais en vain. Au
contraire, ce sont même les
Vaudois qui se montreront plus
dangereux en fin de match,
avec un Merritt toujours aussi
efficace.

D'accord, McCurry a failli
éviter une prolongation aux
siens à 3 secondes de la sirène.
Mais le hold-up aurait été par-
fait. Hérens, méconnaissable,
ne méritait pas de l'emporter.
Brouillon et incapable de
contrer le meneur adverse, il a
d'ailleurs coulé à pic dans les
ultimes minutes. Match à mé-
diter. «Nous avons reçu une
bonne leçon au mauvais mo-
ment. Mais cette partie a remis
l 'équipe à sa p lace, à savoir que
sans effort , on appartient au bas
du classement.»

Constat amer d'un entraî-
neur tourmenté. Après son ex-
ploit en coupe, Hérens nage en
plein doute, JéR éMIE MAYORAZ

Nyon: Merritt (29),
Eneas (18), Marsh (12),
Farrell (17), Lanisse (3),
puis : Bobetso (0), Rey
(2), Janjusevic (4),
Paredes (4), Entraîneur :
Patelli.

Hérens: Coley (2),
Marcario (4), McCurry
(25), Borter (16), Vogt
(17), puis I Imgrûth (7),
Studer (4), Tribe (6),
Entraîneur : Etienne
Mudry.

Notes: salle du Rocher,
400 spectateurs, arbi-
trage de MM. Clivaz et
Michaelides. Nyon au
complet, Hérens sans
Buscaglia, Duc et
Zwahlen. 16 fautes
contre Nyon dont 5 à
Marsh (36 :55), 28 contre
Hérens dont 5 à Marcario
(39 :13).

Par quait: 1er 21-19, 2e
22-2 1, 3e 14-22, 4e 17-
12, prolongations 15-7.

Au tableau: 5e 10-7,10e
21-19, 15e 31-29, 20e
43-40, 25è 52-52, 30e
57-62, 35e 67-66, 40e
74-74,45e 89-81.

Jarred McCurry et Hérens. Pas aussi brillants qu'en coupe de Suisse
MAMIN

BASKETBALLBB
frn - brt.
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Monthey: Nattiel 5, Poole 15,
Polyblank 9, Porchet 19, Jaquier 11;
Wegmann 9, Bachmann 0, Meynet 0.
Entraîneur : Sébastien Roduit.
Fribourg Olympic: Smiljanic 14,
Hameed 16, Szendrei 6, Esterkamp 25,
Pierrier-David 9; Laass 0, Hannibal 6.
Entraîneur : Damien Leyrolles.
Notes: Reposieux : 900 spectateurs.
Arbitres : MM. Carlini et Markesch.
Monthey sans George (tout de même
inscrit sur la feuille de match), Baresic ni
Moret (blessés). Fribourg Olympic privé
de Geiser (malade). Faute technique à
Pierrier-David (29'47").
Fautes: 17 contre Monthey ; 19 fautes
dont cinq à Szendrei (38'02") contre le
Fribourg Olympic.
Par quarts: 1 er quart 20-23 ; 2e quart 15-
18; 3e quart 16-18,4e quart 17-17.
Au tableau: 5e 11-8,10e 20-23,15e 31-
32, 20e 35-41, 25e 40-51, 30e 51-59,
35e 59-69, 40e 68-76



ESBASKETBALL

La pression sur Pully
PULLY-MARTIGNY 71-82 ? Martigny gagne à Pully. Deux points importants
avant le remake de la demi-finale de coupe de la ligue, mercredi soir.

La bataille que se livrent ac-
tuellement les deux clubs se si-
tue plus hors des terrains que
sur la surface de jeu. Si Pully
semble avoir gagné le droit de
rejouer la demi-finale de la li-
gue, Martigny devrait quant à
lui décider en début de semaine
s'il fait recours contre la déci-
sion de Swissbasket.

Affaire à suivre
Samedi, en championnat, le

match fut crispé et arraché.
D'un côté, l'hôte avait déjà la
tête à une autre demi-finale,
celle de coupe de Suisse le len-
demain contre Riva. De l'autre,
Martigny se remettait de la
grosse désillusion subie à Sierre
six jours plus tôt. Vous l'aurez
compris: le match n'atteignit
pas des sommets techniques!
«C'est toujours difficile dé jouer
contre une équipe qui joue com-
p lètement relâchée car l'objectif
du week-end est ailleurs. Je suis
satisfait de la manière dont mes
deux étrangères ont dominé la
paire adverse. De p lus, les f illes
du banc, comme Eliane Rosset,
ont apporté quelque chose de
très positif à l 'équipe. Cela fai-
sait longtemps que nous ne rem-
portions p lus 'iine deuxième mi-
temps!» Eric Bally, mitigé par la
qualité de la prestation d'en-
semble, tenait à relever les
points positifs.

La différence se fit durant
les vingt dernières minutes.
Très inspirée, Urquhart démon-
tra qu'elle disposait d'atouts in-
déniables pour faire vibrer les
raquettes helvétiques. La dé-
fense de zone très agressive de
Pully ne réduisit pas le champ
d'action des Octoduriennes,
franchement décidées à mar-
quer un coup psychologique
avant une éventuelle confron-
tation explosive mercredi soir à
Pully. OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Sarah Hugelshofer s'envole. Et Martigny avec, MAMIN
Arnold Reymond. 50 spectateurs.
Arbitres : MM. Navarria et Jacksic.
Espérance Pully: Watts (19 pts),
Randle (12), Kunz (0), Roi (0) et
Ganguillet (13), puis Deschenaux (4),
Bovard (10), Pasche (6) et Martin (4).
Coach : Jean Fernandez.
Martigny-Ovronnaz: Urquharyt (29
pts), Yanni (25), Delessert (4), Camesi (7)
et De Albi (8), puis Aurélie Emonet (3),
Rosset-Leiz (4), Giroud (0) et Hugelshofer
(2). Coach : Eric Bally.

LNBM: MARTIGNY - COSSONAY 77-62

Une victoire pour le 50e du club
Ça y est, Martigny-Ovronnaz a
enfin stoppé la spirale de la dé-
faite. Malgré les nombreux ab-
sents, les protégés de Gregg ont
cueilli un succès amplement
mérité contre la lanterne rouge
Cossonay. Qui plus est, le jour
du cinquantième anniversaire
du club. Le nombreux public a
apprécié. Il a aussi beaucoup
aimé la prestation de Damian
Matacz, qui a assurément ap-
porté un grand plus dans le jeu
intérieur valaisan. Avec ses 2 m
03, l'Irlandais a rapidement mis
son équipe sur les bons rails.
32-14 après 15 minutes et on
voyait mal comment les Vau-
dois allaient éviter le naufrage.
Contre toute attente, la troupe
de Kulcsar a limité la casse et
s est même permise le luxe de

revenir à 7 points en fin de 3°
quart. Si Martigny a largement
convaincu en première mi-
temps, il a par la suite commis
trop de maladresses. N'est-ce
pas, Ed Gregg? «On a un peu
baissé les bras en début de 3e
quart. Mais Cossonay nous a gê-
nés en augmentant son agressi-
vité tant en défense qu'en atta-
que».

Au final , les Valaisans s'en
sortent sans trop de mal. Ils de-
vaient gagner, c'est chose faite.
Ils devaient intégrer Matacz,
c'est aussi fait. Que demander
de mieux?

Avenir prometteur. «Quand
tout le monde sera de retour,
nous aurons une équipe difficile
à manœuvrer. L'arrivée de Ma-

tacz fait du bien au groupe. Il
prend de la p lace à l 'intérieur et
libère les shooteurs extérieurs»
analyse Gregg, ravi de cette
nouvelle acquisition. Contre
des Vaudois inconstants, Marti-
gny a donc facilement tiré son
épingle du jeu. A petit trot, sans
briller, mais en assurant l'es-
sentiel. Au vu des 20 premières
minutes, l'écart final aurait dû
être plus net. Gregg aurait d'ail-
leurs souhaité faire tourner son
effectif. Il n'en a guère eu l'op-
portunité. Son équipe manque
encore de régularité et d'appli-
cation. Les retours aux affaires
de David Michellod et Steve
Glardon devraient arranger la
situation. Martigny est sur la
pente ascendante, JéR éMIE
MAYORAZ

Martigny: Saudan (5), Oliveira (5),
Jones (20), Mabillard (6), Matacz (24),
puis : Mastelic(1), Comte (12), Muino (4)
Cossonay: Gallimore (13), Paris (7),
Dunant (23), Roserens (8), Hounard (6),
puis : Emery (0), Welker (0), Borgeaud
(4), Coly (1).
Notes: salle du Midi, 350 spectateurs,
arbitrage de MM. Kondzic et Bidiga.
Martigny sans Michellod, Glardon,
Conversano et Oliva. Premier match de
l'Irlandais Matacz avec Martigny. 18 fau-
tes contre Martigny, 23 contre Cossonay
dont 5 à Roserens.
Par quart: 1er 19-11,2e 22-11,3e 15-24,
4e 21-16.
Au tableau: 5e 8-5,10e 19-11, 15e 32-
14, 20e 41-22, 25e 47-35, 30e 56-46,
35e 64-54,40e 77-62. Damian Matacz. Un nouvel atout pour Martigny MAMIN

RECOURS

Match à rejouer
Le recours déposé par Espé-
rance Pully suite à sa défaite
63-64 en demi-finale de la
coupe de la ligue féminine
contre Martigny-Ovronnaz le
22 janvier a été admis par la

commission de recours de
Swiss Basketball. Le match
sera rejoué à une date qui
n'a pas encore été fixée. Les
frais de la procédure devant
le juge unique, qui avait re-

jeté le recours en première
instance, sont pris en charge
par la fédération. Les raisons
du recours et les attendus
du verdict n'ont pas été pu-
bliés, si
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ELFIC FRIBOURG - TROISTORRENTS 65-67

A la manière
d'Hitchcock!

Egle Moix a fait très mal aux Fribourgeoises. BUSSIEN

Cardiaques s'abstenir! Il a
fallu attendre rultime seconde
pour libérer les fidèles suppor-
ters valaisans en déplacement
dans la Halle Sainte-Croix.
Avant cela, le compteur joua
avec les nerfs des deux équipes.
Je t'aime moi non plus... Ecart
maintenu dans un mouchoir
de poche toute la durée d'un
match de très moyenne facture.
Christelle Marclay eut la main
ferme lorsqu'elle fut magnifi-
quement servie par une Sophia
Plank étrangement seule à
quelques secondes du terme.
Bref, la victoire choisit le camp
de l'équipe qui la chercha, voire
la voulut le plus. «C'est inespéré!
Et d'autant p lus beau... Nous
faisons confiance aux jeunes
qui nous le rendent très bien.
Avec trois étrangères au cœur
énorme, les jeunes prennent pe-
tit à petit confiance et démon-
trent de belles choses, à l 'image
du panier à trois points de Don-
net dans un moment crucial» .
Laurent Ortuno arborait le sou-
rire de circonstance, celui d'un
homme qui est déjà passé par
tous les états d'âme durant
cette tumultueuse saison.

Bingo!
Dans un match très serré, il

est de ces petits paniers qui
font mal à l'adversaire: 33e mi-
nute, 3 secondes de possession,
bingo! Le panier à un million

revient à Egle Moix qui décro-
che un tir à plus de 9 mètres. Le
score passe à 49 - 57, soit le plus
gros écart du match. Boum sur
la tête des Fribourgeoises, inca-
pables d'accélérer le jeu contre
les défenses variées de Troistor-
rents. A court d'idées, même la
«box and one» sur Depraz en fin
de match ne suffit pas à faire
plier le trio infernal. «Nous
avons joué avec beaucoup de
solidarité. Les trois étrangères
assurent en attaque. Par contre,
nous défendons à cinq avec
beaucoup de cœur. C'est une vic-
toire d 'équipe». Reste à voir si
Troistorrents décide d'investir
sur une mercenaire (ou Suis-
sesse?) intérieure pour le rem-
placement de Julia Derizemlya.
Ce qui pourrait permettre aux
Chablaisiennes de glaner le
seul trophée encore à leur por-
tée. OLIVIA CUTRUZZO LÀ

Sainte-Croix; 100 spectateurs; Arbitres:
MM. Castro et Wirz
Fribourg: Despinic 9; Borcard; Cochand
17; Saudan 2; Kershaw 6; Kurmann 3;
Gattoni; Vuckovic ; Whitley 24; Seydoux
4. Entraîneur: B. Karageorgakis.
BBC Troistorrents: Donnet 3; Frei;
Depraz 17; Clément 6; Passaquay; Moix
12; Plank 25; Cretton ; Marclay 2.
Entraîneur : L. Ortuno.
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Des hommes, des vrais
SIERRE - LAUSANNE 5-5 ? Malmené durant vingt minutes, mené de trois
longueurs, Sierre relève la tête. Il démontre, ainsi, une grosse force de caractère.

phase préliminaire - qu un seul

CHRISTOPHE SPAHR

Cette fois, le doute n'est plus
permis. Au-delà de la mauvaise
passe qu'il traverse, des remous
qui secouent le vestiaire et des
rumeurs qui entourent
l'équipe, Sierre est une équipe.
Une vraie. Mieux, il est com-
posé d'hommes. De vrais. Qui
n'ont pas hésité à retrousser
leurs manches, enfiler leur bleu
de travail et bousculer, enfin ,
un adversaire qui avait profité ,
durant vingt minutes, de cir-
constances favorables pour
prendre ses distances.

Les circonstances? La fébri-
lité du malheureux Kohler,
transfuge de La Chaux-de-
Fonds et promis à vingt minu-
tes de cauchemar. Un puck en-
tre les jambes, une déviation
malencontreuse de Lamprecht,
un homme - Dolana - oublié
devant son but, le portier a vécu
un premier tiers que l'on ne
souhaiterait pas à son meilleur
ennemi. De quoi provoquer
quelques grincements de dents
dans le public... «En allant
chercher Kohler, nous voulions
mettre la pressiori sur Lauber
afin qu'il retrouve son meilleur
niveau», explique Gerold Cina.
«Nous ne lui avons pas promis
un poste de titulaire.»

Lauber retrouve sa place
Toujours est-il que Lauber,

le banni, celui qu'on a mal-
adroitement écarté, a retrouvé
sa place après vingt minutes. Et
qu'il s'en est parfaitement sorti.
Il a permis à ses coéquipiers de
rester dans le match avant que
les attaquants ne mettent, au fil
des minutes, la pression dans la
zone adverse. Ainsi, Sierre a gri-
gnoté son retard. Il est revenu
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John Fust et Sierre ont superbement réagi, MAMIN

deux fois à la hauteur de Lau-
sanne, la dernière à une bonne
trentaine de secondes du gong
et alors qu'il évoluait à cinq
contre quatre. En l'occurrence,
Clavien inscrivait là son 100e
but en LNB. «Ce point va défini-
tivement nous relancer», es-
time-t-il.

Sierre aurait même pu pré-
tendre remporter la totalité de

I enjeu durant la prolongation.
II a en effet pris l'initiative et
tenté de forcer sa chance. Cor-
mier, notamment, a été tout
près d'inscrire son 100e point
personnel cet hiver. Qui lui au-
rait permis de rejoindre Jin-
man, auteur de cet exploit quel-
ques minutes plus tôt.

On ne doute pas une se-
conde que l'Acadien y parvien-

dra lors des deux dernières
journées, réalisant alors une
performance - deux étrangers à
plus de 100 points durant la

duo - Rosol-Fedulov - avait at-
teinte jusque-là.

«Il était important , à quel-
ques jours des p lay-offs , de sortir
un tel match», estime Lee Jin-
man. «Ce point vaut bien plus

que la victoire récoltée face à La
Chaux-de-Fonds. On ne peut
pas comparer les deux équipes.
On a ainsi démontré être capa-
ble de se hisser à la hauteur
d'une équipe qui tourne très fort
et que l 'on pourrait retrouver en
demi-finale. On lui a démontré
que le cas échéant, on ne se lais-
serait pas facilement marcher
dessus...»

[rn - bru

Ajoie - Olten a.p. 2-3
Chx-de-Fonds - Martigny 6-4
GCK Lions - Coire 0-1
Langenthal-Viège 4-3
Sierre - Lausanne a.p. 5-5

Classement
1. Bienne* 39 25 1 13171-105 51
2. Sierre* 40 22 6 12175-146 50
3. Langenthal* 40 22 4 14148-134 48
4. Lausanne* 40 19 8 13139-117 46
5. Coire* 41 19 7 15132-131 45
6. Viège* 39 18 7 14144-118 43
7. Olten* 39 18 5 16119-114 '41
8. GCK Lions 39 16 3 20116-131 35
9. Chx-de-Fds 39 13 4 22119-145 30

10. Ajoie+ 39 12 3 24121-190 27
11. Martigny+ 39 6 3 30109-171 15
* = qualifié pour les play-offs. + = n'a plus
aucune chance d'accéder aux play-offs.

Fribourg Gottéron - Bâle a.p. 5-5
Genève-Servette - Davos a.p. 3-3
Kloten Flyers - Zurich Lions 2-5
Lugano - Rapperswil-Jona 4-3
Langnau Tigers - Ambri-Piotta 4-2
Zoug - Berne 4-2

Classement
1. Berne* 41 26 2 13 132- 99 54
2. Lugano* 41 24 6 11155-106 54
3. Davos* 41 21 5 15121-103 47
4. Rapperswil-J.* 41 19 6 16122-113 44
5. Ambri-Piotta 41 20 1 20132-120 41
6. Zoug 41 18 5 18133-142 41
7. Bâle 41 16 8 17 98-123 40
8. Zurich Lions 41 18 2 21124-131 38

ELVIS CLAVIEN - LEE JINMAN
Deux hommes dans le top 100

Anecdotique, pour certains,
cette rencontre restera mar-
quée à jamais pour deux
joueurs. L'un, Lee Jinman, a ins-
crit son 100e point cet hiver.
L'autre, Elvis Clavien, a marqué
son 100e but en LNB. «Cela ne
m 'était ja mais arrivé, de toute
ma carrière», relève Lee Jin-
man. «J'aigardé le puck en sou
venir. C'est toujours un peu
spécial d'atteindre un tel score.
Quand bien même je ne faisais
pas de ce 100e point un objec-
tif, je savais depuis quelque
temps que je m 'en rapprochais.
Et qu 'il allait tomber. J'ai tra-
vaillé dur pour cela. Je ne suis
pas sûr de revivre un jour une
telle joie.» Elvis Clavien n'était
pas moins heureux. «Lorsqu 'on
a mis de côté le puck pour Jin-
man, au deuxième tiers , j ' ai
charrié Cédric Métrailler en lui
demandant qu 'on en fasse de
même pour moi, si je marquais

Elvis Clavien et Lee
Jinman. Un scotch
orné du chiffre 100
barre le puck du
Canadien.
LDD

mon 100e but. Lorsqu 'il est
tombé, Cédric a vite fait de ré-
cupérer le puck.» En LNB, seuls
dix joueurs suisses ont franchi
cette marque. Or, Elvis Clavien
n'a pas encore 27 ans. «Bien
sûr , je suis très content de cette
statistique. Mais je bénéficie
depuis quelques saisons de
l'apport, à mes côtés, des
étrangers. A quand le 200e?
Non, je ne vois vraiment pas si
loin. Je ne jouerai pas jusqu 'à
40 ans...» Reste que l'attaquant
entend bien conserver le puck.
«On m 'a également mis de côté
la rondelle lorsque j ' avais inscrit
quatre buts à Langenthal. Mais
elle est toujours dans le ves-
tiaire... Celle-ci, je vais la garder
chez moi. Mais je ne lui ai pas
encore prévu un emplacement
particulier. En tous les cas, je ne
vais pas virer la télé pour lui
faire une place... cs

Encore trop courts...
LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY 6-4 ? Martigny prend
l'avantage avant de céder face au duo canadien Paré-Tremblay

Pour cette rencontre à La
Chaux-de-Fonds, face à un ad-
versaire rongé par les soucis fi-
nanciers, Dmitri Fokin s'est dé-
placé avec deux gardiens, qua-
tre défenseurs et neuf atta-
quants. En phase de construc-
tion pour la saison prochaine,
l'entraîneur russe a titularisé
Sunshine Romerio dans les
buts pour juger son potentiel. A
ce sujet , il faut préciser qu'Oli-
ver Wissmann, opéré dernière-
ment d'une hernie discale, ne
devrait plus être en mesure de
tenir sa place en ligue nationale
à l'avenir. En attaque, Tomlin-
son, que Zoug n'a pas aligné sa-
medi et qui devrait finir la sai-
son au Forum et Pantelejevs qui
prépare les JO avec la Lettonie
étaient absents. En solo, le
jeune Ivan Lebedinets (un but ,
un assist) a tenté de rivaliser
avec les Canadiens du HCC
Paré (3/1) et Tremblay (2/2),
même si ce dernier a déçu ses
fans en signant pour les play-
offs à Bienne.

Dans un premier temps, les
Octoduriens menaient 2-0,
puis 3-1 à la seconde pause. Hé-
las par la suite, la première tri-
plette chaux-de-fonnière a fait
parler la poudre. Ne pouvant
résister à la furia québécoise,
Julien Bonnet et consorts ont
cédé une nouvelle fois en en-
caissant un 5-1 lors des ultimes

Norman Perrin avait pourtant ouvert la marque, MAMIN

vingt minutes. Dans une se-
maine, tout sera fini.

A l'analyse, Dmitri Fokin se
montre accusateur. «Tout
d'abord, il faut relever la bonne
prestation dans les buts de Ro-
merio qui a prouvé sa valeur. Je
dois dép lorer lors des dix derniè-

res minutes le comportement de
certains joueurs qui n'ont pas
envie de se battre pour le bien de
l 'équipe. Je vais avertir notre
président car pour la saison
prochaine, nous devrons nous
passer de ces éléments.»
JEAN-MARCEL FOU

Mélèzes: 796 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Biirgi, Marti.

Buts: 1 '00" Perrin (Lebedinets, Burgener)
0-1 ; 5'49" Burdet (Pan, Andenmatten/à 5
contre 4) 0-2; 36'45" Tremblay
(Rigamonti, Vacheron/à 5 contre 4) 1-2 ;
36'56" Lebedinets (Burdet) 1-3; 43'30"
Paré (Bobillier, Neininger) 2-3 ; 46'077"
Ruffiner (Brouze) 2-4; 53'01" Paré
(Neininger, Tremblay) 3-4; 53'24" Turler
(Pochon, Rigamonti) 4-4; 57'57" Paré
(Tremblay, Amadio) 5-4 ; 59'00" Tremblay
(Paré, Neininger) 6-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Chaux-de-Fonds;
6x2 '  contre Martigny.
La Chaux-de-Fonds: Dorthe; Bobillier,
Gira rdin; Vacheron, Rigamonti; Amadio,
Daucourt; Tremblay, Paré, Neininger;
Turler, Nakaoka, Pochon; Berthoud, Sassi,
Maillât.
Martigny: Romerio; Pan, Laakso; Ju.
Bonnet, Burgener; Burdet, Andenmatten,
Lebedinets; Perrin, Gastaldo,
Ruotsalainen; Bornand, Brouze, Ruffiner.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Benturqui, Leimgruber, Mano. Martigny
privé de Deriaz, Wissmann, Wegmùller,
Schwery, Tomlinson (Zoug), Gailland,
Summermatter, J. Bonnet, Pantelejevs.
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Dolana 1-2; 10*12 Reist 1-3; 18'54

Patinoire de Graben, 3471 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Lombardi et
Longhi.
Buts: 1"20 Maurer-Bieri 1-0; 2'50
Kostovic-Schaller 1-1; 3'29 Tessier-

Aeschlimann-Birbaum 1-4; 33'25 Ançay-
Cormier (Sierre à 5 contre 4) 2-4; 35'47
Cormier-Jinman 3-4;42'44 Niggli-Bieri 4-
4; 47'07 Dolana-Lindholm 4-5 ; 59'22
Clavien-Faust 5-5.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Sierre, 8 x 2' + 2
x 10' (Simard et Tessier) contre
Lausanne.
Sierre-Anniviers: Kohler (20'00
Lauber); Avanthay, Faust; Gull, Trunz;
Anthamatten, Lamprecht; Jinman,
Cormier, Clavien; Ançay, Fust, Métrailler;
Maurer, Niggli, Bieri; Posse, Bigliel,
Lussier. Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Lausanne: Berger; Reist, Birbaum;
Simard, Merz; Holzer, Emery; Schùmperli,
Aeschlimann, Conz; Lindholm, Tessier,
Dolana; Schaller, Brechbùhl, Kostovic.
Entraîneur: Heikki Leime.
Notes: Sierre sans Hecquet (surnumé-
raire), Lausanne sans Villa, Botta (bles-
sés), Stastny, Villard, Zorzenon et
Eisenring (surnuméraires).

9. FR Gottéron 41 16 6 19129-137 38
10. Kloten Flyers 41 15 7 19111-120 37
11. GE-Servette 41 13 7 21122-142 33
12. Langnaut 41 10 5 26 98-141 25
* = qualifiés pour les play-offs. + = en play-out,
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En guise d'avertissement
GUIN-SION 5-3 ? Les Sédunois subissent
leur première défaite sous l'ère Locher.

Depuis la nomination d Egon
Locher à sa tête, Sion a enregis-
tré samedi sa première défaite
5-3 à Guin après une invincibi-
lité de six rencontres.

Dans ce choc des deuxiè-
mes, les Sédunois ont certaine-
ment été surpris par la cadence
soutenue imposée par les Sin-
ginois en entame de match.
Guin prenait les devants, mais
Sion répliquait par la suite
avant de céder sur la fin.

«Je pense qu'inconsciem -
ment, cette défaite n'est pas un
mal en soit. Elle nous rappelle
qu'on n'est pas à l'abri d'une mé-
saventure. Avant les play-offs ,
elle exige une remise en question
générale.»

Logique
Même si cette victoire singi-

noise est méritée, elle n'in-
quiète pas pour autant Egon
Locher avant de recevoir Fran-
ches-Montagnes demain soir
pour le premier match des
quarts de finale des play-offs
qui se jouent au meilleur des
cinq.

«Ce soir, j'ai prof ité pour ef-
fectuer une revue d'effectif.
Avant d'affronter Franches-
Montagnes, je suis confiant. On
sait que face à cette équipe de
routiniers, rien ne sera facile,
mais nos chances sont réelles à
condition d'être prêts.» Rendez-
vous demain soir à l'Ancien-
Stand. JEAN-MARCEL FOU

Patinoire du Sensée: 240 spectateurs.
Arbitres: MM. Barbey, Micheli, Tscherrig
Buts : 13e Brechbùhl (Egger) 1-0 ; 15e
Fasel (Fontana) 2-0 ; 19e Métrailler
(Melly, Morard) 2-1 ; 3,2e Bielmann
(Schrôter) 2-2 ; 36'38" Genazzi
(Brechbùhl) 3-2 ; 46e F. Kilchôr (Jamusci)
4-2 ; 55e Fasel (Fontana, Thalmann) 5-2 ;
57e Wobmann (Bielmann) 5-3
Pénalités: 4 x 2' +10' (Machacka) contre
Guin ; 3 x 2' contre Sion
Sion: Meyer ; Schneider, D. Schaller,
Favre, Constantin ; Florey, Morard ;
Wobmann, Bielmann, Schrôter ;
Métrailler, Melly, Bonnet ; Zahnd,
Jacquier, Ch. Schaller ; Serra, Pannatier.
Entraîneur. Egon Locher
Notes : Sion sans Schmid (blessé)

Razzia Scandinave
DAVOS ?Les Nordiques ont remporté toutes les courses du week-end dans la station
grisonne. Les Suisses ont été discrets.

30
iVO

Les skieurs nordiques ont
remporté toutes les courses au
programme ce week-end lors
de l'étape de coupe du monde
de Davos. Les Suisses n'ont pas
su mettre à profit le fait de skier
à domicile. Peter von Allmen
n'a pas rempli les critères de
qualification pour les Jeux.

Les Suédois ont été les plus
gourmands, avec les succès en
sprint de Bjôrn Lind et d'Anna
Dahlberg. Lind a devancé en fi-
nale l'Italien Cristian Zorzi et le
Norvégien Jon Kristian Dahl.
18e seulement, le Suisse Peter
von Allmen a raté son objectif.

Von Allmen avait obtenu la
moitié de son billet pour les
Jeux olympiques de Turin en
prenant la 15e place de
l'épreuve de sprint de Silver
Star, au Canada. Pour se quali-
fier, il devait se classer dans les
seize premiers à Davos. Il a
laissé passer sa chance en ter-
minant 18e, ne franchissant
pas le cap des quarts de finale
où il prit le 4e rang de sa série.

Le Bernois, qui a le soutien
de sa fédération, espère cepen-
dant être repêché par Swiss-
Olympic. La bonne surprise
dans le camp suisse est venue
de Martin Jâger. Quatre jours
après sa 12e place au cham-
pionnat du monde juniors, ce
Grison de 18 ans a obtenu son
premier point en coupe du
monde en se classant 23e de ce
sprint.

Rochat sans jus
Chez les dames, Anna Dahlberg
a remporté le sprint devant la
Finlandaise Virpi Kuitunen et la
Canadienne Chandra Craw-
ford. Les Suissesses Seraina Mi-
schol (23e) et Laurence Rochat
(32e) n'ont pas été dans le coup.
Rochat n'a pas été plus à l'aise
dimanche sur le 10 km style
classique, sa distance de prédi-
lection, obtenant un décevant
36e rang. «Je suis sur la bonne
voie, mais il faut que je recharge
mes batteries ces prochains
jours», a relevé la Vaudoise. Elle
espère que le camp d'entraîne-
ment qu'elle vient de terminer
en Engadine, une fois digéré,
paiera aux JO, et que l'air à Pra-
gelato, où se dérouleront les
épreuves olympiques, soit mois
humide qu'à Davos. La victoire
sur le 10 km classique est allée à
Virpi Kuitunen, parfaitement

Jens Arne Svartedal a trouvé la bonne trace sur 15 km. KEYSTONE

remise de ses efforts de la veille
en sprint. Chez les messieurs,
le 15 km style classique a été
dominé par le Norvégien Jens
Arne Svartedal, spécialiste du
sprint qui a glané son premier
succès dans une épreuve de
distance. Le Zurichois Reto

Burgermeister (37e), qui se
plaignait d'un refroidissement ,
a manqué son affaire. Suisse le
moins éloigné au classement
derrière Burgermeister, Chris-
tian Stebler (52e) a marqué des
points dans l'optique de la sé-
lection pour le relais olympique

I

4x10 km. Il restait un billet à at-
tribuer, et Swiss-Olympic doit
faire connaître sa décision ce
dimanche. Côté fémixiin, la
quatrième place pour le relais
suisse aux JO sur 4 x 5 km pour-
rait être attribué à Seraina Bo-
ner, 40e du 10 km à Davos, si

Davos. Coupe du monde de fond.
Messieurs. Sprint (libre). Samedi: 1.
Bjôrn Lind (Su). 2. Cristian Zorzi (It). 3.
Jon Kristian Dahl (No). 4. Loris Frasnelli
(It;. 5. Bôrre Nâss (No). Puis les Suisses:
14. Christoph Eigenmann. 18. Peter von
Allmen. 23. Martin Jager. 32. Andréas
Waldmeier. 38. Gaudenz Flury. 39.
Thomas Nyikos. 52. Bernhard Burn. 59.
Eligius Tambornino. 61. Gian Caviezel.
65. Gion Andréa Bundi. 67. Jan
Stadelmann. 70. Mauro Gruber. 72 clas-
sés.
15 km (classique). Dimanche: 1. Jens
Ame Svartedal (No) 37'54"9. 2. Martin
Tauber (Aut) à 20"9.3. Vincent Vittoz (Fr)
à 23"6. 4. Odd-Bjôm Hjelmeset (No) à
24"3.5. Mathias Fredriksson (Su) à 29"1.
Puis: 13. Axel Teichmann (AH) à 53"4.19.
Markus Hasler (Lie) à 1 '06"7.27. Hetland
à T20"0. 37. Reto Burgermeister à
1'36"4. 52. Christian Stebler à 2'16"4.
55. David Romer à 2'25"9. 63. Bundi à
2'54"0. 65. Remo Fischer à 2'57"7. 68.
Christoph Schnider à 3'11 "3. 71. Thomas
Diezig à 3'38"0. 72. Armon Steiner à
4'07"4.73. Andréa Florinett à 4'29"1.74.
Beat Koch à 4'29"7. 75. Marco
Mùhlematter à 4'32"5.78.Tino Mettler à
5'21 "6. 80. Urs Graf à 6'26"8.81 classés.
Positions en coupe du monde
(17/24): 1. Angerer 725. 2. Hetland 499.
3. Lind 463. 4. Vittoz 442. 5. Svartedal
437. 6. Vassili Rotshev (Rus) 361. Puis:
49. Eigenmann 86. 53. Hasler 80. 76.
Burgermeister 46. 88. von Allmen 30.95.
Toni Livers 22.113. Bundi 10.116. Jàger
8.141 classés.
Dames. Sprint (libre), samedi: 1. Anna
Dahlberg (Su). 2. Virpi Kuitunen (Fin). 3.
Chandra Crawford (Can). 4. Ella Gjômle
(No). 5. Beckie Scott (Can). Puis: 23.
Seraina Mischol. 32. Laurence Rochat.
34. Flurina Bachmann. 41. Sandra
Gredig. 50. Bettina Gruber. 55 classées.
10 km (classique). Dimanche: 1.
Kuitunen 27'58"8.2. Sara Renner (Can) à
31 "8 . 3'. Petra Majdic (Sln) à 36"1. 4.
Scott à 43"1. 5. Valentina Shevtshenko
(Ukr) à 46"5. 6. Hilde Pedersen (No) à
52"6.7. Julia Tschepalova (Rus) à 1 '11 "9.
8. Larisa Kurkina (Rus) à 1'19"9. 9. Viola
Bauer (AH) à 1"22"0. 10. Aino Kaisa
Saarinen (Fin) à 1 '25" 1. Puis: 15. Mischol
à T49"8. 36. Rochat à 2'51"3. 38.
Natascia Leonardi Cortesi à 2'53"7. 40.
Seraina Boner à 3'05"1. 48. Ursina
Badilatti à 4'50"2. 51. Gredig à 6'05"4.
51 classées.
Positions en coupe du monde
(17/24): 1. Bjôrgen 645. 2. Tshepalova
616. 3. Scott 600. 4. Kuitunen 541. 5.
Kùnzel 505. 6. Neumannova 450. Puis:
13. Dahlberg 300. 38. Rochat 111.44.
Mischol 88. 70. Bachmann 17.110 clas-
sées.
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Un match a oublier
Privé de Pierroz blesse a une
épaule, Stéphane Nussberger
prit l'option d'aligner Cyril
Querio le gardien de la
deuxième équipe contre Mou-
tier.

Réalisme payant. Les Chablai-
siens ont pris d'entrée le match
en main. Malheureusement la
pression mise sur l'arrière-
garde des visiteurs ne fut pas
payante. En plus du manque de
réussite ils se sont souvent bri-
sés sur un gardien en état de
grâce. Et comme c'est souvent
le cas lorsque la réussite vous
fuit c'est l'adversaire qui en
profite. Il faut dire aussi que
pour le portier Querio, qui fai-
sait son baptême du feu cette
saison en Ire ligue, n'a vrai-
ment été assisté par la chance.
En offrant deux buts à Moutier
il leur a permis de prendre
confiance et de faire la course

en tête. Mais le gardien n est
pas seul en cause dans cette
mortifiante défaite. Cette ren-
contre est à oublier au plus vite
car des demain soir le HC Mon-
they se rend à Neuchatel pour
le premier match des quarts de
finales. Le président André Fer-
rat veut rester optimiste après
ce troisième revers d'affilée.
«Durant 2 tiers nous avons do-
miné le match sans trouver la
faille et nous nous sommes fait
piéger en contres. L'absence de
Pierroz nous a aussi perturbés
sans mettre en cause la presta-
tion de ses remplaçants, mais je
pense que défensivemen t nous
n'avons pas la même assurance
que lorsque que Pierroz joue.
Neuchatel est un bon début de
p lay-off, nous n'avons aucune
pression notre saison est réussie.
Tout ce qui arrive dès mainte-
nant et tout bonus pour l'ave-
nir.» CHARLES-HENRY MASSY

Buts: 1*11 Micaux (Meyer, 0-1), 18'53
Bertholet (Marshall-Deriaz, 1-1), 30'39
Boillat (1-2), 37'45 Blanchard (Kohler-
Spinelli, 1-3), 40'36 De Ritz (Kohler-
Zbinden, 1-4, à 4 c. 4), 46'04 Lehmann
(Carnal, 1-5, à 5 c. 4), 51'41 Micaux
(Carnal, 1-6).

Monthey: Querio; Ferrât, Cretton;
Marshall, Deriaz, Rex; Bertholet, S. Croci-
Torti; Crettenand, Kohli, Dorna;
Jacquerioz, Brunner; Deneriaz, Berra,
Spicher. Entraîneur: Stephan Nusberger .

Moutier: Baumgartner; Zbinden, Boillat;
De Ritz, Kohler, Charmillot; Villard,
Lehmann; Koulmey, Schluchter, Carnal;
Spinelli, Houriet; Micaux, Meyer,
Blanchard. Entraîneur: Arnold Lôrtscher.
Notes: Halle polyvalente du Verney, 300
spectateurs. Arbitres: Linder; Niquille et
Durussel. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Monthey. 8 x 2'+1 x 10' (Houriet) contre
Moutier. 23e poteau de Spicher, 28e
Jacquerioz et proprement étendu par un
joueur de Moutier et doit quitter la glace
sans que l'arbitre intervienne.

Monthey sans Favre, Pierroz, Tschannen
et R. Croci-Torti.

Neuchatel - Star Chx-de-Fonds 6-2
Guin - Sion 5-3
Fr.-Montagnes - Star Lausanne 6-4
Monthey - Moutier 1-6
Saastal - Tramelan 5-3
Nord Vaudois - Meyrin 3-2

Classement
1. Neuchatel 22 16 2 4138-71 34
2. Guin 22 15 1 6109- 62 31
3. Sion 22 14 1 7 83- 70 29
4. St. Lausanne '22 11 3 8 89- 74 25
5. Moutier 22 11 1 10 68- 63 23
6. Fr.-Montagnes 22 11 0 11 79- 72 22
7. Nord Vaudois 22 9 3 10 84- 90 21
8. Monthev 22 9 3 10 60- 72 21

Le Nouvelliste

9. Saastal 22 9 2 11 80-109 20
10. Meyrin 22 7 3 12 60- 67 17
11. Chx-de-Fds 22 6 1 15 62-112 13
12. Tramelan 22 3 2 17 59-109 8

LEYSIN

Simmen
brillant
L'épreuve de slopestyle de
Leysin s'est terminée par un
doublé finlandais en superfi-
nale, avec la victoire de Janne
Korpi devant son compatriote
Risto Mattila. Gian Simmen
s'est montré en forme olympi-
que, prenant une brillante 3e
place. Le champion olympique
de Nagano n'était pas le seul
Suisse à avoir réussi à se quali-
fier pour la compétition de di-
manche réunissant les douze
meilleurs. Il était également ac-
compagné par Pascal Imhof (6e
de l'éliminatoire) , Sergio Berger
(9e) et Markus Keller (12e).

La première session, qui de-
vait désigner les six qualifiés
pour la superfinale a trans-
formé l'épreuve en un duel en-
tre Suisses et Scandinaves.
Avec, côté helvétique, la pré-
sence de Gian Simmen, Markus
Keller et de la surprise du jour,
Pascal Imhof de Grindelwald,
alors que les Finlandais Korpi et
Mattila se retrouvaient en com-
pagnie du Norvégien Horgmo
Torstein.

Cette superfinale se dérou-
lait en deux runs, dont la meil-
leure était prise en compte
pour le classement. Elle fut clai-
rement dominée par Janne
Korpi, extraordinaire techni-
cien, si

Leysin. Champs Open. Messieurs (slo-
pestyle avec half-pipe). Demi-finales: 1.
Risto Mattila (Rn) 45,3.2. Janne Korpi (Rn)
44,6.3. Horgmo Torstein (No) 44,2. Puis les
Suisses: 6. Pascal Imhof et Gian Simmen
33,9. 9. Sergio Berger 32,9. 12. Markus
Keller 28,0, tous en finale.
Super-finale: 1. Janne Korpi (Rn). 2. Risto
Mattila (Fin). 3. Gian Simmen (S). 4.
Markus Keller (S). 5. Horgmo Torstein (No).
6. Pascal Imhof (S).
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Hingis rate sa tinaie
TOKYO ?La Suissesse s'incline sèchement en deux sets contre Demienteva (2-6,0-6)

La France perd
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ATHLÉTISME

Belz placé
De retour d'un camp d'en-
traînement de cinq semai-
nes au Kenya, Christian
Belz s'est mis en évidence
en prenant la 7e place du
très relevé cross des Cinq-
Moulins à San Vittore Olona
(It). Le Bernois a concédé
40" au vainqueur kenyan
Paul Koech au terme des 10
km.
San Vittore Olona (It). Cross interna-
tional des Cinq-Moulins (Cinque
Mulini). Messieurs (10 km): 1. Paul
Koech (Ken) 30'31. 2. Brimin Kipruto
(Ken) à 2". S.Joseph Fabiano (Tan) à 15" .
4. Gabriele De Nard (It) à 20". 5. Bernard
Kipyego (Ken) à 24". 6. Mustafa
Mohamed (Su) à 36". 7. Christian Belz (S)
à 40". Puis: 22. Rolf Rûfenacht (S) à 2'03.
27. David Valterio (S) à 234. 28. Ueli
Koch (S) à 2'36. Dames (6 km): 1. Aniko
r\diuviu> \n\mi iu JH . L. uuieui IIIZIIMJI u
luug; a a,. i, rarrizia nsi \\\) a lu . ruis:
19. Josianne Lauber (S) à 3'20. Juniors
(8 km): 1. Antonio Garavello (It) 27'09.
Puis: 7. Maxime Zermatten (S) à 54".
Dames-juniors: 1. Emily Pidgeon (GB)
21'16.2.Astrid Leutert (S)à1'13.3. Livia
Burri (S) à 1 '58.

HANDBALL

La France gagne
L'équipe de France masculine
est devenue championne d'Eu-
rope en battant l'Espagne,
championne du monde en ti-
tre, 31 à 23 (17-13) en finale de
l'Euro 2006 à Zurich. La mé-
daille de bronze a été rempor-
tée par le Danemark , troisième
pour la troisième fois consécu-
tive de cette compétition. Il
s'agit de la première médaille
d'or du handball français dans
un championnat d'Europe. La
Suisse, décevante, avait été
éliminée dès le tour prélimi-
naire, avec un point en trois
matches. Elle termine au 14e
rang final. Elle a tiré une mau-
vaise carte en vue des qualifi-
cations pour les championnats
du monde 2007 en Allemagne:
elle affrontera la Russie, 6e
des Européens, en barrage.

RUGBY

La France a raté son entrée
dans le Tour des Six Nations. A
Edimbourg, elle a subi la loi de
l'Ecosse, victorieuse 20-16.
Battu samedi, le Pays de Gal-
les ne réussira pas un
deuxième Grand Chelem
consécutif. Les Gallois ont été
laminés 47-13 à Twickenham
par l'Angleterre. Dans le 3e
match de cette première jour-
née, l'Irlande a peiné pour bat-
tre l'Italie 26-16.

CYCLISME

Moos
et Morabito
A i ¦

Palma de Majorque. Semaine de
Majorque, 1re épreuve, 100 km: 1.
Isaac Galvez (Esp/Baléares), 2 h 09'17".
2. Martin Elmiger (S/Phonak). 3. Heinrich
Hausseler (AH). 4. Javier Benitez (Esp). 5.
Koldo Fernandez (Esp). 6. Bram de Groot
(PB). 7. Henk Vogels (Aus). 8. Francesco
Chicci (It). 9. Paolo Bettini (It). 10. Luca
Paolini (It). Puis: 51. Steve Zampieri. 74.
Steve Morabito. 83. Michael Albasini. 92.
Alexandre Moos, 119. Sven
Montgomery. 138. Brat Zberg. 153.
Steffen Wesemann. 156. Marcel Strauss,
tous même temps. 178. Grégory Rast à
55M 79. Sascha Urweider m.t.
Donoratico (It). Grand Prix de la côte
des Etrusques, 193 km: LAIessandro
Petacchi (It/Milram) 4 h 39'40" (41,381

Napolitano (It). 4. Andrus Aug (Est). 5.
Krzysztof Szcawinski (Pol). 6. Paolo
Bossoni (It). 7. Danilo Colli (It). 8.
Gabriele Bosisio (It). 9. Giosue Bonomi
(It). 10. Daniele Di Nucci (It) tous même
temps, si

Elena Dementieva (WTA 9) de-
meure la «bête noire» de Mar-
tina Hingis. La Russe a donné la
leçon à la Saint-Galloise en fi-
nale du tournoi WTA de Tokyo.
Elle s'est imposée 6-2 6-0 en 61
minutes. A l'automne 2002 à
Filderstadt, Dementieva avait
déjà infligé une défaite sans ap-
pel à Martina Hingis (6-3 6-1).
Au terme de ce match, Martina
avait mis sa carrière en paren-
thèses pendant plus de trois
ans!

Au lendemain de sa superbe
victoire devant la No 4 mon-
diale Maria Sharapova (6-3 6-
1), Martina Hingis n'a pas eu
l'ombre d'une chance en finale.
Victorieuse déjà à quatre repri-
ses à Tokyo, la «Swiss Miss» de-
vra encore patienter avant de
cueillir le... 41e titre de sa car-
rière.

Lâchée par sou service, elle
fut une proie trop facile pour
une Dementieva qui souhaitait
effacer au Japon son élimina-
tion sans gloire au premier tour
de l'Open d'Australie. «Elena
était tout simplement trop forte
aujourd 'hui, expliquait Mar-
tina Hingis. Je ne cherche au-
cune excuse. Elle était très
concentrée et a livré un très
grand match». Elena Demen-
tieva a remporté le cinquième
titre de sa carrière, le premier
dans un tournoi du «Tier I».

Martina Hingis grimace sous les coups assenés par Elena Dementieva. KEYSTONE

Un déficit de puissance. Après
une longue tournée de cinq se-
maines qui l'a conduite de Bris-
bane à Tokyo en passant par
Sydney et Melbourne, Martina
Hingis revient en Suisse avec
un seul mot d'ordre: travailler
physiquement «af in de gagner
en puissance». Malgré cette fi-
nale à sens unique, ce retour
doit être qualifié de gagnant.
Demi-finaliste à Brisbane et

quart de finaliste à Melbourne,
Martina Hingis a démontré
qu'elle était capable de rivaliser
avec les meilleures joueuses du
monde.

Son accession en finale à
Tokyo permettra à Martina
Hingis de figurer lundi aux
alentours de la 50e place mon-
diale.

Si elle évolue dans le même
registre ces prochaines semai-

nes, elle a largement les
moyens d'obtenir un rang de
tête de série à Roland-Garros.
Elle est inscrite au touroi d'In-
dian Wells, qui débutera le 6
mars. Mais avant de se rendre
en Californie, elle devrait s'ali-
gner à Doha, au Qatar, une se-
maine auparavant où elle par-
tagera la tête d'affiche avec la
championne d'Australie Amé-
lie Mauresmo. si

f.f - hn i

RALLYE DE SUÈDE

Gronholm vainqueur

Marcus Gronholm fonce sur la neige suédoise, KEYSTONE

Le Finlandais Marcus Gron-
holm (Ford Focus RS), en tête
depuis le départ, a remporté le
55e rallye de Suède, 2e manche
du championnat du monde. Il a
triomphé devant le Français Sé-
bastien Loeb (Citroën Xsara) et
le Suédois Daniel Carlsson
(Mitsubishi Lancer) . Gronholm
a remporté dix spéciales contre
huit à Loeb.

C'est la 4e fois que Gron-
holm, champion du monde en
2000 et 2002, s'impose en
Suède, après ses victoires en
2000, 2002 et 2003, sur une Peu-
geot 206. Il a terminé le rallye
avec 30"9 d'avance sur Loeb et
2'56"8 sur Carlsson. C'est aussi
la 20e victoire de Gronholm
dans un rallye de championnat
du monde (sur 122 rallyes dis-
putés) , le jour de son 38e anni-
versaire.

Le pilote Ford a eu très peur de
tout perdre dimanche matin,
quand une fuite d'huile lui a fait
perdre 9" sur Loeb dans la 16e
spéciale. La fuite a été réparée
au parc d'assistance suivant,
puis Gronholm a réalisé le
meilleur temps dans les trois
dernières spéciales.

Karlstad (Su). Classement général final
du Rallye de Suède: 1. Marcus
Gronholm-Timo Rautiainen (Fin), Ford
Focus RS, 3 h 09'01". 2. Sébastien Loeb-
Daniel Elena (Fr/Mon), Citroën Xsara, à
30". 3. Daniel Carlsson-Bo Holmstrand
(Su), Mitsubishi Lancer, à 2'56". 4. Gigi
Galli-Giovanni Bernacdiini (It), Mitsubishi
Lancer, 3'03". Thomas Radstrom-Jorgen
Skallman (Su), Subaru Impreza, à 5'53". 6.
Kosti Katajamaki-Timo Alanne (Fin), Ford
Focus, à 7'34". SI
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]fi pfc r».T ŷj»» l̂ jPEfc'ljlL TjM MÈL 1*
Clique! aussi sut IS./eans De Bannes 2850 D. Ortj ssard D. Btoisard 68/1 OaDaOa 7 Pour la science de 7 Wm? Js^mWWtimmmmmmvWËmKmL'WÊ«Mwlonguesoreilles. * - - . . , . 10 .• , . ' , ,' C- mwÊmmmmmmmiSSL16.1do De Bourgneuf 2850 R Mourir» R. Mourice _7/l _^ QalaZa "eltier 14 liTJjllfM
PMU Wt

l
ioi

e0lfidell'! "¦tlP F°f to 2850 " lCSotel S Guelpa 
~ ~

4S/1
~ 

0a9aÔ"a 10 Malgré un emploi J
l8.J0r.er Barbes 2850 l.Ftesneau YA Briand 4/1 2a2a4a médiocre 9 tafe , • . ,. I

CONCOURS DE WILLINGEN

Un podium pour Kuttel
Le dernier concours de saut
avant les Jeux olympiques, à
Willingen, a été marqué par un
doublé autrichien. Andréas Ko-
fler, qui a remporté la première
victoire de sa carrière en coupe
du monde, s'est imposé devant
son compatriote Thomas Mor-
genstern et le Suisse Andréas
Kuttel. Après deux victoires et
deux troisièmes places, le sau-
teur d'Einsiedeln est monté
pour la cinquième fois de la sai-
son sur le podium et a conservé
sa 3e place au classement pro-
visoire de la coupe du monde. Il
a confirmé sa régularité. Avec
ses bonds à 135,5 et 138,5 m, il
n'a pu toutefois inquiéter Ko-
fler, qui a frappé fort dès la pre-
mière manche en se posant à
143 m, et Morgenstern, auteur
du plus long saut du concours,
avec 145 m en finale.
Kuttel impressionnant. Si son
second saut fut plus long, c'est
étonnamment lors du premier
que Kuttel a été le plus impres-
sionnant. Alors que les condi-
tions étaient mauvaises, avec
un vent tourbillonnant, il est

parvenu à «sortir» un saut par-
fait techniquement. Une belle
3e place pour Kuttel assortie
d'une prime de 7750 francs.

Ammann inquiète. La situation
est moins réjouissante pour Si-
mon Ammann. Sa 22e place,
avec des sauts de 124 et 118 m,
n'est pas de nature à renforcer
sa confiance, lui qui visait une
position dans le top-10. Il a
commis deux fautes sur le plan
technique. Le coach des Suisses
Schôdler ne dramatise pas pour
autant: «Simon est bien p lacé
pour savoir, par expérience, qu il
peut devenir champion olympi-
que. Il prendra le départ des Jeux
comme joker...» Kofler a signé le
premier succès depuis janvier
2005 d'un Autrichien sur le cir-
cuit mondial. Sa performance
confirme le retour au plus haut
niveau des sauteurs autri-
chiens à une semaine du début
des Jeux olympiques de Turin,
où ils convoiteront notamment
le titre par équipes. De son côté,
le Finlandais Janne Ahonen a
pris la sixième place de ce der-

nier concours individuel avant
les épreuves olympiques de
Pragelato. Le lauréat de la
coupe du monde 2004-2005 et
quadruple vainqueur de la
tournée des Quatre-tremplins
poursuit ainsi sa remontée au
classement général sur le Tchè-
que Jakub Janda. SI

Willingen (Ail). Coupe du monde de
saut. Samedi. Classement final: 1.
Andréas Kofler (Aut) 273,7 points (143
m/138,5 m). 2. Thomas Morgenstern (Aut)
270,4 (135,5/145). 3. Andréas Kuttel (S)
257,2 (135,5/138,5). Puis: 22. Simon
Ammann (S) 192,5 (124/118,5). 27.
Michael Môllinger (S) 158,4 (109,5/116).
Pas qualifié pour la finale: 42. Guido
Landert (S) 36,6 (92).

Dimanche. Saut par équipes. 1. Finlande
973,4 points 2. Autriche 953,3 3. 950,5.
Puis: 6. Suisse 748,0 (Ammann 115/115,
Kuttel 119/140,5, Landert 112/113,
Môllinger 129/119).
Coupe du monde par nations (17/24):
1. Finlande 2464. 2. Norvège 2353. 3.
Autriche 2151.4. Allemagne 1387. 5. Rép.
tchèque 1206. 6. Japon 1144. 7. Suisse
1140.18 équipes classées.
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Un appétit d'ogresses
OFTERSCHWANG ? Anja Pârson a partagé la victoire avec l'Espagnole Maria José
Rienda Contreras, lors du géant de samedi. Hier, Janica Kostelic a survolé le slalom.

•JES¦ ¦¦¦ ___LÏ¦ '̂ m

du deuxième géant de coupe
du monde d'Ofterschwang. En
tête à l'issue de la lre manche,
l'Espagnole Maria José Rienda
Contreras a réalisé le doublé
après son succès de vendredi.
Elle a toutefois dû partager les
honneurs avec la Suédoise Anja
Pàrson.

Deux Suissesses
en finale

Dans les rangs Suisses, Na-
dia Styger et Frânzi Aufdenblat-
ten ont obtenu le droit de
s'élancer en finale, tandis que
Rabea Grand avait connu l'éli-
mination en lrc manche. Partieminauon en i- mancne. faîne : Samedi; géant dames.  ̂

?ksm (Su)
en troisième positon en : et Maria José Rienda Contreras (Esp) 2'22"18.
deuxième manche, la Valai- : 3. Julia Mancuso (EU) à 0'09. 4. Geneviève
sanne s'est montrée plus per- : sîmard (Can) à 0"66. 5. Michaela Kirchgasser
formante que sa complice. Elle : (Aut) à 1 "05. 6. Maria Pietilâ-Holmner (Su) à
a finalement Obtenu une bonne : 1"15. 7. Nicole Hosp (Aut) à 1"40. 8. Anna
22e place, avec son dossard N° \ Ottosson (Su) à 1 "61.9. Sarah Schleper (EU) à
55. Pour sa part, la Schwytzoise : 1 "73.10. Christina Lustenberger (Can) à 1 "81.
a craqué lors de son passage de • 11. Tanja Poutiainen (Fin) à 1"87. 12. Kathrin
l'après-midi. Elle a finalement : Hôlzl (Ail) à 2"06. 13. Marlies Schild (Aut) à
concédé 1 "40 à Pârson, auteure : 2*11.14. Michaela Dorfmeister (Aut) à 2"16.
du meilleur temps du tracé. : 15. Nadia Fanchini (It) à 2'25. 16. Elisabeth

«C'est 'une solide progrès- : Gôrgl (Aut) à 2"34.17. Aliison Forsyth (Can) à
sion, sans plus», lâchait le chef : 2"39-18. Alexandra Meissnitzer (Aut) à 2"75.
des techniciennes Fritz Ziiger. : 19. Andréa Fischbacher (Aut) et Martina Ertl
«Je suis satisfait de ces deux ré- ': <A"> * ?'88- } \^ 
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sultats, car Frânzi et Nadia ont ¦ 2' .̂ ST* tt, \} \ "'
simplement produit un ski sim- ': ]

Ï T X Ŝ } \ ?
3 2l 2f; K/™, ~ .̂ ¦ . c ¦ Putzer It a 3 50.25.Ana Jelusic Cro a 3 55.pie.» Cette progression - Auf- : 26 Manue|a Mô| (|() a 3.g1 2? Nadiadenblatten aval termine 33e et : 

 ̂
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km Drev m a m
Styger 50e de la lre manche : 29.Tessa Worley (Fr) à 4"28.29 des 30 finalis-
vendredi-n est pas sans conse- : tes classées
quence: dans le géant olympi- : 1re manche {Pi5te ofterschwang Horn, dén:
que, la Valaisanne devrait pou- : 380 m, 49 portes par Brunner/Aut): 1. Rienda
voir s'élancer parmi les trente ; Contreras I'12"20. 2. Pàrson à 0"18. 3.
premières, alors que la Schwyt- : Mancuso à 0"21. 4. Kirchgasser à 0"54. 5.
zoise devrait faire partie du top : Simard à 0"62.6. Ottosson à 0"84.7. Pietilâ-
20.

Le bras de fer entre les deux
meilleures spécialistes actuel-
les de la discipline aura donc
tenu toutes ses promesses du-
rant ce week-end allemand.
Contrairement à ce qui s'était
passé le week-end dernier à
Cortina d'Ampezzo, l'Espa-
gnole, entraînée par le Tessi-
nois Mauro Fini, a résisté à la
pression en signant le cin-
quième temps du second tron-
çon, une performance suffi-
sante pour partager le sommet
de l'estrade avec la Suédoise, si

Ofterschwang (AH). Coupe du monde,
dames. Dimanche: slalom: 1. Janica
Kostelic (Cro) 1'42"22. 2. Kathrin Zettel (Aut)
à 1"33. 3. Marlies Schild (Aut) à 1*45. 4.
Michaela Kirchgasser (Aut) à 1"66. 5.
Annemarie Gerg (AH) à 1 "89. 6. Tanja
Poutiainen (Rn) à 2"07.7. Anna Ottosson (Su)
à 2*18. 8. Laure Péquegnot (Fr) à 2*19. 9.
Chiara Costazza (It) à 2"37. 10. Annalisa
Ceresa (It) à 2*41.11. Lindsey Kildow (EU) à
2*55.12-Therese Borssen (Su) à 2"77.13. Resi
Stiegler (EU) à 2*93. 14. Sarka Zahrobska
(Tch) à 2"96. 15. Nika Fleiss (Cro) à 3"19.
Eliminées: Rabea Grand (S), Anja Pàrson (Su),
Nicole Hosp (Aut), Frida Hansdotter (Su) et
Maria Pietilâ-Holmner (Su).
Ire manche (Piste Ofterschwang Hom, dén:
200 m, 58 portes par Strip/EU): 1. Pàrson
49"88. 2. Zettel à 0*11.3. Kostelic à 0*16. 4.
Hosp à 0*31.5. Gerg à 0"50.6. Schild à 0*63.
Puis: 15. Grand à 1*53. 67 concunentes au
départ, 55 classées. Notamment éliminées:
Martina Ertl (Ail), Elisabeth Gôrgl (Aut) et
Manuela Môlgg (It).
2e manche (piste Ofterschwang Hom, dén:
200 m, 63 portes par Nordlund/Su): 1.
Kostelic 52*18.2. Ceresa à 0"79.3. Péquegnot
à 0"88. 4. Kirchgasser à 0'89. 5. Costazza à
0*93. 6. Schild à 0*98.

Holmner à 1*17. 8. Poutiainen à 1*37. 9.
Fanchini à 1*48. 10. Hosp à 1*54. Puis: 24.
Styger à 2*45. 27. Aufdenblatten à 2*51.
Notamment éliminées: Rabea Grand (S)
2e manche (Piste Ofterschwang Hom, dén:
380 m, 46 portes par Slivnik/Sln): 1. Pàrson
1'09*80. 2. Hosp à 0"04.3. Mancuso à 0*06.
4. Pietilâ-Holmner à 0"16.5. Rienda Contreras
à 0*18. Puis: 16. Aufdenblatten à 0*91.25.
Styger à 1*40. SI

Classement général après 27 des 36
épreuves: 1. Janica Kostelic (Cro) 1382. 2.
Anja Pàrson (Su) 1121. 3. Michaela
Dorfmeister (Aut) 1062.4. Marlies Schild (Aut)
729. 5. Alexandra Meissnitzer (Aut) 712. 6.
Nicole Hosp (Aut) et Lindsey Kildow (EU) 707.
8. Kathrin Zettel (Aut) 650. 9. Julia Mancuso
(EU) 615. 10. Tina Maze (Sln) 451. 11.
Elisabeth Gôrgl (Aut) 449.12. Renate Gôtschl
(Aut) 448. 13. Andréa Fischbacher (Aut) 446.
14. Nadia Styger (S) 436. 15. Maria José
Rienda Contreras (Esp) 414. Puis: 18. Frânzi
Aufdenblatten 320.23. Sylviane Berthod 254.
47. Catherine Borghi 108. 55. Martina Schild
79. 64. Carmen Casanova 56. 65. Monika
Dumermuth 54. 78. Sonja Nef 38. 85. Ella
Alpiger 31. 93. Jessica Punchera 16. 94.
Marlies Oester 15.
Slalom géant, après 7 des 9 courses: 1.
Anja Pàrson (Su) 505. 2. Maria José Rienda
Contreras (Esp) 405. 3. Janica Kostelic (Cro)
324. 4. Nicole Hosp (Aut) 321. 5. Kathrin
Zettel (Aut) 300. 6. Tina Maze (Sln) 264. 7.
Geneviève Simard (Can) 227. 8. Anna
Ottosson (Su) 202.9. Julia Mancuso (EU) 181.
10. Michaela Kirchgasser (Aut) 176. Puis: 32.
Nadia Styger 30. 35. Frânzi Aufdenblatten 21.
36. Sonja Nef 20.42. Marlies Oester 15.
Slalom, après 6 des 9 courses: 1. Janica
Kostelic (Cro) 460.2. Marlies Schild (Aut) 420.
3. Kathrin Zettel (Aut) 310. 4. Nicole Hosp
(Aut) 247. 5. Anja Pàrson (Su) 245. 6. Tanja
Poutiainen (Fin) 189. 7. Laure Péquegnot (Fr)
187. 8. Kristina Koznick (EU) 180. 9.
Annemarie Gerg (AH) 164. 10. Thérèse
Borssen (Su) 160. Puis: 35. Sonja Nef 18.
Par nations: 1. Autriche 12273 (dames
6147+messieurs 6126). 2. Etats-Unis 4890
(2306+2584). 3. Italie 3602 (1255+2347). 4.
Suisse 3306 (1407+1899). 5. Suède 3055
(2199+856). 6. Canada 2398 (1046+1352). 7.
France 1981 (727+1254). 8. Norvège 1852
(48+1804). 9. Croatie 1732 (1598+134). 10.
Allemagne 1138 (965+173). 11. Finlande 954
(378+576). 12. Slovénie 890 (534+356). 13.
Liechtenstein 541 (9+532). si

Janica Kostelic n'a laissé que les miettes à ses adversaires lors du slalom, KEYSTONE

Paradoxalement, les deux jeu-
nes femmes ont connu l'élimi-
nation, lorsque leur rivale s'est
imposée. La Suédoise, en tête
après le premier passage du
slalom dominical, a enfourché
en finale, tandis que la Croate
se livrait à une véritable dé-
monstration sur une pente par-
ticulièrement raide. Grâce à
cette nouvelle victoire, la sœur
d'Ivica a repris le large au géné-
ral de la coupe du monde où

elle compte désormais à nou-
veau 261 points d'avance sur la
citoyenne de Monaco, alors que
Michaela Dorfmeister, lauréate
du classement de la descente,
reste en embuscade à 322
points de la championne
croate.

Les Autrichiennes
en force

Irrésistible, la fille de Zagreb
a privé l'Autriche d'un triplé.

Egalement éliminée samedi,
Kathrin Zettel s'est rachetée. Le
nouveau prodige du ski autri-
chien a précédé ses compatrio-
tes Marlies Schild et Michaela
Kirchgasser, tandis que Nicole
Hosp, quatrième sur le premier
tracé, passait à la trappe. Egale-
ment partie à la faute, Rabea
Grand a connu une grosse dés-
illusion sur le coup des 13 heu-
res. Qualifiée pour la finale,
pour la première fois de sa

jeune carrière en coupe du
monde, la Valaisanne a craqué
à mi-parcours du second tron-
çon. En fin de matinée, elle
avait réalisé un petit exploit en
signant le 15e temps de man-
che, flanquée de son dossard N°
57.

Deux lauréates
en géant

Samedi, les favorites ne s'en
étaient pas laissé compter lors

Prives de
répétition générale
DESCENTE DE CHAMONIX ? Le brouillard a eu
raison de la descente de samedi. Patrice Morisod
n'en fait pas un drame.

DE CHAMONIX
PASCAL DUPASQUIER

Une épaisse couche de brouil-
lard sur la partie médiane de la
«Verte» des Houches a empê-
ché les descendeurs suisses d'y
voir clair une dernière fois. De
faire un ultime éclairage en
Coupe du monde avant Turin,
avant la descente olympique de
dimanche à Sestrières. De re-
port en report , on a débouché
sur une annulation, samedi à
Chamonix. Au grand dam des
spectateurs accourus en très
grand nombre, mais aussi de
Didier Défago. Après sa 4° place
de la veille dans le super-com-
biné, le Morginois avait oublié
ses problèmes gastriques. «Je
commençais à bien récupérer, à
prendre des forces», confirme-
t-il. «Aujourd'hui, la forme était
là. Ça aurait été bien d'avoir une
course...» Pas de répétition gé-
nérale donc avant les Jeux.
«Maintenant, je vais prendre un
ou deux jours de repos avec,

peut-être, un entraînement en
géant mardi. Ensuite, je partirai
pour Turin. J 'y serai mercredi
soir», termine «Déf».

Patrice Morisod, lui, ne faisait
pas un drame de cette annula-
tion. «Sur le p lat et la partie in-
férieure, on ne voyait rien.
C'était dangereux. Il n 'y a rien à
dire, la décision est logique»,
soutient l' entraîneur de l'un
des deux groupes de vitesse.
Aucun regret? «Non, parce
qu 'on a fait de bons entraîne-
ments.»

L'équipe de Suisse se dépla-
cera à Turin avec cinq descen-
deurs: Didier Cuche, Bruno
Kernen, Didier Défago, Am-
brosi Hoffmann et Tobias Gru-
nenfelder. «Deuxou f rois seront
qualifiés automatiquement,
deux ou trois passeront par les
sélections», précise Patrice Mo-
risod. «En ce qui concerne les
décisions, on les prendra sur
p lace.» j ,

Didier Défago et Patrice Morisod privés d'un dernier test avant les Jeux, BERTHOUD

Kernen va mieux. Touche au
genou après la réception d'un
saut dans la descente du super-
combiné de vendredi, Bruno
Kernen devrait être rétabli à Tu-
rin. «Il souffre d'une contusion
avec une légère inflammation
du ménisque. Mais il n 'a au-
cune lésion, il aurait pu faire la
descente aujourd'hui», glisse

l'entraîneur avant d'ajouter:
«Maintenant, Bruno a trois ou
quatre jours de pa use. Il faut
qu 'il se soigne.»

Aux Jeux, seules les médail-
les compteront. Quelles sont
les chances du groupe de vi-
tesse? «Jusqu 'àprésen t, ça mar-
che un peu comme la saison
dernière», analyse Patrice Mori-

sod. «On place régulièrement
trois coureurs dans le top 10, à
un ou deux dixièmes des po-
diums. Si on fait une ou deux
médailles à Turin, on oubliera
vite ces podiums ratés. Cela dit,
on ira aux Jeux sans pression.
Comme on n 'a pas beaucoup de
p laces parmi les trois premiers,
on a tout à gagner.»

«an»»
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«La beauté
du cœur
est aussi
importante
que celle
du corps
dans ce
concours.»
MARIE-JOSÉ JOLY.

DIRECTRICE
DU CONCOURS MISS
BEAUTÉ ROMANDE

JESSICA DAYEN, CONTHEY

Une expérience de vie
C'est en lisant
une annonce
dans un joumal
queJessica
Dayen s'est ins-
crite au casting
de Martigny:
«Etant anima-
trice dans un
home pour per-
sonnes âgées, je
suis bien placée
pour savoir que
la beauté du
cœur est tout
aussi importante
que la beauté du
corps. C'est
cette dimension
qui m 'a incitée a
participer. Ceci dit, j ' apprécie le monde des concours de beauté
puisque j 'ai déjà participé au casting de Miss Suisse Romande
2005. J'ai aussi été membre d'une agence de mannequins.»

A l'issue de la sélection, elle nous fait part de son sentiment: «Tout
s 'est bien passé, notamment devant le jury qui a su me mettre à
l'aise. Je prends ce casting comme une nouvelle expérience de vie
qui a l 'avantage d'être très sympathique. J'apprécie ainsi l 'am-
biance très détendue qui règne entre les filles.» OR

EMILIE PARQUET, BAGNES

Un monde qui m'attire
Pas intimidée
pour un sou par
les objectifs et
les caméras ,
Emilie Parquet
avoue être atti-
rée par tout ce
qui touche à l'es-
thétisme: «J'ai
déjà fait des pho-
tos pour un ma-
gazine de ski et
participé à des
défilés en maillot
de bain, ce qui ne
me pose aucun
problème. Pour
moi, ce casting ' ¦ ¦ ;

représente une
occasion à saisir
et une belle expérience. Ceci dit, il n 'y a pas que le physique qui
compte et l'aspect beauté du cœur de ce concours m 'intéresse
aussi beaucoup.»

Après son passage devant le jury, son opinion demeure positive:
«On n 'est pas loin de la Star Academy et je me suis sentie un peu
scrutée, ou épiée, par les membres du jury. Mais ces derniers n 'ont
pas cherché à me déstabiliser, ce qui m'a rassurée. Je garderai ainsi
un excellent souvenir de cette expérience, du début à la fin.» OR

MELANIE REY, LENS

Un challenge personnel
Fraîchement di-
plômée de la
Haute Ecole de
gestion, Mélanie
Rey est intéres-
sée par tout ce
qui concerne les
relations publi-
ques, un monde
très proche, se-
lon elle, de celui
de la mode et de
la photo: «Dans
le marketing,
l'aspect visuel
est très impor-
tant, comme
dans un
concours de
beauté. Mais je
ne vais pas me prendre la tête avec ce casting. Il s 'agit surtout d'un
challenge personnel.»

On précisera que Mélanie avait pris part, en l'an 2000, à l'élection
de Miss Valais et qu'elle avait alors été élue Miss Nouvelliste!
L'expérience s'est toutefois révélée plus délicate devant le jury: «Je
ne suis pas très contente de moi. J'étais intimidée et j ' ai eu de la
peine à défiler en maillot de bain. Le jury était pourtant sympa. Mal
gré tout, cette expérience se révèle fort intéressante.» OR

e Nouvelliste E

wbeauté au coros
au cœur

xd - sv

MISS BEAUTÉ ROMANDE ? Vendredi dernier à Martigny
huit candidates valaisannes ont participé au casting
d'un nouveau concours de beauté. Premières impressions.

Parmi les huit candidates valaisannes qui ont participé au casting de Martigny, une seule sera sélectionnée pour la finale. HOFMANtx

OLIVIER RAUSIS
Elles étaient huit, tout aussi bel-
les les unes que les autres, les
jeunes filles valaisannes à se
présenter, vendredi soir au
Dôme, au casting du nouveau
concours «Miss Beauté Ro-
mande». Si certaines sem-
blaient intimidées, la plupart
d'entre elles étaient visiblement
à l'aise. L'ambiance, quant à
elle, était franchement déten-
due et décontractée, l'une prê-
tant un peu de fond de teint à sa
voisine, une autre admirant la
plastique irréprochable de la
première candidate appelée à
se présenter devant le jury.

Mais la décontraction a vite
fait la place au travail, le pro-
gramme proposé - mensura-
tions, questionnaire détaillé
destiné à cerner la personna-
lité, passage à huis clos devant
un jury formé de cinq person-
nes, défilé en maillot de bain et
en souliers à hauts talons, séan-
ces photos... - étant plutôt

PUBLICITÉ 

chargé. D'autant plus qu'il fal-
lait encore répondre aux ques-
tions impertinentes du journa-
liste de service et sourire de-
vant l'objectif inquisiteur du
photographe...

Dans l'air du temps
Surveillant tout ce petit

monde d'un œil attentif, la fon-
datrice du concours Marie-José
Joly justifie, avec le sourire, le
bien-fondé de ce casting: «Ces
concours sont dans l'air du
temps et répondent , si l'on en
juge par le nombre de candida-
tures, à un besoin. Mais je précise
que mon concours n'est pas
qu'une simple compétition de
beauté. A la beauté du corps,
s'ajoute en effet la beauté du
cœur, puisque la gagnante de-
viendra, pendant une année, la
représentante d'une œuvre cari-
tative s'activant en faveur des
enfants de chez nous. Mais il est
vrai que beaucoup de partici-
pantes viennent assouvir un

rêve d enfant. Et la gagnante
pourra aussi prendre part au
casting de Miss Suisse.» Plus de
220 jeunes filles se sont inscrites
pour participer aux différents
castings régionaux qui ont lieu
dans tous les cantons romands.
Parmi elles, une quinzaine de
Valaisannes qui ont participé
soit à la sélection de Martigny,
soit à celles organisées dans
d'autres cantons. Douze candi-
dates seront retenues pour la
première édition du concours
de Miss Beauté Romande, qui
aura lieu le 6 mai prochain au
Palais de Beaulieu à Lausanne.
Mais finalement, quelles sont
les qualités requises pour faire
une excellente Miss Beauté Ro-
mande? La réponse de Mme
Joly: «La gagnante sera une am-
bassadrice de toute la région.
Elle doit être souriante, authen-
tique, simple et naturelle. Mais
surtout, au-delà de sa beauté,
elle doit faire preuve d'une
grande générosité de cœur.»
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien - O Am j e cnojsjs /a rubrique -

SIITÎDI© ©t ©TTIC3C© HiloUVeaUX tarifs dès 01 .U • I Nos rubriques: A vendre -On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires
k^llll̂ flw w I 

W i l  
iVHVVii ¦ INO 

nriyées' Ff; l-^1 ^e I autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location j
Il 

_, . . , . 1 Annonces pi • 3,05, le mot I demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés,
Choisissez une rubrique. 

\ Annonces CommeroateSM  ̂ J Rencontres - Divers
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). I ¦—¦ Date(s) de parution : Minimum 13 mots S

3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au
moyen du coupon ci-contre. I I I I I 1 I I I I 1 I I I I  I I I 1 I I 1 1 I I 1 I I I I I I I I I 1 1

4 Les annonces privées se paient d'avance (cep, 10-5002-3). I < I I I I
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. i

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l l I I I l l i
du BON reçu avec la facture de l'abonnement. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas Texte ^ écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.
SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 Nom Prénom
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 -  ̂ j
MARTIGNY Rue du Rhône 4 Rue 
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA / Localité Tél.
votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch — ; 
LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures Date Signature

Parution du mercredi lundi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES *
Parution du vendredi mercredi 14 heures Nombre de mots: à Fr. 1.45 = Fr. j Nombre de mots:! à Fr. 3.05 = Fr.

"__  ̂ ^ (min. 13 mots) I I TVA /ne/use I I (min. 13 mots) I I TVA incluse L I "

| Solange 48 ans, pas
compliquée à vivre I
Secrétaire, jolie, fémi-

Mjjfr' nine, (1 m 65, 58 kg)
ÉH R3 elle sait tout faire dans

une maison: cuisine,
jardinage, bricolage... Un peu timide,
douce, calme, elle saura vous aimer,
vous 45-58 ans, gentil, sérieux,
profession indifférente. Faites le
027 32212 69 DESTIN A2

Plate-forme
Bénévolat

ran ĵ

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, ^~J
gagnez votre f^Ç2k
indépendance, devenez V L\\

esthéticienne >̂
Début des cours: avril 2006
Mardi ou samedi. Durée: 1 an.
Examen final (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
Tél. 026 912 08 10 ,30079017

Le NouvellisteLundi 6 février 2006

Sion, centre-ville, appartement 3-37> piè- Homme, la trentaine, désire rencontrer
ces, avec ascenseur, vue, même à rénover, femme, féminine et sincère, afin de vivre une
tél. 079 220 74 18. relation de qualité, basée sur la confiance, la

tolérance et l'amour, pas sérieuse s'abstenir,
tél. 079 501 15 34.

Immo-vente
Aven-Conthey, maisons de village à réno
ver, commodités à 400 m, prix intéressant
tél. 079 379 89 01.

Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain, chauf-
fage, eau chaude, électricité, tout compris,
Fr. 590 — + studio Fr. 490.—, tél. 027 744 19 19.
Sierre, 2 bureaux avec 3 dépôts et 2 garages,
Fr. 600 — + charges, tél. 027 455 66 43.

Vous avez envie d'être choyé, dorloté?
Alors, rencontrez Mélanie, 63 ans, retraitée
infirmière, un trésor de tendresse. Ce joli petit
bout de femme, toujours souriante, pas compli-
quée, aime cuisiner, les balades, conduire sa
voiture et vous attend: 64-78 ans, gentil, câlin.
Faites le tél. 027 322 02 18. Le Bonheur à Deux
Valais.

¦' :V -  : ' '-' ¦!

Offres d'emploi
Fruits et légumes, ouvert les mercredi, ven-
dredi et samedi matin, de 9 h à 12 h et 13 h 30
à 17 h, tél. 079 213 98 34, tél. 078 814 75 40.

Caveau de dégustation avec restauration
valaisanne cherche dame sachant travailler
seule, 2 samedis, 2 dimanches/mois, dès mars,
tél. 079 702 19 17.

Aven-Conthey, parcelles à bâtir dès 500 m',
équipées, faciles d'accès, vue panoramique sur
l'arc alpin et la plaine du Rhône, proche des
commodités, Fr. 90.—/m2, tél. 079 379 89 01.

Sion, 3V: pièces, vue dégagée, place de parc
dans garage, 2 salles d'eau, grand séjour, cui-
sine équipée, libre 1er avril 2006, Fr. 1400.— ch.
comprises, tél. 076 569 50 02.

W&Ê Vacances
Evolène, à louer à la semaine, vacances car
naval, février, appartement 4-5 pers., Fr. 700.-
/sem. tout compris, tél. 027 283 14 08.

Onglerie à remettre à Sion, avec bonne
clientèle fidélisée. Entièrement agencée et
équipée. Bel emplacement et loyer intéressant.
Libre de suite, prix à discuter, tél. 078 606 99 93.
Pacha entretien: travaux extérieurs (arbres
fruitiers, vigne, déblaiement des neiges, jardin).
Devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

ION

Menus du jour
Mets de brasserie
Spécialités italien

Association CmppiART, des places sont dis-
ponibles aux cours de céramique, le mardi de
19 h à 21 h. Tél. 079 390 81 44.
www.chippiart.ch

On cherche
Achète qrands vins de Bordeaux, Bourqoane,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Audi S4, noire, kit ABT, 315 CV, année 2001,
110 000 km, superbe état, équipement d'hiver
sur jantes spéciales, toutes options, Fr. 29 500.—,
tél. 079 417 34 79.
BMW 325i coupé, automatique, climatisation,
cuir, TO, roues été-hiver alu, super état, exper-
tisée, Fr. 8900—, crédit, tél. 027 323 39 38.

Sierre, appartement 27: pièces, 45 m1, cui-
sine, séjour, chambre, bains-WC, place de parc,
prix avantageux/ à discuter, tél. 079 301 37 27.
Sion, centre-ville (près de la place de la
Planta), dans immeuble résidentiel clos et
arboré, bel et grand appartement de qualité,
spacieux séjour, cuisine agencée fermée, salle à
manger, 2 grandes chambres avec parquet,
1 salle d'eau + 1 salle de bains, vaste balcon,
1 place dans garage, 1 cave + abri antiatomi-
que, camotzet, sauna, etc., orientation sud-
nord-ouest, contre-affaire partielle possible,
avec petit appartement dans ville romande ou
village station de montagne, tél. 027 323 34 70.

Contre bons soins, bichon maltais, blanc,
5 ans, dans un foyer sans enfant, présence
indispensable, tél. 077 401 52 33.
Fumier bovin, possibilité de charger et trans-
port, tél. 078 642 46 79.
Fumier bovin avec un peu de paille, à Vex,
tél. 078 716 67 82.

Amitiés, rencontres
Françoise, 32 ans, mince, brune aux yeux bleus.
Ne la laissez plus seule! Douce et timide, elle
attache beaucoup d'importance au couple et n'a
plus envie d'être seule. Sportive, elle aime aussi
la musique, les sorties entre amis, un bon film...
Vous avez 35-45 ans, seul aussi! Envie d'être
amoureux? Faites le tél. 027 322 12 69. Destin A2.

Cherche travail à domicile:
administration/gestion, maîtrise d'anglais, alle-
mand et suisse allemand parlé couramment,
tél. 076 310 70 30.
Dame cherche heures de ménage, soir ou
week-end, région Sion, tél. 078 809 48 94.

Opel Corsa B Swing 1.4, bleu met., 1997,
70 000 km, 5 portes, clim. + crochet, jantes alu
+ équipement hiver, expertisée, très soignée,
Fr. 6800.—, tél. 078 840 06 30.
Opel Vectra break 2.0, 1997, noire, clim.,
175 000 km, amortisseurs, embrayage, batterie
neufs, état impec, Fr. 4500.—. VW Golf Gti 1.8
Silver Stone, blanche, 1988, 175 000 km, amor-
tisseurs, freins, embrayage, batterie neufs,
pneus été-hiver sur jantes alu, entièrement
révisée. Fr. 4200.—. tél. 076 568 95 55.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Famille cherche terrain à bâtir (900 m2),
à Bramois, Uvrier, La Muraz, tél. 078 744 07 60.
Sion et environs, cherchons studio ou
appartement 2'/i , 3'h, 4'A pièces à rénover,
tél. 079 433 24 25.
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Jardin Sol-Air, paysagiste effectue travaux
de saison, taille, entretien, transports, évacua-
tion, débarras, tél. 079 255 99 75.

Peugeot 206 RC, noire, 31 000 km
Fr. 22 000 — à discuter, tél. 078 685 52 88.

Accordéon chromatique Fratelli Crosio
noir, 4 voix, boutons gradins, boîte de réson
nance, parfait état, avec coffre, Fr. 3000-
à discuter, tél. 076 452 01 33.

Jeune femme cherche heures de ménage,
repassage, aide de cuisine ou dépôt, tél. 079
314 36 68.

Renault Clio, en l'état, 185 000 km, 1997
1.8 I, bleu nuit, vitre teintée, prix à discuter
pour bricoleur, tél. 079 372 89 22.
Seat Ibiza 1.2, 1992, 146 000 km, expertisée
12.05, Fr. 2200.—, tél. 079 240 67 76.Jeune femme motivée, soigneuse, cherche

travail dans les nettoyages, vendeuse, tea-
room, tél. 078 759 51 48.
Jeune homme avec permis de conduire
cherche travail. Ouvert à toutes propositions,
tél. 078 754 44 84.

Actions! Scies circulaires neuves, top qua-
lité, 380 V, lame 600 ou 700 mm, avec chevalet,
dès Fr. 1190.—. Fendeuses à bois 220 V, 380 V,
moteur à essence, aussi pour tracteur, de 4 à
30 To, pour bûches de 30 cm à 130 cm, prix net
dès Fr. 670.—, tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch).

Subaru Legacy Limited 2.5, toutes options
1998, 76 000 km, excellent état, gris métal
automatique, 4 roues hiver, Fr. 14 000.— (à dis
cuter), tél. 078 732 08 28.

Châtaignier-Fully, petit mazot indépendant
meublé, entièrement rénové, cave/carnotzet.
Convient pour personne seule, Fr. 650.— + char-
ges, libre de suite, tél. 027 723 59 00.

32 ans, gentille maman
seule avec sa petite
fille, Sandrine a vécu
de dures épreuves.
Elle cherche protection,
amour, fidélité et sincé-

rité. Toute simple, longs cheveux châtains
horticultrice (1 m 66, 48 kg), naturelle,
bricoleuse, elle aime s'occuper de son
chez-soi, cuisiner, les balades. Vous: 30-
45 ans, physique et métier peu impor-
tants, mais surtout un grand cœur qui
l'accueillera elle et son enfant. Faites le
027 322 02 18. Le Bonheur à Deux Valais

Copie vos anciens films 8 mm et super 8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

VW Golf III 1.8 Swiss Line, automatique
1996, 45 000 km, Fr. 7200.—, tél. 027 322 07 12

Dorénaz, 5' Martigny, chambre meublée
neuve très claire, grande salle de bains,
Fr. 300 — + charges, tél. 076 405 74 16.

Agencement de cuisine en stratifié blanc,
y compris appareils électroménagers Therma,
prix à discuter, tél. 077 413 64 21.

Jeune homme, 28 ans, recherche place de
vendeur, magasinier, dans magasin ou autre
travail similaire, expérience, très bonne présen-
tation et libre de suite, région Sierre à Conthey,
taux recherché 80% environ, tél. 079 510 97 38.

Martigny, chemin des Barrières, studio
meublé, Fr. 550.— charges comprises, libre de
suite, tél. 079 610 96 69.
Martigny, chemin du Milieu, Vh pièces,
haut standing, construction récente, libre 1er
mai 2006, Fr. 1450.— acompte charges + place
de parc compris, tél. 076 566 11 07.

VW Golf III VR6, 1993, noire, 4 portes,
220 000 km, embrayage, freins, pot neufs, 4
jantes alu avec pneus hiver très bon état, très
bien entretenue et propre, volant momo, lec-
teur MP3, crochet d'attelage, prête pour l'ex-
pertise, Fr. 3000 — à discuter, tél. 078 811 38 47.

Ancienne commode en noyer, 3 tiroirs,
dimension 115/57/94, prix à discuter, tél. 078
667 12 52. Rénovation et sablage des volets, chalet, boi-

serie, travaux de peinture, façade, apparte-
ment, tél. 079 471 52 63.Chenillette Honda HP 500, Chamoson,

tél. 079 310 59 51.
En bloc: 4 mousquetons 89 ML I1C 31 +
2 anciens fusils + 14 anciennes et diverses
baïonnettes, Fr. 2000.— + rouet valaisan avec
quenouille Fr. 300.—, tél. 021 646 07 77.

Rénovation pierres sèches, pierres naturelles,
dalles naturelles, carrelages, plâtres, rust ique,
cheminées françaises, tél. 027 322 81 54,
tél. 079 603 26 63.

VW Vento, 1995, 105 000 km, bleu clair métal-
lisé, expertisée du jour, Fr. 3900.—, tél. 079
427 77 85.

Riddes, 4 pièces, rez d'une maison à 2 étages,
place de parc extérieure, entrée indépendante,
Fr. 850.— charges comprises (à discuter), libre
1er juin 2006, tél. 027 306 33 09.

Fromages de ferme, raclette et main, Fr. 14 —
/kg; vieux Fr. 50.—/pièce, ferme Rausis
Somlaproz, tél. 027 783 29 69.

Fusil de chasse Blaser R93 CA-30-06, lunette
Zeiss 2,5 x50 Vario, Fr. 4000 —, tél. 079 399 30 86.

Jet Pizza à Sion cherche livreurs, tél. 027 322 75 55.

Lit Louis XV, velours nylon, tête de lit, polo-
chon, couvre-lit, matelas et sommier, impecca-
ble, Fr. 200.—, c'est donné! Tél. 027 458 58 17.

Vous cherchez des gains accessoires?
La société SAMI vous offre un pourcentage
élevé sur la vente directe de ses produits,
tél. 079 221 08 67, samich@bluewin.ch

Châteaùneuf, place de parc dans garage col-
lectif en sous-sol, tél. 027 306 50 71, de 19 h
à 20 h.

Veyras, 2'A pièces, Fr. 850.— charges et place de
parc comprises, libre de suite, tél. 079 457 23 25.

Fully, magnifique terrain coteau 861 m',
situation exceptionnelle (très rare). Pro-Habitat
84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Lit médical électrique avec la potence
+ chaise roulante électrique, prix à discuter,
plus d'emploi, tél. 079 221 03 46.

Martigny et environs, urgent, cherche stu-
dio, tél. 027 783 14 02.

Noces de Rêves! Conseils et organisation de
mariages selon vos désirs, tél. 027 398 32 43 ou
tél. 027 395 40 40, sans engagement.

Lot de 32 chaises de café-restaurant,
Fr. 1000.—. S'adresser à l'Escalier à Sion, tél. 027
322 10 94.

1 + 1 + 1 + 1 + 1+ achète auto à meilleur
prix, paiement cash, état et km sans impor-
tance, tél. 079 448 77 24.

Mannequin pour repasser chemise, blouse,
conviendrait pour blanchisserie, prix à discuter,
tél. 079 434 70 39.

1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.

Piano, reprise minimale Fr. 500.— à l'achat
d'un piano droit, Fr. 1000.— piano à queue,
tél. 027 322 12 20.

1 + 1 + 1 Achat à bon prix autos, occasions,
exportations, «Sun Car», tél. 078 603 15 60.

1. 1. achat voitures, bus, camionnettes d'oc
casion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83Remorques neuves et d'occasion, B. Lerjen,

Conthey, tél. 027 346 12 06.
Saint-Léonard, ancienne villa familiale
bien entretenue, en partie rénovée, 410 m' de
terrain, quartier tranquille, bien ensoleillé,
tél. 027 203 09 87, tél. 078 632 78 79.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center.
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61.

Maçon indépendant, petite rénovation, car-
relage, pose dalles de jardin, entretien exté-
rieur, prix intéressant, tél. 079 241 76 05. 

'M____ '' ê. J :——A donner
2 perruches, couple, âge 1 an, tél. 079 489 69 53,
le soir.
A famille avec enfant un jeune chat castré et
vacciné contre bons soins, tél. 079 247 71 54.
Chienne border collie (10 ans), très bien dres-
sée et en pleine forme, tél. 027 785 17 50.
Contre bons soins, bichon maltais, blanc,
5 ans, dans un foyer sans enfant, présence
indispensable, tél. 077 401 52 33.
Fumier bovin, possibilité de charger et trans-
port, tél. 078 642 46 79.
Fumier bovin avec un peu de paille, à Vex,
tél. 078 716 67 82.
Martigny, Bâtiaz, bois de pommier à couper
sur place, tél. 078 610 36 07.

Sécateur électrique Felco, modèle 2004, par
fait état, Fr. 1450.—, tél. 079 711 24 10.

Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ques, paiement comptant, garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

Table ronde laquée + rallonges, Fr. 380.—,
1 m 10, 10 cm épais., 4tabourets neufs, tél. 024
466 12 23.
Vignes à Chamoson, 1096 m! gamay, 500 m!
fendant, tél. 079 301 04 26.

Sécateur électrique Makita avec coffret com
plet, peu utilisé, tél. 079 291 43 90.

Audi 100 2.5 TDi, 1993, 190 000 km, noire, cli-
matisation, boîte 6 rapports, Fr. 4500.— non
expertisée, Fr. 5200.— expertisée, tél. 078
694 88 99.

Granges, camping Robinson, chalet 5 piè-
ces habitable à l'année, tél. 079 293 69 58,
le soir. 2 perruches, couple, âge 1 an, tél. 079 489 69 53

le soir.
Audi 54 4 x 4, 2.7, 2001, 85 000 km, 320 CV,
bleue, RS4, alcantara cuir, 18' 0.Z, super leggera,
climatisation, Fr. 34 900—, tél. 079 611 69 69.

Mayens-de-Saxon, beau chalet de Vh piè-
ces avec grand terrain de 1500 m! au calme,
chaleureux, 15 min de la plaine, Fr. 430 000.—
à discuter, tél. 079 413 43 66.

A famille avec enfant un jeune chat castré et
vacciné contre bons soins, tél. 079 247 71 54.

Achète lots de vieilleries, 70 ans minimum.
Débarrasse rapidement. Tableaux, sonnettes,
meubles cironnés, etc., tél. 079 204 21 67.

Ford Probe 2.5i, 6.1995, 163 CV, bleu métal,
TO, exp. du jour, 105 000 km, équip. été-hiver,
Fr. 3900.—, tél. 079 628 47 80.

Achète plaques émaillées, affiches et objets
publicitaires, 50 ans minimum, toutes quanti-
tés, tél. 079 204 21 67.

Achèterais 2 très anciens fourneaux en
pierre ollaire, non restaurés, prix raisonnable,
tél. 079 204 21 67.

Magnifique Audi A3 1.8 Ambition, 1998,
bleu métal, 3 portes, 92 000 km, clim., climtro-
nique, jantes alu, siège et volant sport, parfait,
entretenue, carnet Audi, Fr. 15 500.— à discu-
ter, tél. 076 568 95 55.

Mazda 121, 1996, 160 000 km, pour bricoleur,
prix à discuter, tél. 027 776 21 63.
Mitsubishi Coït 1.3, en l'état, prix à discuter,
tél. 079 829 48 52.

Bramois, cherche potager ou coin jardin,
tél. 079 218 40 23.

Mazda 121, 1996, 160 000 km, pour bricoleur,
prix à discuter, tél. 027 776 21 63.

Sion-Bramois, villa indépendante de
Vh pièces sur terrain de 504 m-, fonds propres
ou LPP Fr. 90 000.—, mensualités Fr. 1140.—.
Renseignements tél. 078 623 38 75.
Vernayaz, villa jumelée impeccable, 146 nr
habitables, terrain 534 m2, garage, etc., seule-
ment Fr. 430 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.
Vétroz, appartement neuf, 4V.' pièces,
pelouse privative, 112 m', Fr. 375 000.—,
tél. 079 205 32 17. 

Immo cherche à acheter
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Entre particuliers: j'achète appartement à Sion-
Nord, centre ou vieille ville, tél. 079 353 87 67.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Mitsubishi Lancer 1.8 GTI 16V, 136 000 km
expertisée du jour, Fr. 3000.—, tél. 079 221 00 79

Personne pour donner des cours de base
d'ordinateur, tél. 027 783 14 02.

Nissan Sunny, automatique, servo-direction
TO, roues été-hiver, 5 portes, révisée, experti
sée, Fr. 4900 —, crédit, tél. 027 323 39 38.

Vétroz, appartement neuf, 4'h pièce:
pelouse privative, 112 m', Fr. 375 000.—
tél. 079 205 32 17.

Vignes à travailler entre Chamoson et
Conthey, tél. 079 628 57 31. Opel Corsa 1.21, rouge, 1994, 122 000 km

expertisée, excellent état, Fr. 2400.— à discuter
tél. 078 841 49 69.Vignes: cherche à acheter ou à louer vignes à

Saillon, Leytron, tél. 079 417 70 73.

http://www.brandalise.ch
mailto:samich@bluewin.ch
http://www.chippiart.ch
http://www.publicitas.ch
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«Le rreenae n est ras aeressi
CRANS-MONTANA ? La station a accueilli une équipe de freeriders, ce week-end dont Glen Plake,
figure emblématique de renommée mondiale. Juste avant de s'élancer sur le domaine du Haut-Plateau
ils ont évoqué leur vision du freeride.

Lundi 6 février 2006

VÉRONIQUE PLATA
Qu'est-ce que le freeride? Pour les adeptes,
c'est à la fois une activité sportive et une
philosophie. Pour le public, c'est surtout
des photos de skieurs fous, bravant les cou-
loirs les plus raides du monde, à une vitesse
vertigineuse. Ou encore des sauts incroya-
bles et des figures impressionnantes. Les
free riders consomment de l'adrénaline,
comme on boit du petit lait. Mais qui sont-
ils vraiment?

Nous sommes allés à leur rencontre, ce
week-end, à Crans-Montana: Vincent Thé-
ier, guide de montagne, Glen Plake, free ri-
der américain de renommée mondiale,
Jôrg Romang, responsable en communica-
tion pour Crans-Montana tourisme et mo-
niteur de ski, et Chrisptohe Zuffrey autre
Valaisan passionné de free ride, ont laissé
de côté leurs skis pour se dévoiler.

Les Américains
en ont fait un buisiness

Le freeride connaît de plus en plus de
succès mais ce sport extrême ne trouve pas
son origine aux Etats-Unis, comme on
pourrait le croire. «La conquête des som-
mets par les alpinistes esta l'origine du free-
ride. Ceux qui grimpent à peaux de p hoque
pour ouvrir des pistes font du freeride.
Comme son nom l'indique, il signifie des-
cente libre et c'est surtout cela que nous re-
cherchons. Skier en petit groupe et se sentir
libre. Quantàl 'espritfreeride, il s'agit là p lus
d'une importation des américains. Très tôt,
ils ont fait de ce sport un business. En Suisse,
le business est p lus vestimentaire que spor-Glen Plake: «Mesurer les dangers permet la vraie liberté.» LE NOUVELLISTE

tif. Les vrais freeriders qui partent avec la
pelle sont rares», explique Jôrg Romang. En
un mot, ce qui compte c'est de se faire plai-
sir en toute liberté.

Guide recommandé
Cette activité, comme tout sport ex-

trême, nécessite une expérience solide,
une connaissance des lieux, ainsi qu'un
encadrement de sécurité. Etre accompa-
gné de moniteurs ou de skieurs profession-
nels ne suffit pas pour assurer sa descente.
«Pour limiter au minimum les risques, il
vaut mieux prendre avec soi un guide de
montagne. Seul ce dernier à une formation
lui autorisant le hors-piste. Celui qui se
forme doit avoir des connaissances en ce qui
concerne les avalanches et les crevasses, il
doit être capable d'escalader des parois de
glace ou de pierre.

«La formation dure trois ans», précise
Vincent Théier. Rien ne sert donc de diabo-
liser les free riders, ils savent prévenir les
risques. «Chaque skieur est muni d'un bar-
ryvox, moi j 'emmène encore une pelle, une
sonde et une radio».

L'Europe
mieux que les Etats-Unis

Qu'en pensent les pros? Glen Plake, fi-
gure mythique qui a popularisé le freeride ,
ne rigole pas même s'il plaisante: «Le free-
ride n'est rien d'autres que du ski. Les gens
l'associent facilement à du ski agressif mais
c'est faux. Nous sommes organisés, nous
mesurons les dangers et c'est cela qui permet
la vraie liberté. Moi, ce que j 'aime dans le

.il bru

freeride; c'est prendre mon temps en monta-
gne, être dehors. Ce n'est pas seulement une
compétition, c'est avant tout un passe-
temps. L 'Europe est d'ailleurs le meilleur en-
droit pour s'adonner à ce sport. Ce que
j 'adore en Suisse, ce sont les petits chalets de
montagne, où Ton peut manger la raclette. Il
faut faire attention à ne pas perdre les attri-
buts du ski». «Les possibilités en Valais sont
très grandes. On peut vraiment skier n'im-
porte où et la proximité est un p lus
énorme», ajoute Christophe Zuffrey.

Plus capables
que ce qu'ils ne sont...

En parlant d'attributs, le ski a beaucoup
évolué depuis le temps! Technologies,
équipement de plus en plus performant,
protections, tout cela doit faire tourner la
tête de nos freeriders. Eh bien non, même
pas. «Si Ton se surprotège, on prend p lus de
risques et cela peut être dangereux. Ce sont
les kilomètres qui comptent. Il faut de l'ex-
périence et de l'entraînement comme pour
tout sport», insiste Jôrg Romang. «Au-
jourd 'hui, apprendre à skier est beaucoup
p lus facile, grâce au matériel, qui est p lus lé-
ger et p lus facile à manier. Mais en même
temps, les gens pensent que parce qu'ils sa-
vent, ils peuvent faire n'importe quoi. Les
gens se disent p lus capables qu'ils ne le sont
réellement. Avec les skis actuels, il est beau-
coup p lus facile de faire de la poudreuse»
mais l'on n'est pas assez aguerri pour aller
affronter les couloirs dangereux», conclut
Glen Plake.

Emile Freymond
meurt
en Thaïlande
AIGLE ? A la fin des années quatre-vingt
l'ancien roi chablaisien de l'immobilier
avait laissé une ardoise
de cinquante millions de francs.
GILLES BERREAU
Promoteur ayant symbolisé,
tout comme feu Jean Dorsaz en
Valais, les folles années quatre-
vingt de la promotion immobi-
lière, l'Aiglon Emile Freymond
est décédé la semaine dernière,
à l'âge de 75 ans, en Thaïlande,
patrie de son épouse.

C'est dans ce même pays
asiatique qu'il avait fui en 1993,
après avoir simulé un suicide et
laissé une ardoise d'une cin-
quantaine de millions de
francs. Arrêté en Asie la même
année, puis extradé, à la diffé-
rence de son homologue valai-
san, Freymond était parvenu à
échapper ensuite aux mailles
du filet judiciaire, grâce à la
prescription.

Bien entendu, l'ex-promo-
teur immobilier vaudois avait
défrayé la chronique judiciaire
pendant des années suite à sa
déconfiture financière. Mais il
avait vu sa première condam-
nation en 1999 à deux ans et
demi de réclusion transformée
en mars 2001 en une peine de
quarante-cinq jours avec sur-
sis.... Il n'a donc pas payé l'ad-
dition, si ce n'est une année
passée en prison préventive.
Freymond avait détourné à son
profit plus de trois millions de
francs et la faillite de son entre-
prise s'était soldée par une ar-
doise d'une cinquantaine de
millions!

La seule condamnation
confirmée en 2001 concernait
un dessous-de-table de 800000
francs lors de l'achat d'une su-
perbe villa avec piscine inté-
rieure à Choëx. Pourtant, en

1999, le Tribunal d'Aigle avait
estimé que les faits reprochés à
l'accusé étaient «exorbitants» et
qu'il avait «dilapidé avec une
rare vulgarité les montants
confiés» , ce qui justif iait une
«peine lourde».

Ancien policier
Avant de devenir le plus

gros promoteur du Chablais,
Freymond est agent de la police
municipale d'Aigle jusqu 'en
1965. Il se lance alors dans l'as-
surance, gère des immeubles.
En plein boum de la construc-
tion, les affaires marchent fort.
Fin des années huitante, son
salaire atteint un million par
an. Il possède des biens immo-
biliers pour douze millions de
francs. Chiffre d'affaires à
l'époque: vingt millions. Lors-
que les choses tournent mal,
plusieurs millions sont détour-
nés pour colmater les brèches
de plus en plus larges de son
empire financier.

Derrière le procès d'un
homme se profilait pourtant
celui d'un système mis à mal
parla crise économique des an-
nées nouante. Lorsque l' argent
coulait à flots, Freymond et ses
associés obtenaient très facile-
ment des crédits, bancaires,
notamment de la BCVd. Trop
facilement au goût de certains.
Des sommes étaient accordées
à Freymond sur simple coup de
fil. Impossible de ne pas faire le
parallèle avec une autre affaire
qui avait secoué notre canton et
la BCVs. Deux hommes, deux
cantons, mais un seul et même
système.

Au chevet
de nos cours d'eau
SOCIETE DES PECHEURS DE SION ? «La Confédération et de nombreux
experts nous ont donné raison dans le litige qui nous oppose
au canton sur la politique halieutique», s'est réjoui le président.
CHRISTINE SCHMIPT
Nul n'est prophète dans son
pays... Daniel Morard, prési-
dent de la Société des pê-
cheurs de Sion en sait quel-
que chose.

Lui qui, depuis plusieurs
années, se base sur diverses
études suisses et internatio-
nales pour essayer tant bien
que mal de démontrer à ses
acolytes de la Fédération va-
laisanne des pêcheurs ama-
teurs que le repeuplement
massif des cours d'eau en
jeunes poissons n'assure en
rien une réelle pérennité
qualitative de la pêche.

Rira bien
qui rira le dernier!

On lui a ri au nez lorsqu il
est monté aux barricades, il
y a deux ans, pour reprocher
aux autorités, et en particu-
lier aux responsables du Ser-
vice cantonal de la chasse,
de la faune et de la pêche, de
ne pas entreprendre les me-
sures nécessaires pour revi-
taliser les canaux et les riviè-
res du Valais. Aujourd'hui, le
vent tourne et c'est Daniel
Morard qui peut à présent
rire au nez de tous ceux qui
ont jusqu 'alors mis en doute
ses propos.

Un repeuplement
inefficace
et dangereux

En effet , lors d'un récent
séminaire national organisé
par la Confédération sur le
sujet bouillant du repeuple-
ment des cours d'eau en jeu-
nes poissons, tous les ex-
perts présents ont admis

qu'inonder les cours d'eau
de truitelles d'élevage n'est
pas la solution. «Les experts
ont qualifié cette pratique de
superflue, d'inutile, de
contreproductive et de dan-
gereuse. Dans ce sens, la
Confédération et l'ensemble
des experts suisses, autri-
chiens et français ont claire-
ment donné raison à la sec-
tion de Sion dans son litige
qui l'oppose au canton sur la
politique halieutique du Va-
lais», s'est réjoui Daniel Mo-
rard lors de la dernière as-
semblée générale de la so-
ciété des pêcheurs de Sion.

Utiliser intelligemment
l'argent
du contribuable

Daniel Morard a ainsi
rappelé une énième fois
qu'une remise en état des
milieux aquatiques est au-
jourd'hui indispensable
pour assurer la pérennité
qualitative de la pêche et of-
frir des conditions optima-
les à la reproduction natu-
relle des poissons. «L'argent
du contribuable qui est versé
au Service cantonal de la pê-
che doit à présent être utilisé
pour la reconstitution debio-
topes naturels et non p lus au
repeuplement massif de
cours d'eau en jeunes pois-
sons», a encore déclaré le
président.

Une initiative
récompensée
par le Prix Fauna-VS

Conscients qu'ils n'ont
rien à attendre des autorités
pour l'heure, les membres

Le comité de la Société des pêcheurs de Sion est d'avis que
seule la remise en état des cours d'eau assurera une réelle
pérennité qualitative de la pêche en Valais, LE NOUVELLISTE

de la société des pêcheurs de
Sion se sont donc mis au
chevet de leurs cours d'eau
et ont choisi d'entreprendre
ces mesures en solitaires.
Une initiative qui a d'ailleurs
déjà porté ses fruits
puisqu'elle fut à l'origine du
Prix Fauna-VS 2005, dé-
cerné, à juste titre, à la so-
ciété des pêcheurs de Sion.
«Nous avons dans un pre-
mier temps arrêté de déverser
déjeunes poissons dans le ca-
nal de Vissigen, puis dans
tout le réseau hydrographi-
que de la commune, a pré-
cisé Daniel Morard. Nous
avons également concentré
nos efforts sur la création
d'habitats aquatiques ap-

propriés pour favoriser la re-
production, l'éclosion et la
croissance des poissons et sa-
tisfaire ainsi le cycle biologi-
que de l'espèce, tout en
contribuant au développe-
ment d«rafr/e.» Pour la petite
anecdote, 1757 poissons
adultes ont été déversés
dans le canal de Vissigen en
2001 et 1337 prises ont été
enregistrées cette même an-
née. Trois ans plus tard, seuls
980 poissons adultes ont été
déversés et le nombre de
captures s'est élevé, lui, à...
1450. «Les résultats de notre
démarche démontrent bien
que... moins on en met, p lus
on en pêche!», a conclu le
président.
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Coup de jeunes chez les radicaux
MONTHEY ? Pour lutter contre un «déficit de militantisme dans le PRD», dé jeunes radicaux veulent
lancer des débats d'idées. Avec un stamm itinérant, chaque mois dans une commune différente.

Des jeunes
qui poussent

GILLES BERREAU

«Chaque mois, nous serons dans
une commune différente du dis-
trict de Monthey. Une sorte de
stamm itinérant, pour permet-
tre aux jeunes de se réunir dans
un local public. Le premier ren-
dez-vous est f ixé au 3 mars au
Transit à Morgins», indique Xa-
vier Mottet, président des Jeu-
nes radicaux du district. L'as-
semblée constitutive de cette
nouvelle entité a eu lieu ce
week-end au Théâtre du Cro-
chetan, en présence de nom-
breux invités.

Outre Léonard Bender, pré-
sident du PRD valaisan et vice-
président au niveau suisse, le
conseiller d'Etat chablaisien
Claude Roch était aussi pré-
sent. Mais les vraies vedettes de
la soirée étaient bel et bien trois
jeunes politiciens radicaux in-
vités à Monthey pour expliquer
leur parcours. Pierre Maudet,
27 ans, est le plus connu d'entre
eux. Président du PRD genevois
et conseiller municipal de la
ville de Genève, il avait à ses cô-
tés Olivier Feller, 32 ans, député
au Grand Conseil vaudois, et
Raphaël Comte, 26 ans, prési-
dent du PRD neuchâtelois et
député.

Débats d'idées
Après avoir fixé l'âge limite

à 35 ans et la cotisation an-
nuelle à un franc , l'assemblée
s'est donné un comité. Outre
son président Xavier Mottet de
Vionnaz, 0 compte dans ses
rangs Antoine Schaller de Mon-
they (vice-président), Philippe
Nantermod de Morgins (secré-
taire), Caroline Parchet de Vou-
vry (secrétaire) , ainsi que Gé-
raldine Grau de Monthey, Da-
mien Roch de Port-Valais (le fils
du conseiller d'Etat) et Gilles
Delaloye de Muraz, président
de la toute fraîche section des

jeunes radicaux de Collombey-
Muraz. «Notre but est trip le», in-
dique le président Mottet. «Ou-
tre le soutien aux initiatives lan-
cées par le parti ou d'autres for-
mations qui nous conforten t
dans nos idées, nous voulons
soutenir les élus locaux et les
candidats lors d'élections. Mais
surtout, nous voulons mettre en
avant les jeunes. Af in de leur
permettre de se former à la pra-
tique politique. Mais nous ne
voulons pas simplement servir
de tremplin. Nous voulons ou-
vrir une conscience politique
par des débats d'idées et en pro-
posant le retour du civisme à
l'école.»

Une campagne par an
«Il y a un sérieux déficit de

militantisme au sein du PRD.
Les gens ont perdu l'habitude
d'aller dans la rue, ne serait-ce
que pour récolter des signatures
et y défendre des initiatives.
Pour pallier ce problème, nous
aimerions aller dans la rue pour
défendre des initiatives et récol-
ter des paraphes. Chaque année,
nous choisirons une campagne,
qu'elle soit locale, cantonale ou
fédérale. Et il ne s'agit pas de ser-
vir de courroie de transmission
du grand parti, puisque l 'initia-
tive que nous défendons actuel-
lement (ndlr: limitation du W^^^^k »
droit de recours des organisa - _ _ _ _ _  _ \_— j HBL_^H^Hl L m 
tions écologistes) a été lancée Le comité de district au milieu des sculptures de Julien Marolf exposées actuellement au Crochetan. LE NOUVELLISTE
par les Jeunes radicaux valai-
sans», annonce Philippe Nan-
termod.

Pour Xavier Mottet, «avec
déjà une septantaine de mem-
bres, recrutés dans toutes les
communes du district, à l'excep-
tion provisoire de Saint-Gin-
golp h, nous avons vraiment les
moyens d'y parvenir. De nom-
breuses personnes sont prêtes à
donner des coups de main ép i-
sodiques.»

Avec cette assemblée constitu-
tive, le PRD rejoint sur l'échi-
quier politique chablaisien le
PDC, qui avait relancé sa sec-
tion jeunesse du district en
2001. A noter que sur le plan lo-
cal aussi les choses bougent,

Lundi

notamment a Collombey-Mu-
raz où l'UDC a créé l'an dernier
une section jeunesse, en étant
rapidement imitée par le PRD
local. Dans le Chablais, on
constate un frémissement poli-
tique salutaire du côté d'une re
lève qui se prépare avec un bel
enthousiasme. «A leur âge, je
demandais aux plus âgés de
me faire une petite place au

sein du parti. Et maintenant, ce idées a nos reunions», promet
sont ces jeunes qui nous pous- Philippe Nantermod. Son prési-
senf dans le dos. C'est salu- dent acquiesce: «Ces 70 mem-
taire», nous confiait Léonard bres qui habitent la région peu-
Bender ce week-end à Mon- vent venir avec leurs problèmes
they. ef leurs solutions. Nous ne vou-
«Nous ne pouvons pas réinven- Ions pas d'un comité qui donne
ter la roue à chaque fois, mais le ton, d'une assemblée convo-
nous souhaitons que chaque quée une fois par an pour enté-
jeune qui le souhaite, suisse et riner les choix d'un bureau res-
étranger, puisse apporter ses treint.» On en prend bonne note

EEICHABLAIS
cd -sv

AIGLE

Un pont s'envole

22 h 30 samedi soir: les ouvriers découpent les barrières avant de soulever le pont, LE NOUVELLISTE

Branle-bas de combat dans la
nuit de samedi à dimanche à côté
de l'hôpital du Chablais à Aigle.
Des spécialistes évacuait le pont
de Valerette qui surplombe les
deux voies CFF.

Cet ouvrage vieux de cent ans
doit être remplacé par un pont
plus long, afin de permettre le
passage en contre-bas d'une troi-
sième voie, destinée au train
AOMC et qui sera - parallèle
aux voies CFF jusqu'à la sortie
d'Aigle.

Une grue, venue spéciale-
ment de Lucerne en pièces déta-
chées sur plusieurs camions et
pouvant soulever 2500 tonnes /
mètre, avait été montée à côté du
pont. Un travail de préparation
qui a pris quatre jours! Le vieux
pont déplacé ce week-end à côté
des voies pèse 75 tonnes et doit
être maintenant démonté. Alors
qu'il mesure dix mètres de long,
son remplacement en affichera
dix-huit pour un poids total de
138 tonnes, indique Philippe Tri-

dondane, technicien de l'entre-
prise Atra. Il précise: «Pour poser
le nouvel ouvrage, nous ferons ap-
pel à une autre grue, capable de
soulever le double du poids de
celle mise en service samedi.»
Pendant ce remplacement, le
tronçon depuis le parc de l'im-
meuble No 1 du chemin de la Va-
lerette à la bifurcation du chemin
de l'Hôpital et de celui des Isles
est interdit à toute circulation
pour une durée d'environ six
mois. GB
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Parapente mortel
CHAMPÉRY

i\M|ueiiea
by night
Sortie nocturne à ra-
quettes à neige mardi
7 février. Inscriptions
jusqu'à ce lundi soir à
Champéry Tourisme.

Un Vaudois de 53 ans domicilié dans la région a perdu la
vie ce week-end lors d'un tragique accident de parapente.
Les faits se sont produits samedi au-dessus de la combe
d'Orsay à Bretaye, à Villars-sur-Ollon. Pour une raison in-
déterminée, indique la police cantonale vaudoise, la voile
du parapentiste qui s'élançait à skis du grand Chamos-
saire ne s'est pas ouverte complètement et l'a empêché de
décoller. L'homme fit alors une chute d'environ 200 m
dans la paroi rocheuse sise sur la combe d'Orsay.

Rapidement sur place avec un hélicoptère d'Air
Glaciers, les secours n 'ont pu que constater le décès de la
personne. L'enquête de police a permis d'établir qu'avant
sa chute fatidique, l'homme avait déjà effectué une pre-
mière tentative de décollage, C/GB

CHAMPÉRY/
LES CROSETS

Ski nocturne
Mercredi 8 février, ski
nocturne jusqu'à 22
heures sur les pistes
de Champéry - Les
Crosets. A17 h 30, dé-
monstration de l'Ecole
suisse des sports de
neige sur la piste N° 1.

AIGLE

Dendrobates
Jeudi 9 février à
20 h 15 à l'aula de
l'école professionnelle,
conférence du Cercle
des sciences naturel-
les du Chablais avec
Charly Mermino, sur le
monde mystérieux des
Dendrobates. Ou l'his-
toire de minuscules
grenouilles dont
certaines tribus
colombiennes tirent
un poison semblable
au curare.

DERBY DE CHAVANETTE

Encore Meynet
Samedi, à l'occasion du Derby de Chavanette, c'est sous
un soleil radieux et au-dessus de la mer de brouillard que
35 équipes se sont mesurées sur le parcours inédit allant
du Pas de Chavanette à Ripaille. Malgré la présence de
bosses impressionnantes sur la piste vertigineuse, au-
cune blessure n'est à signaler.

A ce «petit» jeu , ce sont à nouveau les Haut-Savoyards
Meynet-Uras-Gerola qui se sont imposés avec un temps
cumulé de 3 minutes 28 secondes et 77 centièmes devant
l'équip'e Agnellet-Goby-Collomb-Clerc. Les frères Stauf-
fer viennent compléter ce podium. La première équipe fé-
minine est l'équipe Blanc-Abry-Meynet avec un temps
cumulé de 4 minutes 51 secondes et 69 centièmes avec
une certaine Mlle... Meynet dans ses rangs.

Le déguisement le plus spectaculaire était sans aucun
doute celui des «Pomme boys» déguisés en brique de jus
de pomme, en bouteille d'eau de vie du même fruit et du
fruit lui-même qui ont dévalé le mur sous les applaudis-
sements des spectateurs admiratifs. Dimanche encore,
c'est uniquement sur le mur suisse de Chavanette qu'une
compétition individuelle a été organisée sous l'appella-
tion «The Wall». C/GB



À NOTRE
MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

?de conception nouvelle:< 
_rtfiïj  ̂ DUVET MICROFIBRES
^Mmfff^S  ̂\f synthétique, lavable 60°, doux, soyeux et chaud!

%Sm\SP - 160/210 cm -̂ 85 "̂ 55-
65/65 cm ^5^19.- - 200/210 cm --9SV 65.-
65/100 cm ^6^25.- - 240/240 cm ^35  ̂ 95.-

LINGES ÉPONGE Garnitures de duvets
- lavettes et gants 10 pces 5.- batiste Satin

- linge d'hôte 40/60 cm 27° coton peigné, doux, soyeux,
, ^90 confortable, diff. coloris mode,

- hnge de toilette 50/100 cm 3. imprimé
- linge de douche 70/140 cm 6.90 

160/210+65/100 cm — Q
- linge de bain 100/150 cm 12.90 J*̂  «5 «*¦"

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES
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Joyeux anniversaire

Lena

Tes parents et ton frère
Jordan

qui f aiment
036-325338
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire M
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

T consultation gratuite et sans engagement s
Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. ;?
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SÉCATEUR à a«u W*9M,
L'outil professionnel pour
le jardinier, le paysagiste,
le vigneron et
l'agriculteur.
Léger et maniable,
il assure une coupe
sans fatigue.
100 coupes par minute.
Prix cat. Fr. 1490.-.

Service

ACTION

Fr. 1260
MATÉRIEL COMPLET POUR LA TAILLE

sécateurs pneumatiques et à main
- compresseurs, tuyaux, etc
Accessoires pour la taille.

Consultations
Soins

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-325995

Châteaùneuf

diplômée
masseuse

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-325435

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Douleurs, eczéma,
brûlure, verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-318054

«6
messageries

durhône

PME en Valais
cherche

un informaticien
avec connaissance Mac - PC et ser-

veur. Capable de gérer des affaires.
Seules les offres sérieuses seront

prises en considération avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire.

Faire offre sous chiffre S 036-325963
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-325963

Entreprise du Valais central cherche
tout de suite ou à convenir

1 monteur en chauffage
avec expérience du dépannage,

connaissances en électricité

1 monteur électricien
ou monteur en brûleurs

apte à assurer le dépannage
et l'entretien de chaufferie.

Ecrire sous chiffre U 036-325101
à Publicitas S.A., case postale 48,

' 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-325101

Commerce de pneus
de la place de Sion

cherche

1 monteur de pneus
expérimenté

avec connaissances sur poids lourds.
Pour poste fixe.

Tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Q 036-325925
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-325925

Bureau d'architecte à Conthey
cherche

dessinateur architecte
- Bonne maîtrise d'Autocad 2004
- Bonne expérience du chantier -

soumissions - métrés
- A temps complet - entrée à conve-

nir

Veuillez adresser vos offres avec pré-
tentions de salaire Z 036-325899
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-32589

m m

d un très imp

matelas • somm
salons cj

à prix
Emballage d'or

Livraison

triques

arantie fabricant
vendeurs non admis

lient du
rier 2006!

^Cantonale, 1964 Conthey
W Tél. 027 346 11 80

foraines : lundi 13H30 à 18h30
a.-ven. 9h30 à 12h00 et 13h30
à18h30 / sam.: 9h00 à 17h00
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Pour garder la tête froide même en été:
la Polo avec Climatic gratuite.

La Polo vous procure confort et plaisir de conduire. Même en été
où vous restez frais et dispos grâce à la Climatic désormais montée
gracieusement. Rien de tel pour entretenir en toute saison une
ambiance agréable. Vérifiez vous-même!

Par amour de l'automobile

CARACE / ĵjT)oLVMPIC
A. ANTILLE \iMW S I E R R. E S A>
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales ' 'x'c's Pres,a,aires de service:

Rte de Savoie 31 , Garage des Landes s A
1 950 Sion P.A Fe||ay( 1971 champlan, tél. 021 398 32 44
Tél. 027 323 35 82 . . . . , . ...Garage de la Pierre-a-voir, C. Vouillamoz
Route du Simplon 57, Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

1 y/O Martigny Garage Challenger, Corture et Taramarcaz
Tél. 027 723 62 30 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.garageolympic.ch


SIERRE
A louer a proximité

de la Placette
A la route de Sion 97

| PUBLICITÉ I # # •

l'Informatique âgjg
autrement. AIMER RéUSSIR

Linux Découverte
Martigny jeudi 23 février à 18 h

Graphiques avec Excel
Martigny mercredi 15 février I
Sion mercredi 15 février
Monthey mardi 21 février

Diaporama personnalisé
Sion mercredi 22 février • «

Sion jeudi 16 mars 
Ĥ BK

Internet, c'est... Éj
Martigny mercredi 8 février
Sion mercredi 8 février

Dreamweaver ËÉfÉi¦ Sion vendredi 21 avril

Renseignements et inscriptions: MW

Monthey 024 471 33 13 '

L'Ecoie-club Migros est certifiée EDU0UA eCOle-Clllb.Ch

têmimïi f a im
Insérez votre annonce dans nos pages éducation
prévues chaque mois dans Le Nouvelliste.

111'000 lecteurs
Prochaine parution : 17 février 2006

BRAMOIS
Villas individuelles
contiguës 514 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2, habitables, 4 cham-
bres, 1 salle de bains, grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000.-, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs. 036-323251

ç^<» Beneyton Immo Sàrl ^L».
£PQ www.beneyton.com JB^V

Recherche chablais VS / VD
A acheter appartement ou villa

Même terrain
Pour clients en portefeuille

Étudie tout projet

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-325360

Consultez notre site Internet :
www.mlcl-lnternational.net

Ou demandez notre catalogue
d'offres : OZZ 73S 1040

e-mall : ac2l@acZI-InlBrnatlanal.nat

A LOUER^̂ -̂  gL-~- —̂— à Sion-Ouest
magnifique 5% pièces
mansardé (140 m2)
en attique, avec balcon-terrasse (40 m2).
Loyer Fr. 1600- + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. J3ÎP9S2
036-325954 — "" "

T HJTSMK

^
7^7322 85 HJX E studio

de 36 m2

Fr. 490.-
acompte de charges

-rHcS . Cherche à acheter „„„„ •,
MÇUIERi- de particulier comPrls

à Sierre chalet ... ,, ,
rue d'Orzival Ja y.,/ _;A,„C 

Llbre deS le

magnifique et spa- ^

4,4 pièces rmars 2006
deux 4^ pièces ^REL ~
? f'Zl T ou éventuellement ÎTTMTITW ^VILoyer Fr. 1390.- + char- terrain 600 ,IV ) J ê U U S ê M ê S I M A
ges, y compris place de offre à faire sous ¦viviv«.nn--t=nr.i.iiiinl
parc intérieure. chiffre R 036-325175
Libre au 15 février à Publicitas S.A.,
2006. ___-rr-m case P05*3'6 48,
036-325955 jffiBE +t 1752 Villars-sur-Glâne 1.

. -"-fiTOStl TB 036-325175
Tél. 027 Yx JB 
322 85 77LJU-S 

Nous impres-
sionnons...
viscom Communiquer
<s&s pour
membre être vu

Val-d'llliez
Région

Cherche à acheter
chalet ou apparte-
ment, jusqu'à
Fr. 400 000.—
ou terrain.
Tél. 032 968 94 28.

132-178052

PUBLICITAS
Nicole Bruttin
Avenue de la Gare 34 -1950 Sion
Tél.: 027 329 53 41 - Fax: 027 323 57 60
nbruttin@publicitas.ch

mCTROPOLÉ (m)
SION MMM >J-̂

MM MCfff Of

CENTRE COMMERCIAL

^Centre -P-.ommercial
Martigny

MMM MIGROS

Monthey

-_ Centre commercial

VOUS AUSSI
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DISTRICT DE MARTIGNY

L'interprétation primée Bientôt une école
de pêche?

JUNIOR SLOW MELODY CONTEST ? La troisième édition du
concours de musique lente, organisée par la Stephania de Sembran
cher, a attiré 300 jeunes solistes valaisans dans le chef-lieu
entremontant. Avec d'excellentes performances à la clef.
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Les trois vainqueurs de la 3e édition du Junior Slow Melody Contest. De gauche à droite, Anthony Rausis (minimes), Stefan Millius (juniors) et Stéphanie
Boulnoix (cadets), LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

«La satisfaction est totale. Nous avons reçu un
millier de personnes, dont 300 jeunes solistes qui
ont pu se produire dans d'excellentes conditions.
En ce qui concerne les prestations, elles ont été
d'un très bon niveau comme nous l'ont confirmé
les membres du jury.» Samedi soir, à l'issue
d'une longue journée qui avait débuté à l'aube,
Patrice Frossard, président du comité d'organi-
sation du 3e Junior Slow Melody Contest, avait
le sourire: «Tout s'est parfaitement déroulé. L'en-
gouement des jeunes participants, ainsi que de
leurs accompagnants, confirme que ce genre de
concours, où l 'interprétation musicale prime
sur la technique pure, répond à un besoin. La
salle polyvalente de Sembrancher a d'ailleurs
fait le p lein pour la f inale. Et musicalement par-
lant, on a eu droit à quelques moments d'excep-
tion.» Destiné avant tout aux jeunes musiciens
de cuivre, ce concours de musique lente met
donc en avant l'expressivité des concurrents. A
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ce petit jeu, Stefan Millius (18 ans) de l'Echo St-
German a enchanté le public avec son interpré-
tation, au bugle, de l'adagio du célèbre
Concerto de Aranjuez. Sans surprise, tant il
était au-dessus du lot, il a remporté la première
place tant dans sa catégorie que chez les ju-
niors (16-20 ans), lors de la grande finale. Cette
pièce a également porté chance au jeune An-
thony Rausis (12 ans) de l'Edelweiss d'Orsières.
S'il a été battu dans sa catégorie, il a brillam-
ment remporté le concours chez les minimes
(10-12 ans) lors de la finale. Enfin, chez les ca-
dets (13-15 ans), c'est Stéphanie Boulnoix de
Vétroz qui l'a emporté, tant dans sa catégorie
que lors de la finale. Un classement a été établi
dans chaque catégorie d'âge - une par année
entre 10 et 19 ans - alors que la finale a réuni les
meilleurs de chaque catégorie.

Samedi, 14 musiciens - 4 minimes, 4 cadets
et 6 juniors - ont été sélectionnés pour cette fi-
nale qui a ravi les spectateurs.
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A l'image de Chloé (5 ans), les plus jeunes pourraient
bientôt apprendre la pratique de la pêche dans le cadre
d'une école, LDD

OLIVIER RAUSIS

«Même si l'effectif de notre société se maintient à un bon
niveau, nous devons nous soucier de la relève. Il est im-
portant d'approcher les jeunes et d'aller les chercher.
Pour ce faire, nous devons créer l'envie et être attractifs.»
Président de la société des pêcheurs amateurs du dis-
trict de Martigny depuis l'an 2000, Didier Lugon-Mou-
lin revient chaque année sur la problématique du re-
nouvellement des effectifs. Ce fut à nouveau le cas, hier
à Bovernier, à l'occasion de l'assemblée générale de la
société: «Notre effectif, qui dépasse les 550 membres, est
stable depuis quelques années. Si cet élément est p lutôt
réjouissant, nous ne devons pas nous reposer sur nos
lauriers. Face à la prolifération des loisirs technologi-
ques, il faut en faire toujours p lus pour attirer les jeunes.
L 'initiation à la pêche dans le cadre du passeport-va-
cances est une de nos solutions à ce problème. L'année
dernière, par exemple, p lus de 30 enfants de Saillon,
Leytron et Martigny, ont pu s'essayer à l'art de la pêche.
Et nous envisageons la création d'une école de pêche
dans le district.»

Suite au succès rencontré par les cours d initiation
à la pêche, plusieurs parents ont en effet demandé à la
société de mettre en place une structure permettant à

UN EXCELLENT NIVEAU

__ M M ¦ I : leurs preuve d' une éton-
Jean-François Michel, l'un des membres du jury de la finale. : nante maturité malgré leur
LE NOUVELLISTE : jeune âge.» OR

Le jury était formé de musi-
ciens professionnels recon-
nus. Parmi eux , Jean-Fran-
çois Michel de Fribourg, qui
dispose d'une excellente ré-
putation comme composi-
teur. Il nous donne son avis
sur leJSMC:

«Ce genre de concours ,
dans lequel l'expressivité
prime sur la technique pure,
vaut la peine d'être déve-
loppé. La personnalité des
musiciens y est vraiment
mise en exergue.»
S'exprimant sur le niveau
musical des jeunes solistes
valaisans.il ne tarit pas
d'éloges: «C'est un plaisir de
venir en Valais où les musi-
ciens de talent ne manquent
pas. Le niveau est excellent,
aussi bien chez les juniors
que chez les très jeunes mu-
siciens. Certains font d'ail-

LE PALMARES DU 3E JSMC
Grande finale (14 qualifiés):
- Champion juniors: Stefan Millius,
Echo St-German, 97 points
- Champion cadets: Stéphanie
Boulnoix, Union Vétroz, 95
- Champion minimes: Anthony
Rausis, Edelweiss Orsières, 96

Classement par catégories:
A (10 ans et moins): 1. Myriam Kar-
len, Rougemont , 92; 2. Romain
Dorsaz, Avenir Bagnes, 90; 3. Julia
Forny, Benken Steg, 89.
B (U ans): 1. Valentin Duc, An-
cienne-Cécilia, Chermignon, 92; 2.
Frédéric Terrettaz, Edelweiss Orsiè-
res, 91; 3. Emile Thétaz, Edelweiss
Orsières, 90,5.
C (12 ans): 1. Thomas Bagnoud,
Ancienne-Cécilia , Chermignon, 96;
2. Anthony Rausis, 95; 3. Marie
Gaspoz, Echo des Glaciers, Vex, 94
D (13 ans): 1. Stéphanie Boulnoix,
98,5; 2. Kathleen Gaspoz, Echo des
Glaciers, Vex, 98; 3. Karin Filliez, .
Avenir Bagnes, 96.
E (14 ans): 1. Charly Jolliet, Rouge-
mont, 92; 2. Angélique Copt, Edel-
weiss Orsières, 90; 3. Ludovic Bau-
din, Persévérance Leytron, 89,5.
F(15 ans): 1. Florent Bagnoud, An-
cienne-Cécilia, Chermignon, 91,5;
2. Christelle Cretton, Indépendante
Charrat, 91; 3. Tristan Blanchet, Es-
pérance Vionnaz, 90.
G (16 ans): 1. Marina Turrian, Rou-
gemont, 97; 2. Désirée Werlen, Mi-
nerva Ferden, 96; 3, Céline Boul-
noix, Union Vétroz, 95.
H (17 ans): 1. Pascal Andres, MG
Zermatt , 95; 2. Maurice Donnet-
Monay, Helvétienne Morgins, 93; 3.
Nicole Ritler, Fafleralp Blatten.
/ (18 ans): 1. Stefan Millius, 94; 2.
Marine Barras, Ancienne-Cécilia ,
Chermignon, 93; 3. Miguel Morard,
Echo du Rawyl, Ayent, 91.
J (19 ans): 1. Maryline Praz, Rosa-
blanche Nendaz, 95; 2. Alexander
Studer, MG Glishorn, 94,5; 3. Vin-
cent Lugon, Rose des Alpes, Sa-
vièse, 93.

«Nous devons
nous soucier
de la relève»
DIDIER LUGON-MOULIN
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

mmiOMT\ DES PÉCHEURS AMATEURS
Didier Lugon-Moulin.
LDD DU DISTRICT DE MARTIGNY

leurs enfants d'apprendre la pratique de la pêche.
L'idée de créer une école de pêche, une première dans
le canton du Valais, était ainsi lancée. M. Lugon-Mou-
lin a confirmé hier que ce projet était à l'étude: «Nous
allons nous tourner vers la Société des pêcheurs en riviè-
res qui a mis en p lace une telle école depuis p lusieurs
années. Nous nous baserons sur leur expérience pour en
faire de même en faveur des enfants de notre région.»

La pêche touristique
Dans son rapport , M. Lugon-Moulin a également

lancé un appel aux responsables du tourisme valaisan:
«Dans notre canton, la pêche pourrait facilement deve-
nir un atout touristique comme un autre. Il suffirait de
baliser quelques zones réservées à l 'intention des touris-
tes-pêcheurs, comme cela existe déjà en Haute-Savoie et
dans le Val d'Aoste. Nous avons ainsi l 'intention de créer
un topo-gu ide recensant les lieux de pêche dans notre
district.»

Dans les divers, on relèvera les problèmes créés par
le cormoran, un oiseau-pêcheur-prédateur d'une
grande voracité qui devient le cauchemar de tous les
pêcheurs humains. Si, il y a quelques années, le cormo-
ran était surtout présent au bord des lacs, il colonise
désormais tous les cours d'eau de la vallée du Rhône.
Le phénomène concerne toutefois l'ensemble de la
Suisse et il devra être traité à ce niveau.

LA FORMATION EN QUESTION
Hier, à Bovernier, M. Lugon-Moulin a aussi évoqué l'en-
trée en vigueur, le 1er janvier 2008, d'un nouvel article
de l'ordonnance fédérale sur la pêche. Cet article de-
mande que chaque personne voulant acquérir un droit
de capture pour la pêche dispose de connaissances suf
fisantes. Ceci signifie l'instauration d'une formation
obligatoire, les cantons devant définir la formation mini
maie exigée pour les pêcheurs.
M. Lugon-Moulin espère ainsi que l'excellent brevet de
la Fédération suisse sera considéré comme suffisant
pour l'obtention du permis. Dans cette optique, la so-
ciété martigneraine met sur pied deux soirées à la salle
communale, les 31 mars et 7 avril prochains, OR
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une tapisserie
à 100 000
francs
VERCORIN ?Grâce au mécène Joseph Vocat, l'église
possède désormais une tapisserie monumentale.
CHARLY-G. ARBELLAY

La paroisse de Vercorin a vécu samedi un événement
culturel d'importance: l'accrochage d'une tapisserie
monumentale d'Aubusson. Cette œuvre d'Isabelle
Tabin Darbellay, réalisée par André et Huguette Mag-
nat d'Aubusson, a été financée par le mécène Joseph
Vocat pour un montant de 100 000 francs. Elle a été
bénite par le curé Daniel Reynard lors d'une cérémo-
nie officielle et devant un parterre de cinq cents per-
sonnes. A cette occasion, le trio à cordes du Conser-
vatoire supérieur et académie de musique Tibor
Varga de Sion a interprété des musiques de circons-
tance.

Renoncer à la peinture et au sanctuaire
Le professeur Henri Marin de Sion a retracé le

cheminement de cette oeuvre qui respecte le style de
l'église et l'enrichit sans la masquer. «Nous sommes
tombés d'accord de renoncer au statuaire et à la pein-
ture, en privilégiant une tapisserie originale. L 'idée
s'est imposée car elle répond à trois critères: elle est ré-
versible, elle s'intègre dans le sacré et prolonge le fruit
du labeur de Joseph Vocat, vigneron-encaveur de

Pont-Chalais». Pour mener à bien cette mission,
Henri Marin a rencontré l'artiste Isabelle Tabin Dar-
bellay, élève du peintre Albert Chavaz, auteur des vi-
traux de cette église. Elle a conçu ce projet intitulé:
«Magnificat» .

Ce chemin de Marie représente les quatre étapes
de la vie de la Vierge: l'Immaculée conception, l'An-
nonciation, Marie à la Croix et l'Assomption.

Meilleurs ouvriers de France
Henri Marin s'est rendu à Aubusson (ville de 5000

habitants près de Clermont-Ferrand, (F) pour com-
mander l'exécution de cette pièce. Il a rencontré les
maîtres lissiers André et Huguette Magnat-Pétillon,
meilleurs ouvriers de France. Ces derniers ont mis
douze mois pour tisser cette œuvre monumentale de
quatre mètres sur une mètre septante. Ils ont utilisé
500 couleurs de laine différentes afin de permettre
des dégradés parfaits. «A travers ce Magnif icat , Isa-
belle Tabin Darbellay a recréé l'émotion. Et l'émotion
sans la prière c'est un champ de larmes», a souligné
encore Henri Marin.

Sous hypnose au quotidien
CRANS-MONTANA ? Les praticiens de l'Institut romand d'hypnose suisse ont
démontré ce week-end au grand public que l'hypnose est un processus naturel.

VERONIQUE PLATA

L'Institut romand d'hypnose
suisse (IRHyS) a organisé ce
week-end, à Crans-Mon-
tana, au centre de Congrès
Le Régent, une journée
d'initiation et de développe-
ment de l'usage de l'hyp-
nose et de l'auto-hypnose.
L'occasion pour le public de
découvrir cet art, pratiqué
depuis des millénaires. Les
thèmes abordés durant cette
journée ont tourné autour
du potentiel créatif de cha-
cun et de l'apprentissage.
Tout le monde peut s'hyp-
notiser et tout le monde le
fait , mais très souvent, tout
le monde l'ignore.

Effet proche de celui
de la morphine

«L'hypnose, c'est simple-
ment le fait de porter une at-
tention sur une perception,
attention qui modifie la per-
ception elle-même», com-
mente Raphaël Bonvin, pra-
ticien en hypnose et direc-
teur de l'institut. L'hypnose
et l'auto-hypnose sont des
mécanismes de focalisation
sur ce que l'on perçoit. «Du
point de vue cérébral, ces
pratiques agissent sur nos
centres de perceptions; l'effet

est proche de celui de la mor-
phine. Le but de l'auto-hyp-
nose est d'apprivoiser nos
perceptions pour modifier
celles qui nous font souffrir. »

«Voir des choses
qui ne sont pas là»

Nous pouvons observer
deux phases dans le proces-
sus hypnotique: la fixation et
le détachement. Nous re-
trouvons ces deux moments
dans de nombreuses activi-
tés du quotidien. Lorsque
nous regardons un film , un
livre, un dossier ou une per-
sonne, nous nous mettons
en phase de fixité. En
contact avec ces éléments,
nous développons des sen-
sations imaginatives. «La
perception nous fait parfois
voir des choses qui ne sont
pas là comme un visage dans
un nuage.»

Le tabac comme
exemple

L'hypnose ne fait donc
rien d'autre que modifier
nos perceptions, modifica-
tion à l'œuvre naturelle-
ment. «L'auto-hypnose et
l'hypnose permettent d 'isoler
une perception douloureuse,
une p hobie, une dépendance

«Mon
épouse
est
enterrée
ICI.
Je me
devais
de faire
un geste.»
JOSEPH VOCAT.

¦ ¦

MÉCÈNE

PAROLES INAUGURALES
André Magnat, maître lissier français, l'un des plus
fameux de son pays: «J'ai réalisé les tapisseries du
Musée olympique de Lausanne.
Dans ce Magnificat , j'ai transposé toute la sensibi-
lité de l'artiste.»

Isabelle Tabin Darbellay, artiste valaisanne: «J 'ai
peint cette œuvre avec mon cœur! J 'aimerais que
quelque chose passe de la tapisserie vers vous.»

Daniel Reynard, curé de Chalais /Vercorin: «La dé-
marche des deux artistes est spirituelle. Elle permet
de toucher le divin!»

Une tapisserie haute de quatre mètres et réalisée par des maîtres lissiers qui font
partie des meilleurs ouvriers de France, LE NOUVELLISTE

CRANS-MONTANA

Invasion pacifique
de l'armée britannique

r HYPNOse
tr

QUALITE DE Vl€

Du P4v„ A ,a ntaliiti

Le but de l'auto-hypnose démontrée au grand public samedi à
Crans-Montana est d'apprivoiser nos perceptions pour modifier
celles qui nous font souffrir, LE NOUVELLISTE

ou une souffrance , et de la
modifier pour aider le pa-
tient à mieux vivre.» Pour
modifier une perception, il
faut donc porter son atten-
tion sur elle et l'apprivoiser,
la comprendre. «Dans ce
processus, l'hypnose ne fait
rien disparaître mais permet
de tout transformer.» Cette
phase thérapeutique est
celle du détachement, où le
patient parvient à se défaire
de son mal, en modifiant le
sentiment qu'il en a. Pre-
nons l'exemple du fumeur.
Un fumeur peut, à l'aide de
petits exercices hypnoti-

Photo de famille avec Claude Roch , Luc Fellay, Paul-Albert Clivaz , Sir
Roger Moore et son épouse et les sportifs britanniques, LE NOUVELLISTE

ques, tels la fixation prolon-
gée d'un objet ou la repré-
sentation mentale, modifier Trois cent cinquante militaires britanniques et australiens ainsi
sa perception du tabac. Petit que leurs accompagnants participeront durant cette semaine au
à petit, il va quitter sa fasci- «British Services International Alpine Ski and Snowboard Cham-
nation pour le tabac et le pionships». Cette compétition interarmées a officiellement été ou-
tissu de la dépendance se verte hier soir sur la patinoire d'Ycoor par le «Commander Royal
défait. Navy» Richard Ellis. Les sportifs ont été salués par Paul-Albert Cli-

Mais comme toute rup- vaz, président de la commune de Randogne et par Sir Roger
ture est un déséquilibre, le Moore. Ce dernier a prononcé une série de calambours très britan-
fumeur doit recomposer ra- niques provoquant de multiples éclats de rire parmi l'assistance,
pidement son monde per- Après les hymnes nationaux des deux pays, les participants et in-
sonnel, sans le tabac. L'état vités ont partagé un vin chaud.
hypnotique permet ce tis- Durant toute la semaine, ils seront aux ordres du brigadier Ma-
sage qui établit des liens rius Robyr et de son comité d'organisation. Les compétitions se
nouveaux avec ce qui s'est dérouleront sur la piste FIS de Chetzeron et seront retransmises
défait. Et chacun peut déve- par la TV et la presse britannique. «Une très bonne opération de
lôpper cette aptitude. marketing», a souligné Walter Loser, directeur de TOT. CA

I HYPNOSG
HYPNOSG 1 «EVOLUTION

SANTÉ HUMAINC
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Smaïn, de retour sur
scène avec «neoeiote»
INTERVIEW Smaïn était de passage vendredi sur les planches du Martolet
à Saint-Maurice avec son dernier spectacle. En «beurgeois» qu'il est
devenu, il nous faire rire des travers de la société française.

Smaïn dans son spectacle. C'était au Martolet vendredi soir, MAILLARD

PROPOS RECUEILLIS PAR
FABIEN THÉTA Z

En vingt-trois ans de carrière, Smaïn a tou-
ché à tout: cinéma, télévision et bien sûr
one-man-show. Alors qu'il était un tru-
blion, le porte-drapeau de la génération
beur des années 1980, à 48 ans le comique
français a gagné en maturité. Et, même si le
thème des origines reste toujours aussi
présent, son nouveau spectacle, «Rebe-
lote», nous présente une nouvelle facette
du personnage en caricaturant les préoc-
cupations d'un quadra moyen.

Souvent «accusé» d'avoir disparu, il est
aujourd'hui de retour sur le devant de la
scène, et il était notamment vendredi sur
celle du Martolet, à Saint-Maurice. Entre-
tien avec un artiste infatigable.

Les journalistes commencent souvent par
vous demander des explications sur votre
«absence». Ça vous agace?
Oui, cette question m'agace, mais je ré-
ponds à chaque fois. Quand on ne vous voit
pas à la télévision, on a l'impression que
vous n'existez plus. La télévision est un vec-
teur très important. En réalité, j'étais là et
j' ai eu beaucoup d'activités professionnel-
les.

Et pourquoi un nouveau spectacle mainte-
nant?
l'ai eu envie de monter un nouveau specta-
cle, parce que j' avais tourné les films que je
voulais et parce que je me sens vraiment
bien sur scène. Le retour sur scène est un
vrai plaisir.

Dans «Rebelote», vous êtes habillé en cos-
tume. Un signe de maturité?
Oui, de maturité. Mais si vous regardez
bien l'affiche, vous verrez qu'il me reste
une basket rouge. Je suis encore entre la

maturité et la jeunesse. Comme je dis tout
le temps: nous sommes tous des grands en-
fants, y a que le prix des jouets qui change.
C'est vrai qu'à 48 ans, certains ont l'impres-
sion que je ne suis plus dans le coup, alors
que je fais autre chose. À mon âge, je n'ai
plus les mêmes préoccupations qu'il y a
vingt ans.

Quelle est la particularité de votre humour?
Je suis d'abord un homme de music-hall.
J'ai toujours eu envie dans un spectacle
d'abord de divertir et surtout de faire en
sorte que les spectateurs ne se lassent pas.
Donc je passe d'un sketch à une chanson
comique, en passant par la danse, et l'inter-
activité avec le public. Je pense qu'il y a de
tout dans mon humour.

vous avez été le précurseur des humoristes
issus de l'immigration. Avec Jamel Debbouze,
Gad Elmaleh et les autres, peut-on parler
d'une génération d'humour beur en France?
Non, je ne pense pas et je n'aime pas trop ce
terme d'humour beur. Dans les années
1980, je parlais de cette génération beur,
parce qu'on avait besoin de ces revendica-
tions identitaires. Mais aujourd'hui ça ne
veut plus dire grand-chose, le beur a fondu
dans la société française. Il y a un humour
français avec ses préoccupations. Bedos
aussi parle de la banlieue et des étrangers.

Vous êtes souvent en tournée en Suisse...
Quand on m'appelle, que ce soit Paris, le
sud de la France ou la Suisse, j'y vais. Je ne
suis pas raciste (rire). C'est un pays franco-
phone, donc on se comprend. Et le public
suisse est très à l'écoute. Il faut dire que les
sujets que j'aborde, le racisme, le mariage,
la téléréalité, la psychanalyse sont des thè-
mes généraux qui concernent autant les
Suisses que les Français.

Chanson
et humour
«I corne back», lance-t-il au public tout sou-
rire. Voulant essuyer les critiques dont il est
l'objet, Smaïn entre tout de suite dans le vif
du sujet et son spectacle, «Rebelote», com-
mence ainsi par un bref aparté sur son re-
tour. Avant d'enchaîner, en adepte du mu-
sic-hall qu'il est, sketchs, chansons humo-
ristiques, danse et interaction avec le pu-
blic.

Son premier personnage, un arabe raciste,
exacerbe les stéréotypes des beurs et nous
montre non sans ironie que la xénophobie
n'est pas réservée aux Français. «Ily a trop
d'étrangers , à croire qu 'ils se reproduisent
sur une photocopieuse», avoue Mohamed
avant de clamer: «La France est une grande
nation. C 'est le seul pays arabe qui n 'est
pas en guerre!» C'est avant tout les préoc-
cupations de la vie quotidienne que cherche
à nous faire partager Smaïn. Il évoque la
crise de la quarantaine à travers son per-
sonnage frappé de «çavapate aiguë». Il
s'amuse à singer les candidats à la nouvelle
émission de téléréalité: HLM Live Story et
nous parodie le jeu si populaire de l'euromil-
lions. Les personnages arabes restent tout
de même omniprésents comme ce guide
touristique qui n'hésite pas à scander: «Ah
Paris la belle, Paris l 'illuminée, par ici la
monnaie!»

Et si le spectacle de Smaïn n'est pas tou-
jours très subtil et manque parfois de
rythme, il a le mérite de soulever avec hu-
mour et sans prétention tous les travers de
notre société, FT

Un conte de fées
moderne

Nourri aussi bien par les albums
des Clash que des Stone Roses,
les quatre Anglais de Sheffield
ont décidé de faire des chan-
sons pop-rock énervées sur
leurs déboires et de les diffuser
via un blog sur Internet. Ils y
parlaient de choses vécues: vi-
deurs qui leur refusent l'accès
aux discothèques, soirées à se
morfondre dans les pubs ou de-

vant les PlayStation, filles allumeuses refusant finale-
ment leur avance. Beaucoup d'adolescents se sont re-
connus dans leurs paroles, se précipitant ensuite à
leurs concerts. Devant cet effet d'emballement , les ra-
dios ont joué leur premier single auto-produit «I Bet You
Look Good On The Danceflor» le propulsant en tête des
hits anglais. Le quatuor pouvait alors faire monter les
enchères et choisir sa future maison de disques. Sur les
13 titres de l'opus, on retrouve des morceaux de rock
aux accords simples et aux mélodies efficaces , parfois
portées par des guitares rageuses et même quelques
errements funk. «Mardy Bum» fait penser aux Smiths,
alors que la ballade crasseuse chantée par la voix érail-
lée d'Alex Turner aurait eu sa place sur un album d'Oa-
sis.
Arctic Monkeys: «Whatever People Say I Am.That's What l'm Mot»
(Domino/Pias) distr.music vertrieb

Pernaut règle
ses comptes

Jean-Pierre Pernaut met les
points sur les «i» à l'occasion
de la sortie de son livre auto-
biographique «Je suis venu
vous dire» (Ed. Michel La-
fon), dans lequel il aborde
ses vingt ans de journal de
13 heures mais aussi sa rela-
tion difficile avec la presse
«people».

«Je suis un mec désespérément normal», insiste le pré-
sentateur vedette. «Cela m 'effare de voir des gens
étonnés que je fasse mes courses , comme si je ne man-
geais pas», s'étonne-t-il dans un entetien à «TV Maga-
zine».
Quant au feuilleton médiatique de l'été dernier le met-
tant en scène ainsi que sa compagne, Nathalie Marquay
et Daniel Ducruet, «C'est de l 'invention pure et simple.
Je n'ai jamais rencontré ces journalistes», assure-t-il.
«Cela m 'énerve d'avoir la même carte de presse
qu 'eux», s'indigne-t-il en référence à la presse «people»
qui a largement relayé ses - supposés - déboires senti-
mentaux.
Jean-Pierre Pernaut y voit aussi «des canards qui se ca-
chent derrière la liberté de la presse pour écrire n 'im-
porte quoi à partir de photos volées, avec la seule vo-
lonté de faire du mal», soulignant que «depuis quelques
années (son couple) est traqué en permanence par les
paparazzi», et que quand il sort de TF1, où il dit faire «un
métier difficile et stressant , (il) a envie d'être tranquille
avec (sa) femme et (ses) enfants», AP

Une autre vision
Le Festival black movie ouvrira ses portes le 10 février.
Cette seizième édition marque l'entrée dans l'âge
adulte de la manifestation. Plus de 60 films et de nom-
breuses avant-premières seront proposés aux specta-
teurs jusqu'au 19 février.
Le Festival black movie est entièrement consacré au ci-
néma issu de continents dits du sud. Cette année, il
s'arrêtera notamment sur les productions de Singa-
pour, à travers les films de la jeune génération et deux
emblèmes de l'ancienne.
Le festival posera également un regard sur le documen-
taire brésilien, qui décrit souvent une réalité très dure.
Le genre était répandu dans les années 50. Il est revenu
dernièrement sur le devant de la scène après dix ans
d'oubli. La production contemporaine sud-africaine
sera aussi à l'honneur.
La manifestation consacrera un hommage à Seijun Su-
zuki. Les sept meilleurs films du réalisateur japonais se
ront présentés, ATS
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Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30
Version française.

uomeuie française ae ramce Leconte avec i nierry Lnermine,
Gérard Jugnot, Josiane Balasko. A retrouver avec autant de
plaisir que lorsque l'on revoit une vieille bande de potes...

/eysonnaz saura-t
ouer sa Dartition?

eue
CRITIQUE Le Festival Ski & Music s'est terminé ce week-end
en feu d'artifice musical. Mais le bilan peut faire douter de la tenue
d'une troisième édition.

VÉRONIQUE RIBORDY
Venue à Veysonnaz il y a deux
ans avec un projet de «festival à
la programmation intéressante
et amusante», la princesse Ca-
roline Murât a bouclé hier sa
deuxième édition. Et devant le
résultat, nous disons: Respect,
Madame. Elle avait déjà dé-
marré Les Sommets musicaux
de Gstaad, elle avait aussi parti-
cipé aux débuts du festival de
Verbier (dont elle dirige tou-
jours l'Académie de piano). Le
projet de Caroline Murât à Vey-
sonnaz intéresse Jean-Marie
Fournier qui y voit un moyen
intéressant «de diversifier l'of-
f r e, d'élargir le cercle des rela-
tions» et d'«attirer une nouvelle
clientèle dans une semaine
creuse». Il a réuni un budget de
200000 francs en sponsoring.

En 2006, Caroline Murât a
mis au programme neuf
concerts, trois conférences et
un atelier musical avec le chef
et violoniste Jean-Pierre Wallez
et les élèves de la Haute-Ecole
de Musique de Genève. Deux
dîners de gala ont accueilli le
public, Jean-François Unger,
ami de longue date, et les musi-
ciens parmi lesquels Takacs-
Nagy, Hudachek ou Alberto
Lysi. Trois festivals d'été, Sion,
Gstaad et Verbier ont participé,
de même que les vainqueurs du
concours international de Ge-
nève. Bref, que manque-t-il à
Veysonnaz pour prendre sa
place dans le paysage culturel

L'orchestre du Conservatoire de Genève dirigé par Jean-Pierre Wallez.. F.MAMIN

de la saison d'hiver, pas si
folichon en terme de festivals
classiques? Les concerts étaient
émouvants, pleins de fantaisie
et de talent, voire phénomé-
naux (comme celui qui accueil-
lait Marthe Keller et la soprano
nord-américaine Measha
Brueggergossman samedi soir
à Haute-Nendaz) . Mais cer-
tains concerts ont à peine réuni
les musiciens et les amis sur
place. Comme d'habitude, les
«locaux» (Novantiqua) n'ont
pas eu de peine à remplir les
bancs et les quelques valeurs

sûres et très médiatiques ont
fait des salles plus qu'honora-
bles.

D'où vient que l'on soit dé-
çus? Caroline Murât rappelle
volontiers qu'un festival met
cinq ans à trouver son public.
Mais sera-t-il possible encore
l'an prochain de faire venir au-
tant d'artistes liés par l'amitié
sans un soutien plus fort du pu-
blic? Et pour atteindre cet ob-
jectif, une programmation qui
tient compte des vacances tou-
ristiques et une couverture pu-
blicitaire plus large semblent

incontournables, sans parler
d'une vraie identification de la
population à son festival ce qui
est loin d'être gagné. Cette an-
née, ni Marthe Keller, ni Mea-
scha Bruggergossman, ni le
Moscovite Boris Petrushanski
n'ont voulu de cachet, tous les
autres ont multiplié les gestes
amicaux, y compris sur le plan
financier.

Monter un festival de cette
qualité ne peut qu'être profita-
ble à la station et à sa région.
Veysonnaz est-elle prête . à
prendre ce virage?

Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Patrice Leconte avec «Popeye», Bernard, Nathalie, Jérôme,
Gigi et Jean-Claude, pardon «Jessie». Vingt-sept ans après, les
mêmes... mais en pire!

Munich
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 Mans
Version française.
De Steven Spielberg avec Eric Bana, Geoffrey Rush, Mathieu
Kassovitz. En septembre 1972, lors des Jeux olympiques de
Munich, un groupe terroriste palestinien, prend en otages des
membres de la délégation israélienne. Onze athlètes y trouve-
ront la mort. Le film retrace l'enquête...

___________________ mm
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they: 024 472 74 72. Auto-assistance pannes et ac-
cidents 24 /24.024 472 74 72. Vouvry, 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

UifM'iMI4i']4^MH<i
Loèche-les-Bains: 027 4701515, ou 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 4551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
027 48124 18.
Sion: Pharmacie Bonvin, Mayennets 5,
027 323 5588.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, 024 4991146.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, 024 4991146.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Brigue-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

_ _
_

_ _ _ _ _m_ _ _mm
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 2424. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Vuistiner, Saint-Léonard, jour: 027 203 25 31, natel:
079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des gar.
Martigny et environs, 24 h/24, 027 7228989. Gr.
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Mau-
rice: Auto-dépannage agaunois, 024 485 1618. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 1616. Mon-

EEJP

Tirages du 4 février 2006

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800554443.
Service de dépannage du 0,5%o 02732238
59. Baby-sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358: Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon
et Alateen: aide aux familles des alcooliques,
0848848833, 24 h/24. ABA (Association bouli-
mie-anorexie), 079380 2072. CFXB: soins pallia-
tifs à domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de 8 h à 19
h, 7 j/7, 027 723 29 55. Transports Handicap:
Sierre, Sion, Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00. heures bureau. Papas
en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Per-
manence juridique: ma 17 h- 19 h, 027 3212126.

Saint Paul Miki et ses compagnons
Crucifiés à Nagasaki, face à la mer, le 5 février 1597
quarante ans environ après la mission de saint
François Xavier. Il y avait parmi eux des missionnai-
res européens, jésuites et franciscains, mais aussi
des religieux japonais et dix-sept laïcs: des caté-
chistes, des interprètes, deux médecins et même
des enfants. Du haut de sa croix, Paul Miki continue
à prêcher, il pardonne aux bourreaux, il invite à la
conversion des coeurs. Tous étaient souriants, plu-
sieurs chantaient. On les acheva d'un coup de lance
au cœur, comme pour Jésus sur la croix.

JEU N0 423

Horizontalement: 1. Amateur de java. 2. Transport en com-
mun gratuit. 3. Passé radieux. Allemande au bord d'un canal.
Cours vers la mer du Nord. 4. D'une région du centre de la
France. 5. Devient bête quand il a mal au derrière. Ville de Bel-
gique. 6. De grande classe. Peintre et graveur belge. 7. Se dé-
clare à l'oreille. Cours de Chartres. 8. Première épouse de Ja-
cob. Bonnes pour le moral. Affluent du Danube. 9. Gros dor-
meur. Toute une famille au gîte. 10. Pour l'intérieur. Illustre fa-
mille française.

Verticalement: 1. Ballade à Venise. 2. De la folie! 3. Mille cin-
quante romains. Polluai l'air. 4. Créole des Antilles. Pour en
dire plus. Degré de l'air. 5. Japonais de la méthode. Réunion
de leaders. 6. Boucle d'oreille. Rivière de Roumanie. 7. Grec à
l'ancienne. A moitié noir. 8. Indique la matière. Pas le dernier
mot. 9. Pompas toute l'énergie. Embellie. 10. Remontée mé-
canique. Collègues de bouleaux.

SOLUTIONS DU N° 422
Horizontalement: 1. Candélabre. 2. Aspirateur. 3. N.-S. Racoler. 4. Di
gèrent. 5. ISA. Dra. GR. 6. Déci. Elira. 7. Ashton. Saï. 8. Eesti. BE. 9
Ecume. Lien. 10. SAR. Relent.
Verticalement: 1. Candidates. 2. Assises. Ça. 3. Np. Gâcheur. 4. Dire
Item. 5. Erard. Oser. 6. Lacèrent. 7. Atonal. II!. S.Belt. Is. Le. 9. Rue. Gra
ben. 10. Erreraient.

Lundi 6 février 2006

Le secret de Brokeback Mountain
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 Mans
Version française.
Comédie dramatique américaine d'Ang Lee avec Jake Gyllen-
haal, Heath Ledger et Michelle Williams. Le plus beau film
d'amour depuis «Love Story».

Les bronzés 3 - Amis pour la vie

Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Après avoir bronzé au Sénégal et skié dans les Alpes, les voici
en Sardaigne, rides et bourrelets en plus... Après 27 ans, Pa-
trice Leconte relance la série des vacances beaufs et hilarantes
avec Christian Calvier, Michel Blanc, Gérard Jugnot, Josiane
Balasko, Thierry Lhermitte et Marie-Anne Chazel. La bombe co-
mique la plus attendue de l'année.

Munich
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 Mans
Version française.
Passionnant et polémique! Thriller de choc. Le film-événement
de Steven Spielberg 2006 qui relate les conséquences terribles
de l'assassinat de onze athlètes israéliens par un commando
palestinien durant les Jeux olympiques de 1972.

http://www.lenouvelliste.ch
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VOYAGE Face aux pressions musulmanes, aux hasards des avalanches et des tremblements de terre,
les derniers chamans kalashas du Pakistan fêtent le bonheur précaire d'être encore vivants.

Danse du Chaumos dans les montagnes Hindukush. LDD

La nuit, les puces me vident pointiïleuse-
ment le sang, puis viennent ces Kalashs qui
me remplissent le cœur à le faire déborder
par les yeux. Je suis là, dans une chaumière
enneigée, près de ce col dès lors fermé pour
des mois. Là, le sourire gelé sur le visage,
tant je suis heureux, et tant il fait froid. Un
mois captif de cet accueil qui retient les
cœurs, qui les empêche de geler pour de
bon, et maintenant bloqué par la neige. J'ai
beau chercher, mais rien ne manque: pas
un nuage sur les altitudes de l'Hindukush,
pas un voile sur les regards.

D'ailleurs je ne semble pas trop déran-
ger - un homme de plus, c'est juste un au-
tre être humain après tout. Et peu importe
la religion, puisqu'on les nomme aussi «Ka-
firistan» (terre des infidèles) ces villages ka-
lashas de la frontière pakistano-afghane:
une île paisible dans cet océan musulman
qui s'étend de la Turquie au Cachemire,
trois vallées hors du temps où le vin coule à
flots et où les chants savent autant guérir
les querelles que les maladies.

Les jours les plus hors du monde de
cette vie décidément la plus étrange que je
n'ai jamais eue.

Les mêmes
histoires éternelles

Oui, des jours à tirer des troncs sur des
sentiers de glace, couper le bois, traire les
chèvres, chasser le bouquetin, sécher le
millet, le battre, le vanner, des jours à en-
tendre les mêmes histoires éternelles que
l'on répète sans honte puisque rien n'est
écrit ici, boire le vin d'août quand la lune
n'est plus seule dans le ciel de charbon, y
voir des feux d'artifice en braillant que l'on
ne se quittera jamais, et s'endormir avant
que l'eau ne gèle dans cette bassine où l'on
se lave d'étoiles. On assied le temps au coin
du feu , puis on chante tant qu'Û reste du
cœur et de la vie.

Une nuit, deux jours, trois semaines de
Chaumos. Viendra bien assez tôt l'heure
bleue de retrouver le troupeau. Alors il y
aura le thé au lait salé, les abats tièdes qui
crient sur le vieux poêle, le silence de
Bhutto qui emplit les chênes, le jeu des en-
fants, cette existence simple, fraîche et di-
recte qui vous fait prendre les pierres pour
des joyaux à chaque fois nouveaux, les
mots pour des rires... et la vie pour la vie.

Cette nuit , plus fort que les ronflements
de Bhutto, la terre a tremblé longtemps, as-
sez longtemps pour que tous les enfants de
Bhutto m'entraînent dans la cour en hur-
lant à la mort avec les chiens.

«Guïsambar» et Gaël dans l'intimité, LDD

Fumée purificatrice
Ce quinzième matin du Chaumos

(grand festival destiné au solstice d'hiver et
au retour de l'esprit Balémaïn), on entoure
le village de fumée afin d'achever les puri-
fications et le clore à tout étranger. Pour y
demeurer, il me fallait acheter un bouc et le
sacrifier à l'autel gardé par les «fées des
montagnes» afin de me purifier. Il s'appe-
lait «Guïsambar», ce futur martyr orné de
cornes miradors et de longues oreilles pa-
cifistes. On s'était d'ailleurs connu dans les
montagnes à se réchauffer panse contre
panse lorsque l'aube vous mord les joues, à
suivre les bergers et porter les jeunes che-
vreaux trop faibles pour rentrer au village.
Il avait surtout un timide bêlement
d'ouate, ce vieux «Guïsambar», et de trop
belles cornes pour échapper aux sacrifices
du Chaumos.

Lorsque la purification des femmes fut
enfin achevée, se lavant les mains au vin
blanc sur le grand brasier, là, cerné par les
yeux brillants des enfants et des fidèles , à
trois coups de lame, le kasi (vénéré déten-
teur de la tradition) a égorgé «Guïsambar».
Il avait rechigné à me quitter, mon «Guï-
sambar», et maintenant sa tête criait à la
mort... un peu trop loin de son corps. On a
plongé les doigts dans sa carotide afin de
répandre le plus frais de son sang sur les vi-
sages braillards de la foule; on a fait craquer
sa tête et l'a arrachée pour la faire valser sur
la rampe des étoiles. Du sang tiède plein les
yeux, plein la nuit, plein la bouche, à rire, à
crier, à pleurer.

Des semaines à ne rien comprendre, à
errer entre des symboles étranges, des ro-

L origine mystérieuse
des Kalashs du Pakistan

isiamana

rm h Pakistan Ç~

En Nomad's Land: route de la Soie, des Epi
ces ou de «L'usage du monde» traversée
par Nicolas Bouvier dans les années 1950,
c'est surtout le chemin de la lenteur et de
l'intimité qui va conduire Gaël Métroz du Va
lais au Sri Lanka, sur une petite année. De-
puis un mois déjà, il fête le solstice avec sa
famille kalasha de la frontière
pakistano-afghane.

Thaïs, Syriens, Afghans ou descendants d'Alexandre le Grand... LDD

Si vous questionnez le kasi du village, il vous répon-
dra que les chants immémoriaux relatent l'exil de
«Tsiam». Et c 'est tout ce que, de mémoire d'homme, on
peut dire des origines kalashas. Bien entendu, pour cer-
tains, Tsiam est l'antique Thaïlande, la Syrie ou l'est de
l'Afghanistan; pour d'autres les Kalashs sont les des-
cendants directs des troupes d'Alexandre le Grand qui
se seraient établies dans ces montagnes lors d'une tra-
versée de Chitral; pour d'autres encore, leurs cultes
s'approchent des traditions zoroastriennes de l'Iran ,
alors que les ethnologues les considèrent généralement
comme des bons Ariens qui auraient interrompu leur
migration dans les altitudes de l'Hindukush plutôt que
de poursuivre vers les plaines gangétiques...

Mais l'histoire des kalashas repose uniquement sur
une tradition orale dont les mythes sont racontés de
père en fils depuis la nuit des temps. Or, par souci d'ex-
pansion et de survie, ces «infidèles» ont toujours tenté
des unions hors du village sans rejeter catégorique-
ment le culte de quiconque. Alors, si on y retrouve en-
core aujourd'hui un peu de Grèce antique, de Maz-
déisme ou de religions environnants, peut-être faut-il ne
plus trop regarder l'histoire comme une science exacte
qui aurait une seule réponse, précise, unique, ponc-
tuelle et intransigeante. En trois millénaires, n'a-t-on
pas le temps d'avoir plusieurs mariages mixtes et des
cultes qui se modèlent aux contours de chaque siècle?

Entre la pression musulmane qui les pousse de gré ou
de force à la conversion et celle de pseudo-savants bor-
gnes qui veulent leur enseigner qui ils sont, les Kalashs,
ces païens qui ont la folie de croire en la vie, ne sont jus-
tement plus que trois mille rescapés dont la foi et la cul-
ture ne résisteront sans doute pas deux générations de
plus. Un paradis une seconde fois perdu...

bes aux chamarrures inconnues, des mots
imprononçables, à jouer avec les enfants -
car eux se fichent bien de ne pas me com-
prendre, tant qu'on peut s'esbaudir -, à pu-
rifier mon linge dans le rire des lavandières
et sacrifier un chevreau, un bouc, un pan-
talon maculé de sang tiède... Puis toutes
les portes s'ouvrent comme par magie: on
me parle de l'arrivée de l'ange Balémaïn
comme si j'avais bu tout le vin de l'an passé
à ses côtés; on m'entraîne vers le temple
parmi les torches de tous les Kalashs du
monde venus bramer aux étoiles habitées,
et le vénérable kasi, après avoir destiné la
dépouille de «Guïsambar» aux plus clé-
mentes divinités, m'ouvre le missel immé-
morial d'une foi si secrète qu'elle n'a ja-
mais pu tenir dans un livre. Création du
monde au Nuristan où hommes et esprits
vivaient en communion, fuite des Kalashs,
persécutions et descente du messager Ba-
lémaïn dans le monde des vivants, ce soir,
précisément ce soir: après un mois de sa-
crifices, chants et danses, le dessein des
dieux était à nouveau accessible.

Mon chapeau prend enfin une forme
un peu plus kalasha ce soir... et le kasi y a
planté une plume. Un mois que je ne me
suis plus regardé dans une glace. Que vais-
je y retrouver? Mais je suis heureux ce soir,
ce fameux soir où rien ne se passe qu'à l'in-
térieur, où je me sens ensoleillé dans la nuit
des montagnes.

Dès que je pourrai, j'y reviendrai, je l'ai
promis aux enfants. Si je devais ne pas re-
venir S'il vous plaît Ne venez pas me cher-
cher Vous y resteriez aussi.

• •
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. Effets secondaires. - Culpa-
bilité. 10.40 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Code Quan-
tum. Le cheval d'Eon. 12.45 Le jour-
nal.
13.15 Photos de famille
Invités: Carole Rich, chanteuse;
Roland Romanelli, musicien.
14.05 Le Flic de Shanghai
Requiem.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour

du risque
Erreur de taille. - Tour complet.
17.00 JAG
17.50Télé la question !
18.05 Le court du jour
François le célibataire.
18.15 Top Models
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Jeux olympiques:
des secondes en or». - «Petits
hôtels: ça eu payé». - «Jeux d'ar-
gent: l'adresse contre le hasard».

france 
^

Film. Action. «Charlîe 's Angels: Documentaire. Société. «Rosita, yt £ « w A M t Magazine. Société. Présenta- Ho Vonîco Film. Drame. EU. 2000. Real.: Film. Drame. Fra. 2003. RéaL:
les anges se déchaînent». EU. enceinte à 9 ans et otage de art. uene ae sang. Avec. Nata- tjon. Christophe Hondelatte. « »en»e _ Mimi Leder.Avec : Kevin Spacey, Xavier Giannoli. 1 h35. Stéréo.
2003. RéaL: McG. 1h50. VM. l'Eglise» . EU. 2005. RéaL: Bar- cha Amal, Ingrid Chauvin, Jean- |nvités: Gisèje Havet, Alain Documentaire. Société. Fra. Helen Hunt, Haley Joe! Osment, Avec: Laura Smet, Nicolas
Stéréo. Avec: Cameron Diaz, bara Attie et Janet Goldwater. Pierre Bouvier, Eisa Kikome. Gâche, André Buffard, Gérard 2005. Real.: Patrick Dedole. jay_ Mohr. Duvauchelle, Marie Denarnaud.
Drew Barrymore, Lucy Liu. Violée par un voisin, la jeune Une patrouille de police croise Chemla, Yves Charpenel, Palazs 1n35. Stereo. Le jour de la rentrée des classes, Charlotte et Paul s'apprêtent à
Les trois agents rie charme Rosita tombe enceinte à l'âge le chemin d une jeune femme r-alvay, Jean-Luc Ployé, Joël Chaque année, à la fin du mois |e jeune Trevor McKinney quitter leur Sud natal pour s'ins-
Natalie, Alex et Dylan sont de neuf ans. En Amérique cen- en ét,at ae cnoc - APrfs s être Dubois, Dominique Werbeke, de janvier et pendant douze découvre son professeur, taller quelque temps à Paris,
chargées par Charlie, leur traie, où l'avortement reste calmée, elle assure qu'un huis- Michel Bavoil, Joël Vaillant, Isa- jours, Venise célèbre son fas- Eugène Simonet, un homme Charlotte, vingt ans à peine,
patron, de mener l'enquête sur interdit, la fillette devient l'objet sier a cherché àja tuer. Marie belle Horlans... Cette soirée tueux carnaval. Pour Brigitte et étrange, sévèrement défiguré, atteinte d'un cancer des pou-
la disparition d'une paire d'an- d'un débat de société. Eglise Balaguère enquête et apprend commence donc par une fiction Jacques, deux Vosgiens, habi- Dès la première séance de tra- mons, doit subir une série de
neaux cryptés qui, une fois catholique, ministères et mou- que la mère de la jeune femme, qui retrace point par point le tués des festivités, le travail de vaux pratiques, celui-ci tests à l'hôpital de Villejuif. A
décodés, permettent l'accès à vements en faveur de l'avorte- qui était poursuivie par cet . parcours de Pierre Chanal, inter- préparation commence des demande à ses élèves d'imagi- Paris, le jeune couple retrouve
une liste de témoins protégés ment font pression sur les homme, s'est récemment sui- prêté par François Levantal, de mois plus tôt. Puis le grand jour ner un moyen de changer le Ninon, la cousine de Charlotte,
par le FBI. parents. cidée. 1980 à 2003. arrive. monde. sensuelle et insouciante...
22.30 Médium 21.30 La maternelle 22.35 Y a que la vérité 22.55 Mots croisés 22.40 Soir 3. 23.05 Ordinary Décent 22.15 Le voyage des
Série. Fantastique. EU. 2005.
RéaL: Ronald L Schwary. 45
minutes. Inédit.
Catastrophe.
Un pilote vient d'être incarcéré
pour avoir tué sa femme mais,
Allison sait, grâce à ses visions,
qu'il peut empêcher un grave
accident d'avion.
23.15 Le journal. 23.30 Lost.
Regard vers l'ouest. 0.15 Le journal

Un enfant met beaucoup de
temps à grandir et chaque évé-
nement du quotidien, qu'il soit
banal ou important, aura peut-
être des répercussions sur toute
son existence. Reportage.
22.40 Le court du jour. 22.45
Banco Jass. 22.50 Télé la question I.
23.05 Opus Dei, la milice de Dieu.
0.00 Photos de famille.

qui compte !
Magazine. Société. Présentation:
Pascal Bataille et Laurent Fontaine.
Certaines vérités sont parfois diffi-
ciles à dire. Pour éviter de dévoiler
quelque secret gênant dans l'uni-
vers clos de l'intimité, des proches
ont décidé d'utiliser le plateau de
«Y a que la vérité qui compte!»
pour communiquer à l'un des leurs
une nouvelle.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Vengeance.
14.50 Un cas pour deux
Amours interdites.
Matula et Lessing mettent un
terme aux agissements d'un aven-
turier qui pense avoir trouvé le
moyen d'extorquer de l'argent à
son riche beau-père.
15.55 JAG
Le mauvais oeil.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui portait des lunettes. -
Celui qui retrouvait son rôle.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
Perdus.
20.00 Journal

Débat, Présentation: Yves Calvi.
1h45.
Tous les quinze jours, Yves Calvi
propose de débattre avec ses
invités de plusieurs sujets qui
font l'actualité dans le monde
politique et social français.
0.40 Journal de la nuit. 1.10
Musiques au coeur. 2.25 Mezzo
portraits. 2.50 Mezzo mag.

23.05 NYPD Blue
«Meurtre à l'hospice»: Les ins-
pecteurs Medavoy et Jones
enquêtent sur l'assassinat de la
mère d'un juge. Le pauvre
homme a été étouffé et les
indices ne sont malheureuse-
ment pas légion. - 21 h50: «Le
blues du sergent Sipowicz».
0.30 Libre court. 1.30 Soir 3.

2l

Criminal femmes de Zartalé
Film. Comédie policière. Irl. Documentaire. Société.
1999. RéaLThaddeus O'Sulli- La province de Ghorr, en Afgha
van 1 h40 Stéréo nistan, est une région monta-
Michael Lynch passe une bonne 9neu,5e diff

t
icile d'a«è,s-J' Ù -a

partie de on temps dans les ^LtTr^Hp «S»t '" .. , , , 1.. et le seul centre de santé de la
antichambres des tribunaux. région se trouve dans ,a petj te
Cette fois encore, il est bourgade de Chaghcharan.
soupçonné d'avoir pris part à 23.45 Arte info. 0.00 Guêpier pou
un ingénieux braquage. trois abeilles. Film.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.10 Un
gars, une fille. 11.35 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Garonne. Film TV. 16.00 Télé la
question!. 16.15 TV5M0NDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Strasbourg-Périgueux , des-
tins communs. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.25 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.30 Ripostes. 19.30 Un gars,
une fille. 19.55 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Le monde de
TV5. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Le Genou de Claire. Film.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le joumal Afrique. 0.45
Questions à la une. 1.45
TV5M0NDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Avanti,
FilmTV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 YOZ Mag. 9.00 Quarts de
finale. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations. 11.00
Légendes de la coupe du monde.
12.00 Saison de coupe du monde.
12.30 Tournoi des Petits As. Sport.
Tennis. 13.30 Coupe de Malte.
Sport. Snooker. Finale. 15.00 Mas-
ters internationaux du Pays de
Galles 2006. Sport. 4e jour. En
direct. 16.30 Coupe du monde.
17.30 Légendes de la coupe du
monde. 18.30 Saison de coupe du
monde. 19.00 Eurogoals. 19.45
Ligue 2 Mag. 20.15 Istres/Lorient.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 24e journée. En
direct. 22.30 Le magazine olym-
pique. 23.00 Darinq Girls. 23.15

t|ri u JI
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.40 Svizra
Rumantscha. 10.10 Racines. 10.30
Temps présent. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 13.15 Le journal.
13.40 TSR Dialogue. 13.50 Racines.
Michel Bùhler, poète révolté. 14.10
Mise au point. Au sommaire:
«Qu'est-ce qui fait courir Ogi?» . -
«Les Masoni: le clan des Tessinois».
- «Tetra Pak prépare ses cartons» .
15.00 Temps présent
Un fonctionnaire ça s'achète.
16.00 Zavévu
16.55 RSTStylé
17.15 Un, dos, très
Le verdict.
18.10 Malcolm
Le bébé. (1/2).
18.35 Everwood
Pense à moi.
19.20 Kaamelott
La taxe militaire.
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 De Si de La
Prangins, boîtes à musique de gare.

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1
info. 6.55 TF! jeunesse. 8.30 Télé-
shopping. 9.20 Le Petit Héritier.
Dangereuse escapade. 10.10 Mac-
Gyver. Tel père, tel fils. 11.05 La Vie
devant nous. Une semaine mouve-
mentée. 12.05 Attention à la
marche I. Spéciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Une vie

dans l'oubli
Film TV. Drame. EU - Can. 2005.
RéaL: Louis Bélanger. 1 h 55. Stéréo.
Inédit. Avec : Mâdchen Amick,
Andrew Walker, Joseph Kell, Ellen
Dubin.
16.35 New York :

police judiciaire
Le sixième homme.
17.25 Las Vegas
Retour de l'enfer.
18.15 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
Eurogoals. 0.00 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 145. 1.30
M2T - Mission Turin. 2.00 Télé-
achat.

l'Ouest sauvage. 16.05 Snowflake,
l'histoire du gorille blanc. 17.05
Ulysse l'obstiné. 18.00 La vie privée
des pharaons. 18.50 Imperium.
19.45 Planète pub. 20.15 Animal
superstar. 20.45 Fantômes. 21.30
La chose. 22.20 Sexe : rencontre sur
Internet. 23.10 La chute d'un roi du
porno sur Internet.

ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27
Nachtjournal, Das Wetter. 0.35 10
vor 11. 1.00 Golden Palace. 1.30
Das Strafgericht.

CANAL*
8.40 Le Garçon aux cheveux verts.
Film. 10.00 Planète Clipperton.
10.55 Les Soeurs- fâchées. Film.
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Modigliani. Film.
16.00 En aparté. 16.50 Cinquième
Sous-Sol. Film TV. 18.10 Album de
la semaine(C). 18.20 Samouraï
Champloo(C). 1,8.50 Info(C). 19.10
Le grand joùrnal(C). 20.10 Le grand
journal(C) . 20.50 Bridget Jones:
l'âge de raison. Film. 22.40 Lundi
investigation. 23.35 Mensoma-
daire. 0.10 24 Heures chrono. 1.35
Nous étions libres. Film.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.30 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 C'est
Ouf I. 20.40 Contre-attaque. Film.
22.30 Critters. Film. 23.50 Aphro-
disia. 0.50 Série rose. 1.20 Télé-
achat.

TMC
10.00 Au nom de la loi. 10.35 Syd-
ney Police. 11.30 TMC cuisine.
12.05 Les Mystères de l'Ouest.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC infos . 18.10 Portier.
19.00 Edel & Starck. 20.00 Starsky
et Hutch. 20.55 Le Salaire de la
peur. Film. 23.20 Hercule Poirot.

Planète
12.15 Chroniques de l'Ouest sau-
vage. 12.45 Amusing animais.
13.10 Planète pub. 13.40 Un char-
ter pour les étoiles. 14.35 La cita-
delle Europe. 15.40 Chroniques de

TCM
9.15 La Bande à César. Film. 11.05
Au bord du volcan. Film. 12.40
Seule dans la nuit. Film. Suspense.
EU. 1967. RéaL: Terence Young.
IhSO. VM. 14.30 Bird. Film. Bio-
graphie. EU. 1988. RéaL: Clint East-
wood.2h40.VM. 17.10 Le Sergent
noir. Film. 19.00 Risky Business.
Film. 20.45 Anjelica Huston pré-
sente.... 20.55 Key Largo. Film.
22.35 Dans les coulisses. 22.55 Les
Quatre Cavaliers de l'Apocalypse.
Film.

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 Quel
tesoro di Raymond. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Tesori dei mondo.
16.30 Chicago Hope. 17.15 Una
mamma per arnica. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 CIELOmanca. 20.55
Siska. 21.55 Siska. 23.05 Telegior-
nale notte. 23.20 Meteo. 23.25
Segni dei tempi. 23.45 Paganini.

SF1
14.15 Quer. 15.30 Mittel-
meerkûche. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Fur aile Fâlle Stefanie. 16.55
Julia Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Eiger, Mônch und
Maier. 21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.
22.20 Viel Erfolg mit wenig Geld.
23.20 Will & Grâce. 23.45 Tages-
schau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kommissarin. 21.00
Wettlauf zum Mond. 21.45 Report.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Wer den Wind
sât. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Wunder-
bare Welt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.23
WM intern. 19.25 Wiso. 20.15 Tod
eines Keilers. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Arac Attack, Angriff
der achtbeinigen Monster. Film.
23.45 Heute nacht. 0.05 Die grosse
Dépression. Film. 1.35 Heute. 1.40
Neues.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Marna und der
Millionâr. Film TV. 21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit. 22.30
Betrifft, Ehrenmord. 23.15 Kûss
mich, Kanzler. FilmTV. 0.45 Report.
1.15 Brisant. 1.45 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.35 Dallas. 11.25 Bon appétit,
bien sûr. Saint-Jacques aux marrons.
11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.20 Chroniques

de l'Ouest sauvage
Les printemps des grizzlis.
14.55 Les Enfants

du naufrageur
Film. Aventure. Fra. 1991. RéaL:
Jérôme Foulon. 1 h35. Stéréo. Avec :
Brigitte Fossey, Jean Marais,
Jacques Dufilho, Michel Robin.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les rapaces.
18.00 Un livre, un jour
Invité: Robert Alexis.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo,
15.50 Amarte asi, Frijoliito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario intemacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés,
19.15 Espaha directe. 20.20 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.00 La
semana intemacional. 1.30 Espe-
cial.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00
Biosfera. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 EUA Contacte.
19.00 Portugal em directe. 20.00
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
21.00 Telejornal. 22.05 Notas sol-
tas. 22.30 Contra Informaçâo.
22.45 Documentaire non communi-
qué. 23.15 Pedro e Inès. 0.00 Por-
tugal : retratos de sucesso. 0.30
EUA Contacte.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredîtà. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Orgoglio 3.
Film TV. 23.05 TG1. 23.10 Porta a
porta. 0.45 TG1-Notte. 1.15 Che
tempo fa. 1.20 Appuntamento al
cinéma. 1.25 Sottovoce.

RAI2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.45 Meteo. 18.50 10 minuti.
19.00 Streghe. 19.50 Classici Dis-
ney. 20.00 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 Wasabi. Film. 22.45 TG2.
22.55 II tornasole. 0.10 Sorgente di
vita. 0.40 TG Parlamento. 0.50 The
Practice, orofessione awoeati. 1.35

|*| france C
6.00 M6 Music. 6.45 Turbo sports. 6.19 L'emploi par le Net. 6.20 La
6.55 Morning Café. 9.10 M6 bou- cinquième dimension. Le grand
tique. 10.00 Tubissimo. 10.55 Star- sommeil du requin soyeux. 6.50
six music. 11.47 La route en direct. Debout les zouzous. 8.25 5, rue
11.48 Histoires d'aimer. 11.50 Mal- Sésame. 9.00 Les maternelles,
colm. Le fiancé de grand-mère. Invité: Gregory Michel, psychologue
12.20 Une nounou d'enfer. Fran clinicien. 10.33 Mon bébé et moi.
dans «Les Feux de l'amour». 12.50 Mon bébé aime la voiture. 10.35
Le 12.50. 13.10 Une nounou d'en- Carte postale gourmande. 11.10
fer. Le subterfuge. Balade pour deux cochons. 12.05
13.35 Délit d'abandon Midi les zouzous 1340 Le ma3a

Film TV. Drame. EU. 1997. RéaL: *ne de la *anté au quotidien. 14.35
Michael Switzer. 1 h 55. Stéréo. Texas e} Nouveau-Mexique, I Ame-
„,... .... , nque des grands espaces. 15.45
is.io Fere et TUS a L.or. hiStoire d.une obsession. 16.35

marier Studio 5. 16.45 Bali, terre des
FilmTV. Drame. EU. 1998. RéaL: dieux. 17.50 C dans l'air.
Charles Matthau. 1 h 35. Stéréo.
17.10 Jour J ~% m* f̂

1**.
17.55 Un, dos, très mTM M U «—
Rock'n'roll attitude. 19.00 . Voyage dans l'espaceEn
18.55 Charmed compagnie de l'acteur Sam Neill ,
Le marchand de sable. une plongée dans l'univers fasci-
19.50 Six'/Météo nanî °-e 'a 9a'ax 'e autour de la
•jn'in nn-, (-.«: ¦¦„ j',u.j question: «Existe-t-il une vie ailleurs20.10 Ma famille d abord 

^
ue sur Terre?)) 19 45 Arte infoNouveau look. 2„ „„ u jo(jma| de |a cu|U)re

20.40 Kaamelott/ 20.15 Etoiles des glaces. Un objectif
Décrochages infos en or.

LA PREMIERE
Ma le stelle stanno a guardare?. 00 00 Vos nuits sur |a Première 500
1.40 Meteo. 1.45 Appuntamento al j0Umal du matin 8.30 On en parle 9.30
cinéma. 1.50 Rainette. Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00

««„... Chacun pour tous 12.03 Salut les p'titsmezzo zèbres 12i30 Journa| de ]2 1, 30 13.00
16.40 Arias de Mozart 2. Concert. Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Journal
16.50 Evasion latino-mexicaine à infime15.00Histoire vivante 16.00Aqua
Barcelonnette. 17.45 Fados. 19.00 ™n

*Tl
7J00

n
Rea? Ve^°l8'!?0 ft)mms

.. . ,„-„„ ,, 19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine quiSéquences jazz. 20.00 Séquences vient  ̂21„„ Drô|es à.m ŝ
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50 22.OO La ligne de cœur 22.30 Journal de
Portrait classique. 21.20 Kun Woo nuit 22.42 La ligne de cœur
Païk, pianiste solaire. 21.50 Classic ESPACE ?
Archive. 22.50 Mezzo mag. 23.00
La clef des champs. 23.20 La clef 600 f. mn

aï"ales 830 Les temPs
nïïii , »--,. . courent 9.00 Musique en mémoire 10.00

des champs. 0.00 Séquences jazz ae aux trésors mo Entre ,es |ignes
mix. 1.00 Freedom Now!. 11.30 Méridienne 12.00 Dare-dare

e AT 1 13.00 Le journal 13.30 Concert de l'a-¦**¦*» ¦ près-midi 15.00 L'échappée belle 16.30
16.00 Richter Alexander Hold. A vue d'esprit 17.00 D'un air entendu
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig 18.00 Histoire vivante 19.00 Entre les li-
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. gnes 19.30 Les temps qui courent 20.00
17.30 Sat 1 am Abend OU Regio- ois(lues en lice ¦ ¦
nalprogramm. 18.00 Lenssen & RHÔNE FM
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 5.00 C'est trop tôt 5.51 L'horoscope 6.00
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 Uve toi et marche! 6.00, 7.00, 8.00,
K 11, Kommissare im Einsatz. 20.15 9.00, 10.00,11.00 Flash infos 6.30 Jour-
Billy Elliot, I Will Dance. Film. 22.20 nal 6-51 L'horoscope 7.15 Sport 7.30
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APRÈS LE NAUFRAGE EN MER ROUGE

Le capitaine
et l'équipage d'abord
Deux jours après le naufrage du
ferry al-Salam 98, 800 person-
nes étaient toujours portées
disparues dimanche en mer
Rouge. Moins d'un tiers des
passagers et membres d'équi-
page ont pu être sauvés et l'es-
poir de trouver d'autres survi-
vants était faible.

Les secouristes ont repêché
à ce jour 195 corps et ramené à
terre près de 400 rescapés
parmi les 1415 qui étaient à
bord. S'il semble établi qu'un
incendie s'était déclaré dans ce
vieux ferry assurant la navette
entre l'Egypte et l'Arabie Saou-
dite, les circonstances exactes
du naufrage restent encore mal
établies et controversées.

Massées dans le port de Sa-
faga , le port égyptien où était
attendu le al-Salam 98, beau-
coup de familles manifestaient
leur exaspération devant l'ab-
sence d'informations.

De nouveaux incidents ont
éclaté hier matin et une ambu-
lance circulant à vide a été lapi-
dée par des proches des victi-
mes. La veille, la police anti-
émeute a fait usage de grenades
lacrymogènes pour calmer la
foule en colère.

Horreur
Les témoignages des survi-

vants illustrent l'horreur de
cette tragédie, une des pires de
l'histoire maritime, survenue
dans la nuit de jeudi à vendredi
entre le port saoudien de
Douba et Safaga, distant de
moins de 200 km.

«J 'ai vu un couple s'enlacer
avec leur bébé avant de sauter à
l'eau ensemble. Ils ne savaient
pas nager. J 'ai vu des femmes,
des enfants... Tous ces gens sont
morts», a raconté Saud Habib El
Hotebi, un enseignant saou-
dien de 26 ans hospitalisé à
Hourgada, un autre port égyp-
tien sur la mer Rouge.

Feu pendant trois heures
Parmi les 1318 passagers

qui étaient à bord figuraient
1200 Egyptiens de condition
modeste travaillant en Arabie
Saoudite ou revenant du pèleri-
nage de La Mecque. L'équipage
comprenait 97 membres.

Le ministre égyptien des
Transports a confirmé les té-
moignages des rescapés qui
ont révélé qu'un feu avait fait
rage pendant trois heures avant
que le navire ne coule.

Mais si une panne de mo-
teur de moteur du navire a
d'abord été évoquée comme
étant à origine de l'incendie, les
autorités égyptiennes ont en-
suite affirmé que le feu s'était
déclaré dans un camion em-
barqué sur le navire. La plupart
des survivants ont eux affirmé
que l'incendie était parti de la
salle des machines.

Selon le numéro trois du
ferry, le navire a chaviré en rai-
son de l'inondation du pont in-
férieur réservé aux véhicules.
Rani Kamal a raconté de son lit
d'hôpital que ce pont avait été
inondé pendant les opérations
de lutte contre l'incendie, pro-

voquant la gîte du navire et son
chavirement.

Gilets confisqués
«Nous avions enfilé des gi-

lets de sauvetage mais on nous a
assuré qu'il n'y avait rien de
grave et qu'il fallait enlever nos
gilets. Ils nous les ont p ris, puis
le navire a commencé à couler et
le capitaine s'est installé dans
un canot de sauvetage et a f ilé»,
de même que l'équipage, a in-
diqué l'un des rescapés, l'Egyp-
tien Chahata Ali.

Selon des experts, l'incen-
die ne peut expliquer que le na-
vire ait si soudainement som-
bré. «Tout ceci est une fable», a
estimé Sayed Wahda, profes-
seur de mécanique à l'univer-
sité Aïn Chams, qui pense que
l'instabilité anormale du ferry
provient de la surélévation exa-
gérée de ses ponts pour en aug-
menter la capacité.

Immatriculé au Panama, le
navire avait 35 ans. La compa-
gnie propriétaire, al-Salam Ma-
ritime transport, a affirmé qu'il
était en conformité avec la ré-
glementation internationale.
Elle a aussi indiqué que le com-
mandant, porté disparu, avait
35 ans d'expérience.

Le président égyptien
Hosni Moubarak, qui s'est
rendu samedi à Hourgada, a
annoncé que les familles des
victimes obtiendraient une al-
location de 30 000 livres (5000
dollars) et les survivants de
15 000 livres (2500 dollars).

ATS/AFP/REUTERS

DANS UNE GROTTE EN CHARENTE

Exceptionnel
L'information était retenue
depuis plusieurs semaines à la
demande des autorités de
l'Etat: des peintures primitives
«exceptionnelles», peut-être
plus anciennes que celles de
Lascaux (Dordogne), ont été
découvertes dans une grotte de
Vilhonneur, en Charente, a an-
noncé ce week-end le prési-
dent du conseil général du dé-
partement, Michel Boutant.

Le quotidien «La Charente
libre» précisait samedi que M.
Boutant a fait état de cette dé-
couverte lors d'un débat ven-
dredi sur l'aménagement du
site gallo-romain de Chasse-
non. D'après lui, la cavité mise
au jour dans les bois de Vilhon-
neur, commune déjà connue
pour sa grotte du Placard, re-
monterait à l'époque de
l'homme de Cro-Magnon il y a
environ 30 000 ans.

«Des spéléologues , en explo-
rant une grotte du côté de Vil-
honneur, ont trouvé des pein tu-
res pariétales», a-t-il déclaré
hier sur France-Info. «Si cette
première expertise est confir-
mée, les pein tures qu'on a dé-
couvertes ici battent en brèche
les connaissances scientifiques
qui auraient voulu que les pre-
mières pein tures pariétales re-
montent à Lascaux et à Alta-
mira, en Espagne. Là, on tien-
drait des pein tures bien p lus an-
ciennes encore».

Selon «La Charente libre», la
Direction des affaires culturel-
les, alertée courant décembre,
a fait boucler le site pour éviter
d'éventuelles intrusions. Le mi-
nistre de la Culture Renaud
Donnedieu de Vabres s'est lui-
même rendu le 8 janvier à Jar-
nac pour y être informé des
premières expertises.

«Pour intéressante qu'elles
soient, ces découvertes s'inscri-
vent dans la lignée des grottes
connues comme celle de Cussac
en Dordogne, et ne présentent
pas pour l 'instant de caractère
spectaculaire comme celle de la
grotte de Cosquer et celle de la
grotte de Chauvet (Ardèche)» , a
nuancé dimanche dans un
communiqué le ministère de la
Culture.

C'est en fouillant du côté du
«Cro du Charnier», trou où les
habitants jetaient jadis des bê-
tes mortes, que les spéléolo-
gues ont repéré les peintures
rupestres et des ossements di-
vers dans une grande salle pro-
che d'un lac souterrain. Selon
le ministère, ces découvertes
ont eu lieu en novembre der-
nier.

«Il a été découvert effective-
ment des ossements humains,
des ossements de hyènes et des
tâches de couleur. On y voit un
visage humain gravé», a
confirmé sur France Info le
maire de Vilhonneur, Henri de
Marcellus. Pour accéder à ce
site d'une grande valeur scien-
tifique, précise-t-il, «on entre
d'abord par une petite salle,
puis une salle plus grande qui
ferait une quarantaine de mè-
tres sur 15 à 17 mètres».

Quant à savoir à quelle épo-
que remonteraient ces oeuvres
pariétales, M. De Marcellus
préfère s'en remettre à l'avis
des experts, dont les travaux se
poursuivent. «En première ana-
lyse, les personnes de la Direc-
tion des affaires culturelles ont
avancé comme ça le chiffre de
25 000 ans, mais ils n'avaient
pas fait à ce moment-là d 'inves-
tigations poussées», observe-t-
il prudemment, AP

CINÉMA
Mort d'un grand
Le cinéaste Walerian Borowc-
zyk est décédé vendredi à la
suite de complications cardia-
ques dans un hôpital de la ré-
gion parisienne. Le Polonais a
notamment réalisé le film ero-
tique «Contes immoraux», en
1974.

Né en 1923 à Kwilcz, en Po-
logne, Walerian Borowczyk
était un artiste polyvalent,
peintre, graphiste, écrivain,
mais surtout cinéaste de l'éro-
tisme, doué, selon André Bre-
ton, d'une «imagination fulgu-
rante». Parmi ses dernières réa-
lisations, on lui doit «Emma-
nuelle 5», le cinquième film sur
les sulfureuses aventures de
l'héroïne, marqué par un éro-
tisme sombre et cruel, ATS

Le Groupement
cynologique du Sanetsch

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph ZUCHUAT

papa de M. Marcel-Joseph
Zuchuat, ancien président
du club et ami.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

A Tante
Marie-Julie
100 ans, un 25 février
En ce samedi ensoleillé
Tes proches et amis, tu as
convié
A une grande fête de l'amitié

Epouse attentionnée
Pour l'oncle Edouard tu as été
De cette union, 2 filles sont
nées
Que tu as su entourer

Quel bonheur, de voir te pro-
mener
Avec Georgette à tes côtés
Et au Brecholay me narrer
Les hauts faits du temps passé

102 ans, empreinte de jovialité
A nouveau, tu nous as invités
A un partage, en toute simpli-
cité
Pour ton départ vers l'éternité

Merci et adieu tante Marie

TON NEVEU
3ILLES MARET

A Francis
Tu descendais parmi

lers rochers pour attein-
dre les trous où tu savais
trouver les plus belles
truites...

Tu gravissais les pen-
tes les plus abruptes pour
atteindre les plus belles
morilles que tu avais flai-
rées...

C'était dangereux, on
craignait un accident,
mais tu revenais toujours
avec un petit sourire et ta
besace pleine.

Jusqu'à ce stupide ac-
cident de samedi passé
dans l'escalier de ta cave.

Tu n'avais que des
amis et, parmi eux, j'ai le
privilège d'être le plus an-
cien puisque notre pre-
mière rencontre, à Fri-
bourg, date du début de la
guerre.

Il me semble encore
entendre ta merveilleuse
voix d'enfant qui, sous la
direction du chanoine
Bovet, a charmé tout le
pays lors d'innombrables
concerts.

Adieu, Francis, je n'ai
rien d'autte à t'offrir que
ce modeste hommage.

Et je suis infiniment
triste.
JEAN-MARIE RAEMY. Lens

En mémoire de

Madame
Danielle CLERC

1996-6 février - 2006

Dix ans déjà que tu nous as
quittés, ton souvenir restera
toujours vivant dans nos
cœurs.

Ta famille.

Maurice FARDEL

Tu étais un diamant, ton scintillement enflammera
nos cœurs pour toujours.

Un merci tout particulier
au cure Bruno Sartoretti;
aux docteurs Della'Bianca et Parquet;
à Pascal Fournier, pompes funèbres Perruchoud;
au chœur mixte Sainte-Cécile et au chœur mixte de Saint
Pierre-de-Clages;
à l'administration de Chamoson;
au groupe folklorique L'Arbarintze de Saxon;
à la société G.B.+ Partners S.à r.l. à Sierre;
à la société Fruits de Riddes S.A. à Saxon;
au Parti radical de Chamoson.

Saint-Pierre-de-Clages, février 2006

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

la familJe remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages,
leurs prières et leurs dons.

Le Tea-Room
le Scex Riond à Erde

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Charlotte
ANTONIN

maman de Marie-Noëlle
Germanier, notre fidèle
employée et amie.

Valgravure,
Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie

VOUILLAMOZ

maman de Pierry et de Gaby.

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

La classe 1927 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph ROSSINI

son contemporain, membre
et ami.

La Société
de Secours Mutuels

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph ROSSINI

membre.

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

^
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t
La classe 1962

des Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Charlotte
ANTONIN

maman de Dominique,
contemporain et ami.

t
La direction

et le personnel
de la carrosserie

La Lizerne, à Ardon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Charlotte
ANTONIN

maman de Dominique,
employé et ami.

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

Ç>
En souvenir de

Peter SEILER

1996 - 6 février - 2006

Déjà dix ans que tu nous as
quittés; pas un jour ne passe
sans que nous ne pensions à
toi.

Ton épouse, tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Massongex,
le samedi 11 février 2006, à
18 h 15.



Tu es pa rtie doucement comme la bougie
qui s'éteint dans la nuit
Mais il reste sur notre chemin tout ce que ton cœur
a semé d'amour et de bonté.

S'est endormie au home de „^_-__^^^_^^^Zambotte à Savièse, dans sa U
781' année, réconfortée par les '4s*4B JE
sacrements de l'Eglise et
entourée de l' affection des jU

Oliva K. — jfl
REYNARD ft^J

née JACQUIER M"- --, 'M& *mW

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Madeleine et Jacques Bagnoud-Reynard, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Lara Germanier-Bagnoud et son ami Sébastien Glassey, à
Conthey;
Steeve et Myriam Bagnoud-Beytrison, à Lens;
Ses deux petits rayons de soleil: Gaston et Axel;
Sa sœur, son frère et sa belle-sœur:
Alice Dubuis-Jacquier, ses enfants et petits-enfants;
Charly et Marie-Louise Jacquier-Luyet, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses cousins et cousines;
Sa marraine: Marie Luyet;
Ses filleules et filleuls;
Son amie: Marie-Angèle Debons;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain-Savièse, le mardi 7 février 2006, à 17 heures.
Oliva repose à la crypte de Saint-Germain, dès aujourd'hui
lundi 6 février 2006, où la famille sera présente de 18 à
20 heures.
Adresse de la famille:
Madeleine et Jacques Bagnoud-Reynard
Route des Mouresses, 1965 Savièse

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

0

Emue par tant de gentillesse
et d'amitié, la famille de

vous remercie du fond du
cœur pour votre présence,
vos paroles encourageantes,
vos messages, vos prières, vos
dons et votre soutien durant

Un merci particulier:
- aux prêtres Roduit, Rieder et Gressot;
- aux docteurs Bruchez et Delgrange;
- à la chorale des ensevelissements;
- aux collègues de l'entreprise Georgy Vaudan;
- aux amis de la cabane des Roxes;
- aux copropriétaires de l'immeuble L'Albatros;
- à la société L'Avenir, au Club des 100;
- à Gailland fleurs et à ses collaborateurs;
- ainsi qu'à toutes ses amies et à son voisinage.

Le Châble, février 2006.

Au doux souvenir de

Jean-Louis BEP '̂SB
PRAZ I

1996 -6 février - 2006 *S

Sous le ciel bleu de l'été
parmi les foins coupés
et les abricotiers, >
partout où mes pas
me conduisent, ?"
je te porte en bandoulière 

^^ 
W

sur mon cœur.
Sous le ciel étoile des longues nuits d'hiver, je parle à mes
quatre lutins de l'amour que tu m'as donné.

Merci, papa.

t
Je quitte ceux que j'aime,
pour aller rejoindre ceux que j 'ai aimés.

Ses enfants:
Madame et Monsieur Chantai et Charles-Alexandre Elsig-de
Torrenté;
Monsieur et Madame Christian et Aline de Torrenté-Barral;
Ses petits-enfants:
Monsieur Romain Elsig;
Mademoiselle Dominique Elsig et son ami Monsieur Jean-
François Roux;
Mademoiselle Clémentine Elsig et son ami Monsieur
Alexandre Levet;
Mademoiselle Constance Elsig et son ami Monsieur Olivier
Sierra;
Mademoiselle Laurence de Torrenté;
Mademoiselle Sophie de Torrenté et son ami Monsieur
Daniel Romano;
Ses frères, sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Régis et Antoinette de Roten-Schaffer,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Christian de Roten, ses enfants et petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Germaine de Riedmatten-de Torrenté, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard et Marie-Jo de Torrenté-de
Rivaz, leurs enfants, petits-enfants et arriëre-petits-enfants;
Madame Marie-Thérèse Zimmermann-de Torrenté, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Anny et Jacques Zimmermann-de
Torrenté, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Suzanne de Lavallaz-de Torrenté, ses enfants et
petits-enfants;
Sa tante:
Madame Inès Elmiger-de Roten, ses enfants et petits-
enfants;
Les familles parentes, alliées et amies;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame WmmmmW^̂ KMMMw]

de TORRENTÉ W » .-Ji

enlevée à leur tendre affec- ĵtion, le 3 février 2006, à la i >* . ___\
veille de ses 80 ans, munie
des sacrements de l'Eglise. ¦¦BHH M Ĥ

Les obsèques seront célébrées à la cathédrale de Sion,
demain mardi 7 février 2006, à 10 h 30.
Notre maman repose à son domicile au 22 rue de Lausanne
à Sion, où la famille sera présente ce soir lundi 6 février, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée de TORRENTÉ -
de ROTEN

belle-mère de Charles-Alexandre Elsig, président, belle-sœur
de Bernard de Torrenté, ancien-président, et tante de
Antoine de Lavallaz, conseiller.

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

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ZUCHUAT
père de MM. Jean-Claude et Marcel-Joseph Zuchuat, fondés
de pouvoir auprès du siège principal et de la succursale de
Sion.

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

t
^-^ Le cœur d'une maman, c'est un trésor
\y  que le bon Dieu ne donne qu 'une fois.

Repose en paix.

Dans la matinée du dimanche 5 février 2006

Madame

Eugénie VOUILLAMOZ-
DUSSSEX

veuve de Jules
1917

s'est endormie paisiblement, au home des Collombeyres à
Saillon.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Mireille et Marius Monnet-VouiRamoz, à Martigny;
Pierre Vouillamoz et son amie Franchie Bellon, à Saint-Mau-
rice;
Suzon et Daniel Morand-Vouillamoz, à Morges;
Gaby Vergères-Vouillamoz, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Chantai, Philippe et Brigitte, Isabelle et Andrew, Biaise,
Pierre-Alain, Jérôme, Corine et Roger, Olivier et Cathy,
Stéphane, Muriel et Kurt, Natalie et Alex;
Ses arrière-petits-enfants:
Virginie, Arnaud, Sarah, Thibaud, Aurélien, Julien, Roger et
Agnès, Johanne, Vincent, Thomas, Alisson, Axelle;
Famille feu Jules Dussex, à Ayent;
Famille feu Maurice Vouillamoz, à Saillon.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Saillon, le mercredi 8 février 2006 à 15 heures.
Eugénie repose à la crypte de Saillon où les visites sont
libres.
Selon son désir, en lieu et place de fleurs, pensez à une
œuvre de bienfaisance de votre choix.
Adresse de la famille: M mc GabyVergères-Vouillamoz

Rue du Simplon 62
1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Sa fille et son beau-fils:
Elisabeth et Jean Simonazzi-Revaz, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
André et Vérène Simonazzi-Morisod et leurs enfants
Arnaud, Myriam et Benoît, à Berne;
Stéphane et Valérie Simonazzi-Capel et leur fille Constance,
à Aigle;
Bruno et Anne-Lise Simonazzi-Beaud, au Mont-sur-Lau-
sanne;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

survenu paisiblement durant
son sommeil dans la nuit de
vendredi, au foyer Les Trois-
Sapins à Troistorrents.

Selon son désir, le dernier adieu a été célébré dans l'intimité
de la famille.
Adresse de la famille: chemin du Nant 41, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
// est venu le jour de l 'éternel matin.

S'en est allée subitement

Charlotte W f
ANTONIN I

née BERTHOUZOZ Jr
^

1924 l i 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Yves Antonin et son amie Marie-Claire Bornet, ses
enfants et petits-enfants;
Marie-Noëlle Germanier-Antonin;
Charly et Marie-Louise Antonin-Constantin;
Dominique Antonin et son amie Patricia Udry;
Ses petits-enfants:
Olivia et Laurent Berthod-Germanier;
Eric et Marceline Germanier-Coppey;
Emmanuelle Germanier et son ami Glenn Garnier;
Sylvie et Jacques-Alain Meng-Antonin;
David Antonin;
Joël Antonin et son amie Marlène Mauris;
Lucie Antonin;
Pauline Antonin;
Ses arrière-petits-enfants:
Maël, Quentin, Cyril, Clovis et Mélanie, et Elisa;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Anita Berthouzoz-Evéquoz;
Olga Antonin-Germanier;
Marguerite Antonin;
Denise et Félix Emery-Antonin;
Rose et Walter Félix-Antonin;
et leurs enfants et petits-enfants; *
Ses cousines, cousins, ses filleules, filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevehssement aura heu à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, le mardi 7 février 2006, à 16 heures.
Charlotte repose à la crypte de la paroisse d'Erde où la
famille sera présente le lundi 6 février 2006 de 19 à 20 heu-
res.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
A l'aube du dimanche 5 février 2006, entourée de l'affection
des siens

Madame mmAJm*JmW^___ml

Alice W 
^DÉLEZ- P j

TERRETTAZ L i
s'en est allée rejoindre son ^^_ A
époux Francis. W; ^1

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Ghislaine et Francis Vuilleumier-Délez, à Fontainemelon;
Christiane Délez-Diener, à Daillens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrick et Isabelle, Florence et Pascal et leurs enfants;
Alexandre et son amie;
Ses sœurs, beau-frère , belle-sœur, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Salvan, le mercredi 8 février 2006, à 14 h 30.
Ahce repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny où
les visites sont libres.
La famille tient à remercier particulièrement la direction et
le personnel du Castel Notre-Dame pour leur gentillesse et
leur dévouement.
Adresse de la famille: Ghislaine Vuilleumier

Rue du Temple 11
2052 Fontainemelon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Edelweiss des Diablerets

Les Hauts de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte ANTONIN
maman de Dominique, membre actif de la société.

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

t
Le chœur mixte La Sainte-Famille, à Erde

fait part du décès de

Madame

Charlotte ANTONIN
ancien membre, maman de Charly, belle-maman de Marie-
Louise et Patricia, membres, et grand-maman de Sylvie,
directrice des Marins.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise de plâtrerie-peinture
Jacques-Roland Coudray à Vétroz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Irène COUDRAY-
DARIOLY

belle-maman et maman de Marie-Laurence et Jacques-
Roland, et épouse d'Alexis, fondateur de l'entreprise.

t
Le Parti radical-démocratique

de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du décès de

Madame

Irène COUDRAY
maman de Jacques-Roland, député.

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

t
L'Association valaisanne

des maîtres plâtriers-peintres
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Irène COUDRAY
maman de Jacques-Roland, président d'honneur, et épouse
d'Alexis, membre sympathisant.

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

t
Le comité, la direction et les collaborateurs

de la Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie

ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame

Irène COUDRAY
mère de Jacques-Roland Coudray, leur président.

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

u\ 
^/f Tu n 'es plus seule,

jp ^t * 
Tu ne Tas jamais été,

^1 Maintenant il te faut aller...
J. Thévignot.

Nous a quittés à son domi- l> . "«. ¦ ¦ '<0B^^MJBM-/W,
cile, entourée de l' affection >
de toute sa famille, à l'aube
de ses 80 ans lj

Madame ÉÊÊÈff *
Irène*i * ^m^^-M \̂ m^ <M"!"."""""»*¦ ' \ -|BP

COUDRAY I
née DARIOLY

1926 ™  ̂ JÊMÊm

Font part de leur peine:
Son époux: Alexis Coudray, à Vétroz;
Ses enfants:
Claudine et André Maillard-Coudray, à Genève;
Marie-Elisabeth et Martial Salamolard-Coudray, à Genève;
Brigitte Cdudray et Marcel Michellod, à Vétroz;
Jacques-Roland et Marie-Laurence Coudray-Pillet, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Carine Julen;
Lionel et Ludovic Coudray;
Ses frères et belles-sœurs:
Robert et Christiane Darioly, à Aproz;
Arsène et Gisèle Darioly, à Aproz;
Famille de feu Marcel et Rosalie Darioly, à Aproz;
Famille de feu Charly et Andrée Darioly, à Genève;
Famille de feu Emile et Bertha Coudray-Heinzen, à Vétroz;
Ses nièces, neveux, cousines, cousins, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Vétroz,
le mercredi 8 février 2006, à 16 heures.
Irène repose à son domicile à la route de l'Abbaye 7 à Vétroz
où les visites auront lieu le mardi 7 février 2006, de 17 à
19 heures.
Selon vos désirs, vous pouvez soutenir l'association Ecoles
de la Terre (UBS Genève, cpte No 630.644.27X) .

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction, le personnel et les pensionnaires

du Foyer Haut-de-Cry à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Madame '

Irène Coudray
maman de Mmc Anne-Brigitte Coudray, leur fidèle collabora-
trice et collègue.

t
L'Union valaisanne des arts et métiers

a le regret de faire part du décès de

Madame

Irène COUDRAY
maman de M. Jacques-Roland Coudray, membre de la
Chambre suisse des arts et métiers.

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

t
La Fédération romande

des maîtres plâtriers-peintres
a le regret de faire part du décès de

Madame

Irène COUDRAY
maman de M. Jacques-Roland Coudray, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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V/>|i|«if</\ fiii^nfj mAmn Les jeux olympiques vont s'ouvrir à côté, sous notre balcon. De leur prépara-
OUUI I V ilUil ïlU llvilllw tion , il nous reste des souvenirs et , quand même, des témoignages bien réels

* dans les grands centres de notre mémoire collective. Ainsi, l'Enquête photogra
JEAN-HENRY PAPILLQUD phique présente des moments importants de la candidature valaisanne dans
Ils ont presque dix ans, mais ils n'ont pas pris une.ride. Fixés par Robert Hofer sa rétrospective à la Médiathèque Valais - Martigny.
en 1997, les sourires d'enfants disent le plaisir naïf de se projeter dans le futur,
de préparer un événement susceptible de donner une nouvelle direction au L'exposition est ouverte tous les jours de 10 à 18 h. jusqu'au 26 février,
destin de leur pays. Dernière visite guidée ce lundi à 18 heures.

Ca me
la coupe!
MICHEL GRATZL

Nous connaissions les ados. Voici main-
tenant les abos. Ah bon! Abos, comme
abominables? Pas du tout. Abos
comme... abonnements, bien sûr, sa-
chant qu'on évoque ici le tourisme et le
Valais. N'empêche qu'il fallait oser. «Le
Matin» a osé. Pas plus tard que dans son
édition de mercredi. Pour claironner:
«Les abos moins chers sur le net». Et en
une s'il vous plaît. C'est vrai, tant qu'à
massacrer la langue française, autant y
aller gaillardement. Que cela se voie.
Sans doute appelle-t-on cela assumer!
Surpris? Pas vraiment, puisque ce crime
cadre parfaitement avec la politique
d'un journal qui mise résolument sur le
raccourci. Chez notre confrère vita-
miné, pas de circonvoluhons. On atta-
que bille en tête. Quitte à couper tout ce
qui dépasse... une syllabe. Pour se sim-
plifier la vie ou pour des raisons de mise
en scène. Son rédacteur en chef, que
l'on sait peu porté sur la nuance, en
compte pourtant quatre (de syllabes)
dans son patronyme. Il devrait évidem-
ment être sensible à la longueur des
noms, pour avoir eu le sien sûrement
maintes fois estropié?
Alors, machine arrière toute. Parce que,
le dérapage étant de saison, «Le Matin»
n'est plus très loin du simple «con» pour
désigner une simple condamnation, le
jour où, placé en titre, le vocable peine à
tenir sur son format tabloïd.
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Z^ m£Lto °*1mmm *̂   ̂ W Monaco Assez beau 10° l •—' ' ' ' ¦—' ' ¦-S^v, Martigny B:agiil \M v n „ „„
7LJ|ï I™ A >*kz. OZermatt } Pans Peu nuageux 9°

T^ - 4fc SL̂ ^D--̂  

Rome 

Assez 
beau 

r j Solution de la grille N° 50
CvU, Tjyï* \ySJ  ̂ V- ĵS 
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