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Décès d'Augusto

¦̂ ^^BÉwjjjf^^ Pinochet
L'ancien dictateur Hjj ~̂] :
chilien Auguste
Pinochet est dé-
cédé hier à San-
tiago, a annoncé
l'hôpital militaire j g ^
où il avait été ad- M
mis dimanche m&
dernier pour un
infarctus et un
œdème pulmo-
naire. Il était âgé
de 91 ans.
Selon la télévision
chilienne, l'ancien
général, au pou- KEYSTONE
voir de 1973 à
1990, a succombé à une nouvelle attaque
cardiaque. Auguste Pinochet était accusé
de dizaines de violations des droits de
l'homme, mais tous les efforts pour le ju-

| ger ont échoué, ses avocats faisant valoir
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La «ciope» est bannie de
CFF ? La mesure souffle sa première bougie. Même les accros à la nicotine disent apprécier cette bou

«Parfois,
sur les
quais,
je croise
des
regards
qui
veulent
tout dire»

JORDAN

«Que
voulez-
vous,
c'est très
tendance
de déci-
der d'ar-
rêter de
fumer»

DIDIER

ARBAZ, FUMEUR

TEXTE CHARLES MÉROZ
PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

Jeudi 7 décembre, 6 heures du
mat' et des poussières, gare de
Sion. Le rituel est immuable.
Trois fois par semaine, les trois
amis, professionnellement ex-
patriés, ont rendez-vous sur le
quai. Ils voyagent ensemble. En
première classe. Café, crois-
sants, lecture des quotidiens,
commentaires surl'actu du jour
rythment le trajet sur la ligne du
Simplon... Didier Jordan, 46
ans, d'Arbaz, est comptable à
Lausanne. René-Pierre Balet, 38
ans, de Saint-Léonard, assume
la responsabilité administrative
de sociétés financières à Ge-
nève. Quant à Roland Dayen, 50
ans, domicilié à Conthey, il est
chef administratif d'une grande
surface commerciale dans la
cité de Calvin. Les deux pre-
miers nommés sont fumeurs, le
troisième ne l'est plus depuis
trois ans. Voilà pour le décor...

Le fumeur est regardé de
travers

Didier Jordan, qui se consi-
dère comme un gros fumeur,
n'a pas fait tout un plat de l'in-
terdiction de la cigarette dans
les trains. «Cela ne m'a pas dé-
rangé outre mesure. De toute fa-
çon, je n'avais pas le choix. Une
décision avait été prise, je me de-
vais de la respecter», explique-
t-il. Et d'enchaîner, comme
pour plaider sa cause: «A l 'heure
^actuelle, dans une gare, j 'ai
quand même le sentiment qu'un
fumeur est régardé de travers.
Déjà qu'avant l 'interdiction de
fumer on nous observait d'un
drôle d'œil, j e  vous laisse imagi-
ner aujourd'hui lorsque l'on est
surpris en train d'en griller une
sur les quais. Parfois, je croise
des regards désapprobateurs qui
veulent tout dire! Cela dit, je le
répète, la mesure introduite ilya
une année ne me gêne pas. Je
l'approuve.» Et, une demi-
heure plus tard en gare de Bex,
de descendre du train pour pro-
fiter de quelques «taffes». Vite
fait bien fait...

Prise de conscience
Le discours - «Je n'ai pas le

choix, c'est comme ça» - est à
l'identique ou presque chez
René-Pierre Balet. Il pousse
même la réflexion un peu plus

loin: «Je pense qu'une p rise de
conscience s'est opérée chez les
fumeurs. Dans un restaurant par
exemple, ils font davantage at-
tention aux gens qui les entou-
rent. Et puis, que voulez-vous,
c'est très tendance de décider
d'arrêter de fumer.» S'il accepte
la mesure en vigueur depuis une
année, René-Pierre Balet n'en
demeure pas moins persuadé
que dans les trains, «ça com-
mence à bien faire». Et d'énumé-
rer les griefs: «Les chariots ne
passent p lus avant 9 heures. Sur
la ligne du Simplon, le matériel
roulant est le p lus désuet du
pays. En été, les pannes de clima-
tisation sont fréquentes. Quant
aux correspondances à partir de
Lausanne en direction de Berne
ou de Zurich, on peut parfois car-
rément les oublier!» Mais à part
ça, tout va bien!

«Un excellent test»
Roland Dayen n'est plus ac-

cro à la nicotine depuis trois
ans. L'amitié qu'il porte à Didier
et à René-Pierre a toutefois été
plus forte. Comme il le dit lui-
même, «j'ai continué à voyager
en wagon fumeurs pour accom-
pagner mes amis. Mais je n'ai
pas replongé pour autant. Pour
moi, cette démarche a constitué
un excellent test. J 'ai tenu le
coup. Plus tard, lorsque l'inter-
diction a été prononcée, j'ai gen-
timent taquiné les copains. Au-
jourd 'hui, tout se passe bien,
l'ambiance estait beau f ixe. C'est
ce quitompte.» Bref, comme on
peut le constater, la mesure a en
règle générale été bien accueil-
lie, y compris et surtout de la
part dès fumeurs. Le comptable
d'Arbaz et le responsable admi-
nistratif de sociétés financières
sur la place genevoise n'ont de
toute façon pas d'autre alterna-
tive que de se plier au règle-
ment. Et ils le font, fatalisme
oblige, avec le sourire! La se-
maine prochaine, le mois pro-
chain, l'année prochaine si tout
va bien, les trois compères
voyageront toujours ensemble.
Avec la perspective, comme le
veut la tradition le vendredi sur
le chemin du retour, de partager
cet apéritif valaisan dont ils
nous ont tant vanté les qualités
roboratives... Chut, ceci est une
autre histoire. Promis, juré, on
n'en dira pas davantage!

¦

En gare de Lausanne, le train est à l'arrêt durant 7 à 8 minutes. René-Pierre Balet et

Le défi est lancé. Qui de Didier ou de René-Pierre cédera le premier à la tenta
d'arriver à Lausanne?...

RENE-PIERRE
RAI FT

SAINT-LÉONARD,
FUMEUR

«J ai
continué
à voyager
en wagon
fumeurs
pour
accompa-
gner mes
amis»

ROLAND
DAYEN
CONTHEY.
ANCIEN FUMEUR

STEPHANE GILLIOZ, philosophe

Les petits pas i
vers le monde
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L'entretien s'est déroulé début dé- faisions trop? Et si, à force de vouloir loppement culturel et les échanges illuminé la nuit, lorsque «Disco-
cembre, quelque part dans ce Proche- trop bien faire, nous nous perdions économiques. very» a décollé samedi soir de
Orient que le général de Gaulle estimait dans les méandres d'une réflexion Les Etats-Unis et l'Union euro- Cap Canaveral, emmenant à son
«compliqué». Il est apparemment si tourmentée, sans issue? Et si, comme péenne (eh oui!) arrivent quant à eux bord sept spationautes qui doi-
compliqué, ce Proche-Orient, que les l'avance avec une force de conviction avec leurs gros sabots et essayent d'im- vent effectuer une mission de
plus éclairés d'entre nous se triturent remarquable ce même ambassadeur, poser leur volonté à coups de menaces douze jours sur la station spa-
les méninges pour ne pas l'aborder nous en revenions à des idées simples? et de pressions. Les gouvernements de tiale internationale. Il s'agit du
avec des idées simples. Louable inten- Ces idées simples se traduisent par la région, piqués dans leur amour-pro- premier lancement de nuit pour
tion, à première vue, car fignoler l'ap- des mots simples: modestie, sang- pre, traînent les pieds ou refusent car- une navette américaine depuis
proche de l'autre en essayant de com- froid , écoute, respect et esprit d'ouver- rément les «conseils» distillés qui res- l'accident de Columbia en 2003,
prendre ses espérances, ses craintes et ture, mais aussi pugnacité, constance semblent fort à des diktats. Les résul- et les spectateurs présents au
ses rêves exige du temps, de la pa- et travail acharné. tats ne se font pas attendre: on se crispe Centre spatial Kennedy ont vu la
tience, autrement dit un sacré effort sur Les quelques exemples de petits et on se tourne le dos. nuit devenir jour lors de la mise
soi et ses préjugés. pas silencieux mais bien réels que nous Et voilà qu'un autre doute s'im- à feu. Alors que le ciel capricieux

Les propos que nous tenait toute- donna l'ambassadeur ne sont certes misce subrepticement dans mon esprit a semblé compromettre toute la
fois il y a quelques jours l'ambassadeur pas spectaculaires, ni ne feraient-ils la (en fait , ils font toujours ça, les doutes, journée le lancement de la na-
de Suisse dans l'un de ces pays instillé- une des journaux. Ils nous appren- ils s'immiscent , c'est pour ça que je les vette, qui avait déjà été reporté ^^£rent un doute dans mon esprit. Et si, en dront peut-être à travailler les vertus aime): et si ne pas faire partie de de quarante-huit heures en rai- iu I
r*h:arïTnirïrïC Ho Ï Q r\rr\r,ractin£ïtir\r\ rtiia rl'nno rlinlrtmatio tr»iito r\a ftnacco ot l'TTt-iir*T-* aiirnnoDnriP n'était an £r\r\r\ r»ae crin A a manvaicoc rr»rn-1îtîr*T"ic /-* 1̂

1 s'agit d'à

de la Suisse
AP CANAVERAL

2'est oarti
Pour la première fois depuis
quatre ans, les flammes d'une
navette spatiale américaine ont
îfluminé la nuit, lorsque «Disco-
very» a décollé samedi soir de
Cap Canaveral, emmenant à son
bord sent snationautes oui dni-



mrains aepuis une année
gène. Reportage dans le train de 6 h 05 entre Sion et Lausanne avec trois usagers valaisans.

iZII~J||HF7JV rV|̂ ^Hn «Une meilleure répartition 
des 

passagers»

qu'on ne fera pas marche arrière

CHARLES MÉROZ
«Le bilan est largement positif. Pour
le confort des voyageurs, c'est un
p lus indéniable», se félicite Gré-
goire Praz, directeur de Region-
Alps, à l'évocation du premier an-
niversaire du bannissement de la
cigarette dans les trains. Le patron
de l'entreprise ferroviaire basée à
Martigny qui assure le trafic régio-
nal entre Saint-Gingolph et Brigue
en veut pour preuve les résultats
d'un récent sondage réalisé auprès
de la clientèle. «Ces derniers ont ap-
précié l'introduction de la mesure
qui a en outre permis d'aboutir à
une meilleure répartition des passa-
gers dans les trains. Dans les com-
partiments réservés aux fumeurs, de
nombreuses places restaient aupa-
ravant inoccupées.» Officiellement,

Directeur de RegionAlps, Grégoire Praz avise qu'en cas de récidive une surtaxe
du billet est perçue... HOFMANN

«La satisf action est générale. SûrEn cas de récidive, une surtaxe sera
perçue. Nous comptons aussi sur les
autres passagers pour intervenir et
demander de ne p lus fumer dans les
trains.»

Même son de cloche du côté de
Transport Martigny Région (TMR)
S.A. qui, en novembre 2004 déjà ,

on ne fume plus dans les trains de Les fumeurs nous encouragent à
persévérer dans la voie choisie,
même s'il faut  tenir compte du fait
que nos trajets n'excèdent pas vingt
minutes en moyenne. La mesure est
donc p lus facilement acceptée par
les fumeurs que sur un long par-
cours.»

RegionAlps, mais y a-t-il au-
jourd 'hui encore des tentatives de
resquille? Grégoire Praz: «Il y aura
toujours des personnes qui cher-
chent à en griller une dans le train.
Si le contrôleur les surprend, elles
auront droit à une remise à l'ordre.

avait introduit cette mesure. Pas
cal May, en charge du marketing

ent enfin savourer leurs cigarettes en toute tranquillité

, — —._, _ — — — 1— £— ._  — —
Didier qui craque. Vite Entre les deux accros à la nicotine et le fumeur repenti, l'ambiance est : que la clientèle joue bien le jeu. CM
uffées sur le quai à Bex! à la bonne humeur à l'heure du café et des croissants.
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M  ̂ B Rendez-vous ! Vous êtes cerné...

Il y a le son surround. Et puis il y a le son surround signé
Bang & Olufsen. Etes-vous prêt à vous laissez cerner par
une émotion hors du commun ? Si vous souhaitez une
démonstration du BeoVision 7, rendez-vous dans notre
magasin...
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BANG &OLUFSEN U\mJ
Canapa TV-VIDEO-Hi-Fi SA, Mario Canapa, Place du Comte-Vert, 1870 Monthey

Pro Center, David Vocat, Rue des Remparts, 1950 Sion
TéléShop SA, Jacky Castella, Bât. les Anémones, 3963 Crans-Montana

Net'Audio SA, Lattion & Michaud, Square Poste, 1936 Verbier

wvvw.bang-olufsen.com

FordMaverick 2.3 4x4
au prix champion de ppa 29'990-~
(au lieu de Fr. 31'950.-)

avec 4 roues hiver gratuites &&**
«¦» Ford Maverick, 2.3I 16V Duratec 150 ch ¦"» Carrosserie autoporteuse et suspen-

• Jantes alu de 16" sion arrière à roues indépendantes
«• Traction intégrale intelligente • Climatisation

«? Radio-lecteur CD

Sponsor officiel 
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MARTIGNY
A louer à 5 minutes de la gare

Cuisine parfaitement agencée.

Possibilité de loyer échelonné (contrat de 3 ans)
Loyer 1" année: Fr. 1420- + charges.
Loyer 2' année: Fr. 1520- + charges.
Loyer 3* année: Fr. 1620.- + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à
MARTIGNY

dès le 1" février 2006
Au centre-ville dans

immeuble récent
superbe

appartement de
5'k p. de 145 m2

Cuisine très bien agen-
cée, grand séjour, trois
salies d'eau, armoires
murales, balcon 10 m!.
Fr. 1760.- acompte

de charges compris.
Possibilité de louer en
sus une place de parc

souterraine.
036-373806

A louer
à Conthey
maison 3 niveaux
meublée, prix
modéré,
libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 219 22 28.

036-375796

A louer à Sion
Blancherie 21
libre
dès le 01.02.2007

appartement
572 pièces
dernier étage
Fr. 1500- charges
comprises
RodexS.A.
Renseignements
tél. 027 323 34 94.

036-376038

/f ^rTÏÏHirX

Découvrez maintenant la nouvel
S3 à l'occasion d'un essai routie

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.optic2000.ch
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Le clan UMP fait
allégeance au «oarrain»
FRANCE ? Michèle Alliot-Marie n'a pas su tenir son rang de challenger face
au président du parti, Nicolas Sarkozy, dans le premier des trois forums
de préinvestiture présidentielle, qui s'est tenu samedi à La Défense.

RUSSIE

ANTOINE MENUSIER
Paris
Même Michèle Alliot-Marie
n'a pas osé affronter Nicolas
Sarkozy. C'est pourtant à
cause d'elle, pour satisfaire
son envie d'exposer ses
idées face au «candidat na-
turel» du parti, que des fo-
rums de préinvestiture ont
été mis sur pied par l'UME
Samedi, à La Défense, aux
portes de Paris, le premier
des trois débats animés par
Jean-Pierre Raffarin , l'an-
cien chef du gouvernement,
a surtout permis à Nicolas
Sarkozy d'affirmer son au-
torité sur l'UMP.

une douzaine de cadres de
l'UMP, se faisaient face dans
une disposition en fer à che-
val. Ils avaient à s'exprimer
sur un thème trop vaste
pour susciter les rivalités: la
liberté. Le président du
parti avait droit à une posi-
tion privilégiée, en léger
biais, à la gauche du me-
neur de la discussion, Jean-
Pierre Raffarin, qui occupait
une place centrale. De dé-
bat, il n'y eut pas. Ce fut une
cérémonie où chacun, rava-
lant sa superbe, fit allé-
geance au «parrain» Nico-
las. Seule Christine Boutin,
la cousine un peu originale
de la famille, montra quel-
que insolence lorsqu'elle
demanda à Nicolas Sarkozy
de bien vouloir «nuancer»
un précédent propos sur les
chômeurs, qu'elle jugeait
trop sévère.

En une phrase, la pre-
mière de sa part dans ce fo-
rum, la ministre de la Dé-
fense, Michèle Alliot-Marie,
une fausse dure, capitula:
«Je voudrais dire merci à Ni-
colas de nous avoir permis
d'organiser ce débat.» Plus
rien de ce qui suivit n'eut
alors d'importance. Ces re-
merciements disquali-
fiaient MAM dans son statut
de challenger pour l'investi-
ture de l'UMP à l'élection

présidentielle. Comment,
après avoir ainsi perdu la
face, pourrait-elle encore
contester la prééminence
de «Nicolas»?

Celui-ci fit donc cavalier
seul. Quand les autres dé-
batteurs développaient
leurs idées sans lui poser de
questions, Nicolas Sarkozy
s'emparait de leurs propos
comme s'ils s'adressaient à
lui. Il eut des paroles tran-
chantes qui faisaient suite à
la rencontre, le 1er décem-
bre à Beyrouth, de Ségolène
Royal avec, entre autres in-
terlocuteurs, un député du
Hezbollah. Ce dernier avait
comparé la politique israé-
lienne au Proche-Orient à
l'occupation nazie en
France.

Le président de l'UMP
qualifia les tirs de missiles
du Hezbollah sur des cibles
civiles israéliennes d'«actes
terroristes». Il ajouta , au su-
jet du parti chiite représenté
au Parlement libanais, que
le fait qu'«Hitler ait été élu
n'en avait pas fait un interlo-
cuteur responsable ni fré-
quentable».

Michèle Alliot-Marie
s'est plainte dimanche sur
Canal Plus que les «règles du
jeu aient été changées au
dernier moment». Pourquoi,
alors, s'y est-elle prêtée?
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[ dat et, cerise du gâteau,
\ MAM valorise bien involon-
: tairement la candidature de
: Sarkozy, désormais assuré
: de l'investiture.
: Ce forum qui relevait da-
: vantage du meeting avait

Nicolas Sarkozy a devancé sans problème Michèle Alliot-Marie. : été méticuleusement pré-
KEYSTONE : paré par un modérateur,

Jean-Pierre Raffarin, tout à
sa mission d'ouverture du
débat et de verrouillage, en
faveur du seul candidat in-

_^ vesti, le 14 janvier. L'ex-pre-
1̂ 11£^̂  ̂ l̂ ^ £)t| I^B I^B^^B ^fc mier ministre a été l'efficace
I V f l̂ Ŵ IV*fe! Ail IV*B W courtier d'un parti qui en-

tend n'aligner qu'un seul
Lat et il £
arité de

<(On se serait
cru à la réu-
nion d'un clan
familial.»

De toute façon, la messe
est dite: l'écrasante majorité
des 300 000 militants du
parti majoritaire n'a d'yeux
que pour lui.

On se serait cru à la réu-
nion d'un clan familial,
quelque part sur une île de
Méditerranée. Le plan de ta-
ble ne devait rien au hasard.
Les participants au forum,

OSLO
Remise du
Nobel de la paix
Le Bangladais Muhammad
Yunus, surnommé le «banquier
des pauvres», a reçu dimanche
le Prix Nobel de la paix. Au
cours de la cérémonie, il a ex-
posé de grands principes éco-
nomiques susceptibles, selon
lui, d'éradiquer les racines des
conflits et du terrorisme.

«La pauvreté est une menace
pour la paix», a répété Muham-
mad Yunus après s'être vu re-
mettre la prestigieuse récom-
pense dans l'Hôtel de Ville
d'Oslo. «Les frustrations, l 'hosti-
lité et la colère générées par une
pauvr eté abjecte ne peuvent as-
surer la paix dans aucune sa-
tiété», a-t-il dit.

Cet économiste, âgé de 66
ans, partage le Nobel avec la
Grameen Bank, la banque qu'il
a fondée en 1983 pour aider les
plus nécessiteux à accéder au
crédit et qui était représentée
dimanche par Mosammat Tas-
lima Begum. La villageoise a
elle-même échappé à la misère
grâce à un prêt d'une vingtaine
de dollars.

Le glamour au rendez-vous.
Avec ce prix de la paix, le co-
lite Nobel norvégien souhaite
ette année attirer l'attention
ur le dialogue avec le monde
nusulman, sur la situation des
emmes (principales bénéficiai-
es du microcrédit, ndlr) et sur
a lutte contre la pauvreté», a ex-

qué son président, Ole Dan- sanctions envei
lt Mjoes. La cérémonie s'est ment Hamas, e-
roulée devant une assistance fermeté face at
estigieuse où figuraient la fa- nucléaires irani
le royale norvégienne et des atlon est touJ ou
trices, Sharon Stone et Anje- au Proche-Onei
a Huston, entre autres... ATS est important p

t

cialisé dans l'accueil de toxico- dans l'hôpital au moment de
mânes et d'alcooliques au sud l'incendie. «Tous ceux qui sont
de Moscou. «L'incendie a causé morts dans cet incendie étaient
la mort de 45 personnes et douze morts avant que le premier ca-
ont été hospitalisées», a indiqué mion de pompiers n'arrive», a
le Parquet général. Deux des souligné le vice-ministre des Si-
victimes appartenaient à tuations d'urgence Alexandre
l'équipe médicale. Chouprian. M. Chouprian a ce-

«Le Parquet de Moscou a ou- pendant critiqué l'inaction du
vert une enquête criminelle», a personnel médical qui «s'esr
ajouté le Parquet général évo- contenté de constater la progrès-



r m oc net est mort n a P|U sur Santiago
SANTIAGO ? Les crimes de l'ancien dictateur restent impunis.

L'ancien dictateur chilien
Augusto Pinochet est décédé
dimanche, une semaine
après avoir été victime d'un
infarctus du myocarde. Il
était accusé de nombreuses
violations des droits de
l'homme, mais les efforts
pour le juger n'ont jamais
abouti. L'ancien général, âgé
de 91 ans, est mort à la suite
de complications après avoir
été transporté au service de
soins intensifs, a indiqué le
docteur Juan Ignacio Vergara,
de l'hôpital militaire de San-
tiago. Il est mort entouré des
membres de sa famille, après
avoir reçu à nouveau î'ex-
trême-onction. Augusto Pi-
nochet, qui souffrait de dia-
bète depuis plusieurs années,
avait subi un pontage après
son attaque cardiaque du 3
décembre. Le dernier bulle-
tin de santé, publié dimanche
matin, indiquait que son état
avait «évolué de manière sta-
ble et (que) sa récupération
continuait favorablement».

Sanglots
et explosion de joie

Une vingtaine de sympa-
thisants de l'ex-dictateur, qui
se trouvaient aux abords de
l'hôpital, ont éclaté en san-
glots en apprenant le décès
du général. Très émus, ils ont
entonné l'hymne national
chilien. «Je suis très triste,
bouleversée. Il nous a épargné
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une guerre civile», estime Glo-
ria, une des femmes présen-
tes. «C'est un véritable mal-
heur. Un héros national est
mort», déclarait un autre
sympathisant. Des oppo-
sants à l'ex-dictateur ont de
leur côté commencé à des-
cendre dans les rues pour cé-
lébrer sa mort. Des voitures
se sont mises à klaxonner et
une centaine de personnes se
sont rassemblées sur la place
d'Italie à proximité du centre
de Santiago, pour fêter la «li-
bération du Chili». La se-
maine dernière, la présidente
socialiste Michelle Bachelet -
qui avait elle-même été em-
prisonnée sous la dictature et
dont le père a été torturé à
mort - avait fait savoir que
l'ancien dictateur aurait des
funérailles militaires et non
pas des obsèques nationales
comme le réclamaient ses
derniers partisans.

Répression brutale
Augusto Pinochet avait

pris le pouvoir en septembre
1973 en renversant lors d'un
coup d'Etat le président so-
cialiste Salvador Allende,
avant de devenir le plus célè-
bre dictateur d'Amérique la-
tine. La répression brutale
exercée par son régime a en-
traîné la mort de plus de 3000
personnes. Dès dizaines de
milliers d'autres ont été tor-
turées et on estime à 200 000

le nombre de Chiliens qui ont
pris le chemin de l'exil. Pino-
chet a été l'objet de dizaines
d'accusations de violations
des droits de l'homme. Mais
les efforts pour le juger pour
sa responsabilité présumée
dans ces crimes n'ont jamais
abouti. Ses avocats sont tou-
jours parvenus à lui éviter un
procès, en mettant générale-
ment en avant sa santé défail-
lante. De nombreux Chiliens
ont malgré tout soutenu Pi-
nochet jusqu'à sa mort, en le
présentant comme l'homme
qui a permis au pays de ne
pas basculer dans un régime
marxiste. Son «prestige» a ce-
pendant été largement
écorné en 2004, quand la jus-
tice a révélé que l'ex-dicta-
teur avait dissimulé 27 mil-
lions de dollars sur des comp-
tes secrets à l'étranger.

Pinochet avait perdu en
1988 un référendum sur le re-
nouvellement de son mandat
et quitté le pouvoir en 1990. Il
est cependant demeuré pen-
dant plusieurs années le chef
des forces armées et s'est ré-
servé un siège de sénateur à
vie grâce à une réforme de la
Constitution. La Grande-Bre-
tagne a réagi à la mort du gé-
néral en saluant les «progrès
remarquables» de la démo-
cratie au Chili depuis son dé-
part du pouvoir en 1990. L'an-
cienne premier ministre Mar-
gareth Thatcher s'est toute-

PAR ANTOINE GESSLER

Le général Pinochet aura donc échappé à la justice des
hommes. Bien qu'il soit mort dans son Ut d'hôpital , l'anciei
dictateur n'aura pas coulé la retraite sereine qu'il avait es-
sayé de s'aménager.
La détermination du juge espagnol Garzon l'obligea à pas-
ser plus d'un an à Londres, dans l'attente de la décision d'u
tribunal chargé de statuer sur son sort.
Poursuivi sans trêve par les proches de ses victimes, le tom-
beur sanglant du président Allende a dû assister à la mise e
accusation systématique de ses forfaits. Le coup d'Etat et la
prise du Palais de la Moneda entraînèrent des centaines
d'arrestations arbitraires, des viols, des toitures, des exécu-
tions sommaires et des disparitions. Un arsenal répressif q\
allait devenir hélas de mise dans une grande partie de
l'Amérique latine. Au moins 3000 opposants ont payé de
leur vie leurs divergences politiques avec le régime militairf
qui à partir de septembre 1973 allait gouverner le Chili
d'une main de fer. Jusqu 'au bout le destin réserva à Augusti
Pinochet de mauvaises suprises. A la tête du gouvernemenl
puis sénateur à vie, il se croyait intouchable. C'était sans

• compter avec la ténacité que générait le chagrin des parents
A i. n -  u ». J t J. ' des hommes et des femmes massacrés.Augusto Pinochet, «dictateur : „ . . , , , .

sanguinaire» KEY : depuis ses ennuis en Angleterre, les tyrans du monde entier
: savent désormais qu'à tout moment ils peuvent être ame-
: nés à rendre des comptes,

fois dite «profondément at- • En dépit de sa santé précaire, Pinochet aura eu la lucidité de
tristée» par sa mort. A Berne, : comprendre que le peuple le désavoua lors de la dernière
le DFAE a relevé que la mort : élection présidentielle puisque la gauche revint au pouvoir
d Augusto Pinochet réveille ; dans ce k junte ayait temé de réduire au gilenceles souvemrs de la dictature • T , f iJ, \,
militaire et des graves viola- \ La boucle était bouclée.
tions des droits de l'homme '¦ Et c est désormais au magot détourné par le défunt que,
qui y sont liées. En Espagne, : jusqu'à Hong-Kong, recherchaient les juges. Le crime aurait
les partis de gauche et de • donc payé! Mais depuis hier soir, le Chili peut tourner une
droite ont estimé que l'ex- : des pages les plus sombres de son XXe siècle,
dictateur était «mort dans : Aujourd'hui il ne pleut plus sur Santiago.
1 impunité», le qualifiant de ;
«dictateur sanguinaire». : VOIR PAGE 33
ATS/AFP/REUTERS

Lundi 11 décembre 2006 LC INOUVCI
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Offensive anti-4x4
ENVIRONNEMENT ? Les Jeunes Verts s'apprêtent à lancer une initiative
populaire pour imposer des valeurs limite d'émissions polluantes aux
véhicules. Dans leur collimateur: les gros 4x4.
CHRISTIANE IMSAND
La décision a été prise en assem-
blée samedi à Soleure: les Jeunes
Verts lanceront au mois de février
une initiative populaire pour
contraindre les constructeurs à
mettre sur le marché des véhicules
moins polluants. Les gros 4x4 sont
particulièrement visés mais ils ne
sont pas les seuls. «Ce n'est pas une
initiative absolutiste», assure Vin-
cent Rossi, membre du Conseil I m\
municipal de Lausanne. «En em- «Ce n'est pas une initiative
pécha nt l 'immatriculation des vé-
hicules émettant p lus de 250 g de
CO2 par kilomètre, on touche seule-
ment la moitié des 4x4 et environ
20% des voitures familiales dispo-
nibles sur le marché. Si l'on tient
compte des véhicules effectivemen t
vendus, la proportion de voitures
concernées est encore p lus faible.»
Conclusion: le syndic écologiste
de Lausanne Daniel Brélaz n'aura
pas besoin de vendre sa voiture:
son 4x4 dégage des émissions de
CO2 inférieures au plafond défini
par les initiants.

Les SUV visés
Le projet d'article constitu-

tionnel ne se contente pas de fixer
des valeurs limite. Il s'en prend
aussi aux «véhicules à moteur qui
mettent en danger de façon trop
importante les cyclistes, les piétons
et les autres usagers de la route».
Dans ce cas, ce sont clairement les
gros tout-terrain du type SUV

.«J6LICITÉ

absolutiste», explique Vincent Rossi, Pour les Jeunes Verts, les gros 4x4 sont particulièrement visés mais ils ne
municipal de Lausanne, LDD

(Sport Utility Vehicle) qui sont vi-
sés. Les émissions et la dangero-
sité devraient être périodique-
ment réadaptées en fonction du
progrès de la technique et des
nouvelles connaissances scientifi-
ques. Les voitures déjà immatricu-
lées ne seraient pas retirées du
marché mais elles seraient soumi-
ses à des limitations de vitesse
particulières.

A l'appui de leur projet, les ini-
tiants citent le président du PDC
Christophe Darbellay qui aurait
déclaré dans une interview sur la
Radio Suisse romande le 13 no-
vembre que «l'interdiction des vé-
hicules trop gourmands ne le dé-
rangerait pas». Le principal inté-
ressé proteste énergiquement:
«On ne peut pas sortir une citation
de son contexte. Mes propos vi-

sant pas les seuls, LDD

soient le système d'imposition ac-
tuel qui repose sur le poids et la cy-
lindrée. J 'estime que l'on devrait
plutôt se baser sur l'efficacité éner-
gétique.» Quant à la fixation de va-
leur limite d'émission, il plaide
pour la prudence. «Les p lus gros
émetteurs sont les véhicules agrico-
les. Des règles strictes pour les voi-
tures de tourisme n'apporteraient
pas grand-chose en termes d'envi-
ronnement. Il faut avant tout faire
preuve de pragmatisme.» Lui aussi
roule en 4x4, mais attention avec
du biocarburant!

Isabelle Chevalley, présidente
du mouvement Ecologie libérale,
n'a rien à voir avec les Jeunes Verts.
Elle estime cependant que leur
projet donne un signal bienvenu,
d'autant que le Parlement pour-
rait consentir des exceptions. Cela

vaut aussi pour les tout-terrain
qu'elle juge dangereux pour les
piétons et inappropriés dans les
villes. «Je vois p lus de 4x4 à Genève
et à Lausanne que chez moi à 1000
mètres d'altitude.»

Synergie à développer
Un soutien encourageant pour

les jeunes initiants qui comptent
sur l'aide de la gauche rose-verte
et d'une large coalition d'associa-
tions écologistes. «L'idéal, expli-
que Vincent Rossi, serait de déve-
lopper une synergie avec l'initia-
tive sur le climat qui est en prépa-
ration chez les Verts. Ce projet pré-
voit une taxe sur les énergies non
renouvelables pour f inancer les
énergies renouvelables.

Nous pourrions récolter les si
gnatures ensemble.»

re, noi

YVERDON-LES-BAINS

Une enfant
de 3 ans décède
Dimanche matin vers 5 h 30 la Police can-
tonale vaudoise a été avisée qu'une fillette
de 3 ans se trouvait dans un état critique en
compagnie de sa maman devant leur do-
micile à Yverdon-les-Bains. Les secours
sont immédiatement dépêchés sur les
lieux, ainsi que plusieurs patrouilles de po-
lice. Emmenée au CHUV par un hélicop-
tère de la REGA, l'enfant n'a pas pu être ra-
menée à la vie par les médecins. Une en-
quête pénale est ouverte pour établir les
circonstances de ce décès. L'enquête me-
née par les inspecteurs de la police de sû-
reté vaudoise a permis de recueillir plu-
sieurs déclarations contradictoires qui ne
permettent pas pour l'instant d'établir
avec précision les circonstances de ce dé-
cès. La fillette âgée de 3 ans, originaire de
Serbie-Monténégro, vivait en compagnie
de sa maman, ressortissante macédo-
nienne de 21 ans, dans un appartement au
6e étage d'un immeuble de l'avenue Pierre-
de-Savoie. L'enfant pourrait avoir chuté
par la fenêtre de la cuisine laissée ouverte,
toutefois cette hypothèse doit encore être
confirmée par les investigations en cours.
La maman fortement choquée par ce
drame a été prise en charge par des mem-
bres de «l'aide immédiate des Eglises» du-
rant toute la journée et bénéficie de soins
psychiatriques dans un établissement vau-
dois. c

OFT
50 transporteurs
menacés
L'Office fédéral des transports (OFT) a
menacé cette année de retirer leur licence à
53 sociétés de transport pour non-respect
de l'ordonnance sur la durée de travail et de
repos des conducteurs professionnels.
C'est deux fois plus qu'en 2005. ATS

http://www.romande-energie.ch
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DKS\Ï A4- de centrale
géothermique en sursis
BÂLE ? Les travaux ont provoqué un séisme de 3,4 sur l'échelle
de Richter. Une enquête pénale est ouverte et le projet est interrompu.

r lyjci

Le projet de construction de la
première centrale géothermi-
que à grande profondeur de
Suisse a été interrompu à Bâle,
après que les travaux ont pro-
voqué vendredi dernier en fin
d'après-midi un séisme d'une
magnitude de 3,4 degrés sur
l'échelle de Richter. La justice a
ouvert une enquête pénale.

Accompagné d'un bruit
d'explosion, le tremblement de
terre a été ressenti à 17h48
dans la région bâloise. Les ser-
vices de secours ont reçu plus
d'un millier d'appels de ci-
toyens effrayés, selon Rolf
Meyer, chef de la cellule de crise
du canton. Aucun blessé n'est à
déplorer. En revanche, une di-
zaine de bâtiments endomma-
gés ont été signalés.

Plaintes possibles
Le Ministère public de Bâle-

Ville a ouvert une procédure
pénale contre les responsables
de la société en charge du pro-
jet «Deep Heat Mining», Geo-
power Basel AG, pour domma-
ges à la propriété et menaces
alarmant la population. Les ha-
bitants concernés peuvent por-
ter plainte auprès de la police.

Le séisme a été provoqué
par des injections d'eau à forte
pression dans le forage creusé à
5000 mètres de profondeur, ex-
plique Geopower. La société
s'attendait à ce que cela provo-
que des microséismes, mais
pas de cette intensité. Les tra-
vaux ont été interrompus dans
la journée de vendredi, après
une première secousse ressen-
tie durant la nuit.

Cinquante-cinq millions
déjà investis

Cet arrêt n'a toutefois pas
empêché un nouveau séisme
de 3,4 sur l'échelle de Richter.
Depuis, une dizaine de micro-
séismes d'une magnitude infé-
rieure à 1,5 - soit trop faibles

PUBLICITÉ 

pour être ressentis- ont été en-
registrés. Ces phénomènes ces-
seront lorsque la pression de
l'eau sera totalement retom-
bée, selon Geopower.

La société s'excuse auprès
de la population pour les re-
tombées inattendues du projet,
qui vise à produire de l'électri-
cité à grande échelle grâce à la
chaleur interne de la Terre. La
situation sera analysée en dé-
tail avec des experts internatio-
naux et un rapport transmis
aux autorités bâloises, qui déci-
deront de l'avenir du projet. S'il
est enterré, des investisse-
ments de 55 millions auront été
jetés par la fenêtre, sur des
coûts totaux de 70 à 80 millions,
selon le porte-parole de Geo-
power.

Espoir
François-David Vuataz, du

Centre de recherche en géo-
thermie de l'Université de Neu-
châtei et conseiller scientifique
du projet, espère que l'intensité
des séismes enregistrés est liée
à la forte pression à laquelle
l'eau a été injectée au fond du
forage pour faire craquer les fis-
sures existantes dans le granit.
Le but des travaux en cours est
de créer une zone perméable
au fond du forage, dont on se
servira ensuite comme d'un ra-
diateur, a-t-il expliqué à la Ra-
dio romande. Une fois le réser-
voir créé, le procédé consiste à
injecter de l'eau froide dans le
forage et à la récupérer à la sur-
face sous forme de chaleur. La
circulation de l'eau se fait alors
à des pressions beaucoup plus
faibles, selon François-David
Vuataz. Dotée d'une puissance
électrique de trois mégawatts
et d'une performance thermi-
que de 20 mégawatts, la cen-
trale prévue doit fournir de HHHHHH ^HBHHHEXH
l'électricité à 10 000 ménages et Les travaux commencés en février de cette année avaient permis de mettre en
de la chaleur à 2700 ménages, place un système de forage capable de descendre à 5000 mètres sous la terre

KEYSTONE ARCHIVES
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ZURICH - SION 2-1 ? L'équipe valaisanne boucle le premier tour avec huit points
de retard sur le champion en titre. Son président s'active sur le marché des transferts
DE ZURICH
STÉPHANE FOURNIER

. , , Les buts
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Christian Constantin quitte les
tribunes du Hardturm. Son
équipe s'incline contre Zurich
lors de la dernière journée de
championnat avant la pause
hivernale (1-2). Elle pointe à
huit longueurs de son adver-
saire zurichois, champion en ti-
tre et solide chef de file de cette
première partie de saison. Les
contre-performances de Saint-
Gall et de Grasshopper sauvent
la deuxième place des Valai-
sans. «Notre classement, c'est
OK. Il me convient», attaque le
président du FC Sion. «L'écart
avec Zurich et les détails mon-
trent que des corrections sont in-
dispensables. Surtout que nous
nous retrouvons avec quatre
équipes sur le paletot en deux
points.»

((Nous devons exprimer
une autre mentalité»

Le dirigeant valaisan ar-
chive la première moitié du
championnat. «Les travaux
d'approche sont terminés. Deux
tours complets restent au pro-
gramme, soit dix-huit matches
pour le sprint f inal qui distri-
buera cinquante-quatre points.
Nous jouerons deux fois contre
tout le monde, contre Zurich
aussi.» Sion a pris une unité sur
six possibles contre l'équipe de
Lucien Favre.

Constantin lance déjà la
poursuite. «Ce soir, je nourris les
mêmes regrets qu'après notre
élimination à Leverkusen en
coupe UEFA Lecoup était joua-
ble. Comme en Allemagne. Ces
matches confirment que nous
devons exprimer une autre
mentalité», relève-t-il. Une
question de caractère. Les qua-
lités individuelles suffisent

Le président Christian Constantin tire un bilan positif des deux premiers tours du championnat. Cela ne l'empêche pas à penser, déjà, à
renforcer son équipe, MAMIN.

pour remonter un résultat défi- contre Regazzoni, contre Kali et
citaire contre Schaffhouse, elles
sont impuissantes face à la
puissance physique et mentale
d'un Xavier Margairaz.

L'international vaudois du
FC Zurich s'est jeté sur tous les
ballons, il a hurlé quand les
coups de sifflet de l'arbitre Cir-
chetta l'ont sanctionné. Au
bout de son engagement, Xa-
vier Margairaz a signé l'égalisa-
tion à 1-1, il a provoqué trois
avertissements pour faute

Emiliano Dudar. Ce défenseur
axial argentin, né le 17 janviercontre Reset.

Dudar dans le viseur
La deuxième priorité valai

1982, évolue âVasco de Gama.
Son contrat avec le club brési-
lien se termine à la fin du mois.
Des sources brésiliennes men-
tionnent un intérêt d'Auxerre et
de Mayence également. Un
deuxième défenseur, latéral
cette fois, devrait également re-
joindre Tourbillon.

Le FC Sion dispose de trois
licences pour compléter son
contingent. «Deux seront utili-

sanne est défensive. «Le nom-
bre de buts encaissés parle clai-
rement. Nous manquons de
hargne pour défendre.» Sion a
concédé vingt-six buts en dix-
huit matches, le sixième total
de Super League. Constantin
s'active à combler cette lacune.
L'une de ses priorités s'appelle

sées, la troisième servira de joker
en cas de départ inattendu. Six
joueurs pourraient nous quitter,
mais aucun élément de l'équipe
de base.»

22e Saborio 0-1. Alberto Re-
gazzoni centre sur coup franc
de la gauche. Alvaro Saborio
saute plus haut que tout le
monde dans la melee, il devance
la sortie hasardeuse de Johnny
Leoni et place le ballon au bon
endroit. Son deuxième but
contre les Zurichois après l'éga-
lisation dans le temps addition-
nel lors du match aller.

69e Margairaz 1-1. Alexandre
Alphonse centre de la droite..
Blerim Dzemaïli prolonge habi-
lement le ballon vers Xavier

Aucune offre
Le dirigeant valaisan pré-

cise qu'il n'a reçu «aucune of-
fre» pour Germano Vailati, Gel-
son Fernandes ou Sanel Kuljic
dont la valeur marchande assu-
rerait une bonne affaire pour le
club valaisan

Margairaz isolé sur le côté gau-
che. L'international contrôle, il
s'avance face au but sédunois
et égalise d'un tir à ras de terre.

76e Tihinen 2-1. Almen Abdi tire
de la droite le premier coup de
coin du FC Zurich de la seconde
mi-temps. Hannu Tihinen pro-
fite d'une déviation au premier
r*Al-nii i \r\ *-I/-ïfi-M^o *-ii i r  -ri iKi/inAlf
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Saborio. 
Sion cède 

encore 

une
. - m ĴJLŜ ^PM! I : fois sur une balle arrêtée.
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GABET CHAPUISAT
«M.Circhetta était
le meilleur Zurichois»

terribles. L'occasion man-
quée par Kuljic a fait mal. A
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cœur se focalise sur Clau-

irau - Bâle 2-3
cerne-Thoune 2-1
ung Boys - Saint-Gall 3-0
m'ch-Sion 2-1
haffhouse - Grasshopper 3-3

asssement

.Zurich 18 13 1 4 38-17 40

. Sion 18 9 5 4 35-26 32
^.Saint-Gall 18 10 2 6 29-24 32
. Grasshopper 18 9 4 5 34-19 31
¦ Bâle 18 9 3 6 39-31 30
. Young Boys 18 9 3 6 30-23 30
. Luceme 18 5 4 9 19-26 19
^Schaffhouse 18 3 6 9 18-32 15
.Thoune 18 3 5 10 11-34 14
'• Aarau 18 3 1 14 13-34 10

<po Super League. Classement des
Jteurs (18 matches): 1. Pétrie (Bâle/+2)
L 2. Kuljic (Sion) 12. 3. Alex (St-Gall) 11.4.
juirre (St-Gall) 10.5. Raffael (Zurich) 9.6. Dos
mtos (Grasshopper) et Ristic (Grasshopper) 7.

HàHûrli IVnnnn Qnurt , 1\ V^LI» /V«..««ung Boys/+1), Yakin (Young
lairaz (Zurich/+1) 6. 11. Antic
iga (Lucerne/+2) et Saborio

Gabet Chapuisat se faufile
entre les journalistes. L'en-
traîneur du FC Sion se re-
mémore les scènes décisi-
i/ac rlû I-a rar\nr\n+rc* Ca rnn.

: dio Circhetta, le directeur
: de jeu. «Il a été le meilleur
\ Zurichois», lance-t-il.
: «L'agression d'Inler qui éli-
: mine Carlitos (n.d.l.r.: le Zu-
; richois a labouré la jambe
: du Portugais du FC Sion
: après moins de dix minutes
: de jeu sans que l'arbitre in-
: tervienne) esf restée impu- dans le couloir du Hard-
: nie. Le premier avertisse- turm.
: ment contre Ahoueya est <(La vj e continUe. Nous se-
: une compensation pour rons là au deuxième tour.
: / expulsion de Raffael.» Tout va  ̂m avec ,a vj c_
: Son courroux contre l'arbi- foire à trois points.» Chris-
: tre évacué verbalement, le tian Constantin apprécie ce
j Vaudois cerne les limites de discours. «L'entraîneur du
: son équipe. «Nous n 'avons FC Sion au printemps s 'ap-
: pas su exploiter notre su- pellera Chapuisat», conclut
j périorité numérique. Mes le président du FC Sion. SF

remplaçants n 'ont pas été

2-0, c 'était bouclé.»

L'Autrichien a échoué face à
Johnny Leoni (66e). Trois
minutes plus tard, Sion
avait perdu Ahoueya, ex-
pulsé, et concédé l'égalisa-
tion. «Nous étions morts
mentalement. Jusque-là, je
n 'ai rien à reprocher âmes
gars.» Chapuisat serre la
main de Favre, il s'enfonce

m 20'3
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L niver au cnaua
SUPER LEAGUE ? Zurich possède une marge confortable sur ses
poursuivants. Les places pour l'Europe seront chères.

Tihinen et Alphonse ont réalisé une bonne affaire face à Sion. KEYSTONE

Le FC Zurich passera l'hiver au
chaud. Victorieux du FC Sion 2-
1 à l'issue d'une rencontre riche
en rebondissements, le cham-
pion en titre vire à mi-parcours
avec un matelas confortable. Il
possède, en effet, un avantage
de huit points sur les Sédunois
et le FC Saint-Gall, battu 3-0 au
Stade de Suisse par les Young
Boys. Pour ses adieux à la tête du

FCZ, le président Sven Hotz ne
pouvait rêver d'un scénario
aussi beau. Pendant vingt ans,
cet entrepreneur a tenu à bout
de bras le club. Son plus grand
mérite fut de maintenir une
confiance aveugle envers Lu-
cien Favre, l'entraîneur qui lui
aura offert au printemps dernier
un titre qu'il n'espérait sans
doute plus.

Même s'il affiche toujours
une prudence de Sioux dans sort
discours, Lucien Favre sait par-
faitement que le FCZ a toutes les
cartes en mains pour conserver
sa couronne. Aucune autre
équipe en Suisse ne joue aussi
bien au foot que Zurich. Rival
malheureux du FCZ la saison
dernière, Bâle souffre, ainsi,
énormément de la comparai-
son. A Aarau, les Rhénans ont
énormément peiné pour s'im-
poser 3-2 devant la «lanterne
rouge». L'inévitable Pétrie a ins-
crit le but de la victoire pour le
FCB àla 80e. L'écart entre Zurich
et Bâle demeure ainsi toujours
de dix points.

Le triplé de Schwegler
Samedi au Stade de Suisse,

les Young Boys n'ont rencontré
aucune difficulté devant Saint-
Gall. Moins d'un quart d'heure a
suffi aux Bernois pour mener 2-
0 grâce à un penalty de Yakin et
une tête de Hàberli. Chiumiento
scellait le score à la 33e. Le trans-
fuge de la Juventus a inscrit son
premier but sous ses nouvelles
couleurs. A Schafthouse,. les
Grasshoppers ont évité la dé-
faite grâce à un triplé de leur...
défenseur central Roland
Schwegler. Menés 2-0 puis 3-1,
les Zurichois ont recollé au
score à la 72e avant de galvauder
plusieurs occasions de prendre
l'avantage.

Promu avec le FC Sion l'été
dernier, Lucerne a remporté un

match capital devant Thoune.
En s'imposant 2-1 grâce à un
doublé de Tchouga, la forma-
tion de Cirico Sforza s'est donné
de l'air. Septième du classe-
ment, elle devance désormais
Schafthouse de 4 points,
Thoune de 5 points et Aarau de 9
points. Le maintien est en
bonne voie, si

Concordia Bâle-Yverdon 4-0
Chiasso - La Chaux-de-Fonds 2-0
Lausanne-Sport-Bellinzone 3-3
Locarno - Baulmes 5-1
Servette - YF Juventus 4-3
Wil-Vaduz 1-0
Winterthour-Kriens 0-1
Delémont - Wohlen 1-2
Neuchâtei Xamax - Lugano renvoyé

Classement
1. Kriens 17 13 1 3 34-16 40
2. NE Xamax 16 10 4 2 32-14 34
3. Concordia BS 17 10 3 4 28-15 33
4. Chiasso 17 8 7 2 34-19 31
5. Bellinzone 17 8 5 4 23-15 29
6. Vaduz 17 7 6 4 33-24 27
7. Servette 17 7 4 6 32-28 25
8. Winterthour 17 7 3 7 26-21 24
9. Wil 17 6 5 6 25-31 23

10. Lausanne 17 5 7 5 28-30 22
11. Baulmes 17 5 6 6 15-22 21
12. Lugano 16 5 5 6 20-18 20
13. Chaux-de-Fds 17 6 2 9 25-23 20
14. Wohlen 17 3 7 7 21-34 16
15. Locamo . 17 4 4 9 18-31 16
16. Yverdon 17 3 6 8 17-33 15
17. Delémont 17 3 1 13 16-35 10
18. YF Juventus 17 1 6 10 13-31 9
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ANGLETERRE ITALIE
Chelsea - Arsenal 1-1
Manchester United - Manchester City 3-1
Blackbum Rovera - Newcastle United 1 -3
Liverpool - Fulham 4-0
Middlesbrough-Wigan 1-1
Portsmouth - Everton 2-0
Tottenham Hotspur - Charlton Athletic 5-1
Watford - Reading 0-0
Bolton Wanderers - West Ham United 4-0

Lundi
Sheffield United-Aston Villa

Classement
1. Manchester Un. 17 14 2 1 38- 9 44
2. Chelsea 16 11 3 2 -26- 9 36
3. Portsmouth 17 8 4 5 23-14 28
4. Liverpool 17 8 4 5 23-15 28
5. Bolton Wand. . 17 8 3 6 19-15 27
6. Arsenal 16 7 5 4 26-13 26
7. Reading 17 8 2 7 19-21 26
8. Tottenham Hot. 17 7 4 6 20-21 25
9. Aston Villa 16 5 9 2 19-15 24

10. Everton 17 6 6 5 20-17 24
11. Manchester C. 16 5 5 6- 14-16 20
12. Fulham 17 5 5 7 16-27 20
13. Wigan 15 5 4 6 16-21 19
14. Newcastle Un. 16 5 4 7 15-18 19
15. Middlesbrough 17 4 5 8 14-22 17
16. Blackbum Rov. 16 4 4 8 14-21 16
17. Sheffield Un. 16 4 4 8 11-20 16

Reggina-Ascoli 2-1
Palerme - Livoume 3-0
AC Milan-Torino 0-0
Atalanta Bergame - Messine 3-2
Cagliari - Parme 0-0
Catane - Udinese 1-0
Empoli - Inter Milan 0-3
Sampdoria - Sienne 0-0
Chievo Vérone-Fiorentina 0-1
Lazio - AS Rome 3-0

Classement
1. Inter Milan 15 12 3 0 32-14 39
2. AS Rome 15 10 2 3 32-14 32
3. Palerme 15 10 1 4 30-18 31
4. Catane 15 6 5 4 21-26 2]
5. Lazio 15 7 3 5 25-13 21
6. Atal. Bergame 15 5 5 5 23-24 21)
7. Livoume 15 5 5 5 15-18 2fl
8. Empoli 15 4 7 4 12-13 IS
9. Sienne 15 4 7 4 13-16 II

10. Torino 15 4 6 5 10-16 1!
11. Sampdoria 15 4 5 6 21-21 1!
12. Udinese 15 4 5 6 14-16 1)
13. Cagliari 15 2 10 3 13-14 16
14. Messine 15 3 5 7 18-25 14
15. AC Milan 15 5 6 4 14-14 13
16. Fiorentina 15 8 2 5 22-15 11
17. Chievo Vérone 15 2 4 9 13-20 10

FRANCE

18. West Ham Un. 17 4 2 11 10-24 14
19. Charlton Athletic 17 3 3 11 13-28 12
20. Watford 16 1 8 7 10-20 11

Lille - St-Etienne 2-2
Olympique Lyonnais - Paris St-Germain 3-1
Toulouse - Lens 0-1
Bordeaux - Rennes 1-2
Lorient - Sedan 2-0
Marseille - Monaco 2-1
Nantes - Le Mans 0-0
Nice - Nancy 0-0
Troyes - Auxerre 3-3
Valenciennes - Sochaux 0-0

Classement
1. OI.Lyonnais 17 15 1 1 35-11 46
2. Lens 17 9 5 3 26-15 32
3. Lille 17 8 6 3 26-16 30
4. Sochaux 17 8 6 3 21-16 30

18. Parme 15 2 4 9 12-27 K
19. Ascoli 15 0 6 9 10-23 S
20. Reggina 15 5 5 5 17-20 S

5. St-Etienne 17 8 4 5 27-21 28
6. Marseille 17 8 3 6 23-16 11
7. Nancy 17 7 5 5 14-13 28
8. Bordeaux 17 8 1 8 20-22 25
9. Toulouse 16 7 3 6 20-19 24

10. Rennes 17 6 5 6 15-15 23
11. Lorient 17 6 5 6 18-20 23
12. Le Mans 17 4 9 4 19-21 21
13. Auxerre 17 4 7 6 17-22 19
14. Valenciennes 17 5 3 9 14-24 18
15. P. St-Germain 16 4 5 7 17-23 17
16. Monaco 17 4 4 9 20-21 18
17. Nice 17 3 6 8 14-19 15
18. Troyes 17 3 6 8 18-26 15
19. Nantes 17 2 7 8 12-23 13
20. Sedan 17 1 7 9 19-32 10
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Champion mais^%perfectible!
CHAMPIONNATS DE SUISSE ? Intouchable à Genève/^̂ k Lambiel a logiquement dominé 

les 
deux

jours de compétition. Mais il doit encore apprendre à M 
 ̂
I I dompter son époustouflant flamenco.

Il était attendu, il est venu, il a
séduit mais pas totalement
convaincu. Remis d'une infec-
tion virale, Stéphane Lambiel a
présenté samedi pour la pre-
mière fois officiellement son
nouveau programme libre sur
une musique de flamenco. De-
vant un public sous le charme
et venu en grande partie rien
que pour lui, le prodige valai-
san s'est logiquement envolé
vers un septième titre de cham-
pion suisse. Intouchable à Ge-
nève - quoi de plus normal
quand on est double champion
du monde en titre et vice-
champion olympique? - Lam-
biel avouait tout de même
quelques regrets à l'issue d'un
programme libre qu'il ne maî-
trise pas encore parfaitement.
«Il y a eu pas mal d'échecs au-
jourd 'hui. Un faux  départ sur
l'axel m'a fait douter alors que
j 'étais conf iant jusque-là. Il me
manque encore pas mal de cho-
ses au niveau technique. Je suis
déçu.»

Un flamenco a dompter
Le public venu en nombre

auxVernets a salué la prestation
du Saxonin. D'un seul homme
il s'est levé au terme des 4'40"
d'un programme libre rempli
de passages plus complexes les
uns que les autres. Présent à
Genève, l'Espagnol Antonio
Najarro, chorégraphe de Lam-
biel, en sait quelque chose, lui
qui a concocté un programme
sur mesure pour le Valaisan:

r «Ça fait énormément p laisir de
le voir patiner pour la première
fois cette musique dans un
concours officiel. C'est une cho-
régraphie très lourde, qui de-
mande beaucoup de théâtralité,
de coordination et de technique.
Stéphane doit encore la travail-

ler, mais je l'ai déjà trouvé
splendide aujourd 'hui», com-
plimente le célèbre Madrilène.

Aux Vernets, Lambiel a en-
chaîné les difficultés. Avec plus
ou moins de facilité. Un triple
axel finalement transformé en
double, une chute sur un qua-
druple après une minute, le
double champion du monde
en titre est passé par des mo-
ments de doutes. Son flamenco
moderne, le Valaisan doit en-
core apprendre à le dompter.
Chez lui à Genève, il s'est accro-
ché et a repoussé ses limites
pour offrir au public 4'40"
d'une intensité rare. «J 'ai tout
donné, tout mon esprit fla-
menco. Dans cette chorégra-
p hie, les transitions sont com-
p liquées et je suis non-stop en
mouvement. C'est dur de récu-
pérer)), souligne le Saxonin qui,
exténué, préférait rester assis à
l'heure de l'interview.

Se remettre au travail
Déçu par sa prestation et

perfectionniste jusqu'au bout
des patins, Lambiel sait ce qui
lui reste à faire. Bien préparé
physiquement, il doit encore
travailler la technique pour être
prêt au bon moment. «Les
championnats d'Europe (à Var-
sovie du 22 au 28 janvier ) et du
monde sont mes deux objectifs
de 2007. Il faut dorénavant que
je me focalise sur mes entraîne-
ments et que je fasse l 'impasse
sur tout le reste», avertit le Saxo-
nin. Accueilli à Genève comme
une star, Lambiel doit mainte-
nant se concentrer sur les
échéances capitales à venir. Il
lui reste peu de temps pour ap-
privoiser son époustouflant fla-
menco et prolonger son rêve.
Le rêve de tout un pays.
DE GENÈVE. JÉRÉMIE MAYORAZ
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Malgré une très bonne prestation, Christel Saviez et Jean-Philippe Ma
thieu ont dû se contenter de la médaille d'argent en danse, KEYSTONE

CHAMPIONNATS D'EUROPE DES MOINS DE 23 ANS

Julien Taramarcaz dixième
HRISTOPHE SPAHR

ulien Taramarcaz n'a pas at- meilleurs», atteste le Fulliérain. deuxième moitié de la course. Taramarcaz retire tout de
eint son objectif lors des «Sur le moment, j'étais déçu. On a même tenté de revenir sur même des éléments positifs,
hampionnats d'Europe es- Maintenant, avec un peu de re- des petits groupes qui nous pré- Ainsi, mentalement, il est par-
loirs - catégorie U23 - qui se cul, je me dis qu'un classement cédaient. En vain.» Le Fribour- venu à se faire mal. «Je me suis
ont déroulés à Huijberger dans les dix pour ma deuxième geois termine juste derrière son accroché chaque fois qu'il y
Pays-Bas). Lui qui visait un année dans la catégorie U23, ce grand rival national. avait une accélération afin de li-
lassement dans le top 5 a dû se n'est pas si mal.» miter les dégâts», confirme-t-il.
intenter de la dixième place à Conditions difficiles. Le Valai- «C'était donc une bonne expé-
inpeu plus de trois minutes du Chute. Julien Taramarcaz a été san de Fully n'était pas dans un rience compte tenu des condi-
-inqueur, le Belge Niels Albert, pris dans une chute en tout dé- grand jour. En outre, il n'a pas lions difficiles. »
.es deux favoris - Stybar ter- but d'épreuve. «Les favoris ont été favorisé par un terrain très
nine deuxième - étaient large- ainsi pu s'en aller», regrette-t-il. gras où il fallait être très fort A Rennaz, dimanche. Le Fullié-
nent au-dessus du lot. La troi- «La course s'est ensuite résumée pour tenir le rythme. «Il n'y rain n'a pas couru hier à Wetzi-
iieme place du nodium n'était en une course-noursuite. le suis avait nos trnù; secondes de ré- knn Tl sera toutefois an dénart

l'a une grosse minute, i
irai, les écarts ne sont pas i

si imp ortants derrière les deux on a couru ensemble durant la p ortions très boueuses.» Julien

DANSE

MÉDAILLE D'ARGENT POUR CHRISTEL SAVIOZ ET JEAN-PHILIPPE MATHIEU

Stéphane Lambiel n'est pas le que Stéphane Lambiel, le Sédu- Chez les juniors, signalons en- :
seul Valaisan à avoir brillé à Ge- nois Stéphane Walker, 16 ans, core la belle prestation d'Anaïs '¦
nève. En danse, les Sédunois termine à un excellent ein- Morand et Antoine Dorsaz en :
Christel Saviez et Jean-Philippe quième rang pour sa première danse. «Nous sommes plutôt •
Mathieu (Québec) sont passés participation en élite. «Je suis satisfaits de ces championnats. :
à deux doigts du titre national. un peu déçu, j ' aurais pu faire Hier (n.d.l.r.: vendredi), nous
«Dans la troisième danse, une mieux, j ' avais beaucoup ira- avons réussi pour la première \
chute sur un porter nous a vaille pour ces championnats» ' fois le double axel. En revanche, :
coure' cher. C'est frustrant car avant de souligner sa chance de il y a eu une chute sur le triple :
nous avons réalisé nos me/7- patiner aux côtés du maître des saut lancé. Mais aujourd'hui,
leurs championnats suisses et lieux: «Ça fait bizarre de patiner tout s 'est bien passé», préci- :
nous pensions décrocher le ti- avec un champion du monde, sent les deux j
tre.» Dans la même catégorie mais j ' en prends de la graine.» patinage valai:

ï

LINAK BJUKNUALfcN

ême en maillot
Ole Einar Bjôrndalen n'a laissé en effet passé au-dessu
une nouvelle fois aucun espoir combinaison un mail
à ses adversaires dans la pour- bain bleu. «Lors de la cén
suite de Hochfilzen. Le Norvé- protocolaire de vendredi,
gien a remporté samedi sa çin- pensable de l'organisa
quieme victoire en cinq cours
de coupe du monde disputé
cet hiver. Troisième du spri
vendredi, l'Uranais Matthi
Simmen a rétrogradé au 3
rang.

Rien ni personne ne semt
pouvoir nerturber Biôrndale

: DAMES

Sarah Meier
; prometteuse
: Chez les dames, Sarah Meier
• tenait à conquérir son sixième
: titre national en y ajoutant la
: manière. Elle y est parvenue sur
: plus de 80% du total de ses deux
: programmes, pour fléchir sur la
j fin de son libre. La Zurichoise a
: d'abord chuté sur son triple sal-
: chow avant de s'emmêler les
¦ patins sur une série de pas.
: «Si ça devait arriver, mieux
: valait que ça soit ici que lors
: d'une grande compétition»,
: commentait-elle. «A la f in, j'ai
\ voulu remettre des gaz et ça n'a
: pas passé.» Mais Sarah Meier,
: dans l'ensemble, a ébloui par la
• fluidité et la légèreté de son pa-
: tinage. Très confiante, elle va
: mettre le cap sur Saint-Péters-
: bourg (Rus) en fin de semaine
: pour la finale du Grand Prix,
: avec pour out ae «oaiire i une
: ou l'autre» des cinq autres pati-
: neuses engagées.

Sarah Meier a fait le vide
: derrière elle. Avec 178,17
'¦_ points, elle a précédé de plus de
: 60 points sa dauphine, la Zuri-
: choiseBettinaHeim (114,63), le
\ bronze allant à Myriam Leuen-
: berger (113,81). La Vaudoise
; Cindy Carquillat, 5e, a été trahie
'¦ par ses nerfs. SI



Immo location offre
i lot b_u ecnaïas galvanises, rr. __ u-, tel. -uisinier conurme cnercne extras, tei. u/»
078 881 33 85. 626 43 63.

2 pianos électroniques 88 touches midi, tou-
cher piano, HP sur 150, Fr. 2000-, tél. 079
221 10 06.

Dame portugaise cherche heures de ménage
et repassage, Sierre et environs, tél. 079
660 62 81.

Lamborghini Espada, série 3, direction assis-
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.-, tél.
079 202 25 91.

Chamoson, Némiaz, terrain 720 m',
Fr. 90 000.-. Détails: www.gdimmo.com (réf.
005) ou E. Gaillard, tél. 079 221 17 43.

Bramois, 47> pièces avec cachet, attique
duplex, Fr. 1500.- + charges (Fr. 80- box). Libre
de suite ou à convenir, tel. 079 667 06 64.

Appareil photo numérique Olympus C 370
zoom, tél. 024 479 18 76, le soir.

Etudiante cherche emploi du 24 février au
11 mars 2007, tél. 078 732 10 55.

Mazda Premacy I.Si 16V, imm. 06.2000,
90 000 km, clim. + RK7 + CD, airbags + pneus
été neufs, Fr. 9500.-, tél. 079 676 71 58.

Chermignon-d'en-Bas, appartement 4V:
pièces, situation magnifique, vue, ensoleille-
ment, partiellement mansardé, cheminée, fini-
tions au gré du preneur, tél. 079 629 01 75.

Bramois, magnifique attique de 5Va pièces
en duplex, beaucoup de charme et de cachet.
Quartier tranquille proche école et toutes com-
modités, Fr. 2200- ce. (y compris box fermé,
place de parking). Libre de suite ou date à
convenir, tél. 079 509 01 43.Armoire bouteiller en fer forgé, capacité

300 bouteilles, prix à discuter, tél. 079
674 88 21.

Homme cherche travail comme aide-menui-
sier, expérience, ou dans n'importe quel
domaine, permis de conduire, tél. 077
203 43 23.

Batterie Champion noire, complète, neuve,
garantie, avec cymbale, charlestone, prix cassé
Fr. 490.-! Tél. 079 212 44 35.
Belle cuisine agencée en cerisier avec plateau
granit, lave-vaisselle, four, cuisinière vitrocé-
ram, frigo, etc., à prendre sur place, Fully,
Fr. 3000.-, tél. 079 220 70 18.
Bois de feu mélange de feuillus 13 m3,
fendu et scié à 33 cm en bloc: Fr. 80- le m! au
détail: Fr. 90.- le m3, tél. 027 207 21 22.
Brûleur à mazout 2003, valeur à neuf
Fr. 2500.- cédé Fr. 1200.-, tél. 027 207 11 94.
Compresseur de taille pour 10 sécateurs à
prise de force pour tracteur, fraise à neige Aebi,
tél. 079 607 57 68.

Jeune femme cherche heures de nettoyage
ou repassage, région Sion, tél. 079 696 78 40.

Divers animaux empaillés, diverses antiqui-
tés, collection de channes, etc., tél. 078
689 87 29.

Jeune femme cultivée, dynamique appré-
ciant relations humaines cherche heures de tra-
vail: particuliers, entreprises, tél. 078 857 14 91.

Opel Vectra 2.0 Confort, 1999, boîte auto-
mat., climatisation, ABS, vitres électr., dir. assis-
tée, 4 freins disque, radio, jantes alu, gris métal,
48 700 km, 12 mois garantie, Fr. 10 600 -, tél.
079 411 99 34.

Divers meubles bureau, prix symbolique, tél
027 481 75 49.

Jeune fille, CH, cherche heures, extras, entre-
tien, nettoyage, service, emballage cadeau
dans grands magasins, ouverte à toutes propo-
sitions, tél. 078 722 90 95

Renault Clio 16V 1.4 Extrême, 2002,
59 000 km, expertisée, radio-CD, climatisation,
pneus hiver et été sur jantes, Fr. 9500.-, tél. 079
365 47 67.

Martigny, avenue du Simplon 14, dans par-
king souterrain, accès facile, place de parc, prix
bas, tél. 079 785 71 54.

Ravoire, dans chalet privé, dès le 1er décem
bre 2006, 3'A pièces dans les combles, meublé
3'/i pièces au rez inférieur, jardin. Contact, tél
079 653 25 40.

Ensemble de ski Napapijri beige pour
homme, taille M-L (52) utilise 1 saison, très bon
état. Valeur neuve Fr. 1200.-, cédé Fr. 600.- +
1 veste de ski dame t. 36 gore tex cédée
Fr. 200.-, tél. 078 830 16 82.
Fourrures diverses vison, marmotte, renard
bleu, dès Fr. 450-, taille M, très bon état, tél.
079 391 84 75.

Urgent, jeune femme cherche travail dans
la vente ou le commerce, tél. 079 734 15 80.

Fut en chêne ovale 220 litres, Fr. 250
tél. 079 221 05 79. Offres d'emploi
Keabord (synthétiseur) avec pied + housse
état neuf, valeur Fr. 700 -, cède Fr. 400 -, tél
079 733 90 01.

Cherche boulanger pour saison d'hiver, tél
027 288 21 27.

La Danseuse de Barrolo, faite à 50 exemplai-
res. 1 ancien bahut valaisan, 0.95 x 0.40 x 0.40.
1 petite table ancienne en noyer, avec petite
rallonge artisanale, longueur 1 m, largeur 0.72,
prix à discuter, tél. 079 393 68 72.
Liquidation mobilier d'hôtel, restaurant,
cuisine, frigos, machine à café, tél. 079
220 24 64.

Liquidation mobilier d'hôtel, restaurant. Restaurant Verbier cherche Un cuisinier
cuisine, frigos, machine à café, tél. 079 responsable, âge entre 28 et 40 ans, de suite et
220 24 64. logé, tél. 079 779 65 01.
Offre spéciale: 6 fendeuses à bois combinées. Travailler autrement, C. Thom, tél. 024
tronçonneuses, fendeuses électriques et à 481 13 06, www.nutri.job.com
moteur. Bonvin Machines agricoles. Nouvelle 
adresse: rue des Rottes, derrière Conforama,
Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35. ,, ,

Travailler autrement, C. Thom, tél. 024
481 13 06, www.nutri.job.com
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VéhiculesPierre ollaire suédoise, neuve, Fr, 3700
cédée Fr. 1700.-, tél. 079 342 47 28. + Achat autos + utilitaires d'occasions et

pour exportation, à bon prix, tél. 076 573 30 83.

Skoda Octavia 1.9 TDI, 1999, exp. 02.11.06,
toutes options sauf cuir, bon état, roues été-
hiver, 120 000 km, Fr. 11 500 - à discuter, tél.
079 347 45 25.

Sion, Bramois, villa jumelle, Fr. 355 000.-,
libre de suite, nécessite rafraîchissements, LPP
ou fonds propres Fr. 40 000.-, mensualité
Fr. 950.-, tél. 079 247 30 10.

Sion, av. de Tourbillon, chambre mansar
dée aux combles. Libre dès le 1er janvier 2007
Tél. 027 346 23 52.

Planche à dessin électrique, lumière néon,
règle digitale, Fr. 1500-, tél. 079 643 24 39. 0 + 0 + 0 + 0 + 0 A  + Achat auto + auto acci-

dentée à bon prix, paiement cash, tél. 079
448 77 24.Plusieurs chambres froides d'occasion, de

Fr. 5000-à Fr. 10 000 -, tél. 079 436 82 47.

Pneus 235/70 R16 104 SM+S sur jantes alu, 7j x
16 h2 neufs pour Nissan Patrol 1987/Opel
Frontera, à discuter, tél. 078 787 91 75.

0. 0. 1 Achète voitures, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.

Roues (4) d'hiver complètes 205/70 R150;
carte Graf, ATI 800 XTPCIE, 256 MO/jeux Xbox,
le tout en parfait état, tél. 079 757 84 52.

4 x 4  Ford Galaxi 2.8, aut., 1999, 7 places
107 000 km, air conditionné, expertisée
Fr. 9800.-, tél. 078 861 59 98.

VW Bora break 1.3 I TDI, 130 CV, 2003,
59 000 km, pneus hiver, climatisation, lecteur
CD, état impeccable, Fr. 21 000 -, tél. 079
784 80 37.

Uvrier, terrain à construire 753 nV
Fr. 200.-/m2, tél. 079 503 42 63.Salle à manger en noyer Louis XIII, pieds

torsadés, 6 à 10 places, 8 chaises, 1 table, 2 ral-
longes, 1 crédence, Fr. 4000.- à discuter, tél. 027
722 38 12.

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

VW Golf 3 Edition 2.0 16V, 5 portes, 1997,
205 000 km, toutes options, expertisée, distri-
bution + service du jour, équipement hiver-été,
Fr. 5400 -, tél. 076 326 88 28.

Vétroz, maison mitoyenne, 3 chambres
séjour cheminée, terrain, garage, Fr. 430 000 -
tél. 079 646 64 51.

Sion, Petit-Chasseur, appartement 2 pie-
ces, libre début février 2007, tél. 027
288 23 79 le soir dès 20 h.

Sommier à lattes + matelas 180 x 200, de qua-
lité. Achat neuf avril 2006, Fr. 1400.- prix de
vente Fr. 1000 -, garantie 10 ans, tél. 079
321 19 72.

A louer: jeep avec crochet Fr. 50.- + remor-
que, transport voiture Fr. 100 -, tél. 079
220 79 79.

Table de massage neuve avec têtière, cha-
riot,, pliable, cédée Fr. 1000.-, tél. 027 306 32 31.

Tronçonneuses électriques et à moteur, dès
Fr. 195.-1 Matériels, machines et habits fores-
tiers. Vente, entretien, réparations. Le spécia-
liste du Chablais! Tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch).

Une porte d'entrée 195/90 cm, tél. 027
322 16 81.

Daihatsu Charade 4 x 4  1.3i, Fr. 3800
Renault Clio 1.4i, 5 portes, Fr. 2600
Expertisées du jour, tél. 079 276 44 17.

On fhtfffh*»
Achète grands vins de Bordeaux, également
spécialisé grands Bourgogne, etc., tél. 079
217 45 49.

Ford Mondeo break 200 I, 26 000 km, 2.5,
6 cyl., état neuf, tél. 079 338 18 41.
Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 16 900 -, tél. 079202
25 91.

Moto CH Racing 50 cm3 supermotard, 2005
6600 km, Fr. 3500 -, tél. 079 753 50 11.

Montana ou autre station. Prof, de ski cher-
che maison ou appartement, éventuellement à
rénover, tél. 079 637 69 24.

Vex, à l'année, dans chalet familial, appar-
tement 47J pièces mansardé, neuf, non meu-
blé, spacieux et lumineux, belle situation, tran-
quille, cave, place de parc, jardin,
Fr. 1500.-/mois + charges, tél. 027 207 38 89 ou
tél. 079 746 25 23. •Immo-vente

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

Golf GTi II, noire kit, sport, pneus hiver, toit
ouvrant, très bon état, exp., Fr. 3900.-, tél. 079
346 95 68.

Ayent, terrain à construire de 1465 m2 (Le
Laoeret). tél. 027 346 41 56. le soir.

Sion et environs, cherche appartement
récent, minimum 37* pièces, tél. 078 609 09 95.

Urgent, Martigny et région, cherchons pour
nos clients villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

Vex, Les Places, appartement 27: ch., cui
sine, WC-douche, cave, ancienne maison
Fr. 600.-/mois taxes, tél. 079 327 42 27.
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Indépendant, PME, le travail administratif et
comptable vous empêche de vous consacrer
entièrement à votre coeur-métier? La taille de
votre entreprise ne vous permet cependant pas
d'engager une personne à cet effet?
Expérience en comptabilité, fiscalité, conseils,
travaux administratifs, je vous propose mes ser-
vices, quelques heures, jours par semaine ou
quelques heures/jours par mois, selon votre
besoin, directement à votre entreprise ou à dis-
tance, selon votre souhait. N'hésitez pas à me
contacter pour un premier contact! mur-
ben9@hotmail.com

Jeune homme cherche travail comme casse-
rolier, avec expérience, tél. 078 656 69 46. Renault Espace, expertisée, 1990, 7 places,

bon état, Fr. 2200.-, tél. 027 722 97 70, tél. 078
712 08 43.

Miège, -elle maison villageoise rénovée,
57; pièces, possibilité d'agrandissement par les
combles, grandes caves, pelouse et parking,
libre de suite, Fr. 490 000-, tél. 079 247 30 10.

Savièse, attique 57: pièces 163 m2, terrasses,
pelouse privative, vue panoramique, Fr. 2950.-
le m2 ou location Fr. 1800 - charges comprises,
libre 1er janvier 2007, tél. 079 301 16 69.

Paysagiste taille les arbres, effectue tous gen-
res de travaux, tél. 077 413 62 20.

Cherche dame de nettoyage, 1 jour/semaine,
région Vouvry, tél. 079 793 34 15.
Famille cherche jeune fille au pair pour s'oc-
cuper de trois enfants, nourrie, logée, tél. 027
283 11 52.

0 + 0 Achat auto à bon prix, Sun-Car, expor-
tation, occasions, tél. 078 603 15 60.

Audi coupé 2.8E, 1994, expertisée, état de
neuf, toutes options, climatronic, automatique,
cuir, Fr. 12 000.-, tél. 078 767 49 77.
BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales,
1990, toutes options, reprise utilitaire éven-
tuelle, Fr. 6900-, tél. 079 202 25 91.

Matériel de garage, lift, compresseur, divers
autres accessoires, tél. 079 206 89 34.

Daewoo Nibra 18 cdx, 2004, 66 000 km, tou-
tes options, garantie, Fr. 14 500-à discuter, tél.
079 679 08 33.

Occasion 4 pneus 155/80 R13 79T 4 trous,
4 pneus montés s/jantes 195/60 alu, tél. 024
472 70 39.

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

Sion, vieille ville, attique 37? pièces, chemi
née, terrasse, libre février 2007, Fr. 1650.- char
ges comprises, tél. 027 323 15 23.

Jeep Rexton RX 270, SSangyong (Mercedes
Power), 05.2005, 33 000 km, Fr. 38 500.-, gris
met., tél. 078 805 34 16.

Chamoson, Champ-Neuf, terrain 908 m2
Fr. 109 000.-. Détails: www.gdimmo.com (réf
004) ou E. Gaillard, tél. 079 221 17 43.

Mercedes 220 CDi, 1999, 142 000 km, gris
met, très bon état, tél. 079 202 15 61.
Mercedes 230, avec pneus neige sur jantes,
toutes options, tél. 079 350 37 63.

Cordonnerie, magasin chaussures, dans sur-
face 75 m2, à remettre dans important centre
commercial, prix intéressant, tél. 021 922 41 51.

Chemin-Dessus s/Martigny, appartement
3 pièces, cuisine agencée, libre fin janvier, tél.
079 709 78 50, tél. 027 722 41 48.

Mercedes Benz 280 SE, 1984, jantes spéciales
+ pneus, jantes hiver + pneus, kit AMG + divers
accessoires, Fr. 2000 - à discuter, tél. 079
643 24 39.
Mercedes E 280, bleu nuit, intérieur cuir noir,
01.97, 86 000 km, prix à discuter, tél. 079
220 24 64.
Moto-neige Ockelbo, à saisir pour cause de
départ, très bon état, expertisée 2005,
Fr. 6000.-, tél. 079 590 87 88.

Fully, nous vendons, sur le coteau, terrain à
construire de 885 m2, situation exceptionnelle
avec ensoleillement maximum (microclimat),
rens. tél. 027 722 10 11.

220 24 64. Fully, nous vendons, sur le coteau, terrain à Fully, petit mazot 27: pièces avec terrasse,
¦u, ¦ ,,„, n̂ ^iu» j, „if;, ,, „,,„ ^„ construire de 885 m2, situation exceptionnelle Fr. 650.-, libre de suite ou à convenir, tél. 079Moto-neige Oc^kelbo a saisir pour cause de avet enso|ei||ement maximum (microclimat), 613 83 55.départ, très bon état, expertisée 2005, .... ^i 077 772 10 11 Fr. 6000 -, tél. 079 590 87 88. . Martigny, magnifique 47i pièces, véranda,
r..._i A—., -ic—.„i„nt». —il Fully, villas 47î pièces plain-pied à construire, cheminée, libre 1er février 2007, tél. 079
?nPnnn  ̂A nn_Mc* -f^^n4'c fL K Fr. 450 000.-. Informations: Pro-Habitat 84 S.A, 601 44 81, tél. 078 743 17 25, dès 18 h 30.40 000 km, 4 pneus neige montes sur jantes, tel. +ii n77 7_ K _R _Q 
079 449 31 04. Miège, appartement 37* pièces plain-pied,

Fully, villas 47> pièces plain-pied à construire,
Fr. 450 000.-. Informations: Pro-Habitat 84 S.A,
tél. 027 746 48 49.

Martigny, magnifique 47: pièces, véranda,
cheminée, libre 1er février 2007, tél. 079
601 44 81, tél. 078 743 17 25. dès 18 h 30.

Grand choix de voitures
d'occasions et neuves.
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garageçftontani sa
T 027 455 63 62, www.garage-montani.ch

Seat Léon 20V, 2000, 117 000 km, climatisa-
tion, 4 airbags, roues hiver, expertisée,
Fr. 7900-, tél. 078 601 70 60.

Sion, Bramois, directement du construc-
teur, villa indépendante 5'h pièces sur terrain
de 504 m2, Fr 504 000.-. Possibilité choix et
modifications personnalisées. Renseignements
et visite: tél. 078 623 38 75.

Sierre, situation idéale au centre-ville,
superbes locaux d'environ 100 m2 au 1er étage
en gare de Sierre, pour bureaux, cabinets, etc.,
disponibles à convenir, CFF Immobilier,
M. Soria, tél. 051 224 26 47.

! Sion, Châteauneuf, à côté des écoles,
Subaru Impreza 2.0T, bleue, 03.2004, grande villa familiale, 4 chambres à l'étage,
35 000 km, ressort KN, pot Inoxcar, 2 jeux de rez: cuisine, salle à manger, grande bibliothè-
jantes avec pneus, possibilité reprise leasing, que, jardin d'hiver, pergola abritée, couvert à
Fr. 34 000 -, tél. 078 744 50 32. voiture, Fr. 475 000- à discuter, libre de suite,
=-r :—r—; _ —r-.—z—i TT" cause départ, tél. 079 236 18 63.Subaru Justy 4 x 4 , expertisée du jour, très _ 
bon état, Fr. 3200.-, tél. 079 206 89 34. Uvrier, appartement 4'h pièces, 113 m2,
—: ——. — ——-— rénové et coloré, parquet, salle de bains, WC
Voiture pour l'hiver, expertisée, Fr. 1900.-, séparé, cuisine neuve + équipée, balcon 13 m2
tel. 079 220 79 79. ci,ri -_¦_ -_ i ;hr_ _+ô 7nn7 Cr 3_ç nnn _ toi>uu, ycnayc... -lui - ci- _u/, ri. —-t- uuu.- LUI.

078 801 44 55.

VW LT 35, pont avec bâche, roues jumelées,
1989, expertisée, Fr. 6900-, tél. 079 202 25 91.

Fully, appartement 3'/.' pièces, rue du Stade
36. Prix à discuter, tél. 079 460 90 07.
Fully, centre, appartement neuf 2'/,- pièces,
77 m2 de standing, choix des matériaux.
Informations: Pro-Habitat 84 S.A, tél. 027
746 48 49.

Evionnaz, 27J, 37J pièces, dès Fr. 690.-, par
king, tél. 079 238 08 03.

Grimisuat, Noël chez vous! Villa 57.' pièces, 2
garages, libre de suite, Fr. 628 000-, tél. 079
236 18 63.

ici. ._/ /t. ̂o tj . Miège, appartement 37i pièces plain-pied,
Grimisuat, Noël chez vous! Villa 57* pièces, 2 dans villa, 2 places de parc, cave + terrasse, libre
garages, libre de suite, Fr. 628 000 -, tél. 079 janvier 2007, tél. 027 455 72 19, tél. 077
236 18 63. 418 54 74. 

Les Haudères, appartement, dernier étage, Monthey, centre, studio 25 m1, kitchenette,
aux combles, sous toiture appartement, balcon, WC-douche, balcon, Fr. 400.-/mois + charges,
cave, 90 m2, brut, terminer, Fr. 75 000 -, tél. 079 tél. 076 303 78 38. 
286 11 62. ¦>_.._:_„ ____ ___¦_* __s.„t M. i. i..M..m

Monthey, centre, studio 25 m2, kitchenette,
WC-douche, balcon, Fr. 400.-/mois + charges,
tél. 076 303 78 38.

Ovronnaz, Morthey, terrain 740 m2
Fr. 118 000.-. Détails: www.gdimmo.com (réf
017) ou E. Gaillard, tél. 079 221 17 43.

Ovronnaz, Morthey, terrain 740 m2. Saxon, 27: pièces, des Fr. 590.-. Studios
Fr. 118 000.-. Détails: www.gdimmo.com (réf. Fr- 390.-, semi-meubles, parking, tél. 079
017) ou E. Gaillard, tél. 079 221 17 43. 238 08 03. 

Riddes, terrain à bâtir, zone villa, 1000 m2, Saxon, à louer studio, Fr. 500.- charges com-
Fr. 150- le m2 tél. 079 342 47 28. prises. 2 pièces avec mezzanine et place de

Saxon, à louer studio, Fr. 500.- charges com-
prises. 2 pièces avec mezzanine et place de
parc, Fr. 750 - charges comprises, tél. 079
279 63 53.Sierre, appartement triplex en attique, tél.

079 562 52 80.
Sierre, route des Lacs, à construire,
4 appartements de 156 m2 en duplex compre-
nant au rez: entrée, une pièce d'eau, cuisine,
grand séjour, accès pelouse, étage: poutres
apparentes, 4 chambres, une pièce a'eau. Place
de parc couverte. Fr. 480 000.-, tél. 079
250 10 22, dgillioz@bluewin.ch

Vétroz, terrain 2500 m2, équipé pour villas ou
immeubles, tél. 027 323 10 93, tél. 079
646 64 51.

__! ! Sion, rue Vieux-Canal 35, studio, cuisine
Vétroz, terrain 2500 m2, équipé pour villas ou agencée séparée, Fr. 670 - charges comprises,
immeubles, tél. 027 323 10 93, tél. 079 tél. 079 488 20 91.

! Sion, ruelle du Chapitre 1, appartement
Vétroz, très belle villa 57a pièces sur 2 éta- 27J pièces, cuisine agencée, Fr. 700 - + charges,
ges. Vaste sous-sol. Soleil et vue. Terrain 530 m2. tél. 079 378 72 09.
Fr. 525 000 -, tél. 079 641 43 83. = _ __ __ ..-_ -.— ., 

Sion, ruelle du Chapitre 1, appartement
27J pièces, cuisine agencée, Fr. 700 - + charges,
tél. 079 378 72 09.

lmmo21 vend votre bien en exclusivité
Vaud, Valais, Genève, tél. 079 235 22 71
www.immo21.ch, Morges, Sion.

Venthône, maison villageoise du XVIe siè-
cle, 6 pièces, 2 salles d'eau, cave, tél. 077
410 87 64.

Chippis, appartement 47: pièces rénové,
2 balcons, garage, libre 1er mars 2007, tél. 079
291 04 22.

Saxon, studio avec garage, Fr. 610.- par mois,
frais accessoires compris, libre dès le 1er février
2007, tél. 027 780 11 62.
Sierre, chambres dès Fr. 300 -, cuisine, buan-
derie communes, tél. 027 452 30 30, du lu-ve.
Sierre, Muraz, carnotzet indépendant
agencé, Fr. 125 - ce, tél. 079 221 15 63, heures
de bureau.

Sion, appartement 3 pièces, Fr. 1000 -
charges comprises, libre fin décembre, tél. 078
639 72 02.
Sion, Châteauneuf, rue de la Treille, appar-
tement 3h pièces, Fr. 1350-ce, balcon, place
de parc, cuisine équipée. Proche commerce,
école et transports publics. Libre de suite, tél.
079 756 28 40.
Sion, grand local 120 m2, avec vestiaires, dou-
ches, 2 balcons, idéal pour crèche, danse ou
bureau, 1 mois de caution avec premier loyer,
Fr. 835.-/mois, tél. 079 606 06 56.

Sion, urgent, route L'Etner, appartement
47i pièces, balcon, garage, galetas, cave, place
de parc, Fr. 1520- charges comprises, libre de
suite, tél. 079 307 21 02, tél. 078 608 65 72.

mailto:ben9@hotmail.com
http://www.brandalise.ch
http://www.nutri.job.com
http://www.garage-montani.ch
http://www.gdimmo.com
http://www.gdimmo.com
http://www.gdimmo.com
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.immo21.ch
http://www.publicitas.ch


!____¦• • •

Montures Christian Dior - Daillies - Ray BaSolaires - Télescopes - Lentilles jetables
Jumelles - 1  Day - Lacoste - Gucci - Kipling Julbo - Exalt Cycle - Max Mara - Givenchy
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SWIS
Optique Vision 7 - Av. de la Gare 9 a Martigny

apTic 027 723 15 15

M

Opticien membre de

VI fv>?y

du 1er au 31 décembre Action valable sur toutes les montures optiques, solaires. Lentilles et les instruments, en stock

m-m

Immo location demande
Sierre, appartement 37: pièces, 2 balcons,
cave, imm. de 3 étages, dernier étage, libre
1.1.07, tél. 076 506 69 08.
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•articipation au magasir

amailen
anthamatten.ch
40 40 - Fax 127 766 40 41
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Développez
vos aptitudes

en communication !

• Analyser et comprendre les besoins
des clients

• Elaborer les différentes stratégies
marketing

• Mettre en place les outils de
communication

Marketing, Vente,
Relations Publiques, Publicité \

Cours du soir à Lausanne,
Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtei

Tél. 021 643 77 00

iiiimiiSSiiiiiiii
Rénovation
saignoires
.t douches
rtevitech-VS jfc -*
vww.revitech-valais.ch .
3X 027 456 5518
Jatel 076 521 77 25

rZJli Samaritains _^______i
______/ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

AM Bienvenue au sommet des grandes mar- #a*\
^̂  

—\ ques, du service après vente et des £Mk\
^m^Ê locations. .̂ /m \\ \
^r̂ ^  ̂

Vous trouverez aussi chez nous une .̂ (̂i ï l \ I K v
^̂ Jl fabrication de vêtements (BR) 

sur 
SV 
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T\ jil\ I

V̂%ijJ^  mesure avec 
un choix de couleurs et /v ¦ \wm . y v\

4^̂ /̂j /̂J matières, exécutés par des spécialistes / ^lfc I Q. « lA
_. «, -i» à Martigny. fl \ \m Jl H_\aadap tatifs _ . . . .  . \ l̂ LJPm h\wM Et, au «coin fins de séries », __P_HM _MDP: \ {
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Magasin Tél: 027/ 722 91 55 Ir jL __Nt»f
AtelierTél:027/ 722 39 08 f _#i¥l WÊ _P'MBmgmmmmmmM-.

Sion ou environs, cherche appartement
27J OU 3 pièces, pour 1er mars 2007, tél. 027
483 27 71.
Vex (Ypresses), appartement 4 pièces,
2 balcons, 2 caves, place de parc, libre dès
1.1.2007, Fr. 750.- charges comprises, tél. 078
819 15 25.

WSSSS^̂ S &̂Ê ŜÊISÊ Ê̂SMWÊÊÊttÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊBBKÊSSBVacances
Evolène, à louer de décembre 2006 à mars
2007, appartement 4 personnes, tout confort,
Fr. 700.-/mois, tél. 078 752 55 64.
Nendaz, chalet 6 personnes, tout confort,
situation calme et ensoleillée, tél. 0032
6 357 83 39.
Saint-Martin, val d'Hérens, chalet tout
confort, 5-8 personnes, libre Noël, tél. 079
768 42 67.

Hi-Fi TV informatique
Hedion PC Pentium 4 CPU 2.60 Ghz, 512 Mo
de ram, Windows XP familial + office, F r. 800.-,
tél. 079 204 34 49.

A donner
Caravane, à prendre à Vétroz, tél. 079
219 22 28.
Chaton tigré, femelle, 3 mois, tél. 079
745 74 22.
Je mets gratuitement à disposition petit
jardin potager à Savièse, pour plantation et
entretien, tél. 078 779 57 03.
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Eden <« Park

OUVERTURES SPÉCIALES DE FIN D'ANNÉE

AmifiÂr rfinrAnfrAfniiimca, icuvuni! -.
Employée de commerce, jolie blonde au
corps de rêve, célibataire, 32 ans, Cathy espère
que vienne à elle un homme, 32-44 ans, sérieux,
doux, gentil, capable d'assez d'amour pour ten-
dre aussi les bras à sa petite fille. Vous? Faites le
tél. 027 322 02 18, Vie à Deux.

Divers
A votre disposition pour débarras, démon-
tage, déménagement, déblaiement de neige,
travaux peinture, tél. 079 833 37 53.

DON
D ORGANE

Absolument à visiter: www.rabaisnet.ch
Déménagement Allan: devis gratuit, tél. 079
220 79 79.
Pour un beau cadeau de Noël: exposition de
peintures et aquarelles Janine Willy, rue
Fauporte 24, à Granges, sur tél. 027 458 10 17,
après-midi.

Fondation pour
enfants de la rue

G au thier s

MERCREDI 20 - VENDREDI 22 décembre jusqu'à 22 h
SAMEDI 23 décembre: ouverture prolongée jusqu'à 18 h 30

http://www.rabaisnet.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.fidelis.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.revitech-valais.ch
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CHAMPIONNATS DE SUISSE

Les Sédunoises font fort
A Macolin , Fabian Kauter (21
ans) a obtenu son premier titre
national à l'épée. Sacré en 2005,
le champion olympique Marcel
Fischer n'a pas disputé cette
compétition. Il se trouve en va-
cances après avoir fini ses étu-
des. Chez les dames, la victoire
est revenue à la Valaisanne Tif-
fany Géroudet.

/Kauter s'est imposé en fi-
nale 15-14 contre le Genevois
Valentin Marmillod. Il s'agit de
son deuxième titre de l'année
après la médaille d'or conquise
fin avril à Bucarest lors des
championnats du monde mili-
taires.

Fabian Kauter faisait partie
avec Fischer et Benjamin Stef-
fen de l'équipe de Suisse qui

avait été championne d Europe
en 2004 à Copenhague.

En l'absence de Sophie La-
mon, Tiffany Géroudet a battu
en finale 15-8 la tenante du titre
Diana Romagnoli. Samedi, elle
avait contribué à la victoire du
SE Sion dans la compétition
par équipes. SI

Macolin. Championnats de Suisse.
Epée. Messieurs. Individuel, classe-
ment final: 1. Fabian Kauter (Berne). 2.
Valentin Marmillod (Genève). 3. Marc Henzi
(Bienne) et Tobias Messmer (Bâle). Finale:
Fabian Kauter bat Marmillod 15-14 ap. Demi-
finales: Marmillod bat Messmer 15-5. Fabian
Kauter bat Henzi 15-7. Par équipes: 1.

Fechtclub Berne. 2. Société d'escrime Sion. 3.
Société d'escrime Genève. 4. Fechtgesellschaft
Bâle. Finale: Berne - Sion 45-39. Match pour la
3e place: Genève - Bâle 45-43.
Dames. Individuel, classement final: 1.
Tiffany Géroudet (Sion). 2. Diana Romagnoli
(Zurich). 3. Julia Bernbach (Bâle) et Gianna

Hablûtzel Bùrki (Riehen). Finale: Géroudet bat
Romagnoli 15-8. Demi-finales: Géroudet bat
Bernbach 15-10. Romagnoli bat Hablûtzel Bùrki
1-0. Par équipes: 1. SE Sion (Tiffany
Géroudet, Lorraine Marty, Séverine Lamon,
Camille Barras). 2. FG Bâle. 3. FC Berne. Finale:
Sion - Bâle 45-38.
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Kevona ivoscenc
SUPER COMBINÉ DE REITERALM ? Le Croate
n'avait plus gagné depuis trois ans. Silvan
Zurbriggen, meilleur Suisse, est neuvième.
Ivica Kostelic a renoué avec la
victoire en coupe du monde.
Trois ans après son dernier suc-
cès lors du slalom de Madonna
di Campiglio, le Croate a triom-
phé lors du super-combiné de
Reiteralm. Il a laissé ses poursui-
vants, l'Autrichien Romed Bau-
mann et le Français Pierrick
Bourgeat, à plus d'une seconde.

Comprenant un super-G et
une manche de slalom, un for-
mat inédit pour les hommes (les
dames s'y étaient essayées en
mars dernier à Hafjell), ce super-
combiné a permis à Kostelic de
signer sa huitième victoire sur le
circuit. Le médaillé d'argent du
combiné olympique de Turin a
forgé son succès en faisant
mieux que limiter la casse lors
du super-G matinal (7e temps)
puis en enlevant haut la main le
slalom. «Jesuistrèsfier dema vic-
toire car le super-combiné néces-
site de maîtriser tous les aspects
du ski», a relevé le grand frère de

Super-combiné messieurs (super-G et
slalom): 1. Ivica Kostelic (Cro) 2'08"90. 2.
Romed Baumann (Aut) à 1"08. 3. Pierrick
Bourgeat (Fr) à 1 "51.4. Hans Olsson (Su) et Ted
ligety (EU) à 1"54. 6. Aksel Lund Svindal (No) à
1*57. 7. Niklas Rainer (Su) à 1"64. 8. Rainer
Schônfelder (Aut) à 1"92. 9. Silvan Zurbriggen
(S) à 1"99.10. Benjamin Raich (Aut) à 2"00.11.
Patrick Staudacher (It) à 2"06.12. Peter Fill (It) à
2"18. 13. John Kucera (Can) à 2"20.14. Mario
Scheiber (Aut) à 2"26.15. Steven Nyman (EU) à
2"35.16. Michael Walchhofer (Aut) à 2"40.17.
Alexander Koll (Aut) à 2"42.18. Marc Berthod
(S) et François Bourque (Can) à 2"47. Puis: 33.
Beat Feuz (S) à 3 "26. 36. Daniel Albrecht (S) à
3"42.38. Olivier Brand (S) à 3"60.

Janica. H a ajouté que la neige
molle présente dans la station
autrichienne «avait parfaite-
ment convenu à ma façon de
skier».

Raich dixième seulement
Derrière Kostelic, Romed

Baumann a pulvérisé son meil-
leur résultat en coupe du monde
(une 14e place à Levi en ouver-
ture de saison). Le coureur de 20
ans a aussi permis à l'Autriche
d'éviter un nouveau camouflet.
Reste que la «Wunderteam» est
toujours bien mal en point en ce
début de saison. Benjamin
Raich a pris un modeste 1 Oe rang
à Reiteralm, lui qui avait enlevé
trois des quatre combinés l'hiver
dernier. Sur la troisième marche
du podium, Pierrick Bourgeat a
aussi renoué avec l'élite.

Côté suisse, on s est montré
discret lors de la première
épreuve de coupe du monde or-
ganisée à Reiteralm. Meilleur

Super-G: 1. Rainer V19"38. 2. Gruber et
Scheiber à 0"09. 4. Walchhofer à 0"34. 5.
Hermann Maier (Aut) à 0"45.11. Didier Défago
(S) à 0"88. Puis: 13. Bourgeat à 0"91. 17.
Zurbriggen à 0"98.31. Brand à 1 "52.35. Feuz à
1"72.38. Carlo Janka (S) à 1"85.43. Berthod à
1 "95.44. Daniel Albrecht à 1 "98.
Slalom: 1. Kostelic 49"03.2. Olsson à 0"86.3.
Baumann à 0"91. 4. Ligety à 0"92. 5.
Schônfelder à 0"93.6. Berthod à 1 "01. Puis: 15.
Raich à 1"46.16. Fill 19. Zurbriggen à 1"50.26.
Daniel Albrecht à 1"93. 28. Feuz à 2"03. 30.
Rainer à 2"13.40. Walchhofer à 2"55.41. Brand
à 2"57. Abandons: Défago.

Coupe du monde
Classement général: 1. Aksel Lund Svindal

Helvète, Silvan Zurbriggen a ter-
miné au 9e rang à 1"99 de Koste-
lic. Dix-septième après le super-
G à moins d'une seconde du
vainqueur (le Suédois Niklas
Rainer), le Valaisan était en lice
pour un podium avant de flan-
cher dans sa discipline de prédi-
lection (19e temps seulement),
«J 'ai skié avec le frein à main et
slalom car je voulais absolument
arriver en bas pour marquer de,
points et gagner en confiant
pour la suite de la saison», a-t-il
expliqué.

Evolution inverse pour Marc
Berthod qui a complètement
manqué son super-G (43e)
avant de se reprendre en slalom
(6e) pour décrocher le 18e rang
final. Quant au Morginois Didier
Défago, il avait un nouveau top
10 au bout des spatules avant de
chuter à quelques portes de l'ar-
rivée. Le deuxième Romand en
lice, le Genevois Olivier Brand,
s'est classé 37e. si

(No) 275.2. Peter Fill (It) 206.3. Didier Cuche(S)
204. 4. Benjamin Raich (Aut) 176. 5. Raina
Schônfelder (Aut) 169. 6. Mario Scheiber (Auf
149.7. Marco Biichel (Lie) et John Kucera (Can)
146.9. Bode Miller (EU) 142.10. Ted Ligety (EU)
136. 11. Didier Défago (S) 129. 22. Mai
Berthod (S) 93. 29. Silvan Zurbriggen (S) 71.42
Daniel Albrecht 55.
Super-Combiné: 1. Aksel Lund Svindal (Nr
140.2. Ivica Kostelic (Cro) 100.3. MarcBertrioi
(S) 93.4. Rainer Schônfelder (Aut) 92.5. Romeo
Baumann (Aut) 89.6 Puis: 17. Didier Défago 3!
20. Silvan Zurbriggen 29.
Nations: 1. Autriche 2626 (messieurs 1257-
dames 1369). 2. Suisse 1035 (734 + 301);'
Italie 1033 (691 + 342).

EUROPEENS
Aucune
médaille
Pour la première fois depuis
création de ces joutes en 199
la Suisse n'a pas remporté c
médaille dans des Européei
en petit bassin. Pire: aucun di
dix nageurs représentant Swii
Swirnming n'est parvenu
améliorer un record national
Helsinki. La 8e place de Flavi
Rigamonti sur 800 m constitu
à la fois le meilleur résultat et !
plus grosse désillusion.

Les Suisses ont tous été él
minés dès les séries au coui
des deux dernières journées d
compétition. Samedi, Flavi
Rigamonti (15e sur 400 m nal
libre) , Patrizia Humplik (2*
sur 100 m brasse) et Flori Lan*
(22e sur 50 m dos) avaler
connu ce sort, tandis que Cait
Stampfli (50 m dos) avait n
disqualifiée pour faux dépaf
Seize heures après sa décf
vante performance sur 8O0c
Flavia Rigamonti a manqué!
finale de plus de quatre seco:
des.

Dimanche, Gerry Stra
(36e sur 200m libre), Aies!
dro Gaffuri (51 e sur 200 m li
et Damien Courtois (28e
50 m papillon) ont égalen
échoué nettement. Le
4x50m libre composé d
turi, Flori Lang, Adrien Pi
Daniel Rast a par ailleurs
10e place alors que trei:
lions étaient engagées,
tois s'est néanmoins illuï
r_or*£- -ïJT- ïe a Qm<-1îr\ré nf

dixièmes son record pera
pour le porter à 24"53. SI

http://www.pmu.cli


Le Nouvelliste

n manaue de réalisme

Adrian Karrer (S)àl'20. 75.
Maxime Zermatten (S) à 1 ' 21.
103 classés.

BIATHLON

Le relais suisse
qualifié
Les biathlètes suisses ont
confirmé leurs progrès en ob-
tenant leur qualification pour
les Championnats du monde
d'Anteselva (It) en relais grâce
à la 10e place du quatuor mas-
culin lors de l'épreuve de
Coupe du monde de Hochfil-
zen (AN). La Russie l'a emporté
chez les messieurs et les da

U-UA I IUUV_UA JUUCU1 _ a MM uc
renforcer son secteur inté-
rieur. Le Néerlandais Tom Tim-

VERBIER - STAR LAUSANNE 1-5 ? Après avoir péché à la finition quarante minutes
durant (1-1), Verbier se découvre pour faire le forcing et se fait cueillir en contres.
A la seconde pause, les Stel-
liens pouvaient s'estimer heu-
reux de déguster le thé sur le
score de 1-1 tant les Verbiérins
s'étaient ménagé un nombre
conséquent d'occasions. Dans
ses buts, le valeureux Grégory
Thuillard était parvenu à met-
tre son veto avec un panache
certain. Mais il semblait évi-
dent qu'en poursuivant sur leur
lancée, les nommes de Darbel-
lay allaient enfin voir leurs ef-
forts récompensés. «Nous
avions besoin de ces trois points.
C'est pourquoi, en entame de
dernier tiers, nous avons accen-
tué notre pressing afin de faire
p lier notre adversaire», rappe-
lait le capitaine bagnard Cédric
Michellod à l'issue de la ren-
contre. Et c'est à ce moment
que les buts adverses tom-
bent. ..

Scénario inversé
Repartis avec la ferme in-

tention d'en finir avec ces jeu-
nes Lausannois, les Verbiérins
attaquent l'ultime période la
fleur au fusil. Peterer et Phi-
lippe Michellod sont tout près
d'inscrire le 2-1 dans la pre-
mière minute. Se jetant à corps
perdu à l' assaut du but adverse,
les maîtres de céans oublient
leurs lignes arrière et offrent

Philippe Michellod échappe à Sébastien Aubert, mais il laissera néanmoins la victoire à celui-ci. GIBUS

des espaces béants aux visi-
teurs qui n 'allaient pas s'en pri-
ver. Ce scénario catastrophe
s'est répété à quatre reprises
dans l'ultime période. Ainsi
pour ne pas avoir trouvé la clé

du verrou adverse, quarante
minutes durant, les hommes de
Darbellay ont manqué de pa-
tience en ne songeant qu'à l'at-
taque pour finalement être vic-
times de contres bien conçus.

Défait 10-3 lors du premier
tour, Verbier semblait en me-
sure quarante minutes durant,
de tenir sa revanche. Hélas, il
dut déchanter au cours d'un fi-
nal manqué. JEAN-MARCEL FOU

Moutier - Guin 11-2
Tramelan - Monthey 11-2
Verbier VdB - Star Lausanne 1-5
Saastal - Nord vaudois 6-4
Fr. Montahges, Neuchâtei YS 3-5
Star Chaux-de-Fonds - Sion 3-1

Classement
1. Star Lsne 13 9 1 1 2 63-34 30
2. Neuchâtei YS 13 9 1 0 3 56-33 29
3. Guin 13 9 0 1 3 52-50 28
4. Tramelan 13 4 6 0 3 63-51 24
5. Sion 13 5 1 1 6 44-41 18STAR CHAUX-DE-FONDS - SION 3-1

Première équipe piégée
En étant la première équipe à
s'incliner devant la lanterne
rouge Star Chaux-de-Fonds,
qui n'avait inscrit qu'un point
en douze rencontres, Sion en a
pris un coup sur la tête. Même
si les premiers points acquis
par la bande à Paquette sem-
blaient imminents tant cette
jeune équipe plaisait par sa ca-
pacité à ressurgir après une dé-
faite, les hommes d'Egon Lo-
cher ne s'attendaient certaine-
ment pas à être la première vic-
time. Auteur du 1-1 (8 e),
Thierry Métrailler tente d'expli-
quer les raisons de cet échec re-
tentissant. «Nous étions avertis
que cet adversaire méritait un
grand respect. Mais à force de
galvauder un grand nombre
d'occasions, nous avons f ini par
douter. De son côté, notre adver-
saire a prof ité de nos erreurs
pour concrétiser.» Même si ce
revers pourrait laisser des tra-

ces, le No 51 du HC Sion n 'est
pas du genre à se résigner.
«AvantNoël, nous devons impé-
rativement enregistrer les six
points face à Tramelan et Mon-
they à domicile.» JMF PAR TéL.

CSI-W DE GENEVE

Steve Guerdat termine en beauté
Le Grand Prix Coupe du
monde du CSI-W de Genève est
revenu pour la première fois à
un Suisse. Steve Guerdat, sur sa
fantastique «Jalisca Solier»,
s'est en effet imposé devant
l'Allemand Christian Ahlmann
(«Côster») et un autre Helvète,
Beat MËndli («Ideo du Thot»).
Samedi soir, c'est Meredith Mi-
chaels Beerbaum («Shutterfly»)
qui a remporté la prestigieuse
finale du Top-10.

Quelle meilleure manière
de conclure une année aussi
difficile pour Steve Guerdat?
Après une séparation spectacu-
laire de son patron néerlandais
j an îops ei une aventure IOUT-
mentée et douloureuse avec

l'homme d'affaire ukrainien établi à Chiètres a livré deux co- son, il s'est classé à un excellent
Alexander Onischenko, le Ju- pies parfaites à Genève. Mis à cinquième rang, lui qui avait
rassien a triomphé dans son part une toute petite frayeur déjà brillé en 2005 (9e).
«concours de cœur», comme il sur un stationata dans la pre-
aime à le répéter. Sa jument mière manche, le Jurassien a Michaels Beerbaum au Pan-
française a fait preuve, à 9 ans semblé voler au-dessus des théon. Samedi Meredith Mi-
seulement, d'une maturité im- obstacles. «Il n'était pas possible criaeis Beerbaum est entrée
pensable dans l'arène sur- de faire de faute avec ma jument ^ans l'histoire des soorts
chauffée de Palexpo, où près de aujourd 'hui. Elle était dans une . eg e_ remportant sa se.38000 spectateurs se sont forme etincelante», a-t-û confie. c^nde finale du Top-10 mon-bouscules tout au long des qua- ,. , i „„„ .
tre jours, soit un nombre supé- Des neuf Suisses qualifiés did après son succès en 2004.
rieur à celui de l'an dernier. pour le Grand Prix, trois ont L Allemande d origine califor-

passé l'écueil du premier tour. menne est a"151 revenue à hau"
«Jalisca Solier» hors norme. En barrage, Màndli - déjà troi- teur du Brésilien Rodrigo Pes-
«II n'y a pas de mot pour expri- sième l'an dernier - n'a pas su soa et de son beau-frère Ludger
mer ce que je ressens», a expli- être aussi rapide que son com- Beerbaum, eux aussi vain-
que Guerdat à l'issue du Grand patriote et qu'Ahlmann, en rai- queurs à deux reprises. Seul
Prix. Les yeux rougis par l'émo- son de mauvaises options tacti- Suisse en lice, Markus Fuchs a
tion et les larmes, le cavalier aues. Quant à Gréeoire Ober- oris la 5e olace. SI

TRAMELAN - MONTHEY 11-2_ 
x 

_ 
mm . .6. Verbier 13 6 0 0 7 43-50 18

t-vrûc HA r/.nfi_.nrû l Monthey 13 6 o o ? 47-58 is
--AUC3 VMSZ \+\JI II l«l JVC 8. Fr.Montagnes 13 5 1 0 7 50-55 17

9. Moutier 13 5 0 2 6 50-59 17
10. Nord Vaudois 13 4 1 2 6 64-57 16

«Après ses quatre succès d'affi- joueurs devront s 'en souvenir, j} - ^as^J FH ] ? f  \ \ S f r lj ^lée, Monthey se sentait irrésisti- J 'ose espérer que cette défaite les ' r ¦ e s "
ble. Rien ne semblait pouvoir lui
arrivera Tramelan.» Pour expli-
quer le camouflet (11-2) subi
par son équipe, l'entraîneur du
Verney Josef Navratil ne cher-
che pas d'excuses. Il accuse
clairement ses joueurs d'un ex-
cès de confiance notoire après
une série de bonnes presta-
tions.

Et pourtant, lorsque Schup-
bach ouvrait la marque (9e),
personne n'aurait osé penser à
une pareille déconvenue. Mais
voilà que menés 3-1, les Bas-
Valaisans galvaudaient deux
occasions de réduire la marque
à la mi-match. Dès le qua-
trième but encaissé, Monthey a
sombré. «Dès lors, nous n 'étions
p lus là. On n'a pas le droit de
baisser les bras de pareille façon.
Quoi qu 'il arrive, un match se
joue soixante minutes. Mes

fera réagir.» JMF PAR TEL

Kloten Flyers - Berne 5-4
Rapperswil-Jona Lakers - GE-Servette 2-1
Davos - Zurich Lions 6-2
Fribourg Gottéron - Zoug 2-3
Langnau - Ambri-Piotta 5-0
Zurich Lions - Langnau 6-2
Berne - Fribourg-Gottéron tab 4-3
Lugano - Davos 5-2
Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona Lakers 3-2
Genève-Servette - Kloten Flyers 2-0

Classement
1. Davos 28 18 2 1 7 97- 71 59
2. Lugano 28 16 0 2 10 93- 76 50
3. Kloten 28 15 2 1 10 112- 82 50
4. Berne 27 14 3 1 9 103- 72 49
5. Zoug 27 11 5 2 9 86- 78 45
6. RJ Lakers 27 12 3 2 10 93- 75 44
7. ZSC Lions 28 9 6 2 11 82- 85 41
8. GE-Servette 27 11 2 2 12 87- 94 39
9. Ambri-P. 27 9 1 3 14 77-102 32

10. Langnau 27 8 3 0 16 63- 92 30
11. Bâle 27 7 2 3 15 64- 96 28
12. FR Gottéron 27 5 0 10 12 74-108 25



e retour
aux affaires
SIERRE - LAUSANNE 6-3 ? Les deux favoris dési-
gnés en LNB ont livré un gros match, rythmé et inten-
sif. Sierre remporte sa victoire la plus convaincante.
CHRISTOPHE SPAHR
Et si les deux meilleures équipes
de LNB, finalement, étaient bien
Sierre et Lausanne? La question
n'est pas innocente. Certes, ces
deux équipes se traînent tou-
jours juste en dessus de la barre.
Mais les deux favoris désignés en
début de saison ont livré une
performance impressionnante,
plus en rapport avec leur réel po-
tentiel. Ces deux équipes pour-
raient bien aller très loin en play-
off.
Si Sierre a remporté son qua-
trième succès d'affilée - il est in-
vaincu depuis le retour de Jin-
man - il a surtout dominé un très
bon adversaire.

Lausanne vaut également
bien mieux que son classement
actuel. «J 'ai énormément de res-
pect pour cette formation», avoue
Heikki Leime. D'autant plus qu'il
la dirigeait en début de saison.
«C'est le match le p lus difficile
que j 'ai eu à coacher. Je connais-
sais bien les joueurs adverses.
Mais il faut laisser ses sentiments
de côté. Et ne pas s'emballer. Après
tout, il n'y avait que trois points
enjeu.» Le Finlandais n'a pas fait
de cette partie une affaire per-
sonnelle. «Non, je n'avais aucune
revanche à prendre.» Reste que
Sierre a livré un match plein,
probablement le plus accompli
depuis le début de la saison.
? Les étrangers: Cormier a ins-
ent quatre pomts. Jinman a ete
présent sur trois réussites. Une
fois encore, les deux mercenaires
du HC Sierre ont été à la hauteur
de leur réputation. «Usontétédé-
cisifs», relève Heikki Leime. En
quatre parties, Jinman a déjà si-
gné treize points.

Trois lignes homogènes
? Les Suisses en évidence: la
bonne surprise est là, dans le
comportement des joueurs suis-
ses. Les deux lignes helvétiques
se sont hissées à la hauteur du
premier bloc. Elles ont réalisé
leur meilleure performance col-
lective depuis le début de l'exer-

cice. «C'est vrai, les trois blocs ont
été homogènes.»
? Un gardien retrouvé: à l'ins-
tar de ses coéquipiers, Martin
Zerzuben n'avait pas encore affi-
ché le plein rendement de son
talent. Face à Lausanne, il a été
décisif en certaines circonstan-
ces. Il a notamment réalisé un ar-
rêt déterminant face à Lefebvre à
dix minutes de la fin , alors que le
match était très ouvert. Il a en-
suite gagné son duel face à Ae-
scWimann. Zerzuben a rem-
porté son match à distance avec
Berger, beaucoup plus hésitant.
La preuve: Lausanne a davan-
tage tire au but.
? Des imperfections: depuis la
tribune, Sierre a laissé une forte
impression. Derrière la bande,
Heikki Leime fait davantage la
moue. «Il y a encore pas mal de
choses à travailler», tempère-t-il.
«Lors du premier tiers, en parti-
culier, nous avons mis trop de
temps pour relancer. Il faut jouer
plus vite afin de ne pas laisser le
temps à notre adversaire de s'or-
ganiser.» Cela étant, c'est aussi la
quatrième fois d'affilée que
Sierre est mené au score. Et qu'il
retourne la situation. «C'est peut-
être là le p lus positif. L 'équipe ne
baisse jamais les bras.»

rab

Liiber va plus vite qu'Aeschlimann. L'attaquant sierrois a sorti un grand match, BITTEL

PHILIPP LÙBER

«Tout n'est pas parfait»
Deux buts à Thurgovie, un goal
et un assist pour Cormier, au
terme d'une formidable che-
vauchée, Philipp Lùber est, lui
aussi, de retour. Dans son sil-
lage, il entraîne ses deux co-
équipiers, Maurer et Ançay,
très présents eux aussi. «Oui,
on se trouve bien», confirme-t-
il. «En début de saison, j ' ai été
aligné une fois à l'aile, une fois
en défense. Maintenant que la
confiance est revenue, je me
sens beaucoup mieux.» Pour
autant, Philipp Lùber ne dé-
borde pas d'enthousiasme. Il

affiche même un certain déta-
chement par rapport à une per
formance globale qui est ex-
ceptionnelle. «On n'a gagné
que trois points», relativise-t-il,
«Mais on peut faire mieux, no-
tamment dans la zone neutre.
On doit sortir le puck de notre
zone plus proprement, plus ra-
pidement aussi. Plutôt qu 'ap-
précier ce succès, je préfère
analyser les éléments que l'on
doit améliorer. On doit être
plus constant sur soixante mi-
nutes.» es Jinman et Clavien peuvent laisser éclater leur joie. Sierre revient très fort, BITTEL

La comparaison fait mal
AJOIE-MARTIGNY 5-1 ? En glace jurassienne, le duo canadien d'Ajoie inscrit cinq
buts sur six (6-1) alors qu'il était directement opposé aux mercenaires du HC Martigny
Sur le plan personnel, les Cana-
diens du HC Ajoie Roy (un but,
deux assists) et Desmarais (trois
buts, deux assists) ont facile-
ment dominé leurs homologues
du HC Martigny Koreshkov (1 as-
sist) et Pantelejevs (0 point). Sa-
medi dans le Jura, l'allant des
étrangers ajoulots a contrasté
avec la technique raffinée des
mercenaires octoduriens, tout
simplement privés de puck par comparaison. L'abattage d'un
la ligne de parade adverse. Alors Moret ou d'un Reber aurait pu
que Desmarais s'époumone à poser des problèmes aux Québé-
trouver des solutions pour pren- cois du HCA, mais samedi Geli-
dre en défaut la défense adverse, nas en avait décidé autrement,
son compère Roy assure plutôt «Nous savions que la première li-
en attendant le moment oppor- gne adverse était dangereuse. Au-
tun pour surgir. Par contre à cune tactique spéciale n 'a été
Martigny, Pantelejevs et Koresh- convenue pour tenter de restrein-
kov sont deux excellents joueurs dre le champ d'action de ses
à vocation offensive qui ne se joueurs. Ils arrivaient à grande
trouvent pas souvent devant leur vitesse sur les défenseurs. Dès lors,
gardien pour récupérer la ron- seule la faute pouvait nous per-
delle. «Les stats parlent d'elles- mettre de les stopper», rappelait
mêmes. Nous n'avons pas été ca- encore Knopf. Pour tenter de
pables de neutraliser la ligne de stopper l'hémorragie, Florian

parade adverse», déplorait à 1 is-
sue de la rencontre le capitaine
octodurien Karl Knopf. Evoluant
à domicile, donc jouissant du
dernier changement, l'entraî-
neur jurassien Dany Gelinas, qui
avait reformé son trio magique
Desmarais-Roy-Barras pour
l'occasion, a choisi de placer
cette triplette face aux étrangers
valaisans qui n'ont pas tenu la

Bruegger, rétabli de sa blessure
aux adducteurs, est entré enjeu à
la 36e (5-1) mais le mal était fait.

Tâche ardue
Après cette quinzième dé-

faite de la saison, Martigny n'est
pas encore décroché dans la
course aux play-offs. Lausanne,
qui compte un match en retard,
ne possède que quatre lon-
gueurs d'avance. Mais il est évi-

Buts: 14'31 Roy (Barras, Desmarais) 1-0;
16'10 Zbinden (Bizzozero, Hauert) 2-0;
26'40 Desmarais 3-0; 29'20 Desmarais
(Roy, Trunz) 4-0; 30'53 Christen
(Koreshkov, Sassi/à 5 contre 4) 4-1 ; 32'36
Barras (Bonnet, Desmarais/à 5 contre 4)
5-1; 52'50 Desmarais (Roy) 6-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie et 5 x 2'
*-i-»r»+rn KAr_i*t»nnw

dent que les chances s'amenui- : p
sent à mesure que les droits à j
l'erreur disparaissent. Après :
avoir affronté des formations à : *
leur portée (Olten, Thurgovie, ] _
Coire), les Octoduriens devront : -
inscrire des points face aux équi- : <- ,
pes réputées supérieures sur le '¦
papier à l'instar de Bienne de- : J!
main au Forum, Sierre, Lau- ;
sanne, etc. Jusqu'à présent, Re- j J
bér et consorts n'ont pas souvent : g
démérité. On les sent capable de • p
signer encore quelques exploits. :
JEAN-MARCEL FOLI i ^.«W««»F

Patinoire de Porrentruy: 1631 specta-
teurs. Arbitres: MM. Favre, Grossniklaus,
Jetzer.

I __ I II 11 JL
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Résultats

Sierre - Lausanne 6-3

Olten - Langenthal 3-6

GCK Lions-Viège a.p. 2-3

Coire- La Chaux-de-Fonds 3-2

Bienne-Thurgovie 8-3

Ajoie - Martigny 6-1

Lausanne - GCK Lions 6-2

Classement

1. Langenthal 27 17 3 4 3 105- 64 61

2. Ajoie 27 14 3 4 6 120- 91 52

3. Bienne 27 14 3 3 7 112- 92 51

4. Chx-de-Fds 27 13 4 1 9 104-103 48

5. Viège 27 11 5 4 7 114- 96 47

6. GCK Lions 32 13 2 4 13 120-108 47

7. Sierre 27 13 0 2 12 106-106 41

8. Lausanne 28 12 2 1 13 114- 96 41

9. Olten 27 10 1 3 13 88-116 35

10. Martigny 28 9 3 1 15 106-134 34

11. Thurgovie 27 7 2 2 16 99-126 27

12. Coire 28 6 1 1 20 83-127 21



Le Nouvelliste

i rop TOIT,
le champion!
SION HÉRENS - LUGANO 87-98 ?Sion Hérens a
tenu la dragée haute au champion suisse en titre
pendant 35 minutes. C'était sans compter sur la réus
site de Dacevic, passé maître dans le tir à distance.

Lugano.

Malheureusement pour nous,
presque tous leur shoots ren-
traient. Mais nous avons réalisé

36e: Nicola Dacevic ajuste a
trois points. Pour la quatrième
fois du quart, pour la huitième
fois de la rencontre. Adroit
comme rarement il l'a été de-
puis le début de la saison, le nu-
méro 14 des Tigers a affolé les
statistiques. Huit sur onze aux
tirs primés, le grand Nicola a tu-
toyé les sommets. Il n'avait pas
été à pareille fête depuis bien
longtemps. Il a fallu qu'il re-
trouve toute sa grinta contre
Sion Hérens. Le bonheur des
uns fait le malheur des autres.
N'est-ce pas Romain Gaspoz?
«Ce soir, les shoots de Dacevic
nous ont fait très mal. Mais c'est
surtout toute l 'équipe de Lugano
qui a fait un gros match offensif
avec une réussite insolente. Il a
fallu que ça tombe sur nous», re-
grette, admiratif, le technicien
valaisan.

Hachad convaincant
Sion Hérens n'a pas à rougir

de ce faux pas. Volontaire,
l'équipe a affiché un visage
convaincant, à l'image d'un Mo-
hamed Hachad diablement effi-
cace. Le renfort canado-maro-
cain a confirmé sa bonne pres-
tation une semaine plus tôt à
Nyon. «Celui-là, quand il aura
assimilé tous les systèmes de jeu
et qu'il se sera bien intégré à sa
nouvelle équipe, il va faire mal.
En tout cas, j e  lui dis trois fois
bravo pour le match de ce soin,
complimentait à l'issue de la

partie Andréa Petitpierre, le
coach tessinois, bientôt rejoint
par Romain Gaspoz: «il a à nou-
veau répondu présent, mais
contre une grosse équipe cette
fois-ci. C'est encourageant pour
la suite.» La jouerie d'Hachad,
associée à la puissance inté-
rieure de Thomas et Stem,
n'aura finalement pas suffi.
Dans le dernier quart, Sion Hé-
rens a plié sous les exploits de
Dacevic. Jusque-là, les Valaisans
avaient pourtant été exemplai-
res, prenant même six lon-
gueurs d'avance après un peu
plus de quinze minutes de jeu
(43-37).

Fin ratée
A Martigny, le champion en

titre est finalement sorti vain-
queur d'un duel équilibré. Il a su
faire la différence au bon mo-
ment alors que le score affichait
encore 80-81. Souvent efficace,
la zone hérensarde a fini par
prendre l'eau dans les cinq der-
nières minutes. Au plus mauvais
moment. «C'est dommage, nous
étions bien dans la partie. Main-
tenant, il faut qu'on bosse, on a
vu ce soir qu'on pouvait gêner
n'importe quelle équipe» , pré-
cise justement Gaspoz. La réus-
site hors norme des Luganais a
fait la différence samedi (22 sur
28 à deuxpoints, 12 sur 19 à trois
points). Elle ne sera pas toujours
au rendez-vous. Les Valaisans le
savent bien, JéR éMIE MAYORAZ

balle du Midi, 4b0 spectateurs.
Arbitrage de MM. Carlini et Hiisler.
Sion Hérens: Hachad (25), Thomas
(23), Buscaglia (12), Stern (12),
Tindom (2), puis: Borter (10),
Zivkovic (0), Zwahlen (3). Entraîneur;
Romain Gaspoz.
Lugano: Draughan (29), Bah (13),
Lukovic (9), Grimm (19), Dacevic
(26), puis: Pantic (2), Crnogorac (0).
Entraîneur: Andréa Petitpierre.
Par quart: 1er 27-25, 2e 21-28, 3e

Au tableau: 5e 11-12,10e 27-25,15e
41-37, 20e 48-53, 25e 56-63, 30e 70-
68,35e 80-81,40e 87-98.
Notes: Sion Hérens sans Studer, Aw et
Keucheyan (blessés), Lugano au com-
plet. 20 fautes contre Sion Hérens
rtnnt Ç - Rnrtar r3K"7/l\ 1/1 rentra

Mohamed Hachad, joueur de
Sion Hérens: «Nous avons très
bien commencé et Lugano a
passé des moments difficiles.

presque tous leur shoots ren-

un bon match et, de mon côté, il
me faut encore du temps pour
m'adapter à ma nouvelle
équipe. Je suis confiant pour la
suite.» JM Mohamed Hachad s'envole très haut, plus haut que Jean-Baptiste Bah. Mais Lugano était supérieur, BITTEL

__QD________I_-_û-H_HH_B_SIl B_____MB_HHI
_^--Hl:i«lijT5_______________R_ll Fribourg Olympic - Lausanne Morges 87-75
Salle Polyvalente, 150 spectateurs. Sion Hérens - Lugano Tigers 87-98
Arbitres: MM. Durrenberger et Vevey Riviera-Geneva Devils 72-82

tant les deux équipes semblent Hajdarevic Meynn Grand-Saconnex - Boncourt 3-9
----u-„ -. A v „„,TA r,™, _ . „ . , „ Birsta Starwings - Monthey 86-71proches, DAVID MARTIN Troistorrents: Garcia 3; Donnet; s '

Hazuchova 20; Marclay 2; Kellogg 20; i Fribourg olympic 10 9 1 +182 18
-.__ ..,.,.._, ,. „„¦¦¦ ¦ _..-__--_ Dealbi 6; Cretton; Augustine 24; Clément 2. Birstal Starwings 10 8 2 + 7 7  16
Bâ S'Ĥ -'l-l-l-IM-lS 5-t3I K' 4' Clément M' 2' Gash' L Entraîneur: 3. Lugano Tigers 10 7 3 + 56 14mmmahm^̂ mWEmLWB Marc Overney 4. Geneva Devils 10 6 4 + 31 12
Sporthalle, 750 spectateurs. Arbitres: Fribourg: Vuckovic 11; Cochand 8; Soda 5. Monthey 10 6 4 - 2 12
MM. Bertrand et Flùkiger. o; Kershaw 11; Gattoni; Diedrich; 6. Boncourt 10 5 5 + 86 10
Birstal Starwings: Me Curry 35, Brosko Eggerstwyler; Harris 16; Seydoux 6. 7. Sion Hérens 10 5 5 - 12 10
8, Henderson 10, Kirmaci 0, Coffin 8 ; Entraîneur: Eric Frechette. 8. Lausanne Morges 10 4 6 - 14 8
Délie 9, Cvijetic 9, Hett 5, Stark 2. * Meyrin Grd-Sac. 10 2 8 -105 4
Entraîneur: Pascal Donati. !<>¦ Nyon 10 2 8 -135 4

Rolland 36, Sefolosha 4, Jaquier 8; r. .. _. ,.. „ 
Nattie, 0,Enge, 0,Meynet 2,Moret 2. SSlte , - Pullv S I1_T______________________________
L U O  eu . jcua.uc \uuuIL , _. „. nn ,. ,, . - _, . , .  „ -,, «-Brunnen- Riva 90-64 Vemier - SAVVacallo 76-95
Notes: Monthey sans Baresic, George ni Troistorrents - Elfic Fribourg 81 -65 Massagno - Villars 109-83
Michellod (blessés) ni Porchet (malade). , Pu||y . ReUssbùhl 89-75
Sortie pour cinq fautes de Jaquier (31 e). uasemem 

Union Neuch|te| chêne 
.. m

Faute technique à Coffin (23e). 1. Uni Neuchâtei 11 10 1 +141 20 Martigny - Zurich 72-95
Par quarts: 1er quart 23-23; 2e quart 25- 2- Marti9ny 11 8 3 +126 16
12; 3e quart 25-16; 4e quart 13-24. 3. Brunnen 11 8 3 + 85 16 1. Massagno 10 9 1 +161 18

4. Troistorrents 11 8 3 + 46 16 2. SAVVacallo 10 9 1 +107 18
5. Riva 11 3 8 -89 6 3. Uni Neuchâtei 10 8 2 +147 16
6. Elfic Fribourg 11 3 8- 86 4. Chêne 10 7 3 + 80 14
7. Pully 11 3 8 - 65 6 5. Reussbûhl 10 5 5 + 19 10
8. Sierre. 11 1 10 -236 2 6/Villars 10 5 5 - 47 10

7. Vemier 10 5 5 + 41 10

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
8. Pully 10 4 6 - 36 8

Nitulescu et Martigny eurent le WSMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 9. Zurich 10 1 9 - 66 2
dernier mot. OLIVIA CUTRUZZOLà Reussbûhl - Frauenfeld 59-40 10. Cossonay 10 1 9 -227 2

Muraltese - Opfikon 68-52 11. Martigny 10 1 9 -179 2
Nyon - Baden 103-51 

i_3E_I___MH_H_l _M__1 Sion Hélios - Cassarate 79-55 
I9-E_I-_-_-------- -̂-----B_II Classement __22_5_Eîl_aI____ _̂ _̂ _̂i
Salle Omnisports, 250 spectateurs. 1. Lancy Meyrin 10 10 0 +297 20 Messieurs. Quarts de finale (matches
Arbitres: MM. Gueorgiev et Ablan. 2. Cossonay 10 9 1 +160 18 aller le samedi 16 décembre, matches
Sierre: Pedneau 14, Gasooz, Favre, 3. Sion Hélios 10 8 2 +171 16 retour le dimanche 17 décembre:

BIRSTAL STARWINGS-MONTHEY 86-71

Monthey tout simplement inférieur
«Birstal Starwings n'a pas battu
Fribourg Olympic par hasard. A
domicile, c'est vraiment du cos-
taud.» L'hommage signé Sébas-
tien Roduit résume à merveille le
déplacement des Montheysans,
hier en terre rhénane. Bien que
battus par des Bâlois adroits et
solides, les Chablaisiens n'ont
pas à rougir outre mesure de leur
revers. Pour mémoire, lors des
dix-huit derniers mois, les hom-
mes de Pascal Donati n'ont
perdu que trois fois dans leur an-
tre. Alors... «Je suis juste déçu que
nous n'ayons pas réussi, lors des
matches aller, à épingler à notre
tableau de chasse l'un des trois
premiers de classe», soulignait,
hier soir, Sébastien Roduit, l'en-
traîneur du BBC Monthey.

A Birsfelden, les Chablai-
siens ont fini par lâcher prise, en

deux temps. D'abord au
deuxième quart (0-11), puis, de
manière définitive entre les 25e
et 30e minutes (2-19), sous l'im-
pulsion d'un Jarred Me Curry au-
teur de 14 points dans ce court et
décisif laps de temps (35 points
au total).
Contre les Devils. S'ils auront
fini par craquer sous les coups
de boutoir de l'ex-Hérensard,
Maxime Jaquier et consorts au-
ront, par contre, réussi à tenir la
dragée haute au massif Hender-
son, l'autre pièce maîtresse bâ-
loise (10 points seulement). Le
mérite en revient en bonne par-
tie àDoug Thomas, dontla sortie
à la 24e minute - réveil d'une
élongation -, aura pesé lourd au
décompte final de la rencontre.
«En p lus de nous montrer mala-
droits sur leur zone, nous avons

manque trop de shoots ouverts et
offert un nombre élevé de paniers
faciles à notre adversaire», souli-
gnait, au terme de la partie, Sé-
bastien Roduit. «Au moins,
l'équipe a eu une réaction enfin
de rencontre, pas comme contre
Fribourg), poursuivait, à l'heure
de l'analyse, le Martignerain qui
mettait encore en exergue un
certain «manque de riguewr».

Cinquième au terme des
matches aller, Monthey en dé-
coudra donc avec les Geneva
Devils, en quart de finale de la
coupe de la ligue, le week-end
prochain (matches: samedi au
Reposieux et dimanche à Cham-
pel).

«Je m'attendais à devoir af-
fronter.les Devils», concluait Ro-
duit. «L'ordonnance des matches
n'aura que peu d'importance»,

LNAF: SIERRE - MARTIGNY 65-66

Un derby intense et haletant
A trois secondes de la déli- l'équipe commence à se connaî- Nous avons bien réagi dans les
vrance finale, Sierre mène d'un tre, à prendre ses repères et à dé- 2e et 3e quarts avant de nous ef-
point! Au poste, Nitulescu ap- fendre très bien. Nous devons fondrer nerveusement», recon-
pelle le ballon et le reçoit. Aussi continuer ainsi.» La lanterne naissait un Laurent Plassard,
simplement que le basket sait rouge entra dans le match, bien soulagé de ramener une victoire
parfois l'être, elle se retourne, décidée à faire plier les voisines quelque peu «tirée par les che-
tire et score. Bingo! de pallier. 22-13 après dixminu- veux».

Coup de massue sur la tête tes. Après un troisième quart
des Sierroises. Un de plus, au ni- Une défense appliquée des très propre de Martigny, Leba-
veau comptable du moins. Car hôtes et une réussite aux abon- cie trouva la parade dans une
Xavier Lebacle, coach enfin offi- nés absents chez les visiteuses, défense presse tout terrain,
ciel de la formation du haut, «Nous avons très mal débuté! «Nous avons complètement pa-
peut s'avérer satisfait de la ma- Cela ne m'étonne pas trop avec nique. Notre manque de lucidité
nière. «C'est vrai que cela fait mal la semaine que nous avions pas- aurait pu nous coûter très cher»,
de pe rdre deux poin ts ainsi. Après sée... Laurence Martin etEliane analysait encore l'entraîneur du
notre début de championnat, Rosset se sont blessées. Mélanie coude du Rhône. La dernière
nOUS PTl n î l înnc hoenint Coin Ait Cln.ielv ,:„ ,̂;,„A In ~n»_ .-.. .̂V.' .̂i «ïnnfn -P..+ ,,_. ~U~~ , . A _n!nX



Le Nouvelliste

Weidlinger, foulée d'or!
38E COURSE TITZÉ DE NOËL ? L'Autrichien a illuminé l'épreuve sédunoise de toute sa classe
Offensif dès le départ, il a fait sien le record. Caroline Chepkwony s'impose chez les dames.

m

L'Autrichien Gunter Weidlinger n'a laisse aucune chance a ses adversaires dans les rues de Sion. BITTEL

59"

!2'02"6; 10. Tanui

Lundi

FLORENT MAY chien n'en était alors qu'à ses cette année. A noter encore la
Le patron c'est lui! impression- débuts. Dix ans après, son nom superbe septième place de la
nant d'aisance, l'Autrichien a restera à jamais lié à l'histoire Valaisanne Isabelle Florey qui
mené un train d'enfer dès les de la Course de Noël. Victoire et finit troisième meilleure Suis-
premiers mètres de la course, record à la clé, il a enchanté le sesse, derrière Angeline
En tête du début à la fin, il n'a public sédunois venu nom- Flueckiger-Joly et Fabiola
jamais faibli et a effacé des ta- breux samedi en fin d'après- Rueda-Oppliger.
blettes le record détenu depuis midi. Sa foulée d'or en aura
2000 par le Kenyan Mike Tanui. marqué plus d'un. David Valtério
Deuxième à l'Escalade derrière meilleur Suisse
un autre Kenyan, Micah Kogo, Et de quatre David Valtério, le local de
le spécialiste du 3000m steeple pour Chepkwony l'étape, a également brillé chez
n'a cette fois pas trouvé d'ad- Chez les femmes, la Ké- les hommes en terminant au
versaire capable de soutenir nyane Caroline Chepkwony a treizième rang. Déjà en forme à
son tempo. L'Ethiopien Tolossa ajouté une quatrième cou- l'Escalade, le pensionnaire du
Chengere s'est accroché et a ronne à sa collection 2006 des CA Sion a sans doute signé sa
également accompli une sacrée courses en villes helvétiques, meilleure performance dans
chevauchée puisqu'il a lui aussi Déjà sacrée à Bâle, Bulle et Ge- les rues sédunoises. A la ba-
battu l'ancien record pour une nève, elle n'a pas laissé échap- garre avec le Fribourgeois Jac-
poussière de secondes. Dau- per la dernière pièce du tro- ques Krayenbûhl et Alexis Gex-
phin valeureux, il s'est petit à phée. La Canado-Ethiopienne Fabry, il a fait parler sa fraîcheur
petit découragé face aux atta- Aster Bâcha a tout tenté pour dans les derniers mètres. Une
ques à répétition de Weidlinger. échapper enfin à son rôle course dans la course qui a
Lorsque l'Autrichien vous a d'éternelle dauphine. Déjà aussi contribué à la réussite
dans le viseur, mieux vaut être deuxième l'année passée à Sion d'une 38e édition pleine et où
très fort. Ses attaques pleuvent! derrière l'intouchable Maryam de nombreux records sont tom-
Comme autant de coups qui Jamal, elle rêvait de se débar- bés.
vous terrassent aussi bien phy- rasser enfin de cette étiquette Dominique Favre, le prési-
siquement que moralement. en argent pour trouver l'or, dent du comité d'organisation,

Trois fois deuxième derrière pouvait se montrer plus que sa-
Ef f icacité et spectacle Chepkwony à Bâle, Bulle et Ge- tisfait à l'heure du bilan. «Weid-

Une tactique de «matador nève, elle a une nouvelle fois dû linger nous a offert une superbe
des pelotons» qui mêle effica- rendre les honneurs à sa reine, course. Son duel avec Tolossa
cité et grand spectacle. «J 'ai fait Elle a bien tenté de mener la Chengere et l'ambiance qui en a
la différence entre le 4e et le 5e course pour user la Kenyane, découlé sur les trottoirs m'a rap-
tour sur le faux p lat de la rue Mais cette dernière a une nou- pelé les passes d'armes entre
Mathieu-Sch iner. J 'ai vu alors velle fois habilement manceu- Pierre Délèze et Markus Ryffel
que j 'avais creusé un petit écart vré en attaquant dans le dernier dans les années 1980. On a aussi
et j 'ai attendu que Chengere re- tour sur la montée de la Planta, battu le record de participation
vienne pour en remettre une Imparable! La Franc-Monta- avec p lus de 2200 inscrits et
couche. Puis j 'ai entendu le gnarde Angeline Flueckiger- 1992 coureurs classés. Je tiens
speaker qui disait que j'avais Joly s'est quant à elle emparée aussi à saluer le gros travail de
une cinquantaine de mètres de la troisième place. Le trio de la Municipalité qui nous avait
d'avance. J 'ai su alors que l'Escalade était recomposé, assurés du passage à la rue de
j 'avais gagné.» Déjà présent en Une preuve de l'exceptionnelle Remparts, ce qui a été fait dans
1996 à Sion, le tout jeune Autri- qualité du plateau sédunois les délais.»

Gunther Weidlinger (1er et nouveau re- élongation à une jambe. Je n 'ai pas voulu
cord): «Je suis d'abord venu pour la victoire trop forcer en pensant à ma course de de-
puis pour le record. C'est super de l'avoir fait. main à Zurich (n.d.l.r.: dimanche). Caroline
C 'est une course que j 'apprécie. L'ambiance chepkwony m 'a aussi bousculée sur la fin de
y est très familiale. Ce n 'est pas comparable , sg Ce n 'était pas très fair-play de sa
à Genève mais les gens sont tout aussi pas-
sionnés sur le bord de la route.» pa '*

Tolossa Chengere (2e): «Je n'ai pas bien Angeline Flueckiger-Joly (3e): «Je n 'ai pas
dormi la nuit dernière avec des crampes l'habitude d'enchaîner les courses comme je
d'estomac encore ce matin. Malgré ça, je l'ai fait ces dernières semaines. Je sens vrai-
bats aussi le record. C'est bien! Je savais ment que j ' ai besoin de repos. Dans le der-
qu 'on était très proches avec Weidlinger. A nier tour j'étais à la limite. Il faut que je retra-
Bâle je suis devant, ici derrière, comme à va///e mon endurance. La pause des fêtes de
Bulle. Aujourd 'hui, il était plus fort. Je finis fî _ d<amée va me faj re du bien Je vaj s me re
bien ma meilleure saison sur les courses en conœntrer sur /e maratnon pour viser /es mi-
ville en Suisse.» , . , . . _ ,, .

nima en vue des Jeux olympiques de Pékin
David Valtério (13e et premier Suisse): Pn ?nnR »David Valtério (13e et premier Suisse): en 2008.»
«J'avais confiance en mes moyens après
avoir déjà fait une superbe course à l'Esca- Isabelle Florey (7e): «Je suis partie prude
lade. C 'est vraiment spécial de finir meilleur ment. Je suis vraiment très satisfaite de m

'¦ Suisse à la Course de Noël, une épreuve qui course étant donné que je suis plus à l'aise
: représente beaucoup à mes yeux en tant que sur qe p/_ s longues distances et sur des pat
: coureur local.» cours moins nerveux. Le niveau était très rt

\ Aster Bâcha (2e): «Cette deuxième place levé et ça fait plaisir d'aussi bien figurer de-
¦ me convient. J'étais un peu blessée avec une vant son public.» F'M



PUBLICITÉ

Les reines
sont
en crise
POLÉMIQUE ? Un président et
un gérant qui claquent la porte,
un contrat marketing pour la finale
cantonale dénoncé, un Service de
l'agriculture fâché... Le milieu de
la race d'Hérens s'affole en Valais.
VINCENT FRAGNIÈRE

Depuis quelques jours, le petit
monde des «reines» est sens
dessus dessous! Président de la
fédération depuis 2001, Jacques
Pralong a donné sa démission le
2 décembre suivi, deux jours
plus tard, par le, gérant Elle Fel-
lay, en place depuis... 27 ans! La
faute à des divergences trop im-
portantes avec quatre autres
membres du comité - Rémy
Btuttin, Pierre Fournier, Eloi
Abbé et Gérard Rouiller - sur
deux dossiers essentiels, à savoir
l'organisation de la finale canto-
nale et les critères de sélection
de la race.

Quatre contre un au
comité de la fédération

Rendue publique par le
«Walliser Bote» en fin de se-
maine dernière, cette double
démission met au jour deux vi-
sions diamétralement opposées
du développement de la race
d'Hérens. Concernant la finale
cantonale, c'est la gestion de
l'image de la «reine» d'Hérens
qui est en cause. Accepté lors de
la dernière assemblée de la fédé-
ration, le principe d'une profes-
sionnalisation de cette manifes-
tation a dû affronter passable-
ment d'embûches depuis juillet
2006 avant de «s'effondrer» il y a
une semaine lors d'une ultime
séance de conciliation organi-
sée par Gérald Dayer, chef du
service de ragriculture, entre le
comité d'organisation de la fi-
nale 2007 et la fédération. «Les
quatre membres du comité pré-
sents ont voté contre ce nouveau
plan marketing soutenu par
moi-même et les services de
l'Etat. Ça a été la goutte d'eau qui
«fait déborder le vase», explique
Jacques Pralong.

La BCVs cinq fois
plus impliquée

Egalement repoussé par le
comité d'organisation de la fi-
nale cantonale - les syndicats

d'Isérables et Martigny -, ce
contrat prévoyait un engage-
ment publicitaire sur trois ans de
quatre sponsors principaux qui
s'engageaient à mettre des mon-
tants trois fois supérieurs à ceux
d'aujourd'hui. Parmi ceux-ci, on
retrouvait la Banque Cantonale
du Valais qui avait même décidé
de quintupler son effort finan-
cier. «Ce travail fructueux de
sponsoring a été possible grâce à
l'engagement d'un professionnel,
M. Mittaz, également chargé de la
relation sur le long terme avec la
TSR. Evidement que ces gros
sponsors et la télé exigeaient cer-
taines contraintes aux organisa-
teurs», explique Jacques Pralong.
Du côté des «opposants», le son
de cloche est bien entendu diffé-
rent. «On a eu connaissance de ce
contrat marketing trop tard, en
septembre dernier. Dans un pre-
mier temps, celui-ci ne prévoyait
même pas de montant pour le
syndicat organisateur. La totalité
de la somme allait à la fédéra-
tion. On ne pouvait accepter cette
manière de faire», explique Théo
Fort, d'Isérables, président du
comité d'organisation de la fi-
nale cantonale 2007.

Vice-président de la Fédéra-
tion d'élevage, Eloi Abbé, de Pin-
sec, va même plus loin dans son
argumentation. «Ce p lan marke-
ting aurait dû être soumis à notre
assemblée générale avant d'être
négocié avec le syndicat organi-
sateur. Il y a tellement de change-
ments que la base doit se pronon-
cer...» Reste que, selon Gérald
Dayer, membre de la commis-
sion chargée de confectionner
ce plan marketing, la majorité de
la fédération et les organisateurs
de la finale cantonale 2007 re-
mettent en cause l'existence
même de cette démarche pro-
fessionnelle de marketing. «Le
premier projet ne prévoyait pas
de montant pour le syndicat or-
ganisateur. Nous reconnaissons
que c'est une erreur, même si la fé-
dération a besoin de moyens pour

La présence de la TV à la finale cantonale de 2007 est remise en cause
Service cantonal de l'agriculture, BITTEL

améliorer ou trouver un autre site
pour la f inale cantonale. Toute-
fois, lors de notre dernière séance,
pour tenter de trouver une issue
favorable et, tenant compte qu'il
s'agit de la première application
concrète de ce contrat, nous
avons même proposé que le syn-
dicat touche la totalité de la
somme. Il a refusé tout comme les
quatre membres de la fédération,
ce qui démontre bien qu'ils sont
contre le principe...» Résultat des
courses, le contrat a été dé-
noncé, Yves Mittaz doit être dé-
dommagé, la présence de la TV
pour l'édition 2007 est remise en
cause tout comme le niveau
d'engagement des sponsors
concernés par la démarche...

Sluels critères
e sélection?

L'autre domaine qui a provo-
qué la double démission du dé-
but décembre concerne les cri-
tères de sélection de la race. Jac-
ques Pralong évoque une dimi-
nution toujours plus grande de
ceux-ci voulus par les quatre
membres du comité devenus
donc majoritaires. «Ils pensent
trop à la corne et pas suffisam-
ment à la production de viande
et de lait de l'animal.» Encore
une fois, Eloi Abbé rétorque:
«Nous avons simp lement ré-
pondu à une demande du syndi-
cat d'Hérens concernant le mar-
ché-concours des taureaux...»

«Prisonnier» de ce conflit,
l'agriculteur de Vétroz Stéphane
Pillet, membre du comité de la
fédération, exprime ses craintes
quant à l'avenir de cette der-
nière. «Il y a un risque d'imp lo-
sion de la fédération. Sur ces
deux sujets, j'étais du même avis
que Jacques et Elle. Aujourd 'hui,
il faut trouver une solution ra-
p ide pour les remplacer. Quanta
mon engagement, j e  vais atten-
dre l'assemblée du 3 mars pour
prendre une décision.» A moins
que certains syndicats exigent
une assemblée extraordinaire...

par la dénonciation du plan marketing défendu par Jacques Pralong et le

OPÉRATION NEZ ROUGE EN VALAIS

83 personnes ramenées
Pour leur premier week-end de névoles ont effectué 35 courses samedi prochain en Valais avant
bénévolat valaisan, les respon- pour ramener 59 personnes. une présence non-stop durant
sables de l'opération Nez Rouge Sur le plan statistique, deux les fêtes dès le vendredi 22 dé-
ont ramené entre le 8 et le 9 dé- horaires sont particulièrement cembre jusqu'au 31 décembre à
cembre 83 personnes sur l'en- prisés: entre 1 et 2 heures et en- 7 heures du matin. Un seul nu-
semble du territoire cantonal. Le tre 3 et 4 heures, 27 personnes méro si vous voulez rentrer chez
vendredi soir a moins bien fonc- ont été ramenées soit près de vous en toute sécurité avec un

i tionné avec seulement 24 per- 50% de l'ensemble de la soirée service de rapatriement gratuit
sonnes ramenées pour 11 cour- de samedi. L'opération Nez pour votre véhicule: le
| ses. Par contre, le samedi, 23 bé- Rouge se poursuit vendredi et 0800 802 208. VF/C

«Le refus du
contrat de mar-
keting pour
la finale a été la
goutte d'eau...»
JACQUES PRALONG

«Ce contrat de

eire soumis
à la base avant
d'être utilisé.»

ELOI ABBÉ

Président démissionnaire
de la fédération d'élevage

marketing doit
 ̂¦ ¦

ice-président de la fédération d'élevage

L décembre 2006 LG

«Avec ce contrat, i
les sponsors au- \
raient versé des \
montants trois
fois supérieurs.» ;

GÉRALD DAYER
chef du Service de l'agriculture

«Suite à
ces démissions,
il y a un risque
d'implosion
de la fédération.» ;

STEPHANE PILLET
membre du comité de la fédération

¦ Avec l'exigence, I

dc - s\
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un vainaueur
cuivre
SION ? La douzième édition du championnat
valaisan des solistes juniors a sacré
Bertrand Trincherini de Conthey champion
toutes catégories. Il succède à Gilles Rocha.
VéRONIQUE PLATA de qualifications des juniors le règlement, suite à ses trois
Le collège des Creusets de Sion ont commencé deux heures victoires consécutives,
a vibré ce samedi au son clair et plus tard et ont duré jusque La grande finale des solistes
pur des cuivres. Le champion- vers midi. La probabilité d'ac- juniors a débuté vers 19 h 30 à la
nat valaisan a réuni quelque
quatre cents instrumentistes,
dont 40% de filles , et un public
toujours aussi nombreux. Les
joutes musicales se sont dérou-
lées devant plus de mille deux
cents spectateurs ravis, ainsi
que devant dix experts, dont
trois sont venus de l'étranger.
Cette manifestation a aussi vu
la première dame à officier
comme membre du jury, Lydia
Stôckli Marbet (voir ci-des-
sous).

Avec nonante-sept points,
Bertrand Trincherini, cornet à
la Lyre de Conthey et à Alp &
Brass, a remporté le challenge
offert par l'Association canto-
nale des musiques valaisannes.
Le Prix Nouvelliste, qui récom-
pense le plus jeune finaliste, est
revenu à Vincent Bearpark, cor-
net à la Cécilia de Chermignon.

Une chance
sur cinquante de finale

Avec ses quatre mille
concurrents en onze ans, le
championnat valaisan des so-
listes et quatuors connaît la
participation moyenne la plus
forte de Suisse. Les premiers
participants sont arrivés à
6 h 45 du matin. Les concours

La solitude de réchauffement dans une salle de classe pour Lucien
Rey de Chermignon. BITTEL

Dernière répétition de Justin Blanc avant le solo devant le jury avec le
professeur Jean-Charles Dorsaz. BITTEL

céder à la finale s'élevait à une
chance sur cinquante, ce qui
atteste du haut niveau requis
de la part des jeunes musiciens.
«Quand on participe à ce
concours, on sait tout de suite
que le niveau sera élevé. Moi je
ne me sentais pas du tout à la
hauteur, je me trouvais p lutôt
moyen, vu que j 'avais déjà es-
suyé deux échecs auparavant. Je
ne me voyais pas du côté des ga-
gnants», avouera après son sa-
cre Bertrand Trincherini.

Gilles Rocha a trouvé
son successeur

L'après-midi ont com-
mencé le championnat valai-
san des quatuors et des solistes
juniors ainsi que les qualifica-
tions des minimes. Le tout s'est
déroulé dans une quinzaine de
salles du collège, jusqu'en fin
de journée, illustrant par là
l'importante affluence que
connaît ce championnat.

Après une âpre compéti-
tion, la tension a atteint son
point culminant lors de la su-
perfinale, qui a permis à Ber-
trand Trincherini et à son cor-
net de succéder à Gilles Rocha,
champion en titre et barré par

salle de gymnastique, comble
pour l'occasion. «Lors de mon
passage, je me sentais très tendu
et je n'avais pas beaucoup d'es-
poir. Mais je n'ai pas trop réflé-
chi. J 'ai fait le vide dans ma tête,
j 'étais très concentré.» Notre
lauréat a joué un solo du com-
positeur valaisan Eddy Debons,
lequel, avec ses quarante-huit
interprétations, a été le musi-
cien le plus souvent choisi.

Une victoire
sans passion

Si, parmi les finalistes, on
trouve des passionnés, Ber-
trand Trincherini considère la
musique comme un hobby. «Je
ne me vois pas faire carrière
dans la musique. Jouer du cor-
net n'est pas une passion pour
moi. Ce n'est pas toute ma vie. Je
travaille beaucoup mais je ne
me vois pas f inir là-dedans. Je
considère ce prix comme une ré-
compense pour mon travail et
non comme un tremplin vers
autre chose.»

Comme quoi le talent ne
donne pas toujours la main à la
passion. Mais quelle que soit la
fureur, les huit finalistes ont of-
fert un moment empreint de
virtuosité.

«Le jeu doit être
poignant et propre.
La technique ne
suffit pas toujours.»
LYDIA STÔCKLI MARBET
joueuse de cornet et membre du jury

Pour évaluer les concurrents, les organisateurs du
championnat ont fait appel à dix experts, dont une
femme, Lydia Stôckli Marbet. Originaire du canton de
Lucerne, cette joueuse de cornet accomplie compte
parmi les rares femmes qui ont le courage de se lancer
dans la compétition. «Il n'y en a pas beaucoup qui
jouent d'un instrument à vent et encore moins qui sont
très bonnes. Il est donc normal que l'on en compte si
peu comme expertes de concours.» Lydia Stôckli
Marbet joue depuis l'âge de 8 ans. Six fois championne
suisse des solistes, elle remporte également le prix de
champion suisse de cornet, dans la catégorie juniors
et seniors. Forte de son expérience, elle a été choisie
par la commission musicale pour évaluer les candidats
en lice.
Juger les compétiteurs n'est pas une tâche facile.
Durant la journée de samedi, les jury ont vu défiler pas
moins de cent solistes chacun. «Il s 'agit d'un travail
exigeant car il faut bien avoir en mémoire toutes les
prestations. Les très bons et les moins bons sont
faciles à repérer mais c 'est la masse des moyens qui
estdifficile à j uger. L'exigence d'équité nous oblige à
discuter ensemble pour aboutir à un avis commun.» La
note du jury, loin de démotiver les jeunes talents, se
veut constructive. Selon notre experte, «les concur-
rents de la catégorie minimes ont du potentiel, même
s 'ils manquent de précision et de nuance dans leur jeu.
Grâce au championnat, ils peuvent progresser. Après
leur passage, ils reçoivent une cassette et notre
rapport , afin qu 'ils relativisent les remarques négatives
voire leur échec.»

: Mais sur quels critères se base donc l'évaluation?
: «Ce qui compte, c 'est l'impression générale. Le jeu doit
: être prenant, poignant et propre. Les cuivres sont des
\ instruments exigeants. La technique est importante
: mais ne suffit pas toujours. La façon de respirer,
: le souffle et la position de la langue comptent pour
\ beaucoup dans la sonorité. Une mauvaise représenta-
. _.: _J_ II _ _:  _.:_.. ._ . _¦_.. ._,- ._. ..

Le Nouvelliste

A17 ans, Bertrand Trincherini est déjà reconnu pour son talent au cornet. Avec ses deux coupes
il remporte le titre de champion valaisan soliste, LE NOUVELLISTE
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DU reve a la rean
FREERIDE ? Ils l'avaient promis, ils l'ont fait. Les frères Loris et Nicolas Falquet ont réalisé le premier
film avec des images de ski tournées de nuit. Un résultat bluffant à voir jeudi à Lausanne ou sur le net.

lent la première partie d'«Une gâchis?
nuit d'hiver», une fiction de Nicolas: Au départ, on voulait

ENTRETIEN OLIVIER HUGON

Ça avait l'air un peu dingue. «Le
Nouvelliste» avait voulu en sa-
voir plus. En février dernier,
nous marchions donc dans les
traces de Loris et Nicolas Fal-
quet, accompagnés du guide
Jean-Yves Michellod, sur une
arête, en bordure des pistes des
Marécottes. Rien d'exception-
nel? Il était 19 heures quand les
deux freeriders installés à Blo-
nay se sont mis au boulot. La
nuit était tombée et bien tom-
bée sur la montagne. Miracle
de la technologie, ou plutôt ré-

Loris Falquet, freerider. HOFMANN

cupération du surplus mili-
taire, quelques génératrices et
une poignée de projecteurs
plus tard, la pente poudreuse
était transformée en studio de
cinéma. Loris et Nicolas inven-
taient le film freeride de nuit.
Dix mois plus tard, ils présen- derrière. Ce n'est pas un peu du Le rendu final est superbe. CHRISTIAN HOFMANN

douze minutes qui intègre des faire plus long. Mais nous déjà suivi. Ça nous fait plutôt
images de ski. Et non pas un n'avons pas pu trouver les bud- plaisir,
film de ski qui intègre des ima- gets. Beaucoup de monde avait Loris: Comme on ne fait jamais
ges de fiction. été séduit par «Huck & Chuck», comme les autres, ça va nous

notre précédent film. On pen- pousser à trouver autre chose.
Alors, les garçons, c'est quoi la
différence?
Loris: Dans le film de ski classi-
que, les gens commencent à
tourner des séquences de fic-
tion, mais il n'y a pas vraiment
de cohérence avec les images
de ski. Ce sont plus des images
collées les unes avec les autres.
Nous, on voulait un truc qui
tienne la route.
Nicolas: On est partis d'une
idée. On avait une fille seule
dans un lit qui rêve de skieurs.
Après on est partis sur le ski de
nuit. Puis petit à petit, les idées
se sont enchaînées, le puzzle
s'est mis en place. Au final , on
ne se demande pas ce que vien-
nent faire ces skieurs dans l'his-
toire. Ils jouent un vrai rôle.

Sans tout dévoiler de l'histoire,
faites-nous le «pitch» en quel-
ques mots.

Nicolas: Cette fille est donc
dans son lit et rêve de gars qui
font du ski en pleine nuit. Elle
se réveille, sort de son chalet et
le rêve rencontre la réalité.
Loris: Après cinq films, on
commence à reconnaître la
patte «Falquet»: des histoires
assez tordues, des images som-
bres. Là, on est allé très loin et
on s'est éclaté.

Vous avez aussi voulu une bandé
originale digne de ce nom.
Nicolas: On a fait appel à des
potes avec qui on avait déjà tra-

Nicolas Falquet, freerider
et cinéaste, HOFMANN

vaille, Motherkingdom et Deep
Métal Mechanic, qui nous ont
fait des instrumentaux sur me-
sure.

Le film ne dure que douze minu-
tes, avec un boulot énorme là

sait que ce serait plus facile de
dégoter des sponsors. Eh bien
non! On a donc fait les choses
en deux fois. Cet hiver et au
printemps prochain, on va
tourner la deuxième partie, à
nouveau de nuit, à nouveau
aux Marécottes.

Et c'est là que les spectateurs
interviennent-
Loris: On met le scénario au
concours. On espère que les
gens vont nous donner plein
d'idées pour la suite. La fin de la
première partie est d'ailleurs
très ouverte, pour permettre
tous les délires.

Ce concept, cette façon de faire
des vrais films, des images soi-
gnées, en Super 16, comment
c'est perçu dans le milieu?
Nicolas: On n'a pas de copy-
right sur l'idée. Certains ont

C'était en février dernier, aux Marécottes. Les Falquet y ont passé des nuits entières à peaufiner leurs images, tournées en Super 16

On pense déjà à deux ou trois
trucs...

Et dans ces trucs, il y a notam-
ment «FLK», votre propre boîte
de production?
Nicolas: On aime le ski, mais on
aime aussi beaucoup l'image.
Cette année, on a tourné quel-
ques pubs. On a remporté les
«Powerade Outdoor Cames».
En étant notre propre produc-
teur, on a une totale liberté.
Avec les films qu'on a déjà tour-
nés, on a acquis une certaine
crédibilité. C'est une vraie carte
de visite pour entrer dans le
monde de l'image.

L'unique projection publique est prévue
ce jeudi 14 décembre, à 20 h, au cinéma
Atlantic de Lausanne. Toutes les infos et
le trailer sur www.huckandchuck.com.
L'intégralité du film sera téléchargeable
dès le 15 décembre.

Les conditions de tournage étaient loin d'être évidentes: beaucoup de neige fraîche, et si
matériel militaire à trimbaler à chaque fois, génératrices et projecteurs compris, HOFMANN

CAPRICES FESTIVAL

Jamel amènera son Comedy Club
La première tête d'affiche du Ca- L'édition 2007 du festival com- tion qui permet aux groupes musi-

e

http://www.huckandchuck.com


Avaiancne:
bond technc
LEYSIN ? Samedi, la Rega et le
Secours alpin suisse ont testé un tout
nouveau type de détecteur de victimes.

GUILLAUME MEYER

Chaque année en Suisse, ce sont pas
moins de 180 personnes qui sont em-
portées par des avalanches. Une qua-
rantaine d'entre elles y laissent leur
vie. C'est pourquoi chaque seconde
compte lors de la recherche de per-
sonnes ensevelies. L'efficacité des ap-
pareils de détection s'avère de plus es-
sentielle. Une personne enfouie pos-

Coïncidence, la neige tant attendue
par les stations et par les skieurs s'était
même invitée au rendez-vous.

Utilisation intuitive
L'appareil, baptisé Puise Barryvox,

se distingue par sa technique astu-
cieuse et son utilisation intuitive en
cas de stress. Comparé aux anciens ty-
pes de DVA, celui-ci est en effet doté de
diverses améliorations notables: telle

une boussole, le Puise
_ , . dirige le sauveteur avec

«Ce n eSt paS Un un affichage permanent
passeport pour le 'S îS™
hOrS'DÎSte)) l'emplacement de la vic-

time ensevelie et, pour
GUIDO GUIDETT! autant que celle-ci soit
Formateur au Secours alpin suisse également équipée du

Puise, des données vita-
les la concernant. De
plus, lorsqu'une per-
sonne est localisée, l'ap-

sède en effet 92% de chance de survie
si elle est dégagée dans les 15 minutes.

Samedi à Leysin, les pilotes de la
Rega et les hommes du Secours alpin
suisse étrennaient un nouveau détec-
teur de victimes d'avalanches (DVA).

pareil sélectionne automatiquement
la prochaine victime la plus proche.

Révolution dans la recherche
«Par sa précision et sa simplicité

d'utilisation, ce nouveau DVA présente

Un sauveteur du Secours alpin suisse s'entraîne à utiliser le nouveau détecteur.
OLIVIER BORN/REGA/LDD

une révolution dans la recherche de
victimes d'avalanche», explique Guido
Guidetti, responsable de la formation
au Secours alpin suisse. Outre les pas-
sionnés de haute montagne, l'appareil
pourrait donc séduire les freeriders et
les skieurs hors piste occasionnels, qui
restent peu nombreux à être équipés
de matériel de détection. «Evidem-
ment, un DVA ne protège pas des ava-
lanches, donc ce n'est pas un passeport

pour n'importe quel hors-piste», rap-
pelle Guido Guidetti. «Mais les DVA
doivent être utilisés systématiquement
comme mesure préventive et comme
moyen de premier secours.»

Un point qui revêt à l'évidence une
importance toute particulière à titre
de prévention pour la population,
avec la tombée des premières neiges
en altitude.
www.secoursalpin.ch

Le Puise Barryvox permet de déterminer
si la victime recherchée émet encore des
signes vitaux, OLIVIER BORN/REGA/LDD

MONTHEY

Scooters
sur les voies
Des actes de vandalisme ont
été perpétrés dans la nuit de
vendredi à samedi à l'avenue de
l'Europe à Monthey. «Deux
scooters ont été jetés sur les voies
CFF, tandis qu'un candélabre et
des véhicules ont été endomma-
gés», indique Jean-Marie Bor-
net, porte-parole de la police
cantonale valaisanne.

Une enquête a été ouverte.
«Jeter quelque chose de la taille
d'un scooter sur des rails qu'em-
pruntent des trains n'est pas
anecdotique», poursuit M. Bor-
net. «Les conséquences auraient
pu être fâcheuses si un employé
des CFF n'avait pas remarqué la
chose et dégagé les voies à
temps.»

Appel à témoins. La police
lance un appel à témoins. Tout
renseignement est à communi-
quer au 027 326 56 56. NM

CHÂTEAU-D'ŒX

Incendies
pas liés
A Château-d'Œx, après la mort
de six bovins dans l'incendie
d'une grange dans la nuit de
jeudi à vendredi, c'est un chalet
de vacances qui a été la proie
des flammes samedi vers 4 heu-
res, au lieu dit Les Morriaux. La
bâtisse a été totalement dé-
truite. Seul à l'intérieur, le pro-
priétaire a été légèrement in-
commodé par la fumée et
conduit à l'hôpital du Pays-
d'Enhaut pour contrôle. Les in-
vestigations ont permis d'ex-
clure tout lien entre les deux cas
et d'écarter a priori la piste cri-
¦nr*it-\__ll__ D*-\i it- la n ii-o l In i-_ . _ »+¦__. /4r_

Trois millions pour le sport
PORT-VALAIS ? Avec son futur complexe sportif, la
Municipalité veut jouer une carte complémentaire à celle
de ses activités lacustres et de montagne.

NICOLAS MAURY Zone industrielle:
du nouveau pour TétéPlusieurs points qui seront soumis à 1 ap-

probation de l'assemblée primaire de Port-
Valais demain soir tourneront autour de la
rénovation et de l'extension du centre
sportif au Remonfin. Un projet se cWffrant
à trois millions de francs et que la com-
mune entend réaliser sur trois exercices.

Buvette vétusté, vestiaires en décrépi-
tude, la Municipalité a décidé qu'un simple
lifting des installations actuelles ne suffi-
sait pas. «Lors de l'achat des 80 000 m2 de ter-
rain dans le secteur BTR, nous avons réservé
une surface stratégique en vue de dévelop-
per notre offre en termes de loisirs», explique
la présidente Margrit Picon-Furer.

Aucune opposition. Une étude globale du
secteur, incluant les parkings, a déjà été ef-
fectuée cette année tandis qu'un skate-
parc et un bike-parc sont en cours de réali-
sation. De fait, c'est un véritable complexe
multisports qui verra le jour à l'entrée du
Bouveret. Sa mise à l'enquête, en juillet
passé, n'a débouché sur aucune opposi-
tion. Il comprendra notamment un terrain
synthétique, une place omnisports, une
piste de saut en longueur, ainsi qu'une
zone de beachvolley et de lancer du poids.
La commune attend des subventions de
283 000 francs.

«D'autres contacts ont été pris pour des
participations f inancières», poursuit la pré-
sidente. «A notre bilan f igure  en outre un
montant, f inancé principalemen t par les
fonds privés nés de la Marina, de près de
750 000 francs. Son but était d'être attribué à
des p laces de jeu. Nous allons donc progres-
sivement l'engager dans ce projet.»

Crédit LIM. Hormis les coûts qui seront
déjà supportés par le budget 2007, la Muni-
cipalité proposera aux citoyens réunis
d'emprunter 1,5 million auprès de la LIM.

L'exercice 2007 sera égale- Recettes:
ment celui de la fin des tra- ;_? 4 millions
vaux relatifs à la step, mais
aussi de la réfection des rives Dépenses:
et du quai Bussien au bord 0̂,6 millions
du lac- Marge d'auto-
Margrit Picon-Furrer promet financement:
aussi du nouveau pour l'été V* million
dans le dossier de la zone in- Investisse-
dustrielle des Gouillon. La ments nets:
commune souhaite y ouvrir à 15 mj||jon
l'industrie 80 000 m2 de ter-
rains. «Plusieurs sociétés Excédent
nous ont déjà fait part de de revenu:
leur souhait de venir s 'y im- 6410 francs
planter. Certaines sont prê-
tes à démarrer les travaux et j Budget 2007
n'attendent que la fin des dé-
marches administratives.»
Suite aux oppositions faites
lors de la mise à l'enquête, le plan du nou-
veau parcellaire a été remis à jour et un pro-
jet de convention soumis à la vingtaine de
propriétaires. «Nous avons toujours dit que
nous voulions que chacun y trouve son
compte», note la présidente. «Nous trouve-
rons des arrangements car nous ne souhai-
tons pas en arriver à des expropriations.
J'ai aujourd'hui vraiment bon espoir. Plu-
sieurs points importants sont déjà réglés et
la situation devrait se décanter d'ici au mois
de juin.»

Dans ce cas de figure, les citoyens pour-
raient être amenés à se prononcer sur un
crédit complémentaire de 300 000 à
400000 francs en vue de la réalisation de
la route industrielle desservant la surface et Ce moment, s'il fait le bon- personnes handicapées n
prévue de longue date. heur des personnes à mobilité teur se trouvant dépendan

réduite, n'est pas facile à vivre d'autrui. Les chiens forn
Au chapitre du compte de fonctionnement , pour ceux qm ont élevé les sous son égide doivent sav
la présidente indique que la hausse des re- chiens. Ainsi, «Boby» vient de répondre à plus de cinquai
cettes fiscales prévue en 2007 ne débou- passer douze mois auprès de ordres, et notamment abo;
chera pas sur une modification du taux Cordélia et Andy Maag, près de sur commande pour pré\
d'imposition. «Par contre nous souhaitons Morat. «Nous savions que nous l'entourage en cas de néces
f aire passer l'indexation de 140% à 150% allions devoir nous en séparer. Un autre de leurs rôles es
en 2008. Ce sera tout ça de pression en Le p lus dur c'a été en juillet der- constituer un vecteur de c
moins sur les contribuables.» nier, quand nous l'avons amené munication. www.lecopain.ch

- —

MONTHEY

Le Copain a du chien

Elevé dans le canton de Fribourg par Andy et Cornelia Maag, «Boby»
va désormais prendre ses quartiers chez Marie Carmen, à Delémont
pour l'aider dans ses tâches quotidiennes, LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY

«Je l'ai rencontré la première fois
il y a deux semaines. Il a déjà
compris qu'il allait vivre avec
moi», se réjouit Marie Carmen.
Se déplaçant en chaise rou-
lante, cette Jurassienne a pris
possession samedi de «Boby»,
un golden retriever de 2 ans, né
au Canada. «Il m'aidera dans les
tâches quotidiennes difficiles à
accomplir: ramasser des objets,
fermer les portes... Il m'accom-
pagnera aussi en balade.»

Sous l'égide de l'Associa-
tion Le Copain basée à Gran-
ges,Jsept chiots ont été remis à
leurs nouveaux propriétaires
samedi au Crochetan. Ils ont
été éduqués par des familles
d'accueil dans toute la Suisse.

suivre son stage de perfection -
nement.» Comment le couple
de Fribourgeois s'est-il engage
à dresser «Boby»? «Nous avoni
une f ille handicapée. Elle aussi
avait un compagnon à quatrt
pattes. Malheureusement, il t
commencé à se montrer agressif
et a dû être euthanasie. Pout
éviter que cela n'arrive à d'au-
tres, nous avons décidé de re-
joindre l'association. «Boby-
avait déjà 1 an quand nous
l'avons reçu, mais tout s'est hier
passé. Comme nous avons dt.
enfants, son apprentissage m
p lus souvent un jeu qu'un tra-
vail.»

Le but de l'Association
Copain est de permettre de i
insérer dans la vie active

http://www.secoursalpin.ch
http://www.lecopain.ch


Notre sélection sur plus de 50 voitures

Citroën Xsara coupé 2.0i
Fiat Stilo 1.8 Dynamic
Ford Resta 1.4 Ghia
Ford Resta 2.0 ST
Ford Focus 1.6iVCT Carving
Ford Focus 1.81 Carving
Ford Focus 1.81 Carving
Ford Focus 1.81 Ghia
Ford Focus 2.0i ST170
Ford Ka1.3i Suisse
Ford USA Cougar 2.5 V6
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia
Ford Mondeo 2.0I Trend

Break Monospaces
Ford Focus C-Max 1.6 Trend
Ford Focus C-Max 2.0TDCI

Trend
Ford Focus 1.61 Trend
Ford Focus 1.81 Carving
Ford Focus 1.8! Carving
Ford Focus 1.81 Ghia
Ford Gaiaxy 2.0i Suisse
Ford Gaiaxy 2.3i Ghia
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia
Ford Mondeo 2.0 TDCi Trend
Ford Mondeo 3.01 ST220
Ford Mondeo'2.01 Trend
Ford Mondeo 2.01 Trend

4 x 4 -
Ford USA Explorer 4.01

Limited
VW Passât Variant 2.8
Ford Maverick 3.01
Ford Maverick 3.0i

Année

2001
2001
2002
2006
2005
2004
2004
1999
2003
1999
2000
2003
2001

2004

2005
2005
2004
2002
2004
1999
1998
2003
2003
2003
2001
2001

4x4

2000
2000
2004
2001

67 500 13 900
58 000 13 900
61 000 11500
5 000

17 000
44 000
70 000

127 000
53 000
88 000
45 000
64 000
71 000

71 500

35 000
26 000
24 600
88 000
35 000

137 000
84 000
52 000
77 000
45 000

127 000
127 000

107 000 19 500.-
125 000 15 900-
55 000 25 500 -
96 000 15 900 -

036-376249

21 90C
21 500
18 900
14900
10 500
22 500
6 900

17 500
20 900
15 500

16 900

24 900
19 700
22 500
13 500
18 800
11900
17 900
26 900
19 500
27 900
13 900
13 900

Véranda - Fermeture
Balcon

Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes, charpente, barrières,
garages préfabriqués, volets alu,

couverts, cuves à vin, machines de cave...
036-375907

A vendre à Grône
villa neuve

de 5/4 pièces avec piscine
Surface habitable de 160 m2 sur une

parcelle de 882 m2, comprenant:
4 chambres, séjour, cuisine, 2 salles
d'eau, mezzanine, cave et garage.

Fr. 590 OOO.-.
036-373742

3p ylmïïjWTII yjL B_*_8
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www.sovalco.ch

155.

le retour

A vendre
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Trair
MAER
avec tr

Avis
financier

Salariés sans poursuites
- 90% d'acceptation

_4%/Fr.25'000.-
60mds/Fr.506.-itT_s
Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CH CP4_1110N_g_1
«021 802 52 40
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Appareils ménagers

BUREAU

Réchy
1 local pouvant
servir de

DÉPÔT ou

25 m environ
pièce bien éclairée
Au rez-de-chaussée,
accès aisé
Fr. 50000.-
"-]--]-) -___
-i -j-!-!
-J-J-J-!
MARGEUSCH
IMMOBILIER
SIERRE
027 455 57 80
info@margelisch-
immobilier.ch A

Grimisuat
A vendre

villa neuve
environ 180 m'.
Cuisine équipée,
4 chambres, dressing,
3 salles d'eau, par-
celle de 800 m2, au
calme et entourée de
verdure.
Fr. 620 OOO.-
Tél. 079 563 61 59.

018-445472

Véhicules

Achète
voitures
bus, toutes mar-
ques même acci-
dentées, aussi fort
kilométrage.
Paiement cash.
Déplacement gra-
tuit.
Tél. 079 351 42 14.

036-373328

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-363407

Bel assortiment de

II 
COFFRETS de linges

i éponge et peignoirs
8 assortis A

rlp<L

__r.no télécommandé

Pour vos TABLES DE
FÊTES: nappes, sets,
serviettes, chemins
de table, etc.
à prix SENS AS!

DUVETS NORDIQUES
90% duvet neuf d'oie pur
blanc
ex.: 160/210 cm __ ¦_¦¦

1̂ 1 FABRIQUE VALAISANNE I
DE DRAPS ET COUVERTURES SION

Rue Sainte-Marguerite 17 - 1950 Sion - Tél. 027 322 48 42 - 027 323 22 33
Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h /L?
Parking privé gratuit y -_

www.textiles-imsand.ch - E-mail: info@textiles-imsand.ch ^N

| UNE IDÉE-CADEAU ORIGINALE
• 2 ans de garantie
• gestion automatique

de la vapeur
• prête en 3 min.

f i t e t l
êfiJaiice

MAGASIN SPECIALISE DE PROXIMITE

du jouet
en bots

ROUX JEAN-R
Service a
Réparatii

Efficacité
Rapidité

I 

Avenue de la Gare 38
CH - 1920 MARTIGNY

Tél. 027 722 35 37

Mode enfant 0-12 ans
Mode future maman

' * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * *  * • Poussettes et
Les méthodes de • articles bébé

massages orientales ï» —
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INSOLITE ? Des mages et leurs chameaux ont sillonné le Valais central ce
week-end. Une idée originale pour annoncer les fêtes de fin d'année à Sion.

Image surprenante, une caravane de chameaux en vieille ville de Sierre. BITTEL

LAURENT SAVARY

Ils sont venus de l'Orient.
Comme dans la légende. Les ma-
ges, leurs chameaux et leur cara-
vane ont cheminé entre Sierre et
Sion, ce week-end. D'est en
ouest, en somme. Mais point de
myrrhe, ni d'or ni d'encens. Juste
l'envie de partager une vision
d'un Noël différent, de vivre un
moment de partage.

Organisée par des associa-
tions sédunoises - le marché de
Noël, le chemin des crèches et les
Restos du Cœur - la caravane a
traversé le Valais central. Et elle
n'est pas passée inaperçue. A i l
heures samedi à Sierre devant
l'Hôtel de Ville, les voitures s'ar-
rêtaient pour l'observer. Une
halte qui lui a permis de récolter
de l'argent versé par le Lion's
Club au profit de l'association
SOS Enfants de chez nous. Un
départ qui a été retardé par des
moutons récalcitrants. «Ils
étaient parqués aux Iles Falcon
pour la nuit, mais ils se sont
échappés», entendait-on sur la
place.

Cortège photogénique
A midi, la caravane s'est mise

en route, aux sons de la corne-
muse de Matthieu Bonvin: trois
chameaux, deux ânes, quatre
moutons et une dizaine de per-
sonnes dont les mages évidem-
ment. Le Franco-Suisse Sté-
phane est Melchior, l'Irakien Ab-
dul est Balthazar et le Togolais
Michel est Gaspard. Tous trois re-
vêtent l'habit de lumière pour la
troisième année d'affilée. Et ce
n'est pas le déplacement entre
Sierre et Sion qui les a retenus.
«C'est une expérience enrichis-
sante. Même si je suis athée, le

.. .. ... ~̂, I A Mnn

tion», avoue Claude Pernet, l'un
des organisateurs. Tout se passe
bien. Gaspard apprécie les re-
gards chaleureux et souriants
qu'on lui lance.

Un repas chaud attend les
marcheurs à Noës. Lisa, Julien et
Jean-Christophe, les trois scouts
sierrois, ne regrettent rien. «Ce
n'est pas souvent qu'on peut faire
ce genre d'expérience.» Puis s'en-
chaînent les villages Chalais, Ré-
chy et Grône. C'est là qu'ils ont le
gîte pour la nuit. A l'abri de la
protection civile. «Les animaux
passeront la nuit chez Eric Balet.
Pas celui que tout le monde
connaît», s'empresse d'ajouter
Emmanuel Théier, infatigable
organisateur, dont la paresse des

Surprise devant l'église
Avant de se coucher, ils réser-

vent encore une petite surprise
aux paroissiens de Grône. Les

irakien qui nous avouera que les
chameaux qu'il conduisait dans
le désert avaient des poils plus
courts. «C'est normal, ceux-là
viennent de Mongolie», explique
Emmanuel Théier.

Le lendemain matin, le dé-
part vers Sion est mouvementé.
Les moutons, contrairement aux
ânes, n'en font qu'à leur tête. Les
mages seront en retard à la
messe à Bramois. Ce sera la seule
anicroche de la journée. Car à
Sion, c'est la foule qui les atten-
dait. A la cathédrale d'abord. Et
dans toute la vieille ville ensuite.

La surprise est totale à la sortie de la messe à Grône. LE NOUVELLISTE

«Se déplacer avec des
chameaux, ça me rappelle
ma vie de Bédouin en Irak.»
ABDUL
alias le mage Balthazar

«C'est un petit moment,
de partage, de pause dans
une vie où tout va très vite
SOPHIE MICHAUD
membre du comité du Marché de Noël de Sion
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Encore une fusion en Anniviers
REMONTÉES MÉCANIQUES ? Les sociétés de Zinal et de Grimentz planchent sur une liaison
par un téléphérique de leur domaine skiable. Ce qui impliquerait une réunion administrative.

Les recettes fondent a Zinal

CHARLY-G. ARBELLAY
ET LAURENT SAVARY

Les actionnaires des Remontées méca-
niques de Zinal l'ont appris vendredi
en primeur lors de leur l'assemblée gé-
nérale: leur société va se rapprocher de
celle de Grimentz. Non seulement phy-
siquement par un téléphérique dont le
départ serait construit dans le village
de Grimentz pour se terminer au som-
met du domaine de Zinal, à la Corne-
de-Sorebois. Mais aussi administrati-
vement puisque comme le dit Nicolas
Sdamin, président des Remontées mé-
caniques de Grimentz, «une liaison des
domaines skiables imposera une fusion
des sociétés». Il y a de toute façon une
volonté de rapprochement entre les so-
ciétés. «La liaison des deux domaines
serait un élément fédérateur, c'est sûr»,
confiait pour sa part Pascal Bourquin,
directeur des Remontées mécaniques
de Zinal.

20 millions à trouver
Un trait d'union existe déjà partiel-

lement entre les stations puisqu'une
piste relie Sorebois à Grimentz, mais le
retour doit se faire en bus navette. La

sur un investissement de 30 millions
alors que 20 devraient suffire» , confie
Nicolas Salamin. «Les deux sociétés ac-
tuellement ne peuvent pas f inancer un
tel montant. Il va falloir trouver des in-
vestisseurs.» Quipoumùentêtieles mê-
mes qui s'impliquent déjà dans des lits
chauds dans les deux stations. Et si une
société spécialisée dans les remontées
mécaniques, style Compagnie des Al-
pes, faisait des offres? «Pourquoi pas. Il
faudra voir ce qu'on nous propose», lâ-
che le président de la société de Gri-
mentz.

Dans quinze ans au pire
Pour l'instant aucun délai n'a été

fixé. On peut quand même le deviner
dans le communiqué commun que les
deux sociétés ont publié. «Après avoir
analysé le bilan des collaborations exis-
tantes et des synergies à développer pour
le futur, ils ont passé en revue la p lanifi-
cation des deux entreprises pour les
quinze prochaines années.» Mais Nico-
las Salamin reconnaît quand même
que «le p lus vite sera de toute façon le
mieux». Plusieurs rencontres entre les
deux sociétés ont facilité ces discus-

sions et une commis-
sion mixte pour l'étude
de la faisabilité écono-
mique et technique de
la future installation a
été mise sur pied. Une
deuxième commission
pour analyser les mo-
dalités d'un rapproche-
ment entre ces deux so-
ciétés préconisée par
l'expertise Kappler et
Theus en 2003 devra

également être créée.
On pourrait penser que cette dé-

marche va vers un plus grand dessein,
qui imiterait celui des communes: la
fusion entre les sociétés du val d'Anni-
viers telle qu'elle avait été décidée par

Le téléphérique (en pointillé) partirait de Grimentz, au fond de la vallée, pour rejoindre le sommet du domaine de Zinal, à la
Corne-de-Sorebois. LDD/PHOTOMONTAGE

l'assemblée générale des Remontées
mécaniques d'Anniviers (RMA). Qui
rassemble sous une même association
les sociétés de Vercorin, Grimentz, Zi-
nal et Saint-Luc - Chandolin. Pourtant
Nicolas Salamin s'en défend. «Ce n'est
pas prouvé qu'une.fusion entre des so-
ciétés qui n'ont pas de domaine skiable
commun soit rentable. Nous avons déjà
passablement d'accords au niveau du
matériel, du carburant, des assurances,
ensemble.» Des arguments entendus
tout récemment.

: ? Les recettes de la saison 2005- à la galerie des Tsarmettes qui pro-
: 2006 ont reculé de 2,41%. En trois vient du barrage de Moiry.
\ ans, elles ont diminué de 16,6%. La
: marge d'autofinancement est de _.• '. ;- . ,„.„
: 738000 francs. Etlë était de 819000 £ ̂  

"̂P* lntersoc 
^' °f

cu
Pe ' H°

i francs en 2005. tel,?es D\ab ons a Investl,plus d? h"rt
: millions de francs pour rénover le ba-
: ? La société a mis en place 78 per- timent. Il a par ailleurs signé un
: ches fabriquant une neige qui a per- contrat de quinze ans et décidé
[ mis de recouvrir près de 5 kilomètres d'étendre ses activités de vacances
: de piste. L'eau nécessaire a été captée sur l'ensemble de l'année.

«Une liaison des
domaine skiable,
imposera une fu-
sion des sociétés»
NICOLAS SALAMIN
président des remontées mécaniques
de Grimentz

nouvelle liaison par câble serait donc le
chaînon manquant. Qui a déjà fait l'ob-
jet d'une étude. «Elle est restée très som-
maire», note Yves Salamin, directeur de
la société de Grimentz. Elle s'est révélée
moins chère que prévu. «Nous tablions

.es pompiers, ces hommes de goût
ÉLÉTHON ? Comme chaque année, des actions ont permis de récolter
e l'argent pour la recherche pour lutter contre les maladies génétiques.

Une fois de plus, le Téléthon a
créé l'événement sur la place
du Midi. Pour la dix-neuvième
année de suite, les pompiers sé-
dunois se sont associés à ceux
d'Uvrier, aux cadets ainsi qu'à
la PCi pour mettre sur pied une
grande collecte. Une somme
qui approche les 20000 francs
sera donc versée en faveur de la
recherche scientifique. «Ce Té-
léthon était p lacé sous le signe
du bon goût et faisait appel à la
sensibilité des papilles. Les
soixante hommes engagés pour
soutenir cette manifestation ont
préparé à cet effet le nécessaire
depuis p lusieurs semaines», a
souligné le commandant Phi-
lippe Morard. «Chacun savait
ce qu'il avait faire! Ils forment
une bonne équipe. Après tantune bonne équipe. Après tant Ainsi, un bistrot voisin a orga- LE NOUVELLISTE
d'années, ils connaissent par nisé un karaoké payant et offert
cœur leur mission.» le bénéfice au Téléthon de • Montant fGCOrd à MÎG-_6même qu'un franc par café »
250 kilos pour une soupe. Le vendu. L'Harmonie municipale : Les Miégeois ont fait fort ! Après trois jours et trois
rafraîchissement de la météo a s'est produite en concert sur la • nuits de fête, ils ont rassemblé la somme de 20000
donné faim à plus d'un. «Nous place du Midi ainsi que les gug- : francs. «C 'est le plus grand montant que nous ayons

gens Eksapette, Les Chouettes : réalisé», relève Manu Grand , commandant des pom-
PUBLICIT é • et Zikadonf. Les pompiers ca- : piers du lieu. «Par le passé, la somme record était de
, dets ont mis sur pied des par- : 14000 f rancs. Je peux remettre mon commandement
17ml Zonta Club ties de streetnockev et participé ; su 31 décembre - car j'ai atteint l'âge f ixé par mon
f i__\ l Ç' V I  " à l' empilage des haras. : grade - le cœur content.»
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Bernadette Evolène en quahte de capitaine. L expert : Cette dixième édition du Teletho
N" 465 chez Thermalp, Les Bains cantonal en prévention des in- j ganisée par 130 personnes béné'

d'Ovronnaz , Ovronnaz cendies officiera désormais : pompiers , la Protection civile , les
1 comme bénévole, CA : sociétés locales ont tous apport*

avons préparé 250 kg de légu-
mes, lard, jambon, saucissons
pour apprêter notre soupe», re-
lève Alain Devaud, préposé à la
cuisine ambulante chauffée à
bois. Plus loin, les grillades, piz-
zas, pâtes du jnayen, raclette,
vin chaud et la sangria parfu-
maient l'atmosphère. «Les pas-
sants déposaien t dans la crou-
sille le montant que dictait leur
cœur. Cela a bien fonctionné. Les
boissons étant offertes par les
fournisseurs, tout était au béné-
f ice du Téléthon», relève encore
Philippe Morard.

Tous pour un. La générosité ne
s'est pas arrêtée à celle des
pompiers. Des commerçants
ont apporté leur contribution. A Sion, le téléthon avait du goût, comme la soupe

Les dernières assemblées de CMA devienne performante.
Crans-Montana-Aminona SA. «Nous sommes en période de re-
(CMA) étaient plutôt houleu- cul. R faut augmenter notre
ses. Contrairement à la pre- chiffre d'affaires qui était de 22,3
mière menée par la nouvelle millions en 2005-2006. Soit lé-
équipe en place, emmenée par gèrement inférieur à celui de la
le président Michel Crettol, qui saison 1999-2000. »
s'est déroulée sans anicroche. Des faits oue ne cache pass'est déroulée sans anicroche. Des faits que ne cache pas
Qui plus est avec la neige au non plus le directeur adminis-
Restaurant du Petit-Bonvin, au tratif et financier Michael Ga-
sommet de la télécabine d'Ami- berthuel. «Notre cash-flow est
nona. Toutes les décisions ont de 4,8 millions. Dans l 'idéal, il
été prises à l'unanimité, que ce faudrait le porter à 6,5 millions.
soit celle de reconduire le co- Pour y arriver, ort peut jouer sur
mité comme celle de ne pas ac- deux éléments: augmenter les
corder de dividende. «On n'a tarifs ou augmenter les journées
pas versé de l'argent dans les re- skieurs grâce à des lits chauds
montées mécaniques pour en avec un projet comme celui
retirer des bénéfices» , diront d'Aminona-Est par exemple.»
même certains. Un projet (voir «Le Nouvelliste»

L'enneigement mécanique du 9 décembre) qui assurerait
est une priorité pour CMA. la viabilité, pour ne pas dire la
Pour assurer une couverture survie, de l'installation d'Ami-
neigeuse sur le haut du do- nona. Le renouvellement ou
maine, les responsables de la

n-
IX
ce

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CMA S.A.

Turbiner l'eau
des canons à neige



La raciene
au lait cru?
Délicieux!
VOLLÈGES ? C'est une revanche pour
la fromagerie d'Etiez. Leur raclette au lait cru
remporte le 2e prix des Swiss Cheese Awards.
Pas d'huile dans l'assiette, mais un régal.

«Au mieux, il se garde deux ou j QUEL AVENIR POUR LA FROMAGERIE?

OLIVIER HUGON
La fromagerie d'Etiez en est fière.
Depuis le 27 octobre dernier,
date des cinquièmes Swiss
Cheese Awards, les «Oscars» du
fromage, son Bagnes 98 a reçu le
deuxième prix dans la catégorie
«Raclette du Valais», derrière la
fromagerie de Tourtemagne. Le
concours, organisé par Fro-
marte, les artisans suisses du fro-
mage, s'est tenu à Huttwil (BE).
Au total, plus de 400 pièces, ré-
parties en 23 catégories, sont
passées sous le nez et dans le pa-
lais d'un jury composé de pro-
fessionnels, mais aussi de
consommateurs. «C'est une dis-
tinction très importante pour
nous», insiste Fabien Sauthier,
qui a succédé à la présidence de
la coopérative Vollèges-Sem-

brancher-Levron à Jacques Fros-
sard. «Nous avons - quand je dis
nous, c'est tout le raclette au lait
cru - nous avons été critiqués par
certains médias, qui affirment
que notre fromage ne va pas pour
la raclonette ou même pour la ra-
clette. Soi-disant qu'il fait de
l'huile. Aujourd'hui, des profes-
sionnels reconnaissent qu 'il est
très bon, quand il est utilisé cor-
rectement.»

Un problème de racleur
Et quand la raclette ne va pas,

c'est forcément la faute du fro-
mage. Un avis qui n'est pas par-
tagé par les fromagers et les ex-
perts: c'est le racleur qui est pour
beaucoup dans la qualité de vo-
tre raclette. Si la pièce est posée
trop près du four, la séparation

de l'huile est inévitable. «Il y a
trente ans, nous n'avions pas des
fromages de très bonne qualité,
c'est vrai», admet Jean-Paul
Probst, de la coopérative Alp-
gold, qui est le principal client de
la fromagerie d'Etiez. «Au-
jourd 'hui, les produits sont bons,
mais on les brûle sous le four, la
croûte casse... Une raclette doit se
manger rapidement. Le temps de
peler une pomme de terre et elle
est froide, immangeable.» La
technique est la même pour la
raclonette: surveillez vos poê-
lons de près. Autre axe de dé-
fense des producteurs de raclette
au lait cru: les conditions de
stockage. Le fromage devrait être
conservé à 10° C, avec une humi-
dité relative de 92%. Nos caves
en sont pour la plupart très loin.

Jean-Paul Probst et Urs Guntern, d'Alpgold, entoure les deux présidents Jacques Frossard et Fabien
Sauthier. Pour la coopérative, comme pour la fromagerie, ce prix peut être porteur, «à condition que
les milieux de la restauration le mettent à leur tour en avant», LE NOUVELLISTE

trois jours sous cellophane dans
le frigo», note Fabien Sauthier.
Quant à la congélation, elle per-
met de stopper la maturité du
fromage, mais elle lui fait perdre
ses vitamines et, surtout, elle le
dessèche. «Le lait cru doit se dif-
férencier sur le marché, rappelle
Jean-Paul Probst, mais c'est aux
restaurateurs déjouer le jeu.» Le
travail du maître fromager Xavier
Jobin est aussi reconnu par ce di-

A Etiez, environ 1,2 million de
litres de lait sont transformés
chaque année. Cela donne
environ 100 000 kilos de fro-
mages. Les installations,
construites en 1999, ont
coûté 2,7 millions. «C'estun
investissement important»,
explique Jacques Frossard,
président sortant de la coo-
pérative. «Le marché est dif-
ficile. Nous travaillons sur-
tout l'hiver, puisque l'été, les
hérens sont à la montagne.
Et nous ne sommes pas tout
seuls.» L'Entremont compte
à lui seul huit fromageries,

plôme. Pour les producteurs ça
pourrait être un moyen d'éviter
la chute des prix. A Etiez, on vend
à 15 fr. 50 le kilo. Descendre en
dessous mettrait en péril l'avenir
de la fromagerie.

une démarche qui va à ren-
contre des mouvements de
concentration actuels. Entre
20 et 25 producteurs de lait
livrent à Etiez.
Ils sont de moins en moins
nombreux et les conditions
de plus en plus strictes. En
matière d'hygiène, bien sûr,
mais aussi dans la façon
d'élever les bêtes. «Nous
n 'acceptons pas de lait pro-
venant d'élevage au silo
(n.d.l.r.: grosses balles blan-
ches de foin), précise Fabien
Sauthier. «Ça rend le lait
acide et le fromage gonfle.»

Le tour de la Tour en 96 pages Gérer le «papy boom»
LA BÂTIAZ ? L'histoire du village, du château, des origines à nos rumniAur __ ¦ __• _,- - - ¦ ¦ _
jours est compilée dans une plaquette à paraître bientôt. ENTREMONT ? La proportion d aines explose. Le sujet1 r r «. r était au cœur des débats des cinquièmes états généraux.
La Batiaz vaut bien une pla-
quette. C'est en tout cas ce que
se sont dit le comité du 50e an-
niversaire de la fusion ville-Bâ-
tiaz ainsi que l'association Pa-
trimoines de Martigny. Ensem-
ble, ils ont mandaté quelques
historiens, le Centre régional
d'études des populations alpi-
nes (CREPA), un géologue et un
forestier pour faire, en 96 pages>
le tour de la Tour.

Scoops et inédits. Jusqu'ici, un
seul ouvrage avait été publié
sur l'histoire de La Bâtiaz, à sa-
voir une plaquette éditée à l'oc-

casion des 30 ans de la fusion ,
soit en 1986. «Elle était surtout
basée sur l'image», constate
Pascal Tissières, président des
Patrimoines. «La version 2006
est basé sur des recherches histo-
riques, scientifiques. » L'image y
est aussi très présente, avec
quelques pièces rares, telle une
photo de la ville, prise en 1863
et jamais publiée jusqu'ici. Ou
encore celle du Conseil com-
munal de 1900. Autre «scoop»
historique révélé dans ce livre:
le château de La Bâtiaz n'a pas
été construit par les Savoyards,
comme tout laissait à penser
jusqu'ici, mais par les évêques
de Sion. Des preuves formelles
ont été trouvées dans la comp-
tabilité minutieuse de ces der-
niers. Les analyses dendro-
chronologiques (en comptant
les anneaux de croissance des
arbres utilisés dans la tour) ont
permis de. dater très précisé-
ment la construction, dès 1270,
et de confirmer cette hypo-
thèse.

La plaquette remonte aux
tout débuts de l'histoire de La
Bâtiaz. Et même avant, à l'épo-
que où la communauté établie
à Ottan, plus loin en direction

¦ 

Claire-Lise Lovey, responsable du SMS En- Principal obstacle, le financement, po
tremont. «Le coût moyen de la prise en charge l'heure à la charge des centres médico-s
se monte à 150 francs par jour.» ciaux. «C'esf l'enjeu de la troisième partie j

Autre constat: l'augmentation exponen- la révision de la loi sanitaire», explique Th
tielle de la charge administrative grève d'au- mas Burgener. «Nous devrions la mettre so
tant les heures d'assistance à domicile. Du toit durant cette législation.» OH
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nous devrons familles

ESS doubler les jouent encon
¦ ¦_. _i » i-_ _ r»  _ t ilits d EMS.» pH un rôle

NICOLAS CROGNALETTI EDWIGE PERRAUDIN
Directeur de la Providence , président de VALEMS Responsable du bureau Entremont de Pro Senectute

de Vernayaz, a dû émigrer au
pied du château suite à une
crue de la Dranse. On y parle
également du pont, seul pont
couvert arqué en bois encore
en fonction. On y apprend en-
core, pour les non-initiés du
moins, que le château est une
ruine abandonnée depuis 1580
et qu'il a inspiré, au XLXe siècle,
bon nombre de romantiques,
peintres ou écrivains.

La Verrerie, la chapelle ba-
roque, mais aussi les forêts et
alpages, sont autant de chapi-
tres qu'aborde cette plaquette.
Frédéric Giroud, président du
comité du cinquantenaire, s'est
pour sa part penché sur la com-
mune autonome de La Bâtiaz,
entre 1845 et 1956. «J 'ai essayé
de rendre ce chapitre vivant en
parsemant le récit historique
d'anecdotes, notamment sur la
façon dont on traitait les gens à
charge de commune à l 'épo-
que...» De son côté, le CREPA a
interviewé des Bâtiérains qui
ont bien connu la commune
autonome et qui racontent leur
histoire. OH
Disponible dès le 18 décembre auprès
de Patrimoines de Martigny,
case postale 1022,1920 Martigny.

Comment prendre en charge le nombre
croissant de personnes âgées? A Sembrancher,
on a dressé le constat, MAMIN

Qu'allons-nous faire de nos aînés? La ques-
tion intéresse les élus qui ont pris part aux
Ses états généraux de l'Entremont. Ils étaient
près d'une cinquantaine, samedi à Sem-
brancher, professionnels de la branche et
Thomas Burgener compris, à débattre, à
échanger, sur la façon de prendre en charge
les seniors. Au final , une seule solution: aug-
menter les moyens à la disposition des diffé-
rentes structures en place, et, à terme, en
créer d'autres. Aujourd'hui, sur cinq person-
nes âgées de plus de 80 ans, trois peuvent vi-
vre à domicile, une vit en EMS, une fait appel
au Service médico-social (SMS).

L'état des lieux. Pour ce qui est de l'existant,
le SMS a vu ses heures de soins augmenter
d'un tiers depuis 2002, les heures de visites à
domicile ont grimpé de deux tiers. «Nous in-
tervenons jusqu 'à trois fois par jour», précise

côté de l'EMS, le seul de la région est celui de
la Providence, à Montagnier, avec ses 103
lits. D'ici à 2009, une antenne satellite de 30
lits sera construite à Orsières. «D'ici à 2050, k
Suisse devra doubler sa capacité, passer de
75000 à 150000 lits», rappelle Nicolas Cro-
gnaletti, président de VALEMS, qui regroupe
les EMS du canton. «Dans l'immédiat, nous
devons gérer la cohabitation, difficile , entre
les personnes démentes et les personnes p hy-
siquement dépendantes.» L'hôpital de Marti-
gny, et son service de gériatrie et ses 58 lits,
sert également de «salle d'attente», pour les ,
EMS. «Entre un tiers et la moitié des patients
attendent une place en institution», souligne
Françoise Darbellay, infirmière de liaison.
Pro Senectute, enfin , dispose d'un bureau
régional dans l'Entremont. Consultation so-
ciale ou animations, la fondation joue un
rôle essentiel dans le quotidien des aînés.
«Nous sommes dans une région privilégiée où
les familles s'occupent encore de leurs pa -
rents», note la responsable, Edwige Penau-
din. «La natalité baissant, qui prendra en
charge les seniors dans vingt ans?» A court
terme, il semblerait qu'une meilleure coor-
dination entre ces quatre secteurs pourrait
être mise en place, à l'instar de ce que fait la
Corif à Sierre. Ce qui fait aujourd'hui défaut
en Entremont, c'est notamment un foyer de
jour. La Providence met à disposition une
salle à cet effet, mais il ne s'agit pas d'un
foyer de jour à proprement parler. Plus géné-
ralement des structures intermédiaires, tel-
les que les appartements protégés, sont en-,
visagées.

http://www.bijouterie-hansen.ch
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Il flotte sur la ligne du succès, Yann Lam-
biel. Son dernier spectacle, «Délit de
Suisse», a rempli les salles de Suisse ro-
mande durant 160 représentations étalées
sur deux ans et demi. Aujourd'hui, l'aven-
ture du spectacle se poursuit avec la sortie
du DVD. Un enregistrement effectué au
Théâtre de Beausobre, à Morges: à cette oc-
casion, le spectacle a revêtu un habit de lu-
mière spécial, adapté au monde de l'image.

Succès oblige, quand Yann Lambiel re-
çoit la presse, ce n'est plus dans un bistro à
Saxon, mais dans un grand hôtel lausan-
nois. «Je n'ai pas l 'habitude, j'ai l'impression
d'être une star!»

Par rapport à votre spectacle précédent,
«Satires obligatoires», vous avez l'impres-
sion de vous être amélioré?
Oui, je pense que j'ai progressé. Au niveau
de ce que je dégage par rapport auxperson-
nages. Le comédien a progressé, j'ai plus de
présence scénique. J'ose aller au bout des
choses. Avant, je faisais juste une imitation,

et maintenant, j'habite plus le personnage.

La Suisse offre un réservoir de voix assez
limité. Vous n'avez pas peur d'en avoir vite
lait le tour?
Il faut être à l'affût des nouveaux personna-
ges qui arrivent, sans oublier les anciens.
Dans le prochain spectacle, il y aura Sté-
phane Lambiel, il y aura Fédérer. Pour moi,
ce sont des nouvelles voix. Il y aura aussi
Mike Horn, Doris Leuthardt, et certaine-
ment d'autres voix. Et il y a aussi des gens
que j'essaie d'imposer, comme Léonard
Bender, Christian Levrat, Zisyadis, Pierre
Kohler, l'homme aux mille miss... C'est des
gens qui serontles politiciens de demain, je
pense, qui seront les futurs conseillers fé-
déraux, les Claude Frey de demain. Ils sont
extrêmement médiatisés, mais pas
connus!... C'est des personnages que j'ai
déjà, mais ils ne sont pas encore assez drô-
les, parce qu'ils ne sont pas encore entrés
dans la mémoire des gens.

Celui ou celle que vous aimez le plus imiter?
Ah ben c'est Daniel Brélaz, c'est clair! Et
c'est celui qu'on me demande. C'est le per-
sonnage le plus complet: il a la voix, l'ac-
cent, le physique, il a le fond politique, et il
a le côté people. Il a vraiment tout, et en
plus, il est apprécié du public.

V a-t-il des gens qui prennent mal le fait
d'être imités et qui vous le font savoir?
Pour le moment, non. Je pense que Frey-
singer ne doit pas tellement aimer, mais,
d'un autre côté, ça parle de lui. La plupart
des gens que j'imite sont dans les médias,
ils sont connus, et ça les flatte plutôt. De
toute façon , j'ai toujours la même réponse:
«J 'adore quand vous faites les autres, mais
moi, c'est pas terrible!»... Ah! oui, il y a Mi-
cheline Caimy-Rey qui n'aime pas! Mais
Micheline, d'une part, ce n'est pas ma meil-
leure voix, et surtout, elle n'a pas d'hu-
mour! (rire)

te valais regorge de personnages...
Je crois que nous, les Valaisans, on doit être :
un peu spéciaux. Constantin, je ne l'ai pas
inventé, il est tout le temps dans les jour-
naux. On ne parle pas du président du club
de Delémont... C'est quand même des per- • ~
sonnalités fortes, qui sont tout le temps là, : -
ils sont connus de tout le monde. Constan- : u _
hn, j e le fais à Delémont, ça marche aussi. [ sSi j e fais Pierre Kohler à Sion, ça ne marche : D^pas... Oui, je pense que les Valaisans ont ¦ tr£une grande gueule... Et je me mets dans le : _„
lot! : en

Yann Lambiel se glisse sous le casque de Samuel Schmid, le dynamique chef de notre bonne vieille
armée, LDD

Croisement de cordes
Plus qu'une rencon-
tre de deux super-
bes musiciens, cet
enregistrement ,
saisi au Théâtre du
Crochetan à Mon-
they en mai 2000,
raconte une amitié,
celle de José Bar-
rense-Dias et Pau-
linho Nogueira. «La
première fois que

j 'ai entendu Paulinho, c 'était à Sâo Paulo, je venais de
laisser ma guitare à un mont de piété. J'étais triste.
C'est alors que j 'ai entendu, en passant devant une
boîte de nuit, le plus merveilleux son de guitare. C'était
lui. Il est devenu mon idole et je lui dois d'avoir choisi
ma vie.»
Paulinho Nogueira est venu pour la première fois en
Suisse en mai 2000 à l'invitation de José Barrense-
Dias. Six concerts se feront alors dont cet enregistre-
ment et une vidéo d'une séance donnée au défunt BFM
à Genève. Regroupés dans une même pochette, ces
deux moments magiques témoignent de la richesse
rythmique de Barrense-Dias et de la virtuosité de Pau-
linho, grand maître de l'école moderne de la guitare bré
silienne, précurseur de la bossanova, et formateur de
grands guitaristes actuels.

Le CD se divise en deux parties, la première ou Bar-
rense-Dias joue seul son répertoire et celle consacrée à
Paulinho mélangeant J. S. Bach, Villa Lobos, Jobim ou
Ernesto Nazareth. Le DVD se divise de la même ma-
nière, neuf titres pour Barrense-Dias et cinq pour Paul-
hino, avec, et c'est le dessert, les deux artistes en duo ¦
pour sceller cette amitié à tout jamais. «Tu es parti su-
bitement en juillet 2003», écrit José Barrense-Dias en
parlant de Paulinho. «J'ai perdu un grand ami et un pré-
cieux partenaire.» Restent ces quelques bandes intem-
porelles et délicieuses, comme seule la musique brési-
lienne sait le chanter, DC

José Barrense-Dias, Paulinho Nogueira, CD+DVD Live, Disques
Office.

Françoise Hardy,
parenthèses enchantées

Deux ans après «Tant de
belles choses», un album
ténébreux beau à tomber
parterre, Françoise Hardy
s'offre une respiration
avec «(Parenthèses...)».
Un somptueux recueil de
duos, beau lui aussi à se
damner, où la dame par-
court sa discothèoue_^_^_^_^_^_^_^_^_£U______

idéale. Douze échanges,
douze moments d'émo-

tion baignés par cette mélancolie qui l'accompagne de-
puis toujours.

La plus élégante des chanteuses françaises, qui prati-
que le duo avec une aisance rare, est entourée pour la
circonstance d'artistes qu'elle admire et qui le lui ren-
dent bien. Alain Delon sort de sa tanière pour «Modem
style», du Genevois Jean Bart, Henri Salvador reprend
avec elle dans une nouvelle orchestration «Le fou de la
reine», qu'ils ont coécrit , Dutronc père et fils l'entourent
sur «Amour, toujours, tendresse, caresses...», Hélène
Grimaud l'accompagne au piano («La valse des re-
grets», sur une mélodie de Brahms), Maurane la re-
trouve «Rue du babouin», Benjamin Biolay rêve avec
elle de «Lendemains qui chantent» et Alain Souchon
d'un amour aussi fidèle que le «Soleil»...

Elle a beau être aimée et respectée, Françoise Hardy
doute toujours. Chanter ne lui est «pas naturel du tout».



CINÉMA «Mauvaise foi», le premier film de Roschdy Zem, parle de la difficulté
d'être un couple arabo-juif. Une comédie plus grave qu'il n'y paraît.
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| tion masculine, remis collective- vait aller dans l'humour juif et

0900 558 143

PIERRE-YVES ROGER

Le conflit qui oppose de longue
date Israéliens et Palestiniens a
des répercussions dans le monde
entier, parfois même de manière
assez irrationnelle. C'est ce qu'a
voulu montrer Roschdy Zem dans
«Mauvaise foi», en racontant l'his-
toire d'amour compliquée d'un
jeune couple français arabo-juif.

Clara (Cécile de France) est
juive et Ismaël (Roschdy Zem) est

. Arabe. Ils semblent former un
couple heureux et uni. Mais le jour
où Clara tombe enceinte, leur
quotidien s'en trouve bouleversé.
Car si tous les deux se réjouissent
dans un premier temps de la nou-
velle, il leur reste à l'annoncer à
leurs parents... qui ne connaissent
pas encore le conjoint de leur en-
fant. Ainsi, Victor (Jean-Pierre Cas-
sel) et Lucie (Martine Chevalier)
découvrent leur futur gendre, qui
n'est pas aussi... juif qu'ils l'espé-
raient. Quant à Ismaël, il a tout le
mal du monde à avouer à sa mère,
Habiba (Naïma Elmcherqui) , que
sa compagne est juive. Et puis il y a Godeau lui avait d'abord proposé
le copain, Milou (Pascal Elbe) , qui d'écrire un scénario sur une rela-
tente d'arrondir les angles... tion entre une juive et un Arabe en

France. Mais une fois la première
Derrière la caméra version du synopsis écrite, Phi-

Roschdy Zem, qui passe pour lippe Godeau lui a demandé de
la première fois derrière la caméra réaliser le film,
avec «Mauvaise foi», était jusqu'à L'acteur-réalisateur a ensuite
présent connu pour ses qualités retravaillé le scénario avec Pascal
d'acteur. Il a notamment été ré- Elbe, qui est juif , ce qui leur a faci-
compensé lors du dernier festival lité la tâche. Roschdy Zem se de-

.: ment à lui-même, mais aussi à Ja- dans la dérision à l'égard de l'is-
mel Debbouze, Samy Nacéri, Sarni lam. «En parlant dé cela avec Pas-
Bouajila et Bernard Blancan, les cal, j 'ai constaté que j 'avais, ten-
principaux acteurs d'«Indigènes» danceaiefreiner dans sonhumour différences, jusqu'à les conduire
de Rachid Bouchareb. sur les juifs et qu'il me freinait sur au bord de la rupture. Ainsi, Is-

C'est grâce au producteur du ce que je disais à propos des musul- maël voudrait que son fils - parce
film que Roschdy Zem a décidé de mans. La censure ne venait donc qu'il est sûr que ce sera un fils -
passer à la réalisation. Philippe pas d'où l'on pouvait l'attendre!», porte un prénom arabe, ce qui

Ismaël (Roschdy Zem) et Clara (Cécile de France) semblent former un couple heureux et uni. Mais le jour où Clara
tombe enceinte, leur quotidien s'en trouve bouleversé, WILD BUNCH DISTRIBUTION
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s. I Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-

explique-t-il. Dans son film, il a
surtout voulu traiter de la diffé-
rence et des difficultés pour les fa-
milles à accepter les mariages
mixtes. Un thème souvent abordé
au cinéma, notamment dans «De-
vine qui vient dîner» (1967) de
Stanley Kramer, avec Spencer
Tracy et Katharine Hepburn qui
incarnent un couple d'Américains
blancs aisés découvrant avec stu-
peur que leur fille veut épouser un
médecin noir (Sidney Portier).

L'autre difficulté concerne les
conjoints eux-mêmes qui peuvent
avoir du mal à accepter certaines

ACCIDENTS - MALADIES 144 secours des garages Martigny et environs,
POLICE 117 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
FEU 118 neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
AMRlll ANfFS 1__. Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
r_ÏH_S___. H_C ,nn_ic 4851618' Vernayaz: Garage delà Cascade,Centrale cantonale des appels. 02? m 16 16 fionthey: Auto-assistance
MÉDECINS DE GARDE pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
0900 558 144 72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
Centrale cantonale des appels. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES

CIES - VÉTÉRINAIRESPHARM,

Centrale cantonale des appels.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Centrale, rue du
Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana , Lens: Pharmacie des Al-
pes, 027 48124 20.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie des Chênes, rue du Manège 26,
027203 5262.
Région Fully-Conthey; 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7,
0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 33 15.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitole Butrtet Crochetan, av.
de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, 024
4633315.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. City Apotheke, Brig-Glis,
027 923 62 63.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.

nest pas forcément du goût de
Clara. Et cette dernière a aussi des
petites manies héritées de la tradi-
tion judaïque. «Mon f ilm est un
f ilm sur le compromis. Au-
jourd 'hui, les gens ne veulent p lus
en faire. Or moi, je pense qu'on ne
peut avancer, dans la vie, qu'avec
des compromis», observe l'acteur-
réalisateur.

Son film n'évite pas certaines
maladresses, assez normales pour
un premier film - tout le monde
n'est pas Orson Welles - et l'hu-
mour tombe parfois un peu à plat.
Mais au final, Roschdy Zem par-
vient à nous intéresser avec son
histoire simple, notamment grâce
à la bonne performance des ac-
teurs, et la sensibilité à fleur de
peau de Cécile de France. AP

La main tendue: 143. SOS jeunesse:
147 (24 h/24). SOS futures mères:
24 h/24, Sion, 027 3221202, Chablais,
0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 079 57892 29. SOS racisme:
0800554443. Baby-sitting: région
Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
0273227358; Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030. Allaitement: Ligue la
Lèche, 027 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 079 353 75 69. Al-Anon et Ala-
teen: aide aux familles des alcooliques,
0848848833, 24 h/24. ABA (Associa-
tion boulimie-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins palliatifs 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. Cani-
doux: soutien aux victimes de morsures
de chiens 079 533 20 77. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Mon-
they (personnes à mobilité réduite) 027
323 90 00, h. bur. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 h à 20 h.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Casino Royale
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 Mans
Version française.
Film d'action américain de Martin Campbell, avec Daniel Craig,
Eva Green et Mads Mikkelsen. Un tout bon James Bond.

Happy Feet
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Film d'animation américain de George Miller, avec Elijah Wood,
Robin Williams et Hugh Jackman. Sentimental sans jamais être
mièvre, ce film renoue ainsi avec la tendresse et vient tutoyer
les sommets du cinéma d'animation.
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Casino Royale
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 Mans
Version française.
Film d'action américain de Martin Campbell, avec Daniel Craig,
Eva Green et Mads Mikkelsen. Un tout bon James Bond.

Une vérité qui dérange
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 10 ans
Version française.
Documentaire américain de Davis Guggenheim avec Al Gore.
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Version française.
Film d'action américain de Martin Campbell, avec Daniel Craig,
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Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Film d'animation américain de George Miller, avec Elijah Wood,
Robin Williams et Hugh Jackman. Sentimental sans jamais être
mièvre, ce film renoue ainsi avec la tendresse et vient tutoyer
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Casino Royale
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 Mans
Version française.
Film d'action américain de Martin Campbell, avec Daniel Craig,
Eva Green et Mads Mikkelsen. Un tout bon James Bond.

Une vérité qui dérange
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 10 ans
Version française.
Documentaire américain de Davis Guggenheim avec Al Gore.
En un cours magistral sur le réchauffement climatique, Al Gore
réveille des consciences assoupies par la torpeur ambiante.
Glaçant!
Happy Feet
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Film d'animation américain de George Miller, avec Elijah Wood,
Robin Williams et Hugh Jackman. Sentimental sans jamais être
mièvre, ce film renoue ainsi avec la tendresse et vient tutoyer
les sommets du cinéma d'animation.

Ne le dis à personne
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 M ans
Version française.
Thriller français de Guillaume Canet, avec François Cluzet, An-
dré Dussollier et Marie-Josée Croze. L'acteur cinéaste a plus
d'un tour dans son intrigue...
Babel
Aujourd'hui lundi à 20 h45 Mans
Version originale.
Drame américain d'Alejandro Gonzalez Inârritu avec Brad Pitt,
Cate Blanchett et Gael Garcia Bernai. Un émerveillement.

Les infiltrés
Aujourd'hui lundi à 20 h 16 an
Version française.
Policier américain de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprk
Matt Damon et Jack Nicholson. Une intrigue machiavélique-
ment criminelle avec un trio d'acteurs époustouf lants.
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Happy Feet
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 ' 7 an
Version française.
De George Miller. Mumble le manchot est le pire chanteur des
deux pôles réunis, mais c'est un virtuose des claquettes... Une
fable animalière légère, lumineuse et optimiste.
Casino Royale
Aujourd nui lundi à _U h 45 14 ar
Version française.
De Martin Campbell, avec Daniel Craig, Eva Green, Judi Dench
Les critiques britanniques sont unanimes: Daniel Craig, sexy,
arrogant, brutal, est une bombe de charisme...

Les infiltrés
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 16 an
Version française.
Avec Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark
Wahlberg. Dans cet implacable polar rouge sang à l'humour
très noir et aux dialogues aussi foudroyants qu'une balle en
pleine tête, flics et gangsters se substituent les uns aux autre;

_ iT/[»]?--!l3!*H»__- _______________
Happy Feet
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 7an
Version française.
Animation de George Miller. Déjà célèbre. Déjà culte. Le man-
chot empereur de l'Antarctique qui ne sait pas chanter mais
danse admirablement des claquettes...
Casino Royale
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 M
Version française.
Plus spectaculaire, plus réaliste, plus brutal. Réalisé par Ma
Campbell avec les magnifiques Eva Green et Catherina Mur

nfiltrés
j rd'hui lundi à 20h30
on française.
ardo DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon, Ali
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tre les humains et les animaux.

Mariage compromis

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1

2

7

EU N° 629
Horizontalement: 1. Personne (trois mots). 2. Changer de ligne.
3. Celle que tu as. Cité f ribourgeoise. 4. Fait rougir ou pâlir. Acquis. Dra-
matique pour les Asiatiques. 5. Maladie de la foi. Jus de fruits. 6. Chef-
lieu de Seine-Maritime. Fruit proche de la myrtille. 7. Figure populaire,
pas forcément vue à la télé. 8. Coule dans l'ex-Zaïre. Font partie du
trousseau. 9. Etendue désertique. Mise en cubes. 10. Bon air venu de
Hongrie. Slalom parallèle.

Verticalement:!. Souffre-douleur (trois mots). 2. Victimes d'un coup
de foudre. 3.Thurgovie. Alternative courante. Prénom féminin. 4. Palais
en ville, petite maison à la campagne. 5. Principe oriental. Unité alle-
mande .Snniété dp. rlévplnnnpment fi Rénnhlinue enrnnéenne Pnnr-
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france C |§| france Gt|r 1 t|r2 U Jl france g
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps 6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait- 6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse. 6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
fait-il?.8.25 te Destin de Lisa. 8.50 il?. 9.00 tsrinfo. 9.15 Svizra . ' 8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie des vies. 9.15 Amour, gloire et
Top Models. 9.10 Code Quantum. 2 Rumantscha. Cuntrasts. 9.40 avant tout. Interview vérité. 10.15 beauté. 9.40 C'est au programme.
épisodes. 10.45 EuroNews. 11.15 Racines. Passeur de paix. 10.00
Les Feux de l'amour. 11.55 Monk. Temps présent. 11.30 Zavévu.
Monk reprend l'enquête. (2/2). 12.30 tsrinfo. 13.20 Le journal.
12.45 Le journal. 13.20 Toute une 13.50 TSR Dialogue. 14.00 tsrinfo.
histoire. 14.15 Arabesque. Rodéo ; 15.05 Mise au point. 16.00 Zavévu.
de feu. 15.05 Tout le monde aime 17.00 C mon jeu.
Raymond. Carnet de chèques. 17.20 Charmed
15.30 Las Vegas. Escapade à La Photos volées.
Nouvelle-Orléans. Paige et son père viennent en aide •
16.15 La Vie avant tout à un futur être de lumière, victime
Sous dépendance. d'un démon. Piper et Léo consul-
4i ne i - n-,*:.. j-, i ie_ tent un conseiller matrimonial, qui17.05 Le Dest n de Lisa fe f . m sortn oc HM OA .!¦+-. Ji/.i_ uoice vita 18.05 Malcolm
18.00 Le court du jour Les grands esprits se rencontrent.
18.10Top Models Malcolm est obligé de participer au
18 30 Jour de Fête trophée Octathion, qui rassemble
18 55 Le iournal les élèves les Plus brillants du Pavs'Z« „? Ï7 joutai De son £Ôté Ha| rt à ]a chasse
20.05 Classe eco aux fourmis.
Invité: Daniel Zappelli, procureur 183Q L

__ 
Frères ScMgênerai du canton de Genève. Au u demandesommaire: «Instructeurs militaires: .a _n . »_.»*_ .„ ,. '•;

le blues des gradés». - «Vente à 1920 Le De,stln de Llsa

domicile: la beauté n'a pas de 19-45 Jour de Fête
prix». - «Les sapins grimpent de 20.05 La boîte à musique
plus en plus haut». L'accordéon jurassien.

22.50 Médium 21.40 On en reparle !
Série. Fantastique. EU. 2006.11 Magazine. Information. Présen-
et12/22.VM. tation: Daniel Monnat. 55 .
2 épisodes. minutes.
«Dans la peau d'un autre». «On en reparle» est un maga-
Obsédée par un meurtrier psy- zine où l'idée principale est de
chopathe, Allison perd le rediffuser des reportages issus
contrôle de son esprit, à tel des archives «maison» de la
point que son mari s'inquiète. - TSR.
23K40: «Une petite voix dans 22.45 La bataille d'Alger. 23.45
la tête». Toute une histoire. 0.35 Dieu sait
0.25 Le journal. quoi.

Beverly Hills, 90210. Déprirhe pré- 10.50 Motus. 11.20 Sudokooo.
nuptiale. 11.20 Star Academy. 11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le
12.10 Attention à la marche !. Spé- monde veut prendre sa place. 12.50
ciale couples. 12.50 Grand jeu de Millionnaire. 13.00 Journal.
Noël. 13.00 Journal. 13.40 Grand 13.55 Toute une histoire
jeu de Noël. 15.00 Un cas pour deux
13.50 Les Feux Une vie volée.

de l'amour Après dix années de détention, un
Esther découvre que Katherine a client du docteur Lessing est enfin
recouvré la parole... innocenté, puis libéré. Mais le
14.40 Mère avant l'heure témoin qui i'avait env°yé en Prison
Film TV. Drame. EU. 1997. Real.: est bientôt assassiné...
Graeme Campbell. 1 h 50.,. 16.05 Rex
Elevée par son grand-père, une Le crocodile du Danube,
adolescente part rejoindre sa mère Le cadavre d'un serveur a été
dans le Tennessee. Mais, violée par découvert dans sa propre maison,
son beau-père, la jeune fille se La police enquête,
retrouve enceinte. 16.55 La cible
16.30 7 à la maison Spéciale meilleurs amis.
2 épisodes. 17.35 Sudokooo
18.15 Star Academy 17.45 Un monde
19.00 Muppets TV presque parfait
19.05 A prendre 18.45 On a tout essayé

ou à laisser 19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal 20.00 Journal

22.35 En quête de vérité 22.30 Complément
Magazine. Société. Présenta- d'enquête
tion: Pascal Bataille et Laurent Magazine. Société. Présenta-
Fontaine. 2 heures. tion: Benoît Duquesne. 1 h 35.
Défi de choix pour les deux Ces riches qui ne connaissent
inséparables animateurs: pas la crise,
retrouver des personnes dispa- Au sommaire: «Bernard
rues. ' Arnault, l'homme le plus riche
0.35 Marion Jourdan. Film TV. 2.10 de France»...
Star Academy. 3.00 Sur les routes 0.15 Journal de la nuit. 0.40
d'Ushuaïa. 3.25 Très chasse, très Musiques au coeur. 2.00 Musiques
pêche. 4.00 Confessions intimes, au coeur.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music/Les nuits de M6. 6.40 L'emploi par le Net. 6.45
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05 7.00 Flash info/Météo. 7.05 M6 Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25 Music. 7.30 Flash info/Météo. 7.35 Sésame. 9.00 Les maternelles.
Bon appétit, bien sûr. Saint-Jacques Morning Café. 9.00 Flash 10.35 On n'est pas que des parents.
aux marrons. Invité: Jean-Marc info/Météo. 9.10 M6 boutique. On réinvente le couple: un enfant
Boyer. 10.50 C'est mieux le matin. 10.05 Tubissimo. 10.55 Starsix d'abord. Invités: Serge Hefez, psy-
11.40 12/13. 13.00 Animaux music. 11.50 Une nounou d'enfer, chiatre et thérapeute de couple; Bri-
secrets. Antarctique printemps La routine. 12.20 Malcolm. Zizanie gitte Bogucki, avocate. 11.10 Les
express. 13.55 Inspecteur Derrick, au zoo. 12.50 Le 12.50. 13.05 orques, prédatrices des océans.
Un truc super. Touche pas à mes filles. La course au 12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
14.55 Double messieurs best-seller. 13.35 Sans l'ombre magazine de la santé au quotidien.
Film. Comédie dramatique. Fra. d'une trace. Film TV. Drame. EU. 14.45 Les secrets de l'arbre de
1986. Real.: Jean-François Stévenin. 1999. Real.: Douglas Barr. 1 h 50. Noël. 15.40 Cinquante ans de
1 h30. 15.25 Les Flocons de l'amour. Film variétés à la télé. 1985-2004. 16.45
Deux amis de longue date retrou- TV. Sentimental. EU. 1998. Real.: Echappées belles. La Corse. 17.50 C
vent l'adresse de leur ancien Tony Bill. 1 h 45. dans l'air.
souffre-douleur et de son épouse. 17.10 Jour J _ ,
Ils entraînent celle-ci dans unefolle 17 55 John Doe _ !rft _T*^P_D-
TTr u __ 18-55 Charmed 

-T» ¦ ¦ -T-
16.30 Cosby ShOW Le sens du mal. 19.00Les mystères de l'évolution.
Petite maman. nne sorcière essaie d'enlever le Les nouvelles aventures de Gulliver.
17.00 C'est pas sorcier bébé de Piper et s'empare des sens Escale dans la forêt tropicale du
Un château très, très fort. des soeurs Halliwell. • Costa Rica et sur l'île indonésienne
17.30 Un livre, un jour 19.50 Six'/Météo de Flores' ou ont été découverts en
17.35 Des chiffres 20.10 La Star 2m

t '.es restes ÂT/lr
51
?"

-+ _!-» ¦-«*.-, _ i x -n SIS très ancien. 19.45 Arte info.
,» ,_ !_ i? dC 'a fami"e ZO O» Le journal de la culture.
18.35 19/20 20.40 Six infos locales / 20.10 Arte Météo. 20.15 Manhat-
20.20 Plus belle la vie Kaamelott tan ladies.

a fans. Lestât, un vampire. ivianeu.
22.50 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir 23.05 Le Nom de la rose 23.15 Le courage de vivre
3. Film. Suspense. Fra - Ita - Ail. Documentaire. Société. Fra.
23.25 Ce soir ou jamais 1986. Real.: Jean-Jacques 2004. Real.: Edina A. 1 h25.
Magazine. Culturel. Présenta- Annaud. 2 h 20. Inédit.
tion: Frédéric Taddeï. En direct. Avec : Sean Connery, Christian C'est quoi être un être humain?
1 h 10. - Slater, F. Murray Abraham, A partir de cette question, la
Frédéric Taddeï a pour ambition Michael Lonsdale. réalisatrice Edina A se promène
d'offrir un regard différent sur En 1327, dans une abbaye entre la France, Le Caire et New
le monde d'aujourd'hui. bénédictine du Nord de l'Italie, York.
0.35 NYPD Blue. Souvenirs de jeu- une série de meurtres ensan- 0.40 Arte info. 0.55 Le Gamin. Film.
nesse. 2.10 Plus belle la vie. 2.35 glante la communauté. Comédie dramatique. Esp. 2004.
Soir 3. 1.30 L'alternative live. Real.: Miguel Albaladejo. 1h30.

L essentiel des autres programmes i—PREMIèRE
bébés bulgares. 15.40 Adoption: la ARD RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes TG2. 20.55 TG2 10 Minuti. 21.05 o.OO Aqua concerM.00 De quoi j'me
piste africaine. 16.00 Les grandes 15 00 Tagesschau 15HOSturm der was zahlt. 19.40 Gute Zeiten, Libéra 23.30 TG2. 23.40 Voyager mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Para-
découvertes de l'Antiquité. 17.45 ijplp 16 00 Taaess'chau 16 10 schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird ai confini délia conoscenza. diso 4.00 La librairie francophone 5.00
Derniers paradis sur Terre. 18.40 Giraffe, Erdmënnc

9
hen & Co.. 17'.00 Millionâr?. 21 15 Im Namen des M-zzo Journal*, matin8>30On er, parle 9.30

Dans a nature avec Stéphane Pey- Tagess'chau. 17.15 Brisant. 17.45 Gesetzes. 22 15. Extra das RTL nM Boda*S 1̂6.25 Enas. K̂ ^TouflZ.ofLes "orcsron. 19.45 Ma vie pour les ani- Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe. Mâ zm. 23.15 TREND Reportage. 16
_- 

0uverture des ((Maîtres l2.30Journaldei2h30l3.OO Un dro-
maux. 20.15 Chroniques de la 18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad- ?.00 RTL NachtjoumaL 0.25 Nacht- ch , de Richard Wagner madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
ung e perdue. 20.45 Fa tes entrer trpuipr iq en Das Wetter 1955 journal, das Wetter. 0.35 10 vor 11. r "*"~l <T ^r ,™,̂ ™ ?", ] '  fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
'accusé. 22.20 Sida: recherche ÏZ% Frsten M oTCsschau 1-00 Teleshoppingsendung. 1.05 ^

0"Cert
V

17-°lC
^

aJT
aln

 ̂
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-

d'un vaccin. 23.30 Sida, le procès 2^15 M^dien dé? Befoe 21 00 Hinter Gittern der Frauenknast. Berlioz. Concert. 17 2C Choros VI rums 19.00 Radio Paradisc, 20.00» De-
j„ 1, ™»™£.__£ Z0-15 Meloaien aer Ber9e- Z1-U0 . rr i/,ti,c hïrt_<:t_ ir,hc de Villa-Lobos. Concert. 17.45 Sym- vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-de la contamination. Unter kaiserlicher Flagge. 21.45 1-55 Katjas harteste Jobs, 

phonie n°7 de Beethoven Concert toires 22.00 la ligne de cœur 22.30
J£g§ Report. 22.15 Tagesthemen. 22.43 TVE is.25 L'Oiseau de feu. Ballet. Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

10.00 La police fédérale enquête. Das Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. 1900 Paolo Fresu au New Morning ., ,
Film. 12.15 Pink Cadillac. Film. Nachtmagazin. 0.20 Dittsche, das 15.50 La tormenta. 16.30 Corazôn 2002 Concert 20.00 Séquences ESPACE Z
14.15 Sur le chemin de la guerre, wirklich wahre Leben. 0.50 DerWeg partido. 17.30 Leonart. 18.00 Tele- dassic 20.45 Claire Désert, un nom 0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Matina-
Film TV. 17.00 La Poursuite infer- nach Westen. Film. diario internacional. 18.30 Agenda mode|é dans la terre et la lumière, les 8.30 Les temps qui courent 9.00
nale. Film. 18.35 Porté disparu. ZDF exterior. 18.35 Espana directe. 21 15 Vincent Dumestre 21.45 Musitlue en mémoire 10.00 L'île aux
Rlm 20 35 «Plan(s) rapproché(s),, 15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch Jg a."̂ ;̂ ™ 

ClaSSic archive' Concert- 
' 

22 45 Sn^
™ W Da e-dat«.Mî*20.45 L Inspecteur Harry. Film. Kolsch. 16.00 Heute, in Europa. 21.45 El tiempo. 21.50 La semana Didier Lockwood. Concert. 23.45 journal 13.30 Concert de l'après-midi

22.30 Deux Hommes dans l'Ouest. 16.15 Julia, Wege zum Gluck. ¦ internacional. 22.00 Mira quien séquences jazz mix. 15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
Film. 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- baila. 0.30 Hora cero. 1.30 Métro- Ç AT 1 d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00

TCI crhl_nrl n £x lento honte m fin P°lis- ""' ' Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
*" ¦ fnlrl.en. io nfl _i ? •!_ '« PTD 15.00 Richterin Barbara Salesch. 19.30 Les temps qui courent 20.00

14.00 Squadra Med, il coraggio il) KO b11_ . is.u O He ute. 19.25 HJ.:C> _ 16.00 Lenssen & Partner. 16.30 Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
HPIIP Hnnnp 14 4S le çnrelle Wiso. 20.15 Hunde haben kurze 15.00 Micro proqramas das Naçoes „. ._. .. . „..„„. v : 22.40 Ja7?z

TV5MONDE des ieux vicléo - 12-30 Les Gui"
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 9nols(Q 12.40 En aparté(C). 13.50
Chroniques d'en haut. 9.00 Ralph. Rhrn. 15.25 Suiprises.15.55
TV5M0NDE l'info. 9.05 Etapes L hebdo cinéma. 16.40 New York
gourmandes. 9.30 Jardins et loisirs. Taxl- .Fl™: _!8-" .̂ r? de,J?
10.00 TV5M0NDE, le journal. s

4
e„mc

ain,e(  ̂J8-25 Wl1 & G",ac
4
eJ9-

10.15 Kiosque. 11.10 Un gars, une 18-50 .Le JT deCanal+ C) 19 10 Le
fille. 11.35 Itinéraire d'un gourmet. ?ra"d journal de Çanal+(C). 19.55
12.00 TV5M0NDE l'info. 12.05 On Les G?l9nOls(9A2,0_l°_ ,Le.grand
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et Journal' laJsultei?- 20-|? „

a G,uerr
i

des lettres. 13.30 Journal (RTBF). des mondes- F™-..22-45.„LTl
14.00 TV5MONDE, le journal , investigation. 23.40 SA AV des
14.30 Les Ritals. Film TV. 16.15 émissions- 23.45 Les films faits a la
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Le malso,n' 0.1,0_ 24 JieJ_lres chrona 2
journal de l'éco. 16.35 Questions épisodes. 1.35 Cold Case,
pour un champion. 17.00 Hippar- RTL 9
cos, un voyage au coeur des constel- 12.00 Cas de divorce. 12.25
lations. 18.00 TV5M0NDE, le jour- Friends. 12.55 Les Têtes Brûlées,
nal. 18.30 TV5M0NDE, l'invité. 13.40 Mesure d'urgence. Film.
18.45 Ripostes. 19.45 La cible. 15.40 C'est ouf!. 15.50 Papa
20.30 Journal (France 2). 21.00 Schultz. 16.20 Ça va se savoir.
Premier Noël dans les tranchées. 17.10 Les Condamnées. 18.10 Top
22.00 TV5M0NDE, le journal. Models. 18.35 Ail Saints. 19.30
22.15 Le Retour de Don Camillo. Chacun sa place. 20.20 Friends.
Film. 0.00 Journal (TSR). 0.30 20.40 Semaine spéciale «Cars» .
TV5M0NDE, le journal Afrique. 20.45 Bienvenue à Gattaca. Film.

EuS'OS'SOi'î 22.45 Dracula. Film. 1.40 Les Têtes
8.00 Score XPress. 8.15 Après ski. Brûlées- 23° ViPer

9.00 Ecosse/Norvège messieurs. TMC
Sport. 11.00 4x6 km relais dames. 10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
Sport. 12.00 4x7,5 km relais mes- cuisine. 10.40 Ma maison mes pro-
sieurs. Sport. 13.00 Championnat jets. 10.45 L'Homme de fer. 11.45
du Royaume-Uni. Sport. 14.00 Jeux Alerte Cobra. 12.40 Sous le soleil.
d'Asie 2006. Sport. Athlétisme. En 13.45 Le Retour de Sherlock
direct. 17.30 Eurogoals. 18.15 Holmes. 14.45 Frost. Film TV. 16.35
Suède/Suisse messieurs. Sport. Cur- Cold Squad, brigade spéciale. 2 épi-
ling. Championnats d'Europe, sodés. 18.20 TMC Météo. 18.30
Round Robin. En direct. A Bâle Alerte Cobra. 19.30 Sous le soleil.
(Suisse). 19.45 Ligue 2 Mag. 20.15 20.30 TMC infos tout en images.
Dijon/Grenoble. Sport. Football. 20.40 TMC Météo. 20.45 Alerte
Championnat de France Ligue 2. rouge. Film TV. 22.25 La Marque du
19e journée. En direct. 22.30 Euro- serpent. Film TV. 0.00 TMC Météo,
goals. 23.15 Destination Dakar. 2.45 Dédée d'Anvers. Film.
23.30 Grand orix d'Indonésie. DUnA«_

TCI crhl_nrl n _s lonto honto 1R fin Polli- _..-. . Hisioire vivante i..uu tntre les lignes
*" ¦ fnlrl.en. io nfl _i ? •!_ '« PTD 15.00 Richterin Barbara Salesch. 19.30 Les temps qui courent 20.00

14.00 Squadra Med, il coraggio il) KO b1l_ is.u O Hieute. 19.25 IfcHS _ 16.00 Lenssen & Partner. 16.30 Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
délie donne. 14.45 Le sorelle Wiso. 20 15 Hunde haben kurze 5.00 Micro programas das Naçoes Niedrig und Kuhnt/ Kommissare 22^0 Ja_2
McLeod. 15,30 8 semplici regole. Berne. Film TV. 21.45 Heute-jour- Unidas. 15.15 Funa de Viver. 16.15 =„=, 17 30 Sat , am Abend
15.50 Insetti. 16.00 Telegiornale nal. 22.15 Der 13te Krieger. Film. Portugal no Coraçâo. 18.00 PNC. ig 00 _ ii_ 18 30 SaM News' RHONE FM
flash. 16.05 II commissario Kress. "-SO Heute nacht. 0.05 Das 19.00 Portugal em directe. 19.45 8-00 |«* ™° Sa*J News' 

, ™
«V1C5VM 700

17.10ICÙdnatori. 18.00 Telegior; Novemb njest. Film. 1.40 
'̂ ĵ f^^'g'» K Verïbf B r i  1945* S* l̂ÛSTflSiïS ,

7
^nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Heute. 1.45 Neues. t aidos. 21.00 Jelejornal. 22.30 Kommissare im Einsatz 20 15 6.23, 8.23 IPT (intégration pour tous)

Quotidiano. 19.30 Buonasera. SWR Notas soltas. 22.45 SociedadeAno- Ghi«tTSrrt voS Rlm 6.30. 7.30 Journal 7.15. 8.15 Sport
20.00 Telegiornale sera. 20.30 15.00 Kinderqû tsch mit Michael. "ima ¦ 23:30

h
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m
oMeteo 20 40 Attenti a auei due 1>: ,n nie Palier 16 nn AWuoll A hora de baco. 0.30 Gato Fedo- "•" ̂ g6' 'y, «eponage za.jD mobilier 8.30 Revue de presse 11.00

,/n^,, • • \/ q 
^^ 

¦' 15.30 Die Paliers 16.00 Aktuell. . , . 24 Stunden. 23.55 Cnminal Mmds. Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal21.00 II commissario Kress. 2 épi- 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 renta 1-00 i°r"al _
as 24 noras' 12.30 Pour le plaisir 13.00Temps d'ar-

sodes. 23.05 Telegiornale notte. Aktuell. 18.10 Wirtschaftsinforma- EM 1 >«_ ¦_¦ - rét 15.00, 16.00, 17.00,19.00 Flash
23.20 Meteo. 23.25 Segni dei tionen von der Stuttgarter Bôrse. 15.00 Festa italiana Storie. 15.50 CANAL 9 info 16.00 1618 17.23 Dr Smutch
tempi. 23.45 Paganini. ¦ 18.15 Sport am Montag 18.45 Festa italiana 1615 La vita in 7.00 Course de l'Escalade 200612.00 Le ÎJi. KMS. V

8'00

SF1 Landesschau. 19 45 Aktuell. 20.00 diretta 1M0 L'édita 20.00 Tête- débat ,3>00 Rediffusion du match 5Jon. 
Count^

¦t_ ?n, nnor fi sn c\am » fihria Tagesschau. 20.15 Hengstparade. giorna e. 20.30 Affari tuoi. 21.00 ,,. , .„-„ . . , »
1605 Rote "oSn 16 55 Julia Film. 21.45 Aktuell. 22.00 Hannes Raccontami. Film TV. 23.10 TG1. Hérens - Lugano moo Le journal et RADIO CHABLAIS
Weqezum Gluck 17AS Telesquard' und der Bûrgermeister. 22.30 23.15 Porta a porta. 0.50 TG1- 'a météo 18.20 9chrono Les 

530 starti b,ock 5.45 Petites annon.
18 00 Taaesschau 18 10 Meteo Betrifft- Gefange" 'm Hi-Tec, Wie Notte. 1.15 TG1 Turbo. 1.20 Che meilleurs ™™nts * la encontre de œs -„„_ fM Journa| 6-30 F,ash et
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/LIQUIDATION TOTALEN
^^Profîtez de 

nos 
derniers jours de liquidation^^

pour faire vos cadeaux de Noël ! —̂ r̂

GROS RABAIS 7n Qfl 0/
sur plus de 2*000 articles DE MARQUE

(vêtements et chaussures pour femmes)
s _ ^ ,

Ouverture du magasin:
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h

Immeuble Cap de Ville - Rue des Creusets - Sion
Renseignements: 079 683 30 16

BOURGEOISIE DE SION

CONVOCATION
L'assemblée bourgeoisiale est convoquée le lundi 11 décembre 2006 à
20 heures au Restaurant des Iles à Sion, avec l'ordre du jour suivant:

1. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée primaire
du 8 mai 2006

2. Rapport du président
3. Présentation de la planification financière sur 4 ans (2007-2010)
4. Présentation du budget 2007 et approbation
5. Acquisitions d'immeubles
6. Divers.

BOURGEOISIE DE SION
Le président Le Chancelier
Ch.-Alexandre Elsig Michel Fournier

036-376106

I l  L I U V t r a n s i t  J¦ ^̂ ™ ¦ m̂  ̂
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V-. 
¦ Lund i  au v e n d r e d i :  9 h -1 2h et 14 h -18 h

w ( , , , . , S a m e d i :  9 h -12  h et 14 h -17 h
Y a p a s  I f e u , m a i s  p a s s e z  n o u s  v o i r !

R é c u p é r a t i o n  Rue de B e l l e r i v e  24
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BOUTIQUE - CADEAUX
lljĝ gj  ̂ Avenue de la Gare 2 Rue du Rhône 15

***^to 3960 Sierre 1950 Sion

LACOSTE Tél. 027 455 18 83 Tél. 027 322 10 71
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B3«_-I Une équipe sympa
|S3Ph îlL_J pour vous servir!
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» Grand choix W KRCE» f̂

PEUSE

d'idées-cadeaux [ 225.-J-T.,̂  |

IBMBWB^^
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_U^##I__»J___»___» Tirage contrôlé et audience
__£ ËmOV wCmimSmG 42958exemplaires ,certifiéREMPFRP2006.

111 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2005.

Editions Rédaction centrale
_6 N0UV-lliSt6 S A Jean Bonnartl (rédacteur en chef), Michel Gratzl

(rédacteur en chef adjoint).
GrOUDG RhÔne MédiS Jean-CosmeZimmermann (secrétaire général).

Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef
Président: Jean-Marie Fournier d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Directeur général: Jean-Yves Bonvin Christian Dayer, Jean-François Albelda, Nicole Cajeux,
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 pierre Mal™az <nuit>-

TOI (177WI 7^ 11 Iwt mTm m* 
Enquêtes et reportages: Pascal Guex, (responsable),

Tel. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78 vjncent F„gniè„. Bernard.0|ivier Scnneider, char|es
Service des abonnements Méroz, Paul Vetter, Antoine Gessler (étranger).
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10 Economie: Vincent Pellegrini (responsable), Pascal
Chèques postaux 19-274-0 t&m. . ,,.,., L . , 

'
..... , ,. _ Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christophe

Ema.l: redact.on_nouvelhste.ch Spahr (adjoint)i christian Miche||od_ stéphane
Web: www.lenouvelliste.ch Fournier, Florent May (stagiaire).

Magazine: Didier Chammartin (responsable),
Manuela Giroud, Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig,
Emmanuel' Manzi, Sonia Bellemare, Véronique
Ribordy.
Caricaturiste: Henri Casai.
Infographie: Pascal Claivaz.
Photo: François Mamin, Sacha Bittel, Christian
Hofmann, Léon Maillard.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.
Roland Puippe (rédacteur en chef des hebdomadaires ed'rtion du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures,
et périodiques). Edition du mardi: jusqu,a vendredi:

,, neure5
François Dayer (médiateur) françoi,dayer.netplus.ch Edi)ion d(j _er[redi ̂  ^&. ̂̂  ̂]m

Rédactions régionales de parution a ,4 h

Chablais. tél. 024 473 70 90: Joakim Faiss (responsa- Avls mortuaires: la veille du '°ur de Pamtion

ble), Gilles Berreau, Emmanuelle Es-Borrat, Lise- Jusqu'à 17 heures. En dehors des heures de bureau, ils
Marie Terrettaz, Nicolas Maury. peuvent être transmis directement à la rédaction du
Martigny. tél. 027 720 50 60: Christian Carron, journal, rue de l'Industrie 13, téléphone 027
(responsable), Olivier Rausis, Olivier Hugon. 329 75 11 (jusqu'à 21 h 30).

Valais Central, tél. 027 329 78 70: Laurent Savary,
(responsable) Christine Schmidt, Xavier Fiiez, France
Massy, Nadia Esposito (stagiaire).
Correspondants: Genève: Yann Gessler. Berne:
Christiane Imsand.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 34
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces paraissant
dans ce titre par des tiers non autorisés, notamment
dans des services en ligne, est proscrite. Après consul-
tation de l'éditeur, toute infraction à cette règle sera
portée devant les tribunaux par la société de publi-
cité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 26 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 4 fr. 57 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).

10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
ves au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre 11
concurrence déloyale, et sous réserve de l'approba-
tion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 75 11,
e-mail: jean-wes.bonvin_nouvelliste.ch) sont notam-
ment interdites toute réimpression, reproduction
copie de texte rédactionnel ou d'annonce ainsi que
toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
ques ou tout autre support, qu'elles soient totales ou
partielles, combinées ou non avec d'autres œuvres ou
prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des
annonces par des tiers non autorisés,

notamment sur des services en ligne, est expressé-
ment interdite.

Entreprise valaisanne
cherche

un responsable
pour son département export

- Vous appréciez le travail indépen-
dant, le sens des responsabilités, la
conduite du personnel

- Vous avez un contact aisé, des
connaissances export/import

- Vous parlez couramment français et
italien

Veuillez adresser votre dossier sous
chiffre C 036-376228 à Publicitas S.A.-,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-376228

Boucherie région Martigny cherche

un boucher-charcutier
avec CFC, capable de travailler seul,

motive, véhicule indispensable.
Faire offre écrite à:

Boucherie Vouillamoz-Carron
A l'att. de MM. Vouillamoz et

Carron
Centre commercial

1913 Saillon. 036 376178

Entreprise à Martigny
cherche

un chauffeur poids lourds
international

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre C 036-376225

à Publicitas S.A., cate postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-376225

On cherche
installateur sanitaire

sachant travailler seul. Salaire en des-
sus de la moyenne pour personne

sérieuse. Place à l'année.
Lieu de travail: dans les environs de

Martigny en plaine.
Renseignements et offres

au tél. 079 204 26 08.
036-375842

Région Martigny
cherchons

un employé de dépôt
avec permis poids lourds

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre C 036-376227

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-376227

Consultations - Soins

p Perdez 10 kg en 5 semaines __|
Hygial

¦ 

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

IChâteaunmif l Diverses Vente - RecommandationsChâteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose

massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux.

036-375857

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31

Nous cherchons une personne (H/F) motivée pour assurer le

Back office de la vente et
soutien à l'administration

Vos tâches
- Réalisation des offres avec les vendeurs;
- Suivi des fournisseurs;
- Contrôle des factures;
- Tenue des statistiques de vente;
- Divers travaux administratifs et de secrétariat.

Profil requis
- CFC d'employé de commerce ou titre jugé équivalent;

• - Bilingue français-allemand écrit et parlé;
- Flexibilité dans les horaires;
- Sens des responsabilités, rigueur et esprit d'initiative;
- Maîtrise des outils informatiques usuels;
- Expérience dans un domaine technique serait un avantage.

Temps de travail
- 50 à 100%, selon capacités.

Entrée en fonctions
- Janvier 2007 ou à convenir.

Envoyer dossier complet avec CV au:
GARAGE SÉDUNOIS S.A.

A l'att. de M. Christophe Jordan
Case postale
1951 Sion.

036-37625)

tf^P fk Rue de l'Industrie 13
Tj V l  1951 Sion
M^̂ rt m 

027 329 
75 90

W^̂  ̂ Fax 027 329 75 99

lTI6SScl§© I I6SGU.I liOrlG bemard.karlen@messageriesdurhone.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous les
ménages d'HÉRÉMENCE et SAINT-MARTIN

Nous cherchons un(e)

messager(ère)
Vous êtes disponible
- durant 3 heures, dès 4 heures le matin
- du lundi au samedi
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain
accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter pour
informations complémentaires.

Nous achetons
COMPTANT!

TOUS PRODUITS
ET SURPLUS DE STOCK.
Alimentation - Boissons - Vins

Chaussures - Vêtements
Outillage - Bibelots - etc.

Enlèvement immédiat par notre cen-
trale d'achats.

Tél. 079 295 50 50 -
Fax 021 960 13 43.

196-183362

Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 -

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile.

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit s'il
engendre un surendettement.

156-75089!

X)O\AWL<% djL,
\JQ\M, SC\W\

mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:iean-wes.bonvin@nouvelliste.ch


PINOCHET
Un dictateur
mis en place
par les
Etats-Unis
ALAIN JEAN-ROBERT
L'ancien dictateur chilien Au-
gusto Pinochet fut longtemps
un protégé des Etats-Unis.
Washington l'aida activement
lors de son coup d'Etat du 11
septembre 1973.

Augusto Pinochet n'a pas
pris le pouvoir à la suite d'une
intervention américaine di-
recte, mais son coup d'Etat a
été rendu possible par les opé-
rations entreprises par la CIA,
dès 1970, lorsque le socialiste
Salvador Allende fut élu prési-
dent de la République chi-
lienne.

Craignant que les Soviéti-
ques ne profitent de l'élection
d'un gouvernement socialiste
au Chili pour installer un ré-
gime communiste sur le conti-
nent sud-américain, Washing-
ton avait décidé d'agir secrète-
ment avec la CIA pour tenter de
renverser Salvador Allende et
lui substituer un homme de
droite fidèle aux principes de la
doctrine américaine.

Ultralibéral
Les principales ressources

minières du pays comme le
cuivre étant à l'époque contrô-
lées par des multinationales
américaines, les Etats-Unis
craignaient également, avec la
venue d'un président socia-
liste, la nationalisation de ces
importantes ressources miniè-
res.

Commandité et soutenu
par Washington, le coup d'Etat
du 11 septembre 1973 avait
pour but premier d'éliminer le
gouvernement socialiste d'Al-
lende, premier et seul gouver-
nement de gauche à avoir vu le
jour en Amérique latine à cette
époque.

Une fois aux commandes,
Pinochet fut acclamé par
l'administration américaine
d'alors pour avoir restauré l'or-
dre et relancé l'économie chi-
lienne en suivant les préceptes
monétaristes et ultralibéraux
de l'Ecole de Chicago.

Mais, arrivé au pouvoir, le
général Pinochet prit égale-
ment des mesures instaurant la
répression au plan politique et
régional, y compris par la tor-
ture et le meurtre de ressortis-
sants étrangers.

Plus tard, l'assassinat à
Washington, le 21 septembre
1976, d'Orlando Letelier, an-
cien chef de la diplomatie chi-
lienne et ancien ambassadeur
du Chili aux Etats-Unis, et de sa
secrétaire, l'Américaine Ronni
Moffitt , a commencé à disten-
dre les liens entre Pinochet et
les Etats-Unis.

Carter: le tournant
Avec l'arrivée du démocrate

limmy Carter à la Maison-
Blanche en janvier 1977, les
Etats-Unis ont commencé à
prendre leurs distances avec le
plan Condor. Ce plan, conçu en
1975 sous les auspices de Pino-
chet, visait à éliminer les oppo-
sants de gauche des dictatures
sud-américaines.

Quandl'étau judiciaire s'est
refermé sur Augusto Pinochet
pour fraude fiscale, les autori-
tés américaines ont fourni à la
justice chilienne des informa-
tions sur les montages finan-
ciers complexes de la famille
Pinochet aux Etats-Unis.

Et quand la fille aînée de
j 'ex-dictateur, Lucia Pinochet,
inculpée de fraude fiscale au
Chili, a cherché asile aux Etats-
mis en janvier 2006 elle n'a ^^""\_  ̂ rlÂI _/ _t _¦_' ___ -.# ¦__¦ c/o rumicitas - AV. ae la .are .4, c/o Le Nouvelliste - Rue de l'indu:« été aS ŝ '̂tSii. ^̂ ŝ̂  
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S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Mottex à Blonay,
le dimanche 10 décembre 2006, entourée de l'amour et de
l'affection de sa famille et du personnel soignant et munie
des sacrements de l'Eglise

Madame

Laurence FRACHEBOUD
1936

Font part de leur profonde tristesse:

Son ami, Alfred Hirschy, aux Monts-de-Corsier;
Son frère et sa belle-sœur:
Charly et Fridoline Fracheboud-Heinzmann, à Vionnaz,
leurs enfants et petits-enfants;
Sa sœur et son beau-frère:
Renée et Alexandre Curti-Fracheboud, à Vionnaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Son amie Danielle Marck, aux Monts-de-Corsier;
Son oncle Alexis Vannay-Fracheboud, à Vionnaz;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Jean à
Vevey, le mercredi 13 décembre, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 45.
L'ensevelissement suivra au cimetière des Monts-de-Cor-
sier.

Adresse de la famille: Renée et Alexandre
Curti-Fracheboud,
chemin de Sous-Vaye 17
1895 Vionnaz

Elle s 'en est allée dans le pays là-bas
où le ciel est bleu, profond et la mer toute proche.

Laurence Fracheboud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Anna Raemy-Riedo, en France;
Anita et Ronny Dill-Raemy et famille, à Monthey;
Milou et Erwin Schùpbach-Raemy et famille, à Monthey et
en France;
ont la grande tristesse de faire part du décès de

la doctoresse

Ruth FOUQUE-RAEMY
1940

leur très chère fille, sœur, belle-sœur et tante, survenu en
France, le vendredi 8 décembre 2006.

Les obsèques auront lieu en France.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de Conchita-Plus à Sierre, Neuchâtei,

Genève et Brisbane

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René ZIEHLI
papa d'Emmanuel, directeur.

A lui et toute sa famille, nous présentons nos sincères
condoléances.

Les funérailles ont eu lieu à Moutier, le samedi 9 décembre
2006.

_______ _r _M. __ ¦¦> m _. . ¦ > _. __ __ . . -.  ... . _ _ .  _ .
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En souvenir de

Joseph Pierre Marie
GENOUD
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1983 - 2006 11 décembre 1976 1985- 2006

30 ans

Je me souviens de ces instants qui me restent encore si présents
Dans mon cœur, dans ma vie, dans mes pensées, ton souvenir grandit

Je me souviens de t'avoir tant aimé, qu'à chaque instant, je ne peux t'oublier...

Une messe sera célébrée à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le samedi 16 décembre 2006,
à 18 heures.

Vos familles.

* t"
Le chœur Notre-Dame I

La direction et les collaborateurs
a le regret de faire part du de Fruits de Riddes S.A.
décès de

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Liliane MORARD- Madame
FONTANNAZ Germaine MARTINET

, sœur de Francis Fontannaz, , . , . , . ,  \ . , „ , . .
membre de la société maman de Daniel Martinet, président du conseil d adminis-

tration, et de Jean-Noël Martinet, actionnaire, grand-maman.
Pour les obsèques prière de de Benoît Leemann, producteurs et amis de la société.
consulter l'avis de la famille. , • ¦ - , • « .v , , , . , ,  -Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille.

t
Aux 4-Saisons, location

a le regret de faire part du w »
décès de T T

Madame ^e chœur mixte Le chœur mixte
Rose HÉRITIER La Cécilia Sainte-Cécile Leytron

de Saint-Séverin
veuve de Jean-Louis, fonda- a le regret de faire part du
teur de l'entreprise. a le re~ret de fake P31* du décès de

décès de¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ " MadameMadame nEn souvenir de Germaine uermaine

Gabrielle MESOT MARTINET- MARTINET

ft,_B___iM_ CARRON belle-maman de Pascale
Martinet, membre du Chœur

maman de Chantai Zambaz, des Adieux. ,

consulter l'avis de famille.
Plr ^̂ jh 

|__|_^_ _̂ _̂j_|_p__p______ _̂__|__ _̂_______-____j

./ a le regret de faire part du Le Parti socialiste

2005 - 2006 Germaine _ le S^dregcet de faire part
""""̂ du deces de

MARTINETLe temps passe mais n'efface rADDnw Madame
pas le souvenir. t__/U\KOl\ Cprmainp

Une messe anniversaire sera maman de Véronique Bar- MARTINET
célébrée à l'église de Saint- ras, son estimée collègue.
Pierre-de-Clages, le mardi maman de Véronique Bar-
12 décembre 2006, à 19 heu- Pour les obsèques, prière de ras, vice-présidente et dépu-
res, consulter l'avis de la famille, tée au Grand Conseil.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


A déployé ses ailes et pris son envol au matin du samedi
9 décembre 2006

Monsieur

Arthur
WEBER

1928
retraité Novartis

endormi paisiblement à l'hô- .-_¦«¦¦
pital du Chablais à Monthey,
suite à une pénible et courte
maladie. * -- 

Font part de leur tristesse:
Son épouse: Johanna Weber-Held, à Monthey;
Ses enfants:
Ruth et Pierre Davet-Weber, à Monthey;
ErikaWeber, àLa Tour-de-Peilz;
Théodore et Béatrice Weber-Clerc, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Pascal, son épouse Ramona et Yannick, StéphanePascal, son épouse Ramona et Yannick, btepnane et son
amie Lucile, Alexandre, Nastasia et son ami Serge, Solène,
Brian et Jason;
Ses frères et sa sœur:
Hanni Etter-Weber, à Kallnach;
Hermann et Kathy Weber, à Kôniz;
Peter et Heidi Weber, à Aarberg;
Ses neveux et nièces;
Ses beaux-frères et belles-sœurs dans le canton de Berne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de
Monthey, le mardi 12 décembre 2006, à 16 h 30.
Honneurs à l'intérieur de l'église à l'issue du culte.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, si vous désirez hono-
rer sa mémoire, vos dons éventuels seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Johanna Weber,

rue Monthéolo 16 D
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la commission scolaire, la direction

et les professeurs du Collège Derborence,
à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcelin PENON
papa de Jean-Pierre Penon, président du conseil d'adnainis
tration.

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

t
Le conseil de fondation, la direction,

le personnel et les pensionnaires
du Foyer Haut-de-Cry à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcelin PENON
papa de M. Jean-Pierre Penon, vice-président du conseil de
fondation.

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

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Michel HUNZIKER

vous remercie pour le réconfort que vous lui avez apporté en
vous associant à sa peine et vous exprime ici sa sincère
reconnaissance.
Bex, décembre 2006.

t
II 5 'en est allé comme il a vécu:
en toute modestie et simplicité.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

^
jj Michel GAY

notre cher papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, parent et ami,

PS enlevé à notre tendre affec-
tion le 9 décembre 2006, à
l'hôpital de Martigny.

I ! 
Font part de leur peine:
Son fils:
Patrick et sa maman Jacqueline Gay-Thurian, à Genève;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, ses beaux-frères:
Thérèse et René Tellenbach-Gay, à Ardon, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève et Champsec;
Paul et Marguerite Gay-Claivaz, à Champsec, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, àVersegères, Marti-
gny et Champsec;
Paul Bruchez et famille, à Champsec, Leytron, Fully, Châble,
Gland, Cotterg, Prarreyer et Lourtier;
Marie-Claude Gay-Jacquemettaz et famille, à Chandonne,
Verbier et Bourg-Saint-Pierre;
Sa tante et ses cousins:
Jeannette Masson-Penon, à Vétroz;
Famille de feu Aline Carron-Masson, à Champsec;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Châble/Bagnes,
le mardi 12 décembre 2006, à 15 heures.
Michel repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente lundi 11 décembre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Patrick Gay

Champsec
1947Versegères

Veille sur nous.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les camarades de la classe CM3, la direction, les

enseignants de l'Ecole professionnelle
de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

David CHABBEY
apprenti constructeur métallique de 3e année, et adressent
leur profonde sympathie à sa farnille.

" t""
La direction, le personnel et les jeunes

de l'Institut Saint-Raphaël

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcelin PENON
papa de M. Jean-Pierre Penon, responsable qualité, et grand-
papa d'Aline Penon, stagiaire.

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

t
Le Conseil communal, le Conseil général

et le personnel de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcelin PENON
père de M. Jean-Pierre Penon, président de commune, et de
Mrac Stella Mathieu, employée de la crèche communale.

Les autorités communales se retrouveront à 15 h 45 devant
l'église de la Sainte-Famille à Erde.

t
Celui qui fait du bien ne sait jamais tout le bien qu'il fait

Madame

Laurence
VALLOTON
COUDRAY

1915

s'est endormie paisiblement
à son domicile, le samedi
9 décembre 2006, entourée _________¦_______________ !
de l'affection des siens.

Font part de leur grande peine:
Son fils: Roger Valloton et sa compagne Gilberte, à Fully
Ses petits-enfants:
Corinne et Gérard Luisier-Valloton, à Fully;
Janick et Georges-Emile Malbois-Valloton, à Fully;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Jennie, Pierre-Maurice, Marianne, Elodie, Claire et Luc;
Ses belles-sœurs:
Madame Blanche Coudray-Bezzola, à Ayent;
Madame Simone Valloton-Granges, à Fully;
Sa très chère cousine:
Madame Marguerite Gay-Germanier, à Fully;
La famille de feu son frère Marc Coudray-Penon, à Vétroz et
Sierre;
La farnille de feu Alfred Germanier-Coudray, à Conthey et
Saint-Léonard;
La farnille de feu Adolphe Roduit-Valloton, à Fully:
Ses neveux, nièces, filleuls, filleules, cousins, cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à 1 église de Fully,
le mardi 12 décembre 2006, à 16 h 30.
Laurence repose à la crypte de Fully, où la farnille sera
présente aujourd'hui lundi 11 décembre, de 19 à 20 heures.
Pour ceux qui le désirent, en lieu et place de fleurs, un don
peut être versé en faveur du home Sœur-Louise-Bron à Fully,
CCP 19-9674-0.
Adresse de la famille: Roger Valloton

Prévent 12
1926 Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
LesAmis-Gym

et les Gym-Hommes
de Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Laurence

VALLOTON
maman de Roger, membre
d'honneur, grand-maman
par alliance de Georges-
Emile et arrière-grand-
maman de Claire et Luc,
membres de nos sociétés.

t
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de tir sportif
L'Avenir de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur WEBER

membre d'honneur et mem-
bre du comité.

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

La classe 1932 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel GAY

leur contemporain et ami

La classe 1960 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

David CHABBEY

fils de Gabriel, son cher
contemporain.

Rendez-vous aux membres
aujourd'hui lundi, à 15 h 45,
devant l'église.

L'Association
de Gourmettes

de Monthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Arthur WEBER

papa de sa présidente,
Mrae Ruth Davet.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



Joseph
MEYER

Ne crains pas, car je t'ai racheté,
je t'ai appelé par ton nom: tu es à moi

Isaïe 43,l

Après une vie bien remplie et
empreinte de curiosité intel-
lectuelle est décédé le
dimanche 10 décembre 2006,
suite à une longue maladie,
entouré de l'amour des siens

Monsieur

1930
ancien juge cantonal

Font part de leur peine et de leur espérance:
Marie-Thérèse Meyer-Arnold, à Sion;
Gaby et Luc Jansen-Meyer, Christophe, Stéphane et
Philippe, à Sion;
Myriam Meyer Stutz et Bruno Stutz, à Birchwil;
Daniel Meyer, à Givisiez;
Les familles de feu Franz et Mily Meyer-Fuster, à Tourtema-
gne;
Paula et Alfons Volken-Arnold et farnille, à Sion;
Sœur Maria Regina Arnold OP, à Bregenz/A;
Karl et Viviane Arnold-Bourqui et famille, à Brigue;
Max et Clelia Arnold-Vasella et famille, à Brigue;
Anton et Ursula Arnold-Forster et famille, à Ennetbaden;
Marianne et Siegfried Escher-Arnold et famille, à Brigue;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théo-
dule à Sion, le mardi 12 décembre 2006, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le lundi 11 décembre 2006, de 18 h 30
à 19 h 30.
En heu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser, si
vous le désirez, à la Fondation Theodora - Pour les enfants à
l'hôpital souffrant d'un cancer - CCP 10-61645-5.
Adresse de la farnille: Marie-Thérèse Meyer

Chemin des Collines 18
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le recteur, les professeurs et les élèves
du lycée-collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MEYER

Vincent
VUISTINER

père de notre professeure Mme Gaby Jansen.

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

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez
prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence,
vos dons, vos fleurs, vos mes-
sages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.* -_ _ ,i_ua___ <_!!__.

Un merci particulier:
- à M. le curé Robert Zuber;
- à la chorale de la Résurrection;
- à la direction et au personnel du home Les Jasmins à

Chalais:

erre, décembre 2006.

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.

Dans l'après-midi du vendredi 8 décembre 2006, après une
vie bien remplie

Madame

Lucie jP̂ %
RUDAZ I 1

née ALBASINI
1917 »

s' est endormie paisiblement ^mmf c~à la clinique de Sierre, entou- m
rée de l'amour et de l'affec- m... __. : ___¦!
tion de sa famille.

Font part de leur profonde tristesse:
Son mari: Alphonse Rudaz, à Chalais;
Ses enfants:
Jean-Paul Rudaz - Jean-Claude Locher, à Genève;
Christian et Josiane Rudaz-Michelet, à Sierre;
Sa petite-fille chérie:
Yaël Rudaz et son ami Léo, à Lausanne;
Sa sœur:
Eisa Perruchoud-Albasini et famille;
Ses belles-sœurs:
Georgette Albasini-Roserens et famille;
Lidia Rudaz-Vocat et famille;
Elda Renggli-Rudaz et famille;
La faniille de feu Marcelle Coppex-Albasini;
La farnille de feu Berthe Chevey-Albasini;
La farnille de feu Rosa Siggen-Albasini;
La faniille de feu Josée Rey-Albasini;
Sa filleule: Marie-Josée Coppex, à Lausanne;
Ses cousins et cousines, ainsi que toutes les familles paren-
tes, alliées et amies.

Lucie repose a la chapelle ardente de Chalais où la famille
sera présente aujourd 'hui lundi 11 décembre 2006, de 19 à
20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée le mardi 12 décembre
2006, à 16 heures, à l'église de Chalais.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à des œuvres
de bienfaisance.
Adresse de la farnille: Rudaz Alphonse

Rue des Chevaliers
3966 Chalais

Le conseil d'administration, la direction
et les employés de Téléovronnaz S_A.

sont profondément attristés de faire part du décès de

Madame

Marianne VERGÈRES
Marianne a fait preuve d'un dévouement sans faille dans sa
fonction de gérante du restaurant d'altitude de Jorasse, tou-
jours soucieuse de satisfaire aux désirs d'une clientèle
choyée.
Nous nous associons de tout cœur au chagrin de sa famille
et de ses nombreux amis dans la peine.

\ t
Gastrovalais,

Association patronale pour la restauration
et l'hôtellerie

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne VERGÈRES
membre d'honneur de la société et amie.

Nous garderons d'elle le meilleur des souvenirs.

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

Mon travail inachevé.
Je m'en vais sur la pointe des pieds,
Là-haut, tout là-haut dans la montagne
aux gentianes bleues...
Au revoir Marianne.

Le souvenir d'une maman qui s'en va se grave dans notre
cœur et y demeure à tout jamais.

Je me suis endormie paisiblement à mon domicile, entourée
de l'amour de toute ma famille, le vendredi 8 décembre
2006.

Madame

Marianne
VERGERES-

DAYER

V

1944
gérante du Restaurant
de Jorasse à Ovronnaz

Je laisse dans la peine:
Mes filles chéries et mon beau-fils :
Fabienne et Dominique Pitteloud-Dayer;
Corinne Vergères;
Ma petite-fille chérie:
Aline et son ami Cédric;
Mon petit-fils chéri:
David;
Mes frères:
Marcel et Sylvie Dayer, leurs fils Pierre-Marcel et Samuel,
ses filles Josiane et Sabine et leur maman Lucie;
Serge Dayer et Rose-Marie,
ses filles Sarah et Leidi et leur maman Stella;
Jean Michel et Marinette Dayer et leurs enfants Céline et
Daniel;
Mes oncles et tantes:
Virginie Sierro-Dayer, ses enfants et petits-enfants;
Fridolin et Solange Dayer et leurs enfants;
Mon ami de Cœur;
Ma très chère amie: Cosette;
Mes filleuls:xrxto ___ JH_ U._O J

Mes petits-neveux et petites-nièces:
La farnille de feu Auguste Perruchoud-Dayer, à Chalais;
La farnille de feu Emile et Seraphine Gillioz, à Isérables;
La famille de feu Victor et Lydie Vergères-Zufferey, à
Conthey;
Maman Louise et papa Joseph et leurs enfants;
Mes cousins, cousines, amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Présidents, directeurs de Téléovronnaz S.A. ainsi que tous les
employés avec qui j' ai eu le Plaisir de collaborer pendant
douze ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le mercredi 13 décembre 2006, à 16 heures.
Je repose à l'église de Plan-Conthey où ma farnille sera
présente le mardi 12 décembre 2006, de 18 à 20 heures.
Adresse de la farnille: Fabienne Pitteloud-Dayer

Rue de Vétroz 22A
1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Ecole suisse de ski d'Ovronnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne VERGÈRES
gérante du Restaurant de Jorasse.
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de Conthey

a le regret de faire part du w$|iSl __
décès de ^fiP ĵ lx

Madame ^v
Marianne

VERGÈRES ......
leur présidente et amie.
Pour les obsèaues, orière de



___.
ne • bru

Rikiki, l'association
PAULVETTER

A ma droite, le Haut-Plateau, un terri-
toire ouvert sur le vaste monde. A ma
gauche, le val d'Anniviers, une vallée
fermée qui débouche sur la vallée du
Rhône par r étroit goulet de Niouc. A ma
droite, les nobles et louables citoyens de
ces contrées qui fréquentent à l'année
le gratin du show-business, les magnas
et les princesses. A ma gauche, les rudes
montagnards dont l'unique couronne
est faite de majestueuses cimes qui leur
bouchent l'horizon.
Ceux de Crans-Montana ont toujours
observé le val d'Anniviers avec un peu
de condescendance. C'est l'Open de
golf contre Sierre-Zinal, les polos griffés
contre les mollets noueux à l'air.
Depuis un certain dimanche de novem-
bre, on se dit que les Anniviards doivent
bien rire. Pensez donc! Dans tout le
pays, on porte aux nues l'ouverture
d'esprit de ces ex-montagnards bornés.
Ils ont osé la fusion. Les voilà réunis en-
vers et contre tous les pronostics, à la
surprise et à l'admiration générale.
Pendant ce temps, au pied des monta-
gnes d'en face, on se prépare à deman-
der à la population d'accepter une As-
sociation des communes appelée à gé-
rer tout ce qui est commun sur le Haut-
Plateau. Un premier pas vers une fu-
sion, disent les plus optimistes. Simple-
ment un choix différent , clament d'au-
tres. Même si l'enjeu est de taille et le
pas en avant conséquent, elle fait bien
rikiki cette association, lorsqu'on la
compare à la fusion des obtus d'en face
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L vUUIIJv wC_ t__ I_£l_ llw trompe pas, qui lorgne les chaussures plates d'un des vainqueurs. A l'arrivée ,
' ¦ O O Arnold Zwahlen, l'horloger devenu pour la circonstance le photographe du vil-

JEAN-HENRY PAPILLOUD |age esT |̂  pour immortaliser les Schnyder, Werlen ou Mathieu qui se sont
Ils ont gagné, cela se voit. Au-delà de l'attitude et des expressions si différentes, lancés dans la fameuse «Torrenthornstaffette» de 1955 à travers Loèche. L'his-
on imagine bien les complémentarités décisives. Derrière une alliance de non- toire ne dit pas - pas encore - ce qu'ils ont obtenu en récompense. Contraire-
chalance, de disponibilité, d'assurance et de dédain, il y a une vraie équipe. Elle ment à la Course Titzé de Noël 2006 où chaque participant a reçu, en guise de
s'affirme par le numéro et les pièces du costume. Cependant, pour l'essentiel de médaille, un DVD édité pour l'occasion sur les reines de la race d'Hérens. L'expo
ce qui fait le coureur, l'individualité l'emporte. Elle se marque particulièrement Arnold Zwahlen est ouverte tous les jours de 10 à 18 heures. Infos et contacts:
dans la musculature des jambes et dans la manière de rouler les chaussettes. Médiathèque Valais-Martigny, www.mediatheque.ch
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