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PRÉVENTION

Verbier mise
sur la sécurité
Samedi, Téléverbier a ouvert au public son
centre permanent d'entraînement au dé-
tecteur de victimes d'avalanches (DVA). Il
suffit d'en être équipé, de se munir d'une
pelle et d'une sonde, et l'entraînement peut
débuter sur les pentes de La Chaux....28

KEYSTONE

SKI ALPIN

Jour de fêtes
Fête à Lake Louise avec la première vic-
toire en coupe du monde de Martina
Schild; fête à Beaver Creek avec le
deuxième succès de Daniel Albrecht. Le
ski suisse rayonne outre-Atlantique... 20
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M EURO 2008

Premier verdict de
FOOTBALL ?L'équipe de Suisse connaît désormais ses adversaires du mois de jui

ne - fib

DE LUCERNE
DANIEL VISENTINI

Ils sont tous là, dans la grande salle, impa-
tients pour la plupart, curieux pour les
plus détachés. La crème du football euro-
péen, les représentants des seize équipes
qualifiées pour la phase finale de l'Euro
2008.

Lucerne, théâtre du tirage au sort des
groupes de l'Euro organisé conjointe-
ment par la Suisse et l'Autriche, a mis le
petit plat dans les grands. Et la coupe, le
trophée tant convoité, au milieu.

Kôbi Kuhn, le sélectionneur de
l'équipe de Suisse, ne peut s'empêcher,
comme ses homologues d'ailleurs, de
lancer des œillades furtives vers le calice
argenté. Que se passe-t-il dans sa tête?
Imagine-t-il encore pouvoir brandir cette
coupe au soir du 29 juin, comme il s'en
était fixé l'objectif il n'y a pas si long-
temps?

La Suisse n'en est pas encore là. Loin
s'en faut au regard d'une année 2007 ryth-
mée par des rencontres amicales déce-
vantes pour beaucoup.

Mais aujourd hui, elle sait au moins ||Hll̂ ^̂ HH__i__ _̂__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_H__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_|̂ BB__HHLJ__H_H_H_H_H__ _̂_ _̂__i
qui l'attendra dès le 7 juin, avec le match Les entraîneurs Karel Briickner (République tchèque), Fatih Terim (Turquie) et Felipe Scolari (Portugal) (de gauche à
d'ouverture contre la République tchè- droite) retrouveront Kôbi Kuhn en juin prochain, KEYSTONE
que. Suivront Suisse-Turquie et enfin 

^̂Suisse-Portugal pour ce qui est du pre- 
 ̂
k . ¦

mier tour.

Kuhn ne se mouille pas
Avec sa bonhomie habituelle, Kuhn

n'a bien sûr pas lâché de grandes phrases
au moment livrer ses premières impres-
sions. Tout au plus se montrait-il satisfait
par ce tirage au sort.

La Suisse a en effet échappé aux té-
nors du football européen que sont la
France, l'Italie ou l'Allemagne. C'est déjà
ça. Le résulta^ des bonnes vibrations
transmises par Roger Fédérer? Le fait est
que le seigneur du tennis mondial a éga-
lement participé à l'événement, via une
apparition vidéo. C'est lui qui présentait
les villes helvétiques qui accueilleront
l'Euro. Bâle, son fief et celui de la sélection
suisse, Zurich, Berne et Genève.

Hermann Maier, le skieur autrichien,
en faisait de même avec les cités autri-
chiennes (Vienne, Salzbourg, Innsbruck
et Klagenfurt). Une union sacrée des
champions qui s'est poursuivie en live,
sur le plateau, avec les deux capitaines
des deux pays organisateurs de l'Euro.
Ivan Schitz pour l'Autriche, Alex Frei pour
la Suisse.

Un Alex Frei qui ne sait toujours pas
quel sera son état de forme dans six mois,
lui qui a dû être opéré deux fois cette an-
née (hanche et mollet). Ajoutez encore la
nouvelle blessure de Patrick Muller et des
soucis à plusieurs niveaux et l'on tempère
d'autant plus le léger vent d'optimisme
qui semblait souffler dans le clan suisse.

Des interrogations
La Suisse a en effet évité le pire. Mais

pour s'offrir le meilleur, soit une qualifi-
cation pour les quarts de finale, elle a en-
core bien du travail à fournir. Etbeaucoup
d'interrogations à dissiper encore, quant
au potentiel réel de l'équipe.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les
deux premiers matches amicaux de l'an-
née 2008, ceux qui marqueront le début
du dernier sprint préparatoire, se dispu-
teront face à de gros calibres. La volonté
de se confronter aux plus forts comme
gage de motivation et de mise en situa-
tion.

Ainsi, la Suisse jouera bel et bien à
Wembley contre l'Angleterre le 6 février.
Puis contre l'Allemagne, à Bâle, le 26
mars. Une bonne manière de se plonger
dans le bain européen.

? Pascal Zuberbuhler (gardien
équipe de Suisse): «A mes yeux,
il s 'agit d'un bon tirage, même si
le groupe est relevé. Au moment
où est sorti le nom de la Turquie,
je me suis dit que ce n 'était pas
une bonne chose. Puis, en y réflé-
chissant, j ' ai changé d'avis. On se
focalise sur les incidents qui ont
suivi le match d'Istanbul, mais
n'oublions pas qu 'à Berne nous
avions gagné et offert une su-
perbe prestation. Les Portugais,
finalistes du dernier Euro et
demi-finalistes de la coupe du
monde, sont jeunes, redoutables,
mais imprévisibles. A mon avis,
l'adversaire le plus dangereux
sera la République tchèque. Sa
colonne vertébrale, composée de
Cech, Rosicky et Koller, est im-
pressionnante, l'équipe est expé-
rimentée. Déplus, il s 'agira du
match d'ouverture, un rendez-
vous capital pour nous. Il n 'empê-
che que nous avons de réelles
chances de nous qualifier. Quand
on voit le groupe C avec la
France, l'Italie et les Pays-Bas, je
me dis que nous n'avons aucune
raison de nous plaindre.»

? Steve von Bergen (défenseur
équipe de Suisse): «C'est un

groupe relevé mais pas prohibitif.
Les Turcs, on les connaît bien.
Par rapport aux Tchèques, notre
gardien à Hertha Berlin, Drobny,
m'avait prédit que nous tombe-
rions dans le même groupe. Il est
certain que ses compatriotes
remporteront les trois points. Je
le suis beaucoup moins. J'avais
joué avec la Suisse h/121 face au
Portugal en barrages pour la qua-
lification à l'Euro. Je me souviens
que nous avions perdu de jus-
tesse. Certains de ces joueurs
comme Cristiano Ronaldo ou
Quaresma sont à présent des pi-
liers de la première équipe. De
sacrés techniciens! Mais avant
de me réjouir, je dois bosser dur.
Nous sommes 40 joueurs pour
23 places. Je dois prouver que je
mérite de participer à l'Euro.»

? Urs Meier (ancien arbitre in-
ternational): «Je pense que la
Suisse a bénéficié d'un tirage au
sort favorable. Je suis en particu-
lier content de retrouver la Tur-
quie: ce match permettra de tirer
un trait définitif sur le passé.
Pour un arbitre, diriger une telle
rencontre représentera un sacré
challenge. Mais je suis certain
que tout se passera bien.» ESA
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La Suisse commence bien
son Euro. Le tableau que lui
réserve le tirage au sort de
la phase finale effectué à
Lucerne n'appartient pas à
ceux aui la prédestineraient
immédiatement au dernier
banc comme les cancres de
la classe. Le destin aurait pu
être plus cruel. La Républi-
que tchèque, le Portugal et
la Turquie ne résonnent pas
comme la France, l'Italie ou
l'Allemagne.

Le défi
de Kôbi
Kuhn
Le jeu de boules magiques
ciigciiLuc mcugic IUUI LUI

sentiment mitigé. Comme
une uesagi eauie _tm_a.uuii
de légère tromperie sur la
marchandise. Personne ne

Kuhn et de son équipe est
de faire grandir cette
flamme jusqu 'au 7 juin,
date du match d'ouverture
contre les Tchèques. Pour
que le tirage soit vraiment
favorable.

HENRI SCHWERY cardinal

Temps liturgiques, contre-temps, plein temps
Des paysans n avaient ni les moyens ni
l'utilité d'avoir un mulet à «plein temps». Ils
l'achetaient en commun puis, en fonction
de leurs mises de fonds, s'accordaient sur
les jours de la semaine où l'animal revenait
à chacun, pour le travail et pour l'héberge-
ment complet. Depuis cette époque, si un
montagnard qui s'en souvient vous dit
qu '«un tel est hors de semaine avec le mu-
let», cela signifie -en termes délicats- qu'il
n'a plus toute sa tête.
Quand le dicton dit «chaque chose en son
temps», n'exprime-t-il pas une certaine sa-
gesse, mère de modération et de sérénité?
-Tout autre chose qu'une simple règle dis-
ciplinaire! Quand la société souffre de dés-
ordres endémiques, quand les actes de vio-
lence généralisés se substituent au dialo-
gue: en tous milieux (sports, écoles, prises
d'otages syndicales, coups bas politiques,

astuces commerciales...) et à tout âge,
voire depuis le plus jeune âge, -certes, de
nombreux facteurs en sont à l'origine, im-
briqués les uns dans les autres, engendrés
les uns par les autres. Mais quand le mal at-
teint les enfants, il semble plus facile
d'identifier le virus initial qui s'appelle
«Tout, tout de suite!» et qui deviendra par-
fois «tout, tout le temps».
Hors de semaine avec le mulet: -c'est le
contretemps permanent. Le carnaval com-
mencé à la Saint-Martin. Le carême sub-
mergé par les appétits les plus divers.
L'avent, commercialisé dès la Toussaint. Les
lapins de Pâques pondant.des œufs en cho-
colat dès la Saint-Sylvestre. Que le com-
merce en profite , c'est de bonne guerre.
Mais que le bon peuple y sueccombe ce
n'est de loin pas l'armistice entre les en-
fants provoqués par l'ambiance et les pa-

rents pris en otage. Certains de ceux-ci s'es-
criment à nouer les deux bouts, tout en
payant, d'autres trouvent plus facile de
payer que d'éduquer. Or, dans la société
humaine, tout se paie. Tôt ou tard!
Or l'Eglise, «Mater et Magistra» (Mère de
modération et de paix), réglait les «temps li
turgiques» pour célébrer les mystères d'un
Dieu présent à notre vie quotidienne, en
modérant notre culture, au rythme des sai-
sons, sans contre-temps. Je respecte et j' ad-
mire certains croyants d'autres religions
qui cultivent encore, consciemment ou
non, les liens entre «l'opportunité» du ra-
madan ou autres rites et un comportement
social humainement digne et pacifique.
J'espère ne pas connaître le jour où c'est le
mulet occidental qui imposera son jour de
semaine au propriétaire putatif finalement
domestiqué.

VIIHtfVW ¦ VVIIK I IVIIJ- ^*»*

En marche Au fil de l'eau Comme si vous
avec Jean avec Michel y étiez, avec
Bonnard Gratzl Nicolas Maury

Mots d'elle Basket
Le quotidien des filles Les dessous du panier
de la rédaction par Jérémie Mayoraz
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EURO 2008B]Le Nouvelliste

uisse a ses cnanceso: a
rquie, République tchèque et Portugal. Kuhn et les siens évitent les ténors de l'Europe
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Les adversaires
de la SuisseLa question turque

EURO 08 ? Le tirage au sort de la phase finale attribue les Turcs, la République
tchèque et le Portugal à la Suisse. Coup d'envoi contre les Tchèques le 7 juin à Bâle

DE LUCERNE
STÉPHANE FOURNIER

Théodoros Zagorakis aime met-
tre de l'huile sur le feu. La main
du capitaine de la Grèce cham-
pionne d'Europe en 2004 attri-
bue la Turquie comme premier
adversaire de la Suisse pour
l'Euro 08. Le Portugal et la Répu-
blique tchèque complètent le ta-
bleau du groupe A.

La cohabitation explosive
avec les représentants du Bos-
phore monopolise toutes les at-
tentions au terme du tirage au
sort de la phase finale effectué à
Lucerne.

Les dérapages du match de
barrage disputé le 16 novembre
2005 à Istanbul sont au centre de
toutes les questions adressées à
Kôbi Kuhn. «Ces retrouvailles ne
me posent aucun problème», dés-
amorce l'entraîneur de la Suisse.
«J 'ai serré la main de Fatih Terim
(ndlr: le sélectionneur turc)
comme je l 'ai déjà fait au siège de
la FIFA lors des différentes procé-
dures après ce match. Le match
aller à Berne a été correct. Rappe-
lons-nous de cela et suivons cet
exemple.» Le Zurichois replace le
sport au centre. «Le coup est joua-
ble pour nous dans un groupe très
solide. Je n'ai pas encore regardé
quels sont nos adversaires possi-
bles en quarts de f inale en cas de
qualification. C'est un jeu intéres-
sant que vous allez commencer et
dont vous vous régalerez.» ver notre niveau de la coupe du __-__i__^__

monde.»
Des atouts en plus L'Euro est lancé. Le coup _a_-_Bfl

La Suisse donnera le coup d'envoi a été favorable aux Helvè- L'entraîneur de l'équipe de Suisse répond aux questions des journalistes. «Le coup est jouable pour
d'envoi de l'Euro contre les Tchè- tes. nous», a-t-il notamment déclaré, KEYSTONE

ques le 7 juin au stade Saint-Jac-
ques de Bâle. «L'adversaire contre
lequel nous commençons la com-
pétition m'importe peu. Nous de-
vons jouer contre toutes les équi-
pes du groupe quels que soient
leurs noms.

Il faudra prendre des points
pour alléger la pression sur le
match contre les Turcs.» Les Hel-
vètes aborderont leur compéti-
tion avec des atouts inédits. «No-
tre approche a changé depuis la
coupe du monde 2006. Nous tra-
vaillons avec un nutrionniste,
avec un préparateur p hysique.
Nous avons fait nos expériences,
comme celle d'avoir quitté notre
hôtel le matin au lendemain du
match contre la Corée lors de la
coupe du monde.

Nous ne répéterons pas cette
erreur qui a privé les joueurs
d'une récupération importante.
Ces petites choses font la diffé-
rence.»

Avant, l'Angleterre
et l'Allemagne

L'Angleterre recevra la Suisse
à Wembley le 6 février. Ce dépla-
cement précédera la réception de
l'Allemagne à Bâle le 26 mars. «Je
souhaite aligner le p lus tôt possi-
ble mon équipe type, même si je
devrai composer avec le retour au
jeu de p lusieurs éléments blessés.
Il nous appartient de montrer que
nous sommes capables de retrou-

Revoici la Turquie!
DE LUCERNE
PASCAL DUPASQUIER

S'il est un adversaire contre le-
quel la Suisse ne voulait pas for-
cément tomber, c'est bien la
Turquie. Souvenez-vous des
barrages pour la coupe du
monde 2006. Deuxièmes de
leur groupe derrière la France,
Kôbi Kuhn et ses joueurs af-
frontent , en novembre 2005, les
Turcs dans ce qui constitue
l'une les pages les plus sombres
de l'histoire du football.

Vainqueurs 2-0 le 12 no-
vembre à Berne dans un climat
rendu délétère par l'entraîneur
Fatih Terim qui leur avait pro-
mis 1 enfer au retour, les Helvè-
tes vivent un véritable cauche-
mar dès leur arrivée à l'aéro-
port d'Istanbul. Lenteurs admi-
nistratives à la douane, comité
d'accueil menaçant, bandero-
les affublées d'un «Welcome to
hell» (bienvenue en enfer)... La
suite est encore pire. Qualifiés
en ce soir du 16 novembre mal-
gré la défaite 4-2 dans un stade
Sûkrii Saraçoglu chauffé à
blanc, les Suisses, par crainte
de représailles, quittent la pe-
louse au pas de course. Dans le
couloir menant aux vestiaires,
ils sont agressés par des mem-
bres du staff et des joueurs
turcs.

L'entraîneur
Fatih Terim
veut oublier

Accusé par beaucoup
d'avoir fomenté les incidents
d'Istanbul, Fatih Terim est, cu-
rieusement, toujours en place.
Hier, le sélectionneur turc a
tenu à la jouer «tout le monde il
est beau, tout le monde il est
gentil».

«Je n 'ai aucun souci avec la
Suisse», a d'emblée assuré

l'«Imperatore». «Kôbi Kuhn fait
un super boulot avec son équipe
et je n 'ai aucun problème per-
sonnel avec lui ni avec la
Suisse», a-t-il ajouté. «D'ail-
leurs, le dernier joueur à qui j'ai
donné l'accolade avant de venir
ici, c 'est Alex Frei... »

Terrible Terim, capable vrai-
ment de mettre de l'eau dans
son vin? «On s 'est trop fixés sur
ces événements du 16 novembre
2005», martèle-t-il. «Et je suis
sûr que le U juin prochain, la
rencontre restera très fair-play.
Les supporters turcs se concen-
treront uniquement sur le foot-
ball, pas sur des incidents que
Ton s 'est tous efforcés d'oublier.»

Fidèle à son image de bon
«papy», Kôbi Kuhn se montre
lui aussi apaisant: «Je n 'ai pas
non p lus de problèmes avec la
Turquie. On s 'est trop focalisés
sur ces choses-là. A Bâle, il n 'y
aura aucun problème avec les
spectateurs». Point final...

«On espérait
tirer la Suisse»

Coté Turc, le résultat du ti-
rage de Lucerne était plutôt
bien accueilli: «Du moment que
nous ne sommes pas dans le
groupe de la Hollande, de l'Italie
et de la France, c'est un bon ti-
rage», sourit notre confrère du
«Milliyet», Halil Ozer. «Nous es-
p érions tirer la Suisse ou l'Autri-
che, donc, il n 'y a pas de quoi se
p laindre. Le groupe sera incer-
tain, car toutes les équipes sont
de la même valeur. Nous avons
nos chances...»

Que reste-t-il, pour lui, des
événements du 16 novembre
2005? «Il faut oublier», répond-
il. «Pour nous, il n 'y a pas de re-
vanche, encore moins de ran-
cœur.»
PD/«LA LIBERTÉ»

Tout comme, Kôbi Kuhn avec la
Suisse et Karel Bruckner avec la
République tchèque, Luis Fe-
lipe Scolari était déjà à son
poste de sélectionneur du Por-
tugal lors de l'Euro 2004. «L'ex-
périence représente un avan-
tage dans ce genre de compéti-
tion», glisse-t-il à l'heure de la
conférence de presse post-ti-
rage au sort. Les Lusitaniens
auront bien besoin du métier
du mythique «Felipao» pour
briller lors de l'Euro. Les
«monstres sacrés» Figo, Pauleta
ou Fernando Couto ne portent
plus le maillot de la sélection.
Le défenseur jorge Ndrade, gra-
vement blessé, est d'ores et

«Un groupe spécia lement fait
pour nous? Sûrement pas p lus
qu'un autre. Nous respecterons
tous nos adversaires. Chacun
part avec une chance égale. Je
serai peut-être satisfait si nous
passons un tour.» Appréciez le
peut-être de Karol Bruckner, le
professeur le plus respecté de la
République tchèque. Demi-fi-
naliste plutôt flambant du der-
nier Euro (elle fut battue à la
105e par la Grèce, sans avoir le
temps de répliquer) , partici-
pante malheureuse du dernier
Weltmeisterschaft, elle s'est re-
mise presto d'un départ man-
qué dans la campagne euro-

La République tchèque. Kôbi
Kuhn n'apprécie pas les remar-
ques qui vieillisent l'adversaire
de la Suisse lors du match d'ou-
verture de Bâle le 7 juin. «Cette
équipe est sur la pente descen-
dante, c 'est juste», réplique
l'entraîneur de la Suisse au jour-
naliste radiophonique impru-
dent. «Elle n 'a gagné que 3-0
contre l'Allemagne, normale-
ment le tarif contre les Alle-
mands est de 5 ou 6-0.» Michel
Pont, l'adjoint de Kuhn, se méfie
des Tchèques. «C'est un style
de jeu qui ne nous convient pas
a priori. Cette équipe joue beau-
coup sur l'improvisation et sur
les individualités. Elle appar-
tient aux grandes nations du
continent.»

Le Portugal. Les individualités
portugaises figurent dans les
notes de Kôbi Kuhn. «Ronaldo,
Déco, je ne vais pas vous énu-
mérer les joueurs connus de
cette équipe. C'est un adver-
saire très fort , mais Une débar-
que pas d'une autre planète.
Ses difficultés dans les élimina
toires le prouvent, il en a éprou
vées contre les petites équipes
aussi.» Michel Pont affine l'ana
lyse. «Les atouts du Portugal
sont nombreux: technique su-
périeure, vitesse, grande force
offensive. L'entraîneur Scolari
en a fait une équipe depuis son
arrivée en 2002, il lui a donné
une solide base défensive.» SF
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Sur les épaules de Ronaldo
DE LUCERNE
EMANUELE SARACENO

déjà forfait. L équipe a été ra-
jeunie et tout (ou presque) re-
pose sur les épaules de Cris-
tiano Ronaldo. «On lui de-
mande dé faire l'ailier, l'avant-
centre, le buteur, le capitaine.
Pour l'heure, il assume», ana-
lyse José Freitas, directeur du
quotidien sportif portugais
«Record».

Le «génie» de Manchester
United - un des trois meilleurs
joueurs du monde selon la
FIFA, a aussi été le joueur por-
tugais le plus prolifique durant
la phase éliminatoire (8 réussi-
tes). Il parvient ainsi à masquer
l'un des problèmes chroniques
de la «selecçâo»: l'absence d'un
avant-centre de niveau inter-
national. C'est bien là le seul

véritable point faible des fina-
listes du dernier Euro (et demi-
finalistes du Mondial 2006). La
difficulté avec laquelle les Por-
tugais se sont qualifiés - en ar-
rachant un point à domicile
face à la Finlande lors du der-
nier match - ne doit pas induire
en erreur. «L'équipe a été déci-
mée par les blessures durant les
éliminatoires. Rien qu 'en dé-
fense centrale, Scolari a dû ap-
peler 14 joueurs!», rappelle José
Freitas.

Le sélectionneur ne veut
pas avancer de pronostic: «Ce
sera un groupe très équilibré,
avec trois adversaires redouta-
bles.» Quant à la Suisse, il la voit
comme une «équipe remarqua-
blement organisée, qui joue

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Fidèle au label de la maison
DE LUCERNE
CHRISTIAN MOSER

péenne qui l'a menée au Saint-
Jacques de Bâle. Vaincue à Pra-
gue, par la grande Allemagne,
elle a pris une cinglante revan-
che le 17 octobre dernier à Mu-
nich: 0-3. Le bonjour des artis-
tes. Un match qui a rappelé la
valeur intrinsèque de cette
équipe et qui a fait saliver Jiri
Nikodyn, journaliste de la TV
tchèque. «J 'ose vous le dire. Ce
fut  une grande soirée de gala,
une prestation brillante. L'au-
tomne n'a rien eu à voir avec le
printemps. Bruckner est un
maître de la stratégie.» La Répu-
bliques conclu sur cinq victoi-
res consécutives et terminé
première de son groupe élimi-
natoire...

La succession de Pavel Ned-
ved, l'ex-ballon d'or, qui a re-
noncé à l'équipe nationale l'an
dernier, était à régler. «C'est
fait», poursuit Nikodyn. «Si la
star de la Juventus était un lea-
der, elle Tétait surtout sur le p lan
psychologique. Tomas Rosicky,
lui, est un leader dans le jeu.»
Un homme de l'ombre, un ta-
lent fou qui peine à surgir sous
les feux de l'actualité. «C'esf un
peu le problème du football
tchèque», explique Karol Bruck-
ner, le maître. «Pour ce qui est
du style de jeu et de la façon de
prendre ce match, nous serons
f idèles au label maison. Et nous
le serons sur les trois matches.»

GELSON
FERNANDES
(INTERNATIONAL
SUISSE )

«Le tirage
aurait
pu être
pire»
Gelson Fernandes n'a
pas suivi le tirage au
sort de l'Euro 08 en di-
rect. «La tension aurait
été trop grande pour
moi», confie-t-il au
bout du fil. «Je réagis
de la même manière
lorsque l'un de mes co-
équipiers tire un pe-
nalty, je ne regarde ja-
mais. Le tirage aurait
pu être pire.» Un appel
lui a donné la composi-
tion du groupe de la
Suisse. «Je suis très
heureux de jouer
contre le Portugal dont
le Cap-Vert, mon pays
d'origine, est une an-
cienne colonie. De
nombreux Cap-Ver-
diens vivent au Portu-
gal. Nous nous sentons
proches de ce pays. La
Tchéquie est une
équipe solide, elle a de
très bons footballeurs.
Comme la Turquie.
Nous devrons aller à la
guerre pour nous quali-
fier , cela signifie que
nous devrons nous en-
gager au maximum
parce que ces équipes
sont théoriquement
plus fortes que nous.
Mais aucune ne peut
se déclarer favorite.»
SF
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ANSELME MABILLARD
PRÉSIDENT DE L'AVF

«La Suisse, en tant que pays, est gâtée. Les
meilleures équipes, à part l'Allemagne,
joueront chez nous. L 'équipe, maintenant,
aura fort à faire. La République tchèque, le
Portugal et la Turquie, c'est du solide. Mais
celui qui veut aller en quarts de f inale doit
forcément gagner des matches. A mon avis, \
le Portugal sera l 'équipe favorite avec la _H_B____B_—BB
Suisse, qui a une bonne chance de terminer
au moins2e. Ce sera un bon tour de chauffe avant le 2e tour. Comme
match d'ouverture, j 'aurais préféré un Suisse-Portugal à Suisse-Ré-
publique tchèque. En tant que membre du conseil de l 'ASEje suis in-
vité. J 'irai donc voir quelques matches. » GJ '

W mun tirage spécial
STÉPHANE GRICHTING ? Les retrouvailles entre la Suisse et la Turquie seront très
particulières pour l'international valaisan d'Auxerre.

KATIA CLEMENT

Stéphane Grichting n'a pas oublié le match d'Istanbul contre la Turquie. Il veut une revanche sur le terrain, avec le ballon, KEYSTONE

DE LUCERNE
STÉPHANE FOURNIER

Le tirage au sort de l'Euro a ré-
servé une mauvaise surprise à
Stéphane Grichting. L'interna-
tional valaisan a découvert en
direct devant son poste de télé-
vision les retrouvailles entre la
Suisse et la Turquie. Une agres-
sion dans les couloirs du stade
à l'issue d'un match disputé à
Istanbul le 16 novembre 2005
lui avait coûté la rupture du ca-
nal urinaire. «Je ne peux pas ou-
blier, c'est impossible», expli-
que-t-il calmement au télé-
phone. «Je garde encore des sé-

quelles aujourd 'hui. Cet inci-
dent me reste en travers de la
gorge. Le match du 11 juin à
Bâle sera très spécial pour nous,
il le sera encore p lus p our moi.
Nous devons prendre notre re-
vanche sur le terrain, avec lé
ballon.» La République tchè-
que et le Portugal complètent le
tableau du groupe A. Le joueur
d'Auxerre n'affrontera aucun
de ses coéquipiers en club.
«Nous nous retrouvons dans
une poule très homogène. Nous
devrons réaliser de gros matches
pour nous qualifier, mais le
coup est jouable. Le Portugal me

semble légèrement au-dessus du
lot. Nous avons évité un groupe
avec la France, l'Italie et les
Pays-Bas comme le C, c'est ap-
préciable. La présence de notre
public et son soutien joueront
un rôle essentiel. Ces éléments
extérieurs peuvent nous subli-
mer.» Grichting se souvient de
l'Euro M21 disputé en Suisse en
2002. «Nous avions battu le Por-
tugal dans notre groupe (2-0),
nous avions réussi une très
grosse performance. Mais c'est
la Tchéquie qui avait gagné la
f inale aux tirs au but contre la
France.»

JOUEUSE
DU BBC TROISTORRENTS

«Bien que je ne sois pas une spé-
cialiste de football, je vois notre
équipe nationale terminer,
deuxième de sa poule. La Suisse
a une réelle chance de se quali-
f ier, à elle de hausser son actuel
niveau de jeu. La Turquie est

: largement à notre portée. Même la République tchèque
\ n'est pas un adversaire hors de portée des joueurs de Kôbi
: Kuhn. Quant au Portugal, c'est la «vraie» tête de série No 1
: du groupe. A moins que les Lusitaniens nous prennent de
'• haut, la tâche de la Nati sera difficile , ce soir-là. Nos chan-
: ces de qualification? 60%.» DM

YVES
ALLÉGRO
TENNISMAI\

«Pouvait-on faire
pire comme tirage? C'est un
groupe très homogène dans le-
quel chaque équipe a sa chance.
La République tchèque, c'est du
solide. Le Portugal n'est pas très
performant dans les grandes
compétitions. Mais il peut s'ap-
puyer sur un grand joueur, Ro-
naldo. Quant à la Turquie, elle
sera avide de revanche. C'est un
groupe qui promet beaucoup
d'ambiance dans les stades. La
Suisse ne marche pas très fort.
Elle a beaucoup de blessés. Mais
elle va monter en puissance et se
qualifier avec la République
tchèque ou le Portugal.» es

TIFFANY
GÉROUDET
ESCR MEUSE

«Le foot, ce n'est pas trop mon
truc. Je me souviens avoir vu la
Suisse à Genève, face aux Pays-
Bas. Globalement, je préfère as-
sister aux compétitions sporti-
ves, football y compris, en direct
et sur p lace, pour l'ambiance,
que devant ma télé. Je regarderai
tout de même quelques matches
de l'Euro. La République tchè-
que, ce n'est pas mauvais du
tout. Face à l'équipe du Portu-
gal, il y aura de l 'ambiance dans
les rues. Ce ne sera pas facile
pour la Suisse. Sentimentale-
ment, j'espère que la Suisse et le
Portugal s'en sortiront.» es

YVAN QUENTIN
ANCIEN JOUEUR DU FC SION
ET DE L'ÉQUIPE SUISSE .

WWW¥f ' ______ w_W__W\¦ta -jfc «ÉWI
«A part celui de la France, qui est vraiment
très relevé, tous les groupes me paraissent
assez équilibrés. Ce sera le cas de celui de la
Suisse. Se qualifier pour le deuxième tour
sera très compliqué. La République tchèque,
c 'est solide, technique. Le Portugal ne sera B ̂ _^pas un petit morceau non p lus. Quant au m_W
match contrela Turquie, il sera sûrement un
peu spécial. Même s'il faudra bien tirer un
trait un jour sur ce qui s'est passé, on va forcément en reparler. La
Suisse jouera à la maison. Ce sera un avantage. J 'espère qu'elle pas-
sera. Derrière, ce sera très ouvert. Commencer contre la République
tchèque ou une autre équipe, c'est un peu la même chose.» GJ

ALEXANDRE
MOOS
CYCLISTE

«La Suisse aurait pu mieux tom- :
ber. Les retrouvailles avec la Tur- \
quie seront chaudes. La pré- '¦
sence du Portugal promet une :
super ambiance. Je ne doute pas '¦
que ces rencontres se déroule- :
ront dans un excellent état d'es- :
prit. Je connais moins la Repu- \
blique tchèque. De toute façon, à :
l'Euro, il n'y a pas de petites \
équipes. La France ou l'Italie au- :
mit été p lus attractive. La Tur- :
quie peut créer la surprise. J 'es- \
père que la Suisse passera. Elle :
devra aussi avoir un peu de \
chance. Vautre qualifié? Disons ¦
le Portugal.» es :

NORMAND
PERRIN
HOCKEYEUR

«Je ne suis pas un spécialiste du
foot. Je le suis d'assez loin, uni-
quement les grands événements.
Je ne vais jamais dans les stades.
J 'ai toutefois le sentiment que
c'est un groupe difficile. Certes, il
n'y a pas de toutes grosses na-
tions comme la France ou l'Ita-
lie.

Mais on a vu que ce n'étaien t
pas toujours ces équipes qui al-
laient au bout. Ce ne sont pas
forcément elles qu'il faut le plus
craindre. Les «petits » créent par-
fois la surprise. Mes deux favo-
ris: le Portugal et la Suisse, bien
sûr.» es

SEBASTIEN EPIN
COUREUR A PIED ET DE SKI-ALPINISME

«D'une manière générale, tous les groupes
sont équilibrés. La Suisse est ambitieuse.
C'est bien, mais il faut aussi rester réaliste.
Elle n'a pas l 'équipe pour gagner le tournoi.
Le Portugal et la République tchèque sont
clairement meilleurs que nous. La Turquie
est également un peu p lus forte. Si elle se
qualifie pour le deuxième tour, ce sera un __ta_________________ L]
exploit, d'autant p lus que l'effet «maison»
sera amoindri. Je ne suis pas sûr que la Turquie et le Portugal joue-
ront à l'extérieur à Bâle. Commencer contre la République tchèque,
c'est bien. Il y aura moins d'émotions que si la Suisse commençait
contre la Turquie.» GJ

CEDRIC
METRAILLER
HOCKEYEUR

«A / Euro, ilnya pas de mauvai-
ses équipes. D 'ailleurs, si on veut
être honnête, la Suisse ne peut
pas être cataloguée parmi les
grandes nations. Il ne fallait
donc pas s'attendre à tomber
dans un groupe facile même s'il
celui de la France est p lus cos-
taud. La Suisse a déjà battu la
Turquie. La République tchèque
est impressionnante en phases
éliminatoires, moins en p hase
f inale. Le Portugal joue bien au
football. C'est bien pour le spec-
tacle. Je vois bien la Suisse et le
Portugal se qualifier pour la
suite.» es

FLORIAN
URFER
JOUEUR
DU VBC MARTIGNY

«Je ne suis pas un fan de foot,
mais j 'ai suivi le tirage avec inté-
rêt. Grâce au groupe de la
France, de l'Italie et des Pays-
Bas, la Suisse évite les équipes
qu'il fallait éviter. Tous les mat-
ches sont jouables. Elle aura sa
chance contre ses trois adversai-
res. Ce tirage lui donne une
chance d'aller p lus loin. Je ne
suis pas spécialement inquiet
pour elle. Les matches de prépa -
ration ne sont pas des matches
de qualification. La compétition
c'est tout autre chose. Comme
match d'ouverture, j 'aurais bien
aimé Suisse-Turquie. Cela au-
rait été une bonne occasion d'ef-
facer l'ardoise et de tirer un trait
sur le passé.» GJ

MADELEINE
: BOLL
; ANCIENNE
: FOOTBALLEUSE

«Je partage l'avis d'un peu tout
le monde. Le coup est jouable.
Quand je vois le groupe de la
France, avec les Pays-Bas et l 'Ia-
lie, je me dis que ça aurait pu
être bien pire. Personnellement,
je rie souhaitais pas trop la Tur-
quie après les événements pas-
sés, mais je suis contente que le
Portugal soit dans le groupe de
la Suisse. Cristiano Ronaldo,
c'est un joueur extraordinaire
qui méfait rêver. On aura l'occa-
sion de le voir à l'œuvre chez
nous. La République tchèque,
on ne connaît pas trop. Ce sera
un peu l 'Inconnue. D 'une ma-
nière générale, la Suisse hérite
des meilleures équipes chez elle.
C'est une chance. Cela promet
une belle ambiance pendant la
compétition. Je me réjouis.» GJ

DAVID
MICHELLOD
JOUEUR
DU BBC MONTHEY

«Ce groupe n'est pas un cadeau.
Tous les matches vont être diffi-
ciles car les trois adversaires son t
supérieurs à notre équipe natio-
nale. La République tchèque et
le Portugal sont même capables
de gagner la compétition. Il au-
rait été mieux de tomber dans
un groupe avec une grosse
équipe, comme la France ou
l'Italie. La pression aurait été
moindre. Là, je pense que la Nati
aura beaucoup de mal à termi-
ner dans les deux premiers. Il ne
faut pas oublier qu 'il est p lus
difficile de sortir de la p hase de
groupes à l 'Euro qu 'à la coupe
du monde. Malgré cela, la Suisse
a les moyens de réaliser quelque
chose.» JM
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La Belgique s enlise
dans la crise
CRISPATIONS ? Yves Leterme rend son tablier. Entre les francophones
et les Flamands, plus rien ne va. On attend une initiative - désespérée? -
du roi Albert II, aujourd'hui.

De Bruxelles '
TANGUY VERHOQSEL

La Belgique s'enlise dans la crise.
Près de six mois après les élections
législatives du 10 juin, le démo-
crate-chrétien flamand Yves Le-
terme a renoncé, samedi, à former
un gouvernement. En cause: de
nouvelles tensions, entre les néer-
landophones et les francop hones,
sur l'avenir du Plat Pays.

Il a constaté «qu'il n'a pas été
possible de trouver des accords
clairs entre tous les partis à la table
des négociations»; le leader des dé-
mocrates-chrétiens flamands,
Yves Leterme, a donc rendu son
tablier à Albert II, qui l'avait
chargé de former un gouverne-
ment.

Yves Leterme, qui avait déjà re-
mis une première fois sa démis-
sion au roi, le 23 août, mais avait
alors été reconduit dans ses fonc-
tions, a vainement tenté de consti-
tuer une coalition «orange bleue»
réunissant les démocrates-chré-
tiens et les libéraux du nord et du
sud du pays. Sa démission a aussi-
tôt suscité de vives réactions, qui
témoignent d'un climat de plus en
plus délétère en Belgique.

Les Flamands ont rejeté la res-
ponsabilité de l'échec sur les dé-
mocrates-chrétiens francophones
(CDH), qui se sont eux-mêmes dé-
faussés sur leurs homologues
néerlandophones (CD&V) et le
petit parti flamingant (NVA), ou-
vertement séparatiste, avec lequel
ils ont formé un «cartel».

Un accord de gouvernement
semblait à portée de main, la se-
maine dernière, après que les né-
gociateurs démocrates-chrétiens
et libéraux eurent tracé les
contours d un programme socio-
économique et accepté de confier
à une «convention nationale», for-
mée de parlementaires et de mi-
nistres de tous bords, le soin de
débattre d'une nouvelle réforme
de l'Etat belge. Les Flamands ré-
clament entré autres de nouveaux
transferts de compétences de
l'Etat fédéral vers les régions {fla-
mande, wallonne et bruxelloise)
dans des domaines aussi divers

Le démocrate-chrétien flamand Yves Leterme a renoncé, samedi, à former un gouvernement. En cause: de nouvelles tensions
entre les néerlandophones et les francophones, sur l'avenir du Plat Pays, KEYSTONE

que l'emploi, la sécurité sociale ou
encore la fiscalité. Les francopho-
nes y sont hostiles; ils craignent
que la Wallonie et Bruxelles, beau-
coup moins riches que la Flandre,
héritent de compétences que ces
régions seraient incapables de fi-
nancer.

Craignant de lâcher trop de lest
alors que se profilent à l'horizon
des élections régionales, en juin
2009, les indépendantistes de la
NVA ont exigé des garanties sup-
plémentaires et, dans la même
perspective, les démocrates-chré-
tiens flamands n'ont pas voulu se
désolidariser de leurs tumultueux
alliés. Bref, ils ont contraint Yves
Leterme à revoir sa copie et à de-
mander de nouvelles concessions
aux francophones: seront-ils d'ac-
cord de débattre de tout au sein de

la convention? Les régions pour-
ront-elles octroyer des incitants fis-
caux aux entreprises? La réforme
de l'Etat pourra-t-elle être adoptée
comme prévu à la majorité des
deux tiers des députés, mais sans
qu'il soit pour autant nécessaire de
trouver un équilibre entre les votes
flamands et francop hones?

Les démocrates-chrétiens
francophones n'ont pas voulu
prendre d'engagements - «Il y a
des limites qu'on ne pouvait pas
f ranchir», a commenté leur prési-
dente, Joëlle Milquet. Les libéraux
du sud du pays étaient eux-mê-
mes partagés.

Et maintenant? On attend que
le roi prenne une nouvelle initia-
tive, aujourd'hui, mais on se de-
mande bien laquelle: de tous les
cocktails gouvernementaux possi-

bles, celui de «l'orange bleue»
semble toujours le moins difficile
à préparer, en effet.

Le président des libéraux fran-
cophones, Didier Reynders, pour-
rait être chargé de tenter de recol-
ler les morceaux- ce sera difficile.

En attendant, c'est un autre li-
béral, flamand celui-là, qu'Albert
II a longuement reçu, samedi: le
premier ministre en fonction, Guy
Verhofstadt, qui expédie depuis
176 jours les affaires courantes.
D'aucuns estiment qu'il pourrait
être appelé à prolonger artificielle-
ment la durée de vie de son gou-
vernement, formé avec les socia-
listes, jusqu'aux élections régiona-
les de 2009. En caressant l'espoir,
un peu fou, qu'après cette
échéance les esprits se calme-
ront...

VENEZUELA

Hugo Chavez, président à vie?
Le président Hugo Chavez jouait
gros hier: les électeurs vénézuéliens
se prononçaient par référendum sur
des réformes constitutionnelles qui
élargiraient considérablement ses
pouvoirs et lui permettraient no-
tamment de briguer un nombre illi-
mité de mandats.

De longues files d'attente se sont
formées devant les bureaux de vote,
qui devaient fermer vers
20 heures GMT (21 heures en
Suisse). Le ministre de l'Information
Willian Lara a fait état à' «une parti-
cipation massive» de par le pays. A
Caracas, le gouvernement a tiré des
feux d'artifice et envoyé des ca-
mions équipés de haut-parleurs
hurlants pour réveiller les électeurs
à l'aurore. Les résultats du scrutin
étaient attendus dans la soirée.

Il s'agit du plus grand défi du lea-
der socialiste depuis des années.
Dans les derniers jours précédant le
scrutin, l'opposition a organisé
d'importantes manifestations et
certains rassemblements ont bas-
culé dans la violence, mais la ten-

sion pourrait encore s'accroître si,
comme le suggèrent plusieurs son-
dages d'instituts privés, le scrutin
était serré. «Je suis sûr que tout ira
très bien. Nous accepterons les résul-
tats, quels qu'ils soient», a assuré
Hugo Chavez hier. Le président, qui
juge ses réformes indispensables à
l'avènement d'un Etat socialiste, a
récemment averti ses détracteurs
qu'il ne tolérerait aucun acte de vio-
lence et a menacé de suspendre les
exportations de pétrole aux Etats-
Unis si ceux-ci s'immisçaient dans
le débat, assimilant le «non» à un
«vote pour George W. Bush». Mais si
plusieurs sondages publiés par le
gouvernement donnaient le «oui»
gagnant, d'autres pronostiquaient
une forte résistance de l'opposition,
pourtant laminée lors de la réélec-
tion de M. Chavez avec 63% des voix
en 2006. Le chef de l'opposition Ma-
nuel Rosales, malheureux à la prési-
dentielle l'an dernier, a exhorté ses
concitoyens à aller aux urnes. Pour
Luis Vicente Léon, qui dirige l'insti-
tut Datanalisis, la participation sera

décisive. «Si (M. Chavez) l emporte
depeu, (...) étant donné le manque de
confiance entre les camps dans ce
pays, il est évident que l'opposition
(...) pensera qu'il y a f raude», pré-
vient-il. Selon le Ministère de la dé-
fense, 140 000 soldats et réservistes
ont été déployés dans tout le Vene-
zuela hier pour assurer la sécurité.
Une centaine d'observateurs de 39
pays d'Amérique latine et d'Europe
mais aussi des Etats-Unis ont suivi
les opérations de vote, avec des cen-
taines d'observateurs vénézuéliens,
d'après le Conseil électoral national.

Devenu la bête noire de Washing-
ton et le leader de gauche sud-améri-
cain le plus en vue depuis sa pre-
mière élection à la présidence en
1998, Hugo Chavez, âgé de 53 ans,
entend bien, si les électeurs disent
«oui» à sa réforme, se représenter à la «̂
présidence en 2012, ce que la Consti- 

^^tution l'empêche de faire au- *̂ k ^'
jourd 'hui, et même jusqu'en 2050, [_____9h__9 _¦_»_-—_§_j
quand il aura 95 ans. Le mandat pré- «Je suis sûr que tout ira très bien. Nous
sidentiel passerait de six ans à sept. accepterons les résultats, quels qu'ils

soient», a assuré Hugo Chavez hier, KESTONE

Le Nouvelliste
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Le para ae viaaimir
Poutine triomphe
LÉGISLATIVES EN RUSSIE ? Le parti de l'actuel président a remporté
une écrasante victoire hier avec 63,5% des voix, selon des sondages
et résultats provisoires, renforçant l'autorité du chef de l'Etat
à quelques mois de son départ du Kremlin.

Le président russe Vladimir Pou-
tine a été plébiscité hier par les
élections législatives. Selon les ré-
sultats préliminaires, son parti
Russie unie a remporté plus de
63% des suffrages, mais l'opposi-
tion conteste ces résultats.

Selon des résultats portant sur
19,5% des bulletins dépouillés,
publiés hier soir par la Commis-
sion électorale centrale, quatre
partis franchissent la barre des 7%
nécessaires pour avoir des élus. Il
s'agit de Russie unie, du Parti com-
muniste, des ultranationalistes
(LDPR) et du parti de gauche Rus-
sie juste. Ces deux dernières for-
mations soutiennent en général le
Kremlin.

Russie unie a obtenu 63,5%
des suffrages , selon ces résultats
préliminaires. Le parti fait ainsi un
bond phénoménal par rapport
aux législatives de 2003 (37,57%).

Forte participation
Le Paru communiste est

deuxième avec 11,3%. Le LDPR
obtient 10% des voix, suivi de Rus-
sie juste, avec 7% des voix.

L'opposition libérale, déjà
inexistante dans l'assemblée sor-
tante à l'exception de quelques
députés indépendants, est une
nouvelle fois laminée: Iabloko ob-
tient 1,2% et le SPS 1,1%.

Malgré le froid et le manque de
suspense, le taux de participation,
un des enjeux du scrutin, s'établit
à plus de 60%, selon les premières
tendances. Il s'était monté à 56%
lors des précédentes législatives,
en 2003.

Plaintes
Le Parti communiste a d'ores

et déjà fait savoir qu'il contesterait
les résultats du scrutin. «Plusieurs
de nos avocats ont déjà commencé
à préparer des p laintes contestant

les résultats des élections auprès de
la Cour suprême», a déclaré Vadim
Soloviev, chef du service juridique
du PC. Le SPS devrait en faire de
même. «Bien sûr il ya eu des viola-
tions», mais «elles ne remettent ab-
solument pas en question le résul-
tat» final , a commenté pour sa
part Boris Grizlov, président de
Russie unie. «Cette élection était
un référendum sur le président
Poutine et je pense que nous pou-
vons dire qu'il a remporté la vic-
toire», a-t-il ajouté.

Russie unie donne au prési-
dent un mandat pour continuer à
peser, comme il le souhaitait, sur
la politique russe. Vladimir Pou-
tine, 55 ans, a promis à plusieurs
reprises qu'il démissionnerait
après l'expiration en mai prochain
de son second mandat présiden-
tiel, mais il avait fait savoir qu'une
victoire sans appel de Russie unie
lui donnerait les coudées franches
pour conserver son influence.

Ce scrutin était donc un réfé-
rendum sur l'homme politique de
loin le plus populaire du pays, qui
a présidé à huit années de forte
croissance économique.

Irrégularités
Selon les projections de l'insti-

tut VTSIOM, basées sur des sonda-
ges à la sortie des urnes, les partis
pro-Kremlin auront 348 sièges à la
Chambre basse du Parlement, soit
bien plus que les 301 nécessaires
pour modifier la Constitution, ce
qui était, selon des analystes, l'un
des principaux objectifs du Krem-
lin. De nombreuses irrégularités
ont été signalées pendant le vote, a
fait savoir l'organisation indépen-
dante Golos, qui suivait les élec-
tions. L'ONG affirme que la fraude
électorale a été systématique et
que les plaintes viennent de toute
la Russie.

Le scrutin d'hier ressemble à un plébiscite pour Vladimir Poutine, KEYSTONE

Arrestations
A Moscou, la commission élec-

torale municipale a dit que les ob-
servateurs étrangers n'avaient si-
gnalé aucune irrégularité.

L'opposition a accusé la for-
mation appuyée par le Kremlin
d'être largement et injustement
favorisée, et s'est plainte de harcè-
lement, d'arrestations et de

confiscaUons de tracts. L ancien
champion du monde d'échecs
Garry Kasparov, chef de file de la
coalition L'Autre Russie, a lui aussi
dénoncé des irrégularités après
avoir rendu un bulletin nul à Mos-
cou. «Ils ne truquent pas seule-
ment le vote, ils violent l'ensemble
du système électoral», a-t-il dit.
ATS/AFP/REUTERS

CONFÉRENCE D'ANNAPOLIS

Peu de chances de parvenir
à un accord avant fin 2008
Le premier ministre israélien Ehoud Ol-
mert a minimisé les chances de parvenir
avant fin 2008 à un accord de paix avec les
Palestiniens, objectif fixé à la conférence
d'Annapolis. Il s'est voulu rassurant vis-à-
vis de la frange dure de sa coalition.

«Nous ferons l'effort d'organiser des né-
gociations rapides dans l'espoir d'atteindre
notre objectif avant la f in 2008, mais il n'y a
certainement pas d'engagement sur un ca-
lendrier f ixe pour leur conclusion», a dé-
claré dimanche Ehoud Olmert à l'ouver-
ture du conseil des ministres.

Mardi lors de la conférence d'Annapo-
lis, près de Washington, le président améri-
cain George W. Bush a assuré les dirigeants
israélien et palestinien que les Etats-Unis
participeraient activement au processus de
paix Les chances de parvenir à un accord
avant la fin du mandat de M. Bush font tou-
tefois l'objet d'un profond scepticisme.

Soutien de l aile droite vital. M. Olmert a
manifestement tenté d'assurer l'aile droite
de sa coalition, dont l'appui est vital pour la
survie de sa majorité, qu'il ne ferait pas de
concessions sans acte réciproque du camp
palestinien. Les ultra-orthodoxes du Shass
et Israël Beiténou, une formation ultra-na-
tionaliste, avaient prévenu avant la confé-
rence qu'ils feraient défection si M. Olmert
faisait des concessions notamment sur Jé-

rusalem-Est ou en cas de démantèlement
de colonies en Cisjordanie.

Le premier ministre a insisté hier sur le
fait qu'Israël ne respecterait ses engage-
ments prévus par la «Feuille de route», un
plan international qui doit servir de base
aux discussions, que si les Palestiniens en
faisaient de même.

Les tirs de roquettes doivent cesser. En
d'autres termes, M. Olmert estime que tout
progrès dans les discussions dépendra de
la situation dans la bande de Gaza. Selon le
premier ministre, les tirs de roquettes de ce
territoire vers le sud d'Israël doivent cesser
pour que soit respectée la première étape
de la «Feuille de route».

Or le président palestinien Mahmoud
Abbas, également chef du Fatah, n'a pour le
moment pas les moyens d'imposer sa vo-
lonté dans la Bande de Gaza face aux isla-
mistes du Hamas qui y ont pris le pouvoir
en juin. Ce mouvement a rejeté le proces-
sus de paix et fait vœu de poursuivre la lutte
contre Israël.

Et Israël, qui lance régulièrement des
raids à Gaza contre les activistes tirant des
roquettes, a annoncé hier avoir intensifié
ses attaques. L'armée peut désormais bom-
barder des positions du Hamas sur l'en-
semble du territoire palestinien, a affirmé
le ministre de la Défense Ehoud Barak, ATS

IRAK

Le bloc sunnite boycotte
brièvement le Parlement
Le principal bloc sunnite irakien a boycotté samedi les
travaux du Parlement en soutien à l'un de leurs leaders,
Adnane al-Doulaïmi. Mais ce dernier a été autorisé di-
manche à quitter son domicile et a annoncé que sa co-
alition allait regagner l'assemblée. Les députés du Front
de la Concorde nationale ont quitte samedi le parle-
ment en pleine session, exigeant le retour «aujourd 'hui
ou demain» de leur collègue Adnane al-Doulaïmi. Ce
leader sunnite modéré qui dirige la Conférence du peu-
ple d'Irak, un parti membre du Front de la Concorde,
est mis en cause après la découverte d'une voiture pié-
gée près de ses bureaux à Bagdad. Le véhicule, dont l'un
des gardes du corps de M. Doulaïmi avait les clés, a été
retrouvée jeudi après une course poursuite avec les as-
sassins présumés d'un membre d'un groupe local en
lutte contre al- Qaïda. Les suspects avaient trouvé re-
fuge dans les bureaux du dirigeant sunnite. Des traces
d'explosifs ont été retrouvés sur sept de ses collabora-
teurs, a indiqué dimanche le gouvernement.

Assigné à résidence? Après cet incident, une quaran-
taine de proches et collaborateurs du chef sunnite,
dont son fils, ont été arrêtés à ses bureaux et à son do-
micile, et M. Doulaïmi a affirmé être assigné à rési-
dence, dont les abords sont bouclées par l'armée ira-
kienne. Un porte-parole du gouvernement a démenti
toute assignation à résidence, précisant que ces mesu-
res avaient été prises pour la sécurité de M. Doulaïmi
jusqu'à ce que la situation soit tirée au clair.

Hier, M. Doulaïmi déclaré avoir été autorisé à quitter
son domicile où il était resté enfermé pendant trois
jours. «Comme l'assignation à résidence a été levée, le
Front de la Concorde retournera aux séances parlemen-
taires», a-t-il dit à une station de télévision irakienne, ATS

l'élection du chef de l'armée Michel Slei-

PRÉSIDENTIELLE AU LIBAN

Vers une résolution
de la crise politique
La majorité parlementaire antisyrienne au
Liban a annoncé son soutien officiel à

mane à la présidence. Cette initiative ou-
vre la voie à la résolution de la crise politi-
que, alors que la présidence est vacante
depuis plus d'une semaine. Le chef de l'ar-
mée libanaise Michel Sleimane est le seul
candidat en lice pour la présidentielle.
Mais son élection, prévue vendredi, néces-
sitait un amendement constitutionnel et la
majorité antisyrienne s'y était opposée. La
coalition au pouvoir «annonce qu 'elle re-
met en question sa position initiale
concernant l'amendement de la Constitu-
tion et (...) qu 'elle soutient la candidature
du général Michel Sleimane à la prési-
dence», a déclaré hier l'ancien président
Aminé Gemayel.

COLOMBIE

La mère d'Ingrid

donnent pas la copie originale, mais une
rnnip HP trp ç manvaisp nullité mais nar-

nnt été relevées «sur rie la nierre et du sa-

Bettencourt accuse
La mère d'Ingrid Betancourt a reproché di-
manche aux autorités colombiennes
d'avoir «divulgué à la presse» la lettre de
sa fille. L'otage franco-colombienne rete-
nue par la guérilla des FARC y affirmait al-
ler très mal. «Ingrid m 'envoie une lettre
oour la famille. Non seulement, ils ne me

dessus tout, ils la divulgent à la presse», a
déploré Yolanda Pulecio à la télévision pu-
blique vénézuélienne VTV lors d'une visite
à Caracas. Cette lettre fait partie des preu-
ves fournies par les Forces armées révolu-
tionnaires de Colombie (FARC) montrant
que les otages sont en vie, diffusées ven-
dredi par le gouvernement.

EXISTENCE DU YÉTI

Une équipe de télévision
¦ ¦¦¦ ¦¦ «

relance l hypothèse
Une équipe de télévision américaine qui
s'est rendue dans l'Himalaya pour faire un
film sur le mystérieux yéti a affirmé hier
ni l'flllfi avait mlevé trois emnreintes sus-
ceptibles de prouver que ce grand singe
de légende existe bien et vit sur le mont
Cvioroct Irtch /.otûc ni i! _-r>^3w^îll__ t r\r\t irLVCI COL. JVOI I UQI.CO, *-|UI LI Cl VCi l l lo  [JWUI

l'émission «Destination Truth», a raconté
que son équipe avait découvert trois em-
preintes les 28 novembre, alors qu'elle en-
quêtait sur des intormations données par
des sherpas et des fermiers vivant dans la
région reculée de Khumbu, au Népal. Une
empreinte montre un pied droit avec cinq
orteils d'environ 33 centimètres de long,
mais les deux autres empreintes ne sont
que partielles, a précisé Josh Gates. Elles

ble, a-t-il ajouté. L'équipe de télévision a
fait des moulages de ces empreintes et
prévoit de les faire analyser aux Etats-
Unis.

ISRAËL

199 Palestiniens
autorisés à partir
Israël a autorisé dimanche 199 Palesti-
niens à sortir de la Bande de Gaza, dont
les points de passage frontaliers sont fer-
més depuis le mois de juin. D'après un res-
ponsable israélien, d'autres personnes
pourront quitter cette semaine le territoire
pour gagner leur pays de résidence. Cinq
autocars transportant des Palestiniens
sont entrés en territoire israélien dans la
journée avant de franchir la frontière avec
l'Fcrwn+a ai i rtnint rip naccacro r\p koromI UfelUl.. . -I _ MVII I. UV. WM^^UbU u_ IH.I V I I I

Shalon, a précisé un porte-parole de l'ad-
ministration civile israélienne.

GRÈCE

Migrants clandestins
Les garde-côtes grecs ont interpellé de-
puis samedi 127 clandestins à la frontière
maritime avec la Turquie, en Egée orien-
tale. Vendredi soir, les autorités turques
avaient arrêté dans le sud de la Turquie
290 migrants en route pour l'Europe. Les
garde-côtes grecs ont appréhendé les im-
migrés en six groupes distincts au large
des îles de Mytilène, Samos et Patmos.



MONDIALISATION ?
Pour le professeur
Philippe de Woot,
l'économie
concurrentielle
de marché est
un système
«merveilleusement
créatif» mais
«terriblement ambigu».
Ebauches de solutions.

«Remplacer le profit par le progrès»
1930

1977
«Cessons de former
des robots
de la bonne gestion»

«Les leaders économiques
doivent aussi avoir
du cœur»

«Il faut s'engager
dans le débat citoyen»

VINCENT PELLEGRINI
Quels sont les défis de la globalisation
et comment les relever? Un début de
réponse a été donné ce week-end par
le professeur Philippe de Woot. Il était
l'un des invités de la rencontre Nicolas
et Dorothée de Fliie qui s'est déroulée
à la Maison de la famille, à Vérolliez.
Entretien.

Philippe de Woot, la globalisation de
l'économie est-elle en soi bonne ou
mauvaise?
Il y a dans la globalisation de l'écono-
mie, de la finance et de la technique à
la fois du bon et une terrible ambi-
guïté. Ce système porte en effet en lui
les ressorts dynamiques de la créati-
vité dans le but de produire du bien-
être, mais dans le même temps il s'éloi-
gne de la politique et de l'éthique.

De quel «système» parlez-vous?
De l'économie concurrentielle de
marché qui s'impose aujourd'hui
même aux pays communistes comme
la Chine. Autrefois, il y avait souvent le
pillage,, le vol, la guerre, les razzias.
L'organisation du marché et des
échanges marque donc un progrès
considérable, voire une humanisation
de la planète. Les échanges créent des
sociétés ouvertes et civilisées. Il faut
donc conserver cela dans l'économie
concurrentielle de marché. Dans ce
système, le meilleur est censé l'empor-
ter. Les entreprises utilisent donc au
mieux leurs ressources, ce qui stimule
l'effort de productivité pour les biens
et les services. C'est en tout cas un sys-
tème supérieur à la planification et au
dirigisme. La concurrence, notam-
ment grâce à l'innovation - qui est un
élément extrêmement créatif - a joué
un rôle positif en abaissant les prix et
en mettant à disposition de nombre de
personnes les biens et les services
qu'elles ne pouvaient même pas rêver
d'avoir il y a un siècle.

Alors où est le problème?
La concurrence est faite de telle ma-
nière que le neuf tue le vieux. C'est ce
que certains appellent la destruction
créatrice. Mais le prix social de ce pro-
cessus peut être extrêmement élevé.
Nous sommes de plus en plus dans un
système créatif, mais brutal.

Quelle est l'ambiguïté fondamentale de
l'économie de marché actuelle?
A travers la globalisation, le monde en-
tier est saisi par les marchés, la finance,
la technologie et les progrès de l'infor-
mation. Dans ce monde-là, le pouvoir

économique est infiniment plus puis-
sant qu'il ne l'a jamais été. Le pouvoir
des acteurs économiques est même
devenu plus fort que celui des acteurs
de la politique ou de la culture. Et ce,
même si les entrepreneurs et les finan-
ciers évitent de parler de leur pouvoir
en disant que le marché a ses règles. Ils
ont pourtant un pouvoir considérable
sur les ressources de la planète et sur
l'évolution de la société. Il ne faut pas
oublier que l'économie mondiale est
en grande partie en main d'acteurs
privés et que les marchés se sont ou-
verts. Autrefois, les sciences et les tech-
nologies étaient surtout du domaine
des universités. Aujourd'hui nos meil-
leurs étudiants, les plus Imaginatifs,
les plus capables d'action, vont vers le
secteur privé. Les pouvoirs financiers
sont privés. Les plus grands réseaux de
la planète sont privés. Il est inquiétant
que le pouvoir, au niveau mondial, soit
de plus en plus découplé du pouvoir
politique et de l'éthique. L'économie
n'est plus au service du bien commun,
mais les gouvernements sont au ser-
vice de l'économie.

Est-ce à dire que l'organisation du
monde est mal réglée sur le plan écono-
mique?
Nous sommes souvent surrégulés au
niveau national alors que nous som-
mes sous-régulés au niveau mondial.
Il n'y a pas assez de règles au niveau
global. Le patron de Time Warner di-
sait que les grands groupes multimé-
dias et multinationaux étaient plus
puissants que les gouvernements, que
les institutions d'éducation et que les
universités. C'est une dérive relative-
ment nouvelle: le pouvoir échappe à la
gouvernance politique qui a pourtant
en charge le bien commun de la pla-
nète.

Vous parlez aussi d'une absence d'éthi-
que...
C'est le plus grave: le système écono-
mique est découplé de la vision éthi-
que. Comprenez-moi bien, l'écono-
mie concurrentielle de marché n'est
pas immorale, elle est amorale car elle
ne porte pas en elle d'éthique. Elle est
en effet organisée uniquement autour
de la logique de moyens. Cette écono-
mie a pour but d'atteindre les meil-
leurs résultats possibles, résultats me-
surés par le marché financier. Il n'y a mpnt rflyorudi sa tête le secré-
pas une logique de finalité ou de
leurs. Le rôle de l'entreprise est alors , pèriiéril ....L en parallèle par
surtout d'enrichir l'actionnaire. Mais les politiques, les décideurs économi-
en disant cela, le système devient idéo- ques et la société civile. Cela s'appelle
logique, car il ne veut plus lier le déve- un changement de culture.

loppement économique au bien de la
planète. Le résultat de cette vision,
c'est que la création de richesses s'ac-
compagne d'une augmentation des
inégalités dans le monde. L'idéologie
du tout au marché devient dange-
reuse, c'est la pensée unique avec
comme règle que le profit est la me-
sure de tout. Or, on ne peut pas réduire
l'humanité à la création de richesses.
Capitalisme et démocratie ne suffisent
pas à établir la paix sur terre. Il faut voir
les choses plus largement. Alors que le
système ne veut plus croire autre
chose que ce que les marchés disent.
Ceux qui ont un pouvoir économique
ont donc un pouvoir de domination
plutôt que de service.

Que faire alors?
L'orientation des ressources ne doit
pas être donnée uniquement par les
marchés. Il n'est pas normal, par
exemple, que les grandes entreprises
américaines dépensent deux cents fois
plus d'argent pour des recherches sur
l'obésité que sur les maladies tropica-
les. On est passé du capitalisme mar-
chand au capitalisme industriel puis
au capitalisme financier. Or, les mar-
chés financier sont éloignés du terrain
et indifférents à autre chose que les
chiffres. La mondialisation c'est Babel:
un système très créatif qui a dérapé.
Comment faire émerger une Pentecôte
dans ce chaos naissant? Comment être
éthique et chrétien dans un système
qui ne l'est pas, dans un système à la
fois cohérent et très fort? Les acteurs
économiques, qui ont le pouvoir, peu-
vent changer les choses. Et ils com-
mencent d'ailleurs à s'en rendre
compte. Il faut élargir la finalité de
l'entreprise et cesser de bêler que son
rôle est l'enrichissement des action-
naires. Il faut remplacer le profit par le
progrès. Mettre l'éthique au centre des
décisions qui touchent l'humain. C'est
une éthique de responsabilité et une
éthique qui prend en compte le futur.
Cessons de former dans nos business
schools des robots de la bonne gestion.
Les leaders économiques doivent
aussi avoir du cœur. Nous n'avons pas
besoin de «tueurs». Et puis, il faut s'en-
gager dans le débat citoyen pour faire
advenir une gouvernance mondiale
dont le but sera le développement du-
rable. Je ne parle pas d'un gouverne-

Naissance à Bruxelles
de Philippe de Woot.
Etudes en droit et en
sciences économiques
(deux doctorats). Il est
aujourd'hui professeur
émérite de l'Université
de Louvain et fut durant
plusieurs années pro-
fesseur invité à l'IN-
SEAD (Fontainebleau).

De 1977 à 1983, conseil-
ler pour la politique in-
dustrielle auprès de la
vice-présidence de la
Commission euro-
péenne. Administration
et conseil auprès de plu-
sieurs entreprises natio-
nales ou multinationales
(conseil consultatif in-
ternational du cimentier
Lafarge de 1977 à 1995).

Le professeur
Philippe de
Woot samedi
dernier lors de
son exposé à la
Maison de la
famille.
LE NOUVELLISTE

1995
Entrée à l'Académie
royale de Belgique.

2005
Publication, après nom-
bre d'autres livres, de
«Responsabilité sociale
de l'entreprise: faut-il
enchaîner Prométhée?»
(Paris, Editions Econo-
mica).
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les licenciements
d'une certaine ma-
nière.
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Vous proposez en
somme un modèle
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Le vert Kecoraon
contre Blocher
CONSEIL FÉDÉRAL ? Les Verts proposeront Luc Recordon
au Gouvernement fédéral comme «contre-candidature» à Blocher
Le Vert vaudois est passé haut la main.

Les groupe des Verts propo-
sera le conseiller national vau-
dois Luc Recordon , élu le 11 no-
vembre au Conseil des Etats,
comme «contre-candidat» à
Christoph Blocher, le 12 dé-
cembre prochain, lors de l'élec-
tion du Conseil fédéral.

C'est ce qu'ont décidé sa-
medi, à Binningen (BL), les dé-
légués des Verts par 135 voix
contre 35. Les délégués, aupa-
ravant, avaient accepté par 132
voix contre 16 le principe d'une
participation au gouverne-
ment.

Face à la politique menée
par Christoph Blocher, une
contre-candidature n'est pas
un geste arrogant mais bien un
devoir, a souligné le conseiller
national vaudois et futur séna-
teur. Le responsable du Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice remet en question la prio-
rité du droit international et les
valeurs libérales, selon Recor-
don.

Le conseiller national zuri-
chois Daniel Vischer a pour sa
part déclaré qu'il était favora-
ble à l'obtention d'un siège vert
au Conseil fédéral -mais selon
une procédure respectant la
«concordance arithmétique» et
par le biais du départ d'un
conseiller fédéral radical.

La candidature de Luc Re-
cordon, 52 ans, disposant
d'une double formation d'ingé-

Pour le conseiller national vaudois Luc Recordon, se présenter «contre» Blocher est un devoir, KEY

nieur EPFL et d'avocat, n'a pas
été discutée.

, S'il n'est pas encore connu
en Suisse alémanique, c'est en
revanche «une vedette» en
Suisse romande, a. affirmé la
présidente du parti écologiste,

Ruth Germer. Il y a trois semai- cent cinquante ans. Recordon
nés, Luc Recordon avait été élu siège depuis quatre ans au
par les Vaudois au Conseil des Conseil national. Il avait déjà
Etats en compagnie de la socia- été proposé par le groupe Verts
liste Géraldine Savary, faisant des Chambres fédérales pour
perdre un siège que le Parti ra- une candidature au Conseil fé-
dical détenait depuis près de 'déral. AP

GENÈVE

Une ((mouette»
coule aux Pâquis

Un barrage flottant a été déployé autour de la «mouette» pour retenir
le mazout et les huiles contenus dans la coque, KEY

Une «mouette» genevoise a
coulé hier matin. Elle était
amarrée au port des Pâquis, de-,
vant le Grand Hôtel Kempinski.
Elle a été renflouée sans dom-
mage pour l'environnement
après une intervention des
pompiers du SIS. «Les liquides à
l 'intérieur du bateau ont été
pompés », a indiqué à l'ATS, Jac-
ques Magnin, commandant-
adjoint du Service d'incendie et
de secours (SIS). «L'opération
de renflo uage qui s'annonçait
asssez technique a f inalement
été réalisée sans problème.» Une
grue a hissé l'embarcation hors
de l'eau pour permettre d'élu-
cider la cause du sinistre.

Alertés par la police du lac
peu après 9 heures du matin,
les pompiers du SIS s'étaient

rapidement rendus sur les lieux
de l'accident pour limiter les
risques de pollution. La
«mouette» était à quai depuis
quelques jours, après une révi-
sion au chantier naval.

Ce bateau est «/ 'une des trois
dernières imités en bois de la
compagnie», a expliqué à l'ATS
Joël Charrière, directeur-ajoint
des Mouettes genevoises. «On
l'avait amarré jeudi et on atten-
dait que le bois gonfle avant sa
remise en service.»

Dès l'arrivée des pompiers,
la première opération a
consisté à déployer un barrage
flottant pour retenir le mazout
et les huiles contenus dans la
coque. Aucune trace d'hydro-
carbure n'a été relevée dans les
eaux du lac. ATS

AFFAIRE BLOCHER-ROSCHACHER

Unité du Conseil
fédéral maintenue
Micheline Calmy-Rey est satis-
faite de la prise de position du
Conseil fédéral sur l'affaire Blo-
cher-Roschacher. L'unité du
gouvernement a été préservée,
s'est-elle félicitée. Le président
de la commission de gestion du
National en veut pour sa part
au Ministère public de la
Confédération (MPC) .

Le Conseil fédéral «n'a pas
voulu se distancier de l'analyse
de l'expert, mais n'a pas non
p lus voulu décrire la manière de
faire du Département fédéral de
justice et police (DFJP) comme
étant juridiquement fondée», a
expliqué Mme Calmy-Rey dans
une interview publiée samedi
dans «Le Temps». Et d'ajouter:
«En m'appuyant sur l'avis de
l'expert indépendant Georg
Muller, j'ai œuvré à la rédaction
d'une position qui puisse susci-
ter le consensus.»

«Souci tactique». L'analyse du
jurisconsulte Georg Muller va
dans le même sens que celle de
la présidente de la Confédéra-
tion: «Je pense que le Conseil fé-
déral a cherché à éviter, dans un
souci tactique, d'avoir à dés-
avouer un de ses pairs», dit-il
dans un autre entretien publié
par «Le Temps». Le constitu-
tionnaliste zurichois estime
que, dans sa prise de position,
l'exécutif ne s'écarte pas de la
sienne. «Il évite surtout de tran-
cher, sur les questions impor-
tantes, entre les différents avis, le
mien et celui du DFJP.»

Dans son avis publié jeudi,
le Conseil fédéral s'est distancié
des conclusions de la commis-
sion de gestion et de celles de
Georg Muller. Il s'est montré
moins sévère qu'eux avec le mi-
nistre de la Justice Christoph
Blocher. Concernant la viola-
tion de la séparation des pou-
voirs, le gouvernement a fait
valoir que le MPC a un statut
particulier, une indépendance
«atypique».

MPC dans la mire. De son côté,
le président de la commission
de gestion Jean-Paul Glasson
est revenu sur le rôle joué dans
cette affaire par le MPC. Il lui
adresse de sévères reproches
dans une interview parue hier
dans la «NZZ am Sonntag». En
toile de fond, la conférence de
presse du 5 septembre où a été
rendu public un prétendu plan
d'Oskar Holenweger contre
l'ex- procureur général Valentin
Roschacher. La présidente de la
sous-commission en charge du
dossier, Lucrezia Meier-Schatz
(PDC/SG) , avait dit à l'époque
que plusieurs écritures figu-
raient dans les notes du ban-
quier. A la question de savoir si
le MPC a induit la commission
de gestion en erreur, M. Glas-
son a indiqué que les procu-
reurs adjoints ont relativisé à la
fin de septembre leurs précé-
dentes affirmations. Ils ont dé-
claré qu'il n'y avaifpeut-être fi-
nalement qu'une seule écriture
sur ces flipcharts. ATS
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AUTOROUTES Al ET A3

Deux morts sur les routes
Les accidents de la circulation ont fait au moins deux
morts et plusieurs blessés en fin de semaine. Samedi
vers 23 h, une femme de 19 ans s'est aventurée à pied t
sur l'autoroute Al, entre Saint-Gall et Sankt Margre-
then. Elle a été heurtée mortellement par plusieurs
voitures. Selon la police saint-galloise, les circonstan-
ces ne sont pas précisément déterminées mais il est
possible que la jeune femme ait voulu mettre fin à ses
jours.
Samedi matin, sur l'autoroute A3, un automobiliste de
49 ans a perdu la maîtrise de son véhicule, près de
Freienbach (SZ), au cours d'un dépassement et sa voi-
ture est allée s'écraser contre un poteau. Le conduc-
teur et le passager avant ont été blessés mais le pas-
sager arrière, âgé de 25 ans, a été tué.

Samedi, c'est un motard de 38 ans qui a été griève-
ment blessé près de Wadenswil après qu'une voiture a
embouti le deux-roues par l'arrière. Samedi après-
midi, une piétonne septuagénaire a été heurtée par un
cyclomotoriste de 17 ans alors qu'elle traversait la
chaussée, à Bosnang (SG). Elle a été grièvement bles-
sée. AP

NETSTAL (GL)

Chute mortelle d'un chasseur
de 27 ans
Un chasseur de 27 ans a fait samedi une chute mor-
telle à Netstal (GL). Hospitalisé, il a succombé la nuit
suivante à ses graves blessures à la tête. La police part
de l'idée que l'homme a été victime d'un eboulement.
Elle se base en cela sur des témoignages d'autres
chasseurs, ATS

THURGOVIE

Il meurt écrasé par un arbre
Un homme de 67 ans occupé à couper du bois est
mort écrasé par un arbre samedi dans une forêt
d'Oberwangen, en Thurgovie. Partis à sa recherche,
ses proches ont retrouvé son corps sous un tronc
d'arbre samedi soir. Une enquête a été ouverte, indi-
que dimanche la police cantonale, ATS

MISTER SUISSE ROMANDE

Un Neuchâtelois le plus beau
 ̂ 1 Olivier Marillier, 31 ans,

est le plus beau des Ro-
mands. Cet employé de
commerce habitant
Neuchâtel a remporté

»l a  

quinzième édition du
concours Mister Suisse
romande.
Damien Fehlman.un
professeur de sport de
28 ans établi à Bévilard
(BE), est le ler dauphin,

H tandis que Yves-Lau-
rent Lolala, 25 ans, un
vendeur d'articles de

 ̂
sporf domicilié à Cor-
mondrèche (NE), a été
désigné 2e dauphin, a
indiqué à l'ATS José
Lara, présentateur de la
soirée qui a attiré un

Olivier Manrillier a été élu millier de personnes
Mister Suisse Romande vendredi soir au casino
2007-2008. KEYSTONE de Montreux.

GRABUGE À BÂLE

Un Français perturbe
une collecte de l'avent
Un Français de 33 ans a perturbé le début de l'avent à
Bâle. Il a d'abord craché dans un pot attaché à un mât
au centre-ville pour récolter les dons des passants
puis a attaqué les promeneurs et la police avec un bâ-
ton de berger en bois long de 2 mètres. Le jeune
homme s'est emparé du bâton d'une des trois person-
nes qui s'étaient déguisées en berger pour les besoins
de la collecte. Il s'en est alors pris à un vendeur de
marrons et à divers passants. Il a poursuivi sa route
toujours armé du bâton jusqu'à ce que des policiers
interviennent. Menacé d'être frappé sur la tête, un
agent a dégainé son arme de service et tenu en res-
pect le forcené en attendant qu'un collègue réussisse
à le neutraliser avec un spray irritant, ATS

PARCAGE RATÉ À GRANGES-PACCOT (FR)

Il termine sur la voie ferrée
Un automobiliste de 18 ans, sans permis de conduire,
a raté son parcage à Granges-Paccot (FR). La voiture a
dévalé un talus et terminé sa course 25 mètres plus
bas, sur la voie ferrée Fribourg-Payerne. La circulation
des trains a été interrompue pendant près de deux
heures, ATS
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COURS DÉBUT DURÉE LIEU I COURS DÉBUT DURÉE LIEU

LANGUES MANAGEMENT - GESTION DES COMPÉTENCES
ÉCOLE-CLUB MIGROS , ÉCOLE-CLUB MIGROS
Allemand - Français - Analais semi-intensif 07.01.08 24 leçons Martianv Fondement du Marketina 21.01.08 16 leçons Marti
Allemand - Français - Analais semi-intensif 07.01.08 24 leçons MontheAllemand - Français - Anglais semi-intensif 07.01.08 24 leçons Monthey Initiation à la formation d'adultes 16.02.08 20 leçons Marti
Allemand standard débutant 21.01.08 cycle de 20 leçons Martiqnv Marketing II 3.03.08 9 leçons Marti
Allemand standard débutant 15.01.08 cycle de 20 leçons Sion BFFA-M3 Informer et conseiller 14.02.08 32 leçons Marti
Allemand Focus diplôme Goethe 14.01.08 20 leçons Monthev Bilan et profil de compétences 15.02.08 12 leçons MartiAllemand Focus diplôme Goethe 14.01.08 20 leçons Monthey Bilan et profil de compétences 15.02.08 12 leçons Martign;
Anglais standard débutant 17.01.08 cycle de 20 leçons Martigny Création d'une petite entreprise 22.01.08 16 leçons Martign;
Anglais standard débutant 16.01.08 ' cycle de 20 leçons Sion Comptabilité financière 1 24.03.08 20 leçons Sion
Anglais Focus Power niveau B1 15.01.08 20 leçons Monthey Comptabilité financière 2 7.01.08 20 leçons Martign;
Anglais Focus diplôme First 22.01.08 20 leçons Sjon 
Français standard débutant 14.01.08 cycle de 20 leçons Martigny NASCA FORMATION
Français standard débutant 17.01.08 cycle de 20 leçons Sion Formation au bilan de compétences (normes de l'ARRA) 26.01.08 au 05.04.08 4 j.+ 2 entretiens ind. Sion
Français Focus rédaction professionnelle 15.02.08 20 leçons Sion 
Français Focus diplôme supérieur Alliance française 1_0_08 20l__ns Sion

^ VAL-FORM: DISPOSITIF DE VALIDATION D'ACQUIS ET FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (ANC. ART. 41)
Russe standard débutant ; ^0_0| Soyons M__gny. Séance publique d'information 3.12.07 et 7.01.08 1 h 30 CIO Sion
Russe standard débutant 09.01.08 20 leçons Monthey ¦

Chinois standard débutant 18.01.08 20 leçons Monthey
Japonais débutant 16.01.08 Sion 

INLINGUA - ÉCOLE DE LANGUES - SION
Cours intensifs (allemand - anglais - français) chaque lundi 3 h/j, 5 j/sem Sion 
Cours du soir en petit groupe de septembre à juin Semestre 18 semaines Sion 
Cours particuliers selon votre planning 10/20/30 leçons 50 min Sion 

ÉCOLE MONNIER
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CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Le droit du travail - Conventions collectives - Asp. pratique 15-22 janvier 08 2 soirées Sion 
Prise de notes et rédaction de procès-verbaux . Janvier 08 2 après-midi Sion 
La gestion des réclamations au téléphone et au guichet Janvier 08 1 journée Sion 

MAISON DU CHANGEMENT PAR L'ÉCOUTE
Introduction à la Communication NonViolente (CNV) 15 -16 décembre 2 x 6  heures Saint-Maurice
Explorer ses dépendances - reprendre son pouvoir 12-13 janvier 2 x 6  heures Saint-Maurice
La guérison de l'enfant intérieur blessé (sensibilité CNV) 16-17 février 2 x 6  heures Saint-Maurice
L'emoathie. le pouvoir de l'accueil 08 - 09 mars ? x fi heures Saint-Maurire

INFORMATIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
WinBlZ commerce 28.02.08 21 leçons Martigny

Introduction à la Communication NonViolente (CNV) 26 - 27 avril 2 x 6  heures Saint-Maurice
S'affirmer dans le respect de l'autre 10 au 12 mai 3 jours, résidentiel Bex 
Formation à l'art de l'écoute 1: écoute de soi 22 janvier 9 h -17 h 30 Saint-Maurice
Formation à l'art de l'écoute 2: écoute de l'autre 12 février 9 h -17 h 30 Saint-Maurice
Formation à l'art de l'écoute 3: la danse du dialogue 04 mars 9 h -17 h 30 Saint-Maurice
Formation à l'art de l'écoute 4: nos blessures et nos besoins 18 mars 9 h -17 h 30 Saint-MauriceWinBlZ commerce 09.01.08 21 leçons Sion '"'" ¦"!"' ° °' L "c ^̂   ̂"
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WinBlZ - comptabilité Î^ÔTÔS 9 liSSi SÎ̂  Formation a I art de I écoute 5: mon propre art de I écoute 1_avnl 

 ̂
9h -17 n 30 Saint-Maurice

WinBlZ - comptabilité
WinBlZ - comptabilité

9 leçonsWinBlZ-comptabilité 25.01.08 9 leçons Monthe
WinBlZ - comptabilité 07.02.08 9 leçons Martign
WinBlZ Salaire 12.02.08 9 leçons Sion
WinBlZ Salaire 10.01.08 9 leçons Martian

25.01.08
07.02.08

Intro à l'informatiaue 14.01.08 Montheintro a i inrormatique i4.ui.ua m leçons wiomney çypc. CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Intro a l'informatique 10.01.08 24 leçons Sion Je conçois ma publicité - Atelier pratique 14 janvier 08 1 journée Sion
Intro à l'informatique 04.02.08 . 24 leçons Martigny Je fidélise mes clients 04 février 08 1 journée Sion
Word base 07.01.08 20 leçons Martigny ; : 
Word base 14.01.08 20 leçons Monthey

|̂ L_ ô| zo^om M____ FORMATION CERTIFIANTE
Excel base 14.01.08 20 leçons Sjon 
Excel base 16.01.08 20 leçons Monthey ÉCOLE-CLUB MIGROS
Excel avancé 29.01.08 20 leçons Martiqnv Manaqement avec certificat A5FC 12.02.08 252 leçons Martiqnv

Communication NonViolente à la montagne du 20 au 28 juin 2008 résidentiel Arolla 

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Ip rnnrnis ma mrhliritp - Atplipr nratinup 1d ianulpr ns 1 innrnpp Çinn

Access base 31.01.08 12 leçons Martigny
Access base 11-01-08 12 leçons Sion HES-SO VALAIS - ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
Access base 05-03.08 12 leçons Monthey Formation d'Assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral selon modules 440 périodes Sierre
lllustrator base 21.01.08 20 leçons Martigny Formation aux Métiers du tourisme selon programme 48 jours France-Suisse
Photoshop base 08.01.08 20 leçons Sjon 
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Hast1 base ! 09.01.08 ____ Sion Entrepreneur 1 - Management - modules certif. ASFC - BF de cadre Janvier 08 à mars 09 1 an Sion
Leadership - modules certif. ASFC - BF de cadre Janvier 08 à mars 09 1 an Sion 

WINBIZ BUSINESS SOLUTIONS - LEARNING CENTER Spécialiste du commerce de détail (jusqu'au Brevet Fédéral) Janvier 08 1_an Sion
WinBlZ8.0 Comptabilité . Mer/Ven (matinée) 2 x3  h Martigny
WinBlZ 8.0 Commerce Mer/Ven (matinée) 5 x3  h Martigny
WinBlZ 8.0 Salaire Mer/Ven (matinée) 2 x 3 h  Martigny
WinBlZ 8:0 Cours personnalisés en entreprise Sur demande A déterminer Sur site 

HES-SO VALAIS ET CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION (CFPS)
r„,„ i -,nm „;„„,,, i ,1,1 ,„ i,, -,nm 11 A .: c- - „ , ¦ ,„„„ ' -fTHMÉffiMIUllliliillllilllilTI lamaiBiiBsiaaaBaamaaaaBBmBExcel 2007 niveau 1 12 décembre 2007 21 périodes Sierre, Sion Prochaine parution: 21 janvier 2008. _̂_____0_-WÊmmW
Adobe lllustrator ¦ 07 janvier 2008 24 périodes Sierre, Sion . ^0̂ ^
Excel 2: rechercher des données et créer une synthèse 7 janvier 2008 15 périodes Sierre, Sion Pour tous renseignements: ^̂_^r
Faire ses premiers pas sur internet et en messagerie 7 janvier 2008 15 périodes Sierre, Sion office o"0™'̂ ''™ scolaire et professionnelle du Valais romand 

^̂ § m\ _ _ '
Word 2: travailler avec un grand document 8 janvier 2008 15 périodes Sierre, Sion . Téî 027^0̂ 13

1  ̂S'°n * * __*_/ * *
Word 2007: niveau 2 08 janvier 2007 15 périodes Sierre, Sion anne.monnier@admin.vs.ch
Access 2: développer sa base de données 10 janvier 2008 21 périodes Sierre, Sion patricia.reynard@admin.vs.ch ' 
La photo numérique de A à Z 10 janvier 2008 12 périodes Sierre, Sion www.vs-orientation.ch Ç\ C D
Trucs et astuces Excel 16 janvier 2008 06 périodes Sierre, Sion *•' *̂  ¦

VBA pour applications Office mars à juin 2008 88 périodes Sierre Chaque CIO régional (Centre d'information et d'orientation) offre l'accès à l'internet librement pour un usage de nature professionnelle.
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CHRISTOPHE SPAHR

Une patinoire à moitié vide,
et non pas à moitié pleine,
des derbies entre élèves peu
studieux qui ne font plus re-
cette, un niveau de jeu à ras
la glace et, pour couronner
le tout, deux équipes qui se
traînent sous la barre, Sierre
et Martigny s'amusent, de-
puis trop longtemps, à ré-
écrire l'hymne valaisan.
Non, le hockey pratiqué
dans ce canton, l'esprit de
clocher qui anime les déci-
deurs et les conflits de per-
sonnes qui alimentent la
chronique ne font pas pro-
gresser la cause du puck.
Le Valais ne peut pas nour-
rir trois équipes en LNB. Il
ne peut plus continuer, en
2007 et dans un pays pré-
tendument riche, à patiner
dans des stades délabrés,
dénués de tout confort, des
enceintes minables qui re-
butent les familles. 11 ne
peut plus se contenter de
battre son voisin. Il doit
évoluer, réunir ses forces et
inviter les politiques à doter
ce canton touristique d'une
véritable infrastructure.
Sans quoi, le hockey valai-
san mourra au même
rythme que ses patinoires...

W m W mmicnv a ete Dunia
MARTIGNY - SIERRE 3-7 ? Martigny n'était pas si inférieur que ça à Sierre. Mais
il lui a offert trop de situations spéciales alors qu'il paraissait prendre l'ascendant.

EN DIRECT DU BANC
? LE CHIFFRE
.n f  ̂ L écart, en points,

J entre Grasshopper,
I / huitième et dernier

^'tmm qualifié pour les
play-offs, et Marti-
gny. Entre deux, il y
a également deux,

autres équipes qu'il faudra aller
rechercher. Franchement...

? U PHRASE

«Le puck était
quatre mètres
uenieie
la ligne»
¦ A

De Kilian Imsand, à propos
d'une rondelle qu'il a sortie der
rière Zerzuben et que ni le juge
de but ni l'arbitre n'ont vu au
fond. Elle avait donc bien fran-
chi la ligne.

.

Le gardien sierrois Zerzuben repousse l'assaut martignerain. Le derby fut de petite cuvée. A l'image de la saison, HOFMANN

CHRISTOPHE SPAHR en a profité pour reprendre la
main et, cette fois, ne plus la lâ-
cher. «Nous n'avons pas le talent
pour jouer à quatre, voire à
trois», déplore Stéphane Py-
thon. «Or, nous avons joué tout
le deuxième tiers en infériorité
numérique. Pourtant, Sierre
n'était pas plus fort que nous.»

Sierre aurait-il le sourire, ce
matin, s'il n'avait pas bénéficié
de ce coup de pouce? Très fran-
chement, le doute est permis.
Certes, offensivement, il peut
toujours s'appuyer sur ses
étrangers, lesquels sont d'ail-
leurs sollicités à toutes les sau-
ces. Il possède en Métrailler un
joueur en pleine «bourre». Mais
défensivement, il ne donne
toujours pas toutes les garan-
ties. Dans sa zone, il n'est pas
assez rapide, pas assez mobile.

Martigny n'est-il pas
condamné?

En début de troisième tiers,
lorsque Martigny tentait de for-
cer son destin, c'est encore
Sierre qui a su exploiter ses pos-
sibilités en rupture. Bering et

Métrailler, encore, ont classe
l'affaire en l'espace de trente
grosses secondes. Il lui fallait
gagner; il lui fallait se reprendre
après le camouflet subi face à
Neuchâtel. Il l'a fait , tant mieux
pour lui.

Le Valais, pour autant, ne se
porte pas franchement mieux
ce matin. Martigny est désor-

Patinoire du Forum, 1551 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lombard! et
Longhi.
Buts: 0'28 Maurer-Favre 0-1; 9'06 Jinman
(penalty) 0-2; 12'35 Spolidoro-Bellemare
(Martigny à 6 contre 4, pénalité différée)
1-2; 23'12 Bellemare-Sleigher (Martigny à
4 contre 5) 2-2; 32'22 Métrailler-Cormier
(Sierre à 5 contre 3) 2-3; 33'01 Métrailler-
Cormier (Sierre à 5 contre 4) 2-4; 44'28
Bering 2-5; 45'14 Métrailler 2-6; 53'11
Sleigher (Martigny à 5 contre 4) 3-6; 55'36
Jinman-Knopf 3-7.
Pénalités: 10x2' contre Martigny, 8x2 '  +
3 x 10' (Sassi, Favre et Maurer) contre
Sierre.
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mais condamne a enchaîner les
exploits s'il entend disputer les
play-offs. Mais n'est-ce pas Uop
tard? Quant à Sierre, il est - très
- loin d'être tiré d'affaire. Lui
aussi devra encore élever son
niveau de jeu pour figurer du
bon côté de la barre.

Que le chemin est encore
long...

Martigny: Ruefenacht; Parati, Machaka;
Avanthay, Ermacora; Flùckiger, K. Moser;
Sleigher, Bellemare, Hùrlimann; Turler,
Perrin, Burdet; Spolidoro, Laaksa, S. Moser;
Moret, Bielmann, Rothen. Entraîneur:
Bruno Aegerter.

Sierre-Anniviers: Zerzuben; Lamprecht,
Favre; Imsand, Simard; Knopf, Diethelm;
Maret; Jinman, Cormier, Maurer;
Métrailler, Sassi, Brown; Pottier, Kohli,
Ruotsalainen; Bering. Entraîneur: Mark
Jooris.

Notes: Martigny sans Jenni, Dubach, Keller,
Rohrer et Studer (blessés), Sierre sans
Faust, Reber, Pannatier, Roethlisberger
(blessés) et Benoît (malade).

? LE CHIFFRE
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Soit le nombre de
pénalités mineures
concédées par Mar-
tigny lors du seul
deuxième tiers. Tout
est dit.

? LA PHRASE (BIS)

«Il est
incroyable. C'est
notre leader»
De Mark Jooris en désignant
Cédric Métrailler, auteur de trois
buts.

Ne vous fiez pas au score! Il
ment aussi bien qu'un arra-
cheur de dents. Non, il n'y avait
pas quatre buts d'écart, hier
soir, enUe les deux équipes. Il
n'est pas certain non plus que
Sierre, malgré un score aussi
large, soit vraiment supérieur à
son adversaire. Certes, il a dis-
puté dix très bonnes premières
minutes. Mais , ensuite, il est
gentiment rentré dans le rang.

La différence n'est pas à
chercher bien loin. Elle se situe
au niveau des pénalités, de ces
trop nombreuses situations
spéciales - deux périodes à
trois contre cinq, l'40 au total -
offertes par Martigny à son ad-
versaire. Oui, offertes. Parce
qu'à ce moment-là, Sierre
n'était pas au mieux. Parce qu'à
ce moment-là, c'est Martigny
qui prenait l'ascendant et qui
portait le danger devant la cage
adverse. Sierre s'est donc re-
trouvé durant plusieurs minu-
tes avec un, voire deux joueurs
de plus sur la glace. Sierre, via
Métrailler auteur de deux buts,

? L'ARBITRE
M. Baumgartner a eu des com-
portements étranges. Ainsi,
lorsqu'un défenseur martigne-
rain a sorti le puck, entre les
deux bancs des joueurs, il a
d'abord fait mine de sanction-
ner le geste avant de se rétrac-
ter. Entre-temps, il a consulté
les deux capitaines et les deux
entraîneurs. Curieux, non?

? L'ARBITRE (BIS)
L arbitre principal n était visible-
ment pas son assiette. Songez
qu'il s'est trompé sur l'attribu-
tion de trois des quatre pre-
miers buts sierrois. Il a d'abord
donné la réussite à Jinman - au
lieu de Maurer - puis deux fois à
Favre, alors que c'est à chaque
fois Métrailler qui était
concerné. Décidément...

? LETIF0
Celui réalise par les supporters
du HC Sierre, par ailleurs bien
peu nombreux, était magnifi-
que. En face, la Brigata, une sec-
tion de «supporters» bas-valai-
sans avait également décoré les
gradins. Mais elle serait mieux
inspirée de faire le ménage au
sein de ses membres et d'écar-
ter ceux qui, lors de chaque dé-
placement, mettent à mal
l'image du Valais hors de notre
canton, es

gny): «On était bien revenus «La défaite face à Neuchâtel
dans le match. On avait même était toujours dans nos esprits,
pris l'ascendant avant toutes Elle nous a paralysés en début
ces pénalités. L 'histoire se ré- de match. On savait que si on
pète. On sait qu 'il faut à tout rééditait une telle performance,
prix éviter ces punitions. Or, el- on se mettait dans une situâ-
tes sont toujours trop nombreu- tion très difficile. Les deux équi-
ses. Pourtant, on a eu les occa- pes n 'étaient pas au mieux,
sions pour mener. A cinq contre Cette fois , c 'est nous qui avons
cinq, Sierre n 'était pas plus fait la différence. C 'était un
fort. Défensivement , il laisse match qu 'il ne fallait pas per-
beaucoup de place. D'autres dre. Mais je ne me préoccupe
équipes ferment davantage. pas du sort de nos adversaires.
D'ailleurs, on s 'est créé assez Pour ma part, j ' ai de la réussite
d'occasions. Mais il faut les et il faut que j ' en profite. Elle ne
concrétiser. En encaissant sept durera pas éternellement. Mon
buts, il est difficile de gagner un rôle est aussi de marquer des
match.» buts.» es

Bienne - Chaux-de-Fonds 4-1
Martigny - Sierre 3-7
Viège-Ajoie 2-3
Neuchâtel - Olten 1-7
Coire-thurgovie 7-8
Lausanne - Langenthal a.p. 2-3

Classement
1. Chx-de-Fds 24 17 1 1 5 113- 70 54
2. Lausanne 24 17 0 1 6 118- 62 52
3. Viège 23 16 0 2 5 100- 66 50
4. Bienne 23 15 0 3 5 97- 59 48
5. Ajoie 23 12 4 0 7 90- 71 44
6. Langenthal 23 9 5 1 8 90- 92 38
7. Olten 23 12 0 1 10 92- 83 37
8. GCK Lions 24 8 4 1 11 85- 97 33
9. Thurgovie 23 6 4 2 11 91-109 28

10. Sierre 23 7 1 2 13 84-106 25
11. Martigny 23 5 1 4 13 71- 98 21
12. Coire 23 5 2 1 15 83-116 2C
13. Neuch.YS 23 2 1 3 17 61-136 11



laramarcaz
battu au sprint
CYCLOCROSS DE SION ? Le Fulliérain n'a pas pu faire
la différence sur un parcours trop roulant. Il a été battu
au bout de la - courte - ligne droite par Pirmin Lang.
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pause que je me suis offert
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CHRISTOPHE SPAHR

«Décu?Non, pas vraiment. J 'ai tout donné.»
Julien Taramarcaz s'est incliné d'un rien -
quelques centimètres - face à Pirmin Lang,
au terme d'un sprint que le Valaisan n'a pas
abordé dans la meilleure position. «J 'ai
cherché à lui passer devant dans les derniers
virages. En vain. Après, la ligne droite était
trop courte pour me permettre de le passer.»

Entre les deux Suisses, la course s'est
donc jouée dans les tout derniers mètres.
Jusque-là, le parcours très - trop - roulant
n'a pas permis de faire la sélection entre les
sept meilleurs spécialistes. Ceux-ci ont
quasiment effectué toute la course roue
dans roue. Seule la portion de portage, très
spectaculaire, constituait une réelle diffi-
culté.

D'ailleurs, c'est là que Julien Taramar-
caz a tenté plusieurs fois de décrocher ses
adversaires. C'est là également qu'il a dé-
montré être le meilleur, techniquement,
sur ce terrain d'autant moins difficile que
les conditions météorologiques étaient
bonnes. «C'est vrai, il a manqué quelques
portions p lus sélectives», regrette le Fullié-
rain. «Il était difficile défaire la différence.
En p lus, il y avait de longues lignes droites
qui permettaient aux poursuivants de bou-
cher le trou. Exceptés l'escargot et la zone de
portage, le parcours n'était pas assez techni-
que.»

Alexandre Moos s'accroche
Dans un premier temps, Julien Tara-

marcaz a assuré 1 essentiel des relais.
Alexandre Moos en a également pris quel-
ques-uns avant de concéder, au fil des
tours, quelques mètres au quatuor de tête.
Enfin , ce sont le Belge Van Nuffel et Pirmin
Lang qui ont assuré le train. Le Suisse, futur
vainqueur, avait d'ailleurs pris un petit as-
cendant à deux tours de la fin avant de chu-
ter dans l'escargot. «Il y a tout de même eu
beaucoup de rebondissements», poursuit
Julien Taramarcaz. «Je ne suis pas mécon-
tent de cette deuxième p lace. Pirmin Lang
est en forme depuis le début de la saison. Sa
victoire ne constitue pas une surprise. Pour
moi, la saison est encore longue. Elle ne se
terminera que f in janvier, lors des «mon-
diaux» à Trévise.» Alexandre Moos s'est lui

longtemps accroché. Il a également mené
la chasse derrière les quatre premiers, fai-
sant constamment l'accordéon dans les
derniers tours. «Même quand j'ai perdu le
contact, je n'étais jamais très loin»,
constate-t-il. «Il ne m'a pas manqué grand-
chose. J 'ai été un peu en difficultés dans la
zone de portage, là où Julien Taramarcaz
était le p lus fort.»

Le Miégeois, sur ce parcours roulant,
n'avait pas grand-chose à envier aux spé-
cialistes qui, eux, s'entraînent spécifique-
ment depuis plusieurs semaines. «J 'ai
trouvé ce terrain magnifique» , témoigne-
t-il. «Il y a eu beaucoup de suspense, de
changements de rythme et de relances. Le
public s'est régalé jusqu'à la f in.»

Deux autres Valaisans ont couru dans
cette catégorie. Johann Tschopp a terminé
onzième, lui qui ne s'était évidemment pas
préparé pour cette discipline. Quant à Be-
noît Roten, il a concédé un tour.

Dans la catégorie B, Pierre Blanc, hui-
tième, se classe une fois encore dans le top
10. «Le terrain était trop roulant pour moi»,
regrette-t-il. «Partant de là, je suis évidem-
ment satisfait de ma course d'autant que
mes adversaires s'entraînent depuis p lus
longtemps que moi pour le cross. Mainte-
nant, j'espère également me classer dans les
dix lors des championnats de Suisse.»

Sédunois) a un tour.
U23, amateurs, masters, juniors: 1. Nico Briingger,
46'39. 2. Peter Frei, même temps. 3. Michael Winterberg
à 1". 8. Pierre Blanc (Cyclophile Sédunois) à V11. 14.
David Locher (Texner-Hottinger-BMC) à 3'27.22.Thomas
Délez (Dom Cycles) à 5'50. 34. Michael Rappilard
(Texner-Hottinger-BMC) à 9'24.
Féminines, cadets: 1. Kathrin Leumann, 38'05. 2. Lise
Muller (Cyclophile Sédunois) à 41°. 3. Alexandra Bâhler
à roi,

saison. «J'avais déjà fait un et
trois, li me manquait juste la
deuxième place», sourit-elle.
«Je suis très contente. J'ai eu
droit à de nombreux encoura-
gements. Et le fait de fêter
mes 18 ans ce jour-là ajoute
encore à mon plaisir.»
Lise Muller a rapidement dû se
faire une raison pour la vic-
toire. Kathrin Leumann a très
vite fait la différence. «En plus,
j 'ai déraillé dans le premier
tour et je suis descendu du
vélo .du mauvais côté. J'ai
perdu quelques secondes
dans l'aventure. C'est une er-
reur bête. Je n 'ai donc pas
cherché à forcer pour revenir
sur elle. J'ai plutôt géré mon
avance sur Alexandra Bâhler
avant d'accélérer encore dans
le dernier tour. Ce n 'était pas
évident de terminer devant
elle. Après sa blessure en dé-
but de saison, elle revenait
très fort.»
La Sédunoise s'est donc ras-
çunâp « l'ai rptmitvp rip hnn-
nes jambes. Le week-end de

m 'a fait du bien. Samedi, je
courrai en coupe du monde à
Milan.» es

30E COURSE DE L'ESCALADE

Un nouveau record de participation
La 30e Course de l'Esca- chaque année, l'épreuve ré- gère et la Kenyane Linet Ma-
lade a fait le plein de partiel- servée aux coureurs d'élite sai. Après une chute, la
pants samedi, battant un applaudis par des centaines championne du monde du
nouveau record avec quel- de spectateurs massés le 1500, Maryam Jamal, a pris
que 27402 participants ins- long des rues. Les lauréats la 2e place. Chez les hom-
crits. Le moment phare de de cette 30e édition sont mes, le marathonien Viktor
l'événement a été, comme l'Ethiopien Tolossa Chen- Rôthlin a terminé 6e. Cette

édition devrait rester mar-
quée par la participation des
sept conseillers d'Etat gene-
vois, tous vêtus aux couleurs
d'équipes de football, qui
vont participer à l'Euro 2008,
en juin prochain. ATS

Le Nouvelliste

Le Sédunois Sammali échappe à la vigilance du Bagnard Ançay. C'est
pourtant bien Verbier qui a posé sa crosse sur le derby, GIBUS

SION - VERBIER 1-3

L'expérience a parlé
En s'appuyant sur la maturité
de ses leaders, Verbier s'est im-
posé 3-1 à Sion. Parti à deux
contre un, le futé bagnard Gas-
taldo (484 matches de LNB),
servi par Ançay (474 dont 105 de
LNA) conserve la rondelle avant
de la loger dans la lucarne de
l'excellent Kappeler (13e) .

Dans la période médiane,
Micheli passe à Imsand qui fait
preuve d'altruisme en servant
Cédric Michellod, oublié de-
vant le gardien sédunois. Le
n°72 verbiérin, âgé de 35 ans,
laisse parler son expérience et
ne manque pas pareille aubaine
pour le 1-2 (30e). A dix minutes
de la fin , au plus fort instant de
la domination des hommes de
Darbellay, Michellod sert
Thierry Moret dans l'espace. Le
magnifique Titus, âgé de 40 ans,
laisse éclater son habileté tech-
nique dans un slalom que n'au-
rait pas renié Alberto Tomba:
1-3. Verbier ne lâchera pas son
os même si les deux dernières
minutes, les Sédunois évoluent
à six joueurs de champ face à
trois Bagnards, dont le défen-
seur Thierry Evéquoz. Ce der-
nier, qui avait été remercié en
cours de saison 2005-2006 alors
qu'il entraînait Sion, est venu
prêter main-forte à la défense
bagnarde. «Nous avons bâti no-
tre succès sur la discip line. En-
suite, l'expérience de nos routi-
niers a fait la différence» , recon-
naissait à l'issue de la rencontre
le Sierrois Donovan Imsand,
exilé depuis deux saisons dans
la station bagnarde. «Ici, l'am-
biance est p hénoménale. Je m'y
sens vraiment bien. Chacun tra-
vaille pour son coéquipier.»

Si dans le camp bagnard le
sourire était de mise après le
match, dans le camp sédunois,
on refusait de capituler. «On

peine à marquer. Une fois que
cela rentre, on est capable d'en-
chaîner», précisait le véloce Si-
mon Jacquier. «A force de gal-
vauder, on perd notre lucidité.
Nos adversaires ont su exploiter
nos erreurs. Cependant, on doity
croire encore.» Qui plus est, Cé-
dric Melly, touché à un genou,
n'a pas pu avoir son rendement
habituel. Après cette nouvelle
défaite, Sion compte sept points
de retard sur le huitième. «Nous
devons décrocher les douze
points avant Noël», poursuit le
n° 11 de l'Ancien-Stand.

Du côté de Verbier, ce succès
lui permet de se rapprocher du
quatuor de tête. «L'appétit vient
en mangeant», conclut Dono-
van Imsand, ravi comme ses co-
équipiers de l'arrivée cette se-
maine de Daniel Nakaoka qui
pourrait être aligné samedi pro-"
chain face à Franches-Monta-
gnes. JEAN-MARCEL FOLI

STAR LS-MONTHEY 4-3

Le point
du renouveau
Au cours d'une semaine où les
discussions en coulisses ont
alimenté le quotidien du club
montheysan, dans l'équipe, les
liens se sont resserrés entre les
joueurs qui préparent déjà les
play-outs. «Il ne faut pas se leur-
rer. Nous devons déjà préparer
ces f inales. Pour cela, nous de-
vons quitter au p lus vite cette
spirale négative afin de retrou-
ver confiance en nos moyens.»

A l'Odyssée lausannois,
chaque Montheysan a pris
conscience de ses nouvelles
responsabilités. A l'instar de
l'entraîneur qui a dû rechaus-
ser ses patins, chacun" est
conscient qu'il devra faire plus
qu'il ne l'avait supposé en dé-
but de saison alors que le
contingent était suffisamment
étoffé. Aujourd'hui, la vérité est
tout autre.

Cependant, en poursuivant
avec l'état d'esprit déployé à
Lausanne, Chappot et consorts
pourraient surprendre. «Et l'on
ne sait jamais ce qui peut arri-
ver», poursuit Nussberger. A
mi-championnat, Monthey
compte quatorze points de re-
tard sur le huitième. JMF PAR TEL

Franches-Montagnes - Yverdon 4-3
Sion- Verbier VdB 1-3
Guin - Saastal 4-1
Bulle/Gruyère - Moutier 5-4
Tramelan-Villars 8-1
Star-Lausanne - Monthey ta.b. 4-3

Classement
1. Saastal 12 9 1 0  2 61-33 29
2. St-Lausanne 12 8 1 1 2 58-31 27
3. Guin 12 8 1 0 3 50-34 26
4. Yverdon 13 7 1 1 4  64-49 24
5. Verbier VdB 11 7 0 1 3 47-35 22
6. F.-Montaqnes12 7 0 1 4  50-39 22
7. Tramelan 12 6 1 1 4 5443 21
8. Bulle/Gruyère 11 5 2 0 4 49-44 .19
9. Sion 13 4 0 0 9 57-56 12
10. Moutier 12 2 1 1 8 49-68 9
11. Monthey 12 1 0 2 9 36-73 5
12. Villars 12 0 0 0 12 18-88 0

Blumenfhal.

Ancien-Stand: 394 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaud, Durussel,

Buts: 13e Gastaldo (Ançay) 0-1; 14e
Morard (Melly, Bonnet/à 5 contre 4) 1-1;
30e Michellod (Imsand, Micheli) 1-2; 50e
Moret (Michellod, Ançay) 1-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Sion; 11 x 2'
contre Verbier.
Sion: Kappeler; Morard, Schwery; Ch.
Schaller, G. Constantin; Resin, Gillioz; Y.
Constantin, M. Jacquier, S. Jacquier;
Zarzani, Brouze, Zara; Bonnet, Melly,
Métrailler; Locher, Sammali. Entraîneur:
Egon Locher.
Verbier-Val de Bagnes: Gay; N. Schaller,
D. Schaller; Schoeri, Evéquoz; luliani;
Ançay, Gastaldo, Imsand; Micheli,
Michellod, Moret; Dénéréaz, Perrin, B.
Moret Entraîneur Alain Darbellay.
Notes: Sion sans Gapany, Nanchen
(Nendaz); Verbier sans Nakaoka (travail),
Cretton (blessés).

Buts: 3e Kohii (à 5 contre 4) 1-0; 25e
Ferrât (Nussberger/a 4 contre 5) 1-1; 28e
Moret (Schneider/à 5 contre 4) 2-1; 46e
Duc (Rex) 2-2; 50e Gay-Crosier
(Bertholet/à 5 contre 4) 3-2; 54e Ferrât
(Gay-Crosier/à 5 contre 4) 3-3.
Tirs au but: trois Montheysans man-
quent, Mathew Stasny marque.
Pénalités: 9 x 2' + 10' (Villard) + 25'
(Millier) contre Star Lausanne; 8 x 2 '
contre Monthey.
Monthey: Lopez; Ferrât, T. Favre;
Bertholet H. Favre; Chappot, Gay-Crosier,
Gaillard; Schùpbach, Nussberger,
Cretton; Dorna, Berra, Petijean.
Entraîneur-joueur Stephan Nussberger;
assistant: Sébastien Galley.
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bion toucne ses limites
SION - LUCERNE 0-0 ? L'équipe valaisanne cède deux points supplémentaires à
domicile. Son manque de personnalité la relègue à huit points de la troisième place.

STÉPHANE FOURNIERaurnHni rvjunniM gTOUpe, mais nOUS Sommes COnVOin-
Alberto Bigon et ses joueurs n'en dé- eus de parvenir à nous qualifier» , as-
mordent pas. Ils se qualifieront pour sure Carlos Kali.
la coupe UEFA la saison prochaine.
L'entraîneur du FC Sion et ses proté- Sïon ne marque pas
gés martèlent ce credo malgré un La performance réalisée contre
écart qui ne cesse de croître avec le Lucerne douche les optimismes
troisième rang, synonyme de billet béats. Il a manqué simultanément
européen. Le match nul concédé peu et beaucoup au FC Sion pour ga-
contre Lucerne à domicile n'entame gner son dernier match à domicile de
pas leur foi (0-0) . l'année. Plusieurs occasions l'ont

Ils croient au miracle. Peut-on rapproché de la victoire, son déficit
qualifier différemment l'objectif au niveau de l'engagement l'en a for-
avoué au moment où le déficit chiffré , tement éloigné. La réussite fuit
avec le classement espéré culmine à l'équipe valaisanne lorsque la trans-
huit points, un pic jamais approché versale repousse un essai d'Alvaro
depuis le début de saison? Atteindre Saborio (34e) ou lorsque Roland
le but exigera un effort supérieur à Schwegler dégage sur la ligne de but
celui de la saison dernière. L'équipe une reprise de Carlos Kali (76e) . L'ac-
valaisanne avait comblé un handicap tif Virgile Reset rate le cadre à six mè-
de sept longueurs, le maximum at- tres (25e) . «Nous n'avons pas marqué,
teint après vingt-deux journées, pour cette p hrase résume le match, vous
décrocher sa qualification. «Nous y avez tout dit», commente Alberto Bi-
croyons. Je comprends et je respecte le gon. «C'est la réalité. Nous avons réa-
doute des personnes extérieures au Usé une superbe première mi-temps,

la deuxième a été p lus difficile parce
que Lucerne a fermé les espaces. Je ne
sais pas si nous pouvons parler de ma-
ladresse devant le but adverse, je crois
que la lucidité a fait défaut sur les ac-
tions décisives.»

L'exigence présidentielle de qua-
tre points en deux matches réduit la
marge de manœuvre à sa plus simple
expression avant le déplacement de
Berne contre Young Boys dimanche
pour le baisser de rideau. «J 'ai vu ce
soir une équipe tranquille, détermi-
née et engagée malgré cette pression»,
enchaîne Bigon. «Je souhaite décou-
vrir le même état d'esprit contre YB. Le
problème sera le terrain synthétique.»
La victoire obtenue sur cette surface
à La Maladière contre Neuchâtel de-
vrait inspirer le visiteur valaisan.

Les carences du système
L'approche positive de Bigon se

heurte à la réalité du terrain. Il dé-
voile crûment le manque de person-

Jocelyn Ahoueya se perd dans le bleu lucernois au milieu
de Chiumiento, Tchouga et Lustenberger. BITTEL

(de peine à lire notre jeu»
Ç33SI Hûnt r\\ i PO Çirvrt anfic lo

match nul concédé face
à Lucerne à Tourbillon
(0-0). « Ce soir, je n 'ai
rien à reprocher au ni-

M veau de l'engagement à
F l'équipe. Notre.jeu ne

me déçoit pas, je le
/  \W tonnais denuis le début

de saison. Il n 'y pas eu¦ Une victoire contre . de surprises. Cette qua-
Young Boys sera obliga- j M est nettement insuf.
toire pour obtenir es fj sante pour mvenj r
quatre points exigés par dans /e championnat Je
Christian Constantin. voj s pj us de passes en
«Dans le cas contraire, œtraj t que de s en
nous changerons ce qu il profondeun Je peine à
sera nécessaire de chan- //re notrejeUi à dégager
ger», annonce le prési- une structurej} SF

Alvaro Saborio échoue su
le gardien lucernois David
Zibung. L'attaquant
costaricain n'a pas trouvé
la faille samedi soir,
ses coéquipiers non plus..

nalité de la formation sédunoise qui
se cherche des meneurs. Pas des pa-
trons techniques, mais des joueurs
forts en gueule, des éléments puis-
sants capables d'imposer le duel
physique à l'adversaire et de le ga-
gner. Sion est trop tendre dans ce do-
maine et son entraîneur n'y peut rien.
Le retour au système défensif tradi-
tionnel avec un libero, Kali, et deux
défenseurs axiaux au marquage,
Obinna Nwaneri et Vilmos Vanczak,
tente de combler la lacune. Sans suc-
cès.

Le système de Bigon a besoin
d'un homme libre capable de distiller
une première passe qui déstabilise
l'organisation défensive adverse et
de deux éléments à la percussion su-
périeure dans les couloirs.

Le mercato hivernal intervient au
bon moment. «Je ne m'exprimerai pas
à ce sujet. La direction du club connaît
mes désirs», conclut le technicien
transalpin.

2. Zurich 17 9 6 2 40-17 33
3. Younq Boys 17 8 6 3 42-30 3C
4. Aarau ' 17 5 8 4 25-23 23
5. Sion 17 6 4 7 22-24 22
6. NEXamax 17 4 7 6 26-28 19
7. Grasshopper 17 4 5 8 24-33 17
8. Lucerne 17 . 2 11 4 23-32 17
9. Thoune 17 3 5 9 15-26 14

10. Saint-Gall 17 3 3 11 19-43 12

Concordia Bâle - Kriens
Lugano - Lausanne
Chaux-de-Fonds-Wohien
Locarno - Chiasso
Schaffhouse-Yverdon
Winterthour - Cham
Wil - Bellinzone
Delémont-Vaduz
Servette - Gossau

Classement
1. Bellinzone 17 11 2 4 38-22 35
2. Wil 16 10 4 ï 32-16 34
3. Wohien 18 10 4 4 39-19 34
4. Vaduz 16 10 1 5 40-23 31
5. Winterthour 17 9 3 5 34-32 30
6. Concordia BS 18 8 6 4 29-25 30
7. Chx-de-Fds 17. 8 3 6 32-28 27
8. Schaffhouse 17 6 6 5 27-20 24
9. Yverdon 17 6 6 5 23-18 24

10. Servette 17 5 6 6 29-25 21
11. Lugano 17 5 6 6 21-27 21
12. Delémont 17 5 5 7 25-27 20
13. Lausanne 16 5 4 7 21-23 19
14. Locarno 17 5 4 8 16-35 19
15. Kriens 16 4 5 7 22-28 17
16. Gossau 17 3 5 9 17-31 14
17. Cham 17 3 1 13 13-40 10
18. Chiasso 17 2 3 12 .20-39 9

fm - - pi

CARLOS KALI

«Le football, c'est la pression»

i r \. mm**
Carlos Kali a fait son travail en défense. Pour un petit point... HOFMANN

Le total de quatre points exi- m'ont habitué à cette pression.
gés par Christian Constantin Retenons le positif du match de
lors des deux derniers matches ce soir pour gagner à Berne di-
n'offusque pas Carlos Kali. «Il manche, je ne vois pas ce 0-0
demande ce qu 'il veut. c 'est le comme un échec. Nous ne
chef. Cela ne nous a pas déran- pourrons pas rattraper les
gés. Le groupe voulait prendre po/nfs perdus, ils sont derrière
les six points enjeu, pas quatre nous Continuons de travailler,
seulement. Le football, c 'est la ra paiera »
pression. Elle grandit quand tu
ne gagnes pas. Si tu prends les Aligné dans le couloir gauche,
trois points, personne ne parle. Zaki s'est beaucoup dépensé.
Dans le cas contraire, des voix «Les consignes me donnaient
s 'élèvent partout.» Jocelyn beaucoup de liberté en phase
Ahoueya exprime la même séré- offensive, mais elles m 'obli-
nité. «Quatre ans de vie au club geaient à un repli rapide pour

assurer la couverture sur mon
côté dès la perte du ballon.» Le
Polonais se bat pour décrocher
une place de titulaire. «J'ai tou-
jours joué comme attaquant au-
paravant. Les courses sur les
côtés coûtent de l'énergie, je
paie cet engagement parfois
dans le geste final. C'est plus
facile dans l'axe. Vous exploitez
toutes vos forces et toute votre
concentration pour le geste à
faire devant le but.» Il a poussé
le zèle jusqu'à se retrouver en
position de latéral droit pour in-
terrompre une action lucer-
noise. «J'aime me battre, c 'est
comme cela. Ce n 'est peut-être
pas toujours bon pour
l'équipe.» Sa relégation sur le
banc à Sion le prive de sélection
pour l'instant. «Je dois encore
apprivoiser mon nouveau cadre
de vie. Plusieurs joueurs ont la
chance de pouvoir s 'exprimer et
échanger en portugais ou en es-
pagnol. Ça facilite leur intégra-
tion. Je n 'ai que l'anglais. En
plus, j ' attends une vraie chance
en attaque. Mais je ne suis pas
du genre à aller vers l'entraî-
neur ou vers le président pour
pleurer.» SF

Tourbillon, 9000 spectateurs. Arbitrage
de M. Massimo Bussacca, assisté de MM.
Buragina et Arnet.
Sion: Vailati ; Alioui, Vanczak, Kali,
Nwaneri (75e Adeshina), Paito; Ahoueya
(85e Obradovic); Reset, Dominguez, Zaki
(75e Zaki); Saborio. Entraîneur: Alberto
Bigon.
Lucerne: Zibung; Schwegler, Cantaluppi,
Bader, C. Lustenberger; Lambert (78e
Diethelm), Wiss, Seoane, Chiumiento;
Tchouga, Felipe. Entraîneur: Ciriaco
Sforza.
Sion privé de Wicky, Futi (blessés), Beto
(suspendu). Lucerne sans Lustrinelli,
Rachane, Kônig (blessés), Marie et
Makuka (suspendus). Avertissements:
36e Felipe (faute sur Reset), 56e Vanczak
(faute sur Lustenberger), 60e
Lustenberger (faute sur Alioui), 65e
Tchouga (faute sur Nwaneri). Coups de
coin: 8-2 (1 -1 ). 34e Tir sur la transversale
de Saborio. 53e Massimo Busacca inter-
rompt le match en raison de jets de
fusées des supporters lucernois. 90 + 1'
David Zibung s'effondre dans sa surface
de réparation. Le gardien lucernois
affirme avoir été touche oar une console
de jeu portable lancée depuis la tribune
nord de Tourbillon.

L'ère du
«game boy»
David Zibung s'effondre du-
rant le temps additionnel. Le
gardien du FC Lucerne se tord
de douleur dans sa surface de
réparation située devant la tri-
bune nord du stade de Tourbil-
lon. Massimo Busacca s'en-
quiert de son état de santé. Le
portier lucernois lui indique un
objet qui traîne devant son but.
L'arbitre récupère une console
de jeu portable que Zibung af-
firme avoir reçu dans le mollet.
Il remet l'objet au quatrième of-
ficiel , Martin Schneider, puis
fait reprendre le jeu. L'incident
sera mentionné dans son rap-
port. Le club valaisan n'échap-
pera pas à une amende. Après
une cinquantaine de minutes
de jeu, le jet de fusées par les
supporters du FC Lucerne avait
entraîné l'interruption du
match durant deux minutes, SF

NE Xamax - Grasshopper
Saint-Gall-Young Boys
Sion - Lucerne
Thoune - Bâle
Zurich - Aarau

Classement
1. Bâle 17 12 3 2 38-18 3S



ÉTOILE CAROUGE - MARTIGNY 2-1

Défaite à la 88e...
Martigny méritait bien un Président du MS, Dany
match nul. Après une première Payot tirait un bilan de ce pre-
mi-temps très engagée où Cari mier tour et confiait: «Il nous
Martinet disposa de deux balles manque un buteur, c'est évident.
de but (22e et 34e) avec des tirs . Il faudra 32 points pour se
puissants, mais de peu à côté, maintenir, donc 14 points en 14
et la sortie de Sanchez à la matches en 2008. Aujourd 'hui il
pause à la suite d'une faute hor- n'a manqué qu'un match nul
rible de Parra- cela valaitle car- pour me satisfaire; je n'ai rien à
ton rouge au moins, pas seule- reprocher aux joueurs. Us se sont
ment un jaune... - le match engagés avec détermination.»
s'anima au cours de la dernière MB
demi-heure. 

Les Carougeois ont alors
comblé leur trou dans l'entre-
jeu et ont poussé l'attaque: Do-
glia bénéficia d'un contre favo-
rable et ouvrit le score à la 60e.
Martigny répliqua de manière
spectaculaire à la 75e: un re-
tourné de Yann Payot et le score
passa à 1-1. On pensait en res-
ter là, ce qui eut été méritoire
pour Martigny, mais Bau-
bonne, renard des surfaces, sur
coup de coin, donna l'avantage
à Carouge de la tête à la 88e. On
vit même le gardien Zingg en
attaque en fin de partie pour ar-
racher l'égalisation. Dommage
pour Martigny qui a montré
une très belle combativité et un
état d'esprit positif.

BULLE-SAVIÈSE 3-2

L'espoir demeure
Au stade des Bouleyres, les Sa-
viésans ont enregistré une nou-
velle défaite honorable. En ef-
fet, ils se sont inclinés 3-2 après
avoir mené 2-0 en début de
match. «Les matches se suivent
et se ressemblent», déplorait à
l'issue de la rencontre Gio Ru-
berti. Dans leur nouvelle ligue,
lohann Héritier et consorts ont
obtenu cet automne deux vic-
toires, trois parités et douze dé-
faites. Malgré ce constat guère
élogieux, l'entraîneur saviesan
reste motivé. «Un sacré chal-
lenge nous attend le printemps
prochain. Je vais interroger mes
joueurs pour connaître s'ils dé-
sirent poursuivre l'aventure.»
Aux premières nouvelles, seule-
ment deux joueurs ont émis le
désir de s'en aller. Au chapitre
des arrivées, deux renforts sont
sur le point de signer, rejoints
prochainement par trois autres
éléments d'excellente valeur
pour ce niveau. Du reste, le

Contheysan Olivier Fumeaux a
déjà son donné son accord.

Durant l'hiver, Savièse, avec
un match en moins, compte
neuf points de retard sur le qua-
torzième Martigny. Cependant,
s'il est conséquent, cet écart ne
semble pas insurmontable
pour les Saviésans. Le rendez-
vous est pris pour 2008...
JMFPARTEL

Buts: 11e J. Prats (penalty) 1-0; 17e
Coccolo 0-2; 38e Darbellay 1-2; 72e
Bûcher 2-2; 78e Darbellay 3-2.
Savièse: Pannatier; Piantini, J. Prats,
Schmid; J. Héritier (61e Morard), Coccolo,
Ndongabi, Melly, Perdichizzi; Ahmeti (22e
Ahmeti), Rey. Entraîneur: Gio Ruberti.
Notes: Savièse sans Bourdin, Clavien,
Debons, Mehmetaj, S. Prats, X. Varone,
Zambaz (blessés).

ESPAGNE
Sampdoria - Reggina 3-0
AC Milan-Juventus Turin 0-0
AS Rome - Udinese 2-1
Cagliari - Livourne 0-0
Catane-Palerme ' 3-1
Fiorentina - Inter Milan 0-2
Parme - Empoli 1-0
Sienne-Lazio 1-1
Atalanta Bergame - Naples 5-1
Torino - Genoa 1-1

Classement
1. Inter Milan 13 9 4 0 26- 8 31
2. AS Rome .13 8 4 1 28-17 28
3. Juventus Turin 14 7 5 2 29-13 26
4. Udinese 14 7 4 3 17-15 25
5. Fiorentina 14 6 6 2 19-11 24
6. At. Bergame 13 5 6 2 21-16 21
7. Sampdoria 14 6 2 6 18-17 20
8. AC Milan 13 4 6 3 20-10 18
9. Naples 14 5 3 6 22-20 18

10. Catane 14 4 6 4 14-14 18
11. Palerme 14 4 6 4 18-24 18
12. Torino 14 2 9 3 14-15 14
13. Parme 14 3 6 5 16-22 15
14. Genoa 14 3 6 5 13-19 14
15. Lazio 13 3 5 5 13-17 14
16. Livourne 14 3 4 7 17-25 13
17. Cagliari 13 2 4 7 11-20 10

Vitoria Setubal - Belenenses 1-1
Benfica - Porto 0-1
Estrela Amadora - Leixoes 2-0
Naval - Paços Ferreira 2-1
Nacional - Boavista 2-0
Sporting du Portugal - Uniao Leiria 1-1

Classement
1. Porto 12 10 2 0 21- 4 32
2. Benfica 12 7 4 1 22- 7 25
3. Sporting P. 12 5 5 2 18-10 20
4. Guimaraes 11 5 4 2 14-11 19
5. Vitoria Setubal 12 4 7 1 19-13 19
6. Maritimo 11 5 2 4 13- 7 17
7. Braga 11 4 3 4 11-11 15
8. Belenenses 12 3 6 3 11-12 15
9. Nava 12 4 3 5 10-19 15

10. Estrela Am. 12 2 7 3 13-13 13
11. Nacional 12 3 4 5 9-11 13
12. Leixoes 12 1 8 3 11-14 11
13. Boavista 12 1 6 5 10-22 9
14. Paços Ferreira 12 2 3 - 7  9-17 9
15. Académica 11 1 5 5 9-18 8
16. Uniao Leiria 12 0 5 7 6-17 5

Le Mans - Nancy 2-1
Lille - Marseille 1-1
Lorient - Saint-Etienne 1-1
Metz-Auxerre 0-1
Monaco-Nice 1-1
Paris St-Germain - Caen 0-1
Sochaux - Lens 0-2
Bordeaux - Toulouse 4-3
Valenciennes - Rennes 3-0
0. Lyon - Strasbourg 5-0

Classement
1. 0. Lyonnais 16 12 1 3 37-14 37
2. Nancy 15 9 4 2 23- 9 31
3. Bordeaux 16 8 4 4 23-20 28
4. Le Mans 16 8 2 6 23-24 26
5. Valenciennes 16 7 4 5 20-16 25
6. Rennes 16 7 3 6 17-18 24
7. Monaco 16 6 4 6 20-16 22
8. St-Etienne 16 6 4 6 18-16 22
% Caen 16 6 4 6 18-18 22

10. Nice 15 5 6 4 14-12 21
11. Lens 16 5 5 6 15-16 20
12. Lorient 16 4 8 4 16-18 20
13. Strasbourg 16 5 5 6 15-18 20
14. Auxerre 16 6 2 8 16-22 20
15. Lille 16 3 9 4 15-17 18
16. Marseille 16 4 6 6 15-18 18
17. Toulouse 15 4 5 6 15-19 17

Almeria - Seville 1-0
Real Madrid - Racing Santander 3-1
Espanyol Barcelone - Barcelone 1 -1
Deportivo La Corogne - Osasuna 1 -2
Getafe - Levante 2-1
Majorque - Murcie 1-1
Récréative Huelva - Real Saragosse 2-1
Real Valladolid - Villarreal 2-0
Betis Seville-Atletico Madrid 0-2
Valence-Athletic Bilbao 0-3

Classement
1. Real Madrid 14 10 2 2 33-14 32
2. Villarreal 14 9 1 4 26-21 28
3. Barcelone 14 8 4 2 27-11 28
4. AU. Madrid 14 8 3 3 29-17 27
5. Esp. Barcelone 14 7 5 2 20-15 26
6. Valence 14 8 0 6 20-23 24
7. Rac. Santander 14 6 5 3 12-12 23
8. Majorque 14 5 5 4 24-21 20
9. Real Saragosse 14 5 3 6 21-22 18

10. Getafe 14 5 3 - 6 16-17 18
11. Athl. Bilbao 14 4 5 5 15-16 17
12. Almeria 14 4 4 6 12-15 16
13. Real Valladolid 14 4 4 6 21-26 16
14. Seville 13 5 0 8 24-20 15
15. Osasuna 13 4 3 6 16-17 15
16. Murcie 14 3 6 5 10-15 15
17. Recr. Huelva 14 4 3 7 10-19 15

18. Sienne 14 1 7 6 13-21 10
19. Reggina 14 1 7 6 9-21 10
20. Empoli 14 2 4 8 7-20 10
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Sur une bonne note
SION M21 - ̂ ^̂ - UGS 3-1 ? L'équipe valaisanne a conclu sa pre-¦ m# mière partie de saison de belle façon.

Une bonne note finale avant la
trêve hivernale permet aux es-
poirs sédunois de souffler un
peu en sortant de la zone de re-
légation. Pourtant ce succès
n'avait rien d'évident avant la
rencontre puisque les Valaisans
avaient un bilan plus que mi-
tigé lors de leurs derniers mat-
ches alors que les Genevois res-
taient sur quinze parties sans la 26e minute grâce à l'inévita-
défaite. Un constat qui, selon ble Berisha, idéalement servi
l'entraîneur sédunois Michel
Yerly, a eu un effet positif sur ses
hommes: «L'équipe adverse
n'avait p lus connu la défaite de-
puis une quinzaine de matches,
forcément ça donnait envie de
se surpasser. D 'autant p lus
qu'on voulait se racheter et
montrer ce qu'on pouvait vrai-
mentfaire.»

Doublé de Berisha
Et il n'a pas fallu attendre

longtemps pour voir ce que les
locaux pouvaient faire puisque
d'entrée de jeu Morganella dé-
borde sur son côté gauche et
centre à Berisha qui trompe le
gardien et ouvre le score. Une

entame de match idéale qui au-
rait pu être gâchée par un coup
franc indirect sifflé dans la sur-
face de réparation de Gonzalez
à la 4e minute de jeu, mais les
visiteurs n'ont pas su transfor-
mer cette occasion en or:

Partis sur les chapeaux de
roues, les Sédunois vont parve-
nir à inscrire un deuxième but à

par Zambaz. Un doublé qui fait
forcément plaisir au jeune ta-
lent sédunois: «Je suis ravi
d'avoir inscrit ce doublé. J 'avais
eu beaucoup d'occasions du-
rant les dernières rencontres
sans jamais les concrétiser et là
pour le dernier match c'est ren-
tré.»

Cet avantage confortable ne
tiendra pas longtemps puisqu'à
la 32e minute de jeu Verneuil
redonne espoir aux siens en
inscrivant un but de la tête. Un
espoir qui s'éteindra à la 50e
minute de jeu lorsque Zambaz
décroche un puissant tir à ras la
terre qui termine au fond des fi-
lets. Le score ne changera plus

¦*&̂
:

dès lors, malgré de nombreuses
occasions galvaudées par UGS.

La victoire rassure et sou-
lage Florian Berisha: «Je suis
très satisfait parce qu'on avait
quelque chose à montrer.

On avait fait de mauvaises
prestations durant les trois der-

niers matches et il nous fallait
une victoire pour passer sur la
barre.» DAVID GEIGER

Echallens - Stade Nyonnais . 2-2
Bulle - Savièse 3-2
Etoile-Carouge - Martigny 2-1
Guin - Naters 1-1
Baulmes - Bex 2-0
Serrières NE- Fribourg 0-3
Sion M21 - UGS 3-1

Classement
1. St Nyonjiais 17 11 5 1 30-14 38
2. UGS 18 11 4 3 34-19 37

18. PS Germain 16 3 7 6 13-18 16
19. Sochaux 16 2 7 7 12-21 13
20. Metz 15 1 4 10 7-22 7

18. Dep. Corogne 14 3 4 7 13-21 13
19. Betis Seville 13 2 5 6 13-20 11
20. Levante 14 2 1 11 11-29 7

WKunaa [me), sanou (_ ie), Kemy (&ye),
Dijoux (74e). ,

3. Baulmes 18 9 7 2 39-15 34
4. Et-Carouge 18 9 5 4 42-22 32
5. Bulle 18 9 3 6 41-33 30
6. Fribourg 18 7 5 6 33-24 26
7. Echallens 18 6 5 7 19-18 23
8. Serrières 18 5 8 5 24-29 23
9. Guin 17 6 4 7 23-27 22

10. Tour/Pâquier 17 7 1 9 21-25 22
11. Naters 18 5 7 6 18-24 22
12. Meyrin 18 5 6 7 23-31 21
13. Bex 18 5 5 8 19-30 20
14. Sion M21 18 4 6 8 21-28 18
15. Martigny 18 5 3 10 21-39 18
16. Malley LS 18 3 7 8 23-31 16
17. Savièse 17 2 3 12 25-47 9

ALLEMAGNE
VfB Stuttgart- Borussia Dortmund 1 -2
Werder Brème - Hambourg 2-1
Wolfsburg - Eintr. Francfort 2-2
Hertha Berlin - Bayer Leverkusen 0-3
Schalke 04 - Bochum 1-C
Energie Cottbus - Karlsruhe 2-0
Arminia Bielefeld - Bayern Munich 0-1
MSV Duisbourg - Nuremberg 1 -0

Classement
1. Bayem Munich 15 10 4 1 31- 8 34
2. Werder Brème 15 10 3 2 34-18 33
3. Hambourg 15 9 3 3 23-12 30
4. Bayer Leverk. 15 8 3 4 27-11 27
5. Karlsruhe 15 8 2 5 16-18 26
6. Schalke 04 15 6 7 2 22-14 25
7. Hanovre 96 15 7 3 5 22-20 24
E. VfB Stuttgart 15 7 1 7 21-22 72
S. Hertha Berlin 15 6 1 8 18-22 19

10. Eintr. Francfort 15 4 7 4 16-21 19
11. Bochum 15 5 3 7 23-23 18
12. B. Dortmund 15 5 3 7 20-25 18
13. Wolfsburg 15 4 5 6 25-27 17
14. Arm. Bielefeld 15 4 3 8 16-32 15
15. Hansa Rostock 15 4 2 9 14-23 14
16. Nuremberg 15 3 3 9 18-25 12
17. MSV Duisbourg 15 4 0 11 14-25 12
18. En. Cottbus 15 2 5 8 12-26 11

BALLON D'OR 2007

Kaka sacré
Le milieu de terrain brésilien
de l'AC Milan Kaka a été sacré à
Paris, Ballon d'or France Foot-
ball 2007 après le vote d'un jury
de journalistes de 96 pays réu-
nis par le bihebdomadaire.

Kaka, âgé de 25 ans, succède
au palmarès au défenseur ita-
lien du Real Madrid Fabio Can-
navaro et l'emporte avec un to-
tal de 444 points devant le Por-
tugais Cristiano Ronaldo (277
pts), l'Argentin Lionel Messi
(255 pts) et l'Ivoirien Didier
Drogba, 4e avec 108 points.

Pour la première fois de son
histoire, le Ballon d'or était ou-
vert à tous les joueurs, sans dis-
tinction de nationalité ni de
championnats. L'attaquant ira-
kien Younis Mahmoud, cham-
pion d'Asie 2007 et qui évolue
au Qatar (Al Gharafa) , est ainsi
classé 29e. «Ce Ballon d'or vient
récompenser une année spéciale
pour moi. Je voudrais remercier
Dieu, mes parents et tous mes
coéquipiers de TAC Milan et de



L6 NOUVelliSte Lundi3 décembre2007

Le succès du cœur
e l'abné on

TROISTORRENTS - RIVA 75-68 ? Les Chorgues perdent Sabrina Dealbi
sur blessure mais décrochent un succès précieux face à un adversaires direct
Troistorrents est décidément
la bête noire de Riva. Déjà victo-
rieuse lors du premier tour au
Tessin, les filles de Marc Over-
ney ont bissé ce premier succès,
hier après-midi à domicile. Une
victoire méritée, obtenue au
terme d'une rencontre mar-
quée par la blessure de Sabrina
Dealbi dès la trentième seconde
de jeu (torsion de la cheville
doublée d'une rupture d'un li-
gament). A moins d'un miracle,
la saison de la capitaine chor-
gue est donc terminée. Un coup
dur pour une joueuse qui son-
geait à mettre un terme à sa car-
rière au terme de la présente
saison. «Nous allons prendre le
temps de la réflexion afin de sa-
voir comment pallier la blessure
de Sabrina», soulignait, au
terme de la partie, Marc Over-
ney, l'entraîneur des Chablai-
siennes. Une nouvelle joueuse
devrait donc, à court ou moyen
terme, débarquer dans la vallée
d'Illiez. Dealbi réduite à l'inacti-
vité, Troistorrents a ainsi dis-
puté toute la rencontre à six
joueuses, Maria Garcia ne fou-
lant le parquet que durant trois
secondes. Un manque de rota-
tions qui n'a pas empêché les
Iliennes de tenir le choc phy- i
siquement, à l'instar de la i
très présente Katia Clément "
(10 rebonds).

Kellogg retrouvée
Ce succès, les Bas-Valaisan-

nes l'ont construit via la créati-
vité offensive de Lia Volpe,
l'adresse retrouvée de Jessica Sabrina Dealbi grimace sa dou
Kellogg - malgré des soucis à la leur. Dur... HOFMANN

voûte plantaire, l'Américaine a
signé son meilleur match de la
saison-, etles coups d'accéléra-
teur d'une Sarah Kershaw pas
toujours régulière mais bien
présente en fin de partie.

Si leur prestation, à l'instar
de celle de leurs adversaires
d'ailleurs alla decrescendo, les
Chorgues surent faire preuve de
solidarité et d'abnégation, dans
le dernier quart, parvenant à re-
bondir après un début de se-
conde période particulière- >£
ment délicat. La , ,.,
sortie provisoire -#§i
de Jessica Smith ̂  ̂ *̂ **J'
(3e faute à la 15e) finit
par époumoner des Tessinoises
qui surent annuler leurs 12 uni-
tés de retard à la pause, avant de
manquer de lucidité dans le fi-
nal. DAVID MARTIN

MARTIGNY - AMRISWIL 2-3

Si proche de l'exploit
Martigny se rapproche de l'ex-
ploit. A Nâfels déjà , face à l'un
des ténors du championnat de
Suisse de LNA, Matthew Jones
et ses coéquipiers avaient gâché
une balle de match. Contre Am-
riswil, deuxième au classement
derrière le LUC, les Valaisans
étaient menés 2 à 0 avant de re-
venir dans la partie pour égali-
ser à deux partout. Lors du tie-
break, les Thurgoviens domi-
nent les débats. Martigny re-
vient à 15 partout avant de sau-
ver deux balles matches. En-
suite, les Octoduriens laissent
passer leur chance à 18-17 en
leur faveur. Le suspense est to-
tal total. Finalement, Amriswil
s'impose d'un cheveu, comme
Nafels deux semaines plus tôt.

Caramba , encore raté! Cette
nouvelle défaite a un goût amer,
très amer. Martigny est proche,
très proche des meilleurs.
L'équipe progresse, trouve ses
marques, diminue les erreurs.
Comme un bon vin, la forma-
tion du coude du Rhône se bo-
nifie au fil du temps. Il manque
un brin de réussite. Un mauvais
choix sur une balle peut in-
fluencer le sort de la partie. Tout
se joue sur des détails, sur des
futilités.

Le public de la salle du Midi
apprécie le spectacle. Il donne
de la voix. Il crie. D encourage
les siens. Une atmosphère posi-

Pasquini au smash. Bien essayé,
juste pas pu. HOFMANN

tive se dégage des gradins. Mar-
tigny poursuit sa progression.
Le public garde espoir. Malgré
les défaites qui s'enchaînent,
joueurs et public attendent
avec impatience une nouvelle
victoire. Elle est proche...

L'entraîneur Gianfranco Pe-
dercini assure que l'équipe sera
prête pour les play-offs. Cette
semaine, Martigny joue mer-
credi soir à 20 h 15 à Dorigny
contre le LUC pour le compte
des huitièmes de finale de la
coupe de Suisse. Samedi les Va-
laisans s'en vont au Tessin pour
affronter Lugano.

Nafels - Sursee 1 - 3
LUC - Lugano 3 - 0
Chênois - Mùnsingen 1 - 3
Martigny - Amriswil 2-3

Classement
1.LUC 10-20
2. Amriswil 10-16
3. Chênois 10-12
4. Nâfels 10-10
5. Mùnsingen 10-8
6. Sursee 10-8
7. Lugano . 10-4
8. Martigny 10-2

KpU 1
V I N S

CHAMPIONNAT D'EUROPE 2010 DE CURLING

Dans la maison de
Champéry-Monthey!
La nouvelle est tombée hier en
fin d'après-midi: associée à la
ville de Monthey, la station de
Champéry a été choisie pour
accueillir au début décembre
2010 les championnats d'Eu-
rope élite de curling. Confor-
mément aux règlements de la
fédération internationale, c'est
le comité exécutif de la Fédéra-
tion européenne de curling qui,
à l'unanimité, s'est prononcé
en faveur de la candidature
chablaisienne.

Présents à Fûssen en Alle-
magne où se déroule l'édition
2007 de ces championnats, le
chef de projet Enrique Cabal-
lero et le président du Curling-
Club Champéry Etienne Délez
analysent le verdict: «Nous
avons pu compter sur le rapport
très positif élaboré par les délé-
gués techniques au terme de
leur visite en Valais en octobre.
Les infrastructures du Palla-
dium ont impressionné les spé-
cialistes. La publicité liée à la
parfaite exécution du Festival
olympique de la jeunesse euro-
péenne en 2005 et l 'expérience
acquise à cette occasion ont fait
la différence» , commente Enri-
que Caballero, qui fut secrétaire
général du FOJE.

Pour les 60 ans. Président du
Curling-Club Champéry,

Etienne Délez ajoute: «Les Slo-
vaques de Bratislava, nos p lus
sérieux concurrents, ont f inale-
ment opté pour l'organisation,
dans un premier temps, des
championnats d 'Europe mixtes,
manifestation nettement moins
prestigieuse. Ce choix nous a
donné un sérieux coup de
pouce, la candidature de Sofia
étant fortement prétéritée par le
fait que les Bulgares ont déjà or-
ganisé cet événement en 2004.
C'est magnifique puisque nous
fêterons ainsi dignement les 60
ans du Curling-Club de Cham-
p éry.»

Le dossier d'organisation
doit encore être présenté mardi
aux délégués des fédérations
européennes membres, à l'oc-
casion des assises annuelles du
curling européen.

Pour mémoire, le Palladium
de Champéry accueillera les
compétitions du groupe A, qui
comprend les 10 meilleures
équipes messieurs et dames; la
patinoire des Verneys à Mon-
they recevra celles du groupe B,
composé d'une vingtaine de
nations qui aspirent à la pro-
motion dans l'élite. En tout, pas
moins de 450 personnes, en
provenance de près de 35 pays,
sont attendues la première
quinzaine de décembre 2010
sur sol helvétique. LMT/C

m I II I u I MIHW/MMMW IHWMWWWIWWMMHMWWWi
Elfic Fribourg - Martigny 45-62
Brunnen - Uni Neuchâtel 65-89
Lancy Meyrin - Pully 80-71
Troistorrents - Riva 75-68

Classement
1. Uni Neuchâtel 9 8 1 +167 16
2. Troistorrents 9 7 2 +126 14
3. Riva 9 7 2 +69 14
4. Martigny 9 6 3 +49 12
5. Lancy Meyrin 9 4 5 + 1  8
6. Brunnen 9 2 7 -115 4
7. Elfic Fribourg 9 2 7 - 30 4
8. Pully 9 0 9 -267 0

U___ __\____________________________ W__-_--M

Cossonay - Martigny-Rhône II 83-50
Muraltese - Opfikon 77-39
Agaune - Reussbûhl 61-54
Lausanne-Prilly - Cassarate 70-59
Nyon - Hélios 73-62

Classement
1. Siene 9 9 0 +555 18
2. Nyon 8 7 1 +217 14
3. Hélios 9 7 2 ' +247 14
4. Cossonay 9 6 3 +65 12
5. Muraltese 8 4 4 - 45 8
6. Opfikon 8 3 5 -121 6
7. Cassarate 8 3 5 - 89 6
S l -mr-mnn Drilli, Q 7 C ._ « K

9. Martigny-Rhône II 8 3 5 -136 6
10. Agaune 9 1 8 -349 2
11. Reussbûhl 8 0 8 -291 0

|| "il i n M———
Bernex Onex-Villars 79-85
Chêne - Union Neuchâtel 75-65
Cossonay - Pully 80-87
Lucerne - Zurich Wildcats 91-77
Massagno - Martigny-Rhône 91 -46

Classement
1. Chêne 9 9 0 +93 18
2. villars 9 8 1 +129 16
3. Massagno 9 7 2 +117 14
4. Union Neuchâtel 9 5 4 +87 10
5. Lucerne 9 5 4 +100 10
6. Pully 9 5 4 - 2 10
7. Korac Zurich 8 4 4 + 12 8
R Ft Çn Vomior 8 _ i - S fl

9. Cossonay 9 2 7 -103 4
10. Zurich Wildcats 9 1 8 -170 ' 2
11. Martigny-Rhône 9 1 8 -245 2
12. Bemex Onex 9 2 7 - 13 0
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W ALégèrement rassurant
BBC MONTHEY - VACALLO 80-64 ? Les Bas-Valaisans s'imposent
dans les dernières minutes contre une faible équipe tessinoise, privée de véritable
meneur. Tout de même bon pour le moral.

Le Montheysan Nicolas Porchet s'infiltre dans la défense tessinoise sous le regard de son entraîneur Nebosja Lazarevic (en arrière plan), HOFMANN

JÉRÉMIE MAYORAZ

gagné. D'accordLe BBC MontheyLe _._.(_ Montney a gagne, u accora.
C'est bien. Et important pour la
confiance. Il était temps de stopper les
défaites. Réussi. Mais pour le reste, le
club chablaisien n'a pas véritablement
rassuré. Longtemps malmené, il doit
son salut à... la sortie de Nikola Dacevic
(34e) , véritable plaque tournante des
Tessinois et seul joueur capable de
monter le ballon sous la pression ad-
verse. A ce moment-là, le score affichait
un logique 62-62, avec deux équipes
qui se rendaient coup pour coup. La
cinquième faute du grand Nikola stop-
pera net les ardeurs du néopromu.
«C'est vrai que cela nous a fait beaucoup
de bien», concédait, soulagé, Nebojsa
Lazarevic.

Car jusque-là, les Chablaisiens
n'avaient pas vraiment convaincu face
à une formation plutôt light qui s'est
appuyée avant tout sur ses trois «ic»
(Dacevic-Smiljanic et Mihajlovic) . Ils
auraient dû boucler l'affaire plus vite.
Bien plus vite. Mais quand le doute est
là depuis quelque temps, il est dur à
écarter. «On a eu un mois comp liqué,
avec pas mal de remises en question. Ce
soir (n.d.l.r.: samedi), c'était laborieux,

même si en deuxième mi-temps, nous
avons montré un ' meilleur visage»,
commentait Maxime Jaquier. Le score
final ne traduit pas la différence entre
les deux équipes. Le BBC Monthey est
passé, mais de justesse. Qu'on ne s'y
trompe pas.

Au coude à coude
Pendant 35 minutes, Monthey et

Vacallo n'ont jamais réussi à se dépar-
tager. L'avance maximale des Bas-Va-
laisans? Huit points, à la 5e (15-7). Celle
des Tessinois? Sept points, à la 24e (47-
54) . Insuffisant pour que l'une ou l'au-
tre équipe prenne définitivement les
devants. «Pendant un peu p lus de trois
quarts, nous avons ce que nous avions
prévu. Cela a bien marché contre une
belle défense de Monthey. Je peux être sa-
tisfait de ce côté-là. A la f in, nous avons
payé l'absence de Dacevic et la fatigue»,
expliquait l'entraîneur Rodrigo Pas-
tore. Vacallo a également payé son
manque d'expérience dans un match
de ce genre.

Les jeunes Mombelli et Barattolo,
trop longtemps utilisés, ont montré
leurs limites. L'Américain Miller a
quant à lui rarement créé le danger.

Côté valaisan, Brendon Polyblank a
plutôt réussi ses débuts. Il fallait bien ça
pour combler la maladresse inhabi-
tuelle de Matt Schneidermann (4 sur 12
aux tirs) . «Matt a peut-être réalisé son
moins bon match de la saison. Ça peut
arriver», concédait Nebojsa Lazarevic.

Pas un grand match
Avouons-le tout de suite, la rencon-

tre de samedi n'a jamais atteint des
sommets. Tant Monthey que Vacallo
n'étaient pas dans un grand jour. Les
arbitres ont eux aussi montté leurs li-
mites. Vainqueur, Nebojsa Lazarevic a
préféré ne pas commenter le sujet. On
le comprend. Rodrigo Pastore, lui, s'en
est donné à cœur joie. «Les arbitres ont
permis à une seule équipe de défendre
de manière agressive. Si nous avions dé-
fendu comme Monthey, nous serions
tous sortis pour cinq fautes, moi y com-
pris.»

Les hommes en gris n'ont certes pas
toujours pris les bonnes décisions,
mais leurs choix n'ont eu qu'un impact
limité sur l'issue finale. Rodrigo Pastore
a beau chercher des excuses, le mérite
en revient tout d'abord aux Monthey-
sans. Les moins mauvais, c'était eux.

GENEVA DEVILS - SION HERENS 75-71

Toujours les mêmes problèmes

contre Sion Hérens dont 5 à Studer (38e).
Sion Hérens sans Latham (blessé).

Sion Hérens peut se mordre les doigts.
Et s'en vouloir. L'équipe du centre, en
tête pendant la majeure partie de la
rencontre, a craqué dans les deux der-
nière minutes du match, alors qu'elle
menait encore de six points à la 38e.
Une scénario qui rappelle la défaite à
Birsfelden et le .match face à Nyon.

Les Valaisans mènent à la pause,
largement. Tout va bien et puis, sou-

Mason (7), Clay (2), Duc (0), Martins (7).
Entraîneur: Romain Gaspoz.

Au tableau: 10e 23-22, 20e 39-49, 30e
53-59,40e 75-71.
Par quart: 1 er 23-22,2e 16-27,3e 14-10,
4e 22-12.

Notes: Bout-du-Monde, arbitrage de
MM. Pizio, Tagliabue et Wirz.
20 fautes contre Genève dont 5 à
Ramseier (3e quart) et Benett (38e), 21

qu'il faudra également s'imposer sa-
medi face à Boncourt. Sans quoi il
pourrait y avoir du changement...

dain, les erreurs s enchaînent. «Je suis
très énervé. Je pensais qu'on avait appris
de ce genre de match. On sait qu'il ne
faut rien lâché, même quand on mène
d'une quinzaine de points», pestait Ro-
main Gaspoz. Bien en jambes en pre-
mière mi-temps, Sion Hérens s'est relâ-
ché au retour des vestiaires. Impardon-
nable. «Cela fait trois ou quatre matches
que c'est la même chose. Il y a un pro-
blème certain. Je veux une réaction très
rapidement», exige Olivier Follonier, le
président de Rhône Basket. Entendez
par là que Sion Hérens dt ra impérati-
vement se qualifier pour es quarts de
finale de la coupe de Suisse demain et

Genève était prenable. Pas au mieux
de leur forme, les Devils étaient tout à
fait à la portée de l'équipe de Sion Hé-
rens. Les Valaisans auraient d'ailleurs
dû se diriger vers un match facile.
«Quand on est tout le temps devant,
avec une certaine marge, on n'a pas le
droit de perdre à la f in. A Birsfelden, je
m'étais déjà énervé. Mais à Genève,
j 'étais encore p lus fâché. J 'ai d'ailleurs

Romain Gaspoz peut montrer les dents
MAMIN

dit ce que je pensais à certaines person-
nes», poursuit Olivier Follonier.

Les Genevois ne s'attendaient sans
doute pas à ce cadeau de la part des Va-
laisans. «C'était une rencontre bonne à
prendre. Maintenant, nous savons ce
qu'il nous reste à faire. Gagner samedi
face à Boncourt et réaliser un bon match
au Tessin», termine Romain Gaspoz. A
noter que du côté sédunois le nouveau
venu Cam-Ron Clay a été très peu uti-
lisé. «Nous . lirions dû privilégier da-

vantage ce joueur à l 'intérieur. Il n'est
pas là pour faire du banc. Cela me rap-
pelle un peu la venue de Polyblank. A
Genève, Etienne Mudry ne l'avait pas
beaucoup utilisé», précise Olivier Follo-
nier. Sion Hérens vient de rater une
belle occasion de grappiller des places
au classement. En répétant certaines
erreurs, les Valaisans ont marqué un
coup d'arrêt bien mal venu. JM

Boncourt - Vevey Riviera 79-87
Geneva Devils - Sion Hérens 75-71
Lugano Tigers - Meyrin Grd-Saconnex 85-74
Monthey - SAV Vacallo 80-64
Nyon - Birstal Starwings 82-91
FR Olympic - Lausanne 110-93

Classement

1. Fribourg Olympic 9 8 1 +148 16
2. Birstal Starwings 9 7 2 +69 14
3. Lugano Tigers 9 6 3 + 9' 12
4. Monthey 9 5 4 +29  10
5. Sion Hérens 9 4 5 -13 8
6. SAVVacallo 9 4 5 + 40 8
7. Nyon 9 4 5 + 7 8
8. Boncourt 9 4 5 - 23 8
9. Geneva Devils 9 4 5 - 46 8

10. Vevey Riviera 9 4 5 - 48 8
11. Lausanne 9 2 7 - 93 4
12. Meyrin Gd-Sacon. 9 2 7 - 79 4

Le Nouvelliste

EN DIRECT DU BA

? LA PHRASE

«J'espère
qu'il
provoquera
le déclic»
Nebojsa Lazarevic attendait
beaucoup de la venue de Bren-
don Polyblank. Le Serbe n'a pas
été déçu. Malgré trente heures
de voyage, le Néo-Zélandais a
répondu présent pour son re-
tour au Reposieux. Et on sait
qu'il peut faire encore mieux.
Prometteur.

? LE CHIFFRE
1̂ Comme le 

nombre
/ de points inscrits

^/ par Slaven Smiljanic
dans le deuxième

quart. Soit trois tirs primés,
deux shoots à deux points et
quatre lancers francs. Pour une
réussite de... 100%.

Les Montheysans ont ensuite
resserré les espaces. Et Smilja-
nic a disparu de la circulation.

? U PHRASE (BIS)

«Je vais
demander à
M. Leeman
de voir
la cassette
de ce match»
Rodrigo Pastore s'est senti
floué par les hommes en gris. Il
veut envoyer une vidéo de la
rencontre à la commission d'ar
bitrage.

? LA PHRASE (BIS-BIS)

«On sera plus
solides
avec
Polyblank»
Nebojsa Lazarevic a apprécié la
prestation du Néo-Zélandais,
qui a apporté une certaine sta-
bilité dans le jeu chablaisien. Un
roc, ce Brendon.

? L'EXPULSION
De Valentin Wegmann, pour
deux fautes antisportives. Si la
première est un peu sévère, la
deuxième ne fait aucun doute.
L'international sera suspendu
pour le prochain match de
championnat, JM
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Première depuis 19
COUPE DAVIS ? Les Etats-Unis battent facilement la Russie et remportent
leur 32e trophée. Le premier depuis douze ans!

Les Etats-Unis ont remporté la
coupe Davis en battant la Rus-
sie (3-0) en finale. Le point dé-
cisif a été amené par les frères
Bob et Mike Bryan, vainqueurs
face à la paire Igor Andreev - Ni-
kolay Davydenko en trois sets
7-6 (7/4) 6-4 6-2 dans le double
samedi à Portland (Oregon).

Il s'agit de la 32e victoire en
coupe Davis des Américains
qui détiennent le record devant
l'Australie (28), la France et la,
Grande-Bretagne (9 chacune).
C'est leur premier succès de-
puis 1995 où ils avaient déjà
battu la Russie en finale, à Mos-
cou.

Jamais les Etats-Unis
n'avaient dû attendre aussi
longtemps pour renouer avec
la victoire en coupe Davis.

La Russie était en lice pour
remporter son troisième Sala-
dier d'argent après ses victoires
en 2002 et l'année dernière.
Mais ses espoirs de défendre le
trophée s'étaient déjà quasi-
ment envolés vendredi soir
après les défaites en simples de
Dmitry Tursunov et Mikhail
Youzhnyface à Andy Roddick et
James Blake.

En double, la paire Davy-
denko-Andreev, alignée pour la
deuxième fois seulement en
coupe Davis, s'est logiquement
inclinée face aux jumeaux
Bryan, Nos 1 mondiaux depuis
trois ans et qui ont remporté
vendredi leur treizième double
en quatorze rencontres de
coupe Davis.

Scellé en deux jours
C'est la première fois depuis

1998 que le sort de la finale est
scellé dès le deuxième jour,
avant même les deux derniers
simples dimanche.

Les Etats-Unis, qui avaient
perdu deux finales depuis 1995,
en Suède en 1997 et en Espagne
en 2004, ont su profiter à fond
de jouer leur première finale à
domicile depuis quinze ans.

Outre le soutien du public,
le choix de la surface, un revête-
ment rapide, a été déterminant
pour les Américains qui ont le
plus souvent chuté sur terre
battue ces dernières saisons,
comme en 2006 à Moscou en
derni-finale.

Sur l'ensemble de l'année
ils méritent cependant sans
problème leur victoire après
des succès en République tchè-
que au premier tour, face à l'Es-
pagne en quarts et en Suède en
demi-finales, toujours sur le
score de 4-1.

La Russie a connu un par-
cours nettement plus laborieux
en ne s'imposant qu'au cin-
quième match décisif dans
chacune de ses trois premières
rencontres contre le Chili, la
France et l'Allemagne.

En 2008, les Etats-Unis
commenceront leur défense du
titre en Autriche avant de possi-
bles retrouvailles avec la France
en quarts de finale. La Russie
recevra la Serbie de Novak Djo-
kovic pour le choc du premier
tour.
si Un tour d'honneur mérité. Le premier depuis douze ans. KEYSTONE

RALLYE DE GRANDE-BRETAGNE

Loeb sacré champion
pour la quatrième fois
Sébastien Loeb (Citroën C4) a
été sacré champion du monde
pour la 4e année de suite à l'is-
sue du 75e rallye de Grande-
Bretagne, dernière manche du
championnat du monde WRC.
Le Français a terminé au 3e
rang d'une épreuve remportée
par le Finlandais Mikko Hirvo-
nen (Ford Focus).

Au moment où la C4 nu-
méro 1 a franchi la dernière cel-
lule de chronométrage, du côté
de Trawscoed (PdG) , toute
l'équipe de Citroën Sport s'est
mise à applaudir dans le gros
camion rouge équipé comme
une tour de contrôle dans le
parc d'assistance de Swansea.
Puis Guy Fréquelin, le patron, a
félicité un par un tous les ingé-
nieurs et mécanos.

Après la 17e et dernière
épreuve spéciale, Loeb a effec-
tué sans problème les 120 km
du parcours de liaison sur l'au-
toroute M4 pour arriver à
l'heure prévue, sous la pluie, au
podium final dressé devant le
City Hall de Cardiff. Un public
clairsemé attendait le citoyen
de Bougy-Villars.

Hirvonen (27 ans), en tête
depuis la première spéciale de
vendredi matin, a finalement
devancé son compatriote et
équipier Marcus Grônholm de
15" et Loeb de l'33", tout le
monde ayant levé le pied dès
samedi matin. C'est la qua-
trième victoire d'Hirvonen
dans un rallye WRC, après
l'Australie l'an dernier, la Nor-
vège et le Japon cette saison.
Ford s'est imposé à 8 reprises

en 2007, puisque Grônholm a
gagné cinq rallyes, et réalisé
quatre doublés. Citroën a ga-
gné huit épreuves avec la C4, à
chaque fois grâce à Loeb, et fait
quatre doublés. Egalité parfaite
donc entre les deux construc-
teurs, qui embarquent chacun
un titre mondial à la fin de cette
saison acharnée.

Loeb rejoint Makinen. Vain-
queur cette saison de 8 des 16
rallyes, Loeb (33 ans) décroche
ce 4e titre avec quatre points
d'avance sur Grônholm. Lors
de leurs trois sacres précédents,
de 2004 à 2006, Loeb et le Mo-
négasque Daniel Elena, son fi-
dèle copilote, roulaient alors
dans une Citroën Xsara. Loeb
rejoint ainsi dans la légende du
rallye moderne deux autres
Finlandais, Juha Kankkunen
(1986, 1987, 1991, 1993) et
Tommi Makinen, le seul avant
Loeb à avoir réussi l'exploit
d'enchaîner quatre titres d'affi-
lée de 1996 à 1999 sur Mitsubi-
shi, si

Classement final: 1. Mikko Hirvonen -
Jarmo Lehtinen (Fin/Ford Focus)
3h22'50"9. 2. Marcus Grônholm - Jlmo
Rautiainen (Fin/Ford Focus) à 15"2. 3.
Sébastien loeb - Daniel Elena (Fr-
Mon/Citroën C4) à V33"0.
Classement final du championnat
du monde (16/16). Pilotes: 1. Loeb 116
points. 2. Grônholm 112. 3. Hirvonen 99.
Constructeurs-écuries: 1. Ford 212. 2.
Citroën 183. 3. Subaru 87.

SUPERCROSS DE GENÈVE

Marc Rîstori a été opéré
Son état de santé le permet-
tant, le pilote genevois Marc
Ristori, gravement blessé au
dos vendredi, lors de la pre-
mière soirée du Supercross in-
ternational de Genève, a pu
être opéré dès dimanche soir.

«L'intervention réalisée aux
HUG s'est achevée vers 22 heures
et s'est bien déroulée. Elle visait
à stabiliser sa colonne verté-
brale», rapporte le docteur Jac-
ques Ménétrey, chef de l'équipe
médicale du Supercross. Le pi-
lote de 25 ans, 4e du champion-
nat MX3 en 2006, sera ensuite

transféré quand son état le per-
mettra au Centre suisse des pa-
raplégiques de Nottwil (LU).

Le drame qui frappe Marc
Ristori a suscité une grande
émotion dans le paddock et
chez les organisateurs. Mat Re-
beaud, après avoir dominé les
sauts de freestyle, a dit au micro
qu'il ne pouvait pas savourer
vraiment ce succès. «Et tout le
monde sait à qui je pense», a
lancé le Payernois. Julien Bill,
l'autre pilote genevois en lice
est effondré. Il n'a d'ailleurs pas
réédité samedi ses belles cour-

ses de vendredi. «C'est terrible»,
lâche le pilote, qui a obtenu en
septembre avec Ristori et Ar-
naud Tonus le 8e rang pour la
Suisse au dernier GP des Na-
tions.

L'Américain Mike Brown,
vainqueur en 2006 à Geneva-
Palexpo, lors d'une édition qui
avait vu un Marc Ristori flam-
boyant finir deux fois sur le po-
dium, s'est fait le porte-parole
des coureurs en lançant, au
moment de quitter Genève :
«Dites à Marc qu'on pense très
fort à lui et à ses proches», si
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Aujourd'hui à Vincennes , Prix de Chambly ^2-7 H 

s e  11 10 
13

(trot attelé, Réunion I, course 1,2700 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 13
__W_B____________________________ ^ 

Au 2/4: 2 - 7
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^^^*aa^^B*™*̂  Au tiercé pour 12 Ir.: 2 - X - 7

1. Ninon De Bailly 2700 • P. Vercruysse B. Bourgoin 88/1 DaOaDa Le gros lot: 2 -7  -3 -9-10-13-14 -5
2. Nefertiti Mabon 2700 Y. Dreux Y. Dreux 2/1 Da0a2a
3. Nidorina D'Ostal 2700 M. Bézier AP Bézier 24/1 3m5a4a Les rapports Samedi à Vincennes Prix de
A » ¦_ n PU »,„„ ln T. ,nT, „„,., . „ . Bagnoles de I Orne, tous partants. Tierce: 18-1-15
4. Merida Du Cèdre 2700 JP Thomain JPThomain 33/1 4a2a4a Quartet: 18-1-15-17Quintet: 18-1-15-17-12
5. Néophyte 2700 PY Verva JP Piton 9/1 3a6a6a Rapport pour 1 tranc: Tiercé dans l'ordre:

,6. . Mérimée 2700 F.Ouvrié .1; TvOùvrié 3/1 Ûm2a5a W ôZ^St^'-L
7. Nazca Mauzun 2700 JM Bazire JP Ducher 4/1 4a3a0a différent: Fr. 185,60 Trio/Bonus: Fr. 46,40
8 I nfnip Du Vernnr 2700 T Vint P Hau/a* 41/1 DmOa^a Rapport pour 2,50 Irancs: Quintet dans l'ordre:o. LOigie uu verger il., i.viet K Hawas 41/t umuaaa Fr. 18 690.-Dans un ordre différent: Fr. 155.75
9. Médina De Ginai 2700 A. Laurent A. Laurent 27/1 5a8aDa Bonus 4: Fr. 34,25 Bonus 4 sur 5: Fr. 7,50

10. Nuit De La Mariée 2700 J. Verbeeck G. thomet 29/1 DaDa7a K
:
p
f
0
r
u?-5 .ran« (2sur4): Fr.26.-

11. Mélabelle 2700 P. Lecellier P.Lecellier 15/1 3a3a6a Kier à Auteuii Prix François de Ganay. tous partants
12. Nymphe Du Dollar 2700 S. Roger S. Roger 51/1 DmOaOa Tiercé: 5-18-11 Quartet: 5 -18 -11 -8
13. Nina Volo 2700 S. Levoy P.Viel 13/1 7a7a4a S

éi5nlVLl 'L̂ H,„o ,-„,H,„„,„„ ,„ „ ¦ ,„ - . ¦ .... - .. Rapport pour 1 1ranc: Tierce dans lordre:
14. Nikita Julry 2700 JP Gauvin JP Gauvin 10/1 Dm4a1a Fr. 114,20 Dans un ordre différent: Fr. 20,30
Notre opinion: 2 - Elle a fait sa rentrée. 7 - Elle devrait se signaler à l'attention. 14 - C'est ^^mf^\\ _̂_ f\^Ayt "*"
une belle chance théorique. 5 - On connaît son expérience. 6 - Elle ne surprendrait Rapport pour 2,50 francs:
personne. 11 - Le métier de Pierrick Lecellier. 10 - Tout sera question de sagesse. Q"in'é+ dans l'ordre: Fr. 12 637,50 Dans un
13 - On pn fisnèrn ries nrnnrps ordre di,,érenl: K 252'75 Bonus 4: Fr 19-50M un en espère aes progrès. Bon(JS 4 sur5: Fr 975 Bonus3: fr 4 _
Remplaçants: 3 - Elle brille dans les deux disciplines. 9 - Cette Laurent a du ressort. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15,50

GRAND PRIX

Lambiel
en
finale
Son troisième rang à
Harbin (Chine) et son
deuxième à Moscou
ont permis à Stéphane
Lambiel de se qualifier
pour la finale du Grand
Prix qui réunira les six
meilleurs patineurs du
13 au 16 décembre à
Turin. , Le double
champion du monde,
qui ne participait pas à
l'étape de Sendai (Jap)
n'a été dépassé que par
le vainqueur, le Japo-
nais Daisuke Taka-
hashi, qui s'était déjà
imposé lors du «Skate
America». Le Valaisan,
5e du classement,
compte 24 points sur
un maximum possible
de 30. Si

Tirage du 30 novembre 2007

HPllinfaCTin!IBIWIIBaBBffiffilffliW

Tirages du ler décembre 2007

2 V493 10.00

Prochain Jackpot âo 5 décembre :
Fr.220'000.

Jackpots; montants estimés non
garanti?. A partager entre les

gagnants c!« 1er rang.
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de la Loterie Romande fait foi.



î î î HM|M|

cm • pf

DEUX VICTOIRES SUISSES ? Daniel Albrecht remporte le slalom géant de Beaver Creek
et Martina Schild le super-G de Lake Louise. Le ski helvétique brille outre-Atlantique.

Le ski suisse est sur un nuage.
Moins de deux heures après la
victoire de Martina Schild à
Lake Louise, Daniel Albrecht a
triomphé lors du géant de Bea-
ver Creek. Le Valaisan a de-
vancé l'Autrichien Mario Matt,
et encore un coureur helvéti-
que, Didier Cuche.

Il faut remonter à janvier
2001 pour retrouver un tel mo-
nopole suisse sur le Cirque
blanc. A l'époque, Michael von
Grûnigen (aux Arcs) et Sonja
Nef (à Maribor) avaient gagné à
quelques heures d'intervalle.
L'exercice 2007/2008 affiche
déjà quatre succès pour les
skieurs helvétiques (Albrecht
2x, Marc Gini, Martina Schild) .
Le tout en treize courses. En
terme de victoires, Swiss-Ski est
déjà assuré de faire mieux que
les quatre précédents hivers.

Côté masculin, le bilan est
tout bonnement époustouflant
en ce début de saison: sept
courses, six podiums. Une em-
prise qui se reflète au classe-
ment général de la Coupe du
monde avec Cuche premier et
Albrecht troisième (Aksel Lund
Svindal, out pour la saison, est
encore second) .

Et de deux pour Albrecht
Avant l'étape de Beaver

Creek, Albrecht n'avait encore
jamais gagné en Coupe du
monde. Il compte dorénavant
deux victoires: super- combiné
jeudi et géant dimanche. «En ce
moment, tout me réussit. Je
peux attaquer, prendre des ris-
ques. Lorsque je skie de la sorte,
tout me semble facile», a relevé
le héros du jour, lui qui n'était
encore jamais rentré dans les
dix en Coupe du monde en
géant.

Onzième de la première
manche, Albrecht a affolé le
chrono sur son second passage.
Même Cuche, premier le matin
avec 1"05 d'avance sur son co-

équipier, s est cassé les dents.
Habitué la saison dernière aux
seconds rangs, le skieur des Bu-
gnenets se profile cet hiver
comme l'homme des troisiè-
mes places. En une semaine, il
se sera, en effet , classé trois fois
à ce rang (super-G de Lake
Louise, descente et géant de
Beaver Creek). «C'est encore un
super résultat, même si je vou-
lais gagner. Je montre néan-
moins enfin en géant de quoi je
suis vraiment capable», a-t-il
relativisé.

Il aura finalement manqué
11 centièmes à Cuche pour (en-
fin) gagner cette saison. De
quoi frustrer le Vaudruzien qui,
dans sa carrière, aura perdu 14
fois des courses pour moins de
quinze centièmes. Ainsi, le dés-
équilibre entre nombre de po-
diums du Neuchâtelois (32) et
victoires (6) devient de plus en
plus important.

MVG effacé
Cerise sur la gâteau, la re-

lève suisse pointe le bout de
son nez. Le jeune Grison Carlo
Janka (21 ans) est rentré dans
les points pour la deuxième fois
de sa carrière, et réussit son
meilleur résultat sur le circuit
(18e) . Bémol toutefois pour Di-
dier Défago. Auteur , de très
bons temps intermédiaires en
première manche, le Morginois
est parti à la faute.

A noter encore qu'Albrecht
et Cuche s'étaient déjà retrou-
vés sur un podium en géant.
C'était à Are (Su) en février der-
nier, à l'occasion des Mon-
diaux.

Albrecht avait terminé en
argent (derrière Svindal), Cu-
che en bronze. Toujours au
rayon des souvenirs, Û est bpn
de rappeler que la Suisse atten-
dait un succès en géant depuis
mars 2003. Michael von Grûni-
gen s'était alors imposé à Yong-
pyong. si
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LAKE LOUISE

Martina Schild surprend son monde

1re manche (piste Birds of Prey, 434 m Styger (S) à 1 "14. Puis 22. Monika
Hpn trarpnr fh Ipitnpr/FinV 1 fnrhp Dumprmiith Ie) à 1"SS 34 fsthprinp

10. Reichelt à 0"68. Puis: 24. Cuche à

A la rue samedi en descente,
les Suissesses ont fait mieux
que relever la tête dimanche
lors du super-G de Lake Louise
(Can) . Martina Schild a en effet
enlevé son premier succès en
Coupe du monde sur la piste
canadienne, devançant Maria
Riesch de 0"20 et Jessica Lin-
dell-Vikarby de 0"42.

La Bernoise de 26 ans a créé
une immense surprise en s'im-
posant dans une course où les
meilleures spécialistes, qui
s'élançaient avec les dossards
16 à 22, ont été gênées par des
rafales de vent sur le haut du
parcours. La championne de
Suisse en titre de descente n'en
est cependant pas à son pre-
mier coup d'éclat: elle n'était
jamais montée sur un podium
en coupe du monde lorsqu'elle
se parait d'argent lors de la des-
cente des JO de Turin 2006.

«J espérais pouvoir vivre une
aussi belle journée. J 'avais dé-
cidé de prendre tous les risques,
et il est idéal de ne pas commet-
tre de faute. Après Turin, tout le
monde pensait que j 'allais f igu -
rer régulièrement sur les po-
diums. Ce ne fu t  pas le cas, et

Martina Schild... première! AP

tout devint p lus difficile. Ma
médaille d'argent fu t  comme un
supp lément de poids. Tout est
désormais différent. »

Une première pour Ansermoz.
Meilleure Suissesse la veille en
descente avec sa modeste 17e
place, Martina Schild met fin à
une longue période de disette
pour les coureuses helvétiques.
En poste depuis l'été 2006, le
Vaudois Hugues Ansermoz

peut savourer sa première vic-
toire à la tête de l'équipe da-
mes. Le dernier succès d'une
représentante de Swiss-Ski re-
montait au mois de mars 2006,
lorsque Nadia Styger s'imposait
en super-G sur la neige de Haf-
jell (No).

Martina Schild n'avait dé-
croché jusque-là qu'un seul po-
dium en coupe du monde, en
super-G déjà , il y a un peu
moins d'un an à Reiteralm (3e).
Elle n'avait d'ailleurs terminé
qu'à trois autres reprises parmi
les dix premières à ce niveau! La
skieuse de Grindelwald, qui fut
très à son aise dans les passages
techniques, a parfaitement su
profiter des sorties de piste des
deux grandes favorites Renate
Gôtschl et Lindsey Vonn.

Ses camarades d équipe ont
également retrouvé de belles
couleurs malgré une tempéra-
ture proche des-15 degrés. Dis-
qualifiée samedi en raison
d'une fixation trop haute,
Franzi Aufdenblatten s'est clas-
sée au 5e rang à 0 "51 de sa com-
patriote et à 0"09 du podium.
L'espoir Fabienne Suter a signé
le meilleur résultat de sa car-

rière en s'offrânt une 10e place.
La leader de l'équipe Nadia Sty-
ger complétait cet excellent ré-
sultat d'ensemble en terminant
12e.

Vonn triomphe en descente.
Lindsey Vonn n'avait en revan-
che pas failli samedi sur sa piste
fétiche. L'Américaine, ex-Kil-
dow, a triomphé pour la qua-
trième fois en quatre ans en
descente dans les Rocheuses
canadiennes. Seule Renate
Gôtschl a perdu moins d'une
seconde sur elle.

Côté suisse, seule Sylviane
Berthod (20e) pouvait avancer
des circonstances atténuantes:
elle a en effet été opérée du dos
cet été et ne comptait qu'une
dizaine de jours d'entraîne-
ment.

Avec son poing levé dans
l'aire d'arrivée la Valaisanne a
montré que, pour elle, l'essen-
tiel n'était pas encore de jouer
les podiums. La superbe per-
formance d'ensemble de ses
équipières dimanche pourrait
également lui permettre de re-
trouver plus rapidement sa
confiance. Si

BEAVER CREEK (EU). Coupe du Marchand-Arvier (Fr) à 2"08. Puis 17.
monde. Messieurs. Géant: 1. Daniel Martina Schild (S) à 2"44.19. Nadia
Albrecht (S) 2'24"31.2. Mario Matt (Aut) Styger (S) à 2"57. 20. Sylviane Berthod
à 0"05.3. Didier Cuche (S) à 0"11.4. Ted (S) à 2'62". 22. Dominique Gisin (S) à
Ligety (EU) et Massimilfeno Blardone (It) 2"75. 30. Monika Dumermuth (S) à
à 0"15. 6. John Kucera (Can) à 0"21. 7. 3"59. 35. Catherine Borghi à 3"76. 37.
Hannes Reichelt (Aut) à 0"49. 8. Carmen Casanova à 3"79. 47. Marlies
Dnn!-.n.:n D.Ï.L / A . .+\ J. H " C C C\ _.. *..'.. C-kMri ,' A . . + \  J. .1 " D 1 HI. -. , . I ; i \ A - ¦ C^n-.!Benjamin naicn ^UTJ a u DD. S. rrançois senna [iv.ii a i, _i. uisquaimee: rranzi
Bourque (Can) à 0"58. 10. Thomas Aufdenblatten (fixation trop haute).
Fanara (Fr) à 0"60.11. Christoph Gruber super-G (dimanche): 1. Martina
(Aut) à 0"60.12. Manfred Môlgg (It) à Schi|d (s) ri6"21.2. Maria Riesch (AH) à
0"73. 13. Mario Scheiber (Aut) à 0"77. 0-20. 3. Jessica Lindell-Vikarby (Su) à
14. Hermann Maier (Aut) a 1"09. 15. 0"42. 4. Alexandra Meissnitzer (Aut) à
Stephan Gôrgl (Aut) et Peter RII (It) à 0»48 5 Frânz i Aufdenblatten (S) à 0"51.
1"10. Puis 18. Carlo Janka (S) à 1"13. i0. Fabienne Suter (S) à 1"08.12. Nadia

aen., traceur ui. Leimermnj: i. Luuie uuineriiiuui p; - i --. -",. iduierme
1'13"06. 2. Blardone à 0"12. 3. Raich et Borghi (S) à 2"42.
Môlgg à 0"53. Puis: 11. Daniel Albrecht à C0UPE DU MONDE FIS. Dames.
1 AC MnHmmnnt Alim inrir ¦ DnrJn W K \ \  \r \r m_.m_. _m_ . . .  i >ii w. Nuidmriieiu einiiiiieb. ooue miner Descente (1/10): 1. Lindsey Vonn (EU)
(EU), Kalle Palander (Fin), Didier Défago m 2. Renate Gôtschl (Aut) 80. 3. Britt
(S), Steve Missillier (Fr). Janyk (Ka) 60 Super.G (1/7): y
2e manche (tracezr L. Finance/Fr): 1. Martina Schild (S) 100. 2. Maria Riesch
Albrecht 1'10"20. 2. Fanara à 0"04. 3. (Ail) 80. 3. Jessica Lindell-Vikarby (Su)
Matt à 0"09.4. Scheiber à 0"29.5. Janka
à 0"31.6. Sandell à 0"40. 7. Bourque à
0"58. 8. Kucera à 0"58. 9. Ligety à 0"60.

iiitjj ituu, \Jtuni \__ iv f .  r .  n-u L.iys.1.}-
n 6- (EU). 2. Daniel Albrecht (S) 109.3. Aksel
LAKE LOUISE (CAN). Coupe du Lund Svindal (No) 100. 4. Mario Matt
monde. Dames. Descente (Aut) 94. 5. Didier Cuche (S) 92.
(samedi): 1. Lindsey Vonn (EU) 1'48"69. Général (7/41): 1. Didier Cuche (S)
2. Renate Gôtschl (Aut) à 0"78. 3. Britt 235. 2. Aksel Lund Svindal (No) 234. 3.
Janyk (Can) à 1 "27.4. Maria Riesch (Ail) Daniel Albrecht
à 1 "36. 5. Ingrid Jacquemod (Fr) à 1 "40. Natiom (13/80) .  ̂ Autr icn e 229 1
5. Maria Holaus (Aut) à 1 "44. 7. Anja (messieurs 1167+dames 1124). 2. Suisse
Pârson (Su) à 1"68. 8. Alexandra 1202 (9Q7+295). 3. Italie 1147
Meissnitzer (Aut) à 1"71. 9. Marie (545+502).

60. Général (688): 1. Marlies Schild
(Aut) 263. 2. Nicole Hosp (Aut) 226. 3.
Denise Karbon (It) 209.
Maccîaurc tZâ__n * f*)/QV 1 Tar\ I \nahi



TÉLÉTHON
2007 ?
Une semaine
avant la
manifestation
officielle,
les récoltes de
dons ont plutôt
bien démarré
en Valais.
Comme à
Martigny
où les sapeurs-
pompiers ont fait
feu de tout bois.
Pour la 20e année
d'affilée.

ue
OLIVIER RAUSIS

Le téléthon et les pompiers de
Martigny, c'est une histoire à
succès qui dure depuis vingt ans.
Fidèles à la manifestation depuis
ses débuts, les capitaines Gérald
Turchi, responsable de l'organi-
sation, et Pierre-André Bovier
confirment: «Le téléthon, c'est un
peu notre journée. Ce n'est d'ail-
leurs pas un hasard si p lus de 50
pompiers, sur les 74 que compte le
CSI de Martigny, consacrent bé-
névolement leur samedi pour
cette noble cause. Le téléthon
donne également une bonne
Image de notre service auprès de
la population et contribue à ren-
forcer la solidarité et la convivia-
lité entre nous.»

MM. Turchi et Bovier rappel-
lent qu'au début les pompiers se
contentaient d'aider les organi-
sateurs du téléthon.

Mais depuis 2000, ils en ont
repris les rênes, tout en donnant
un second souffle à l'événement:
«Depuis 2000, la p lace Centrale
est fermée à la circulation et réser-
vée au téléthon. Pour attirer la
foule, nous misons sur des ani-
mations nombreuses, attractives
et variées. Cette année par exem-

La démonstration de désincarcération par les pompiers du CSi de Martigny remporte toujours un franc succès auprès du public, LE NOUVELLISTE

mnc
p ie, nous avons à nouveau pro-
posé des démonstrations de dés-
Incarcération, qui intéressent un
large public. Mais nous ne som-
mes pas seuls et nous pouvons
compter sur la collaboration et
l'engagement des samaritains,
des forestiers et des guggenmusiks
invitées par les Mokshûs Lion's
pour leur 10e anniversaire.»

Ces démonstrations attirent
donc passablement de curieux.
Si des habitués, qui connaissent
les objectifs et la raison d'être du
téléthon, rendent chaque année
visite aux pompiers, d'autres le
découvrent au travers des ani-
mations et contribuent aussi au
succès de l'opération.

Beau succès
financier

Si le télethon se veut festif sur
la place, son succès financier
doit beaucoup aux stands que les
pompiers tiennent également
dans six grandes surfaces de la
ville: «Ces stands nous permettent
de toucher énormément de
monde. Nous devons solliciter et
aller chercher les gens, mais une
fois que le contact est établi,, ils
font preuve de générosité et sou-

«TÉLÉTHON LA COMPIL' li »

Un disque pour aider

Après ses années yéyé, le
Montheysan Pierre Collet
revient sur le devant la
scène, LDD

La deuxième «Téléthon La Compil'»,
un double CD, propose 32 titres
d'une vingtaine d'artistes, dont
quelques inédits. Le Montheysan
Pierre Collet en fait partie. Emme-
nés par Cindy Santos - l'ex-Nouvelle
Star (M6) interprète de «Cet amour-
là», la chanson officielle du Téléthon
- les artistes proviennent de tous
les cantons romands et de l'étran-
ger. Ils proposent une mosaïque de
styles variés: hip hop, r'n'b, chan-

sons pour enfants, rock électro,
rock, rap et afro ou reggae.
Entre ses cours de mdsique à
l'Avant-Scène de Monthey, Pierre
Collet prépare l'album du grand re-
tour. Rescapé du succès des années
yéyé, habitué aux grands écrans et
aux petites lucarnes grâce à ses mu-
siques de film, couronné par le Prix
Sacem en 1998, l'artiste suisse re-
vient à la scène et à la composition
de chansons. Pour son album, Pierre

Collet s est entouré de la crème des
musiciens.
A ses talents de compositeur et de
parolier, il a convaincu Joël Gramm-
son de composer les dernières
chansons.
Pour le Téléthon, Pierre Collet offre
un étonnant «Seul», réalisé en Côte
d'Ivoire. Il y présente également son
«Voyage en solitaire», une chanson
qui avait eu les honneurs de la co-
médie musicale «La Trace», GB

exemples à suivre
Encore un effort, svp!

Les capitaines Gérald Turchi (à gauche) et Pierre-André Bovier s'engagent
depuis vingt ans pour le téléthon, LE NOUVELLISTE

tiennent la cause pour laquelle née en moyenne depuis 2000, le
nous nous engageons.» Avec téléthon martignerain est ainsi
17000 francs récoltés chaque an- un des plus prolifiques du pays.

Les hommes du centre d'intervention de Martigny ne
sont pas les seuls Valaisans à être montés au front ce
dernier week-end pour la bonne cause. A Chippis
vendredi - puis à Saint-Maurice, Vernayaz, Fully,
Sion, Champlan et Sierre, samedi - hommes du feu
et de la protection civile, membres du Lion's Club ou
simples bénévoles ont également pris les devants
pour payer de leur personne et aider le Téléthon
dans sa lutte contre les maladies génétiques. Une se-
maine avant la manifestation officielle .de cette 20e
édition. Vous êtes passés à côté de ces animations
avant-coureuses sans pouvoir apporter votre contri-
bution à ce magnifique mouvement de solidarité?
Qu'à cela ne tienne, ce n'est que partie remise. Le Va-
lais va en effet continuer à se mobiliser cette se-
maine pour offrir aux chercheurs des moyens sup-
plémentaires dans leurs efforts de faire reculer -
avant de vaincre définitivement - la mucoviscidose
et les autres maladies génétiques qui touchent plus
de 20 000 personnes en Suisse. A commencer par le
vendredi 7 décembre prochain à Evionnaz, Trient et
Miège. Mais c'est le samedi 8 décembre - journée of-
ficielle de ce 20e Téléthon Suisse - que le plus grand
nombre de localités valaisannes inviteront leurs rési-
dents et hôtes à fa ire preuve de générosité. Rendez-
vous donc à Torgon, aux Evouettes, à Vouvry, à Vion-
naz, au Châble, à Isérables, à Vétroz, à Nendaz, à Sa-
vièse, à Lens, à Montana, à Chalais ou encore à Ver-
namiège, pour poursuivre ce bel effort et permettre
d'entretenir l'espoir, PASCAL GUEX
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Martigny
sympathique appartement

de 4M pièces
partiellement rénové

avec cheminée dans le séjour, trois salles d'eau,
un grand balcon, armoires murales, trois grandes

chambres, lave-linge et séchoir installés
foyer mensuel de Fr. 1750.-
acompte de charges compris

Place de parc intérieure comprise
DISPONIBLE TOUT DE SUITE

036-431434

Sion à louer
Saint-Guérin 4, 1" et
appartement
47: pièces
avec grand balcon.
Libre tout de suite,
Fr. 1200.- + acompte
charges Fr. 300.-,
avec place de parc.
Tél. 027 322 04 63,027 322 04 63,' messageries

19 h. durhi
036-433400 

Monthey
appartement 4% pièces

libre dès le 1er janvier.

Cuisine équipée, balcon, 2 salles
d'eau, buanderie.

Loyer Fr. 1510-+ charges.

Tél. 079 206 92 48.
036-433722

Travailler de chez
vous
Temps
partiel/complet
bomaine wellness.
Avoir un accès
internet.
C. Thom-Gay
Tél. 024 481 13 06
www.nutri-job.com

036-431928

Pour une meilleure harmonie,
retrouvez votre équilibre

Psycho-kinésiologie
La Chrysalie Sion s/rdv 078 795 32 86

036-421995

1 h
de massage
relaxant
pour votre bien-être
dès 9 h, lu-sa.
Mass. dipl. C. Rochti.
Tél. 079 655 42 85.

036-433456

Sierre-centre
pour votre bien-être

massages
relaxants, sportifs,
détente...
lu-ve de 10 h à 19 h.
Mass. dipl.
S. Ackerman
Tél. 079 825 92 29

036-433682

opposé à saisir Sponsor officiel Feel the différence
Opportunité formidable à saisir. _ . / Ŝ^rr ï̂fe* " _____fâF!_________i___

Travaillez depuis la maison à temps btepnane vK l'TTn ëflf}-'^ ___ ^̂_T _ \michoisi. Possibilité de gains importants Lambiel ^7__A_ ^^ffgfS\\\S ¦ 
^^££Z2M£!̂ P'

à temps complet. I ^^̂  ̂ "̂*— —"^̂
Contactez-moi au tél. 078 690 72 55 _ ^_ ^_ ^_ W___________ \_________________________________________ W___________________________ \

ou www.creer-votre-reussite.com ^^9 *fwW^ PTWP ^̂ ^m^Œv_f _̂W _̂^̂ _̂\m_ ^ ^3 ^J ^ _̂ ĵ ^ ^ ^ î ^ ^ ^ M̂ ^ ^ l̂ i i A l l l̂ x̂ ^ ^ ^ Ĵ2 ^ ^ X̂ £z ^ ^M

I—  

FordResta Alpin 1.4 I/80 ch, 3 portes Fr. 16'990.-*
— Incl. 4 pneus d'hiver BF Goodrich 175/65 FTI4
— Incl. jantes en alliage léger Borbet X8 6x14" et montage gratuit
«¦» Climatisation manuelle , radlo/CD, ordinateur de bord
— Volant cuir, rétroviseurs extérieurs à commande électrique et

dégivrage intégré, verrouillage centralisé avec télécommande
• Incl. Garantie FordProtect de 3 ans ou 100'000 kilomètres •
• A propos: la FordResta Ambiente est déjà disponible dès Fr. 14'490
A présent chez nous!

' Uniquement sur véhicules en stock. L'offre dételée se présente ainsi: prix catalogue Fr. 19'050.-
plus les roues d'hiver d'une valeur de Fr. 1*270.-. soit Fr. 20'320.-. dont a déduire rabais de Fr. 3'330.-
sort Fr. 16'990.- net Offre valable jusqu'au 31.12.2007. Le modèle figurant sur l'iBustration est doté
d'équpements disponibles en option moyennant un supplément.

OUVi

uveli

Fiesta

Magnétiseuse _HM *?*'«£ U""guérisseuse WmitM \m& 
t _\_\

Don de naissance. \Eï ^̂ J A-'̂ fiContrôle des énergies, 
^^U^lj'̂ Hmassages. Douleurs,

^̂ —*m̂ m~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mmmm~m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mm~m̂ m~m~m*m̂ —~mmmm*~*
Fati gue et stress.Tél. 078 618 53 so. A présent, Fiesta avec roues d'hiver
A distance: _ _ ^._ *_^._ *. ¦ j_téi 0901 1701 05. Fr. 3'330.- plus avantageuse

036-428803

http://www.creer-votre-reussite.com
http://www.nutri-job.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lenouvelliste.ch/cadeaux
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Kxi mimons
pour éviter
Naters
CHEMIN DE FER ? Inauguration du
nouveau tracé ferroviaire du Matterhorn
Gotthard Bahn et du Glacier Express
par la rive gauche du Rhône, à Brigue.
PASCAL CLAIVAZ

Le petit train rouge du Matterhom-Got-
thard Bahn (le MGB qui relie Zermatt à Di-
sentis et son pendant le Glacier Express) ne
transitera plus par Naters. Hier à Brigue,
une grande cérémonie officielle emmenée
par le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet, la conseillère nationale Viola Am-
herd et le conseiller aux Etats René Imober-
dorf, a inauguré le nouveau tracé passant
par la rive gauche du Rhône. Il a coûté 63
millions de francs. A cet investissement
s'ajoute celui des nouveaux wagons et lo-
comotives fabriqués par la firme Stadler et
destinés au Glacier Express. Leur coût: 42
millions de francs , financés intégralement
par les MGB.

Le président des MGB Daniel Lauber et
son vice-président Rolf Escher se sont ré-
jouis de l'aboutissement de décennies d'ef-
forts. Rolf Escher, en tant qu'ancien prési-
dent de Brigue et encore actuellement
conseiller aux Etats, avait lancé le chantier
de l'unification entre les deux compagnies
d'autrefois: le FO et le BVZ. Il en est résulté
une entité unique, l'actuelle MGB. Il était
encore président de la ville quand il lança la
construction de la halle de réparation et de
maintenance de Brigue (voir l'encadré) .

Les autres grands chantiers furent la
construction de la gare et du parking de

Acrobatie lors de la journée d'inauguration, BITTEL

Tâsch et la celle du tracé actuel, sur la rive
gauche du Rhône.

Une ligne mortelle
L'ancien président de Brigue fut égale-

ment ancien directeur du chemin de fer FO
de l'époque. Il se souvient: «Pendant mes
huit années comme directeur, j'ai dû dép lo-
rer trois décès, dus aux deux douzaines de
passages à niveau de la ligne à travers Na-
ters. Cette ligne ne passera désormais p lus à
Naters et la commune y gagnera une magni-
f ique zone de loisirs et de repos.»

Et la traversée de la gare de Brigue avec
le passage des piétons, ne reste-t-elle pas
dangereuse? Selon Rolf Escher, la sécurité
sera améliorée du fait que les trains du
MGB gagnant la vallée de Conches ne ma-

Quarante-deux millions, le coût de I investissement des nouveaux wagons et locomotives fabriques par la firme Stadler
et destinés au Glacier Express, BITTEL

nceuvreront plus sur la place de la Gare,
mais qu'Os se contenteront de la traverser.

Le directeur des MGB Hans-Rudolf
Mooser relevait pour sa part que l'offre de
trafic de sa compagnie serait augmentée
d'un quart: «La liaison directe de Viège à la
vallée de Conches générera par conséquent
un accroissement de l'offre entreViège etBri-
gue. Cela nous permettra défaire circuler un
train toutes les vingt minutes. Et avec les of-
fres complémentaires des CFF et des cars
postaux, le passager n'attendra pas p lus de
dix minutes un moyen de transport public.»

A l'heure du départ, BITTEL

Inauguration du nouveau tronçon des chemins de fer BVZ et
également de la nouvelle rame. De gauche à droite, Rolf
Escher, Viola Amherd et Jean-Jacques Rey-Bellet. BITTEL
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POLICIERS PRIS À PARTIE

Adolescents arrêtés!
Une interpellation a failli mal tourner samedi en
début de soirée en gare de Sion. Une patrouille
de la Police cantonale a en effet été prise à partie
par un groupe d'une dizaine de jeunes alors
qu'ils tentaient de procéder à l'arrestation de
deux Vaudois qui venaient de crever les pneus
d'un véhicule... de la Police. Il a fallu l'interven-
tion de renforts pour éviter que la situation ne
dégénère.

L'incident est survenu samedi vers 18 heures.
En collaboration avec un agent de la police ferro-
viaire, une patrouille de la Police cantonale a
procédé à l'interpellation de deux adolescents
de 17 ans, domiciliés dans le canton de Vaud, et
qui venaient de crever deux pneus d'un véhicule
de la Police cantonale parqué à la gare de Sion.
Au moment de l' arrestation, les auteurs de ces
déprédations ont opposé de la résistance, avant

d être maîtrisés par les agents. C'est à ce mo-
ment-là qu'un groupe d'une dizaine de jeunes a
pris à partie les gendarmes en les insultant et les
frappant. Un policier a alors même dû faire
usage de son spray au poivre pour les éloigner.

Des renforts, provenant de la Police canto-
nale, de la Police municipale de Sion et de la Po-
lice ferroviaire ont immédiatement été engagés
et la situation a pu être rétablie. Les deux auteurs
des dommages précités ont été écroués. Deux
autres adolescents - un Portugais et un Vaudois
de 17 ans - qui s'étaient pris physiquement aux
agents, ont également été incarcérés.

Une jeune Française de 17 ans - coupable
d'avoir injurié les représentants des forces de
l'ordre - a quant à elle été conduite dans une ins-
titution. Une enquête a été ouverte par le juge
des mineurs. C/PG

Plus de 700
millions
On connaît les gigantesques inves-
tissements générés par la
construction de l'autoroute dans
le Haut-Valais. On connaît moins
ceux que génèrent le chemin de
fer. Rien que le petit train rouge du
Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB
et Glacier Express) a déjà généré
près de 270 millions de francs, ces
dix dernières années. Dans le dé-
tail depuis Zermatt: 34 millions
dans les navettes Zermatt-Tâsch
et 80 millions dans la gare et le
parking de Tâsch. La transforma-
tion et la mise en cadence horaire
des trains rouges avec les trains
CFF à la gare de Viège a coûté 28
millions aux MGB. La halle de ré-
paration et de maintenance de
Brigue leur a coûté 65 millions. Et
le nouveau tracé par la rive gauche
du Rhône direction la vallée de
Conches vient de leur coûter 62
millions.
On peut ajouter à cela les investis-
sements des CFF depuis la sortie
du tunnel de base de la NLFA à Ra-
rogne. Rien que pour la région de
Viège, gare comprise, ils se mon-
tent à 250 millions de francs. A
Brigue, les CFF devront également
investir 200 millions pour mettre
aux standards des NLFA les voies
de chemin de fer.
Dans ce montant est comprise la
rénovation de la gare de Brigue, en
cours actuellement, et qui dépas-
sera les 40 millions de francs.

te 2H février
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RENCONTRE ?
Fabienne Luyet,
Pierrot Métrailler
et Jean-Luc Addor
sont secrétaires
cantonaux de leurs
partis respectifs et
habitent tous les
trois Savièse. «Le
Nouvelliste» les a
convies a un repas
en commun.

|CZ - sv
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JEAN-YVES GABBUD
Les trois se connaissent bien. Pierrot
fait la bise à Fabienne avec qui il fait
du théâtre dans la troupe des Cabo-
tins. Jean-Luc fait de même. Au
moment de dresser leur CV, Jean-Luc
Addor et Fabienne Luyet «cham-
brent» Pierrot Métrailler qui n'est pas
bourgeois de Savièse. Jean-Luc Addor
peut rire. L'agrégation de sa famille a
été acceptée, à l'unanimité, par la
dernière assemblée bourgeoisiale.
Pierrot Métrailler se défend bien. Il
est le seul à être né à Savièse. «Ma
mère n'a pas eu le temps d'arriver à
l'hôpital. Je suis né sur la com-
mune...» On passe à la présentation
de l'importance de leur fonction poli-
tique. Fabienne Luyet travaille «offi-
ciellement» à 50% pour son parti,
Pierrot Métrailler à 40%. Jean-Luc Ad-
dor... à 0%. Il est entièrement béné-
vole. Il n'est même pas totalement
défrayé. Petit clin d'œil: «Quand on
travaille pour un parti disposant de
faibles moyens...»

La dernière campagne électorale pour
les élections fédérales d'octobre 2007,
quand a-t-elle commencé pour vous?
? Pierrot Métrailler: Le 24 juin 2006,
lorsque nous avons mis en place la
stratégie. C'était sur ma terrasse à
Diolly. Il y avait tout le comité direc-
teur et tous les élus... et j'ai fait la gril-
lade, (en riant) Ça fait partie de mon
cahier des charges de secrétaire...
? Fabienne Luyet: Nous avons aussi
tenu notre première séance à Savièse,
chez Bernadette Roten, le 29 juin
2006. C'était une rencontre des trois
partis C (ndlr: PDC du Valais romand,
du Haut et chrétiens-sociaux du
Haut).
? Jean-Luc Addor: Le 11 juillet 2006,
c'était au chalet d'Oskar (ndlr: Frey-
singer) dans le Haut-Valais. Nous
avons pris de la hauteur pour une pe-
tite séance conviviale, mais sérieuse,
avec nos amis du Haut.

Est-ce que vous organisez souvent
chez vous des séances politiques?
? Pierrot Métrailler: Les séances du
bureau exécutif se tiennent chez Léo-
nard Bender. Pour le comité direc-
teur, on va dans des établissements
publics.... En général. Si j'oublie de
réserver, les vingt-cinq membres
viennent chez moi. Je reçois sans ar-
rêt à la maison des groupes dé travail
et je fais la cuisine.
? Fabienne Luyet: Vivement qu'il y
ait un rapprochement entre radicaux
et PDC! Non, moi je ne reçois pas à la
maison. Nous faisons de plus en plus
de séances à Martigny pour favoriser
la cohésion entre le Centre et le Bas.
Nous ne voulons pas toujours faire
monter à Sion les représentants du
Chablais et de TEntremont.
? Jean-Luc Addor: Pour faire simple,
les séances en petit comité se font
chez l'un ou chez l'autre membre.

Pour les réunions où il y a plus
de monde, on va dans des bistrots en
faisant un tournus entre les régions.

Echange convivial entre Saviésans, mais sans concession, MAMIN

Je reçois donc assez souvent chez
moi.
? Pierrot Métrailler: Ça nous arrive
de changer de lieu de séance parce
que quelqu'un doit garder les en-
fants.

Après le score obtenu par Christophe
Darbellay au National, sera-t-il
candidat au Conseil d'Etat?
? Fabienne Luyet: Une telle person-
nalité politique doit y réfléchir. C'est
certain. Mais les décisions pour dési-
gner les candidats à la candidature
seront prises par les districts après les
communales, pour ne pas interférer.

Claude Roch se représentera-t-il?
? Pierrot Métrailler: Sa décision sera
prise d'ici à l'été 2008. Le PRD aura
un ou une candidature, voire même
plusieurs. Mais avant de nous déter-
miner, nous attendons la décision de
Claude Roch.

Et Oskar Freysinger?
? Jean-Luc Addor: Il y aura un ou des
candidat-s UDC au Conseil d'Etat.
C'est sûr. Par contre, il est trop tôt
pour avancer des noms. Notre choix
dépendra aussi d'éléments exté-
rieurs, à commencer par la position
des sortants minoritaires et par la si-
tuation dans le Haut. Si le PDC écarte
des candidats représentant son aile
droite au profit d'un chrétien-
social... ça pourrait nous donner des
ailes.
? Fabienne Luyet: La dernière fois
que nous avons été chercher
quelqu'un très à droite, il a lancé
l'UDC... D'ailleurs je me demande si
Oskar aurait fait le parcours qui est le
sien si nous n'avions pas été le cher-
cher pour le Conseil communal de
Savièse.
? Jean-Luc Addor: Vous ne pensez
quand même pas l'avoir «fabriqué»?
? Fabienne Luyet: Non, nous ne
l'avons pas fabriqué, mais nous
l'avons lancé.

Allez-vous réserver une place à une
femme sur la liste PDC, comme le lais-
sait entendre votre président?
? Fabienne Luyet: Raphy Coutaz a le
souci de promouvoir les femmes,

mais il n a jamais promis qu il y aurait
une femme d.c. élue au Conseil
d'Etat. Ceci dit, actuellement, nous
avons la chance d'avoir une candi-
date, Marie-Françoise Perruchoud-
Massy, qui dispose d'un parcours
professionnel et politique que beau-
coup d'hommes peuvent lui envier. Il
semble logique qu'elle soit candidate
à la candidature. Ensuite, c'est le jeu
démocratique qui déterminera si elle
sera candidate ou non.

L'échec en 2003 et en 2007 des candi-
datures féminines vous inquiètent-
elles?
? Fabienne Luyet: Cette année, nos
deux candidates venaient du Bas, où
nous sommes moins forts, et elles
avaient sur leur liste des sortants de
premier plan. Cette conjonction
d'éléments ne les a pas favorisées.
Cela n'a pas empêché la famille C
d'avoir la seule élue, avec Viola Ah-
merd. Je suis optimiste pour la cause
des femmes, parce qu'il n'y a jamais
eu autant de femmes de droite élues
aux Chambres.
? Pierrot Métrailler: Chez nous, Lise
Delaloye a réalisé un score remar-
quable, tout comme Dominique De-
laloye en 2003. Ce qui est surprenant,
c'est l'homogénéité de score sur tout
le canton. C'est un bon point pour la
planète femme.

Brigitte Diserens n'a pas fait aussi
bien.
? Pierrot Métrailler: La question
n'est pas Brigitte mais sa région. Le
Chablais n'arrive plus à profiler de
personnalités et ceci dans tous les
partis. Il y a une réflexion à mener de
ce côté-là.

Quel reprd jetez-vous sur les prochai-
nes élections communales dans le can-
ton?
? Fabienne Luyet: Ce qui se passe au
niveau fédéral aura une influence sur
le plan communal. L'avancée de
l'UDC est un signal que les choses
changent, que les gens se sentent im-
pliqués dans le débat politique de
manière différente. Nous avons été
très surpris de la manière dont l'UDC
a mené sa dernière campagne. On a

dit que 1 UDC avait un programme
qui pouvait se résumer en douze se-
condes. Ça ne me choque pas. C'est
du marketing politique. Pour faire
face, nous avons eu de la chance
d'avoir une liste comportant des can-
didats de valeur qui ont réalisé des
scores impressionnants. Pour les
communales, à la vue des résultats
aux fédérales, j'éprouve quelques
craintes pour le Bas-Valais et le val
d'Hérens.
? Pierrot Métrailler: Je suis assez op-
timiste, car sur le plan cantonal, nous
avons stoppé une chute qui durait
depuis une quinzaine d'années. Les
sections locales ont d'ailleurs poussé
un ouf de soulagement à la lecture
des résultats.
? Jean-Luc Addor: La politique fédé-
rale est importante pour l'image des
partis. Elle montre ceux qui ont un
discours clair et qui s'y tiennent. Aux
communales, les familles et les tradi-
tions familiales jouent un rôle plus
grand, mais les gens sont prêts à ne
plus suivre un parti par la force seule
de la tradition.

Ils veulent du concret, du quoti-
dien. C'est justement ce qu'offre
l'UDC. Nous devons faire un travail
de fond et couvrir mieux encore le
territoire par la création de nouvelles
sections locales.

Quels sont vos pronostics ou vos ambi-
tions?
? Fabienne Luyet: Notre objectif est
de nous maintenir, voire même de
progresser. Je serais déçue si nous de-
vions reculer, car le trend pour le PDC
est positif actuellement.
? Jean-Luc Addor: Pour nous, l'ob-
jectif est de progresser dans les villes,
surtout.
? Pierrot Métrailler: Il y a des risques
que nous perdions quelques prési-
dences en raison de contingences lo-
cales, comme à Savièse par exemple.
Ailleurs, des postes seront difficiles à
maintenir.

Par exemple, nous avons gagné la
présidence à Vernayaz par défaut...
Par contre, à Ardon, cela semble un
peu plus facile maintenant, car Lise
a fait un score qui assoit sa prési-
dence.

i >*£ i PRD
Pierrot
Métrailler
? 41 ans
? 2 enfants
? Formation: licence en
sciences de l'éducation
? Parcours professionnel:
a été enseignant pendant
vingt ans
? Profession: journaliste au-
près du «Confédéré»
? Parcours politique: député-
suppléant (1993-2001),
coprésident de l'Entente et
président du PRD de Savièse
? Actuel secrétaire du PRD
valaisan qui compte 1250
membres.
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A vendre - Fully Vers l'Eglise
Rue de la Poste

dans immeuble résidentiel en construction

spacieux appartements
31/2 - 4V2 pièces

attique 57z pièces
Situation de premier ordre,

choix et aménagement au gré du preneur.
Disponibles mai 2008.

Dès Fr. 3035.-/m2
Atelier d'architecture Antoine de Lavallaz, Sion

tél. 027 322 00 35 - heures de bureau.
036-431204

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

036-433106
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Magnifiques 
COUVERTURES laine DUVETS NORDIQUES
et poil de chameau

90% duvet neuf d'oie pur
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I FABRIQUE VALAISANNE
# DE DRAPS ET COUVERTURES SION

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

Ouvert tous les jours dé 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h
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Proximité
et qualité
TROISTORRENTS ? La Cavagne a
ouvert ses portes samedi. Cet espace
de vente, de petite fabrication et de
dégustation servira de vitrine aux
produits du terroir de la vallée d'Illiez
LISE-MARIE TERRETTAZ
Confitures, miel, yogourts maison,
fromages et beurre d'alpage, salai-
sons, pain, chocolat, salée, alcools
forts, seillon, baratte à beurre... De-
puis samedi, 226 articles sont pré-
sentés sur les rayons de la Cavagne.
Erigé au bord de la route cantonale,
cet espace convivial doit permettre
aux agriculteurs et artisans du lieu
de valoriser leurs produits et d'en
assurer eux-mêmes la promotion,
sept jours sur sept.

«Avant tout, nous voulons vendre
la vallée», souligne le président de la
coopérative Serge Mariétan. «Mais
nous voulons aussi offrir à notre
clientèle régionale, touristique ou de
passage une palette diversifiée. Pour
cela, nous proposons aussi des choses
qui nous n'avons pas ici, des f ruits et
légumes du Chablais valaisan, des
vins ou des f ruits comme la f raise,
l'abricot...»

100% naturels
Qualité et proximité sont inscri-

tes au cœur de la démarche. «Typ i-
ques, ces produits sont le f ruit du sa-
voir-faire de nos membres. Avec cette
production 100% naturelle, nous
voulons susciter la confiance du
consommateur», assure l'agricul-

teur-fromager. «Originalité, créati-
vité, traçabilité et vente directe sont
des atouts», ajoute Christine Zenker,
ancienne secrétaire de direction qui
gérera l'établissement avec l'aide de
deux auxiliaires. «Ici, on sait ce qu'on
mange.» Une charte de qualité ga-
rantit cette authenticité.

La genèse de l'aventure remonte
à 2002. Pour faire face à la baisse
continuelle des prix, quelques pay-
sans s'unissent pour réfléchir à une
autre manière de commercialiser
leurs produits. Naît alors l'idée de
cette coopérative et d'un point de
vente qui lierait producteur et
consommateur, dans un rapport di-
rect et équitable. Aujourd'hui, la Ca-
vagne regroupe 130 sociétaires,
dont la moitié sont des exploitants
agricoles et des alpagistes. «Au dé-
part, nous n'aurions jamais imaginé
rassembler autant de monde», s'en-
thousiasme Serge Mariétan. «Mais
ce projeta suscité une véritable ému-
lation en fédérant une vallée, trois
communes et tous ces indépendants.
Ça donne une image très positive.
Autour de notre devise «construire
ensemble pour offrir un avenir à
chacun», notre rêve s'est concrétisé.»

Plus d'informations sur www.lacavagne.ch

MÉRITE COMMUNAL À MASSONGEX

Tu tires ou tu pointes?
Romain Alexandre
(photo), 12 ans, a
obtenu le mérite
sportif 2007 de
Massongex ven-
dredi. Il pratique
depuis cinq ans
déjà la pétanque
dans les rangs de la
Chablaisienne, club
de Monthey présidé

par son papa Alain. Dès son entrée en com-
pétition, il se distingue lors des concours
internes avant de remporter diverses mé-
dailles en catégorie cadets: en 2005, or au
championnat valaisan et bronze au cham-
pionnat suisse en doublette; en 2006, ar-
gent au championnat valaisan et bronze au
championnat suisse en doublette; en 2007,
or au championnat valaisan tête-à-tête et
doublette et or au championnat suisse en
doublette. D a aussi décroché le mérite
sportif 2007 de l'Association valaisanne de
pétanque, LMT

COLLOMBEY-MURAZ

Il met dans le mille!
Laurent Mottier (ci-
contre) a reçu ven-
dredi le mérite spor-
tif de Collombey-
Muraz. A 36 ans, il a
obtenu le 4 septem-
bre à Thoune le titre
de champion suisse
de tir, fusil standard
à 300 m deux posi-
tions. 58 candidats

participaient à la finale en catégorie élite;
quatre Romands ont figuré dans le classe-
ment final. Tireur depuis une vingtaine d'an-
nées, moniteur, Laurent Mottier participe
dès 1995 aux matches en deux positions, lâ-
che l'arme d'ordonnance pour l'arme spor-
tive. Il s'entraîne deux fois par semaine avec
les Sous-Officiers guidon d'Aigle, ville où il a
suivi toute sa scolarité. Il a effectué quelques
concours sous la bannière des Carabiniers
de Collombey-Muraz. LMT

TELESIEGES DE LA POINTE DE L'AU À CHAMPOUSSIN

Feu vert «à 99.9%»

Les installations de la Pointe de l'An sont au bénéfice d'une
autorisation d'exploiter jusqu'à fin avril 2008. LE NOUVELLISTE/A

LISE-MARIE TERRETTAZ
La nouvelle s'est vite répandue
dans la vallée d'Illiez ce week-
end, même si l'information n'a
pour l'heure pas fait l'objet
d'une information officielle de-
puis Berne. Les deux télésièges
L'Au - Pointe de l'Au et Crosets -
Pointe de l'Au seront mis au bé-
néfice d'une autorisation d'ex-
ploiter et d'une concession de
l'Office fédéral des transports
(OFT) pour quatre mois,
jusqu'à fin avril 2008.

«C'esf sûr à 99,9%», affirme
Jacques Nantermod. «Formel-
lement, nous n'avons pas reçu le
papier officiel car il est en cours
de préparation. Mais c'est en or-
dre sur le principe.» Le directeur
de Télémorgins (société qui
gère ces deux installations) as-
sure en avoir reçu confirmation
de la part du responsable du
service des concessions de
l'OFT.

Pour mémoire, la conces-
sion de ces deux télésièges qui
garantissent la liaison entre
Morgins et Les Crosets est arri-

vée à échéance en 2006. Ils
avaient bénéficié d'une autori-
sation d'exploiter pour une an-
née, en 2007. Certains crai-
gnaient qu'elle ne soit pas pro-
longée pour la saison de ski
2007-2008 («Le Nouvelliste» du
20 novembre).

Que deviendront ces deux
installations au-delà d'avril
2008? C'est l'inconnue, puisque
la question de la planification
globale du domaine skiable
versant suisse des Portes du So-
leil n'est pas réglée.

Les quatre communes et re-
montées mécaniques concer-
nées ont récemment élaboré
une nouvelle position concer-
tée qu'eues ont soumise aux as-
sociations écologistes.

Elles leur demandent de ré-
examiner l'avenir de la piste de
la Pierre à Cornieule («Le Nou-
velliste» du 22 novembre) .
Gommée dans le dossier de
planification globale, celle-ci
descend en direction de Cham-
poussin depuis le sommet de la
Pointe de l'Au.

Le Nouvelliste

Sis en bordure de route cantonale, le point de vente a coûté plus de 700 000 francs. Il combine modernité à l'extérieur et cachet
traditionnel à l'intérieur, LE NOUVELLISTE

Alexis Gex-Fabry, le parrain
Coureur à pied détenteur de nombreux trophées
mais aussi paysan, Alexis Gex-Fabry a été choisi
pour être le parrain de la Cavagne. Exploitant
d'un alpage situé au pied du mur de Chavanette,
spécialisé dans la production de lait et de viande,
il a sa propre clientèle et ne livre donc pas ses
produits à la Cavagne. Il n'en croit pas moins à
l'utilité de cet outil conçu par et pour les paysans
du lieu: «Vu l'évolution de la production agricole
et la pénurie alimentaire qui se profile au niveau
mondial, la demande devrait progresser et les
prix augmenter. Je pense que les produits du ter
roir devraient devenir de plus en plus concurren-
tiels. Sans parler de la qualité et de l'authenticité
qui les caractérisent et qui sont l'argument n°l,
ça va de soi. La Cavagne est un atout pour les
paysans de la vallée parce 'qu 'elle devrait les ai-
der a contourner les intermédiaires.»

Agriculteur et
compétiteur, Alexis
Gex-Fabry est le
parrain de la Cava-
gne. LE NOUVELLISTE

Gérante de la Cavagne, Christine Zenker veut soi-
gner l'accueil et le conseil à la clientèle, LE NOUVELLISTE

Un exercice 2006-2007
tout en nuances
MORGINS ? Nuitées en recul et échec de la planifi
cation globale ont marqué Tannée touristique.

«Nous avons enregistré une légère
baisse des nuitées, due surtout aux mé-
diocres conditions climatiques et à la
perte de lits marchands liée à la ferme-
ture de clubs privés. En outre, le tou-
risme f iscal - s'il amène de nouveaux
contribuables à la commune - nous
prive de certaines ressources.» Samedi,
le président Philippe Genolet a tiré un
bilan nuancé de l'exercice de Morgins
Tourisme: «Si la tendance est à la
baisse, nous avons pourtant pu comp-
ter sur une progression des forfaits pro-
priétaires. Ce qui signifie une occupa-
tion f idèle de notre clientèle en prove-
nance du bassin lémanique. L'an pro-
chain, nous devrions connaître une
croissance au vu de la quarantaine
d'appartements qui sont en voie
d'achèvement.»

Mis à part ce bémol, des inquiétu-
des en regard de la dotation en surfa-
ces commerciales et en restaurants ou
encore l'échec de la planification glo-
bale du domaine skiable des Portes du
Soleil (PDS) qui suscité «une certaine
lassitude» auprès des acteurs et des
hôtes de la station, Morgins Tourisme a
connu des satisfactions. L'arrivée du
Tour de Romandie a été un succès,

malgré la pluie: «Limpact médiatique
n'est pas négligeable. Financièrement,
nous devrions dégager un bénéfice de
15000 à 20000 f rancs; il servira à amé-
liorer la visibilité de Morgins.» L'accent
mis sur l'agritourisme et les produits
du terroir, avec entre autres la création
d'un pass-alpages, a rencontré un bel
écho. L'ouverture de la Cavagne (voir
ci-dessus) couronne ces efforts. Le
camping a enregistré une occupation
maximale; son extension est à l'étude.
Au centre sportif, les tennis ont souf-
fert de la météo morose de l'été, mais
la couverture de la terrasse a dopé le
chiffre d'affaires du restaurant.

Cap sur l'hiver. Morgins Tourisme se
réjouit de la réouverture hivernale de
la cantine de They. Au parc des neiges,
l'offre sera améliorée: «Avec le soutien
de la commune et TESS, nous rempla-
çons l 'arrache-mitaines par un petit
télé-assiettes.» Un effort sera fait pour
relancer l'après-ski, l'un des points
noirs mis en évidence par la récente
enquête de satisfaction des PDS. Pour
l'été, la construction d'un couvert à pi-
que-nique à l'entrée du vallon de They
a reçu le feu vert, LMT

mailto:espaceparentsvouvry@yahoo.fr
http://www.lacavagne.ch
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J o u r n é e s  d' essa i  4x4 du 3 au 7 d é c e m b r e  2007
SlERRE: GARAGE DU PETIT-LAC 027 455 52 58 • WWW.petit-lac.ch Chalais: Garage Rossier Michel • 027 458 22 87 Susten: Garage Susten • 027 473 25 18
SlON: GARAGE DE CHAMPSEC 027 205 63 OO • WWW.champsec.ch Ayent: Garage Blanc Gino • 027 398 37 47 Martigny: Centre Auto • 027 722 10 28
COLLOMBEY: GARAGE ALIZé S.A. 024 473 74 64 • www.garage-aiize.ch

Pfyn-Finges: avec vous, bientôt un parc régional
Participez à la création de votre parc naturel ! ~^

Leul"«i V'"
Vous avez des idées, vous êtes motivé, % ' C S l ) ^  \un projet de parc vous enthousiasme? 3̂ ^̂ JRejoignez nos groupes de travail sans tarder. * .\*™j£0^

il-lèonard^ r̂  ̂ NN~—~x ^
Annoncez-vous auprès de votre commune ou lisez .--*/$•'"' u -̂x ~ .

&^**rr Granges \\ V l m /la brochure disponible dans votre boîte aux lettres -X
dès le 3 décembre. Jf] %\ / f /

Communes concernées: Sierre, Mollens, Salquenen, \̂>. ^\ V {
Agarn,Bratsch,Ergisch,Erschmatt,Gampel,Guttet-Feschel, \^- * * • \ S
Inden, Leuk, Oberems, Turtmann, Unterems et Varen! \\ f \a"3i 

v -̂̂

j ïj Ê Ê r  ̂ |̂||t! L Pour de plus amples informations:¦̂̂  x 027 452 60 60 ou
P F Y N  -v F I N G E S  admin@pfyn-finges.ch
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Chevrolet Captiva
Cash Bonus: CHF 2'500.-

U- cl

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Captiva 2400 LS 4WD, 13G ch, 7 places , CHF 37'690

s _2

3 c¦T =_ 1 DiPLome
Personne calme, non fumeuse,

sans animaux, de nationalité suisse,
profession médicale

cherche à louer à Sion
appartement
2 ou 3 pièces
Tél. 071 351 13 17

ou tél. 076 226 21 75.
036-433152
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Connue dans le monde enuer pour le
ski freeride, la station de Verbier se
doit de faire partie des précurseurs en
matière de prévention et de sécurité.
C'est ce qui a poussé Téléverbier à
installer, sur le site de La Chaux, un
centre permanent d'entraînement au
détecteur victimes avalanches (DVA).
A l'origine de ce «DVA Parc», on re-
trouve Paul-Victor j^maudruz, chef
sécurité de Téléverbier: «Cela fait p lu-
sieurs années que cette idée me trottait
dans la tête. Ce parc permanent est
utile autant aux amateurs de f reeride,
qu'ils soient débutants ou chevronnés,
qu'aux professionnels de la montagne.
Tous les patrouilleurs de Téléverbier
vont ainsi régulièrement parfaire leur
formation ici. Mais attention, on parle
bien de prévention ici. Avec ce parc,
notre objectif est d'inciter les gens qui
s'équipen t pour pr atiquer du f reeride
à s'entraînera l'utilisation de leur ma-
tériel dans des conditions proches de
la réalité. H ne s'agit évidemment pas
de les pousser à faire encore p lus de ski
hors piste.»

En partenariat avec les maisons
Eider et Ortovox, Téléverbier a amé-
nagé un parc dans lequel sont ca-
chées six cibles, illustrant des corps
ensevelis dans la neige. Le centre
d'entraînement propose toutes les
combinaisons imaginables: «Il y a
p lusieurs degrés de difficulté. L'utilisa-
teur peut choisir jusqu 'à six cibles en

Le DVA Parc de La Chaux permet de se familiariser à l'utilisation du matériel nécessaire pour rechercher d'éventuelles victimes
en cas d'avalanche, à l'image de ce DVA de la dernière génération, HOFMANN

même temps. Le débutant testera son
DVA sur une seule cible, alors que les
professionnels pourront compliquer à
souhait leurs entraînements. Dans un
premier temps, les cibles vont demeu-
rer fixes, mais elles seront vite recou-
vertes d'une épaisse couche dé neige, ce
qui ne facilitera pas les choses. Si né-
cessaire, on les dép lacera dans le cou-
rant de l'hiver.»

Pratiquement, le parc est en accès
libre pour tout le monde. Il suffit
d'être équipé d'un DVA, d'une pelle et
d'une sonde, et l'entraînement peut
débuter.

Des patrouilleurs de Téléverbier
seront toutefois régulièrement pré-
sents pour donner des informations
et jouer leur rôle en matière de pré-
vention.

Une nouvelle
génération

Samedi, l'inauguration du parc
s'est doublée d'une démonstration
effectuée avec un DVA de la dernière

génération, élaboré par la maison Or-
tovox (modèle SI). M. Amaudruz en
décrit les avantages: «Ce DVA est
équipé d'un écran visuel qui permet
de chercher jusqu 'à quatre personnes

'en même temps. Il est très simple
d'utilisation, dispose d'une portée de
70 mètres et permet de travailler ra-
pidement. En effet , une fois qu'une
victime est découverte, on peut quit-
tancer l'appareil et passer immédia-
tement à la recherche de la suivante.
Il est en outre compatible avec tous
les DVA existants.»

La démonstration a impres-
sionné les spécialistes invités, tous
concernés de près par les problèmes
de sécurité et de prévention en
montagne. Dominique Michellod,
responsable des guides à la Maison
du sauvetage, Jean Troillet, guide et
aventurier, et le brigadier Marius
Robyr, commandant de la Patrouille
des glaciers, n'ont ainsi pas caché
leur admiration pour ce nouveau
modèle de DVA.

Chef sécurité à Téléverbier, Paul-Victor Amau
druz est à l'origine du DVA Parc de La Chaux.
HOFMANN

La Municipalité de Leytron
avait profité de la Fête de l'hu-
magne pour remettre ses méri-
tes sportifs et culturels. Une
belle brochette de méritants -
plus tourné vers le sport que la
culture - a été accueillie par
Serge Ramuz, conseiller com-
munal et président de la com-
mission de la culture et des
sports:
? Mérite sportif: Mathieu
Charvoz (ski-alpinisme, ler es-
poir au classement général
coupe de Suisse) .
? Mérite culturel: Elie Joris
(fanfare L'Union instrumen-
tale, champion valaisan de per-
cussion, vice-champion suisse
de marimba).
? Reconnaissance spéciale:
Simone Blanchet (étude sur le
glissement de Produit-Monta-
gnon) .
? Distinctions sportives: Thais
Bonvin et Fahny Baudin (BBC
Martigny, vice-championne
suisse), Maël Bonvin (CABV
Martigny, champion suisse de
relais), Michael Goodchild
(CABV Martigny, champion
suisse de relais junior) , Pierre-
André Ramuz (CABV Martigny,
champion valaisan 3000 m
steeple) et Aline Perret (4e aux
championnats suisses de gym-
nastique rythmique).
? Distinction culturelle: Mar-
tine Favre (Miss Terre 2006) . C/OR

SAXON

Fête de la
Saint-Nicolas
L'Association des parents
d'élèves de Saxon et Charrat,
en collaboration avec la biblio-
thèque et les écoles, organise
la fête de la Saint-Nicolas le
jeudi 6 décembre dès 19 h.
Le grand cortège partira de
l'école avec Saint Nicolas et
deux Pères Fouettards.

LEYTRON

Noël des aînés
Lé Noël des aînés de Leytron
aura lieu le jeudi 6 décembre,
dès 11 h 30, à la salle de
l'Union.
Les personnes intéressées
peuvent s'inscrire auprès de
l'administration communale
au 0273051000.

PUBLICITÉ 

PREVENTION
? Samedi,
Téléverbier
a inauguré son
centre permanent
d'entraînement
au détecteur
victimes avalan-
ches (DVA).
Une initiative
saluée par les
professionnels de
ia montagne.

OLIVIER RAUSIS

INAUGURATION DU «DVA PARC» DE VERBIER

Les professionnels sont convaincus
Pour Dominique Michellod,
l'intérêt d'un «DVA Parc» per-
manent est indéniable: «Il est
essentiel que les skieurs, f ree-
riders, randonneurs et autres
amateurs de montagne soient
parfaitement équipés lors-
qu'ils s'adonnent à leurs loi-
sirs hivernaux. Mais il est en-
core p lus important que ces
mêmes personnes puissent
s'entraîner à l'utilisation de
leur matériel.

Avec ce parc, tout ' le
monde peut tester son DVA, sa
pelle et sa sonde dans des
conditions idéales. L'entraî-
nement, qui est indispensa-
ble, permet d'acquérir des au-
tomatismes et d'éviter de per-
dre tous ses moyens lorsqu'il
faut intervenir dans le stress
de la réalité. Mais il ne faut
pas se leurrer. Même si on est
bien équipé, une avalanche
est souvent mortelle. Ce n'est
donc pas parce qu'on a un
DVA de la dernière génération
et qu'on s'est entraîné sur ce
parc qu'il faut se croire en sé-
curité. La prudence, qui dé-
bouche parfois sur un renon-
cement, doit donc toujours
demeurer de mise lorsqu'on
évolue en montagne.»

Pour sa part, Jean Troillet
estime qu'il est très intelli-
gent de mettre à la disposi-
tion des skieurs un centre
d'entraînement au DVA dans
une station comme Verbier,
connue pour le ski hors piste.
Il a également été enthou-
siasmé par la découverte du
nouveau modèle de DVA de
la société Ortovox: «Cet ap-
pareil, c'est le top: Je l'atten-
dais depuis deux ans et je dois
dire que je ne suis pas déçu. Il
est simple et facile à utiliser.
J 'apprécie aussi la rapidité et
l'efficacité avec laquelle on
peut effectuer les recherches,
un critère essentiel car on sait
bien que lors d'une avalan-
che, la temps, c'est la vie.»

Un modèle qui a aussi
convaincu Marius Robyr:
«Avec ce nouvel appareil, on
fait un véritable bond en
avant au niveau de la sécu-
rité, j e ne le connaissais pas _______________________________ W__________________~-  ̂ ________________________ m
après cinq minutes déforma- Jean Troillet, Dominique Michellod et Marius Robyr découvrent avec intérêt le nouveau modèle
tion, je peux déjà l'utiliser de DVA présenté samedi au DVA Parc de La Chaux, HOFMANN
avec efficacité.

Cet appareil serait ainsi
idéal pour équiper les partiel- clefs de la PDG, c'est la sécu- clôture des inscriptions pour Mais seuls 3600 patrouilleurs
pants à la Patrouille des gla- rite.» la PDG, 7000 personnes pro- seront au départ...
ciers. On va étudier cette pos- M. Robyr a profité de l'oc- venant de 27 pays différents PROPOS RECUEILLIS PAR
sibilité puisque l'un des mots casion pour annoncer qu'à la ont fait acte de candidature. OLIVIER RAUSIS

DORÉNAZ

Contes de Noël
pour enfants
La Maison des contes et légen-
des de Dorénaz propose une
journée spécialement dédiée
aux enfants le mercredi 5 dé-
cembre de 14 h à 16 h 30. Au
programme: contes de Noël,
bricolages de l'avent et goûter
surprise.
Infos et inscriptions obligatoi-
res au 0244723993.

Î7OT Zonta Club
_J_ês__ \ Sion-Valais
Membre du Zonta International

_ t \Twm\\\\ _\\__\______________ _̂_\m______ W__-_________ mW-_ Wkm^méÊ__mm

Tirage du 2 décembre
N° 26 Centre spécialisé de lasers

esthétiques, Rue du Scex 4,
1950 Sion

N° 410 Parc avicole Cocorico SA
1994 Aproz

N- 1999 AGOM SA, Rte des Rottes 23,
1964 Conthey

Tirage du 3 décembre
N° 19 Fleury Gabriel SA viande séchée,

Rue du Moulin 34,3977 Granges
N' 222 Jacques Jordan et Fils SA

Rte de la Dixence 21, 1950 Sion
N" 1115 Hôtel du Pas de Cheville,

Rte de la Morge 21,
1964 Conthey
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Martigny, à 2 min de tout, joli 47; pièces en
PPE, plus d'infos www.aagssa.com ou tél. 079
409 07 79. l 
Martigny, achetez votre villa jumelle, libre

KOS COMPETENCES A VOTRE SERVICE
-̂i,  ̂ Martigny, achetez votre villa jumelle, libre

A acheter à beau prix AC autos à Sion, tous *out d* s"ite' LPP °u,-I?n
lLP,rT

e
à

mi?!mn-!S
genres de véhicules, même accidentés. ^3 000- 

™ensualltes 1347 fr- 50, tel. 079
Paiement cash, tél. 079 448 77 24. iib 1HbJ- 

A acheter à beau prix AC autos et autres mar- Martigny, parking de la Louve 3 places de
ques, paiement cash, tél. 078 908 72 72, Autos parc, prix total Fr. 54 000.-, tel. 078 607 69 00.
Maatouk Sion. Miège, terrain à bâtir, 1626 m!, zone H30,
A acheter à beau prix autos aussi acciden- tél. 027 456 58 27, heures de bureau. 
tées, beaucoup de km, bus voitures toutes mar- Monthey, centre, bel appartement deques, paiement cash, tel. 078 731 79 80. 4,/; pièces

y'Fr. 350 0_ Q _ tél <#g 607 69 00.
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- =_—__¦ _¦ r =r,—.- _ .„—r-
nettes + autres marques, pour exportation. Monthey, proche centre-ville (Semilles),
Paiement cash tél 078 747 76 77 tres lumlneux appartement de 4'h pièces tra-raiemeni casn, iei. u/n / < */  / o  / / .  versant d'angle, trois balcons, ascenseur,
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Fr. 315 000.-, fonds propres minimum
ques. Paiement comptant. Car Center. Fr. 30 000.- + mensualités, possibilité garage,
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 tél. 079 236 18 63.
628 55 61. - r i—i-TTTT ZU Ovronnaz, beau chalet 5V2 pces + depen-
/JS=̂ !UJ. dance, vue, garage, état parfait, tranquillité,
ff A Fr. 545 000.-, tél. 027 322 10 25.

\ J Pont-de-la-Morge, parcelle à bâtir de
-̂i t* 897 m1, densité 0.35, entièrement équipée.

Bus VW LT 35, surélevé, 17 places, portes auto- www.sjmhabitat.ch, tél. 079 379 89 01.
matiques, expertisé, Fr. 9900.-, tél. 079 202 25 91. Saint-Léonard, appartement de standing
Citroën Jumper 2.5 TDi, 1999, diesel, blanc, en attique 135 m', dans petit imm., garage, ter-
9 places, bon état, 217 000 km, Fr. 5900.-, rasses 90 m\ Fr. 460 000-, tél. 079 487 13 78.
tél. 078 657 90 02. Savièse, maison, vue imprenable et ensoleil-
Golf GTI Edition 16V, expertisée du jour, lement max., Fr. 215 000.-, tél. 078 608 66 83 ou
Fr. 5900.-, tél. 078 738 12 53. www.xavier-allegro.ch
Mazda 3 Sport 2.0, 2004, superbe, gris métal, Sierre, appartement 2'h pièces, av. du Marché,
5 vitesses, 5 portes, 50 200 km, toutes options, Fr. 180 000- à discuter, tél. 078 607 69 00.
expertisée 06.2007, dernier service, 11.2007, — — —r—r——-—rr r-
cédée Fr. 20 500.- à discuter, tél. 078 629 39 05. ?le"f'^Ppa.r*em?"t„s„^' 3 .?* * Çl?,6??' de

: Fr. 185 000.- a Fr. 270 000.-, tel. 078 607 69 00.
Renault Scenic 4 x 4, Conquest, cuir, GPS, tou- 
tes options, expertisée du jour, Fr. 12 500-ou à Sierre, rue Métralie, appartement 37* piè-
discuter, tél. 079 751 00 41. ces + cuisine, place de parc, garage,
-—— . „ .,— __ __ _ _ _  , ——- Fr. 215 000-, tél. 079 301 28 47.
Seat Léon 1.8 16v Sport, 55 000 km, 2001, ! 
bleu nuit métal., clim. électronique, vitres tin- Sierre, superbe villa récente de 170 m!,
tées, radio K7, pneus été + hivers sur jantes alu. 6 pièces, sur une parcelle de 840 m2, avec
Fr. 14 500.-. Tél. 079 262 72 32. pompe à chaleur, Fr. 870 000 -, tél. 078

755 69 89Toyota Corolla 1.6 Si, noire, exp. mars 2006, <_ - _̂»__ 
climatisation, lecteur CD/MP3, Fr. 4800.-, Sion, Ardon, vaste maison + grange-atelier à
tél. 079 773 11 94. transformer, 340 m2, parcelle 2100 m2, faire
Toyota Corolla 1600, 192 000 km, année offre, rens. tél. 027 322 10 25. 
1992, à vendre cause décès, Fr. 3000 -, tél. 078 Sion, Bramois, villa jumelée, 47; pièces,
703 66 33, heures repas. fonds propres, Fr. 50 000 -, libre tout de suite,

n 

tél. 079 247 30 10.
Sion, centre, de succession, immeuble de
12 appartements en parfait état, ascenseur,

O

Sion, centre, de succession, immeuble de
12 appartements en parfait état, ascenseur,
garage, rendement 6%. Ecrire sous chiffre
Z 036-433574 à Publicitas S.A., case postale 48,

20 min cœur Sion, bourg viticole, maison 1752 Villars-sur-Glâne 1.
100 m2, jardin, fort potentiel de transforma- -_r. rr—.—: r_ \ : ; ; r-,
tion, Fr. 310 000.-, téf. 079 542 65 12, agences l">?£ 

Galeries sedunoises, loca I commercial
c.,hct de 95 m2, grandes vitrines d angle, Fr. 310 000.-
[______ tél. 027 322 10 25.
A 10 min de Sion, hameau des Bioleys, joli r-. r. ; r rr, : 
chalet 5 pces, 868 m2, vue, libre de suite, cédé s,°"' Gravelone. beau 47. pces, vue impre-
Fr 795 nnn - tel mi\->->\r\ T̂  nable s/chateaux, parc. Cède Fr. 455 000 -,

' tel- u'" 3  ̂'»"• tél. 027 322 10 25.

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 "v.^ v www.ab-librex.ch
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LIVRAISON XXjXPRESSl Sion

Anzère, studio 2-3 pers., 7 j. du 22 au 29
décembre, Fr. 700-, tél. 027 399 16 16.
Beuson, Nendaz, 10 km de Sion, apparte-
ment dans chalet ancien rénové, sur 2 niveaux,
5 chambres, cuisine, salle de bains-WC, 2 bal-
cons, cave, jardin clos, Fr. 1100.- + eau et élec-
tricité, tél. 027 288 62 44.

Grône, appartement 27a pièces, cuisine, salle
de bains, cave, Fr. 550- + charges, libre de suite
ou à convenir, tél. 027 322 67 28.

Jeune femme CFC gestionnaire de vente Caravane à enlever à Granges/VS Fr. 1200 -,
cherche job vente ou bureau, tél. 079 307 35 26. tél. 079 212 37 56.
Jeune homme diplômé effectue tous tra- Cuisine en chêne massif, en bon état, avec
vaux de menuiserie, charpente, parquet, bros- appareils, frigo 3 ans, plans en granit, à démon-
sage + traitement chalets, tél. 076 519 42 65. ter sur place, Fr. 4500 - à discuter, tél. 079

627 44 56Sommelière suisse, expérience, dynamique, ! 
cherche place 60-80%, Martigny et environs, Fourneau à raclette gaz, mod. Florey, simple
horaire de jour, dès le 15.01.2008, tél. 078 ou double, dès Fr. 350-, J.-C. Florey, tél. 079
801 46 10. 578 26 21.

Joli petit chalet en madrier, excellent état,
longueur 4 m 90, largeur 4 m 80, hauteur
3 m 30. Conviendrait pour remontées mécani-

O

ques, caisse, crêperie, vente de produits,
carnotzet ou autres, à enlever sur place,
Fr. 4900.-, tél. 079 430 15 15.
Magnifique manteau en vison, taille 42-44,

...... . état de neuf, valeur à neuf Fr. 20 000.-, cédé
Fr. 6800.-, tél. 024 472 79 15.

A n«„..c u;.,„, _.., î™»l- incnn on: ch™ Magnifique manteau mouton doré, jamais
&5 

niYrf Fr finn 4 rnSn ^r'cnr inn P0*, pour raison de santé, taille 42-44, prix àForester, neuf Fr. 600.-. 4 Contiwinter sur jan- Sic-utor toi m\ e.^-> KI ->R
tes, 205/55 R16, Renault Laguna, Fr. 200.-, discuter, tel. 021 652 61 28. 
tél. 079 220 09 60. Matériel d'épicerie: un congélateur-bahut,
Jantes alu pour Honda Accord, état de neuf, K2,

e
anlitr£' à

,̂Fr. 500.- les 4 tél. 079 310 98 89. balance, renseignements tel. 079 644 30 04.
Table de massage blanche, dimensions
180/75/60, Fr. 100.-, tél. 079 761 93 52.

Carrelage. A vendre lots de 3 à 30 m', rabais
important, tél. 079 628 05 15.

A Noël! Collons-Thyon, joli 2'h pces, balcon- -r-. r—r __ _—j  r-rr -
terrasse, cheminée, pisicne, calme, cédé Sion-Centre. appartement de 113 m>
Fr. 198 000.-, + garage, tél. 027 322 10 25. 755^89' 

avec 2 balcons' Fr 340 00°- teL °78
terrasse, cheminée, pisicne, calme, cédé Sion-Centre. appartement de 113 m2 Réchy, 27* pièces au 2e, avec 1 pi. de parc,
Fr 198 000 - + aaraae tel 027 322 10 25 4/; P'eces, avec 2 balcons, Fr. 340 000.-, tel. 078 loyer Fr. 850- charges comprises, libre de suite,
_ 'y—_ __ 1 : : 755 69 89. tél. 027 458 21 10, e-mail vogeisarl@netplus.ch
A vendre ou à louer à Vétroz, construction r—r-7 rr. . , . —— -— — r-r. : n—
luxueuse rue de la Bourgeoisie 18 grandes Troistorrents, magnifique chalet en madrier Savièse, Chandolin, 2'h pièces, libre
pièces piscine iacuzzi 47; pièces ' 120 m2 massif de 6 pièces plein sud, plus d'infos 01.12.2007, Fr. 950.- sans charges, dans
6-7 pièces, garages, pour visiter tél. 021 www.aagssa.com ou tel. 079 409 07 79. ancienne maison rénovée, tél. 079 772 03 88.
943 10 44. Troistorrents, vieux chalet, habitat à l'année Sierre, studio meublé, rénové, pour non
A vendre ou à louer part à la ferme du Fellinv ou résidence secondaire, plus d'infos fumeur, libre de suite, Fr. 650.- charges compri-
sur Eison, tél. 079 285 21 54. www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79. ses, tél. 076 474 61 55, heures de bureau.

Savièse, Chandolin, 27: pièces, libre
01.12.2007, Fr. 950.- sans charges, dans
ancienne maison rénovée, tél. 079 772 03 88.
Sierre, studio meublé, rénové, pour non
fumeur, libre de suite, Fr. 650.- charges compri-
ses, tél. 076 474 61 55, heures de bureau.

Appartements 27=, 37, et 47= pièces à vétro.z" aÇ^?,.eî"?nt "̂  *7'P|è,c  ̂
;Pelou5e

3 minute HP Sinn npufc pvrpllpnt» <it,,atinn privative, Fr. 395 000.-, tel. 079 205 32 17.3 minutes de Sion, neufs, excellente situation,
vue, calme et soleil toute l'année, tél. 078
616 52 10.
Artes Construction réalise vos rêves: villas
et.terrains à vendre à Saillon et à Conthey,
tél. 079 221 08 67.
Aven, Conthey, ancienne maison de vil-
lage à rénover, grands volumes, Fr. 150 000.-,
www.smjhabitat.ch, tél. 079 379 89 01.
Aven, Conthey, belles parcelles à bâtir Vevey, immeuble de 4 appartements,
dès 1000 m2, situation d'exception, 1 grand local artisanal et 1 café à 100 m du lac,
www.smjhabitat.ch, tel. 079 379 89 01.- p|us d'infos www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79.
Aven, Conthey, maison villageoise de deux Veyras, maison villageoise, beaucoup de
appartements de 3V; pièces, jardin, garage cachet, 115 m2, cave, carnotzet, garage et place
deux voitures, www.smjhabitat.ch, tél. 079 de parc, Fr. 495 000.-, tél. 078 607 69 00.
379 89 01. 
Bouveret, 27: pièces avec balcon et place de
parc dans petite résidence calme, tout confort,
Fr. 230 000-, libre de suite, tél. 027 203 46 90. / f ******
Champex d'En Bas, 27J pièces rénové, 79 m2, (( |
'avec terrasse, dans résidence Dents-du-Midi, \ J
place parc, Fr. 165 000.-, tél. 027 722 56 19. *̂*m^
Crans-Montana, au cœur de Plan-Mayens, De particulier à particulier, recherchons
super appartement 3'h pièces neuf, surface villas, appartements, terrains, commerces,
habitable 84 m2, jardin, garage, cheminée, tel. 027 322 24 04.
«Y* q

Fr- 830 °00-' «¦ °27 483 19 44, tél. 078 Particulier suisse cherche chalet ou maison,
033 la u3' Chablais VD ou VS, ou autres, dégagement,
Grône, appartement 37J pièces + grange, ensoleillement maximum ouest, vue, jardin,
Fr. 195 000.-. Contact tél. 078 608 66 83 ou tranquillité, env. Fr. 200 000.- à Fr. 500 000.-,
info@xavier-allegro.ch tel- 079 240 54 34, st.forney@freesurf.ch

Grône, garage-box situé au centre du village, Recherche société à acquérir dans tous
Fr. 28 000.-. Contact tél. 078 608 66 83 ou domaines, tél. 079 204 05 09. 
www.xavier-allegro.ch
Hauts de Monthey, Vérossaz, magnifique
villa de '77; pces avec SPA, plus d'infos __=___
www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79. // \̂
Le balcon du ciel, Nax, jolie parcelle à (I 1
construire en zone chalet , plus d'infos y. _ _f W____\____\\\
www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79. '

avec vue imprenable, plus d'infos \_ \___________\VS______\___wk
www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79. Sierre ou proximité, cherche appartement de
Martigny et environs, villas, appartements, ter- l̂ll 'ots aa iw 

C°nVenir' " P°SSib'e
rains, hôtel, commerce, www.prohabitat84.com, "'me, tel, . l_ -_ l 20 96. 
tél. 027 746 48 49.
Martigny, 37i pièces neuf, 105 m2, petit
immeuble calme, près centre-ville, place parc
garage collectif, Fr. 420 000.-, tél. 079 673 61 16.
Martigny, 47= p., 150 m2, cuisine ouv. sur
salon 40 m2, loggia avec barbecue, 1 place de
parc ext. + 1 dans garage, Fr. 490 000.-, tél. 078
801 46 10.

Bex, local pour dépôt ou atelier, environ
52 m2, Fr. 400-, bien éclairé, chauffable, accès
WC et lavabo, de suite ou à convenir, tél. 024
463 11 78.
Champlan, dépôt, tél. 027 398 27 17.
Crans-Montana, grand chalet, loc. saison
d'hiver 2007-2008, orientation sud, jardin privé,
5 min à pied du centre de la station,
Fr. 5300.-/mois (+ électr. + chauff.), tél. 027
481 42 84.

' Table de salle à manger en granit, avec ral-
longe y compris 6 chaises, valeur à neuf
Fr. 3800.-, cédé Fr. 1000.-, tél. 079 547 12 54.

Exceptionnel! Coméraz-Grimisuat, villa
ind. avec vue imprenable, 6'A pièces (env.
230 m2), 4 chambres, salon-salle à manger, mur
en pierre, cheminée, jardin d'hiver, cuisine
moderne équipée, économat, garage, place de
parc, Fr. 2500- + ch., libre de suite, tél. 079
441 86 71.

Marion, 28 ans, jeune fille célibataire, gen- Acheté grands vins de Bordeaux, Bourgogne
tille, douce, un peu timide, aime recevoir ses Rhône, italiens, etc., tel. 079 217 45 49. 
amis, aller au cinéma, voyager et souhaite ren- Aux Petits cochons à Réchy, salles à louercontrer un jeune homme sympa prêt comme tout confort, 20-40-80 personnes
elle a fonder une famille, tel. 027 322 02 18. www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37.Vie a 2. ! 

Hauts Sion, ensoleillé, villa rénovée env.
160 m2, 2 salles d'eau, tout confort, jardin,
garage, pi. parc, Fr. 2900.- + charges, tél. 079
314 93 17.

Association ChippiART à Chippis, cours de www.rabaisnet.ch visitez-moi et profitez
scrapbooking, bijoux en verre fondu, des actions des commerçants du Valais.
vitraux/Tiffany, inscriptions tel. 079 390 81 44, i 
www.chippiart.chMaison villageoise au Bourg (Saint-Séverin).

Appartement rénové avec cuisine agencée,
salle à manger, buanderie privée, 2 chambres à
coucher, salon sous les combles avec cheminée,
terrasse couverte, cave, Fr. 1250- (+ charges),
tél. 076 376 37 07.
Martigny, local commercial 60 m2 + vitres,
5 min du centre, équipé, Fr. 1000 - + charges,
libre 1.12.2007 ou à convenir, tél. 078 652 01 10.

Sion, appart. 3 pièces, entièrement rénové,
Fr. 1300- charges et pi. de parc comprises,
entre pi. du Midi + gare, tél. 078 658 58 62.
Sion, centre-ville, grand appartement
47= p. dans villa, libre de suite, très tranquille,
cuisine neuve, tout agencée, 3 balcons,
Fr. 2600-toutes charges comprises (chauffage,
électricité, eau). Pour renseignements, tél. 079
44 74 516.

Agence de location aux Collons cherche per-
sonnel de nettoyage pour la saison d'hiver.
Contact et renseignements au tél. 027 281 23 30,
le matin.
Angels of the Dreams. Si vous savez chan-
ter/danser, contactez-nous! Dévoilez vos
talents, www.angels-dreams.ch
Bar Lounge La Grange, Les Crosets, cherche
serveuse pour la saison d'hiver, tél. 024 479 31 48.
Cours de piano. On cherche une personne
douce et communicative pouvant donner des
cours de piano, habitant Plan-Conthey et
région, à un garçon de 10 ans, base 3 ans (sol-
fège et piano), 45 min. 1x par semaine.
Rémunération : 150.-/mois. Tél. 076 375 35 71
Conthey. Jeune fille ou dame aimant
les enfants, pour s'occuper de 2 garçons (4 et
9 ans) de 15 h 30 à 20 h 30, tous les mardis
et jeudis. Fr. 60.-/sem. Tél. 076 375 35 71.
Famille cherche dame pour s'occuper des
enfants, du ménage et sachant bien faire à
manger (femme de ménage s'abstenir), toute la
journée, à Sion, Platta, tél. 079 384 74 62.
Un étudiant pro et passionné de la guitare
sèche, pour donner des cours privés à un ado
de 13 ans, base de guitare 2 ans, pour des cours
privés à Plan-Conthey, 45 min. 1x par semaine
soir ou mercredi après-midi. Fr. 150.-/mois.
Tél. 076 375 35 71.

OaiBHs
Dame, la quarantaine, avec expérience,
cherche place de sommelière 3 à 4 matins par
semaine de 7 h à 11 h, tél. 078 845 36 76.
Etudiant 5e, 19 ans, se propose pour vos
livraisons à domicile, croissants et journaux
dimanche matin, région Sion, tél. 079 752 61 04.

Achat cash à domicile ou en bijouterie. Or,
diamants, tout or pour la fonte, montre de
marque Rolex, etc. Antiquités du XVII et XVIIIes
siècles au meilleur prix, discrétion. Ador S.à r.l.,
tél. 079 658 77 00.

Pacha entretien: pose dalles, pavés, lifting
extérieur, jardin, élagage, taille, transport éva-
cuation, déblayage neige, tél. 079 226 76 03.

Achète antiquités: meubles , tableaux
»-•« .-,-,. __à anciens, bronze, argenterie, bijoux, or, pendu-
1 friteuse élect. Koenig, acier inox, Fr. 85-, les, tél. 078 862 31 29.
tél. 079 628 20 56. „„UA*_ * _: n.:._ .:_.: _...J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Trouvé une montre dame dans le parking des
Galeries sédunoises à Sion, en octobre, tél. 027
281 13 10.

KSWfSSH
Crans-Montana, appartement 3 pièces
meublé, tout confort, magnifique vue,
du 15.12.2007 au 1.3.2008, tél. 078 880 11 58.

Achète tracteur, marque indifférente, jusqu'à
Fr. 5000-, tél. 076 519 42 65.

'souhaits
T'as le look coco!

Jf Im
pP

Pour tes 30 ans, Jean-Luc,
on t'offre une coupe?

Joyeux anniversaire

Papa, maman, Christophe et Sophie
036-433018

Spartacus
fête ses 20 ans

i — , - —

„ Ât>y
-

Tél. 079 729 80 31
PH

036-433083

chercher f j  trou

http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabitat.ch
mailto:info@xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.aagssa.com
http://www.aagssa.com
http://www.aagssa.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.aagssa.com
http://www.sjmhabitat.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.aagssa.com
http://www.aagssa.com
http://www.aagssa.com
mailto:st.fomey@Jreesurf.ch
http://www.ab-librex.ch
http://www.angels-dreams.ch
mailto:vogelsarl@netplus.ch
http://www.chippiart.ch
http://www.luciani.ch
http://www.rabaisnet.ch
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Kecnercne
de documents
Les communes partenaires du
barrage de Zeuzier, désireuses
de fêter en 2008 les cinquante
ans de la mise en eau du bar-
rage, ont l'intention d'éditer,
une «plaquette-souvenir» pour
cet anniversaire, tues sont a la
rorhorrho Ho rlnn imontc nhn-

tographiques ou des écrits re-
latant la construction du bar-
rage.
Appel au public. Si vous pos-
sédez de tels documents, pré-
cieux pour l'histoire de cet im-
posant édifice, le secrétariat
communal d'Ayent à Saint-Ro-
main les collecte volontiers.
Ces pièces d'archives, fiches,
photos et annales seront co-
piées, scannées et remise à
leurs propriétaires après utili-
sation. La date limite a été
fixée au 31 décembre 2007.
Cinquante ans d'histoire.
Rappelons pour mémoire que
Isa rnnraccinn nnnr l'ovnlni+a-

Ont été distingués: le ieune

Mdiire-sse suuiu-
professionnel-le

HES-SO SION

Educateur-trice
AI ¦

Mercredi 12 décembre 2007,
séance d'information à 17 h 30
à la HES-SO Valais, route de
Gravelone 5, à Sion. Condi-
tions d'admission, modalités
d'inscription, débouchés pour
les filières Educateur-trice de
la petite enfance et maître-sse
socioprofessionnel-le seront
détaillés. Dernière séance
avant la sélection de janvier.
Participation obligatoire avant
le dépôt de candidature. Ren-
seignements 0276064232;
info@hevs.ch

Artisanat
de Noël
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES ?
Décorations artisanales et ateliers
d'écriture sur le thème de Noël,
pâtisseries et vins chauds, le mar-
ché du Village du livre veut rester
fidèle à la tradition.
FRANCE MASSY

Le village de Saint-Pierre-de-
Clages organisait ce week-end
sa lie édition du marché de
Noël. Près de septante artisans
et exposants (bouquinistes et
cafetiers inclus) étaient invités
pour donner aux badauds un
avant-goût de cette grande fête.

Une première journée
glaciale

Le samedi fut gris et ven-
teux; le public, un peu clair-
semé. Pourtant, malgré les
bourrasques, les exposants ne
semblaient pas prêts à fermer
boutique. La plupart des arti-
sans proposant des articles de
Noël sont des amateurs de la ré-
gion, qui, tout au long de l'an-
née, préparent ce marché de
Noël. Le comité d'organisation
tend à n'accepter que les stands
respectueux du thème. Quel-
ques sociétés locales en profi-
tent pour vendre vin chaud,
biscuits de Noël ou bricelets
pour nourrir leurs fonds de
caisse.

Après la remise des prix aux
cinq personnes gagnantes du
concours organisé lors de la
dernière Fête du livre (l'équiva-
lent de cinq à une fois leur
poids en livres), l'écrivaine et
poète Mousse Boulanger a en-
chanté le public de contes pour
petits et grands. Autre moment

émouvant: celui où les jeunes
élèves de l'atelier d'écriture de
Sarah Barman ont lu les contes
de Noël qu'elles avaient rédi-
gés. Ces jeunes filles - de 10 à 12
ans - ont travaillé durant sept
séances avec l'auteure et comé- ! " -̂» 
dienne originaire de Saint- Des écorces qui se transforment en crèche, sur une idée de Marie-Rose Carruzzo. LE NOUVELLISTE
Maurice, pour un résultat plein
de fraîcheur et d'originalité. ——-——-  ̂ , , ________________

La réussite du dimanche
Le soleil a daigné poindre

ses rayons le dimanche matin,
encourageant ainsi familles et
couples à venir flâner dans le
village du livre.

Dominique Fournier, prési-
dente du comité d'organisa-
tion, était soulagée: «Je ne vous
cache pas que l'organisation
d'un marché de Noël est chaque
année p lus difficile. Ces mani-
festations se multiplient, et il

Tout au long de I année, Paula Maret prépare ce
marché de Noël, LE NOUVELLISTE

n'est pas aisé de convaincre des
exposants de qualité de venir ici.
Mais Taffluence dece dimanche
m'encourage à continuer. Nous
devons à tout prix axer notre
marché sur les petits et multi-
p lier les animations pour eux.»

Plusieurs associations liées j^à l'enfance étaient invitées ce a# IJIÎ ^^^Hweek-end. Parmi elles, la Fon- LT'JL Ĵte __% f^ 'iH ^J&r-
dation Espace Enfants, qui are- __T^ _̂Ŵ_____\\\ ^. 3 RLÉ* ÉÊ ¦*-
mis le Prix international Espace . Jm __ ¦ 

Wk_mJÊ f W ^  __ T T_\m 'SEnfants à «Chocolata», de Ma- _mmmmW_^_Ê̂à_____ ^_______________________________ m WWW '**&,&_*¦ W- '—l
risa Nunes, illustré par Helga Les crèches en laine cardée de Claire Martin. Des confitures maison en guisè de cadeaux
Bansch. LE NOUVELLISTE LE NOUVELLISTE

Des anges etheres de Claire Martin, LE NOUVELLISTE

Le football en silence
SIERRE ? Un tournoi international de football en salle a rassemblé à Sierre des sportifs suisses
et hongrois. Des matches palpitants dans un mutisme éloquent.

«Quelle fierté d'accueillir
en Valais 140 sportifs
malentendants!»
LAETITIA ROSSINI

CHARLY-G. ARBELLAY

Une centaine de joueurs et joueu- soi. Les personnes que nous avons
ses qui se disputent le ballon dans pu interroger se sont exprimées
un silence absolu, rompu par le dans le langage des sourds. Trans-
seul sifflet de l'arbitre, voilà le spec- cription: «Une équipe qui se forme
tacle insolite qu'ont vu samedi les autour d'un événement commun
Sierrois, lors du tournoi internatio- répercute cet esprit solidaire dans
nal de football des sourds. la vie de tous les jours», souligne

Huit équipes féminines et six WalterZaugg, président delà Fédé-
masculines, venues de Suisse et de ration sportive des sourds de
la Hongrie, se sont affrontées dans Suisse. «C'est une insertion sociale,
la bonne humeur et la cordialité, une réalisation de soi par le sport,
Seul le quatuor arbitral a donné de l'apprentissage de la citoyenneté, le
la voix. respect de l'autre, autant de mots

qui guident l'action de notre fédé-
Cool mais ferme. Comment appli- ration!»
quer les règles du jeu lorsque les Pour Laetitia Rossini de Nen-
joueurs n'entendent rien? «Nous daz, présidente du comité d'orga-
arbitrons le drapeau à la main et nisation, l'événement est im-
n'hésitons pas à gesticuler pour qu'il mense: «C'est pour moi une joie et
soit visuellement perçu par les une f ierté d'accueillir 140 sportifs
joueurs», relève Giuseppe Lecci (FC sourds. En ma qualité de présidente,
Bramois). «Cependant, ils ressen- je félicite le FC Romandeaf qui fête
tent certaines vibrations du siffle- ses 5 ans d'existence et le FC Football
ment.» Seniors pour leur 35e anniversaire.

Avec ses collègues Kadri Kilic Ces deux sociétés sont les coorgani-
(FC Chalais), Kweku Mawududzi satrices de cet événement.»
Ghartey (FC Bramois) et Rémy Quant à Stéphanie Aymon, pré-
Gaudin (FC Ayent), tous membres sidente de la Société des sourds du
de l'ASF, Giuseppe Lecci a arbitré Valais, sa joie est intense: «C'est la
l'ensemble de la compétition. «Cer- première fois que Sierre devient la
tes, nous sommes un peu p lus cool capitale internationale des sourds,
compte tenu de leur handicap, mais J 'en suis très f ière! C'est une ville que
nous n'hésitons pas être fermes s'il le j 'apprécie particulièrement et où
faut et à brandir les cartons jaune j'ai élu domicile.»
ou rouge. Un match de foot n'est pas En fin d'après-midi, toutes les
un ring de boxe», relève encore l'ar- équipes ont par ,
bitre. Dans cette compétition pas- san dans la convivialité,
sionnante, la gestuelle est primor- La fête s'est poursuivie par une
diale: l'œil et la main priment par- soirée disco où l'on a dansé, porté
dessus tout. par les vibrations des percussions.

Insertion sociale et réalisation de

Par leur engagement et leur habileté, les filles ont dominé cette compétition
de football, LE NOUVELLISTE

PRÉSIDENTE DU COMITÉ D'ORGANISATION

Le Nouvelliste

mailto:info@hevs.ch
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immobilières vente A vendre au ch. de Devin à Sierre

appartement 3% pièces
au rez, 75 m2

+ une cave, un galetas
et

1 place de parc extérieure g
¦¥¦

Prix de vente: Fr. 200 000 - 3

Wrm REGIE ANTILLE
F̂  BDUSIERRE SA
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

Chantai Antille 079 628 03 12

A vendre
• Vétroz

appartement 4% pièces
de 120 m2, garage,
place de parc Fr. 329 000 -

• Ardon
appartement 4% pièces
de 130 m2, garage Fr. 365 000 -

• Ormône-Savièse
duplex attique 514 pièces ¦
186 m2, place de parc
vue imprenable Fr. 495 000 -

_̂_ 036-428529

tn ̂ ĵ^ ĵuMjiiyVjS E*3
(ffPÉPWWWj^WBJBÏKfcK

www.sovalco.ch

A vendre à Venthône

terrain à bâtir - zone villa
«Les Buirons»

to

948 m2 - Fr. 175.-/m2 s
1125 m2 - Fr. 165.-/m2 |

mm REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

¦ Samaritains W______M
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

futures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTISNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

UUM
19-10 748-9

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans le
monde entier.

t__m

ŝ*^M _\ UEDSCM SANS FftOHTIEKEl

**V̂  ÀÏZT- OHNl CMWCT

Case Postale116 _
1211 Genève 21 |
www.msf.cli
CCP 12-100-2 :,

Charrat Savièse
5 min. de Martigny _L-.I—x-
Très beau Chalets
terrain s* et n p|èces

166 m2 /185 m2
1911 m', divisible, Ensoleillé, calme,
proche écoles, vue, 12 min. Sion
commodités Proche stations ski,
Fr. 105.-/m2 facile d'accès

Valais immobIlle^"\c.-Èjus.-s et Ffcmùum, EA ^\

027 322 45 15 036-433533

A vendre à la route du Rawyl 16
à Sierre

appartement de 4% pièces
au T, 89 m2 g

Prix de vente: Fr. 278 000 - %

wrm REGIE ANTILLE"
F̂ C BDUSIERRE SA

Chantai Antille 079 628 03 12
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

Missa Brevis KV 272 b
de VV.-A. Mozart

pour voix d'hommes, solistes,
ensemble à cordes et orgue

La grande peur dans la montagne,
création

Cantate d'après le roman de Ch.-F. Ramuz
Musique: Jean-Claude Broccard

Texte: Geneviève Levine

"•g***"Chœur d'Hommes de Lens
ations et informations : www.choeurdhommesdelens.ch
de la banque Raiffeisen des communes du Haut-Plateau

le Nouvelliste

CARI TAS
A vendre à la route de l'Asile

à Sierre
maison comprenant

1 appartement de 4 pièces
en duplex

+1 studio+ 1 cave+1 carnotzet
Environ 100 m2

com

Prix de vente: Fr. 450 000 - ?
U3

V^| REGIE ANTILLE°

F̂  HDUSIERRE SA
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

Chantai Antille 079 628 03 12

A VENDRE
Sion

av. du Petit-Chasseur

APPARTEMENT
n PIèCES

avec garage-box
Fr. 185 000-

03M33603
www.fontannai-immobiller.ch

Le droit d'auteur.
m 

Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

http://www.beste-karten.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.choeurdhommesdelens.ch


«Cette loi révolutionne
les structures»
YVAN AYMON ? Directeur de l'association «Marque Valais», l'Ayentôt
explique pourquoi le projet de loi prévoit les meilleures structures
possibles pour le tourisme valaisan. A deux exceptions près...

PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT FRAGNIÈRE

Yvan Aymon, le projet de loi sur
le tourisme prévoit la création
d'au maximum neuf régions tou-
ristiques. Pourquoi neuf et pas
dix, onze ou treize?
Parce que, comme pour l'en-
semble du projet, il améliore
une situation existante. Depuis
1999, le concept de destination
est expérimenté en Valais, Au-
jourd 'hui, on aie courage poli-
tique de renforcer ce méca-
nisme à travers une loi réelle-
ment écpnomique et non pas
construite sur des compromis
politiques.

Pourriez-vous nous dire quelles
seront les neuf futures régions?
C'est à chaque commune d'en
dessiner les contours, mais je
peux essayer... en me basant
sur huit ans de travail de re-
groupement. Ces régions s'ap-
puieront sur Aletsch, Saastal,
Zermatt, Lôtschberg, Leuker-
bad, Crans-Montana, Au Cœur
du Valais, Martigny régions et
Chablais-Portes du Soleil. Plu-
sieurs inconnues demeurent
comme la volonté ou non de
faire une région des 4Vallées.
Ce chiffre de neuf ne tombe
donc pas du ciel.

Mais certains critiquent juste-
ment l'efficacité de régions déjà
constituées...
Elles peuvent parfois être criti-
quables, car presque partout
on n'a pas été au bout du pro-
cessus de fusion, ce qui compli-
que grandement le fonctionne-
ment. Aujourd'hui, si l'on veut
exister sur le marché touristi-
que, il faut au minimum 1,5
million de nuitées et 5 millions
de budget total, soit les exigen-
ces de la loi pour créer une ré-
gion. En 1999, on parlait d'un
seuil de 300000 nuitées pour le
marché suisse. L'évolution est
donc rapide. Ces régions de-
vront aussi, pour pouvoir ven-
dre de vrais produits touristi-
ques, posséder un nombre
de contingents d'hébergement
important.

En dessus des régions, la nouvelle
loi ajoute deux étages: une fédé-
ration des régions et une société
«Promo Valais» dévolue à la pro-
motion commune de l'image de
notre canton pour les principales
branches de notre économie. N'y
a-t-il pas un étage de trop?
Non, et ce serait même imbé-
cile d'enlever l'un de ces deux
étages. Sans la fédération, on se
retrouverait avec neuf régions à
faire de la promotion de ma-
nière séparée sans aucune
coordination. Et sans «Promo
Valais», chaque branche éco-
nomique parlerait du Valais de
manière différente, et parfois
même contradictoire.

Mais pourquoi ne pas regrouper
toutes ces tâches de coordina-
tion de promotion au sein d'une
seule entité? Dans l'Oberland

bernois, l'organe faîtier du tou-
risme, qui correspond au Valais
Tourisme d'aujourd'hui, a d'ail-
leurs été abandonné.
Mais Berne a vu qu'il s'agissait
là d'une grave erreur et est reve-
nue en arrière après que l'Ober-
land bernois a perdu des parts
de marché. Mais tout regrouper
dans une seule société oblige-
rait celle-ci à vendre des pro-
duits aussi bien touristiques,
industriels qu'agricoles. Per-
sonne ne peut posséder toutes
ces compétences, ce qui oblige-
rait la mise sur pied d'une véri-
table «usine à gaz» souhaitée
par personne.

Même si la loi ne l'indique pas,
on évoque un budget de 10 mil-
lions pour la nouvelle société
«Promo Valais». Est-ce plus que
les montants additionnés des
différentes campagnes «image»
comme celles du Lôtschberg ou
du Comptoir de Lausanne?
Oui. Les moyens seront supé-
rieurs et plus réguliers.
«Promo Valais» ne sort pas d'un
chapeau de magicien, comme
l'imaginent certains. Il y a huit
ans que le Valais a entamé le re-
groupement de ses différentes
marques autour de la marque
unique «Valais». La vraie révo-
lution de la loi est de lui accor-
der des moyens sur la promo-
tion cohérente de l'image du _ mu. M
Valais économique. Pour Yvan Aymon, cette loi représente «une véritable démarche économique

et non pas une succession de compromis politiques», MAMIN
A vous entendre, il n'y aurait
donc pas de failles dans ce pro-
jet de loi quant aux structures
touristiques?
Si, il y en a même deux. La pre-
mière concerne le financement
de cette fédération des neuf ré-
gions. Si le projet de loi oblige
sa création, elle ne lui attribue
pas de moyens minimum
comme le fait la loi actuelle
avec Valais Tourisme. Le danger
serait de se retrouver avec une
fédération alibi sans réels
moyens. La loi devrait obliger à
ces neuf régions d'utiliser 20%
de leur budget en action com-
mune de promotion.

Et la deuxième faille?
Elle touche à une proposition,
non pas du Conseil d'Etat, mais
de la commission parlemen-
taire. Celle-ci prévoit l'encais-
sement des taxes de séjour et
d'hébergement au niveau , des
régions et non pas de
l'Etat comme le veut le gouver-
nement. Cela correspond à
charger une entité dévolue au
marketing et à la promotion
d'une tâche purement admi-
nistrative qui correspond plus
au travail d'un service de l'Etat.
D'un point de vue économique,
ce n'est pas judicieux.

Venons-en au financement. La
mise en place de sept taxes dif-
férentes avec le maintien des
taxes de séjour et d'héberge-
ment ne semble par contre par
faire l'unanimité au sein du
monde politique. La commission
parlementaire a même

déclaré qu'elle préférerait un
impôt cantonal. Qu'en pensez-
vous?
Il y a, au préalable, une ques-
tion fondamentale à régler. Soit
ce projet de loi veut simple-
ment améliorer le financement
actuel et les propositions faites
sont bonnes avec au final 30
millions de plus pour le tou-
risme, nettement moins de
coulage dans l'encaissement
des taxes et deux instruments
financiers proposés aux com-
munes pour financer leurs in-
frastructures touristiques. Soit
on veut, à travers cette loi, ad-
mettre que la principale bran-
che économique du canton
profite à tous directement ou
indirectement et, dans ce cas,
une taxe de promotion touristi-
que cantonale me paraît être la
meilleure des solutions.

Mais ni le Parlement ni la popu-
lation ne semblent prêts à vou-
loir un nouvel impôt...
Ce n'est pas un nouvel impôt
puisque 51 communes possè-
dent déjà cette taxe de promo-
tion touristique. Il s'agit donc
plus précisément d'une canto-
nalisation de cette pratique.
Mais ce choix doit être le fruit
d'une réelle vision politique. Au
Parlement de décider. Une
chose est certaine: il ne faut pas
prétériter un projet de loi qui
permet une véritable révolu-
tion des structures réalisée sur
des bases existantes.

Lundi 3 décembre 2007 Le NOUVelIÎStG

Une semaine de débat : Directeur de l'association ; Le député d.c. du Bas
Le 12 décembre, le Grand Conseil entrera : «Marque Valais», Yvan Aymon : Jean-Albert Ferrez se
en matière à propos de la nouvelle loi sur : explique en quoi la loi pro- : montre optimiste
le tourisme. «Le Nouvelliste» propose une • pose des structures quasi par- • quant au traitement
semaine de débat. : faites. : parlementaire de la loi

Directeur de l'Association des • Demain: L'interview de
hôteliers valaisans, Patrick : Claude Buchs, hôtelier
Bérod veut remettre à l'ordre : et président de la des-
du jour l'impôt touristique ] tination «Au cœurdu
cantonal. : Valais».

i.» M:~L~I A:__

régions, il suffit de diviser le nombre

taille minimale d'une région. De plus,

11 idiL, vei uier uu ieb rur ieb uu ouien
qui doivent jouer le rôle de leader-
ship dans cette démarche.» VF

... _. _. — ,_. , . — 
l'ordonnance d'application de la loi.
Réserver 10 millions de francs de
budget pour «Promo Valais» me pa-
raît indispensable. Pour le même
exercice, Zurich dépense 17 millions
de francs chaque année et le Tyrol
.-J. ¦ C. .-] -.->.- A - on --.'.u:^.-.- A-.uu ouu ui ca ue ou 11 iiinui is uc
francs. Quant à savoir pourquoi la loi
limitp à R P E  if IP nnmhrp maYimal rip

de nuitées totales en Valais par la

chacune de ces régions devrait idéa-
lement pouvoir se constituer autour
d'une entité reconnue comme Zer-

«Une quasi-
unanimité autour
des nouvelles
structures»
JEAN-ALBERT FERREZ

JEliJo DÉPUTÉ PDC DU BAS__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ t____________ \_ :

«Il est grand temps que cette loi puisse être débattue
au Grand Conseil. Bien que l'on annonce une multitude
d'amendements, je suis assez optimiste car les grandes
lignes du projet de la commission peuvent rassembler
la majorité des députés. Le PDCVr avait donné le ton en
2005 déjà en lançant l'idée de la destination unique. Le
projet de loi, avec la société pour la promotion du Valais
et les neuf régions touristiques, nous satisfait au niveau
des structures. Si les SD disparaissent, les futures ré-
gions auront parmi leurs missions principales le main-
tien et le renforcement des OT locaux. Le financement
posera plus de problèmes. Là aussi, nous avions émis
des propositions innovatrices en 2005, mais les levées
de boucliers successives nous font penser que le ci-
toyen contribuable ou entrepreneur valaisan n'est pas
prêt à prendre à sa charge le soutien public à la branche
touristique. La révolution attendra donc une future révi-
sion. Mais ce projet améliore sensiblement le système
en place, vu l'étroite marge de manoeuvre donnée par le
droit fiscal. Certes, l'impôt cantonal reviendra sur la ta-
ble, mais ne devrait à mon avis pas séduire une majorité
de députés.» VF

«Il faut retourner
à l'impôt
touristique
cantonal»
PATRICK BÉROD

IF/Ht DIRECTEUR ASS. HÔTELIERS VS
OIJH o

«A l'horizon 2020, l'économie touristique mondiale aura
doublé. Le Valais he doit pas laisser passer le train et pren-
dre sa part du gâteau. Or, maintenir ou créer sept taxes, à
travers cette loi, n'est pas synonyme de compétitivité.
Créée par les hôteliers ilya cent ans, la taxe de séjour de-
vait servir à financer des infrastructures inexistantes par
de riches anglais. Aujourd'hui, elle n'est plus adaptée. Pre-
nez Crans-Montana, on est passé de 70 hôtels, 40 com-
merces et un lit d'hôtellerie pour un lit de résidences se-
condaires à 30 hôtels pour 400 commerces et 20 lits de
résidences pour un lit d'hôtel. Oui, la taxe de séjour existe
partout. Mais en France, elle oscille entre 30 centimes et
un euro et non pas 3,50 francs. A Genève, tous ceux qui la
paient profitent gratuitement des transports publics. Fai-
sons de même en Valais et je suis pour son maintien. La
meilleure solution reste, selon moi, l'impôt touristique
cantonal mais pondéré fortement par trois facteurs cor-
rectifs, la marge bénéficiaire des entreprises, leur lien avec
le tourisme et la zone où elles se situent. Un montant
maximal doit être fixé et celles dont l'exportation repré-
sente plus de 80% du chiffre d'affaires doivent en être
exonérées. Cet impôt est le moyen financier le plus juste, à
condition de l'expliquer correctement aux Valaisans.» VF



MODE
Chantai
Thomass crée
des parures
de lingerie
glamour depuis
trente ans. Elle
rêve d'ouvrir
une boutique
à New York.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Dans 1 une des vitrines de Globus a
Genève, la styliste française Chantai
Thomass expose trois corsets mirifi-
ques, entièrement cousus main,
dont le bénéfice de la vente sera
versé à la Ligue contre le cancer. La
créatrice de lingerie glamour a été la
première a jouer avec des dessous
comme des dessus «dévoilant et voi-
lant avec des dentelles et des transpa-
rences». Son visage aussi est célèbre
et samedi on s'attendait à la rencon-
trer dans la loge VIP C'était mal la
connaître. Installée à une table du
rayon, elle recevait parmi la foule,
prête à répondre à toutes les ques-
tions et à poser en compagnie de la
clientèle.

Pour vos deux collections annuelles,
travaillez-vous très vite comme la sty-
liste du dessin animé «Les Indestruc-
tibles» que vous avez inspirée?
(Grand sourire) Non, entre nous, je
n'ai pas été consultée pour ce film.
C'est même mon fils qui m'a appris
ma participation en rentrant à la
maison en hurlant de rire. Je ne peux
pas procéder de la même manière,
en corseterie, tout est plus long, plus
compliqué que dans la mode. En-
suite, le tombé doit être parfait.

L'empire Disney vous gâte. Vous venez
de dessiner une robe pour la Fée
Clochette vendue au profit de
('UNICEF. Avez-vous pu choisir le per-
sonnage?
En réalité, on m'avait demandé une
tenue pour la Belle au Bois Dor-
mant. Mais je tournais en rond, je ne
la trouvais pas assez sexy. J'ai de-
mandé à changer.
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Cet univers si cher aux enfants vous
pousse-t-il à envisager une collection
pour les enfants, plus sage évidem-
ment?
Peut-être, j'ai deuxpetites filles et j'y
ai- pensé. Mais cela dépendra de
liens tissés avec un éventuel fabri-
cant.

Et des modèles pour femmes victi-
mes du cancer du sein?
Il est vrai que des clientes m'ont
souvent demandé de créer des mo-
dèles pour elles. J'aimerais beau-
coup mais il faut que j'étudie le sujet
car techniquement c'est plus diffi-
cile.

Soutiens-gorge de luxe et corsets
suggestifs sont votre marque de
fabrique. Participez-vous ainsi à cette
mode de chirurgie esthétique pour
amplifier les formes?
Je ne • crois pas.' Mes mannequins
portent un 85. Je ne suis pas oppo-
sée à la chirurgie esthétique si cela
peut rendre une femme complexée
plus heureuse. Toutefois, je constate
que les formes deviennent plus gé-
néreuses, sans recours à une inter-
vention. On m'a demandé par
exemple d'introduire des bonnets
«E» dans certains pays comme les
Etats-Unis.

Justement, l'Amérique vous a déjà
ouvert les bras. Victoria 's Secret vous
a confié des pièces. Que peut-on sou-
haiter de plus lorsqu'on a atteint un
tel niveau dans son métier?
Eh bien je souhaiterais ouvrir une
boutique à New York en 2009. J'ai
vécu une expérience formidable
avec Victoria's Secret. Leur budget
est important, on peut finaliser des

pièces spectaculaires. Dans les cabi-
nes des défilés, vous avez les tops
models les plus connus.

Les matières sont très belles. Faites-
vous vos achats en Suisse, chez les
grands fabricants?
Bien sûr, je commande beaucoup
auprès d'entreprises de Saint-Gall.
Je m'y rends même une fois par an-
née. J'utilise par contre uniquement
de la dentelle de Calais.

Qui achète du Chantai Thomass? Les
jeunes filles prêtes à économiser
pour du luxe?
La clientèle est très variée, elle a en-
tre 15 et 70 ans. Ma collection pape-
terie plaît beaucoup aux adolescen-
tes. Pour la lingerie, je tiens en
compte cette diversité avec des li-
gnes froufroutantes ou plus épu-
rées.

Les hommes? Ils ne sont pas ma-
joritaires. Dans ma boutique pari-
sienne, j'estime qu'ils représentent
20% des acheteurs.

Les féministes se sont fâchées avec
vous, vous accusant de renforcer le
rôle de femme-objet. Mais on sup-
pose que vous êtes féministe aussi?
Mais bien sûr. C'est la femme qui
décide si elle a envie de plaire et non
le contraire.

Pour la marque Vedette, vous avez
imaginé une machine à laver incroya-
ble, rose, capitonnée. Vos pièces pour-
tant ne doivent pas supporter le lave-
linge...
Détrompez-vous, il suffit de les met-
tre dans un sac spécial. Les tissus
chez nous sont testés lors de qua-
rante lavages.

Chantai Thomass
est la première à
avoir dessiné de
la lingerie comme
d'autres font
la mode.
CHANTALTHOMASS
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Leçons de résignation
Trois couples se rencontrent
tous les étés dans la ferme de
l'un d'eux. Mais cette année, Ve
ronica est décédée d'une rup-
ture d'anévrisme au printemps,
Beatrijs a divorcé et amène son
amant et la fille adolescente et
gothique de celui-ci. Quant aux
amis fermiers-apiculteurs, ils
accueillent leur cinquième fille,
Babette. La donne est changée
de A à Z, et la troupe devra bien
s'adapter, entre deuil et nou-
veautés.

Lorsque Babette disparaît lors d'un pique-nique, cha-
cun se fait des reproches, et chacun réagit comme il
peut. Laurens le veuf s'en veut de ne pas avoir été assez
attentif, son petit garçon est terrifié à l'idée que son
souhait de voir disparaître le bébé ait été aussi efficace.
Leander, le nouvel amour de Beatrijs, un rien trop ésoté-
rique pour l'esprit rationnel des parents éplorés, tente
d'entrer en contact avec Babette... et finit par la trouver.
On est deux mois plus tard, pas un cheveu de la petite
fille n'a été touché, elle est en bonne santé. Mais elle
gardera son secret pour, bien sûr, un jour l'oublier. Per-
sonne ne résoudra jamais ce mystère. Ici aussi, il faudra
apprendre la résignation.
«Tant qu'il y a de la vie» est un roman d'apprentissage
de cette résignation, qui est peut-être la clé du bonheur
Résignation devant la disparition prématurée de la
mère, l'épouse et l'amie, résignation devant les difficul-
tés financières de Gwen et son apiculteur de mari, rési-
gnation sur le mystère de l'enlèvement de Babette.
Moins enlevé que le précédent «Les champs de frai-
ses», ce nouveau roman de la Néerlandaise Renate Dor-
restein reste un roman d'une forte puissance psycholo-
gique, où il est difficile de ne pas s'identifier au petit
groupe de personnages qui font ce qu'ils peuvent pour
supporter la vie. SONIA BELLEMARE

«Tant qu'il y a de la vie», Renate Dorrestein, Editions Belfond - Les
étrangères. Environ 35 francs.

«4 mois, 3 semaines
et 2 jours» primé à Berlin

Jeanne Moreau en discussion avec le réalisateur Cristian
Mungiu lors de la remise du Prix du Film europén 2007.
KEYSTONE

Le film «4 mois, 3 semaines et 2 jours» du Roumain Cris-
tian Mungiu a remporté samedi à Berlin le Prix du Film eu-
ropéen 2007. Récompensé pour l'ensemble de son œuvre,
le cinéaste suisse Jean-Luc Godard a boudé la soirée.
Cristian Mungiu s'est en outre vu décerner le Prix du réali-
sateur européen 2007. Film tragique, ce récit cru et puis-
sant d'un avortement interdit en Roumanie à l'époque du
régime communiste avait déjà décroché la Palme d'or au
dernier Festival de Cannes.
La Britannique Helen Mirren a elle été sacrée Actrice euro-
péenne 2007 pour son incarnation d'Elizabeth II dans
«The Queen», de Stephen Frears, une satire de la monar-
chie britannique qui lui a déjà valu l'Oscar de la meilleure
actrice à Hollywood.
Le prix de l'Acteur européen 2007 a été décerné à l'Israé-
lien Sasson Gabai pour «Bikur Hatizmoret» (La Visite de la
Fanfare), de l'Israélien Eran Kolirin. Ce film, première œu-
vre du réalisateur israélien, a également été sacré Décou-
verte européenne 2007.
Grand absent de la soirée, Jean-Luc Godard s'est vu re-
mettre le Prix 2007 de l'Académie du film européen pour
l'ensemble de son œuvre. Le chef de file de la «nouvelle
vague» a expliqué sa décision de ne pas participer à cette
soirée de gala dans une interview à la chaîne de télévision
Arte et au magazine allemand «Der Spiegel». «Quand
quelqu 'un me dit que j'ai créé une œuvre, je  dois l'accep-
ter. Mais ne pas y aller, c 'est ma manière de critiquer. Je
dis merci, mais en même temps, je dis 'non merci!'», a-t-il
dit. ATS
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PEINTURE La Fondation Léonard Valette, propriétaire de la villa Copt
à Martigny, expose la peintre helvético-égyptienne Margo Veillon.

VÉRONIQUE RIBORDY
La Fondation Léonard Valette
expose pendant quinze jours la
plus grande collection de la
peintre suisse Margo Veillon,
soit environ 500 œuvres.
L'Egypte et la Suisse fêtent cette
année le centième anniversaire
de la naissance de cette peintre
qui a passé le plus clair de sa vie
en Egypte, pays où elle reste le
mieux connue. A sa mort en
2003, elle laissait une œuvre
peinte abondante, axée en par-
ticulier sur lés paysages et le pe-
tit peuple d'Egypte. Le Kunst-
haus de Zurich lui a consacré
une exposition en 1961.

La petite-fille du peintre
paysagiste Louis-Auguste Veil-
lon naît en 1907 au Caire en
Egypte, fille unique d'un entre-
preneur suisse en import-ex-
port et d'une ancienne précep-
trice autrichienne.

Autodidacte
Après une scolarité médio-

cre entre l'Egypte et Zurich,
Margo Veillon décide de devenir
peintre. Après un court passage
au cours Scarselli du Caire, elle
apprend en autodidacte en pei-
gnant d'après nature. Lors d'un
séjour à Paris entre 1929 et 1931,
elle s'intéresse à la peinture de
ses aînés, au surréalisme et au
cubisme en particulier, et se lie
avec des artistes de la Nouvelle
Ecole de Paris. A son retour en
Egypte, elle mène une vie libre,
partageant son temps entre la
peinture, l'observation des po-
pulations locales et des voyages
en haute Egypte d'où elle ra-
mène de nombreux motifs. Pen-
dant sa longue carrière, Margo

Hervé Valette s'est porté acquéreur de 500 œuvres de la peintre Margo Veillon qui fêterait cette année ses
100 ans. HOFMANN

Veillon garde un regard sensible
sur les populations du Nil et ma-
nifeste un intérêt constant pour
le paysage. Elle explore aussi
d'autres voies en lien direct avec
les recherches des peintres fran-
çaises de son temps, s'intéresse
à l'abstraction et teste des tech-
niques mixtes, telles ses peintu-
res à base de sable dans les an-
nées 60. A sa mort, Margo Veil-
lon lègue environ quatre cents
œuvres à l'Université améri-
caine du Caire. En 2006, Hervé

Valette, président de la Fonda-
tion Léonard Valette, rachète
quatre collections de Margo
Veillon dispersées en Suisse et
devient le propriétaire du plus
large ensemble d'œuvres de
cette peintre, documentant tou-
tes les époques de sa vie. Cet en-
semble fait l'objet d'une exposi-
tion à la villa Copt à Martigny,
ouverte au public pour la pre-
mière fois depuis son rachat par
Hervé Valette («Le Nouvelliste»
du 29 novembre). Une centaine

d'œuvres seront mises en vente
durant l'exposition. Le produit
de la vente servira à financer
une prochaine exposition de la
Fondation Léonard Valette, ré-
cemment ouverte à Ardon.

Margo Veillon par la Fondation Léonard
Valette, à la villa Copt, avenue du Grand-
Saint-Bernard 55. Jusqu'au 20 décem-
bre, ouyert: le vendredi de 17 à 19 h, le
samedi et dimanche de 15 à 18 h. Rensei-
gnements www.fondation-valette.ch et
www.galerielatour.ch
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JEU N0 862
Horizontalement: 1. Fantaisiste. 2. Enfant de troupe. 3. On y apprécie
la bûche flambée. Manifestation hostile. 4. Refuse de se mettre à ta-
ble. Jubilé. Ebranlé, et tout remué. 5. Occuperas la place d'honneur. 6.
Pendants d'oreille. Quartier du Noirmont. 7. Un homme politique heu-
reux. La petite maison dans la prairie russe. 8. Conjonction. Mises à
l'écart. 9. Faisaient un effet bœuf. Mauvais dans le milieu. 10. Compo-
siteur français, d'origine grecque. Bon pour la ligne.
Verticalement: 1. Bien en chair. 2. Créer des divisions sur le terrain.
Homme du monde. 3. Cercle religieux. Pour préciser le lieu ou la date.
4. Plante jaune très odorante. Affréta un navire. 5. Personnel. Il y a là
de quoi se casser la tête. 6. Tente de séduire. Ancien président de la
Confédération. 7. Annonce un rafraîchissement. Centres d'accueil. 8.
Terrain en pente. Dans une bourse jaune. 9. Mille-pattes. Composi-
teur français. 10. Mise en effervescence.
SOLUTIONS DU N° 861
Horizontalement: 1. Matriarcat. 2. IMA. Lierre. 3. Cercles. En. 4. Ruth. Stand. 5
Otera. Emir. 6. Celons. Ice. 7. Orémus. Co. 8. Ter. Dali. 9. Met. lodler. 10. Everest. Sa.
Verticalement: 1. Microcosme. 2. Ameuter. E.V. 3. Tartelette. 4. Chrome. 5. lll. Anu
rie. 6. Aies. SS. 0s. 7. Reste. DDT. 8. CR. Amical. 9. Arénicoles. 10. Tendre. Ira.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

UR GENCES NON VITALES
MÉ DECIN S DE GARDE
0900 144033

027455 04 56

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764
1616. Monthey: Auto-assist. pannes et ac-
cidents 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry:
0244815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,

APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 H30-12 h. 13 h 30-17 h.
027327 7070.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

¦ d!M:MW |!tf»1.*N:MM:«
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie du Golf, 027 48133 51.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie des Chênes, 027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie La Gare, avenue de la Gare 46,
027 7222222
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver
rerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Verrerie,
av. de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,
0244662046
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 3C
18 h 30. Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 1518.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Vuistiner,
Saint-Léonard, jour 027 203 25 31, natel
079 628 53 53. Martigny: Auto-secours
des garages Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 8989. Groupe des dépannage de
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EVASION Durant leurs pèlerinages, les sadhus hindous endurent
d'interminables marches vers le plus haut sommet de l'Himalaya
afin de prier ou de se laisser mourir, silencieusement, presque nus
et sans le sou comme au premier jour de leur vie.

Lorsque l'air se fait rare, les vautours préfèrent aussi
marcher, et attendre que les vieux sadhus viennent se
laisser mourir, LDD

Un sadhu sur la route de Mukhtinat. LDD

GAËL MÉTROZ

Pour atteindre les lieux saints de l'Hima-
laya, ils viennent de tous les coins de
l'Inde ou du Népal, mais n'emportent
qu'un pagne, un bâton de pèlerin et une
sébile. Ces sadhus - ou hommes saints
hindous - sont des ermites qui ont fait
vœux de pauvreté et ne vivent que de
prière. Leurs repas, qu'ils ne prennent
qu'une fois par jour, ils le mendient sur la
route, et leurs pieds nus sont le véhicule
qui doit les mener au plus haut des lieux
de pèlerinage himalayens afin de prier où
de se laisser mourir au plus proche des
Dieux

Avec ses cheveux longs en chignon et
ses peintures qui lui recouvrent un corps
passé à la cendre, Shiva porte le même
nom que le Dieu qu'il vénère. «Ce Dieu est
ma seule famille», bredouille-t-il avec ces
mots dont il a aussi appris à être éco-
nome. «Le véhicule de mon Dieu est le
taureau Nandi, mais moi, je n'ai que la
p lante de mes pieds. Et là, ils crevassent
depuis que j 'ai dû traverser le col dans la
neige.»

D'autres lieux,
d'autres mœurs

S'il ne vient pas d'Inde, comme beau-
coup de ses amis, il a tout de même quitté
Katmandou il y a plus d'un mois pour at-
teindre les 3800 mètres de ce village de
Mukthinat. «A Katmandou, il y a d'autres
shivaïstes: certains mangent même le
corps des morts et leurs propres excré-
ments dans des crânes humains. Ceux-là
vénèrent l'aspect le p lus destructeur de
mon Dieu Shiva qui vit au sommet de cet
Himalaya. Moi, dans la capitale, je vis
dans les temples ou les f idèles me com-
blent de donations, alors que dans ces
montagnes peuplées de bouddhistes tibé-
tains, je ne peux p lus compter que sur la
nature. De toute façon, je ne prends qu'un
repas avant le lever du soleil, puis je mar-
che. Parfois, je rencontre d'autres amis sa-
dhus et on partage un thé, sinon je mar-
che, voilà, comme vous.»

Oui, comme moi, sauf qu'il ne porte
pas ce lourd sac à dos, le sage vagabond,
et qu'il a déjà compris qu'avoir l'âme les-

tée, c'est tout ce qui importe à cette alti-
tude. Par contre, sans le sou, il a bien dû
mendier son pain à quelques touristes en
échange d'une photo: «Lorsque je vais en
Inde, le voyage est bien p lus simple parce
que les Indiens respectent leurs hommes
saints. D'ailleurs les bus sont gratuits pour
nous, quant aux trains, lorsqu'on m'a ar-
rêté sans billet pour me mener en prison,
c'était encore l 'hôtel de luxe. Mais ici, de-
puis mon départ de Katmandou, je n'ai
trouvé qu'une maison de pèlerins, alors je
dors dehors. Allez, bonne route et allez len-
tement, moi je dois monter encore. On se
reverra peut-être à Katmandou?»

Le luxe
de la marche

Alors, bonne route à toi, brave type.
Et, bien plus que des prêtres, intellectuels
ou des hommes saints, il n'y aura jamais
trop de braves types sur cette terre. Dans
le vaste lit d'alluvions creusé par la Kali-
gandaki, le vent remonte au galop -plus
vite que les chevaux du Mustang. Une Ti-
bétaine cherche des fossiles préhistori-
ques dans des boules de pyrite, encore
une caravane de mulets, puis plus rien.
Des heures... Daulagiri à ma droite,
chaîne du Nilgiri et des Annapurnas sur
la gauche: rien à moins de huit mille.
Cinq sadhus indiens qui remontent vers
Mukhtinat - plus qu'un jour pour eux.
Plus qu'un sur cet an de pèlerinage, un
sur cette vie d errance légère. Ils sourient,
rajustent leur turban orange sur leur ar-
buste de cheveux en racines, puis dispa-
raissent sans un mot. Ils savent que la
lenteur de la marche est notre plus grand
luxe, alors ils nous sourient. Même le
vautour s'en est avisé: sur la rive, il «hé-
rone» en silence, les mains dans le dos,
cherche lui aussi des mollusques préhis-
toriques et, estimant les montagnes d'en-
bas, ne peux que baisser le front, lui aussi.
Il avait raison ce brave Shiva: «C'est par les
p ieds que l'on apprend l 'humilité.» Ce
monde n'a pas été forgé pour nous, alors
qu'importent les heures, les ans, la Pré-
histoire voire, c'est encore trop orgueil-
leux d'oser trouver un sens à la vie au-
jourd'hui. Alors on marche.

CHINE

TMANDOU

em

INDE

MUKHTINAT

Un pèlerinage
pour tous

Le jeune moine bouddhiste de Mukhtinat, paisible
comme un jour de neige, LDD

Si le Népal est majoritairement hindou, ses monta-
gnes sont plutôt peuplées de bouddhistes tibétains
qui parsèment les chemins de drapeaux et moulins à
prière.
Dans le monastère en face de ma chambre, un jeune
moine me réveille aux aurores à coups de trompette
puis passe le restant de la journée dans sa cellule,
paisible comme un jour de neige. Sa chambre est
toujours ouverte et mon arrivée suivie par un petit
geste qui signifie «entre». Tous les jours, des mots lâ-
chés si légèrement qu'ils ne troublent pas le silence.
Il a 16 ans, ce moine discret, et a dû quitter son Tibet
natal depuis l'arrivée massive des Chinois. Comme
immigré, il ne pourra donc jamais rejoindre sa fa-
mille, mais maintenant sa vie est là, près des petits
bols qu'il peint sans empressement , là, sous ses
montagnes où bientôt il compte s'isoler pour une re-
traite de trois ans, trois mois et trois jours. Il y partira
avec son seul pagne bordeaux, mangera ce que l'on
voudra bien déposer devant son ermitage et évitera
même de se couper les ongles ou les cheveux afin de
ne pas être distrait dans sa méditation. A toutes mes
questions il n'a jamais répondu que: «Pourquoi ces
questions? La vérité est toujours trop inexacte. Un
arbre qui penserait ne ferait jamais de si beaux
fruits. Je ne sais rien de plus sur Dieu que toi, mais
les braves gens qui connaissent les limites de leurs
questions, voilà bien les seuls qui donnent réelle-
ment des fruits.»
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23.00 Le journal.
23.20 Médium
Série. Fantastique. 2 ép. inédits
«Telles mères, telles filles». Alli
son et sa fille rêvent d'un
double meurtre, mais leurs
songes mettent en évidence
deux versions du crime et incri
minent deux suspects diffé-
rents. - «Toute la vérité, rien
que la vérité».
0.45 Le journal.

raite

son éclairage et préciser ses
positions.
21.55 Fils de Suisses...
Documentaire. Histoire. «Fils de
Suisses : une immigration
oubliée». Fra. 2006.
Une histoire de l'immigration
helvétique dans l'Est de la
France au début du XXe siècle,
où près de 200 000 Suisses se
sont installés entre 1850 et
1950.
23.00 Un homme d'honneur. 0.00
Toute une histoire.

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.35 Télé-
shopping. 9.35 Beverly Hills, 90210.
Le procès. 10.35 Le Destin de Lisa.
11.10 Star Academy. 12.00 Atten-
tion à la marche !. Spéciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Sharon veut échapper à Cameron
en sortant de l'avion dans lequel
elle se trouve avec lui.
14.35 Dans la vie

d'une autre
Film TV. Suspense. EU - Can. 2006.
RéaL: John Terlesky. 1 h 45. Inédit.
En recouvrant progressivement la
mémoire, l'épouse d'un respectable
médecin découvre que son cher et
tendre lui a visiblement menti sur
tout.
16.20 Dingue de toi
16.55 Preuve à l'appui
Le casse était presque parfait.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Star Academy
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

30,
da

finit par exprimer le désir de
mourir.

22.40 Close to Home
Série. Policière. 3 épisodes.
«Le collectionneur». Annabelle
est confrontée au cas d'un
homme qui semble collection-
ner les femmes mais aussi, et
surtout, leurs assurances-vie et
les accidents mortels. - 23.30.
«Le bon docteur». - 0.15. «La
main de Dieu».
1.10 Championnat du monde des
rallyes. 1.40 Star Academy.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. Eric annonce successive-
ment à Jackie et à Stéphanie qu'il a
épousé Brooke. Brooke dit à Nick
qu'elle ne reviendra pas sur le choix
qu'elle a fait de se marier avec Eric.
9.40 C'est au programme. 10.50
Motus. 11.20 Sudokooo. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est
mieux ensemble. 9.35 La Famille
Serrano. 10.25 C'est mieux le
matin. 11.15 Côté cuisine.
11.40 12/13
12.55 Bon appétit,

bien sûr
Velouté de châtaignes à la pan-
cetta.
13.05 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Pas de risque.
14.55 Le Poids

naire.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard
Un témoin gênant. - Le silence
coûte cher.
17.05 Rex
«Amok» . Un jeune agent immobi-
lier apprend qu'il est contaminé par
le virus du sida. Il entreprend d'éli-
miner un par un tous ses anciens
partenaires sexuels. - «La mort est
au bout de la route».
18.55 On n'a pas tout dit
20.00 Journal
20.45 C malin

comme maison

d'un secret
FilmTV. Drame. AH. 1997. RéaL:
Rolf von Sydow. 1 h 30.
16.30 Lucky Luke
17.00 C'est pas sorcier
Fourmis formidables.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 20.40
20.20 Plus belle la vie

i can
Ihaw

23.15 Un oeil 23.00 Soir 3.
sur la planète 23.25 Ce soir

Magazine. Géopolitique. (ou jamais ! )
Russie: l'empire contre- Magazine. Culturel. En direct,
attaque? «Ce soir (ou jamais!)» aborde
Au sommaire: «Fiers d'être les grands thèmes de société à
russe?». - «De l'or sous les travers le prisme des produc-
pieds». - «Un tsar sous tions culturelles les plus
influence?». - «La flamme de la variées,
résistance» ... 0.45 NYPD Blue. Rien ne va plus.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 1.35 Libre court. 2.25 Plus belle la
Musiques au coeur. vie. 2.50 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.20 Turbo sport.
6.30 Drôle de réveil !. 7.05 Drôle de
réveil ! Ça continue.... 8.05 Le Mor-
ning. 9.10 M6 boutique. 10.00
Star6 music. 10.55 Une nounou
d'enfer. Pour le meilleur et pour le
pire. - Situation critique. 11.50
Chef, la recette!.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Change de look !
13.35 Les Mots

pour le dire
Film TV. Sentimental. AH. 2006.
RéaL: Jakob Schâuffelen. Inédit.
15.30 Hôtel de rêve...

aux Seychelles
FilmTV. Sentimental. AH. 2006.
Réal.: Otto W Retzer.1h50.
17.20 Change de look !
18.05 Veronica Mars
19.00 Top mode!

Six'/Météo
Etes-vous plus fort
qu'un élève
de 10 ans?
Six'infos locales/
Kaamelott

23.05 Mauvais Piège
Film.Thriller. EU-Ail. 2002.
RéaL: Luis Mandoki. 1 h50.
Avec: Charlize Theron, Kevin
Bacon.
Un couple est prêt à tout pour
retrouver sa fillette asthma-
tique, enlevée par trois ravis-
seurs qui réclament une forte
rançon en échange de l'enfant.
0.55 Les Arnaqueurs VIP. 2.10 L'ai
ternative live. 3.30 M6 Music.

6.55 Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. La grande discussion:
mes parents m'énervent! 10.10 On
n'est pas que des parents. 11.00
Serengeti, panique dans le trou-
peau. 11.55 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs!. 15.00
Retraités migrateurs. 15.30 Les che-
vaux et la famille royale d'Angle-
terre. 16.30 Verdict. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

22.35 Les Mitterrand«s»
Documentaire. Politique. Fra.
2005. RéaL: Eric Guéret.
Un portrait psychologique du
«dernier monarque» de la
République française, François
Mitterrand, personnage poli-
tique aux multiples facettes. •
23.30 Arte info. 23.45 Thema.
Slam: la poésie se déclame. 23.50
Internationale Slam ! Revue. 23.55
La révolution slam.

tfn
7.00 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. . 8.50 Top
Models. 9.10 Demain à la une. 2
épisodes. 10.40 EuroNews. 11.05
Les Feux de l'amour. 11.50 Drôles
de dames. Le grand jeu.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
15.15 Ma sorcière

bien-aimée
15.45 7 à là maison
Code d'honneur.
16.35 L.A. enquêtes

prioritaires
L'amour vache.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 T.T.C.
Au sommaire: «Après le «dimanche
noir», des lendemains prospères!».
- «Soignés en Suisse, mais assurés
en France, la bonne affaire des
frontaliers!».

ARQ aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
15.00 Tagesschau! 15.10 Sturm der *âhlt- "l4?^6 Ze!t5n.'̂ !llecht-,e
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Zejten. 20.15 Wer wird Millionar?.
Seehund, Puma &Co.. 17.00 Tages- 21" .Bauer

msu*t Frau- "¦"
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- Extra das RTL Magazin 23.30
schau. 17.55 Verbotene Liebe. Trend Reportage 0.00 RTL Nacht-
18.20 Marienhof. 18.50Grossstad- J°urnal „•¦» Nach journal das
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55 We"er- °-35 10l°J •} • 10° Bauer
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. sucht. Frau-J f5 Unsere erste

20.15 Elvis und der Kommissar. gemeinsameWohnung.
21.00 Unsere 60er Jahre, wie wir TVE
wurden, was wir sind. 21.45 15.00 Telediario i a Edicion. 15.45
Report. 22.15 Tagesthemen. 22.43 El tiempo. 15.50 La viuda de
Das Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00 Bianco. 16.40 Bloque infantil.
Nachtmagazin. 0.20 Dittsche, das 17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H
wirklich wahre Leben. 0.50 Domi- Telediario internacional. 18.30
nick & Eugène. Film. Agenda exterior. 18.35 Espana

2DF direct°- 20-00 Gente- 21-00 Tele"
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch lari°„2a.Edicion- ?V?« «"S1!!?
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa. 22 00 M'ra qu'en ba,la 0.45 El dia
16.15 Wege zum Gluck. 17.00 que cambio mi vida. 1.30 Pagina 2.
Heute. 17.15 Hallo Deutschland. RTP
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 15.30 O Processo dos Tàvoras.
5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso. 16.00 Sô visto e amigosl. 18.15
20.15 Eine folgenschwere Affa re. Destinos.PT. 18.45 Noticias da
Film TV. 21.45 Heute-journal. Madeira. 19.00 Portugal em
22.15 Eiskalte Bedrohung. Film, directo. 20.00 Olhos de Agua.
23.50 Heute nacht. 0.05 Aaltra. 21.00 Telejornal. 22.00 Notas sol-
Film. 1.40 Jenseits der Worte. tas. 22.30 Bocage. 23.30 Concel-

§WR 'los de Portugal. 0.00 Indisciplinas.
15.00 Planet Wissen. 16.00 0.30 EUA Contacta. 1.00 Jornal das
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. 24 horas'
17.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- RAI 1
formationen von der Stuttgarter 15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
Bôrse. 18.15 Sport am Montag. in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Hoch- 21.10 Donna Détective. Film TV.
zeit meiner Tôchter. FilmTV. 21.45 23.20 TG1. 23.25 Porta a porta.
Aktuell. 22.00 Hannes und der Bûr- 1.00 TG1-Notte. 1.30 Che tempo
germeister. 22.30 Betrifft, Wohn- fa. 1.35 Appuntamento al cinema.
trâume. 23.15 Uber die Schwelle, RAI-2MitWalter Ruge. Film 0.15 Hannes ,„„ Ricom^0

:
da ,. 17.20und der Burgermeirte 0.45 Betrifft, Roswel| 18 „5 TG2 F£sh. 18 10Was macht mein Geld im Osten?. Raj JG Sport 18 3„ TQ2 „ „„1.30 Brisant pj|oti 1910 Tutti 0(jiano chris

RTL l| 20.00 Pyramid. 20.30 TG2. 21.05
15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00 Lost. 22.35 Senza Traceia. 23.25
Das Strafgericht. 17.00 Staatsan- TG2. 23.40 La storia siamo noi.
walt Posch ermittelt. 17.30 Unter 0.40 Dodicesimo Roud. 1.10 Parla-
uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. mento. 1.20 Protestantesimo. 1.50
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL Almanacco. 1.55 Meteo.

TVSMONDE
S.OOTous à la brocante. Invitée:
Daniele Evenou, comédienne. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 Etapes
gourmandes. 9.30 Jardins et loisirs.
10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 Kiosque. 11.40 L'école des
chefs. 11.50 L'école des chefs.
12.05 On n'a pas tout dit. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 L'Instit. Film
TV. 15.30 Un monde presque par-
fait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Mao, une histoire
chinoise. 18.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 18.30 Rumeurs. 2 épisodes.
19.30 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Une preuve d'amour. FilmTV.
22.40 TVSMONDE, le journal.
22.55 Journal (TSR). 23.25 Le jour-
nal de l'éco. 23.30 Ripostes. 0.25
TVSMONDE, le journal Afrique. 0.40
L' Amant de mes rêves. Film TV.
2.05 Mumbai, le rêve et la déme-
sure.

Eurosport
9.00 Suède/Ecosse. Sport. Curling.
Championnat d'Europe 2008.
Round Robin messieurs. En direct.
11.00 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS 142. 12.00 10 km pour-
suite dames. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. 12.3012,5 km poursuite
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. 13.00 Allemagne/Répu-
blique tchèque. Sport. Curling.
Championnat d'Europe 2008.
Round Robin dames. En direct.
15.00 Winterpark Weekend. 15.30
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS 142. . 17.00 10 km poursuite
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. 17.30 Euro 2008. 18.00
Eurogoals. 18.45 Gooooal !. 19.00
Watts. 19.15 Eurosport Champions.
19.45 Gooooal I. 20.00 Montpel-
lier/Nantes. Sport. Football. Ligue 2.
17e journée. En direct. 22.30 Festi-
val des arts martiaux 2007. Sport.
Arts martiaux. 0.45 Eurosooit Buzz.

ELEVI

t#T2
6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.50 Svizra Rumantscha. 10.15
Temps présent. Intrigues au Palais,
11.10 Racines. 11.30 Les Zozios,
12.00 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 12.45
Quel temps fa it-il?.
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
Au sommaire: «Réchauffement cli-
matique: en Suisse aussi, attention
les dégâts!». - «Le Noir socialiste
et le psychiatre UDC: portraits de
deux nouveaux parlementaires».
15.00 Temps présent
Intrigues au Palais.
16.00 Zavévu
17.00 Samantha Oups !
3 épisodes.
17.20 Dawson
18.05 Scrubs
18.30 Grey's Anatomy
La bête curieuse.
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.10 La boîte à musique

L'essentiel des autres programmes
ÇANAL+

8.40 La Bande à Bonnot. Film.
10.05 Surprises. 10.10 Jeudi inves-
tigation. 11.05 Ultraviolet. Film.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 L'édi-
tion spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 13.55 L'Homme de sa
vie. Film. 15.45 Ne le dis à per-
sonne. Film. 17.55 Moot-moot.
18.20 How I Met Your Mother(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 La Com-
mune. Hérédités. -Addictions. 22.30
Flight Plan. Film. 0.10 24 Heures
chrono. 2 épisodes. 1.35 Big Love.

pub. 20.15 Le clan des suricates. Un
royaume divisé. 20.45 Gladia-
teurs!. 21.40 Les abus de pouvoir
de l'administration. 22.40 La
désobéissance civile. 23.35 Jim
Jones, la folie meurtrière d'un gou-
rou.

RTL 9
12.00 Ça va se savoir. 12.45 Le
Rebelle. 13.35 Midnight Run. Film.
15.50 Brigade des mers. 16.40
Judge Judy. 17.05 Les Condamnées.
18.05 Top Models. 18.30 Fré-
quence crime. 19.20 Le Rebelle.
20.10 Papa Schultz. 20.45 Double
Impact. Film. 22.45 Soeurs de
glace. Film.

TWZ
10.00 Le Rêve brisé de Debbie. Film
TV. 11.40 Alerte Cobra. 12.30 Paci-
fic Blue. 13.40 Hercule Poirot. Film
TV. 15.25 Hercule Poirot. 16.20
Rick Hunter. 2 épisodes. 18.05 Paci-
fic Blue. 19.00 Monk. 19.45 Le mur
infernal. 20.45 L'Affaire Van Aken.
FilmTV. 22.20 90' Enquêtes. 23.55
D.O.S. : Division des opérations spé-
ciales. 1.30 Désirs noirs. Film TV.

Planète
12.55 Zoo. 13.20 Le clan des suri-
cates. Querelles de voisinage. 13.50
Les dessous de la pub. 14.20 Tout
ce que vous avez toujours voulu
savoir sur l'orgasme féminin. 15.20
Tout ce que vous ne savez pas
encore sur l'orgasme masculin.
16.15 Les dessous de la pub. 17.05
Jour J, 30 juin 1520. Le déclin des
Aztèques. 18.00 L'énigme des Nas-
cas. 18.55 Africa. Les léopards de
Zanzibar. 19.45 Les dessous de la

Tenus
14.00 Mon copain de classe est un
singe. 14.35 Nom de code: Kids
Next Door. 15.00 Camp Lazio.
15.35 Ed, Edd + Eddy. 16.10 Billy et
Mandy. 16.35 Poster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon
copain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Naruto. 18.15 Un
écureuil chez moi. 18.40 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 19.00 Classe
3000.19.30 Tom et Jerry. 20.00 Le
laboratoire de Dexter. 20.25 Nom
de code : Kids Next Door. 20.45
French Connection. Film. 22.35 La
Rivière d'argent. Film.

TSI
14.15 JAG, avvocati in divisa.
15.00 Le sorelle McLeod. 15.45
Tesori del mondo. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Un caso per due.
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale. 20.40 Attenti a
quei due. 21.00 Lord of War, dove
c'è un uomo c'è un arma. Film.
23.10 Telegiornale notte. 23.25
Segni dei tempi. 23.45 Paganini.

SH
14.25 SF bi de Lut. 15.15 Der Dicke.
16.05 Der Bergdoktor. 16.55 Wege
zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen
5. Die tâgliche Spiel-Show mit Sven
Epiney. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 20.00
Zart oder Bart?. 21.05 Puis. 21.50
10 vor 10.22.15 Meteo. 22.25 Eco.
22.50 Alfred Escher, Superman.
23.40 Tagesschau. 23.55 Nacht-

¦ w * ̂ ^¦«•a^^
15.35 John Eliot Gardiner dirige
Schubert. Concert. Classique.. Direc-
tion musicale: John Eliot Gardiner.
16.15 Eaters of Darkness. Ballet.
Auteur: Benjamin Britten. 16.45
Voyage musical en Lituanie. Gérai.
17.45 Marathon musical. Concert.
Jeunes talents lituaniens. 18.30 Ma
Mère l'Oye. Concert. 19.00 Howard
Tate. Concert. Jazz. Réalisation de
Patrick Savey. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Laurence Equilbey, un
chef. 21.20 Portrait de Bruno Man-
tovani, compositeur. 21.45 La
musique de Nietzsche. 22.40 Noc-
turne opus 55 n°2 de Chopin.
Concert. 22.50 Al Green. Concert.
23.45 Séquences jazz mix. 1.45 Les
variations Gershwin.

--Ae 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Sat.1 : Das Magazin. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 20.15 Miss
Undercover 2. Film. 22.35 Toto &
Harry. 23.05 Focus TV-Reportage.
23.40 Criminal Minds. 0.35 Quiz
Night Spezial.

"̂" •• «JT*1*» ¦*

7.00 - 12.00 - 13.00 Croire 12.30
L'antidote 18.00 Le journal et la
météo 18.25 L'antidote 18.40
9'chrono Le BBC Sierre féminin se
rend au Kremlin pour, affronter le
BC Moscou 18.50 Les mini-
courts 19.00 - 8.00 Toutes les heu-
res, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

artp
19.00 Nomades

de Mongolie
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les expéditions

d'Arte
Spitzberg: la banquise craque!
A bord du «Vagabond», un voilier
pris dans les glaces d'un fjord du
Spitzberg, Sandra, contrôleuse à la
SNCF, étudie la banquise aux côtés
de trois chercheurs.

LA PREMIÈRE

tàKALt Z

00.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio Pa-
radiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 7.15, 8.35 Joumal du matin 8.30
On. en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n'est joùél 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zèb-
res 12.30 Joumal de 12 h 30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de coeur 22.30
Joumal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Matinales
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'échap-
pée 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 On va pas rester couché 6.00, 7.00,
8.00 Infos & sports 6.20 Santé 6.30 Jour-
nal 6.45 Pile poil 7.20 Droit & vous 7.30
Joumal 8.15 Rhône FM contact 8.20 Pile
poil plus 8.30 Revue de presse 8.45
Temps d'arrêt 9.00 Chaque jour a son his-
toire 12.00 Titrés 12.15 Journal 15.00,
16.00, 17.00, 19.00 Infos 16.00 1618
16.30 Agenda 17.30 Merci de répondre
18.00 Journal 18.35 CD de la semaine
18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône FM
Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annonces
6.00, 7.00 Joumal 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.15 C'est quoi
la suite? 7.30 Flash et matin sports 7.45
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.30 Jardin fleuri 9.45 Petites
annonces 10.30 Secrets du métier 10.45
Premier cri 11.30 Littérature 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Journal 12.45 Lundi sports 16.00
Graffhit 16.45 Petites annonces 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir cul-
ture 18.20 Soir mag 19.00 Jazz
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Où «l'Invité» Christophe
Môrgeli, cerveau de l'UDC
pratique le populisme!

La fusion
des communes

Pas de «Haro
sur les vidéos»!
Le référendum populaire
communal concernant la
modification du règle-
ment de police de la ville
de Sion n'a pas seulement
été lancé dans le but de
s'opposer à la pose
«d'une dizaine de camé-
ras de surveillance à la
gare de Sion»! (cf. «Le
Nouvelliste» du 7 novem-
bre 2007 «Haro sur les vi-
déos») .

Par son action, le co-
mité référendaire sou-
haite bien sûr lancer un
débat populaire, mais son
but est la réalisation
d'une étude approfondie
des différents aspects de
la sécurité par la Munici-
palité afin de résoudre sur
le long terme les problè-
mes que connaît la so-
ciété en matière de sécu-
rité. Le comité regrette-
rait que les débats et
l'étude nécessaires sur le
problème de fond qu'est
la recrudescence de vio-
lence dans la société
d' aujourd'hui ne se ré-
duise à la mise en place

d'une observation pas-
sive (même si elle est vi-
déo) de celle-ci.

Le comité est d'avis
que le nouvel article per-
mettant le «recours à des
moyens vidéo à des fins
de surveillance du do-
maine public et du patri-
moine administratif légi-
timé lorsqu 'il a pour but
la sauvegarde de l'ordre et
de la sécurité publics» a
été accepté hâtivement
par le Conseil général
sans que d'autres solu-
tions propres à renforcer
la sécurité tout en préser-
vant mieux les libertés in-
dividuelles n 'aient été
étudiées: présence ac-
crue d'éducateurs de rue
et de policiers de proxi-
mité, éclairage public
amélioré, systèmes
d'alarmes, mesures ar-
chitecturales, campagnes
de prévention, etc.

Qu'en pense le ci-
toyen?

PASCALE SARRASIN BRUCHEZ
pour le comité référendaire

Le 9 novembre, le «Jour-
nal de Sierre» analysait
le développement des
pourparlers relatifs à la
fusion des six communes
du val d'Anniviers, qui
deviendra effective pour
les élections communa-
les de 2008.

Reconnaissons que
cette fusion se fait d'une
manière démocratique.
Cependant, ces dernières
années, nous avons vécu
dans plusieurs cantons,
dont celui du Valais, pas
mal d'atteintes à la démo-
cratie directe et à l'auto-
nomie communale suite
à des fusions imposées
par les Parlements canto-
naux contre le gré des po-
pulations. Prétexter que
la gestion d'une grande
commune sera moins
chère est un argument de
plus en plus réfuté.

La politique actuelle
de fusionner les commu-
nes est en relation avec la
volonté d'adhérer à l'UE
que poursuit depuis
seize ans le Conseil fédé-

ral. La Conférence des
gouvernements canto-
naux a publié, il y a six
ans une étude intitulée
«Les cantons devant le
défi d'une adhésion à
l'UE». Il est clairement
dit qu'en vue d'une fu-
ture adhésion à l'UE, de
nombreuses «réformes»
doivent êtres effectuées.
D'où cette intention de
réduire le nombre de
communes.

La législation euro-
péenne, à laquelle sont
subordonnées les lois in-
digènes, obéit à une
conception centraliste fa-
vorable aux vastes entités
territoriales. Dès lors, on
comprend mieux l'inten-
tion de certains politi-
ciens favorables au Super
Etat européen de vouloir
créer des unités politi-
ques plus importantes
capables d'imposer de
manière uniforme les dé-
cisions de Bruxelles.

ALEXIS MERMOUD
Venthône

La fameuse affiche des
trois moutons blancs et du
quatrième mouton noir ne
peut être lue par ce berger
de l'UDC et son troupeau,
que comme une invitation
innocente à expulser les in-
désirables criminels étran-
gers. Heureusement; beau-
coup de journalistes de la
grande presse étrangère
ont interprété avec objecti-
vité cette indécente affiche
raciste et les résultats des
élections fédérales; on a
même qualifié la Suisse de
«cœurs des ténèbres».

Pour amener de 1 eau au
moulin de la xénophobie, le
stratège de l'UDC n'aborde
aucun des problèmes sou-
levés avec rigueur et hon-

mg bru

nêteté. «Avec sa tradition mal-développement, les
humanitaire, la Suisse vous guerres, les catastrophes
accueille, chers étrangers, climatiques, le blanchi-
avec vos papiers officiels , à ment d'argent... où la res-
condition que vous puissiez ponsabilité de la Suisse est
travailler avec un CFC ou quelquefois engagée: au
comme dip lômé universi- Darfour, par exemple, le gé-
taire, chercheur, que pous nocide qui génère des réfu-
exécutiez les tâches les p lus giés, est en grande partie fi-
ingrates et sales que nos nancé par le commerce pé-
concitoyens refusen t, ou que trolier dans lequel les ban-
vous ayez de l'argent, même ques suisses UBS et CS pos-
à blanchir!» sèdent des parts (+de 5 mil-

D'où plus de 100000 liards). Or, 70% des recettes
clandestins déboutés (tous pétrolières du Soudan sont
des profiteurs?) , sans au- utilisées à des fins militai-
cune aide sociale vivant en res...
sous-hommes. M. Môrgeli: «Suisse hu

Le «penseur» de l'UDC manitaire?»
ne se sent pas du tout
concerné par les causes es- ALOYS JORDAN
sentielles des migrations: le Evionnaz

Vache a traire
Dans son édition du 13
novembre 2007, «Le Nou-
velliste» a dévoilé les
principaux axes de finan-
cement de la nouvelle lé-
gislation destinée à régir
le futur du tourisme valai-
san.

Tout en mentionnant
les taxes de séjour et d'hé-
bergement, la taxe de
promotion touristique et
ces contributions an-
nuelles de l'Etat, on ne
peut que rester stupéfait à
l'annonce d'une nouvelle
contribution communale
supplémentaire puisée
dans la besace du contri-
buable: «Le montant de
substitution»!

Les communes valai-
sannes qui n'auraient pas
introduit la taxe de pro-
motion touristique au-
ront la faculté de prélever
un impôt jusqu'à 5% sur
tous les montants des
transactions immobiliè-
res des résidences secon-

daires passées sur leur
territoire, payé 1/2 ven-
deur, 1 /2 acheteur. Si l'on
prend en considération
que tous les transferts im-
mobiliers onéreux sont
déjà soumis à l'impôt sur
les gains immobiliers, aux
droits proportionnels du
Registre foncier, aux
émoluments du notaire
enfin , l'on doit bien se
dire que le vendeur d'im-
meubles en Valais devient
tout soudain une sorte de
vache à traire du simple
fait qu'il possède une ré-
sidence secondaire, à
l'instar d'ailleurs des
nombreuses personnes
domiciliées hors canton.

Dès lors, le «montant
de substitution» alterna-
tif pourrait bien abîmer
durablement l'image de
ce tourisme que les res-
ponsables politiques ten-
tent de redorer!

PIERRE DE CHASTONAY. Sierre
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Des mots
tordus
Fascisme, un terme sorti
des oubliettes de l'his-
toire. Une réalité histori-
que, mais aussi une figure
de discours. «Facho» dans
sa version argotique, fas-
cisme, une redoutable
arme sémantique, utili-
sée essentiellement d'in-
vective à l'égard de l'ad-
versaire idéologique.

En fait , ceux qui font
usage dans leur rhétori-
que de ce mot veulent
dire «nazi». Grave erreur!

Le fascisme institué
en Italie de 1922 à 1943
par Benito Mussolini, mi-
litant bolchevique appré-
cié de Lénine, n'avait
qu'un rapport lointain
avec le nazisme hitlérien,
notamment pour ce qui
concerne la démesure gé- Tordre les mots pour
nocidaire. mieux tordre les es-

A signaler que l'em- prits...
ploi systématique de fas-
cisme pour nazisme estle EDY ERISMANN , Bex

fleuron le plus prisé de
l'arsenal linguistique de
la gauche, de cette gau-
che en proie au spleen
existentiel.

Pour mettre de l'ordre
dans la politique, il faut
d'abord en mettre dans la
sémantique, empêcher
certaines officines de
communication, ferrées
de pensée unique et de
politiquement correct,
d'utiliser d'une façon li-
bertaire des mots au sens
châtré dans le seul but de
désinformer et de créer
un consensus pour trai-
ter un parti ou, un politi-
cien comme un pestiféré
autour duquel doit être
établi un cordon sani-
taire

Solution
du jeu
N° 401 La Conférence des Nations Unies sur les chan

gements climatiques s'ouvre aujourd'hui à Bali,
où elle se tiendra jusqu'au 14 décembre. Ces fa-
milles philippines se préparent à leur façon à
l'événement, en testant des voitures électriques
inventées par l'un de leurs compatriotes ingé-

KET

nieur. Ces modèles peuvent parcourir jusqu'à
80 kilomètres lorsque leur batterie est en pleine
charge. Les stations où on peut les recharger se-
ront bientôt alimentées par des panneaux solai-
res, pour un apport énergétique encore plus res-
pectueux de l'environnement. C/MG r,

ÉNERGIE I — .̂ r-» T#-¦ r̂ /-* i r . La mortLe PDC cohérent est
Suite à l'article l 'Invitée,
Isabelle Chevalley, qui, le
23 novembre critiquait le
PDC pour s'être opposé à
deux motions présentées
par Ecologie libérale.
L'énergie est LE sujet à la
mode et pour certains
toute proposition de ré-
glementation dans ce do-
maine devrait être adop-
tée les yeux fermés. Ce
n'est pas le cas du PDC
qui poursuit une politi-
que cohérente en la ma-
tière. En effet , lors de la
dernière session, les dé-
mocrates-chrétiens ont
refusé deux motions de-
mandant soit l'interdic-
tion du chauffage électri-
que direct dans les nou-
velles constructions, soit
la limitation de la puis-
sance des pompes de cir-
culation de chauffage.

Pour la première pro-
position, il faut savoir
qu'existe déjà dans la loi
une directive qui stipule
que l'installation fixe de
chauffage électrique n'est
autorisée que sous certai-
nes conditions strictes. Si
l'interdiction totale n'a
pas été précisée c'est que

le législateur savait
qu'elle n'était pas appli-
cable sur l'ensemble du
canton, ce que ne
conteste d'ailleurs pas le
motionnaire.

Dans le même ordre
d'idée, la deuxième mo-
tion a été refusée par le
PDC car il estime
qu'avant d'introduire une
limite législative à un sec-
teur spécifi que du bâti-
ment, on doit faire
confiance aux profes-
sionnels de la branche et,
plutôt que de les réprimer
par des mesures législati-
ves, les inciter à dévelop-
per de nouvelles techni-
ques moins gourmandes
en énergie.

En conclusion, au lieu
de légiférer pour chaque
détail, le PDC est pour que
le service de l'énergie so-
lutionne le problème
d'application de la loi,
procède à un contrôle gé-
néralisé et incite les usa-
gers à utiliser du matériel
adéquat et susceptible
d'économiser de l'énergie.
LAURENT LÉGER
et ALPHONSE-MARIE VEUTHEY
députés PDCB

leur métier
Zurich. Un jeune homme de 21
ans fraîchement émoulu de son
école de recrues, portant en-
core l'uniforme de l'armée
suisse, encore armé de son
arme de soldat suisse, tire sur
une jeune fille de 16 ans et
l'abat sans raison apparente: il
ne la connaît même pas. Le
jeune homme a simplement
fait ce pourquoi il a été instruit
pendant son apprentissage de
tueur à gages de l'Etat: il a tiré
sur une cible humaine vivante.
Vive l'armée suisse! Vive la
Suisse!
NARCISSE PRAZ . Beuson-Nendaz

1500 signes
pas plus!
La longueur des textes du Forum
des lecteurs est limitée à 1500
signes espaces compris. Merci.



Le dimanche 2 décembre 2007, tout doucement, sans faire de
bruit, à l'image du brave homme qu'il a été durant toute sa vie,
s'est endormi paisiblement à l'hôpital Saint-Amé à Saint-Mau-
rice, entouré de l'affection de ses proches

Monsieur

Que de prévenance et de douceur
Au bras de l'élue de son cœur,
Et que d'amour dans les regards
De ceux qui p leurent son départ.

A.R.

Camille
GENIN

1924

Retraité Giovanola S.A.

Font part de leur peine: [.' ^ \ ^fP*/ 1 , ' \
Son épouse:
Carmelle Genin-Ferretti, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Chantai et Yvon Parvex-Genin, et leurs enfants Yannick et
Valérie, à Monthey;
Bernard et Kathy Genin-Bagnoud, et leurs enfants Morgane
et Arnaud, à Icogne;
Ses frère, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Andrée Genin-Zutter et famille, à Monthey;
Michel et Violette Genin-Planche, à Monthey;
La famille de feu Adeline et Pierre Chevalley-Genin;
Josiane et Gérard Pot-Ferretti et famille, à Choëx;
Carlo et Marie-Gabrielle Ferretti-Favre, à Choëx;
Ses très chers Georgette et Marius;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

Le dernier adieu sera célébré en l'église de Monthey, le
mardi 4 décembre 2007, à 10 heures.
Camille repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Rue des Merisiers 25

1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ç>
A la douce mémoire de

Germaine
MALBOIS-
BRUCHEZ

2002 - Décembre - 2007

Mère chérie!
Il y a cinq ans, tu nous quittais
pour un monde meilleur,
ton souvenir restera toujours
gravé dans nos cœurs;

aide-nous à poursuivre
ce chemin,
dans la foi,
celui qui, lentement
nous conduira
vers toi.

Ta famille.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de

remerciements peut être reportée
à une date ultérieure.

t
Le Parti

démocrate-chrétien
d'Ayent

a le regret de faire - part du
décès de

Madame
Sylvie GAUDIN

maman de Serge, membre
du comité, et belle-maman
de Laurette, conseillère
générale.

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

t
La Société de pêche

de Montana

a le regret de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
Nello ZATTA

t
La classe 1968 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Loui&NICOLLIER

papa de notre contemporain
Jean-Louis.

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

t
Restez éveillés
et priez en tout temps!

Liturgie du 1er décembre.

Fidèle à cette invitation à la 
^^™^^vigilance , notre chère é̂^k Sëf __

Germaine \ j
CAJEUX Ju *

1919

est entrée, ce premier jour de l'Avent, dans la joie du Sei-
gneur. Notre Dieu l'a comblée par cet appel à la Vie, appel
accueilli en présence de sa chère Sœur Danielle.
Deuxième d'une famille de dix enfants, Ida était une petite
maman pour ses frères et sœurs. Entrée à Sainte-Ursule à
Sion en 1942, elle choisit le nom de Sœur Germaine pour
marquer le lien profond qui l'attache à sa famille, particuliè-
rement à son papa, Germain. Sa vie apostolique la met en
contact avec des enfants, des jeunes, des vieillards, des
familles à soutenir, des mamans fatiguées. Elle a servi à la
Crèche de la Sainte-Famille, au Préventorium des Taulettes,
dans dés écoles ménagères", à l'Ecole normale, au Bon
Accueil...
Partout, Sœur Germaine reste aînée de famille: elle a le souci
d'aider, d'exhorter, d'encourager. Malgré un handicap qui l'a
souvent fait souffrir, elle a su, dès l'enfance, se dépasser pour
servir, même si l'effort qu'elle s'imposait se traduisait parfois
en brusquerie.
Limitée dans ses engagements par les contraintes de l'âge,
Sœur Germaine a gardé jusqu'à ces jours-ci des heures de
présence à la réception de la Maison-Mère, moments privi-
légiés de contact avec les hôtes de passage. Elle cultivait un
goût profond de la connaissance des personnes et du
monde, une passion qui en faisait une lectrice assidue.
Aujourd'hui, elle voit et toutes ses attentes sont comblées.
En fraternelle affection, nous la recommandons à votre
prière et à vôtre souvenir.

La supérieure et les sœurs de Sainte-Ursule de Sion,
en Suisse et en Afrique

Sa famille:
Hélène Cajeux-Ruffieux et famille, à Fully;
Sœur Danielle Cajeux, hospitalière de Sainte-Marthe, à Sion;
Cécile Dorsaz-Cajeux et famille, à Fully;
Hedwige Dorsaz-Cajeux et famille, à Fully;
Raymond Carron-Cajeux et famille, à Fully;
Jeanne Tenthorey-Cajeux et famille, à Fully;
Lidwine et Armand Carron-Cajeux et famille, à Fully;
Rose Cajeux-Mettaz et famille, à Fully.

L'Eucharistie sera célébrée en la Cathédrale de Sion, le
mardi 4 décembre 2007, à 10 h 30.

Office de septième à la chapelle de Sainte-Ursule, le lundi
10 décembre 2007, à 18 heures.
Visites libres à l'oratoire de Sainte-Ursule, 8, Pré d'Amédée,
1950 Sion, dimanche 2 décembre et lundi 3 décembre, de
13 à 20 heures.

La famille et les amis de

Monsieur

Nello ZATTA
vous font part de son décès survenu le jeudi 29 novembre
2007, à son domicile à Granges.

La cérémonie d'adieu aura lieu mardi 4 décembre 2007,
à 14 h 30, au Funérarium des pompes funèbres Charles Thé-
ier & Fils, rue de l'Industrie 24, 3960 Sierre.
Adresse de la famille: Maria Madliger-Zatta .

Immeuble Câlina
3966 Chalais

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
AMB Assurances au Châble

exprime sa profonde sympathie à la famille de

Monsieur

Louis NICOLLIER
ancien et dévoué membre du conseil de fondation.

t 
Au soir de la Saint-André, le
vendredi 30 novembre 2007,
nous a quittés au Foyer Saint-
Jacques à Saint-Maurice

Monsieur

André _
GAY W£T' -\

Vous font part de leur peine:
Ses enfants:
Jacques et Bernadette Gay-Groussin, à Crissier;
Yolande et Gilbert Veuthey-Gay, au Bouveret;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sophie et Gilles Vôllmy-Gay et Eliot, à Crissier;
Isabelle et Patrick Sauthier-Gay, Matéo et Adam, à Crissier;
Héloïse Gay, à Lausanne;
Claire Veuthey et son ami Gaël Rey, à Vionnaz;
Nicolas Veuthey, à Lausanne;
Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Juliette Coquoz-Gay et famille, à Saint-Maurice;
Janine et André Nickel-Gay et famille, à Martigny;
Laura Saillen, à Moudon;
Claire Rosset-Saillen et famille, au Chêne-sur-Bex;
Liliane Saillen-Vionnet et famille, à Monthey;
Regina Besançon-Saillen et famille, à Aigle;
Nicole Saillen, à Lausanne;
Suzy Saillen, à Sion;
Roland et Marlène Saillen-Roduit et famille, à Fully;
La famille de feu Fernand et Marceline Saillen-Praplan;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le mardi 4 décembre 2007,
àl5 h 30.
André repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où les visites sont libres.
Adresses de la famille:
Jacques Gay Yolande Veuthey-Gay
Ch. des Cèdres 9 Route Cantonale 36
1023 Crissier 1897 Le Bouveret
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
On ne perd jamais ceux qu'on aime,
On les garde avec soi dans son cœur.

S'est endormi paisiblement à ŜMI^̂la clinique Sainte-Claire, le |̂30 novembre 2007, entouré de 1k
l'affection de sa famille et du
dévouement du personnel soi- '

Monsieur —-f

Louis j J /
BONVIN ĵî H

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Jean-Roger Bonvin;
Marylou et Romain Etter-Bonvin;
Gabriel et Marie-Noëlle Bonvin-Borgeat;
Monique Bonvin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Daniele et Benjamin Balas-Etter, et leurs enfants Lucine,
Célestin et Octave;
Joëlle et Eric Kirchmeier-Etter;
François et Cynthia Bonvin-Christen;
Philippe Etter et Lara Gross;
Nicolas Bonvin;
Rafaële Bonvin;
Familles de feu Augustin Bonvin;
Familles de feu Auguste Rey;
ainsi que les familles parentes et alliées, les nombreux amis
et connaissances.
Les obsèques auront lieu à l'église catholique de Montana-
Station, le mardi 4 décembre 2007, à 16 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Montana-Station,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 3 décembre
2007, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés à des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Monique Bonvin

Cave Moderne
3963 Crans-Montana.

Cet avis tient lieu de faire-part.



t
Au moment où les vignes que tu aimais tant s'endorment,
Sans faire de bruit, tu t'en es allé aussi.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

ZERMATTEN pL-r 4
1941 Ikj

qui s'est endormi paisible- /
ment à l'hôpital de Sion, suite
à une courte maladie, lais- \
sant dans la douleur: I i — J—'

Son amie Rose;
Ses filles et beaux-fils:
Marie-Claude et Eddy Tapparel-Zermatten, à Montana-
Village;
Nicole Zermatten et Serge Fruehauf, à Genève;
Ses petits-enfants adorés:
Marion, Youri, Vincent et Irène;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Gilberte Udrisard-Zermatten, à Mase, ses enfants et petits-
enfants;
Laurence et Gaby Vergères-Zermatten, à Conthey, leurs
enfants et petits-enfants;
Marie-José Zermatten, à Mase;
Freddy et Martine Zermatten, à Genève, et leurs enfants;
Marcelle et Norbert Stranieri-Zermatten, à Veyrier, leurs
enfants et petits-enfants;
Raymond et Sylviane Zermatten, à Vétroz, leurs enfants et
petit-fils;
Ariette Bétrisey, à Uvrier, ses enfants et petits-enfants;
Aline Clivaz, à Saint-Léonard, ses enfants et petits-enfants;
Ses filleuls:
Jean-Luc Vergères;
Rémy Bétrisey;
Gisèle et Freddy Claivaz-Zermatten, aux Granges, et famille;
Lucie et Martial Nanchen, à Lens, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 4 décem-
bre 2007, à 16 h 30, à l'église de Crételle, à Randogne.
René repose à la chapelle de Bluche, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 3 décembre 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Claude Tapparel,

rue du Vorgyr 6, 3963 Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal et le personnel
de la commune de Randogne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René ZERMATTEN
papa de Mme Marie-Claude Tapparel, collaboratrice et amie.

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

ï
Tapparel-Aymon S.A. Electricité

Crans-Montana

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René ZERMATTEN
beau-père de M. Eddy Tapparel.

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

«^^3 CONVOI MORTUAIRE
<̂  DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

LEYSIN
Mercredi 5 décembre:
14 h 00: M. André Fossati

cérémonie d'adieux en la chapelle catholique
de Leysin-Village

t
Las enfin de lutter, son corps abandonna
Devant tant de souffrances qui n'en f inissent pas,
Son courage exemplaire, sa volonté de vivre
Resteront pour nous tous un bel exemple à suivre.

A.R.

Le dimanche 2 décembre 2007, entourée de l'affection de ses
proches, s'est endormie paisiblement à l'hôpital du Chablais
à Monthey, des suites d'une longue maladie supportée avec
un courage exemplaire

PILLER W^ ... ¦

Font part de leur peine: l̂%mf 7fà^
Son époux:
Gérard Piller, à Val- d'Illiez;
Ses enfants:
Daniel Piller, à Lausanne;
Jean-Marc etTiziana Piller-Erba, à Chenarlier, Troistorrents;
Bernard et Marie-Christine Piller-Meyer, à Monnaz;
Sa petite-fille:
Virginie Piller, à Val-d'Illiez;
Ses sœurs, frère , beau-frère , belles-sœurs:
Denise Rey-Mermet-Ecoeur, à Val-d'Illiez;
Simone Ecœur-Steffen, à Genève;
Fernand et Gisèle Ecœur-Donnet, à Val-d'Illiez;
Juliette et Georges Maillard-Ecœur, à Genève;
Mady Ecœur-Gonnet, à Val-d'Illiez;
Ses Meul(e)s, neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Val-d'Illiez,
le mardi 4 décembre 2007, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Gisèle repose à la crypte de l'église de Val-d'Illiez, les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de la Ligue valaisanne contre le cancer.
Adresse de la famille:
Chalet Gay Soleil, route de Play 18, 1873 Val-d'Illiez.

t
La direction et le personnel d'Athleticum,

à Collombey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gisèle PILLER
maman de Bernard, chef régional.

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

t
Le chemin de mon enfance était escarpé et
Je me suis promenée le long des rivières et lacs calmes
Alors que le soleil déclinait, j'attendais ce coucher d'adieu.

Sonia Merlo, à Aigle;
Michel et Nicole Merlo-Monbaron et Benjamin, à Aigle;
Leur papa et grand-papa Jean-Pierre Merlo;
Ses sœurs et frère s, belles-sœurs et beaux-frères , à Gland,
Aigle, Saint-Maurice, Dorénaz, Martigny, Conthey;
Ses nièces et neveux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Raymonde MERLO-
ROUILLER

survenu le 28 novembre 2007, dans sa 70e année.

La cérémonie aura lieu en l'église Sainte-Thérèse à Clarens,
le mardi 4 décembre 2007, à 14 heures, suivie de l'inhuma-
tion, au cimetière de Clarens.
Domicile de la famille: Pré-Russin 6 - 1860 Aigle.

Tu étais le plus merveilleux des papas,
avec p lein d'amour, de gentillesse et de courage.
Tu restes un exemple pour moi et dans mon cœur à jamais
Repose en paix.

Ta fille qui t'aime

S'en est allé rejoindre sa fille
Laurence, entouré de l'amoui
de sa famille, après une longue
maladie supportée avec cou-
rage et lucidité, au foyer Haut-
de-Cry à Vétroz, le dimanche
2 décembre 2007

Monsieur

Francis
FUMEAUX

1919
Font part de leur grande peine:
Sa chère épouse:
Simone Fumeaux-Quennoz, au foyer Haut-de-Cry, à Vétroz;
Sa fille chérie et son beau-fils:
Isabelle et Roland Studer-Fumeaux, à Saint-Léonard;
Ses chères petites-filles:
Aurore Studer et son ami David, à Saint-Léonard et Sornard;
Brenda Studer, à Saint-Léonard;
Candy Studer, à Saint-Léonard;
Son frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Hubert et Blanche Fumeaux et famille, à Magnot/Vétroz;
Famille de feu Edith et Maxime Roh-Fumeaux, à Vétroz;
Julie Quennoz, veuve de Jean, et famille, à Erde;
Famille de feu Joséphine Spichiger-Quennoz, à Coinsins
(VD)
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies;
Son filleul Michel Fumeaux, à Vétroz;
Ses amis André et Lisette Salamolard, à Sion.
Le défunt repose à la crypte de Vétroz. La famille y sera pré-
sente pour une veillée de prière aujourd'hui lundi 3 décem-
bre, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le mardi 4 décembre 2007, à 16 heures. .
Adresse de la famille: Isabelle Studer

Rue des Ecoles 19
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l'après-midi du mercredi 28 novembre 2007

Mademoiselle

Gabrielle MICHAUD
1918

s'est endormie paisiblement à la Maison de la Providence au
Châble, entourée de l'affection des siens.

Font part de leur tristesse:
Famille de Jeanne Roduit-Michaud;
Famille de Sigismond Michaud-Pittet;
Famille de feu Marie-Louise Delly-Michaud;
Famille de feu Adrien Michaud-Darioly;
Famille de feu Valentin Michaud-Weissbrot;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Gabrielle, la cérémonie a été célébrée dans
l'intimité.

La messe de septième sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le vendredi 7 décembre 2007, à 19 heures.
Adresse de la famille: Serge Roduit

route de Saillon 8
1926 Fully

famille adresse un merci particulier:
au personnel et à la direction de la Maison de la Provi
dence;
au médecin Gilbert Bruchez;
au vicaire David Roduit;
au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, et en par
ticulier à Pascal Granges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis" par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027.329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.
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Pompe funèbre
NICOLAS MAURY

U n y a que le.s Italiens pour inventer un
truc pareil. Commercialisant des cer-
cueils, l'entreprise cofanifunebri
(www.cofanifunebri.com) édite chaque
année un calendrier. Au fil des mois, on
peut effeuiller d'accortes demoiselles
dévoilant leurs charmes pour vanter les
mérites d'une dernière demeure plus
que jamais faite de luxe, calme et vo-
lupté. Au-delà de l'esthétique très réus-
sie, la démarche ne laisse pas de bois.
Pourquoi coupler formes plantureuses
et thématique presque morbide? L'inter
prétation psychanaiitico-freudienne -
basique union d'Eros et de Thanatos -
est trop évidente pour être exacte.
Ayant examiné la question longuement,
j'ai trouvé une autre explication. L'ob-
servateur attentif remarque en effet que
de nombreux clichés sont pris sur fond
bleu, évoquant subtilement cette subs-
tance qu'est le Viagra. Le message de-
vient limpide, dès lors qu'on y associe la
matière dont est fait le cercueil: «Même
trépassé, vous restez solide comme un
chêne.» Tout fier de mon analyse, j'ai
exhibé le calendrier devant un de mes
potes, camionneur de son état. Eclusant
sa bière, il m'a laconiquement dit préfé-
rer les photos où des pin-up prennent la
pose, alanguies sur des voitures de
course. Et là, la vérité m'est apparue
d'un coup: en jouant sur de sublimina-
les associations d'idées, ce calendrier ne
fait rien d'autre que de mettre en garde
contre le danger des femmes au volant.
Même quand elles ne roulent pas à tom-
beau ouvert.

Monthey
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JHA^ 
Coucher 16h46 W Ê)  Coucher 13H34 -J Arolla -4° -4°

 ̂ < Ayent 0° 1° I _ I - I I Q I I

Neige dans les stations 1 MT t: i J-±-± -
 ̂ *•£ Champex -2° -2° D 5 '

Des précipitations fréquentes, plus abondantes du Chablais aux
Alpes bernoises, seront au menu du jour. Il neigera vers 1000 m.
Elles diminueront en seconde partie de journée mardi et les flocons
passeront de 900 à 1600 m. Mercredi s'annonce assez ensoleillé, / ~\
puis le temps redeviendra changeant (neige vers 1200 à 1500 m) j  /
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IM l|'|| f|n/\ | /vf1 fl/AC llAlYI IYlAC cela: 2500 personnes qui travaillent pendant douze ans, en trois équipes,
Uil LUI il"! vl Uw IIUII llvO 24 heures par jour, sept jours sur sept... JEAN- HENRY PAPILLOUD

S'il n'y avait les hommes qui en donnent la mesure, le portail du tunnel semble-
rait dérisoire avec le godet de la pelle qui en obstrue l'entrée et ces tuyaux, ces L'exposition des photographies de Bernard Dubuis est visible à la Médiathèque Valais - Martigny
arceaux et ces planches qui traînent çà et là. Mais i lya les hommes. Tout petits tous les jours de 10 à 18 heures. Ce soir, lundi à 18 heures, visite guidée en compagnie de deux hom
et qui vont bientôt disparaît re, avalés par le gouffre noir. La construction du mes présents tout au long du chantier: le photographe et un mineur,
tunnel de base du Lôtschberg, racontée par Bernard Dubuis, c'est avant tout Informations: www.mediatheque.ch
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