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du Parti radical valaisan
qui s'est montré
ambitieux 2,3,17

En vacances ou en déplacement,
restez informés partout en Suisse f g NOUVCli fStet dans le monde grâce ' ONLINE
à votre joumal online !

, i

¦ édition complète du journal au format PDF m abonnement annuel: Fr. 300. -
m lecture sur écran ou après Impression m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50. -

m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

mm* m

HOCKEY SUR GLACE

ouvert
A ï̂#% !

Langnau et Berne ont
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30000 spectateurs
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JEUDI 18 HEURES, MONTHEY: avec quinze autres membres du Grand
Conseil, il a affronté au rafroball une quinzaine de handicapés valaisans
«Le sport est un puissant moyen d'intégration, notamment pour les han
dicapés. Nous avons rencontré de véritables sportifs qui nous ont lami-
nés 10 à 4! Il est paradoxal de constater que les jeunes valides bougent
de moins en moins.» MAILLARD
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UNE NOUVELLE
RUBRIQUE
Avec le week-end du j
président du Grand :
Conseil, «Le Nouvel- :
liste» inaugure une '•
nouvelle rubrique
mensuelle. En sui- :
vant à la trace le :
temps d'un week- j
end une personna- [
lité ou un simple ci- :
toyen, votre quoti- :
dien veut vous faire •
découvrir l'envers :
du décorde certai- :
nés fonctions ou :
professions. Les 142 j
représentations du |
Grand Baillif, la ges- :
tion d'un match du :
président du FC |
Sion, les urgences '¦
d'un hôpital un :
week-end de pointe •
ou encore le plan- '¦_
ning parfois «infer- :
nal» d'un curé de :
paroisse n'auront ;
plus de secret pour '¦_
vous d'ici à fin 2007. :
VF

L Europe c est pire...
GEORGES DARBELLAY député, les Verts valaisans

«... ces benêts de Genevois»
Le Valais est le pays de 1 humagne et
Genève celui de la piquette, selon un
préjugé peu charitable. Mais il y a
pire: les Valaisans vendent au prix
fort leurs étiquettes d'humagne aux
Genevois qui les collent sur leurs
bouteilles de piquette. En contrepar-
tie, les Valaisans acceptent de coller
des étiquettes de piquette sur leurs
bouteilles d'humagne. Résultat: les
Valaisans boivent de l'humagne au
prix de la piquette et les Genevois de
la piquette au prix de l'humagne.

Une histoire abracadabrantes-
que? Vraiment? C'est pourtant ce
que nombre de Valaisans ont pu lire
sur leur facture d'électricité. L'huma-
gne, ce sont les énergies renouvela-
bles, dont l'hydroélectricité. La pi-
quette, ce sont l'électricité nucléaire
ou celle des agents fossiles, tels le
charbon, le fioul ou le gaz.

Un grand nombre de Genevois
ou de Zurichois veulent de l'huma-

gne en matière électrique. Leurs dis-
tributeurs d'électricité ont donc
acheté une part importante de
l'énergie hydraulique des cantons
alpins. D est vrai qu'ils ne pouvaient
pas vraiment tricher, puisque la pro-
duction d'électricité renouvelable à
Genève ou à Zurich est bien infé-
rieure aux besoins.

En Valais, nous savons tous que
nos installations hydroélectriques
(majoritairement en mains extra-
cantonales à vrai dire) produisent
plus du double de l'électricité
consommée dans le canton. Les
consommateurs valaisans sont donc
enclins à croire qu'ils consomment
forcément de l'hydroélectricité. En
fait, les distributeurs valaisans man-
quent d'hydroélectricité parce que
les producteurs préfèrent souvent la
vendre, chèrement, hors du canton.

Dans plusieurs communes du
Valais, et non des moindres, la part

de l'hydroélectricité dans la
consommation est de 0%! D'où vient
alors leur électricité? De sources nu-
cléaires ou fossiles. A Bagnes, par
exemple, 5,6% de l'électricité pro-
vient de centrales nucléaires suisses,
et 94,4% est attribuée à des «agents
énergétiques non vérifiables» (lisez:
électricité de centrales étrangères
fossiles ou nucléaires).

A Bagnes, à Sion, à Sierre et ail-
leurs en Valais (mais pas à Monthey
ou Martigny), les distributeurs se
justifient ainsi auprès des consom-
mateurs: «Dans les faits, le courant
distribué en Valais est presque entiè-
rement d'origine hydraulique». Heu-
reux consommateurs! Aujourd'hui,
ils consomment de la piquette au
prix de la piquette, tout en croyant
déguster de l'humagne. La
deuxième étape consistera à leur re-
filer de la piquette au prix de l'huma-
gne.

La Roumanie et la Bulgarie sont venues «enrichir» me demandais naïvement pourquoi toutes ces
(guillemets en majuscules) la constellation euro- vieilleries automobiles, si pittoresques, avaient
péenne. Leur arrivée soulève, à Bucarest et Sofia, disparu des routes ibériques... Vous croyez peut-
une traîne d'espoirs, comme l'a écrit Ariane Man- être que pour ces inspections on vous convoque?
frino ici même lundi dernier. Savoir si ces espoirs Que nenni: à chaque passage on colle sur votre
sont fondés est une autre histoire... Etles membres pare-brise une vignette avec la date de votre pro-
de base, les simples quidams, du club UE douche- chaîne comparution et gare à vos points de permis
raient ces optimismes, si on les consultait. si vous oubliez de prendre rendez-vous... Deux dé-

Pour les «basiques» que nous sommes, tails importants: le premier pour préciser que tout
l'Union européenne est bien davantage une cela est bien évidemment payant, le second pour
source de tracas et de contraintes que la puissance souligner que la multiplication du nombre de
fédératrice d'union supra-nationale que vou- fonctionnaires que cela engendre a une incidence
laient ses fondateurs. positive sur les chiffres du chômage...

Ici, en Espagne où je vis depuis deux mois, je Les exemples comme celui-ci se comptent par
découvre avec stupeur les retombées de la créati- milliers et chaque jour enregistre une nouvelle
vite kafkaïenne bruxelloise. Moi qui croyais notre ponte. Un petit dernier, pour rire: les bars dispo-
bonne Helvétie pionnière en matière de propre en sant d'un distributeur de cigarettes doivent désor-
ordre, j' apprends chaque jour à regretter mes pré- mais être équipés de télécommandes permettant
jugés. Un exemple: la célèbre «expertise» qui nous aux serveurs de débloquer l'appareil «à vue». But
conduit tous les quatre ans, pleins d'appréhen- de l'opération: empêcher les mineurs d'acheter
sions, au «service auto» est largement dépassée. Ici du tabac. Les deux détails importants ci-dessus
c'est chaque année qu'il faut affronter les grands s'appliquent aussi à ce dernier exemple,
inquisiteurs de la ITV (prononcer itéouvé), soit Conclusion:auxSuissesqui rêventd'étoiles,je
l'inspection technique des véhicules. Et moi qui les leur souhaite filantes...

¦etnsev veut
GRAND BAILLIF ? Pour lancer sa nouvelle série, «Le Nouvelliste» a suivi ce week-end I

| VINCENT FRAGNIÈRE encore lui faire découvrir le Groupe Mu-
«Vous avez de la chance, c'est un petit tuel, la Lonza et la Satom. «Nous siége-
week-end!» Président du Grand Conseil, rons au sein de ces sociétés et rencontre-
Albert Bétrisey a trouvé son rythme de rons leur direction. Le lien avec les pôles
croisière: 142 représentations depuis forts de notre économie dans chacune
son élection en mai 2006 pour une qua- des trois régions est essentiel!»
rantaine de discours officiels. «Cela doit
correspondre aux deux tiers des proposi- Inspiré par La Fontaine
tions reçues. J 'ai choisi d'être candidat à Son deuxième week-end de l'année,
la présidence du Grand Conseil pour dé- il l'a commencé jeudi soir à Monthey en
mocratiser cette institution et la rappro- affrontant, avec quinze parlementaires,
cher encore p lus des gens.» une équipe de handicapés au rafroball.

«C'est une suite logique à notre action en
D'Aoste à la Satom faveur de ' Cérébral Valais. 81 députés

Institution; le mot est lâché... Il ré- avaient accepté de verser leur indemnité
sonne aux oreilles de l'Ayentôt comme journalière, ce qui a permis de récolter
une vocation. «Son respect m'importe 19000 francs. Même Wilhelm Schnyder
par-dessus tout. Et vous comprenez rapi- ne croyait pas l'exploit possible...» Très
dément qu'elle a p lus de valeur dans le attaché aux symboles, il ouvre toutes les
haut que dans le bas du canton.» Toute- sessions avec une fable de La Fontaine
fois, Albert Bétrisey classe toujours le et n'hésite pas, pour son discours lié à
Valais hors catégorie. «Dans d autres 1 anniversaire du «Martigny-Chatelard»,
cantons, la règle veut que les élus ne à se mettre à interviewer... le train. «Ces
soient pas disponibles le dimanche, symboles, ces messages sont les seuls
Après il ne faut pas s'étonner que l'on ne moyens pour un président du Parlement
respecte p lus la politique.» Pas question défaire évoluer les mentalités. » Le Grand
toutefois de s'adonner à un marathon Baillif aura même réussi à précéder
de poignées de main. «Jamais je ne ferai quelquefois l'actualité, prévoyant le
cinq manifestations par jour comme cer- moratoire de Jean-Michel Cina ou la ré-
tains de mes prédécesseurs. Je privilégie conciliation Constantin-Mudry (voir
la qualité des rencontres. Ce week-end, page 3)...
celle avec les handicapés des Marmettes Toutefois, le rôle du premier citoyen
m'a touché.» du canton ne se limite pas qu'à ces 142

Pour son année de présidence, Al- représentations. Il est directement im-
bert Bétrisey a voulu sortir des sentiers pliqué dans la relation entre gouverne-
battus. Son bureau du Grand Conseil, il ment et Parlement. Et à ce petit jeu, Al-
l'a déjà amené à Aoste- «siéger à l'étran- bert Bétrisey sait aussi se montrer in-
ger est un symbole d'ouverture» - et il va transigeant, comme lorsqu'il a exigé par

Albert Bétrisey en représentation vendredi après-midi au centre des Marmettes à Mon-
they. «Je veux rapprocher encore plus des gens l'institution Grand Conseil.» LE NOUVELLISTE

lettre au Conseil d'Etat la présentation l'Ayentôt annonçait sa candidature au
du plan financier quadriennal, chose National. «Mon engagement profession-
qui n'avait pas été faite l'année précé- nel ne me permettrait pas de siéger. Il faut
dente. «Jean-René Fournier a été très fâ- rester crédible.» Une candidature de
ché par le ton de la lettre. Mais cette der- combat aux Etats plairait au vice-prési-
nière a été soumise à tous les chefs de dent de Sierre François Genoud. «Pour
groupe, même les siens, qui ne l'ont pas ça, le meilleur reste notre tribun Léonard
modifiée.» Bender.» Quant au Conseil d'Etat de

Malgré un district peu peuplé, Albert 2009, Albert Bétrisey anticipe la ques-
Bétrisey fait donc désormais partie des tion. «Nous avons un élu en p lace qui n'a
radicaux qui comptent en Valais. N'en pas dit qu'il voulait quitter son poste!»
déplaise à certains pontes octoduriens Reste que, comme résolution pour 2007,
du parti... Son chef de groupe René le Grand Baillif a décidé ne de plus ja-
Constantin serait même aux anges si mais dire jamais...

VENDREDI 15 HEURES, CENTRE DES MARMETTES À MONTHEY: Albert VENDREDI 19 H 30, VŒUX DE LA COMMUNE DE CONTHEY: le prési
Bétrisey participe à la remise du prix «Procap» à cette institution qui faci- du Grand Conseil apprécie la transparence du président libéral de C
lite architecturalement la vie de ses pensionnaires. «J'ai pu prendre they, Jean-Pierre Penon. «Il a présenté aux politiques, aux commerç
conscience des besoins encore mal connus des personnes souffrant d'un aux entrepreneurs et aux responsables des sociétés sportives et eu
handicap sensoriel, les sourds et les aveugles.» LE NOUVELLISTE les tous les dossiers qui marqueront l'année 2007 contheysanne. Ui

proximité et une transparence qui font parfois défaut en politique.»

PIERRE FOURNIER



EDI 10 HEURES, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PRD À SIERRE: Albert
isey ne devait pas s'y exprimer officiellement. Il n'a pas pu s'empê-
de prendre le micro lorsque le PRD a choisi de lancer une initiative
jlaire pour réviser la Constitution valaisanne vieille de 100 ans. «C'est
excellente décision en cette année électorale. Notre parti doit main-
nt communiquer au mieux cet état d'esprit conquérant!» MAMIN

DIMANCHE 11H 30, COURSE DE SKI À ZINAL: L'Ayentôt accompagne sa DIMANCHE, 18 HEURES, AULA DE LA PLANTA À SION: Albert Bétrisey, ac-
fille pour ses premières compétitions. «Le ski tient une place particulière compagne de son épouse, termine son «marathon» avec le concert de la Fan-
dans ma famille. Cette saison, c'est la première fois que j 'accompagne tare de la police cantonale. Un passage non pas obligé, mais voulu. «Ils étaient
mes enfants sur une course. En cette année présidentielle, c'est Stépha- présents sur le Grand-Pont lors de mon élection le 12 mai dernier. Je tenais à
nie, mon épouse, qui tient les rênes et organise....» BITTEL répondre à leur invitation et à leur offrir une partition.» LE NOUVELLISTE

I
L

Hnocratiser le riement
ne aux 142 représentations et 43 discours en huit mois de présidence du Grand Conseil. Enrichissant

DES DISCOURS PREMONITOIRES
Depuis mai dernier, Albert Bétrisey a prononcé une
quarantaine de discours officiels avec un réel talent...
d'anticipation. Deux exemples parmi d'autres. Devant le
Bureau des arts et métiers, le 28 septembre, il de-
mande aux professionnels de la construction d'être
«prévoyants notamment avec le flirt que la branche im-
mobilière fait avec la loi sur la vente aux étrangers».
Trois mois plus tard, Jean-Michel Cina instaure le «fa-
meux» moratoire.

Toujours, en septembre, devant les délégués de l'AVF,
en évoquant le FC Sion, il «espère que les différends qui
opposent les dirigeants du club et la Municipalité de
Sion seront discutés et aplanis définitivement». C'est
aujourd'hui chose faite... Malheureusement pour les ra-
dicaux, le Grand Baillif n'a pas encore avoué qu'il se ver-
rait bien candidat au Conseil national...

EN CHEF D'ETAT AU MAROC
Comme vice-président, puis président du Grand
Conseil, Albert Bétrisey préside pour quatre ans la délé-
gation qui représente le Valais à travers la Francopho-
nie. Bizarrement, depuis plus de vingt ans, notre can-
ton, comme celui du Jura, est considéré par cette orga-
nisation comme un véritable Etat au même titre que la
Suisse. Une situation qui a valu à Albert Bétrisey un sé-
jour au Maroc inoubliable. «Comme j'étais président du
Parlement, je représentais pour eux un vrai chef d 'Etat.
Dès mon arrivée à l'aéroport, on m 'a pris en charge
comme tel, avec limousine, escorte policière, gardes du
corps... Je n 'en revenais pas!» La délégation suisse,
elle, devait se contenter de voyager... en bus!
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EN PISTE AVEC... ALBERT DE MONACO
Toujours dans le cadre de la Francophonie, Albert Bétri-
sey a pu faire la connaissance du plus prestigieux des
Albert, celui de Monaco, l'an passé lors d'un congrès
dans la Principauté. «Comme ma femme avait 40 ans,
je lui ai payé le voyage. Le soir de son anniversaire, j 'ai
voulu offrir le Champagne à la délégation valaisanne.
Par hasard, nous avons atterri à une fête de la bière pri-
vée sous une tente VIP donnée en l'honneur du prince
par le représentant allemand à Monaco. La sécurité
nous a finalement laissé rester et rapidement nous
avons pu sympathiser avec le prince, un type extraordi-
naire. Nous sommes sortis de cette tente, toujours en
sa compagnie, vers 5 heures du matin, mais je ne vous
en dirai pas plus...» Sauf que des photos de la soirée
circulent chez les paparazzi...

PLUS RAPIDE QUE SIMON EPINEY
Albert Bétrisey n'en revient toujours pas du tour qu'il a
joué à Simon Epiney lors de la démission du conseiller
fédéral d.c. Joseph Deiss. Ensemble à Bucarest toujours
pour représenter le Valais et la Suisse dans le cadre de
la francophonie, le président du Grand Conseil reçoit un
SMS sur son natel lui annonçant la démission de Jo-
seph Deiss. Il le montre à Simon Epiney qui n'en croit
pas un mot. «Je suis suffisamment proche de Joseph
Deiss pour être au courant de cette décision. C'est un
canular. Vérifie tes sources...» Vingt minutes plus tard,
le conseiller aux Etats d.c. avait reçu quarante messa-
ges SMS sur son natel, tandis qu'Albert Bétrisey refuse
toujours de dévoiler sa source d.c. (?) plutôt très bien
renseignée...

Albert de Monaco au milieu d'Albert Bétrisey et de sa femme dans une fête de la bière
à Monaco. Comme quoi, la présidence du Grand Conseil réserve de belles surprises... LDD

PANTALON

En exclusivité
Le véritable

http://www.unepieceenplus.ch
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a Dons eutnara
IMPÔTS ? Limage de Doris Leuthard reste au beau fixe.
Sondages favorables et volonté des cantons de relever les forfaits
fiscaux des riches étrangers. Mais le suspense vient de Bruxelles.
DE BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Selon un sondage publié hier
par «Le Matin Dimanche», les
Suisses approuvent à 71% la
proposition de Doris Leuthard
d'un congé paternité et à 59%
ses critiques à l'encontre des
forfaits fiscaux accordés par les
cantons aux riches étrangers.
Une situation qui contraste
avec les remises à l'ordre de ses
collègues du Conseil fédéral sur
les deux sujets.

Doubler la mise
Comme pour faire écho, le

secrétaire de la Conférence des
directeurs cantonaux des fi-
nances (CDF) , Kurt Stalder, es-
time que «si la Suisse veut atti-
rer les riches étrangers, elle doit
aussi les traiter, fiscalement
comme des riches», rapportait
hier la «NZZ am Sonntag». Il
faudrait au moins doubler les
75000 francs qu'ils rapportent
en moyenne, estime-t-il.

Pour un Suisse, cette
somme correspond au cumul
de l'impôt fédéral , cantonal et
communal, pour un revenu de
300000 francs. C'est le profil
d'un cadre de banque, pas
d'une personne possédant plu-
sieurs villas, yachts et Ferrari.
Pour la commission des forfaits
de la CDF, la moyenne de leurs
paiements au fisc devrait pas-
ser à 150000 francs.

Disparité fédéraliste
La proposition sera peut-

être sur la table de la prochaine
réunion de la CDF, le 19 janvier.
Avec la perspective d'une
convention intercantonale
pour harmoniser la pratique en
la matière. Mais l'objectif sem-
ble encore loin: si, avec
180 000 francs de forfait moyen,
la moyenne est relativement
élevée à Genève, elle se situe-
rait à 40 000 francs en Valais.

Rappelons que la pratique
des forfaits fiscaux concerne
davantage la Suisse romande.
Les personnes qui bénéficient
de ce traitement sont en effet
environ 1000 dans le canton de
Vaud, 800 en Valais, 600 à Ge-
nève, 400 au Tessin, 230 aux
Grisons, 140 à Berne. Ils sont en
dessous de 100 à Lucerne,
Thurgovie, Zurich, Zoug et
Schwytz.

Jusqu'ici, la polémique lan-
cée par Doris Leuthard a un

Dans le cœur des citoyennes et citoyens du pays, la cote de la conseillère fédérale Dons Leuthard continue
de grimper, KEYSTONE

peu éclipsé une question qui
risque de provoquer davantage
de difficultés à la Suisse. La
Commission européenne doit
en effet, tout prochainement,
déclarer contraires à l'Accord
de libre-échange de 1972 cer-
taines facilités fiscales accor-
dées par les cantons aux entre-
prises étrangères qui s'y instal-
lent.

Sans surprise, les consulta-
tions internes n'ont guère sou-
levé d'opposition à une décla-
ration qui assimilerait certai-
nes pratiques fiscales cantona-
les à des «aides étatiques» faus-
sant la concurrence. Une forme
de subventionnement indirect
dont la Suisse se défend avec vi-
gueur, soutenue au moins ver-
balement, comme on l'a vu la
semaine dernière, par le
Luxembourg.

Mais le Grand-Duché a déjà
annoncé vouloir renoncer à
certains privilèges accordés
aux sociétés holding, sur pres-
sion de la Commission euro-
péenne et de la Cour de justice
de l'UE. Un rapport de force qui
semble montrer que la position
luxembourgeoise dans ce do-
maine est clairement minori-
taire.

HIVER DOUX Croatie. Les trois hommi
peu avant 18 h et menaci

La Suisse continue à manquer de neige v
¦ ^̂  avec un butin de quelque

La Suisse continue à manquer de neige. Sur fribourgeoises. Les remontées mécaniques
les 207 stations recensées sur le site inter- ont été ouvertes pendant cinq jours avant
net de Suisse Tourisme, 72 annonçaient de fermer à cause de la pluie qui a eu raison
hier que l'ensemble de leur domaine skia- des pistes de ski. A Rougemont (VD), la sai-
ble est fermé. Aucune installation ne fonc- son est qualifiée de «mauvaise» par l'office
tionne sur la chaîne du Jura. «Comme vous, du tourisme. Une partie des installations et
nous attendons la neige, mais rien ne pointe
à l'horizon», peut-on lire sur le site internet
des remontées mécaniques des Bugne-
nets-Savagnières, dans le Jura bernois.
Seules deux installations sur sept ont fonc-
tionné du 3 au 6 janvier.

Les responsables des remontées espè-
rent toutefois pouvoir rouvrir bientôt. Mais
ils invitent aussi les internautes à surveiller
la webcam du site internet pour leur signa-
ler l'apparition de la première jonquille
près du téléski. La situation n'est pas meil-
leure aux Paccots (FR) , dans les Préalpes

des pistes sont ouvertes, mais la station du
Pays-d'Enhaut a surtout accueilli des pro-
meneurs cette fin de semaine. Les respon-
sables du tourisme espèrent que la neige
viendra en février, comme en 2006.

Il faut monter jusque dans les Alpes pour
trouver des conditions plus hivernales. A
Zermatt, Roland Imboden, directeur de
l'office du tourisme, s'attend à une saison
record.

L'affluence est supérieure à l'année
passée et les hôteliers sont satisfaits du ni-

veau élevé de réservations, se réjouit-il. Les
conditions d'enneigement au pied du Cer-
vin sont très bonnes comparées à celles
d'autres stations, estime le directeur. Tou- <
tes les installations du domaine skiable
(plus de 300 km de pistes) fonctionnent.
Zermatt dispose de 600 canons à neige.

Dans la station de Klosters (GR) , on
peut faire du ski alpin et de fond, de la luge
et du patin, souligne Karine Monnier de
Klosters Tourismus. Les pistes sont bien
préparées malgré le peu de neige à disposi-
tion, ajoute-t-elle.

Karine Monnier espère qu'un «gros pa-
quet de neige» va tomber, faute de quoi le
mois de février sera difficile. Rien n'a en-
core été prévu au cas où la neige reste aux
abonnés absents, «mais ça n'est jamais ar-
rivé à Klosters», selon elle. ATS

MONTEBOURG REFORMULE
Le député français Arnaud Montebourg, qui
avait allumé le feu attisé ensuite par Doris
Leuthard, revient à la charge hief dans une
interview («Le Matin Dimanche»). Il tente
de replacer ses propos les plus musclés
contre la Suisse dans une stratégie euro-
péenne et morale.

Dans cette affaire, dit-il, «ce n'est pas la
Suisse contre la France, c 'est la fiscalité du
travail contre celle sur le capital». Selon lui,
l'impôt sur les sociétés est, en moyenne, de 30% en Europe, contre
50% ilya vingt ans: une tendance «inacceptable», en Suisse
comme ailleurs.

La Suisse, poursuit-il, procède à un véritable «pillage économique»:
avec sa politique fiscale «agressive», elle a attiré près de mille siè-
ges sociaux, ce qui entraîne une perte de 50 milliards d'euros pour
les pays européens. «Nous ne pouvons plus accepter cette guerre»,
dit-il. Quant aux forfaits pour riches étrangers, Arnaud Montebourg
se félicite que Doris Leuthard partage son sentiment: cette pratique
fiscale se fait sur le dos des citoyens suisses au profit d'une caste
privilégiée. Beaucoup l'ont bien compris. Les autres doivent «se ré-
veiller».

Plus généralement, le député socialiste français estime que «le libé-
ralisme est en train de se retourner contre ses propres doctrinai-
res». On le voit à l'échec des politiques de démantèlement du ser-
vice public, comme en Belgique où les tarifs de l'énergie ont ex-
plosé.

La population européenne, conclut-il, veut remettre de la politique
en face de l'économie, pour lui servir de garde-fou. «Aujourd'hui, il
n'y a que des marchés!» FNU

KEYSTONE
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COMMERCE DE DÉTAIL

Les prix devraient baisser...

Pour Herbert Bolliger,
seront, à l'avenir, plus

moins ce qu'affirment deux distributeurs pour-
Philippe Gaydoul et Her- ront acheter de plus gran-
bert Bolliger dans la des quantités de pro-
presse dominicale, duits, ce qui devrait

«J 'attends des baisses conduire à des baisses de
de prix dramatiques sur prix pour les articles de
un large front», a déclaré marque.
Philippe Gaydoul, patron De son côté, Philippe
de Denner, dans le Gaydoul laisse ouverte la
«SonntagsBlick». Il expli- question de l'utilisation
que que Denner veut res- de l'argent versé par Mi-
ter Denner et que c'est ce gros pour acquérir 70%
que veut Migros. Il an- de Denner: il est bien
nonce que le mouvement possible qu'il crée une
de baisse des prix va s'ac- nouvelle société. «L'ar-
célérer: «Les prix vont en- gent ne restera certaine-
core chuter et nous serons ment pas sur un compte;
à la pointe de ce mouve- je vais en faire quelque
ment.» chose», a-t-il affirmé ,

avant d'ajouter qu'il a
beaucoup d'idées.

Du côté de Migros, on
ne veut faire aucun com-

beaucoup d'idées. de caisses enregistreuses,
Du côté de Migros, on d'étagères, de vitrines fri-

ne veut faire aucun com- gorifiques, ainsi que dans
mentaire sur le prix de la logistique et le do-
vente de 700 millions de maine financier. Le
francs avancé par la «NZZ consommateur devrait
cuii ouiuiiag». OVLI pauuii cil piumei.
Herbert Bolliger a seule-
ment observé que le prix Comco attendue
payé par Migros lui sem- Herbert Bolliger se
blait correct. Il s'attend déclare convaincu que la
également à ce que les Commission de la
prix deviennent plus
avantageux «Pour les ar-
ticles de marque, nous al-
lons coordonner étroite-
ment les achats pour tou-
tes nos filiales», a-t-il sou-
ligné.

Position renforcée
Migros va ainsi amé-

liorer sa position face aux
fabricants et pour ses
propres marques, les
achats vont s'étendre à
l'échelon international.
Parallèlement, Denner
pourra obtenir de meil-
leures conditions des in-
dustries Migros.

Il existe un gros po-
tentiel de synergies entre
le numéro un et le nu-
méro trois du commerce
de détail helvétique.
«Pourquoi un mélange de
cafés Denner doit-il venir
de n'importe où, alors que
Migros a son propre torré-
facteur de café?», de-
mande Herbert Bolliger.
De telles synergies vont
également se développer
pour ce qui concerne

l'acquisition de systèmes

concurrence (Comco) ne
trouvera aucune raison
pour refuser la transac-
tion. «Si ce n'est pas le cas,
nous irons certainement
devant toutes les instances
possibles», a-t-il ajouté.
La Comco doit également
procéder à un examen
politique: si elle refuse la
transaction, on peut
craindre que Denner ne
passe en mains étrangè-
res.

«Si nous ne pouvons
pas reprendre Denner,
alors Coop ne pourra cer-
tainement pas le repren-
dre non p lus», a observé
Herbert Bolliger. Denner
passerait ainsi en mains
étrangères. Selon la
«SonntagsZeitung», le pa-
tron de Coop Hansueli
Loosli a montré un cer-
tain intérêt pour Denner.
Le numéro deux du com-
merce de détail avait
pourtant démenti un tel
intérêt. Hier, aucun res-
ponsable n'a pu être at-
teint pour une prise de
position, AP

t\Ar.
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Ç conômie à Tachât de v

Astra GTC Zafira Vectra
Rien de tel qu'un saut chez votre distributeur Opel. Car en ce moment vous économisez jusqu'à CHF 5'000 - sur certaines Opel neuves de

nos stocks. Mais uniquement du 12 au 20 janvier 2007 chez les distributeurs participant à cette promotion. Dépêchez-vous de saisir
cette offre avant que nos stocks ne fondent comme neige au soleil! Davantage d'informations sur www.opel.ch et au 0848 900111
(lun-ven: CHF 0,08/min, sam + dim: CHF 0,04/min).

•Exemple de calcul: Opel Vectra Cosmo (berline), 3.0 CDTI ECOTEC, boîte automatique à 6 rapports, 135 kW/184 ch. Prix de base: CHF 55'20O.-, rabais: CHF S'OOO.-, nouveau prix de vente: CHF 50'200

m
xd -y»

«OTTO LE SOLDEUR»
DÉPLORE LA VENTE
DE DENNER
Le conseiller national Otto
Ineichen (PRD/LU), fondateur
de «Otto le soldeur», déplore la
vente de Denner à Migros. Le
patron de Denner, Philippe Gay-
doul, est une personnalité qui
s'était extrêmement profilée
dans le commerce de détail, a-
t-il expliqué aux quotidiens «Sù-
dostschweiz» et «Aargauer Zei-
tung» de samedi.

Otto Ineichen relève que,
comme son grand-père, Phi-
lippe Gaydoul était très engagé
et que c'était très vivifiant. Pour
le marché de l'emploi et le tissu
des entreprises, on doit faire le
vœu que Migros poursuive cet
engagement.

Le conseiller national lucernois
se déclare toutefois soulagé que
Denner n'ait pas été vendu à un
groupe étranger. Il estime qu'en
Allemagne, les «casseurs de
prix» Aldi et Lidl, qui dominent
le marché, ont complètement
transformé le marché de détail
et les structures de livraison,
causant de gros problèmes à
tout le pays.

Pour Otto Ineichen, les perdants
de cette affaire sont les fournis-
seurs, alors que les consomma-
teurs en sortiront gagnants car
ils pourront compter sur des
prix attractifs. Cette nouvelle si-
tuation est un défi pour sa so-
ciété, estime l'entrepreneur lu-
cernois. AP

http://www.opel.ch
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OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
VENTE D'UN VOILIER
Le mercredi 17 janvier 2007, à 16 h, au port du Bouveret, jetée «le Jaman»,
place No 92, l'office de poursuites soussigné procédera à la vente aux
enchères publiques, au comptant et sans garantie, du bien suivant:
1 voilier Larson Albin Vega 27, 1" mise en circulation le 01.01.1971, lon-
gueur 8.25 m, surface vélique 27 nf, poids 2300 kg, moteur Albin 022 K.
Bien visible un quart d'heure avant la vente.
Paiement en espèces, enlèvement immédiat du bien.
Monthey, le 8 janvier 2007.

Office des poursuites de Monthey
Le substitut: P.-A. Imhof 036-380210

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h-19 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-380732

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des éner-

S
ies, massages,
ouleurs, eczéma,

verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

' 036-376581

Diverses

ATLAS Automobiles SION4 fVOLVO

Consultations
Soins

Les Falaises
Institut de
remise en forme
Masseuse diplômée
Sauna
massages de détente,
antistress, sportifs,
réflexologie.
lu-ve
10 h à 21 h 30
sa 10 h - 17 h.
Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-380366

_ 027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

EFG f̂f Bank 
M^^

Notre Banque, spécialisée dans la gestion de fortune à l'échelle internationale, recherche
pour notre succursale de Sion :

un (e) assistant (e) de gestion
Ce que nous attendons de vous:
- Une formation bancaire, diplôme ou CFC d'employé (e) de commerce.
- La maîtrise des outils informatiques.
- De bonnes connaissances d'anglais
- De la motivation, de la flexibilité, de l'esprit d'entreprise.
- Une bonne présentation et de la disponibilité.

Ce que vous pouvez attendre de nous :
- Un travail varié et autonome.
- Une équipe performante et motivée.
- De bonnes prestations sociales.

Entrée en fonction: à convenir

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier complet à:

EFG Bank,
à l'att.de M.Jean-Daniel BALET,
Case Postale,
1950 SION 2.

Nous recherchons pour des
entreprises du Valais central
plusieurs

menuisiers temporaire

aides-menuisiers

charpentiers

Contact:
Christian Blanc
Tél. 027 327 50 44
Mayennets 5,1950 Sion .-
Christian.blanc@manpower.ch ////»

Et vous, que faites-vous? Manpower'

MMVTXîVAr' ^^
DON

D'ORGANE
PM

VOIA\A£A- OU> \joVi l, SC\\AP\

mailto:christian.blanc@manpower.ch
http://www.fc-sion.ch
mailto:reservation@fc-sion.ch
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Kyi assignée à résidence depuis

sous tension
ASEAN ? La Corée du Nord a été mise en garde.

Les dirigeants du Sud-Est
asiatique, réunis ce week-end
en sommet, ont mis en garde la
Corée du Nord contre un nou-
vel essai nucléaire mais ont
épargné la Birmanie pour ses
violations des droits de
l'homme. Ils ont également
adopté un pacte antiterroriste.

Réunies en sommet annuel
à Cebu, aux Philippines, les dix
membres de l'Association des
nations d'Asie du Sud-Est
(ASEAN] ont adopté samedi un
pacte antiterroriste inédit. Ce
texte leur impose notamment
de coopérer pour «contrer, pré-
venir et éradiquer le terrorisme
sous toutes ses formes et mani-
festations ».

Hier, l'ASEAN a pressé
Pyongyang de «ne pas conduire
d'autres essais nucléaires» et de
respecter un accord de septem-
bre 2005 par lequel elle accep-
tait d'abandonner ses pro-
grammes nucléaires contre des
garanties de sécurité, a indiqué
le communiqué final du som-
met.

Pyongyang, qui a déclenché
un tollé international en faisant
exploser sa première bombe

atomique le 9 octobre 2006,
s'est également retrouvée au
centre d'un sommet trilatéral
parallèle entre la Chine, le Ja-
pon et la Corée du Sud qui ont
affiché une identité de vues.

L'ASEAN s'est montrée
moins diligente envers la Bir-
manie pour ses violations des
droits de l'homme. «Nous som-
mes tombés d'accord sur la né-
cessité de préserver la crédibilité
de l'Association des nations
d'Asie du Sud-Est (ASEAN) en
tant qu'organisation pertinente
en démontrant notre capacité à
gérer des problèmes importants
au sein de la région», selon le
texte de l'organisation.

Cette phrase sonne comme
un désaveu du projet de résolu-
tion américain à l'ONU incitant
la junte à se démocratiser. Le
texte a été torpillé vendredi à
New York par un double veto de
la Russie et de la Chine, tradi-
tionnels alliés de Rangoun.

Dans son texte, l'ASEAN in-
cite également la junte bir-
mane à libérer les prisonniers
mais en se gardant bien de faire
référence à l'opposante et prix
Nobel de la paix Aung San Suu

2003. Cette position timorée il-
lustre une fois de plus la vo-
lonté des neuf partenaires de la
Birmanie (Malaisie, Indonésie,
Philippines, Singapour, Thaï-
lande, Brunei, Laos, Vietnam,
Cambodge) de préserver un ré-
gime qui ternit pourtant
l'image du bloc avec ses fla-
grantes violations des droits de
l'homme.

Sur le chapitre du com-
merce, l'ASEAN a scellé un im-
portant accord avec la Chine en
vue de créer la plus vaste zone
de libre-échange au monde. Il
entrera en vigueur dès cette an-
née et ouvrira aux pays du Sud-
Est asiatique les portes du ju-
teux marché chinois dans les
banques, le tourisme, l'immo-
bilier, la santé, les transports ou
encore les technologies de l'in-
formation.

Le 12e sommet de l'ASEAN
doit être suivi aujourd'hui par
celui de l'Asie orientale qui re-
groupe les bloc des Dix et leurs
six partenaires privilégiés
(Chine, Japon, Corée du Sud,
Inde, Australie et Nouvelle-Zé- IHH^̂ ^̂ B^BHIÎ ^̂ ^̂ HUBDBB
lande), ATS/AFP Les forces armées ont sans cesse veillé sur la sécurité du sommet, AP

Washington dénonce
IRAK ? L'influence de Téhéran doit être contenue

Les Etats-Unis semblaient
résolus hier à contenir l'in-
fluence iranienne en Irak,
trois jours après l'arresta-
tion de cinq Iraniens dans
le Kurdistan irakien. Le pré-
sident irakien Jalal Talabani
est, quant à lui, arrivé en Sy-
rie pour une visite histori-
que.

Le vice-président amé-
ricain Dick Cheney a ap-
pelé hier les dirigeants ira-
niens à «garder leurs hom-
mes chez eux». La tension
entre Washington et Téhé-
ran a redoublé ces derniers
jours avec l'arrestation
jeudi de cinq Iraniens accu-
sés par Washington d'ap-
partenir au corps des Gar-

diens de la révolution, l'ar-
mée idéologique du ré-
gime, et «d'être étroitement
liés aux activités visant
l 'Irak et les forces de la coali-
tion».

La République islami-
que a rejeté hier ces accusa-
tions et exigé la libération
de ses ressortissants. Les
cinq hommes, arrêtés à Er-
bil, dans le Kurdistan ira-
kien, effectuaient «un tra-
vail consulaire» en Irak, a
déclaré le porte-parole du
Ministère des affaires
étrangères, Mohammad Ali
Hosseini.

Dans une interview qui
devait être diffusée hier soir
sur CBS, George W. Bush a

par ailleurs reconnu que
ses actions depuis l'inva-
sion de l'Irak en 2003
avaient accru l'instabilité
dans ce pays. «Je pense
qu'au regard de l'histoire,
nous aurions pu rétrospecti-
vement faire mieux les cho-
ses. Aucun doute sur ce
point», a-t-il déclaré.

Dix-sept personnes ont
été tuées hier dans des vio-
lences en Irak, dont douze
au cours de plusieurs atta-
ques à Mossoul, la troi-
sième ville du pays à 370 km
au nord de Bagdad.

Samedi, les violences
avaient coûté la vie à cinq
Irakiens et un soldat britan-
nique. ATS/AFP/REUTERS

Le refus de M. Abbas
PALESTINE ? Le président exclut une solution temporaire.

Le président palestinien Mah-
moud Abbas a affirmé samedi
qu'il rejetait les «solutions tem-
poraires» au conflit israélo-pa-
lestinien. Il s'exprimait après
des entretiens à Ramallah, en
Cisjordanie, avec la secrétaire
d'Etat américaine Condoleezza
Rie Selon des responsables is-
raéliens, la secrétaire d'Etat
étudierait plusieurs hypothèses
pour avancer vers la paix, dont
l'établissement d'un Etat pales-
tinien doté de frontières provi-
soires. Cette option a toutefois
été rejetée par Mahmoud Ab-
bas. «J 'ai souligné devant la se-
crétaire d'Etat notre rejet de so-
lutions temporaires, y compris
l'idée de frontières provisoires
pour notre Etat, car je ne pense
pas qu'elles soient viables», a dé-
claré M. Abbas au cours d'une
conférence de presse conjointe
avec Mme Rice. La secrétaire

d'Etat américaine entend re-
lancer la Feuille de route, un
plan de paix international resté
lettre morte depuis 2003.

«Il faut réactiver le rôle de
toutes les parties internationa-
les», a ajouté M. Abbas. Le pré-
sident palestinien a encore dit
qu'il cherchait «un règlement
durable qui permettrait à la ré-
gion et à ses peuples de jouir de
la paix et de la sécurité». Mme
Rice a encore assuré que son
pays était «résolument engagé à
favoriser une solution» au
conflit. «Les Etats-Unis sont
profondément engagés dans les
efforts visant à trouver les
moyens d'accélérer les progrès
de la Feuille de route» qui pré-
voit notamment la création
d'un Etat palestinien a-t-elle
insisté.

M. Abbas a appelé Israël «à
mettre f in à ses activités d'occu-

pation, à relâcher nos prison-
niers, et à mettre un terme aux
punitions collectives, comme
son dernier raid à Ramallah»,
début janvier. Il a indiqué que
les Palestiniens étaient engagés
à préserver un cessez-le-feu
dans la bande de Gaza conclu le
26 novembre.

Mme Rice est arrivée sa-
medi soir en Israël où elle a ren-
contré son homologue Tzipi
Livni ainsi.que les ministres is-
raéliens de la Défense, Amir Pe-
retz, et des Affaires stratégiques
Avigdor Lieberman. Selon son
programme, après un crochet
hier à Amman pour des entre-
tiens avec le roi jordanien Ab-
dallah II, Mme Rice rencon-
trera aujourd'hui à Jérusalem le
premier ministre israélien
Ehoud Olmert, puis se rendra
en Egypte, en Arabie Saoudite
et au Koweït, ATS/AFP/REUTERS

Des sourires de circonstance pour Condoleezza Rice, secrétaire d'Etat
américaine et le président Mahmoud Abbas. AP

MME CLINTON EN AFGHANISTAN

La visite d'Hillary
Après s'être rendue en Irak, la
démocrate Hillary Clinton a
rencontré hier des soldats de
l'Etat de New York et de l'In-
diana à Bagram, principale
base militaire américaine en
Afghanistan, puis a gagné Ka-
boul pour s'entretenir notam-
ment avec le président Hamid
Karzaï, selon des responsables.

L'ex-première dame des
Etats-Unis, aujourd'hui séna-
trice de New York, est accompa-
gnée pour cette visite du séna-
teur démocrate de l'Indiana
Evan Bayh et du représentant
républicain John McHugh, lui
aussi élu de New York. Tous
trois sont membres de com-
missions parlementaires.

La possible candidate à la
présidentielle de 2008 a déclaré
sans autres précisions qu'elle

souhaitait davantage de trou-
pes présentes en Afghanistan.
Vendredi, elle a par ailleurs ex-
pliqué qu'elle entendait profi-
ter de son déplacement en Af-
ghanistan pour obtenir des «in-
formations exactes sur le réel
état des affaires» militaires et
politiques. Après Bagram, Mme
Clinton s'est rendue à Kaboul,
pour des entretiens à huis clos
avec des responsables militai-
res américains et le président
Karzaï. Elle n'a fait aucun com-
mentaire devant les journalis-
tes.

Quelque 23000 soldats
américains sont stationnés en
Afghanistan, environ la moitié
sous commandement de
l'OTAN, le reste étant sous le
contrôle d'une coalition dirigée
par les Etats-Unis. AP
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FRANCE ? Un sacre attendu pour le candidat
de l'UMP à l'élection présidentielle.
DE PARIS . clare-t-il. A ses yeux, il est le mes de nombreuses fois dans le
ANTOINE MENUSIER seuj candidat possible de la passé: en France, pas de poly-
En art comme en politique, droite UMP. Jacques Chirac, games, pas d'excision, pas de
l'escalier est un élément scéni-
que de premier ordre. Annon-
ciateur de désastres dans «Le
Cuirassé Potemkine» d'Eisen-
stein, promesse de triomphe au
congrès d'investiture de Nico-
las Sarkozy. Ce fils d'un catholi-
que hongrois et d'une juive sé-
pharade est depuis hier le can-
didat officiel de l'UMP à la pré-
sidence de la République.

Aucune surprise à l'an-
nonce des résultats hier lors du
congrès extraordinaire du parti
majoritaire qui s'est tenu Porte
de Versailles à Paris. Concou-
rant seul, Nicolas Sarkozy a ob-
tenu 98,1 % des voix sur un total
de 233779 bulletins. Il était 14
heures. L'homme a fait son ap-
parition sur la vaste tribune.
Dans son dos, des marches qui
mènent au Saint des Saints,
l'Elysée, symbolisée par un im-
mense drapeau tricolore. Face
à lui, 80 000 militants.

«J 'ai changé.» Ce fut le leit-
motiv de son discours. Un
changement pour le meilleur,
bien sûr. Où la peur se trans-
forme en courage, l'échec en
succès, la peine en joie. Nicolas
Sarkozy n'a pas la pudeur des ans, qui écrit à Pierre Laval; cielle de sa campagne prési-
républicains français. Quand il Jeanne d'Arc; Zola; Clemen- dentielle, dévoilée hier, le can-
parle aux autres, il parle de lui. ceau et d'autres. Ce passé didat Sarkozy, costume sombre
Il se confesse presque. Au m'oblige et oblige tout Fran- et regard bleu perçant, apparaît
terme de quoi, il se sent comme çais, dit-il presque. Nicolas Sar- en buste sur fond de champs
purifié, «changé». Il abonde
dans le registre religieux. Cela
lui donne une épaisseur hu-
maine, à mi-chemin entre la
passion et le mélo.

Nicolas Sarkozy a changé
parce qu'il a été confronté à
l'angoisse de l'ouvrier; parce
qu'il a visité le mémorial de la
ShoahYadVashem; parce qu'il a
lu le témoignage de Frère
Christian, père blanc de Tibhi-
rine, décapité pendant la
guerre civile algérienne. Le sen-
timent religieux n'est pas l'en-
nemi de la morale laïque, lâ-
che-t-il. La foule applaudit fort.

Mais le changement vaut
surtout à partir de maintenant
et jusqu'au 22 avril, date du
premier tour de l'élection pré-
sidentielle: «J 'ai changé parce
qu'à l 'instant même où vous
m'avez désigné, j'ai cessé d'être
l'homme d'un seul parti», dé-
=UBLICITË
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après son triomphe d'hier Porte maris soumettant leur femme,
de Versailles à Paris, n'osera pas Al'école, pas d'élèves discutant
casser une si belle mécanique, l'autorité de leurs professeurs,
veut-il croire. Jacques Chirac Pas de Turquie dans l'Europe,
auquel il rend un hommage Pas de Schengen sans accord
froid, lui accordant son «res- préalable entre Etats membres
pect», alors qu'il encense Jac- sur les flux migratoires,
ques Chaban-Delmas, un vrai Nicolas Sarkozy se devait
héros, lui, «général de la résis- d'embrasser en une heure tou-
tance à 29 ans». Pour qui lit en- tes les problématiques qui agi-
tre les lignes, l'accolade à l'an- tent la politique française. Il a
cien maire décédé de Bordeaux eu un mot pour l'ouvrier et l'in-
est un rannel du toroillaee en firinière. Un autre contre la
règle, par Chirac, de la candida- Russie de Poutine. Un autre en-
ture du gaulliste Chaban à la core pour la réconciliation de la
présidentielle de 1974. «Ne re- France avec l'Algérie, qu'il n'a
faites pas contre moi au profit cependant pas nommée.
de Ségolène Royal ce que vous Conseiller et ami «de 20 ans de
avez fait naguère au profit de Nicolas Sarkozy », le publici-
Valéry Giscard-d'Estaing», sem- taire Thierry Saussez estime
ble adresser Sarkozy à l'actuel que le candidat de l'UMP a
chef de l'Etat. La première par- pour lui «la puissance, la sta-
tie de l'allocution du candidat tare, la crédibilité et la présiden-
investi de l'UMP est une réus- tialité», toutes choses que Sé-
site. Il puise avec éloquence et golène n'a pas, selon lui.
brio dans l'histoire de France, «Le poin t fort qu'elle a et que
empruntant avec tact aux gran- Nicolas Sarkozy doit encore tra-
des figures: De Gaulle, l'homme vaiïler, c'est la proximité avec les
du 18 juin; Georges Mandel, gens. Mais il est p lus facile d'ac-
opposant à Vichy, fusillé par la quérir cette qualité que celles
milice en juillet 44; sa fille qui font défaut à sa concurrente
Claude, orpheline de père à 14 socialiste.» Sur l'affiche offi

kozy expose alors sa vision de la verts et d'arbres irisés par le so-
France: il la veut en mouve- leil. Avec ce slogan: «Ensemble
ment, contre l'immobilisme tout devient possible». Dans les
socialiste; il la veut réelle et non yeux et dans le paysage, la
virtuelle; il la veut diverse mais même «Force tranquille» que
respectueuse des valeurs com- François Mitterrand en 1981. Le
munes. clocher en moins. La chloro-

A partir de là, son discours phylle en plus,
ressert des points de vue expri- Voir page 17

Une vision de la France, AP
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WENGEN ? Cuche 2e de la descente derrière Miller samedi, Berthod et Zurbriggen 2e et 3
du super-combiné derrière Matt hier, les podiums défilent pour les Suisses.

DE WENGEN
PASCAL DUPASQUIER

Même s'il est un peu (trop)
chaud ces temps-ci, l'air de
l'Oberland convient aux Suis-
ses. Didier Cuche et Ambrosi
Hoffmann 2e et 4e de la des-
cente de samedi, Marc Berthod
et Silvan Zurbriggen sur le po-
dium hier avec, cadeau Bonux
du super-combiné, Daniel Al-
brecht 5e et Didier Défago 7e:
y'a pas à dire, le climat des sta-
tions bernoises a des valeurs
curatives pour nos Helvètes!

Alors, ajoutons la victoire de
Marc Berthod dans le slalom
d'Adelboden il y a une semaine
et chantons tous en chœur: Ja,
Oberland ist schôn! «Vous avez
raison, les dimanches se suivent
et se ressemblent», applaudit
Patrice Morisod, entraîneur ô
combien heureux, mais réaliste
aussi.

Le Valaisan ne le cache pas,
les températures élevées ont
joué un rôle déterminant dans
le slalom de ce super-combiné.
«La course était vraiment à la li-
mite de la régularité», admet-il.
«Si on avait organisé le sla lom
sur la piste de descente, les
conditions auraient été nette-
ment p lus équitables...»

Echec et Matt
Sur une pente plein sud qui

ramollissait à vue d'œil, seuls
les premiers à s'élancer avaient
une chance d'éviter les pièges
du réchauffement. Ce fut le cas
de Mario Matt. Trentième de la
descente, l'Autrichien a mis
tout le monde échec et... mat.
Plus fort encore que Marc Ber-
thod qui, on le rappelle pour
ceux qui n'ont pas tout suivi,
était remonté de la 27e à la pre-
mière place à Adelboden. Et
dire que Matt s'était qualifié
pour un petit centième de se-
conde le matin... Le tout avec
l'aide providentielle de ses
compatriotes Herman Maier

DESCENTE DE SAMEDI

Joue-la comme Bode Miller
«Le problème dans cette des-
cente, c'est qu 'elle est tellement
longue que tu te poses inévita-
blement la question: qu'est-ce
qui te garantis, après deux mi-
nutes trente de course, de pou-
voir maîtriser le S final et le saut
d'arrivée? La réponse est rien... »

Bode Miller se délectait de
sa victoire, sa première sur le
Lauberhorn, sa 25e en coupe
du monde. «Je voulais absolu-
ment vaincre ici un jour», en-
chaînait-t-il. «Car Wengen a
une grande signification pour
moi, c'est une classique. Il y a
une histoire derrière cette
épreuve.»

Sur une piste rarement
aussi spectaculaire en raison
du faible enneigement, le fu-
nambule déjanté a écrit une
nouvelle page dans la légende
du Lauberhorn . Il en a mis
plein la vue à tout le monde:
d'abord à ses adversaires qui,
hormis Didier Cuche (2e à

0 65), se sont retrouves lar-
gués... Ensuite au public, qu'il
a gratifié d'une incroyable ca-
briole sur la ligne d'arrivée...
Enfin aux journalistes qu'il a
réussi à stupéfier par cet aveu
fracassant: «Déjà avant le dé-
part, j 'avais prévu de tomber à
l'arrivée. En m'engageantàfond
dans le S final, je savais que je
sauterais très loin. Je me suis
laissé voler pour atterrir sur les
fesses. Si j 'étais resté debout, ça
aurait été encore p lus dange-
reux.»

Débouchant à 100 km/h sur
le dernier saut, Miller jouait sa
santé. Un risque calculé selon
lui. «L'année dernière, j 'ai fin i
lie à deux secondes et demie de
Daron Rahlves», rappelait-il.
«Je n'avais pas si mal skié
jusqu 'au S final. Je me suis donc
demandé: pourquoi Daron a-t-
il gagné? Parce qu'il était allé
au-delà de la douleur. Je savais
qu 'après le Hanneggschuss, mes

jambes brûleraient. Mais jai
réussi à tenir mentalement.»
Didier Cuche était aussi inter-
loqué. Dauphin de l'Américain
devant l'Italien Fill (3e) et le re-
venant Ambrosi Hoffmann
(4e), il écarquillait les yeux: «Ce
n'est pas tout à fait de cette ma-
nière que je conçois le sport»,
soulignait-il. «Je suis prêt à
prendre des risques, mais pas à
mettre ma santé en péril. Sincè-
rement, je souhaite à Bode de
rester en santé.» Seul coureur
dans la même seconde que Mil-
ler, le skieur des Bugnenets fê-
tait sa quatrième deuxième
place de l'hiver. Frustrant?
«Après tout ce que j'ai enduré
depuis ma blessure, il n'y a au-
cune frustration. La victoire va
venir, patience...»,pxomettait\e
Vaudruzien qui, avec l'élimina-
tion de Michael Walchhofer,
conforte sa position de leader
au classement de la coupe du
monde de la discipline. PAD

WENGEN. Coupe du monde mes-
sieurs. Super-combiné: 1. Mario Matt
(Aut) 2'27"87.2. Marc Berthod (S) à 0"38.
3. Silvan Zurbriggen (S) à 0"41. 4. Ivica
Kostelic (Cro) à 0"61.5. Daniel Albrecht (S)
à 0"84. 6. Benjamin Raich (Aut) à 0"85. 7.
Didier Défago (S) à 1"01. 8. Aksel Lund
Svindal (No) à 1"02. 9. Romed Baumann
(Aut) à 1 "13.10. Ted Ligety (EU) à 1"21.60
coureurs en lice, 41 classés.
Descente: 1. Fill I'36"81.2. Bode Miller
(EU) à 0"01. 3. Walchhofer à 0"18. 4.
Scheiber à 0"36. 5. Patrik Jârbyn (Su) à
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Marc Berthod (2e, à droite) a confirmé sa victoire d'Adelboden. Et Silvan Zurbriggen (3e) l'a accompagné sur le podium, BERTHOUD

(6e) et Georg Streitberger (19e).
Deux vrais potes qui, qpmme
par hasard, ont renoncé à s'ali-
gner dans le slalom.

Mais revenons à nos p'tits
Suisses et à des considérations
plus fair-play... Si la neige a
molli, eux pas. «Les quatre
étaient p lacés après la descente,
et les quatre ont fait une bonne
manche de slalom», analyse Pa-
trice Morisod. «Le résultat d'en-
semble est absolument incroya-
ble. Cela dit, il faut quand

même le reconnaître: on a eu
beaucoup de chance au-
jourd 'hui.»

Qu'à cela ne tienne, bonne
fortune ou pas, fêtons le renou-
veau du ski alpin messieurs! A
l'image du décor de Wengen, il
n'a jamais été aussi vert que
cette saison. Avec la moisson
du week-end, le total des po-
diums passe à neuf depuis le
début de l'exercice. «Tout nous
réussit en ce moment», recon-
naît le Valaisan. «Ces classe- combiné de l'hiver à Beaver

ments sont inespérés. Il faut es-
sayer de les garder jusqu 'aux
championnats du monde à
Are.»

Le calme
de Marc Berthod

Deuxième hier, Marc Ber-
thod a donc encore frappé. Au
contraire de sa victoire surprise
à Adelboden, le skieur de St-
Moritz était attendu hier.
Deuxième du premier super-

Creek, il a su maîtriser la pres-
sion. «Je savais que Mario Matt
était en tête et que la piste de sla-
lom se détériorait», sourit le Gri-
son de 23 ans. «J 'ai essayé de
skier très rond pour garder la vi-
tesse dans les trous. Ça a p lutôt
bien marché.»

Quatrième Suisse derrière
Daniel Albrecht (5e), Didier Dé-
fago apprécie lui aussi sa 7e
place. Elle le console de sa des-
cente ratée de la veille où, vic-
time d'une grosse faute dans le

0"58. 6. Hermann Maier (Aut) à 0"70. 7.
Jerman à 0"73.8. Nyman à 0"80.9. Kucera
à 0"82. 10. Défago à 0"93. Puis: 14.
Zurbriggen à 1*21,15. Berthod à 1"25.17.
Raich et Ligety à 1 "33. 21. Daniel Albrecht
à1"42.
Slalom: 1. Matt 48"69.2. Kostelic à 1 "08.
3. Baumann à 1"19. 4. Berthod à 1"50. 5.
Zurbriggen à 1"57. 6. Daniel Albrecht à
1 "79. Puis: 13. Défago à 2"45.20. Scheiber
à 3"30. 27. Walchhofer à 3"06. 35. Fill à
4"75. Abandon: Miller.
Descente messieurs du Lauberhorn:
1. Bode Miller (EU) 2'28"89. 2. Didier

passage du Briiggli, il s'était
quasiment retrouvé à l'arrêt
pour finalement se classer à la
54e et avant-dernière place.
«J 'avais un bon coup à jouer
après la descente de ce matin»,
commente le Morginois. «J 'au-
rais toutefois espéré que la piste
tienne un peu mieux. Comme je
n'ai pas beaucoup passé de
manches de slalom cette saison,
ce n'était pas évident dans ces
trous. Je m'en suis bien tiré.»
PD/«LA LIBERTÉ»

Cuche (S) à 0"65.3. Peter Fill (It) à 1 "47.4.
Ambrosi Hoffmann (S) à 1 "56. 5. Marco
Bûchel (Lie) à 1"61.6. Klaus Krôll (Aut) à
1 "70. 7. Christoph Gruber (Aut) à 1"73. 8.
Aksel Lund Svindal (No) à 1 "86. 9.
Hermann Maier (Aut) à 2"06. 10. Pierre-
Emmanuel Dalcin (Fr) 2,12. 14. Bruno
Kernen (S) à 2"72. 17. Béni Hofer (S) à
2"77.25. Silvan Zurbriggen (S) à 3"64.35.
Michael Bonetti (S) à 5"20. 41. Hans
Grugger (Aut) à 5"96. 43. Tobias
Grunenfelder (S) à 6"11.46. Cornel Zùger
(S) à 6"31.53. Didier Défago (S) à 8"47.67
partants, 54 classés.

dossi
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L'embellie... au féminin
ALTENMARKT ? L'Obwaldienne Dominique Gisin a fait sensation en finissant 2e
de la descente. Cinq Suissesses dans le «top 10». Le supercombiné aux Américaines

L'embellie du ski suisse
s'étend au camp féminin. Par-
tie avec le dossard numéro 1,
Dominique Gisin a signé d'en-
trée un chrono canon. Il a fallu
attendre le dossard 27 de Julia
Mancuso pour voir enfin une
skieuse la menacer. Mais
l'Américaine, qui a avait do-
miné l'entraînement, devait
échouer à 0"07 de la Suissesse.

Le dossard 29 de «la reine de
la vitesse», Renate Gôtschl, al-
lait être le bon. L'expérimentée
Autrichienne, auteur d'un ex-
cellent départ, conservait 0"23
d'avance à l'arrivée sur Gisin et
s'arrogeait le 41e succès de sa
carrière, le troisième cette sai-
son après ses succès en Super-
G à Lake Louise et Reiteralm.

Cinq Suissesses dans le Top
10 d'une descente, il faut re-
monter à dix-sept ans pour re-
trouver trace d'un tel exploit. Le
24 février 1989 à Streamboat
Springs (EU), Michela Figini
s'imposait devant Maria Walli-
ser et Chantai Bournissen, et
Heidi Zeller et Brigitte Oertli
terminaient 8e et 9e.

Une descente
de plus

Avec Dominique Gisin, une
étoile est née. La très souriante
skieuse d'Engelberg ne dispu-
tait que la sixième course de
coupe du monde de sa carrière.
Agée de 21 ans, elle émarge au
cadre B de Swiss-Ski, soit le
troisième échelon, et comptait
pour seuls résultats jusqu'à
présent deux neuvièmes places
aux descentes de Val-d'Isère, les
19 et 20 décembre dernier.

L'Obwaldienne a magnifi-
quement mis à profit le léger
avantage qu'elle possédait sur
ses adversaires. La veille, elle
avait été la seule à avoir pu
s'élancer avant que la course
soit arrêtée et repoussée à sa-
medi, en raison des bourras-
ques de vent. Elle a ainsi eu le
loisir de faire une descente de
plus que les autres sur cette
piste.

L'Obwaldienne se félicitait
de sa belle progression et aussi
d'avoir misé à fond sur le sport
d'élite, elle qui possède plu-

Dominique Gisin s'envole vers la deuxième place du podium. Une étoile suisse est née... KEYSTONE

sieurs cordes à son arc entre le
: golf (handicap 8), le piano et la

formation de pilote militaire à
laquelle elle se destinait
d'abord.

Le bonjour
de Tamara Wolf

Ce podium inattendu est le
deuxième de la saison pour
l'équipe de Suisse féminine,
après la 3e place de Martina
Schild au super-G de Reiteralm
le mois dernier.

La performance a été re-
haussée par les excellents ré-
sultats des autres Suissesse:
Nadia Styger a pris la 6e place,
mettant fin à une série de résul-
tats décevants, Tamara Wolf la
8e, Sylviane Berthod la 9e et

Frânzi Aufdenblatten la 10e. Le
résultat de Tamara Wolf, qui
portait le dossard 45, est parti-
culièrement réjouissant.
Championne du monde ju-
niors en 2003, cette jeune
skieuse avait ensuite connu minique Gisin (22e) , Rabea
plusieurs saisons de galère, Grand (24e) et Tamara Wolf
pourries par les blessures (six
opérations au genou!) . Elle ne
participait qu'à sa deuxième
course de coupe du monde,
près de quatre ans après ses dé-
but à Kvitfjell.

Combiné:
affaire américaine

Le lendemain, les Suisses-
ses sont revenues sur terre lors
du deuxième super-combiné
de la saison, à Altenmarkt tou-

jours. La meilleure d'entre elles,
la skieuse des Diablerets Cathe-
rine Borghi, a pris la 2Ïe place,
profitant de son bon 7e rang
lors de la descente du matin.
Elle a précédé de justesse Do-

(26e) .
Ce maigre bilan ne consti-

tue pas une surprise. Lors du
premier super-combiné de la
saison à Reiteralm (Aut), à mi-
décembre, les Suissesses
avaient déjà peiné, avec pour
meilleur résultat un 28e rang
(Jessica Pùnchera).

Alors que l'épreuve de Rei-
teralm avait été marquée par
une razzia autrichienne, celle
d'Altenmarkt-Zauchensee s'est

résumée à une affaire améri-
caine. Julia Mancuso s'est im-
posée devant sa compatriote
Lindsey Kildow et l'Autri-
chienne Marlies Schild, qui a
consolidé sa première place au
général de la coupe du monde.
Schild a empêché un triplé US,
puisque la 4e est l'Américaine
Resi Stiegler.

Mancuso a fait la différence
lors de la descente du matin,
qu'elle a dominée de la tête et
des épaules, 0"88 devant Kil-
dow. Elle a conservé 0"06
d'avance au final sur Kildow.
L'épreuve a été marquée par
l'élimination de la favorite sué-
doise Anja Pârsson, mise hors
course à quelques portes de
l'arrivée du slalom. SI

ALTENMARKT-ZAUCHENSEE (AUT).
Samedi. Descente de Coupe du
monde dames: 1. Renate Gôtschl (Aut)
1 '19"32. 2. Dominique Gisin (S) à 0"23.3.
Julia Mancuso (EU) à 0"30. 4. Maria
Holaus (Aut) à 0"71.5. Ingrid Jacquemod
(Fr) à 0"87. 6. Nadia Styger (S) à 0"93. 7.
Anja Pârson (Su) à 1 "02.8.Tamara Wolf (S)
à 1 "22. 9. Sylviane Berthod (S) à 1 "33.10.
Frânzi Aufdenblatten (S) à 1"40.11. Marie
Marchand-Arvier (Fr), Emily Brydon (Can)
et Marlies Schild (Aut) à 1"49. 14. Kelly
Vanderbeek (Can) à 1"69.15. Katja Wirth
(Aut) à 1"72. Puis 22. Carmen Casanova
(S) à 1 "97.29. Catherine Borghi (S) à 2"18.
32. Monika Dumermuth (S) à 2"25. 41.
Martina Schild (S) à 2"60. 53. Rabea Grand
(S) à 3"31. 66 partantes, 65 classées.
Dimanche. Super-combiné, classe-
ment final: 1. Julia Mancuso (EU)
2'09"16.2. Lindsey Kildow (EU) à 0"06. 3.
Marlies Schild (Aut) à 0"83.4. Resi Stiegler
(EU) à 1"03. 5. Sarka Zahrobska (Tch) à
1"34. 6. Nicole Hosp (Aut) à 1"36. 7.
Michaela Kirchgasser (Aut) à 1 "60. 8. Tina
Weirather (Lie) à 1"93. 9. Emily Brydon
(Can) et Ingrid Jacquemod (Fr) à 2"12.11.
Elisabeth Gôrgl (Aut) à 2"37.12. Johanna
Schnarf (It) à 2"46.13. Marie Marchand-
Arvier (Fr) à 2*67.14. Anne-Sophie Barthet
(Fr) à 2"77.15. Tina Maze (Sln) à 2"88. Puis
21. Catherine Borghi (S) à 3"57. 22.
Dominique Gisin (S) à 3"68. 24. Rabea
Grand (S) à 4"05. 26. Tamara Wolf (S) à
4"40. 53 partants, 53 classées.
Descente: (piste de Zauchensee, 2660
m, dén. 716 m HD, traceur Jan
Tischhauser/FIS/S): 1. Mancuso (EU)
V19"13. 2. Kildow (EU) à 0"88. 3.
Marchand-Arvier (Fr) à 0"99. 4. Anja
Pârson (Su) à 1 "12.5. Merighetti à 1"18.6.
Weirather à 1"20. 7. Borghi à 1"24. 8.
Jacquemod à 1"43. 9. Rubens à 1"55.10.
Aurélie Revillet (Fr) à 1"64. 11. Marlies
Schild à 1"75. Puis: 13. Hosp à 1"85. 14.
Stiegler à 1"96. 16. Wolf à 2"20. 20.
Kirchgasser à 2"34.23. Andréa Dettling (S)
à 2"42. 24. Gisin à 2"45. 34. Frânzi
Aufdenblatten (S) à 2"96. 36. Grand à
3*06.
Slalom (180 m dén. 56 portes, traceur, 56
portes, traceur Chris Knight/EU): 1.
Zahrobska 48"61. 2. Stiegler à 0"49. 3.
Marlies Schild à 0"50.4. Kildow à 0"60. 5.
Kirchgasser à 0"68. Puis: 15. Weirather
(Lie) à 2"15.17. Grand à 2"41.20. Gisin à
2"65. 28. Wolf à 3"62. 29. Borahi à 3"75.

MESSIEURS. Classement général
(20/38): 1. Aksel Lund Svindal (No) 703. 2.
Didier Cuche (S) 651. 3. Bode Miller (EU)
640. 10. Didier Défago (S) 319. 14. Marc
Berthod (S) 295.17. Silvan Zurbriggen (S)
256. 26. Daniel Albrecht (S) 186.29. Bruno
Kernen (S) 172. 32. Ambrosi Hoffmann
149. 70. Tobias Grunenfelder 46. 80. Marc
Gini 34. 102. Béni Hofer 14.113. Michael
Bonetti et Carlo Janka 11. 117. Jiirg
Grunenfelder 10.122. Olivier Brand 5.
Descente (6/11 ): 1. Didier Cuche (S) 410.
2. Marco Bûchel (Lie) 293. 3. Michael
Walchhofer (Aut) 286. Puis 11. Ambrosi
Hoffmann 136.13. Bruno Kernen 129. 25.
Tobias Grunenfelder 46. 30. Silvan
Zurbriggen 33. 35. Didier Défago 26. 40.
Béni Hofer 14.43. Michael Bonetti 11.44.
Jùrg Grunenfelder 10.
Super-combiné (3/5): 1. Marc Berthod
(S) 173. 2. Aksel Lund Svindal (No) 172.3.
Ivica Kostelic (Cro) 150. 8. Silvan
Zurbriggen (S) 89. Puis les autres Suisses:
13. Didier Défago 68. 18. Daniel Albrecht
45.
DAMES. Classement général (18/35):
1. Marlies Schild (Aut) 881.2. Nicole Hosp
(Aut) 748. 3. Kathrin Zettel (Aut) 562. 24.
Nadia Styger (S) 156. 25. Elisabeth Gôrgl
(Aut) 153.26. Dominique Gisin (S) 147.27.
Monika Bergmann Schmuderer (AH) 145.
28. Chemmy Alcott (GB) et Sylviane
Berthod (S) 134. 30. Kathrin Hôlzl (AH)
129. Puis les autres Suissesses: 33. Frânzi
Aufdenblatten 121. 35. Martina Schild
117. 54. Carmen Casanova 59. 58. Monika
Dumermuth 56. 60. Catherine Borghi 55.
71 .Tamara Wolf 37.83. Ella Alpiger 21.86.
Rabea Grand 19. 90. Sandra Gini 15. 93.
Fabienne Suter 12. 101. Jessica Pùnchera
8.
Descente (5/9): 1. Lindsey Kildow (EU)
340. 2. Renate Gôtschl (Aut) 325. 3. Julia
Mancuso (EU) 266. 9. Dominique Gisin (S)
138. 11. Nadia Styger 132. 12. Sylviane
Berthod 121. Puis les autres Suissesses:
15. Frânzi Aufdenblatten 75. 20. Carmen
Casanova 59. 23. Monika Dumermuth 51.
27. Catherine Borghi 45. 31. Tamara Wolf
32. 33. Martina Schild 31.38. Ella Alpiger
21.50. Rabea Grandi.
Super-combiné (2/3): 1. Marlies Schild
(Aut) 160. 2. Michaela Kirchgasser (Aut)
116. 3. Julia Mancuso (EU) 115.
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ITALIE ANGLETERRE ESPAGNE PORTUGAL FRANCE

Empoli - Parme 2-0
Torino - Inter Milan 1-3
AC Milan - Reggina 3-1
Atalanta Bergame - Livoume 5-1
Cagliari-Ascoli 1-0
Chievo Vérone - Catane 2-1
Messine - AS Rome 1-1
Palerme - Udinese 2-0
Sampdoria - Fiorentina 0-0
Lazio Rome - Sienne 1-1

Classement
1. Inter Milan 19 16 3 0 41-16 51
2. AS Rome 19 13 3 3 41-16 42
3. Palerme 19 12 2 5 37-23 38
4. Lazio 19 8 5 6 30-18 26
5. Catane 18 7 5 6 26-33 26
6. Empoli 18 6 7 5 16-17 25
7. Sampdoria 19 6 6 7 28-26 24
8. At. Bergame 19 6 6 7 31-30 24
9. AC Milan 19 8 7 4 25-17 23

10. Udinese 19 6 5 8 19-23 23
11. Torino ' 19 5 7 7 15-22 22
12. Livoume 19 5 7 7 19-29 22
13. Sienne 19 4 10 5 16-20 21
14. Fiorentina 19 10 4 5 30-17 19
15. Cagliari 19 3 10 6 15-21 19
16. Ch. Vérone 19 4 5 10 20-28 17
17. Messine 19 3 7 9 20-33 16

Watford - Liverpool 0-3
Bolton Wanderers - Manchester City 0-0
Charlton Athletic - Middlesbrough 1 -3
Chelsea - Wigan 4-0
West Ham United - Fulham 3-3
Sheffield United - Portsmouth 1-1
Manchester United - Aston Villa 3-1
Blackbum Rovers - Arsenal 0-2
Everton - Reading 1-1
Tottenham Hotspur -. Newcastle United 2-3

Classement
1. Manchester U. 23 18 3 2 52-16 57
2. Chelsea 23 15 6 2 41-17 51
3. Liverpool 23 13 4 6 35-16 43
4. Arsenal 23 12 6 5 43-19 42
5. B. Wanderers 23 12 4 7 27-21 40
6. Portsmouth 23 10 7 6 34-23 37
7. Everton 23 8 8 7 29-23 32
8. Tottenham H. 23 9 5 9 28-31 32
9. Reading 23 9 4 10 31-31 31

10. Manchester C. 23 8 6 9 19-25 30
11. Newcastle U. 23 8 5 10 26-30 29
12. Blackbum R. 22 8 4 10 24-31 28
13. Fulham 23 6 10 7 25-35 28
14. Middlesbrough 23 7 6 10 24-28 27
15. Aston Villa 23 5 11 7 24-28 26
16. Sheffield U. 23 6 6 11 18-30 24
17. Wiqan 22 6 4 12 23-36 22

18. Reggina 19 6 5 8 24-28 12
19. Parme 19 2 6 11 16-35 12
20. Ascoli 19 1 6 12 13-30 9

18. West Ham U. 23 5 4 14 15-36 19
19. Charlton Athl. 23 4 4 15 18-43 16
20. Watford 21 1 9 11 12-29 12

18. Betis Séville 17 4 4 9 17-24 16
19. Real Sociedad 18 2 7 9 12-24.13
20. Tarragone 18 2 3 13 16-36 9

Valence - Levante 3-0
Espanyol Barcelone - Barcelone 3-1
Tarragone - Getafe 1-3
Osasuna - Betis Séville 5-1
Racing Santander - Real Sociedad 1 -0
Recreativo Huelva - Deportivo Corogne 1 -1
Séville - Majorque 1-2
Celta Vigo-Atletico Madrid 1-3
Real Madrid - Real Saragosse 1 -0

Boavista - Maritime 1-1
Nacional - Braga 0-0
Belenenses - Sport, du Portugal 0-0
Uniao Leiria - Estrela Amadora 0-0
Paços Ferreira - Beira-Mar 1-0
Vitoria Setubal - Naval 0-3
Desportivo Aves-Port o 0-2

Classement
1. Séville 18 12 1 5 37-19 37
2. Barcelone 17 10 5 2 36-16 35
3. Real Madrid 18 11 2 5 27-16 35
4. Valence 18 10 3 5 27-15 33
5. At. Madrid 18 9 5 4 24-13 32
6. Real Saragosse 18 9 3 6 30-20 30
7. Recr. Huelva 18 9 2 7 28-25 29
8. Osasuna 18 8 2 8 27-23 26
9. Getafe 18 7 5 6 15-13 26
10. Esp. Barcelone 18 6 7 5 18-18 25
11. R. Santander 18 6 6 6 17-22 24
12. Villarreal 17 6 4 7 17-24 22
13. Celta Vigo 18 5 6 7 21-25 21
14. Dep. Corogne 18 5 6 7 14-24 21
15. Majorque 18 5 5 8 16-26 20
16. Athl. Bilbao 17 4 6 7 21-27 18
17. Levante 18 4 6 8 16-26 18

Classement
1. Porto 15 13 1 1 34- 8 40
2. Sport. Portugal 15 10 3 2 22- 9 33
3. Benfica 13 8 2 3 26-13 26
4. Braga 15 7 4 4 21-19 25
5. Maritime 15 7 2 6 17-18 23
6. Naval 15 6 5 4 15-12 23
7. Uniao Leiria 15 6 4 5 13-15 22
8. Belenenses 14 6 3 5 15-10 21
9. Nacional 15 6 3 6 21-16 21

10. P. Ferreira 15 5 6 4 15-19 21
11. Boavista 15 4 5 6 18-20 17
12. EstAmadora 15 4 4 7 9-17 16
13. Académica 14 3 4 7 18-22 13
14. V. Setubal 15 2 3 10 8-25 9
15. Beira-Mar 15 1 5 9 15-31 8
16. Desp.Aves 15 2 2 11 10-23 8

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

Classement
1. 01. Lyonnais 20 16 2 2 39-13 50
2. Lens 20 10 6 4 29-21 36
3. Marseille 20 10 3 7 27-19 33
4. Sochaux 20 9 6 5 23-21 33
5. Lille 20 8 8 4 28-20 32
6. Saint-Etienne 20 9 4 7 31-24 31
7. Nancy 20 8 6 6 19-17 30
8. Bordeaux 20 9 3 8 22-23 30
9. Toulouse 19 8 3 8 22-25 27

10. Le Mans 20 6 9 5 23-22 27
11. Auxerre 20 6 8 6 21-24 26
12. Rennes 20 6 7 7 16-18 25
13. Lorient 20 6 7 7 20-23 25
14. Valenciennes 20 7 3 10 18-29 24
15. Monaco 20 6 5 9 24-21 23
16. Nantes 20 4 8 8 17-23 20
17. Paris St-Germ. 19 4 7 8 19-26 19
18. Troyes 20 3 8 9 20-30 17
19. Nice 20 3 7 10 15-22 16
20. Sedan 20 2 8 10 24-36 14
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AROSA ? La Suisse a entamé sa moisson mondiale avec une médaille d'argent pour
Sandra Frei en snowboardcross. Mellie Francon et Guillaume Nantermod éliminés.
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AROSA
PATRICK TURUVANI
La journée grisonne a été en-
soleillée, mais un voile de nua-
ges s'est pointé comme pour
chicaner. Elle aurait pu être
plus belle. Pour la Suisse aussi,
qui n'a rempli que son objectif
minimal avec l'argent de San-
dra Frei en snowboardcross.
«Je suis content, mais j 'atten-
dais p lus», avouera Harald
Benselin, l'entraîneur en chef.

Las, Guillaume Nanter-
mod (9e) , Reto Jenni (19e) ,
Marco Huser (20e) , Stephan
Werlen (32e), Tanja Frieden
(7e) et Mellie Francon (9e) ont
échoué au bord du rêve, ou
plus loin. L'or a paré les poitri-
nes de l'Américaine Lindsey
Jacobellis, championne du
monde en titre et vice-cham-
pionne olympique, et du Fran-
çais Xavier Delerue (27 ans).

Douces revanches
Hier, l'or et l'argent des da-

mes avaient une douce saveur
de revanche. A Turin, Lindsey
Jacobellis (21 ans) avait refilé
le titre olympique à Tanja Frie-
den pour avoir voulu épater la
galerie avec un «grab» sur un
saut. Sandra Frei (22 ans) , elle,
qui avait réussi les minimas,
avait été écartée de la sélec-
tion helvétique par Harald
Benselin au profit... de la fu-
ture championne. Il avait eu le
nez creux. «Je sais qu 'elle vou-
lait cette médaille, depuis un
an, elle a quelque chose à me
prouver», concédait le Belge.
«Elle était fâchée et ça l'a aidée.
Je suis content pour elle.»

Revancharde, la Grisonne,
vice-championne du monde
juniors en 2003? «Un petit peu.
C'est quelque chose que j'ai mal
vécu.» L'athlète de Flims, qui
suit des études de pédagogie
(pour les enfants à problèmes),
a joliment maîtrisé la pression,
la piste et ses adversaires pour
s'offrir un collier en argent mé-
rité. Une médaille qui n'a fait
qu'élargir son sourire. «Oui, ça
c'est moi! Je souris toujours! Cet
argent me va bien. Lindsey était
tropforte.»

«Immense désillusion»
Mellie Francon avait tout

pour bien faire. Un temps ca-
non la veille en qualifications
(2e) et un quart de finale bien
emmanché dans le sillage de
Tanja Frieden. Le hic, c'est
qu'elle était plus rapide que la
Bernoise. «Je la rattrapais tout
le temps, mais je n'ai pas essayé
de la dépasser, je n'ai pas voulu
prendre le risque de la faire
tomber et moi avec», soupirait
la Chaux-de-Fonhière, une
tonne de regrets dans la voix.
«Vers lafinje me suis retrouvée
si près d'elle que j 'ai dû donner
un coup de f rein. La Norvé-
gienne (réd.: Hélène Olafsen,
16 ans, 3e finale) en a profité
pour me passer à l 'intérieur.
C'est vraiment trop bête.» Pres-
que une erreur de débutante.
«Une grosse faute. Elle aurait
dû fermer la porte», confirmait
Harald Benselin.

Mellie Francon tentait de
faire croire que ce n'était pas si
grave, mais son sourire triste
ne masquait pas sa déception.
«C'est une immense désillu-
sion. J 'ai été trop gentille. J 'au-
rais dû me dire que ce n'était
pas Tanja et attaquer à fond.»
La Chaux-de Fonnière se rat-
trapera les 25 et 26 janvier à
Leysin, où la coupe du monde
devrait enfin s'ébrouer. Sinon,
elle se rabattra sur les X-Ga-
mes, à Aspen, avant de mettre
un terme à sa saison. Et de
s'envoler pour la Papouasie.

Un mauvais
départ

Les Mondiaux de Guil-
laume Nantermod se sont
également arrêtés en quart de
finale. «J 'ai pris un mauvais
départ et les portes se sont fer-
mées devant moi», expliquait
le Valaisan, qui est vainement
resté à l'affût d'une lézarde où
glisser le nez de sa planche.
«Après avoir signé le meilleur
chrono des qualifs , je pensais
pouvoir aller p lus loin, c'est
clair.Laclé, c'était d'être devant
au premier virage.» Le Mon-
theysan, champion du monde
en 2001, a eu recours à une in-
filtration pour soulager une
déchirure musculaire à la
jambe arrière. «Mais ça n'a
joué aucun un rôle. Avec
l'adrénaline, on oublie la dou-
leur.» PTU («L'IMPARTIA L»)

AROSA. Championnats du monde. Boardercross. Finales. Dames (16 finalistes): 1. Lindsey Jacobellis (EU). 2. Sandra Frei lr */^̂ iMessieurs (32 finalistes): 1. Xavier Delerue (Fr). 2. Seth (S). 3. Hélène Olafsen (Nor). 4. Doresia Krings (Aut). 5. Maelle H ~^f—
Wescott (EU). 3. Nate Holland (EU). 4. Vincent Valéry (Fr). 5. Paul- Ricker (Can). 6. Julie Pomagalski (Fr). 7. Tanja Frieden (S). 8. | j I ;i [ I M M *
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SION - XAMAX 0-0

Une prise de contact
STÉPHANE FOURNIER
Les températures clémentes ont
fait le bonheur du FC Sion et de
Neuchâtei Xamax. Les deux for-
mations ont disputé samedi leur
premier match amical de l'an-
née sans obligation d'exil sous
des latitudes tropicales. Le stade
Saint-Laurent de Saillon les a ac-
cueillis pour cette confrontation
précoce.

«C'est incroyable pour la sai-
son, on ne peut pas se p laindre»,
se réjouit Gabet Chapuisat.
«Quelques bosses ont compliqué
la circulation du ballon, c'est
vraiment un moindre mal.»

Les Sédunois et les Neuchâ-
telois se sont séparés sans vain-
queur pour leur quatrième ren-
contre en huit mois (0-0). Le
pensionnaire de Challenge Lea-
gue a livré une excellente répli-
que aux Valaisans.

«Nous avons éprouvé de la
peine à entrer dans le match,
puis nous n'avons pas été au bout
de nos actions», analyse l'entraî-
neur des Valaisans. Les centres
d'Alberto Regazzoni n'ont pas
trouvé de destinataire sédunois
(7e et 40e) . La vivacité de l'inter-
national tessinois a été le meil-
leur atout offensif valaisan dans
un dispositif à deux joueurs de
pointe avec la paire Saborio-Re-
gazzoni d'abord , puis celle
constituée par Kuljic et Dabo.

«Le système n'est pas f igé. Le
p lus important est de trouver la
bonne formule, c'est-à-dire celle
qui gagne. Je ne tire aucun ensei-
gnement majeur de ce match, il
conforte simplement quelques
certitudes que j'avais quant au
potentiel de certaines individua-
lités. Rien de p lus. Les joueurs
sont complètement nazes après

la charge de travail qu 'ils ont en-
caissée cette semaine.»

L'équipe valaisanne partici-
pera au tournoi en salle de Ge-
nève mardi avant de rallier San
Giuliano di Terme en Toscane
pour un stage de dix jours. «Nous
verrons l'état de santé des gars
pour le tournoi, le risque de bles-
sure est important. Nous ne fe-
rons pas de fixation sur cette
compétition, j'y vois une bonne
part de folklore. Mais bien f igurer
est toujours intéressant.»

Le mentor vaudois attend
l'arrivée des deux défenseurs
annoncés. «Ces renforts ne se-
ront pas superflus» , commente-
t-il. Les négociations se poursui-
vent activement, elles subissent
les cours inflationnistes des re-
vendications financières des
clubs ou des intermédiaires
concernés. Mohammed Diallo défie Alexandre Quennoz. BITTEL
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Rentrée gagnante
LES CROSETS ? Absent des premières courses, Sébastien Epiney a conquis de
brillante manière le titre de champion de Suisse de course verticale devant Florent
Troillet et Alain Rey. Catherine Mabillard s'impose, comme prévu, chez les dames.

DAMES

Catherine Mabillard. bien sûr!

GÉRARD JORIS

Le manque de compétition n'a
de toute évidence pas porté à
conséquence. Tenu à l'écart des
nocturnes de Verbier, Morgins
et Torgon en raison de ses obli-
gations professionnelles - il di-
rige Nendaz Tourisme - Sébas-
tien Epiney a frappé fort dès sa
première course de la saison.
Alors qu'on attendait Florent
Troillet, le grand dominateur de
ce début d'hiver, voire Yannick
Ecœur, souvent sur les talons
du Bagnard lors des premières
courses, c'est l'Anniviard qui a
émergé, s'appropriant de ma-
gistrale manière le titre de
champion de Suisse de course
verticale devant Florent Troillet
précisément, 2e à 24 secondes,
et Alain Rey, 3e à 32 secondes.
Battu l'année dernière à Nen-
daz par le Saint-Gallois Alexan-
der Hug, Sébastien Epiney a du
coup pris sa revanche sur le
sort, démontrant au passage
que la course verticale était
vraiment sa spécialité.

Chez les dames, en revan-
che, la surprise n'a pas eu lieu.
Favorite, Catherine Mabillard a
pleinement justifié son rôle en
s'imposant devant la Haut-Va-
laisanne Nathalie Etzensper-
ger, 2e à 24 secondes, et la Val-
d'Illienne Emilie Gex-Fabry, 3e
à l'51"_ Comme Sébastien Epi-
ney, Catherine Mabillard a pro-
fité de cette course, courue à
quelques kilomètres de chez

Rey-Troillet-Ginier: le podium des seniors, BERTHOUD

Florent Troillet (vainqueur
chez les seniors et 2e du classe-
ment scratch) : «Sébastien est un
spécialiste des courses vertica-
les. Malgré cela, il ne m'a pas
manqué grand-chose. On a été
devant à tour de rôle J 'ai essayé
d'accélérer dans les conversions,
mais il a tenu. On est monté en-
suite un moment côte à côte,
mais il a f ini par passer. J 'étais à
ce moment-là au maximum. Je
n'ai donc pas de regrets. Je suis
content de ma performance.
Mon objectif de la saison, c'est
les coupes du monde. Je vais
maintenant me concentrer là-
dessus.»
Yannick Ecœur (4e senior et 5e
du classement scratch): «Je
prends tout ce qui vient. Je suis
content de ma course. J 'ai eu un
problème au départ avec le bâ-
ton d'un autre concurrent. J 'ai
été un peu bloqué. Quand je suis
revenu sur la tête, Ils ont encore
accéléré. Je n'ai pas pu suivre.
Cette 5e p lace est mon moins
bon résultat de la saison, mais la
forme revient.»
Pierre Bruchez (vainqueur
chez les espoirs et 4e du classe-
ment scratch): «Aujourd'hui, je
voulais f inir parmi les cinq pre-
miers du classement scratch. Je
suis 4e. C'est mieux que prévu. Je
suis parti tranquillement et ré-

elle, aux Crosets, pour effacer
sa défaite de l'année dernière, à
Nendaz, où elle avait été battue,
au terme d'un sprint mémora-
ble, par la Genevoise Séverine
Pont.

Devant
de bout en bout

Spécialiste des courses de
i 1>' J._; C Jf\ Ai T! imuiuague i tue, oeuasuen epi-

ney a saisi sa chance à bras le
corps, hier matin, entre Les
Crosets et la pointe de Mos-
sette, quelque 580 m de déni-
velé plus haut. Parti très fort,
contrairement à ses habitudes,
le coureur de Nendaz n'a ja-
mais quitté le peloton de tête.
En forme, il a dicté le rythme
plus souvent qu'à son tour. At-
taqué par Florent Troillet dans
la partie technique située à
quelques 200 m de l'arrivée, il a
résisté avant de passer le Ba-
gnard de manière imparable et
de filer vers la victoire. «C'est
ma première course de la sai-
son», expliquait le vainqueur
après avoir repris son souffle.
«Ma dernière compétition re-
montait au mois de septembre,
à Ovronnaz, à l'occasion des
championnats du monde de la
montagne des vétérans, que
j 'avais gagnés dans ma catégo- .
rie. Avant de venir ici, je savais
que j 'étais bien, mais j'ignorais
si j 'avais vraiment le rythme. La
course s'annonçait difficile et
très serrée. Le parcours était

venu petit à petit sur les pre-
miers. J 'ai même pris la têteàun
moment donné. Par la suite, j'ai
eu un point sur le côté. J 'ai suivi
comme j 'ai pu. Sur la f in, je suis
un peu revenu. Cette course était
mon premier gros objectif de la
saison. Maintenant, je vais pou-
voir me concentrer sur l'école
(réd.: il entame sa deuxième se-
maine de l'école des gardes-
frontière à Liestal).»
Cyrille Fellay (vainqueur chez
les juniors): «Je n'avais pas la
grosse forme aujourd 'hui. Les
peaux ne tenaient pas très bien
non p lus. Je me suis retrouvé un
peu derrière. Je suis revenu petit
à petit. Vannée dernière, j'avais
été battu par Marc Richard. Je
prends ma revanche cette an-
née. Un titre suisse, cela fait tou-
jours p laisir. Maintenant, je vais
pouvoir viser de bons classe-
ments dans les courses à l'étran-

Marie Troillet (4e dame): «C'est
ma première année chez les da-
mes. La concurrence est très rele-
vée. Les f illes sont toutes au top.
J 'étais 3e jusqu'à la route, en
dessous de l'arrivée. C'est là
qu'Emilie (réd.: Gex-Fabry) m'a
passée. 4e, c'est bien, mais je suis
quand même un peu déçue.
J 'aurais bien voulu f inir 3e.» GJ

Sébastien Epiney disputait sa première course de la saison. Au bout de l'effort, un premier titre, BERTHOUD

court. Pour cela, j 'ai changé ma
manière de courir. Je me suis
adapté en partant très vite. Flo-
rent a essayé de me lâcher dans
le secteur des conversions, mais
je me suis accroche. Ensuite, dans cette spécialité - Sébas
c'est moi qui l'ai attaqué. J 'ai pu tien Epiney a du coup réalisé
passer et conserver la tête aux Crosets, son premier objec
jusqu 'à l'arrivée.» tif de la saison.

La courses des dames
comptait une favorite, Ca-
therine Mabillard, et trois
ou quatre outsiders, dont la
Haut-Valaisanne Nathalie
Etzensperger. La logique a
été respectée. La Chorgue a
dominé la course, s'impo-
sant finalement le plus nor-
malement du monde de-
vant la Haut-Valaisanne.
«Le parcours était un peu
court pour moi», confiait
l'athlète de Troistorrents
une fois l'arrivée franchie.
«Je suis p lus à l'aise lorsque
les courses comptent 800 m
et p lus de dénivelé. C'a été
assez difficile. Je suis mon-
tée le p lus régulièrement
possible. Nathalie m'a ac-
compagnée jusque dans les
derniers lacets. C'est là que
j 'ai pu la décrocher. Je crai-
gnais surtout sur la f in de
revivre le même sprint que
l'année passée à Nendaz.
Heureusement, cela ne s'est

Champion de Suisse pour
la première fois dans cette dis-
cipline où il excelle - il a ter-
miné 3e des championnats du
monde en 2004 et 5e en 2006

pas répété.» Deuxième, Na-
thalie Etzensperger a fina-
lement concédé 24 secon-
des à Catherine Mabillard.
«C'est ma deuxième course
seulement de la saison au-
jourd 'hui», avouait de son
côté l'athlète de Brigue-
Gamsen. «En novembre, j'ai
été opérée d'un œil et je n'ai
pas pu m'entraîner norma-
lement. J 'ai toujours un peu
de retard dans ma prépara-
tion. Je suis donc contente
de cette 2e place.»

Obtenu aux forceps, ce
titre de championne de
Suisse concrétise le pre-
mier objectif de la saison
de Catherine Mabillard. La
Chorgue participera en-
suite à quelques manches
de la coupe du monde par
équipes en compagnie de
la Vaudoise Gabrielle Ma-
gnenat, engagée, ce week-
end, dans une course en
Autriche, puis aux cham-

«II faut être réaliste. Avec
mon travail, je ne peux pas par-
ticiper à beaucoup de courses.
Mon attention se porte dès
maintenant sur les champion-
nats d'Europe qui auront lieu à
Morzine au mois de mars»,
conclut le nouveau champion
de Suisse.

pionnats d'Europe de Mor-
zine. «Je l'ai clairement dit.
Mon but, cet hiver, c'est de
faire une jolie saison afin
d'obtenir ma sélection pour
les championnats d'Europe.
A Morzine, j'espère courir la
course verticale et la course
par équipes. On parle aussi
d'une course de longue dis-
tance avec 2000 m de déni-
velé. Si c'est le cas, elle m'in -
téresse évidemment. Je par-
ticiperai encore ensuite à la
Pierra Menta.»

Aux Crosets, la nouvelle
championne de Suisse a
donc fêté, hier, sa troisième
victoire de la saison, après
les nocturnes de Verbier et
de Morgins. «J 'aurais aussi
voulu courir à Torgon, mais
mon deuxième f ils fêtait ses
20 ans ce jour-là. C'était
plus important», concluait-
elle, avec son sourire habi- Catherine Mabillard a tenu son rôle de
tuel. GJ favorite, BERTHOUD

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

^MoguMjto C»! 2_100_ !l _Piton_ IPPiton 6/1 1aDa2a 8 Engagé pour gagner Notre jeu Hier à Vincennes Dans mi ordre différent: S15,10 [r.
2. Mali»: De La Mérité 2100 Effort C.Ecatod 20/1 2a4a5a 1 II peut être irrésistible *! Prix de Belgique 

Wo/Bonu»W0fr.

jjMbioOM 2100 LVetedi H.Ehleit 5/1 Ia2a1a 10 il aU'a un bon dos 10' rteité.5-7-14. Rapports pour 2,50 francs

iMakoum Makoum 2100 UtosseL Rtael 50(1._ DaDnfla 3 Le poids d'un grand 5 O"*** 5-7-14-2. <*£'*^m
™
'tl :i 1531,

5. Japa'sDream ' 2100 W. Sodé ILPeupion 25/1 9a9a0a favori 7 QuiniM:5-7-l-t-ï-ll. Bonus t: 105.-
6. Ryan's PairiJ. 2100 G. Mayr a Mayr 29/1 4a2als 5 Mieux vaut s'en méfier ,\ Rapports pour 1 franc B»»"5 i s

f 
& f» ''¦-13 Bonus S: UM) rr.

7. Manbo Sport 2I0O l.Hallais j . Halte 15/1 Pa/aPa 7 Joël Hallais va le soi- 'Bases Tierce dans I ordre: MO.-
~TZ T~7 7̂ r" „„Li ." 77T. Z TT Cnnn de nnker Dans un ordre différai!: 11H.- Rapports pour 5 francs

8. Roger Mme 2100 0. Kihîstrom RWalmann . 3/1 0a2ala nner coup ne poicer ™~ *- • J 13 Quarte*dans 1 ordre: f87_v»fr. 2sur4: _ i.l.:i0li.
9. Dimmar. 2100 J. Frick J. Frick 35/ 1 Oalaîa 6 li vient de bien Se Au 2/4

10. Vasterbo Montoya 2100 ?. Masscliaele G. Charbonnel 7/1 3alala Comporter 8 -1  . _, • <A. .,,,,_ , Au tiercé 6 0 r- ff/_\ï m. 9 m
11. Datait! As 2100 U"«i-ist P. Aifaire 80/1 0a9a5a 13 Méfiance, C est pour 16fr. J&.JB'I  ̂

JL '
!2 Magnolia Oe Wiic _ 2100 Y. Dreux R. Baudror, J5/l_ Mfl»_ Locqueneux 8 ~ x ~ 1 jfc{|? T f̂fljf§ jf 3̂WKr "lfc-M.mi'
13. Amie Sensation 2I00 D. locqueneux Ulelander 23/1 6aDa4a Le gros lot !»»&> M%M ffîM KKWfijL wl- REMPLAÇANTS 8 ÏMlM/&ÈEÊÊBM9&14. Mercenaire 2100 l.Baudron _ LBaudron _ 50/1 OaPaOa ntmrL"y,"« •> ,
15. Dishmar 2100 p. Levesque R. Peaalini 13/1 Dala2a 9 II ne vient pas en tou- '
16. Mage Ou Bourg 2100 S. Lelièvre S.telièvre 60/1 SaOaDa liste 6 jfNfl II1F J(MJPKD!OE1V HT
17. Mac Arthur . 2100 RVergnysse L Haiei 35/1 OaOala 15 Pas à condamner Jjj f jHffl r JiS^W I#% t ¥ ^P«&i ' » 

'" - -' ^
18. Muscadet 2100 MVera R.Rolsaert 27/1 OaDaDa d'avance 3 ¦ '5EiEjasŒjfi? M-- i " I ¦•4JKUBM<»»"*

PMUR
Aujourd'hui
à Vincennes
Prix de Brionne
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2100 mètres,
départ à 16h)
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Seule la liste officielle
PMU fait foi

Le Nouvelliste

LES CROSETS. Championnat de
Suisse de course verticale (580 m de
dénivelé).
Messieurs, classement scratch: 1.
Sébastien Epiney, Nendaz, 2271". 2.
Florent Troillet, Lourtier, 22'45". 3. Alain
Rey, Gryon, 22'53". 4. Pierre Bruchez, Fully,
23'16". 5. Reynold Ginier, La Comballaz,
23'32".
Seniors: 1. Florent Troillet, Lourtier,
22'45". 2. Alain Rey, Gryon, 22'53". 3.
Reynold Ginier, La Comballaz, 23'32". 4.
Yannick Ecœur, Morgins, 23'51". 5. Didier
Moret, Sales, 23'58". 6. Alexander Hug,
Sargans, 24'23". 7. Plus Schuwey, Jaun,
24'29". 8. Alain Gillet, Bernex/FR, 24'38".
9. Grégory Gex-Fabry, Val-d'Illiez, 24'40".
Seniors 1:1. Sébastien Epiney, Nendaz,
22'21" (meilleur temps absolu). 2.
Christian Imboden, Tasch, 25'33". 3.
Stéphane Millius, Valerette, 26'15". 4.
Gilles Chevallay, Margencel/FR, 26'40". 5.
Alain Gygax, Noës, 26'42". 40 classés.
Seniors 2: 1. Roby Lehner, Ferden, 27'57".
2. Daniel Devaud, Semsales, 28'34". 3.
Armin Mathieu, Albinen, 29'06". 4.
Raymond Beney, Evionnaz, 29'55". 5.
Hubert Monnet, Fully, 29'58". 20 classés.
Espoirs: 1. Pierre Bruchez, Fully, 23'16". 2.
Kilian Hahlen, Lenk, 25'10". 3. Martin
Anthamatten, Zermatt, 25'54". 4. Lukas
Huser, Goldau, 26'32". 5. Mathieu
Charvoz, Ovronnaz, 26'42". 11 classés.
Juniors: 1. Cyrille Fellay, Ve rsegères,
26'37". 2. Mathieu Tissières, Médières,
26'58". 3. Marc Pichard, Les Diablerets,
27'24". 4. Alan Tissières, Praz-de-Fort,
28'05". 5. David Salamin, Grimentz,
28'24". 19 classés.
Dames: 1. Catherine Mabillard,
Troistorrents, 29'29". 2. Nathalie
Etzensperger, Brigue-Gamsen, 29'53". 3.
Emilie Gex-Fabry, Val-d'Illiez, 31'20". 4.
Marie Troillet, Lourtier, 31'34". 5. Chiara
Raso, Saint-Vincent/I, 31'44". 6. Colette
Borcard, Neirivue, 32'01". 7. Valérie
Pellissier, Vex, 33'05". 8. Brigitte Favre,
Bulle, 33'19", 9. Anne Carron-Bender, Fully,
34'27". 10. Christine Diaque, Monthey,
34'48". 19 classées.
Cadettes: 1. Emilie Favre, Vacheresse/FR
33'42". 2. Mireille Richard, Evionnaz
34'59". 3. Laurence Mazzucco, Les Plans
sur-Bex. 42'29".

http://www.pmu.ch
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Hingis, l'amante religieuse
OPEN D'AUSTRALIE ? Promise à Radek Stepanek, qui l'a demandée en mariage,
Martina traîne une malédiction: plusieurs de ses anciens petits amis ont mal tourné.

MARTINA HINGIS

«Relativiser les choses»

DE MELBOURNE
PIERRE SALINAS

Yeux de biche et sourire carnas-
sier, Martina Hingis est une en-
sorceleuse, jamais aussi heu-
reuse que lorsqu 'elle peut faire
tourner ses adversaires en
bourrique. A 26 ans, la Saint-
Galloise (WTA 7), qui entamera
son 10e Open d'Australie de-
main face à la Française Natha-
lie Dechy (WTA 51), reste l'une
des rares joueuses à utiliser sa
tête, bien faite et bien pleine,
plus que ses biceps. Chez elle,
pas de frappe lourde ni stéréo-
typée, mais un plan de jeu tou-
jours réfléchi et un sens inné de
l'anticipation. Une main droite
aussi, capable de tous les chefs-
d'œuvre. Un doigt enfin , serti
depuis peu d'un diamant. Le
cadeau du Tchèque Radek Ste-
panek, son petit ami et futur
époux. «C'est bien une bague de
f iançailles», a déclaré Martina
Hingis lors du tournoi de Gold
Coast, en début d'année. «Ra-
dek me l'a offerte ilya un mois à
Prague en me demandant en
mariage.»

Autant dire que cette an-
nonce impromptue a fait le
tour du monde et, déjà, relégué
ce brave Radek, joueur de ten-
nis complet classé 8e mondial
en juillet dernier, au rang de
«has been». Monsieur Stepa-
nek, quelle mouche vous a pi-
qué? Ignorez-vous le passé
amoureux de Martina Hingis,
qu'un magazine américain a
surnommé la «veuve noire»? Et
ceux que la «veuve noire» a pris
dans sa toile n'ont jamais pu
s'en dépêtrer...

Le dos de Gimelstob
Justin Gimelstob fut le pre-

mier à fricoter avec la Saint-
Galloise. C'était il y a dix ans.
Terrible serveur, l'Américain
devait succéder à la génération
des Sampras, Chang, Courier et
Agassi au sommet du tennis
mondial. Le sort - ou le mau-
vais œil? - en décidera autre-
ment. Fragilisé par des dou-
leurs chroniques au dos, Gi-
melstob ne réussira jamais à
percer, agrippant tant bien que
mal le strapontin No 63 en
1999. Aujourd'hui classé 87e à
l'ATP, il s'est résolu à mener une
carrière de joueur de double.

Alonso «le fou»
Il était jeune, beau et, plus

que Gimelstob encore, promis

à un brillant avenir. Vous souve-
nez-vous de Julian Alonso, un
étalon espagnol au bras duquel
Martina Hingis s'affichait dans
tous les journaux «people».
Alonso faisait les gros titres des
pages sportives également.
Troisième homme après Philip-
poussis et Rusedski à décocher'
un service à plus de 220 km/h,
le Catalan, alors âgé de 20 ans,
atteignait la 30e place mon-
diale en 1998. Une blessure et
un caractère ombrageux auront
raison de sa carrière. «Alonso
f rappait fort et avait du talent,
mais il était un peu fou. Il
n 'avait pas l'hygiène de vie d'un
sportifd'élite et pensait que l'en-
traînement n'était pas forcé-
ment nécessaire», se souvient
un confrère ibérique, avant
d'ajouter, hilare: «Cet été,
Alonso a disputé les interclubs
avec Barcelone et envisage de
tout recommencer depuis zéro.
Mais ne veut p lus entendre par-
ler de Martina...»

La hanche de Norman
Quand Martina Hingis ren-

contra Magnus Norman, le
Suédois était déjà un champion
accompli. Vainqueur de cinq
tournois en 1999, Norman
connut son heure de gloire un
an plus tard à Roland-Garros,
où il atteignait la finale, seule-
ment battu par Kuerten. Une
hanche capricieuse, que de
nombreuses opérations n'au-
ront jamais pu soigner, lui met-
tra un genou, puis deux, à terre,
annihilant tout espoir de re-
tour.

Mante religieuse malgré
elle, Martina Hingis n 'a pas que
des joueurs de tennis à son ta-
bleau de chasse. Un procureur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
américain et le golfeur espa- Mante religieuse malgré elle, Martina Hingis ne porte pas bonheur à ses prétendants... A suivre, KEYSTONE
gnol Sergio Garcia ont égale-
ment partagé sa vie. La rumeur
prête encore à l'ex-numéro un
mondial de nombreuses aven-
tures sans lendemain, avec le
cavalier Nelson Pessoa, le pilote
de formule un Jacques Ville-
neuve ou le footballeur Sol
Campbell notamment. Aux
dernières nouvelles, tous trois
se portent bien. Quoique...
Transféré d'Arsenal à Ports-
mouth, un club mineur de Pre-
mier League anglaise, cet été,
relégué sur le banc des rempla-
çants lors de la dernière coupe
du monde, Campbell semble
aujourd'hui sur le déclin...
PS («LA LIBERTÉ»)

Martina Hingis, sortie il y a un an
et deux semaines exactement
de sa retraite, n'a pas manqué
son retour à la compétition.
Vainqueur à Kolkata et à Rome,
un gros tournoi, l'ancien numéro
un mondial a fait taire tous ses
détracteurs, bouclant 2006 à la
7e place mondiale. Bien sûr, son
manque de puissance lui a joué
et lui jouera encore de vilains
tours. Mais son sens tactique à
nul autre pareil lui a permis de
battre des joueuses de la

trempe de Maria Sharapova
(WTA 2), Svetlana Kuznetsova
(WTA 4), Elena Dementieva
(WTA 8) ou Lindsay Davenport
(WTA 25). Lauréate à Melbourne
en 1997,1998 et 1999, quart-de-
finaliste i lya douze mois, Hingis
aborde l'édition 2007 avec un
statut de tête de série. Ce qui
change tout. Par contre, elle
aura de nombreux points à dé-
fendre... «Je sais que je suis at-
tendue au tournant, que certai-
nes filles qui craignaient peut-

être de me rencontrer ne me fe
ront plus de cadeaux, mais je
reste sereine», dit-elle. «Avec
l'âge, on apprend à relativiser
les choses. On prend du temps
pour soi, c'est pourquoi j ' appré
cie les tournois du Grand Che-
lem, où l'on ne joue qu 'un jour
sur deux.» Martina Hingis peut-
elle se hisser encore plus haut?
«Pour cela, il me faudra me
montrer régulière, ce qui ne fut
pas le cas lors des six derniers
mois.» PS

L'Australie,
en particulii
dings etjarc 'accou

COUPE DE SUISSE: MARTIGNY - LUC 1-3

Amère. la défaite
Dans une salle du Midi garnie
par près de 400 spectateurs,
les Valaisans dominent le pre-
mier set à la surprise générale.
25-20, sans discussion.

Dès la deuxième manche, le
LUC sort le grand jeu et ren-
verse la vapeur en remportant
la deuxième et la troisième
manches (15-25, 16-25) .

Martigny rentre bien dans le
4e set. Malheureusement, Mat-
thew Jones et ses coéquipiers
ne réussissent pas à creuser un
écart suffisant. Les Lausannois
s'imposent logiquement (19-
25).

Les Valaisains peuvent avoir
quelques regrets au terme de
cette partie qui comptait pour
les quarts de finale de la coupe.
B. MAYENCOURT

Jones et Martigny: essayé
pas pu. BITTEL



une macnine interna le
LUGANO - MONTHEY 88-76 ? A l'Istituto Elvetico, les hommes de Roduit
n'ont pas trouvé grâce face aux talentueuses individualités des Tessinois.

L/ 1.1 II _J l_*. \.V l̂ UVl/f.l/ t ¦"- LJ^I.I , ,^J.  A^V.
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«Nous sommes toujours bien Sébastien Roduit. «Pénalisés,
convalescents»: lucide, Sébas- nous avons ensuite fait le yoyo
tien Roduit, au terme du match durant tout le reste de la partie.»
perdu par son BBC Monthey, Et l'Octodurien d'étayer ses di-
samedi à Lugano (76-88). Si res: «Dans ce match, il nous
Yuante Holland (24 points) et aura manqué une bonne dose
Doug Thomas (15 points, dont de rigueur dans les moments
13 en première période) ont ré- clés. Deux hommes nous auront
pondu présent à l'Istituto Elve- fait particulièrement mal:
tico, force est d'admettre que Draughan (33 points), qui n'a
les Chablaisiens ne possé- pratiquement rien raté après la
daient pas les armes nécessai-
res pour rentrer du Tessin avec
deux points dans leur besace.
Menés de bout en bout, les
joueurs du BBCM ont raté le co-
che, dans le premier quart, lors-
que les Tessinois ont égaré sept
ballons lors des huit premières
minutes. Malgré cette entame
cahin-caha de leurs adversai-
res, les «jaune et vert» bouclè-
rent en effet le premier «dix»
avec sept points de retard (14-
21). Le début d'un monologue
local qui atteignit les +22 (71-
49) au terme de la première ac-
tion du dernier quart.

Produisant enfin une vraie
réaction d'orgueil sur la durée,
les Montheysans, via six tirs à
trois points (2 x Nattiel, 2 x
George et 2 x Wegmann), par-
vinrent tout de même à adoucir
la facture (-7 à la 38e, balle en
mains), sans pour autant re-
mettre en question le succès
des protégés d'Andréa Petit-
pierre. Logique si l'on songe
que durant trente minutes, les
Valaisans n'auront que spora-
diquement réussi à enrayer la
rutilante machine offensive des
Tessinois. Lorsque tous ses ti-
gres rugissent dans le moteur,
Lugano et ses individualités de
premier ordre, c'est du solide!

Draughan
impressionne

«Dès le premier quart, les af-
faires se sont mal emmanchées,
Jaquier et Porchet écopant de
trois fautes personnelles après
moins de dix minutes de jeu», 20e 43-32,25e 54-44,30e 69-49,35e 77- """» * ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m -̂^m
analysait, après la rencontre, 60,40e 88-76. Holland entre Lukovic et Grimm. Monthey taille encore trop petit... KEYSTONE

nniÊCO ot Onroirir fT? nnïntç}  7~)£»

notre cote, Doug l nomas a en-
chaîné deux bons matches pour
la première fois de la saison.» Le
point positif de ce long dépla-
cement.

«Eliminés de la coupe de la
ligue, nous avons désormais
quinze jours sans match devant
nous. Ensuite, nous reprendrons
la compétition en accueillant
Sion Hérens, en disputant notre
quart de f inale de la coupe de
Suisse et en nous rendant à Bon-
court. Le tout en une semaine.
On verra à ce moment-là si
l'équipe - en principe au com-
p let - sera capable d'évoluer au
niveau espéré.»
DAVID MARTIN

Lugano: Dacevic (12), Grimm (9),
Crnogorac (11), Bah (13), Draughan (33);
Lukovic (0), Boscovic (3), Pantic (4),
Scallena (3). Entraîneur: Andréa Petitpierre.
Monthey: Wegmann (10), Thomas (15),
Holland (24), Porchet (9), Jaquier (0);
Nattiel (9), George (6), Sefolosha (3), Engel
(0). Entraîneur: Sébastien Roduit.
Notes: Istituto Elvetico. 700 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio et Schaudt. Monthey
sans Baresic, Michellod (blessés) ni Moret
(malade). Faute technique à Porchet (8e).
Faute antisportive à Nattiel (31e). Sorties
pour cinq fautes de Jaquier (38e),
Draughan (40e) et de Porchet (40e).
Par quarts: 1er quart 21-14, 2e quart 22-
18,3e quart 26-17,4e quart 19-27.
Au tableau: 5e 6-4,10e 21 -14,15e 37-21,

LNAF: TROISTORRENTS - BRUNNEN 88-81

Quand on joue avec les nerfs...Salle polyvalente; 275 spectateurs.
Arbitres: MM. Mazzoni et Gueorguiev.
Troistorrents: Garcia 6, Donnet,
Hazuchova 19, Augustine 26, Cretton,
Dealbi 2, Kellogg 21, Hauser 7, Clément
M., Clément K. 7, Entraîneur: M. Overney.
Brunnen: Pelli, Heckendorn 2, Jordan 18,
Despinic 20, Mùller 2, Milenkovic,
Harlacher 7, Bachmann 6, Tomezzoli,
Kurtozi 26. Entraîneur: M.Tomic.

Halle Sainte-Croix; 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Alloi et Navarria.
Fribourg: Vuckovic, Cochand 10, Soda
17, Kershaw 4, Gattoni 2, Diedrich 2,
Eggerstwyler, Wilkins 25, Seydoux 1.
Entraîneur: Eric Frechette.
Martigny: Camesi 18, Cleusix 10,
Crettaz, Perry 8, Giroud M. 16, Martin 8,
Moix 6, Giroud N. Entraîneur: Laurent
Plassard.

Salle Omnisports; 50 spectateurs. Arbitres:
MM. Durrenberger et Musard.
Sierre: Gaspoz 2; Klaue; Morend V. 2;
Morend F. 7; Melly 3; Moix; Favre 10;
Dayer; Villarroel 10; Derizemlya 6; Libicova
20; Pedneau 19. Entraîneur: Gino Miré.
Pully: Piffaretti; Besse 14; Bally; Borcard
2; Wortmann; Meylan; Roi 12; Kunz 1;
Gueye 18; Pospisil 4; Carr; Diouf 18;
Ganguillet 10; Knapp. Entraîneur: Momar
N'Doye.

Troistorrents devrait perdre
cette fâcheuse habitude de
jouer avec les nerfs de ses nom-
breux supporters. Son relâche-
ment en début de 3e quart fail-
lit compromettre une victoire
pourtant indiscutable au terme
des vingt premières minutes.
Véritable démonstration que la
première période chorgue ! Ju-
gez plutôt : 60% de réussite à 2
points (10/17) et 80% à 3
(9/111). Difficile de faire
mieux...

Une équipe de Brunnen
complètement abasourdie qui
dut en plus compter sans sa
«géante» Kurtosi - auteur de sa
3e faute personnelle à la 9e mi-
nute - durant tout le 2e quart.
«Ce fut  une première mi-temps
exceptionnelle! Les f illes récol-
tent maintenant les f ruits de
leur . travail intensif, notam-
ment au niveau de la réussite of-
fensive. Elles s'entraînent très
dur». Vingt points d'avance à la
mi-temps pour Troistorrents à
qui rien ne semblait pouvoir ar-
river. Pourtant...

Le réveil de Brunnen. Milenko
Tomic trouva les mots justes
durant le thé. Sa formation
changea de visage au début du
3e quart et infligea un sec 17-3
à la formation valaisanne. «En

Garcia passe Jordan. Troistorrents gagne un match important, BITTEL

faisant une première mi-temps
de cette qualité, c'était difficile
de garder une telle intensité.
N 'oublions pas que Brunnen
était jusqu 'à ce jour mieux
classé que nous ! Ses trois étran-
gères sont très impressionnan-
tes. Nous n'avons pas vraiment
eu peur de perdre car nous sa-
vions que Brunnen n'allait pas
se laisser piétiner sans réagir».

L'avantage de Troistorrents
fondit comme neige au soleil.
Plusieurs raisons à cette perte
de vitesse: l'agressivité retrou-
vée des Alémaniques, les pertes
de balles chorgues et le déficit
aux rebonds défensifs. A la 31e,
il ne restait plus que 4 points en
faveurs des protégées de Marc
Overney. Qui surent alors ne
pas complètement perdre pied.

Un panier à bonus de l'expéri-
mentée Karine Hauser (37e)
scella définitivement la marque
en faveur des Illiennes.

Troistorrents se classe à la
3e place du classement avant le
double déplacement (cham-
pionnat et coupe de la Ligue) à
Neuchâtei le week-end pro-
chain. Show en perspective.
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Le Nouvelliste

: ÏESMMÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊ^M
: Lugano Tigers - Monthey 88-76
; Nyon - Fribourg Olympic 62-93

Vevey Riviera - Meyrin Grd-Saconnex 69-80
Geneva Devils - Lausanne Morges 90-73
Birstal Starwings - Boncourt 86-85

Classement
1. FR Olympic 12 11 1 +236 22
2. Birstal Starwings 13 10 3 +103 20
3. Geneva Devils 12 8 4 +53 16
4. Lugano Tigers 12 8 4 +62 16
5. Sion Hérens 12 7 5 + 10 14
6. Monthey 13 7 6 - 16 14
7. Boncourt 13 6 7 + 68 12
8. Lsne Morges 13 5 8 - 28 10
9. Meyrin Gd-Sac 13 4 9 -104 8

10. Nyon 13 2 11 -201 4
11. Vevey Riviera 12 1 11 -183 0

Martigny - SAV Vacallo 34-90
Villars - Reussbûhl 71-56
Cossonay - Union Neuchâtei 47-77
Zurich-Vemier 70-66
Massagno - Pully 98-83

Classement
1. Massagno 12 11 1 +200 22
2. SAVVacallo 11 10 1 +163 20
3. Uni Neuchâtei 12 10 2 +214 20
4. Chêne 11 8 3 + 89 16
5. Reussbûhl 12 6 6 + 32 12
6. Villars 12 6 6 - 41 12
7. Vemier 12 5 7 + 1 3  10
8. Pully 12 5 7 - 4 2  10
9. Zurich 12 2 10 - 99 4

10. Martigny 12 1 11 -263 2
11. Cossonay 12 1 11 -266 2

Elfic Fribourg - Martigny 59-66
Riva - Uni Neuchâtei 84-67
Sierre - Pully 79-65
Troistorrents - Brunnen 88-81

Classement
1. Uni Neuchâtei 12 10 2 +124 20
2. Martigny 12 9 3 +133 18
3. Troistorrents 12 9 3 +53 18
4. Brunnen 12 8 4 + 78 16
5. Riva 12 4 8 - 72 8
6. Elfic Fribourg 12 3 9 - 15 6
7. Pully 12 3 9 - 79 6
8. Sierre 12 2 10 -222 4

Nyon - Frauenfeld 93-40
Muraltese - Lancy Meyrin 57-79
Baden - Cassarate 78-47
Agaune - Reussbûhl 48-77
Cossonay - Opfikon 56-44

Classement
1. Lancy Meyrin 11 11 0 +319 22
2. Cossonay 12 10 2 +145 20
3. Sion Hélios 11 9 2 +198 18
4. Reussbûhl 12 8 4 + 64 16
5. Nyon 12 7 5 +233 14
6. Muraltese 12 5 7 + 2 0  10
7. Opfikon 12 5 7 0 10
8. Baden 12 3 9 -182 6
9. Agaune 12 3 9 -277 6

10. Cassarate 12 3 9 -194 6
11. Frauenfeld 12 1 11 -326 0

NBA

Carton
des Bulls
Chicago Bulls a réussi un festi-
val en championnat de NBA.
L'équipe de Thabo Sefolosha a
pulvérisé les Memphis Grizzlies
de Pau Gasol 111-66 et obtenu
son succès le plus aisé de la sai-
son.

Les Bulls, pourtant privés
d'Andrès Nocioni (suspendu) et
Ben Wallace (blessé), n'ont pas
fait pas de quartiers, laissant
pas plus de 9 points à leurs ri-
vaux dans le dernier quart. Se-
folosha a réussi 8 points mais
s'est surtout illustré par sa sû-
reté aux rebonds. Il en a capté
neuf, dont sept défensifs, au
cours des quelque 24' où il a été
aligné. SI
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La répétition générale?
LAUSANNE - SIERRE 3-7 ? Ces deux équipes pourraient se retrouver en play-offs
dans un petit mois. D'ici là, les étrangers du HC Sierre prennent l'ascendant.

DEREK CORMIER
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fait. : vous la volonté de mettre la plus perdu sur sa glace depuis

DE LAUSANNE
CHRISTOPHE SPAHR
Six points à un. Le total des
points acquis par le duo Cor-
mier-Jinman - deux buts cha-
cun - face à leurs homologues
vaudois est aussi explicite que
le score. Aussi sec. Les deux Ca-
nadiens du HC Sierre n'ont pas
seulement montré la voie. Ils
ont remporté leur duel à dis-
tance avec Lefebvre et Bélan-
ger, deux des meilleurs comp-
teurs de la ligue. Deux joueurs
aussi déterminants que leurs
vis-à-vis. «J 'ai été surpris que
Lausanne accepte ce duel», lâ-
che Heikki Leime. «Il avait
l'avantage du dernier change-
ment. Je pensais qu'il éviterait
l'opposition des deux premiers
blocs. Cela dit, nos étrangers ont
effectivemen t pris l'ascendant.
Ils ont fait la différence. »

Heikki Leime savoure. Mais
il ne déguste pas pour autant
une douce revanche face à une
équipe qui l'avait remercié en
octobre dernier. «Certes, cette
victoire me fait p laisir. Parce
qu 'elle a été acquise face à une
très bonne équipe, très à l'aise
sur sa glace. Parce que j e
connais bien ce groupe et je sais
ce qu 'il faut faire pour le contrer.
Le reste, c'est derrière. Je ne veux
p lus y revenir. La page est tour-
née, c'est f ini.»

D'autres chapitres restent à
écrire. Qui pourraient, d'ail-
leurs, contraindre les uns et les
autres à se retrouver en play-
offs. Si l'on part de l'idée que
Sierre reviendra dans le top 4,

qu'il lui sera plus difficile de se
glisser dans le trio de tête et
qu'aucun de ces trois privilé-
giés n'aura envie de se frotter
aux Vaudois, il n'est pas illu-
soire du tout d'imaginer un af-
frontement, au meilleur des
sept matches, entre ces deux
équipes. «Sierre-Lausanne en
p lay-offs? J 'espère que ce sera le
p lus tard possible», relève
Heikki Leime.

Sierre marque
des points

Dans cette optique, Sierre a
donc marqué des points. Au
propre comme au figuré. Il
poursuit sa folle remontée en
direction du top 4. Et il s'inscrit
comme un sacré candidat. Zer-
zuben est au top. Défensive-
ment, le puck sort très bien de
la zone. Offensivement, les
atouts sont suffisamment nom-
breux pour provoquer la déci-
sion à tout moment. «Certes, on
a livré un gros match», admet
l'entraîneur finlandais. «Mais
honnêtement, j 'estime qu'on
peut faire encore mieux. Il y a
des détails que l'on peut soigner,
jouer encore un peu p lus vite.
Par contre, on était suffisam-
ment bien en jambes, ce soir,
pour fore-checker haut dans la
zone adverse.»

Et pousser ainsi les défen-
seurs vaudois à la faute, tout en
gênant considérablement les
sorties de zone. Sierre n'a pas

i été loin de sortir le match nar-

Derek Cormier ne tire plus la langue. Sierre en profite, BITTEL

«On a contrôlé le jeu»
Derek Cormier, était-ce un pression sur les défenseurs
match quasiment parfait? adverses et provoquer leurs
Dès le moment où l'on erreurs?
contrôle le jeu comme on l'a On voulait surtout ne pas lais-
fait , c'est une grande partie du ser à notre adversaire le temps
succès qui est assuré. On est de s'organiser. Sinon, il peut
bien sorti de la zone; Zerzuben être très dangereux. Lausanne
a effectué les bons arrêts au n'était pas non plus dans un
bon moment. Et orna marqué grand soir,
dans les moments clés.

Gagner ici peut être considéré
Vous avez constamment «fore- comme une très belle «perf»...
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un certain temps. Alors oui,
nous avons sorti un gros match.
Dans l'optique du classement,
c'était un match important. On
s'est fixé un objectif, au sein de
l'équipe. Il fallait donc rempor-
ter les trois points ici.

Quel objectif?
Le top quatre. On ne peut pas
être plus précis. La première
place est trop éloignée. Par
contre, on cherchera à remon-
ter le plus haut possible, es"

Viège-GCK Lions 6-1
Langenthal - Olten 5-3
Martigny-Ajoie 0-4
Lausanne - Sierre 3-7
Chaux-de-Fonds - Coire 7-1

Classement
1. Langenth.* 37 23 3 4 7 139- 94 79
2. Bienne 36 19 5 4 8 147-119 71
3. Viège 37 19 5 4 9 160-116 71
4. Chx-Fds 37 19 4 1 13 153-140 66
5. Sierre 37 20 1 3 13 158-133 65
6. Ajoie 37 17 3 5 12 157-122 62
7. Lausanne 37 16 2 1 18 146-133 53
8. GCK Lions 35 14 2 4 15 130-123 50
9. Olten 36 14 1 3 18 117-149 47

10. Martigny 37 10 4 1 22 124-182 39
11. Thurgovie 37 10 2 3 22 139-179 37
12. Coire 37 7 2 2 26 102-170 27

* = qualifié pour les play-offs.

MONTHEY - MOUTIER 2- 3

Monthey se fait hara-kiri
Les Montheysans ont très mal
débuté cette nouvelle année
avec trois matches et autant de
défaites. Mais celle face à Mou-
tier restera difficile à avaler car
elle est tombée dans les derniè-
res secondes d'un match que
Monthey aurait dû emporter
avec beaucoup de réussite.
Mais en face les Prêvotois, qui
avaient très mal débuté la par-
tie, n'ont à aucun moment
baissé les bras. Ils ont constam-
ment remis l'ouvrage sur le mé-
tier et au final , l'effort a été
payant.

Pénalités très douloureuses.
Dans ce match à six points, les
Bas-Valaisans ont eu plus de
réussite que leur adversaire.
Fermée à double tour, cette
partie connaîtra un premier
coup du sort suite à une très
mauvaise relance de la défense
des visiteurs. Profitant de l'au-
baine, Stéphane Uttinger s'en
alla marquer son premier but
en Ire ligue. Sans être génial, le
HC Monthey faisait la course en
tête grâce surtout à un Lopez
intraitable devant ses filets. Les
Chablaisiens allaient même
doubler la mise par le très op-
portuniste Uttinger. Mais à la
49e et en l'espace de l '20 trois
défenseurs montheysans al-
laient se retrouver sur le banc
d'infamie accompagnés d'une
pénalité de dix minutes pour
Bertholet. Ces trois sanctions
ont coûté le match aux hom-
mes de Navratil qui n'ont pas eu
les ressources nécessaires pour
tenir la pression sur la fin de la
rencontre. «Nous avons tout dé-
truit en l'espace de quelques se-
condes par une indiscipline de

Braichet de Moutier trébuche face au Montheysan Deriaz. BITTEL

nos leaders. Nous pouvions au
moins obtenir un point, mais
mes joueurs ont trop joué l'of-
fensive sur la fin et on se fait
prendre en contre Lopez ne mé-
ritait pas ça, c'est cruel», tentait

d expliquer le mentor
chablaisien Josef Na-
vratil.
CHARLES-HENRY MASSY
Résultats et classement
de 1" ligue en page 16

Silence, la fin approche!
MARTIGNY - AJOIE 0-4 ? Muets pour la première fois
et en panne d'idées, les Octoduriens cèdent malgré leur volonté
Si les rumeurs s'activent en
coulisses au sujet du futur du
club, sur la glace, les hommes
de Nussberger ne se montrent
pas aussi bavards. Il faut re-
monter au 2 décembre 2005
pour trouver une rencontre au
cours de laquelle les Octodu-
riens n'ont pas trouvé le che-
min des filets adverses. (0-4
face à Langenthal) . Rebelote
samedi face à Ajoie où la pre-
mière triplette jurassienne Des-
marais-Roy-Barras a réalisé les
quatre buts de son équipe lors
des quarante premières minu-
tes avant d'être économisée par
la suite.

L'exemple des goalies. Pour
parvenir à neutraliser un adver-
saire véloce, Avanthay et ses co-
équipiers ont préféré commet-
tre des irrégularités à la place
d'augmenter leur vitesse de pa-
tinage. Ces infériorités numéri-
ques allaient leur coûter deux
buts lors du premier tiers et une
grande débauche d'énergie. En
début de match, leur portier
Florian Bruegger était forcé de
commettre une faute pour évi-
ter de capituler. Les Ajoulots
n'allaient pas se priver de cette
supériorité pour ouvrir la mar-
que (4e). Quelques minutes
plus tard, le goalie jurassien Mi-
chael Brugger déplaçait volon-
tairement sa cage et les Octo-
duriens pouvaient installer leur
jeu de puissance. Pantelejevs,
en bonne posture, enlevait son
envoi. Cette action est le parfait
reflet d'une soirée difficile. Ou-
trageusement dominés par de
véloces jurassiens, Sassi et
consorts auraient pu espérer
meilleur sort s'ils ne s'étaient
pas montrés aussi imprécis de-

Koreshkov ne trouve pas la faille face à l'Ajoulot Hauert. BITTEL

vant le but adverse. Il a fallu at-
tendre 9'44" pour assister à leur
premier tir cadré.

Durant ces derniers mat-
ches, Grégory Christen, par sa
détermination et son tir fou-
droyant, avait souvent permis
aux Octoduriens de refaire sur-
face. Hélas samedi, le Sierrois,
qui devrait rejoindre Ambri
Piotta cette saison déjà, n'est
pas parvenu à trouver la faille.
Placé en défense lors des situa-
tions spéciales, Christen peut
être décisif lorsque sont tir part.
Par contre, sur le plan défensif ,
il ne donne pas toujours les ga-
ranties nécessaires. Ce constat
est simplement pour rappeler
que trop souvent, cette saison,
les Octoduriens ont songé à
l'attaque, selon les consignes
désirées, en négligeant leurs ar-
rières. Et actuellement obnubi-
lés par la cage adverse, ils n 'ont
qu'un seul souci, remonter la
glace en solitaire et frapper
sans se soucier de leurs coéqui-
piers. Vivement la fin...
JEA*N-MARCEL FOLI
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LANGNAU - BERNE 2-5 ? Le centième derby de l'histoire s'est joué au... stade
de Suisse. Devant plus de 30 000 spectateurs, nouveau record en Europe.
DE BERNE
CHRISTOPHE SPAHR

Stade de Suisse, hier après-
midi. Le soleil réchauffe encore
l'atmosphère; ses derniers
rayons plongent sur des gradins
bondés. Le public, lui, fait la fête
aux acteurs qui sortent mainte-
nant des vestiaires. Surprise! Ils
n'ont pas de crampons, ne ta-
potent pas davantage dans le
ballon. Non, ces joueurs-là sont
armés d'une canne et glissent
sur la glace. Ils sont là pour dis-
puter le 100e derby de l'histoire
entre Langnau et Berne. Durant
deux heures, ils écriront une
nouvelle page dans le grand li-
vre du hockey suisse. Pour la
première fois, un stade de foot-
ball accueille un match de
hockey. A ciel ouvert, bien sûr.
Retour dans le temps, lorsque
les patinoires n'étaient pas en-
core couvertes...

Les joueurs? Ils ont adoré. «On
a tous pris beaucoup de p laisir»,
assure David Jobin, le défen-
seur du CP Berne. «C'est une ex-
périence peut-être unique dans
une vie. Elle valait la peine
d'être vécue.» A ses côtés, le Ca-
nadien Sébastien Bordeleau
croit revenir en arrière. «Ça me
rappelle , l'époque quand, ga-
min, je patinais sur les lacs»,
s'amuse-t-il. «Lasensation de là
glace sous les patins était la
même. En plus, c'est agréable de
jouer à l'air libre. En Suisse, on
ressent trop souvent l'odeur de
la fumée...»

«C'est plus
calme
qu'à Berne»
DAVID JOBIN

Les acteurs n'avancent qu'un
seul bémol: l'ambiance. «Le pu-
blic était trop loin», regrette Da-
vid Jobin. «C'était p lus calme
qu'à la BernArena.» Sébastien
Bordeleau est du même avis.
«On per çoit moins les réactions
du public», acquiesce-t-il. «Par
contre,, j 'ai été surpris par la
qualité de la glace. De notre

NEUCHÂTEL- SION 9-3

Un sale quart d'heure
Le résultat final 9-3 inciterait à
titrer «Une ligue de différence»
puisque la victoire du leader
Neuchâtei, candidat à la pro-
motion en LNB, sur l'outsider
Sion, fort de six succès lors des
sept derniers matches, semble
indiscutable. Pourtant, au Lit-
toral, un nouveau bon résultat
était à portée des Sédunois à un
quart d'heure de la fin
puisqu'ils n'étaient menés que
3-2. «Nous avons commis deux
grosses bévues alors que nous
évoluions en infériorité numéri-
que et que nous possédions le
puck», confie Egon Locher. Le
score passait à 5-2 et la suite ne
fut que du remplissage. «En af-
f rontant successivement Star
Lausanne, Guin (deux victoires
3-2) et Neuchâtei, j'aurais signé
d'avance pour six points»,
conclut l'entraîneur sédunois.
JMF PAR TEL

Le Nouvelliste

sont venus
par curiosité»
PAUL-ANDRÉ CADIEUX

Les joueurs de Langnau et de Berne n

Le gardien Schoder de Langnau emmène les gladiateurs, KEYSTONE

nArena peut évidemment com-
parer les deux situations.

point de vue, cette expérience est noire donne l 'impression d'être «L'ambiance n'est pas la même»,
très positive.» p lus petite dans cet immense

Freddy Reichen, lui, a arbi- stade. Mais on s'y habitue vite.»
tré en ouverture un match en-
tre anciennes gloires et person-
nalités. «La glace est un peu p lus
f ugueuse; elle est un peu p lus
lente. Mais j 'ai été étonné: elle
est quand même de bonne qua-
lité d'autant qu'on patinait
alors en plein soleil... En fait,
j 'ai eu le sentiment de revenir
dans le temps. Sinon, la pati-

ont craint qu'une chose au stade

Bien installé dans les loges,
quasiment au sommet des tri-
bunes, le Sierrois Freddy Rei-
chen n'a pas à se plaindre.
«Non, les échos autour de moi
sont également très bons. On
voit bien le match; on aperçoit
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de Suisse, que le ciel leur tombe sur la tête, KEYSTONE

difficulté le puck. L'impres
m est la même que dans les
\nes en Amérique du Nord.»
L peu plus bas, Paul-André,
Neuchâtelois venu avec ses

ux enfants, n'a pas tardé à se
'er pour tenter de voir une
rtie de la glace.
«D'ici, on ne voit pas grand-

ose», regrette-t-il. «La bande
:he une partie de la surface de
i. Cela dit, j'ai payé 20 f rancs
m billet. C'est très correct. J 'ai
sentiment de revenir trente
s en arrière, lorsque je sup-

portais les Young Sprinters à
Monruz...» Lui qui se rend trois
à quatre fois par année à la Ber-

déplore-t-il. «Il y a moins de
réactivité aux actions. On sent
qu'il n'y a ici pas que des suppor-
ters, comme dans une patinoire.
J 'étais venu pour le match
Suisse-France dans ce même
stade. L'ambiance avait été p lus
chaude, c'est tout dire. Si une
telle rencontre était à nouveau
organisée, je m'arrangerais pour
obtenir des p laces p lus haut
dans les gradins.»

«Les gens

PAUL-ANDRÉ CADIEUX

Un casque sur les oreilles, Paul-
André Cadieuxestle consultant
de la RSR. «Une fois tous les cinq
ou dix ans, ça va», lâche-t-il, go-
guenard. «Je vous .avoue que
d'ici j 'ai p lus souvent les yeux
sur mon écran de contrôle. La
vue n'est pas assez plongeante.
Plus haut, ça doit être p lus inté-
ressant.» Quant au contexte, il
amuse l'entraîneur de Lau-
sanne. «L'ambiance est un peu
feutrée. Il y a trop de distrac-
tions, autour de ce match, pour
que les gens se concentrent véri-
tablement sur le jeu. Mais c'est
un derby, le centième de l 'his-
toire, c'est donc un événement
assez sympa. C'est la fête, p lus
que le match en lui-même, qui
retient l'attention. Les gens sont
ici par curiosité. Ils ne seront pas
toujours, ni partout, 30 000 à
garnir les tribunes.»

Stade de Suisse. 30076 spectateurs (record
d'Europe). Arbitres: Kurmann, Simmen/Sommer.
Buts: 21 e (20'53") Baertschi (Berglund) 0-1.25e
Neff 1 -1.28e Jobin (Roetheli, Dubé/à 5 contre 4)
1-2. 35e Baertschi (Dubé, Gautschi/à 4 contre
5!) 1-3.55e (54'35") Neff (Liniger/à 5 contre 4!)
2-3. 56e (55'10") Gamache (Bordeleau, Dubé/à
5 contre 4) 2-4.60e (59'55') Berglund (Dubé) 2-
5 (dans la cage vide).
Pénalités: 9x2' contre les deux formations.
Langnau Tigers: Schoder; Stettler,
Leuenberger; Luethi, Ramholt; Aegerter,
C.Moser; Schneeberger, Blum; Toms, Liniger,
Miettinen;Tuomainen, Kolanos, Debrunner; Neff,
Sutter, Joggi; S.Moser, Gerber, Rizzello.
Berne: Buehrer; Steinegger, Gerber; Kobach,
Jobin, R.Ziegler; Gautschi; Gamache, Dubé,
Bordeleau; Meier, Berglund, Baertschi; Reichert,
T.Ziegler, Raffainer; Camichel, Landry, Berger;
Roetheli.

Bâle-RJ Lakers 4-3
Berne - Davos 1-6
FR Gottéron - ZSC Lions 4-1
Kloten - Langnau 2-5
Ambri-Piotta - FR Gottéron 2-5
Davos - Bâle 6-3
Langnau - Berne 2-5
Zoug - GE-Servette 5-3

Classement
1. Davos 35 23 2 1 9 126- 88 74
2. Berne 35 19 3 1 12 127- 93 64
3. Kloten 34 17 5 1 11 133-100 62
4. Lugano 34 19 0 3 12 109- 92 60
5. Zoug 34 14 6 2 12 112- 98 56
6. GE-Serv. 35 16 2 3 14 118-112 55
7. RJ Lakers 34 15 3 3 13 115-101 54
8. ZSC Lions 35 11 7 2 15 94-105 49
9. Ambri-P. 35 12 1 5 17 98-128 43

10. Langnau 35 11 3 0 21 86-123 39
11. FR Gottéron 35 8 0 10 17 100-134 34
12. Bâle 35 9 2 3 21 82-126 34
En cas d'égalité de points et de matches, ce sont
les confrontations directes qui déterminent les
places,

FRANCHES-MONTAGNES - VERBIER 3-2

Manque de lucidité

COUPE D'EUROPE

Lugano battu

Verbier est rentré battu de
Franches-Montagnes (2-3). «Je
ne peux pas reprocher grand-
chose à mes joueurs qui ont tra-
vaillé dur mais trop souvent
dans le vide.» A l'issue de la ren-
contre, l'analyse d'Alain Dar-
bellay, l'entraîneur valaisan,
traduisait la prestation offerte
par son équipe à Saignelégier
face à un adversaire déclassé 9-
1 dans la station bagnarde au
premier tour. Par sa défaite,
Verbier a relancé son adversaire
du soir dans la course aux play-
offs. Au programme des quatre
derniers matches, les Verbié-
rins se déplacent à Moutier,
Monthey et Chaux-de-Fonds
avant de terminer face à Trame-
lan. Leur entraîneur se montre
confiant. «Au premier tour,

nous aurions dû engranger p lus
de points à domicile face à ces
adversaires (une victoire pour
deux défaites). Cependant,
nous avons les moyens de corri-
ger le tira l'extérieur. Du reste, ce
soir, avec p lus de lucidité, la vic-

toire était à notre portée. En gal-
vaudant à la concrétisation et
en manquant de discip line dans
le jeu défensif, nous avons laissé
passer notre chance.» À rectifier
samedi prochain à Moutier.
JMF PAR TEL

Neuchâtei YS - Sion 9-3
Nord Vaudois-Tramelan 8-5
Guin - Star Lausanne 5-1
Saastal - Star La Chx-de-Fds 2-3
Monthey - Moutier 2-3
Fr.-Montagnes - Verbier/Bagnes * 3-2

Classement
1. Neuchâtell 18 13 2 0 3 89-49 43
2. Guin 18 12 0 2 4 74-58 38
3. St Lsne 18 11 1 2  4 75-49 37
4. Sion 18 9 1 1 7 60-58 30
5. Tramelan 18 4 7 0 7 80-74 26
6. Nrd Vaudois 17 7 1 2 7 84-72 25
7. Verbier 18 8 0 0 10 64-72 24
8. Moutier 18 7 0 3 8 62-80 24
9. Fr.-Mont. 18 7 1 0 10 69-78 23

10. Saastal 18 6 0 3 9 65-76 21
11. Monthey 18 7 0 0 11 63-78 21
12. Chx-de-Fds 17 2 1 1 13 44-85 9

Une défaite 3-0 face aux Russes
d'AK Bars Kazan, futur vain-
queur, a privé Lugano de la fi-
nale de la coupe d'Europe des
champions. Les Tessinois ter-
minent le tournoi à la 3e place.



ner un siège
et changer la Constitution
POLITIQUE ? Réunis à Sierre en assemblée générale, 161 radicaux ont décidé à l'unanimité de lancer
une initiative populaire pour réviser la Constitution cantonale et veulent dépasser les 20% aux fédérales
VINCENT FRAGNIÈRE

Dans son fief sierrois du «Bour-
geois», le Parti radical valaisan
s'est surpris lui-même samedi
matin.

Par son nombre tout
d'abord, 161, ce qui a obligé les
organisateurs à rajouter des
chaises. «Nous avions prévu
une salle dont la grandeur cor-
respondait aux résultats des
dernières élections. Apparem-
ment, c'est bien trop petit», s'est
exclamé, hilare, le président
Léonard Bender.

Le PRD devance
le gouvernement

Par son audace aussi. Celle
qui lui a permis de voter à
l'unanimité le lancement d'une
initiative populaire demandant
la révision complète de la
Constitution valaisanne alors
que ce point ne figurait même
pas à l'ordre du jour. «Le Valais,
c'est une rue de Milan. Pourtant,
au Grand Conseil, rien ne bouge
pour changer nos institutions et
notre Constitution de 1907. A
chaque vote sur le sujet, c'est
toujours ou presque 75 contre
55. La majorité n'en veut pas»,
s'offusque le député Jacques-
Roland Coudray, tandis que
Serge Sierro affirme clairement
que le PRD doit aider, à travers
cette révision, le Valais à
«construire de nouveaux cercles
électoraux, diminuer fortement
le nombre des députés et sup-
p léants et supp rimer les pré-
fets». En lançant officiellement
cette initiative populaire, le
PRD dépasse ainsi la Chambre
valaisanne d'industrie et de
commerce qui avait déjà an-
noncé ce projet parmi ses ob-
jectifs 2007 et surtout devance
un gouvernement prêt, selon le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, à lancer cette révision
en mars lors des 100 ans de la-
dite Constitution.

Dépasser les 20%
Enfin , le PRD s'est aussi sur-

pris pas son ambition. Celle de
reconquérir un deuxième siège
au National. A peine évoquée
en début de séance, elle devien-
dra, trois heures plus tard, l'ob-
jectif avoué aussi bien du
conseiller national Jean-René
Germanier, du président des
Jeunesses Michael Hugon que
du chef de campagne Frédéric
Delessert. «Nous voulons f r an-
chir la barre des 20%. Ensuite,
tout devient possible.»

Pour y parvenir, la présence
sur la liste principale des cinq
meilleurs candidats ou candi-
dates est obligatoire. «Sans cela,
aucune stratégie ne sera effi-
cace», prévient déjà Frédéric
Delessert. Reste donc à savoir si
la «surprenante» assemblée
sierroise se concrétisera au ni-
veau des listes électorales. Oli-
vier Dumas, François Genoud,
Dominique Delaloye, Lise De-
laloye, Brigitte Diserens, Albert
Bétrisey ou encore René
Constantin ont jusqu'au 28
avril pour répondre à cette épi-
neuse question...

Claude Roch et Léonard Bender en grande discussion lors de l'assemblée sierroise: le Parti radical est
décidé à arrêter de perdre, MAMIN

Le KKU veux

LÉONARD BENDER AU SACRE DE SARKOZY À PARIS

«J'ai rencontré Douste-Blasy»
Avec un autre valaisan Romain Clivaz et le secré-
taire du PRD, Léonard Bender a représenté à Pa-
ris hier les radicaux suisses lors de la désignation
du candidat Nicolas Sarkozy. «C'est un autre
monde politique, presque incroyable pour nous
autres Suisses. Tout est organisé autour de la
montée en puissance d'une personnalité, l'ordre
des discours , la musique, tout...» Léonard Ben-
der a justement trouvé le discours de Nicolas
Sarkozy «remarquable dans sa densité et sa ma-
nière d'apporter une vision claire à des problé-
matiques très lourdes».
S'il n'a évidemment pas pu côtoyer le candidat
officiel de l'UMP à la présidentielle, le vice-prési-
dent du PRD suisse a pu discuter avec André
Rossinot, maire de Nancy et président du Parti
radical affilié à l'UMP. Il a aussi pu parler de fisca-
lité suisse avec le ministre des Affaires étrangè-
res Philippe Douste-B\asy. «Ce n 'est pas surpre-

nant, mais il nous a
confirmé les bons senti-
ments de l'UMP et du
Gouvernement français à
notre égard sur ce su-
jet.»
Pour Léonard Bender, la
bataille du 2e tour ne fait
aucun doute. «Ce sera
Royal contre Sarkozy.
Les Français ont trop
honte de ce qui s 'est
passé i lya cinq ans. A droite, le vote utile se fera
dès le premier tour. Le Pen n 'a aucune chance.»
Par contre, le président du PRD valaisan ne se
risque pas à un pronostic pour la bagarre finale,
car «la eauche et la droite orésentent leur meil-
leure candidature», VF

Voir page 8

JEAN-RENÉ GERMANIER MET EN GARDE LES CITOYENS

«Une dérive raciste à l'UDC»
A neuf mois des élections, Jean-René Germanier,
qui se représente évidemment pour un nouveau
mandat, met en garde les citoyennes et citoyens
suisses. «Vous ne pouvez plus, lors d'une élection,
favoriser les deux pôles et ensuite demander au
Conseil fédéral et au Parlement une politique de
concordance. Il faut être conséquent. Je suis très
fier de mon président suisse Fulvio Pelli qui a osé
briser un tabou en évoquant un éventuel retrait du
Conseil fédéral de ses deux élus!» Le conseiller na-
tional l'avoue volontiers. Depuis une année, la dé-
rive raciste de l'UDC l'inquiète au plus haut point.
«Au nom de la liberté d'expression, les propos de
Christoph Blocher en Turquie peuvent être com-
pris par une grande partie de la population
comme, non pas une liberté d'expression, mais
une liberté à se montrer raciste. Ça me choque
vraiment d'oser un tel programme politique.» Mais
Jean-René Germanier ne se montre pas plus ras-

suré par la gauche «qui a
réussi à faire passer le
projet de restructuration
de La Poste «Dreamago»
grâce à trois acteurs tous
socialistes Moritz Leuen-
berger, Ulrich Gygi , direc-
teur de La Poste, et le
syndicaliste Christian Le-
vrat à travers ce que j ' ap-
pelle une mise en scène
syndicaliste.» Comme
d'autres radicaux présents samedi à Sierre, Jean-
René Germanier est persuadé qu'en octobre le
PRD a les moyens d'aller «caresser un deuxième
siège au National». Une caresse qui offusque tou-
tefois l'ancien conseiller d'Etat Serge Sierro. «Arrê
tons de dire que l'on caresse ce deuxième siège. Il
doit devenir notre objectif électoral.» VF
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Batterie avec cymbale, siège dès Fr. 450-,
stock limité, aussi location et Batteries électro-
niques silencieuses, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch
Sécateur électrique Felcotronic, valise com-
plète, parfait état, peu utilisé, Fr. 1000.-, tél.
078 851 03 78.
Tronçonneuses électriques et à moteur, dès
Fr. 195.-! Matériels, machines et habits fores-
tiers. Vente, entretien, réparations. Le spécia-
liste du Chablais! Tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch).
Voiture Opel Astra 1400 aut., 170 000 km,
expertisée, tél. 027 306 70 04.
Zampon, Ayent, vigne de 240 m!, fendant;
planches de merisier 45 mm, tél. 027 398 13 68.

Fr. 4800.-, tél. 079 206 89 34.
VII WKSlUie Subaru Legacy, toutes options, 150 000 km,

Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or, Fr. 2500.-, tél. 077 211 24 21. 
diamants, or pour la fonte, montres de mar- VW Polo, 1990, 3 portes, rouge, très bon état,
ques modernes, anciennes, machines et fourni- expertisée, Fr. 1150.-. Possibilité garantie,
tures horlogères, tél. 079 658 77 00. -tel 078 841 49 69
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Conthey, superbe villa mitoyenne, 5 pièces,
cheminée, avec garage et 2 places de parc, pro-
che école, tél. 076 208 04 57.
Grimisuat, à 5 minutes de la ville de Sion,
sur le coteau, vue imprenable, appartement
2'h pièces dans petit résidentiel récent, disponi-
ble de suite, Fr. 860 - + Fr. 90.- charges,
possibilité garage-box + place de parc, tél. 079
236 18 63.

Personne de la région Chalais, Sierre,
travaillant à Saillon qui pourrait véhiculer un
apprenti, matin et/ou retour le soir, tél. 079
339 87 85.
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Dame cherche heures de ménage, après-midi,
ou serveuse (week-end), tél. 07S 682 57 54.

Aven, Conthey, belles parcelles à bâtir dès
900 mJ, vue panoramique, situation calme et
très ensoleillée, tél. 079 379 89 01, www.smjha-
bitat.ch

Leytron, petit 2 pièces, Fr. 750.- dès le 1er
février 2007; studio Fr. 500-, de suite, charges
comprises, tél. 079 275 66 14.

Dame cherche heures de ménage, repas-
sage ou autres, l'après-midi, région Sion envi-
rons, tél. 079 594 20 18.
sage ou autres [ après-midi, région Sion envi- Bouveret magnifiques villas et apparte-
rons, tel. 079 594 20 18. ments neufs dès 100 m! en bordure d'un lac
Femme dynamique cherche emploi comme privé, dès Fr. 476 000.-, tél. 079 610 95 19.
serveuse, a temps complet (café tea-room, chippis. Les Jardinets 2, appartementboulangerie), Chablais, tel. 024 471 78 69. -n/, .&„» on+iàr0m0nt rénm,ô Pr ¦>?•; nnn _ ¦>

Chippis, Les Jardinets 2,' appartement
A'h pièces, entièrement rénové, Fr. 235 000-à
discuter, tél. 079 345 84 01, tél. 079 824 75 90.Jeune femme cherche heures de ménage ou

repassage, à Sion, tél. 078 763 05 94.
Jeune homme avec CFC cherche emploi
ouvert à toutes propositions, tél. 078 763 38 30

repassage, a sion, tel, u/a Ibi Ub H4. Conthey, Châteauneuf, appartement
Jeune homme avec CFC cherche emploi, ^

pièces rénové, 1er étage, parc, Fr. 220 000.-,
ouvert à toutes propositions, tél. 078 763 38 30. tel. 079 714 15 00. 

Mécanicien entretien génie civil, permis Granges, Sierre, magnifique appartement
poids lourd cherche place, région Martigny, 47* pièces, 120 m;, 3 chambres, 2 salles d'eau,
Sion Sierre. tél. 079 251 18 06. grande cuisine-bar entièrement équipée don-

Granges, Sierre, magnifique appartement
Vh pièces, 120 m', 3 chambres, 2 salles d'eau,
grande cuisine-bar entièrement équipée don-
nant sur séjour 40 m2, avec baies vitrées s'ou-
vrant sur terrasse abritée, balcon, garage
ferrhé, place de parc, Fr. 370 000.-. Possibilité
d'achat avec 10% de fonds propres et
Fr. 1133.-/mois. Visites tél. 078 623 38 75.

Véhicules
+ + + + + achat auto + auto accidentée + bus
et camionnette, paiement cash, tél. 079
448 77 24, tél. 078 878 77 24.

Martigny, à proximité, terrain à construire
1955 m!, vue imprenable, prix sur demande,
tél. 022 794 93 13.

+ + + + + Achète cash bus, voitures,
camionnettes pour l'exportation, bon prix,
tél. 078 908 72 72.
+ + + Achat autos + utilitaires d'occasions
et pour exportation, tél. 076 573 30 83. e-mail:
m.ib.auto@hotmail.com

+ + + Achetons cash voitures, bus, camion-
nettes pour exportation, bon prix, Toyota,
autres marques, tél. 078 747 76 77.

m.ib.auto@hotmail.com Martigny, Finettes 25, magnifique appar-
tement 47; pièces, terrasse privative, garage ++ + + Achetons cash voitures, bus, camion- place extérieure, Fr. 470 000.-. Acimmob S.à r.l.,

nettes pour exportation, bon prix, Toyota, tel 027 746 19 60
autres marques, tél. 078 747 76 77. —'¦ '¦ 

- - Mollens, appartement Th pièces, 60 m',A Ardon, achat de véhicules toutes mar- tranquillité, ensoleillement, vue, tél. 079
ques. Paiement comptant. Car Center. 514 85 10
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 : 
609 09 95 Monthey, spacieux appartements neufs
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Mollens, appartement 27> pièces, 60 m2,
tranquillité, ensoleillement, vue, tél. 079
514 85 10.

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

BMW 325xi 4 x 4 , 10.2001, bleu métallisé,
121 000 km, climatisation et boîte automati-
que, tempomat, Xénon, expertisée, Fr. 21 600-,
tél. 078 611 07 61.

Ouvry, Conthey, joli chalet Vh pièces avec
terrain de 900 m2, belle'situation, vue imprena-
ble, accessible à l'année, Fr. 430 000-, tél. 079
379 89 01.

Plan-Conthey, appartement 37i pièces, rez
sur pelouse, 2 places de parc, 1 couverte
Fr. 1200.- plus Fr. 200-acompte de charges, tél
079 220 34 22.

BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales
1990, toutes options, reprise utilitaire éven
tuelle, Fr. 6900 -, tél. 079 202 25 91.

Saxon, villa 6 pièces en très bon état, terrain
1476 m2, très belle vue, zone coteau, libre de
suite, Fr. 495 000 -, tél. 079 230 58 94.

Ford Gaiaxy 2.8 GHIA, 1re mise circulation
08.2001, 112 000 km, 1re main, hiver/été sur
jantes, toutes options, neuf Fr. 52 500 -, cédé
Fr. 16 500.-, tél. 079 611 66 57, tél. 027
207 29 57.

Ford Gaiaxy, octobre 2004, 27 000 km, clima-
tisation aut., 7 places, tempomat, etc., état de
neuf, Fr. 26 000-, tél. 079 412 78 72.

Ford Sierra, expertisée du jour, 140 000 km,
Fr. 2400.-, tél. 079 221 00 79.

Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 15 900.-, tél. 079
202 25 91.

Honda CRV 4 x 4 , déc. 1999, très bon état,
roues complètes été neuves + hiver, èxp.
novembre 2006, Fr. 12 800 -, tél. 079 655 05 53.

Sion-Nord, attique duplex 7 pièces et spa
cieux 5 pièces, état de neuf, balcons-terrasses
tél. 079 673 32 28.

Kia Pregio, minibus 6 places, diesel, excellent
état, 69 000 km, expertisée, Fr. 8900.-, tél. 079
202 25 91.

1 '. ' 1 Sion-Nord, grand appartement S'h pièces en
linibus 6 places, diesel, excellent duplex, rénové, cave + galetas + place parc,
n, expertisée, Fr. 8900.-, tél. 079 Fr. 430 000-, possibilité achat garage box,

tél. 079 274 77 65, dès 18 h. 
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Lamborghini Espada, série 3, direction
assistée, à restaurer partiellement Fr. 26 000-,
tél. 079 202 25 91.

Vétroz, appartement 2'h pièces, au 1er étage
avec garage individuel et place de parc exté-
rieure, vue dégagée et bel ensoleillement, tél.
079 379 89 01, www.smihabitat.chMercedes-Benz 100, fourgon vitré, super état,

expertisé, diesel, 1991, Fr. 7900 -, tél. 079
202 25 91.
Peugeot 205 1.1, expertisée, pneus hiver,
Fr. 1800 -, tél. 079 582 34 73.
Renault Clio 1.2, 1994, 101 000 km, roues
été/hiver, expertisée, 12.06, Fr. 3000-, tél. 079
240 67 76.

Immo location offre

Renault Clio 1.4, 07.2003, 5 portes, noir
métallisé, 68 000 km, climatisation, Fr. 11 700-,
tél. 027 744 38 49.
Renault Clio sport 1600 16V, fin 1999, clim.,
CD, siège baket, expertisée, bleu métallisé,
Fr. 4000-, tél. 079 854 45 09.
Subaru Legacy, break, 4 x 4 , crochet de remor-
que, expertisée du jour, très bon état,

Bovermer, maison indépendante 37: pièces,
avec garage, Fr. 1000 - + charges, tél. 079
600 54 73, soir.

Aux Bains de Saillon, attique mezzanine
A'h pièces, 2 salles de bains, Fr. 450 000-,
tél. 079 714 15 00.

Grône, dans villa, 2'h pièces au rez-de-
chaussée, libre 2 avril, tél. 027 458 18 75.
Haute-Nendaz, appartement 37; pièces,
libre de suite, Fr. 1100.- charges comprises,
tél, 079 601 06 15.

Labrador beige pure race, mâle, 12 mois,
vacciné, avec puce, sociabilisé, pour raison de
santé, tél. 077 422 17 47.

Aven, Conthey, maisons à rénover, prix à
discuter, tél. 079 379 89 01, www.smjhabitat.ch

Martigny, appartement 3 pièces, 70 m2,
3e étage, cave, galetas, jardin et pelouse com-
muns, près du centre-ville, loyer mensuel
Fr. 1000-, tél. 079 298 64 53.

Martigny, appartement VU pièces neuf, fini-
tions soignées, cuisine fermée, grand séjour,
proche du centre, Fr. 440 000 - + parc
Fr. 24 000 -, tél. 027 722 10 11.

Monthey, spacieux appartements neufs
A'h pièces, 122 m!, 1 place dans parking souter-
rain, Fr. 365 000.-, tél. 079 610 95 19.
Noës, Sierre, maison à rénover, 2 étages,
cave, remise, prix à discuter, tél. 079 306 18 07.

Sion, Galeries sédunoises, local commer
cial 95 m2, vitrines d'angle, Fr 310 000-
tél. 079 673 32 28.

Sierre, centre, appartement 2'h pièces, bal-
con, place de parc, Fr. 850.- ce, dès 1er février
2007, tél. 079 270 68 24.

Je fais et je répare prothèses dentaires
24/24. Service à domicile. Dentier dès Fr. 1200.-
tél. 079 647 31 05.

Sion, rue de la Drague, halle avec ascenseur
et monte-charge, places extérieures, sous-sol
334 m;, rez 256 m1, 1er 177 m;, 2e 177 m!,
Fr. 850 000.-, téléphone 078 608 66 83,
www.xavier-allegro.ch

Sion, 3 pièces, Fr. 1030.- charges comprises,
pour le 1er février, tél. 079 621 89 23.

Sion, rue de la Treille, grande villa fami-
liale, salon plein sud, 4 chambres, jardin d'hi-
ver, 2 salles de bains, terrain aménagé, couvert
voiture, libre de suite, Fr. 475 000-, tél. 079
247 30 10.

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

¦ 
. . .. , , Traductions orales et écrites, français-
immO lOCatiOn demande allemand, allemand-français par traductrice en

... ,, , . ... „., ,„„-, préretraite , expérience tribunaux et adminis-Famille arrivant en Valais début 07.2007, trations fédérale et cantonale, très disponible,cherche maison en location, Sion ou environs, tel 027 327 10 88
tél. 0033 6 13 82 04 12. — ^  ̂——: —rr —. —rr rm Veyras, cours privés mathématiques,Région Savièse, Sion, Conthey, Vétroz, tél. 027 565 40 11 (soir).
cherche à louer 2'h à 3'/J pièces, dans villa, '¦ 
plain-pied, calme, ensoleillé, pour fin février,

Jeune famille cherche maison individuelle
ou terrain à bâtir, sur Sion, tél. 077 414 10 91.

im A donner WÊÊÊ

NOS COMPETENCES A VOTRE SERVICE
« AB Déménagement

Protection et sécurisation
Elévateur"14m ou 25m

• AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

« AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
K irtlSSlîhiii fcif¥ www.ab-librex.ch

ILIVRAISON̂ CEXPRESSI Sion

du 05.01 au 11.01

GIETTES
Cobaye, avec cage et accessoires, tél. 078
719 44 47. MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON61 ans, adorable dame, simple, gaie, voiture,
Anne souhaite échange de tendresse et vie pai-
sible avec M. doux, calme, seul lui aussi, tél. 079
333 20 66. Nous Deux. SION

AGETTES
Femme douce, romantique, cherche
homme pour petit moment de tendresse et
aide, tél. 079 815 75 64.

Homme début soixantaine, physique agréa-
ble, sens de l'humour, bon niveau socioculturel,
désire rencontrer dame dès la quarantaine
pour amitié, sortie et plus si entente, tél. 079
263 88 16.

Marc, 29 ans, bel homme à la personnalité ,̂ ¦ .„„ J"„ „•
affirmée, look moderne, responsable et réflé- f 

votre consommation d énergie 
chi, il veut construire une vie de famille, envie [_e conseil du jour
d'être amoureux... Tél. 027 322 12 69 For '
Ever/VD (contact gratuit).

Une maison MINERGIE

^m mmm^^mgmm* 
c est une maison pour un meilleur confort

DÏVerS P°ur un des charges annuelles minimales

A votre disposition pour installer votre et un développement durable!
antenne parabolique, toutes chaînes mon-
diales, environ Fr. 100.-, tél. 078 915 14 86.

Miège, Vh pièces, 3 chambres, bain, cuisine,
salon rénové, 3e étage, Fr. 1100- + électricité,
tél. 079 796 91.22.
Monthey, 4V2 pièces, 3 chambres, cuisine
agencée, salon, salle à manger, salle de bains,
WC séparé, lave-linge et séchoir, garage,
Fr. 1600 -charges comprises, libre de suite ou à
WC séparé, lave-linge et séchoir, garage, HB5Muma"a vlslrer: www.rapaisneT.cn Service de l'énergie
Fr. 1600 -charges comprises, libre de suite ou à Achète grands vins bordeaux, également w 027/ 606 31 00
convenir, tél. 078 615 54 52. spécialisé en grands bourgognes, etc., tél. 079 | e-mail:energie®admin.vs.ch

Monthey, appartement S'h pièces, 2 salles 217 45 49.
d'eau, 2 balcons, cave, Fr. 1700- charges +
place de parc intérieure comprises. Libre de
suite, tél. 024 472 21 49, tél. 079 707 59 69.

Absolument à visiter: www.rabaisnet.ch

Animations musicales N.P. Express homme
orchestre, piano, flûte de pan, trompette,
chant international, répertoire moderne et
rétro, pour bals, matinées et mariages, fax et
tél. 024 477 16 12, tél. 079 649 57 04.

Saint-Maurice, de suite, dans petit immeu-
ble calme, centre-ville, appartement 4 pièces
neuf, moderne, loyer Fr. 1400.-/mois + charges,
tél. 079 469 06 30.

Sierre, Veyras, appartement 3 pièces, jar
din, tél. 027 565 40 11, soir.

Sion, bel appartement A'h pièces, spacieux
et soigné, 2 salles d'eau, place parc Int., libre
1er avril 2007, Fr. 1580-ce, tél. 027 321 23 55.
Sion, rue du Scex 49, de suite, places de
parc souterraines, 2 min. du centre-ville, loyer
Fr. 95.-/mois, 1er loyer gratuit, tél. 078
751 29 28.

Pacha entretien: travaux extérieurs,
déblaiement de neige, jardins, haies, net-
toyage, devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

Sion, studio, cuisine séparée, Fr. 400-charges
comprises, tél. 077 427 91 07, entre 10 h et
22 h.
Vous êtes styliste en onglerie, pédicure,
masseur(euse), physio. A louer 1 pièce dans un
institut de beauté à Conthey. Renseignements
tél. 077 442 20 07.

Table d'hôtes à Martigny, repas de midi, du
lundi au vendredi, dès Fr. 15-, tél. 079 479 86 18.

Région Sion, cherche dépôt 80 m1, accès ™,lnllB 1
camion, de suite, tél. 079 632 54 13. Association ChippiArt à Chippis, cours
Urgent! Sion, cherche appartement 3- ^e céramique, bijoux en verre fondu couture,
A'I-. pièces tél 078 771 04 55 dessin-peinture, inscriptions tel. 079 390 81 44,

' ' www.chippiart.ch

Vacances
Languedoc, Béziers plages, magnifique villa
privée, 8 personnes, piscine, garage, tél.
021 869 93 41, http://www.geocities.com/
languedoevacances

. . .TéMmmmm¦Éi Animaux .jflHI
Adorables chiots cocker américain à ven
dre, pedigree, puce, vaccins, tél. 079 543 22 30

Avec Herbalife, contrôlez votre poids, remise
en forme et sport, suivi gratuit, tél. 027
395 29 06, www.votre-bien-etre.net

Jardin Sol-Air: entretiens, taille ornementale
et fruitière, transport, évacuation de déchet,
tél. 079 255 99 75.

Notaire stagiaire licenciée en droit de
l'Université de Fribourg, donne cours d'appui
de français, de maths, d'allemand, d'anglais, de
philosophie, de latin, de droit, d'économie, de
science, d'histoire de l'art et de journalisme,
tél. 079 658 15 62.

Perdu en décembre à Sion, chaînette or
avec croix + médaille, valeur sentimentale, tél.
027 458 12 36, merci!

Stop tabac 2007, et vos bonnes résolu-
tions? Traitement définitif par laser, tél. 079
471 91 04.

' 
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tieveurs «entre cnien et loup»
PROTECTION DES TROUPEAUX ? Les éleveurs ovins et caprins du Valais romand, réunis en assemblée
stagnent dans une zone de pénombre malgré les mesures préconisées contres les attaques du loup.

«Le chien de protection
est l'une des mesures
les plus efficaces»

«Ce sont souvent les
éleveurs qui sont mis
en cause lorsqu'une
attaque survient»

CHRISTINE SCHMIDT

La véritable solution serait de
ne pas avoir à cohabiter avec le
loup. Les membres de l'Asso-
ciation des éleveurs ovins et ca-
prins du Valais romand (AEOC)
en sont convaincus. La réalité
est cependant tout autre. Pour
preuve, les nombreuses atta-

ques perpétrées l'an dernier
par le prédateur dans différents
alpages valaisans.

Sortir la carabine!
Réunis en assemblée sa-

medi à Châteauneuf, les mem-
bres de l'AEOC ont ainsi fait
part de leurs inquiétudes quant
à l'avenir de leur profession.
Tout en s'insurgeant contre les
déclarations des défenseurs du

PUBLICITÉ

OLIVIER SARRASIN, éLEVEUR OVIN

ET ÉLEVEUR DE CHIENS DE PROTECTION

DANS LE VALFERRET

DANIEL METTLER, COORDINATEUR POUR

LA PROTECTION DES TROUPEAUX AUPRÈS D'AGRIDEA

loup, ils ont une nouvelle fois
demandé que l'on respecte leur
travail.

A défaut de pouvoir «sortir
la carabine et tirer le loup
lorsqu'il se pointe», ils n'ont,
pour l'heure, pas d'autres solu-
tions que de se conformer aux
mesures de protection préconi-

sées. «Nous n'avons pas d au- caprins sont dans le flou le plus
très solutions préventives à pro- total. Quant au loup, il est bel et
poser que celles de l'enclos, du bien là, même si ses détracteurs
gardiennage, ainsi que du chien contestent son arrivée natu-
re protection...», a admis à cette relie. «Ce problème est un vrai
occasion Daniel Mettler, le casse-tête, pour nous, éleveurs,
coordinateur pour la protec- ainsi que pour les autorités», a
tion des troupeaux auprès reconnu quant à lui le prési-
d'Aeridea. Des mesures que les dent de l'AEOC, Florian Volluz.
éleveurs sont quasi forcés d'ap-
pliquer, au risque de ne pas être
indemnisés en cas d'attaque.

«Je reconnais que, trop souvent,
ce sont les éleveurs qui sont mis
en cause lorsque leurs trou-
peaux sont victimes d'une atta-
que de prédateur...», a encore
déclaré Daniel Mettler. Cepen-
dant, et malgré tous les conseils
prodigués samedi, tant par le
coordinateur de la protection
des troupeaux que par Olivier
Sarrasin, éleveur ovin et éleveur
de chiens de protection dans le
val Ferret, les membres de
l'AEOC demeurent sceptiques.

Les chiens c'est bien,
mais...

«Un chien de protection,
c'est bien... Mais qui en est res-
ponsable s'il provoque un acci-
dent avec des promeneurs sur
l'alpage? Qui en assure le dres-
sage?... Sans oublier qu'il ne
nous estpas toujours possible de
regrouper les troupeaux, au ris-
que de voir les maladies prolifé:
rer...» Si l'âne n'a pas fait ses
preuves dans les parcs à mou-
tons, le chien de protection, lui,
demeure malgré tout, «l'une H
des solutions les p lus efficaces
pour minimiser le problème des
attaques de prédateurs», a dé-
claré Olivier Sarrasin. On l'a
compris. Les éleveurs ovins et

La balle est donc, une fois n'est
pas coutume, dans le camp des
politiciens.

Si l'âne n'a fait ses preuves dans les parcs à moutons, le chien de protection, lui, demeure
contesté par bon nombre d'éleveurs valaisans. LDD

: «ET SI ON LANÇAIT UNE PÉTITION?» Vannay. «Je propose de lancer une pétition
pour montrer que nous, éleveurs valaisans,

: «Nous ne voulons pas du loup, c 'est clair!» soutenons les mesures politiques prises
: Ce cri du cœur a été lancé, samedi lors de par notre gouvernement en faveur de la
: l'assemblée générale de l'Association des protection de nos troupeaux contre les pré-
'¦ éleveurs ovins et caprins du Valais romand dateurs tels que le loup. Tout le monde doit
: (AEOC), par Dominique Vannay, ancien pré- y mettre du sien! Je compte sur vous pour
• sident de cette même association. Ce der- faire circuler cette pétition et la faire signer
: nier n'est autre que le père de l'éleveur dont par les habitants de vos régions respecti-
: 38 moutons avaient été attaqués et tués ves.» L'assemblée s'est réjouie de cette ini-
; par le loup dans un alpage du Chablais i lya tiative, même si le comité de l'AEOC n'a pas
: de ça quelques mois. «Je demande à l'as- officiellement avalisé cette proposition. Af-
: semblée de réagir», a poursuivi Dominique faire à suivre... CHS

En vacances ou en déplacement, restez informés partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !

»¦ édition complète du journal au format PDF
m lecture sur écran ou après impression

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet
www.lenouvelliste.ch et profitez immédiatement
de votre journal.

m abonnement annuel: Fr. 300.-
m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
¦ autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

Tarifs spéciaux pour les abonnés à l 'édition imprimée. L'accès est \ A A A A A / / f * K~} / )̂ I l\ /C^ I II O l f̂  f~  ̂r )
immédiat après acceptation de votre paiement par carte de crédit. V V V V V V i I V_y / / L_y (_>/ V w / / / C~) L Cv , Cv / /

le Nouvelliste

XE ) - bi u

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


venaena vioienie
à Monthev
AGRESSION ? Deux jeunes roués de coups, dont une jeune femme
transférée au CHUV. La police recherche les auteurs. Les familles des
deux blessés graves évoquent une vengeance.

«Pas d amalgames racistes»
AUDE JORIS

un des agresseurs de ma fille
lui a dit que si son nom était
divulgué il la tuerait!», té-
moigne la maman de la vic-
time.

GILLES BERREAU

L'agression a eu lieu devant ce centre commercial, LE NOUVELLISTE

PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION
D'INTÉGRATION DES ÉTRANGERS

De son côté, Aude Joris, munici-
pale, responsable de l'intégration
des étrangers à Monthey, indique
que le soir même du drame, les res-
ponsables de la communauté alba-
naise de Monthey, avec qui la com-
mune entretient d'excellents rap-
ports, lui avaient garanti qu'aucun
acte de vengeance n'était en prépa-
ration contre Alain à sa connais-
sance.
Pour la municipale d.c, «il est diffi-
cile de commenter des événements
comme ceux-ci. Il s 'agit avant tout
d'êtres humains, de jeunes person-
nes et de leurs familles, auxquels j'ai
surtout envie d'adresser ma sympa-
thie.» Sur un plan politique, la prési-
dente de la commission d'intégra-
tion aimerait «qu'on neglisse pas

trop facilement vers des amalga-
mes racistes. Entre ces jeunes, i lya
énormément de violence, apparem-
ment depuis plusieurs mois. Il me
semble urgent de parvenir à les tou-
cher, avec des messages de dialo-
gue et de respect, de vrai respect.»
Et la municipale montheysanne
d'estimer: «Ces jeunes doivent avoir
un minimum de valeurs communes
et ces valeurs doivent être celles de
notre société. Une petite partie de
notre jeunesse, suisse ou d'origine
étrangère, semble un peu vivre dans
un autre monde où l'autre, juste-
ment, est déshumanisé. Tout sem-
ble permis et possible. Même le pire.
Il me semble donc urgent que la so-
ciété se rappelle à eux et leur im-
pose ses règles.» GB

gue de violences qui avait
débouché sur une bagarre
générale en mars 2005, les
autorités locales avaient
cherché à faire assouplir la
procédure de dépôt de
plainte. Visiblement, cela ne
fonctionne toujours pas. Or,
toute agression non pour-
suivie par la justice renforce
le sentiment d'impunité des
ieunes auteurs. «Vendredi,

Une jeune Valaisanne de 24 ans est au CHUV de-
puis le début du week-end après avoir été mas-
sacrée de coups de poings et de pieds à Monthey
par deux hommes aidés par une jeune fille. Un
Valaisan d'une trentaine d'années qui accompa-
gnait la jeune victime a aussi été frappé au vi-
sage. Hospitalisé il a pu rentrer chez lui. Mais il
ne se souvenait presque plus de rien tant le choc
a été fort. Il souffre de problèmes auditifs. La po-
lice cantonale valaisanne dit tout faire pour
identifier rapidement les agresseurs. Ceux-ci
étaient toujours recherchés hier après-midi. Se-
lon la jeune fille agressée, il s'agirait de deux jeu-
nes Albanais et d'une jeune fille inconnue. Cet
épisode ultra-violent pourrait être le dernier
d'une sombre histoire de vengeance.

Selon la police, l'agression a eu lieu dans la
nuit de vendredi à samedi à 2 h 30 du matin de-
vant le centre commercial Agora au sommet de
l'avenue de la Gare. Souffrant de nombreuses
fractures un peu partout sur le visage, notam-
ment à la mâchoire, la jeune Amélie* a été sau-
vée par un jeune Croate et un jeune Portugais
qui sont intervenus pour arrêter le massacre,
précise sa maman, une enseignante. Celle-ci ne
veut pas que cette histoire prenne une tournure
raciste.

Néanmoins, cette mère, domiciliée à Choëx,
est outrée de tant de violence. «Sans l'interven-
tion de ces personnes, ma f ille pouvait y rester. Ses
agresseurs, au nombre de trois, ont fait preuve
d'une particulière sauvagerie. Trois personnes
qui s'acharnent sur une f ille, mais où va-t-on?»

La jeune victime, employée de commerce, a
vu ses orbites cassées, mais aussi son nez, sa mâ-
choire des deux côtés, sans oublier des dents. A
l'hôpital, un membre du personnel soignant a
cru voir arriver une asiatique, tellement elle était
défigurée.

Une gifle, puis des coups
Pour tenter de comprendre ce fait divers, la

justice devra peut-être remonter au mois d'août
de l'an dernier. En effet , selon les mamans de
deux victimes de ce week-end-ci, cet acte pour-
rait ne pas être gratuit. Lors d'un anniversaire or-
ganisé l'été dernier par la soeur d'Amélie, une al-
tercation a eu lieu entre deux Albanais. Une sim-
ple baffe aurait alors volé, affirment un témoin
direct. Mais c'estle petit copain d'Amélie, Alain*,
un sportif âgé de 23 ans, qui aurait été tenu pour
responsable de ce différends par les Albanais.

Un œil crevé
En septembre, suite à cette histoire insigni-

fiante, deux Albanais, dont un certain Balmir*,
ont pris à partie Alain dans la rue, l'envoyant à
l'hôpital, selon la mère d'Amélie. «Alain n'a pas
déposé p lainte, car on lui demandait 500 f rancs
pour lancer la procédure, c'est un comble.» Si la
justice avait été activée à ce moment-là, cette af-
faire n'aurait peut-être pas vécu un nouvel et
dramatique épisode avant Noël.

«Le 20 décembre, les deux mêmes Albanais
ont agressé ma f ille et son copain Alain. Ce der-
nier, se sentant menacé, a tiré un coup de p istolet
à p lomb, crevant l'œil de Balmir.»

Menaces sur l'internet
Depuis son coup de pistolet, Alain a disparu,

peut-être aux USA. Et ce, paraît-il, plus par
crainte de la réaction des Albanais que de la jus-
tice. «C'est pourquoi, ne pouvant mettre la main
sur lui, des amis de Balmir ont visiblement décidé
de s'en prendre à ma f ille», affirme la maman
d'Amélie. Elle en veut pour preuve des messages
diffusés sur l'internet et indique que ces gens
avaient averti que s'ils ne retrouvaient pas Alain,
ils allaient s'attaquer à ses proches. Un de ces
messages, daté du 24 décembre et laissé sur un
blog, émanerait d'un étranger non albanais,
mais membre du groupe concerné.

Un de nos contacts a pu recueillir par télé-
phone le témoignage de l'un des agresseurs
d'Amélie. Cet Albanais, âgé d'environ 18 ans, dé-
mentirait tout lien entre l'agression de ce week-
end avec une quelconque vengeance et parlerait
d'une altercation impromptue. Comment expli-
quera-t-il qu'Amélie affirme que pendant que
les coups pleuvaient, ses agresseurs lui ont de-
mandé à plusieurs reprises où se trouvait son
ami Alain?
* prénoms fictifs

UN PÈRE ALBANAIS TÉMOIGNE

«Pas de guerre de clans»
Nous avons contacté le père de
Balmir, le jeune homme blessé en
décembre dernier par un coup de
pistolet à plomb, mais aussi auteur
semble-t-il de deux agressions préa-
lables contre l'auteur du coup de
feu. Son père veut avant tout calmer
le jeu. «Ce qui est arrivé à cette fille
ce week-end me révolte, mais il est
trop tôt pour faire le lien avec
l'agression de mon fils. Celui-ci, na-
turalisé Suisse comme toute la fa-
mille, n 'était d'ailleurs pas présent
au moment des faits ce vendredi.
Mon fils est toujours soigné et le
pronostic est très mauvais pour son
œil.»

«En tout état de cause, ces affaires
n 'ont rien à voir avec un pseudo
conflit ethnique ou une guerre des
clans entre Suisses et Albanais. J'en

veux pour preuve que tous ces jeu-
nes se côtoient», analyse posément
le frère de Balmir, étudiant à Ge-
nève. «Le communautarisme
n 'existe pas chez les jeunes Mon-
theysans qui se mélangent sans
problème. Il ne faut pas aller cher-
cher aussi loin les raisons d'une ba-
garre. Cela part souvent d'un mot
de trop, ou d'un simple conflit d'in-
térêts. Comme dans le cas qui nous
occupe, agresseurs et victimes se
connaissent, se fréquentent.» Des
propos qui sont confortés par le fait
que les bagarres de rue de 2005 op-
posaient non pas uniquement des
gens de la ville, mais plutôt un
groupe multiethnique local à des Va-
laisans très remontés contre les
étrangers et venant souvent de villa-
ges voisins, GB
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FOLIE À BRETAYE

Garou
avec 4000 fans

Le chanteur Garou a réchauffé
Bretaye avec la chanteuse Ely
(Star Ac 5). CLAUDE MICHEL

Selon les organisateurs du
Grand Prix Formula Charity
24heures de Villars, quatre
mille fans étaient à Bretaye sa-
medi soir pour écouter Garou et
Jacques Villeneuve. Le chanteur
et le pilote de FI étaient sur
scène pour soutenir les concur-
rents de cette 9e édition qui a
permis de récolter 270000
francs en un week-end.
L'opération caritative est en fait
une compétition à skis et snow-
board qui réuni 112 équipes de
quatre à six coureurs, dont des
enfants cette année. Chaque
formation génère par le nom-
bre de kilomètres parcourus,
via un parrain financier, une
certaine somme. Les bénéfi-
ciaires étaient cette année les
fondations Theodora et Us-
cade, ainsi que le Antony Nolan
Trust.

Samedi, le train Villars-Bre-
taye a transporté plus de 4000
personnes devant la scène de
Bretaye pour un concert alpin
exceptionnel. Comme l'an der-
nier, le circuit de la course de
nuit passait entre la scène et le
public. Plusieurs formations
musicales se sont succédé. Jac-
ques Villeneuve a interprété
son dernier album. Il a chanté
en duo avec Ely, concurrente de
la Star Ac 5, avant que Garou ne
fasse de même.

Le concert s'est terminé
avec un grand bœuf final sur
«Wîth a little help for my
friends» de Joe Cocker, GB

' de rencontre
bons vivants

RESTAURANT DE
LA PISCINE - SIC

JS du jour copieux
pidement servis
I. 027 322 92 38
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Maria VACAS
thérapeute diplômée - ASCA - ART-RME
massages, remise en forme a le plaisir
d'informer sa fidèle clientèle qu'elle
a transféré son institut

Magnifiques évasions
lyriques:

A la Scala de Milan
du 9 au 10 février pour la Première
de «Madame Butterfly» mise en
scène magnifique de Keita Asari.

Prix par personne: Fr. 990-
Et du 20 au 21 février pour «La fille
de Régiment» avec la participation
de Juan Diego Florez et Natalie

Dessay.
Prix par personne: Fr. 990-

A Piacenza pour «Attila» avec la
participation extraordinaire de
Michèle Pertusi & Dimitra

Theodossiu.
Du 13 au 14 avril, mise en scène de

Pier Luigi Pizzi
Prix par personne: Fr. 720.-

A Genova pour «La Forza del
Destine», une production magnifi-

que...
Du 27 au 28 avril,

Prix par personne: Fr. 720.-
A Naples au Théâtre San Carlo
pour «Werther» avec dans le rôle

titre José Bros.
Visite de Procida tour de la côte

amalfitaine, du 17 au 20 mai
Prix par personne: Fr. 1850.-
Demandez le programme!

Renseignements et inscriptions au
tél. 026 413 47 17

www.voyagesoperas.ch

VOYAGES OPÉRAS
MILLA DI GRAZIA
1732 ARCONCIEL

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

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Dès 8,25%
Mensuellement Fr. 228,30

Entretien et conseils à votre domicile
Tél. 0848 400 902

ASP Conseils S.à r.l.
www.aspconseils.ch

Rapide, discret et accessible.
Il est interdit d'octroyer un crédit s'il

engendre un surendettement...
156-756890

A LOUER A SIERRE
Général-Guisan 15

4% pièces avec cachet
Refait à neuf. Avec cheminée et balcon.

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1380.-

+ Fr. 210.- acompte de charges.
CONSULTEZ NOTRE SITE

www.regieantille.ch

ym REGIE ANTILLE
F̂ < HDUSIERRE SA

Régie Antille 027 452 23 23

ô o. Beneyton Immo Sàrl î fc©.
_0?Q www.beneyton.com cty

Monthey à vendre
Café - bar sans restauration.

80 places - 40 places en terrasse.
Lieu stratégique au centre.

Chiffre d'affaires important.
Parc clients, dépôt, parc employé.

Prix de vente Fr. 900 000.-.
024 472 74 79 - 079 206 92 48

036-380630
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durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messaqeries_lurhone.ch

Immo location
demande

Infirmier
cherche
logement
infirmier cherche
appartement spa-
cieux, ensoleillé,
avec loyer aborda-
ble de Vh à 2'h piè-
ces à prox. de Saint-
Maurice.
Tél. 079 695 41 67.

036-379787

ON CHERCHE VIGNE A LOUER
FENDANT

PINOT
GAMAY

SPÉCIALITÉS
Tél. 079 270 28 94
Pinho Conceicao

036-380324

À LOUER À SIERRE
Mont-Noble 22

Appartement 4% pièces
120 m2.2 salles d'eau. Grand balcon.

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1450.-

+ Fr. 250.- acompte de charges.
Garage et parc extérieur compris.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

y** REGIE ANTILLE
r̂ < RDVSIERRE SA

Régie Antille 027 452 23 23

VimJfax&y
Félicitations pour tes

40 ans de service

4R Bfô
ff

WiÂ
«Qu'il est long, qu'il est loin

ton chemin papa.
Que c'est dur d'aller où tu vas!»

036-380530

À LOUER À SIERRE
Clos Maison Rouge

Immeuble neuf

4% pièces en duplex
Grand standing - Aménagements soignés.

Libre tout de suite.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

m  ̂REGIE ANTILLE
F̂ < HDUSIERRE SA

Régie Antille 027 452 23 23

http://www.voyagesoperas.ch
http://www.regieantille.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.regieantille.ch
http://www.regieantille.ch
http://www.aspconseils.ch
http://www.descartes.ch
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LES MARÉCOTTES ?Etudiants, assistants, professeurs,
ils étaient 370 à participer ce week-end au traditionnel challenge
entre l'EPFZ et l'EPFL
CHRISTIAN CARRON

Le boardercross faisait partie des nombreuses disciplines au programme autant sportif que récréatif du
challenge 2007. HOFMANN

Les
enfants
côtoient
les chiens
«Barry»
et «Vox».
LDD

«Trois cent septante personnes du-
rant trois jours pendant le creux de
janvier, c'est vraiment inespéré!»
Pour Eric Bélanger, responsable
marketing des Marécottes, la te-
nue du challenge de l'EPFL et de
l'EPFZ le week-end dernier est une
aubaine. Inespérée, mais pas trop
non plus... «C'est vrai qu'on était en
contact avec eux depuis près d'une
année. Ils sont venus inspecter le
site, comme d'autres stations en Va-
lais et ailleurs en Romandie, et on
leur a fait une offre. »

Des conditions optimales
Ce qui a finalement fait la dif-

férence? «Le soutien offert à l'orga-
nisation déjà très performante.
Nous avons mis deux à trois per-
sonnes à disposition de chacun des
quatorze membres du comité. Ils
ont bien compris qu'on était là
pour les aider à réaliser ce qu'ils
voulaient. Nous avions également
prévu un p lan B, en cas de météo
défavorable ou si la neige n'était
pas au rendez-vous.»

Maintenir le contact
pour 2009

Etudiants, assistants, profes- :
seurs, les participants du chai- '¦
lenge ont investi la station, occu-
pant la quasi-totalité des lits, aussi •
bien des hôtels que des abris com- j
munaux. «C'est un petit monde qui :
bouge, qui fait la fête presque 24 \
heures sur 24. Ils ont eu d'impor- [
tants besoins en termes de services :
- transport, sanitaires, électricité, \
logistique - qu'il a fallu prévoir et '¦
d'anticiper. De leur côté, ils ont très :
bien joué le jeu de la station.» Une '¦_
mission parfaitement remplie du :
côté des hauts de Salvan et saluée :
par tous les participants. «Ils ont [
été positivement impressionnés :
par les conditions d'enneigement et \
par le site, tant le panorama que la '¦
convivialité de la station.» Des :
atouts qui pourraient ramener le \
challenge sur les pentes de La :
Creusaz? «Le challenge est organisé ;
alternativement par l'EPFL en \
Suisse alémanique et par l'EPFZ en :
Suisse romande. Nous continue-
rons de développer des relations en
vue de 2009. Car un tel événement
(le budget 2007 se monte à 150000
f rancs) engendre des retombées
économiques importantes.»

ACCIDENT DE CIRCULATION SUR LA ROUTE CANTONALE MARTIGNY - CHARRAT

Un piéton tué sur le coup
Un piéton a été renversé par
une voiture samedi tôt le matin
sur la route cantonale Marti-
gny-Charrat. Il est mort sur le
coup. Il était 4 h 25, une voiture
immatriculée en Valais avec
quatre personnes à bord roulait
de Martigny en direction de
Charrat.

Peu avant l'entrée de la
commune, à la hauteur des en-
trepôts frigorifi ques, l'avant
gauche du véhicule a percuté
un piéton. Ce dernier est dé-
cédé sur place. Son identifica-
tion formelle est en cours, indi-
que la police cantonale.

Route fermée. Suite au choc, le
conducteur, un ressortissant
portugais, a perdu la maîtrise
de l'auto qui alla heurter un élé-

ment en béton sur le bord de la
chaussée avant de terminer sa
course dans un champ. Le
chauffeur et les trois passagers
ont été légèrement blessés et
transportés par ambulance à
l'hôpital.

Appel aux témoins. La route
cantonale est restée fermée
jusqu'en fin de matinée. L'of-
fice du juge d'instruction du
Bas-Valais a ouvert une en-
quête afin de déterminer les
circonstances exactes de l'acci-
dent. La police cantonale prie
les personnes qui ont été té-
moins des faits ou qui peuvent
fournir des renseignements sur
lés circonstances de s'annoncer
auprès de la centrale d'engage-
ment au tél. 027 326 56 56. cc/c

Suite au choc avec le piéton, le conducteur a perdu la maîtrise du vé-
hicule qui a heurté un bloc en béton sur le bord de la route et a fini sa
course dans un champ, POLICE CANTONALE

Dynamisme au Pays du Saint-Bernard
Dans la continuité de la charte de col-
laboration signée début décembre
(«Le Nouvelliste» du 5 décembre), les
six stations du Pays du Saint-Bernard
lancent les journées promotionnelles.

La première a eu lieu samedi sur le
domaine de Vichères-Bavon. En plus
d'un tarif préférentiel, les skieurs ont
pu apprécier diverses animations,
comme la présence des chiens saint-
bernard «Barry» et «Vox», le vin
chaud servi par le président des re-

montées mécaniques Stéphane Pillet
et le président de la commune Jean-
Laurent Darbellay. De plus, tous les
enfants sont repartis avec des pelu-
ches porte-clés à l'effigie du célèbre
chien.

Les prochaines journées auront lieu
aux Marécottes (21 janvier), à Bruson
(27 janvier), à La Fouly (3 février), au
Super-Saint-Bernard (10 mars) et à
Champex (17 mars). Infos sur
www.ski-psb.ch ce

LE
i CHALLENGE

Le challenge est
une compéti-
tion alternant
les concours
sur les pistes de
ski la journée et
sur les pistes de
danse le soir
entre les écoles
polytechniques
de Lausanne et
Zurich.

La première
édition a eu lieu
en 1993.
Devenues une
véritable
tradition, ces
joutes hiverna-
les, à la fois
sportives et ré-
créatives, réu-
nissent chaque
année au mois
de janvier entre
250 et 350 par-
ticipants, ce

«Diff icile de dire ce qui me motive autant. I lya  le foot, le
club bien sûr. Mais j 'aime surtout les contacts hu-
mains.» Bernard Mayencourt a reçu samedi le mérite
spécial de la commune de Saillon pour son grand dé-
vouement à la cause du football. Joueur durant plus de
vingt-cinq ans, entraîneur, il est toujours resté fidèle au
club de son coeur qu'il a présidé de 1986 à 1993 et dont
il a repris les rênes en 2000. «Mon père était membre
fondateur du FC Saillon. Je dois l'avoir un peu dans le
sang...» Bernard Mayencourt est avant tout fan de foot.
Mais il est aussi très actif sur d'autres surfaces: membre
du volleyball-club de Martigny, il est également dans
l'organisation des courses VTT comme la Face nord de
Saillon ou Autour de Saxon. «Le sport, c'est des rencon-
tres, des amitiés, des expériences magnifiques et une très
belle école de vie.»

Une émotion particulière
Le prix reçu samedi le touche particulièrement

dans la mesure où son club du FC Saillon célèbre cette
année son cinquantième anniversaire (lui-même fête
ses 43 ans aujoud'hui) . Les festivités ont d'ailleurs dé-
buté l'après-midi même avec la rencontre amicale or-
ganisée au stade Saint-Laurent entre le FC Sion et Neu-
châtei Xamax. Hyperactif, Bernard Mayencourt. «Je
fonctionne par passion. Je serai donc toujours actif dans
le sport!»

r zoo? Le Nouvelliste

MÉRITES 2006 DE SAILLON

Merci,
Monsieur Football

Bernard Mayencourt est un vrai clubiste. Joueur, entrai
neur, dirigeant, il est toujours resté fidèle au FC Saillon
BITTEL

CHRISTIAN CARRON

BASKET ET ATHLETISME A L'HONNEUR
Deux autres sports ont été également à l'honneur d'une
cérémonie toute de convivialité qui s'est déroulée sa-
medi. L'équipe benjamine du BBC Saillon a été distin-
guée pour son titre de championne valaisanne.

Toujours en basket, Aurore De Gaspari a reçu un mérite
pour son titre de championne suisse cadettes avec le
BBC Martigny. Une troisième récompense communale
est revenus à l'athlète Pierre-André Ramuz, champion
valaisan.

PRAZ-DE-FORT

Thé dansant
Mardi 16 janvier, de 14h à 17 h
Praz-de-Fort, thé dansant. Inf
0277832381.

http://www.ski-psb.ch


Le Nouvelliste
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22h

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.

Tél. 079 449 07 44
036-380729

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle, ——J

gagnez votre f**\̂
indépendance, devenez V_M)

esthéticienne A>
Début des cours: avril 2007.
Cours du mardi ou du jeudi.
Durée un an.
Examen final (diplôme).
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle¦B 026 912 08 10

À VENDRE - FULLY Vers l'Eglise
Rue de la Poste

dans immeuble résidentiel en construction
appartements Th - 47z - S'h pièces

Situation de premier ordre, choix et aménagement au gré du preneur.
Disponibles printemps 2008

dès Fr. 2960.- le m2
Atelier d'architecture Antoine de Lavallaz, Sion

M™ Bruttin, tél. 027 322 00 35 - heures de bureau.
036-380016

*̂ >X¦ 4fcFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
Sion
A VENDRE
Appartement neuf
de 31/a pièces
Surface habitable de 88,5 m2,
avec grand balcon et garage box

Fr. 325'000.-

bars à café

Nous recherchons

kiosque et

VS et FR
Appelez-nous au
tél. 021 635 80 30
www.
market-projects-ch

028-550003
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Chamoson
A VENDRE
Appartements de 41A pièces
A vendre dans immeuble récent,
8 appartements avec box individuel
et place de parc extérieure.

Fr. 369'000.- à Fr. 390'000.-

Notre sélection sur plus de 50 voitures
Citroën Saxo 1.6IVTS 2000 109 000 10500-
Citroên Xsara 2.01 2001 67 500 13900-
Fiat Stilo 1.8 Dynamic 2003 41 000 13 900 -

Ford Fiesta 1.2 Ambiente 1999 129000 5 900.-

Ford Fiesta 1.31 Trend 1998 165 900 5 200-
Ford Fiesta 2.0 ST 2006 7 000 21 900.-

Ford Focus 1.6VQ Carving 2005 11000 21 500-
Ford Focus 1.81 Carving 2004 44 000 18900.-
Ford Focus 1.81 Carving 2004 70 000 14900-
Ford Focus 1.81 Ghia 1999 127 000 10500.-

Ford Focus2.0 ST170 2003 53 000 22 500-
Ford Ka 1.31 Suisse 1999 88 000 6 900-
Ford Mondeo 2.01 Trend 2001 71 000 15500 -
Ford Mondeo 2.0TOCI Ghia 2003 64 000 20 900.-
Fbrd Cougar 2.5 1999 105 000 11 500.-
Jaguar XJR 4.0 S/C 1998 107 000 23 500.-

Renault Megane 2.0 1998 95 000 10500-
VW Golf IV 1.6 2001 70 000 12 500.-

Break / Monospaces
Ford Focus 1.61 Trend 2005 36 000 19700 -
Ford Focus 1.81 Carving 2002 36 000 16500-
Ford Focus 1.81 Carving ' 2001 83 000 13 500-
Ford Focus 1.81 Ghia 2004 35 000 18800-
Ford C-Max 2.0TDCI 2005 33 500 24 900.-
Ford C-Max2.0TDCÎ 2004 51 300 23 500-
Ford Gaiaxy 2.01 Suisse 1999 137 000 11900.-
Ford Gaiaxy 2.31 Style 1999 166 000 ' 10800-
Ford Mondeo 2.0I Trend 2001 121 000 13900-
Ford Mondeo2.0TDCÎGhia 2003 48 000 26 900-
Ford Mondeo 2.0TDCÏ Trend 2003 77 000 19500.-
Ford Mondeo 3.0 ST220 2003 45 000 27 900.-
Renault Espace 3.0 1998 88 000 14500 -

4X4 - 4X4
Ford Maverick 2.01 2002 90 000 14500 -
Ford Maverick 3.01 2001 80 000 18800-
Ford Maverick 3.01 2001 87 000 15900.-
Ford Ranger DKab.Pick-up 2.5TD 2004 45 000 28 900-
Ford Explorer 4.0i Limited 2000 101 000 18800.-
VW Passat Variant 2.8 2000 127 000 15900-

036-380466

Vétroz

villa jumelle
140 m2 habitables

+ sous-sol, 3 chambres, 2 salles d'eau,
pelouse privative,
pompe à chaleur.
Fr. 435 OOO.-

036-380713

WÊmÊKÊm
www.sovalco.ch 

\\AJL> oiiAA
OU/ SQiW\

.'-«¦ ¦" M^Httk '̂̂ f̂ekN ' * ih'iWly i ^̂ fijBSBS MBHMMBI sîïy t ' *<mâ

¦PTH VJ Mw&lM - ntSala ^B

i. y .  £: H*-̂  ** ^̂ R *̂KB. P̂ ĤHHH

FordFiesta Trend _ 
d^i^K/%au prix champion de Fl« 17 750a"

(au lieu de Fr. 19-150.-)
•«» Avantage prix: Fr. 1"400.-
«* 1.4/80 ch, S portes
«•» Incl. climatisation et radio/CD
«?¦ Leasing: Fr. 199.-/mois
D'autres modèles Ford très attractifs proposés à des prix champion
sont actuellement disponibles chez nous!
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Diverses

Appartement de 37: pièces
à vendre

appartement de 55 m2 au rez-de-
chaussée, situé dans le village de

1912 Produit. Entièrement rénové en
1995, cuisine remplacée en 2000.

Prix de vente : Fr. 180 000 -
ICA L. Duc, tél. 079 606 10 59.

www.go-ica.ch
036-380642

Prévois
n avenir

viscom
Professions de l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15
www.viscom.ch

http://www.disno.ch
http://www.fiva.ch
http://www.willyecoeur.ch
http://www.go-ica.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.viscom.ch


Nenaaz, en marge ae ia crise
TOURISME ? Les prestataires sont satisfaits du chiffre d'affaires réalisé durant les fêtes. S'ils n'ont
pas observé de baisse notoire de fréquentation, ils doutent toutefois quant à l'avenir immédiat.
VÉRONIQUE PLATA

La fin de la période des fêtes pensable, la période des fêtes a
marque le retour des touristes donc été étonnamment bonne,
chez eux. Ont-ils était satisfaits? voire meilleure que les autres
Si les médias n'ont eu de cesse années. Même son de cloche
d'alarmer les touristes sur les du côté de Nendaz Tourisme,
mauvaises conditions d'ennei- Son directeur, Sébastien Epi-
gement qui les attendaient, la
situation privilégiée du do-
maine nendard, dont la majo-
rité des pistes sont exposées au
nord, a joué en faveur de la sta-
tion.

Problème
de communication

«Par rapport aux autres sta-
tions, nous sommes bien mieux
lotis. 80% de notre domaine est
praticable. Vu les conditions cli-
matiques, nous bénéficions
d'une situation privilégiée et
notre problème réside p lutôt du
côté de la communication. Cer-
taines gens ont en effet de la
peine à nous croire quand nous
leur disons qu'à Nendaz il est
possible de skier dans des condi-
tions p lus qu'acceptables. Les
médias ont joué un rôle non né-
gligeable dans ce conditionne-
ment.» Pascal Amez-Droz, res-
ponsable marketing de Télé-
Nendaz, considère, de ce fait , la
situation de la station en marge
de la crise. «Nous avons même
noté une légère hausse de la
clientèle étrangère par rapport
aux autres années. La vente des
abonnements n'a pas baissé,
nous n'avons d'ailleurs pas
prévu d'offres spéciales. On
constate néanmoins un change-
ment dans la façon de consom-
mer des touristes, qui se fait p lus

au jour le jour.» Selon notre res

ney, parle lui de «meilleurs Noël
et Nouvel-An pour la majorité
des prestataires».

Il est vrai qu'aucun com-
merce n'enregistre de baisse
des ventes. Dany Vaquin, pa-
tron d'un magasin de sport, in-
dique que «la semaine de Noël a
été bonne au niveau des loca-
tions de skis, mais de façon gé-
nérale, après le 2 janvier, les tou-
ristes louaient p lutôt le matériel
au jour lejoun>. «Le point posi-
tif, c'est qu'au moins les gens ne
font pas de hors-piste et que le
matériel nous revient sain et
saufi> , conclut-il en plaisantant.

50 à 100% des lits loués
L'exposition au nord, le tra-

vail des canons à neige, la diffu-
sion d'une offre forfaitaire at-
tractive alliant hébergement et
abonnement de ski, et le fait
que la majorité du domaine soit
ouverte sont autant d'éléments
expliquant le succès actuel de
la station nendarde.

«Jusqu'à la f in de la saison
d'hiver, 50 à 100% des lits dispo-
nibles sont loués, selon les se-
maines. Pour le moment, nous
ne souffrons pas de la hausse des
températures», affirme Sébas-
tien Epiney. Valérie Solioz, sa
collaboratrice, précise en outre
que «l'offre forfaitaire a eu pour
conséquence de nombreuses ré-

servations par téléphone. Les
clients ne demandent pas à sa-
voir s'il y a de la neige, mais s'il
reste de la p lace.»

L'office du tourisme pro-
pose également chaque se-
maine une palette d'activités et
d'animations. Le peu de chutes
de neige n'a donc pas eu d'ef-
fets néfastes sur l'activité de la
station. «Lesgens viennent aussi
pour l'air pur, la montagne et
pour se balader», renchérit le
directeur de Nendaz Tourisme.

Hiver... reviens vite!
Face à la satisfaction des

prestataires et des touristes, il
n'y a eu en effet que peu de ré-
clamations, on peut alors se de-
mander comment la station
entrevoit son avenir. «Il est vrai
qu'il s'agit de notre souci princi-
pal. S 'il continue défaire chaud
dans la semaine à venir, nous
aurons un manque à gagner,
non pas au niveau des réserva-
tions, puisque les conditions au
Mont-Fort et à Siviez sont bon-
nes, mais au niveau de la f r é-
quence des visites des proprié-
taires de chalet et d'apparte-
ment. Ceci aura bien entendu ¦ 

«MOH mari allé skier tous les jours et je n'exagère pas.»
des conséquences sur la : . ., . Venue pour la première fois en Suisse, cette
consommation dans la station. • 3 SKlé TOUS agente de l'immobilier conservera un très
Nous avons besoin d'un retour : |es jourç'» 

bon souvenirde ce séJour.même si la ne'ge
du froid , sinon nous ne pour- : J"*" »¦" ¦ tendait à se faire désirer. «Avant de partir ,
rons pas canonner les pistes et ] jSÉart^B 

nous savions que les conditions n 'étaient pas
cela fait déjà dix jours que nous : ELVIRAALALI SN très bonnes. De toute façon, nous avions
attendons», explique Sébastien ¦ 

TOURISTE RUSSE oh/ÊË- J1K i I déjà nos abonnements et nos réservations.
Epiney. Bref, si d'ici à sept jours \ donc neige ou pas, nous ne pouvions faire
l'hiver ne revient pas, les jours : marche arrière. Heureusement, les condi-
heureux que coule la station de ; Arrivée ilya deux semaines de Moscou, la fa- tions ayant été bonnes, nous n 'avons pas eu
Nendaz risquent de se transfor- : mille Al Ali se dit satisfaite de ses vacances. besoin d'écourter notre séjour ni de nous ra-
mer en cauchemar.

Malgré un hiver printanier, tes touristes repartent satisfaits de leur séjour, LE NOUVELLISTE

«Nous sommes même ravis. Mon mari est battre sur d'autres activités.» VEP

PAUL MARCHES), INVITÉ DE LA SOCIÉTÉ VALAISANNE DES SCIENCES NATURELLES

Le Valais, terre promise des mammifères

gner gagne p

CHARLY-G. ARBELLAY

La fabuleuse dynamique de co-
lonisation ancienne ou actuelle
du Valais par les mammifères
sert de fil conducteur au biolo-
giste valaisan Paul Marchés!.
Dans le cadre des conférences
proposées par la Murithienne,
ce dernier a présenté, vendredi
soir à Sion, une vingtaine d'es-
pèces qui ont reconquis peu à
peu la vallée du Rhône (voir en-
cadré) . «La p lupart des gens
ignorent tout des mammifères
qui ne s'approchen t pas des
hommes», souligne en intro-
duction Jean-Claude Praz, di-
recteur du Musée d'histoire na-
turelle de Sion.

Rares sont les régions du Va-
lais qui n'ont pas leurs petits

séjour et de longues courses noc-
turnes. Après avoir traversé la
forêt de Finges, il a progressé
vers le haut pour atteindre en
2006 la région de Viège», relève
Paul Marchés!. «La découverte,
en 2000, de la taupe aveugle qui
émigré actuellement du versant
sud des Alpes par le col du Sim-
p lon à Berisal a été une véritable
surprise. Pour l'instant, elle n'est
pas encore en concurrence avec
la taupe d'Europe visible, elle,
surtout dans la vallée de
Conches et dans le Bas-Valais.»

D'autres micromammifères
comme la musaraigne carrelet
sont stoppés par le Bois-Noir
difficilement franchissable.
Cette dernière est cependant
loin de détrôner la musaraigne séjour dans notre canton, LDD

«La découverte de la
taupe aveugle au Simplon
a été une surprise!»
PAUL MARCHES!

I ' - n «¦ BIOLOGISTE

animaux et gibiers. Tous rem-
plissent des fonctions précises
dans les mécanismes assurant
la survie de leur communauté:
les taupes dévorent les cada-
vres d'oiseaux, de grenouilles et
de crapauds. Les carnassiers et
les rapaces déciment les souris.
Les renards éliminent les ani-
maux qui sont malades ou
mourants. «Durant ces vingt
dernières années, le sanglier a
proliféré et colonisé le Valais.
Parti du Léman, il a gagné cha-
que jour de nouveaux lieux de

du Valais, le seul mammifère à
porter le nom du canton. «En
compétition avec le rat noir, le
rat surmulot, p lus gros, venu du
Léman, colonise le Valais. Il est
présent jusqu 'à Sierre et n'a pas
encore f ranchi la forêt de Finges.
C'est probablement la colonisa-
tion la p lus récente. Aucun des
deux rongeurs n'est indiqué
pour le Valais!»

Paul Marches! mentionne
également le retour du campa-
gnol agreste qui peut générer
des dégâts assez importants

aux collets et au système radi-
culaire des fruitiers de basses
tiges de la plaine du Rhône... Le
Valais est ainsi une terre pro-
mise pour le biologiste qui y
trouve près d'une cinquantaine
de mammifères facilement ob-
servables. «Comme partout où
des êtres vivants se partagent un
espace limité, on assiste à une
lutte perpétuelle et sans merci,
où entrent en jeu les forces im-
pondérables de l'hérédité, du
hasard, des maladies, et où les
concurrents se battent, souf-
f rent, vainquent ou périssent.»
Ce combat pour la survie se
prolonge avec peut-être encore
plus d'acharnement dans les
profondeurs cachées de la
terre.

A lire: «Mammifères terrestres de la
vallée du Rhône» par Paul Marches! et
Nicolas Lugon-Moulin.

UNE RECONQUETE
NATURELLE
La dernière glaciation a
repoussé les mammifères de
notre région vers l'Italie, la
France et l'Espagne. La recon-
quête naturelle est cependant
en marche. Voici une liste non
exhaustive de quelques espèces
qui ont réintégré nos contrées:
le loup, le bouquetin, le sanglier,
le cerf, le chevreuil, le putois
d'Europe, la belette, la taupe
aveugle, la musaraigne bicolore,
la musaraigne musette, la mu-
saraigne carrelet, le campagnol
agreste, le campagnol terrestre,
le campagnol de Fatio, le mulot
alpestre, le muscardin, le rat
surmulot , etc. Il faut encore y
ajouter l'introduction artificielle
du castor, du lynx et du mou-
flon, CA

Le Nouvelliste
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AUDIOVISUEL Fondée en 1995, l'association Memonav a pour mission
la sauvegarde du patrimoine audiovisuel suisse.

Photo tirée du DVD «La Suisse pendant la guerre - Partie II: 1943-1944». CINéMATHèQUE

STÉPHANE GOBBO
Assurer à long terme la sauve-
garde et la mise en valeur du
patrimoine audiovisuel
suisse. Et, ainsi, contribuer à
l'enrichissement de la mé-
moire collective du pays. C'est
la mission que s'est fixée l'as-
sociation Memoriav, créée en
1995 sous l'impulsion de sept
membres fondateurs, dont la
Cinémathèque, la Bibliothè-
que nationale et les Archives
fédérales.

Sommes insuffisantes
Depuis l'année dernière,

l'association bénéficie d'une
base légale et d'un contrat de
prestation avec l'Office fédéral
de la culture (OFC) . Ce qui l'a
renforcée, même si «concrète-
ment, ça ne change pas grand-
chose», confie Kurt Deggeller,
son directeur. «Par contre,
lorsque nous avions avant le
soutien f inancier de la Confé-
dération, celle-ci le remettait
tous les ans en question puis-
que nous n'avions pas de bases
légales.» Aujourd'hui, ce sou-
tien est donc acquis et l'OFC
assure à hauteur de 87% le
budget de Memoriav, qui est
de 3,3 millions de francs. Suffi -
sant? «Evidemment pas!», ri-
gole Kurt Deggeller. «Mais
nous avons en partie remédié à
cela avec un système de f inan-

cement qui prévoit que chacun
de nos partenaires, sur un pro-
jet, participeà hauteur de 50%.
Mais pas forcément en ame-
nant de l'argent. Ils peuvent
aussi nous fournir des forces de
travail ou des infrastructures.»
Mais même en doublant de
cette façon son budget, les
sommes investies restent in-
suffisantes.

Technologies
éphémères

«Une grande partie du pa-
trimoine audiovisuel a déjà été
perdu», regrette le directeur de
Memoriav. «A la Cinémathè-
que, lorsqu'ils ouvrent une
boîte, il arrive souvent qu'ils ne
trouvent que de la poussière.»
Paradoxalement, alors que la
décennie écoulée a été celle
de l'avènement du tout nu-
mérique, le travail de l'asso-
ciation est aujourd'hui encore
plus difficile. Kurt Deggeller:
«Les technologies sont ép hé-
mères et les supports changent
sans arrêt. Autrefois, du son
qui était enregistré sur une
bande magnétique vidéo pou-
vait être conservé cinquante
ans. Maintenant, c'est p lus dif-
f icile. Avant 1995, on avait déjà
sauvé les émissions radio de la
RSR; leurs disques étaient en
décomposition et on les avait
transférés su~ des cassettes

DAT. Or ce format est au-
jourd 'hui obsolète et on doit en
trouver un nouveau.»

Memoriav doit ainsi faire
comprendre aux institutions
qu'une opération de sauve-
garde n'est pas garantie sur le
long terme, mais qu'elle en-
gendrera des coûts réguliers.
Autre problème: le choix des
priorités. Où investir l'argent?
Privilégier les documents qui
ont la plus grande valeur ou
ceux dont l'état de dégrada-
tion est le plus avancé? «Cette
décision dépend de critères très
aléatoires», admet Kurt Deg-
geller. «Tout simplement parce
que nous n'avons pas une vue
d'ensemble suffisante du pa-
trimoine suisse. Or nous ne
pouvons pas abandonner la
sauvegarde pour ne faire que
de l 'inventaire. Et c'est clair
que lorsque Ton parle avec nos
partenaires, les Archives fédé-
rales ou le Musée de l'Elysée ont
par exemple d'autres points de
vue. Les uns insistent sur la
valeur documentaire d'une
p hoto tandis que les autres pri-
vilégient ses aspects artisti-
ques. Mais nous, ce qui nous
importe, c'est qu'une institu-
tion soit capable d'assurer la
conservation sur la durée. Si-
non, nous renonçons au pro-
jet.» SG/«LA LIBERTÉ»
www.memoriav.ch

Actualité
? «La Suisse pendant la guerre -
Partie II: 1943-1944»: deuxième
livraison d'extraits du Ciné-Journal
Suisse des années de guerre. On
peut y voir aussi bien le général
Guisan à Sempach, l'arrivée de
réfugiés d'Alsace et le défilé
de la démobilisation que la culture
de la pomme de terre en altitude ou
un jubilé olympique à Lausanne.

? «Montreux 1900-1960:
une histoire d'image(s)»: «Nous
devons nous intéresser non seule-
ment aux archives nationales, mais
aussi aux documents d'importance
régionale ou locale», explique Kurt
Deggeller, directeur de Memoriav.
Raison pour laquelle l'association,
en collaboration avec la Cinémathè
que, lance une série de DVD consa-
crée aux régions. Premier volume:
Montreux. On y découvre les joies
des sports d'hiver et la Fête des
narcisses, mais aussi la venue de
Gandhi.

? «Montreux sports et
tourisme»: jusqu'au 28 janvier,
Memoriav expose à l'Eurotel Riviera
de Montreux des photographies
d'archives.

Visites guidées et conférences les 18 et
25 janvier (infos: www.memoriav.ch).

omme

Le cercle
des poètes reparus

L'histoire est
maintenante
connue, Caria
Bruni, en panne
d'écriture, entre
dans une librairie
anglophone, tombe
sur des poèmes de
William Yeats, Wys-
tan Hugh Auden,
Emily Dickinson
(certainement une
anthologie de la
en pâmoison. Ses
aiimuiugit: ue ia

poésie anglaise de la fin du XIXe) et en pâmoison. Ses
propres textes ne tiennent pas la comparaison. La belle
décide donc de faire un album en reprenant ces perles
littéraires et de se consacrer à leur écrin musical. Louis
Bertignac qui lui avait ciselé en 2002, «Quelqu'un m'a
dit» est de la partie y apportant une science de la légè-
reté qui sied si bien aux cordes de l'ancien mannequin.
Atmosphérique, «No promises» ravive les caresses
d'une douce nostalgie, le répertoire folk blues, l'instru-
mentation utilisés y étant pour beaucoup. La voix de
Caria se pose sur des harmonies ne cherchant jamais à
choquer mais à caresser dans le sens des sens, jouant
de son timbre légèrement éraillé et si sexy. Marianne
Faithfull, autre égérie d'une autre époque, est venue ai-
der la sublime à mett re en bouche ces hérauts du vers.
Beaucoup de douceurs et de sensualité donc, mais
comme il fait bon se laisser entraîner sur les chemins
poussiéreux de cette poésie surannée comme une
vieille photographie sépia... Yeats aurait adoré se savoir
être mis en musique avec autant de brio.
Et l'on se dit que Caria Bruni aurait même pu entrer
dans une cabine téléphonique et nous chanter le bottin
Nous aurions fondu de la même manière, DC

Caria Bruni, «No promises» Naïve. Sortie aujourd'hui.

Regarde la part
obscure des hommes

A priori, tout oppose les
deux personnages que
Jean-Paul Dubois met en
scène dans son nouveau
roman, «Hommes entre
eux». Géographique-
ment, un océan les sé-
pare: l'un vit à Toulouse,
l'autre dans les grands
espaces canadiens. Phy-
siquement, le premier
lutte contre une maladie
orpheline qui le secoue
de fièvres terribles, le se-
cond s'expose des heures
au froid pour traquer le
gibier dont il se nourrit.

Psychologiquement, le Français cherche à combler le
vide laissé en lui par le départ de sa femme, tandis que
le Canadien est décrit comme un «homme entier». Has-
selbank et Paterson ont pourtant un point commun.
Une femme, Anna. Elle a été l'épouse de l'un puis la
maîtresse de l'autre; elle les a quittés tous les deux,
sans explication. Hasselbank est déterminé à la retrou-
ver. La dernière adresse d'elle qu'il possède est celle de
Paterson.

Après une première partie où il présente les univers res
pectifs de ses deux héros, Jean-Paul Dubois orchestre
leur rencontre. Un huis clos intense, éprouvant, dans
une maison battue par le blizzard. Tempête à l'extérieur
tempête à l'intérieur; les corps sont aussi éprouvés que
la nature alentour. Ça secoue, ça brûle, ça craque de
tous les côtés. Et puis ça casse, dans un final inattendu.
L'écrivain dont on a souvent, à juste titre, loué l'humour
tendre-amer («Kennedy et moi», «Une vie française»,
«Vous plaisantez, monsieur Tanner»), signe ici un ro-
man âpre, tendu, dont la violence constitue le sujet pre-
mier. Comment l'homme peut-il s'arranger avec sa part
obscure, animale? En la repoussant avec effroi, comme
Hasselbank , ou en l'assumant , comme Paterson, le
chasseur? Et d'ailleurs, dans cette histoire de neige et
de sang, hantée par les archers d'«Aguirre ou la Colère
de Dieu», qui est le chasseur et qui est la proie?
MANUELA GIROUD

«Hommes entre eux», 236 p., Editions de l'Olivier, 2007

http://www.memoriav.ch
http://www.memoriav.ch
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22.35 Médium
Série. Fantastique. EU. 2006.17

21.35 Le tueur
de la rivière verte

Documentaire. Société. EU.
2003. 50 minutes.
Gary L Ridgway est l'un des
plus terribles tueurs en série de
l'Histoire: en vingt ans, il aurait
assassiné quarante-huit
femmes aux Etats-Unis.
22.30 La traque des nazis. 0.00
Toute une histoire. 0.50 Dieu sait
quoi. 1.50 Dolce vita.

et 18/22. VM.
2 épisodes.
«L'amour est aveugle». Allison
rêve que son frère est impliqué
dans le cambriolage d'une
banque. Son trouble s'accentue
quand elle s'aperçoit qu'il est
effectivement présent en ville. -
23h20: «SOS ».
0.05 Le journal.

23.10 Incroyable mais 22.25 Complément
vrai ! d'enquête

.. Divertissement. Présentation: Magazine. Société. Présenta-
Bruno Roblès et Nathalie Vin- tion: Benoît Duquesne. 1 h 40.
cent. 1 h 35. Présidentielles: tous les coups
L'émission où même le plus sont permis.
incroyable peut être vrai
revient avec une toute nouvelle
formule.
0.45 Vol de nuit. 2.00 Sept à huit.
2.50 Aimer vivre en France. 3.45
Musique.

Au sommaire: «Candidats: La
grande mise en scène» - «Son-
dages: Des politiques sous
influence»...
0.05 Journal de la nuit. 0.30 Dakar
2007, le grand résumé.

tion: Frédéric Taddeï. En dirett.
1h15.
Du lundi au jeudi, Frédéric Tad-
deï a pour ambition d'offrir un
regard différent sur le monde
d'aujourd'hui.
0.40 NYPD Blue. Sur de nouvelles
bases. 2.40 Plus belle la vie.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique.
10.05 Tubissimo. 10.55 Starsix
music. 11.50 Friends. Celui qui parle
au ventre de sa femme. 12.20 Mal-
colm. Le grand chef. 12.50 Le
12.50. 13.10 Touche pas à mes
filles. Kerry est un tyran.
13.35 Sous l'emprise

du mal
Film TV. Drame. EU. 2005. RéaL
Ralph Hemecker. 1 h 55. Inédit.
15.30 A force d'aimer
Film TV. Drame. EU. 1997. RéaL:
Michael Miller. 1 h 40.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, très
Les flèches de Cupidon.
18.55 Charmed
Pacte avec le diable.
19.50 Six"/Météo
20.10 Friends
Celui qui singeait.
20.40 Six 'infos locales /

Kaamelott

23.00 Anatomie
Film. Horreur. Ail. 2000. RéaL:
Stefan Ruzowitzky. 1 h 50.
Avec : Franka Potente,Traugott
Buhre, Benno Fùrmann, Anna
Loos.
Brillante étudiante en méde-
cine, Paula Henning s'inscrit
aux cours d'été d'anatomie du
professeur Grombek, à Heidel-
berg.
0.50 Le Justicier de l'ombre.

6.35 L'emploi par le Net. 6.40
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Jean Reboul; Sylvie Faure-
Pragier. 10.30 Mon bébé et moi.
10.35 On n'est pas que des parents.
Trop vite mariés, vite divorcés?
Invitée: Danièle Chines. 11.05
Conflits de la nature. Dans un
fleuve. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 L'instinct de
Babette. 15.40 Le Lido, coulisses
secrètes. 16.45 Echappées belles.
L'île Maurice. 17.50 C dans l'air.

19.00Stations de ski, stations scien-
tifiques. Chamonix ou les sommets
de la science. C'est dans la vallée de
Chamonix et dans le massif du
Mont-Blanc qu'on été jetées les
bases de la climatologie et de la
glaciologie dès la fin du XIXe siècle.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Les aventures culi-
naires de Sarah Wiener. La confrérie
du cassoulet.

22.20 Des moines
en laboratoire

Documentaire. Sciences. Fra.
2006. RéaL: Delphine Morel. 50
minutes. Inédit.
Depuis plusieurs années, des
neurobiologistes américains
mènent des expériences en
laboratoire sur des méditants
bouddhistes.
23.10 Les arbres de Josh. 0.30 Arte
info. 0.45 Get Up, Stand Up.

tfn tfn IJJI
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps 6.45 Zavévu. 9.30 Open d'Australie
fait-il?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50 2007. Sport. 12.30 tsrinfo. 13.20
Top Models. 9.10 Code Quantum. 2 Le journal. 13.50 tsrinfo. 14.00 TSR
épisodes. 10.45 EuroNews. 11.15 Dialogue. 14.10 Mise au point.
Les Feux de l'amour. 11.55 Monk. 15.00 Temps présent. Mon flic, mon
Monk fait son cinéma. 12.45 Le fisc, mon clocher,
journal. 13.20 Toute une histoire. 16.00 Zavévu
14.15 Arabesque. 17.00 C mon jeu
15.05 Tout le monde 17 20 Sma||vi||e

aime Raymond Les trois sorcières.
Gentils, gentils 18.00 Malcolm
15.30 Las Vegas chance et ma|chance.
Bonne Saint-Valentin. Malcolm, Dewey et Reese sont fous
16.15 La Vie avant tout de joie: ils parviennent à rencontrer
Le berceau de l'humanité. Reggie Jackson, le célèbre joueur
17.05 Le Destin de Lisa de base-bail professionnel de l'é-

17.35 Dolce vita '̂P6 des Yankees-

18.10 Top Models ,1,8-20 
 ̂
Monde 

de 
Joan

«nin-r ¦ Une nouve e rencontre.8.30 Tapis rouge 19.05 Kaamelott18.55 Le journal Ab|utions
20.05 Classe eco 19.15 Le Destin de Lisa
Invitée: Marlyse Dormond, A a An T*..;*
conseillère nationale PS Vaud. Au 13,4U laPls rou9e

sommaire: «Emirats Arabes: un 19.55 Banco Jass _
Suisse sur le carreau» . - «Grands- 20.05 La boîte à musique
mères: le bas de laine». - «Imposi- Musique populaire dans la Broyé
tion des couples: le grand par- (4/4).
tage?». Invité: Jean-Michel Rapin.

6.15 Lapitch. 6.40 TF1 info. 6.45
TF! Jeunesse. 8.30 Téléshopping.
9.20 La Vie avant tout. Leçon de vie.
10.10 Beverly Hills, 90210. Le vice
du jeu. 11.10 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale couples. 13.00
Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Un inconnu

dans mon lit
Film TV. Suspense. EU. 2005. RéaL:
George Erschbamer. 1 b55. Inédit.
Incapable de supporter plus long-
temps les violences de son époux,
une femme orchestre sa propre dis-
parition. Mais son cher et tendre
n'est pas dupe.
16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
17.30 7 à la maison
Méli-mélo amoureux. (2/2).
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
TV5MONDE CAMAL+

TVE

¦ ¦ ; *̂ ¦ W I

RTP

TSI

SWR
RAM

SF1

RAS 2

8.00 Journal Radio Canada. 8.25 8.45 Palais Royal!. Film. 10.25 7
Chroniques d'en haut. 9.00 jours au Groland. 10.45 Une vie
TV5MONDE l'info. 9.05 Etapes inachevée. Film. 12.30 Les Gui-
gourmandes. 9.30 Jardins et loisirs. gnols(C). 12.40 En aparté(C). 13.50
10.00 TV5MONDE, le journal. La Vérité nue. Film.Thriller. Can - GB.
10.15 Kiosque. 11.05 Catherine. 2005. RéaL: Atom Egoyan. 1h45.
11.30 Itinéraire d'un gourmet. VM. 15.35 Brother & Brother.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On 15.40 + clair. 16.25 Surprises,
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et 16.35 Profession profiler. Film.Thril-
des lettres. 13.30 Journal (RTBF). ler. EU - Ned - GB. 2005. RéaL:
14.00 TV5M0NDE, le journal. Renny Harlin. 1 h40. VM. Dolby.
14.30 La San Felice. Film TV. 15.55' 18.15 Album de la semaine(C).
Histoires de châteaux. 16.15 18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Le de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
journal de l'éco. 16.35 Questions nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
pour un champion. 17.00 360°, gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
GEO. 18.00 TV5M0NDE, le journal. suite(C). 20.50 Le Maître du jeu.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45 Film. 22.55 Lundi investigation.
Ripostes. 19.45 La cible. 20.30 23.50 Les films faits à la maison.
Journal (France 2). 21.00 360°, 0.20 24 Heures chrono. 2 épisodes.
GEO. 22.00 TV5MONDE, le journal. RTL 9
22.20 Cravate club. Film. 23.45 Les ,,„„ _ J?!*,' ,,« T„„„;,;_.„, J';„»â,;„... nnn I„....,,I 12.00 Cas de d vorce. 12.35 Top
S?. d "

^
r
nM°n?°lo °"™ Models. 12.55 Nash Bridges. 13.45

ÏÏ» S2 t b,  n! Madame Doubtfire. Film Comédie.
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TV5MONDE, le journal. 2.20 Le 2±l°- J,
5"" K*

u
£ !£??_/„,.,„„.•.. ,,„, £,,„„ .„ r:i~ TV ; V per. 17.15 Coroner Da Vnc .Voyageur sans bagage. Film TV. 

 ̂Top Mode|s _ ,„ 35 Nash
tlirOSpOrt Bridges. 19.25 Ça va se savoir.

9.30 Open d'Australie 2007. Sport. 20.15 Papa Schultz. 20.45 Les
Tennis. 1 er jour. En direct. A Mel- Experts. Film. Comédie policière. EU.
bourne (Australie). 15.30 Masters 1992. RéaL: Phil Alden Robinson.
de Londres. Sport. Snooker. 2e jour. 2 h 10. 22.55 Frost, portrait d'un
En direct. 18.30 Open d'Australie vampire. FilmTV.
2007. Sport. Tennis. 1 er jour. A Mel- TMC
bourne (Australie) . 19.15 Euro- ,„, . T..r

l,¥,T. ,„ _ n
goals. Toute l'actualité du football ,0'15 T^C , ™Î7AK î?|°
européen. 19.45 Ligue 2 Mag. Toute ^Homme 

de 
fer. 11.45 Alerte

l'actualité du championnat de Cobra. 12.45 Sous le soleil. 13.45

France de Ligue 2. 20.15 ĵ f^Tri" S£?lo
,
c
B
k JL01

?^Brest/Caen. Sport Football. Cham- 4-« ̂ V'1"1
,™, 

1
^

45 
C°ld

pionnat de France Ligue 2. 21e ^quad, brigade spéciale 2 épisodes.

journée. En direct. 22.30 Dakar J8"30 lo «̂ i 
18',̂ ™?n

2007. Sport. Rallye-Raid. 9e étape: Cobra. 93° S°us le solelL »¦»

Tichit - Némà (497 km). 23.15 ™£ infos tout en images. 20.40
Watts. 23.45 Eurogoals. 0.15 Dakar ™C Metéo. 20.45 Esprits criminels.

2007. Sport. Rallye-Raid. 9e étape: ï.ép,s°d^ ";"3qu,la Sunns&

Tichit - Néma (497 km). 1.00 Open Fllm' °15 ™c Mé„tea

d'Australie 2007. Sport. Tennis. 2e Planète
jour. En direct. A Melbourne (Austra- 12.20 Caméra animale. 13.20
lie). Planète pub 2. 13.50 Les bonnes

recettes du Loto. 14.05 Casinos : le
jackpot de monsieur le maire. 14.20
La planète des Sims. 14.40 La saga
du Tetris. 15.45 L'extraordinaire
aventure du chiffre «1». 16.35
Sacré Père Noël!. 17.15 Le vra i
visage du Père Noël. 18.05 Des
trains pas comme les autres. 19.45
Planète pub 2.20.15 Les écuyers du
Cadre Noir. 20.45 Faites entrer l'ac-
cusé. 22.00 Egypte. 23.30 Planète
pub.

9.00 Palmetto. Film. 10.55 S.O.B..
Film. 12.50 «Plan(s) rapproché(s)».
«S.O.B». 13.10 Le Faux Coupable.
Film. 14.55 Chasseurs d'ivoire. Film
TV. 16.30 Le Bal des vampires. Film.
18.20 Dolores Claiborne. Film.
20.30 Dans les coulisses : Outsiders.
Benoît Jacquot. 20.45 Honkytonk
Man. Film. 22.50 Le Jour des
Apaches. Film.

14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 8 semplici regole.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 Man on
Pire, il fuoeo délia vendetta. Film.
23.25 Telegiornale notte. 23.40
Meteo. 23.45 Segni dei tempi.

14.15 Quer. 15.30 Bang. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Rote Rosen.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Al dente. 21.05 Puis. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Brauerei Hùrlimann. 23.05 Will &
Grâce. 23.30 Tagesschau. 23.40
Meteo. 23.45 Tarnation. Rlm.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Abenteuer Yukon. 21.00 Die
Erben. 21.45 FAKT. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45
Beckmann. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Die Komiker. 0.50 Morgen ist
die Ewigkeit. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Der Staatsanwalt:
Glùckskinder. FilmTV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Lautlos. Film. 23.45
Heute nacht. 0.00 Saniyes Lust. Film
TV. 1.20 Heute. 1.25 Neues. 1.55
Vor 30 Jahren, Mit Anstand ait wer-
den.

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Plôtzlich
Opa. Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00
Sag die Wahrheit. 22.30 Betrifft, Ich
schnarche, was mach ich bloss?.
23.15 Ein Kafig voiler Narren. Film.
0.45 Rote Rosen. 1.35 In aller
Freundschaft.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsameWohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten,

schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird
Millionâr?. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 TREND Reportage.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 10 vor 11.
1.00 Teleshoppingsendung. 1.05
Hinter Gittern, der Frauenknast.
1.55 Einsatz in 4 Wânden.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La tormenta.
16.30 Corazôn partido. 17.30 Leo-
nart. 18.00 Noticias 24h. 18,30
Agenda exterior. 18.35 Espana
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 La semana internacional.
22.00 Mira quien baila. 0.30 Hora
cero. 1.30 Metropolis.

15.00 Micro programas das Naçoes
Unidas. 15.15 Fûria de Viver. 16.15
Portugal no Coraçâo. 18.00 PNC.
19;00 Portugal em directo. 19.45
Plantas com histôria. 20.00 Sonhos
trafdos. 21.00 Telejornal. 22.30
Notas soltas. 22.45 Sociedade Ano-
nima. 23.30 E depois de Abril. 0.00
A hora de baco. 0.30 Gato Fedo-
rento. 1.00 Jornal das 24 horas.

15.00 Festa italiana Storie. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.10
Eravamo solo mille. Film TV. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta. 0.50
TG1-Notte. 1.15 TG1 Turbo. 1.20
Che tempo fa.

15.50 Donne. 17.20 One Tree Hill.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 TG2 10 Minuti. 19.00
Andata e ritorno. 19.10 Law and
Order. 20.10 Warner Show. 20.20
Classici Disney. 20.30 TG2. 21.05
ER, Medici in Prima Linea. 22.40
Lost. 23.20 TG2. 23.30 Voyager ai
confini délia conoscenza.

france C
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.45 Motus. 11.20
Sudokooo. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal. 13.55 Toute une histoire.
15.00 Un cas pour deux
Fin d'une tromperie.
Après une violente dispute en
public, le jeune amant d'une actrice
est retrouvé mort. Celle-ci est
immédiatement suspectée par la
police.
16.05 Rex
Le crime parfait.
L'infarctus qui a coûté la vie au
propriétaire d'une taverne était
probablement un meurtre déguisé.
16.55 La cible
17.35 Sudokooo
17.45 Un monde

presque parfait
18.25 Le plein de Dakar
19.00 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal

france E]
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.25
Bon appétit, bien sûr. Cannellonis de
magret de canard, brebis et
roquette. Jnvité: Stéphane Carrade,
chef cuisinier. La recette du jour, pré-
sentée par un chef cuisinier. 10.50
C'est mieux le matin. 11.40 12/13.
13.00 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Qui a tuéAsmy?
14.50 L'Ennemi public n°1
Film. Comédie. Fra. 1953. RéaL:
Henri Verneuil. 1 h 40. Noir et blanc.
16.30 Les aventures

de Tintin
17.00 C'est pas sorcier
Les eaux minérales: les Sorciers
prennent de la bouteille.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.15 Le journal du Dakar
20.25 Plus belle la vie

15.05 Ribatz, Ribatz ! ou le grain du
temps. 16.30 Ouverture de Tristan
& (solde. Concert. 16.55 Concert
pour violon et orchestre de
Johannes Brahms. Concert. 17.40
Symphonie n°1 de Georges Enesco.
Concert. 18.20 Concerto pour
orchestre de Bêla Bartok. Concert.
19.00 David Murray and the Gwo-
Ka Masters. Concert. 20.00
Séquences classic. 20.45 José Mar-
tinez, un hidalgo au Palais Garnier.
21.15 Portrait. 21.45 La leçon de
musique. 22.45 Count Basie
Orchestra and Guests. Concert.
23.45 Séquences jazz mix. 1.45 Le
Hot Club de France.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Sister Act 2. Film. 22.20 Toto &
Harry, die Zwei vom Polizei-Revier.
22.50 Spiegel TV, Reportage. 23.20
Criminal Minds. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.45 Quiz Night.

CANAL 9
18.00 Le journal et la météo
18.20 9'chrono Les points forts
du match VBC Martigny - Lausanne
Université-Club, qui compte pour
les quarts de finale de la coupe de
Suisse masculine 18.30 Les mini-
courts 18.40 ECOdécode Ma-
roc, nouvel Eldorado 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle diffu-
sion des émissions du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 De quoi j me
mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Para-
diso 4.00 La librairie francophone 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE Z
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Matina-
les 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.23, 8.23 IPT (intégration pour tous)
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40, 9.40, 10.40, 11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Pour le plaisir 13.00 Temps d'ar-
rêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash
info 16.00 1618 17.23 Dr Smutch
17.50 Merci de répondre 18.00 Journal
18.15 Rhône FM Country

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 6.00, 7.00 Joumal 6.30 Flash et
matin sports 6.45 Anniversaires 7.15
C'est l'histoire d'une chanson 7.45 Peti-
tes annonces 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.30 Energie/Environne-
ment 9.45 Petites annonces 10.30 La
santé par les plantes 10.45 Le premier
cri 11.30 Littérature 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 12.45 Lundi sports 16.00 Graf-
f'hit 16.45 Petites annonces 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir cul-
ture 18.20 Soir mag 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch
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TENDANCE Fatigués de lire dans Tachât d'un bolide le reflet d'un statut social, des centaines
d'Américains couvrent de poupées, de gazon ou de fourchettes tordues leurs voitures.

KATJA SCHAER, SAN FRANCISCO

Un signe de liberté. Un pied-de-
nez à la culture automobile amé-
ricaine, dont la grand-messe bat
son plein à Détroit ces jours-ci.
C'est peut-être là les termes qui
définissent le mieux les Art Cars,
ces étranges véhicules qui sillon-
nent les autoroutes américaines.
Car au paradis de la bagnole, il en
est qui, lassés par le schéma
consumériste, ont choisi de pren-
dre le contre-pied et de créer des
véhicules différents.

Comme Ron Dolce, qui a
choisi de couvrir sa coccinelle de
centaines de morceaux de verre
teinté et de billes scintillantes. Ou
Rebecca Caldwell, qui a sur-
monté sa vieille Cadillac d'une
construction inspirée d'une ca-
thédrale espagnole. «Créer un
«Art Car» est une façon de rejeter
l'image que l'industrie automo-
bile et le marketing tentent d'im-
poser, de se distancier d'une mar-
que et de construire sa propre
image», explique Harrod Blank,
artiste, réalisateur et lui-même
créateur de plusieurs Art Cars.

Comme si ces étranges artis-
tes prenaient au pied de la lettre
la célèbre expression «vous êtes
ce que vous conduisez». Comme
si, par un habile exercice de style,
ces créateurs d'objets roulants se
réappropriaient l'automobile et,
perfectionnant l'ironie, dé-
jouaient les images associées aux
différents modèles.

«Un rapport absurde...»
«Il existe un rapport absurde

entre le concept d'individualité
que l 'industrie automobile tente
d'associer aux voitures et celui
d'un produit fabriqué en masse,
dont chaque unité est identique à
des milliers d'autres. En tant que
consommateurs, nous avons ten-
dance à l'oublier», s'amuse Har-
rod Blank.

Le phénomène des Art Cars,
dans sa forme contemporaine,
est relativement récent. On en
trouve les prémices dans les an-
nées 1960 et 1970, lorsque les hip-
pies repeignaient leurs véhicules.
John.Lennon et sa Rolls Royce ou
Janis Joplin et sa Porsche psyché-
délique en sont des illustrations.

«Mais les hippies étaient un
mouvement communautaire qui
dénonçait les valeurs en place et

exprimait une forme de rébellion.
Alors que les créateurs de Art Cars
sont différents. Il s'agit bien p lus
d'une série d'initiatives person-
nelles, d'une accumulation d'ex-
pressions individuelles», ajoute
Harrod Blank.

Et de préciser que l'artiste
Larry Fuente, qui a couvert sa Ca-
dillac de perles et de bijoux avant
de créer son «Bad Hare Bayou
Bunny», un véhicule transformé
en lapin géant, est vraisemblable-
ment le précurseur d'un phéno-
mène en pleine croissance.

Harrod Blank, qui a travaillé
sur plusieurs documentaires sur
le sujet , estime que les Etats-Unis
comptent quelque six cents artis-
tes, dont la plupart ont par ail-
leurs fabriqué plus d'un Art Car.
Et les voitures se couvrent de
poupées, de gazon ou de four-
chettes tordues, ou se transfor-
ment en vaisseau, en homard
géant, ou en dinosaure. Roulants,
il va de soi. Car aux Etats-Unis, le
«service des automobiles» se
montre plus que conciliant. Ici,
point besoin d'inspections an-
nuelles et de vérifications fasti-
dieuses. Il suffit que le véhicule
soit doté notamment de phares,
de freins. Une souplesse qui
laisse carte blanche à toutes les
extravagances. Comme celle de
David Crow, qui prend la forme
d'un énorme escarpin rouge
monté sur talon vertigineux.

D'autres projets véhiculent
un message. Ainsi, Carolyn Sta-
pleton, irritée par la quantité de
déchets que produit une société
de consommation, recouvre sa
coccinelle de détritus. Puis, excé-
dée par les mégots de cigarettes
qu'elle juge omniprésents, elle en
couvre sa voiture, alignant soi-
gneusement des milliers de vieux
mégots en masque de la mort.
D'autres voitures racontent une
histoire. Comme celle de Jay Bat-
tenfield, dont la femme Jean est
tuée dans un accident de voiture.
Jay entreprend alors de décorer
son véhicule avec les bijoux de sa
défunte épouse.

Réactions *
parfois mitigées

«Dans l'ensemble, les réac-
tions sont favorables. Lesgens sont
intrigués, sourient et se deman-
dent comment il faut définir le

conducteur de ce genre de voitu-
res», commente Harrod Blank. Et
les réactions varient selon la ré-
gion dans laquelle on se trouve.
«En Alabama, ma voiture a été
f r appée à coups de batte de base-
ball.»

Aussi n'est-il guère surpre-
nant que les événements et festi-
vals consacrés à ces étranges
créations automobiles se canton-
nent à certaines régions comme
San Francisco, Baltimore et
même Houston, dans un Texas
pourtant conservateur. «Nous dé-
f ions des valeurs traditionnelles et
surtout traditionnellement véhi-
culées par l'industrie automobile.
Nous affichons notre différence. Et
ça, ça ne passe pas toujours»,
conclut Harrod Blank.
KS/«LA LIBERTÉ»

Un hommage satirique à la vanité des femmes
La beauté. C'est ce qui mo- désormais couvert de frag-
tive Ron Dolce. Parce que ments de verre coloré et de
pour lui, les Art Cars sont une billes scintillantes, soigneuse-
ovnropc*irt I"I ^i4irTirti ,r\ D».,- r i r ,  ^^nnl ̂ ^.nl'im .Ar ^. i». 1.̂  .~+«-> .nCA^I 
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message, juste le beau. «Ça ture de métal.
m'énerve qu 'on me traite de S'il a le sentiment de n'être
cinglé, sans voir le côté artisti- pas toujours compris, que la
que de mon projet, toute la re- dimension de son travail, toute
cherche dans l'usage des cou- la recherche de son art, ne
leurs.» Parce que, pour Ron sont pas mesurées, Ron Dolee
Dolce, la voiture est comme ne se lasse toutefois pas de
une toile, qu'il transforme en l'attention que son Art Car
Art Car Un npn nar arrirlpnt çiiçritp ul lne> affaire Ho nor-
d'ailleurs. «Au début, j 'ai sonnalité», dit-il. «C'est
narHi i i in noi i Ht i nhrrtma êi r*r\mma ci i'£+iic ci tr cn-hna af^U I U U U I /^U U U  
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l'avant. Alors j ' ai collé des j ' aime ça. J'ai l'impression que
morceaux de verre coloré.» les gens s 'arrêtent, s 'interro-
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pliant , le nombre d'éclats de un spectacle quotidien, un peu
,,„„„ „'„„* l..; -,...— : j/.,._u t j i \ j .  m
ICI i c _> «i, mi aussi, uei.u|jie. piuvuuaiiL, un peu uecaie, qu II
A tel point que, l'enthousiasme s'offre tous les jours. Par
aidant, l'entier de la voiture est amour du beau, uniquement.

Emily Duffy n'en est pas à son
premier Art Car. Au début des
années 1990, alors qu'elle suit
des cours d'art, elle crée une

de Mondrian», rigole-t-elle.
Quelques années plus tard,
alors que sa première voiture
est exposée dans un musée,
cette artiste de San Franciscovoiture «Mondrian», du nom du

peintre néerlandais reconnu
comme un des pionniers de
l'abstraction. Pour parodier une
forme de création artistique qui
lui déplaît et qu'on semble
néanmoins lui imposer. Ou plu-
tôt, pour se moquer du monde
de l'art. Et l'espiègle pousse
alors le soin jusqu'à se faire un
costume correspondant. Le
succès est spectaculaire. A tel
point que l'image d'Emily Duffy
et de son «automobile Mon-
drian» fait le tour du monde.
«L'ironie de ce projet est que
tous ont pensé que j'étais fan

s est lancée dans une nouvelle
création. Un «Vainvan», un hom-
mage satirique à la vanité des
femmes.
Des bigoudis géants installés
sur le toit, des rouges à lèvres
collés sur les côtés et des sou-
tiens-gorge fichés sur le capot
résument l'Art Car d'Emily. Ou
plutôt, ils décrivent le support
de son dernier message. Parce
que le fourgon d'Emily se veut
engagé, dénonçant la vanité des
femmes à toujours vouloir être
belles et l'insécurité qui les
pousse à un soin de leur appa-

rence si minutieux qu'il ressem-
ble à une quête interminable.
Alors Emily ironise, se moque et
interroge.
«Prenez l'exemple des implants
mammaires. Les femmes sont
prêtes à risquer leur vie pour
des raisons esthétiques.» Et
c'est pourquoi sa camionnette
peinte en rose est couverte de
miroirs, de produits cosméti-
ques et de faux ongles.
Et de miniatures d'emballages
de fast-food. Parce que cette
crainte si féminine de prendre
un kilo ou deux la fait sourire.
«C'est sur l'arrière de la voiture
que j' ai mis ces emballages de
malbouffe. C'est symbolique
pour les fesses, si vous voulez»,
s'amuse-t-elle.

Les réactions qu'elle suscite
sont diverses. Si son Art Car est
généralement apprécié, cer-
tains désapprouvent. «Souvent,
ce sont les adolescentes ou des
femmes plus jeunes qui se
montrent hostiles. Les femmes
de plus de 40 ans comprennent
mieux la vanité dont je me mo-
que.»
D'ailleurs, sur l'arrière de sa voi-
ture, Emily a laissé un petit ta-
bleau et une craie. Avec une
invite: «Ecrivez-moi quelque
chose sur la beauté.»
«Quelquefois, des gens notent
des choses comme «mon amie
est belle», ou qu 'ils aiment ma
voiture. Mais, regrette l'artiste,
il est rare que j ' obtienne autre
chose que des clichés.» KS

Les américaines tirent la langue
L'industrie américaine américains. Cela dit, les
de la voiture tire la lan- GM, Ford et Chrysler, qui
gue. En 2006, les belles ont réduit leur production
US ont une nouvelle fois en Amérique du Nord
perdu des parts de mar- pour s'adapter à leurs
ché face à leurs concur- ventes en recul, ne bais-
rentes asiatiques. Le recul sent pas les bras. Au sa-
des ventes a été de 9% Ion, qui fermera le 21 jan-
chez GM, de 8% chez vier, ils présentent un wa-
Ford, de 7% chez Chrys- gon de nouveautés, dont
ler, là où Toyota affiche des véhicules plus pro-
une hausse de 13% ou Su- près. Ces technologies
zuki de 23%. En outre, vont du moteur diesel
Toyota est en passe de dé- propre à la voiture équi-
trôner General Motors pée d'un panneau solaire
pour le titre de numéro un sur le toit en passant par
mondial du secteur. Une les hybrides fonctionnant
baffe pour les monstres avec un carburant classi-

que. Ils visent un marché
évalué à 1,5% des 16,6
millions de voitures ven-
dues aux Etats-Unis en
2006, selon le cabinet JD
Power. General Motors,
poids lourd du marché, a
dévoilé son concept de
voiture électrique, la Che-
vrolet Volt, qui permet «de
recharger sa voiture la
nuit». La voiture promet
une plus grande autono-
mie que les actuels modè-
les commercialisés «pour
réduire notre dépendance
au pétrole», selon GM.
AFP/PV
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La danse-théâtre «Editions Of
You» de la compagnie Cocoon-
dance nous a ébranlé. Quatre
naufragés se livraient bataille
pour trouver leur place sur une
île. A l'image de la vie qu'on
mène...

Séquence ultime: ils dés-
habillent un des leurs, atta-
chent ses mains à un pilier, et
lui écarte le caleçon. Face à lui,
les autres lui jettent des cail-
loux dans son slip. Le symbole
de l'humiliation. Du pouvoir
que prennent les uns sur les
autres.

Tout semble permis pour se
faire une place au soleil: atta-
ques par-derrière (voir photo),
cacher de sa main le regard de
l'autre, marcher sur le ventre
d'un homme à terre. Les gestes
etles mouvements s'enchaînent
avec violence... puis réconfort.
Comme si seule la confronta-
tion permettait de se découvrir,
de se reconnaître, avant de s'ac-
cepter.

Ce procédé (bestial?) serait-
il inscrit dans nos gènes? Ou re-
lèverait-il de notre héritage cul-
turel?

Etonnante affluence
Reste que le spectacle «Edi-

tions Of You» touche de plein
fouet le spectateur - 250 au Cro-
chetan de Monthey et presque
autant aux Halles de Sierre -
comme un miroir de notre so-
ciété, d'un monde fracturé par
une guerre économique qui
nous échappe.

«Can you tell me your name,
please?», lance au public l'un

«Editions Of You» montre à quel point l'identité passe par la prise de pouvoir des uns sur les autres, K. FROHLICH

des danseurs-comédiens. Et
tous de se métaphorser jusqu'à
ce que chacun puisse être ac-
cepté par l'autre. Ainsi en va-t-il
pour toute personne sur cette
terre. Faire ses preuves, se voir
tester, pour justifier ici-bas son
droit à l'existence.

Il y a bien quelques pointes
d'humour pour alléger cette
dramaturgie. Mais est-ce la vie
que l'on veut vraiment mener?

Ne pourrions-nous pas procé- tions qu'elle a été sélectionnée
der autrement? par un jury international parmi

En ce sens, la création de la les dix meilleures compagnies
chorégraphe montheysanne (sur 189 candidats) pour accé-
Rafaële Giovanola et de son der à la finale d'un concours or-
mari le dramaturge Rainald En- ganisé sur la toile. Qui dévoile
drass nous fait perdre toutes il- des extraits de chorégraphies
lusions et met le doigt sur le pa- des finalistes. Pour lesquels
radoxe qu'entretient l'homme vous êtes appelés à voter
prétendument civilisé. comme tous les internautes du

Cocoondance est si perti- monde. Le site en question:
nente dans ses dernières créa- www.side-by-side.org

L'incroyable destin de Harold Crick
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Marc Forster, avec Will Ferrell,
Emma Thompson et Maggie Gyllenhaal.

Caprio, Matt Damon et Jack Nicholson.

EMZ^ ĤHHI^^^^MHHH
Apocalypto
Aujourd'hui lundi à 20 h 16 ans

V n Film d'action amprirain dp MPI fîihçnn awr Dalia Hprnan-
dez, Maira Serbulo et GerardoTaracena.

The Holiday
Aujourd'hui lundi à 18 h 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Nancy Meyers, avec Cameron
Diaz, Kate Winslet et Jude Law". LA comédie romantique de ce
début d'année.
Hors de prix
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans

rencontre Amélie Poulain.

Prête-moi ta main
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 12 ans
V. fr. Comédie française d'Eric Lartigau, avec Alain Chabat,
Charlotte Gainsbourg et Bernadette Lafont.
A Good Year
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 12 ans
V. o. Comédie américaine de Ridley Scott, avec Russell Crowe,
Albert Finney et Marion Cotillard.

Cœurs
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 Mans
V. fr. Drame français d'Alain Resnais, avec Sabine Azéma, Lam-
bert Wilson et André Dussollier.
Eragon
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 10 ans
V. fr. Film fantastique de Stefen Fangmeier, avec Edward Spe-
leers, Jeremy Irons, Robert Carlyle, John Malkovich.

Ne le dis à personne
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 14 ans
V. fr. De Guillaume Canet, avec François Cluzet, André Dussol-
lier, Marie-Josée Cioze. Un thriller brillantissime.

euram

Sexy dance
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Si tu veux une deuxième chance, fais le premier pas. Film
musical et romantique d'Anne Fletcher, avec ChanningTatum.

Une vérité qui dérange
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Al Gore, ancien vice-président des Etats-Unis se fait un
devoir d'informer les hommes des changements climatiques.

La bête en 1 homme
SPECTACLE Cocoondance a dansé le théâtre de la vie, vendredi
à Monthey et samedi à Sierre. Une lutte sans merci pour la survie

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 650
Horizontalement: 1. Frais de participation. 2. Ver utilisé comme appât
pour la pêche. 3. Associas Sion et passion. Bombe dernier cri. 4. Nouvelle
Politique Economique. Elle envoie des projectiles en l'air. Petit pouah. 5.
Ils suivent bêtement leur conducteur. Patrie d'Einstein. 6. Ville piémon-
taise située sur le lac Majeur. Anglaise toute retournée. 7. Il habite le Pays
des Trois-Lacs. 8. Elles enflamment les portugaises. 9. Sur un même
rang. Quartier de Sceaux. Divinité grecque. 10. Dites et redites.

Verticalement: 1. Il préfère le cœur au trèfle. 2. Montre la voie à suivre.
Vaut Genève. 3. Calmeras les ardeurs. 4. Collectionne les images en
France. Apprécié dans la conversation. Lausanne-Sports. 5. Savamment
placée. Saint portugais. 6. L'actinium. Telles des affaires ennuyeuses. 7.
Donne du liquide avec un pistolet. Navigateur portugais. 8. Java. Un bout
de conduite. 9. Accessoire pour reprises. Chapeau pour clairette. 10. Bien
utiles pour assurer une bonne étanchéité.

SOLUTIONS DU N° 649
Horizontalement: 1. Microcosme. 2. Enrubannés. 3. Nausée. Ont. 4. SS. Ain. Bue. 5.
Osais. Be. 6. Noms. Bora. 7. Gui. Bobard. 8. Evreux. Sue. 9. Riante. B.A. 10. Sel. Erevan.
Verticalement:!. Mensongers. 2. Inassouvie. 3. Cru. Amiral. 4. Rusais. En. 5. Obéis.
Bute. 6. Caen. Boxer. 7. On. Bob. Se. 8. Snoberas. 9. Menu. Aruba. 10. Ester. Dean.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCE S . 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitole Bonvin,
Général-Guisan 23,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 4812418.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Magnin, avenue de la Gare 20,
027 322 1579.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Centrale, place Centrale 4,
027 72220 32.
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud, Mon
they, 024 473 73 73.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Plan
chette 3,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 9235858.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carros-
serie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion:TCS-Garage KasparS.A.,jour027327
72 73, natel 079 414 96 37, si non rép. 027

346 77 93. Martigny: Auto-secours des ga-
rages Martigny et environs, 24 h/24, 027
7228989. Groupe des dépanneurs de Mar-
tigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patr.TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, r
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 02732273 58; Fully,
027 7463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072 .
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
3277070.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20 h.

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

http://www.side-by-side.org
http://www.lenouvelliste.ch


t
Aimez-vous les uns, les autres
Comme je vous ai aimés.

S'est endormi paisiblement ¦» , — .jg i
au foyer Haut-de-Cry à
Vétroz, dans sa 86" année

Charles m
PUTALLAZ 1 L

Es îlaissant dans la peine: ™ _____^^^^«
Ses sœurs, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Bernadette Papilloud-Putallaz, ses enfants et petits-enfants;
Agathe Putallaz;
Famille feu Jules Vergères-Putallaz;
Famille feu Pierre Putallaz-Vergères;
Famille feu Julien Fumeaux-Putallaz;
Jeannette Putallaz-Trincherini, ses enfants et petits-enfants;
Ses filleuls, filleules, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies;
Ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 16 janvier
2007, à 16 heures, en l'église paroissiale de Plan-Conthey.
Charles repose à la crypte de Plan-Conthey, où la famille sera
présente le lundi 15 janvier 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Bernadette Papilloud

Rue de la Poya 1
1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique La Persévérante

de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Chariot PUTALLAZ
membre d'honneur de la société.

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

t
S' est endormi paisiblement , HHM

 ̂le vendredi 12 janvier 2007, à Hljjfr_

PITTELOUD
Font part de leur peine:
Sa petite-fille:
Audrey et son papa Jacques Denoréaz;
Sa sœur, son beau-frère:
Liliane et Yvan Actis-Pitteloud, à Martigny, leurs enfants et
petits-enfants;
Anne-Lise Pitteloud-Kung, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le mardi 16 janvier 2007, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1937 de Sion

a le regret de faire part du décès subit de

Monsieur

Evenor PITTELOUD
son contemporain et ami.

Les contemporains se retrouvent ce lundi soir, à 18 h 30, au
centre funéraire pour lui rendre une dernière visite.

t
Cueillons les souvenirs que nous avons semés;
Et l'absence après tout n 'est rien lorsqu 'on s 'aime.

S'est endormi subitement à la clinique Sainte-Claire à Sierre,
le dimanche 14 janvier 2007, entouré dé sa famille et muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur ~~

JÊk M^.
Josef ^̂ î |

GOTTET- & p%
MATHIEU >JL

préfet honoraire MÉÉ P  ̂ M

Font part de leur peine: ¦ w _¦
Son épouse:
Emma Gottet-Mathieu, à Varone;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Edith et Adelbert Imboden-Gottet, à Brigue-Glis;
Myriam et Jean-Claude Barmaz-Gottet, à Sierre;

Sandra et Pascal Meylan-Barmaz, à Sierre;
Patricia et Stéphane Pio-Barmaz, Florian, à Chalais;

Marcel et Anneliese Gottet-Arnold, à Varone;
Roger et Christina Gottet-Kurzhals, Benedikt, à Varone;

Erwin et Thildy Gottet-Zenhâusern, à Burchen;
Christoph Gottet, à Burchen;
Ariette Gottet et son ami Patrick Amherd, à Burchen;

Adolf et Bernadette Gottet-Wellig, à Lax;
Dominik et Mathias, à Lax;

Reinhard Gottet, à Varone;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Josef repose à la chapelle Sainte-Barbara à Varone, dès
15 heures, où la famille sera présente aujourd 'hui lundi
15 janvier 2007, de 18 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Varone, le
mardi 16 janvier 2007, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de ¦
la chapelle Sainte-Barbara.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

no.
S'est endormie paisiblement r 
à son domicile, le 13 janvier
2007

Madame

Eva
SEEMANN

Font part de leur peine:
Sa fille: Dagmar Tschopp-Seemann et Martyn Gibbs, à
Genève;
Ses petits-enfants: Nicolas; Elena et sa famille, à Genève;
Son frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Richard et Lisl Foerster, à Vienne, et famille;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, en Suisse et en Autriche.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le mercredi 17 janvier 2007, à
16 heures, suivie de la crémation, sans cérémonial.
Maman repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Dagmar Tschopp-Seemann

chemin de Bassy 6 C
1247 Arriéres

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Carnaval de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Evenor PITTELOUD
membre fondateur et ami

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion nônnt avk mnrtnairoc c/o Le Nouvelliste - R. de l'Industrie 13, Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60 UV[ 3Ul dVlà IIIUI lUdii e_ > du lundi au vendredi.de 17 heures à 21 h 30

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et attendre ceux que j'aime.

Ses enfants:
Jeannine et Georges Berguerand-Guntern, à Sion;
Michel Guntern-Burgener, à Sion;
Ses petits-enfants:
Carole et Chris Evernden-Berguerand, en Angleterre;
Aude et Rob Hammond-Berguerand, en Angleterre;
Ses arrière-petits-enfants:
Patrik, Nolan et Kian Hammond;
Chrystel Evernden;
Sa sœur:
Renée Anthamatten, à Sion;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jeannette et André Oberson-Anthamatten;
Madeleine Ebiner;
Rita Bichsel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette GUNTERN-
ANTHAMATTEN

1916

survenu le dimanche 14 janvier 2007, après une courte
maladie, entourée de l'affection de sa famille et munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 16 janvier 2007, à
l'église Saint-Guérin à Sion, à 10 h 30.
Notre chère maman repose au centre funéraire de Platta à
Sion, où les visites auront lieu le lundi'15 janvier 2007, de
18h 30 à l9 h 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer la mémoire
de notre maman en pensant à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: rue des Amandiers 5, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
II reste sur notre chemin, avec ton souvenir,
l'exemple de ta vie de travail et de bonté.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, le
14 janvier 2007, entourée de l'affection des siens

Madame

Marie-Louise
SARRASIN

1919

Font part de leur peine:
Son frère , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Henri et Marie-Louise Sarrasin-Pellouchoud, à Plan-
Cerisier, et famille;
Angèle Sarrasin-Fontanaz, à Dranse (Liddes), et famille;
La famille de feu Nicolas et Angèle Sarrasin-Rey;
Ses voisins et amis, à Praz-de-Fort , ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mercredi 17 janvier 2007, à 10 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
Marie-Louise repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel, à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Henri Sarrasin, Plan-Cerisier

1921 Martigny-Croix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Un bout de ciel, le bruit du vent,
A l 'image de ta vie... tu n'aimais pas déranger.
Nos cœurs sont avec toi là-haut,
Ta gentillesse et ton sourire à jamais avec nous ici-bas.

*P r̂f& A?.
A l' aube du samedi 13 janvier 2007, notre très cher

Charles-André
BROCHELLAZ

dit Charly
1980

«Ksi ''?**

nous a quittés tragiquement, des suites d'un terrible acci-
dent, laissant dans la peine tous ceux et celles qui l'aimaient.

Font part de leur immense douleur:
Ses parents:
Béatrice et Jean-Claude Brochellaz-Biffiger, à Fully;
Ses sœurs et ses beaux-frères , sa nièce:
Jenny et Xu Yi BrochellazXu, et leur fille Jesslyne, à Vouvry;
Cindy Brochellaz et son ami Florent, à Fully;
Ses grands-parents:
Iris et Charles Biffiger-Vérolet, à Fully;
Thérèse Brochellaz-Benedetti, à Fully;
Ses oncles et tantes:
Roland et Evelyne Biffîger-Bochatay, à Fully;
Pascal et Gilberte Biffiger-Varone, à Fully;
Philippe et Sylviane Brochellaz-Carron, à Fully;
Ses cousins et cousines:
Patrick et Anouchka; Kevin; Mélanie; son filleul David;
Raphaël et Laurence; Lionel et Christelle; Xavier et Jenny;
Ses parrains et sa marraine;
Ses nombreux amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, en
Suisse et en Italie.

Charles-André repose à la crypte de Fully, où la famille
sera présente aujourd 'hui lundi 15 janvier 2007, de 19 à
20 heures.
Sans fleurs, ni couronnes, mais pour honorer la mémoire de
notre cher défunt, vous pouvez penser à l'Association Moi
pour Toit, à Martigny, au CCP N° 19-720-6.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 16 janvier 2007, à 16 h 30, suivie de la créma-
tion, sans cérémonial.
Adresse de la famille:
Béatrice et Jean-Claude Brochellaz-Biffiger
Chemin de la Treille 4, 1926 Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de MOMECT S.A. à Collombey

s'associent à la peine de la famille et vous font part du décès
de

Charles-André
BROCHELLAZ

notre estimé collaborateur et ami.

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

t
Le Conseil communal, la commission scolaire

et le corps enseignant de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles-André
BROCHELLAZ

fils de M. Jean-Claude Brochellaz, enseignant en classe pri-
maire à Fully.

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

La classe 1980 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles-André
BROCHELLAZ

contemporain et ami

Le Groupe de chasse
aux sangliers

a le regret de faire part du
décès de

Charles-André
BROCHELLAZ

fils de Jean-Claude, notre
ami en saint Hubert.

La classe 1985 de Fully

partage la tristesse de la
famille de

Monsieur
Charles-Andre
BROCHELLAZ

frère de Cindy, contempd
raine et amie.

Le ski-club
La Flèche Bleue

de Dorénaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette GAY

maman, grand-maman,
tante et grand-tante de plu-
sieurs membres et anciens
membres du comité et de la
société.

Le Chœur mixte
de Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand PILLER

papa de Jo, membre de la
société.

L'ensevelissement aura lieu
aujourd'hui lundi 15 jan-
vier, à 14 h 30, à l'église de
Villars-Saint-Pierre (FR).

. 
^
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Les copropriétaires
de l'immeuble

La Colline, à Champlan

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucia CASTO

BARONE
a Casarano (Lecce), maman
de Giovanni et belle-mère de
Katy, concierges et amis.

Une messe sera célébrée à
l'église de Champlan, le
lundi 22 janvier, à 18 h 30.

Les copropriétaires
du Rialto A, à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Evenor

PITTELOUD
copropriétaire

La classe 1943-1944
de Dorénaz

a le grand regret de faire
part du décès de

Madame
Georgette GAY

maman de notre contempo
raine Evelyne.

MYRIAM
Il y a 10 ans, tu nous as
quittés, vers l'autre rive,
tu t'en es allée. L'espace
d'une seconde a suffi
pour que nos destins en
soient bouleversés, ni
nos larmes ni nos cœurs
brisés n'ont pu te retenir.
Nos chemins ont conti-
nué, emportant le bon-
heur de t'avoir connue,
et nos cœurs ont gardé
en mémoire ton sourire
qui nous manque tant.
Alors, solidaires comme
avant, nous, tes cousins
et cousines, tenions à te
témoigner notre amour.
Nous voulons croire que
l'être exceptionnel que
tu étais continue d'exis-
ter.
Que ton souvenir illu-
mine nos vies à jamais!

Sylvie, Maryline,
Nathalie, Sandrine,

Alain, Céline,
Isabelle, Daniel, Sophie

et François.

Le p lus beau tombeau, pour une si gentille maman,
grand-maman et arrière-grand-maman
sera toujours le cœur
de ses enfants, petits et arrière-petits-enfants.

Dans la matinée du samedi 13 janvier 2007,

Madame I 
É̂É^̂

~

Georgette mÊÊÊk

s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Martigny,
entourée de l'affection des
siens. ' —

Font part de leur chagrin:
Son époux: Otto Gay, à Dorénaz;
Ses enfants:
Evelyne Jacquier-Gay et son ami Bruno Rouiller, ses enfants
et petits-enfants, à Sion et Conthey;
Patrick et Lydia Gay-Ballay, leurs enfants et petits-enfants, à
Dorénaz, Fully et Villette;
Serge Gay, ses enfants et petits-enfants, à Dorénaz et Marti-
gny;
Gilles et Isabelle Gay-Santos, leurs enfants, à Dorénaz et
Fully;
Son frère , ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Famille feu Raymonde Idriss-Gay, à Cannes;
Lucette Ménabréaz-Gay, ses enfants et petits-enfants, à La
Verrerie et Vernayaz;
Simone Juilland-Gay, à Dorénaz, et son fils, en France;
Lydia Chabloz-Gay et son ami Lucien Bourgeois, ses enfants
et petits-enfants, auxValettes, à Dorénaz et en France;
Firmin et Marguerite Gay-Besse, leurs enfants et petits-
enfants, à Dorénaz;
Martial et Suzanne Gay-Nickel, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey, Dorénaz, Choëx et en France;
Sa tante, ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Dorénaz, le mardi 16 janvier 2007, à 15 h 30.
Georgette repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Daniel Fournier Agencements S.A.,

à Martigny et son personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Georgette GAY
maman de son estimé employé et collègue de travail Patrick.

t
A. Turin S.A., à Muraz

Entreprise nettoyage, pose sol, parquets

a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette GAY
maman de Gilles, notre collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
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V
I lya un moment pour tout
et un temps pour chaque chose sous le ciel:
un temps pour naître et un temps pou r mourir.

dans sa 92'' année, entouré de BJj

Marc WILLA l î Â

Font part de leur peine: M. *
Ses enfants et petits-enfants:
Huguette et René Dubuis-Willa et leur fils Olivier, à Savièse;
Elie Carron-Willa et ses enfants Patricia et Daniel, à Fully;
Christian et Fabienne Willa-Monnet et leurs enfants Adrien
et Anne-Christine, à Vétroz;
Ses neveux et nièces:
Famille Dominique et Pierre Magnard-Willa, à Genève;
Famille Jean-Pierre Rapillard, à Genève;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Marc, la cérémonie d'adieu a été célébrée
dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Institut central des hôpitaux valaisans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc WILLA
papa de notre directeur administratif Christian Willa.

t
Le comité d'animation du quartier de Platta

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline MOIX-
COMINA

membre fondateur.

Elle a œuvré de nombreuses années pour le bien de la vie
sociale et associative du quartier.
Le comité exprime sa sincère sympathie à sa famille et ses
proches.

t
L'association Sion en Lumières

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline MOIX
maman de Bernard , président de l'association.

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

t
Le Kiwanis Club
de Sion -Valais

a la douleur de vous annon-
cer le décès de

Madame
Jacqueline MOIX

maman et belle-maman de
nos membres et amis Ber-
nard et William.

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

t
L'Association

des copropriétaires
de l'immeuble

Vieux-Canal 39-41
à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline MOIX

copropriétaire, mère et belle-
mère de M. et Mmc Jean-
Michel et Elisabeth Moix.

t
La société Acor-Immobilier à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline MOIX-
COMINA

belle-mère d'André-Philippe Dey, associé.

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

t
La Paroisse de la Cathédrale de Sion,

son équipe pastorale, le conseil
de communauté et la commission de gestion

ont le regret de faire part du décès de
J

Madame

Jacqueline MOIX
membre et vice-présidente du conseil de communauté
durant de nombreuses années.

t
Le comité de construction

de la chapelle de Platta

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline MOIX
son dévoué membre et maman de Bernard, architecte des
travaux.

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

t
Le bureau d'architecture Bernard Moix S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline MOIX
maman et belle-maman de Bernard et Marie-France.

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

t
Le Cercle des Hérensards de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline MOIX
maman de Bernard, membre du comité du Cercle.

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

t
L'entreprise Criterre

construction intégrale S.à r.L

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline MOIX
maman de Bernard Moix, partenaire de la société.

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

t
Elle est partie sur la pointe des p ieds
rejoindre son cher Ernest.

C' est avec une immense tris- i ~5^^^^^^^~1tesse que la famille de M

Madame

fait part de son décès survenu subitement le 12 janvier à son
domicile.

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Jean-Michel et Elisabeth Moix-Monin, à Sion;
Monique Moix et son ami Rolf Brunner, à Sion;
Chantai et William Theytaz-Moix, à Sion;
Bernard et Marie-France Moix-Fardel, à Sion;
Rachel et André-Philippe Dey-Moix, à Sion;
Ses petits-enfants chéris:
Séverine Moix et son ami Philippe Hauner;
Aurélia Moix;
Jessica et Christophe Bonvin-Theytaz;
Mikaël Theytaz et son amie Létizia Mézières;
Maude Moix et son ami Thierry Cretton;
Frédéric Moix et son amie Anne-Sophie Massy;
Raphaël Moix;
Yohan, Steven et Carlyne Dey;
Son petit rayon de soleil Margaux Bonvin;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Erika et Pierre Moren-Comina;
Maria Comina-Gillioz, à Sion, et famille;
Sœur Hedwige Moix, à Fribourg;
André Moix, à Sion, et famille;
Thérèse et Antoine Martin-Moix, à Pully, et famille;
Monique et René Dubuis-Moix, à Montreux, et famille;
Charly Moix et Lotti Schwob, à Grimisuat, et famille;
Edith et Francis Cuennet-Moix, à Sion, et famille;
Gérard et Marie-Rose Moix-Moix, à Grimisuat, et famille;
Hermann et Marie-Claude Moix-Moren, à Vétroz, et famille;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 16 janvier 2007, à 10 h 30.
Jacqueline repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente ce lundi 15 janvier 2007, de 18 heures à 19 h 30.
Domicile de la famille: Cotzette 2, 1950 Sion.
Notte maman soutenait la Ligue contre le cancer, CCP 19-340-2,
et l'Association des laryngectomisés, CCP 19-81-6/K.0236.82.15.
Merci de penser à elles en son nom.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'agence immobilière AD Sédunia à Sion

a le regret de faire part du décès de

¦ Madame

Jacqueline MOIX-
COMINA

maman de Rachel, secrétaire, et belle-mère d'André-Phi-
lippe Dey, administrateur.

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

t
La direction et les collaborateurs des bureaux

DROSERA S.A. et ETEC S.à r.L à Sion

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline MOIX
maman de Mme Chantai Theytaz, leur amie et collègue de
travail.
Nous nous associons à sa grande peine et l'assurons, ainsi
que toute sa famille, de notre vive sympathie.



Bas-Empire
PIERRE SCHÀFFER

La France a ses rites, immuables,
voire déconcertants. Il y a les grèves,
marque de fabrique, les philippi-
ques contre la Suisse, «enfer fiscal»
de la France, dit Montebourg, sans
rire, et, pour rehausser le tout, les
promotions de la Légion d'honneur,
deux fois par an, exceptionnel kaléi-
doscope d'une France, heureuse
d'être décorée, malheureuse de ne
pouvoir honorer tout le monde.
Dans cette cour des miracles, il faut
chercher la perle, comme dans les
films de Hitchcock, et, là, dans la
dernière promotion, celle de l'Epi-
phanie, on relève un nom, celui
d'un député démissionnaire d'une
circonscription bien à droite. Pour
qui sait lire entre les lignes, le nou-
veau légionnaire a un grand mérite:
céder son siège à un ministre in-
connu, par la grâce de Chirac et un
népotisme avoué, qu'il importe de
faire député en juin prochain.
On lui a donc trouvé une bonne cir-
conscription, avec l'aide du sortant
auquel on a garanti le vivre et le
couvert en le nommant à la Cour
des comptes et en fleurissant son re
vers de la rouge. Peut-on conserver
la moindre illusion sur cette institu-
tion si française? Cette question, il
faut la poser aux Confédérés illus-
tres, qui l'ont acceptée, comme
Pierre Aubert, fidèle de Mitterrand,
ou qui l'ont refusée, comme G.-A.
Chevallaz.
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P^CCAK dll A^ÎIIIAII 
cades de tablards inclinés, juste ce qu'il faut , vers le soleil.

VUwtfvl UU l/dllllUU II faut les voir, fourmis agitées , s'attaquant à plus grand qu'eux , fendre , casser ,
moudre presque les blocs de pierres et les transformer en menus cailloux dont
ils parsèment le parchet. A l'image de ces journaliers saisis par Arnold Zwahlen

JEAN-HENRY PAPILLOUD près <je Loèche. Au burin et à la masse, ils attaquent l'énorme bloc. Ils en vien-
Dans les plages que le soleil et la douceur installent au creux de l'hiver, il fait dront à bout. En tapant, s'il le faut des jours et des jours. Aussi patients et obsti
bon sortir, se promener, préparer le terrain de la nouvelle saison. C'est le temps nés que les radicelles qui cernent la pierre et cherchent la faille qui la fera
béni que choisissent les vignerons pour défoncer la vigne, réparer les murs, sauter à petit feu.
gagner quelques toises sur les broussailles et les rochers. C'est ainsi qu'au fil L'exposition Arnold Zwahlen est ouverte tous les jours de 10 h à 18 h. Informations et contacts :
des décennies, hiver après hiver, ils ont transformé des versants pentus en cas- Médiathèque Valais - Martigny, www.mediatheque.ch

http://www.mediatheque.ch
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