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Agroscope Changins-
Wâdenswil s'implique
beaucoup dans
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conférences techniques
du salon qui se tient du
22 au 25 janvier au
CERM. Explication avec
son directeur
général Jean-Philippe

L'iPhone
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en Suisse
Apple n'a pas encore
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prochain...23

Il III II
9I771661

PUBLICITÉ -

¦DQSDSSS¦DB1 v
A
L
A

VALDUVET
1ère manufacture valaisanne de duvets

www.valduvet.ch
info@valduvet.ch

«V ON AAARTIGNY
S ,U.J 0-1 PHP de la Poste

"fc frS&ff "ST TMMJJDuvets nordiques en duvet neuf d ele blanc 
Q  ̂34

s r̂rrjrr-ass 65x65 Fr. 30

Ul

¦¦nwmm

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Lundi 21j

ais eastro ou Va a
GASTRONOMIE ? La Suisse romande a un des plus grands pourcentages de bons restaurants par habi

Sandra et Abdallah Hamadouch quittent le Château
de Brignon pour la Taverne sédunoise et la haute
gastronomie pour une cuisine plus abordable, MAMIM

Pierre-Maurice Michellod et sa femme Maya
ne regrettent pas d'avoir quitté la restauration
traditionnelle pour travailler dans le privé, LDD

Janneke, Robert et Niels, le nouveau team familial
hollandais aux commandes du Panorama à Mollens
BITTEL

FRANCE MASSY

La gastronomie est un art délicat et une en-
treprise souvent périlleuse. Maints établis-
sements de qualité ferment ou optent pour
une restauration moins coûteuse et plus
rentable, alors que certains cuisiniers chan-
gent de tablier et préfèrent embrasser une
autre carrière. Le marché des restaurants
gastronomiques est-il saturé en Valais?
L'engagement personnel qu'implique la
grande cuisine est-il assez rétribué? Le sa-
laire du patron ne se rétrécit-il pas comme
peau de chagrin? Le nombre d'établisse-
ments à remettre et la valse des tenanciers
semblent accréditer ces thèses.

Paradoxalement, de nouveaux venus,
souvent des étranges, n'hésitent pas à in-
vestir de gros montants dans cette branche.
Portrait de trois entrepreneurs aux parcours
opposés.

? De la haute gastronomie
à la brasserie

Hamadouch Abdallah a réjoui les clients
du Château de Brignon durant sept longues
années. De cette bâtisse située sur la route
de Nendaz, le chef français et sa femme,
Sandra Schnyder, ont essayé de tirer le
meilleur. Outre une cuisine très raffinée, ils
ont joué sur le charme désuet de la maison.
Pourtant, la situation décentrée, le manque
de clientèle régulière etl'obligation d'inves-
tir un gros montant pour mettre à niveau
l'établissement ont eu raison de leur talent,
de leur cotation dans les guides et de leur
acharnement.

Une autre approche
de la cuisine

Le 31 décembre 2007, en compagnie de
vieux clients, ils ont fêté la dernière Saint-
Sylvestre au Château de, Brignon, Fin jan-
vier-début février, ils ouvriront les portes de
la Taverne sédunoise. Un changement de
situation qui implique une autre approche
de la cuisine.

«C'est un choix difficile , mais il nous est
dicté par la conjoncture. Nous allons aban-
donner la haute gastronomie pour une carte
de brasserie, p lus abordable», déclare Ha-
madouch Abdallah qui avoue: «Ces derniè-
res années, les clients regardaient de p lus en
p lus les prix et ne comprenaient pas toujours
que les produits de première qualité coûten t
cher et influencent le prix de l'assiette. L 'épo-
que où l'on dépensait sans compter pour un
repas est terminée.»

A la Taverne sédunoise, le couple va
mettre en avant la cuisine du sud-ouest et
quelques bonnes recettes de poissons. «Ma
passion de la cuisine, on va la retrouver dans
les trois assiettes du jour que nous propose-
rons (viande-poisson et végétarienne) et
dans les p lats à la carte, même si les produits
de base seront p lus simples.» Le soir par

contre, le chef se réserve le plaisir d'une cui-
sine fine. «J 'y crois, je suis sûr que c'est la
bonne solution», conclut le chef.

? L'aventurier de la cuisine
Pierre-Maurice Michellod est fils de res-

taurateur. Ses parents tenaient le Verluisant
à Verbier. Ils ont vendu leur établissement à
une époque où l'hôtellerie et la restauration
devenaient plus difficiles. Aujourd'hui , le
Chalet d'Adrien a remplacé le Verluisant et
depuis la saison 2000-2001, Pierre-Maurice
Michellod travaille dans le privé. Au chalet
La Baumanière, demeure de la famille Luc
et Nelly Verelst, il officie comme cuisinier
particulier, intendant, maître d'hôtel et
plus encore... «C'est un peu comme si j 'étais
directeur d'un petit hôtel. Il faut tout gérer,
de l 'intendance jusqu 'à la table, en passant
par la cave, la piscine, le tennis,,etc.», avoue
cet homme au regard chaleureux, pour qui
faire plaisir aux clients semble une évi-
dence.

«En premier lieu, il faut savoir tenir
compte des désirs et des envies des clients. Ce
sont leurs goûts, le marché et mes humeurs
qui déterminent mes menus. Selon mon en-
vie, je peux me lancer dans l'élaboration
d'un menu tropical ou valaisan! Les convi-
ves vont de 8 à 30, selon les périodes, mais je
peux compter sur une moyenne de 12 à 15
personnes, ce qui nécessite tout de même une
sacrée mise en p lace.»

Polyvalence
et efficacité

Du 15 novembre au 30 avril, avec sa
femme Maya, il est à la disposition de ses
patrons, organise soirées autour de la cui-
sine du monde, buffets à thème, ou repas
du terroir, tout en privilégiant une am-
biance conviviale et fanùliafe. Le reste de
l'année, il assure la maintenance et l'entre-
tien du chalet et enfile son tablier de cuisi-
nier sur demande.

Durant les deux mois d'été, Pierre-Mau-
rice Michellod «fugue» avec sa femme et ses
deux filles. Ce cuisinier est un grand voya-
geur qui connaît le monde entier, ou pres-
que. Pas étonnant donc que sa cuisine se
parfume parfois d'accents exotiques. Son
petit coin de paradis? L'archipel indoné- .
sien. Mais ceci est une autre histoire...

? Oser miser sur l'hôtellerie
et la gastronomie

La famille Minkman-Vonk, d'origine
hollandaise, est une véritable dynastie de
restaurateurs qui possède sept restaurants
et un hôtel aux Pays-Bas.

Tous les couples de la famille travaillent
dans la branche. On en est à la troisième gé-
nération. Aujourd'hui, ils viennent d'inves-
tir dans un hôtel-restaurant en Valais: le Pa-
norama à Mollens. Si le montant de l'achat

et des transformations ne nous a pas été
communiqué, il apparaît tout de même que
l'investissement est d'envergure. «C'est
mon père qui a fait l'achat de la maison, je
lui loue le bâtiment et j 'ai payé les transfor-
mations, tandis que mes jeunes f ils l'exploi-
tent. Vous voyez, c'est une réelle affaire de fa -
mille», affirme Mme Minkman-Vonk qui va
gérer son temps entre la Hollande et la
Suisse.

MONIKA DUSONG présidente de la Fédération romande des consommateurs

Vivement l'avènement de la MI-COOP!
Migros et Coop se font une concurrence
féroce pour gagner des parts du marché. Ils
cherchent donc à diminuer leurs coûts
pour offrir des produits moins chers - ou
augmenter leurs juteux bénéfices.
Dans ce combat, n'importe quoi pour se
différencier du concurrent semble bon à
prendre. Sauf que les solutions retenues
pour rationaliser ne sont pas toujours dans
l'intérêt des consommateurs. Tel est le cas
dans le domaine de l'affichage des prix.
A la Migros, c'est en vain qu'on cherche le
prix sur les bandes d'affichage devant les
étalages. Impossible de connaître le prix
d'un yogourt par rapport à l'autre au pre-
mier coup d'oeil. Il faut prendre les produits
en main, un à un, chercher le prix imprimé,
le reposer et choisir le suivant.
Cela est particulièrement aberrant dans le
secteur des produits surgelés: on ouvre la

porte, on sort un produit, le triture et le rappeler tous les prix des produits que nous
repose pour en prendre un autre. Bonjour achetons à la Coop, cette perte d'informa-
la chaîne du froid et l'écologie! Migros a tion n'est pas acceptable car elle nuit à la
sans doute anticipé la capacité d'adapta- transparence.
tion génétique des êtres humains. Or, nos Dans leur course à la rentabilité, nos deux
yeux ne savent pas encore décrypter les géants ont juste oublié un petit détail: leur
codes-barres qui tiennent lieu d'informa- raison d'être. En tout cas celle qui consiste
tion au client. à satisfaire les clients. Le client roi, n'est-ce
La Coop, au contraire, a maintenu l'affi- pas? Qui veut être traité avec respect. Et
chage des prix sur les bandes d'affichage disposer de l'information essentielle sur le
devant les marchandises. Facile donc de prix au moment de l'achat et aussi ultérieu-
comparer et de choisir le produit qui rement. Ou faudra-t-il, dans le sillage des
convient. Seulement voilà, le prix n'est plus concentrations tous azimuts pratiquées par
indiqué sur l'emballage du produit. nos deux géants, finalement souhaiter
Impossible donc de vérifier si la caissière l'avènement de la MI-COOP?
tippe le prix juste, impossible, arrivé à la En tout cas, en ce qui concerne l'affichage
maison, de connaître le prix de la marchan- des prix, Cocp et Migros devraient s'inspi-
dise qu'on a achetée. En attendant la muta- rer l'un de Feutre - et restaurer chacun une
tion de notre cerveau doté d'une mémoire pratique transparente et favorable aux
phénoménale nous permettant de nous consommateurs.
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Allier hôtellerie et gastronomie «Nous offrons 18 chambres au confort tables et nous comptons bien en faire prof iter
La famille Minkman-Vonk vient depuis raffiné et personnalisé, dont quelques gran- nos clients.»

plus de trente ans dans la région de Crans- des chambres pour famille. Grâce aux maté- Pour satisfaire le plus grand nombre, les
Montana. Un des petits-fils rêvait d'un éta- riaux utilisés et à la décoration, les gens se Minkman-Vonk ont gardé un coin-bistrot
blissement sur le Haut-Plateau, le grand- sentent ici à la montagne. Nous proposons avec une carte plus simple. Les débuts leur
père a craqué pour le Panorama à Mollens, un service de bus pour les amener au pied des semblent prometteurs. Et le public ne peut
qui finalement ne se trouve qu'à une dizaine pistes et en été, nous développerons d'autres que se réjouir de voir revivre un hôtel alors
de minutes de la station. Quand on évoque la prestations. Nous allons aussi mettre l'accent que tant d'autres tombent aux mains des
crise de l'hôtellerie, Mme Minkman-Vonk se sur une cuisine gastronomique. Mes f ils ont promoteurs immobiliers et se transforment
déclare très optimiste. fait  leur apprentissage dans de très bonnes en appartements.
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Le PDC a pour ambition de former un troisième bloc au centre de l'échiquier politique.
«Un centre bourgeois, favorable à l'économie», précise son président Christophe
Darbellay. KEYSTCNE

ASSEMBLEE DES DELEGUES ? La «déclaration d'Altdorf» met en scène un part
qui n'a jamais été aussi sûr de lui. Pour gagner en 2011, la structure nationale est renl

J*g

CHRISTIANE IMSAND

Après son bon résultat d'ensemble
lors des dernières élections fédérales
et sa contribution décisive à l'évic-
tion de Christoph Blocher du Conseil
fédéral, le PDC doit maintenant as-
surer le suivi. Comment surfer sur ce
nouveau poids politique? La réponse
donnée samedi par l'assemblée des
délégués réunie à Altdorf (UR) passe
par la réaffirmation de la ligne du
parti - centriste et bourgeoise - ainsi
que par des pouvoirs accrus accor-
dés à la structure nationale dans la
perspectives des élections fédérales
de 2011. Un positionnement adopté
sans grand débat car les délégués
n'ont pas vu de rupture dans le nou-
vel accent mis sur la sécurité inté-
rieure.

Avec ses nouveaux alliés, à savoir
les Verts libéraux et les évangéliques,
le PDC a pour ambition de former un
troisième bloc au centre de l'échi-
quier politique. «Un centre bourgeois,
favorable à l'économie», précise le
président Christophe Darbellay. A
ses rivaux de droite et de gauche qui
voudraient l'attirer dans leur camp,
le chef du groupe parlementaire Urs
Schwaller (FR) répond ceci: «Il n'y a
pas de centre gauche et de centre droit.
Nous sommes le centre.» Concrète-
ment, la «déclaration d'Altdorf»
adoptée à l'unanimité par les délé-
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gués réitère le credo traditionnel
d'un parti attaché à la défense de la
famille et des PME, ainsi qu'à la tradi-
tion humanitaire de la Suisse, mais
elle lui ajoute une dimension sécuri-
taire accrue car elle ne veut pas aban-
donner ce terrain à l'UDC. Le PDC
veut 3000 policiers supplémentaires
et il réclame l'expulsion des crimi-
nels étrangers. L'accent est aussi mis
sur le développement durable avec
l'objectif d'une réduction de 20% des
émissions de CO2.

Force motrice
Si l'on en croit le politologue

Claude Longchamp, invité par le
parti à analyser la situation du PDC,
celui-ci est en mesure de constituer
le troisième pôle escompté car les ra-
dicaux ont délaissé le centre et les
dernières élections fédérales ont
marqué la fin de la bipolarisation.
«Vous avez appris à jouer un rôle mo-
teur», souligne-t-il. Selon lui, le PDC
peut récupérer son second siège
gouvernemental. Il l'a montré en sa-
luant Doris Leuthard «pour l'instant
unique conseillère fédérale démo-
crate-chrétienne».

La cheffe du Département de
l'économie minimise les risques de
la politique d'opposition annoncée
par l'UDC. «En dépit de cette menace
jusqu'ici p lutôt rhétorique, la Suisse

nest pas coupée en deux», affirme-t-
elle. «Nous n'avons pas à craindre de
séisme politique.» Reste à surmonter
l'écueil d'un probable référendum
contre l'extension de la libre circula-
tion des personnes à la Bulgarie et à
la Roumanie.

Pour Doris Leuthard, «remettre en
question le principe de la voie bilaté-
rale à la moindre occasion tout en se
targuant d'être démocrate et de défen -
dre la volonté du peuple confine à la
supercherie».

Le plan Scipion
Devenu très sûr de lui, le PDC

prépare l'avenir avec le «plan Sci-
pion», du nom du général romain qui
a vaincu Hannibal pendant les guer-
res Puniques. Il faut rappeler à cet
égard que l'UDC avait donné le nom
de «plan Hannibal» à l'élection de
Christoph Blocher au Conseil fédéral
en 2003! Le PDC va se doter d'une or-
ganisation plus centralisée avec la
possibilité d'une adhésion nationale
des nouveaux membres, sans passer
par les sections cantonales. Il a par
ailleurs l'intention de mener en 2011
une vaste campagne nationale. Ce
cadre évitera que le message soit pa-
rasité par le large spectre d'opinions
qui caractérise les membres du parti.
A l'avenir, le PDC entend parler
d'une seule voix.
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Emotion
et discipline
ASSEMBLÉE DU PRD ? Fulvio Pelli est parvenu à rameuter
les troupes. Les mutineries ne seront plus tolérées, mais même
les critiques se disent satisfaits.
ERIK REUMANN

Les prises de position des délégués radi-
caux sur l'imposition des entreprises et
l'initiative Weber contre le bruit des avions
de combat dans les zones touristiques ont
été vite expédiées: le PRD appellera à voter
oui au projet de son conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz et non à l'initiative le 28
février prochain.

Ces questions protocolaires résolues,
les quelque 250 délégués réunis samedi à
Rapperswil-Jona (SG) se tournent vers la
pièce de résistance de leur assemblée: en-
tamer la digestion de la défaite radicale lors
des élections fédérales d'octobre dernier.
Celui qui espérait voir les ténors du parti se
déchirer en aura été pour ses frais.

Les délégués ont répondu oui sans op-
position à cinq questions qui leur ont été
posées. Ils acceptent ainsi que le parti se
montre plus conquérant, donc agressif, et
se concentre sur quelques thèmes phares.
Cela débouchera aussi sur une unification
de l'image du parti et une centralisation de
sa conduite, notamment en instaurant une
banque de données centralisée des mem-
bres du parti afin de pouvoir les atteindre
plus vite.

La direction du parti a soigneusement
préparé la discussion. Fulvio Pelli, le prési-
dent du parti, a arpenté toute la Suisse pour
sonder les sections cantonales. Le plus gros
du travail a été accompli la veille de l'as-
semblée, lors des réunions des instances
dirigeantes du parti. Pelli y a jeté les bases
d'un consensus qui a finalement rallié tous
les délégués. Le cérébral tessinois est sorti
de sa réserve habituelle et est parvenu à
saisir ses partisans et détracteurs par les
tripes. Une performance qui a d'ailleurs été
saluée par certains ténors, comme la prési-
dente du PRD zurichois Doris Fiala. «Nous
devons devenir p lus émotionnels», a lancé
la conseillère nationale Marianne Kleiner
(AR) . Devant les délégués, Pelli s est mon- ^ ; J_ _mmmm
tiré tout aussi déterminé. «Il n'est pas im- Pour Fulvio Pelli, président des radicaux suisses, les mutineries ne seront plus tolérées ai sein
possible que certains radicaux aient le mal de son parti, KEYSTONE

de mer ou sautent par-dessus bord. Mais à
partir d'avril, les mutineries ne seront plus
tolérées», Iance-t-il aux délégués. (ZH) , on se montre toutefois serein. «Je n'ai deur» Ineichen à l'issue de l'assemblée.

Du côté des suspects habituels, les pas de problème avec cela: j 'ai obtenu satis- «Je crois que nous pourrons toujours faire
conseillers nationaux Philipp Muller (AG), faction sur l'essentiel de mes revendica- valoir nos points de vue», estime aussi son
Otto Ineichen (LU) ou Filippo Leutenegger tions», confie l'entrepreneur Otto «le sol- collègue argovien Philipp Muller.

EURO 2008

Un service de garde avec
arme chargée n'est pas exclu
Durant I Euro 2008, un service de garde
par des soldats avec arme chargée n'est pas
exclu. La décision appartient aux autorités
politiques des quatre villes hôtes helvéti-
ques dans lesquelles les matches se dérou-
leront.

Selon la situation et l'état de la menace,
des armes chargées pourraient être sen-
sées, a dit Anita Panzer, porte-parole pour
la sécurité assurée par les pouvoirs publics
lors de l'Euro 2008, confirmant une infor-
mation du «SonntagsBlick». Ce serait par
exemple le cas pour la surveillance d'un aé-
roport après une menace terroriste. Tout
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dépendra des «règles d'engagement», a pré-
cisé Mme Panzer. Ces règles établiront la
manière dont l'armée sera engagée durant
le championnat d'Europe de football. Elles
sont en train d'être élaborées par les quatre
villes hôtes - Berne, Bâle, Genève et Zurich
- en collaboration avec l'armée. Elles de-
vraient être arrêtées d'ici au printemps.

Au total, du 2 au 28 juin, 15000 militai-
res seront à disposition. Depuis le ler jan-
vier, la garde par des soldats de casernes,
dépôts de munition et autres infrastructu-
res comparables se fait avec une arme
chargée mais assurée, ATS

Il IOsur un ara une

SAINT-MORITZ

Sauvé par un
garçon de 10 ans
Un skieur a été sauvé d'une avalanche sa-
medi grâce à un garçon de 10 ans dans le
domaine du Piz Corvatsch près de Saint-
Moritz. L'enfant a pu se libérer lui-même
de la neige et aller chercher de l'aide à pied.

Le garçon sldait hors des pistes avec un
homme de 40 ans lorsqu'une avalanche
s'est déclenchée et les a emportés. L'adulte
a été entièrement enseveli, alors que l'en-
fant ne l'a été que partiellement et il a pu se
dégager, a indiqué la Garde aérienne suisse
de sauvetage (Rega) . Comme le garçon a
perdu ses skis, il s'est rendu à pied jusqu'à
une habitation où il a donné l'alerte. Les
patrouilleurs ont alors pu entamer rapide-
ment leurs recherches, ATS

POLITIQUE EUROPÉENNE DE LA SUISSE

La confrontation
est relancée
La confrontation sur la politique européenne de la
Suisse est relancée. Micheline Calmy-Rey souhaite ou-
vrir une ronde de négociations sur des dossiers nou-
veaux alors que Christoph Blocher menace de lancer
un référendum contre la libre circulation avec la Rou-
manie et la Bulgarie. «Nous ne pouvons pas simplement
ne rien faire», relève la conseillère fédérale dans une in-
terview publiée par la «NZZ am Sonntag». L'Union eu-
ropéenne (UE) continue à se développer alors que les
accords bilatéraux sont statiques, souligne
Mme.Calmy-Rey. Selon la ministre des Affaires étran-
gères, la première priorité est d'assurer les accords
existants entre la Suisse et l'UE. Ils assurent aux entre-
prises helvétiques un accès privilégié au marché com-
munautaire, relève-t-elle.

Accord cadre. «Une manière de protéger l'acquis bilaté-
ral est d'ouvrir aujourd 'hui des négociations sur des
dossiers nouveaux», ajoute Mme Calmy-Rey, réitérant
des propos tenus lors d'un séminaire jeudi à Interlaken
et relayés vendredi par le quotidien «Le Temps».

Et la conseillère fédérale de revenir sur l'idée de
mieux structurer les relations entre Berne et Bruxelles
au moyen d'un accord cadre ou d'un accord d'associa-
tion. «Notre but doit être de rendre p lus efficace la ges-
tion de nos relations bilatérales avec l'UE», indique
Mme Calmy-Rey dans la «NZZ am Sonntag».

La voie bilatérale ne peut toutefois continuer qu à
la condition de poursuivre la libre circulation. Un réfé-
rendum à ce sujet est «très risqué», lance Mme Calmy-
Rey à l'adresse de son ancien collègue Christoph Blo-
cher. Le Zurichois a brandi la menace contre l'accord
de libre circulation avec l'UE concernant la Roumanie
et la Bulgarie. Un «non» en votation remettrait en cause
les accords bilatéraux et «causerait de gros dégâts à
l'économie suisse», estime la conseillère fédérale.

«Pas une grande importance». Selon M. Blocher en
revanche, l'accord sur la libre circulation «n'a pas une
grande importance» pour l'économie suisse. «Nous re-
cevons assez de travailleurs étrangers sans la libre circu-
lation», déclare l'ancien ministre UDC. Et de répéter
que son parti lancera un référendum si la souveraineté
fiscale de la Suisse n'est pas définitivement acceptée
telle quelle par l'UE.

Discussions mercredi. Berne et Bruxelles s opposent
depuis plusieurs mois sur les régimes fiscaux accordés
aux entreprises par certains cantons. La Suisse ne veut
rien négocier. Des discussions «techniques» ont toute-
fois débuté en novembre. Une nouvelle réunion est
agendée mercredi à Bruxelles. Cette réunion serait sui-
vie d'une autre rencontre «en mars au p lus tard», a in-
diqué hier l'ambassadeur de l'UE en Suisse Michaël
Réitérer sur les ondes de la Radio suisse romande
(RSR) . M. Réitérer appelle la Suisse à trouver une solu-
tion pour régler cette épineuse question. «C'est ur-
gent», déclare-t-il dans le journal «Sonntag». «NOMS ne
nous mêlons pas des affaires helvétiques. La Suisse peut
faire une proposition qui respecte son système», a-t-il
précisé à la radio. ATS

MANIF ANTI-WEFÀ BERNE

Journalistes
interpellés
La police a procédé à quelque 242 interpellations sa-
medi à Berne lors de la manifestation anti-WEF non
autorisée. Parmi ces personnes figurent au moins un
journaliste de l'hebdomadaire alémanique de gauche
«WochenZeitung» (WoZ). La police cantonale bernoise
a confirmé l'information révélée par le syndicat Come-
dia. Le porte-parole des forces de l'ordre Olivier Cochet
s'est en revanche refusé à commenter les interpella-
tions. Selon Comedia, un second journaliste de la
«WoZ» et un journaliste du «Courrier» ont également
été interpellés, ce que M. Cochet n'a pas pu confirmer.
Le syndicat a protesté dans un communiqué contre ces
«arrestations arbitraires». L'un des deux journalistes de
la «WoZ» avait présenté une attestation de sa rédac-
tion, certifiant qu'il avait mandat de couvrir la mani-
festation. La police n'a pas tenu compte de cet aspect,
selon Comedia pour qui il est évident que ces interpel-
lations visaient à empêcher les médias d'observer l'in-
tervention de la police lors de la manifestation, ATS



BANDE
DE GAZA ?
Le blocus
empêche les
civils
palestiniens
d'avoir de la
nourriture, de
l'eau, des soins
et du fuel.
Les Nations
Unies ne
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leUr mCjUietUCie. Faute de fuel, la dernière usine produisant de l'électricité à Gaza a cessé hier de fonctionner, AP

sraë couoe le courant
La bande de Gaza était frappée hier
par d'importantes coupures d'élec-
tricité à la suite de la décision du
Gouvernement israélien de mainte-
nir le blocus de ce territoire. Cette si-
tuation a provoqué l'inquiétude de
l'ONU.

«Les ministres réunis en séance
hebdomadaire ont discuté du blocus
de la bande de Gaza et ont décidé de
maintenir la pression», a affirmé un
haut responsable israélien sous cou-
vert de l'anonymat. «Il n'y a aucun
changement concernant le statut de ce
territoire, et Israël a pour l'heure dé-
cidé de maintenir le blocus», a de son
côté indiqué un porte-parole du Mi-
nistère des affaires étrangères.

Depuis jeudi soir, Israël a cessé les
fournitures de carburants, de pro-
duits alimentaires et humanitaires à
la bande de Gaza, un territoire quali-
fié par l'Etat hébreu d1'«entité hostile».

Electricité coupée
Hier matin, la plupart des quar-

tiers de la ville de Gaza, où vivent plus
de 400000 personnes, étaient privés
de courant alors que les stocks de gaz
domestique et ceux de fuel, néces-
saire pour le fonctionnement des gé-
nérateurs, étaient épuisés, selon un
correspondant de l'AFP sur place.

La seule centrale électrique de la
bande de Gaza, alimentée au fuel et
qui fournit jusqu'à 30% de l'électri-
cité du territoire, a cessé sa produc-
tion hier dans la soirée, faute de car-
burant, a affirmé son directeur, Rafiq
Mliha. Selon l'association israélienne
de défense de droits de l'homme Gi-
sha, les besoins hivernaux de la
bande de Gaza en électricité s'élèvent
à 240 mégawatts. La centrale s'arrê-
tant de fonctionner, seule la moitié
en sera couverte, fournie en majeure
partie par Israël. Le Gouvernement
israélien n'a pas interrompu ces li-
vraisons car il doit encore s'expliquer
devant la Cour suprême.

«C'est un système très f ragile qui
souffre depuis p lusieurs mois en rai-
son du bouclage. Chaque nouveau
coup a des effets sur les hôpitaux, sur
l'eau ainsi que les habitations», a in-
diqué Sari Bashi, la responsable de
Gisha.

Critiques de l'ONU
L'agence de l'ONU pour les réfu-

giés à Gaza (UNRWA) s'est élevée
contre le blocus israélien. «Priver les
gens de choses fondamentales comme
l'eau revient à les priver de la dignité
humaine. Il est difficile de compren-
dre la logique qui consiste à faire souf-

f r ir des centaines de milliers de per-
sonnes pour rien», a critiqué son
porte-parole, Christopher Gunness.

Le rapporteur spécial de l'ONU
pour les droits de l'homme dans les
territoires occupés, lohn Dugard, a
lui aussi haussé le ton. Dans un com-
muniqué diffusé samedi à Genève, il
a dénoncé les raids israéliens menés
la semaine passée dans la bande de
Gaza et accusé l'Etat hébreu de re-
courir à un châtiment collectif et de
ne pas distinguer entre cibles militai-
res et civiles. «Les responsables d'actes
aussi lâches se rendent coupables de
graves crimes de guerre et doivent être
poursuivis et sanctionnés», a-t-il dé-
claré, estimant que l'intervention is-
raélienne a coûté la vie à près de 40
Palestiniens durant la semaine.

«Protection internationale»
Le premier ministre palestinien

Salam Fayyad a pour sa part appelé à
une «protection internationale» pour
la population de la bande de Gaza. Il
a également affirmé que «l'escalade
militaire israélienne» et la poursuite
de la colonisation juive dans les terri-
toires palestiniens menaçaient de
torpiller les négociations de paix is-
raélo-palestinienne relancées en no-
vembre. Le nombre d'habitants juifs

dans les colonies de peuplement en
Cisjordanie occupée a augmenté de
5,1% en 2007, a indiqué dimanche le
Ministère israélien de l'intérieur. Au
début de janvier, la population juive
en Cisjordanie s'élevait à 282362
âmes contre 268163 un an plus tôt.

La colonisation augmente
Le rythme d'augmentation de la

population des colonies est trois fois
supérieur au rythme d'augmentation
global de la population israélienne
(1,7%). Cette différence s'explique à
la fois par l'installation de nouveaux
colons dans les implantations exis-
tantes et par le haut taux de natalité
dans les implantations religieuses.

La plus grande colonie est l'im-
plantation orthodoxe de Modiin Elit,
à l'ouest de Ramallah, au voisinage
de la «ligne verte» séparant la Cisjor-
danie d'avec Israël (35 895 habitants) .
Suivent Maale Adoumim, à l'est de
Jérusalem (34495), et l'implantation
orthodoxe de Beitar Elit, au sud de Jé-
rusalem (32046). Ces chiffres ne
comprennent pas les quelque
180000 Israéliens vivant dans une
douzaine de quartiers de colonisa-
tion à Jérusalem-Est annexée après
sa conquête en juin 1967.
ATS/AFP/REUTERS/AP

EN DÉPIT DE LA COLÈRE POPULAIRE

Investiture en Géorgie
Le président géorgien
Mikhéil Saakachvili a
prêté serment hier pour
un second mandat à la
tête de ce pays et s'est en-
gagé à œuvrer pour la ré-
conciliation avec Mos-
cou. Au même moment,
des dizaines de milliers
de personnes manifes-
taient à Tbilissi.

Les résultats officiels
de l'élection présiden-
tielle accordant 53% des
voix au chef de l'Etat sor-
tant sont contestés par
l'opposition, qui a dé-
noncé des fraudes, en a
demandé l'annulation et
avait organisé hier une
importante manifesta-
tion. ATS/AFP

Il y aura un second tour
SERBIE ? Scrutin serré pour la désignation d'un président.
L ultranationaliste Tomislav
Nikolic a remporté le premier
tour de l'élection présidentielle
serbe, selon des sondages. Il de-
vance de plus de quatre points
le chef de l'Etat sortant Boris
Tadic. Comme aucun candidat
n'a franchi la barre des 50%, un
second tour devra être organisé
le 3 février prochain.

Le candidat du Parti radical
serbe (SRS), le premier parti du
Parlement, a obtenu 39,4% des
suffrages, contre 35,4% au
président, considéré comme
pro-européen, selon une esti-
mation du Centre pour des
élections libres et la démocratie
(CESID). Les chiffres de cette
ONG sont généralement consi-
dérés comme fiables. Des son-
dages à la sortie des urnes indi-
quent de leur côté que M. Niko-
lic a obtenu 39,5% des voix,
contre 35,3% pour M. Tadic. Les
sept autres candidats en lice
sont largement distancés.

Le taux de participation a
atteint 60,6%, le chiffre le plus
élevé depuis les élections de
2000, selon le CESID.

Pour les votants la question du Kosovo est importante, AP

Ce scrutin, crucial pour
l'avenir du pays, opposait un
pro-européen à un ultranatio-
naliste alors que la province du
Kosovo doit proclamer pro-
chainement son indépen-
dance.

En Serbie, le pouvoir du
chef de l'Etat est limité, mais
son rôle est symbolique. Les
quelque 6,7 millions d'élec-
teurs devaient donc choisir s'ils

voulaient donner de leur pays
une image d'ouverture vers
l'Europe ou de retour à l'isole-
ment que la Serbie a connu
sous le régime autoritaire de
Slobodan Milosevic.

M. Nikolic a soulignéyses
sentiments russophiles et son
euroscepticisme. Il estime que
la Serbie doit renoncer à
l'Europe si le Kosovo devient
indépendant, ATS/AFP
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laient hier d'une amélioration

santé de l'ancien dictateur

un accélération
Le vieillissement de la popula-
tion mondiale va s'accélérer
ranidement durant Ipç uintrt
prochaines années pour
atteindre un pic en 2030. Il
connaîtra ensuite une accal-
mie en approchant la fin du
siècle, selon une étude publiée
rt^nc \-\ I./...I in r. **i r. .rtïf î r. , .nuaiii ia icvuc ot-iciiLiiî uc
«Nature».
Les pays sont à des niveaux
différents dans cette progres-
sion du vieillissement. Le
Japon est déjà proche de la
période où l'accélération du
vieillissement est à son som-
met, tandis que l'Amérique du
Nord, l'Europe, la Chine et
l'ancienne Union soviétique
atteindront ce moment entre
2020 et 2030. ATS

IRAK

Fête et violences
Les violences se sont poursui-
vies ce week-end en Irak, alors
que des millions de chiites ont
célébré samedi la fête de
l'Arhnnra Ft dans dpny imnnr-
tantes villes du sud du pays,
Bassorah et Nassiriyah, au
moins 70 personnes ont été
tuées dans des affrontements
qui ont opposé les forces de
beuui iLeei leb-memureb u une
secte messianique chiite, les
«Fidèles de l'armée du Mahdi».
Ces heurts, qui avaient éclaté
vendredi, ont coûté la vie à 53
membres de la secte, a indiqué
samedi la police.
ATS/AFP/REUTERS

INDONÉSIE

M. Suharto
va mieux
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ÉLECTIONS MUNICIPALES EN FRANCE

La gauche se réveille
Le Parti socialiste fran-
çais s'est mis en ordre de
bataille hier pour les mu-
nicipales. François Hol-
lande a sonné le rappel
face à des «éléphants»
rassemblés dans un
même heu pour la pre-
mière fois depuis huit
mois. Tous les orateurs
ont appelé au vote sanc-
tion contre la politique de
la droite, notamment en
matière de pouvoir
d'achat. «Les élections

municipales, ce doit être le
seul objectif des socialistes
pendant sept semaines», a
intimé le premier secré-
taire, à l'heure où certains
semblent vouloir engager
la bataille de succession,
Ségolène Royal en tête.
Trois dangers menacent
les socialistes: la division,
la dispersion quand ils
s'occupent de stratégie
interne et la dilution
quand ils font des «clins
d'œil à la droite». ATS/AFP
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L'hiver devient maîtrisable
L'hiver est plein de dangers. Offrez-vous la transmission intégrale intelligente
Volkswagen proposée pour 490 francs seulement jusqu 'au 29 février 2008. En Golf,
Passât ou Sharan, c'est la garantie de ne plus jamais rester immobilisé dans la neige

bus, voitures,
camionnettes, camionnet-

occasion et export., *0- mnfncaccidentés, kilomé- . te»f ""UVU»
trage illimité, au meilleur prix,
paiement cash, Consultez-moi

tél. 079 635 92 35. d'abord I
036-439155 Tél. 079 622 37 14

' 036-4401

Modèles représentés: Goiri.9TDl ,77 kW (105 ch) options comprises: ft. 32'650.-. Avec 4Motion (fr. .190.-):
fr. 33'UO.-. Passât 2.0TOI* 103 kVV (MO ch) options comprises: fr. 45'870.-. Avec4Molion (fr. 490.-): fr. 46'360.-.
Sharan 1.9 TDI* 115 kW (85 ch) options comprises: fr. 50'340.-. Avec 4Motlon tfr. 490.-): lt. 50'830.-. .
4Motionest également disponible sur les modèles suivants: Golf 2.0 TOI* 103 kW (140 ch), Golf 2.0 FS1* 110 kW
(150ch). Passât 2.0 FS1* 110 kW (150 ch). Sharan2.8 VB 204 kW (150 ch).

OLYMPIC
S I E R R E  S A

Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

Tél. 027 721 70 40

www.garageolympic.ch

Filiales:
Rte de Savoie 31,
1950 Sion
Tél. 027 324 78 60

Route du Levant 149,
1920 Martigny

Nos prestataires de service:

Garage des Landes S.A.
P.-A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44

Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz
Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39
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p Perdez 10 kg en 5 semaines 
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire Wê
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

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

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

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret
némorragies,
brûlures, etc.

Aide efficace en
toutes situations

également
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn

132-206518

Conthey
Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des éner-
gies, massages.
Douleurs, eczéma,
verrue.
Fatigue et stress.
Tél.T)78 618 53 60.
A distance:
Tél. 0901 17 01 05.

036-43865

Arrêtez
de fumer
en une heure
suivi et garantie
d'un an.

Tél. 079 432 49 12.
036-43790-;

Ebener Marie Danielle
Noës

Prévisions enregistrées
Consulting, solutions pertinentes de

vos problèmes
Arrêter de fumer

sans recommencer
sans patch et sans médicaments,

sans prendre de poids.
Perdre TA à 2 kg par semaine

avec plan alimentaire et coaching.
Méthode Danyline.

Tél. 027 321 22 80 de 15 à 20 h
Sur rendez-vous.

036-440345

Diplômée The Wat po
Traditional Médical

School

aux Falaises
Institut de

remise en forme
Manuella et Oui
Masseuses dipl.

Sauna
massages de détente,

antistress, sportifs,
reflexologie.

lu-ve 10 à 21 h 30
sa 10 - 17 h

Route des Falaises 1
3960 SIERRE

027 455 70 01
036-440322

SUR TOUT

—; ; 1 079 471 91 04
Romaine ' 'Bessard offre

rue du Châble 13 . :__.,:__
1957 Ardon de janvier
Location Snpteri ollSK

de costumes 10 kw
de carnaval 10% de remise

enfants et adultes. P°ur toute
Tél. 027 306 16 74 commande
Tél. 078 661 03 89 avant fin janvier.

14 h-19 h. Tél. 076 512 78 42,
036-440540 tél. 079 462 25 45.

1 036-440008

Route des Rottes 6
1964 CONTHEY

A vendre cause retraite

2 entreprises familiales
de taxis-limousines

une S.à r.l. et une au nom propre sur
la Riviera vaudoise.

Bien connues depuis 26 ans.
Très bon chiffre d'affaires.

Pas sérieux s'abstenir.
Faire offre sous chiffre H 156-774871

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

156-774871
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DON D'ORGANE
PM

• Salon
• Literie
• Meubles
* Reprise de votre ancien salon

3£) LIQUIDATIONé̂
è<c

\&&Z^

TOTALE DU STOCK

GAMGOUM
TAPIS D'ORIENT¦M

Location C^̂ gc»
Costumes i§|E~^
uarnava DéFINITIF PAR

7 346 30 67 LASEROTHERAPIE
cama-fetes.com ;

AD0MIICILE

MEMBRE ASCA

iffif.MiiiiiiisLm@

http://www.garageolympic.ch
http://www.projuventute.cn
http://www.tapis.ch
http://www.disno.ch
http://www.papillon11.ch
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^1=̂ . . __ „ Bouveret, magnifiques appartements Jeune dame cherche heures de ménage, Lit d'eau, état comme neuf, mesures 90 x
j f   ̂

neufs, dès 125 nV en bordure d'un lac privé, Valais central, tél. 078 783 71 94. 200, Fr. 390.-,,tél. 027 288 42 32.
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^̂ ^
«̂^ ¦¦¦ «¦¦¦ B Jeune femme motivée et sérieuse, avec Orgue classique 2 claviers et pédalier, pour

V
^  ̂ Bramois, villa mitoyenne de 160 m2, 6 pièces, A louer à Monthev expérience, cherche heures de ménage à petite église ou appartement, parfait état, tél.

« -u.... i u„. .,» »r „, lM „t «it.o, garage pour 2 voitures, bel aménagement exté- ' Martigny et environs, tél. 078 759 51 48. 027 322 12 20.A acheter a beau prix AC autos et autres %exi
»
f *5fi0 000 té, 078 755 69

y
89 Résidence Les Semilles, superbes 47, pièces - — j-, 3 , ua,. =: . .. „ , ,n, p. , „ marques, paiement cash, tel. 078 908 72 72, *«w. , .. 

neufs avec cuisine habitable et 2 salles d'eau Manoeuvre avec expérience dans le bâti- Piano droit Rosier 103 Rigoletto, en noyer,
Autos Maatouk Sion. Champlan, parcelle de vigne, 3 tablards, Chambres spacieuses Balcon-terrasse dès ment, cherche emploi fixe dans n'importe quel brillant, prix à discuter, tél. 027 455 33 47.
A acheter à beau prix, aussi accidentés, beau- 1415 m'- Prix à discuter. *•• 078 691 °3 42' le Fr. 1770.- charges comprises. Foncia Geco, domaine, libre de suite, tél. 078 755 29 82. Poussette Bébé Confort Air Trophy, kaki.
coup de km, bus, voitures toutes marques, paie- ^— tél. 024 468 15 20. Mécanicien MG cherche place de travail 4 roues gonflables, avec nacelle, hamac, protec-
ment cash, tél. 078 731 79 80. Collons-Thyon, joli 27i pees, balcon-terrasse, chandolin Anniviers à l'année 3 pièces clans le monta9e ou l'entretien, tél. 079 tion pluie, ombrelle, sac à langer, moustiquaire.
A acheter autos + autos accidentées + bus + j*""'"**- P̂ ' Cf lm

'̂ nrrSÇS "in"??* 
à meublé dans chalet, 4 personnes rez-de-chaus- 302 98 02. Exce lent état, photos sur demande. Prix à dis-

camionnettes, à bon prix, tél. 076 573 30 83, Fr. 188 000.- + garage, tel. 027 322 10 25. sée> pe|OU5ei Fr. 850._ par mois + charges, tél. cuter, tel. 079 210 54 14. 
m.ib.auto@hotmail.com Fully, 2 appartements 2'A pièces, loués, 027 475 25 69. Vélo dames Schwinn avec panier, bon état,
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- t±5, ̂ llfiJA ^^Î

aTmy SAf"'1 Leytron, app. meublé 3 chambres, cuisine, Fr. 80.-, tél. 027 322 68 65. 
ques. Paiement comptant. Car Center. www.prohabitat84.com, tel. 027 746 48 49. bains, Fr. 980.-, charges et électricité comprises. Vieux bois, plancher et poutre, tél. 077
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 Martigny, rés. La Romaine, beau 4 pees, jar- animaux acceptés, tel. 079 304 79 15. "̂"̂ mmmm ¦ 214 01 42,
628 55 61- din-terrasse, garage, sauna, tél. 027 322 10 25. Martigny, appart 3 pièces pour le 1er mars, (f \ 

Martigny-Croix, zone des Creusats, terrain Fr. 1200.- charges comprises, 7e étage, lumi- \ t
à bâtir 1500 m2, situation de 1er ordre, prix neux, belle vue, tel. 079 460 52 36. \_S

^B^ 
intéressant, tél. 079 761 24 01, dès 10 heures. Noës# appart. 2 pièces meublé dans villa

//"" A Noës< appartement 47> pièces, proche cen- avec terrasse et parc, préférence à personne .„, ..-M ., IW-^M^̂̂ ^ «. _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _
(( J très commerciaux, 128 m', véranda, cave, seule, Fr. 900.- ce, libre, tél. 078 825 83 93.
V 7  garage place de parc, jardin, tél. 079 378 79 71, Saint-Maurice, dans petit immeuble, 3 piè- IfflWwWlI&fflHffi ^̂ ^̂ ^ ^
^m»*- heures bureau. ces Fr 940 _ charges comprises, libre dès fin ,„ . v ¦_. .. ...

Réchy, Chalais, appartement 3V, pièces. mars, tél. 024 485 28 26. 29
^

*»*̂ ™.̂  ̂un^u Baignoires, rénovation Sanibain, tél. 079
Citroën C5 2.0 HDi, 2006, 31 000 km, voiture belle construction, cheminée dans petite savièse, 37* p. rez, bains WC séparés, pelouse attend un homme travailleur, affectueux, 449 21 31, www.sanibain.ch 
de direction, phares xénon, 6 vitesses garantie maison de 2 appartements, jardin privatif de privative, garage, cave, Fr. 1250.- charges com- jovial, pour une relation sincère. Commencez Réparation prothèses dentaires 24 h sur1 an, état de neuf, bas prix, tél. 079 221 13 13. 462 m', garage, Fr. 370 000- tel. 078755 69 89. £rises |jbre de suite, tél. 027 395 15 35, soir. une Vie à Deux en faisant le tél. 027 322 02 18. 24 h Service à domicile dentier dès Fr 1200-

AVeysonnaz, cherche personne pour heures . . . ¦%¦'&#%de ménage chez un privé, 1 x par semaine, COnSUltStlOfl SOCIdlG 001]

O... -, „ ,,.—,̂ ^̂ ^̂ ^ M tél. 079 710 49 73. WWM«»MM«MWM WWW 
iM aSS »̂027 322 07 41 SENEGUfE
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une présence online de qualité supérieure

Citroën Jumper 2.5 TDi, diesel 9 places 1999 Saint-Léonard, attique 140 m2 + terrasse Saxon app. meub|é n chambre, grand salon,
219 000 km, blanche, Fr. 4900 -, tel. 078 90 m2, 100 m gare CFF et bus, calme et cuisine bains Fr 780 - charges + électricité
822 04 48

^ 
. ensoleillé 2 places de parc garage fermé, comprises, ani'mauxacceptés, tél. 079 30479 15._ . . _ =-=-; —j .  r~i—I T̂ T Fr. 450 000-, visites tel. 076 504 23 29. 1 ! 1—. 

f '?} ?̂ ca,ro 2-L.5 4 * 4' dlresel;-,6„P laces',19̂ ; TT^Z £—H q; u , ,. . ,. Sierre, dépôts + carnotzet + demi-raccard
145 000 km, bon état, Fr. 4700.-, tel. 078 Savièse, belle villa moderne, studio indé- + ate|iers indépendants, selon grandeur dès
822 04 48. pendant garage vue et situation exceptionnel- Fr 75 libres de suite, tél. 079 221 1563.
¦:¦ =,? c„.H„ i o m. 11 IOQB 0v«li„nt M* les- tel' 027 322 1 ° 25- .,.._... ¦¦ , 
û t v,-» iu. r̂ ,ï,V,,?i. ,r «./.«K"-"""-" hr. b-, iDres ae suite, te. 0/9 221 1b M.
— . _—3—„„., ..¦ ,, „000 n—TTTT les, tél. 027 322 10 25. ! ! Fiat Scudo 1.9 TDi, 11.1998, excellent état, . r 'Sierre, place de parc, Mercier-de-Molin, BjHUURlSMI
5 places, 226 000 km, grand service, expertisée, Saxon, villas neuves, jumelées par les gara- Fr 60 _ tel 079 628 04 91
Fr. 5900-, tél. 079 202 25 91. ges, 572 pièces, Fr. 425 000-, finitions soignées, _J L! '. ! 
-—-TT.—2 znrr . ¦.»»,. .„ ~™ ,— tél. 079 610 95 19. Sion, Gravelone, ch. de la Chanterie 1, stu- Beau terrarium, grand et tout équipé, évent. A louer vignes entre Leytron et Sierre, tél. 079
Ford Mondeo 2.0 break, 1995, 155 000 km _. — dio 35 m; avec cave p|ace de parc Fr 680 _ + avec un dragon d'eau, prix à discuter, tél. 078 214 26 69.
8 roues avec jantes, bon état, Fr. 980.-, tél. 079 Sion, centre, splendide appart, de 4V», état charges comprises, tel 079 315 25 01. 793 66 99. Arhét.» ..ntinuit» -̂ mp..hlp< tahlpa„.220 21 83. neuf, terrasse, 136 m2, vue châteaux, 2 garages, Z L : Achète antiquités: meubles, tableaux

: ; , . . r-; rens. tél. 027 322 10 25. Sion, très bel app. 47» pièces, balcon, 2 salles anciens, bronze, argenterie, or, pendules, tél.
??^

da î?"Ynn,e?anc? 2"?-,''™'' 9ns.,fo9,c-,e; T- 7r-r- - 72 — i i de bains, armoires à l'entrée, date à convenir, 078 862 31 29.
06.07, 11 500 km, Fr. 37 500 -, tel. 024 Sion, Galeries sédunoises, local commer- lovpr Fr 1750-r r tel 078 879 ?fi 07 = -. 
472 72 37, tél. 076 577 41 85. cial de 95 m2, grandes vitrines d'angle, '"ye' "¦ I/JU. ce '»¦"'"""'" ¦ Urgent! Cherche personne qui me prêterait
-—-z : . .. r : Fr. 310 000.-, tél. 027 322 10 25. Sion, vieille ville, petit carnotzet ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMH1 Fr- 30 000.-, remboursement avec intérêts.
Honda Jazz 1.4i, 5 portes, automatique + . — pour 6 pers., indépendant, plain-pied, Ecrire sous chiffre S 036-439535 à Publicitas S.A.,
mécanique (7 vit.), climatronic ABS, etc., année Vétroz, dans petit immeuble haut de fr ioo0-/année charqes comprises tél 027 Ti^v"n\!,f^mW^m^mW^m^m̂mfm¥

, case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
2005, état de neuf, Fr. 14 500 -, crédit total, gamme de 4 appartements, app. 4Vi p. et atti- 322 09 79 dès 14 h 
reprise, tél. 027 323 39 38. . que 6 pièces avec ascenseur et garage + '. '. 

-ZT j-—, r -—-r-z r Conthey et Saillon, villas. Finitions au gré Sion-Nord, 17» pièce meublé, pour personne 2 abonnements pour le FC Sion, secteur G,
ioo? cneroK^e ,*¦» ™P„„P , *.,. • ,mal du preneur. Directement du promoteur. Artes soigneuse et non fumeuse, calme + soleil, pour mi-saison, Fr. 200- par abonnement au2003, noir métallisé, 74 000 km, utilisation Construction réalise vos rêves, tél. 079 Fr. 780.-charges comprises, tél. 027 322 47 91. lieu de Fr. 270.-, tél. 027 456 26 40.urbaine, climatisation, toit ouvrant, divers 221 08 67 - ¦ - —
accessoires, expertisée 2008, cause départ, de ! Chauffages électriques et mazout, type
privé, Fr. 24 900 - à discuter, tél. 079 310 51 29. Vétroz, splendide villa 5 pees, studio indép., canon à air cf-aud, dès Fr. 990 -, 024 472 79 79, *VV "?3'î t̂iS m̂
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——^=—^—-—; r : 7-.— vaste living, cheminée, calme, garage, 1200 m2, bureau (www.brandalise.ch).
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Fr. 740 000.-, tél. 027 322 10 25. ^_^ „ „ _. 
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r-rrr rr Evolène, du 2 au 9 février, appt 4-5 pers.,
U2 .°c00, km' expert,se' Fn 790a_

' teK °79 / f^S.  -r.p- .-i- :: , r  -w- Collection de 37 verres a bières pour pub, tout confort , accès aisé , Fr. 750.- tout compris
202 25 91. 

H 
, Fr. 100.-, tel. 027 322 13 30. sauf taxes de séjour, tél. 078 752 55 64.

Nissan Patrol 3.0 LTD 2005, long, 44 000 km, \ ''llîitJïlIlWlllW Wk\mmWÊ Fendeuse à bois. Scies circulaires Languedoc, Béziers plages, magnifique
^'erroPj-[!m?teur- ,kl

^oo
e
^

+7,ciïï' pare"choc ^" Tronçonneuses. Fraises a neige de 5 a 35 CV. vi)|a piscinp privée, 4 chambres à coucher,ARB, Fr. 46 500.-, tel. 078 824 43 80. Service de vos machines de jardin, tel. 024 garage téléphone 021 8S9 93 41
Toyota Corolla 1,8, 192 CV, 2002, 83 000 km, âJTSJ ^̂ rXua

™ 
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'  ̂
79 73' b"rea"'www-bra"dalise-ch'- t̂tp://www.geocities.com/languedocvacances '

5 portes, expertisée Fr 15 900.- ou x^=*V -; ou raquettes pour compléter son équipe de mi- L
f̂+s?^mi.er +

n
maî?,?;9°"?P°̂ étag^Î e,c Ovronnaz, à la semaine, grand studio neuf

Fr. 350.-/mois, tel. 079 2191969. (f \ mars à fin mai environ, tél. 079 373 2001. " coffre a literie, 10Ç-200-30, table de nuit 56-40, de 40 m2 dans un chalet, de Fr. 490.-à Fr. 600.-, ¦

T»^ta rorolla hrPa|f 4 v 4  1997 1RS non km \ '' M == c ^ ¦ 1JL 
.„ , ,„„ . , blancs. Fr. 400.-, tel. 027 203 23 41. f ates Fr 800 tél. 076 344 25 24, le soir.Toyota Corolla break 4 x 4,1992, 158 000 km, * J Cherche arboriculteur pour taille de 100 fel- ! . 

carnet de services, équipe hiver bon état, X^X" lenbergs. Saxon, tél. 079 819 57 42.
expertisée, Fr. 3900.-, tel. 079 430 15 15. Zl '. 
Tovota RAV4 automatise 5 nnrtes climat °e particulier à particulier, recherchons Cherchons maman de jour pour s'occuper de
Toyota RAV4 auMmatique, b portes climat i- 

rt t^ terrains commerces tél nos enfants (2 
+ 5 ans) a notre domicile,

ABS, etc., année 2OT5 33 000 km état de neuf, XV /̂ÇP^
6™entS'terrams' commerces' tel- -, x/semaine, tél. 079 696 17 11, à Conthey. 

crédit, reprise véhicule, tel. 027 323 39 38. "*' ̂ ^ *H w- . 
^ 1

.„.. ,, r T- 3—r, r- T-; Je cherche jeune femme de ménage avec *̂ mWr̂mr^TTm^
m™mlm^

l
^̂ ^̂^

m Ê̂fm^̂
mi m.VW T2 automatique, double cabine, 7 places expérience, dès 5 h (10 à 12 h par semaine), I J »7| »Cl 3 ̂  
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^92, excellent état, Fr. 5300.-, tel. 079 région Bas-VS, tél. 079 276 67 24. Uil i/JKHU AÎl UfaAMMlMl Zl\202 25 91

A proximité de Sion, Ardon, idéal pour pla- Saint-Luc - Anniviers, famille vs, 3 enfants,
"'Twnt pew .mmeuble de qualrte. 6 studios + commerçante, cherche à l'année évent achat, Dame cherche emploi comme maman deparcs, tel. 02/ 322 10 25. logement min 3 chambres, tel. 027 475 11 55. jour_ garde d-enfants à domicile, les mardis et
At+inup 2VJ ncae et d1/» oces jeudis, à Uvrier, tél. 027 203 73 44.

(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

Appartements de standing de 75 m2 à 125 m2. Etudiante ch. emploi serveuse dans café pu
situés sur la commune de Grimisuat à 5 min . _̂___ sas_ _ _  bar, les week-ends a Sion, si possible long
de Sion. Chauff. au sol, col. de lavage, aspira- ^̂ |P|HH ||| HHM ||| M terme, tel. 079 515 89 68, 12 h-13 h 30 ou
tion centralisée, compteur individuel. Vue, If \nHBMEMtin des 1° h- 
calme et soleil. Livraison Noël 2008. Finitions » I l ^r i t f j j^  fj -fj pjj TtfgW pJM Infirmière-assistante cherche travail chez
au gre du preneur. Appartement témoin pour 4

 ̂ VMËËÊIfÊÊÊÊÊÊÊtfÊlË personne âgée ou handicapée région Martigny,
visite, tél. 078 616 52 10. ^V^̂ ^̂ ^g^̂ : 

¦¦„ ¦ <:¦ 
j  féL 078 807 86 75.

une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous
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http://www.prohabitat84.com
http://www.sanibain.ch
http://www.brandalise.ch
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http://www.geocities.com/languedocvacance5
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Le Nevada
oour mua
ETATS-UNIS ? Le républicain McCain l'emporte
en Caroline du Sud.
Le sénateur John McCain a
remporté la primaire de Caro-
line du Sud samedi, regagnant
ainsi du terrain dans l'imprévi-
sible bataille de la course à l'in-
vestiture pour la présidentielle
dans le camp républicain, Mitt
Romney sortant pour sa part
vainqueur dans le Nevada.
Dans cet Etat de l'ouest améri-
cain, où se tenaient aussi des
caucus côté démocrate, Hillary
Clinton a devancé de justesse
Barack Obama dans une cam-
pagne préprésidentielle plus
haletante que jamais.

Victoire importante
La victoire est importante

pour le vétéran du Vietnam
McCain, car depuis 1980, ja-
mais un candidat n'a remporté
l'investiture républicaine sans
avoir auparavant gagné la pre-
mière primaire du sud. Le séna-
teur de l'Arizona a présenté sa
victoire en Caroline du Sud
comme une preuve que sa
campagne peut le mener égale-
ment à la victoire lors de la pri-
maire de Floride le 29 janvier,

puis le 5 février, le «Mega Tues-
day» où plus de 20 Etats doivent
se prononcer. Le sénateur de
l'Arizona a battu de peu l'an-
cien gouverneur de l'Arkansas
Mike Huckabee dans un Etat
qui avait douché ses espoirs
présidentiels il y a huit ans.
McCain a remporté 33% des
suffrages contre un tout petit
peu moins de 30% pour son
plus sérieux rival. L'ancien sé-
nateur ' du Tennessee Fred
Thompson luttait pour la troi-
sième place avec environ 16%
des votes.

Il avait expliqué avoir be-
soin d'un franc soutien des
électeurs pour pouvoir mainte-
nir sa candidature. Un autre ré-
publicain, le représentant de la
Californie Duncan Hunter, a
jeté l'éponge avant même que
tous les suffrages aient été
comptabilisés. Dans le Nevada,
c'est l'ancien gouverneur du
Massachusetts Mitt Romney
qui a gagné les caucus de sa-
medi, avec environ 50% des
suffrages , devançant largement
ses rivaux le représentant du

Texas Ron Paul, John McCain et
Fred Thomson. Mitt Romney,
déjà vainqueur le 15 janvier de
la primaire républicaine dans le
Michigan, a estimé que les ré-
publicains avaient manifesté
leur volonté de changement.

Hillary séduit
Chez les démocrates, rajou-

tant au suspense, Hillary Clin-
ton a réussi à capturer le vote
populaire du Nevada. Elle a re-
cueilli près de. 51% des voix,
contre environ 45% au sénateur
noir de l'fllinois. L'ancien séna-
teur de Caroline du Nord John
Edwards était troisième, large-
ment distancé. Clinton et
Obama recherchaient tous
deux cet élan décisif que peut
procurer une victoire dans le
long processus de sélection
préalable aux conventions qui,
à l'été, désigneront le «ticket»
candidat de chaque camp à la
Maison-Blanche. Hillary Clin-
ton enregistre donc un nou-
veau succès après sa victoire le
8 janvier lors des primaires du
New Hampshire. AP Une campagne tambour battant pour Mme Clinton, AP

Le Kenya s'enfonce dans la crise
MÉDIATION ? Des heurts sanglants opposent partisans et adversaires
du président Kibaki dont la réélection est contestée.
La crise sanglante déclen-
chée par la réélection
contestée du président
Mwai Kibaki a fait de nou-
velles victimes ce week-end
au Kenya. Et les heurts pour-
raient se poursuivre, alors
que l'opposition a appelé à
une journée d'action natio-
nale jeudi.

A Nairobi, dans le bidon-
ville de Mathare, au moins
quatre personnes ont été
tuées entre samedi soir et
hier lors d'affrontements en-
tre membres de commu-
nautés ethniques rivales, se-
lon la police.

Trois personnes ont
aussi été tuées par la police
dans la nuit de samedi à di-
manche dans la région de
Kipkelion (ouest) , située à
environ 200 km au nord-
ouest de Nairobi.

Ethnies rivales. Dans la ca-
pitale kenyane, les heurts
ont opposé des jeunes ap-
partenant aux ethnies Ki-
kuyu et Luo, respectivement

celles du chef de l'Etat et de
son adversaire lors de l'élec-
tion présidentielle, Raila
Odinga.

Samedi, au moins cinq
personnes ont été tuées
dans l'ouest par «un groupe
déjeunes (qui) a attaqué un
camp de personnes dép lacées
à Kipkelion», selon la police.
Huit autres personnes ont
été tuées dans la nuit de ven-
dredi à samedi, notamment
par les forces de sécurité qui
répriment durement des
partisans de l'opposition.

Ces décès portent à une
quarantaine le nombre de
victimes depuis le début,
mercredi, de la campagne
nationale de protestation
contre la réélection de M. Ki-
baki organisée à l'appel de
l'opposition.

Les policiers étaient de
nouveau déployés en masse
hier pour tenter d'éviter une
répétition des violences qui
ont terni l'image de stabilité
dont bénéficait jusque-là le
Kenya.

Au total, plus de 700 per-
sonnes sont mortes depuis
la réélection contestée du
président Mwai Kibaki le 27
décembre, la plupart dans
des violences ethnico-politi-
ques qui ont visé les Ki-
kuyus, ou dans des affronte-
ments entre manifestants et
forces de l'ordre. Plus de
200 000 personnes sont aussi
déplacées dans le pays, es-
sentiellement dans l'ouest et
à Nairobi.

Nouvelles manifestations.
L'opposition a appelé à de
nouvelles manifestations
jeudi bien que la police, qui
a pour instruction d'empê-
cher les rassemblements po-
litiques, ait abattu de nom-
breux manifestants.

«Peu importe le temps
que cela prendra. La justice
f inira par triompher», a af-
firmé M. Odinga hier devant
quelques centaines de parti-
sans lors d'un service reli-
gieux à Kibera, un bidonville
de Nairobi.

De nouveaux affronte-
ments interethniques sont
cependant à craindre. Pour
sortir le Kenya de cette im-
passe meurtrière, la com-
munauté internationale
presse le camp présidentiel
et l'opposition au dialogue,
en vain jusqu'à présent.

Le commissaire euro-
péen au Développement et à
l'aide humanitaire, Louis
Michel, qui a rencontré MM.
Odinga et Kibaki samedi, a
de nouveau enjoint aux deux
parties de discuter pour ré-
soudre leur différend et met-
tre fin aux violences. Selon
lui, une solution peut être
trouvée «facilement avec un
peu de volonté politique».

Annan au Kenya. Dans la
foulée de la visite du respon-
sable européen, l'ex-secré-
taire général de l'ONU Kofi
Annan, nommé médiateur,
devrait promouvoir la même
voie du dialogue. Il est at-
tendu demain à Nairobi.
ATS/AFP/REUTERS

L'espoir d'une médiation
COLOMBIE ? Le président Uribe veut la libération des otages des FARC
A l'issue d'une rencontre
avec Alvaro Uribe, l'ex-mari
d'Ingrid Betancourt, Fabrice
Delloye, a estimé hier à Paris
que le président colombien
était «véritablement décidé à
trouver avec l'aide de la com-
munauté internationale une
solution d'accord humani-
taire» permettant d'aboutir
à la libération des otages po-
litiques des FARC.

Le président Uribe, qui
doit être reçu aujourd'hui en

fin de matinée par Nicolas
Sarkozy à l'Elysée, a pour sa
part confirmé aux journalis-
tes qu'en signe de bonne vo-
lonté il avait accepté le prin-
cipe d'une «zone de rencon-
tre» proposé par l'Eglise ca-
tholique et «renouvelé la mé-
diation de la France, de l'Es-
pagne et de la Suisse» en vue
d'obtenir la libération des
otages des Forces armées ré-
volutionnaires de Colombie
(FARC) parmi lesquels la

Franco-Colombienne Ingrid
Betancourt.

Alvaro Uribe a pour sa
part tenu à rappeler que son
gouvernement luttait contre
le «terrorisme» des FARC,
qui retiennent plusieurs
centaines de personnes en
otages. «Nous devons nous
battre pour obtenir la libéra-
tion de tous les otages, pour
la libération d'Ingrid Betan-
court, mais il faut se rappeler
que, lors des dix dernières an-

nées, les FARC ont enlevé de
très nombreux Colombiens,
ll ya 750 Colombiens qui ont
disparu», a-t-il souligné de-
vant la presse.

C'était la première fois
qu'Alvaro Uribe recevait un
des enfants d'Ingrid Betan-
court. Fabrice Delloye a vu
dans cette rencontre la
«réouverture d'un dialogue»
et un «pas signif icatif) dans
la recherche d'une solution
rapide. AP

CENSURÉ À L'UNIVERSITÉ

Ovation pour le pape
Plusieurs dizaines de milliers
d'étudiants, d'élus et de catho-
liques ordinaires se sont ras-
semblés hier place Saint-Pierre.
Ils ont exprimé leur soutien au
pape après l'annulation de sa
visite à l'université romaine de
la Sapienza.

Alors que la place peut
contenir 100000 personnes, le
Vatican a estimé à 200000 le
nombre de celles qui ont ré-
pondu à l'appel du diocèse de
Rome après la décision du pape
de ne pas se rendre à la Sa-
pienza en raison de la contesta-
tion de 67 enseignants et de pe-
tits groupes d'étudiants anti-
cléricaux.

De nombreuses personnali-
tés de droite comme de gauche,
dont le vice-premier ministre
chargé de la Culture Francesco
Rutelli et Clémente Mastella,
l'ex-ministre de la Justice pour-

suivi dans une affaire de cor-
ruption, étaient également ve-
nus entendre Benoît XVI appe-
ler de ses vœux «une société f r a-
ternelle et tolérante».

Le pape, ancien professeur
de théologie à l'université, a en-
couragé sous les ovations les
universitaires à «être toujours
respectueux des opin ions des
autres et à rechercher, avec un
esprit libre et responsable, la vé-
rité et le bien». Le chef de
l'Eglise catholique, qui devait
prendre la parole jeudi à la Sa-
pienza, à l'occasion de l'inau-
guration de l'année universi-
taire 2008, a décidé l'avant-
veille de reporter cette visite,
contestée. Le chef du gouver-
nement Romano Prodi a appelé
hier soir l'Italie à «mettrefin à la
tension» pour que l'épisode de
la Sapienza ne tourne pas en
«une blessure ouverte», ATS

SUD DE LA FRANCE

Un Lidderan tué
au cours d'une partie
de chasse
CHRISTIAN CARRQN

Un chasseur de Liddes a été tué
jeudi lors d'une partie de
chasse dans la région de Mont-
pellier. Marié et père de deux
enfants, Denis Darbellay (41
ans) était arrivé le matin même
dans le sud de la France avec
deux amis de Liddes et Marti-
gny. Sur place, ils ont retrouvé
d'autres compagnons de
chasse français.

Alors qu'il marchait en fo-
rêt, il a été foudroyé par une
balle tirée par un des membres
français expérimenté du
groupe, qui visait un gibier en
mouvement. Il est mort sur le
coup. «C'est un énorme choc
pour la famille, les amis, tout le
village. Denis était un passionné

des animaux et de la nature en
général. Il s'était fait une spécia-
lité dans la collecte des bois de
cerf>, explique Fabrice Ançay,
un proche de la famille. Denis
Darbellay travaillait aux caisses
du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. «Mais il troquait aussi
souvent qu'il pouvait son uni-
forme contre sa paire de jumel -
les. Il se sentait si bien dans la
nature.» Les deux autres chas-
seurs valaisans sont encore en
France pour les besoins de l'en-
quête de police. «7/ avait sou-
vent accompagné des chasseurs
dans cette région. Il venait de
passer son permis f rançais et se
réjouissait tellement de retour-
ner dans ces forêts qu 'il connais-
sait bien...»



1990-2008
des SES (sociologie, communication et médias) et
dirige des recherches. Professeur invité en Suisse et
à l'étranger. Expert dans divers programmes interna
tionaux et membre du comité de rédaction de
plusieurs revues scientifiques internationales.

1976-2007 Publication d'une quinzaine
d'ouvrages, à commencer
par «Chermignon, la politi-

que au village» (Ed. L'Age d'Homme, Lausanne, 1976)
qui a fait l'objet d'un film de la TSR en 1977. Ses livres
analysent les modes de la communication sociale,
les médias, les diversités culturelles, les relations
entre Romands et Suisses alémaniques, etc.

ULI WINDISCH
? Penseur
atypique, à la
fois chercheur
exigeant
et homme
de terrain,
le professeur de
sociologie
excelle
à réhabiliter le
modèle suisse.
Et reste lié
à Montana
où il est né.

D«Le moaeie suisse existe»

? INQUIET

«Le danger
aujourd'hui, c'est
que certains
veulent réformer
la Suisse sans
comprendre ses
éléments
fondamentaux»

qui modèle tous les individus. Préten-

? ADMIRATIF

«L'avantage
de la démocratie
directe helvétique
est de posséder
un indicateur

permanence.

1946
n'existant nulle part : j ĵ
ailleurs. C'est celui i 'LU
des résultats des vo- j LU
tations populaires» ! °i

VINCENT PELLEGRINI , TEXTE
FRANÇOIS MAMIN , PHOTOS

Dans le paysage intellectuel helvétique,
Uli Windisch fait figure d'esprit indé-
pendant. Ce professeur de sociologie de
l'Université de Genève - directeur du
programme du Master et de l'Ecole doc-
torale en communication et médias de
cette même université - est un fin
connaisseur de nos institutions. Et
comme à son habitude il ne laisse pas la
moindre place aux clichés faciles des
médias dans son dernier livre sur «Le
modèle suisse» (Editions l'Age
d'Homme, collection Poche Suisse).
Entretien avec celui qui est aussi un
chroniqueur régulier du «Nouvelliste».

Uli Windisch, pourquoi publier un livre sur
«Le modèle suisse». N'a-t-on pas déjà -
presque - tout écrit sur ce thème?
L'idée était de parler autrement de ce
thème, ainsi que de manière plus syn-
thétique et dans un langage accessible.
Car il existe bien un système politique
suisse original. Il se caractérise par le
savoir-faire intercommunautaire qui
comprend notamment les rapports
entre communautés linguistiques et la
démocratie directe.

Il m'est arrivé, lors de rencontres
avec des délégations étrangères de pas-
sage en Suisse, qu'on me demande
comment nous faisons pour ne pas
nous entre-tuer avec nos diversités cul-
turelles, linguistiques, religieuses, eth-
niques et régionales. J'ai essayé de ré-
pondre à cela à travers cet ouvrage
consacré au modèle suisse. Car il faut
bien reconnaître qu'avec son système
politique la Suisse est mieux armée que
d'autres pays pour faire face à la multi-
plication de ses diversités.

Mais la démocratie directe est-elle
vraiment le meilleur système?
Je rappellerai tout d'abord que la démo-
cratie directe existe aussi ailleurs. En
Californie, par exemple, elle est encore
plus poussée que chez nous. En Suisse, il
se trouve régulièrement des gens pour
critiquer notre démocratie directe. Et
finit toujours par arriver l'argument

Naissance et jeunesse à Montana où
son père s'est installé avant la
Seconde Guerre mondiale pour

s'occuper de la gestion de la Clinique militaire sise
au-dessus de Montana-Village (où il fait son école
primaire).
Matu à Saint-Michel, à Fribourg, bien que protestant
Puis études de sociologie à Genève.

massue qui consiste à dire que le peuple
est incompétent pour se prononcer sur
des problèmes complexes et donc que le
système encourage le populisme. Il est
vrai que certains problèmes peuvent
être complexes. Mâts c'est aussi aux po-
litiques, aux journalistes et aux cher-
cheurs de rendre compréhensibles les
enjeux principaux sans descendre dans
toute la technicité. On peut même le
faire assez facilement de sorte que les
gens puissent choisir en toute connais-
sance de cause en fonction de leur
vision de la société et de l'impact de leur
décision.

Ce que je constate, comme sociolo-
gue, c'est que les gens connaissent sou-
vent les conséquences de leur vote et
qu'en fait ils savent bien où ils vont. Il est
simpliste de dire par exemple que les
électeurs UDC cèdent à des pulsions
émotionnelles. Ils reconnaissent dans
les sujets thématisés par l'UDC des pro-
blèmes qui existent et qui sont impor-
tants pour eux. Et ils préfèrent l'original
à la copie. Christophe Darbellay ferait
bien de s'en méfier...

On a parfois l'impression que le système
politique est d'abord devenu un système
de communication...
Il faut vivre avec son temps et tenir
compte du fait que les médias ont pris
une grande importance. On reste anal-
phabète en politique si l'on ne connaît
pas le langage des médias. Un politicien
doit donc être capable de ressortir en
deux minutes les enjeux importants et
les points essentiels de n'importe quelle
thématique.

Le poids des médias est-il si important
que cela?
Certains ont tendance à prendre les
gens pour des imbéciles. Alors que
Monsieur ou Madame Tout-le-monde
est parfaitement capable de décoder ce
qu 'il voit par exemple à la TV*. Le citoyen
acteur lit les journaux et les réinterprète.
Souvent, je suis sidéré de constater,
même au bistrot , la capacité des gens à
garder un esprit critique face à la TV et à
détecter les demi-mensonges ou les
omissions. La démagogie et le bluff de

hurleurs comme Mussolini et Hitler ne
prendraient plus aujourd'hui. Le rôle
des médias, des politiciens et des intel-
lectuels est de réussir à formuler les pro-
blèmes de manière à les faire discuter. Je
n'imagine pas une démocratie sans opi-
nions différentes , sans discussions
contradictoires et même parfois véhé-
mentes. Le débat oblige en effet à être
inventif, à trouver de nouveaux argu-
ments.

Le système politique suisse vise le
consensus, c'est vrai. Cela ne signifie ce-
pendant pas être d'accord mais aboutir
à une solution. Le modèle suisse oppose
en fait le pragmatisme à l'intransi-
geance idéologique.

Mais le modèle suisse, qui a renvoyé
l'UDC et un tiers de l'électorat dans l'op-
position, est-il encore capable de débat?
Il y a effectivement une très grande
uniformité de la bien-pensance média-
tico-politique qui détient un certain
monopole dans le discours public. Mais
le système politique suisse est riche de
ressources insoupçonnées et plus acftiel
que ses inventeurs ne pouvaient l'ima-
giner. Certes, ceux qui pensent autre-
ment, trop souvent, se taisent ou sont
obligés de se taire. Mais l'avantage ex-
traordinaire de la démocratie directe
helvétique est de posséder un indica-
teur n'existant nulle part ailleurs. C'est
celui des résultats des votations popu-
laires.

Alors que les défenseurs incondi-
tionnels de l'asile monopolisaient à lon-
gueur de journée les médias par exem-
ple, le peuple a accepté à une très large
majorité les lois sur l'asile. C'est ainsi
que notre démocratie directe révèle à
certaines occasions le fossé entre la
classe médiatico-politique et la popula-
tion.

Les élections et votations peuvent
ainsi fonctionner en tout temps comme
une preuve empirique du décalage en-
tre les discours et la base de la popula-
tion.

Le mérite de notre démocratie directe
revient-il au système lui-même ou aux
Suisses?

Les Suisses ne sont pas meilleurs que les
autres, mais ils ont une longue expé-
rience. Ils sont habitués, par médias
interposés, à être pris année après an-
née dans des discussions publiques. Les
gens ont envie de participer. Et cela cor-
respond à ce qu'on appelle la montée
des profanes , phénomène constatable
dans les pays voisins également Les
journalistes et les politiciens doivent
savoir qu'ils ne sont plus les seuls à pou-
voir s'exprimer sur les dossiers. Cela ne
dérive pas du populisme mais du fait
que les gens sont plus informés. L'inter-
net a d'ailleurs aussi joué un rôle dans ce
processus.

Le fédéralisme est-il un concept du passé
ou du futur?
La subsidiarité qui équilibre les tensions
entre centralisation et décentralisation
recèle des potentialités extraordinaires.
Cela nous a permis de régler, en Suisse,
des situations qui ailleurs se seraient
aggravées. Je pense par exemple à la
question jurassienne.

Ce fédéralisme peut être actualisé et
garder une grande valeur. Le danger
aujourd'hui , c'est que certains veulent
réformer la Suisse sans comprendre ses
éléments fondamentaux ni le potentiel
de son système politique face aux situa-
tions d'aujourd'hui.

niil^WII-.l^rill-H-H:̂ -»

Vous contestez que les gens soient
à la merci des démaffoeues. C'est
sociologiquement peu correct pour
un sociologue comme vous...
Oui, il faut arrêter avec cette vision un
peu sociologisante de «l'imbécile cultu-
rel» car elle nous fait croire à tort que
les gens sont malléables à merc i et que
la société est un rouleau compresseur

dre qu'il suffit d'un argument démago-
gique pour convaincre est une plaisan-
terie. Le citoyen reste toujours un sujet
acteur. Il est certes influencé par des
facteurs sociaux mais il décide en

Professeur ordinaire à l'Uni-
versité de Genève où il ensei
gne aujourd'hui à la faculté

Uli Windisch: «Prétendre qu'il suffit
d'un argument démagogique pour
convaincre est une plaisanterie.»
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ESCENT Le Neuchâteloi
ve en domptant

la «Streif», la plus prestig
descente du monde, dix ai
après avoir gagne repreuve
sprint. Il entre dans la légend

Didier Cuche qualifiait son 3e
rang en super-G d'apéritif. Le
Neuchâtelois a fait de la «Streif»
- même amputée des 100 pre-
miers mètres en raison d'un
vent violent - son festin. A 33
ans, il est au sommet de sa
forme, imperturbable, résistant
à toutes les pressions, maîtri-
sant son rôle de favori, sûr de
son ski et de ses lignes. Didier
Cuche entre dans la légende: il a
une cabine à son nom à Kitzbû-
hel, fustré qu'il était de ne pas
avoir eu droit à cet honneur
après son succès dans la station
tyrolienne en 1998. Mais ce
n'était pas la descente mythi-
que, la vraie, celle qui fait peur.

Didier Cuche est le neu-
vième Helvète à inscrire son
nom au palmarès de la plus
prestigieuse descente du
monde. Le skieur du Val-de-Ruz
succède à Michaël Walchhofer
(2006) . «Là, c'est le p lus haut fait
de ma carrière», souligne-t-il.

«J'ai le mien!»
En 1995, victime d'une frac-

ture du fémur, Cuche assistait
dans la foule au doublé de Luc
Alphand sur la «Streif» et lui de-
mandait son dossard rouge de
leader du classement de des-
cente. «Il n 'avait pas voulu me le
donner. Maintenant, j'ai le
mien!» Le Neuchâtelois a rap-
pelé l'anecdote au Français
dans la zone d'arrivée. «J 'ai
voulu ce succès de tout mon
cœur. L'an passé à Garmisch,
j 'avais prouvé que j'étais capa-

a realis

Didier Cuche peut être fier de son succès. Il devance Bode
Miller (à gauche) et Mario Scheiber. KEYSTONE

Kitzbûhel (Aut). Descente: 1. Didier Cuche (Can) à 1"14. 10. Peter Fill (lt) à 1"15.
(S) 1 '52"75. 2. Mario Scheiber (Aut) et puis: 23. Béni Hofer (S) à 2"60. 24. Cornel
Bode Miller (EU) à 0"27. 4. Michaël Zùger (S) à 2"65. 34. Konrad Hari (S) à
Walchhofer (Aut) à 0"28. 5. Hermann 375. 35. Rainer Schônfelder (Aut) à
Maier (Aut) à 0*61. 6. Marco Sullivan 3"31.36. Tobias Grùnenfelder (S) à 3"43.
(EU) à 0"70. 7. Didier Défago (S) à 0"71. 61 skieurs au départ, 55 classés.
8. Marco Bûchel (Lie) à 0"80.9. Erik Guay Eliminé: Daniel Albrecht (S).

PUBLICITÉ 

uche s offre
i «Streif»

KITZBÛHEL
PATRICIA MORAND

ble d aller vite (3e) dans des
conditions extrêmes. Même avec
le dossard 29... » Samedi, avec le
numéro 22, il a devancé de 27
centièmes Bode Miller et Mario
Scheiber, ex aequo.

«Cela vaut
l'or olympique»

Sa huitième victoire de
coupe du monde lui a permis
d'empocher 115000 francs,
bien plus que le salaire annuel
d'un boucher, son métier de
formation. Mais pour Didier
Cuche, c'est d'émotions dont il
était question après son triom-
phe: «C'esf incroyable! Je l'ai fait.
S'imposer sur la «Streif >, c'est un
rêve. Pas un rêve de gosse, car un
gamin ne réalise pas ce que c'est
que de descendre cette monta-
gne, mais un rêve. Cela vaut l'or
olympique. Cela juste après mon
deuxième rang à Wengen qui
constituait une sorte de répéti-
tion générale. Je suis d'autant
p lus f ier que la piste était la plus
difficile que j'ai connue. Je ne
sais pas où sont tous mes tro-
p hées, mais celui-là, celui de
mon 38e podium, occupera une
p lace de choix chez moi.»

Le Neuchâtelois a avalé
quelques couleuvres avant de
devenir le meilleur spécialiste
de vitesse du Cirque blanc. Il a
surmonté quantité de blessures
et, la plus importante au genou,
à 30 ans, après une chute à l'en-
traînement à Adelboden. «Je
n 'ai jamais baissé les bras», rap-
pelle-t-il. «Même lorsque j 'ai
changé de matériel, il y a deux
ans, et quej 'ai passé par des mo-

ments tellement durs!» Cuche
associe son ancien serviceman,
Dany Vaquin, qui l'a emmené
au plus haut niveau, mais égale-
ment son nouveau préparateur
chez Head: «Depuis deux ans,
Chris Krause effectue un travail
incroyable et ne dort parfois pas
p lus de quatre heures par nuit.
La moitié de cette victoire lui re-
vient. C'est aussi un peu le succès
de tout notre groupe d'entraîne-
ment.»

«Patrice Morisod
a cru en moi»

Après son triomphe en des-
cente, Didier Cuche a loué Pa- •
trice Morisod, son entraîneur: :
«Il y a beaucoup de personnes \
qui m'ont permis de devenir ce '¦
que je suis. Je risque d'en ou- :
blier... Patrice m'a fait \
confiance très tôt. Une vilaine :
blessure au genou survenue lors '•
de ma 7e course FIS aurait pu :
me mettre définitivemen t à
l'écart. Il a cru en moi!»

Quel bonheur que la remise
des prix qui s'est déroulée de-
vant une masse compacte! Ins-
tant d'émotion intense pour
Cuche durant l'hymne national
helvétique.

Après avoir enchaîné les in-
terviews, le Neuchâtelois a fêté
son triomphe comme il se de-
vait: «Je n'ose pas dire à quelle
heure j'ai été me coucher. Mais je
n 'ai pas dormi p lus de trois heu-
res avant le slalom. Je me suis ré-
veillé fat igué: je n 'ai pas eu le
temps de ressentir ce que cela re-
présentait d'être le vainqueur de
la «Streif.» Be«sB!aar BêHSFïP «JSW ;̂ gR 9mm E5H3S3 VS&tt

jm • bru
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Le Français Jean-Baptiste Grange est la nouvelle étoile du ski
tricolore, KEYSTONE

KITZBÙHEL

Et de quatre pour
Jean-Baptiste Grange
Didier Cuche a participe au sla-
lom dominical des épreuves du
Hahnenkamm dans l'optique
du classement général de la
coupe du monde. Et s'il a été
devancé dans la hiérarchie par
Benjamin Raich et Bode Miller,
après avoir été leader durant
vingt-quatre heures, le Neu-
châtelois a néanmoins décro-
ché 38 points de plus (16e du
combiné). «Mission accomplie.
Je n 'ai pas pris le départ pour
rien.» Le vainqueur de la des-
cente a eu tout loisir d'observer
les spécialistes d'une discipline
dans laquelle il n'est pas le plus
à l'aise: «La descente et le sla-
lom, ce sont deux sports diffé-
rents. C'est énorme ce que fait
Jean-Baptiste Grange! En
deuxième manche, je n 'avais
pas l'impression qu 'il était à
bloc. Il a géré. La classe.»

Jean-Baptiste Grange a
remporté sa quatrième épreuve
de l'hiver après le slalom d'Alta
Badia et son doublé de Wengen
(super combiné et slalom). Mé-
daillé de bronze inattendu du
slalom des Mondiaux d'Are en
2007, puisqu'il n'était alors ja-
mais monté sur un podium, le
Mauriennais de 23 ans est bien
la nouvelle étoile du ski fran-
çais. Hier à Kitzbûhel, il a en-
core skié sur un nuage. Pour la
troisième fois leader après la
première manche, il a main-
tenu la pression: «Lorsque je
suis devant, je suis en p lus
grande confiance avant la
deuxième manche.» Le premier
à lui avoir fait la révérence a été

Ski alpin: coupe du monde messieurs à
Kitzbûhel
Dimanche. Slalom: 1. Jean-Baptiste Grange
(Fr) 1'45"04. 2. Jens Byggmark (Su) à 0"15. 3.
Mario Matt (Aut) à 0*52.4. Julien Lizeroux (Fr)
à 0"67. 5. Rainer Schônfelder (Aut) à 0"94. 26
des 30 finalistes classés,
Eliminés: Daniel Albrecht (S), Markus Larsson
(Su), Giorgio Rocca (it)Jruls Ove Karlsen (No). *
= pas de point en coupe du monde en raison

Messieurs Hermann Maier (Aut) 141.' Puis: 17. Ambrosi
Classement général (après 24 des 41 Hoffmann 108. 25. Tobias Grunenfelder 48.
courses): 1. Benjamin Raich (Aut) 860.2. Bode 37. Béni Hofer 20. 39. Konrad Hari 17. 40.
Miller (EU) 831.3. Didier Cuche (S) 794. 4. Comel Ziiger 15. 43. Daniel Albrecht 13. 49.
Daniel Albrecht (S) 572. 5. Jean-Baptiste Silvan Zurbriggen 7.
Grange (Fr) 556. 6. Ted Ligety (EU) 517. 7. Slalom (après 6 des 11 courses): 1. Jean-
Manfred Môlgg (lt) 458. 8. Michaël Baptiste Grange (Fr) 376. 2. Jens Byggmark
Walchhofer (Aut) 402. 9. Kalle Palander (Fin) (Su) 256.3. Benjamin Raich (Aut) 252.4. Félix
367. 10. Didier Défago (S) et John Kucera Neureuther (Ail) 239. 5. Manfred Môlgg (lt)
(Can) 365. Puis: 33. Ambrosi Hoffmann 185. 231. 6. Mario Matt (Aut) 205. 7. Julien
35. Marc Gini 165.49. Silvan Zurbriggen 107. Lizeroux (Fr) 203.8. Marc Gini (S) 165.9. Ivica
58. Tobias Grunenfelder 84.81. Sandro Viletta Kostelic (Cro) 160. 10. Ted Ligety (EU) 152.
41.100. Béni Hofer 20. 103. Konrad Hari 17. Puis: 22. Daniel Albrecht 65. 25. Silvan
108. Comel Zùger 15. 111. Carlo Janka 13. Zurbriggen 47.30. Sandro Viletta 33.42. Marc
138. Olivier Brand 2. Berthod 17.
Descente (après 6 des 10 courses): 1. Didier (Super-)combiné (après 3 des 5 courses):
Cuche (S) 384. 2. Bode Miller (EU) 363. 3. 1. Bode Miller (EU) 210.2. Daniel Albrecht (S)
Michaël Walchhofer (Aut) 330. 4. Andréas et Jean-Baptiste Grange (Fr) 180.4. Benjamin
Buder (Aut) 211.5. Andrej Jerman (Sln) 181. Raich (Aut) 130. 5. Ted Ligety (EU) 122. 6.
6. Marco Sullivan (EU) 178.7. Jan Hudec (Can) Ivica Kostelic (Cro) et Rainer Schônfelder (Aut)
174. 8. Didier Défago (S) 171. 9. Kurt 96. Puis: 15. Silvan Zurbriggen 40. 16. Didier
Sulzenbacher (lt) 158.10. Erik Guay (Can) et Cuche 38.25. Didier Défago 29

le Suédois Jens Byggmark qui
s'était imposé sur la même
piste douze mois plus tôt:
«Nous avons un peu le même
style, extrême, Grange et moi.
Peut-être parce que nous som-
mes de la même génération, en
p leine forme...»

Jean-Philippe Grange ap-
précie le passage: «Je prof ite de
ces moments en sachant que le
ski n 'est pas toujours ainsi. Luc
Alp hand a été un exemple. J 'es-
p ère pouvoir viser une fois aussi
le classement général. Comme
lui. Pour l'instant, je me réjouis
d'avoir gagné cette épreuve de
Kitzbûhel. C'est vraiment celle
que je voulais. J 'entre un peu
dans l'histoire du ski.»

Autrichiens pas au top. Un
Liechtensteinois, un Suisse et
un Français: les Autrichiens ont
été privés dé succès chez eux.
Ils se retrouvent même menés 5
victoires à 6 par les Helvètes cet
hiver... Une situation que cer-
tains apprécient peu. Mais ils
ont tout de même fait bonne fi-
gure à Kitzbiihel et le troisième
rang de Mario Matt en slalom,
comme le deuxième de Benja-
min Raich en combiné, derrière
l'Américain Bode Miller,
conclut une semaine plutôt in-
téressante. Du côté suisse, le
slalom n'a pas été aussi riche
que les épreuves de vitesse.
Seul Sandro Viletta est arrivé au
bout, en 18e position: «C'est
p lus ou moins bien», analyse-t-
il, satisfait toutefois des points
empochés, PAM

d'un trop grand écart de temps.

Combiné (descente de samedi et slalom
de dimanche: 1. Bode Miller (EU) 3'39"86. 2.
Benjamin. Raich (Aut) à 0"93. 3. Rainer
Schônfelder (Aut) et Ivica Kostelic (Cro) à 2"18,
5. Ted Ligety (EU) à 3"09.6. Andrej Jerman (Sln)
à 6"99. 7. Paul Stutz (Can) à 7"40. 8. John
Kucera (Can) à 7"77.9. Didier Cuche (S) à 8"28.
10. Chrîstof Innerhofer {lt) à 8"64.
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CORTîNÂ ? La jeune Tessinoîse échoue lors du premier
super-G de sa carrière en coupe du monde. Elle possède
une deuxième chance aujourd'hui.

«Je me suis
engagée comme
d'habitude
à cent vingt
pour cent»

DECORTINA
STÉPHANE FOURNIER

Fabienne Suter pointe au on-
zième rang intermédiaire du
super-G de Cortina. Les es-
poirs suisses se reportent sur
le dossard numéro 33. Lara
Gut dispute sa première

x course dans la discipline en
coupe du monde, elle fêtera
ses 17 ans le 24 avril. La Tessi-
noise débarque forte de qua-
tre victoires consécutives à
l'étage inférieur durant la se-
maine. Le pointage intermé-
diaire supérieur conforte les
attentes. Le sauvetage de la
nation approche. Une faute
sur le ski intérieur interrompt
brutalement la mission après
une quarantaine de secon-
des, une glissade sur le ventre
la termine.

La chute ne ternit pas le
plaisir de l'espoir numéro un
du ski féminin helvétique. «Je
me suis engagée comme d'ha-
bitude à 120%, mais ce n'est
pas la coupe d'Europe» , expli-
que-t-elle dans l'aire d'arri-
vée. «Les portes sont bleues et
rouges comme dans toutes les

compétitions. L'entourage fait
la différence. Je bénéficie d'un
dossard beaucoup moins
élevé en coupe d'Europe, j 'ai
moins de temps à attendre. Ce
matin, j'ai patienté une heure
et demie avant de partir. Le
préparateur des skis, un en-
traîneur, une personne char-
gée de la communication sont
présentes dans l'aire d'arri-
vée, on ne se préoccupe de
rien.»

Un talent polyglotte
Les micros ne l'intimi-

dent pas. Elle s'exprime en
français , en allemand ou en
anglais. Un mot lui échappe
dans la langue de Shakes-
peare, elle éclate de rire de-
vant la caméra et lâche dans
sa langue maternelle: «Non
ho capito niente» (n.d.Lr.: je
n'ai rien compris). «Les jour-
nalistes ont une grande pré-
sence. La télévision retrans-
met les courses. J 'évite de pen-
ser à tous ces éléments exté-
rieurs pour ne pas subir de
blocage.» Volontairement ou
non, elle omet de mention-

ner la garde rapprochée de
papa Pauli. Il récupère les
skis de la championne et la
couve durant les interviews.
«Lara a toujours aimé la vi-
tesse», confie-t-il. «C'est une
f ille très facile à entraîner.»
Une présence aussi précoce

LARA GUT

en coupe du monde étonne.
«Pas moi, il est très important
pour nous qu'elle accumule le
p lus d'expérience possible.
Nous ne nous f ixons aucun
objectif précis, elle découvre
ce monde particulier et l'ap-
privoise.

Nous avons la chance de
pouvoir collaborer avec
Mauro Pini. Malheureuse-
ment ses problèmes de santé

ne nous ont pas permis de tra-
vailler avec lui durant l'été.»

Pini, technicien tessinois,
s'occupe de Maria José
Rienda, la géantiste espa-
gnole privée de coupe du
monde depuis deux ans pour
blessure. «Lara a eu la chance
de s'entraîner en géant avec
elle. C'est son modèle, comme
skieuse et comme personne.»

Lara disputera au-
jourd'hui sa quatrième
épreuve de coupe du monde
lors du deuxième super-G de
Cortina qui remplace la
course annulée à Aspen.
«Nous ne sommes pas pres-
sés», enchaîne papa. «Il faut
laisser le temps au temps.
Lara le sait. Nous ne la grille-
rons pas.»

Lara et Pauli quittent
l'aire d'arrivée. Ils se dirigent
vers Kristian Ghedina, le jet
d'Ampezzo et icône locale,
retraité depuis deux ans. Le
vainqueur de la descente de
Kitzbiihel lui souhaite bonne
chance. Comme un passage
de témoin entre deux généra-
tions.

Lara Gut a chuté
pour son premier
super-G chez les
«grandes», KEYSTONE

GUT ET L'ÉQUIPE NATIONALE

Un équilibre à trouver
L'espoir numéro un du ski
suisse féminin s'appelle Lara
Gut. Elle vit ses débuts en
coupe du monde à moins de
17 ans. La trajectoire particu-
lière de la jeune Tessinoise de-
mande des ajustements. Papa
Pauli l'entraîne depuis ses dé-
buts sur les skis, maman Gra-
briella gère tous les autres do-
maines. La famille collabore
régulièrement avec Mauro
Pini, technicien tessinois qui
s'occupe de l'Espagnole Maria
José Rienda en coupe du
monde. Papa est présent à
Cortina. «Nous pouvons colla-
borer sans problème avec
Swiss-Ski», répond-il à la
question du futur. La multipli-
cation de cellules d'encadre-

ment individuelles ou la pré-
sence d'un proche dans l'en-
tourage d'une athlète se mul-
tiplient en coupe du monde.
Le mari de Lindsey Vonn fonc-
tionne comme manager,
coach et confident. Papa
Pârson entraîne Anja et les
Suédoises. Ante Kostelic ré-
gnait en maître sur la carrière
de Janica. «La fédération a
bien compris la situation, je la
remercie. Elle me permet de
l 'accompagner, nous pour-
rons réussir de grandes cho-
ses ensemble. Nous tirerons
le bilan à la fin de la saison
pour déterminer les correc-
tions à apporter.»

La gestion du talent de Gut

pose un défi à l'encadrement
de l'équipe nationale fémi-
nine. «Ce n 'est pas évident
dans le cadre du groupe», re-
lève Hugues Ansermoz.
«Nous lui avons laissé beau-
coup de liberté durant la pré-
paration en été. Nous som-
mes conscients que Lara n'a
que 16 ans, qu 'elle n 'a connu
que son père comme entraî-
neur et que la coupure ne
peut intervenir d'un coup. Les
conclusions se tireront en fin
de saison, beaucoup d'élé -
ments donnent à réfléchir.»
Le Vaudois est un partisan
convaincu de l'égalité et du
travail collectif.

L'équilibre reste à trouver, SF

Cortina (lt). Super-G de coupe du
monde des dames: 1. Maria Holaus
(Aut) 174*63. 2. Julia Mancuso (EU) à
0"23.3. Nicole Hosp (Aut) à 0*28.4. Emlly
Brycfon (Can) à 0*29. 5. Lindsey Vonn (EU)
à 0"30. 6. Britt Janyk (Can) à 0*31. 7.
Renate Gôtschl (Aut) à 0*42. 8. Carolina
Ruiz Castillo (Esp) à 0*48. 9. Jessica
Undeil-Vikarby (Su) à 0*65.10. Alexandra
Meissnitzer (Aut) à 0*71. 11. Fabienne
Suter (S) à 0*74.12, Frânzi Aufdenblatten
(S) à 0"75. 13. Stacey Cook (EU) à 0*79.
14. Daniela Ceccareili (!t> à 0*81.15. Kelly
Vanderbeek (Can) à 0*84. Puis: 17.
Martina Schild (S) à 0*96. 19. Monika
Dumermuth (S) à 1*02. 22. Nadia Styger
(S) à 1*19. 25. Nadja Kamer (S) à 1*32.
33. Kathrin Zettel (Aut) à 1 "98. 37.
Dominique Gisin (S) à 2*39.
60 skieuses au départ, 51 classés. Ont
notamment été éliminées: Lara Gut (S),
Mariies Schild (Aut).

Suite en page 13
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CORTINA

La libération pour Holaus
DE CORTINA
STÉPHANE FOURNIER

Le podium du super-G de Cortina
joue les contrastes. Maria Holaus
remporte sa première victoire en
coupe du monde, Julia Mancuso (2e)
et Nicole Hosp (3e) complètent le pal-
marès. La gagnante et sa dauphiné
évoluent dans un registre coloré, leurs
déclarations sont pleines de vie. La
cheffe de file dû classement général
de la coupe du monde préfère la dis-
crétion. Holaus et Hosp ont partagé la
même chambre au collège de Stams,
le célèbre établissement de la filière
sport-étude autrichienne. Leur che-
min se sépare lorsque trois déchirures
successives du ligament croisé anté-
rieur du genou droit freine la progres-
sion de Holaus. «Je ne me suis jamais
découragée, j 'ai toujours cru en moi.
J 'étais si nerveuse aujourd 'hui avec le
numéro un que j 'ai été vingt-deux fois

aux toilettes avant le départ», raconte-
t-elle. «Maman est professeur de ski,
elle m'a mis sur les lattes à 3 ans. J 'ai
intégré la f ilière de Stams à 14 ans. Au-
cune idole n'a animé ma jeunesse. Pe-
tra Kronberger ou Katja Seizinger ont
été des modèles, pas des idoles.»

Mancuso est bien plus exubé-
rante. Elle portait un masque vénitien
lors de la cérémonie de tirage au sort
des dossards samedi. L'Américaine
annonce des surprises sur son site in-
ternet personnel dès vendredi. «Des
vidéos de course, mes états d'âme et
quelques p hotos que vous apprécierez
énormément...» Elle suspend sa
phrase. Mancuso adore jouer la carte
glamour et sexy. Elle s'affiche tous les
étés sur les plages d'Hawaï et s'offre
pour tous les mois de l'année sur un
calendrier très déshabillé. Mais elle
attend toujours sa première victoire
de la saison.

> VONN HEUREUSE
Lindsey Vonn domine la descente fé-
minine depuis le début de saison. Elle a
ajouté samedi une victoire à Cortina.
«Le mariage explique-t-il cette réus-
site?», a interrogé le correspondant
d'une agence de presse. La cham-
pionne a épousé cet été Thomas Vonn,
ancien membre de l'équipe nationale
américaine. «Je suis vraiment heu-
reuse actuellement.»

bienne par radio (ndlr.: Suter, lie et
meilleure Suissesse) puisqu 'elle les
utilise pour me battre d'un centième.
J'ai franchi tous les passages à l 'aveu-
gle du parcours aujourd'hui, c 'est
mieux qu 'hier quand je suis sortie dès
la troisième porte en descente à cause
d'un piège semblable. Le classement
n'est pas exceptionnel, mais ce n 'est
pas une catastrophe non plus. Je ne
termine pas 35e à deux secondes. Ce
sera une autre chose demain.»

Sylviane Berthod (34e de la descente):
«Je ramasse une baffe monumentale.
Je n 'ai pas osé prendre plus de risques
sur une piste qui ne pardonne pas. Le
problème est mental. Il dure depuis
quelques années. Je ne parviens pas à
aller chercher les ressources néces-
saires quand je  ne vais pas bien. Je
continuerai le travail et je ne lâcherai
rien jusqu 'à la fin de la saison.» SF

? LE PROGRAMME
Aujourd'hui à Cortina
10 heures Super- G

? LES SUISSESSES
Frânzi Aufdenblatten (12e du super-G)
«Je ne donnerai plus d 'infos à Fa-

it) a
(EU)

Gôrgl

rai (après 20

Les jeunes roncent
MONTANA ? Victoire du Fribourgeois Yoan Jacquet dans le
super combiné d'hier. Elia Zurbriggen, éliminé lors du slalom,
possède encore une grande marge de progression.

Crans-Montana: depuis
1998, la station n'avait plus
accueilli de compétitions
internationales de ski. Il
était grand temps que le
Cirque blanc y fasse son re-
tour. C'est chose faite puis-
que la semaine dernière elle
accueillait la coupe d'Eu-
rope masculine.

Mais avant de passer
dans la catégorie euro-
péenne, lès jeunes skieurs
suisses doivent se livrer ba-
taille dans les courses FIS.
Et c'est précisément dans le
cadre d'un super combiné
que les athlètes s'étaient
donné rendez-vous au dé-
part. Plus de 80 coureurs
descendaient la pente my-
thique de la Nationale, dont
plusieurs Valaisans. Les jeu-
nes talents ont pu profiter
de conditions météorologi-
ques extraordinaires et
d'une organisation digne
d'une coupe du monde,
avec à sa tête le brigadier
Marius Robyr. Parmi eux,
un garçon bien connu en la
personne d'Elia Zurbriggen,
fils de Pirmin. A même pas
18 ans, il sait garder la tête
sur les épaules.

«L'école en priorité»
Trente-septième lors du

super-G mais éliminé lors

du slalom, qui est pourtant
sa discipliné de prédilec-
tion, celui qui montait sur
des lattes à tout juste 2 ans
nous confiait au terme de
l'effort: «Je ne suis pas satis-
fait de ma course au-
jourd 'hui. Le matin dans le
super-G, j'ai pas fait trop
d'erreurs. Les autres concur-
rents ont beaucoup p lus
d'expérience que moi. Aussi,
c'est la première fois que je
fais un super-G sur une p iste
telle que celle-là: dure, raide
et avec des sauts. D 'habitude
je fais du super-G à p lat!
Cette piste est donc une nou-
veauté pour moi, une nou-
velle expérience.» Lorsque
nous lui évoquons la pé-
riode de son père, le visage
du jeune homme s'illumine
mais il garde toute lucidité:
«Faire comme papa ne sera
pas possible. Je me concentre
d'abord sur l'école, c'est très
important. A l'école natio-
nale de Brigue, j 'ai des cours
le matin. Tous les après-
midi je suis sur les p istes.
Cela me permet d'avancer à
la fois pour l'école et de pro-
gresser dans le ski. Aux mois
de février et mars, je n'ai pas
de cours étant donné le
nombre élevé de courses que
nous avons.» Non classé
hier après-midi après sa

chute dans le slalom, il lui
reste cependant encore
d'autres courses et encore
beaucoup d'années pour
faire ses preuves avec à ses
côtés des entraîneurs de
choix.

Le Fribourgeois Yoan Jacquet
a fait parler sa technique.
MAMIN

Jacquet
le plus vigoureux

Au terme des deux man-
ches, c'est le Fribourgeois
Yoan Jacquet qui, fort de
son incroyable technique,
parvenait à devancer le
russe Dmitrij Ulianov de 40
centièmes. Conscient de sa
performance, l'originaire
d'Onnens nous expliquait:

«La course s'est superbien
déroulée. Je voulais être pré-
sent ici à Montana pour
améliorer mes points FIS.
J 'ai réussi à gérer dans un
premier temps le super-G et
le slalom ensuite. J 'ai vécu
une belle semaine aussi lors
des courses de la coupe d'Eu-
rope jeudi, vendredi et sa-
medi, durant lesquelles je
pense avoir disputé de bon-
nes manches. Je reste main-
tenant concentré sur mon
principal objectif de la sai-
son, à savoir les champion-
nats du monde juniors.»

Un autre Suisse, Renzo
Valsecchi, montait sur la
troisième marche du po-
dium. Le premier Valaisan,

Gabriel Anthamatten, se
retrouve au 9e rang. Le

jeune prodige retrouve des
couleurs après une fin d'an-
née et un début de mois de
janvier des plus timides.

Relevons enfin les quel-
ques visages connus du
monde alpin observant
cette course avec grande at-
tention dans l'ère d'arrivée,
notamment Peter Lûscher
ou encore Fabienne Serra.
Rendez-vous est à présent
pris sur cette même piste les
8 et 9 mars prochain pour la
coupe du monde féminine!
GREGORY CASSAZ

im ¦ bru
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droit au sourire
MICHEL PLATINI ? Le Français, élu le 26 janvier 2007 à la présidence de l'UEFA,
n'a pas chômé: il a ouvert la Ligue des champions à des pays «moyens», relancé l'idée
d'une «Europolice», et rétabli le dialogue avec les clubs, ce qui rend caduc le G14.

MICHEL PLATINI

«Je n'ai pas vendu mon âme»

«Maintenant le plus dur est
devant moi», avait-il lancé le
jour de son élection à Dûssel-
dorf (27 voix contre 23, 2 bulle-
tins non valides, alors que
l'UEFA comptait 52 pays, avant
son passage à 53). Mais l'ancien
numéro 10 de l'équipe de
France a évité les tacles les plus
sérieux. Y compris au sein des
organes décisionnaires de
l'UEFA. «Je remercie le comité
exécutif, la p lupart des mem-
bres avaient voté contre moi,
mais ils ont respecté le résultat
des élections», s'est-il récem-
ment félicité auprès de l'AFP.
«Ils ont fait des choses. On
avance.»

Platini l'avait promis: il a
toiletté la Ligue des champions,
alors que toucher à cette
épreuve reine était tabou. Son
«rééquilibrage» pour 2009-2012
a été avalisé le 30 novembre
dernier. Certes, son projet d'ac-
cès par les coupes nationales a
été abandonné.

Mais ce à quoi 1 ancien
joueur de la Juventus tenait
avant tout - «plus de pays

moyens représentés et une p lus
grande démocratie» - a été pré-
servé. Sans oublier que dans
cette nouvelle formule, il y a six
(véritables) champions de plus
que dans la version actuelle.

Conseil stratégique
«Le concept des coupes na-

tionales n'était pas si important
que ça», a-t-il expliqué à l'AFP,
avouant tout de même qu'il
«garde toujours l'idée d'une re-
valorisation des coupes natio-
nales». Un autre tournant aura
été la mise sur pied d'un conseil
stratégique qui réunit toutes les
«familles du football», dont les
clubs, qui ont trouvé ici un es-
pace pour renouer un dialogue
direct au sein de l'instance eu-
ropéenne du football.

Cette entité a permis de dé-
miner le terrain dans les négo-
ciations sur la réforme de la Cl,
et au-delà, Platini a pu discuter
directement avec les grandes
formations, sans passer par le
G14, syndicat des «puissants»
qu'il n'a jamais reconnu. Et le
15janvier, la FIFA, l'UEFA et ces

Michel Platini a réussi à «rééquilibrer» la ligue des champions. Sa version
oreille» devrait entrer en vigueur en 2009. KEYSTONE

grands clubs d'Europe ont si-
gné «une déclaration d'inten-
tion qui marque le début de
nouvelles relations et conduira
à la dissolution du G14 et au re-
trait des p laintes qu 'il a dépo-
sées devant les tribunaux».
Jean-Michel Aulas, président
de Lyon et d'un G14 en voie
d'extinction, interrogé par .
l'AFP, a salué dans ce nouveau '•
dialogue clubs-instances «un :
grand événement», reconnais- :
sant «l'impulsion» primordiale :
de M. Platini.

Le casse-tête
Pologne-Ukraine

Le candidat Platini s'était
engagé à lutter contre la vio-
lence. Il a trouvé un écho positif
auprès de la Commission euro-
péenne, qui s'est dite prête fin
novembre à financer dès 2008
une série de mesures, comme
«la formation de policiers spé-
cialisés dans la lutte contre la
violence dans le football», selon
le commissaire européen à la
Justice Franco Frattini. Le plus
dur reste à faire, mais les bases
sont là.

Tout n'a pas été rose cepen-
dant pour le nouveau patron
du football européen. Son pro-
jet d'une DNCG européenne ne
semble pas pouvoir se réaliser
sous cette forme propre. Et
contrairement à une idée re-
çue, l'attribution de l'Euro 2012
au tandem Pologne-Ukraine
n'était sans doute pas son vœu.

Le Français a certes été élu
avec l'appui de nombreux pe-
tits pays de l'Est, mais le nou-
veau président avait sans doute

en tête les impératifs logisti-
ques d'un Euro au moment du
vote de désignation des pays
hôtes le 18 avril dernier. «On va
tout faire pour que ça se passe
bien», se contente aujourd'hui
de commenter le dirigeant.
Certains chiffres donnent

Les choses avancent-elles
comme vous le souhaitez?
Certains, y compris au comité
exécutif de l'UEFA, me deman-
dent d'aller moins vite, mais j'ai
un programme et je le fais. Pour
l'évolution de la Ligue des cham-
pions 2009-2012, il fallait le faire
avant la fin 2007; pour avancer
sur une police européenne du
football, il faut saisir l'occasion
de la présidence française de
l'Union européenne au
deuxième semestre 2008 pour
avoir un appui; C'est une ques-
tion de timing. Tout ce que j'ai
fait , c'est dans l'intérêt du foot-
ball. Je n'ai pas vendu mon âme.

Reprenons certains points,
comme la reconnaissance de la
spécificité du sport dans les tex-
tes européens...

On peut avancer sur certains
dossiers, sur d'autres non. Sur la
formation, je vais me battre, on
ne forme pas des enfants pour
les vendre, mais pour les faire
jouer. Par ailleurs, il y aura le 25
janvier une réunion à Maastricht
suite à une initiative franco-hol-

de la «Coupe aux grandes

pourtant toujours la migraine:
la Pologne n'a que 674 km d'au-
toroutes contre 10250 à l'Espa-
gne qui est un pays de taille et
de population comparables.
Une fois l'Euro 2008 terminé, il
faudra s'attaquer à ce chantier
colossal. SI-AFP

landaise, pour avancer sur la re-
connaissance du modèle sportif
européen, dans les sports collec-
tifs, notamment en termes de
solidarité financière. L'important
c'est de trouver les interlocu-
teurs qui veulent s'investir et
pour l'instant, je n'ai pas trouvé
l'homme politique qui veut le
faire, je n'ai pas trouvé le Gordon
Brown, l'Angela Merkel ou le
«Sarko» pour ça. Même si j 'ai
reçu des réponses positives
après ma lettre (contre les déri-
ves financières du football). Le
football, ce n'est pas que de l'ar-
gent, le football c'est un fait so-
cial.

Que peut-on souhaiter au foot-
ball européen en 2008, un bon
Euro?

Pour l'Euro 2008: qu'on ait des
émotions, au niveau des specta-
teurs, des joueurs, avec des drib-
bles, des buts, de la joie. On a le
public, le talent des joueurs. Il
faut juste enlever les «connards»
(n.d.l.r.: hooligans) des stades.
La bonne résolution pour 2008
c'est «respect», qu'on peut décli-
ner pour tous. SI-AFP

ANGLETERRE
Birmingham City - Chelsea 0-1
Blackbum Revers - Middlesbrough 1 -1
Fulham -Arsenal 0-3
Portsmouth - Derby County 3-1
Reading - Manchester United 0-2
Tottenham Hotspur - Sunderland 2-0
Newcastle United - Bolton Wanderers 0-0
Wigan - Everton 1-2
Manchester City - West Ham United 1 -1
Lundi
Liverpool - Aston Villa 21 h
Classement
1. Manchester Un. 23 17 3 3 46-11 54
2. Arsenal 23 16 6 1 46-17 54
3. Chelsea 23 15 5 3 36-16 50
4. Everton 23 13 3 7 40-23 42
5. Manchester City 23 11 7 5 30-24 40
6. Liverpool 21 10 9 2 35-14 39
7. Aston Villa 22 11 6 5 40-2,8 39
8. Portsmouth 23 10 7 6 34-23 37
9. Blackbum R. 23 10 7 6 31-30 37

10. West Ham Un. 22 9 6 7 28-21 33
11. Tottenham Hot. 23 7 6 10 44-40 27
12. Newcastle Un. 23 7 6 10 27-39 27
13. Middlesbrough 23 5 7 11 20-37 22
14. Reading 23 6 4 13 30-49 22
15. Bolton Wand. 23 5 6 12 24-34 21
16. Birmingham City 23 5 5 13 23-34 20
17. Wiqan 23 5 5 13 23-39 20
18. Sunderland 23 5 5 13 22-42 20
19. Fulham 23 2 9 12 23-42 15
20. Derby County 23 1 4 18 11-50 7

FRANCE
Lorient-Paris St-Germain 1-0
Auxerre - Strasbourg 1-1
Le Mans - Bordeaux 1-2
Marseille - Valenciennes 3-1
Metz-Monaco 1-4
St-Etienne - Rennes 2-0
Sochaux - Lille 1-1
Toulouse - Caen 1-1
Nice - Nancy 1-0
Lens - Lyon 3-0
Classement
1. 01. Lyonnais 21 13 3 5 41-21 42
2. Bordeaux 21 11 6 4 33-25 39
3. Nancy 21 9 9 3 25-12 36
4. Nice 21 9 8 4 21-14 35
5. Caen 21 9 6 6 24-20 33
6. Valenciennes 21 9 5 7 26-20 32
7. Monaco 21 9 4 8 27-20 31
8. Lorient 21 7 9 5 21-20 30
9. Le Mans 21 9 3 9 27-30 30

10. Marseille 21 7 7 7 24-24 28
11. St-Etienne 21 8 4 9 22-22 28
12. Rennes 21 8 4 9 21-26 28
13. Toulouse 21 6 8 7 22-25 26
14. PSG 21 6 7 8 19-21 25
15. Strasbourg 21 6 7 8 19-22 25
16. Auxerre. 21 7 3 11 19-31 24
17. Lille 20 4 11 5 20-20 23
18. Lens 20 6 5 9 19-24 23
19. Sochaux 21 4 8 9 18-26 20
20. Metz 21 1 5 15 11-36 8

ITALIE
Genoa - Atalanta Bergame 2-1
Fiorentina-Torino 2-1
Juventus Turin - Sampdoria 0-0
Reggina - Cagliari 2-0
Udinese - AC Milan 0-1
Naples - Lazio 2-2
Palerme - Sienne 2-3
AS Rome - Catane 2-0
Livoume - Empoli 1-0
Inter Milan - Parme 3-2
Classement
1. Inter Milan 19 15 4 0 43-13 49
2. AS Rome 19 12 6 1 37-19 42
3. JuventTurin 19 10 7 2 36-16 37
4. Fiorentina 19 9 7 3 30-18 34
5. Udinese 19 9 5 5 23-22 32
6. Sampdoria 19 7 4 8 25-24 25
7. Genoa 19 6 7 6 20-25 25
8. Païenne 19 6 7 6 27-33 25
9. AC Milan 16 6 6 4 27-14 24

10. Naples 19 6 6 7 29-29 24
11. At. Bergame 18 5 7 6 25-25 22
12. Catane 19 5 7 7 18-22 22
13. Livoume 18 5 6 7 22-28 21
14. Lazio 19 4 7 8 22-29 19
15. Parme 19 4 6 9 22-29 18
16. Reggina 18 3 8 7 15-26 17
17. Torino 19 2 11 6 17-24 17
18. Sienne 19 3 8 8 22-30 17
19. Empoli 19 3 7 9 15-26 16
20. Cagliari 19 2 4 13 13-36 10

ESPAGNE
Getafe - Séville 3-2
Villarreal-Valence 3-0
Almeria - Deportivo La Corogne 1 -0
Levante - Majorque 2-2
Osasuna - Athletic Bilbao 2-0
Betis Séville - Recreativo Huelva 1 -1
Real Valladolid - Espanyol Barcelone 2-1
Real Saragosse - Murcie 3-1
Atletico Madrid - Real Madrid 0-2
Barcelone - Racing Santander 21 h
Classement
1. Real Madrid 20 16 2 2 43-14 50
2. Barcelone 19 12 4 3 38-13 40
3. Villarreal 20 12 2 6 37-30 38
4. Atletico Madrid 20 11 4 5 35-21 37
5. Esp. Barcelone 20 10 6 4 30-22 36
6. Rac. Santander 19 9 5 5 20-19 32
7. Valence 20 8 3 9 22-32 27
8. Real Valladolid 20 7 6 7 29-29 27
9. Almeria 20 7 5 8 17-21 26

10. Séville 20 8 2 10 37-28 26
11. Real Saragosse 20 6 7 7 32-33 25
12. Getafe 20 7 3 10 24-29 24
13. Osasuna 20 6 5 9 22-25 23
14. Majorque 20 5 8 7 30-33 23
15. Athletic Bilbao 20 5 7 8 18-21 22
16. Murcie 20 5 7 8 17-27 22
17. Betis Séville 20 5 7 8 21-29 22
18. Recr. Huelva 20 5 7 8 16-25 22
19. Dep. La Corogne 20 4 5 11 19-32 17
20. Levante 20 2 3 15 13-37 9
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Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Marseille SSÏw^V»»!: '»'¦'«"' '"'"°"]
(plat , Réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50) Au tiercé pour 16 ir.: 10 - x -18
LliM^M'IM TTTTllTTffiTmi Wj II K, 

HlMMTrTEMEjTM 
Le gros lot: 1 0 - 1 3 - 4 - 3 - 2 - 8 - 1 7 - 1

1. Estrela Brage 60.5 T. Thulliez J. Hammond 4/1 1p2p3p Us rapports. Samedi à Vincennes,
2. Double Mix 59 T. Huet Rd Collet 9/1 9p0p7p Prix de granvine. non-partants le 16 Tiercé: 4-14-1
3. Australian Fighter 59 A. Suborics W. Baltromei 10/1 7p2p6p 0uarté+:4-14-1 - M Quinté+:4-14-1-11-10
4. Royal Pennekamp 57,5 j . Victoire HA Pantall 12/1 0p8p2p Rapport pour 11ranc: Tiercé dans l'ordre:
5 0vidie 565 jR Hamel Rb Collet 30/1 0p9p0p Fr. 2 002 90 Dans un ordre différent: Fr. 271,20
6. San Real FX Bertras JL Pelletan 26/1 2p2p3p K'oZîK-ft 10^75i .  Too Mice 56 D. Bœuf Rb Collet 14/1 Ao6o6p Trio/Bonus: Fr. 85.95
8, Howard Le Canard 55 G. Benoist JM Capitte 8/1 7p2p6p Rapport pour 2,50 francs: Quintét dans l'ordre:
9. Elguéra Noir 54 JP Carvalho R. Laplanche 45/1 0p8p2p Fr. 516 240 - Dans un ordre différent: Fr. 4 302 -

10. Raganeyev 53 J. Auge F. Chappet 6/1 0p5p5p Bonus 4: Fr. 310.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 111.75
11. Nostaltir 53 A. Cardine D. Prodhomme 13/1 0p8p5p nT^J™;,,t'^L*m c„r AV f, IRQ
12. Nuit De Jeux 53' F.Veron HA Pantall 23/1 5p9p0p "»PPûrt pwr s tan» (Z sur 4). Fr. 369-
13. Lorzane 52,5 A. CrastUS JJ Boutin 25/1 0p4p0p Les rapports.Dimanctie à Vincennes.
14. Eklektos 52,5 S. Ruis P.Châtelain 60/1 7p0p1p 

^-^'f'îrfjïïfc-T:
i6 iï"îi i?-te !->-.« ro V n. li k-ii' w r -.ii « cnn n n  -t Quarte+. 16 - S - 14 - 12 QUImé+. 16 " O - 14 -12 - 17

Il °otton 52,5 R. Marchent Y. Fertillet 50 OpOplp Rapporl pour ! Iranc: T,e,cé dans l'ordre:16. Mayane 51,5 N. Roméo F. Rosst 38/1 6p3p2p Fr. 1 282 - Dans un ordre différent: Fr. 256.40
17. Rendelsham 51 D. Santiago JP Gallorini 29/1 4p5p0p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 6 078,95 Dans un ordre
18 Sir Des Plantes 51,5 M. Sautjeau Y. Fertillet 17/1 5p2p4p différent: Fr. 486,20 Trio/Bonus: Fr. 58,90
Notre opinion: 10 - Assez logiquement. 18 - Quel bel engagement. 17 - Il est aussi bien _ $_>̂ ^89 350.- Dans un ordreplace. 1 - Un classique à ce niveau. 11 -Le temps du rachat. 12- Peut tirer les marrons du différent: Fr.i 787- Bonus 4 sur 5: Fr. 61.50
feu. 2 - Mieux vaudra s'en métier aussi. 8 - Il a su garder le bon rythme. Bonus 3: Fr 41.-
Remplaçants: 4 - L'association Pantall-Victoire. 3 - Rien ne lui interdit de rêver. Rapport pour 5 trancs (2 sur 4): Fr. 160.50

Tirage du 18 janvier 2008

mlmtmmm&mmmiiam
5' -fcV o
5 ¦& 11 556"911.40
5 i;
; 112 i r127.00
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3 -sWr 6'Cr 137.25

3 131 '654 29.45
.1 irù 433'400 17.35

2 -ù 1751'631 15.95

4 r;î 221.55

3 :l" ' 7 ' j ? 50.40
2 -irûr

Tirages du 19 janvier 2008
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[?gnanfs Geins {h.)

0| loAptî
t j  18r230.00

35 9'651.S0
1

2tM| iOM
57-114 6.00

6 1| 139'074.00
"T" 2[ lO'OOO.Ofl
T~ 19 i V0O0.0I1

3 213 100.00

! rS69 10.00

Prochain Jackpot de 23 janvier :
Fr. 120'OOQ.-

âtof ser
Nfcrajagitoitls Gfflas{fr.î

6 1 0 {adcpol

5 3 ÎO 'OOO.OO

4 | n roôJMJï
3 I5S 100.00

2 l'MO 10.00
Prochain Jackpot du 23 janvier :

fr. 680'OOQ.- 
Jackpots: montants estimés non
garantis. A partager entre les

gagnants du ler rang.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait fol.

http://www.gazzetta.it
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Ê̂%m. ¦ ¦ ¦iseaux de nui
MELBOURNE ? Lleyton Hewitt (N° 19) lâche un énorme retour gagnant, un coup
qui sent la rage. Après 4 h 45 d'un combat homérique, le Chypriote Marcos
Baghdatis (N° 15) est battu, 6-3 dans la cinquième manche. L'horloge de la Rod
Laver Arena indique... 4 h 34 du matin.

JANKO TIPSAREVIC

Le poète rebelle

Lleyton Hewitt prend une pause au cœur de son marathon nocturne. Il était 4 h 05 à Melbourne... KEYSTONE

MELBOURNE
LAURENT KLEISL

«Cette nuit a été... étrange.» Di-
manche se lève sur Melbourne,
mais Lleyton Hewitt garde les
idées claires. Il est 5 h 30, l'Austra-
lien affronte la presse. Ça fait par-
tie du boulot. «Un massage, quel-
ques petites choses à régler, il sera
7h 30 quand je pourrai me cou-
cher. Sans doute que Mia, ma f ille
de 2 ans, sera déjà prête pour
jouer!»

Vendredi soir, il était 2 h 05 du
matin quand Andy Roddick a pris
la porte, battu par l'Allemand Phi-
lipp Kohlschreiber. Déjà, l'anoma-
lie de la situation avait fait jaser.
Très discuté, le principe de «night
session» alimente la chronique.
Ces soirées de show, chèrement
acquises par Channel 7, propo-
sent quotidiennement deux par-
ties séparées du reste de la jour-
née.

Si Hewitt et Baghdatis ont joué
jusqu'au bout de la nuit, 0s sont
les victimes consentantes du ten-
nis-business. «Nous avons attendu
si longtemps...», souffle Hewitt.
«Pour Marcos et moi, cela a été une
véritable épreuve mentale. Dans le
vestiaire, nous avons eu le temps de
beaucoup discuter. Quand Venus a

bouclé son match en deux sets, on a
réalisé que f inalement, on allait
jouer...»

A leur entrée sur le court, il
était 23 h34. Début du match:
23 h51. De la pure folie.

La faute à Roger!
Samedi, le 16e de finale qui l'a

opposé à Janko Tipsarevic, un ma-
rathon de 4 h 27, a totalement bou-
leversé le planning. Les premiers
échanges des «night sessions» sont
programmés pour 19h30. Or, face
au Serbe, Fédérer a bouclé son cin-
quième set à 21 h 14.

Le temps de vider la Rod Laver
Arena de ses 15000 occupants, de
passer un petit coup de balais,
d'accueillir les ayants droit du
soir, il était pile 22 h quand Venus
Williams et Sania Mirza ont
amorcé leur partie. «Nous ne pou-
vions pas reporter Hewitt - Bagh-
datis» , se défend CraigTiley, grand
patron de l'Open d'Australie. «De
nombreux intérêts sont en jeu.
Bien sûr, il y a ceux des joueurs.
Mais nous devons également tenir
compte de ceux des spectateurs, des
télévisions nationales et interna-
tionales. Et nous ne pouvions pas
prévoir que Fédérer irait à 10-8 au
cinquième set!» Des solutions,

pourtant, existaient, comme l'exil
de la rencontre féminine vers la
Vodafone Arena, l'autre stade cou-
vert du Melbourne Park. «Venus et
Sania voulaient jouer selon le pro-
gramme», rétorque Tiley.

Superviseur du tournoi, Wayne
McKewen avait pourtant le pou-
voir de construire le programme à
sa guise. «Oui, j'aurais pu les
contraindre à changer de court»,
souffle-t-il. Il ne l'a pas fait. «Nous
nous devions de présenter deux
matches aux spectateurs qui ont
payé pour ça, c'est tout!» assène
McKewen. Les «night sessions»
appellent une évidence, celle des
limites de l'indépendance du
sport face au pouvoir de l'écono-
mie qui l'arrose.

Et il y a ce sentiment: la nuit de
samedi à dimanche restera dans
l'histoire. L'atmosphère si particu-
lière a nourri le spectacle, elle a
fait monter d'un cran la tension
dramatique. «Nous avons vécu une
nuit mémorable, une expérience
fantastique, inoubliable, avec
deux matches épiques de cinq sets,
deux combats que les fans de ten-
nis n'oublieront pas de sitôt.» Tiley
s'enflamme. Ou quand Mel-
bourne a la fièvre du samedi soir.
LK/«JOURNALDUJURA»

: Janko Tipsarevic a du Dostoïevski tatoué sur
: son avant-bras gauche. «La beauté sauvera le
; monde». Pas idiot le Serbe qui a fait souffrir
: Roger Fédérer, KEYSTONE

\ Piercings, tatouages, regard sombre et
: barbe éternelle: Janko Tipsarevic tranche
\ dans le décor aseptisé de l'ATP Tour.
: L'homme qui a poussé Roger Fédérer au
• cinquième set samedi est du genre céré-
: bral. En 2006, «Tipsy» n'a-t-il pas bouclé
: des études en management sportif à l'Uni-
| versité de Belgrade? Plus surprenant en-
: core, le Serbe de 23 ans avoue une passion
: pour les belles-lettres. «Un joueur de tennis
'¦ voyage énormément», explique-t-il. «Nous
: avons beaucoup de temps à tuer. Moi, j ' en
: profite pour manger des bouquins. Actuel-
: lement, je lis pour la troisième fois «L 'Idiot»
\ de Dostoïevski.» Son œuvre préférée. Sur
: son bras gauche, un impressionnant ta-
• touage, celui qu'il a montré avec virilité au
: moment de prendre le premier set à Fede-
: rer, exprime cet amour des mots. «La
\ beauté sauvera le monde», est-il écrit , une
: phrase tirée de «L'Idiot», justement. Les
'¦ écrits de Nietzsche sont posés sur sa table
: de chevet.

Son approche du tennis, également, est dif-
férente. Elle est lucide. Son classement mo-
deste - 49e mondial - il se l'explique avec
une grande sagacité. «Je n'arrive pas en-
core à garder une concentration totale sur
l'ensemble d'un match. Parfois, pendant
plusieurs jeux, mon esprit est ailleurs...» Le
statut de Roger Fédérer, celui qui fait de lui
une icône intouchable, Tipsarevic l'analyse
avec discernement. «Les gens doivent com-
prendre que Roger est un être humain, qu'il
a ses faiblesses, qu 'il est possible de le bat-
tre et que lui aussi, il ressent de la pression.
Durant notre match, sur certains points, je
l'ai senti nerveux. Etc 'est tout à fait nor-
mal.» Puis, il ajoute froidement: «Samedi,
même si j ' ai perdu, j ' ai énormément appris.
J'espère avoir gagné le respect des autres
joueurs.» No 3 mondial, son compatriote
Novak Djokovic a été le premier à le louer.
«Janko, tu peux être fier de ce que tu as
fait», a-t-il déclaré.

Aujourd'hui, «Tipsy» existe. C'est sa plus
grande victoire. LK/«JOURNAL DU JURA»

? «RODGER» EN PISTE ? LA PHRASE (BIS)

«Je sélectionne
Roger Fédérer.

? ENTRE LES DEUX OREILLES c'est impossible
de perdre!»

A l'aube suisse, Roger Fédérer affron-
tait Tomas Berdych, 13e mondial, pour
le compte des huitièmes de finale. Le
Tchèque pointait au 9e rang mondial
en août dernier. En six confrontations
directes avant cette nuit, le Bâlois
n'avait perdu qu'une seule fois contre
lui. C'était en 2004, au deuxième tour
des Jeux olympiques d'Athènes. Un
cruel souvenir.

6-3-6-16-3 sur Sam Querrey. L'Améri
cain de 20 ans venait d'avouer être
«intimidé» par le Serbe.

Patty Schnyder et Amélie Mauresmo
a buté sur Jelena Jankovic (7-6 6-1).
En quart, la Serbe jouera Serena Wil-
liams mardi, alors que Justine Henin
se frottera à Maria Sharapova. En-
orme!

Avec lui,
Jo-Wilfried Tsonga (22 ans) a créé la
sensation en sortant son compatriote
Richard Gasquet (No 8) 6-2 6-7 7-6 6-
3, pour la revanche des 8es de finale
de Wimbledon. Fils d'une maman fran
çaise et d'un père handballeur congo-
lais, il a gagné son match plus au men
tal qu'au talent, un peu comme Yan-
nick Noah à l'époque. Petit prodige du
tennis tricolore, Gasquet en est la par-
faite antithèse: un joyau fragile entre
les deux oreilles. En quarts, «Jo» dé-
fiera le Russe Mikhail Youzny (No 14),
brillant tombeur de son frigorifique
compatriote Nikolay Davydenko
(No 4).

De Rafaël Nadal (No 2), en réponse à
la question devenue traditionnelle:
quel homme choisit-il pour une partie
de tennis sur sa console de jeux. Sur le
court, «Rafa» a profité du forfait du
Français Paul-Henri Mathieu, touché
au mollet gauche, pour passer en
quart. L'Espagnol, qui menait 6-4 3-0,
affrontera le Finlandais Jarkko Niemi-
nen, vainqueur de l'Allemand Philipp
Kohlschreiber, le tombeur d'Andy Rod-
dick.

LK/«JOURNALDUJURA»

LA PHRASE

«Normalement,
c'est Maria
Sharapova qui fait
cet effet»
De Novak Djokovic, après son succès

i AUJOURD'HUI
A suivre chez les hommes: James
Blake (No 12) contre le surprenant
Croate Marin Cilic (20 ans/ATP 57), le
choc entre Lleyton Hewitt (No 3) et
Novak Djokovic (No 3) ainsi que le
duel espagnol entre David Ferrer (No
5) et Juan-Carlos Ferrero (No 22). Ce
dernier, ancien No 1 mondial, a broyé
David Nalbandian (No 10) 6-16-2 6-3.

A suivre chez les dames: aujourd'hui,
les 8es de finale du bas de tableau de-
vraient voir les favorites - Venus Wil-
liams, Ana Ivanovic, Daniela Hantu-
chova et Nadia Petrova - passer en
quarts. Dans le haut du tableau, la
belle aventure de Casey Dellacqua
(WTA 78) a pris fin hier en «night ses-
sion». L'Australienne, tombeuse de

y _!LgC

DOUBLE

Allegro/VIiegen
s'inclinent
Dans le tableau masculin, le
Valaisan Yves Allegro, associé
au Belge Kristof VTiegen, est
tombé face à Mahesh Bhupathi
(Ind)/Mark Knowles (Bah/No
6), un duo formé de deux an-
ciens No 1 mondiaux de la spé-
cialité.

Chez les dames, la paire
olympique «made in Switzer-
land» a cédé. Opposées au tan-
dem Victoria Azarenka
(Blr)/Shahar Peer (Isr/No 12),
Patty Schnyder et Emmanuelle
Gagliardi se sont inclinées 6-3
6-3 au deuxième tour. LK



Le Nouvelliste

Il s'est brûle les doigts
MARTIGNY - COIRE 3-4 AUX PENALTIES ? Martigny avait fait
l'essentiel avant de concéder l'égalisation par Brûlé. Et de s'incliner
sur un penalty de... Brûlé.
CHRISTOPHE SPAHR

EN DIRECT DU BANC

? LE CHIFFRE
Le nombre de
spectateurs, se-
lon le chiffre offi-
ciel. Record néga
tif battu
puisqu'ils étaient
317 mardi passé
face à Neuchâtel,

316

? LE CHIFFRE (BIS)
Le nombre de
spectateurs offi-
cieux, après
comptage.

Donc plus réa-
liste. C'est aussi
onze de moins
qu'à Grasshop-
per pour la venue
de Sierre...

275

? L'ANECDOTE
Jonathan Bellemare avait ou-
vert le score à la... seizième se-
conde. Un but que l'arbitre prin
cipal, Markus Këmpfer, a an-
nulé, la cage ayant été dépla-
cée.

? L'ANECDOTE (BIS)
Le meilleur compteur suisse,
Nico Spolidoro, compte 25
points.

La saison passée, l'attaquant le
plus efficace, Gregory Christen,
avait réalisé 45 points en 42
matches. Cinq autres joueurs
avait compté 25 points et plus.

? LA STATISTIQUE
Martigny n'est pas certain du
tout de faire mieux que la sai-
son passée.

En 45 matches, il avait réalisé
43 points et compté, finale-
ment, 24 unités de retard sur le
huitième.

? LA PHRASE

«No comment!»
De René Schwery, président du
HC Martigny, quant à l'avenir du
club. «Je ne me prononcerai pas
avant l'assemblée des action-
naires, le 28 janvier prochain.»
es

GCK LIONS - SIERRE 5-3

Il faut stopper la chute
Même si la saison prochaine a
déjà débuté depuis la nomina-
tion officielle jeudi dernier de
Bruno Aegerter au poste d'en-
traîneur, Sierre doit impérative-
ment quitter sa spirale négative.
Hier à Kûssnacht, face à des
GCK Lions qui ne sont pas en-
core assurés de participer aux
play-offs, les «rouge et jaune»
ont enregistré leur septième dé-
faite d'affilée. Il faut remonter à
la saison 01-02 pour retrouver
une série aussi négative (qua-
torze défaites d'affilée en fin de
championnat avant d'être pri-
vés de play-offs).

Au sujet des play-offs, que
leur équipe ne ne disputera pas,
les dirigeants sierrois ont fixé à
mercredi ime réunion afin de
discuter de l'éventuel départ de
certains de leurs joueurs pour
ces finales (Simard à La Chaux-
de-Fonds, Ruotsalrunen à Lan-
gnau, Métrailler, ïinman et Cor-
mier ?, etc.). AKùsnacht , le gar-
dien qui a débuté la rencontre,
soit Martin Zerzuben, l'a termi-
née alors que lors des trois ren-

contres précédentes, pour un
total de neuf fois durant la sai-
son, l'entraîneur a décidé de le
changer en cours de match. A
Sierre, la saine concurrence de-
vant les filets ne semble pas
avoir été parfaitement exploitée
alors qu'à Martigny, Aegerter a
trop souvent privilégié Ruefe-
nacht, au détriment de Brueg-
ger qui rassurait davantage ses
coéquipiers.

Du sang neuf. Pour tenter de re-
dynamiser un groupe démobi-
lisé, en plus d'Aegerter, Keller et
Siritsa, d'autres contacts ont été
pris pour le prochain cham-
pionnat. Pour la fin du présent
exercice, Derek Cormier saura
demain, après un contrôle mé-
dical, s'il pourra reprendre les
entraînements. D'autre part,
Yvan Benoît et Andy Bering de-
vraient également retrouver la
glace cette semaine. Les Sierrois
doivent impérativement re-
trouver le chemin des victoires
lors de leurs prochains matches
vendredi face à Coire et diman-

che à Martigny au risque de se
retrouver au douzième rang.
JMFPAR TÉL

VILLARS - VERBIER AP 2-3

Avertissement sans frais
Le troisième Verbier (40
points) restait sur deux pro-
bants succès alors que Villars
(7) sortait de quatre défaites et,
qui plus est, était devenu lan-
terne rouge depuis la victoire
dans les prolongations de Mon-
they sur Sion vendredi. Si avant
le match le succès bagnard
semblait assuré, sur la glace les
Verbiérins ont dû avoir recours
aux prolongations pour s'im-
poser 3-2 dans les Alpes vau-
doises. «Villars n'a p lus rien
avoir avec l 'équipe que nous
avions battue 7-1 au premier
tour», rappelait à l'issue de la
rencontre Alain Darbellay.
«Nous avons connu un soir
«sans», qui n'est pas la consé-
quence d'un excès de confiance.
Nous avons dû nous battre pour
arracher la victoire.» Avec ce
succès, Iuliani et consorts sont
en passe de terminer le tour
préliminaire au pire à la troi-
sième place à condition encore
d'obtenir au moins un point sa-
medi pour leur dernier match
face à Moutier, surprenant

vainqueur à Saastal. «Tous les
matches sont à prendre avec un
grand sérieux», rappelle l'en-
traîneur verbiérin en guise de
conclusion, JMF PAR TéL.

On veut bien que la saison est termi
née. Qu il n y a plus rien a gagner, m
même à perdre cet hiver. Que trois
points en plus ou en moins ne chan-
geront rien à la face - qui a dit la farce?
- de cette LNB, ni même à l'avenir du
HC Martigny.

C'est dans les coulisses, et non
plus sur la glace, que celui-ci se joue.
Reste que les joueurs valaisans pour-
raient , ne serait-ce que pour l'hon-
neur et par conscience profes-
sionnelle, tout au moins par res- i
pect, terminer l'exercice par /EL
quelques sourires. Ici ou là. Mm
Ils n'auraient qu'une valeur il
cosmétique, certes. Mais il
est ici question de fierté et B
d'honneur, rien de moins.

Or, Martigny avait déjà
tendu la première joue face
à Neuchâtel, quelques jours
plus tôt. Il a tendu la se-
conde, hier, face à Coire.
Ainsi, en l'espace de quel-
ques jours , il s'est incliné à
domicile face aux deux for-
mations les plus faibles de
cette catégorie de jeu. Les
deux fois, il a cédé après le
temps réglementaire.

Coire s'est imposé aux
tirs au but. Et dans des cir-
constances presque déli-
rantes. Ainsi, l'arbitre a
commencé par annu-
ler un penalty de Brûlé é
qui paraissait tout à i
fait correct.

Ensuite, Spolidoronnsuue, aponaoro a
égaré son puck avant même de pou-
voir le frapper. Quant à Sleigher, il
s'est contenté d'allumer à bout por-
tant le gardien Mantegazzi. Bref, après
sept essais ratés, c'est... Brûlé qui a
fini par avoir le dernier mot en exploi-
tant enfin un penalty.

A dix-sept secondes
du terme

Oh! cette victoire n'a pas déclen-
ché les passions pour autant. Pour
deux bonnes raisons, au moins:
d'abord, il n'y a plus personne dans
les gradins, ensuite, le niveau de jeu
est toujours aussi peu excitant.

A considérer la performance de
Coire, que l'on qualifiera de modeste -
un terme politiquement correct - il
n'y a en effet pas de quoi s'extasier.
Mais comment les Grisons ont-ils pu ,

i

Davos - Beme tab 2-3
Fribourg Gottéron - Langnau 4-0
Kloten - Bâle 5-2
Lugano - Zurich tab 4-3
Zoug - Ambri-Piotta tab 2-1
Ambri-Piotta - Genève-Servette 3-5
Rapperswil-Jona - Zoug 2-5

Classement
1. Beme* 41 26 4 3 8 135- 74 89
2. GE-Servette 40 18 10 1 11 138-101 75
3. Zoug 40 21 3 4 12 142-119 73
4. Kloten 40 20 1 5 14 110-106 67
5. Zurich 41 16 5 6 14 119-102 64
6. FR Gottéron 40 16 5 3 16 104-117 61
7. Rapperswil 40 17 2 3 18 120-133 58
8. Davos 38 17 2 2 17 104- 97 57

I ¦- r

9. Langnau
10. Lugano
11. Ambri-Piot.
12. Bâle+

* = play-off.
+ = play-out.

135-141 57
99-117 55

115-132 48
83-165 16

Nicolas Burdet croise la crosse avec le Grison Alessandro Chiesa. Le Martignerain perd le
contact visuel avec le puck et deux points au final, HOFMANN

récemment, surprendre Lausanne?
Une inconnue de plus. Il faut en effet
bien l'admettre. Martigny s'est quasi-
ment battu tout seul. D'abord , il s'est
liquéfié après une bonne entame de
match. Ensuite, il a été surpris lors
d'une double pénalité.

Enfin , il a concédé l'égalisation à
dix-sept secondes du terme, alors que
Coire avait sorti son gardien et que
Ruefenacht, pas trop à son affaire, a
offert un ultime rebond à... Brûlé. Le
Canadien a donc bien été l'homme de
cette fin de rencontre, le bourreau de

Valaisans qui n'auraient jamais dû su-
bir un tel affront. Martigny avait le
match en mains, à défaut de la ma-
nière. Il a encore dominé la prolonga-
tion; il a évolué durant trente-cinq se-
condes à quatre contre trois sans
adresser le moindre tir. Globalement,
il paraissait supérieur à cette équipe si
peu inspirée dans toutes les zones de
la patinoire.

Pour l'anecdote, Martigny aligne
un septième revers de rang.

Allez, il ne reste plus que neuf mat-
ches à tirer...

Neuchâtel YS-Olten
Langenthal - Bienne
Ajoie - La Chaux-de-Fonds
Martigny - Coire
Lausanne-Thurgovie
GCK Lions - Sierre

Classement
1. Chx-de-Fds* 41 27 2
2. Lausanne* 42 26 3
3. Bienne * 40 27 C
4. Viège* 40 25 2
5. Ajoie 41 21 5
6. Langenthal 41 18 E
7. Olten 42 20 2
8. GCK Lions 42 15 7

1-3
5-3
4-1

tab 3-4
a.p. 7-6

5-3

198-129 88
189-109 87
167-109 85
166-107 81
157-123 73
155-150 69
156-139 66
149-152 63

9. Thurgovie 40 13 5 3 19 157-179 52
10. Sierre 41 11 4 2 24 143-199 43
11. Coire 41 10 3 7 21 146-195 43
12. Martigny 40 9 3 6 22 128-176 39
13. Neuchâtel-t- 40 3 2 4 31 90-222 17

En cas d'égalité de points, le classement de
deux équipes comptant le même nombre de
matches est décidé par les confrontations direc-
tes.

* = qualifiés pour les play-offs.
+ = pas qualifié pour les play-offs.

Villars - Verbier-Val de Bagnes
Tramelan - Franches-Montagnes
Saastal - Moutier
Guin - Star-Lausanne ¦

Classement
1. Star-Lsne 20 14 1 1 4
2. Verbier-VdB 21 13 1 1 6
3. Yverdon 20 12 2 1 5
4. Saastal 20 12 1 1 6
5. Tramelan 20 10 4 1 5
6. Guin 20 11 1 1 7
7. Fr.-Monta. 20 11 0 2 7
8. Bulle/Gruv. 21 9 2 0 10

a.p. 2-3
6-4
3-7
8-4

4 100- 55 45
6 93- 64 42
5 103- 75 41
6 102- 78 39

96- 65 39
90- 65 36
79- 71 35
95- 97 31

9. Sion
10. Moutier
11. Monthey
12. Villars

7 0 2 12 90- 93 23
5 1 1 13 78-108 18
1 1 2 15 53-124 7
2 0 1 17 45-129 7



w nL'adieu définitif au podium
MARTIGNY - RIVA 60-63 ? En s'inclinant pour la troisième fois de la saison
face aux Tessinoises, les Octoduriennes peuvent tirer un trait sur la 3e place.
En moins de septante-deux heures,
Martigny Rhône Basket a perdu ses
espoirs de se hisser parmi les trois
meilleures équipes de LNA féminine,
au terme de la saison régulière. Après
sa défaite à Troistorrents de mercredi
dernier, la formation de Laurent
Plassard a, une nouvelle fois, rendu
les armes contre Riva. «Quatrièmes,
on esta notre p lace», admettait, beau
joueur, samedi, Laurent Plassard,
l'entraîneur des Valaisannes.

Face aux Tessinoises, la formation
octodurienne n'a pas eu la moindre
chance de l'emporter. Sans rythme,
jus ni venin, tant en attaque qu'en dé-
fense, Marielle Giroud et consorts se
sont logiquement retrouvées menées
0-13. Il aura fallu un tir de Flora Co-
chant à la 6e, pour que le collectif local
se mette à entrer dans la partie. «Notre
entame de match fut  aussi mauvaise
que mercredi à Troistorrents», souli-
gnait, au terme de la partie, l'entraî-
neur français. «L'équipe n'a pas su
s'adapter à la zone 2-3 de Riva, alors
que l'on savait pertinemment que no-
tre adversaire entamerait la rencontre
de cette manière.»

Despinic en retrait
Sorties de leur chrysalide au mi-

lieu du premier quart, les Martigne-
rains firent alors jeu égal avec les fil-
les du Mendrisiotto jusqu'à la pause
(25-41), avant de connaître une réelle
mais courte embellie en début de se-
conde période (11-0). «Le temps pour
Riva de s'adapter à notre défense» ,
soulignait encore, sarcastique, Lau-
rent Plassard, qui aura au moins ap-
précié la fin de match de ses filles (20-
2 dans les cinq dernières minutes
face aux remplaçantes tessinoises).
«Ce score de 60-63 ne reflète pas la ren-
contre. Le vrai écart, c'est vingt
points», confirmait encore le Trico-

Visnja Despinic, la nouvelle recrue martigneraine (au centre), ne parviendra pas à chipper le ballon à la Tessinoise Jessica Smith
Les Valaisannes n'ont jamais vraiment trouvé leur rythme, HOFMANN

lore. «Globalement, on a manqué de
rigueur, de sérieux. On a été archido-
minés aux rebonds et on lia pas su se
montrer dangereux sur nos shoots ex-
térieurs (1/12).» A tel point que les ad-
versaires de Martigny ont désormais

¦ ¦ ¦

tous décidé de verrouiller la raquette.
Ou quand les absences de Camesi et
Cleusixpèsent deuxtonnes! Pour son
deuxième match sous le maillot va-
laisan, la Bosniaque Visnja Despinic,
rapidement pénalisée par les fautes,

n'a inscrit que 6 points, sans jamais
peser sur la rencontre. «Son intégra-
tion se passe p lus difficilement que
prévu» , concluait, songeur, samedi
après-midi, Laurent Plassard.
DAVID MARTIN

Martigny: Despinic 6, Perry 26, M. Giroud
16, Michaud 1, Cochand 5; Martin 3, N.
Giroud 3. Entraîneur: Laurent Plassard.
Riva: Brezec 5, Smith 14, Sakova 11,
Logan-Friend 18, Augugliaro 9; Quagli 4,
Mazzocchi 1, Broggini 1, Banchini 0,
Pagliara 0. Entraîneur: Piergiorgio Manfrè.
Notes: salle Midi. 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Bidiga et Marmy. Martigny
sans Camesi ni Cleusix (blessées). Faute
technique à Logan-Friend.
Par quart: 1er quart 11-20, 2e quart 14-
21,3e quart 13-10,4e quart 22-12.
Au tableau: 5e 0-11,10e 11-20, 15e 18-
32,20e 25-41; 25e 36-44,30e 38-51,35e
40-61,40e 60-63.

Salle polyvalente. 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Hajdarevic et De Martis.
Troistorrents: Garcia 0, Crisman 19,
Kershaw 8, Kellogg 13, Bovard 8; Depraz 9,
Volpe 2, Dealbi 9, Telsfer 0, Donnet 0.
Entraîneur: Marc Overney.
Elfic Fribourg: Gattoni 5, Covington 15,
Vogel 2, Soda 23, Borcard 3; Diedrich 2,
Flury 0. Entraîneur: Dimitri Toumayeff.
Notes: Troistorrents sans Clément (blessée)
ni Guy (au mariage de son frère). Elfic
Fribourg privé de Thalmann. Sortie pour
cinq fautes de Dealbi (38e).

Lancy Meyrin - Université Neuchâtel 58-89
Martigny - Riva 60-63
Brunnen - Pully 103-53
Troistorrents - Elfic Fribourg 68-50

Classement
1. Uni Neuchâtel 14 13 1 +367 26
2. Troistonents 15 12 3 +218 24
3. Riva 14 11 3 + 65 22
4. Martigny 15 8 7 +103 16
5. Brunnen 15 6 9 - 89 12
6. Lancy Meyrin 15 5 10 -118 10
7. Elfic Fribourg 14 3 11 - 29 6
8. Pully 14 0 14 -517 0

NBA

Double double
pour
Sefolosha
Thabo Sefolosha a réussi une
performance de choix samedi
en NBA.

Titularisé pour la qua-
trième fois d'affilée dans le
cinq de base des Chicago
Bulls, l'ailier vaudois a pleine-
ment justifié la confiance du
coach Jim Boylan en réussis-
sant un double double lors du
match remporté 97-81 face
aux Détroit Pistons.

Chicago a ainsi fêté son troi-
sième succès en trois mat-
ches cette saison face à Dé-
troit. Auteur de 9 points et 8
rebonds la veille lors de la
rencontre perdue face aux
Golden State Warriors (111-
119), Sefolosha a fait encore
plus fort samedi.

Il inscrivait 12 points (2/6
à 2 points, 1 /1 à trois points et
5/6 aux lancers francs) et cap-
tait surtout 13 rebonds (dont
5 en phase offensive) , ce qui
constitue son record person-
nel en NBA et le meilleur total
de la soirée dans ce domaine.

Le jeu des Pistons semble
convenir parfaitement à Sefo-
losha, qui a foulé le parquet
de United Center durant 35'39
samedi et affichait le meilleur
bilan de la soirée (+22). Troi-
sième meilleur marqueur des
Bulls samedi , derrière Ben
Gordon (33 points) et Andres
Nocioni (21), l'international
suisse avait déjà réussi son
seul précédent double double
en NBA face à la franchise de
Détroit le 4 avril dernier (11

Trois succès
très convaincants
GRAND PRIX À BUDAPEST ? Tiffany Géroudet a éliminé
trois escrimeuses du top 20. Elle termine huitième après
s'être inclinée face à la Française Laura Flessel-Colovic.
Sophie Lamon a été sortie d'entrée.
CHRISTOPHE SPAHR
Tiffany Géroudet a réalisé
une excellente perfor-
mance lors du premier des
neuf derniers tournois
qualificatifs pour les Jeux
de Pékin. A Budapest, la
Sédunoise s'est hissée en
quart de finale où elle ne
s'est inclinée que face à la
Française Laura Flessel-
Colovic (15-13). Huitième,
elle marque de précieux
points. «Je l'avais déjà af-
frontée trois ou quatre
fois», explique-t-elle. «Je
me suis toujours inclinée
sur des scores très serrés.
Cette fois, j'ai à nouvea u
couru derrière le score.»

Auparavant, Tiffany
Géroudet avait remporté
trois victoires en cinq mat-
ches lors des poules. Elle
avait ensuite passé deux
tours préliminaires pour
entrer dans le tableau où
elle s'est imposée face à la
Chinoise Zhong (14-13), la
Française Maureen Nisima
(15-14) et la Russe Tatiana
Logounova (15-9). Excusez
du peu! Deux d'entre elles
- Zhong et Logounova -
font partie du top 10 mon-
dial alors que Nisima est

18e. «J 'étais menée 12-13
face à Zhong avant de met-
tre les deux dernières tou-
ches. Face à Nisima, j 'accu-
sais un retard de sept tou-
ches (5-12). Je ne me sou-
viens pas d'avoir effacé un
tel déficit chez les seniors.
En fait, j'ai changé de tacti-
que. Jusque-là, je l'avais at-
tendue. Ensuite, je me suis
mise à l'attaquer et à
l'agresser. Enfin , face à Lo-
gounova, j 'étais p lus libé-
rée. Je me suis détachée
après un début de match
serré.»

Tiffany Géroudet est
évidemment ravie de son
tournoi de rentrée. «Je suis
très contente de mon es-
crime et, aussi, du travail
p hysique qui a été effectué
ces dernières semaines.»

Sophie Lamon
tombe
au premier tour

Sophie Lamon n'a pas
connu la même réussite.
Elle s'est pourtant quali-
fiée directement dans le
tableau grâce à un par-
cours sans faute en poules.
Au premier tour, elle s'est
toutefois inclinée à la mort

subite (11-10) face à la
Hongroise Adrienn Hor-
may, 24e mondiale. «Je suis
évidemment déçue du ré-
sultat, mais pas f rustrée du
tout par la manière», re-
lève-t-elle. «J 'ai fait un
match très costaud. Il y a de
nombreux points positifs à
retirer de cette rencontre.
J 'ai manqué de réussite.
Mais je suis persuadée que
le travail va payer ces pro-
chaines semaines.»

Adrienn Hormay avait
éliminé une autre Valai-
sanne lors du deuxième
tour préliminaire. Elle
avait sorti Lorraine Marty
(5-15), laquelle avait fêté
trois victoires pour trois
défaites en poules.

Les filles se retrouve-
ront à Prague le week-end
prochain.

Budapest: 1. Emese Szasz (Hongrie). 2.
Ana Branza (Roumanie). 3. Laura Flessel-
Colovic (France). 4. Imke Duplitzer
(Allemagne). 8. Tiffany Géroudet. 21.
Simone Naef. 37. Sophie Lamon. 82.
Lorraine Marty.

La Sédunoise Tiffany Géroudet a marqué de précieux points en Hongrie
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un air
éiàae vu

SION HERENS - MONTHEY
46-63 ? Ce deuxième derby
de la saison a ressemblé à
s'y méprendre au premier. Les
Valaisans du Centre à nouveau
bien inférieurs.

Meyrin Grd-Saconnex - Birstal Starw. 67-92
Lausanne - Boncourt 84-80
Lugano Tigers - Nyon 100-82
Vevey Riviera - SAVVacallo 65-79
Geneva Devils - Fribourg Olympic 73-86
Sion Hérens - Monthey 46-63

Classement
1. FR Olympic 14 13 1 +216 26
2. Lugano 14 11 3 + 81 22
3. Birstal Starwings 14 11 3 +102 22
4. Monthey 14 9 5 + 71 18
5. SAVVacallo 14 7 7 + 61 14
6. Boncourt 14 6 8 - 3 12
7. Nyon 14 5 9 - 47 10
8. Sion Hérens 14 5 9 - 5 8  10
9. Geneva Devils 14 5 9 - 78 10

10. Vevey Riviera 14 4 10 -109 8
11. Lausanne 14 4 10 -113 8
12. Meyrin Grd-Sac. 14 4 10 -123 8

Villars - Union Neuchâtel 77-85
Chêne - Martigny-Rhône 76-71
Cossonay - SAM Massagno 54-87
Vernier - Pully 100-88
Lucerne - Bernex Onex 69-81
Korac Zurich - Zuricji Wildcats 93- 81

Classement
1. Chêne 13 12 1 + 86 24
2. Villars 13 11 2 +154 22
3. SAM Massagno 12 10 2 +185 20
4. Union Neuchâtel 13 9 4 +159 18
5. Lucerne 12 6 6 + 97 12
6. Vemier 12 6 6 + 9  12
7. Korac Zurich 12 6 6 + 19 12
8. Pully 13 6 7 - 4 8  12
9. Bemex Onex 13 5 6 + 1 8  6

10. Martigny-Rhône 13 2 11 -252 4
11. Cossonay 13 2 11 -205 4
12. Zurich Wildcats 13 1 12 -222 2

Cassarate - Hélios 34-94
Agaune - Murartese 49-69
Sierre - Reussbuehl 117-24

Classement
1. Sierre 12 12 0 +783 24
2. Nyon 12 11 1 +497 22
3. Hélios 13 11 2 +394 22
4. Muraltese 12 7 5 -  14 14
5. Cossonay 12 7 5 + 36 14
6. Opfikon 12 5 7 -187 10
7. Lausanne-Prilly 13 5 8 -181 10
8. Martigny-Rhône II 11 4 7 -173 8
9. Cassarate 12 4 8 -144 8

10. Agaune 13 1 12 -505 2
11. Reussbuehl 12 0 12 -506 0

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le 20 octobre dernier, Sion Hé-
rens subissait un sec 75-52 au
Reposieux. Ce jour-là, les Valai-
sans du Centre avaient connu
l'enfer face au rival cantonal. Le
genre de rencontre qui laisse
des traces. Le genre de scénario
catastrophe que personne ne
souhaite revivre. Et pourtant.
Samedi, la troupe d'Hakan De-
mir a très vite montré ses ca-
rences face à un BBC Monthey
pas au sommet de son art, mais
bien mieux organisé. Les indi-
vidualités sédunoises ont buté
sur un collectif chablaisien effi-
cace. L'arrivée d'Hakan Demir
n'a pour l'heure pas apporté le
renouveau tant attendu. Sion
Hérens manque toujours de
liant. «Monthey possède une al-
chimie que nous n'avons pas»,
soulignait, déçu, le technicien
turc. A force de changer
constamment d'effectif - l'Ita-
lien Bruno Zanotti est arrivé en
cours de semaine et Ricardo Fi-
scher sera là dans quelques
jours - Sion Hérens ne parvient
pas à bâtir un collectif. Sans
compter les nombreuses bles-
sures qui pénalisent un groupe
déjà en manque de confiance.

Très moyen, le derby
Comme à l'aller, ce derby

n'a guère déclenché les pas-
sions. «Ce n'était pas un grand
match», reconnaissait Nebojsa
Lazarevic. «Nous étions tendus
en début de rencontre», préci-
sait David Michellod. D'où une
entame de partie brouillonne,
sans rythme, inintéressante.
Un premier quart à oublier
pour les deux équipes. La suite
sera légèrement mieux... pour
Monthey. Sous l'impulsion du
génial Brendon Polyblank (15
points en 8 minutes), les Cha-
blaisiens sont passés à la vi-
tesse supérieure, tandis que
Sion Hérens s'enfonçait un peu
plus, avec quatre ridicules
points inscrits dans le
deuxième «dix». «Je ne peux pas
être satisfait de ce que j 'ai vu ce
soir. En première mi-temps,
nous n'avons pas joué au bas-
ket», déplorait Hakan Demir. Il
n'y a qu'à jeter un œil au score
pour se rendre compte qu'a-

vant la pause, Sion n'a tout sim-
plement pas existé (15 points
en 20 minutes, du jamais vu!).
«On joue de manière trop indi-
viduelle», estimait Fernando
Fischer, à côté de son sujet sa-
medi, comme pratiquement
tous ses coéquipiers.

Réveil trop tardif
«Toute l'équipe s'est battue,

même sans Blankson ou Jaquier.
Dans les moments difficiles , on
s'est serré les coudes», remar-
quait Valentin Wegmann. Des
moments difficiles , Monthey
n'en a connu que deux. Le pre-
mier, au retour des vestiaires,
quand Sion Hérens, enfin ap-
pliqué, est revenu à dix points
(28-38). Le second, dans le der-
nier quart, avec des Sédunois
qui ont jeté leurs dernières ar-
mes dans la bataille (41-52).
Avant de craquer définitive-
ment. Le réveil est venu trop
tard. La situation ne s'améliore
donc pas pour les Valaisans du
Centre qui se rendent à Fri-
bourg samedi prochain. Solide-
ment accroché à la quatrième
place du classement, le BBC
Monthey, lui, peut aborder se-
reinement la venue de Birstal. Le succès des Chablaisiens est sans appel, HOFMANN

LNA, QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFFS

Le VBC Martigny très proche de l'exploit
Les matches se suivent et se
ressemblent pour le VBC Marti-
gny. Les Octoduriens jouent
bien, de mieux en mieux. Pour la
4e fois de la saison, ils s'inclinent
face au monstre, le LUC. David
Demeyère et ses coéquipiers
présentent un volleyball très at-
tractif, très spectaculaire.

Comme lors du récent
match de coupe de Suisse, Mar-
tigny concède le premier set,
sans discussion, 25-16. Dans la
deuxième manche, l'Anglais
Matthew Jones entre en scène. Il
apporte une dynamique au
groupe. Ses puissantes frappes

sèment le doute dans les rangs
Lausannois. Martigny remporte
le second set 25 à 22. Les Valai-
sans reviennent à 1 partout. Le
suspense reste total.

Dans la 3e manche, Marti-
gny prend un bon départ. Les
joueurs du LUC appuient sur
l'accélérateur. L'excellent David
Demeyère sert à merveille. Il
permet à son équipe de rester à
une petite longueur des Vaudois.
L'entraîneur du LUC Cari
McGown tremble. Il demande
im temps mort pour permettre à
ses troupes de retrouver leur
sang-froid. L'Américain a vu

juste. Les Lausannois concluent
la manche 25 à 23.

Encore de l'espoir. La 4e man-
che se déroule à l'image de la 3e.
L'entraîneur octodurien, Gian-
franco Perdercini, garde une
grande confiance totale pour le
match retour. «Nous avons très
bien joué. J 'espère améliorer quel-
ques détails pour mercredi pro-
chain. Nous devons conserver la
même force mentale que lors du
2e set remporté 25 à 22. L 'équipe
fait preuve d'une très grande vo-
lonté. Nous devons encore tra-
vailler notre force mentale.»

Pour la première fois de l'an-
née, Martigny jouait avec sa
nouvelle recrue, le Slovaque
Edouard Metelka. «Il doit encore
se mettre dans le bain», poursuit
Gianfranco Pedercini. «Il a mon-
tré de belles qualités. Il sera meil-
leur mercredi prochain.»

Martigny a tenu tête au LUC,
le leader incontesté du tour qua-
lificatif. Rappelons que les Vau-
dois n'ont subi qu'un seul revers
en championnat et qu'ils restent
en course pour la coupe de
Suisse. Martigny vit sa première
expérience en LNA. Les suppor-
ters valaisans suivent l'équipe,

l'encouragent. L'engouement
autour du club laisse entrevoir
de belles perspectives. Un nom-
breux et chaleureux public est
attendu mercredi dès 20 heures
à la salle du Midi pour le match
retour. BERNARD MAYENCOURT

Messieurs. Play-off.

Quarts de finale (best of 3)
Lausanne-Martigny 3-1
Chênois- Lugano 3-1
Amriswil-Nafels 3-0
Sursee-Mùnsingen 0-3

Le Nouvelliste

Le Montheysan Warner Nattiel (à gauche) tient le ballon hors de portée du Sédunois Brian Mason

Chevallier, U. Gùnthor, J. Heyer, A.

Notes: salle de SOS II à Dorigny,
300 spectateurs. Arbitres: M.
Tarek El Assad.
LUC: P. Wiacek (cap.), S.

Kusio, P. Froesch, M. Carere, J.
Bruschweiler, L. Hakala, M.
Wàlchli, C. Hominal.
Martigny: R. Janson (cap.), D.
Demeyère, K. Joslin, M. Jones, N.
Pacnnini P Mptplta n RPVPç P



Soirées ski pour oiseaux de nuit
SPORT NOCTURNE ? Multiplication des pistes de ski éclairées, luge de nuit, raquette au clair
de lune, descentes aux flambeaux: les stations de ski diversifient leur offre nocturne. Les défenseurs
de la nature craignent pour la faune
PASCAL FLEUR Y

L'ambiance magique de la montagne à la
nuit tombée. L'impression d'aller plus vite,
sur le remonte-pente comme à la descente.
La découverte d'une piste soudain diffé-
rente, modifiée par le jeu des ombres et des
éclairages. L'atmosphère réchauffante d'un
apéritif au pied des pistes. Et cette bonne
fondue qui attend les sportifs noctambules
au coin du feu... Le ski «by night» séduit
toujours plus les touristes.

Les stations de sports d'hiver l'ont com-
pris: elles sont de plus en plus nombreuses
à s'équiper. Selon des statistiques non
exhaustives dé Suisse Tourisme, au moins
67 pistes de ski éclairées étaient proposées
l'hiver dernier dans notre pays, de même
que plus de 30 pistes de luges et 27 snowtu-
bes ou snowparks avec éclairage nocturne.
En Suisse romande, au moins 25 stations
ont leur piste de nuit.

Développement rapide
«Cette dernière décennie, les stations ont

fait des investissements massifs pour fournir
une offre p lus complète aux touristes et ré-
pondre à leurs besoins. Les p istes éclairées en
nocturne s 'inscriven t dans ce contexte»,
commente Roger Waber, de Suisse Tou-
risme.

Plusieurs stations sont récemment ve-
nues allonger la liste. Comme Parsenn (Da-
vos), Splûgen-Tambo (GR) ou Flumserberg
(SG), qui vantent leurs nouvelles installa-
tions sur leur site internet. «Le ski nocturne
est tendance», constate Renate Schoch,
porte-parole des Remontées mécaniques
suisses. Il se développe «rapidement» mais,
précise-t-elle, «ne deviendra jamais un évé-
nement de masse comme en journée. C'est
surtout attractif pour les jeunes, moins pour
les familles.» Les pistes éclairées sont par-
fois aussi louées à la soirée par des ski-clubs
ou des entreprises. Les accidents y sont ra-
res, les skieurs et snowboardeurs se mon-
trant particulièrement attentifs la nuit.

C'est que l'expérience du ski nocturne
se veut surtout «festive». La palme revient à
Corvatsch (Silvaplana) en Engadine, qui
propose des «Snow Nights» sur ses 5 km de
piste éclairée les vendredis soir, avec dis-
cos, drinks et feux d'artifice occasionnels.
Adelboden est tout aussi branchée, offrant
un show de ski et laser tous les vendredis
soir de février. PFY/«La Liberté» Les sports d'hiver pratiqués en nocturne sont très prisés. La demande est de plus en plus forte, SUISSETOURISME

3 se multiplient en mai
vernales nocturnes da
isannes. Une tendance

Plus d'un million d'euros d'investi
ont été consentis pour ce systèm
CHARLES MÉROZ/GILLES BERREAU

u FAUNE ESTTOUCHEE _ _  pollution lumineuse inquiétante»
Er >r\ \n,rî \r t i  iomon+ narlant laEcologiquement parlant, le : ¦
développement du ski nocturne j L'ingénieur valaisan Arnaud Zuffe-
n inquiète pas outre mesure : est coprésident de DarkSky
les organisations de protection : Suisse> une association qui s'en-
de la nature. Il reste peu gour- : gage pour la réducTion de la pollu-
rnand en énergie. L impact : non lumineuse dans une perspec-
de a lumière est aussi plus insi- : tive de développement durable,
gnifiant que l enneigement arti- ;
ficiel ou la correction des pistes : Lçs jstes de  ̂d-hjver éc|airées
au trax Pour Nicolas Wuthrich, : sont.e||es une source de nuisances?
de Pro Natura «ù importe toute- : En effet j jélectricité nocturne pro-
fois de bien planifier ¦ I utilisation : ^nt si exclusivement de cen-
du domaine skiable. Et surtout ¦ 

^  ̂thermiques. Le gaspillage
de canaliser les adeptes des ¦ 

d'électricitélanuitconduitàlapro -
raquettes et hors-pis te, pour : duction de déchets nucléaires et à
qu ils ne traversent pas des : des émissions de CC% principal gaz
reserves naturelles.» : a effet de serre Cest aussi coûteux
Le WWF, pour sa part, estime : pour les stations, puisque l'électri-
que l'utilisation des pistes \ cité coûte toujours plus cher... Plus
de nuit, en plus du jour, restreint : directement, les émissions lumi-
d'autant le temps de repos de • neuses peuvent gêner le voisinage,
la faune. «Les animaux se '¦ et ce d'autant plus que la neige est
déplacent surtout à l'aube et au : très réfléchissante. On peut voir ces
crépuscule pour se nourrir», ] pistes éclairées à des dizaines de
rappelle sa porte-parole : kilomètres. Ceci contibue à rendre
Pierrette Rey. Le WWF a déjà été : le ciel plus clair et gêne les astrono-
consulté dans le cadre de : mes.
plusieurs dossiers. Il se penche
actuellement sur le projet j Et pour la nature?
d'éclairage de la piste de l'Ours, | La nuisance est directe pour la
à Veysonnaz. PFY : faune alpine, des pinsons aux cha-

mois. Les espèces diurnes sont ment pour
dérangées dans leur repos par la les nuits froi-
lumière et le bruit engendré par les des d'hiver,
skieurs. Les espèces nocturnes On n'a que
voient leur territoire réduit par la deux solu-
présence de «jour artificiel». Ces tions: utiliser
nuisances interviennent à une de manière
période où les espèces sont déjà rationnelle
affaiblies par le froid et le manque l'électricité,
de nourriture... ou construire Bk I

de nouvelles
Quelles recommandations faites- centrales
vous aux stations de ski? polluantes, comme les projets de
Eclairer seulement si c'est néces- centrales à gaz à Cornaux et Chava-
saire. L'obscurité est déplus en plus Ion.
recherchée, comme le calme. Limi-
ter aussi la durée de l'éclairage au Quelle est la législation suisse en
strict nécessaire. Par exemple de 18 matière de pollution lumineuse?
à 21 heures un ou deux soirs par II n'y a pas de législation spécifique,
semaine. Utiliser des éclairages mais les'autres lois en matière de
efficaces, de faible puissance, diri- protection de l'environnement
géant la lumière vers le bas. s'appliquent. La loi sur la protec-

tion de l'environnement précise
Toujours plus de stations s'équipent que «les atteintes qui pourraient de-
pour le ski nocturne. Est-ce inquié- venir nuisibles ou incommodantes
tant? seront réduites à titre préventif et
Oui. Les nuisances augmentent: assez tôt». Il y a aussi la loi sur la
bruit, pollution de l'air, pollution protection de la nature, la loi sur la
lumineuse... On annonce une pé- chasse et la pêche ou encore la loi
nurie d'électricité dès 2012, juste- sur l'énergie, PFY
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Vous pourrez réaliser une intéressante économie d'impôts du 11 au 26 janvier 2008. Si
vous achetez une Opel* neuve pendant cette période, nous vous faisons cadeau de
la taxe cantonale sur la circulation pendant 5 ans. Décidez-vous vite!

Atlas Automobiles SA GARAGE DU SIMPLON

^
Sierre Sion , MARTIAIMYC. / OPEL S
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(ÇÊ MONTHEY
Au du U tille I

Av. de France 11 - 1870 Monthey
Tél. 024 471 76 70 -www.garagegailloud.ch

Agents locaux :
• Garage Bernard Monnet, Saxon • Garage Carron, Fully • Garage Bossonnét, St-Maurice
• Garage de PEntremont, Sembrancher • Garage Théier, Sion

Cette offre n'est pas cumulable avec d'autres actions de marketing de GM Suisse et n'est valable que sur
les ventes aux clients privés. *Valable à l'achat de certaines Opel neuves sélectionnées de notre stock.
Offre valable pour les contrats de vente signés entre le 11 et le 26 janvier 2008. La taxe cantonale sur la
circulation varie selon le modèle et le canton d'immatriculation. Demandez-nous de vous indiquer le
montant exact de cette taxe pour le modèle de votre choix.

Fr. 340 000

Feel the différence
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SION (centre ville)
À VENDRE
Appartement 4 72 pièces
avec 2 balcons
Cuisine fermée refaite, spacieux séjour,
3 chambres, 2 salles d'eau.

A vendre à Sion - Champsec
Rte du Manège

dans immeuble résidentiel neuf

appartements
entièrement équipés

choix de premier ordre
47: pièces 125 m2

dès Fr. 365 000.- (Fr. 2920.-/ma)
372 pièces 108 m2

dès Fr. 315 000.- (Fr. 2910.-/m2)
Disponibles février 2008.

Place de parc dans garage
Fr. 24 000.-

DBI Dolorès Bruttin Immobilier
S.à r.l., Sion

Tél. 027 565 10 35.
036-439523

soins palliatifs à domicile

3 Suivi de deuil individuel

3 Groupe d'entraide
pour adultes endeuillés

3 Atelier Coquillage
pour enfants endeuillés

Av. de la Gare 29
1er étage - 1950 Sion
CCP 19-2027-8

À LOUER À MARTIGNY
DUC-SARRASIN & CIE SA

Appartement de 4% pièces
rénové. Au dernier étage dans
un petit immeuble résidentiel

Avec cheminée dans le séjour,
trois salles d'eau, un grand balcon,

armoires murales, trois grandes
chambres, lave-linge et séchoir installés.

Loyer mensuel de Fr. 1750.-
acompte de charges compris. 5

Place de parc intérieure comprise. s
DISPONIBLE TOUT DE SUITE. s

A louer
A Martigny - gare

intérieur passage

surface commerciale
290 m2

Prix: Fr. 2300.-/m (sans charges)
Rens. (bureau tél. 027 722 21 67.

Libre tout de suite.
036-439186
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Sponsor officiel

Stéphane
Lambiel

DUC-SARRASIN S CIE SA.
1920 MARTIGNY

BOURG-SAINT-
PIERRE

A vendre

sympathique
appartement
de 3 pièces

meublé
Au rez-de-chaussée

d'un petit immeuble.
Cuisine agencée

ouverte sur séjour
avec cheminée.

Terrasse privative
exposition sud.
Place de parc.
Fr. 220 0000.-

036-439987

Sion-Nord
A louer à couple calme et soigneux,
dans petit immeuble de 3 apparte-

ments entouré de verdure

appartement 4 pièces
1er étage + cuisine, 2 salles d'eau,

balcon, cave et galetas.
Garage individuel.

Tél. 027 322 23 22.
036-439512
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DUC-SARRASIN S, CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à VERNAYAZ

appartement
de 1 pièce

Immeuble
sans ascenseur,

balcon.

Fr.vHO.-
acompte de

charges compris.

Disponible dès
le î" février 2008.

036438171

3 & 5 PIECES

VOUVRY
Vieux-Port 5 & 7

A louer à Sion
(sous-gare)

bureaux /
dépôt /
atelier /

salle
de réunion

50 nf -150 m'
Tél. 079 204 36 00.

036-434380

CHERCHE À LOUER
appartement 3'i pièces
à 4'h pièces, région
Bramois-Sion-Conthey
Libre tout de suite
ou à convenir.
Prix sans importance.
Tél. 079 204 27 82.

012-700190

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.atlasautomoblles.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.garagegailloud.ch
http://www.sosvillagesdenfants.ch
http://www.foncia.com
mailto:wifi@nouvelliste.ch
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Cinq nouveaux officiers sapeurs-pompiers, dont Gilles
Chervaz, ont été promus vendredi soir à Grône.
C'est insuffisant, LE NOUVELLISTE

Le Nouvelliste
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AGROVINA ? Agroscope Changins-Wâdenswil s'implique
beaucoup dans l'organisation des conférences techniques du salon
Explication avec son directeur général Jean-Philippe Mayor.

«Par le passe, certains
milieux avaient tendance
à considérer la recherche
comme travaillant dans
sa tour d'ivoire»
JEAN-PHILIPPE MAYOR

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON
«Agrovina constitue une excel-
lente p lateforme d'échange
entre la recherche et la pr atique
à une période opportune;
autant pour les praticiens que
pour les chercheurs.» Directeur
général d'Agroscope Changins-
Wàdenswil (ACW) depuis
février 2006, Jean-Philippe
Mayor Justine sans peine l'en-
gagement de la station fédérale
dans le salon octodurien. Un
engagement «important» avec
l'organisation de quatre demi-
journées d'information scienti-
fique et technique.

Pourquoi la station fédérale de
recherche Agroscope Changins-
Wâdenswil s'implique-t-elle
autant dans Agrovina?
Quand vous avez les profes-
sionnels de la viticulture, de
l'œnologie et de l' arboriculture
rassemblés en un même lieu,
vous ne pouvez pas manquer
l'opportunité d'échanger, de
partager, de confronter les
points de vue. Dans le but de
faire progresser ces domaines
importants de notre économie.

ACW est associée à toutes les
conférences techniques.
Pourquoi ce besoin de communi-
quer sur l'état des recherches,
l'avancée de vos travaux?
Par le passé certains milieux
avaient tendance à considérer
la recherche comme travaillant
dans sa tour d'ivoire. Or, pour
ACWçan'a jamais été le cas. Elle
communique très régulière-
ment les résultats de ses recher-
ches auprès des professionnels,
des écoles, des consommateurs
et également du grand public.
Dans cette démarche, Agrovina
constitue une chance pour

15 000 visiteurs sont attendus pour la 7e édition d'Agrovina. Une grande partie participera également aux
conférences techniques du salon, HOFMANN I

JEAN-PHILIPPE MAYOR dées et développées.
¦-À î DIRECTEUR D'AGROSCOPE CHANGINS-WÂDENSWIL

Pouvez-vous imaginer aller plus
loin encore dans vos relations

ACW de s'adresser à un large vaillent encore un bout de terre? avec Agrovina?
public de professionnels et de II est vrai que le Valais possède Nous avons déjà été présents
non-professionnels. une proportion élevée de pro- dans certains stands et orga-

priétaires de terre cultivée, de nisé des ateliers. Ces activités
Non-professionnels... les confé- vigne en particulier, etnos jour- peuvent être renouvelées sur
rences techniques sont tout de nées d'information sont aussi demande des organisateurs, si
même très pointues. Comment ouvertes à toutes les personnes le besoin s'en fait sentir et si
éviter de se couper du grand pu- désireuses de parfaire leurs ACW peut apporter des compé-
blic, notamment dans un canton connaissances dans l'un ou tences en rapport avec ses acti-
où beaucoup de personnes tra- l'autre des sujets susceptibles vités de recherche.

de les intéresser. Toutefois, il
faut bien reconnaître que la vi-
gne, le vin et l'arboriculture
sont des métiers à part entière
nui exigent un haut niveau de
'compétences professionnelles.
Ces compétences doivent sans
cesse être rafraîchies, consoli-

Le Valais
manque
de pompiers
SÉCURITÉ ? Malgré les fusions
entre les divers corps, le Valais doit
recruter de nouveaux soldats du
feu. Une campagne de sensibilisa-
tion sera lancée cette année.

CHARLY-G. ARBELLAY
«L'année 2008 sera p lacée sous le signe de la communi-
cation et du marketing afin de recruter de nouveaux sa-
peurs-pompiers et par extension de futurs officiers» , a
lancé le chef du Service de la sécurité civile et militaire
Nicolas Moren lors du rapport annuel des instructeurs
à Grône. Sur les nonante instructeurs valaisans, douze
ont donné leur démission pour raison d'âge et la relève
n'est assurée que par cinq nouveaux officiers (voir
ci-dessous) .

Ces prochaines années, les corps de sapeurs-pom-
piers seront appelés à fusionner. «A l'horizon 2011-

«En 2012, il n'y
aura plus que 80
corps de sapeurs
pompiers»
NICOLAS MOREN
CHEF DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ
CIVILE ET MILITAIRE

2012, les 150 corps seront réduits à 80 pour l'ensemble
du Valais.» Dès 2009, de nouvelles dispositions légales
permettront une collaboration efficace des secteurs
Feu et Protection civile.

L'esprit de fusion est bien ancré. Les deux associa-
tions du Valais romand n'en font plus qu'une depuis le
ler janvier 2008. «Cenouvel élan va permettre de conso-
lider le niveau pédagogique et poursuivre la formation
des instructeurs.» Conséquence de ce récent mariage:
le champ d'activités du lieutenant-colonel Jean Glanz-
mann, chef des instructeurs, a été élargi à l'ensemble
du Valais romand. Quant à son homologue Mario
Schaller de Brigerbad, sa fonction est maintenue pour
le Haut-Valais. Les inspecteurs de l'Office cantonal du
feu continueront comme par le passé à visiter les corps
des sapeurs-pompiers de toutes les communes valai-
sannes. «Vous êtes des hommes engagés, des éléments
moteurs de la sécurité feu en Valais», a encore déclaré
Nicolas Moren.

L'année 2007 n'a pas été de tout repos pour les sa-
peurs-pompiers qui ont dû intervenir sur de nom-
breux sinistres, notamment les feux de forêt à Arbaz, à
Champex-d'Allesse et les incendies d'habitations.

Les aumôniers Alexandre Barras et Jean-Pierre
Brunner ont proposé une méditation sur l'eau et le feu ,
deux éléments indispensables à la vie de l'homme qui
peuvent provoquer son bonheur ou son malheur!

IMM'WM.llifrU.lilMUM
Organisée par le FVS Group en
collaboration avec l'Association
romande des marchands de
machines agricoles, la septième
édition d'Agrovina se déroulera
du 22 au 25 janvier au CERM
(de 9 à 18 h). Près de 200 expo-
sants venus de Suisse et des
pays voisins présenteront plus
de 750 marques sur 16 000 m2

d'exposition. Mardi se tiendra la
journée d'information viticole,
mercredi celle de l'œnologie,
jeudi et vendredi les journées
arboricoles suisses. Programme
complet des conférences tech-
niques surwww.agrovina.com.

Changins, Agroscope et Ecole d'ingénieurs
Agroscope Changins-Wâdenswil (ACW) est la sta-
tion de recherche agronomique de la Confédéra-
tion rattachée à l'Office fédéral de l'agriculture et
dont les centres de compétences nationaux sont
toutes les plantes cultivées et pour certaines éga-
lement leur transformation (comme l'œnologie et
le vin), explique Jean-Philippe Mayor. Hormis les
techniques culturales, la sélection de nouvelles
variétés, la protection des cultures, ACW est éga-
lement fortement impliquée dans la qualité et la
sécurité alimentaire. Si elle est à l'origine, en
1948, une émanation de la Station de recherche
agronomique, l'Ecole d'ingénieurs de Changins
est aujourd'hui une fondation intercantonale avec
un statut privé. Elle constitue le centre de forma-
tion des œnologues pour la Suisse et est liée par

une convention à la HES-SO. Dans ce cadre, elle
conduit des projets de recherche dans ses disci-
plines (arboriculture, viticulture et œnologie).
L'école dispense en outre un enseignement per-
mettant d'accéder aux brevets et maîtrises dans
ces mêmes disciplines. L'école d'ingénieurs et
ACW partagent le site de Changins (Nyon, VD),
propriété de la Confédération. ACW participe ré-
gulièrement à la formation en dispensant des
cours avancés dans les différentes filières de
l'école dont quelques professeurs collaborent
dans le cadre de certains projets de recherche.
Enfin, l'école du vin de Changins dispense un en-
seignement essentiellement basé sur la connais
sance des vins suisses et étrangers à un plus
large public (professionnels et amateurs).

LES NOUVEAUX CAPITAINES INSTRUCTEURS
Cinq nouveaux capitaines instructeurs ont été nommés
vendredi soir à Grône. Il s'agit d'Olivier Amoos de
Venthône, Stéphane.Ganzer de Veyras, de Gilles
Chervaz de Collombey, Matthias Lauber de Viège et de
Patrick Steffen de Zermatt. On notera encore que
Nicolas Gross de Liddes est aspirant instructeur.

Douze démissions d'instructeurs ont été enregistrées.
Celles de Philippe Comby de Saxon, Jean-Philippe Duc
de Monthey, Jean-Baptiste Evéquoz de Conthey,
Jean-Henri Frei de Massongex, Dominique Morand de
Bramois, Antoine Praz de Basse-Nendaz, Louis-Ernest
Sidoli de Versegères, Christian Thomas de Leytron,
Jean-Pascal Thurre de Saillon, Paul Amacker d'Eischoll,
Reinhard Bregy de Gampel et de Rolf Bregy de Rarogne

ZERMATT

Un mort dans une avalanche
Trois personnes ont été emportées sa-
medi par une avalanche qui est descendue
sur une piste au-dessus de Zermatt. Deux
skieuses ont pu se libérer. Un Valaisan de 66
ans a été enseveli. Extrait de sa fâcheuse
position par des témoins, il a été acheminé
à l'hôpital de Viège où il est malheureuse-
ment décédé des suites de ses blessures.

L'avalanche survenue à 14h30 s'est dé-
clenchée dans un secteur hors piste et a
terminé sa course sur une piste du do-
maine skiable Rothorn Paradise. L'alarme a

été donnée par une tierce personne. Les se-
cours - un médecin, un hélicoptère d'Air-
Zermatt, des conducteurs de chiens d'ava-
lanche, des membres du concept régional
de secours et des employés de la société
Rothorn Paradise- se sont rapidement ren-
dus sur place. Les opérations de recherche
ont été interrompues vers 17 h 15 eu égard
au fait «qu'aucun élément ne laissait suppo-
ser la présence d'une éventuelle autre vic-
time», selon la police cantonale. L'avalan-
che est descendue sur une distance d'envi-

ron 500 mètres. Le bas de la coulée avait
une largeur de 250 mètres. L'Institut pour
l'étude de la neige et des avalanches (ENA)
de Davos avait mis en garde contre un dan-
ger élevé d'avalanche dans le sud du Haut-
Valais, rendant attentif au possible déclen-
chement spontané de coulées au-dessus
de 1800 mètres. Ce décès porte à six le
nombre de victimes d'avalanches cet hiver
dans les Alpes suisses. L'hiver dernier, 21
personnes au total avaient perdu la vie.
CM/ATS/AP

http://www.agrovina.com
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Du 16 au 31 janvier 2008
OUVERT LE SAMEDI MATIN Apportez vos Plans!
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Des cuisines qui donnent envie.

Halle Agora - Route de Chandoline 25B
1950 Sion-Tél. 027 203 70 89

cuisinella@netplus.ch - www.cuisinella-sion.ch

MATERIEL COMPLET POUR LA TAILLE
sécateurs pneumatiques et à main - compresseurs, tuyaux, etc. - Accessoires pour la taille

mtèÉËmÈmWàmmWmmm -WÊÊÊÈLwmFondation pour
enfants de la rue

Boutique Frou-Frou à Sion
cherche, pour compléter son équipe
une vendeuse qualifiée
avec CFC à 80%
Entrée début avril.
Age: 30-45 ans, expérience
dans la lingerie serait un atout.
Faire offre écrite avec documents
usuels à l'att. de M™ Rey,
rue des Vergers 13.

036-439194

Jeune femme, début quarantaine,
motivée, travailleuse, disponible, per-
formante, avec connaissances appro-
fondies en administration, comptabi-
lité, informatique et langues (F-l-D-A),
sachant travailler de manière indé-
pendante, recherche un poste d'

EMPLOYÉE DE COMMERCE
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE

pour entrée immédiate ou à convenir.
Poste à plein temps (voire 80%), sta-
ble, de longue durée.
Motivations particulières dans les
domaines:

touristique, administratif ,
médical et social

Région souhaitée: entre Monthey et
Sierre (plaine).
Merci de faire votre offre sous chiffre
K 036-440452 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.
Discrétion et réponse assurées.
A tout bientôt ! 036-440452

Depuis
votre domicile
Activité
à temps
choisi
Gagnez un revenu
à temps plein en
travaillant à temps
partiel. Formation
et soutien assurés.
J.-P. Sarrasin
Tél. 027 746 60 53.

036-440207

ACTION

Fr1260r-
$00$
FELCO 810
FELCOTRONIC

• conçu pour la taille intensive
de bois de gros diamètre

• longévité accrue
• modèle pour gaucher

CCP 19 - 720 - 6
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L iPhone bientôt en Suisse
PHÉNOMÈNE ? Apple n'a pas encore officialisé la date de l'arrivée de l'iPhone en Suisse,
ni l'opérateur qui en aura l'exclusivité. Les rumeurs avancent pourtant que Swisscom pourrait
le commercialiser dès le 29 février prochain...
NADIA ESPOSITO
C'est la révolution technologi-
que du millénaire. Design, élé-
gant, performant, pratique, in-
novant, l'iPhone est loin, très
loin de n'être qu'un simple té-
léphone. Il associe trois pro-
duits extraordinaires: un télé-
phone mobile révolutionnaire,
un iPod tactile à écran panora-
mique et un terminal internet
précurseur doté d'une messa-
gerie électronique et enrichi
d'un outil complet de naviga-
tion web, de fonctions de re-
cherche et de cartographie.

Après les Etats-Unis en juin
et le Royaume-Uni, l'Allema-
gne et la France en novembre
2007, l'iPhone pourrait faire
son arrivée en Suisse dans les
semâmes a venir.

Pour l'heure, ni Apple ni au-
cun opérateur n'a encore offi-
ciellement annoncé sa sortie,
mais les rumeurs de plus en
plus persistantes laissent à
penser que Swisscom, qui dé-
tient 63% des parts de marché
et la plus grande couverture
mobile du pays, sera l'heureux
élu et qu'il pourrait le commer-
cialiser dès le 29 février. Son ta-
rif serait de 599 francs avec un
abonnement de deux ans aux
conditions encore inconnues.
«Tout cela n'est que spécula-
tions», affirme Carsten Roetz,
porte-parole de Swisscom.
«Nous sommes effectivement en
con tact avec App le et nous espé-
rons vendre l'iPhone cette an-
née, mais rien n'est encore
confirmé. »

Le porte-parole estime ce-
pendant que parmi les trois
opérateurs suisses, Swisscom a
les meilleures chances d'être
choisi par
le géant —m—%
àla I
pomme. ^H

Encore
une révolu-
tion Apple

Depuis trente
ans, Apple n'a
cessé de révolu-
tionner le do-
maine des ,4

nouvel-
les
tech-
nologies.
Dans les
années
septante,
elle abou
leversé
l'infor-
matique
person-
nelle. Au "^-Jm
jourd'hui, la so-
ciété de Steve Jobs j
continue de mener ] zr^.
la révolution multi- ]
média numérique |
avec ses lecteurs i
portables iPod et le
service de musique
en ligne Hunes. L'an ^®
dernier, avec l'iPhone,
Apple a fait son entrée sur le
marché de la téléphonie mo-
bile. Une entrée saluée par une
couverture médiatique jamais
égalée pour le lancement d'un
téléphone portable.

Lors de sa sortie aux Etats-
Unis en juin 2007, l'iPhone a
donc, logiquement, tout bous-
culé sur son passage. Désiré,
imaginé, attendu, il s'en est
vendu 1,4 million d'exemplai-
res en trois mois. Certains «ap-
plemaniaques» sont même res-
tés pendant près de cinq jours
devant les Apple Stores, atten-
dant l'ouverture des portes,
afin d'être les premiers à pou-
voir l'acquérir. De bon augure
pour Steve Jobs qui avait dé-
claré, lors de son discours d'ou-
verture à Macworld le 9 janvier
2007, viser 1% de parts de mar-
ché pour 2008, soit environ dix
millions d'appareils au niveau
mondial.

Les «applemaniaques»
suisses

En Europe, avant même sa
commercialisation en novem-
bre 2007 au Royaume-Uni, en
Allemagne puis en France, des
milliers de personnes l'utili-
saient déjà, grâce aux hackers
du monde entier qui ont réussi
à pirater et débloquer l'appa-
reil. Les Suisses ne font pas ex-
ception. Ils sont déjà plusieurs
milliers d'adeptes à téléphoner
avec leur nouveau joujou. Près
de 10000 selon certaines esti-
mations. «Ils sont p lus de 5000
en Suisse à utiliser l 'iPhone avec
le réseau Swisscom», affirme
Carsten Roetz. Selon Simon
Jacquier de la société valai-
sanne Nextway qui vend du
matériel informatique Apple en
ligne, «c'est une minorité qui est
prête à mettre le prix et à bi-
douiller son appareil pour avoir
un téléphone dernier cri». Cette
société qui compte quatre em-
ployés a vendu près de 900

iPhones en deux mois l'an

septembre, quand les premières
solutions de déblocage sont sor-
ties sur le marché, nous avons
proposé l'iPhone à moins de 700
f rancs dans notre gamme de

Simon Jacquier de Nextway: «Les Suisses qui ont déjà l'iPhone sont
une minorité prête à mettre le prix et à bidouiller l'appareil pour avoir
un téléphone dernier cri.» LE NOUVELLISTE

produits. Nous avions des bons
contacts aux Etats-Unis qui
pouvaient nous le fournir en
nombre, mais nous n'arrivions
pas pour autant à suivre la de-
mande.» Aujourd'hui, la société
basée à Chermignon n'en vend
plus. Elle attend la sortie de
l'iPhone 2 qui devrait faire son
apparition dans les prochaines
semaines. Peut-être est-ce
même ce modèle qui sera Les accessoires se vendent
vendu en Suisse. Les restric-
tions d'Apple ne permettent
plus à Nextway d'obtenir des
iPhones en grande quantité.
«Aux Etats-
Unis, les
sens ne

peuven t
acheter que
deux modèles par
personne et doivent les

payer par carte de crédit pour
qu'App le puisse contrôler.» En
outre, les téléphones doivent
être activés via iTunes dans les
trente jours après l'achat avec
un forfait AT & T valable. Faute
de quoi 1400$ sont débités de
la carte de crédit (ce qui corres-
pond au montant du forfait mi-
nimum AT & T pour vingt-qua-
tre mois).

par contre comme des petits
pains. «Il n'est pas encore sorti
en Suisse et pourtant nous
avons déjà vendu des centaines
de housses et d 'écouteurs à des
clients suisses.»

Si l'iPhone aujourd'hui sur
le marché américain, anglais,
allemand et français n'est pas
parfait (lire ses défauts ci-
contre) , le marketing réalisé par
la société de Steve Jobs est lui
des plus remarquables!

s:
imm
36g

Des affi-
ches po- .
tentielles
Swisscom
circulent
déjà sur le
Net avant
même
qu'Apple
n'ait choisi
l'opérateur
suisse qui
aura l'ex-
clusivité.
LDD

A

L'IPHONE, PAS SI PARFAIT
Techniquement, l'iPhone est révolutionnaire car il veut
faire «mieux avec moins». Plus simple, plus intuitif, plus
beau et surtout bien conçu, il ringardise les derniers
modèles des géants SonyEricsson et Nokia alors qu'il
se base sur des technologies moins avancées. Petites
listes de manques et des défauts de l'appareil:

? pas de MMS
? pas d'enregistrement vidéo
? un appareil photo avec seulement 2 mégapixels sans
flash alors que sur certains Sony-Ericsson il y a 5 méga-
pixels et Flash Xeon, stabilisateur d'image, etc.
? La majorité des logiciels disponibles et utiles pour les
téléphones et PDA sont en Java, sur l'iPhone il n'y a pas
de Java.
? Pas de 3G et visio-phonie, pas non plus de TV.
? Pas de possibilité d'utiliser l'iPhone comme modem.
? Batterie soudée à l'intérieur de l'iPhone, donc retour
en atelier en cas de problème de batterie, NE/LAB



Bernard Stamm, qui prépare actuellement le prochain Vendée Globe, a fait escale samedi a Château d Œx. HOFMANK

«un ne tncne pas
avec la nature»
FESTIVAL DE BALLONS ? Invité à Château-d'Œx, le navigateur
Bernard Stamm y a fait son premier vol en ballon. Il y voit des
similitudes avec la voile. Rencontre avec un marin... un peu valaisan

UN GATEAU DE CINQ METRES

ENTRETIEN
JOAKIM FAISS

Un look de montagnard, veste noire, le
teint hâlé et l'œil vif. Bernard Stamm, le
plus Breton des navigateurs suisses, ou le
plus Suisse des navigateurs bretons, c'est
selon, était samedi l'invité du Festival in-
ternational de ballons de Château-d'Œx.
Rencontre avec celui qui, après un appren-
tissage de bûcheron à Monthey «il y a très
longtemps», est aussi le plus Valaisan des
navigateurs, suisses ou bretons.

Nous sommes à Château-d'Œx, à la monta-
gne. On dit que les marins et les monta-
gnards sont un peu les mêmes, c'est vrai?
Je pense que oui. Il y a beaucoup de points
communs. A la montagne et en mer, on dé-
pend de la nature, c'est difficile, impossible
même de tricher. On est dépendant de la
météo, des éléments... Je pense que c'est
comparable, en effet.

Dans la mentalité aussi?
Oui, parce qu'on est obligé de prendre la
nature de la même façon. Chez les monta-
gnards, comme chez les marins, on re-
trouve beaucoup d'humilité. On se rend
compte que là où l'on va on n'est que to-
léré. Il faut respecter l'endroit où l'on va. Si
l'on commence à jouer, cela devient dan-
gereux.

Les ballons, vous connaissiez déjà?
De vue, oui (rires). Mais je n'avais jamais
volé avant aujourd'hui. Ce sont les gens de
Parmigiani, un partenaire de mon bateau,
qui m'ont invité. C'est un privilège.

Il y a des similitudes entre le ballon et la
voile?
Oui, parce qu'on utilise les mêmes élé-
ments. De la bâche et du vent... Il y a plein
de similitudes, mais c'est très différent
quand même. Le ballon va avec le vent et il
n'y a donc pas de vent apparent.

Vous faites des tours du monde en bateau,
Bertrand Piccard et Brian Jones l'ont fait en
ballon. Ça vous tenterait?
Pourquoi pas... Mais je n'ai pas les compé-
tences qu'ils ont. Avant de se lancer dans ce

genre de chose, il faut bien connaître l'en-
droit où l'on va et les engins avec lesquels
on le fait. Je n'ai pas cette compétence-là.
Juste celle de monter dans une nacelle et de
me laisser guider (rires).

Point commun avec certaines courses de
voile: la vie à deux, non?
Oui, certaines courses se font en double. Et
sitôt que l'on rajoute une personne, on ra-
joute une complication. Ou une aide. Mais
cela peut être autant une aide qu'une com-
plication. Bertrand Piccard ne va pas partir
avec n'importe qui, mais avec quelqu'un
avec qui il s'entend bien et avec qui il est en
totale confiance. Sinon il ne pourrait pas le
faire. En bateau c'est pareil. A la différence
que nous faisons une course. La personne
avec qui nous partons doit aussi y aller
dans un esprit de compétition.

En parlant de compétition, vous préparez le
prochain Vendée Globe en ce moment...
Oui, c'est la course autour du monde en so-
litaire et sans escale qui part en novembre.
Cette année je me concentre sur cette
épreuve. Le bateau est actuellement en
chantier, on le transforme et on le prépare
jusqu'au mois de mai. Après nous ferons
des essais et deux ou trois petites courses
de deux ou trois jours maximum.

Avec quel objectif sur ce Vendée Globe
2008?
Cela sera mon quatrième tour du monde.
L'objectif , c'est clairement de gagner.
Maintenant, il y en aura trente qui ont la
même idée... Çà fait une compétition (ri-
res). Si ça se passe bien, ça fait premier, si ça
se passe moyennement bien ça fait...

... deuxième...
...deuxième, ou quinzième, ou ving-
tième. .. Et si ça ne se passe pas bien, ça ne
va pas au bout. Mais on se prépare vrai-
ment pour essayer de gagner.

Vous vivez en France. Est-ce que vous rentrez
souvent en Suisse?
J'habite en Bretagne, et je reviens de temps
en temps. Malheureusement pas assez sou-
vent. Mais c'est chaque fois un grand plaisir.

Adolf Ogi, Anne Richard, Bernard Stamm,
Brian Jones, Bertrand Piccard, entre au-
tres... Tous étaient là pour fêter ce 30e Fes-
tival international de ballons de Châteaux-
d'Œx. Il fallait bien toutes ces mains, et
quelques autres encore, pour trancher le
gâteau d'anniversaire de cinq mètres de
long disposé sur le terrain de décollage. Le
tout sous le regard de dizaines de photogra
phes et de cameramen accourus de l'Eu-
rope entière dans la «capitale du ballon»,
comme l'a souligné l'ancien conseiller fédé-
ral. «Je suis un grand ami des ballons», a ex
pliqué Adolf Ogi. «Le ballon est un symbole
universel du sport, du jeu et de la joie. Il y a
aussi les ballons de rouge et de blanc de la
troisième mi-temps, à consommer avec
modération. Et surtout, il y a les ballons de
Château-d'Œx. Les plus impressionnants,
les plus beaux, les plus appétissants. Et au-
jourd'hui , on fête les 30 ans de ce festival
fooormidable...» Le spectacle était aussi
dans le ciel, avec les nombreuses formes
spéciales et autres démonstrations de para
chutisme, parapente et wingsuit. La fête se
poursuit jusqu'à dimanche prochain au
Pays-d'Enhaut, avec un point d'orgue ven-
dredi soir et son Night Glow.

Infos: www.festivaldeballons.ch
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SPORTIFS DE MONTHEY

Double mérite

Mérites sportifs 2007 de Monthey, le hockeyeur Goran
Bezina (à gauche) et l'entraîneur de basket Sébastien
Roduit ont porté et portent encore loin à la ronde les
couleurs de la ville, LE NOUVELLISTE

La commune de Monthey a remis vendredi soir ses
mérites sportifs au hockeyeur Goran Bezina et à l'en-
traîneur de basket Sébastien Roduit.

Le premier est né à Split, en Croatie, en 1980. A 9
ans, il rejoint son papa à Monthey et découvre le
hockey sur glace. A15 ans, il est déjà incorporé à la pre-
mière équipe du HC Monthey. Son chemin passe en-
suite par Villars et Fribourg Gottéron. Il est «drafté» par
les Coyotes de Phoenix en 1999 et traverse l'océan en
2001. Retour en Suisse en 2004. A ce jour, Goran Bezina
a joué près de 300 matches en LNA, 210 matches
d'American Hockey league et 3 matches en NHL. Il
compte 104 sélections en équipe nationale.

Ne a Martigny en 1977, Sebastien Roduit a débute
comme entraîneur du mouvement jeunesse du BBC
Martigny. En 2001, il débarque à Monthey comme ad-
joint de l'entraîneur Etienne Mudry. L'année suivante,
à 25 ans, il reprend seul les rênes de l'équipe fanion du
BBC Monthey. Avec succès puisque cette première sai-
son est ponctuée d'une victoùe en coupe suisse face à
Boncourt et d'une 3e place au championnat. S'ensui-
vent «une ribambelle de succès», succès qui ont porté
loin à la ronde le nom du BBC et de la ville, comme l'a
relevé le municipal des Sports, Eric Widmer. JF

REMISE DE CHIENS À BEX

Copain pour la vie

Elevé dans une famille d'accueil et formé grâce au
Copain, «Appolo» rejoint sa nouvelle maîtresse, Nathalie
Cramatte. LE NOUVELLISTE

«Appolo», «Bunny», «Betsi», «Bambi», «Brasil» et
«Baika». Depuis samedi, ces six chiens accompagnent
leur nouveau maître sur le chemin de l'indépendance.
Le Copain (Association suisse d'éducation de chiens
d'assistance pour personnes handicapées au plan mo-
teur) a procédé à Bex à sa 26e remise de chiens. «Un sa-
medi des p leurs, comme d'habitude, pour les familles
d'accueil qui doivent remettre un chien qui leur a été
confié durant douze mois alors que ce n 'était qu 'un
chiot», souligne le président de l'association, basée à
Granges-Sierre, Daniel Défago.

Active depuis quinze ans, l'association Le Copain a
déjà remis plus de 190 chiens à des personnes handica-
pées. Ils les aident dans des tâches diverses comme ra-
masser les objets sur le sol, apporter des objets (télé-
phone sans fil par exemple), ouvrir et fermer les portes,
allumer et éteindre la lumière...

Samedi, l'association a par ailleurs reçu un chèque
de 20 000 francs. Une somme réunie par les 2500 colla-
borateurs de la Suva qui, depuis huit ans, renoncent à
leur traditionnel cadeau de fin d'année au profit d'un
don à une œuvre caritative. JF
Le Copain sur l'internet: www.lecopain.ch

http://www.festivaldeballons.ch
http://www.lecopain.ch
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La mobilité fait
m W ¦es veroienns

o
URBANISME ? Près de 200 personnes ont plutôt bien accueilli le plan directeur «Verbier 2010-2015»
censé régler les problèmes de trafic et de parking de la station.

CHRISTIAN CARRON

Cinéma de Verbier, vendredi, salle comble
La commune de Bagnes y présente «Ver-
bier 2010-2015», sa dernière superproduc

Dans le rôle principal , la station, et en fc^^MîïK. W^'
guest stars, les bureaux spécialisés Urba- K .5p|P WBmmmmm
plan, Transportplan et Drosera. C'est Ro- M :i'* 1 ^iPB
bert Gaillard , municipal en charge de I^PWfl!N||jfc»̂ :t j^^^Uii..̂ r ,|̂  ̂ W P^
l'aménagement du territoire, qui a résumé ! 'Jm HP^'TF^^^I ÉÉ  ̂ V\^
l'intrigue. «Après des années d'absence de ^E W'WmWr col
vision politique quant au développement H ¦-<*¦ ÏÏWmu Ŵ ^SBÈL^-l''..MuiW^ri^wt^M
de Verbier, nous sommes forcés de constater Psiû'*- ¦ ¦ C'"̂  Ifr^^^Miin 'iiilFiî M!» ''"^  ̂ W"|j
que la station atteint aujourd 'hui ses limites ^^Sfii HafflRT'̂ ' il̂ PMHraNÉHfll
en termes de mobilité. Nous devons absolu- L^^^% BBE^fte^»r^.̂ 3MEl^pK^^ÉBi
ment prendre des mesures importantes afin m V̂mmmWÊm̂ ^il mmMmÊÊmf m
de la maintenir parmi les destinations les PPwto^P âfiiliillËlilÉft
p lus courues du monde. D 'autant que p lu- n^È^Éjgjj mjM
sieurs grands projets se prof ilent , comme les EP>*|
3Rocs, le déménagement du festival de mu- &j |
sique ou le nouveau centre sportif.»

Mm aLmmrm "vî^^^mmmWSortir le trafic du centre ¦HÇ
Succinctement, ce plan directeur pré- K

voit ni plus ni moins que de réorganiser le aBfc ^H «I
trafic, revaloriser le réseau piéton , réamé- I ¦ <>ém ^^^«3nager le centre de la station et les espaces R»
publics (verts notamment) et créer l'espla- I ^^BBBHHI^S^^^^L^fflHHBHBHIHI ^^^fflHi
nade de l'Ermitage (lire encadré). Invités à La rue de Médran est une zone rencontre. Mais avec le trafic de transit, les piétons
s'exprimer, les habitants et les hôtes de la se retrouvent sur les bas-côtés de la route, comme avec les trottoirs, LE NOUVELLISTE
station se sont montrés très intéressés. Us
ont multiplié les questions durant près
d'une heure. Pas de budget ni de calendrier res pourrait offrir cette possi

Trois grands thèmes sont ressortis: Quatre remarques pertinentes ont clos
l'impact sur l'environnement, l'impor- les débats sans pour autant obtenir de ré-
tance d'améliorer les transports publics et ponse précise.
de redonner une image positive de la sta- Quelles alternatives en attendant la
tion. Beaucoup de questions de détail mise en œuvre du plan directeur? «Ce plan
(nombre de places dans les parkings, nom- permettra de justif ier certaines mesures ur-
bre de bus et horaires) se sont heurtées à la gentes.» Pour désengorger le centre, pour-
même réponse: «Nous sommes au niveau , quoi ne pas imaginer des commerces dans
des concepts généraux. Des p lans sectoriels ' les hauts de la station? «Le futur déménage-
donneront p lus de détail.» ment du départ de la télécabine de Savoley-

res pourrait offrir cette possibilité, nous
cherchons des enseignes intéressées.» Com-
ment financer tout ce qui est prévu dans le
plan? «Lessentiel relevant de l'équipement
de base de la commune, ce sera par les im-
pôts.» Quel timing pour la mise en place
des mesures? «On ne donnera pas de chif-
f r es, ni au niveau des coûts ni au niveau du
calendrier. Mais nous voulons mener ce dos-
sier dans une démarche participative. Vous
serez donc régulièrement informés.»

Près de 200 personnes ont assisté vendredi à la présenta
tion publique du plan directeur Verbier 2010-2015.
LE NOUVELLISTE

Un saint, un cardinal et des politiciens
FINHAUT ? Fête patronale traditionnelle, la Saint-Sébastien a connu dimanche
une fréquentation remarquable. Authenticité et émotion mises en avant.

CHRISTIAN CARRON

«Ce n'est pas du folklore mais
une fête authentique, profonde,
émouvante.» Président du Gou-
vernement valaisan, Jean-Jac-
ques Rey-Bellet a participé hier
à la Saint-Sébastien, la fête pa-
tronale haute en couleur de
Finhaut. «J 'en suis à une dizaine
de présences et je viens toujours
avec le même p laisir. D'autant
que je suis chez moi, dans mon
district de Saint-Maurice. » A ses
côtés, son collègue du Conseil
d'Etat Claude Roch semble éga-
lement apprécier le soleil figno-
lin. «C'est ma première Saint-
Sébastien. Je suis vraiment im-
pressionné de voir toute une Les conseillers d'état Claude Roch et Jean-Jacques Rey-Bellet, tout
commune se mobiliser pour comme le cardinal Henri Schwery, ont apprécié la convivialité de la
cette fête. Avec en plus un enga- fête patronale dans la commune de Pascal May. HOFMANN
gement important de la jeu-
nesse.»

Heureux concours de circons-
tances. Les deux politiques se-
raient-ils en campagne dans le
haut de la vallée du Trient? «Oh
non, je suis bien trop connu ici
pour ça», s'exclame le premier.
«Je ne savais pas que Finhaut
était un f ief d.c. Il y a bien un
président radical?» a demandé
le second avec humour, assu-
rant qu'il était surtout curieux
de découvrir la commune de
l'ami de sa fille. Bavardant avec
le cardinal Henri Schwery, qui
s'est dit très heureux d'avoir cé-
lébré la messe et conduit la pro-
cession, le premier citoyen de
la commune Pascal May recon-

naissait que c était la première
fois que la patronale voyait dé-
filer autant de personnalités.
«Tous les présidents et maires
des communes voisines sont là
aussi. Je ne me l'explique pas. Ce
doit être un heureux concours
de circonstances...»

Sébastien, militaire romain. La
Saint-Sébastien, célébrée tous
les 20 janvier, est une vraie tra-
dition. La fête débute à 5 heures
du matin par la diane des mili-
taires et leur visite scrupuleuse
à tous les municipaux. Suivent
immuablement la messe de 10
heures, la procession dans les
rues, les vêpres et la vente aux

Plus de 500 personnes ont parti-
cipé à la fête ponctuée par la pro
cession, HOFMANN

enchères des drapeaux, suivies
cette année par plus de 500 per-

" $1 sonnes. «Sébastien est deven u le
saint patron de Finhaut à la

, constitution de la paroisse. On
{ lui attribue la protection contre
I la peste au XVIIe siècle», expli-
^~ que Sandro Benedetti , spécia-

liste local du patrimoine. «Mili-
taire de l'époque romaine, sa foi
lui valu les pires tourments de la
part de l'empereur. Il a été battu,
jeté dans les égouts de Rome et il
est mort criblé de flèches. Ce qui
exp lique leur présence sur l'em-
blème de la commune.»

Vente des drapeaux. C'est
pourquoi aujourd'hui encore
les militaires sont indissocia-
bles de la manifestation. Ce
sont d'ailleurs les deux plus an-
ciens du détachement qui por-
tent la relique du saint lors de la
procession.

Les autres caractéristiques
de la fête? Le tournus entre les
célibataires et les demoiselles
des quatre villages de la com-
mune (Châtelard, Giétroz, La
Cotze et Léamont) pour payer
le pain (20 kg de farine et une
recette spéciale) et pour le por-
ter. La mise aux enchères des
quatre drapeaux - de saint Sé-
bastien, de la Municipalité, de
la jeunesse et des militaires -
qui permet d'en devenir sym-
boliquement propriétaire pour
une année. Cette année, 4050
francs pourront ainsi être re-
versés aux sociétés locales.

PUBLICITÉ

user

VERBIER DEVRA CHANGER SES HABITUDES

I: 

Architecte-urbaniste, Fernand Bernasconi a présenté
I les grands axes d'une réflexion qui aura duré plus d'une
: année. Avec cet avertissement liminaire: «La mise en
: œuvre de tout le concept impliquera un changement
\ fondamental des habitudes, tant pour les habitants que
: les hôtes de la station.» Le principe est clair: sortir le tra-
: fie de transit du cœur de la station afin de le rendre aux
j piétons. Pour y parvenir, deux options principales ont été
: retenues. Créer des parkings à proximité immédiate du
: centre (Médran étant supprimé) mais accessibles par
: l'extérieur, via deux routes de contournement à réaliser
: qui formeraient une sorte de périphérique: le contourne-
• ment ouest par les terrains Perrin (près du centre spor-
: tif) et le contournement inférieur pour éviter Verbier-Vil-
: lage. Renforcer l'offre des transports publics. Dans le
• prolongement, des promenades pédestres seraient réali-
: sées, de nouveaux espaces verts aménagés et de nou-
: veaux lieux créés, à l'image de l'esplanade de l'Ermitage
j qui se veut le futur pôle culturel de la station et le cadre
: du Verbier Festival & Academy. ce

BACHELOR OF SCIENCE

INFORMATIQUE DE GESTION - ÉCONOMIE D'ENTREPRISE - TOURISME
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rois semaines
ae carnaval a bion
FÊTE ? Bramois a ouvert les feux carnavalesques ce week-end
déjà. La semaine prochaine, c'est au tour de Châteauneuf de vivre
au rythme des guggens, avant que Sion ne prenne le relais.
JEAN-YVES GABBUD
PHOTOS FRANÇOIS MAMIN
Moins d'un mois après Noël, les
festivités de carnaval ont déjà
commencé dans le bassin sé-
dunois.

Bramois a ouvert les feux ce
week-end déjà à l'occasion des
25 ans de la guggenmusik Car-
naband. Malgré la précocité de
l'événement, la manifestation a
tenu toutes ses promesses,
comme s'en réjouit le vice-pré-
sident de la société jubilaire,
Lucien Mayor. «Notre souper de
soutien vendredi soir a fait salle
comble. Le samedi pour notre
soirée guggen, les deux tentes
étaient complètes.»

Avec un après-midi consa-
cré aux enfants et un grand cor-
tège, tout le village a participé à
la fête.

10e anniversaire du
carnaval de Châteauneuf

Peu de temps mort dans le
calendrier, puisque le week-
end prochain, c'est au tour de
Châteauneuf d'être en fête pour
marquer les 10 ans de son car-
naval. «Cette édition sera multi-
culturélle, comme notre quar-
tier. Toutes les nationalités doi-
vent se sentir les bienvenues»,
indique Dominique Dekumbis,
président du comité d'organi-
sation. La manifestation, qui
démarrera le vendredi soir déjà,
verra le quartier résonner des
concerts successifs de six gug-
gens le samedi de 16 à 23 heu-
res, alors qu'après le concours
de masques du début d'après-
midi, le cortège des enfants
aura lieu à 15 heures le diman-
che.

Troisième semaine
A partir du jeudi 31 janvier,

le carnaval reprendra ses droits
au centre de Sion jusqu'au
Mardi gras. Alors que le carna-
val de Saint-Léonard et d'Uvrier
vivra presque en parallèle du
jeudi au dimanche.

Nous aurons l'occasion de
revenir en détail sur ces événe-
ments dans nos prochaines
éditions.

La Zikadonf de Saint-Léonard était à Bramois ce samedi

Le Carnaband de Bramois a fait la fête dans son village ce Difficile de garder les yeux grands
week-end. Il sera à Châteauneuf samedi prochain. ouverts pendant tout le carna...

OFFICE DU TOURISME DE ZINAL

La directrice démissionne
Marie-Eve Melly, directrice de
l'office du tourisme, quittera
Zinal à la fin de la saison d'hiver
afin de poursuivre sa formation
à Lausanne dans le domaine de
la finance. «Je regrette beaucoup
le départ de «notre» directrice,
car elle est un pur produit de no-
tre station où elle est née», relève
Gabriel Vianin, président de la
société de développement.
«Après son diplôme de- l'Ecole
suisse de tourisme de Sierre, elle
a tenu notre office durant cinq
ans avec beaucoup de profes-
sionnalisme, de sourires et de
bonheur.» La directrice a fait ses
armes tout au long des saisons.

Des concepts qui marchent
bien. «Zinal m'a fait confiance
et donné ma chance! J 'ai pu dé-
velopper p lusieurs concepts
touristiques qui marchent bien,
notamment les rencontres de
lutte suisse, dont la prochaine
aura lieu en 2009, et les douillets

forfaits de la Saint-Valentin qui
ont été largement repris par
d'autres stations.»

Dans le monde de l'alpi-
nisme, Zinal connaît une large
audience. «C'est toujours le cas!
Avec nos cinq cabanes d'alti-
tude, la haute montagne est très
prisée par une clientèle jeune,
sportive et internationale. Cha-
que mercredi d'été nous organi-
sons l'ascension du Bishorn qui
culmine à 4150m. Par ailleurs,
le Tour du Cervin draine un tou-
risme familial dominé par les
Allemands, les Américains et les
Japonais.»

La vie en rose. La station anni-
viarde grandit d'année en an-
née. «Je vois tout en rose pour
elle depuis que le groupe Inter-
soc a signé pour quinze ans. De
p lus, un complexe de 500 lits
chauds devrait voir le jour en
plein cœur de la localité. Bénéfi-
que aussi l'ouverture des pistes

La directrice de l'Office du tourisme de Zinal, Marie-Eve Melly, quittera
ses fonctions à la fin de la saison d'hiver, LE NOUVELLISTE

en novembre déjà pour satis- romande, mais mon cœur dé-
faire les entraîneurs des équipes meure ancré à Zinal», conclut
nationales de ski. Certes, je vais Marie-Eve Melly.
migrer vers l'ouest de la Suisse CHARLY-G.ARBELLAY

Le Nouvelliste

Yvon Crettenand et Jean-Albert Puttalaz admirent le
grand duc qui a été sauvé, LE NOUVELLISTE

GOLF DE SION

Un hibou sauvé
JEAN-YVES GABBUD
C'est une histoire as-
sez singulière qui est
survenue sur le golf
de Sion samedi en fin
de mâtinée. Un hi-
bou a été attaqué par
un groupe d'une
vingtaine de cor-
beaux. Le directeur
du Golf-Club de
Sion, Jean-Albert Pu-
tallaz, est parvenu à
le sauver. Il raconte.
«J 'ai été alerté par des
passants. J 'ai vu que
des corbeaux atta-
quaient un hibou sur le golf. Il essayait de sautiller pour
leur échapper, mais il ne parvenait p lus à s 'envoler.»
Lorsque le directeur intervient, il croit bien être arrivé
trop tard. L'oiseau ne bouge plus. Il l'emmène tout de
même à l'intérieur et prend contact d'abord avec un
vétérinaire qui l'oriente vers le Service de la chasse.
C'est le biologiste Yvon Crettenand qui explique que
l'animal suit certainement son instinct et fait le mort
pour tromper d'éventuels prédateurs. Après quelques
minutes, il se remet debout, mais ne bouge pratique-
ment pas. Apparemment très calme, il ne semble pas
effrayé par les humains qui l'entourent. Lorsque Yvon
Crettenand arrive sur les lieux, il identifie immédiate-
ment l'oiseau. Il s'agit d'un grand duc. Le diagnostic
est vite posé. «Il est extrêmement amaigri. Il fait la moi-
tié du poids qu 'il devrait avoir.»

Le volatile aux superbes yeux orange se laisse por-
ter sans problème. «Cela doit faire p lusieurs jours qu 'il
ne s 'est p lus nourri. Il n 'a p lus beaucoup d'énergie.» Par
contre, ses ailes ne paraissent pas cassées et il ne sem-
ble pas trop blessé. Le biologiste l'a emmené avec lui
pour tenter de le nourrir, puis pour le porter au Centre
de soins pour oiseaux sauvages La Vaux-Lierre à Etoy
(VD). Le lendemain de son admission, une employée
du centre, Lalia Maunary, a indiqué que l'état de santé
du hibou était stable. Comme il n'arrivait pas à s'ali-
menter lui-même, il a été gavé. Ses soigneurs ont tou-
tefois bon espoir qu'il puisse être remis en liberté en
Valais, mais sans pouvoir indiquer de date.

Une quarantaine en Valais. Ce grand duc est un ani-
mal relativement rare dans notre canton, comme le
rappelle Yvon Crettenand. «Il y en a une quarantaine en
Valais. Ils font des petits régulièrement chaque année,
mais le taux de mortalité est important chez les jeunes,
surtout en hiver, période pendant laquelle ils éprouvent
de la difficulté à trouver de la nourriture.» Celui qui a
été retrouvé sur le golf de Sion descend certainement
d'un couple installé à Aproz. Il vivait dans les environs
du golf depuis quelque temps déjà. C'est en tout cas le
sentiment de Jean-Albert Putallaz: «Plusieurs person-
nes m'avaient signalé la présence d'un hibou à proxi-
mité du trou no 1. Je n'avais jamais réussi à l'observer
auparavant.» Le hasard lui a fait voir un magnifique
spécimen de très près. Le directeur du golf ne cache
pas sa satisfaction d'avoir sauvé ce grand duc. A cet
instant, il ne peut s'empêcher de penser à un autre hi-
bou, un petit duc celui-là, dont la présence supposée a
empêché la construction du golf de Grimisuat...
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0 G4 Picasso EDITION, le choix du total équipement

CITROËN C4 EDITION
p;cas>i*

C4 Picasso Edition 2.0i-16V, 143 ch, 5 portes, 5 places
Prix promo Fr. 37'600.-*
Offre également disponible sur d'autres motorisations.
Projecteurs directionnels xénon bl-lonctlon, suspension arrière pneumatique,
climatisation automatique et bien plus encore...

¦ 
Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1 " janvier au 29 février 2008. C4 Picasso EDITION 2.0J-16V. boîte manuelle pilotée

6 vitesses, 143 ch. 5 portes, prix promo Fr. 37'600.-; consommation mixte 8 1/100 km; émissions de C02 190 g/km; catégorie de consommation
de carburant C. Moyenne C02 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. C4 Picasso EDITION existe également avec d'autres motorisations. Offres
valables dans la limite des stocks disponibles sur véhicules badges EDITION. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées
aux clients particuliers, dans le réseau participant.
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MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80

_ SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
S Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
I Sion - Garage JLM Sion Automobiles S.A. - Tél. 027 324 78 50
§ Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
| Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
S Monthey - Garage des Nettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
*l Bex - Garaae du Simolon - Tél. 024 463 19 02

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN

I

QSQÔAJL, Cfov\ Qtis &OiW\ aÀdx,

mailto:pbarman@publicitas.ch
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LO NOUVGëEÊSTG présente GU L±L1 \_]_ ]_ ULl K_\ fe£5 offre de formation continue pour adultes

rniIRS DÉBUT DURÉE LIEU I COURS DÉBUT DURÉE LIEU

LANGUES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Allemand - Français - Anglais semi-intensif 01.02.08 24 leçons Martigny
Allemand enfants 10-12 ans 31.03.08 24 leçons Sion 
Allemand standard débutant 11.02.08 24 leçons Monthey
Allemand standard débutant dès février 24 leçons Martigny
Français débutant 14.02.08 24 leçons Sion 
Japonais débutant ; 29.01.08 24 leçons Sion 
Japonais débutant 15.02.08 24 leçons Monthey
Russe débutant 13.02.08 24 leçons Sion 
Anglais Focus diplôme First 22.01.08 20 leçons Sion 
Anglais standard débutant 11.02.08 20 leçons Monthey
Anglais niveau A1 ; 15.01.08 20 leçons Martigny
Espagnol standard débutant 28.01.08 20 leçons Monthey
Portugais débutant dès février 20 leçons Martigny

ÉCOLE MONNIER
Cours de français intensifs pour étudiants de langue étrangère Septembre à Juin 5 jours par semaine Sierre 

INLINGUA - ECOLE DE LANGUES - SION
Cours intensifs (allemand - anglais - français) chaque lundi 3h/j, 5j/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 

INFORMATIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
WinBlZ commerce 28.02.08 21 leçons Martign
WinBlZ - comptabilité 25.01.08 09 leçons Monthe
WinBlZ - comptabilité 07.02.08 09 leçons Martign
WinBlZ Salaire
Intro à l'informatique

Intro à l'informatique 30.01.08 24 leçons Sion
Intro à l'informatique
Word base 
Excel base 
Excel avancé
Excel avancé 
Internet base

12.02.08
D4.02.08 ns

14.02.08 24 leçons Monthey
11.02.08 20 leçons Sion 
22.01.08 20 leçons Martigny
29.01.08 20 leçons Martigny
30.01.08 20 leçons Sion 
12.02.08 12 leçons Monthey

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION
Chauffer futé (cours pour les concierges) 28.01.08 1 après-midi Sion

Access base
llustrator base
Photoshop base CS3 29.01.08 20 leçons Sion
Montage video 16.02.08 16 leçons Monthey
Dreamweaver - 13.02.08 20 leçons Martigny
Supporter Réseaux: Séance d'information gratuite sur inscription 23.01.08 19 h-20 h Martigny

W1NBIZ BUSINESS SOLUTIONS - LEARNING CENTER
WinBlZ 8.0 Comptabilité ^_^
WinBlZ 8.0 Commerce Mercre.A/endre. (matin) 5 x 3h Martigny
WinBlZ 8.0 Salaire 
WinBlZ 8.0 Cours personnalisés en entrepriseWinBlZ 8.0 Cours personnalisés en entreprise Sur demande A déterminer Sur site

HES-SO VALAIS ET CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION (CFPS)
Excel 2007: niveau 2 11 février 2008 15 périodes Sierre, Sion

31.01.08 12 leçons Martigny
21.01.08 20 leçons Martigny

dre. (matin) 2 x 3h

MercreWendre. (matin) 2 x 3h Martigny

BFFA-M3 Informer et conseiller 14.02.08 32 leçons Martigny
Supporter Réseaux CompTIA N+ 25.02.08 124 leçons Martigny
Séance d'information gratuite sur inscription - Supporter Réseaux 23.01.08 19h-20h Martigny
WebAssistant 21.02.08 75 leçons Sjon 

HES-SO VALAIS - COURS ET DIPLÔME GOETHE
Zertifikat Deutsch ZD (inscription : 31.1.2008) mer 20 février 08 du 20.2 au 7.5.08 . Sion 
Goethe Zertifikat CI (ZMPneu) (inscription : 31.1.2008) je 21 février 08 du 21.2 au 15.5.08 Sion 

HES-SO VALAIS - COURS D'ANGLAIS ET DIPLÔME TOEIC
TOEIC English certificate (inscription : 31.1.2008) ma 19 février 08 du 19.2 au 29.04.08 Sion 

DEVAS S.A., ROMANO SCHALEKAMP - FORMATION RÉALISÉE EN COLLABORATION AVEC L'ACADÉMIE SUISSE DE PNL
Praticien PNL (Programmation Neurolinguistique) avec cert. IANLP octobre 08 à juin 09 18 jours Sion 

HES-SO VALAIS - ECOLE SUISSE DE TOURISME
Formation d'Assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral 6 mars 2008 (module 4) 440 périodes Sierre
Formation aux Métiers du tourisme selon programme 48 jours France-Suisse

txcei ^uu/: niveau L 1 1  Tevrier ZUUB ia perioaes sierre, sion
Word 1: mettre en page son document texte 11 février 2008 21 périodes Sierre, Sion
Protéger vos enfants d'internet et vos PC des virus 12 février 2008 12 périodes Sierre, Sion
Excel 1 : élaborer sa feuille de calcul 13 février 2008 ¦ 21 périodes Sierre, Sion
Faire ses premiers pas avec un ordinateur 13 février; 2008 18 périodes Sierre, Sion
Adobe Photoshop Eléments i 18 février 2008 12 périodes Sierre, Sion
Excel 3: automatiser sa feuille de calculs ¦ 18 février 2008 15 périodes Sierre, Sion
Trucs et astuces Word 18 février 2008 06 périodes Sierre, Sion
Wnrri \ rrppr son nnhlinnstanp snn fnrmnlairp SPS mndplps 1Q fpvripr ?(WR 1Ç nérindp<: Çiprrp Çinn

Monter son réseau à domicile (avec ou sans fil) 
Microsoft Project 
Access 3: administrer et automatiser sa base de données
Microsoft FrontPage 
Adobe Flash 
Excel 4: analyser ses données 
De Word 2003 à Word 2007 
Word 4: automatiser son document

21 févr ier 2008 15 périodes Sierre, Sion
28 février 2008 27 périodes Sierre, Sion
06 mars 2008 • 21 périodes Sierre, Sion
12 mars 2008 24 périodes Sierre, Sion
18 mars 2008 30 périodes Sierre, Sion
31 mars 2008 15 périodes Sierre, Sion
1er avril 2008 09 périodes Sierre, Sion
1er avril 2008 15 périodes Sierre, Sion

HES-SO Valais - E<
16 - tél. 027 606 90 43 I

INUNGUA-Av.de:

, Microsoft PowerPoint 2 avril 2008 21 périodes Sierre, Sion
La photo numérique de A à Z 3 avril 2008 12 périodes Sierre, Sion
VBA pour applications Office mars à juin 2008 88 périodes Sierre 

MANAGEMENT - GESTION DES COMPÉTENCES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Fondement du Marketing 21.01.08 16 leçons Martigny
Initiation à la formation d'adultes 16.02.08 20 leçons Martigny
Marketing H 03.03.08 9 leçons Martigny
Bilan et profil de compétences 15.02.08 12 leçons Martigny
Création d'une petite entreprise 22.01.08 16 leçons Martigny
Comptabilité financière 1 24.03.08 20 leçons Sion

11.02.08 20 leçons Martigny
Comptabilité financière 2 26.02.08 20 leçons Monthey
Mind Mapping 11.02.08 4 leçons Sion 
La Conduite d'entretiens 07.02.08 2 jours Martigny

DEVAS S.A., ROMANO SCHALEKAMP - FORMATION RÉAUSÉE EN COLLABORATION AVEC L'ACADÉMIE SUISSE DE PNL
Introduction à la PNL (Programmation Neurolinguistique) 24 et 25 mai 2008 2 jours Sjon 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION
Formes juridiques de la comptabilité ¦ 23.01.08 6 soirées Sion 

BETTER MANAGEMENT BETTER COACHING
Mieux communiquer pour prévenir les conflits à définir 2 j. ou 4 soirées Sion 
Gérer un conflit de manière «instructive à définir 2 j. ou 4 soirées Sion 
Diriger ses collaborateurs avec efficacité et plaisir à définir 2 j. ou 4 soirées Sion 
Etre plus efficace et mieux dans sa peau à définir 2 j. ou 4 soirées Sion 
Réussir les changements à définir 2 j. ou 4 soirées Sjon

FORMATION CERTIFIANTE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Management avec certificat ASFC 12.02.08 252 leçons Martigny
Bases de l'économie d'entrenrise mnriiilp ASFf 1? O? OR Q Iprnm; Martinnu

606.

http://www.orientation.ch/perfectionnement
http://www.vs-orientation.ch
mailto:monnierch@vahoo.fr
mailto:karin.sailer@hevs.ch
http://www.hevs.ch/ooethe
http://www.hevs.ch/toeic
http://www.devas.ch
mailto:rs@devas.ch
http://www.winbiz.ch
mailto:info@formationcontinue.ch
http://www.formationcontinue.ch
http://est-stf.hevs.ch
http://www.inlinnua-sion.ch
mailto:fcont@cfpsion.ch
http://www.cfpsion.ch
http://www.ecole-club.ch
mailto:marheting@nouuelliste.ch
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DANSE La Compagnie Zevada présente
«Chronique d'un poème que le poète n'a
jamais écrit» dès jeudi aux Halles de Sierre
Une création de Fernando Carrillo,
ex-danseur de chez Béjart, sur le thème
du vide.

A la frontière, entre ce qui n est
plus et ce qui va être. Juste avant
de passer à l'action, de commen-
cer à créer: le vide. Après «Casca-
das» créé en 2006, le néant est le
thème de la nouvelle création de la
Compagnie Zevada. «Chronique
d'un poème que la poète n'a ja-
mais écrit», tel est son titre, chro-
nique du vide, de ce que l'on en
fait , de la manière dont on le vit.
«Nous voulions travailler sur cet
instant, lorsque tout est à
construire et qu'en même temps il
n'y a rien. C'est un moment très
court et très important», expli-
quent Sophie Zufferey et Fer-
nando Carrillo, le duo créateur de
cette troupe de danse, l'une des
trois compagnies professionnelles
que compte notre canton.

Entre Orient
et Occident

«Pour notre recherche, nous
avons utilisé deux aspects du vide:
la conception européenne ou occi-
dentale d'un côté et la vision orien-
tale de l'autre. Chez nous, le vide est
vécu comme une chose angoissante
que l'on essaie à tout prix de com-
bler. Notre trop-plein est aussi créa-
teur de vide. Le fait de vouloir tou-
jours p lus crée des besoins. Mais
l'on aura beau les combler, le vide
subsiste», explique Fernando Car-
rillo.

«En Orient, au contraire, le vide
est important, nécessaire même à
la vie. Ce qui soutient le ciel, c'est le
vide. Pour remplir une tasse, il faut
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«Nous voulions travailler
sur cet instant, lorsque
tout est à construire
et qu'en même temps
il n'y a rien»
FERNANDO CARRILLO

d'abord qu'elle soit vide... La médi-
tation implique de passer par le
vide pour se retrouver soi-même.»
Une approche un brin moralisa-
trice? «La façon dont nous avons
écrit le projet peut le laisser penser.
Mais la chorégraphie ne l'est pas.
Elle a été construite comme un la-

CHORÉGRAPHE DE LA COMPAGNIE ZEVADA

byrinthe formé de toutes ces visions
du vide mais il n'y a pas de chrono-
logie. Nous n'exprimons donc pas
un problème et une solution parce
que dans la vie il y a autant de so-
lutions qu'il y a d 'individus.» Le
spectacle dessine l'errance de
cinq personnages qui subissent
l'angoisse du néant avant de le
transformer en oeuvre d'art.

Créer à partir du néant
Le vide comme point de dé-

part d'une création. Pour le choré-
graphe mexicain, il est la somme
de toutes les possibilités pas en-
core exprimées mais aussi cet es-
pace que le danseur remplit avec
son corps et ses mouvements. Le

travail chorégraphique, comme
celui des quatre interprètes enga-
gés pour cette création, a donc dû
commencer... dans le vide! «J 'ai
mis les danseurs dans des situa-
tions d'absence, de manque, de
non-relation pour que chaque per-
sonnage se construise subjective-

ment par rapport au vide. Certai-
nes parties ont ensuite été créées
par rapport à l'expression person-
nelle de chaque danseur. Ce travail
a donc nécessité une structure de
départ très mobile et adaptable»,
poursuit-il.

Une création conçue sans dé-
cor pour que le plateau rende lui
aussi le thème du spectacle. Seules
quelques projections vidéo,
conçues par Camille Cottagnoud,
et l'éclairage de José-Manuel Ruiz
habilleront le travail chorégraphi-
que. Une importante préparation
théâtrale a été accomplie par la
comédienne Danièle Chevrolet, et
ce «pour aider les danseurs à trou-
ver une juste interprétation des rô-

les. Il est très difficile de vivre cette
confrontation avec le vide sans la
surjouer, parce qu'elle est doulou-
reuse», explique Sophie Zufferey.
La bande-son a aussi un rôle très
important dans les créations de la
Compagnie Zevada. Et pour la
première fois dans la carrière du
chorégraphe, la chanson fran-
çaise, notamment Dalida, a tenu
une place de choix comme source
d'inspiration.

Des danseurs
du monde entier

Le chorégraphe, ex-danseur
de chez Béjart installé en Suisse
depuis onze ans, a fait appel à des
interprètes originaires de toute
l'Europe. Violeta Georgieva Vita-
nova vient de Bulgarie où elle a été
formée à l'Ecole nationale de
danse de Sofia. Lucas Balegno est
argentin. Il a travaillé avec le Ballet
national de Caracas au Venezuela
avant de prendre ses quartiers en
Europe. La Polonaise Agata Law-
niczak a été formée à l'Académie
de ballet de l'Opéra de Munich et
travaille en Italie et en Irlande.
Quant à Diana lambert, elle a
grandi à Paris avant de venir s'ins-
taller à Genève où elle danse dans
la Compagnie Laura Tanner de-
puis 1996. Un casting métissé qui
promet des visions multiples et
contrastées du néant.
Une création à découvrir les 24,25,26
janvier à 20 h 30 et le 27 janvier à 18 h 30
aux Halles de Sierre (0274557030).
Le 29 février à 20 h 30 au Théâtre du
Crochetan à Monthey.
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7.00 EuroNews. 8.00 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.15 Demain à la une. 2
épisodes. 10.40 EuroNews. 11.20
Les Feux de l'amour. 12.00 Pepper
Dennis. Il faut sauver Venise. 12.45
Le journal. 13.20 Toute une histoire.
14.20 Rex
Le crocodile du Danube.
15.10 Quintuplets
15.35 Ma sorcière

bien-aimée
16.00 7 à la maison
16.45 Boston Légal
Reflets dans un œil de verre.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
La tête dans les flocons.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Le cri primai.
20.10 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
Au sommaire: «Arnaques en
ligne». - «Economie... pétroleuse!»

¦r*

22.35 Médium
Série. Fantastique. EU. 2007.
17/22 et 18/22. VM. Inédits.
L'angoisse et l'espoir.
Allison a un mauvais pressenti
ment. Elle s'inquiète pour Joe.
Celui-ci la rassure, d'autant
plus qu'il a trouvé quelqu'un
pour l'aider dans son travail. Il
s'agit d'un certain Bruce. -
Association de bienfaiteurs.
0.10 Lejournal.

6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. Au
sommaire: «Dora il'exp loratrice».
8.20 Quel temps fait-il ?. 9.15
tsrinfo. 9.30 Open d'Australie 2008.
Sport. Tennis. 8es de finale. En
direct. A Melbourne. Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis.
12.30 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent
16.00 Zavévu
17.00 Sa ma nt ha Oups!
3 épisodes.
17.20 Dawson
Apocalypse Show.
18.05 Malcolm
Poquita Cabeza.
18.30 Grey's Anatomy
La loi du silence. (2/2).
19.15 Kaamelott
Le dialogue de paix.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique
La musique western.

économiques et humaines...

22.20 U-864, le dernier
secret d'Hitler

Documentaire. Histoire. Fra.
Real.: Marc Brasse. 50 minutes.
Stéréo.
Le 9 février 1945, le HMSVen-
turer, un sous-marin britan-
nique, coule le sous-marin alle-
mand U-864, au large des îles
Fedje, en mer du Nord.
23.10 Sport dernière. 23.20 Toute
une histoire.

6.50 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.20
Elisa. Entre la vie et la mort. 10.20
Beverly Hills, 90210. Leçons de
drague. 11.15 StarAcademy. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 La Vie d'une mère
Film TV. Drame. EU. 2003. Real.:
Don McBrearty. 1 h30. Avec: Gail
O'Grady, Grant Show, Danielle
Panabaker, Kyle Schmid.
Une mère célibataire, qui tente
d'inculquer de vertueux principes à
sa fille, les piétine elle-même lors-
qu'elle tombe amoureuse d'un
médecin.
16.15 Dingue de toi
Un secret bien mal gardé.
16.45 Preuve à l'appui
Train d'enfer.
17.35 La Cauetidienne
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

Anny Duperey, Bernard Le Coq, Abkarian, Hippolyte Girardot,
a Philippe Khorsand, Milena Olivier Gourmet,
i, Vukotic. En 1965, Mehdi Ben Barka est
n Catherine pensait avoir sur- le chef de file de l'opposition au
¦_ monté la mort de Nono lors- roi Hassan II du Maroc. Le 29
B qu'elle découvre un secret. Elle octobre, alors qu'il se rend à un

apprend de sa soeur qu'elle important rendez-vous avec un
n est pas la fille biologique de journaliste, il est arrêté devant

s celle qu'elle croyait être sa la Brasserie Lipp, a Paris. Deux
s mère. Bouleversée, elle ne dit policiers français l'interpellent
. rien à ses proches. sans explications.

22.40 Ugly Betty 22.20 Complément
Série. Sentimentale. EU. 2006. d'enquête
5/23 et 6/23. Inédits.
Noël en octobre.
Le concept de la double page
consacrée à Noël a été dévoilé
par un magazine concurrent. -
Papillonnages.
0.15 Dragnet. 1.05 StarAcademy.
1.50 Sept à huit. 2.40 C'est quoi
l'amour?. 4.00 Très chasse, très
pêche. 4.25 Musique.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté.
9.40 C'est au programme
10.50 Motus
11.25 Les z'amours
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard
Justice de femmes.
Le commissaire Kress et son équipe
enquêtent sur le cas étrange du
meurtre d'Arno Brandes, un repré-
sentant abattu de trois balles dans
son salon. - Meurtre sur com-
mande. Le commissaire Léo Kress
enquête sur une sordide affaire: un
homme affirme avoir été payé par
le dénommé Wolfgang Kugan pour
assassiner sa propre femme.
17.05 Rex
Mission dangereuse. - Pour
quelques notes de musique.
18.55 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

Magazine. Société.
Audience, TNT, Internet: les
nouvelles guerres de la télé.
Au sommaire: «Audience: la
guerre des chiffres». - «La loi
des séries» . - «Dailymotion,
l'offensive Internet». - «La TNT
dynamite le poste».
0.10 Journal de la nuit. 0.40 La
Dame de pique. Opéra. Inédit.
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22.55 Ce soir (ou jamais !). 23.00
Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais !)
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddei. 1 h 20.
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, FrédéricTaddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir.
0.45 NYPD Blue. 2.55 Soir 3.

TV5MONDE
8.00 Echappées belles. 8.30 Chro-
niques d'en haut. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Côté cuisine. 9.30 Jar-
dins et loisirs. 10.00 TV5M0NDE, le
journal. 10.25 Kiosque. 11.30 L'é-
cole des chefs. 12.05 On n'a pas
tout dit. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
La Trilogie marseillaise. Film TV.
16.00 Une brique dans le ventre.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 360°, GEO. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
Rumeurs. 19.00 Echappées belles.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.25 La 25ème image.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Du
côté de chez Marcel. Film TV. 22.30
TV5M0NDE, lejournal. 22.40 Jour-
nal (TSR). 23.10 Le journal de l'éco.
23.15 Ripostes. 0.05 TV5MONDE,
le journal Afrique. 0.20 La Trilogie
marseillaise. Film TV. 1.50 L'affaire
Louis XVII, querelles pour un trône.
2.45 Le bal du siècle.

Eurosport
9.30 Open d'Australie 2008. Sport
Tennis. 8es de finale. En direct.
14.00 Open d'Australie 2008.
Sport. Tennis. 8es de finale. 15.00
Tournoi de qualification olympique
féminin. Sport. Volley-ball. 16.00
Namibie/Maroc. Sport. Football.
Coupe d'Afrique des Nations 2008.
Groupe A. En direct. 18.00 Nige-
ria/Côte d'Ivoire. Sport. Football.
Coupe d'Afrique des Nations 2008.
Groupe B. En direct. 20.00 Spécial
Coupe d'Afrique des Nations. 20.30
Clermont/Nantes. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
21e journée. En direct. 22.30
Retour sur les matches
Ghana/Guinée, Namibie/Maroc et
Nigeria/Côte d'Ivoire. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations
2008. 0.15 Open d'Australie 2008.
Sport. Tennis. 8es de finale. A Mel-
bourne. 1.00 Open d'Australie
2008. Sport. Tennis. Quarts de finale.
En direct.

L'essentiel des autres programmes
CANAL+

8.35 S.A.V des émissions. 8.40 Le
diable s'habille en Prada. Film.
10.25 La vraie vie d'Anna. 10.50
Surprises. 11.00 Je m'appelle Elisa-
beth. Film. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 L'édition spéciale(C). 13.45
La grande course(C). 14.00 Dance
With me. Film. 15.50 Cold Case.
16.35 Madame Irma. Film. 18.10
Album de la semaine(C). 18.20 Old
Christine(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Scalp. 2 épisodes.
22.40 Coast Guards. Film.

RÏL 9
12.00 Cas de divorce. 2 épisodes.
12.55 La Loi du fugitif. 13.45 La
Muse. Film. 15.25 C'est ouf!.
15.40 Wycliffe. 16.40 Judge Judy.
17.05 Les Condamnées. 18.05 Top
Models. 18.30 Fréquence crime.
19.20 La Loi du fugitif. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 Universal Soldier.
Film. 22.40 Scanners. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
Grossstadtrevier. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Mord mit Aus-
sicht. 21.00 Die Entscheidung.
Leben oder sterben lassen. 21.45
Report. Aus Mainz. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45
Beckmann. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Roglers rasendes Kabarett.
0.50 Fahr zur Hôlle, Hollywood.
Film.

ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionar ?. 21.15 Einsatz
in 4 Wanden. 22.15 Ich bin ein Star,
Holt mich hier raus !. 23.15 Extra,
das RTL Magazin. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.25 Nachtjoumal, das
Wetter. 0.35 10 vor 11.1.00 Ich bin
ein Star, Holt mich hier raus !. 1.55
Unsere erste gemeinsame Woh-
nung.

Wiezzo
17.00 Récital Sergio Tiempo.
Concert. 17.50 Portrait de Sergio
Tiempo. 18.20 Concert des nou-
veaux virtuoses 2004 (1/3). Concert.
19.15 llia Rachkovski. Concert.
20.05 Variation sur «La Ci Darem la
Mano» de Chopin. Concert. 20.30
Vahan Mardirossian au piano.
Concert. 21.25 Récital Katarina
Jovanovic et Bruno Fontaine.
Concert. 22.15 Portrait classique.
22.45 Révélations étrangères du
Midem. Concert. 0.00 Joe Zawinul
Syndicate : live au New Morning
2004. Concert. 1.00 Séquences
jazz.

TMC
10.00 En mémoire de Caroline. Film
TV. 11.45 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Poirot. 2 épisodes.
16.20 Rick Hunter. 2 épisodes.
18.05 Pacific Blue. 19.00 Monk.
19.45 Le mur infernal. 20.30 TMC
info tout en images/Météo. 20.45
Preuve à l'appui. 3 épisodes. 22.55
Smith.

Planète
12.25 Danger en terres sauvages.
12.50 Hôtels: les perles de l'Asie.
13.15 Palais d'Orient. 13.45 A l'é-
cole des palaces. 15.45 Paris Chic,
une anthologie de la mode. 16.15
Le mystère de la lance du Christ.
17.05 Les liens de Jésus. 2 volets.
18.50 Sur la route légendaire du
thé. 19.45 Palais d'Orient. 20.15
Histoire de lynx en forêt bavaroise.
20.45 Homo sapiens. 22.20 Homo
sapiens, making of. 23.10 L'ombre
d'Osvmandvas.

TCMS
9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain
de classe est un singe. 10.00 Robot-
boy. 10.35 Un écureuil chez moi.
11.10 Foster, la maison des amis
imaginaires. 11.35 Teen Titans.
12.00 Ben 10. 12.25 Les supers
nanas. 12.50 Camp Lazio. 13.10
Tom et Jerry. 13.35 Robotboy.
14.00 Mon copain de classe est un
singe. 14.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 15.00 Camp
Lazio. 15.35 Un écureuil chez moi.
16.00 Les supers nanas. 16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 2 épisodes.
18.15 Teen Titans. 18.40 Un écu-
reuil chez moi. 19.00 Classe 3000.
19.30 Basil Brush. 20.00 Les supers
nanas. 20.25 Naruto. 20.45
L'Année du Dragon. Film. Policier.
EU. 1985. Real.: Michaël Cimino.
23.00 La Ruée vers l'Ouest. Film.

• TSI
14.20 Murder Call. 15.05 Le sorelle
McLeod. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Un caso per due. 17.10 I
cucinatori. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Skeleton Key. Film.
23.40 Telegiornale notte. 23.55
Segni dei tempi.

SF1
14.20 SF bi de Lût. 15.05 Arosa
Humor-Festival. 15.35 Cirque de
demain. 16.05 Der Bergdoktor.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.05 Al dente. 21.05 Puis. 21.50
10 vor 10. 22.20 Eco. 22.50 Vom
Landesstreik zum Arbeitsfrieden.
23.35 Tagesschau. 23.55 Nacht-
wach.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Nûrnber-
ger Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Mord in aller Unschuld.
Film TV. , 21.45 Heute-journal.
22.15 Der Zodiac-Killer. Film. 23.45
Heute nacht. 0.00 Ùberall ist es
besser, wo wir nicht sind. Film. 1.20
Heute. 1.25 Neues. 1.55 Vor 30 Jah-
ren:Arlo Guthrie.

SUffi
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Arzt
vom Wôrthersee. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Sag die Wahrheit.
22.30 Betrifft, Ware Tier. 23.15
Kleine Missgeschicke. Film. 1.00
Report. 1.30 Sag die Wahrheit.

RTL D
15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
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Rencontre avec Séverine. Robert De Niro. H. Serre, 0. Werner, J. Moreau.

20.50 20.50 21.00
Jeunes, seules, Ronin Jules et Jim
ScltlS traVdïl Film. Thriller. EU. 1998. Real.: Film. Comédie dramatique. Fra.

Documentaire. Société
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déjà mères ». Fra. 2007. Real.: Avec : Robert De Niro, Jean h 40. Noir et blanc. Avec :

Andréa Rawlins-Gaston 1 h 55 Ren0, Natasha McElhone, Stel- Jeanne Moreau, Oscar Werner,

Inédit, lan Skarsgard. Henri Serre, Marie Dubois.
En France, il y aurait aujourd'hui A Par'5- Deirdre, une Irlandaise, Paris, 1907. Jules, étudiant aile-
plus d' un million de mères est contactée par un mystérieux mand, et Jim, étudiant français,
isolées. La réalisatrice Andréa commanditaire: elle doit recru- font connaissance et sont
Rawlins-Gaston a rencontré ter cinq mercenaires et récupé- bientôt liés par une amitié pro-
trois d'entre elles: Noémie, rer une mallette tombée aux fonde. Ils partagent les mêmes
Séverine et Aurélie. Elles ont mains de terroristes russes. Elle goûts en matière de femmes,
entre 19 et 24 ans et étaient engage Sam, Vincent, Gregor, C' est alors qu'ils rencontrent
mineures ou à peine sorties de Spence et Larry. Mais très vite, Catherine, dont ils tombent tous
l'adolescence lorsqu'elles sont les fortes personnalités du les deux amoureux. Mais c 'est

groupe vont s'affronter. Jules que Catherine choisit.

6.00 M6 boutique. 6.30 Drôle de
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
10.55 Ally McBeal. La promesse.
11.50 Une nounou d'enfer. 2 épi-
sodes.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Une nounou

d'enfer
Un mari à tout prix.
13.35 Meurtres, mode

d'emploi
Film TV. Suspense. EU. 1995. Real.:
Fred Gerber. 1 h 55.
15.30 Le Souvenir

de mon coeur
Film TV. Sentimental. EU. 1994.
Real.: Jim Drake. 1 h40.
17.10 Smallville
2 épisodes.
18.55 Kevin Hill
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Cours particulier.
20.40 Six'infos

locales/Kaamelott

23.10 Jeepers Creepers,
le chant du diable

Film. Horreur. EU. 2001. Real.:
Victor Salva. 1h35.
Avec : Gina Philips, Justin Long,
Jonathan Breck.
Sur une route de campagne,
Patricia Jenner et son frère sont
attaqués par une créature
inquiétante.
0.45 Ash et Scribbs. 2 épisodes
2.25 L'alternative live.

22.40 Le Barbier de
Séville (Acte I)

Opéra. Opéra de: Gioacchino
Rossini.1h40.VOST.
Avec : Juan Diego Florez, Maria
Bayo, Bruno Pratico, Pietro Spa-
gnoli.
0.20 Le Barbier de Séville (Acte II).
1.30 La Chambre de l'enfant. Film
TV. 3.00 L' affaire Klimt. 4.30
Agathe et le professeur. 4.55
Bandes-annonces.

f rance E]
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est
arrivé près de chez vous. 9.35 La
Famille Serrano. Quand l'amour est
loin. 10.25 C'est mieux le matin.
11.15 Côté cuisine.
11.40 12/13
12.55 Bon appétit,

bien sûr
Soupe au lait d'avoine.
Invité: Thierry Marx, chef cuisinier.
13.05 30 millions d'amis

collector
13.45 Inspecteur Derrick
La mort d'un ennemi.
14.50 Les Clés du paradis
Film. Comédie. Fra. 1991. Real.: Phi-
lippe de Broca. 1 h 40.
16.25 Lucky Luke
Custermania.
17.00 C'est pas sorcier
Les papillons.
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Teledlario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Blanco. 16.35 Bloque infantil.
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H
Telediario intemacional. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Espaha
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Especial. 0.45 El dia que
cambio mi vida. 1.30 Pagina 2.

RTP
15.30 O Processo dos Tàvoras.
16.00 Sô visto e amigos!. 18.15
Destinos.PT. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Portugal em
directe 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Notas sol-
tas. 22.30 Bocage. 23.30 Concel-
hos de Portugal. 0.00 Indisciplinas.
0.30 EUA Contacta. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 W Radio 2...
Minuti. 20.35 Soliti ignoti. 21.15
Un caso di coscienza 3. Film TV.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1-Notte. 1.25 Che tempo
fa. 1.30 Appuntamento al cinéma.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
Streghe. 18.05 TG2 Flash. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 19.00
Piloti. 19.10 Sentinel. 20.00 Pyra-
mid. 20.30 TG2. 21.05 Lost. 23.25
TG2. 23.40 La storia siamo noi.
0.40 Magazine sul Due. 1.10 Parla-
mento. 1.20 Sorqente di vita.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Sat.1, das Magazin. 19.15 K
11, Kommissare im Einsatz. 2 volets.
20.15 Das Schwiegermonster. Film.
Comédie. EU. 2005. Real.: Robert
Luketic. 2 heures. 22.15 Toto &
Harry, die Zwei vom Polizei-Revier.
22.45 Spiegel TV, Reportage. 23.15
Criminal Minds. 0.15 Will & Grâce.
0.45 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 Le débat 18.00 Le journal
et la météo 18.25 L'antidote
Accidents de la circulation 18.40 9'
chrono Les temps forts du derby
valaisan de basket LNAM entre
Sion-Hérens et Monthey 18.50 Les
mini-courts Kamikaze d'un jour et
Kamikaze «Winkelried» 19.00 -
8.00 toutes les heures, nouvelle dif-
fusion des émissions du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

france C
6.45 L'emploi par le Net. 6.50
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. 10.10 On n'est pas que
des parents. Au sommaire: «Toi,
moi, quelle histoire!: sexualité mas-
culine, quand les hommes en par-
lent». 11.05 L'univers des préda-
teurs. Les marécages. 11.55 Midi
les zouzous. 13.35 Le magazine de
la santé. 14.30 Allô, docteurs!.
15.05 Istanbul-Samarcande, un
petit pas sur la route de la soie.
15.35 Superscience. La Lune et ses
mystères. 16.30 Les derniers jours
d'une icône. Romy Schneider. 17.28
La minute polaire. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

art**
19.00 La Gomera, l'île

secrète et sauvage
des Canaries

19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 360°, GEO
Chasse aux sorcières en Tanzanie.

LA PREMIERE
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 Journal du matin 8.30
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n'est jouél 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal 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'histoi-
res 22.00 La ligne de coeur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de coeur

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique 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 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
Journal 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
histoire 12.00 Titres 12.15 Journal
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Infos 16.00
1618 16.30 Agenda 17.30 Merci de ré-
pondre 18.00 Journal 18.35 CD dé la se-
maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône
FM Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 5.45 Petites an-
nonces 6.15, 7.15 Matin sports 6.30,
7.30 Journal 7.45 Quiz 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Jeu de l'intro 8.45 Peti-
tes annonces 9.00 La tète ailleurs 9.30
Jardin fleuri 10.15 Premier cri 10.30
Secrets du métier 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15 Al-
bum 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.15 Album 16.30 Un artiste, une ren-
contre 17.15 Magazine 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Agenda et
soir mag 18.45 Petites annonces 19.00
Jazz

http://www.canal9.ch
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SANTÉ
Le début
deFannée
annonce
toujours un lot
de bonnes
résolutions.
En tête de file
de nos
préoccupation
la santé.
Alimentation
et
mouvement i
sont i
les mots clés ^
du moment.
Les fitness
en sont
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Après les excès des fêtes, les nouveaux membres se pressent dans les fitness. BITTEL

n, aeux, trois, DOU
FRANCE MASSY

Le sport est bon pour la santé.
Bougez qu 'ils nous disent. Tout le
monde le sait, mais c'est après une
période d'excès qu'on pense à le
mettre en pratique. L'après fêtes
de fin d'année fait partie de ces
moments qui génèrent beaucoup
de culpabilité et un peu de vo-
lonté. Pas étonnant donc qu'ac-
tuellement les fitness voient défi-
ler de nouveaux membres, avides
d'exercices en plus et de kilos en
moins. Les offres se multiplient et
nos muscles ne savent plus à quel
poids se vouer.

Viva les femmes!
Un fitness exclusivement

consacré aux femmes qui rêvent
de perdre du poids et de se raffer-
mir en toute discrétion. Voilà le
concept de ce nouveau centre qui
a débarqué en Valais l'an passé. En
trois fois trente minutes par se-
maine, Viva garantit une forme
optimum, une perte de poids (ou
du moins, de centimètres), un ren-
forcement dorsal et un entraîne-
ment cardio-vasculaire. L'idée
vient d'Allemagne où elle fait un
tabac.

Après Martigny et Sierre, Viva
ouvrira à Sion prochainement.
Pour une des responsables du
centre de Sierre, Christine Salamin
«c'est assez naturel que le concept
séduise les femmes. La société

contemporaine nous laisse peu de
temps libre, et ici, en trois fois trente
minutes, nous leur garantissons un
résultat optimal.»

C'est bon pour le moral
Afin d'attirer un maximum de

clientes, le centre ajoute à ses
prestations un contrôle régulier et
un coatching personnalisé. Prise
de mensurations, cours de cui-
sine, conférence sur la nutrition...
les adeptes de Viva sont suivies de
près. «Bien sûr, rien n'est obliga-
toire. Les femmes qui ne désirent
prof iter que des engins de f itness
sont aussi les bienvenues», déclare
encore Christine Salamin qui as-
sure que la pratique régulière du
circuit d'engins suffit à modifier la
silhouette.

«Nos clientes bénéficien t d'une
ambiance très chaleureuse qui
contribue au bien-être. Plusieurs
d'entrés elles avouent aller beau-
coup mieux du côté du moral», ra-
joute Une Ulrich, coresponsable
deViva-Sierre.

Pas de tranches d'âges particu-
lières, des mamies de 75 ans aux
jeunes filles pubères, la gente
féminine répond présent. «C'est
sans doute notre accueil personna-
lisé qui fait que certaines person-
nes, particulièrement les vieilles
dames, osent f ranchir le pas de
porte de Viva», conclut Line Ul-
rich.

Pour un porte-monnaie
«Fit»

Dans le métier depuis pl,us de
vingt ans, Didier Mariéthoz a
lancé Fit-budget en 2007. L'idée
est simple: offrir un fitness «libre-
service» où l'on paie que ce que
l'on consomme. «C'est pour ré-
pondre à une nouvelle demande de
clients, qui veulent payer moins
cher pour le même type d'activités
que nous avons créé Fit-budget. Ici,
nous mettons à disposition des en-
gins de première qualité, mais nous
avons limité le personnel. La sur-
veillance se fait par vidéo. Quel-
ques heures par semaine de service
à la clientèle sont assurées. Les
coûts sont deux fois moins élevés et
les clients sont ravis», affirme Di-
dier Mariéthoz tout en soulignant:
«Nous renvoyons les gens à leur res-
ponsabilité personnelle. Nous
faisons une vraie séparation entre
l'accès au centre (qui se paie) et
le suivi. Ce qui peut sembler
paradoxal dans une société où
nous sommes de p lus en plus assis-
tés.»

Une borne électronique per-
met de visualiser l'exécution cor-
recte des mouvements, et plu-
sieurs coatchs offrent un service
personnalisés à un tarif «fit». Ou-
tre la libre utilisation des machi-
nes, Fit-bugdet prbpose aussi plus
de 160 cours collectifs par se-
maine sur écran géant. Faire du

spinning avec Alexandre Moos,
oui, mais en images...

7 sur 7, 24 heures sur 24
Pour restreindre les coûts de

personnel, un distributeur auto-
matique de cartes, journalières,
mensuelles ou annuelles, a été
installé. Afin de filtrer les frau-
deurs, la carte se couple avec une
empreinte digitale. «Ce système a
aussi l'avantage d'éviter l'abonne-
ment annuel obligatoire, comme
c'est souvent le cas dans d'autres
centres. Au Fit-budget, chacun
choisit sans contrainte le laps de
temps de son engagement, c'est
avantageux», complète Didier
Mariéthoz. Ouvert 7 jours sur 7, 24
heures sur 24, le Fit-budget est
aussi inédit dans ses horaires. «La
vie actuelle implique des p lan-
nings très chargés; notre système
permet à des personnes travaillant
de façon particulière de bénéficier
de nos prestations.» Ainsi, de
23 heures à 5 heures du matin, une
vingtaine de personnes profitent
chaque nuit du Fit-budget, infir-
mières, policiers oubarmen... Pas
de voyous en vue? «En neuf mois,
nous n'avons eu aucun problème.
Le système de contrôle vidéo doit
décourager les vauriens et nous
avons sciemment décidé de ne pas
installer de hammam ou de ja-
cuzzi afin de ne pas provoquer des
situations ambiguës.»

TOM CRUISE

Sa biographie
non autorisée

L'Eglise de Scientologie affirme que Tom
Cruise n'est qu'un simple «paroissien», LDD

Une biographie non autorisée de Tom
Cruise, qui paraît cette semaine aux Etats-
Unis (Editions St. Martin's Press), laisse en-
tendre que l'acteur âgé de 45 ans est au-
jourd'hui le numéro deux de l'Eglise de
Scientologie.
Signée du journaliste britannique Andrew
Morton, auteur de «Diana: sa véritable his-
toire», mais aussi de livres sur Madonna,
David et Victoria Beckham ou encore Mo-
nica Lewinsky, cette biographie affirme, sur
la base de témoignages de scientologues,
que Suri, la fille de la star, a été conçue avec
du sperme congelé de Ron Hubbard, le fon-
dateur de l'Eglise de Scientologie.
Dans un communiqué adressé à l'Associa-
ted Press, l'avocat de l'acteur, Bertram
Fields a jugé que l'ouvrage était «truffé de
fausses déclarations», ajoutant que M. Mor-
ton «devrait avoir honte de proférer de tels
mensonges vicieux sur un enfant aux seules
fins de gonfler les ventes de son livre».
La Scientologie a elle aussi réagi avec véhé-
mence, qualifiant l'ouvrage à' «attaque diffa-
matoire remplie de mensonges» et assu-
rant que Tom Cruise n'est qu'un «parois-
sien» de l'Eglise et «n'occupe aucun poste
officiel ou officieux au sein de sa hiérar-
chie».
L'Eglise, présentée comme un «culte» par le
biographe britannique, envisageait de por-
ter plainte contre l'éditeur du livre.
«Tom Cruise: une biographie non autorisée»
apparaissait déjà mardi dans le top ten des
best-sellers du libraire en ligne
Amazon.com, AP

HOLLYWOOD

Accord trouvé
Le syndicat des réalisateurs de Holly-
wood et les principaux studios de cinéma et
de télévision ont conclu jeudi un accord sur
le contrat qui les lie. La convention devrait
accentuer la pression sur les scénaristes, en
grève eux depuis dix semaines.
Le pacte fixe pour trois ans les conditions
de travail et de rémunération des réalisa-
teurs, prenant notamment en compte la ré-
tribution des œuvres exploitées sur les nou-
veaux supports (DVD, internet). A titre
d'exemple, le taux de rémunération des réa-
lisateurs pour les œuvres diffusées en télé-
chargement est doublé.

Cette négociation était particulièrement
suivie du fait de la grève des scénaristes. A
l'appel de leur syndicat, la Writers Guild of
America, quelque 10500 auteurs ont en-
tamé une grève le 5 novembre pour obtenir
une meilleure rémunération pour l'exploita-
tion des œuvres sur l'internet et en DVD.
Les discussions sont suspendues depuis le
7 décembre dernier.
Le mouvement a eu de sérieuses consé-
quences sur le tournage de séries télévisées
ou de projets cinématographiques. Diman-
che dernier, la 65e cérémonie annuelle des
Golden Globes, souvent considérés comme
un avant-goût des Oscars, s'est transfor-
mée en une simple conférence de presse.
Les Oscars, le principal rendez-vous annuel
du gratin de Hollywood, sont eux-mêmes in-
certains. ATS



«Larmen» ae B
au Martolet
OPÉRA Le soleil de Séville à Saint-Maurice.

PIERRE MAYORAZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

«Voir «Carmen» chez nous en Va-
lais, c'est génial.» Ma voisine ré-
sume en une phrase le senti-
ment de plus de 800 spectateurs
enthousiastes qui ont assisté à la
première de quatre représenta-
tions de l'œuvre de Georges Bi-
zet hier soir au Théâtre du Mar-
tolet à Saint-Maurice. Pour la
venue de la belle gitane en Va-
lais, l'Opéra du Rhône avait mis
les petits plats dans les grands.
Certes nous attendions beau-
coup de solistes et nous ne fû-
mes pas déçus. Eclatante de
présence scénique et vocale,
Brigitte Balleys incarne une Car-
men qui ressemble à celle qui
hante bien des imaginations.
Sans imiter les prestigieuses in-
terprètes, dont Maria Callas, qui
ont tenu le rôle, elle sait lui don-
ner corps et jeunesse. Philippe
Do campe magnifiquement un
don José bouleversant. La voix
du jeune ténor transcende le li-
vret et sait jouer sur tous les re-
gistres de l'émotion en cres-
cendo jusqu'à la tragédie finale.
Claude Darbellay et Anne-Bri-
gitte Vaudan se sont mis au dia-
pason pour compléter ce festi-
val de solistes.

Mais au-delà de la prestation
de ces vedettes, on retiendra
celle des amateurs que la pré-
sence de professionnels de haut
niveau a sublimée. Après un dé-
marrage tempéré, chacun s'est
rassuré et l'œuvre a pris de l'am-
pleur au fur et à mesure du dé-
veloppement de la tragédie. En
parfaite entente avec l'orches-

JEU N°891
Horizontalement: 1. Petite poche de liquide. 2. Les sportifs grecs s'y entraî-
naient en hiver. Il quitte souvent son bonnet en été. 3. Au cœur de l'Etna. A
besoin d'un coup de peigne. 4. La police des polices, en France. Telles les
gueules des mineurs. 5. Opposée à l'imprécision. Au fond du parc, à droite. 6.
Responsable de ses actes. 7. Il creuse des galeries dans les pilotis. Autant que
les Pie. 8. Passer à l'intérieur. Utile pour boulonner. 9. Bien vue, au kiosque.
Mode de conditionnement. 10. En petit nombre. Travail soutenu par un futur
docteur.

Verticalement: 1. Inutile pour un gâteau d'anniversaire. 2. Biochimiste bri-
tannique, prix Nobel. La même femme, quel que soit le sens. 3. Le césium. Le
pistolet est son outil de travail. 4 Ville de Belgique. Faire passer de la verticale
à l'horizontale. 5. Délicieuses en compote. 6. Fait une émission grossière. Fu-
ture étoile. 7. Supportent tout le poids de la caisse. Chef de chantier. 8. C'est
à eux. Roulant sur l'or. 9. Mettre en barils. Vierges et Marquises. 10. Violoniste
et compositeur roumain. Son heure ne correspond pas avec son jour.

SOLUTIONS DU N° 890
Horizontalement: 1. Manigancer. 2. Alunir. EP0.3. Glène. Bris. 4. Né. Ei
III. 6. Fée. Skiera. 7. Irritas. 11.8. Oersted. 9. Aulnaie. Eu. 10. Trias. Sort.
Verticalement: 1. Magnificat. 2. Alléger. UR. 3. Nue. Néroli. 4. Innée
Stras. 6. AR. Likasi. 7. Balistes. 8. Cercle. 9. Epié. Rider. 10. Roseval. Ut.
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«Carmen» de Georges Bizet avec Philippe Do, ténor, et Brigitte Balleys, soprano, MAMIN

tre, les 150 chanteurs et chan-
teuses ont livré plusieurs mor-
ceaux de bravoure applaudis à
tout rompre.

Les décors de Christophe Pi-
gnat, sobres mais parlants, ont
éclairé une mise en scène qui,
malgré la présence de nom-
breux artistes sur une scène as-
sez étroite, n'a jamais noyé les
principaux protagonistes dans
la foule. Florian Schmocker a
réussi l'exploit de faire se mou-

voir plus de cent personnes non
seulement sans anicroche mais
comme dans un ballet bien ré-
glé. Les costumes de Frédérique
Theurillat racontent bien cette
Espagne de sang et d'orgueil.
Tout juste eussions-nous pré-
féré un habit de lumière un peu
plus éclatant pour le torero Es-
camillo.

Un chœur d'enfants et une
chorégraphie de Fabienne Re-
belle, qui a prêté sa fille au Mar-

m m vHuuoflnncaIZ^L v

tolet pour 1 occasion, ont ajouté
une touche de nouveauté à un
opéra qui traverse les décennies
sans prendre de rides.

Seul reproche à l'Opéra du
Rhône, le nombre limité de re-
présentations. On peut en com-
prendre les raisons. Mais aussi
la frustration de nombreux dé-
çus à qui il ne restera plus qu'à
fredonner «L'amour est enfant
de bohème» ou à siffloter «To-
réador».

iste, un momen
rre perpétuelle.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

027 72289 89. Groupe des dépannage de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage delà Cascade, 027 76416
16. Monthey: Auto-assist. pannes et acci-
dents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024
4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144033
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

027 923 1515

Uaucnej. ¦ bion: lob - Garage vuistiner,
Saint-Léoflaitl,' 027 203:25 31, natel 079
6285S 53. Martigny Auto-secours des ga-
rages Martigny et environs, 24 h/24,

Centrale cantonale des appels.

IJiM;MM»ll^.]*<J:yiW
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann,
route de Sion 14,058 8513 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Galeries, av. de la
Gare 15-17,027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de la Gare, avenue de la Gare 46,
027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. Gare 36,
024 47172 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
024466 5555.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Amavita Fux, 058 85132 52.

IM I l ' I l —
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
07938020 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
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 h 30-12 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, 027 322 13 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 32212 02, Chablais 024485 30 30.
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.
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Socialisation
des pertes?
«Socialisation des pertes»
telle pourrait être la devise du
chef du Département de la
santé du canton en l'affaire de
la Rheuma de Loèche-les-
Bains.

Il faut rappeler que le dé-
partement a récemment pro-
posé au grand Conseil un dé-
cret tendant à l'achat par l'Etat
des immeubles et autres pro-
priétés de la Rheuma en vue
d'intégrer cet établissement de
réhabilitation au RSV Un prix
de l'ordre de 17 millions a été
proposé pour une acquisition
censée maintenir les quelque
170 postes de travail.

Bien que depuis quelques
années, la gestion de l'institut
s'avère fort déficitaire, la
presse haut-valaisanne n'a pas
manqué de relever que l'idée
du Département de la santé se
révélait fort opportune puis-
que notamment, elle procurait
à l'Etat des surfaces sises au
centre de Loèche-les-Bains
tout en maintenant des em-
plois! Las, lors des débats du
Grand Conseil, l'entrée en ma-
tière sur le décret présenté a

été refusée notamment en rai-
son du fait que l'institut ne ré-
pondait pas aux besoins ac-
tuels et futurs du RSV.

Le quotidien haut-valaisan
a dès lors stigmatisé l'attitude
des députés qui avaient - à
juste titre - refusé le projet.
D'ailleurs, peu de temps après
l'issue du scrutin, le chef du
Département de la santé a fait
savoir qu'une vente partielle
de l'établissement à un tiers
pouvait fort bien être envisa-
gée qui apporterait les fonds
nécessaires à ses gestionnaires
en vue d'éviter la faillite et sau-
vegarder ainsi quelques places
de travail.

On est dès lors en droit de
se demander si l'initiative
d'une négociation préalable
avec des privés n'aurait pas dû
précéder la solution simpliste
du rachat par l'Etat de tout le
complexe à des conditions fort
onéreuses pour les finances
publiques.

Dans cette optique, le refus
du Grand Conseil doit être sa-
lué comme il se doit!
PIERRE DE CHASTONAY, Sierre

La croix et le cervelas
Gros émoi en Helvétie! Le cervelas
est en péril. S'ensuit une montée aux
barricades de personnalités comme
Adolf Ogi pour sauver le fleuron de
notre charcuterie. En revanche, que
notre équipe nationale de football
s'apprête à faire la une de l'actualité
dans une sorte de tenue d'entraîne-
ment du plus affligeant anonymat,
dépourvue de l'emblème fédéral qui
a toujours distingué nos sportifs, tout
le monde s'en fiche comme de Colin-
Tampon.

La Suisse a l'honneur d'être coor-
ganisatrice de l'Eurofoot 2008; le
symbole de notre pays marche
comme jamais dans l'industrie vesti-
mentaire et sur une foule d'objets dé-
coratifs ou utilitaires. Pourtant, au
terme d'une longue érosion de ce
symbole, progressivement noyé dans
un logo toujours plus envahissant et

illisible, les dignitaires de l'ASF ont
estimé que le moment de son éradi-
cation était venu.

Ont-ils sacrifié à une tendance
universelle à en finir avec les signaux
trop nationalistes ou sectaires? Pas le
moins du monde!

Proposons seulement à nos voi-
sins, pourtant membres de l'Union
européenne, d'éliminer de leurs te-
nues le coq gaulois, l'aigle germani-
que ou la croix de saint Georges ou de
saint André: leur réaction serait im-
médiate.

Pour trouver un compromis bien
helvétique afin de clore ce débat, je
propose de remplacer le symbole de
la croix fédérale par celui du cervelas,
qui semble plus rassembleur et qui ti-
tille davantage l'émotivité de nos
concitoyens.
GÉRALD DARBELLAY

Un monde
de fous!
A commencer par moi-même. Pour oser écrire ce qui
suit-

Comment peut-on demander au citoyen de réduire
l'utilisation de l'eau lorsque l'on sait que les responsa-
bles des pistes de ski en utilisent des quantités indus-
trielles, pour leurs canons à neige? Comment respon-
sabiliser le dévoreur de kWh en lui conseillant d'utiliser
des lampes moins gourmandes quand d'un autre côté,
les autorités responsables inondent nos rues de fais-
ceauxlumineux, tout ça pour rendre attractifs les quar-
tiers de la ville? Ben yoyons, on est à la période de Noël!
Comment enseigner l'économie de papiers et cartons
de toutes sortes, de manière à moins polluer lorsque
partout, dans nos commerces, on emballe nos mar-
chandises de couches de papier, plus un carton en fi-
nal, le tout déposé dans un sac plastique? Le simple
bonbon est déjà progégé de trois couches de papier,
avant d'être logé, lui-même dans un cornet. Il me sem-
ble qu'avant de donner des conseils à tout le monde,
les responsables d'exagérations devraient réfléchir sur
les moyens adéquats, pour réduire le superflu. On nous
parle pollution, et toutes les années les fabricants sor-
tent de leurs usines des modèles de plus en plus des-
tructeurs de notre environnement. Après cela, allez
solliciter le bon peuple pour apprendre des écono-
mies! Foutaise! Où sont les exemples?
ANTOINE SARTORETTI, Sion

Autogoal communal
à Condémines
En décembre 2006, les autorités
communales sierroises annonçaient
officiellement que le site de Condé-
mines serait l'objet d'un relookage
après plus d'un demi-siècle de bons
et loyaux services. La maquette dé-
voilée répondait aux besoins urgents
des athlètes et footballeurs utilisa-
teurs. Coût de l'opération: 4500000
francs et début des travaux fin 2007-
début2008.

Cette bonne nouvelle fut accueil-
lie avec beaucoup d'enthousiasme
par le CA Sierre et le FC Sierre ainsi
que par Me Serge Sierro, ancien pré-
sident de la ville et conseiller d'Etat et
président du CO du 100e anniver-
saire du FC Sierre en 2008. La grande
majorité du Conseil général aurait
sans aucun doute souscrit à ce projet
au moment de son futur passage de-
vant le plénum.

Un véritable coup de tonnerre se
produisait en novembre 2007, le mi-
nistre des Sports confirmant à la
presse que le projet était abandonné

et qu'il ne serait pas présenté au
Conseil général, le coût de l'ouvrage
ayant, pour d'étranges raisons, at-
teint le chiffre de 15 millions (!!!). La
commune reconsidérait ainsi sa po-
sition par le biais d'une nouvelle
étude des besoins et le renvoi du pre-
mier coup de pioche à 2010-2012.

Cette situation démontre que le
projet était mal ficelé et sans enve-
loppe financière précise. Athlètes et
footballeurs poursuivront ainsi leurs
activités dans un contexte d'installa-
tions insuffisantes et mal équipées.

Pour ma part, je regrette sincère-
ment ce manque de sérieux et de
clairvoyance de nos autorités dans la
gestion et la mise en place des infra-
structures sportives à Condémines et
à Pont-Chalais. Je souhaite au FC
Sierre qu'il passe malgré tout avec
passion et panache le cap de son 100e
anniversaire en cette armée 2008.
JEAN-MARC BONVIN,
membre d'honneur du FC Sierre.
Sierre

Le vin Opus Dei
débaptisé!
Ce qui est arrive aux vignerons de la cave de la Corne
ne m'a pas surprise lorsqu'on sait ce qu'est l'Opus Dei.

La petite explication concernant l'Opus Dei qui a
suivi l'article est un résumé de ce qu'est et de ce que fait
l'Opus Dei, et je me permets d'y ajouter quelques dé-
tails.

Tout d'abord l'Opus Dei est une Eglise dans l'Eglise,
et s'il a pris de l'ampleur après Vatican II, c'est que
l'avancée de l'Eglise dans le «modernisme» ne lui plai-
sait pas. La canonisation de son fondateur Escriba de
Balaguer n'a pas fait l'unanimité dans l'Eglise catholi-
que.

Cette oeuvre est une œuvre puissante, riche, très
structurée, avec ses banquiers, ses universités, etc., et
n'entre pas qui veut chez eux. Un très bon reportage
sur la chaîne de télévision Planète il y a quelque temps
concernant l'Opus Dei a ouvertles yeux à beaucoup de
monde.

Dans l'Opus Dei il n'est pas question qu'une femme
de ménage puisse devenir une secrétaire, ni qu'un ma-
nuel devienne un col blanc. Selon eux, Dieu vous a
placé là et pas ailleurs, et restez-y.

Et si par malheur vous objectez ou si vous marchez
sur leurs plates-bandes, ils ont les meilleurs avocats de
l'endroit pour vous faire comprendre que vous n'avez
aucune chance!

Voilà, M. Mittaz, vous devez vous contenter de vo-
tre nouvelle appellation, et j'espère bien que vous ne
leur offrirez aucune bouteille, ni de l'Opus Dei, ni de
Locus Dei!
L ROCHE-MEREDITH
Martigny

Les ORP doivent
se spécialiser!
Les cadres et les spécialistes
au chômage se plaignent régu-
lièrement des prestations de
leur Office régional de place-
ment (ORP). Mises en place il y
a une douzaine d'années, ces
structures ont une vision ré-
gionale du marché du travail,
alors que pour les emplois spé-
cialisés, voire pour les fonc-
tions supérieures, il faut pro-
céder à des recherches sur le
plan national. J' ai déposé à ce
titre une interpellation au
Grand Conseil! Ne serait-il pas
possible de prévoir un guichet
spécial dans chaque ORP pour
les fonctions supérieures ou au
moins à Brigue et à Sion? Les
jeunes universitaires valaisans
doivent obtenir des informa-
tions sur les possibilités d'em-
plois dans d'autres cantons!
Avec l'ouverture du tunnel du
Lôtschberg, il est tout à fait
possible de postuler des places
à la Confédération, tout en gar-

dant son domicile en Valais.
Actuellement, les conseillers
ORP n'ont que des relations
économiques sur le plan local
et peinent à répondre à des de-
mandes plus globales.
La mobilité professionnelle
s'avère indispensable, et dès
lors, il nous faut adapter nos
structures. La promotion éco-
nomique exogène (DEWS)
n'est pas capable de créer
beaucoup d'emplois à haute
valeur ajoutée dans notre can-
ton et la réduction des zones
de l'Arrêté Bonny freinera l'im-
plantation de nouvelles entre-
prises. Les Valaisannes et Valai-
sans devront donc se tourner
encore plus vers l'extérieur.
Ces divers éléments devraient
inciter le Département de
l'économie à organiser dans ce
sens les ORP afin qu'ils ga-
gnent en performances.
BERNARD BRIGUET
député PCS

Attention!
La longueur des textes
du «Forum des lecteurs»
est limitée à 1500 signes
espaces compris.
Merci de jouer le jeu.

La grappe N° 443

Air entrant dans la nef

Petite gourde

Masculin singulier

Meneur d'hommes

Va au stade sans se faire prier

Poisson rouge

Il se fait rouler au Monopoly

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu No 442
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels ADULTÈRE - DÉTALER - ALERTE - RATEL -ÉTAL
et les formes verbales. - LET - TÉ

Le compte à rebours de la XXIX e olympiade, qui
se déroulera du 8 au 24 août prochain, a com-
mencé. Une maman et son fils posent ici avec la
mascotte des Jeux durant une cérémonie qui
s'est déroulée à Hong-Kong, où se tiendront les
épreuves équestres.

Beijing avait été désignée ville hôte le 13 juillet
2001 par le Comité international olympique réuni
à Moscou. La commission d'évaluation avait alors
estimé que «des Jeux à Beijing laisseraient un hé-
ritage unique à la Chine et au sport».
C/MG PHOTO KEY



S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le
samedi 19 janvier 2008

Monsieur

Henri
CLAIVAZ

Font part de leur peine:
Sa compagne:
Claire-Lise et ses enfants;
Ses neveux et nièces; mmmmmmmUmW.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 22 janvier 2008, à 10 heures.
Henri repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la farnille de

Madame
Eveline

CARETTI
remercie sincèrement toutes 4/'- jjfc.
les personnes qui , par leur Jk,
soutien , leur présence , leurs jggj Ë̂§Wmessages et leurs dons, ont llrvTlffiïpris part à sa douloureuse 8§|lL. HÉIII

Un merci particulier;
- au révérend Raphaël Duchoud;
- à l'Association des cafetiers et restaurateurs de Martigny

et environs;
- aux organisateurs et à toute l'équipe de la Fête aux

chansons de Bovernier;
- au Club des aînés comberins;
- au Parti socialiste de Martigny;
- à la Société de développement du Vallon de Champex;
- au groupe folklorique La Comberintze de Martigny-

Combe;
- à la classe 1948 de Bovernier;
- à la classe 1950 de Martigny-Combe;
- au docteur Philippe Emonet et à la doctoresse Hannelore

Luy à Martigny;
- aux Pompes funèbres Henri Coquoz par Cédric Sarrasin.

Martigny, janvier 2008.

>A^y Je ne suis pas loin;
çgp  ̂ juste de l'autre côté du chemin

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie, d'amitié et de récon-
fort reçus lors de son deuil, la
farnille de

Monsieur
Fernand
CRITTIN

vous remercie de tout cœur

Saint-Pierre-de-Clages, janvier 2008

<^^3 CONVOIS MORTUAIRES
 ̂ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

LEYSIN
Mardi 22 janvier:
14 h: M. Edgar Greminger

Cérémonie d'adieux au temple
VILLENEUVE

Mardi 22 janvier:
14 h 30: M. Bernard Berclaz

Cérémonie d'adieux en l'église catholique

t

ll reste sur notre chemin, avec ton souvenir,
l'exemple de ta vie de travail et de bonté.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, le
18 janvier 2008, entourée de l'affection des siens et de la
bienveillance du personnel soignant des soins palliatifs

Madame i 1

Inès i
AVOYER Jh~ •¦ -M

Sont dans la peine: ^T|
Son cher époux: aflÉ Ŝf >*SMlMarcel Avoyer, à Martigny; SM«K 'N ' -̂  ̂ Stfoi
Son cher fils:
Pierre-Alain Avoyer et sa compagne Tina, à Vessy (Genève);
Ses petits-enfants chéris:
Alexandre Avoyer, à Vessy (Genève), et sa maman Khun lira
Panmanee, à Bangkok;
Manon et sa sœur Marie Avoyer et leur maman Valérie, à
Martigny;
Son frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Aldo et Maria Gorris-Lazier et famille, à Martigny;
Judith Savoye-Avoyer, à Martigny, et famille ;
Yolande Avoyer-Letai, à Douve au Val d'Aoste;
Angeline Avoyer et sa famille à Saint-Rhémy-en-Bosses au
Val d'Aoste;
Sa nièce: Pierrine Duay-Gamba, à Martigny;
Ses cousins, cousines, les familles parentes: Gorris, Daret,
Avoyer, Cargnand, alliées et amies, en Suisse et au Val
d'Aoste.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mardi 22 janvier 2008, à 10 heures.
Inès repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente
aujourd 'hui lundi 21 janvier, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marcel Avoyer, rue du Forum 31, Aida
III, 1920 Martigny.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront récoltés et versés
à l'Association François-Xavier-Bagnoud, pour les soins
palliatifs.

t
Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Madame

Martine
VUISSOZ

sa famille vous remercie du
fond du cœur.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel soignant du foyer Saint

Joseph;
- au curé Barras;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

En souvenir de

A la douce mémoire de JhdlïlOIlCi

Roland FAVRE AMHERDT

2004-2008 1993 - 21 janvier - 2008
Le flot des ans s'écoule et T ,
nous n'avons que l'arche de Le J emVs s écoule, mais
l'espérance pour unir nos n efface pas le souvenir,
deux rives. Ton épouse, tes enfants,

Ta famille. tes petits-enfants.

RAPPEL numéro de fax pour les avis mortuaires
027 3297524

t
Un époux, un papa qui s'en va, ne va jamais bien loin.
Il se blottit dans notre cœur et y reste pour toujours.

SA  

été tragiquement enlevé à
notre amour, à Mélagues,
France

DARBELLAY
1967

Font part de leur profonde douleur:
Son épouse:
Fabienne Darbellay-Frossard, à Liddes;
Ses enfants:
Démétan et Alan;
Ses parents:
Georges et Brunette Darbellay, à Liddes;
Son frère:
Claude Darbellay et son amie Cindy Frossard, à Liddes;
Ses belles-sœurs, beau-frère:
Fanny Darbellay, ses enfants Océane et Bryan, à Issert;
Cédric et Mélanie Frossard et leur fils Luca, à Orsières;
Sa belle-mère: Claudine Frossard, à Bourg-Saint-Pierre;
Son arrière-grand-maman: Gabrielle Moret, à Bourg-Saint-
Pierre;
Ses oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes, cousins,
cousines;
Ses amis: Pierre-Marie et José;
ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont eu le bonheur de
le connaître.

La cérémonie d'adieu sera célébrée dans rintimité.
Adresse de la farnille: Fabienne Darbellay

Chalet Les Cerfs
1945 Liddes

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de tir Le Vélan

Bourg-Saint-Pierre - Liddes

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Denis DARBELLAY
dévoué président de la société et ami depuis de nombreuses
années, frère de Claude et parent de plusieurs membres.
Nous garderons de Denis un souvenir reconnaissant.

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

Remerciements
Elle est retrouvée.
Quoi? L'Eternité
C'est la mer allée
Avec le soleil.

Arthur Rimbaud, «L'Eternité».

Pour votre présence p 

Vos marques d'affection

Vos témoignages de sympa-

Céc^MORET- _ _̂_fÊ
MATHEY ili l

vous exprime sa profonde reconnaissance et vous dit un
grand merci.

Un merci particulier:
- aux docteurs Jacques Petite et Stéphane Emonet;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à la fanfare La Persévérance de Martigny-Combe.

Martigny-Croix, janvier 2008.



t
La direction

et le personnel
de l'entreprise

Terco S.A. à Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

t
S'est endormi subitement à
l'hôpital de Sierre, le diman-
che 20 janvier 2008, après
une courte maladie, dans sa
801' année, muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

Hermann
MARTIN

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jeanne-Marie Martin-Zufferey, à Sierre;
Ses enfants:
Christian et Daci Martin Kurcinska, à Sion;
Jean-François Martin, à Sierre, et son amie Khin Htet Htèt à
Yangon;
Nathalie et Philippe Zarnofrng-Martin, à Praroman/Le Mou-
ret;
Pascal Martin, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Yoan Martin et sa maman, à Saxon;
Floriane et Meredith Zamofing, à Praroman/Le Mouret;
Daniel Martin, à Sion;
Son frère:
Rodolphe Martin et son amie Odette, à Sierre, et farnille;
Sa sœur:
Alice Balmer-Martin, à Sierre, et famille;
La famille de feu Félicien Zufferey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 22 janvier 2008, à 10 h 30.
Hermann repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd 'hui lundi 21 janvier 2008,
de l8 h 30 à l9 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la rénovation de l'église Sainte-Croix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ç?

Cyrille
SIERRO

Remerciements

Un merci particulier
au cure Dems Lamon;
aux pères du Saint-Esprit;
au chaleureux personnel du home Saint-Sylve à Vex
à la doctoresse De Ruiter;
à la chorale paroissiale;
à Georges Dayer;
aux pompes funèbres Voeffray, à Sion.

Hérémence, janvier 2008.

t
Un regard , une parole, un
message, un don, une pré-
sence, une main tendue...

Autant de témoignages qui
réconfortent.

Monsieur

remercie chaleureusement
toutes les personnes, parents,
amis et connaissances qui,
par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs dons, ont par-
tagé sa peine.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

27.10.1932 - 14.12.2007

La famille de

Martine
SERMIER

Vous remercie du fond du cœur

Janvier 2008.

Nos chemins se séparent aujourd hui
Tu t'en vas, sereine, au Paradis
Mais en nos cœurs toujours tu vivras
Une place de choix tu auras.

S'en est allée le samedi
19 janvier 2008, entourée de
l'affection de sa famille

Madame

Henriette
JACQUIER

Font part de leur grande tristesse:
Ses enfants:
Eddy et Jana Jacquier, à Diibendorf;
Danielle et Carmelo Pizzino, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Sarah Pizzino et son fiancé Serge, à Savièse;
Julien Pizzino et sa fiancée Catherine, à Savièse;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Julienne Courtine, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Savièse;
Hélène Chabbey, ses enfants et petits-enfants, à Reinach;
Claudia Jacquier, ses enfants et petits-enfants, à Savièse;
Claudine Jacquier, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Savièse;
Farnille de feu Jean et Marthe Chabbey-Priod;
Farnille de feu Pierre et Célestine Jacquier-Jacquier;
Ses filleul(e)s, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Ger-
main Savièse, le mardi 22 janvier 2008, à 17 heures.
Henriette repose à la chapelle de Granois, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 21 janvier 2008, de 18 à 20 heu-
res.
Adresse de la famille: Danielle Pizzino

Route de Zampillon, Granois
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Henriette
JACQUIER

maman de Marie-Danielle,
leur collaboratrice, collègue
et amie.

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

ClovisTANNAST

2003-21 janvier - 2008
Ton épouse et tes fils

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.

La classe 1960-1961
de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Richard COTTER

contemporain et ami unani-
mement apprécié.

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

Les FC Lens
et Chermignon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Richard COTTER

Le HC Lens
ami des clubs, ancien , ,' ¦' - ' .
joueur, entraîneur des a le regret de faire part du
juniors et papa de Romain, deces de
junior. Monsieur

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

Le Syndicat d'élevage
Lens - Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Richard COTTER

membre et ami.

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

Comme tu le disais si bien,
la vie est tellement magnifique , mais si courte..,
Tu t'es envolé vers ton paradis, la montagne.
Garde un œil sur nous.
On t'aime si fort. Tes enfants

Nous avons la douleur de
vous faire part du décès de

Richard
COTTER

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Aline et son ami Joël;
Sophie et son ami Pascal;
Romain et son amie Céline;
Judith et son ami Cristian;
Patricia, son amie, et ses filles
Céline;
Marie;
Ses parents:
Odile et Marcel Cotter;
Ses frères et sœurs:
Philippe;
Stéphane et Marlyse et leurs enfants Sarah et Kevin;
Carole et Gérald, leur fils Yann;
Marie-France et son fils Nathan
Sa belle-maman: Hélène;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Renée et Didier;
Eliette et Charles, Sébastien et Estelle;
Gladys et Guy, Catherine et Manuela;
Véronique, Caroline et Nicolas;
Famille feu Cotter-Constantin;
Famille feu Romailler-Cordonier;
Son parrain René et sa marraine Emilienne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens,
mardi 22 janvier 2008, à 16 h 30, précédée des honneurs
à 16 h 15.
Richard repose à la chapelle ardente de Lens où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 21 janvier 2008 de 19 à
20 heures.
Adresse de la farnille: Sophie Cotter

Ch. d'En-Haut
1978 Lens

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le personnel
de la Boucherie Cotter

à Lens

a le regret de faire part du
décès de son estimé patron

Monsieur

Les amis de l'étable
des Jeannyres à Ayent

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Richard COTTER

Richard COTTER
membre sponsor et ami du
club.

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

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Léon SAUTHIER
vous dit merci pour vos nombreux messages, dons et envois
de fleurs qui l'ont soutenue lors de cette douloureuse
séparation.

Aven, j anvier 2008

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

La classe 1987 de Lens
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Richard COTTER

papa de Sophie, notre chère
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.
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Nom d'un
Petîbonum
MANUELA GIROUD

En l'an 2008 ap. J.-C. toute la Gaule est
occupée. Toute? Euh ben oui, toute.
Même les pays environnants n'ont pas
résisté à l'envahisseur. Il a pourtant pas
l'air effrayant , l'envahisseur en ques-
tion, rien à voir avec un gros Robocop ni
même avec un président américain en
exercice mais heureusement plus pour
très longtemps. Lui, il fait franchement
petit bonhomme de rien du tout. Petit
(au risque de me répéter), gringalet, bas
de poitrine, agité, excité même, le genre
à appuyer sur le bouton rouge à la
moindre contrariété. Comme il ne
doute de rien et surtout pas de lui-
même, le conquérant s'est lancé dans
de vastes campagnes. Celle d'Egypte a
été la plus spectaculaire. Falbala au bras
- ou plus exactement marchant sous
l'aisselle d'icelle - il a arpenté la terre
des pharaons, rêvant sans doute d'accé
der lui aussi un jour au statut d'immor-
tel. Il a envoyé plein de cartes postales.
On l'a vu faire trempette sans retirer sa
quincaillerie bling-bling, se balader
avec un gosse déguisé en momie sur les
épaules, et parce que quand même il
faut bien bosser un peu, serrer la main
du monarque local - ça le fait quand
même moins que serrer celle de Cléo-
pâtre, hein, mais bon, paraît que ce
jour-là elle pouvait pas.
S'il continue à multiplier les fautes de
goût à ce rythme, Sarkozixva se retrou-
ver banni vite fait du village gaulois. Et
enfermé dans le camp dé Petibonum
pour lui faire les pieds.
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Grille proposée
par la filière informatique

1500 m

I ma hAHHA flil*/\/%4'î />M mencer dans un coin et d'aller de l'avant les yeux fermés. On prend le temps de
Lu UUII llC UIIUl/LIUII considérer l'ensemble , puis de dessiner, de là main, d'infimes détails. Avant de

lancer la terrible niveleuse sur la vaste étendue occupée naguère par le chan-
Un peu plus comme ci ou un peu plus comme ça? La nuance est de taille. Dans tier de Rarogne. JEAN-HENRY PAPILLOUD
le gigantisme du Lôtschberg, la remise en état des places ne se fait pas à la
légère. Et le matériau pour le fa ire ne manque pas. La masse des déblais sortis
du tunnel se calcule en millions de mètres cubes. Dès lors, il est facile de noyer L'exposition des photographies de Bernard Dubuis est visible à la Médiathèque Valais-Martigny
les aspérités et de combler les trous. Reste la manière. Pas question de com- tous les Jours de 10 à 18 heures. Informations: www.mediatheque.ch. ¦
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