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TRIOMPHE ? Bise au vainqueur pour Barack Obama, que lui donne ici sa femme Michelle. De la Caroline
du Sud, le sénateur démocrate a obtenu carrément un plébiscite, remportant la primaire de cet Etat avec
55% des voix - deux fois plus qu'Hîllary Clinton. E se relançant dans la course à la Maison-Blanche.....6
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Scientifiques et pharmas: le
BIOPIRATERIE ? La Convention sur la bîodiversité a réuni la semaine dernière à Genève un groupe de tr

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Un rôle éducatif de la loi
Le récent séjour d'étudiants australiens en
Valais s'est, en partie, terminé en eau de
boudin. Se retrouvant en groupe avant leur
départ, certains d'entre eux se sont «lâ-
chés», se procurant cigarettes et alcool,
dont l'achat est strictement prohibé chez
eux jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Une jeune
fille s'est retrouvée aux urgences de l'hôpi-
tal avec un taux d'alcoolémie de 2,2 pour
mille, et un autre est allé jusqu'à menacer
son compatriote avec un couteau.
Mais le plus sidérant fut l'argumentation
avancée lorsqu'il s'est agi de remettre les
pendules à l'heure : «On a acheté des bières,
c'est vrai, mais ici c'est légal!» Voilà le mot
magique: «C'est légal!», sous-entendu «c'est
bien!».
Combien de fois l'avez-vous entendue cette
sottise, qui laisse croire que ce qui n'est pas
interdit est forcément bon! Pareille identifi-

MARIE PARVEX

Par une belle journée en-
soleillée, John Smith arrive
à Mund. Il arpente le co-
teau avec une petite ma-
lette à la main. Aimable-
ment conseillé par un vil-
lageois, il sort une petite
pelle, prélève un crocus et
range le tout dans sa valise.
Rentré aux USA, il extrait le
safran du crocus et le fait
breveter. Depuis, les habi-
tants de la région ne peu-
vent plus ni exploiter ni
vendre cette précieuse
épice. Inimaginable? Et
pourtant, voilà ce qui se
passe tous les jours dans le
tiers monde. Et pourrait
tout aussi bien arriver chez
nous.

Afrique du Sud, 2007:
le pélargonium, plante de
la famille des géraniums,
est en voie de disparition.
Ses vertus médicinales en
font la proie de grandes fir-
mes pharmaceutiques oc-
cidentales qui la cueillent
par centaines de tonnes.
Arzeinmittel, société alle-

: mande appartenant au
: géant Schwabe Pharma-
: ceuticals, souhaite breve-
\ ter l'usage d'extraits de ce
: végétal miraculeux pour le
: traitement de la douleur,
| de la fatigue, d'infections
: liées au sida, etc.

Si le brevet est accepté,
: la firme allemande en-
: grangera des bénéfices ti-
: tariAcniif»c tnnHic nnp lp«

: sociétés sud-africaines se
• verront privées d'un re-
\ mède utilisé depuis des
: siècles.

Bolivie, 1999: «Une fois
¦ qu'ils savent, ils repartent.
: Font des manipulations gé-
: nétiques de nos p lantes.
: Déposent un brevet du
: principe actif. Et devien-
\ nent les propriétaires à
: l'autre bout du monde de ce
• que nous savons et de la vé-
'¦ gétation qui nous entoure»,
: raconte Miguel; un cha-
: man contacté plusieurs

mexicaine de haicot, ce
légume devenait pro-
priété exclusive de Pod-
Ners. Désormais lepetit lé-
gume jaune cultivf depuis
des siècles ne peut plus
être vendu par des Mexi-
cains au pays de l'Oncle
Sam. Le Mexique s! battra
et dépensera environ
200000 dollars en action

fois par de grandes firmes
étrangères, dans les colon-
nes du journal «Libéra-
tion».

Mexique 2001: Une so-
ciété américaine dépose
un brevet sur une variété

cation entre le «bien» et le «légal» relève
d'une confusion: on voudrait que la loi se
substitue à la responsabilité personnelle.
Jusque dans son excès caricatural, cet
exemple souligne néanmoins le rôle éduca-
tif joué par les règlements: de bonnes lois
contribuent à former la conscience morale
des citoyens. Cela, on le sait depuis la nuit
des temps, et on ne voit pas pourquoi notre
société constituerait la seule exception.
C'est dans ce contexte que certains vou-
draient dépénaliser ces stupéfiants qui ne
sont en rien des drogues «douces».
Même si la loi n'a pas à se substituer à la
responsabilité morale, une libéralisation du
cannabis donnerait, de fait, un signal catas-
trophique à beaucoup de jeunes: en banali-
sant cette drogue ravageuse, notre société
ferait tomber une barrière pourtant salu-
taire pour beaucoup. Lever l'interdiction du

Sud sont régulièrement abordés par des scientifiques qui pillent

judiciaire, selon «Le Cour-
rier».

Quelques exemples
parmi tant d'autres. L'afri-
que, l'Amérique du Sud,
l'Asie regorgent de ces tré-
sors verts qui mettent en
appétit les poids lourds du
business médical ou ali-
mentaire. Si la Suisse
compte environ 3000 es-

cannabs, c'ert voler aux parents l'un des
meilleur appuis de leur mission éducative.
Or le coitre-frojet que concoctent les
chambes fédérales tient de la même logi-
que: il nécomaît la fonction préventive
que jou: la la.
Penser ^u'onpuisse légaliser le «hasch»
pour lesadul.es, mais l'interdire aux mi-
neurs, aurait pour seul résultat de brouiller
les repères. Cest là un discours d'adulte
ringardît moralisateur, celui du «bobo» mi-
bourgos mi-bohême, qui dit au plus jeune
«Ce quvist bcn pour moi est très mauvais
pour to!» Le top de l'hypocrisie.
Il y a dcnc de l'irresponsabilité dans ce dis-
cours, ïétendre que les campagnes de
prévenion peuvent se passer d'interdic-
tions tint de la naïveté. A moins que ce ne
soit l'epression de la plus perverse
méchaceté.

pèces de végétaux, le Pa-
nama en abrite 12000: une
véritable mine d'or.

Ces pays ont peu de
moyens financiers pour
exploiter eux-mêmes ces
richesses et encore moins
pour se défendre contre les
firmes qui s'approprient
leur savoir et leur patri-
moine.

Accords
internationaux

Les réflexions menées
par la communauté inter-
nationale pour préserver
ces plantes, qui peut-être
demain nous sauveront de
maladies émergentes, da-
tent des années septante.
C'est en 1992 qu'elles abou-
tissent à un texte appelé
Convention sur la diversité
biologique, aujourd'hui si-
gné par 190 pays.

La semaine dernière
un groupe de travail était
réuni à Genève pour trou-
ver des accords internatio-
naux réglementant l'accès
aux plantes et le partage
des bénéfices de leur ex-
ploitation. Un projet en
marche depuis cinq ans.
«Cette semaine nous avons
encore tout recommencé
pour essayer de trouver un
consensus entre les 190 na-
tions participantes», ra-
conte François Meienberg,
spécialiste des brevets à la
Déclaration de Berne (DB),
qui a assisté aux séances.

Questions de fond
«L'une des questions

qui nous a occupé était: est-
ce que le savoir traditionnel
va être protégé par le futur
traité? La tendance géné-
rale était p lutôt de répon-
dre oui, bien qu'aucun
consensus n'ait encore été
trouvé sur cette question.
C'est plutôt une bonne
nouvelle. Un accord a par
contre été obtenu pour
créer un certificat d'origine
des ressources génétiques
qui deviendra peut-être né-
cessaire pour enregistrer un
médicament ou obtenir un
brevet. C'est un instrument
important pour en vérifier
la légalité. Le troisième ob-
jet important est la défini-
tion de la nature de ce texte.
Sera-t-il contraignant pour
les signataires ou non? Sur
cette question, l 'Australie,
le Canada, la Nouvelle-Zé-
lande et le Japon f reinent le
processus en refusant tout
caractère obligatoire.» Des
négociations qui devraient
aboutir en 2010 au terme
d'un processus lent et
compliqué.

http://www.lenouveiliste.ch/fr/blog/index.php
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rgé d'élaborer un accord international sur l'accès et le partage équitable des ressources génétiques.
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pour appliquer la convention sur la bio-
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La forêt amazonienne, un véritable eldorado génétique, LDD
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¦ppvw Ĥ FraUPOÎC suite pour des raisons économiques. La bio- peut s'adresser à l'Office européen des bre-

rl ni lylHo diversité, c'est un potentiel gigantesque vêts paj ce que cette pratique est contraire à
Meienber&f pour créer denouveauxmédicamentsoude la loi sur les brevets.

® nouvelles semences de plantes mieux adap-
SPéCIALISTE tées au changement de climat ou auxmala- Existe-c il des entreprises suisses qui sont
DES BREVETS À LA dies. Si on la perd, on perd aussi des possibi- concernées par cette infraction?
DéCLARATION DE lités pour le futur. C'est ce que la Conven- Ce n'est pas si facile à dire. Les grandes in-
BERNE(DB). L'UNE DES tion sur la biodiversité veut protéger. dustries comme Novartis ou Roche font
ASSOCIATIONS SUISSES souvent de la bioprospection par le biais
QUI SE BAT CONTRE LA Comment lutter contre cela? d'intermédiaires, soit des entreprises spé-

L_ i_ BIOPIRATERIE . En cas de non-respect de la Convention, il cialisées, soit des universités. Nous avons
est très difficile de lutter parce qu'il n'y a publé un tel cas impliquant l'Université de

Pourquoi est-il important de mener ce combat? pas encore de loi nationale en vigueur à ce Lausanne, il y a quelques années. Ce travail
Pour des raisons éthiques et morales sujet. Notre stratégie est alors de publier de recherche et de publication n'est effec-
d'abord. Parce que les ressources biologi- ces cas pour exercer une pression morale et tué que par la Déclaration de Berne, ce qui
ques se trouvent surtout dans les pays pau- publique sur les entreprises concernées et ne permet pas de soulever tous les cas liti-
vres qui n'ont pas assez de moyens pour sur les gouvernements du Nord pour les in- gieut. Et puis il y a aussi des pratiques scan-
protéger la biodiversité. Les pays riches en citer à créer des lois contre la biopiraterie, daleùses impliquant des firmes pharma-
profitent. Les pays pauvres paient. Préser- Si par contre il s'agit d'un brevet déposé sur ceuiques suisses qui n'entrent pas dans le
ver la justice et l'équité est important. En- un savoir qui n'est pas une invention, on cadie strict de la biopiraterie.

PUBLICITÉ

Des piratages
impliquant la Suisse
? En septembre 2000, la Dé- antifongique découverte dans
claration de Berne (DB) publie les racines d'un arbre africain
un cas de biopiraterie impli- lors d'une thèse conduite par
quant l'Université de Lau- l'UNIL. Pour terminer, elle af-
sanne et l'entreprise Phytera. firme qu'un contrat a été signé
Le professeur Hostettmann de avec une firme américaine pré-
l'Université de Lausanne est voyant le partage de 1,5% du
accusé par des ONG du Zim- chiffre d'affaires à égalité entre
babwe et de Suisse d'avoir bre- l'Université de Lausanne et
veté des connaissances tradi- celle du Zimbabwe,
tionnelles sans le consente- ?En mars 2006, un peuple
ment ni des guérisseurs tradi- d'Afrique australe, les San, font
tionnels ni de l'Etat. La DB de- appel aux Gouvernements
mandait alors le retrait du bre- suisse et allemand pour lutter
vet et la signature d'un accord contre la commercialisation de
avec les partenaires du Zim- produits diététiques à base de
babwe pour respecter la hoodia. Ils exigent l'arrêt de la
Convention de Rio sur la biodi- vente de cette plante aux pro-
versité. L'université s'est défen- priétés coupe-faim, brevetées
due en expliquant qu'elle avait par un institut de recherche
signé un contrat avec l'Univer- sud-africain. «Aucun desfabri-
sité du Zimbabwe qui lui avait cants des produits commercia-
eiie-meme iourni le maiener uses sur le murene nu reçu u ce
végétal. Le recteur de l'univer- jour l'aval du titulaire du brevet
site est le président du pays lui- ou ne peut se prévaloir d'un ac-
même. EÛe ajoute que le dés- cord quelconque avec les San»,
accord est lié à une substance selon la Déclaration de Berne.

Kurt Hostettmann
PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE ET

I \ DIRECTEUR DE L'INSTITUT DE PHARMACOGNOSIE
ET PHYTOCHIMIE DE GENÈVE.

Vous avez été accusé de biopiraterie par

PB» . J ̂  selon i université, vous connaissez donc
W ^H bien cette question. Quels sont les pro-
| \ . . ' \ blêmes rencontrés par les scientifiques

diversité?
La convention ne nous permet plus ne serait-ce que de ramasser
des plantes sans une autorisation. Faire de la recherche devient
donc très compliqué, bien que je sois le premier à penser que des
réglementations sont nécessaires. En réalité, il est ardu de trouver
une loi adéquate. Dans le cas du hoodia par exemple, il est extrê-
mement difficile de faire appliquer la convention: le Gouverne-
ment sud-africain a donné l'autorisation d'exploiter cette plante à
une firme. Mais la tribu des San se retourne maintenant contre
son propre gouvernement. Je travaille parfois au Panama. Le gou-
vernement peut très bien me donner le feu vert sans avoir
consulté les tribus indiennes concernées.
La biopiraterie ne concerne-t-elle que les pays du Sud ou est-il
envisageable que l'on vole nos plantes suisses?
Bien sûr que cela est possible. Il y a en Suisse des plantes qui ne
poussent nulle part ailleurs. Je fais actuellement une recherche
dans le cadre de la lutte contre la maladie d'Alzheimer et la plante

meubles, salons, tapis d orient, literie

http://www.decarte.ch


¦ ¦ — —i ¦¦ o 

riger le tir si les cardiaques âgés
sont implicitement discriminés,
a-t-il déclaré, ATS
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X ¦ ¦ ¦ ¦es anti-w ti- lèvent le Diea
MENUES MANIFS ? Les opposants au Forum de Davos se font plus rares et plus paisibles.
Les opposants au Forum éco-
nomique mondial (WEF) se
sont mobilisés ce week-end.
Moins nombreux que par le
passé, ils ont manifesté pacifi-
quement dans les rues de
Berne, Delémont et Davos. A
Zurich, Attac Suisse a organisé
pour la 8e fois son «Autre Da-
vos».

Plusieurs centaines d'acti-
vistes, syndicalistes et intellec-
tuels se sont rendus à la Maison
du Peuple pour participer à
cette rencontre qui s'inscrivait
dans le cadre du Forum social
mondial (FSM). Celui-ci
n'ayant pas lieu cette année, les
altermondialistes avaient opté
pour des actions décentralisées
dans le monde samedi.

Lors d'ateliers, ils ont pré-
senté et discuté les proposi-
tions «d'en bas» visant à créer
«un autre monde» et à renforcer
la «résistance à la globalisation
du capital». Ils ont ainsi débattu
des politiques menées dans di-
vers pays d'Amérique latine, de
la lutte de syndicats colom-
biens contre la société minière
suisse Glencore ou encore l'au-
togestion pratiquée dans des
fabriques vénézuéliennes.

A Berne, 500 à 1000 manifestants ont défilé dans le calme, KEYSTONE

Marches pacifiques de Berne, Davos et Delémont. nier, à la différence que celle-ci
Un petit millier d'opposants Dans la Ville fédérale, il s'agis- . bénéficiait d'une autorisation,

au WEF se sont également fait sait de la seconde manifesta- Près de 500 personnes selon
entendre samedi dans les rues tion après celle de samedi der- la police -1000 selon les orga-

nisateurs- ont défilé pacifi que-
ment dans la vieille ville, dé-
nonçant le WEF mais égale-
ment les 200 arrestations de la
semaine précédente. Une di-
zaine de personnes ont été in-
terpellées pour possession de
sprays ou de couteaux avant
d'être relâchées.

A Delémont, une centaine
de manifestants ont aussi pro-
testé contre le WEF, ont indiqué
le collectif altermondialiste ju-
rassien et la police cantonale.
Le tout s'est déroulé dans le
calme et dans une ambiance
bon enfant. Pas de déborde-
ments non plus à Davos, où une
centaine de personnes se sont
réunies à l'appel des Verts.

incidents tout de même
à Bâle et à Zurich

A Bâle en revanche, une
soixantaine de militants qui
voulaient lancer une manifes-
tation non autorisée ont été ap-
préhendés par la police samedi
après-midi. Ils ont été conduits
au poste pour des contrôles
d'identité. Vendredi soir à Zu-
rich, quarante-huit manifes-
tants anti-WEF avaient déjà été
arrêtés puis relâchés, ATS

Accord de libre-échange avec le Canada
DAVOS ? Le document liant l'AELE à Ottawa a été signé dans le cadre du WEF. Prochain partenaire pressenti: l'Inde.

La conseillère fédérale Doris
Leuthard et ses homologues
des autres Etats de l'Associa-
tion européenne de libre-
échange (AELE) ont signé sa-
medi dans le cadre du Forum
économique de Davos un ac-
cord de libre-échange avec le
Canada.

L'accord supprimera ou ré-
duira les droits de douane per-
çus sur les produits industriels
et les produits agricoles trans-
formés, a précisé le Départe-
ment fédéral de l'économie
(DFE). Les Etats de l'AELE, à sa-
voir l'Islande, le Liechtenstein,
la Norvège et la Suisse, ont éga-
lement chacun conclu des ac-
cords agricoles bilatéraux avec
le Canada prévoyant des
concessions douanières sur
certains produits agricoles de
base. Il est prévu d'ouvrir des
négociations sur le commerce
des services, les investisse-
ments et les marchés publics au
plus tard trois ans après l'entrée
en vigueur de l'accord. Les ac-
cords entreront en vigueur une
fois les processus de ratification
achevés, soit vraisemblable- échange des Etats de l'AELE cords avec le Canada consti- que le libre-échange est possi-
ment au début de l'année 2009. après l'Union européenne (UE) . tuent une importante source ble avec des pays comportant
En termes de flux commer- Dans différents entretiens de développement pour l'éco- un important secteur agricole,
ciaux, le Canada sera le accordés à la presse, Doris Leu- nonie helvétique. Par ailleurs, C'est un signe en direction
deuxième partenaire de libre- thard a expliqué que les ac- le mmpiomis atteint montre des Etats-Unis, opposés jus-

Petit forum entre partenaires économiques, où l'on reconnaît Kamal Nath, ministre indien du Commerce
et de l'Industrie, représentante américahe au commerce, notre ministre de l'Economie Doris Leuthard et
le ministre brésilien des Affaires étrangèes. KEYSTONE

qu ici au compromis dans ce
dossier.

Perspective indienne
En présence du ministre in-

dien du commerce et de l'in-
dustrie, Kamal Nath, les repré-
sentants de l'AELE présents à
Davos ont décidé d'ouvrir des
négociations en vue d'un ac-
cord de libre-échange. Un rap-
port de faisabilité commun a
montré les avantages d'un tel
accord pour toutes les parties.

Toutes les branches écono-
miques profiteraient d'un ac-
cord de libre-échange avec
l'Inde, l'industrie suisse des
machines en particulier, a ex-
pliqué Doris Leuthard dans les
médias. La conseillère fédérale
prévoit la conclusion de l'ac-
cord pour mi-2009.

La Suisse, pays dont l écono-
mie dépend des exportations, a
fait de la conclusion d'accords
de libre-échange avec des parte-
naires importants un des trois
piliers de sa politique d'ouver-
ture des marchés et d'améliora-
tion du cadre des échanges in-
ternationaux Les deux auttes
piliers sont la participation à
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) et son réseau
d'accords tissé avec l'UE. AP

AUTOROUTES HELVÉTIQUES

La fin
des bermes vertes
Les bandes de végétation qui
séparent les chaussées des au-
toroutes suisses seront béton-
nées au cours des prochaines
années. En raison du trafic de
plus en plus dense, il est de-
venu dangereux de s'occuper
de ces espaces verts.

Comme les véhicules sont
en outre désormais équipés de
meilleurs phares, ces végétaux,
qui évitent qu'un automobi-
liste venant en sens inverse soit
ébloui, ne sont plus utiles. Les
quelque 1000 kilomètres

concernés vont être défrichés
dans le cadre des travaux d'as-
sainissement prévus, a indiqué
hier Thomas Rohrbach, porte-
parole de l'Office fédéral des
routes, confirmant une infor-
mation de la «SonntagsZei-
tung».

Dans certains cas, cela ne se
fera pas avant quinze ans. Les
surfaces concernées seront as-surfaces concernées seront as- . ~ —à Ĵi
phaltées et munies de nouvelles
glissières. Certaines voies pour- I KL 9HBdi&.
ront être élargies à cette occa- Les brmes centrales arborisées sont appelées à disparaître
sion. ATS danses quinze ans. LE NOUVELLISTE

Mort après
une bagarre
Un homme est décédé dans la nuit
de samedi à dimanche dans son
appartement de Kloten (ZH) après
une bagarre. Vers 2 h 45, la police
avait été avertie d'une bagarre
près d'une station-service. Sur
place, les agents trouvèrent cet
homme de 54 ans, originaire de
Serbie-Monténégro. Très agressif
et fortement pris de boisson,
l'homme s'en prit aux agents qui le
menottèrent quelques minutes
avant de le relâcher. Vers 4 h, il a
appelé les services d'urgence, se
plaignant de difficultés cardiaques.
Arrivés sur les lieux, les secouris-
tes ont constaté son décès. Une
enquête a été ouverte, ATS



«La nouvelle loi sur la poste
est un gros facteur de risque»

inquiète.

MORITZ LEUENBERGER

«Le courrier
n'est pas
trop cher»

Ecz *bri

Moritz Leuenberger ne voit
pas de raison de baisser le
prix du courrier, a-t-il indiqué
dans des interviews parues
dans la presse du week-end.
Quant à l'ouverture du mar-
ché postal, elle est une néces
site à ses yeux:

Le ministre de la Communica
tion réagit ainsi aux critiques
de l'ancien régulateur du
marché postal Martin Kaiser,
qui déclarait fin décembre
que l'envoi du courrier coûte
trop cher en Suisse. «Je ne
peux comprendre ces pro-
pos», a indiqué Moritz Leuen-
berger dans la «NZZ am
Sonntag».

Les tarifs sont corrects en
comparaison européenne, es-
time-t-il. «Je ne connais pas
de client de La Poste suisse
qui se plaint de tarifs exces-
sifs pour le courrier. Mon pre-
mier objectif n 'est pas de
faire baisser le prix du cour-
rier Ade l franc à 90 centi-
mes», a ajouté le conseiller
fédéral.

Moritz Leuenberger s'était
déjà prononcé samedi dans la
presse romande sur La Poste.
Pour lui, malgré la bonne
conjoncture et ses bénéfices,
le géant jaune doit se restruc-
turer. Si elle ne le fait pas
maintenant, elle ne sera pas
prête à affronter une concur-
rence plus acharnée.Selon le
ministre de la Communica-
tion, La Poste devrait aussi li-
vrer maintenant une partie de
ses bénéfices à la Confédéra-
tion. Ces dernières années,
cette dernière a renonce a sa
participation aux bénéfices,
préférant qu'une partie de
cette somme serve à consoli-
der la caisse de pension du
géant jaune. Mais, vu l'évolu-
tion positive, quelque 200
millions devraient tomber
dans son escarcelle cette an-
née, pour la première fois.

ULRICH GYGI ? Sans liberté, La Poste n'est pas en mesure de lutter à armes égales
contre ses concurrents, prévient son CEO, soucieux de contrer ceux que la libéralisation

PROPOS RECUEILLIS
PAR EDGAR BLOCH

L'avenir du géant jaune est en
jeu. Alors que le Parlement
traitera cette année de la levée
du monopole des lettres
abaissé à 50 grammes dès
2011, les pressions pour ne rien
changer se font jour. Le patron
de La Poste espère aussi voir le
Conseil fédéral lancer prochai-
nement la procédure de
consultation lui donnant la la-
titude d'exiger une licence
bancaire. Pourtant, son minis-
tre de tutelle Moritz Leuenber-
ger, exprime ici de sérieuses ré-
ticences dans des interviews
parus samedi dans «24 Heures»
et la «Tribune de Genève». En-
tretien.

La restructuration des offices
de postes, transformés en épi-
cerie, va-t-elle se poursuivre en
2008 et au-delà?
Je le pense. Jusqu'à fin 2008,
nous entendons créer 200
agences offrant un assorti-
ment de base. L'avantage
consiste en une plus grande
flexibilité des heures d'ouver-
ture, bien plus importantes
que dans un bureau de poste.
Il ne sera cependant pas pos-
sible d'y effectuer les paie-
ments en espèces sans être ti- tient du mythe et ne pas oser universel. Il sera extrême-
tulaire d'un compte postal. y toucher nous coûte cher, ment difficile d'y toucher.

Les conditions de travail sont
Comment réagissez-vous à
cette motion adoptée de jus-
tesse par la Commission des
télécommunications du
National qui exige le maintien
dans les agences de toutes les
prestations relevant de la des-
serte de base?
Reprendre cette idée conduit
à tuer les agences car nous
risquons de perdre nos parte-
naires. Nous devons donc
nous y opposer. Nous devons
conserver le loisir d'adapter
le service de base et je ne
parle même pas des coûts
qu'une telle mesure impli-
querait. Personne ne se
préoccupe de savoir com-
ment les assumer.

Avez-vous le sentiment de
souffrir des contraintes que
vous fixe la politique?

Abaisser le monopole à 50
grammes d'ici à 2011 et pré-
voir sa suppression totale
deux à cinq ans plus tard,
avec possibilité de référen-
dum, trace une voie assez
sage. Le Conseil fédéral a fixé
les lignes d'un compromis ty-
piquement helvétique. Une
ouverture complète aurait été
dangereuse, si l'on se rappelle
le rejet de justesse de l'initia-
tive des syndicats voulant
empêcher la fermeture de bu-
reaux de poste.

Quelles sont les grandes diffi-
cultés auxquelles La Poste
sera confrontée cette année et
les suivantes?
La nouvelle loi sur la poste
que le Conseil fédéral soumet
au Parlement représente cer-
tainement un gros facteur à
risques, chacun aspirant à
réaliser ses buts, sans avoir
toujours le souci de cohé-
rence à l'esprit. Si des obliga-
tions trop importantes sont
fixées sur le service de base de
la Poste, sans lui donner d'es-
pace de liberté d'agir, je
crains qu'il ne devienne im-
possible de lutter sur pied
d'égalité avec nos concur-
rents. Le service universel

très favorables chez nous,
mais il faut rappeler que des
différences de salaire dans
certaines professions excè-
dent 30% par rapport à la
concurrence. Il est difficile de
faire face au marché et je sou-
haite parvenir à des conven-
tions collectives de travail
(CCT) par branche.

Comment convaincre les syndi-
cats réticents, par exemple, à
des mesures tarifaires diffé-
renciées, en fonction de la dis-
tance d'acheminement ou à
des différences de salaires?
Il n'est pas facile de convain-
cre, mais je crois que nos ca-
dres ont compris les enjeux.
Je les encourage à faire passer
le message jusqu'au dernier
des facteurs et aux personnes
qui trient les lettres sur la né-

cessité de ces changements.
Je suis confiant , nous y parve-
nons même si une partie de
notre personnel a de la peine
à les admettre. Les tarifs uni-
taires font partie du service

Il doit être difficile d'être un
manager avec une carte du PS
dans une telle constellation?
Beaucoup de socialistes me
comprennent parfaitement,
mais agissent à leurs fins poli-
tiques propres. Gérer La Poste
d'une manière conforme am
idées de mon parti n'est pas
très réaliste, les lois de l'éco-
nomie étant les mêmes pour
tous. Je suis avant tout un ges-
tionnaire, mais m'identifie
pleinement aux valeurs de
responsabilité sociale que
nous mettons en place avec
patience et générosité.

Ici aussi le législateur ne
devrait-il pas lâcher du lest
pour vous permettre de vous
montrer plus flexible?
Je serais très heureux de le
voir nous accorder le droit de

nous conformer au code des pour ce qui est des prix. Ceux-
obligations en vigueur dans le ci sont donc très corrects,
privé. J'accepte qu'il m'oblige compte tenu du fait que nous
à négocier avec le personnel, conservons une rente sur le
mais pas qu'il me fixe une monopole nous servant à fi-
obligation de conclure une nancer le service public.
CCT. J'espère que le Parle-
ment enlève cette exigence Où en êtes-vous avec votre
i délivre un véritable droit terme volonté ae vouloir
veto aux syndicats. acquérir une licence bancaire?

Nous avons établi une coopé
L'ancien régulateur estime que
vous bénéficiez d'une rente de
monopole de 300 millions, à
cause des tarifs trop élevés du
courrier. Que répondez-vous à
ses critiques?
Nos prix restent très raison-
nables. De 0 à 100 grammes,
nos tarifs sont fixés de ma-
nière unitaire et se justifient
par le coût que le traitement
des lettres occasionne. De
son côté, l'UE divise les tarifs

ration avec 1 UBS et venons
d'acquérir un partenaire sup-
plémentaire, la Mûnchener
Hypothekenbank, nous per-
mettant d'accroître notre
marge financière. Mais celle-
ci reste divisée entre cet insti-
tut de crédit et nous. Même si
des opportunités intermé-
diaires nous laissent espérer
pouvoir investir dans le mar-
ché hypothécaire et du crédit
commercial à des PME, notre
but final reste de devenir titu-
laire d'une licence bancaire.
Nous avons besoin d'un tel
instrument pour fidéliser nos

en trois. Dans cet ordre de
comparaison, nos frais pour
une lettre pesant 20 gram-
mes, qui représentent 43%
des envois, paraissent assez
importants. Mais pour le
reste, une étude de l'Univer-
sité de Fribourg nous range
au sixième rang en Europe

clients; nous risquons de les
perdre si l'instrument du cré-
dit manque dans la gamme
de nos prestations.
EB/ «L'AGEFI»

SYNODE DE L'ÉGLISE PROTESTANTE VAUDOISE

Pas de bénédiction
des couples de même sexe
L'Eglise protestante vaudoise n'in-
troduira pas de bénédiction pour
les couples de même sexe pour
linstant. Elle souhaite poursuivre
sa réflexion. Le Synode a cependant
répété samedi que l'Eglise accueil-
ltit en son sein les homosexuels
suis iiscrimination.

Le législatif de l'Eglise évangéli-
qie réformée vaudoise (EERV) a
adopté trois résolutions sur l'homo-
sexuilité. La première a été la moins
contestée: elle reconnaît comme
rcembre toute personne, sans dis-
crimnation aucune. La deuxième
ccnœrne l'homosexualité des pas-
tejrs et des diacres. «Nous savons
qu 'il]/ a toujours eu des pasteurs ho-
mosccuels dans l'Eglise vaudoise», a
recomu Antoine Reymond, mem-
bre jermanent du Conseil synodal
(CS) Pas question pour autant d'af-
ficher ses préférences sexuelles.

Ls débats ont été aussi nourris
conernant une éventuelle béné-

diction des couples de même sexe.
La troisième résolution votée rap-
pelle d'abord que l'EERV accompa-
gne ces couples mais ne célèbre ac-
tuellement aucun acte liturgique
pour eux. Le Synode ne ferme toute-
fois pas complètement la porte.

Vaud pas mûr. La mise sur pied du
partenariat enregistré pose inéluc-
tablement la question de l'accom-
pagnement spirituel de ces couples.
La question n'est toutefois pas en-
core mûre pour une décision dans
le canton de Vaud, a estimé le Sy-
node. La bénédiction des couples
de même sexe existe depuis 1995
dans les Eglises protestantes de
Berne, Jura et Soleure, depuis 1998 à
Fribourg.

La pratique est généralisée en
Suisse alémanique. Genève et Neu-
châtel se sont récemment pronon-
cés contre.
Al 'S

ASILE

Le rôle
des passeurs
Entre 40 et 70% des requé-
rants d'asile en Suisse ont re-
cours à des passeurs pour en-
trer sur le territoire. L'Office
fédéral des migrations
(ODM) a obtenu ces cWffres
après évaluation de plusieurs
études et questionnaires.

Les services de ces pas-
seurs se facturent entre quel-
ques milliers et jusqu 'à 75 000
francs , a indiqué la porte-pa-
role de l'ODM Brigitte Hau-
ser, confirmant un article de
la «SonntagsZeitung». «A no-
tre connaissance, ces chiffres
sont réalistes», selon elle.

Selon la dernière statisti-
que, 10 387 personnes ont de-
mandé l'asile en Suisse en
2007. Les autorités ignorent
pour 9930 d'entre elles com-
ment elles sont entrées en
Suisse. Ce nombre est stable
depuis des années.

CONSTRUCTION

Les syndicats prêts
à la grève des chantiers
Malgré l'opposition des entrepreneurs, les syn-
dicats Unia et Syna appuient le projet de nou-
velle convention nationale pour la construction
élaboré laborieusement en décembre dernier au
terme d'une médiation. Si le patronat ne fait pas
marche arrière, il y aura grève. La conseillère fé-
dérale Doris Leuthard juge la situation désas-
treuse.

Le compromis élaboré sous la houlette du
médiateur Jean-Luc Nordmann a reçu samedi
l'aval d'Unia et de Syna. Les 220 délégués d'Unia
ainsi que le comité de Syna et son comité de
construction refusent de nouvelles négocia-
tions, comme le demandent les entrepreneurs.
En l'état, la position de la Société suisse des en-
trepreneurs (SSE) empêche la nouvelle conven-
tion nationale d'entrer en vigueur d'ici au 1er
mars prochain. Sans elle, la porte est grande ou-
verte au dumping salarial et social sur les chan-
tiers.

Au cas où les entrepreneurs ne feraient pas
demi-tour, les délégués d'Unia ont décidé de re-
prendre la grève. Le plan d'action prévoit des
grèves ponctuelles jusqu'à la fin mars. Ensuite,
une première vague de grève généralisée suivra
en avril. AP

BOSSONENS

Collision à un

CHÂTEAU-D'ŒX

Record de vols
Le 30e Festival international de
ballons de Château-d'Œx a été
l'édition de tous les records.
Un millier de décollages ont pu
être effectués, dont 161 diman-
che. Le précédent record était
de 730 vols.

passage à niveau
Un véhicule de livraison a per-
cuté samedi après-midi un
train à un passage à niveau
non gardé à Bossonnens (FR).
Le conducteur, un Français de
29 ans, a été grièvement
blessé, a communiqué diman-
che la police cantonale fri-
bourgeoise. Sa passagère de
26 ans n'a quant à elle été que
légèrement touchée.
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UDama triompne en uaroune
COLUMBIA^ Le sénateur de l'Illinois se relance en Caroline du Sud et veut élargir sa base.

Participation record
aux primaires démocrates

Le sénateur de l'Illinois Ba-
rack Obama s'est relancé sa-
medi dans la course à l'investi-
ture démocrate pour la prési-
dentielle américaine après une
large victoire en Caroline du
Sud. Il veut désormais prouver
qu'il n'est pas seulement le
candidat de la minorité noire.

Au terme d'une campagne
marquée par des échanges par-
fois très virulents, M. Obama a
recueilli 55% des voix, presque
deux fois plus que l'ancienne
première dame Hillary Clinton
(27%).

John Edwards, pourtant
dans son Etat natal où il l'avait
emporté en 2004, n'est arrivé
que troisième avec 18% des
voix, mais il affirme rester dans
la course. «Nous avons avec
nous la coalition la p lus diversi-
f iée qui soit», a assuré samedi
soir le jeune sénateur de l'Illi-
nois à ses partisans venus fêter
sa victoire prévisible en Caro-
line du Sud.

80% des votes noirs
pour Obama

Mais M. Obama qui veut in-
carner «le changement» devra '
confirmer rapidement qu'il est
capable de rassembler, comme
il l'a promis samedi soir «jeunes
et vieux, pauvres et riches,
Blancs et Noirs, Hispaniques,
Asiatiques, Amérindiens».

Plus de la moitié des élec-
teurs démocrates de Caroline
du Sud sont noirs et les analy-
ses du scrutin ont montré que
M. Obama avait bénéficié des
voix de 80% de cette commu-
nauté et de seulement 24% des
voix de la communauté blan-
che. Alors que M. Obama n'a ja-
mais souhaité faire de la cou-
leur de sa peau un enjeu de la
campagne, le facteur racial s'est
invité dans la course à la Mai-
son-Blanche.

En 1984 et 1988, le militant
noir des droits civiques Jesse
Jackson avait lui aussi remporté
les primaires démocrates de
Caroline du Sud. Mais cette vic-
toire avait surtout eu une valeur
symbolique. A la différence de
M. Jackson, M. Obama n'est pas
candidat pour faire de la figura-
tion.

Clinton favorite
dans quatre Etats

Mme Clinton au contraire
devra tenter de se rapprocher
de l'électoral noir, qui lui était

favorable mais qui lui fait dés-
ormais défaut.

Dans neuf jours seulement,
des primaires pour sélection-
ner le candidat qui portera les
couleurs du parti démocrate à
l'élection présidentielle de no-
vembre se dérouleront dans
une vingtaine d'Etats.

Mme Clinton est donnée fa-
vorite dans son Etat de New
York mais aussi en Californie,
dans le New Jersey et le Massa-
chusetts. A eux seuls, ces quatre
Etats enverront 970 délégués à
la convention chargée de dési-
gner formellement le candidat
démocrate.

Obama en Géorgie
avant l'Alabama

Alors que M. Obama s'est
concentré sur la Caroline du
Sud, Mme Clinton a déjà com-
mencé à faire campagne en CaT
lifornie, à New York et dans le
New Jersey. Un porte-parole de
la campagne de M. Obama, a
indiqué à l'AFP que le sénateur
comptait remporter son Etat de
l'Illinois, la Géorgie, l'Alabama
et plusieurs Etats où sont orga-
nisés des caucus. Il a rappelé
que M. Obama pouvait rassem-
bler une majorité sur son nom
même dans des Etats exclusive-
ment «blanc» comme l'Iowa, où
il a gagné. Mme Clinton a, elle,
remporté des succès dans le
New Hampshire et le Nevada.

La campagne a pris une di-
mension nationale. Mme Clin-
ton se trouve dans le Tennes-
see, un des Etats qui seront les
plus disputés le 5 février et
M. Obama est arrivé dans la
nuit de samedi à dimanche à
Maçon (Géorgie) . Il devait se
rendre ensuite en Alabama.

McCain et Romney
à 30%

Côté républicain, la pro-
chaine échéance arrive dans
deux jours, avec les primaires
de Floride.

John McCain et Mitt Rom-
ney sont au coude à coude. Se-
lon un sondage diffusé hier par
C-Span, la chaîne câblée parle-
mentaire, les deux candidats
sont à égalité avec 30% d'inten-
tions de vote. L'ancien maire de
New York Rudolph Giuliani qui
avait tout misé sur un succès
dans cet Etat n'occupe que la 4e
place derrière l'ancien gouver-
neur de l'Arkansas Mike
Huckabee. ATS/AFP/REUTERS

Barack Obama est sur la bonne lancée, il ne lui reste qu'à surfer sur la vague déferlante. Mais il devra encore s'engager.... KEYSTONE

: Plus d'un demi-million çj'électeurs ont participé samedi
j aux primaires démocrates de Caroline du Sud remportées
: par le sénateur de l'Illinois Barack Obama. En 2004, les
: primaires démocrates avaient attiré moins de 300000
: électeurs. Selon des chiffres provisoires, quelque 532 000
: électeurs ont voté samedi. Il s'agit d'un record pour des
: primaires démocrates dans un Etat qui vote majoritaire-
l ment pour les républicains. La participation dépasse
: même celle enregistrée le 19 janvier à l'occasion des pri-
: maires républicaines quand en/iron 446000 électeurs
; avaient voté.

[ «Nous sommes tout près de devenir un Etat violet», a dit
: Joe Werner, président du parti cémocrate en Caroline du
: Sud faisant référence aux coulej rs des deux partis: rouge
j pour le parti républicain, bleu peur les démocrates.

j Selon des responsables de l'Etat de Caroline du Sud, la
: participation a été particulièrerrent élevée dans les zones
: urbaines, bastions des démocraies, comme Columbia,
• Charleston ou Florence mais aussi dans des comtés tradi-
: tjonnellement républicains. JohnEdwards, qui a terminé à
: une décevante troisième place arec 18% des suffrages
; derrière M. Obama (55%) et Hillary Clinton (27%), a toute
: fois lui gagné le comté d'Oconee.où il est né il y a 54 ans.
• ATS Un maigre score pour Hillary Clinton en Caroline du Sud. KEYSTONE

KENYA

69 morts dans des
violences interethniques
Des bandes armées de ma-
chettes et d'arcs et de flèches
ont massacré hier des mem-
bres d'une tribu rivale dans
l'ouest du Kenya, portant le
nombre de morts à au moins
69.

Environ 55 corps ont été dé-
nombrés hier à la morgue de
Nakuru, la capitale provinciale
de la Vallée du Rift où les affron-
tements interethniques ont ex-
plosé depuis jeudi soir et
jusqu'à samedi. La morgue
continuait à recevoir des cada-
vres dimanche.

Un journaliste local a an-
noncé la découverte de cinq
autres corps dimanche dans
deux bidonvilles de Nakuru.

Les combats se sont éten-
dus dimanche à Naivasha, à
90 km de Nairobi, où au moins
sept personnes ont été brûlées
vives dans leurs maisons ou
tuées à coups de machette, se-
lon un reporter. Par ailleurs, un
couple de l'ethnie luo a été
massacré samedi.

La police semblait dépassée
alors que des groupes de Ki-
kuyus incendiaient des mai-
sons de membres appartenant
à l'ethnie luo. Au total , près de
800 personnes ont été tuées.
Plus de quatre semaines après
la réélection fin décembre du
président Mwai Kibaki, les
deux camps campent sur leurs
positions. Kibaki se dit prêt à
des discussions directes avec

1 opposant Raila Odinga, mais a
fait savoir que sa fonction
n'était pas négociable. Quant à
Odinga, il demande la démis-
sion du chef de l'Etat.

Vers des négociations...? Raila
Odinga a rencontré l'ancien se-
crétaire général des Nations
Unies Kofi Annan, qui tente de
résoudre la crise. Le porte-pa-
role de l'opposition, Salim
Lone, a précisé qu'il leur avait
été demandé de désigner trois
négociateurs pour des discus-
sions qui pourraient débuter
«d'ici à une semaine». Selon lui,
Annan devrait leur remettre
quatre documents dimanche,
notamment un fixant le calen-
drier. AP

ESPACE

Un satellite américain
hors de contrôle,
pourrait s'écraser
sur Terre
Un gros satellite espion américain a perdu
sa force de propulsion, a quitté son orbite et
pourrait s'écraser sur Terre fin février ou dé-
but mais, ont annoncé samedi soir des res-
ponsables gouvernementaux américains.

Le satelite, qui est désormais hors de
contrôle, pourrait contenir des matières
dangereuses, ont ajouté ces responsables
ayant requis l'anonymat. Le lieu de la chute
possible de l'engin sur Terre n'est pas en-
core cornu

Un missile? «Les agences gouvernementales
concernées surveillent la situation», a
confirma Gordon Johndroe, porte-parole
du Conseil de sécurité nationale. «De nom-
breux sdellites dans le passé ont quitté leur
orbite etsont tombés sans dommages. Nous
étudion: les différentes options pour atté-
nuer toit dommage possible que pourrait
causer a satellite.»¦ Ce responsable n'a pas précisé si l'une
de ces oitions pourrait consister à envoyer
un missie pour détrmre le satellite. AP

SÉOUL

La Chine veut inviter
KimJong ll
La Chine a l'intention d'inviter le leader nord-coréen
Kim Jong II au printemps prochain afin d'évoquer la
reconstruction de l'économie de son pays, rapporte
une agence sud-coréenne. La visite officielle pourrait
avoir lieu à la fin du mois de mars ou au début du mois
d'avril, d'après l'agence Yonhap qui cite des sources
diplomatiques à Pékin, AP

PROCHE-ORIENT

Décès de Georges Habache
Georges Habache, fondateur du Front populaire de li-
bération de la Palestine (FPLP), est mort samedi soir
en Jordanie à l'âge de 81 ans, a annoncé une respon-
sable palestinienne. Georges Habache a succombé sa-
medi soir à une crise cardiaque à l'Hôpital de Jordanie
dans la capitale, Amman, a précisé Leila Khaled, mem-
bre du Conseil national palestinien et responsable du
FPLP, interrogée par téléphone depuis l'hôpital. A l'an-
nonce de la mort de Georges Habache, le président de
l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a décrété un
deuil de trois jours et demandé que les drapeaux
soient mis en berne, AP
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La fille de Suharto, Siti Hardianti Rukmana, préparant la dépouille de son père, KEYSTONE L'ex-didacteur Suharto a utilisé la corruption et la violence
KEYSTONE

bunarto esc more
JAKARTA ? L'ex-président indonésien, considéré comme le dirigeant
le plus corrompu des temps modernes, est mort dimanche.
L'ex-président indonésien Suharto,
est mort hier à Jakarta au terme d'une
agonie qui a illustré son influence en-
core vive.

Il avait dirigé l'archipel d'une
main de fer pendant 32 ans.

L'ancien dictateur s'est éteint
dans un hôpital de Jakarta où il était
soigné depuis le 4 janvier pour des
problèmes cardiaques, pulmonaires,
rénaux et digestifs.

«Nous avons fait tout ce qui était
en notre pouvoir, Dieu en a décidé au-
trement», a indiqué Munawar, un des
membres de l'importante équipe
médicale au chevet de Suharto, qui
était entouré de ses six enfants quand
il a expiré à l'âge de 86 ans.

Deuil d'une semaine
«Notre père a retrouvé Dieu», a

lancé sa fille aînée, Siti Hariyanti «Tu-
tut» Rukmana, en fondant en san-
glots. «S'il a commis des fautes, nous
vous prions de les pardonner», a-t-elle

demandé selon une formule rituelle à ses besoins en riz et les exportations
indonésienne. ont connu un essor glorieux.

Les médias à Jakarta ont immé- Mais l'ex-général a également
diatement bouleversé leurs pro- mené au tournant des armées 1965 et
grammes et une période de deuil offi- 1966 une féroce répression contre le
ciel d'une semaine a été décrétée, parti communiste indonésien et ceux
tandis que le drapeau rouge et blanc considérés comme ses alliés, qui a
était mis en berne devant le palais débouché sur le massacre de 500 000
présidentiel. à un million d'Indonésiens.

Vilipendé à l'étranger pour sa cor- Il a systématiquement réprimé
ruption et ses crimes, «Pak Harto» les dissidents, écrasé les mouve-
(Monsieur Harto), ainsi qu'il était ments séparatistes et occupé le Ti-
surnommé respectueusement, de- mor oriental, provoquant la mort
meurait respecté par des millions d'un tiers de sa population. Des faits
d'Indonésiens et il a bénéficié de toujours impunis. Peu après l'an-
nombreux égards pendant sa mala- nonce du décès, la dépouille de Su-
die. harto a été transportée jusqu'au do-

micile qu'il occupait dans un quartier
Les massacres des années 60 résidentiel de jakarta.

Suharto, qui a quitté le pouvoir en Le président indonésien Susilo
mai 1998 sous la pression de mani- BambangYudhoyono etle vice-prési-
festations, est connu comme le «père dent Jusuf Kalla sont venus s'incliner
du développement» de l'Indonésie, devant son corps recouvert d'un lin-
Sous son régime de «l'Ordre nou- ceul blanc tandis qu'étaient scandés
veau», le pays est parvenu à subvenir des versets du Coran

Condoléances du président
«Au nom de ce pays, du peuple, du

gouvernement et en mon nom propre,
je voudrais présenter mes sincères
condoléances après la mort de M. Haji
Muhammad Suharto et je demande à
tout le peuple d'Indonésie de prier
pour lui», avait auparavant déclaré le
président Yudhoyono à la radio. De
nombreuses autres personnalités ont
également présenté leurs condoléan-
ces. L'ex-dictateur devrait être
inhumé aujourd'hui dans le centre
de Java, près de l'ancienne cité royale
de Solo. Accusé d'avoir avec sa fa-
mille amassé de 15 à 35 milliards de
dollars, il aura finalement réussi à
échapper à toute condamnation. Les
tentatives de le poursuivre devant la
justice ont échoué à plusieurs repri-
ses. Des défenseurs des droits de
l'homme et des ex-opposants politi-
ques indonésiens ont d'ailleurs re-
gretté dimanche que Suharto soit dé-
cédé sans rendre de comptes. ATS

ESPAGNE

Zapatero dévoile
un programme social
Les socialistes espagnols, au pouvoir depuis quatre ans, ont
adopté hier un programme électoral à dominante sociale en vue
des élections législatives du 9 mars. L'opposition de droite a elle
levé le voile sur ses propositions économiques.

«Nous avons approuvé un programme fort pour une Espagne
forte, un programme innovant, solidaire et pour une majo rité d 'Es-
pagnols», s'est exclamé le chef de gouvernement José Luis Rodri-
guez Zapatero, en clôture d'une conférence de deux jours qui a
permis d'approuver le programme du Parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE).

Le programme socialiste porte sur trois axes principaux: «bien-
être social et emploi», «innovation et développement durable» et
«liberté, cohabitation et droits des citoyens».

M. Zapatero a insisté, sous le slogan socialiste pour ces élec-
tions: «Des raisons de croire», sur la composante sociale du projet
socialiste, confirmant plusieurs des promesses des semaines pas-
sées.

Cadeau fiscal annoncé. Le leader socialiste a promis de porter le
salaire minimum de 600 euros actuellement à 800 euros d'ici à
2012 et de revaloriser les retraites minimum à 700 euros contre 497
euros actuellement pour les personnes seules (850 euros pour les
couples retraités contre 650 euros actuellement).

Le gouvernement socialiste qui se veut le champion en matière
de législation pour la parité homme-femme, a aussi promis de
doubler le nombre des places disponibles dans les crèches pen-
dant les quatre prochaines années. M. Zapatero a également an-
noncé un petit cadeau fiscal à tous les Espagnols, avec le verse-
ment à 13 millions de contribuables, qu'ils soient actifs ou à la re-
traite, de 400 euros en juin 2008, s'il est réélu. ATS

TURQUIE

Arrestation de six membres
s d'AI-Oaidaprésume

La police turque a arrêté
six personnes, dont un res-
sortissant russe d'origine
tchétchène, a annoncé hier
l'agence Anatolie. Elles sont
soupçonnées d'appartenir
à une cellule d'Al-Qaïda
préparant des attentats à la
bombe en Turquie. Trois
suspects, dont le Tchét-

chène, ont été arrêtés à Is- pour se rendre en Afghanis-
tanbul. Ils auraient joué le tan et au Pakistan afin d'y
rôle de courriers entre les rencontrer des dirigeants
membres d'Al-Qaïda se d'Al-Qaïda et définir une
trouvant en Turquie et ceux stratégie pour les activités
de l'étranger. du réseau en Turquie.

Ces arrestations portent
Selon la police, certains au total à 25 le nombre de
parmi les suspects ont uti- suspects interpellés depuis
lise des faux passeports jeudi , ATS

LOS ANGELES

Décès de Christian Brando
Christian Brando,
le fils aîné de
l'acteur Marlon
Brando, est mort
d'une pneumonie
dans un hôpital de
Los Angeles. Il était
âgé de 49 ans.
Christian Brando
était moins connu
pour ses talents

d'acteur que pour dans la propriété fa-
ses démêlés avec la miliale. Il avait
justice. passé cinq ans en

En 1990, il avait prison. Au moment
plaidé coupable des faits, Cheyenne
d'homicide volon- Brando était en-
laire pour le meur- ceinte de Drollet.
tre de Dag Drollet, En 1995, la jeune
fe compagnon de femme s'était suici-
la demi-soeur, dée à l'âge de 25
Cheyenne Brando, ans. AP Christian Brando. KEY
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Chutes de neige
dans le sud
de la Chine
De fortes chutes de neige, très
inhabituelles dans le sud de la
Chine, ont provoqué des cou-
pures de courant qui ont en-

circulation des trains, empê-
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Guangzhou, a rapporté hier
l'agence de presse Chine Nou-
velle. Les autorités tentaient
de mettre en place des abris
temporaires dans des écoles
et d'autres bâtiments publics.
Quelque 100000 personnes
ont passé la nuit de samedi à
dimanche dans l'enceinte de la
gare de Guangzhou. La société
de chemin de fer a envoyé
près de 10 000 kilos de riz, de
légumes, de viande, de l'eau,
ainsi que 20 000 boîtes de
nouilles instantanées pour les
personnes bloquées dans des
trains, selon Chine Nouvelle.
AP
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Procès
encore ajourné
Le procès en appel de deux
Emiratis condamnés à quinze
ans de prison pour le viol d'un
adolescent franco-suisse l'été
dernier a été ajourné au 3 fé-
vrier. Les deux accusés étaient
absents à la barre.
La première audience de ce
procès en appel s'était ouverte
le 20 janvier avant d'être re-
portée au 27. «Le juge a
ajourné les débats au 3 février ,
en raison de l'absence à la
barre des deux accusés», a dé-
claré l'avocat de la victime,
sans préciser la raison de
cette absence, ATS

ALLEMAGNE

itevers pour
le parti d'Angela
Merkel en Hesse
Le parti conservateur (CDU)
de la chancelière allemande
Angela Merkel semblait en
passe hier de perdre le pouvoir
en Hesse après de lourdes
r\mr+nc .31 iv «lâ^-H^rio rÀnri/M-,^-

les, seion les premiers sonda-
ges. La CDU se maintient en
revanche en Basse-Saxe*. Les
sociaux-démocrates (SPD)
devancent la CDU (chrétiens-
démocrates) de 0,5% à 2% en
Hesse, au centre-ouest de l'AI-

réalisés à la sortie des bureaux
de vote et diffusés par les
r̂ hoîriûc n-ntinnalûc r!o + âtâwi_

sion. D'après ces résultats, le
chef du gouvernement régio-
nal de Hesse, Roland Koch, qui
avait fait campagne contre les
Hélinniiantt; ptrancrprç np se-
rait plus en mesure de former
avec les libéraux du FDP, ses
alliés traditionnels, une. majo-
rité pour gouverner, ATS

TURQUIE

Déraillement
d'un train
Neuf personnes ont été tuées
dans le déraillement d'un train
entre les villes de Kutahya et
Afyon, dans l'ouest de la Tur-
quie. Au total, 14 autres per-
sonnes ont elles été blessées,
dont cina grièvement. L'acci-

heures de la journée à environ
200 km au sud-ouest de la ca-
pitale, Ankara. ATS



Le politologue tessinois
Giuliano Bonoli s'est fait
connaître en Europe par ses
études comparatives sur le
rôle de l'Etat social. Il vient
de recevoir le prix Latsis dé-
cerné par le Fonds national
de la recherche scientifique
KEYSTONE

POLITIQUE
SOCIALE ?
Lauréat du prix
Latsis, le
professeur
Giuliano Bonoli
cherche à
moderniser l'Etat
social. Il veut
réorienter les
moyens vers des
mesures
favorables à la
croissance.

«Dans trente
ans, il ne sera
plus possible
de partir
à la retraite
à 60 ans
avec 80%
de son salaire»

1QC0 Naissance de Giu-
a"° hano Bonoli

1QQ0 Thèse de doctorat
13C/0 sur ies politiques
de réforme des systèmes
de retraite en Europe oc-
cidentale.

Ofifiïv Après quelques
cUUO années d'ensei-

gnement à l'Uni-
versité de Fribourg, il est
nommé professeur de
politique sociale à
l'IDHEAP, à Lausanne.

nnnc Outre de nom-
i-vww breuses publica-
tions spécialisées, il est
coauteur d'un petit livre
de vulgarisation: «La ré-
forme de l'Etat social
suisse» aux Presses poly-
techniques et universitai
res romandes. Collection
«Le savoir suisse».

OAfiQ Attribution du
LKAJO prix Latsis

Le politologue tessinùis Giuliano Bo-
noli, 39 ans, s'est fait connaître en Eu-
rope par ses études comparatives sur
le rôle de l'Etat social. Elles jouissent
désormais d'une reconnaissance pu-
blique grâce à l'attribution du prix Lat-
sis par le Fonds national de la recher-
che scientifique.

Professeur à l'Institut de hautes
études en administration publique
(Idheap), à Lausanne, Giuliano Bonoli
met l'accent sur la notion d'«investis-
sement social», par opposition à l'Etat
providence. Interview.

Vous voulez moderniser l'Etat social.
Qu'est-ce que cela signifie?
Nous avons hérité d un Etat social
construit pendant les «trente glorieu-
ses», c'est-à-dire la période de haute
conjoncture de l'après-guerre dont le
début coïncide grosso modo avec l'in-
troduction de l'AVS. Il nous protège
contre les risques de chômage, d'inva-
lidité et de vieillesse, mais il n'est plus
vraiment adapté à la situation sociale,
économique et démographique ac-
tuelle. Il concentre ses efforts sur la
protection du revenu du père de fa-
mille alors qu'aujourd'hui il y a des fa-
milles sans père et que d'autres ne s'en
sortent pas avec un seul revenu (wor-
kingpoor) .

Le vieillissement de la population
est aussi un facteur dont on a pris
conscience récemment. Il faut donc
adapter les structures de l'Etat social à
cette nouvelle donne

Cela implique une politique sociale plus
ciblée?
En quelque sorte. Pendant les trente
glorieuses, on a beaucoup parlé de
mariage entre efficience économique
et justice sociale. L'argent distribué par
l'Etat soutenait la demande qui soute-
nait à son tour la croissance. Cette po-
litique keynesienne a fonctionné jus-
que dans le milieu des années 1970. La
mondialisation a ensuite provoqué un
divorce car la demande soutenait in-
suffisamment l'économie locale. le
pense que la nouvelle manière de ma-
rier l'efficience économique et la jus-

DATES CLÉS

«L investissement social
oeut sauver es acquis»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

tice sociale passe parla notion d'inves-
tissement social.

C'est-à-dire?
Il faut réorienter les moyens vers des
mesures plus favorables à la crois-
sance économique comme la mise sur
pied de crèches qui permettent à plus
de femmes de travailler et donc de ren-
forcer les ressources de l'AVS.

Il faut aussi soutenir la réinsertion
professionnelle des handicapés, ce qui
signifie moins de dépenses pour l'Ai et
davantage de cotisants. Le même dis-
cours s'applique aux bénéficiaires de
l'aide sociale. Le pari est de réorienter
l'Etat social vers les nouveaux besoins
tout en préservant les acquis sociaux
des «trente glorieuses».

Je n'exclus pas que des mesures
d'austérité soient nécessaires. Dans
trente ans, il ne sera plus possible de
partir à la retraite à 60 ans avec 80% de
son salaire comme c'est encore le cas
pour beaucoup de monde aujourd'hui
mais on pourra préserver une large
part des acquis si on appLque une po-
litique intelligente d'investissements
sociaux.

Est-ce que vous n'enfoncez pas des por-
tes ouvertes? Aujourd'hui tout le monde
parle de créer des crèches pour faciliter
l'insertion professionnelle des femmes.
C'est vrai qu'on en parle plus que parle
passé mais le discours reste hésitant
dans les partis.
Politiquement, ce modèle de l'inves-
tissement social correspond au mou-
vement de la troisième voie qui s'est
mis en place un peu partout en Eu-
rope, de Tony Blair à Gerhard Schrô-
der. Or ce mouvement est pratique-
ment inexistant en Suisse.

Les radicaux sont réticents à l'idée
de confier de nouvelles tâches à l'Etat
et les démocrates-chrétiens craignent
de pénaliser la famille traditionnelle
en soutenant les crèches.

Les socialistes défendent les crè-
ches, par contre ils abordeni les mesu-
res de réinsertion professionnelle avec
une certaine méfiance car les pres-
sions exercées sur les personnes
concernées sont incompatibles avec
leur vision d'un Etat protectraur.

Et pourtant, la Suisse suit le mouvement
qui se dessine en Europe.
La situation est paradoxale. Il n'y a au-
cune force politique qui se fait le por-
teur de ce discours mais les idées sont
là et elles rentrent petit à petit dans les
réformes comme par exemple la 5e ré-
vision de l'assurance invalidité ou la
révision de la loi sur l'assurance chô-
mage. Les idées convergent suffisam-
ment pour aboutir au traditionnel
compromis helvétique. L'UDC est le
seul grand parti à ne pas participer à
cette démarche. Il a une vision à la fois
libérale et conservatrice de l'Etat social
- lutte contre les abus et défense de
l'AVS -, mais elle n'est pas orientée vers
l'investissement social.

Tout cela coûte cher et les pays nordi-
ques ont joué un rôle précurseur au prix
d'une fiscalité très élevée ...
Effectivement. En Suisse, des taux
d'imposition similaires sont impensa-
bles mais une légère augmentation de
la TVA permettrait déjà d'obtenir de
bons résultats. Il ne faut pas oublier
qu'il s'agit d'un investissement. U y a
une différence entre un franc dépensé
pour payer quelqu'un à ne rien faire et
un franc dépensé pour aider
quelqu'un à se réinsérer profession-
nellement. Je regrette le caractère uni-
dimensionnel des discussions sur la
fiscalité.

Ce qui compte, c'est la façon dont
on dépense l'argent. Voyez l'Italie et la
Suède. Ces deuxpays ont des dépenses
sociales comparables, mais en Italie on
dépense surtout pour des préretraites,
ce qui signifie qu'on paie des gens à ne
rien faire, alors qu'en Suède on dé-
pense pour des crèches et des mesures
de réinsertion professionnelle. Si vous
regardez les taux de croissance des
deuxpays, c'est le jour et la nuit. En dé-
pit de sa fiscalité élevée, la Suède par-
vient même à attirer des entreprises
américaines.

Ne suffirait-il pas d'une crise économi-
que pour remettre en cause ce concept?
C'est vrai qu'il est plus facile de se lan-
cer dans une politique d'investisse-
ment social en période de haute
conjoncture. Mais une telle politique

peut aussi contribuer à réduire 1 am-
pleur d'une éventuelle récession. On a
constaté par exemple que le travail des
femmes a un effet multiplicateur. Une
femme au foyer qui entre sur le marché
du travail va devoir trouver un soutien
professionnel pour la prise en charge
de ses enfants. Son mari mangera plus
souvent au restaurant et elle apportera
ses chemises au pressing. Le travail des
femmes crée des emplois avant tout
dans les services à faible valeur ajou-
tée. Or c'est un secteur où 0 y a beau-
coup de laissés-pour-compte.

Le fédéralisme constitue-t-il un obsta-
cle?
Oui, car les domaines les plus promet-
teurs en termes d'investissement so-
cial sont de compétence cantonale,
voire communale. Je pense que la
Confédération devrait contourner la
difficulté en assumant un leadership
plus important au travers de lois ca-
dres ou d'aide au financement, à
l'exemple du programme d'impulsion
pour les crèches.

C'est un contre-exemple puisque l'ar-
gent mis à disposition n'a été que par-
tiellement utilisé.
Cela ne remet pas en cause l'objectif. Il
aurait peut-être fallu porter la durée
du subventionnement initial de trois
ans à cinq ans pour rassurer les inves-
tisseurs.

Vous venez de recevoir un chèque
de 100000 francs grâce au Prix
Latsis. Allez-vous vous offrir de bel-
les vacances?
Un tel prix permet surtout à un cher-
cheur de poursuivre ses travaux. Je
projette de lancer une étude sur la ré-
insertion professionnelle des chô-
meurs de longue durée en collabora-
tion avec une ONG. C'est un thème
qui me passionne.
J'ai d'ailleurs travaillé sur l'évaluation
des mesures cantonales fribourgeoi-
ses, en collaboration avec le profes-
seur Yves Flùckiger de Genève.

Le Nouvelliste
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e jour de gloire de Novak
OPEN D'AUSTRALIE ? Bouillant et
mutin, lé Serbe Novak Djokovic (N° 3) L'HOMME
a remporte hier son premier tournoi
en Grand Chelem. Révélation de l'Open
d'Australie, le Français Jo-Wilf ried Tsonga
(ATP 38) a tenu le choc, s'inclinant
4-6 6-4 6-3 7-6 (7/2) en 3 h 06. PRINCIPAUX RESULTATS

CLASSEMENT ATP

ET ENCORE

entraîné par le blovque Ma-
rian Vajda (depuis 2006).

MELBOURNE
LAURENT KLEISL

Novak Djokovic (20 ans) est sanguin. Un beau point? Il hurle en lançant des regards
virils à son clan. Un break? Il se tape le poing sur la poitrine, éjectant de son cœur ce

carburant rouge qui l'enivre. Et dès qu'un micro se tend, «Noie» réagit au quart de
tour. Hier, trophée en main, il a fait honneur à sa réputation. S'adressant aux 15

L 000 spectateurs de la Rod Laver Arena: «Je sais que vous souhaitiez que
^k Jo-Wilfried gagne. Ce n'est pas grave, je vous aime quand même!» Le
m̂m k̂wtà délire. Melbourne tient dans sa poche .

avec un jeu immense, sans faille. «A VUS Open, j'étais tout près. Cette f inale m a ap-
pris la patience », admet le Serbe.

Tsonga: pas de regrets
En face, Tsonga savoure. Il a perdu sa première finale sur le circuit ATP. Qu 'im-

porte, il est rayonnant. Devant les siens, «Jo» a tout donné. Le matin, maman Eve-
lyne et papa Didier étaient arrivés en ville. Monsieur, à chaud, en quittant la Rod La-
ver Arena: «J'ai juste envie de l'embrasser et de lui dire qu 'on l'aime, qu'on l'aime
beaucoup...» Pour le spectacle, son «lo» a envoyé quelques «placards», ce sont les
mots du fils. «Je n'ai pas de regrets à avoir» lance-t-il. «Je me suis donné à fond , j'ai eu
l'attitude qu'il fallait.» Dès la publication du classement ATP, Tsonga pointera au 18e
rang mondial. Et dès l'ouverture des guichets, son compte en banque aura doublé
de volume, avoisinant maintenant le million de dollars. Pour se mettre à la page,
pour assumer son nouveau statut, il a fait comme nombre de ses compatriotes ten-
nismen, il a déménagé en Suisse. L'ATP a officialisé l'information samedi: depuis le
début de l'année, Tsonga est résidant de La Rippe, dans la région nyonnaise. «Ven-
drait me correspond. Je suis un fan  de nature et de grand air», glisse le «Vaudois». De
quoi s'aérer les neurones, de ne pas exploser.

Djokovic, lui, c'est une nation entière qui l'attend. Belgrade va lui faire la fête. Ça
tombe bien, Novak a la Serbie qui coule dans ses veines.
LKAdOURNALDUJURA»

¦ Justice
H Novak est le nouvel élu. Depuis l'Open d'Australie 2005 et la vic-
H toire surprise de Marat Safin , aucune épreuve du Grand Chelem
¦ n'avait échappé à Roger Fédérer et Rafaël Nadal. L'histoire a de la
R suite dans les idées. Elle a désigné celui qui a fait tomber le maître,
\\ le tenant déchu. Justice, rien que justice. A Melbourne, le Serbe a
|P survolé l'adversité. Il a attendu la finale pour perdre son premier

set. «Je veux prof iter de l 'instant présent», raconte le champion. «Je
^^^ n'ai pas envie de me f ixer d'objectifs trop élevés. C'est bien pour moi

d'avoir battu Fédérer en demi-finales , mais on ne change pas l 'histoire en
un tournoi.» Tsonga, 22 ans, lui a constamment soufflé dans la nuque. Il a pris

le premier set, il aurait pu prendre le quatrième, quand Djokovic commençait à
montrer des signes de fatigue. «Jo n'était pas fo in,» analyse Guy Forget, capitaine de
l'équipe de France de Coupe Davis. «Il s'est incliné sur quelques détails, il s'est raidi
dans les moments importants. Djokovic avait déjà vécu une f inale en Grand Chelem
à VUS Open, il a remporté des Master Séries et compte des victoires sur Nadal et Fédé-
rer: Jo a perdu contre un immense champion.» Rien à ajouter. Novak est immense,

Né le 22 mai 1987 à Bel-
grade (Serbie). 1 m 90/79
kg. Réside à Monte-Carlo.
Fils de Dijana et Srdjan,
frère de Marko (16 ans) et
Diordje (13 ans).

Vainqueur de l'Open d Aus-
tralie 2008. En 2007: fina-
liste de l'US Open (perd ¦
contre Fédérer), demi-fina-
liste de Wimbledon et Ro-
land-Garros, vainqueur des
tournois d'Adélaïde, Miami,
Estoril, Montréal (bat Fédé-
rer) et Vienne (bat Warw-
rinka). 2006: quart de fina-
liste à Roland-Garros , vain-
queur à Amesfoort (premier
titre) et Metz. Huit titres sur
I ATP Tour.

No 3 depuis le 9 juillet 2007
Progression: 676e en 2003,
187e en 2004,83e en 205,
16e en 2006,3e en 2007.

Professionnel depuis 2003

Gains en tournoi: environ
5,4 millions de dollars. Son
succès à Melbourne lui a
rapporté 1,1 million de dol-
lars. Surnom: «Noie», LK

ROGER FEDERER

Le «monstre» et sa descendan
L'Australie s'interroge. Son
champion, celui qui pouvait
réaliser un triplé historique à
Melbourne, Roger Fédérer n'a
pas tenu jusqu'au dessert.
L'intoxication alimentaire
dont il a souffert avant la quin-
zaine intrigue sur la grande île.
Le No 1 mondial en a toujours
minimisé l'impact sur son état
de fraîcheur. «Aucune révéla-
tion sur le sujet ne sortira dans
un livre dans quelques an-
nées», a assuré le Bâlois, ven-
dredi , en séchant la sueur si
froide de la défaite concédée
en «demi» contre Novak Djo-
kovic. Lors de la retransmis-
sion de la partie, les commen-
tateurs de Channel 7, pour-
tant, avaient lancé un pavé,
évoquant une perte de poids
de «trois à cinq kilos». Les chif-
fres articulés, non confirmés,
constitueraient une fonte
énorme pour un athlète déjà

émacié par la rigueur de son
entraînement.

Ce week-end, dans l'attente
de l'affrontement entre Jo-
Wilfried Tsonga et Novak Djo-
kovic, les analystes australiens
ont nourri le débat . «Un
joueur ne peut pas être conti-
nuellement dans sa meilleure
forme, ce n'est pas humain» ,
écrit Roger Rasheed, ex-coach
de Lleyton Hewitt, dans les co-
lonnes du «Sunday Age». «Fé-
dérer est d'abord victime de son
propre succès.» Vendredi, le
Bâlois avait , pour la première
fois, parlé du «monstre qu'il a
créé». Par osmose, la chose a
fait des petits. «Aujourd'hui
encore, Fédérer ne cesse de pro -
gresser», développe Darren
Cahill, ancien entraîneur
d'André Agassi. «Roger va en-
core remporter des tournois du
Grand Chelem mais les autres,

comme Djokovic et Nad

r/3) bat Jo-Wi

FINALE DAMES

Maria Sharapova efface
le traumatisme de 2007gressent aussi. Les standards :

imposés par le Suisse sont si '¦
élevés qu 'ils poussen t tout le : Radieuse Marie. Elle tripote
monde à l'excellence. Au- '¦_ son téléphone portable, son
jourd 'hui, il n'y a p lus ds place '¦ plus fidèle ami. «Je viens de
pour ceux qui ne veulent pas : recevoir un message de Billie
travailler.» ¦ Jane King. Elle me félicite, elle

: m'écrit que j 'ai très bien
Roger Fédérer s'est lui-même i joué.» Assez bien, en tout
construit sa concurrence. Le \ cas, pour ne donner aucun
«monstre» a généré une des- : espoir à Analvanovic (No 4).
cendance coriace et ambi- ; Samedi, Maria Sharapova
tieuse. «A Melbourne, le crédit \ (No 5) a renvoyé la Serbe à
revient surtout aux jeunes : ses études. Les chiffres: 7-5
joueurs,» reprend Rasheed. «Ils • 6-3 en lh31. Après Wimble-
ont montré qu 'ils étaient bien '¦ don 2004 et l'US Open 2006,
décidés à rejoindre Fédérer au- : la Russe s'est offert son troi-
four de la table. Toutefois, je '¦ sième titre en Grand Che-
reste convaincu qu'il va conti- : lem, le 17e de sa carrière.
nuer à dominer le tennis mon- • Elle l'a fait en écartant
dial et, en définitive , devenir le \ Lindsay Davenport au 2e
meilleur joueur de tous les : tour et Justine Henin en
temps. Sa défaite contre Djo ko- [ quarts de finale. Elle l'a fait ,
vie va lui donner faim!» Tant : également, sans égarer le
qu'il évite le poulet... LK : moindre set. Elle l'a fait, en-

fin , en allant au-delà du
traumatisme de la finale
2007. Opposée à Serena Wil-
liams, le longiligne Sibé-
rienne (1 m 89) était sortie de
la Rod Laver Arena battue 6-
1 6-2. «La défaite de l'année
dernière rend ce titre telle-
ment p lus beau», a-t-elle
lancé au public de Mel-
bourne. Ce succès précise
son retour au premier plan.
No 1 mondial en août 2005
alors qu'elle n'avait que 18
ans, le Russe a galéré ces
derniers mois. Souffrant de
l'épaule droite, elle n'a repris
goût au tennis qu'en novem-
bre, aux Masters de Madrid.
Justine Henin, No 1 mon-
dial, l'arrêtera en finale. «J 'ai
travaillé si dur pour revenir»,
souffle-t-elle. «Quand on

traverse des moments aussi
difficiles , on ne sait jamais
quand arriveront les meil-
leurs.»

Avec ce titre, Sharapova a
assuré sa 5e place mondiale.
Ivanovic, elle, grimpera sur
la 2e marche du podium,
juste derrière Henin. LK



CHÂMONIX ? Marco Sullivan a cueilli sur la Verte des Mouches son
premier succès en coupe du monde. Et Didier Cuche - qui conforte
sa première place mondiale en descente - sa 18e deuxième place.

La première
de Marco
Sullivan

DE CHAMONIX
PATRICK TURUVANI
Terminer deuxième oblige à choi-
sir. Entre la déception d'échouer
juste derrière le vainqueur et la
joie de finir devant les autres pré-
tendants.

Samedi, après la descente de
Chamonix, Didier Cuche optait
résolument pour le sourire et la
mine réjouie.

Battu par Marco Sullivan, Ca-
lifornien d'origine irlandaise et
sympa, le Neuchâtelois, relégué à
0"40, avait six raisons de plutôt se
réjouir.

? Très bonne opération en
coupe du monde. Bode Miller
(7e) et Michael Walchhofer (18e),
les rivaux directs de Didier Cuche
pour le classement général de la
descente, se sont «plantés» sur la
Verte. «Avec mes 80 po ints, je fais
la belle opération du jour», sou-
riait-il.

En vue du général, Benjamin
Raich (33e) est resté bredouille (il
se loupera encore en supercom-
biné, à l'inverse de Miller, lire ci-
dessous). Mais pas d'affolement
illégitime. «J 'ai simplement fait
mon boulot, à savoir marquer mes
points pour rester au contact
jusqu'à la f in de la saison.»

? 39e podium. Le Neuchâtelois a
signé son 39e podium en carrière,
le 9e de la saison, battant au pas-
sage son précédent record annuel
(8 en 2007). «Malheureusement,
cela me fait aussi une deuxième
p lace de p lus (réd: 18)! Mais celle-
là, je la prends volontiers, compte
tenu du classement de mes rivaux
directs. C'est vraiment une bonne
course.»

? Pas forcément mûr pour la
Verte. En deux apparitions à Cha-
monix, Didier Cuche n'avait ja-
mais fait mieux que 10e en 2004.
«Sur une piste qui a priori ne cor-
respond pas trop à mes qualités,
deuxième, c'est très bien», glissait
le Neuchâtelois. «Je perds du
temps au fond. Il fallait des trajec-
toires idéales sur tous les mouve-
ments de terrain. Je me suis fait
surprendre et asseoir dans une
compression. Une faute qui ne
pardonne pas sur une descente
qui n'est jamais très raide sur le
bas. C'est difficile de refaire de la
vitesse si on la perd.»

^•Serrés comme des sardines.
Le classement parle de lui-même:
«C'était chaud», avouait le Vau-
druzien. «Je suis sur le podium à
un dixième de seconde près (réd:

Schônfelder est 4e à 0"50). Et avec
0"61 de p lus, j'étais hors du top 10.
Je suis régulier, mais il n'y a pas de
secret, il y a également une part de
chance. Des écarts si serrés ne lais-
saient pas de p lace pour une
grossefaute.»

? Pas au mieux. Avant la des-
cente, Didier Cuche avait pour-
tant le moral un peu égratigné (le
dernier entraînement ne s'était
pas passé aussi bien que sou-
haité) et ne cachait pas une légère
fatigue. «Avec le couteau entre les
dents, avec aussi une tête qui fonc-
tionne encore mieux en course
qu'à l'entraînement, j'ai réussi à
retrouver les bonnes trajectoires. Je
suis content d'avoir bien tenu le
coup.»
? «J'ai gagné la bonne!» A nou-
veau désigné comme le «Poulidor,
du ski», le Neuchâtelois ne s'est
guère offusqué. «J 'arrive tout de
même à gagner de temps en temps...
Et si Kitzbûhel est la seule descente
que je gagne cet hiver, je crois que
j 'ai gagné la bonne!» Et cet aveu,
pour finir: «Après un tel week-end,
une telle pression, il n'était pas facile
de continuer sur le même rythme,
de repartir.» Et pourtant, c'est fait!
PTU/«L'IMPARTIAL»

Trois fois blessé au ge-
nou en 2000,2003 et
2004, Marco Sullivan
(27 ans) a signèsa pre-
mière victoire en coupe
du monde samedi lors
de la descente de Cha-
monix. En décembre, il
avait fêté son premier
podium (2e) à Lake
Louise. Le Californien de
Squaw Valley (comme
Daron Rahlves etJulia
Mancuso) était un bon-
heur sur pattes. «Après
mes deux top 10 à Wen-
gen et Kitzbûhel, je me
savais en forme. Mais
de là à me voir devant
Cuche ou Walchhofer ,
c 'est une grande sensa-
tion! J'ai téléphoné à
Scott (réd: McCartney,
son pote accidenté sur
la Streif). «Avec le déca-
lage horaire, il était 5
heures du matin! Je l'ai
réveillé, mais il était
content pour moi!» PTU

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de la Chartre-sur-le Loir
trot attelé, réunion I, course 1,2700 mètres, départ à 13h50)

1 Never de Livet 2700 L. Baudron A. Lemonnier 47/1 0a3aDa
P.Levesque P. Lambert 24/1 ¦ 6a10a0a

3 Numéro Castelets 2700 JLC. Oersoir JLC. Delsoir 31/1 OaDaOa
4 Nouistiti 2700 F. Nivard PG. Cavey 17/1 Da7a7a

8 Khabibulin . 2700 B. Piton P. Sundqvist 5/1 Da3a4a

PY. Verva R. Dugard 59/1 7aDa10a

12 Navalcarnero 2700 S. Levoy P Viel 14/1 10a5a5a

5 Noble du Relais 2700 P.Ve rcruysse G. Lizée 28/1 3a8a2a
6 Hollys Boy 2700 T. Panschow P.Erwing 21/1 Da1a1a
7 Nash Tivoli 2700 E. Raffin Y. Gautier 19/1 2a4a4a

9 Nitesco d'Antony 2700 T. Le Bélier JP. Lecourt 39/1 10a8a5a

11 Need You Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 5a5aDa

13 Nougat du Poncelet 2700 P. Oesmigneux P. Desmigneux 62/1 OaOala
14 Neness Fleuri 2700 F. Bézier C. Bézier 43/1 7a4a8a
15 Némo de Marancourt 2700 M. Lenoir F. Gaillard 68/1 0a0a6a
16 Navarro de Renier 2700 JM. Legros

18 Napitol du Gîte 2700 M. Abrivard G. Lisembart 95/1 OaOaDa
17 Notre Bosquet 270C

Jotre opinion: 16 -'Très grosse cote chez les pronostiqueurs. 8 - Un nom qui marque. 1'
•n mesure de confirmer. 12 - Du sang très chaud. 9 - Une course pour lui. 2 - Un coup à
ouer, 7 - Plus qu'un outsider. 4 - A prendre au sérieux.
Remplaçants: 3 - Attention à sa cote! 5 - Prêt à sortir du bois.

H. Houel 9/1 3a0aDm

est ioué

Le supercombine
promis à Bode Miller
Vainqueur hier du supercom-
biné devant Ivica Kostelic et Rai-
ner Schônfelder, Bode Miller (30
ans), déjà en tête après la des-
cente, a pris une option sur le
globe de cristal de la spécialité.
Seul lean-Baptiste Grange peut
encore lui voler la vedette (lire
ci-contre). Le toujours grippé
Daniel Albrecht (9e) a perdu ses
dernières illusions. «J 'ai perdu le
globe à Kitzbûhel», corrigeait le
Haut-Valaisan, pas classé au
combiné de la Streif (chute en
descente) remporté par Miller
déjà. Seulement 35e (à 3"23) et
40e (à 3"33") après la descente,
lulien Lizeroux et Jean-Baptiste
Grange ont réalisé une fantasti-
que remontée pour se classer
aux 5e et 6e rangs. Les Français

ont cosigné le meilleur J&
temps de la seconde jrfir
manche. Deuxième de . IV
la descente à 0"32 de
Miller, Didier Cuche (27e final)
a marqué quatre points. «Je vi-
sais au moins le top 20, mais
avec toutes ces fautes, je ne pou-
vais pas espérer p lus. Si je skie à
100% en slalom, je fais  trop d'er-
reurs.» En embuscade (4e à
0"66) avant le slalom, Didier
Défago est parti à la faute.
«J 'étais dans le coup en descente
et j 'ai skié comme il le fallait en
slalom. Mais une faute sur l 'in -
térieur, ça peut arriver. Je pars
toujours avec l'ambition de ter-
miner avec les meilleurs, mais il
faudrait aussi que la chance
passe une fois par là.» PTU

Notre jeu:
16* -8* -11* - 1 2 - 9 - 2 - 7 - 4  (*Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4:16-8
Au Jiercé pour 16 ir.: 16 - 8 - X
Le gros lot: 5 - 4 - 1  - 6 - 3 - 1 3 ^ 1 4 - 1 5

Les rapports. Samedi à Vincennes,
Prix du Luxembourg, non-parlants le 14 Tierce: 15-8
-9Quarlé+: 15-8-9-4 Quinte*: 15-8-9-4-10
Rapport pour 1 tranc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 2 551,20 Dans un ordre différent: Fr. 286,30
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 14 638..-
Dans un ordre diffèrent: Fr. 275,20
Trio/Bonus: Fr. 68,80
Rapport pour 2,50 francs: Quinte t dans l'ordre:
Fr. 52 110.- Dans un ordre différent: Fr. 434 ,25
Bonus 4: Fr. 82.- Bonus 4 sur 5: Fr. 24,75
Bonus 3: Fr. 16,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 44,50
Les rapports.Dimanche à Vincennes,
Prix d'Amérique, tous partants Tiercé: 15 - 13-2
Quarté + :15-13-2-18Quinté +:15-13-2-18-1
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr, 3 598,50 Dans un ordre différent: Fr. 719,70
Quartét dans l'ordre: Fr. 49 732.20 Dans un ordre
différent: Fr. 1412,20 Trio/Bonus: Fr. 208,30
Rapport pour 2,50 francs:
Qulntét dans l'ordre: Fr. 1 020 360 - Dans un
ordre différent Fr.8 503 - Bonus 4 sur 5: Fr.
272,50 Bonus 3: Fr. 130,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 87.-

Bode Miller a préparé le terrain
lors de la descente, AP



SKI-ALPINISME KQ

la fin. Il terminera quand même à une très bonne 6e place, BERTHOUD
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ALERETTE ALTISKI ? Florent Troillet
dynamité la course des hommes avant de payer
es efforts sur la fin. Il termine 6e à l'35"
e l'Espagnol Kilian Jornet. Nathalie Etzensperger
rillante 3e chez les dames.
RARD JORIS

la ne fait plus l'ombre d'un
ute. Florent Troillet etNatha-
Etzensperger sont bel et bien
deux meilleurs slieurs suis-

; du moment. Samedi, aux
rniers sur Monthey, le Ba-
ard a pris une belle 6e place
ez les hommes et la Haut-Va-
sanne une magnifique 3e
ice chez les dames. De quoi
menter les espoirs les plus
JS à moins d'un mois des
ampionnats du monde qui
ront lieu du 25 février au 1er
ars, dans les Portes du Soleil.

agnifique de courage
Il aura tout essayé, Florent

sillet. En vain. Parti comme
le bombe dans cette course
iValerette Altiski, 2e épreuve
; la coupe du monde indivi-
lelle, le Lourtiérain a finale-
ent dû se contenter de la 6e
ace à l'35" du surprenant
dnqueur, l'Espagnol Kilian
met. Un résultat somme
ute excellent, même s'il pou-
it décemment viser une place
ur le podium, deux semaines
près sa 2e place obtenue dans
Val d'Aran, lors de la course
ouverture. Le podium, c'est
ailleurs bien ce que Florent
oillet était venu chercher, sa-
edi, mais qui lui a finalement
happé pour un peu plus
une minute. La faute à un ef-
irt peut-être trop violent pro-
uit en début de course, puis à
a manque de fraîcheur évi-

dent lorsque ses rivaux, parus
plus lentement, sont revenus
un à un dans la deuxième partie
de l'épreuve. «Je me sentais
bien. J 'ai essayé. Je n'ai qu'un
seul regret, c'est d'avoir coincé à
7'de l'arrivée.»

En deux phrases, Florent
Troillet résumait toute sa
course. Un moment chiffrée à
15", son avance était passée en
effet à 25", puis à 35" au som-
met de l'avant-dernière mon-
tée. Avant de fondre sous les
coups de boutoir de ses adver-
saires, ceux portés par le futur
vainqueur pour commencer -
«un gros moteur à la montée et
qui skie très bien à la descente»
dira de lui le jeune Bagnard -
puis, successivement, du Fran-
çais Florent Perrier, de l'Italien
Guido Giacomelli et des Fran-
çais Alexandre Pellicier et Yan-
nick Buffet. Et de s'inverser en-
suite. Irrémédiablement «J 'ai
lâché dans la dernière montée.
Vultime descente, c'est 3 à 4',
trop peu pour espérer revenir,
surtout qu 'on est alors sur une
route» concluait le skieur de
Lourtier, dont on retiendra, à
moins d'un mois des cham-
pionnats du monde, qui auront
lieu ici même et dans les Portes
du Soleil, l'audace démontrée
et les espoirs qu'il pourra nour-
rir à cette occasion. «C'est un
magnifique parcours, très dur,
difficile à gérer. Pour les cham-
pionnats du monde, je serai en-
core p lus motivé. Aujourd 'hui, je

voulais aussi faire plaisir à la
cinquantaine de supporters qui
sont venus en car depuis la val-
lée pour me soutenir. Cette 6e
p lace, c'est le 3e meilleur résul-
tat de ma carrière en coupe du
monde. Je suis content.»

Le podium
pour Etzensperger

Contente, une autre athlète
valaisanne avait toutes les rai-
sons de l'être, samedi matin:
Nathalie Etzensperger. Comme
Florent Troillet, la skieuse de
Gamsen tient la forme de sa vie
en ce début de saison. Comme
le Bagnard, elle aligne les bons
résultats. Championne de
Suisse de course verticale, il y a
quinze jours, à Gryon, elle a
brillamment confirmé en te-
nant la dragée haute aux meil-
leures skieuses de la coupe du
monde. «J 'ai toujours été parmi
les trois premières» confiera, ra-
dieuse, la Haut-Valaisanne.
«Laetitia (lisez Roux) est partie
très vite seule. Avec Roberta (Pe-
dranzini), on a continué de se
passer. Elle était p lus vite dans
les montées et moi dans les des-
centes. Finalement, je suis 3e.
C'est un rêve.» Elle aussi place
désormais beaucoup d'espoir
dans les championnats du
monde . qui pointent à l'hori-
zon. «Ce parcours est magnifi-
que. Ce podium me donne une
grosse confiance pour les mon-

fête des étudiants
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:'est Kilian Jornet Burgada. Elle,
Laetitia Roux. Leurs points com
s: ils sont tous deux étudiants ui
taires et... brillants vainqueurs, i
is et quelques poussières, de la
ie du monde de Valerette. Kilian
Bt s'est imposé chez les messiei
nt le Français Florent Perrier et
en Guido Giacomelli et Laetitia
: chez les dames devant l'Italieni
irta Pedranzini et la Valaisanne f

mun
versi
20 ai
coup
Jorn-
deva
l'Itali
Rou»
Robe
thalie Etzensperger. «C'est ma pre-
mière année de coupe du monde en
élites. Même si j 'étais venu pour cela,
je ne m'attendais pas spécialement à
gagner» confiait , à la fois hilare et près
queincrédule, le jeune Espagnol, étu-
diant en éducation physique à Font Rc
meu, dans les Pyrénées françaises, à
deux pas de chez lui. «C'est une faculi
qui dépend de l 'Université de Per-
pignan. Elle nous prépare à la M
profession d'éducateurphysi- ^
que. C 'est là que je m 'entraîne,
l'été en course à pied et l'hiver en ski
alpinisme.» Sur la course, Kilian Jorne
dira simplement n'avoir pas suivi le
rythme imposé par Florent Troillet par
crainte de l'explosion. «Il est parti très

Laetitia Roux, intouchable,
samedi, BERTHOUD

w'fe. J'ai eu peur de m 'asphyxier» pour-
suivait-il. «Au fil de la course, je me suis senti de mieux en mieux. Je
suis revenu peu à peu. Cette victoire va me mettre en confiance pour
les championnats du monde.» A deux pas de l'Espagnol, la Française
Laetitia Roux savourait, elle aussi, sa victoire. «J'ai effectué la pre-
mière montée avec Roberta. Je suis partie seule dans la descente qui
a suivi. Depuis ce moment-là, j e  n 'aiplus regardé derrière moi» racon-
tait, tout sourire, la jeune étudiante en kiné de l'Université de Greno-
ble. «Je prépare actuellement mon mémoire sur la récupération après
l'effort. Il me prend pas mal de temps. Je m 'entraîne un peu comme je
peux.» De toute évidence, avec succès. Révélation des championnats
du monde 2007 de Morzine, l'athlète des Hautes-Alpes françaises a
fêté, à cette occasion, sa 2e victoire en trois courses de coupe du
monde. Elle sera, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, la grande favorite
des prochains «mondiaux» dans les Portes du Soleil, GJ

Coupe du monde individuelle,
Classement scratch hommes: 1. Kilian Jornet
Burgada (Esp) 1 h46'15". 2, Florent Perrier (Fr) à 6*. 3.
Guido Giacomelli (It) à 45". 4. Alexandre Pellicier (Fr) à
1 '01 ". 5. Yannick Buffet (Fr) à 1 '19". 6. Florent Troillet (S)
à 1'35". 7. Dennis Brunod (It) à 2'18". 8. Alexander Hug
(S) à 3*14". 9. Grégory Cachet (Fr) à 3'29". 10. Pierre
Bruchez (S) a 3 40. Puis les Suisses: 18. Martin
Anthamatten à 7*46". 24. Marcel Marti à 10*44". 26.
Didier Moret à 11'36". 29. Emest Farquet à 12*11". 33.
Jon Andri Willy à 16*36" . 37. Cyrille Fellay à 19*21 ". 39.
Mathieu Charvoz à 19*48". 40. Reynold Didier à 20*34.
44. Alain Rey à 22*42". 48. Lukas Huser à 23*43". 56
coureurs classés.
Classement scratch dames: 1. Laetitia Roux (Fr)
2 h07'52". 2. Roberta Pedranzini (It) à 3'05". 3. Nathalie
Etzensperger (S) à 3'51". 4. Francesca Martinelli (It) à
8'35". 5. Gabrielle Magnenat (S) à 11'17". 6. Sophie
Dusautoir (And) à 12'25". 7. Gloriana Pellissier (It) à
14'01". 8. Corinne Favre (Fr) à 1419". 9. Catherine
Mabillard (S) à 15*58". 10. Véronique Lathuraz (Fr) à

Emilie Gex-Fabry à 24*41". 17. Séverine Pont-Combe à
26*01 ". 25 classées.
Espoirs hommes: 1. Kilian Jornet Burgada (Esp)

1 h 46*15". 2. Pierre Bruchez (S) à 3*40". 3. Matteo
-.. Eydallin (It) à 5*12". 4. Marc Solà Pastoret (Esp) à

0'1C C W.lnn^n f^u.. /C *n\ i 11'3Co iu , j . vdieiiun ravie \ EJ \V HIUU .
Espoirs dames: 1. Laetitia Roux (Fr) 2 h 07*52". 2.
Emilie Gex-Fabry (S) à 24'41". 3. Tamara Lunger (It) à
29*33" . 4. Fabienne Chanoine (It) à 34*07". 5. Dita
Formankova (Tch) à 47'17°.

Championnats de Suisse
Seniors: 1. Florent Troillet.1 h47'51". 2. Alexander Hug
1 h49'29". 3. Martin Anthamatten 1 h54'02".
2h11'14".
Seniors 1: 1. Alain Gygax. 2. Jean-Marc Richard
znu4a .i. Beat Nyaeggerzniizu .
Seniors 2: 1. Georges Oguey 2h09'04". 2. Roby
Lehner 2 h 25'03". 3. Eric Gilli 2 h 27'13".
Dames: 1. Nathalie Etzensperger 2 h 11*43" . 2.
Gabrielle Magnenat 2 h 19*09". 3. Catherine Mabillard
2h23'50".
Espoirs: 1. Pierre Bruchez 1h49'56" . 2. Cyrille Fellay
2h05'37". 3. Mathieu Charvoz 2h06'04".
Résultats complets: valerettealtiski.ch

GABRIELLE MAGNENAT
«Je suis
contente
du rang»
Outre Nathalie Etzensperger
3e, deux autres Suissesses ont
terminé dans le top 10 de cette
course de coupe du monde:
Gabrielle Magnenat (5e à 1117'
de Roux) et Catherine Mabil-
lard (9e à 15'58"). «Je suis
contente de mon rang, mais je
perds un peu trop de temps»
confiera la Vaudoise du Vaulion
(Vallée de Joux). «Comme lors
de la course du val d'Aran, j 'ai
concédé beaucoup de temps
dans la première montée. Je
devais bien être lie ou 12e au
sommet. Comme je suis bonne
dans les changements de peau
et que je descends assez bien,
j 'ai pu revenir par la suite, mais
ce n 'est pas encore tout à fait
ça.»

La Vaudoise a entamé, il y a
trois semaines, son école de
garde-frontière . «Je suis la 2e
femme à faire cette école»
poursuivra la micromécani-
cienne et mécanicienne en au-
tomobile, ses deux professions
initiales. «Je ne me plains pas.
Mes chefs sont derrière moi. Je
m 'entraîne à midi et le soir.»
Dans un mois, lors des cham-
pionnats du monde, Gabrielle
Magnenat visera une médaille
lors de la course individuelle. «Il
faudra aller la chercher. Ici,
toutes les meilleures étaient
présentes. Il me reste deux pla-
ces à gagner.» GJ

;e aans la oouscuiaae au aepart, avant ae soutrnr ae
: rie ventre et ferrement rie la çnif ne nui çnit riit en

jve. «Je ne voulais pas faire une course pour faire

1 DIRECT DE LA PISTE...
A PHRASE

ai fini pour le plaisir et par
ipect pour l'organisation»
éverine Pont-Combe (17e de la course). La Gene-
de Dardagny a perdu sa gourde après 50 m de

ant, ne lui a pas fait perdre son habituel sourire.

A PHRASE (BIS)

; me sens de mieux en mieux»
arie Troillet, la sœur de qui vous savez, 12e de la
;e et, ma foi, plutôt satisfaite de son résultat. «J'ai
donné. J'ai un peu lâché dans la zone de portage et
suis pas revenue, mais je suis contente.»

.'ABSENT
ick Ecœur. Fiévreux, le Morginois a préféré, sur le
eil de ses entraîneurs, fa ire l'impasse sur cette

:ourse» conriera-i-n au reiepnone. uomme riorent
et, Marcel Marti, Alexander Hug et Martin Anthamat-
fannick Ecoeur participera, dès cette semaine et du-
quinze jours, à un stage de préparation en altitude,
ikobshorn, en dessus de Davos (2600 m d'altitude).

I COUAC
i qui a entouré la course des jeunes. Estimant la dé-
lation trop importante (1260 m) pour eux, les délé-
techniques de la fédération internationale ont fait

>nter le départ. Malheureusement, certains juniors et
ts n'ont pas été avertis par leurs entraîneurs et sont
s avec les élites, ce qui a provoqué un classement un
boiteux, GJ
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OFTERSCHWANG ? L'Italienne a remporté le géant, samedi
le slalom, hier. Comme prévu.et l'Autrichienne

(Sln) à 2"36. 21. Nina Lëseth (No) à
2"51.22. Michaeia Kirchgasser (Aut) à
2"56.23. Eva-Maria Brem (Aut) à 2"63.
7/1 ftnlu Gianocini (lt\ à TQ7 7Ç

Après Madame géant Denise
Karbon samedi, c'est Madame
slalom Marlies Schild qui a
tenu son rang à Ofterschwang
(Ail). L'Autrichienne a enlevé sa
17e victoire dans la spécialité,
la quatrième de la saison. Thé-
rèse Borssen et Nicole Hosp se
sont contentées des accessits,
tandis que Sandra Gini (9e) a
sauvé le camp suisse de la dé-
route.

Lors des 25 derniers slaloms
qu'elle a disputés, Schild a
triomphé à 14 reprises. En
terme de pourcentage, cela
donne presque 60% de victoi-
res, impressionnant dans une
discipline aussi aléatoire que le
slalom.

A Ofterschwang, la Salz-
bourgeoise a écrasé la concur-
rence lors de son premier pas-
sage (0"86 sur Zuzulova sa dau-
phine), avant de se faire des
frayeurs l'après-midi (18e
chrono de la manche et 0"42 de
bonus sur Borssen) .

«J ai presque fait la course
parfaite en première manche», a
reconnu la fiancée de Benjamin
Raich. «Je n'étais pour autant
pas sûre de ma victoire, même si
je disposais d'une belle avance.
On ne peut pas aborder une
deuxième manche en se disant
qu 'on va assurer.»

Le seul hic pour Schild, c'est
que Hosp pointe au troisième
rang. Cette dernière sauve ainsi
son dossard rouge de leader de
la coupe du monde de slalom.
Les deux grandes rivales ne
sont plus séparées que par cinq
points, alors qu'il reste trois
épreuves au calendrier.

Merci Sandra Gini
Au général de la coupe du

monde, les deux Autrichiennes
ont engrangé de précieux
points. Les Américaines Julia
Mancuso et Lindsey Vonn ne
peuvent pas en dire autant, el-
les qui ont été éliminées au
même endroit le matin. Avant
les deux prochains week-ends
consacrés à la vitesse (Saint-
Moritz puis Sestrières), Hosp

mène le bal du général avec 126 1"09 à Nicole Hosp (2e finale-
points d'avance sur Vonn. ment) à l'issue du premier

Côté suisse, Sandra Gini a tracé,
évité un fiasco complet. La Gri-
sonne est la seule à avoir fait
durer le plaisir jusqu'en
deuxième manche lors de
l'étape allemande. Son neu-
vième rang constitue le
deuxième meilleur résultat de
sa carrière et son troisième top
15 de suite. «Être classée aux
alentours de la 15e p lace ne me
satisfait p lus, c'est pourquoi j 'es-
saie d'attaquer le p lus possible»,
a commenté la grande sœur de
Marc. «Quelque chose a changé
dans ma façon d'aborder les
courses. J 'ai gagné en confiance
depuis quelques semaines.»

Denise Karbon
malgré les handicaps

La veille, en géant, Denise
Karbon a poursuivi sa razzia.
Malgré un pouce fracturé et
une première manche ratée (9e
chrono avec plus d'une se-
conde de retard) , l'Italienne a
triomphé pour la cinquième
fois de l'hiver (sur 6 courses!)
dans sa discipline de prédilec-
tion.

Il ne manque plus que 20
points à Karbon pour s'assurer
le globe de géant. Autant donc
dire que la médaillée de bronze
des Mondiaux d'Are va cueillir à
27 ans son premier globe de
cristal. Une récompense large-
ment méritée au vu de sa sai-
son, mais aussi de sa perfor-
mance à Ofterschwang où elle a
accumulé les handicaps.

Mardi dernier, • Karbon
s'était fracturé le premier méta-
carpe du pouce de la main gau-
che en chutant à l'entraîne-
ment. C'est flanquée d'un plâ-
tre - pas vraiment idéal pour
empoigner un bâton de ski -
qu'elle s'est élancée. «Au dé-
part, je n'ai pas vraiment pu
pousser à cause de ma main,
mais j 'ai eu de la chance que la
première porte soit relativement
proche du portillon» , a-t-elle
relevé. Deuxième handicap du
jour, l'Italienne avait concédé

Fabienne Suter
ne confirme pas

Pour les Suissesses, le géant
continue de rimer avec désillu-
sion. Pour la troisième fois de
l'hiver (la deuxième de suite),
aucune fille d'Hugues d'Anser-
moz n'a passé le eut de la pre-

Samedi. Géant: 1. Denise Karbon
(It) 2*22*56. 2. Nicole Hosp (Aut) à
0*08.3. Elisabeth Gôrgl (Aut) à 0"09.4.
Kathrin Zettel (Aut) à 0"22.5. Manuela
Môlgg (It) à 0*'28. 6. Undsey Vonn (EU)
à 0*58. 7. Marlies Schild (Aut) à 0"71.
8. Ingrid Jacquemod.(Fr) à 0"82. 9.

Ofterschwang (AH). Coupe du
monde dames.
Dimanche. Slalom: 1. Marlies
Schild (Aut) 1'40"85. 2. Thérèse
Borssen (Su) à 0"42. 3. Nicole Hosp
(Aut) à 0"51.4. Veronika Zuzulova (Slq)
à 0"54. S.Tanja Poutiainen (Fin) à 0"60.
6. Chiara Costazza (It) à 0*65.7. Sarka
Zahrobska (Tch) à 0"69. 8. Maria
Riesch (Ail) à 1"03 . 9. Monika
Bergmann (Ail) et Sandra Gini (S) à
1*14.11. Maria Pietilâ-Holmner (Su) à
2"03. 12. Kathrin Zettel (Aut) à 2"05.
13. Nina Lôseth (No) à 2"10.14. Claire
Dautherives (Fr) à 2"17. 15. Kathrin
Holzl (AH) à 2*33.16. Sandrine Aubert
(Fr) à 2"37. 17. Marina Nigg (Lie) à
2*47. 18. Fanny Chmelar (Ail) à 2*87.
19. Frida Hansdotter (Su) à 3"23. 20.
Anne Marie Mûller (No) à 3*27. 21.
Caroline Fernsebner (Ail) à 3*39. 22.
Nika Fleiss (Cro) à 3*53. 23. Marusa
Ferk (Sln) à 3"54. 24. Anna Goodman
(Ka)à3"56.
* = pas de point de Coupe du monde

Les meilleurs temps de man-
che:
1re manche (Piste Ofterschwanger
Hom, 200 m dénivelé, 60 portes, tra-
ceur P. Willman/Fr): i Schild 48*39. 2.
Zuzulova à 0*86. 3. Poutiainen à 0*95.
4. Borssen et Zahrobska à 1"12. 6.
Jelusic à 1*16.7. Hosp à 1 "32.8. Maria
Riesch à 1*34. 9. Costazza et Gini à
1*43. Pas qualifiées: 32. Aline Bonjour
à 3*65. 33. Rabea Grand à 3*72. 36.
Célina Hangl à 3"84. 39. Aïta
Camastral à 4*17.
2e manche (60 portes, traceur C.
Thoma/lt): 1. Aubert et Hosp, 51 "65. 3.
Costazza à 0*03. 4. Bergmann à 0*05.
5. Nigg et Borssen, à 0"11. 7.
Zahrobska à 0*38. 8. Poutiainen à
0*46. 9. Zuzulova à 0*49. 10. Maria
Riesch à 0*50.11. Gini à 0*52.

mière manche. Fa-
bienne Suter était parti-
culièrement attendue
après ses deux top 15 en
super-G à Cortina. Las,
ses progrès en vitesse
n'ont pas encore trouvé
écho en géant. A Ofter-
schwang, il a manqué
0"44 à la Schwytzoise
(36e chrono) pour se
qualifier, si

Kathrin Hôlzl (Ail) à 0"85. 10. Tanja
Poutiainen (Fi) à 0"90. 11. Julia
Mancuso (EU) à 1"06. 12. Nicole Gius
(It) à 1"28. 13. Maria Pietilâ-Holmner
(Su) à 1*79. 14. Taina Barioz (Fr) à
1"82.15. Tessa Worley (Fr) à 2"08.16.
Marion Bertrand (Fr) à 2*09.17.'Sarka
Zahrobska (Tch) à 2"15. 18. Anja
Pàrson (Su) à 2"29. 19. Viktoria
Rebensburg (Ail) à 2"31.20. Tina Maze

2"51.22. Michaeia Kirchgasser (Aut) à
2"56.23. Eva-Maria Brem (Aut) à 2*63.
24. Giulia Gianesini (It) à 2*97. 25.
Mateja Robnik (Sln) à 3*02.
Les meilleurs temps de man-
che:
1re manche (piste Ofterschwanger
Hom, 380 m dénivelé, 47 portes, tra-
ceur Mauro Pini/S/Esp); 1. Hosp
1'09*76. 2. Môlgg à 0"36. 3. Gôrgl à
0*48. 4. Zettel à 0*73. 5. Hôlzl à 0*77.
6. Gius à 0*91.7. Mancuso à 1*03. 8.
Marlies Schild à 1"04. 9. Karbon à
1*09.10. Vonn à 1"15. Pas qualifiées:
36. Fabienne Suter à 2*93. 54. Aline
Bonjour à 4*03. 55. Andréa Dettling à
4"08.
2e manche (47 portes, traceur
Moser/Aut): 1. Karbon 1*11 "71. 2.
Jacquemod à 0*28.3. Pietilâ-Holmner à
0*44.4. Vonn à 0*52. 5. Zettel à 0*58.
6. Gôrgl à 0"70.7. Poutiainen à 0*71.8.
Marlies Schild à 0*76. 9. Rebensburg à
0*96.10. Môlgg à 1 "01. SI

Lire la situation en coupe du
monde féminine en page 10.

MONDIAUX À TRÉVISE

La poisse, encore,
pour Julien Tarmarca:

Espoirs: 1. Niels Albert (Belgique), 5

CHRISTOPHE SPAHR
Décidément, Julien Taramarcaz
est poursuivi par la poisse et les
pépins mécaniques. A Trévise,
où se déroulaient les «mon-
diaux» espoirs, le Fulliérain a
cette fois été accroché peu
après le départ par un autre
concurrent. Pourtant, il était
très bien parti puisqu'il figurait
en cinquième position. «L'inci-
dent s'est produit quelque 200
mètres après le départ» , ra-
conte-t-il. «Un coureur m'a tou-
ché le dérailleur avec sa roue
avant. Du coup, le plateau du
dérailleur était tordu. Chaque
fois que je changeais de vitesse,
il bloquait. J 'ai perdu passable-
ment de temps à réparer.»

Julien Taramarcaz n'a pas
jeté l'éponge pour autant. «Au
prix d'un gros effort, je suis re-
venu entre la dixième et la quin -
zième position. J 'étais dans un
bon groupe. Malheureusement,
quand il s'est mis à rouler p lus
fort, j'ai accusé le coup après
mes accélérations, j'ai f ini par
exp loser. J 'ai terminé les deux
derniers tours uniquement pour
les personnes qui étaient venues
m'encourager.»

Le Valaisan peut nourrir des
regrets. Il était en grande forme,
prêt à s'immiscer dans le top
10. «Sincèrement, j'avais les
moyens d'obtenir un bon classe-
ment. Si l'on excepte Niels Al-
bert, j'ai déjà battu tous les cou-
reurs qui f igurent parmi les dix
premiers. J 'étais dans un très
bon jour et j 'avais pris un bon
départ, ce qui est très important
dans ce type de course. Il m'au-
rait suffi de rester avec le groupe
de tête.»

La saison n'est pas terminée
pour Julien Taramarcaz. Il lui

reste deux courses superr.
tige d'ici à la mi-février. «Je
deuxième du général, à
points du leader. J 'ai une m
assez importante sur le
sième.J 'ai donc les moyens t
surer au moins un podiun
première p lace n'est pas ei
perdue.»

Lise Millier satisfaite
De son côté, Lise Mul

terminé 33e. Certes, elle es
sez loin des toutes les mel
res. Mais elle s'y attendait.
prem 1ère a 34 ans. Moi, je rit
que 18», lâche-t-elle. «J 'éta
deuxième p lus jeune au dé\
Il n'y a donc pas de raiso,
stresser. J 'ai encore le tei
J 'avais de très bonnes jambe
motivation était au top. Qi
au parcours, certes très diff,
il était magnifique. Je suis
satisfaite de ma course. L
leurs, je laisse derrière mou
tre concurrentes qui, d%
tude, f inissent devant moi.»

Lise Mûller met ainsi
terme à sa saison de cycloci
Elle s'octroiera trois à quatri
maines de pause avant dt
prendre l'entraînement poi
saison sur route.

Aurélien Duval (France) à 38". 3.
Cominelli (Italie) à 46". 17. René Lang
28. Julien Taramarcaz à 3*19. 46. Nico B
à 5*57.51. Guillaume Dessibourg à 8*01
Juniors: 1. Arnaud Jouffroy (France), 4
Matthias Rupp à 56". 12. Michael Winti
1*43. 17. Arnaud Grand à 2'01. 18. 1
Scherz à 2*02.52. Anthony Grand à 5'î
Dames: 1. Hanka Kupfemagel (Aller
45*15. 2. Marianne Vos (Pays-Bas) à
Laurence Leboucher (France) à 17". i
Muller à 7'19.

Boom met fin
à la domination belge
Lars Boom (22 ans) a mis fin
sur le circuit de Trévise à la do-
mination des spécialistes bel-
ges dans le Mondial de cyclo-
cross, ininterrompue depuis
2001. Champion du monde ju-
niors en 2003 et espoirs l'an
passé, le Néerlandais a battu un
autre représentant de la jeune
génération, le Tchèque Zdenek
Stybar (22 ans) et le N° 1 mon-
dial le Belge Sven Nys. Le Saint-
Gallois Christian Heule a pris la
huitième place.

Lars Boom, en vue en début
de course en compagnie du
Français Francis Mourey qui al-
lait chuter par la suite, a at-
tendu le début du neuvième et
dernier tour pour porter une at-
taque décisive et imparable. Il
s'est assuré quelques secondes
d'avance sur le tenant du titre,
le Belge Erwin Vervecken, le
seul à tenter de garder le

Trévise (It). Cyclocross. Elite (25,4 km):
1. Lars Boom (PB) 1h05'27". 2. Zdenek Stybai
(Tch) à 5". 3. Sven Nijs (Be) à 6". 4. Erwin
Vervecken (Be) à 9". 5. Radomir Simunek (Tch) à
10". 6. Marco Aurelio Fontana (It). 7. Sven
Vanthourenhout (Be) m.t. 8. Christian Heule (S)
à 12". 9. John Gadret (Fr). 10. Klaas Vantournoul
(Be) m.t. 11. Kevin Pauwels (Be) à 18". 12.
Richard Groenendaal (PB), m.t. 13. Enrico
Franzoi (It) à 19". 14. BartAemouts (Be) à 20".
15. Bart Wellens (Be) à 21". Les autres Suisses:
16. Simon Zahner à 22". 29. Pirmin Lang à
1*26" . 37. Marcel Wildhaber à 2*41". 45.
Michael Mûller à 4*20". 62 classés.
Mondiaux juniors. Espoirs -23 ans,
22,4 km: 1. Niels Albert (Be) 51'11*. 2.
Aurélien Duval (Fr) à 38*. 3. Cristian Cominelli

contact sous le ciel froid e
gagé deVénétie.

Derrière le Néerlan
surpuissant, Stybar a pré;
ses forces en vue du sprint
la deuxième place. Non
raison puisque le jeune 1
que, lui aussi ancien cham
du monde espoirs, a dev
Nys, resté sur la défensive
de l'attaque de Boom. «J
pou vais pas aller p lus vite»,
défendu ensuite le Belge,
équipier habituel de B
sous le maillot Rabobank.

Neuvième l'an det
Christian Heule ne cachait
sa satisfaction à l'arrivée
suis content de ce résulta
j 'avais répond à l'accélért
des meilleurs, je n'aurais
pu... tenir», expliquait Heu!
Zurichois Simon Zahner a
lue plus en retrait en se clas
16e. si

(It) à 46". Puis les Suisses: 17. René
1*58" . 28. Julien Taramarcaz à 3'19".'
Briingger à 5'57" . 51. Guillaume Dessi
8*01". 56 classés.

Garçons, 14,5 km: 1. Arnaud Joufl
40*30. 2. Peter Sagan (Slq) à 100. 3. 1
Petrus (Tch) à 5". Puis les Suisses: 5. N
Rupp à 56". 12. Michael Winterberg à I'1
Arnaud Grand à 2'01". 18. Valentin S
2*02". 52. Anhony Grand à 5*11 ".
Dames, 16 km: 1. Hanka Kupfemaû
45*15.2. MarianneVos (PB) à 0"13.3.U|
Leboucher (Fr) à 0*17. 4. Christellej
Bruneau (Fr) à 0*26. 5. Maryline Salve»
0*52. 6. Mirjam Melchers (PB) à 0"58.j
Millier (S) à 7'19.36 classées.
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Histoireune oaee a RALLYE DE MONTE-CARLO

Loeb s'offre le record

CHAMPIONNATS

«J'ai vécu
la demi-heure
la plus terrible
de ma vie»

On range
la plume

rah Neier a apporté une deuxièmer médaille d'argent à la Suisse, après celle de Stéphane Lambiel chez les messieurs, jeudi, AF

ZAGREB
CHRISTIAN MICHELLO D

Sarah meilleure? Non; mais
presque. Ou oui; au pro-
gramme libre. Quatrième et dé-
çue après le court, la Suissesse a
failli créer ce qui aurait été une
sensation. Gagner trois rangs,
en deux temps et trois mouve-
ments de grâce. Passer de la
médaille en chocolat à celle qui
vous couronne reine. «J 'ai la
wtite médaille d'or du libre et
celle d'argent au total. Je suis
très f îère et heureuse.» Emue à
en avoir les yeux mouillés, elle
apprécie pleinement. «Il est
toujours difficile de confirmer,
l'étais deuxième l'an dernier à
Varsovie et j'avais des regrets au
fond de moi. Je suis encore
ieuxième ici à Zagreb, mais je
ressens une immense joie.» En
cueillant cette rose d'argent,
Sarah Meier paraphe un événe-
ment historique: jamais la
Suisse n'avait récolté deux mé-
dailles dans un même cham-
pionnat, que ce soit au niveau
européen , mondial ou olympi-

'¦¦¦

que le signe ne
)mpe pas. C'est à
igreb, en 1979, que
înise Biellmann, 16
is, avait remporté
première médaille
iropéenne. Du
onze. Deux ans
us tard, elle était
iréeàlnnsbruck.
irah Meier n'a qu'à
livre...

y...
que Carolina
«tner a le même
îtraîneur que To-
las Verner. L'Alle-
iand Michael Huth
donc réalisé le
oublé. On ôte le
Juvre-chef.

NTENDU...
que 90% des
1 000 billets d'Art
Ice ont d'ores et

'jà été vendus. Oli
rHôner etArt on
5 peuvent dire
erc i à Stéphane
'mbiel et Sarah
•%. MIC

que. Avec celle de Stéphane
Lambiel, le conte est beau. Il
fait les bons amis. «On va fêter
ensemble.» Couple de classe.

SARAH MEIER

Le patinage reste toujours
un sport complexe. Sarah Meier
est la seule fille du podium à ne
pas réaliser de combinaison tri-
ple-triple dont on sait qu'elle
rapporte des points. Cepen-
dant, elle termine première du
programme libre. Et que lui a-t-
il manqué pour décrocher la
lune? Mieux réussir son triple
flip, seul petit accroc d'un pro-
gramme à la fin duquel elle bat
son record personnel (113
points, ancien 111,41). «A ce
moment-là, je me suis dit que je
n'avais pas encore tout perdu.

Meie
libre.

/ ai lutté avec mon cœur et mon
énergie jusqu'à la dernière f i-
gure; j 'ai f ini épuisée. Je peux
dire que j 'ai obtenu ce résultat
avec la tête. Vraiment.» Car Sa-
rah venait de vivre quelques
minutes en enfer psychique.
«La demi-heure après le warm-
up a été la p lus terrible de ma
vie. Je patinais en avant-der-
nière position et j'ai senti une
énorme pression. Il me sem-
blait que chaque programme
précédant le mien durait dix
minutes. Je n'étais pas bien
dans mes patins. C'est aussi
pour ça que je suis vraiment
satisfaite. J 'ai réussi à me libé-
rer sur la glace. A me lâcher.» Si
bien, si beau, si gracieux
qu'elle a devancé la paire fin-
landaise qui lui barrait le po-
dium à l'issue du court. Ejec-
tant ainsi du podium la su-
perbe Kiira Korpi, bronzée l'an
dernier, qui cède sa médaille à
sa compatriote Laura Lepis
vainqueur déjà du duel
terne lors du championnat r
tional.

Animé, le centre de Za-
greb. Traversé par des ar-
tistes du monde entier.
Qui savent que la capitale
croate a la culture rivée au
cœur. Dix théâtres, qua-
torze galeries d'art, vingt
et un musées. De quoi
faire. Pour tous les goûts.
Devant la superbe galerie
Klovicevi Dvori, autant de
monde que chez Gia-
nadda. 162 œuvres de
Marc Chagall y sont expo-
sées. Plein les yeux. Pas-
sent deux Indiens, musi-
que en bouche. Les
championnats d'Europe
sont terminés. On jette
l'encre. Et la plume, MIC

Et si elle osait plus?
Et Carolina Kostner? «Je

peux la battre. Mais à condition
d'être parfaite.» Pas encore de
son monde. Ni du nôtre. «Elle a
aussi fait des petites fautes, mais
elle mérite son titre.» Sur le plan
chiffré, la Suissesse a réalisé le
meilleur programme de sa car-
rière. «Si les notes le disent...»
conclut-elle. Pas tout à fait
convaincue, mais vraiment
heureuse.

Deuxième à 1,84 point de la
championne d'Europe qui
conserve son titre, Sarah Meier
progresse à pas de danse,
même si son rang continental
reste le même. Elle connaît
mieux que nous le chemin qui
doit lui faire gravir la dernière
marche. Juste un petit peu
d'audace en plus, peut-être.
Tentera-t-elle le diable, dans
deux; mois, aux «mondiaux» de
Gôteborg? «Je n'y pense pas en-
core. Ce soir, je vais fêter. Je ne l'ai
pas fait l'an dernier.» C'est bien
ce qu'on vous disait. Elle pro-

esse

Sébastien Loeb est devenu le
premier pilote à avoir remporté
cinq fois le Rallye de Monte-
Carlo. En tête depuis le départ,
jeudi soir, le Français a tran-
quillement géré son avance au
volant de sa Citroën C4 WRC au
cours de la dernière journée.
L'Alsacien s'est imposé avec
2'34" d'avance sur la Ford du
Finlandais Mikko Hirvonen et
2'58" sur la Subaru l'Australien
Chris Atkinson .

Cette 37e victoire de Loeb
en WRC, dont cinq à Monaco,
deux records absolus, permet

es - pf

au quadruple champion du
monde de prendre la tête du
championnat pilotes dès la pre-
mière épreuve de la saison,
avec 2 points d'avance sur Hir-
vonen.

Le Finlandais retrouvera un
terrain plus favorable en Suède
dans deux semaines (8-10 fé-
vrier), à condition qu'il y ait as-
sez de neige et de glace pour or-
ganiser l'épreuve. Le feu vert of-
ficiel devrait être donné dans le
courant de la semaine, avant le
départ des concurrents pour la
Suède, si

aro
cons

PHILIPPE ROUX

Victime d'un ennui mécanique

Pour Philippe Roux l'aventure
monégasque s'est arrêtée
abruptement dans la nuit de
vendredi à samedi sur ennui
mécanique. Le pilote de Verbier,
victime d'un problème de trans-
mission qui l'avait fait rétrogra-
der de la 4e à la 7e place dans
l'avant-dernière épreuve spé-
ciale vendredi, doit jeter
l'éponge dans la nuit. Dans un
premier temps, il semblait
qu'un cardan de transmission
avait cédé mais le mal était plus
perfide. Un axe de transfert
dans la boîte de vitesses a
casse et cette pièce bénigne ré-
duit à néant les espoirs de Roux.
«Nous n'avons pas cette pièce
issue des Impreza d'origine en
stock. C'est souvent ce qui ar-
rive, il manque la petite pièce
qui n 'a jamais posé problème
jusqu 'à ce jour et que nous
n'avons pas dans notre camion.
Nous ne pouvons par ailleurs
pas avoir une auto complète en
pièces détachées sur chaque
épreuve. L 'équipe GTO Evolu-
tion, qui a fait un travail magni-
fique tout au long de ce projet, a
tout tenté pour trouver une so-
lution. Durant la nuit la nouvelle

est tombée et au matin de la 3e
journée de ce Monte-Carlo ,
c 'est la mort dans l'âme que
nous abandonnons. Je suis for-
cément déçu car nous avions
fait une belle course. La Subaru
Impreza N12 est une auto ex-
ceptionnelle d'efficacité. Je m 'y
suis senti immédiatement à
l'aise et facilement adapté à
son utilisation. Je me suis sur-
pris, à 55 ans, à réussir des
chronos qui m 'ont permis
d'être au pied du podium à mi-
rallye. Ma déception est surtout
grande pour tout le team qui
s 'est donné sans compter et
pour mes nombreux amis qui
ont fait le déplacement. J'avais
dit vouloir arrêter ma carrière
sur le port de Monaco et jy
tiens. Aussi, je serai contraint
de revenir l'an prochain pour
boucler la boucle. Je quitte ce-
pendant cette course avec le
moral au beau fixe , nous avons
une nouvelle fois vécu un mo-
ment magnifique et ma passion
du sport est trop grande pour
m 'apitoyer sur mon sort», pré-
cisait Philippe Roux une fois la
première réaction passée.

BRICE ZUFFEREY

SERIE GP2

Buemi malchanceux
Sebastien Buemi n a
pas eu de chance à Du-
baï lors du premier ren-
dez-vous de la Série GP2
Asie. Il n'a marqué au-
cun point dans la course
principale et dans le
sprint.

Les deux épreuves
ont été gagnées par le
Franco-Suisse Romain

Dubai (EUA). Série GP2 Asie, Course principale (42 tours):
1. Romain Grosjean (Fr), ART, 59'25"309. 2. Bruno Senna
(Br), iSport, à 12"358. 3. Andy Soucek (Esp), FMSI, à
17"347. 4. Adrian Vallès (Esp), DPR, à 17"768. Tour le plus
rapide: Senna (40e) en 1*22"462. Disqualifié: Sébastien
Buemi (S), Arden. Sprint (28 tours): 1. Grosjean 43'32"991.
2. Fairuz Fauzy (Malaysie) à 3*778. 3. Karun Chandhok
(Indonésie) à 5"974. 4. Yoshimoto à 12"147. 5. Alberto
Valerio (It), Durango, à 12"854. Tour le plus rapide:
Grosjean (23e) en 1'22"453. Notamment éliminé: Buemi



mann a réalisé la meilleure

Ld MlïUÏ IMi
Alexander
L'Australienne Edwina Alexan-
der a remporté à la surprise

SKI NORDIQUE

Christoph
Eigenmann 7e
Le Suisse Christoph Eigen-

performance de sa saison en
se classant 7e du sprint Coupe
du monde à Canmore. Il s'est
imposé dans la finale B. Le
Suédois Emil Jônsson et la Ca-
nadienne uhandra Lrawtord
ont chacun fêté leur premier
succès en Coupe du monde.

¦ ciNmo

Bohli échoue
en demi-finale
Stéphane Bohli (ATP 182) ne
s'est pas qualifié pour sa
deuxième finale de l'année sur
le front des tournois Challen-
ger. A Hawaii, le Genevois de
24 ans a échoué dans le der-
nier carré contre le Taïwanais
LuYen-Hsun (ATP 112) surle
score de 6-2 7-5. II.devrait ga-
gner 15 rangs à l'ATP. si

Les équipes
valaisannes à l'affût
CHAMPIONNATS DE SUISSE À CRANS-MONTANA ? Engagée
dans la course à la médaille de bronze, l'équipe de Viège craque lors
de là dernière partie. Les Valaisans ont commis trop d'erreurs.

«Nous
ne som

¦ 
mes pas
déçus»

DANIEL RESSNIG

Le week-end dernier, cinq
équipes valaisannes étaient
qualifiées pour disputer les
championnats suisses de cur-
ling Open Air. Une fois de plus
emmenée par Kurt Brechbûhl,
l'équipe viégeoise a gagné le
droit de défendre ses chances
pour une médaille. A Crans-
Montana, les vice-champions
suisses jouaient la troisième
place contre les Bernois de
Leissigen Morgenberg.

Très rapidement, les Hauts-
Valaisans se sont retrouvés en
mauvaise posture en raison
d'un nombre important de
pierres mal négociées. Lors du
troisième end, Kurt Brechbûhl

NUMÉRO 1 DU CC VIÈGE

et ses coéquipiers encaissent
cinq points malgré l'avantage
de la dernière pierre. «Ce end
nous a fait très mal», raconte le
joueur numéro 1, Daniel Ress-
nig. «Mais à ce moment- là, rien
n'est encore joué. Nous pouvons
encore croire en nos chances.»
En effet , les quatre coéquipiers
ne se laissent pas abattre et re-
viennent peu à peu sur leurs
adversaires.

Ils jouent mieux. Beaucoup
mieux. Au sixième end, le skip
Kurt Brechbûhl réalise un coup
de maître en plaçant sa der-
nière pierre entre les quatre
pierres bernoises. Nerveux, le
leader de Leissigen Morgen-
berg manque le coche et ne
réussit pas à l'évincer. Viège
n'est alors plus qu'à deux lon-
gueurs de son rival et peut à
nouveau rêver de bronze.

Daniel Ressnig (à gauche), Kurt Brechbûhl (au centre) et Gabriel Gretz (à droite) ont emmené le
CC Viège, en compagnie de Bruno Schnidrig, absent sur la photo, à une très belle 4e place, GIBUS
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ses avant de sortir l'intruse qui faites remarquer sur la pati- : Bumann). 6. CC Zermatt 1
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sortie. Kurt Brechbûhl et son équipe du Haut-Plateau, me- ¦
équipe devront donc se
contenter de la quatrième
place. «Nous ne sommes pas dé-
çus. Nous nous étions f ixés
comme objectif d'atteindre 'les
demi-finales. C'est ce qui s'est
passé », explique Daniel Ress-

née par le président du comité
d'organisation Yvan Monnet, a
terminé au 18e rang.Quant à la
finale, elle opposait Wetzikon à
Bienne. Ce sont les Zurichois
qui ont été couronnés.
NADIA VOLKEN

CHAMPIONNATS DE SUISSE À RETAUD

Charles Pralong fatigué
FLORENT MAY

Brillant 6e jeudi lors du 15 km
classique, Charles Pralong a
souffert hier lors du duathlon
(10 km classique suivis de 10km
skating). Le jeune Valaisan (20
ans) a sans doute payé ses ef-
forts de jeudi pour prendre la
lie place de l'épreuve. Jambes
lourdes, peps dilettant, l'Orsié-
rin a très vite dû se rendre à
l'évidence sur le parcours du
Lac Retaud: ce dimanche serait
un jour de souffrance sans ré-
compense... «Ce n'est pas tous
les jours Noël... Je n'ai sans
doute pas bien récupéré de mes
efforts fournis lors du 15 km
classique. C'est parti très vite et
je me suis forcé à suivre lors des
trois premiers kilomètres en
classique avant de lâcher prise.»

Intercalé entre la tête de
course et des groupes de pour-
suivants, Charles Pralong a dû
cravacher seul pendant les trois
quarts de l'épreuve. «Dans un
bon jour, j'aurais pu prendre la

6e p lace. Mais là, j 'avais déjà les
jambes dures après les 500 pre-
miers mètres. Avant ces cham-
pionnats, je pensais avoir da-
vantage de chances aujourd 'hui
que jeudi... Apparemment, je
me suis bien amélioré en classi-
que.»

Le fondeur de Somlaproz,
souvent catalogué comme un
pur spécialiste du skating par le
passé, a ainsi gagné en polyva-
lence. Une évolution positive
dans son ski s'il veut accrocher
les cadres nationaux la saison
prochaine.

A noter encore la 3e place de
son frère Candide lors du
duathlon des U18. Le cadet des
«Pralong du fond» récolte ainsi
sa première médaille nationale
en individuel. Le Fulliérain Ro-
main Bruchez (U18) a signé
l'une des meilleures perfor-
mances de sa saison alors que
Dominik Volken (SC Ober-
goms) a remporté le titre chez
les juniors U20.

PRAGUE

Deux défaites
prématurées
CHRISTOPHE SPAHR

Tiffany Géroudet n'a pas connu
la même réussite qu'à Buda-
pest, une semaine plutôt. A Pra-
gue, autre tournoi qualificatif
pour les Jeux de Pékin, la Sédu-
noise a perdu au premier tour
face à la Hongroise Timea Nagy
(15e mondiale). Il est vrai aussi
qu'elle aurait pu rêver d'un
meilleur tableau. Timea Nagy
possède un joli palmarès:
championne olympique et
championne du monde. Elle
vaut d'ailleurs mieux que son
classement actuel. «Elle revient
en grande forme», confirme Tif-
fany Géroudet. «Je n'ai pas eu de
chance de tomber aussi vite face
à elle. J 'étais sûre d'avoir mar-
qué la première touche. Mal-
heureusement, je me suis loupée
et c'est elle qui a allumé la
lampe. A 3-2, je crois encore la
toucher au masque. Mais la lu-
mière ne s'est pas manifestée. Je
me suis arrêtée et elle a prof ité
pour me contrer.»

Le score (15-5) est finale-
ment assez sévère pour la Sédu-
noise. «En fait, Nagy possède
une très bonne défensive.

Quand elle est en tête, il est à
cile d'aller la rechercher. Je
pas aussi bien tiré que le un
end passé. Je n'étais d'aillt
pas très bien. J 'espère avoir
meilleur tirage le week-end}
chain à Luxembourg.»

En poules, Tiffany Gérou
avait remporté quatre mate
pour deux défaites. Elle a
ensuite aisément passé un t
qualificatif.

Sophie Lamon n'est
parvenue à faire mieux. 1
s'est inclinée 11-15 face a i
Italienne. Après une entame
mide, elle a connu un passas
vide à mi-match en concéd
quatre ou cinq touches d'à
lée. Elle n'a jamais réussi
combler complètement son
tard.

ZAKOPANE

Ammann
sur le podium
Kùttel 5e

Simon Ammann a refait pari
de lui à Zakopane (Pol). Pour
deuxième fois de l'hiver,
champion du monde st-gallo
est monté sur un podium s
coupe du monde, lors d't
concours amputé de 1
deuxième manche en raison c
vent et des chutes de neig
Kûttel s'est également mis 1
évidence avec une belle •
place. La victoire est revenue;
surprenant Norvégien Ande
Bardai.

Ses bonnes performanc
aux entraînements et durant
jour de qualifications avaie
sans doute convaincu At
mann qu'il pourrait briller lo
de l'épreuve polonaise. Cèpe
dant, vendredi, le Suisse d
chantait avec un modeste
rang final.

Dimanche, malgré les diffic
tés liées à la météo qui ont p
voqué l'annulation de la
conde manche après 20 si
teurs, Ammann s'est magn
quement repris. Le double r
daillé d'or de Sait Lake City s'
posé à 136,5 m du tremp
seul le jeune Norvégien Ban
qui a conquis sa première \
toire en coupe du monde
sauté plus loin (137 m). «Sim
Ammann s'est présenté ici
pleine forme. Ce podium est
salaire mérité», a commei
r entraîneur autrichien Wen
Schuster.

Ammann était monté su
podium de Bischofshofen (,
au début du mois de jan\
mais n'était pas parvenu
conserver ce niveau par la su
Cette excellente performai
rendra sans doute au Saint-G
lois tout sa confiance aw
l'épreuve de Sapporo (Jap/2
3 février). Andréas Kûttel a é|
lement brillé en se classant
5e rang. Il s'agit de son seco
meilleur résultat de la sais
après sa victoire à Engelbe
Les deux Suisses semblent p
à peu approcher de leur m<
leurre forme, si
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a-pi

Viège - Langenthal 6-3
Neuchâtel YS - Lausanne 0-4
Thurgovie - Olten 3-5
Martigny - Sierre 4-3
Coire - Ajoie 0-6
Bienne - GCK Lions 3-1

Classement
1. Bienne* 43 29 1 4 9 178-114 93
2. Lausanne* 45 28 3 3 11 199-116 93
3. Viège* 43 28 2 2 11 184-117 90
4. Chx-de-Fds* 43 27 2 4 10 205-139 89
5. Ajoie* 44 23 6 0 15 173-128 81
6. Langenthal* 44 20 6 3 15 164-160 75
7. Olten* 45 21 2 3 19 167-151 70
8. GCK Lions 44 15 7 4 18 154-162 63
9. Thurgovie 43 13 5 3 22 164-193 52

10. Sierre 43 12 4 2 25 153-207 46
11. Coire-t- 44 10 4 7 23 154-211 45
12. Martigny+ 43 10 3 7 23 141-191 43
13. Neuch.YS+ 43 4 2 4 33 95-230 20
* = qualifiés pour les play-offs.
+ = éliminés de la course aux play-offs.

Bâle - Kloten Flyers 1-6
Rapperswil-Jona - Davos 4-1
Lugano - FR Gottéron 4-1
FR Gottéron - Davos 3-8
Ambri-Piotta - Langnau 9-6
Berne - Rapperswil-Jona 5-1
GE-Servette - Zurich a.p. 4-5
Kloten - Lugano 3-2

Classement
1. Berne* 43 28 4 3 8 145- 79 95
2. GE-Servette 43 19 10 3 11 149-112 80
3. Zoug 42 22 3 4 13 151-128 76
4. Kloten 43 23 1 5 14 124-112 76
5. Zurich 43 16 6 6 15 128-111 66
6. Davos 41 19 2 2 18 122-104 63
7. FR Gottéron 43 16 6 3 18 111-131 63
8. Lugano 43 14 7 5 17 109-124 61
9. Rapp.-Jona 43 18 2 3 20 128-143 61

10. Langnau 42 16 2 5 19 145-156 57
11. Amb.-Piotta 42 13 5 5 19 133-147 54
12. Bâle+ 44 3 1 5 35 88-186 16
* = qualifié pour les play-offs. + = en play-out.

Verbier-VdB - Moutier 9- 5
Tramelan - Star-Lausanne 1- 6
Saastal - Fr.-Montagnes 7- 4
Monthey-Guin 6-12
Villars - Bulle/Gruyère 6- 5

Classement
1. St.-Lsne 22 16 1 1 4  115- 57 51
2. Yverdon 22 14 2 1 5 116- 79 47
3. Verbier-VdB 22 14 1 1 6 102- 69 45
4. Saastal 22 13 2 1 6 114- 86 44
5. Guin 22 13 1 1 7 108- 72 42
6. Tramelan 22 10 4 1 7 98- 77 39
7. Fr.-Mont. 22 12 0 2 8 88- 81 38
8. Bulle/Gruv. 22 9 2 0 11 100-103 31
9. Sion 22 7 0 3 12 94- 98 24
10. Moutier 22 5 1 1 15 84-122 18
11. Villars 22 3 0 1 18 55-143 10
12. Monthey 22 1 1 2 18 65-152 7

KLOTEN
Des hooligans
tessinoîs
identifiés
Un employé de sécurité a été
blessé au visage samedi soir
lors d'échauffourées qui ont
suivi le match de hockey entre
les Kloten Flyers et le HC Lu-
gano. Trois supporters tessinois
ont été temporairement arrê-
tés, a communiqué la police
cantonale zurichoise. Us de-
vront répondre de dommages à
la propriété ainsi que de violen-
ces et menaces. AP

SANKT-MARGRETHEN
Un match
dégénère
Un jeune Autrichien de 16 ans a
été sérieusement blessé samedi
après-midi lors d'une rixe entre
des joueurs et des spectateurs
lors d'un tournoi de football en
salle à Sankt Margrethen (SG).
Une altercation entre des
joueurs du club saint-gallois
d'Oberriet et ceux de l'équipe
autrichienne de Vorarlberg s'est
envenimée, a communiqué di-
manche la police cantonale
saint-galloise. Le jeune blessé
est un joueur de l'équipe de Vo-
rarlberg. AP
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MARTIGNY - SIERRE 4-3 ? Martigny enlève le dernier derby de la saison grâce
à une belle réaction dans le dernier tiers. Sierre avait pourtant le match en main.

Le Martignerain Jonathan Bellmare précède le Sierrois Pascal Lamprecht. Le premier conservera une courte longueur d'avance à la fin. BITTEL

CHRISTOPHE SPAHR

Le hasard du calendrier, de la
vie aussi, fait que Bruno Aeger-
ter, l'entraîneur du HC Marti-
gny - pour quelques semaines
encore - a eu tout loisir, hier,
d'apprécier la performance de
sa future équipe. Lui qui posera
ses valises à Sierre, dans quel-
ques semaines, a probable-
ment été aussi attentif à l'évo-
lution de ses adversaires que de
ses propres joueurs. Et qu'a-t-il
vu, le technicien zurichois? Une
équipe sierroise timide en dé-
but de partie, dominatrice du-
rant le tiers médian et complè-
tement absente lors de la der-
nière période. Au point de
concéder une défaite un peu
bête alors qu'elle avait pris l'as-
cendant sur son adversaire.

Martigny a donc mis fin à
une série de huit défaites d'affi-
lée. Il a donc été le premier en
action, ouvrant logiquement la
marque grâce au malheureux
Perrin (voir ci-contre) . Le

match s'est ensuite équilibré
jusqu'au début du deuxième
tiers. Certes, Bellemare avait
raté le but vide - le Canadien
n'est décidément pas en réus-
site - et Nakaoka, à bout por-
tant, à deux mètres de Zerzu-
ben, avait tiré à côté de la cage.
Cela étant, les deux équipes se
tenaient alors d'assez près.

Sierre domine
le tiers médian

Il n'en a pas été de même
lors de la période médiane. Du-
rant vingt minutes, Sierre s'est
quasiment installé devant le
but de Bruegger. Il s'est créé
plusieurs possibilités; il a certes
marqué deux buts. Mais il s'est
surtout compliqué la tâche en
voulant, parfois, trop en faire.
Reste que Sierre était alors su-
périeur à son voisin, et néan-
moins rival. Qu'il aurait dû plier
l'affaire face à une équipe alors
timorée, presque inconsis-
tante. Trop respectueuse? Peut-

être. Toujours est-il que Marti-
gny manquait alors de venin
pour bousculer Sierre.

Les joueurs ont-ils cru que
les trois points étaient acquis?
Probablement. Ils n'ont alors
plus rien montré. Pire. Ils ont
permis à Martigny de revenir
dans le match en concédant
trop de pénalités. La double
punition concédée par Favre et
Lamprecht - Sierre a joué du-
rant l'33 à cinq contre trois - a
relancé les actions bas-valai-
sannes. Martigny a su en profi-
ter en inscrivant deux buts, via
Spolidoro et Sleigher.

Sierre a dès lors été incapa-
ble de réagir. Si l'on excepte le
raid solitaire de Hinks, arrêté
par la transversale, il ne s'est
plus créé d'occasions. Marti-
gny, lui, a poursuivi sur sa lan-
cée pour remporter un
deuxième succès cet hiver face
à Sierre. Il est mérité compte
tenu de sa réaction dans le troi-
sième tiers.

MONTHEY-GUIN 6-12

Fin du long pensum
En entrant sur la glace les Mon-
theysans connaissaient leur
sort. En effet Villars ayant battu
Bulle (merci la complicité entre
petits copains ) les pensionnai-
res duVerney se devaient de réa-
liser un exploit pour quitter la
dernière place du classement.
Face à Guin et ses 4 lignes com-
plètes, les douze montheysans
n'ont pas pesé très lourd. Main-
tenant il faut oublier très rapide-
ment ce championnat médiocre
pour se lancer à corps perdu
dans un mini championnat qui
peut permettre aux Chablai-
siens de rester en Ire ligue. Mais
la tâche ne sera de loin pas facile
car le premier acte les voit aller
défier le HC Sion sur sa glace sa-
medi 2 février prochain. Mais
comme Sion n'a pas réussi un
brillant championnat les pro-
nostics restent très ouverts.
CHARLES-HENRY MASSY

Vemey, 110 spectateurs. Arbitres: Matthey
Sandmeier et Tscherrig.

Buts: 2'29 Schâfer (Dorthe-Burgy, 0-1),
7*02 Bertholet (Gay-Crosier, 1-1),
16*27 Burgy (Brechbûhl-Ceiio, 1-2),
19* 34 Brechbûhl (Erni, 1-3, à 4 contre
5!!), 20*38 Fontana (Brùgger, 1-4 à 4
contre 5 ! I), 22*52 Crettenand (2-4 à 5
contre 4), 28*31 Mivelaz (Herren, 2-5),
31*57 Piemontesi (Bùhrer, 2-6), 35*08
Celio (Schâfer, 2-7 à 5 contre 4), 36*50
Thalmann (Erni-Fontana , 2-8 à 5
contre 4), 44*57 Dorna (Bertholet-
Schiipbach, 3-8), 47*44 Celio (Brûgger-
Aebischer, 3-9 à 5 contre 4), 48'15
Ferrât (Kucera, 4-9), 51*53 Brechbûhl
(Volery-Fontana, 4-10 à 5 contre 4),
53*30 Brechbûhl (Fasel 4-11), 57*10
Bertholet (Crettenand, 5-11), 57*53
Fasel (5-12), 59'40 Schùpach
(Chappot-Gay-Crosier, 6-12).

Pénalités: 5 x 2' + 1 x 5' + PMM
(Marshall) contre Monthey, 4 x 2 '
contre Guin.

Monthey: Kucera; Bertholet,
Schûpbach; Marshall , Gay-Crosier,
Chappot; Ferrât, T. Favre; Crettenand,
Berra, Dorna; Môsch, H. Favre.

Notes: 8'38 poteau de Schâfer, 9'10
poteau de Thalmann, 56'10 sauvetage
sur la ligne de Schûpbach.

VERBIER - MOUTIER 9-5

Un bon galop
d'entraînement
Pour son dernier match
du tour préliminaire, Ver-
bier, qui menait 6-2 à la
seconde pause, n'a guère
connu de grandes diffi-
cultés pour venir à bout 9-
5 de Moutier, malgré un
relâchement dans l'ul-
time période.

Grâce à ce succès, la
formation bagnarde ob-
tient un excellent troi-
sième rang à l'issue du
tour qualificatif. Alain
Darbellay se montre ravi.
«Notre objectif est atteint.
Si en début de saison, nous
avons souffert en raison
d'un effectif guère étoffé ,
les arrivées de Nakaoka et
de quatre joueurs de Mar-
tigny ont bonifié notre
rendement.» Suite aux ré-
sultats de cette dernière
soirée, les Verbiérins af-
fronteront dès samedi
prochain Tramelan en
quart de finale des play-

offs dans une série qui se
joue au meilleur des sept.

Respect. Vainqueur 4-3
sur sa glace et défait 5-0 à
Tramelan, les Verbiérins
affichent une certaine
prudence avant cet af-
frontement. «Cet adver-
saire mérite un grand res-
pect » précise l'entraîneur
bagnard, conscient tout
de même que son équipe
a les moyens de se quali-
fier, comme l'année pas-
sée, pour les demi-finales.
Les Verbiérins possèdent
suffisamment d'atouts
dans leur équipe à l'instar
du meilleur compteur du
groupe Pierre-Alain An-
çay (15 buts, 33 assists, 48
points). «Nous sommes
montés en puissance» rap-
pelle Darbellay qui espère
bien que son équipe
poursuive cette trajec-
toire. JEAN-MARCEL FOLI
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Pénalités: 5 x 2' contre \
+ 10' ( M. Braichet) con
Verbier-Val de Bag

Buts: 1*56 Perrin-Turler 1-0: 6*14 Kohli-

f̂ JÏÏ^H ÉlIll lllIllIlM I lll
Patinoire du Forum, 1285 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Grossniklaus et
Jetzer.

Sammali 1-1; 21*12 Béring-Jinman 1-2;

Ruotsalainen; Pottier, Kohli, Sammali;
Sassi, Bering. Entraîneur: Mark Jooris.
Notes: Martigny sans Parati, S. Moser,
Laakso et Kotnen (blesses), Sierre sans
Cormier, Faust, Reber, Pannatier (blessés)
et Benoît (malade).

EN DIRECT DU BANC

? L'INFO
Derek Cormier ne devrait plus
rechausser les patins cet hiver.
«Je serais capable déjouer», as
sure-t-il. «Mais à 70-80% de
mes moyens. Ça n 'en vaut pas
la peine.» Le Canadien devrait
rentrer au Canada d'ici à la fin
du mois de février.

? L'INFO (BIS)
Un cinquième - et dernier? -
joueur du HC Sierre quitte Gra
ben. Pascal Lamprecht accom
pagnera Lee Jinman à Lau-
sanne.

? L'INFO (TER)
L'avenir du HC Martigny ne sera
pas forcément levé ce soir, lors
de l'assemblée des actionnai-
res. Ces derniers jours, deux
projets, menés par deux grou-
pes de personnes, se «dispu-
taient» les faveurs des diri-
geants. Ceux-ci pourraient ré-
server encore leur décision.

? U POISSE
Norman Perrin s est fracture le
péroné, tout seul. Sa saison est
terminée. Il ne disputera donc
pas les play-offs avec Bienne.

? LE CONTACT
Nico Spolidoro a été approché
par Bâle pour finir la saison en
LNA. Hier soir, il a rencontré ses
dirigeants afin d'être libéré.

? LE CHIFFRE
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L'écart qui sépare, dés-
ormais, les deux équi-
pes valaisannes au
classement. Elles ont
quasiment patiné mair
dans la main durant

toute la saison.

? L'ANECDOTE
Le coup d'envoi a été donné par
Thibaut Monnet. L'ancien Marti
gny, international suisse - il est
convoqué pour la Skoda Cup à
Lausanne - évolue depuis cette
saison aux ZSC Lions, es
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L'Angola
euphorique
La vie est belle pour (Angola
de Kali à la Coupe d'Afrique des
Nations. Le Sédunois et ses co-
équipiers ont battu le Sénégal
3-1 àTamale pour prendre une
option pratiquement décisive
sur la qualification pour les
quarts de finale, si

GROUPE A
A Accra
Guinée - Maroc 3-2
Ghana - Namibie 1-0

Classement
1. Ghana 2 2 0 0 3-1 6
2. Guinée 2 1 0  1 4-4 3
3. Maroc 2 1 0  1 7-4 3
4. Namibie 2 0 0 2 1-6 0

Prochains matches
Lundi 28 janvier à Accra
18.00 Ghana - Maroc
A Sekondi
18.00 Guinée - Namibie
GROUPE B
A Sekondi
Côte d'Ivoire - Bénin 4-1
Nigeria - Mali 0-0

Classement
1. Côte d'Ivoire 2 2 0 0 5-1 6
2. Mali 2 1 1 0  1-0 4
3. Nigeria 2 0 1 1  0-1 1
4. Bénin 2 0 0 2 1-5 0

Prochains matches
Mardi 29 janvier à Sekondi
18.00 Nigeria - Bénin
A Accra
18.00 Côte d'Ivoire-Mali
GROUPE C
A Kumasi
Cameroun - Zambie 5-1
Egypte - Soudan 3-0

Classement
1. Egypte 2 2 0 0 7-2 6
2. Cameroun 2 1 0  1 7-5 3
3. Zambie 2 1 0  1 4-5 3
4. Soudan 2 0 0 2 ( M O

Prochains matches
Mercredi 30 janvier à Kumazi
18.00 Egypte - Zambie
ATamale
18.00 Cameroun - Soudan
GROUPE D
ATamale
Sénégal-Angola 1-3
Tunisie-Afrique du Sud 3-1
Classement
1. Tunisie 2 1 1 0  5-3 4
2. Angola 2 1 1 0  4-2 1
3. Sénégal 2 0 1 1  3-5 1
4. Afr. du Sud 2 0 1 1  2-4 1

Prochains matches
Jeudi 31 janvier à Kumasi
18.00 Sénégal - Afrique du Sud
ATamale
18.00 Tunisie- Angola

ANGLETERRE

Manchester
City et Gelson
au tapis
Le Manchester City de Gelson
Fernandes a été battu 2-1 par
Sheffield United en 16e de fi-
nale de la coupe. City a connu
un début de rencontre fort la-
borieux. Menés 2-0 après 24
minutes, Fernandes et ses co-
équipiers ont repris espoir avec
le but de Sturridge à la 47e.
Mais ils furent incapables de
trouver une 2e fois l'ouverture.
Coupe - Seizièmes de finale
Hereford (4) - Cardiff (2) 1-2
Manchester United - Tottenham 3-1
Sheffield United (2) - Manchester City 2-1
Mansfield (4e division) - Middlesbrough 0-2
Arsenal - Newcastle 3-0
Bamet (4) - Bristol Rovers (3) 0-1
Coventry (2) - Millwall (3) 2-1
Derby - Preston North End (2) 1-4
Uverpool - H../Waterlooville (amateurs) 5-2
Oldham (3) - Huddersfield (3) 0-1
Peterborough (4) - W. Bromw. Albion (2) 0-3
Portsmouth - Plymouth (2) 2-1
Southampton (2) - Bury (4) 2-0
Southend (3) - Barnsley (2) 0-1
Watford (2) - Wolverhampton (2) 1-4
Wigan - Chelsea 1-2

St-Etienne - Olympique Lyonnais 1 -1
Lorient - Bordeaux 1-0
Lille - Paris St-Germain 0-0
Le Mans - Monaco 1-0
Lens - Strasbourg 2-2
Marseille - Caen 6-1
Metz-Rennes 1-1
Sochaux-Valenciennes 1-0
Toulouse - Nice 1-1
Auxerre - Nancy 0-0

Classement

1. 01.Lyonnais 23 14 4 5 44-22 . 46
2. Bordeaux 23 12 6 5 34-26 42

4. Nice 23 9 10 4 23-16 37
5. Monaco 23 10 4 9 28-21 34
6. Caen 23 9 7 7 25-26 34
7. Lorient 23 8 9 6 22-22 33
8. Le Mans 23 10 3 10 29-33 33
9. Marseille 23 8 8 7 31-26 32

10. Valenciennes 23 9 5 9 27-23 32
11. Rennes 23 8 6 9 23-28 30
12. Paris St-Germ. 23 7 8 8 22-21 29
13. Strasbourg 23 7 8 8 23-24 29

St-Etienne 23 8 5 10 23-24 29
15. Lille 22 5 12 5 23-21 27
16. Lens 22 7 6 9 23-27 27
17. Toulouse 23 6 9 8 23-28 27
18. Auxerre 23 7 5 11 19-31 26
19. Sochaux 23 5 8 10 19-27 23
20. Metz 23 1 6 16 12-40 9

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

Classement

1. Inter Milan 20 15 5 0 43-13 50
2. AS Rome 20 13 6 1 38-19 45
3. Juventus Turin 20 11 7 2 39-17 40
4. Fiorentina 20 10 7 3 32-18 37
5. Udinese 20 9 6 5 23-22 33
6. Sampdoria 20 8 4 8 26-24 28
7. AC Milan 18 7 6 5 30-16 27
8. At Bergame 20 6 8 6 29-28 26
9. Palerme 20 6 7 7 27-34 25

10. Genoa 20 6 7 7 20-27 25
11. Naples 20 6 6 8 30-31 24
12. Catane 20 5 6 8 23-31 21
13. Livourne 19 5 6 7 22-28 21
14. Lazio 20 4 8 8 22-29 20
15.' Parme 20 4 7 9 22-29 19
16. Reggina 19 3 9 7 17-28 18
17. Torino 20 2 12 6 17-24 18
18. Sienne 20 3 8 9 22-31 17
19. Empoli 20 3 7 10 15-28 16
20. Cagliari 20 3 4 13 15-37 13

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

Classement

1. Real Madrid 21 17 2 2 46-16 53
2. Barcelone 21 13 5 3 40-14 44
3. Villarreal 21 12 2 7 39-33 38
4. Atl. Madrid 21 11 4 6 35-22 37
5. Esp. Barcelone 21 10 6 5 31-24 36
6. R. Santander 21 9 6 6 22-22 33
7. Almeria 21 8 5 8 18-21 29
8. Séville 21 9 2 10 39-29 29
9. Valence 21 8 3 10 22-33 27

10. R.Valladolid 21 7 6 8 30-32 27
11. Getafe 21 8 3 10 27-30 27
12. R. Saragosse 21 6 8 7 34-35 26
13. Majorque 21 6 8 7 31-33 26
14. Betis Séville 21 6 7 8 23-30 25
15. Osasuna 21 6 5 10 23-27 23
16. Athl. Bilbao 21 5 8 8 19-22 23
17. Murcie 21 5 7 9 19-30 22
18. R.Huelva 21 5 7 9 17-28 22
19. LaCorogne 21 5 5 11 22-33 2C
20. Levante 21 3 3 15 16-39 12

Vitoria Setubal - Guimaraes 0-1
Braga - Belenenses 1-1
Guimaraes - Benfica 1-3
Naval - Estrela Amadora 1-1
Leixoes - Paços Ferreira 1-0
Uniao Leiria - Académica 3-1
Nacional - Vitoria Setubal 0-0
Sporting du Portugal - Porto 2-0

Classement
1. Porto 17 13 2 2 28- 7 41
2. Benfica 17 9 6 2 29-10 33
3. Sp. Portugal 17 8 6 3 25-15 30
4. Guimaraes 17 8 4 5 20-21 28
5. Vitoria Setubal 17 5 10 2 22-16 25
6. Braga 17 6 6 5 19-20 24
7. Maritime 16 7 2 7 20-16 23
8. Belenenses 17 5 8 4 16-16 23
9. Nacional 17 5 6 6 12-13 21

10. Boavista 16 4 7 5 17-23 19
11. Leixoes 17 3 10 4 16-18 19
12. Estr.Amadora 17 3 8 6 18-20 17
13. Académica 17 3 7 7 17-27 16
14. Naval 17 4 4 9 12-26 16
15. Paços Ferreira 17 4 3 10 15-24 15
16. Uniao Leiria 17 1 5 11 13-27 8

ion approche
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SION - YVERDON 2-0 ? Il voulait des conditions similaires à celles
que réservera le championnat. Charly Roessli n'a pas été déçu.
STÉPHANE FOURNIER ienge League confirme les bon-
Charly Roessli est invaincu. Le nés dispositions. L'équipe va-
FC Sion a gagné tous les mat- laisanne est solide, des certitu-
ches de préparation disputés des l'habitent, elle s'appuie sur
sous la direction de son nou- une organisation claire, elle
veau manager. Le cinquième et avoue encore quelques lacunes
dernier succès tombe contre dans le geste décisif qu'il soit
Yverdon à Leytron (2-0) . Alvaro passe ou tir au but. «Cette lec-
Dominguez concrétise un beau
mouvement collectif pour l'ou-
verture de la marque (22e), Co-
ran Obradovic appose la tou-
che finale sur penalty (74e) .
«Les comptes se feront à partir
du 2 février», coupe Roessli. La
première échéance officielle
l'attend samedi face à Grass-
hopper à Tourbillon pour la re-
prise du championnat. «Ceffe
période d'approche de la com-
pétition a découvert des élé-
ments très intéressants. Nous
marquons, nous prenons très
peu de buts. Un équilibre et une
cohésion se dégagent.»

La confrontation avec la
formation vaudoise de Chal-

ture de jeu claire est une prio-
rité. Elle gomme les différences
de langue, de culture. Le football
est simple. Si on respecte cet
axiome de base, une unité s'ex-
prime sur le terrain et non un
ensemble aux horizons multi-
p les.» Le onze de départ contre
GC devrait posséder les mêmes
contours que celui qui a été ali-
gné hier. «Beto donne une
agressivité intéressante sur le
côté face au porteur du ballon.
Dominguez apporte une touche
technique comme deuxième at-
taquant. En f in de match, Reset
etFuti nous ont donné de lapro-
fondeur sur les côtés.» Les re-
tours au jeu de Reset et de Sa-

borio accroissent la marge de
manœuvre tactique.

Terrain difficile
Au retour du camp d'entraî-

nement de dix jours à Rome, le
manager sédunois souhaitait
confronter son groupe aux
conditions que lui réservera la
reprise dès samedi. Cette ul-
time étape de réglage l'a gâté
avec un terrain sur lequel les
appuis se dérobaient et un
contradicteur dont le répon-
dant physique était à la hau-
teur. «NOMS avons évolué dans
un contexte proche de la réalité
des deux ou trois prochaines se-
maines après deux matches sur
terrain synthétique (ndlr: Aarau
et Servette, deux fois 1-0), puis
deux rencontres sur des surfaces
vertes en excellent état (ndlr:
Cisco Roma 3-2 et la Primavera
de l'AS Roma 8-0). L'adaptation
a été difficile lors des dix pre-
mières minutes, puis nous

avons retrouvé les repères tra-
vaillés lors du camp. Les enchaî-
nements ont souffert sur cette
surface, c'est normal. Les dispa-
rités dans les états de forme se
comblent. Nous nous sommes
bien exprimés sur le f lanc gau-
che aujourd 'hui alors que le côté
droit a souffert des conditions
difficiles. »

Des soucis préoccupent-ils
le manager valaisan à six jours
du coup d'envoi du deuxième
tour? «On ressent toujours une
appréhension avant de replon-
ger dans la compétition. Je sou-
haite voir la même tranquillité
habité mon groupe que lors de
cette période de préparation.
L 'Interrogation existe de savoir
comment nous réagirons face à
un problème.» Même si les op-
positions n'ont pas toujours eu
une consistance éprouvée,
Sion a soigné sa confiance de-
puis trois semaines. Un acquis
à fortifier en championnat.

Il MM I I— Ml
Stade Saint-Martin, 600
spectateurs. Arbitrage de M.
Jérôm e Laperrièr e, assisté de
MM. Cuhat et Girard,

But: 22e Dominguez 1 -0,74e
Obradovic (penalty) 2-0.

Sion: Vailati; Vanaak, Sarni,
Bùhl er, Paito; Crettenand
(75e Futi), Brelli er,
Obradovic, Beto (67e Reset);
Dominguez (60e Saborio),
Adeshina. Entraîneurs:
Charly Roessli et Maurzio
Jacobacci.

Yverdon: Bauch; Reis (70e
Journot), Sejmenovic, Meoli,
Kadd our (77e Martin s);
Marazzi, N'Dzomo, Langeois;
Njanke (85e Reis); Milicevic
(69e Diouf), Diouf (46e Luiz
Carlos). Entraîneur: Didi
Andrey.

Sion privé de Wicky (blessé),
Kali , Alioui , Nwaneri et
Ahoueya (coupe d'Afrique
des Nations). Yverdon sans
Leandro et Ekosueshi (bles-
sés). Avertissements: 68e
Meoli (faute sur Reset), 85e
Vanczak (faute sur
N'Dzomo).

Coups de coin: 3-3 (1-2).

Tirage du 25 janvier 2008
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Tirages du 26 janvier 2008
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Prochain Jackpot da 30 janvier :
ft. 870'000.-

Jackpots: montants estimés non
garantis. A partager entre les

gagnants du 1er rang.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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encore a lier très loin
MONTHEY - STARWINGS 74-72 ? A sept, les Valaisans sont allés chercher une victoire
au bout d'eux-mêmes. Maxime Jaquier crucifie les Bâlois à trois secondes du terme.
JÉRÉMIE MAYQRAZ

Le BBC Monthey a réalisé un pe-
tit exploit samedi. Privés de deux
joueurs majeurs - Nicolas Por-
chet et Ryan Blankson - les Valai-
sans ont trouvé les ressources
nécessaires pour venir à bout de
Starwings. A sept, ils ont su se
montrer suffisamment patients
pour passer l'épaule dans les
derniers instants d'une rencon-
tre captivante. Un tir de Maxime
Jaquier à trois secondes de la si-
rène finale a permis aux Mon-
theysans de cueillir un succès
plutôt convaincant. «L'équipe a
prouvé qu'elle avait du cœur»,
appréciait Nebojsa Lazarevic.
Car à défaut de présenter un jeu
parfait, les Chablaisiens ont su
se serrer les coudes dans les mo-
ments difficiles. Même menés
de dix longueurs à la 33e, ils
n'ont jamais paniqué. «Tout le
monde a fait son travail», esti-
mait à juste titre Maxime Ja-
quier, qui a offert la victoire à son
équipe. «Je n'avais pas p ris beau-
coup de tirs pendant le match,
mais là, j 'étais mal défendu. J 'ai
saisi l'opportunité.» Un choix
payant. Le BBC Monthey recolle
au peloton de tête. Les Valaisans
ne sont désormais plus qu'à
deux longueurs de leur adver-
saire bâlois.

une prestation de choix. Sans
oublier l'énorme travail défensif
de Matt Schneidermann sur
Raymond Henderson. A vrai
dire, tous les joueurs chablai-
siens pourraient être cités en
exemple. Car chacun a contri-
bué à la victoire finale. Monthey
a gagné en équipe. Ceci dit, un
joueur est tout de même sorti du
lot.

Une nouvelle fois, Brendon
Polyblank a pesé de toute sa
classe sur la rencontre. C'est lui

Une victoire d'équipe
Plusieurs joueurs monthey-

sans ont marqué la rencontre de
leur empreinte. Il y a bien sûr
Maxime Jaquier qui a libéré la
salle du Reposieux après un final
haletant. Il y a aussi Patrick
Zwahlen qui, pour son premier
match en «jaune et vert», a livré

tout d abord qui a permis à son
équipe de rester dans le match
grâce à un festival dans le pre-
mier quart (14 points). «Nous sa-
vions que Bâle allait être très fort
en début de partie. Nous avons
réussi à limiter les dégâts notam-
ment grâce à Brendon», souli-
gnait Nebojsa Lazarevic. Le Néo-
Zélandais ne s'est pas arrêté en si
bon chemin. Jusqu'au bout , il
s'est imposé en véritable patron.
Pour le plus grand bonheur de
Patrick Zwahlen: «On s'est très

bien trouvés sur le terrain. Cest
vraiment facile de jouer avec
quelqu'un de la trempe de Bren-
don.»

Pas favoris et diminués par
les blessures, les Valaisans ont
prouvé qu'en basket, rien n'est
joué d'avance. Car avant la ren-
contre, rares étaient ceux qui au-
raient misé un centime sur la
troupe de Lazarevic. Le collectif
chablaisien a fini par faire la dif-
férence. Par les poils, mais suffi-
sant pour affirmer que le BBC

Monthey est une équipe qui a du
cœur et qui, quelles que soient
les circonstances, ne s'avoue ja-
mais vaincu. Ce n'est pas Pascal
Donati, le coach bâlois, qui pré-
tendra le contraire: «On avait le
match en main, mais Monthey a
toujours cru en ses chances. En
p lus, notre adversaire a pu comp-
ter sur le soutien d'un fantastique
public.» Samedi, les supporters
ont eux aussi largement contri-
bué au succès valaisan. Victoire
sur toute la ligne.

Geneva Devils - Vevey Riviera 106-68
Boncourt - Meyrin Grd-Saconnex 77-67
Monthey - Birstal Starwings 74-72
Fribourg Olympic - Sion 79-60
Nyon - Lausanne 83-90
SAV Vacallo- Lugano 80-92

Classement
1. Fibourg Olympic
2. Lugano
3. Birstal Starwings
4. Monthey
5. Boncourt
6. SAVVacallo
7. Geneva Devils
8. Sion 
9. Nyon

10. Lausanne
11. Vevey Riviera
12. Meyrin Grd-Sac.

Riva - Lancy Meyrin
Uni Neuchâtel - Martigny
Pully-Troistorrents
Pully - Riva
Brunnen - Elfic Fribourg

Classement
1. Uni Neuchâtel
2. Troistorrents
3. Riva
4. Martigny
5. Brunnen
6. Lancv Mevrin

15 14 1
16 13 3
16 13 3
16 8 8
16 610
16 511

15 14 1 +235 28
15 12 3 + 93 24
15 11 4 +100 22
15 10 5 + 73 20
15 7 8 + 7 14
15 7 8 +49 14
15 6 9 - 40 12
15 510 -77 10
15 510 -54 10
15 510 -106 10
15 411 -147 8
15 411 -133 8

76-64
72-68
44-76
39-67
68-77

+371 28
+250 26
+105 26
+ 99 16
-98 12
-130 10

EN DIRECT DU BANC...
 ̂ LES SIFFLETS tude de jouer plus lente-

ment», ajoute le coach.
Adressés à Mike Coffin. Sans compter que Birstal
Pendant toute la rencon- a joué une partie éprou-
tre, les supporters mon- vante mercredi à Lugano.
theysans ont hué le me-
neur de Birstal. Provoca fc LE JEU INTÉRIEUR
teur, l'Autrichien l'avait
bien cherché. «Nous aw'°"s Peur de

nous faire manger tout
? LA QUESTION cru dans la raquette.»

Maxime Jaquier pouvait
~t i respirer à l'issue de là ren-
l..fllTl lTIPni ÇP rentre Oâmo c5nc Hhnk
^̂  ^̂  
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nnftP RvSII son, Monthey a parfaite-

ni i «V ment tenu la distance face
BlanKSOn? à Henderson et Thomas.

Touché aux adducteurs,  ̂
Lt unlrrKt

l'Américain a suivi la ren-
contre depuis le banc. Il
passera une IRM au- ^O 

Comme le 
nom-

im i f s>J 'Ui il "A / /M I  ̂¦ itt é*— *%. -i  ̂ X m m̂M̂  r \rr\  /-4c\ rvi i n i i + nr
JUUIU nui. «ivuui ven ons a f ^v uicuc uico
ce moment-là s 'ily a lieu £, {J que Patrick
de le remplacer. Tout dé- Zwahlen a pas-
pendra de la durée de son sées sur le parquet. Pas
indisponibilité», précise mal pour une première.
Nebojsa Lazarevic. «Patrick a très bien dé-

fendu, notamment sur
? LA PHRAS E McCurry. C 'est une

chance d'avoir cette rota-

//Klrtiic ûfinne tion supplémentaire.
\\INUUb ctlOnb Nous sommes gagnants
fâtlOTlé ç Pfl avec son arrivée», appré-
,7 "S"'53 Cl » cie Nebojsa Lazarevic.
fin de
match» W LA r̂ UtNU:

Les dirigeants valaisans
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constater les dégâts. Le de Jean-Marc Tornare.
rvthme imnnçp nar Mnn- Son nom devrait être
they était bien trop ra- communiqué dans les
pide. «Nous avons l'habi- prochaines heures, JM

FRIBOURG -SION-HÉRENS 79-60

Sion cueilli à froid
Dans l'état actuel des cho-
ses, personne n'aurait osé mi-
ser ne serait-ce qu'un kopeck
sur une victoire d'Hérens, tant
Olympic domine outrageuse-
ment ce championnat, et tant
la formation d'Hérens est in-
stable. «Nous n'aurons p lus de
nouveaux joueurs. Nous vou-
lons terminer la saison avec
l'effectif actuel», assure Hakan
Demir. L'effectif actuel? La
dernière (mauvaise) nouvelle
est que Leandro Binotto ne fait
plus partie du contingent et
doit, à l'heure actuelle, déjà
avoir rejoint le soleil du Brésil.
Martins est quant à lui «out»
pour un, voire deux mois, alors
que Zwahlen a rejoint Mon-
they. La formation valaisanne
a alors engagé le travailleur
Warner Nattiel ainsi que le
géant lituanien Ramanauskas.
Bref, des va-et-vient qui n'ar-
rangent en rien le coach turc
d'Hérens: «Ce n'est pas facile,
car avec tous ces changements,
nous n'arrivons pas à trouver
la bonne alchimie.»

Pour rien arranger, les
joueurs ont sûrement dû pi-
quer un petit somme dans le
car les amenant à Fribourg et
ne se sont pas réveillés. Sinon
comment expliquer leur pre-
mier quart-temps horrifiant?
«C'esf difficile à dire. Peut-être
ne s'attendait-on pas à une
telle opposition? Une chose est
sûre, on n'était pas réveillé»,
soupire Demir. Les Fribour-
geois, eux, ne se sont pas fait

prier. A coup de paniers a trois
points - n'en ont-ils pas inscrit
neuf durant le premier quart
d'heure? -, les hommes de Da-
mien Leyrolles les ont assom-
més d'entrée: «C'est vrai que
notre bonne entame nous a
amenés dans la bonne direc-
tion»: 26-6 à la première si-
rène, 38-11 peu après. La
messe était dite, le match plié.
Déjà. La suite ne fut que du
remplissage, Olympic se
contentant de gérer son bo-
nus. Du côté de Sion, peu de
choses à retenir: les phases of-
fensives quelque peu brouil-
lonnes et trop peu de génie
dans son jeu. Maurice Latham
est quasiment le seul à avoir
surnagé. Du génie, il y en avait
chez Oliver Vogt. Très en verve,
l'ancien Hérensard a pesé de
toute sa taille dans la rencon-
tre: «Je suis content de ma pres-
tation, mais c'est l 'équipe qui
compte», lance, humblement,
le géant fribourgeois.

Hakan Demir a, quant à lui,
du pain de seigle sur la plan-
che. Il faudra un couteau bien
aiguisé pour redonner une
âme à cette équipe: «Je vais
tenter d'inculquer ma vision
du basket. Je ne jouerai tout
simplement qu 'avec ceux qui
font ce que je dis», avertit De-
mir. «Mais il faut  rester positif,
le classement est très serré.»
Certes, mais le match de sa-
medi prochain contre Vevey
s'annonce déjà comme capi-
tal. SYLVAIN MARMY

cuiiuiiyeiu/ , ruLdiuu riiuiei vneie ue
Fernando, pas encore qualifié).
Au tableau: 5e 14-2, 10e 26-6, 15e SS-
II, 20e 42-24, 25e 50-31, 30e 60-41,
35e 72-52.

Giroud (17), Martin (9), Despinic (7); Michaux
(2), N. Giroud (1).
Au Tableau: 5e: 15-5; 10e: 26-12; 15e: 39-18;
20e: 43-34; 25e: 52-46; 30e: 58-53; 35e: 66-
62.
Notes: Martigny sans Camesi et Cleusix (bles-
sées), ni Rosset et Quartier (absentes).

7. Elfic Fribourg 15 411 -20 8
8. Pully 16 016 -577 0

Bernex Onex - Cossonay 82-67
SAM Massagno - Korac Zurich 81 -72
Lucerne - Villars 61-90
Pully - Chêne 87-73
Union Neuchâtel - Martigny-Rhône 70-66

Classement
1. Chêne
2. Villars
3. SAM Massagno
4. Union Neuchâte
5. Pully
6. Vemier
7. Lucerne
8. Korac Zurich
9. BemexOnex

10. Martigny-Rhône
11. Cossonay
12. Zurich Wildcats

Muraltese - Nyon
Martigny-Rhône II - Cassarate
Cossonay - Agaune
Hélios - Reussbùhl
Opfikon - Sierre

Classement
1. Sierre
2. Nyon
3. Hélios
4. Cossonay
5. Muraltese
6. Martigny-Rhône II
7. Opfikon
8. Lausanne-Prillv
9. Cassarate

10. Agaune
11. Reussbùhl

14 12 2 + 72 24
14 12 2 +183 24
13 11 2 +194 22
14 10 4 +163 20
14 7 7 - 34 14
12 6 6 + 9  12
13 6 7 +68 12
13 6 7 + 10 12
14 6 8 +33 10
14 212 -256 4
14 212 -220 4
13 112 -222 2

13 13 0 +859 26
13 12 1 +553 24
14 12 2 +442 24
13 8 5 +99 16
13 7 6 - 70 14
12 5 7 -166 10
13 5 8 -263 10
13 5 8 -181 10
13 4 9 -151 8
14 113 -568 2
13 013 -554 0



Le polo a plu, et piaira encore
VERBIER ? Les trois matches exhibition de polo sur neige ont attiré beaucoup d'amateurs
et de curieux ce week-end. Un succès encourageant pour le polo-club de Verbier.

«C'est très
impression
nant»
PASCAL MATHIEU,

MARIE DQRSAZ

Une foule de spectateurs entourait,
ce week-end, les courts de tennis du
centre sportif de Verbier, encoura-
geant les athlètes luttant pour la vic-
toire. Ce n'est pourtant pas d'un
tournoi de tennis dont il est ques-
tion, mais d'une exhibition de polo
sur neige qui s'est déroulée sur trois
matchs fascinants entre vendredi
soir et dimanche matin, les courts
ayant été aménagés à cet effet.

Une démonstration réussie, si
l'on en croit les propos d'Yves Lugin-
bûhl, directeur sportif du polo-club
de Verbier: «Je suis ravi. L'office du
tourisme a bien joué le jeu, il y a du
monde et j 'ose espérer que le public a
apprécié. Même les gens qui ne
connaissent pas ce sport semblent y
trouver de l 'intérêt.»

Vers un tournoi annuel
Un bilan d'autant plus satisfai-

sant que ces trois matches étaient
destinés à prendre la température
auprès du public. Car le polo-club de
Verbier ne veut pas en rester à cette
première édition. C'est une coupe
annuelle que le comité désire mettre
en place. «La station a déjà prouvé
qu'elle aimait les chevaux avec son
concours hippique. Si tout se passe
bien, un tournoi de polo pourrait voir
le jour, avec quatre ou six équipes. Ces
matchs nous ont donc permis de tes-
ter le temps, la neige, l 'infrastructure
et bien sûr les réactions du public.»

Suite à cette exhibition qui a op-
posé l'équipe suisse Julius Bar à
l'équipe argentine Los Indios, le pro-
jet d'un tournoi annuel devient donc
de plus en plus concret. Toutefois,
Yves Luginbuhl préfère garder les
pieds sur terre: «C'est vrai que c'est
une réussite, mais il faut quand
même penser à quelques améliora-
tions. La surface, par exemple, devra
être p lus ferme, afin que le jeu soit
p lus rapide. Ensuite, l'absence d'ani-
mations, surtout pendant les temps
morts, s'est fait ressentir. Il faudra
également trouver des équipes, des
chevaux. C'est tout un budget qu'il
faudra développer. Mais si l'office du
tourisme nous suit, je pense que ça
pourra marcher.»

Rendez-vous donc probable-
ment l'année prochaine pour décou-
vrir une discipline de plus en plus Yves Luginbuhl, directeur sportif: «Si tout se passe bien, un En polo, il y a l'art du dressage et celui du tressage
appréciée du grand public. tournoi de polo pourrait voir le jour.» BITTEL Démonstration... BITTEL
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L'équipe Julius Bar (en bleu) en découd
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avec les Los Indios sur les courts de tennis aménagés en terrain de polo, BITTEL

SPECTATEUR ET CONNAISSEUR

«Je suis régulièrement le
polo sur herbe, je dirais de-
puis cinq ou six ans. Il y a
un tournoi qui se. déroule
chaque année à Mies, au
polo-club de Veytay.»

Pascal Mathieu, spectateur
et connaisseur, est très
bien placé pour nous don-
ner son avis au sujet de ces
matchs. «C'est la première
fois que j ' assiste a du polo
sur neige. Comme il s 'agit
d'une version arena, c 'est-
à-dire de polo surplus petit
terrain, le jeu est plus dyna-
mique. C'est intéressant
car on peut voir les joueurs
de très près, on peut même
les entendre parler. C'est
très impressionnant.»

En ce qui concerne l'am-
biance régnant autour du
terrain, Pascal Mathieu
reste tout aussi positif: «Je
suis assez étonné par le
monde présent, quand on
sait que c 'est une première
édition. Surtout, cette exhi-
bition montre que le polo
n 'a pas cette image guin-
dée qu 'on lui attribue si
souvent. Il y a une am-
biance conviviale et simple.
Je pense que c 'est un pro-
jet qui mérite d'être
concrétisé si les finances
suivent».

CHAMPÉRY - LES CROSETS

Les parlementaires en décousent à skis

Président du Grand Conseil, Georges Mariétan (à gauche, avec Philippe
Lathion) a accueilli les députés et les invités sur ses terres, BITTEL

«C'est un scoop: je ne suis pas le dernier de ma caté-
gorie, mais valeureux 13e sur 14!»

Président du Grand Conseil, le Champérolain
Georges Mariétan ne s'est pas privé de faire dans
l'autodérision samedi au terme du slalom géant qui
a vu quelque 70 députés s'affronter sur les pistes des
Crosets, dans le cadre des 37cs joutes sportives hiver-
nales des parlementaires valaisans et de leurs invi-
tés.

Conditions excellentes. Chez les hommes, Claude-
Alain Schmidhalter l'a emporté chez les «moins de
45 ans» et Charles-André Bagnoud chez les «plus de
45 ans».

Chez les dames, Karin Perraudin a triomphé chez
les plus jeunes, et Liliane Brigger dans la seconde ca-
térogie. «Les conditions étaient excellentes grâce au
travail des remontées mécaniques, du ski-club et de
l'école de ski de Champéry», applaudit Georges Ma-
riétan. «La visite accompagnée du domaine skiable
jusqu 'à Avoriaz a été appréciée, nombre de parlemen-
taires ne connaissant pas les Portes du Soleil.»
120 personnes ont participé à la journée , LMT

Quatre des cinq conseillers d'Etat étaient de la partie, dont Jean-Jacques
Rey-Bellet et Jean-Michel Cina. BITTEL
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Citroën C5 2.0 HDi, 2006, 31 000 km, voiture
de direction, phares Xénon, 6 vitesses, garantie
1 an, état de neuf, bas prix, tél. 079 221 13 13.

Savièse, adorable chalet 47: pièces, constr.
2004, grande terrasse, vue panoramique,
Fr. 650 000-, tél. 027 322 10 25.
Saxon, appartement 57: pièces, dernier
étage, bâtiment résidentiel neuf, choix des fini-
tions, proche école, chauffage pompe à cha-
leur, Fr. 497 000.-, tél. 079 413 43 66.

Indépendant effectue travaux rénovation. Mf̂ ^Va* tarolo9ue sur rendez-vous.
fenêtres PVC, parquets, peinture, rustique, xeL ""°°'  ̂J°- 
murs, sablage, chalet, travail soigné, tél. 076 Tarot-Conseils sérieux. Des doutes? Je vous
430 80 78. réponds au tél. 021 944 60 84.

A l'année, a Chermignon-Dessus, 27: pièces —' 
et 1 maison individuelle. Agence Les Grillons, Jeune femme recherche poste de serveuse
tél. 027 481 41 61. ou de femme de ménage, tél. 079 207 46 32. -

Jeune fille cherche travail comme aide de
cuisine ou femme de ménage, région Sion, ™
tél. 076 207 37 46. A remettre à Monthey, jolie boutique de

décoration et de cadeaux, tél. 079 300 42 55.

Conthey-Place, petite maison individuelle
4 pièces, jardin, cave, demi-grange,
Fr. 1400.-/mois + charges, tél. 027 322 10 25.

A acheter à beau prix AC autos aussi acci-
dentées, beaucoup de km, bus, voitures, toutes
marques, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Martigny, rés. La Romaine, beau 4 pces, jar
din-terrasse, garage, sauna, tél. 027 322 10 25.

A acheter à beau prix AC autos et autres
marques, paiement cash, tél. 078 908 72 72,
Autos Maatouk Sion.

A acheter à beau prix AC autos et autres Parcelles à construire dès 600 m2 équipées,
marques, paiement cash, tél. 078 908 72 72, densité 0.25, à 10 minutes de Monthey, altitude
Autos Maatouk Sion. 750 m, tél. 079 698 12 15.
A acheter à beau prix AC autos, à Sion, tou- Plan-Conthey, 4V; pièces neuf, centre village,
tes marques de véhicules même accidentés, situation exceptionnelle, finitions à choix,
paiement cash, tél. 079 448 77 24. dès Fr. 450 000.-, tél. 079 679 79 85.

A acheter à beau prix AC autos, à Sion, tou- Plan-Conthey, 47: pièces neuf, centre village,
tes marques de véhicules même accidentés, situation exceptionnelle, finitions à choix,
paiement cash, tél. 079 448 77 24. dès Fr. 450 000.-, tél. 079 679 79 85.
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- Pont-de-la-Morge, Sion, spacieux app.
nettes + autres marques, pour exportation, 37i pièces, 90 m2, 1er et., ascenseur, cave, gale-
paiement cash, tél. 078 747 76 77. tas, Fr. 285 000-, tél. 079 409 13 75.

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- Pont-de-la-Morge, Sion, spacieux app.
nettes + autres marques, pour exportation, 37J pièces, 90 m2, 1er et., ascenseur, cave, gale-
paiement cash, tél. 078 747 76 77. tas, Fr. 285 000-, tél. 079 409 13 75.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Saint-Léonard, villa 57: pièces, directement
ques. Paiement comptant. Car Center. du constructeur, taxes et terrain 837 m2 compris,
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 Fr. 445 000 -, coût mensuel Fr. 1462 - après fonds
628 55 61. nrnnrps Rpnspinnpmpnt<; tpl 078 673 38 75

Saint-Léonard, villa 57: pièces, directement
du constructeur, taxes et terrain 837 m2 compris,
Fr. 445 000 -, coût mensuel Fr. 1462 - après fonds
propres. Renseignements tél. 078 623 38 75.
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Baignoires, rénovation, sanicain, tel. u/»
449 21 31, www.sanibain.ch

AjyyKSiC Camping Le Robinson à Granges. A vendre
mobile home pour vivre à l'année, Fr. 90 000 -,
tél. 078 801 47 72.

SH Peintre indépendant depuis 25 ans effectue
tous travaux, devis gratuit sans engagement,

60 ans. Sophie a toujours le sourire... Fine prix sympa, tél. 079 449 28 08.
dame blonde, douce et tendre, pas compliquée 
à vivre, elle travaille dans le médical et vous
espère gentil, 60-74 ans, motivé pour une vie à ___________________________
2, tél. 027 322 02 18. Vie à 2. PYVffiffiffll
Annâlimio oct maman ri'tinn notifo filin rit* SX.

Treuil forestier Kyburz typ. Otaa 8 t., com-
mande radio pour transporter, au plus offrant,
tél. 024 477 16 26.
Volvo V70 2.5 T, 200 CV, 126 000 km, experti-
sée du jour, pneus hiver, barres de toit,
Fr. 15 000 -, tél. 027 783 13 80.

Sion, centre, splendide appart. de 47:, état
neuf, terrasse, 136 m2, vue châteaux, 2 garages.
Rens. tél. 027 322 10 25.
Sion, Galeries Sédunoises, local commer-
cial de 95 m2, grandes vitrines d'angle,
Fr. 310 000.-, tél. 027 322 10 25.

Baignoires, rénovation, Sanibain, tél. 079
449 21 31, www.sanibain.ch
Camping Le Robinson à Granges. A vendre
mobile home pour vivre à l'année, Fr. 90 000-,
tél. 078 801 47 72.
Peintre indépendant depuis 25 ans effectue
tous travaux, devis gratuit sans engagement,

60 ans. Sophie a toujours le sourire... Fine prix sympa, tél. 079 449 28 08.
dame blonde, douce et tendre, pas compliquée 
à vivre, elle travaille dans le médical et vous
espère gentil, 60-74 ans, motivé pour une vie à ______________________________
2, tél. 027 322 02 18. Vie à 2.
Angélique est maman d'une petite fille de
2 ans. Horticultrice, elle est jolie, naturelle. Elle
recherche un garçon simple qui aime la nature
et qui acceptera sa fille. Ne la laissez plus seule,
faites le téL 027 322 02 18. Vie à 2.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur ren
dez-vous. Or, diamants, tout or pour la fonte
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix
discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Fully, centre, joli app. 17: p., récent, cuisine
équipée, yidnu udicun, uritMiiduun plein suu, : lo3U DUlie, tel. u/y /zy Za 43.
cave, place de parc, libre de suite, Fr. 880-char- . ¦ . - . . ¦ * . ———— — — 
_ _ '. '. '. anciens, bronze, argenterie, or, pendules,
Les Evouettes, 47: pièces dans villa , rénové MEmÊKimWMMmWMMMmmWMMMmWMB tél. 078 862 31 29.
en 2008 avec balcon + terrasse, cheminée... Action spéciale: sécateurs électriques. Bonvin T, i: z i Z ¦
Conviendrait pour couple soigneux. Libre dès S.A., Honda services, machines agricoles, Alpage cherche encore quelques vaches a
15.03.2008, tél. 079 427 19 70, de préférence Conthey, en face de Valbois, tél. 027 346 34 64. traire, tel. 079 523 35 03. 
entre 10 h et 13 h. 

Chauffages électriques et mazout, type A^ren}} f 
coi«euse 

3e 
année à Sion cher-

Martigny, dans imm. Mont-Blanc, emplace- canon à air-chaud, dès Fr. 990.-, 024 472 79 79, che modè es DOUr C0UPe' mecr} e  ̂
permanente,

ment idéal, centre-ville, belle surface commer- bureau (www.brandalise.ch). mlse en plls.,et„';?u-P,e,h,0.nlme à bon prlx' mercl
ciale de 76 m2 (accès rue de la Dranse 2), loyer —— - ; ; ;—  ̂ d avance'teL 027 322 AA0°- 
Fr. 1490.- + Fr. 160.- acompte charges, libre de Cuisine en bon état, en U, revêtement bois, ,.achète foumeau Dierre ollaire ainsi oue
suite tel 027 722 58 58 ongueur 4 m 40, four, frigo, lave-vaisselle, J .acnexe roumeau pierre ollaire, ainsi que
suite, tel. 027 722 58 58. 

à démonter, Fr. 3000.-, tél. 079 634 89 46. pierres eparses, tel. 027 346 31 92. 
Martigny, rue du S'mplon, appartement 

Cuviers à .,:- de 300 a 70n ¦ , étiaueteuse à Vestes de ski dames, années 60-70, marque47: pièces, 200 m2, 2 sa es d eau, grand ba - «-uviers a vin ae JUU a /uu i + etiqueteuse a r H çtrnrn Rpuuirn hnn nriy tm rtpstaillp.;
con, loyer Fr. 1650.- + charges, libre début avril Palette très bon état conv. pour petit enca- ^77^45 5, 60 

WIC°' P ' '
2008, tel. 027 722 23 33. veur, tél. 027 395 35 42, tél. 079 371 14 33. tel. U//443 si bu. 

Mazda 3 Sport 2.0, 2004, 5 portes, 55 000 km
toutes options, exp. 2007, prix à discuter
tél. 078 629 39 05, de préférence après 18 h 30

;— Saxon, villas neuves, jumelées par les gara
Mazda 3 Sport 2.0, 2004, 5 portes, 55 000 km, ges, 5'/: pièces, Fr. 425 000.-, finitions soignées
toutes options, exp. 2007, prix à discuter, -tel 079 610 95 19
tél. 078 629 39 05, de préférence après 18 h 30. —'. : 

— ; r- Sierre, grande maison 258 m2 habitables
Peugeot 205, expertisée, bas prix, p0Ss. de créer 2 appart., garages-atelier ds
www.privaweb.net, tél. 079 240 67 76. i86 m' haut. 3.90 m. tél. 027 322 10 25.

Sierre, grande maison 258 m1 habitables,
poss. de créer 2 appart., garages-atelier de
186 m2 haut. 3,90 m, tél. 027 322 10 25.

Subaru Impreza WRX, 2001, 110 000 km,
bleue, pneus été + hiver sur jantes, Fr. 16 500.-,
tél. 079 774 81 69.
Toyota Carina E 20, 150 000 km, expertisée,
toutes options, rabaissée, 1.6.1995, Fr. 5000.-
à discuter, poss. financement, tél. 077
211 24 21.
Toyota Corolla break 4 x 4 , 1992,
153 000 km, carnet de services, équipée hiver,
expertisée, Fr. 3500.- à discuter, tél. 079 430 15 15.

Sion, Bramois, villa d'angle 47: pièces avec
grand sous-sol et couvert pour 2 voitures, ter-
rasse abritée y c. pelouse avec arrosage auto-
matique, Fr. 540 000.- ou Fr. 1800.-/mois après
fonds propres (LPP possible), tél. 078 623 38 75.

Toyota RAV 4 GX, automatique, ABS, climat!
sation, sièges cuir, toit ouvrant, etc., 3 portes
60 000 km, super état, Fr. 15 800.-. Crédit
reprise véhicule, tél. 079 409 27 27.

A proximité de Sion, Ardon, idéal pour pla-
cement, petit immeuble de qualité, 6 studios +
parcs, tél. 027 322 10 25.

Sion, jolie villa contiguë 47: pièces, chemi-
née, dressing, balcons, véranda, garage, cédée
Fr. 455 000.-, tél. 079 714 15 00.
Sion, proche Coop-City, appartement de
4'/; pièces traversant d'angle, grand balcon
plein sud, cuisine fermée, salle de bains com-
plète + WC indépendant, 2 balcons,
Fr. 360 000 -, libre tout de suite, tél. 079
247 30 10.

Plan-Conthey, appartement 27: pièces avec Etiqueteuse à colle Comen, y c chaîne et
bcp cachet, dans villa, terrasse, place parc ext., plateau, excellent état, équipée de thermo ^mSBm&T Ï̂Ï&mmsanm 

_ _
Fr. 1300.- + ch„ libre de suite, tél. 079 479 21 51. pour capsule, prix à discuter, tel. 078 629 39 05.

Saint-Maurice, 47: pièces dans petit locatif ^euse à 
Fra

b°jsa J™%
de l'Tss 'cv A louer à Anzère beau 4 pièces, calme, près

tranquille, bains, WC sépare, 2 balcons, parc, ?°"i
Ç°n

^
u*f

n
s
; ^hinl H»9 iarHin tel mÀ de la télécabine, prix intéressant. Libre jusqu'au

Fr. 1240.- ce, té . 079 347 12 63. St?'™ ™
e._vos macnmes de jardin, tel. 024 „ , .. . 

15 & ,„„ .. „. 
g21 ' Qg. 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch). a.z ex ges le 13.u3.zuug, lei. uz 1 yz 1 ew us.

Sierre, à personne soigneuse, 2 chambras, -„_.-... ri..,..,.., tA. n7Q „, ,c na France, appartements et villas, mer
meublées ou non, salle de bains, accès cuisine Fromages d alpage, tel. 079 523 35 03. et arri'ère.̂ ys_ aussi Espagne et Italie,
ou non, petit jardin, Fr. 400.-, tél. 079 425 98 91. Lit 160 x 2oo, bord tissu beige-brun, avec som- www.logement-city.ch, tél. 021 960 36 36.
Sierre, proche hôpital. 57: pièces, pelouse, mier matelas.couvre-lit,, 2 «usslns

^ 
déco Languedoc. villa 4 chambres, piscine

balcon, garage + fitness, sauna, solarium, dispo +2  tapies ae nuit rotin, prix i-r. buu. , tel. uz/ 
privéer garager tél. 021 869 93 41,

de suite, tél. 027 456 55 71. '¦" =" ^- http://www.geocities.com/languedocvacances
Sion, rue du Scex 49, de suite, places de parc
souterraines, Fr. 95.-/mois. Promo'Sion S.à r.l.,
tél. 078 751 29 28.

Au cœur de Sion, 47: pièces, grandes cham
bres, 2 salles de bains + jacuzzi, cuisine agen
cée, 120 m2, Fr. 565 000.-, tél. 078 604 40 43.
bres, 2 salles de bains + jacuzzi, cuisine agen- Uvrier, 47: pièces, garage, place de parc,
cée, 120 m2, Fr. 565 000.-, tél. 078 604 40 43. Fr. 320 000.-, agence s'abstenir, tél. 079

Aven, belle villa + de 200 m2, 2 appts, garage ! 
70 m2, pelouse, balcon, combles, places parc, Vérossaz, terrain à bâtir 5000 m2, 10 min
Fr. 645 000.-, tél. 079 446 06 17. Monthey-autoroute, prix sans concurrence, du
70 m2, pelouse, balcon, combles, places parc, Vérossaz, terrain à bâtir 5000 m2, 10 min
Fr. 645 000.-, tél. 079 446 06 17. Monthey-autoroute, prix sans concurrence, du
r rr. — — propriétaire, tél. 079 206 48 22.Bouveret, magnifiques appartements _—1 
neufs, dès 125 m2 en bordure d'un lac privé, Vétroz, appartement 47: pièces, 119 m2, avec
Fr. 596 000-, tél. 079 610 95 19. grand balcon, Fr. 420 000 -, tél. 079 205 32 17.

Vétroz, appartement 47: pièces, 119 m2, avec
grand balcon, Fr. 420 000.-, tél. 079 205 32 17.

Chalais, imm. Raiffeisen, 1er étage, app.
37: pièces, 2 balcons, 2 salles d'eau, cheminée,
garage, 2 places parc, Fr. 280 000-, tél. 027
346 38 69.

Vétroz, dans petit immeuble haut de
gamme de 4 appartements, app. 4V: p. et atti-
que 6 pièces avec ascenseur et garage + Conthey
et Saillon, villas. Finitions au gré du preneur.
Directement du promoteur. Artes Construction
réalise vos rêves, tél. 079 221 08 67.

Sion, rue du Scex 49, de suite, local com-
mercial 95 m2, 3 places de parc extérieures,
1 place de parc intérieure, WC, vitrine,
Fr. 2040 - charges comprises. Renseignements
tél. 078 751 29 28, visites tél. 027 323 04 00.

Conthey-Plan, superbe appartement
57: pièces, 160 m2, avec grande mezzanine,
cheminée, cuisine en partie ouverte, beaucoup
de cachet, Fr. 570 000.-, tél. 027 722 10 11.

Cherche achat d'un studio entre Riddes et
Sierre, plaine ou coteau. Offres détaillées à CP
4243, 1950 Sion 4.

Dans le Chablais, proche Aigle et Monthey,
belle villa contemporaine avec garage, terrain
clôturé, libre tout de suite, cause départ, prix
intéressant à négocier, tél. 079 236 18 63.
Fully, centre, appartement 37: pièces, neuf,
pompe à chaleur, bâtiment résidentiel, choix
des finitions, libre fin mars, Fr. 335 000-, place
extérieure comprise, tél. 079 413 43 66.

valais, cherche à acheter, év. à louer, dépôt
environ 100 m2, accessible en voiture, tél. 079
449 33 11.

Rest. Bendolla à Grimentz cherche dame
de buffet, jeune et dynamique, lundi et mardi,
de février à Pâques, tél. 027 476 20 15.

Paroi murale d'angle + table salle à manger
avec 6 chaises, massif, tél. 078 644 18 31.

Le Nouvelliste

Grange à transformer à Branson, dans le
haut du village, jardin sur l'arrière,
Fr. 100 000 -, tél. 079 262 63 79.
Magnot, Vétroz, 6 appartements plein sud
5V:, 4'/:, 3V: pièces, fin 2008, tél. 079 641 43 83

Sierre, route de Sion 28, 3e étage, ravissant
37: pièces traversant est-ouest, 2 balcons, avec
place de parc dans garage collectif, estimation
Fr. 306 000-, cédé en cas de décision rapide
Fr. 255 000 -, libre tout de suite, tél. 079
434 93 08.

Sion, Bramois, villa jumelée, 4V: pièces,
fonds propres Fr. 50 000-, libre tout de suite,
tél. 079 247 30 10.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.
Martigny et région, urgent, cherchons, pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

Pizzeria Cosa Nostra, à Conthey, cherche
serveuse à 50%, connaissance des 2 services,
dynamiques, de suite, tél. 027 346 90 10.

Y cfxb
soins palliatifs à domicile

/ Suivi de deuil individuel

/ Groupe d'entraide
pour adultes endeuillés

/ Atelier Coquillage
pour enfants endeuillés

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

© 027 327 70 70

Tout de suite, centre de Martigny, 47: piè-
ces en duplex avec cachet, loyer Fr. 1400-
+ Fr. 350- charges. Rens. tél. 027 722 16 40.

Diversifiez vos revenus. Seriez-vous ouvert
pour étudier le moyen de diversifier vos reve-
nus? (Pas de produits et pas de porte-à-porte),
tél. 079 728 85 01 et tél. 024 481 14 49.

Minipelle Bob Cat 322, 1800 kg, année 2003,
1700 heures, très bon état, Fr. 19 950-, tél. 027
456 55 80.

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet , images, vidéos, critères de recherche précis)

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

la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

http://www.nfannonces.ch
http://www.privaweb.net
http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.fnx.ch
http://www.sanibain.ch
http://www.logement-city.ch
http://www.geocities.com/languedocvacances
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Un informaticien
¦ W m ¦ ¦presque détective

FORMATION ? Rencontre avec Jonathan Luthi de Bramois,
jeune diplômé HES qui a développé un logiciel permettant
de suivre les déplacements de ses contacts via leur portable.

NADIA ESPOSITO
Jonathan Luthi n'a pas vrai-
ment la tête de l'emploi.
Rencontré vendredi soir à
Sierre à l'occasion de la re-
mise des diplômes HES des
économistes d'entreprise et
des informaticiens de ges-
tion, le jeune Bramoisien
surprend. Son look, son ba-
gout et son attitude à la cool
balaient rapidement le cli-
ché de l'informaticien
coincé et sans vie sociale,
qui passe sa vie à tapoter sur
son ordinateur. «Je suis pas-
sionné par l 'informatique
depuis le collège, mais ça ne
m'empêche pas de sortir le
samedi soir», lâche-t-il d'en-
trée, à quelques minutes de
monter sur scène pour pré-
senter à ses codiplômés et à
leur famille, au conseiller
d'Etat Claude Roch et au di-
recteur de la HES-SO Valais
Donrrinik Albrecht, son par-
cours scolaire et ses pers-
pectives d'avenir.

Si cet ancien étudiant a
été choisi par ses profes-
seurs pour raconter son cur-
sus et ses objectifs, au-delà
de sa facilité à s'exprimer en
public, c'est qu'il a rendu un
travail de diplôme jugé ex-
cellent qui lui permettra
peut-être de faire de sa pas-
sion son métier.

Suivre ses contacts
en temps réel

Avec Frédéric Favre, un
de ses amis étudiant en in-
formatique de gestion, Jona-
than a lancé en avril 2007 le
projet «Merkuris». «Nous
avons développé un logiciel
pour téléphones portables
dotés de Windows Mobile qui
permet de localiser ses

Le Bramoisien Jonathan Luthi se laisse trois ans pour évaluer la viabilité du logiciel
qu'il a développé lors de son travail de diplôme, LE NOUVELLISTE

contacts sur des cartes géo-
graphiques», explique-t-il.
Pour son travail de diplôme,
le jeune de Bramois a en-
suite adapté ce logiciel sur
l'internet.

Grâce à lui, en un simple
clic on pourra désormais
voir ses amis se déplacer en
temps réel!

«C'est une occasion
unique»

Aujourd'hui, le but de
ces deux passionnés est
d'apporter de nouvelles
fonctions à leur logiciel et de
le commercialiser. Ce qui
leur permettrait de lancer
leur propre entreprise.

Grâce à «The Ark» qui
met à leur disposition des
bureaux et du matériel au
Technopôle de Sierre, les
deux amis ont trois ans pour
prouver que leur trouvaille
est viable. «C'est une occa-
sion unique», souligne Jona-
than. «C'est clair qu'on n'a
pas de salaire à la f in du
mois, mais on a tout à dispo-
sition sans rien devoir dé-
bourser de notre poche.» Le
jeune diplômé a conscience
de sa chance. «Quand on
veut lancer sa propre boîte,
on sait très bien qu'il faut
commencer par galérer! Et là
f ranchement c'est pas vrai-
ment de la galère...» Il faut

dire que la conjoncture ac-
tuelle est très favorable aux
informaticiens de gestion.
«L'économie a besoin de gens
avec des connaissances ap-
profondies en informatique
et des compétences sociales,
leprofil type de nos jeunes di-
p lômés», affirme Bruno
Montani, responsable de la
filière à la HES-SO Valais.
Tous les étudiants sierrois
qui viennent de terminer
leur cursus ont d'ailleurs
déjà trouvé un emploi, pour
la plupart en Valais. De bon
augure pour lutter contre la
fuite des cerveaux qui des-
sert notre canton depuis
trop longtemps.

LA FIN DES DIPLÔMES HES

Jonathan Luthi a reçu vendredi soir son diplôme HES des mains
du conseiller d'Etat Claude Roch. LDD

Vendredi soir à Sierre, quarante-huit économistes d'entreprise
et vingt informaticiens de gestion, dont huit Haut-Valaisans, ont
reçu leur diplôme HES des mains du conseiller d'Etat Claude
Roch. Ces jeunes diplômés sont maintenant prêts à entrer sur le
marché du travail. «L 'économie est fortement demandeuse de
jeunes avec une formation solide et nous sommes fiers que no-
tre école contribue à pallier ce besoin», a déclaré le directeur de
la HES-SO Valais, Dominik Albrecht. Contrairement aux années
précédentes, où une remise de diplômes commune des trois do-
maines Sciences de l'ingénieur, Economie & Services et Santé &
Social avait eu lieu, cette année la direction a opté pour l'organi-
sation de trois cérémonies différentes et ceci afin de rester une
école familiale, qui célèbre dignement la fin d'études de ses étu-
diants, avec eux et leurs familles, plutôt qu'une distribution indif-
férente de diplômes. A noter que les étudiants en économie sont
la dernière volée à recevoir un diplôme HES. Dès l'année pro-

Economistes d'entreprise HES
Ajetie Florie de Fully, Barras Derek de Crans-Montana,
Beytrison Cindy de Conthey, Bloetzer Dario de Sion,
Constantin Nicolas de Vétroz, Dini Jean-Christophe de
Charrat , Dondainaz Patrick de Fully, Donnet Michael de
Sion, Eggel Stefan de Brig, Emery Cliode Crans-Montana,
Fabry Christelle de Venthône, Fardel Sébastien de Vétroz,
Fellmann Christina de Langenthal, Ferreira Marlène de
Conthey, Ferrero David de Sion, Florey Gilles de Salgesch,
Gigandet Laure de Mollens, Girod Béatrice de Vionnaz,
Grichting Martin d'Unterems, Gruber Urs de Sion, Hadrian
Daniel de Sion, Helfer Marilyn de Arconciel, Héritier Ericde
Savièse, Jacquier Marina de Savièse, *Jin Sang de Vey-
ras, Jordan Iwan de Gondo, Latrille Alexandre de Sierre, Lo
mazzi Olivier de Sierre, Luyet Olivier de Savièse, Maillard
Nathalie d'Orsières, Mathieu Manuel de Réchy. Meyer Oli-
vier de Sierre, Monnay Sébastien de Champéry, *Muller
Isabelle de Noës, Multone Vanessa de Monthey, Nan Na Di
de Sierre, Pralong Sandy de Conthey, Protti Ludovic de
Sierre, Quinodoz Reynald de Suen, Rinaldi Diego de Vou-
vry, Rossa Christophe de Martigny, Rouiller Evelyne de
Vionnaz, Ruppen Simone de Naters, Salamin Emilie de
Veyras, Salamin Linda de Sierre, Schmidt Philipp de Glis,
StroessIerTanja de Chalais, Viaccoz Samuel d'Ayer.

Informaticiens de gestion HES
Akkurt Cihan de Monthey, Arlettaz Jérémiede Bovernier,
Chen Kai de Sion, Evéquoz Raphaël de Vétroz, Favre Frédé
rie de Sierre, Fournier Fabrice de Martigny, Fux Rainer de
Brig, Giotta Mathieu de Conthey, Herzog Alexandre de
Glion, Luthi Jonathan de Bramois, Morand Frédéric de
Conthey, Nanchen Alexandre de Lens, Nowak Maxime de
Martigny, Probst Stéphane d'Uvrier, Reynard Mathieu de
Savièse, Ribeiro Helder de Vouvry, Rohner Nicolas de Mu-
raz, Schaller Josef de Siders, Tosi Olivier de Venthône, Ul-

VALAIS El
ne

Le cœur
a trouvé
son patron
RSV ? Le Dr Grégoire Girod est nommé
médecin-chef du service de cardiologie
de l'hôpital de Sion.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
C'est fait! Le Dr Grégoire Girod
a été nommé médecin-chef du
service de cardiologie du Cen-
tre hospitalier du centre du Va-
lais (CHCVs) . Il succède au pro-
fesseur Pierre Vbgt, appelé à la
tête du Service de cardiologie
du CHUV. Sion peut désormais
compter sur une équipe cardio
de pointe. Elle assure une garde
24 heures sur 24, en particulier
pour les infarctus aigus néces-
sitant une dilatation coronaire
en urgence.

Grégoire Girod a effectué sa
maturité au collège Saint-Mi-
chel à Fribourg et a obtenu son
diplôme de médecin à l'Univer-
sité de Lausanne en 1992. Après
quelques années comme assis-
tant puis comme chef de clini-
que à l'hôpital cantonal de Fri-
bourg et au CHUV, il obtient ses
titres FMH de médecine in-
terne et de cardiologie en 2001.
Sa thèse de doctorat survole le
devenir à long terme des endo-
prothèses coronaires, les fa-
meux stents.

Né à Fribourg en 1966, ma-
rié et père de trois enfants, Gré-
goire Girod est maître d'ensei-
gnement à la Faculté de méde-
cine de Lausanne depuis 2006.
Passionné par la recherche cli-
nique dans tous les domaines
de la cardiologie, il est l'auteur
de nombreux articles dans di-
verses revues spécialisées suis-
ses et internationales. Il a ac-
compli une formation complé-
mentaire en cardiologie inter-
ventionnelle (cathétérisme car-
diaque, dilatations coronaires,
implantations de stents), en
échocardiographie et dans le
domaine de la stimulation car-
diaque (stimulateurs cardia-
ques et défibrillateurs) . Depuis
2002, il a contribué au dévelop-
pement de la cardiologie à l'hô-
pital de Sion sous la férule du
professeur Pierre Vbgt.

Grégoire Girod conservera
une activité, à temps partiel, au
CHUV selon les modalités de la
convention intercantonale qui
lie les services de cardiologie de
Sion et de Lausanne. Ce lien
avec un centre universitaire est
une garantie: celle d'une prise

occ
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Le Dr Grégoire Girod, passionné
de recherche clinique, LDD

en charge «high tech» pour les
patients valaisans.

Au service de cardiologie de
Sion, Grégoire Girod bénéfi-
ciera notamment de l'appui de
deux adjoints , les Drs Christo-
phe Sierra et Patrick Hildbrand.
Ce dernier aura des liens privi-
légiés avec les médecins du
Haut-Valais puisqu'il va re-
prendre un cabinet médical à
Brigue et travailler avec le Cen-
tre hospitalier du Haut-Valais
(SZO). En outre, plusieurs car-
diologues exerçant dans le
privé collaborent sur les diffé-
rents sites hospitaliers du
CHCVs, à Sion, Martigny, Sierre
et Montana.

Une vaste palette
de soins

Le service de cardiologie de
Sion accueille des patients am-
bulatoires, entre autres pour les
coronarographies nécessitant
un séjour inférieur à 24 heures,
ce qui permet aux patients de
regagner rapidement leur do-
micile. Les cas complexes de
patients nécessitant l'implan-
tation d'un défibrillateur ou la
fermeture percutanée d'un fo-
ramen ovale sont également
traités à Sion. Dans un domaine
plus lourd, le service entretient
bien sûr des liens étroits avec
deux autres unités, la chirurgie
cardiaque et les soins intensifs,
pour les patients requérant un
pontage ou une intervention
sur les valves cardiaques.

dès QHF/ t

http://www.o-vacances.ch
mailto:reservation@o-vacances.ch
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MUSIQUE ? A Vétroz, trois cents jeunes musiciens se sont mesurés
lors du cinquième Junior Slow Melody Contest. Huit cents spectateurs
étaient présents pour les applaudir.

CHARLY-G. ARBELLAY

Thomas Bagnoud, cadets, Céline Boulnoix, juniors, et Myriam Karlen, minimes ont remporté
la 5e édition du JSMC. LE NOUVELLISTE

168 morceaux. Les places en avec, cette année, une nette des sociétés du Haut, du Cen-
finales se sont jouées tout au préférence pour le Concerto tire et du Bas-Valais. Après
long de la journée, où quel- d'Aranjuez de Rodrigo choisi l'Union de Vétroz, organisa-
que 300 participants, répartis treize fois. Pour cette cin- trice de cette cinquième édi-
en dix catégories d'âge, se quième édition, les plus jeu- tion, c'est la fanfare des Co-
sont mesurés. Le public a eu nés ont répondu présents, lombes qui accueillera à Col-
le plaisir d'entendre un large Plus de la moitié des solistes lombey-Muraz le prochain
éventail musical. En effet, 168 avaient moins de quinze ans. JSMC en 2009.
morceaux différents ont été A noter que ce concours
interprétés durant la journée est organisé en alternance par Plus d'infos sur www.jsmc-valais.ch

Céline Boulnoix, 18 ans, cor-
net à l'Union de Vétroz, a rem-
porté la finale en catégorie ju-
niors avec une magnifique in-
terprétation de «Song of the
Seashore», alors que Thomas
Bagnoud, 14 ans, cornet à
l'Ancienne Cécilia de Cher-
mignon, a conquis avec
«Share My Yoke», le titre en ca-
tégorie cadets. Myriam Kar-
len, 12 ans, cornet à la Musi-
que Militaire de Rougemont,
s'est adjugé la finale en caté-
gorie minimes.

Plus de 800 spectateurs
ont assisté samedi à la finale
du cinquième Junior Slow
Melody Contest à la salle po-
lyvalente de Châteauneuf-
Conthey. Preuve du rayonne-
ment grandissant de ce
concours, quatre des qua-
torze finalistes de cette année
venaient d'un autre canton.
Mais, Valaisans ou non, tous
se sont surpassés afin de dé-
crocher la première place du
podium.

C est essentiellement sur
le plan de la musicalité que
les jurys de la finale, Thomas
Ruedi, Hervé Grélat et Mar-
kus S. Bach ont eu la difficile
tâche de départager ces bril-
lants solistes.
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Pour les fans de ski et de snowboard

P. ex. skis carving polyvalents
Rossignol, Graphie Cobra XPS, longueurs: 146,154,162,170 cm 139.50 au lieu de 279

P. ex. skis carving polyvalents pour skieurs confirmés
Vôlkl, fixations Motion LT10, longueurs: 149,156,163,170,177 cm 374 -au lieu de499
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TEMPS FORTS

Présentée à ses sujets sur la place Tûbin-
gen lors d'un Petit Carnaval rythmé par
la guggenmusik Les Kamikaze, la prin-
cesse du Carnaval 2008 était sans doute
prédestinée à la fonction. La manifesta-
tion n'a en effet guère de secrets pour
Mumu F: Miss Pimponicaille en 1984,
belle-fille d'une ancienne princesse, elle
a aussi assumé durant sept ans le secré-
tariat du comité d'organisation du car-
naval.

Arrivée dans le chef-lieu en 1974,
cette Montheysanne d'adoption s'est
vite faite au moule et «connaît les potins
du lieu avant même qu'ils ne soient sortis
sur la p lace publique. Un hobby qui n'a
rien à voir avec ses origines (Commeire
près d'Orsières)» , affirme le comité.

Du 31 janvier au 5 février, elle prési-
dera au bon déroulement du 136e Car-
naval de Monthey, un Carnaval «Dans le
temps». Petits et grands devraient trou-
ver leur bonheur dans le programme
d'animations, qui s'annonce classique
(voir encadré).

Comme de coutume, ce sont les en-
fants de la Castalie qui donneront le ton
jeudi 31 janvier. Le succès du concours
de décoration des bistrots se confirme
puisque quinze établissements seront
de la partie. Ce qui contraindra le jury à
«un mini-marathon» (le président
Charly Vernaz dirxit) pour poser son ver- \ i -̂Viîrr̂ ''-T^>?T^̂ P̂ ^PMIMW"3P —WÊLm—__;—l_s_i
dict: 12 minutes par cani! Après sept années consacrées à assumer le secrétariat au sein du comité d'organisation

Mumu lère endosse le costume de princesse du 136e Carnaval de Monthey.. BITTEL
Treize chars au cortège

Dimanche, les spectateurs pourront
assister à un cortège... de taille: «Cinq
des treize chars devront être assemblés à
l'extérieur du hangar, tant leurs propor-
tions sont imposantes», note le respon-
sable Bernard Paunet. Chavalon, la pla-
nification des Portes du Soleil, l'Euro-
foot et le stade de Constantin, l'UDC et
son (ses) mouton (s) noir(s), le réchauf-
fement climatique...: l'actualité locale,
nationale et internationale sera passée
au crible. A noter que pour la première
fois, quatre des guggens qui participe-
ront au défilé rallieront la place Centrale
au terme du cortège pour rythmer la ba-
taille de confettis.

Du côté de la halle des fêtes, Christo-
phe Cachât signale que la vingtaine de
20 bars seront tenus par les mêmes so-
ciétés que l'année précédente. Sur la
scène se succéderont à nouveau les or-
chestres Sunrise et Sunset 5, ce dernier
faisant danser les carnavaleux mon-
theysans depuis dix ans.

Arborant les nouveaux costumes inaugurés la
veille au soir, les Kamikaze ont rythmé le
concert-apéritif hier, LE NOUVELLISTE

Jeudi 31 janvier Cortège et animation à la
Castalie dès 14h 30. Jugement des décora-
tions des bistrots dès 20 h 30.

Vendredi 1er février Carnaval des aînés
dès 14h. Intronisation de la princesse dès
20 h, élection des Miss Carnaval et Pimponi
caille dès 24h.

Samedi 2 février Animations pour enfants
«Rejouons comme dans le temps» dès 14h.
Concours de masques dès 20 h30, méga-
concert des guggenmusiks dès 22 h 30.

Dimanche 3 février Concert-apéro des
guggens dès 11 h, grand cortège dès 14h30

Lundi 4 février Concours de masques des
enfants dès 14h, Pimponicaille dès 20 h.

Mardi 5 février Cortège des enfants dès
14h 30, jugement du Bonhomme Hiver
dès 20 h.
Programme détaillé sur www.carnavaldemonthey.ch

â MaiesT
MONTHEY ? Princesse d'un 136e Carnaval «Dans le temps»
Mumu lre a fait la connaissance de ses sujets samedi matin.

PETIT CARNAVAL DE SAINT-MAURICE

Amival, une princesse sL.rène

BIENVENUE À BORD

Derrière un phare perché
sur son rocher, un fond bleu
où s'ébattent de jolis pois-
sons colorés donne à la salle
du Roxy un petit air de
grand large.

Les joyeux marins de la
158° Compagnie briquent le
pont de leur embarcation.
Derrière le gouvernail, Ami-
val tient bon la vague et le
vent.

Après Sourimafra Ire en
2006 et Cent-Mille-Rions Irc

en 2007, c'est une nouvelle
fois UNE capitaine qui a été
placée à la barre du Carna
agaunois.

Sacrée princesse. Vendredi
lors du Petit Carnaval, Ami-
val a été «sacrée princesse,
elle qui rêvait d'être
si...rêne. Pieuvre en est sa
longue chevelure blonde.»
Devant des sujets curieux
de faire connaissance avec
leur majesté , un matelot au
verbe inspiré a dressé le
portrait de cette altesse «à la
main verte, au pied marin et
au caractère bien trempé».

valeuse invétérée connue
pour «ses costumes à la me-
sure de ses délires», l'édition
2008 s'annonce sous les
meilleurs auspices du 1er
au 5 février. Puisqu'on ne
change pas une formule qui
gagne, le comité emmené
par Patrick Genoud garde le
cap pour cette 158° édition
placée sous le thème de la
Marine: bals tous les soirs
dans les canis, cortège hu-
moristique, carnaval des
enfants, soirées à thème le
samedi et le mardi (voir ci- Vendredi au Roxy, c'est une Amival bien entourée par ses joyeux matelots qui
contre). a embarqué pour une semaine de festivités, LE NOUVELLISTE

Apprentis sorciers. A noter
deux innovations pour le
rituel Bal nègre du lundi 4
février: un groupe angolais
animera le début de soirée;
et tandis que le méchant
sorcier Goulou'n'Goulou af-
frontera une nouvelle fois le
Père blanc lors de la noire
cérémonie, deux apprentis
sorciers viendront y mettre
leur grain de sel. Qui pren-
dra le pouvoir sur la place
du Parvis?

Vendredi 1" février
Ouverture du carnaval à 20 h et bal
dans tous les canis jusqu'à 4h.

Samedi 2 février
Soirée «Complètement ciré».
Dès 21 h, concert des guggens Les
Tschaupi de Bienne et
la Schtrabatze de Saxon.

Dimanche 3 février
Cortège et apéro musical à Lavey-
Village à 10 h 30, grand cortège

humoristique dès 14h30.

Lundi 4 février
Bal nègre Goulou'n'Goulou sur la
place du Parvis, rassemblement
place Val-de-Marne dès 21h.

Mardi 5 février
Carnaval des enfants dès 14h puis
soirée «Pirates» dès 21 h.

Programme détaillé sur

Lun 2008 Le Nouvelliste

VAL-D'ILLIEZ LES CROSETS CHAMPOUSSIN

L'accent sur
les animations
L'assemblée générale de Val-d Illiez Les Croset Cham-
poussin Tourisme (VLCC) a pris connaissance ven-
dredi des résultats de l'exercice 2006/2007.

«Malgré le gros effort consenti pour ramener les
chargesàun niveau inférieur à ce qui avait été prévu au
budget (435 000 f rancs contre 496 000 prévus), les comp-
tes bouclent sur une perte d'exp loitation de 16600
f rancs. Les recettes sont inférieures de p lus de 60000
f rancs à celles p lanifiées» , note Aude Gex-Collet.
«Compte tenu des 20000 f rancs que la commune nous
octroie pour amortir notre dette, l'exercice clôt sur un
bénéfice de 3500 f rancs.»

Nuitées en recul. Au chapitre des nuitées, VLCC enre-
gistre un recul de l'ordre de 3,62%, (192000 nuitées
contre 200000 l'année précédente), recul qui s'expli-
que principalement par le mauvais enneigement de
l'hiver 2006/2007. «Je m'attendais même à une baisse
p lus importante», avoue la directrice, «mais nous avons
eu une légère progression des nuitées estivales p rincipa-
lement au registre des chalets et des appartements.»

Caractérisé par l'introduction de la taxe de promo-
tion touristique (approuvée en décembre dernier par
les citoyens de Val-d'Illiez), le budget 2007/2008 s'an-
nonce bénéficiaire à hauteur de 20000 francs. 24 000
francs seront alloués aux animations.

Conformément au nouvel organigramme de VLCC
Tourisme, les commissions en fonction sur chacun des
trois sites se chargeront de la mise sur pied des mani-
festations. Adoptée par l'assemblée extraordinaire en
novembre («Le Nouvelliste» du 22 novembre), cette
nouvelle organisation vise aussi une plus grande effi-
cacité dans la perception de la taxe de séjour.

Les bureaux ont démémagé. A noter encore que les
trois bureaux de VLCC Tourisme ont déménagé: celui
de Val-d'Illiez a pris ses quartiers sur la route des Cro-
sets, celui de Champoussin dans les bâtiments Esserts
et celui des Crosets près du Sundance.

Enfin, Champoussin accueillera le 2 mars la finale
du Trophée du Valais de luges; la station espère à terme
décrocher une manche du championnat suisse. LMT

CHAMPÉRY

Ponts à refaire
La commune de Champéry va remplacer deux ponts
cette année. Il s'agit de La Mourgue et La Combe, deux
ouvrages desservant un accès à une zone résidentielle
assez fréquentée.

Après une mise à l'enquête l'an dernier, le projet
passe actuellement par la phase de la mise en soumis-
sion des travaux. Ceux-ci vont débuter en avril pour le
premier pont et en août pour le second. Les deux chan-
tiers devraient être terminés respectivement en juillet
et novembre.

Ces ouvrages de génie civil sont situés sur l'an-
cienne route du Grand-Paradis pour l'un et pour l'au-
tre entre la route de Planachaux et la chaussée menant
aujourd'hui au Grand-Paradis.

Coût estimatif de ces travaux lancés pour des rai-
sons de sécurité en cas de crue du torrent d'Ayerne:
près d'un demi-million de francs. Le lit du torrent sera
approfondi et les nouveaux ponts plus larges afin
d'éviter au maximum les débordements en cas de crue.

Qui plus est, la conception des ponts en «fusible»
fera qu'ils ne résisteront volontairement pas en cas
d'événement majeur. En effet , leurs traverses en bois
peuvent se soulever si la pression des déchets charriés
par les intempéries devient trop forte. GB

IMPOSITION conseillère aux Etats
DES ENTREPRISES vaudoise, et Jeanny Mo-
nAU««4- râ :'• secrétaire régional
UGDdl UNIA. Le débat durera
i II AMUIAU 

une heure et demie,
3 MOninGy la dernière demi-heure
~ , i- J étant consacrée auxDans la perspective des «amuuiBauK™

...  r ,,\, , questions du public,votations fédérales, M r

Radio Chablais et le
Groupement des entre- AIGLE
prises du Chablais orga- I ««
nisent un débat public l»CO
sur la réforme de l'impo- PnrflPIIÇPÇ
sition des entreprises lYUl/l ICUoCo
ce mercredi J(J janvier a Dans le cadre des Ren-
19 à la salle En Biolle à contres du Mercredi de
Monthey. Quatre interve- la paroisse protestante,
nants seront présents: conférence de François
Claudine Amstein, Rey sur les Rocheuses
directrice de la Chambre canadiennes et le Yukon,
vaudoise de l'industrie mercredi 30 janvier à
et du commerce, 14 h 15 à la salle de
Jean-René Germanier, paroisse des Glariers.
conseiller national valai- Un goûter suivra la ren-
san. Géraldine Savary, contre.

http://www.carna-st-maurice.ch
http://www.carnavaldemonthey.ch
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Ovronnaz se révolte
TOURISME ? L'assemblée générale de la société de développement de la station s'est tenue vendredi
soir. Au cœur du débat: la nouvelle loi sur le tourisme, peu appréciée des principaux protagonistes.

Une année
record

ENTRETIEN
MARIE DQRSAZ

Si l'assemblée générale de la Société
de développement d'Ovronnaz s'est
déroulée, vendredi soir, de manière
tout à fait calme dans un premier
temps, un sujet spécifique a rapide-
ment échauffé les esprits. Il s'agit de la
nouvelle loi sur le tourisme, proposée
par l'Etat du Valais, qui tend à diviser le
canton en neuf régions touristiques.
Cette restructuration est apparem-
ment vue d'un très mauvais œil par les
acteurs touristiques de la station.
Claude Luisier, président de la société,
nous en explique les raisons.

Selon Claude Luisier, la division du Valais en neuf régions touristiques ne convient pas à la situation géographique d'Ovronnaz. LDC

A l'heure des comptes, la
situation était tout à fait saine
pour la station d'Ovronnaz. Il
faut dire que tous les barèmes
ont été à la hausse durant cette
année. Le nombre de nuitées a
explosé, se portant à 280000.
Une première. Le cap des
300 000 a même été franchi en
comptant les nuitées des
Mayens-de-Chamoson. C'est le
mois de février qui a été le plus
riche, avec 38000 nuitées au
total, suivi par août (30 000 nui
tées) et juillet (29000). En plus
de ces chiffres très satisfai-
sants, Claude Luisier a relevé la
très belle image que possède la
station auprès des hôtes et à
l'extérieur. Ses diverses mani-
festations ont d'ailleurs connu
beaucoup de succès, qu'il
s'agisse des championnats du
monde de course à pied de
montagne, d'Ovronnaz Froma-
ges et Cimes ou du Marché de
la santé. Malgré la nouvelle loi
sur le tourisme, la société de
développement voit donc l'ave-
nir avec sérénité.

CLAUDE LUISIER
PRÉSIDENT DE LA SD D'OVRONNAZ

«Nous sommes
favorables à une
seule destination
le Valais»
Claude Luisier, la nouvelle loi sur le
tourisme semble ne pas vous convenir
du tout. Pouvez-vous nous en expliquer
les raisons?
Cette nouvelle loi ne correspond tout
simplement pas du tout à notre sta-
tion. Alors qu'elle ne s'est jamais si
bien portée, voilà que l'Etat du Valais
nous demande de revoir complète-

ment notre manière de travailler, en
supprimant notre société de dévelop-
pement pour rallier l'une des neuf
destinations proposées.

Pourtant, les regroupements
font souvent la force des communes...
Tout à fait. Nous sommes d'ailleurs
d'accord sur le fait que ce regroupe-
ment est une bonne chose en soi. Ce
qui nous ennuie, c'est l'incompatibi-
lité géographique des autres régions
avec Ovronnaz, que ce soit Sion-
Région-Tourisme ou Verbier-Grand-
Saint-Bernard.

Nous nous retrouvons en quelque
sorte isolés. De plus et surtout, il est

clair que cette loi profite aux petites
stations. Or, Ovronnaz est, après Ver-
bier, la station la plus importante du
district de Martigny en terme de nui-
tées: plus de 300000 nuitées pour
Ovronnaz, contre environ 140000
pour La Tsoumaz et 140000 pour
Champex.

La marque «Ovronnaz ski et ther-
malisme» en hiver et «randonnée et
thermalisme» en été est aujourd'hui
bien connue en Suisse. En nous fon-
dant dans une région touristique,
nous perdrons cette marque et tout ce
qu'elle nous apporte.

Finalement, pour vous, l'idéal serait que

i l'une des neuf régions s'appuie sur
Ovronnaz?

i Non, bien sûr, car imaginez que l'on
crée une région autour d'Ovronnaz,
dans laquelle serait incluse la ville de

l Martigny. Là aussi, ça serait complète-
r ment aberrant. Imaginez lé tollé que

cela provoquerait à Martigny... C'est
impensable.

t A vrai dire, le comité de la société
i de développement est favorable à une

seule destination: le Valais, L'idéal est
que toutes les forces promotionnelles

; soient consacrées à cette destination
pour la publicité hors pays et que cha-
que station reste indépendante pour
sa promotion nationale.

La première lecture de cette nouvelle loi
est planifiée à mi-février au Grand
Conseil. Comment allez-vous procéder,
d'ici là, pour vous faire entendre?
Cela fait deux ans que nous deman-
dons aux instances politiques canto-
nales qu'une solution soit trouvée
pour Ovronnaz. Elles reconnaissent
notre problème et sont d'accord avec
nous, mais personne ne nous donne
de solution. D'ici à mi-février, nous al-
lons simplement continuer à faire du
lobbying auprès des députés afin de
modifier cette loi. Si elle devait être ac-
ceptée telle quelle, notre seule solution
serait le référendum. Une véritable
aberration...

Les jeunes pêcheurs sur les bancs de l'école
NATURE ? La Société des pêcheurs amateurs du district de Martigny s'est réunie en assemblée générale ce week-end.
La mise sur pied de l'école de pêche Octodurienne reste le point fort de cette année.

L'omble de rivière
protégée

«Il faut aller chercher
les jeunes,
et non les attendre»

DIDIER LUGON-MOULIN

MARIE DQRSAZ

«Nous voulons former des pêcheurs
protecteurs de la nature et ne p lus
avoir affaire aux prédateurs qui veu-
lent attraper toujours p lus de pois-
sons.» L'éthique de la pêche, voilà ce
que Didier Lugon-Moulin et ses
amis pêcheurs veulent inculquer

PRÉSIDENT DU COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ DES PÊCHEURS
AMATEURS DU DISTRICT DE MARTIGNY

aux jeunes élèves de l'école de pêche
Octodurienne. Créée cette année
par Laurent Détienne, cette dernière
se présente sous la forme de quatre
samedis de cours, tant théoriques
que pratiques, ainsi qu'à travers un
camp au bord d'un lac de montagne.
Un projet , unique en Valais, qui mi-
jotait dans les esprits depuis plu-
sieurs années déjà.

Combler des effectifs réduits.
Cette idée n'est pas venue de nulle
part. Didier Lugon-Moulin, prési-
dent du comité, évoque le manque

d'effectif dans la société des pê-
cheurs amateurs, thème du reste
important de l'assemblée qui s'est
tenue dimanche: «En quinze ans,
nous avons perdu 1200 membres. Et
comme on le dit si bien, l'avenir c'est
la jeunesse. Il faut donc aller cher-
cher les jeunes et non les attendre.»

La société donnait déjà des cours
d'initiation dans le cadre du passe-
port-vacances, afin de faire aimer la
pêche aux enfants. L'école de pêche
n'est qu'une suite logique, d'autant
plus que la demande des parents est
de plus en plus forte. «Actuellement,
les enfants n'ont p lus beaucoup de
pêcheurs dans leur cercle familial.
Avant, ils apprenaient avec leurs pa-
rents. Maintenant, la mise en p lace
déformations est nécessaire.»

A la clé: une attestation de compé-
tence. «Nous avons accepté les ins-

L'éthique de la pêche, voilà ce que Didier Lugon-Moulin et ses amis pêcheurs
veulent inculquer aux jeunes élèves de l'école de pêche Octodurienne. LDD

criptions de vingt jeunes. Pour cette
année, c'est terminé. Nous avons
d'ailleurs dû refuser des demandes»,
continue Didier Lugon-Moulin.
C'est donc un véritable succès que
rencontre cette école fraîchement
créée.

Il faut dire que la formation offre
beaucoup plus que de simples cours
de pêche. Une attestation de com-
pétence est intégrée dans le brevet.

En effet , à partir de janvier 2009, les
nouveaux pêcheurs amateurs de-
vront suivre une formation théori-
que en vue d'obtenir un permis. Les
élèves de l'école Octodurienne au-
ront alors la possibilité d'acquérir
cette attestation.

Que les jeunes pêcheurs n'ayant
pas pu s'inscrire se rassurent: l'école
Octodurienne sera ouverte chaque
année.

Deux autres points importants ont
été soulevés lors de cette assem-
blée générale. Premièrement, un
postulat, déposé en mars 2007, a
été accepté par le Grand Conseil.
Celui-ci demandait une protection
totale de l'ombre de rivière, un pois-
son en voie de disparition. Le comité
a d'ailleurs tenu à remercier M™ la
députée Marcelle Monnet-Terettaz,
qui a elle-même déposé ce
postulat. «Cette action souligne
l'intérêt des politiciens pour la
cause piscicole valaisanne»,
a déclaré Didier-Lugon Moulin.

Deuxièmement , le Grand Conseil a
accepté la modification de l'article
69 de la loi sur les forces hydrauli-
ques. Cet article prévoyait qu'un
fonds alimenté par une partie des
redevances hydrauliques était des-
tiné à la correction et à l'entretien
des cours d'eau. Il pourra servira
l'avenir à la revitalisation de ces
derniers.

Le Grand Conseil a donné un signe
positif pour revitaliser un plus grand
nombre de rivières et canaux.
«De nombreux cours d'eau en
Valais en ont un sérieux besoin»,
explique Didier Lugon-Moulin.
«Ceux-ci pourront à l'avenir profiter
de l'argent de ce fonds.»



ir oour Vernamieuue aven
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ? Les cinq membres du comité ont annoncé
samedi soir qu'ils jetaient l'éponge pour des raisons personnelles. S'ils ne sont pas remp
d'ici à la fin de l'année, la société sera dissoute.

«La fusion des communes serait une solution»
: GÉRALD FOLLONIER, VICE-PRéSIDENT DE LA COMMUNE DE VERNAMIèGE

r r

Les cinq membres du comité de la SD de Vernamiège ont donné samedi soir leur démission pour
fin 2008. LE NOUVELLISTE

NADIA ESPOSITO

Coup de tonnerre samedi soir dans le ciel de
Vernamiège. Le comité de la société de déve-
loppement a annoncé, devant la trentaine
de membres réunis en assemblée générale,
qu'il démissionnait en bloc. «Nous avons
tous de nouvelles orientations personnelles et
nous arrivons tous à saturation après p lu-
sieurs années de bénévolat au sein de cette so-
ciété», a expliqué le président Cédric Panna-
tier. Cette nouvelle un peu surprenante re-
met en cause l'avenir de la société de déve-
loppement et par là même toute l'animation
de la commune. Car si d'ici à la fin de cette
année le comité ne trouve pas de rempla-
çants, la société sera dissoute et cessera
toute activité. Des manifestations comme le
loto annuel et l'accueil des hôtes pourraient
donc disparaître. C'est l'âme de tout un vil-
lage qui se perdrait...

Une bande d'amis
Au sein du comité depuis 1999, Cédric

Pannatier explique les différentes raisons de
cette décision commune: «Nous sommes une
bande de copains qui avons tous eu des chan-
gements dans notre vie privée. Lorsqu'un ou
deux ont émis le souhait de partir, ils ont en-
traîné les autres. Car si nous sommes restés
aussi longtemps, c'est grâce à la bonne am-
biance que nous avions entre nous.»

Le président ne remet toutefois pas en
cause le bon fonctionnement de la SD. «Sur
le p lan f inancier, nous nous en sortons très
bien, grâce notamment au fait que nous som-

mes tous des bénévoles et qu'il n'y a aucun
f rais de personnel. Même la personne qui s'oc-
cupe du point d'information est bénévole!»
L'organisation des différentes manifesta-
tions fonctionne également très bien. «U
faut toutefois avouer qu'il y a de moins en
moins de participants aux corvées et de
moins en moins de gens qui nous donnent un
coup de main.»

Une situation qui s'explique par le vieil-
lissement marquant de la population du vil-
lage. Vernamiège, rappelons-le, est l'une des
communes valaisannes dont l'âge moyen
est le plus élevé.

Trop peu déjeunes
Pour l'heure, le comité ne voit donc pas

de relève à l'horizon. «Avant nous, nos pa-
rents ont fait partie de ce comité*, raconte
Cédric Pannatier. «Mais aujourd 'hui, des jeu-
nes de moins de 20 ans qui pourraient repren-
dre le f lambeau, il ne doit pas y en avoir p lus
de dix sur toute la commune!»

Le comité a d'ailleurs fait circuler une de-
mande de recrutement qui n'a pas abouti.
Samedi soir, sur la trentaine de membres
présents, personne n'a exprimé son envie de
reprendre les rênes de cette société.

A ce rythme-là, la SD sera dissoute lors
de sa prochaine assemblée générale. «Ce se-
rait vraiment dommage car cette société nous
tient à cœur. J 'espère que le discours de ce soir
encouragera les gens à discuter autour d'eux
pour nous trouver des remplaçants et per-
mettre à notre village de continuer de vivre.»

Quel avenir pour Vernamiège si la société de développement cesse toute activité, MAMIN/A

Une population vieillissante, de moins en moins fusion serait pour nous une solution.» Quelles
de gens pour donner des coups de main, des conséquences auraient pour la commune la dis-
jeunes qui arrivent à saturation à force de devoir solution de la SD? «Comme c 'est elle qui met en
assurer plusieurs casquettes dans les diverses place de nombreuses manifestations, si la SD
associations et sociétés communales, l'avenir n'existait plus, il y aurait beaucoup moins d'at-
de Vernamiège ne passe-t-il pas par une fusion tractions pour les habitants comme pour les
avec les communes de Nax et de Mase? «C'est touristes. Nous aurions plus de peine à promou-
clair que pour nous une fusion des communes voir Vernamiège.» En cas de dissolution à la fin
serait intéressante», explique Gérald Follonier, de l'année, la commune pourrait mettre en
vice-président de Vernamiège. «Comme pour la place un dicastère du tourisme, comme c'est
société de développement, nous avons égale- déjà le cas à Saint-Martin par exemple. «C'est
ment de la peine à trouver des gens motivés effectivement une solution qui pourrait être
pour le Conseil communal. Dans ce sens, la envisagée le cas échéant.» NE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SYNDICATS CHRÉTIENS INTERPROFESSIONNELS DU VALAIS CENTRAL

«Les travailleurs ne pas des fakirs»
CHARLY-G. ARBELLAY

Les délégués des syndicats
chrétiens interprofession-
nels du Valais central
(SCIV) réunis vendredi
soir à Vétroz ont dit «non»
à la réforme de l'imposi-
tion des entreprises car,
selon eux, elle ne fait
qu'entretenir les gros ac-
tionnaires au détriment
des moyens et bas reve-
nus. «Croire que cette ré-
forme boustera les PME est
un leurre. Elle n'apportera
aucune amélioration», a
souligné le secrétaire gé-
néral Bertrand Zufferey.
Non également au travail
du dimanche. «Le repos
dominical appartient aux
individus et il est hors de
question de le vendre sur
l'autel de la rentabilité
commerciale.»

Quant à la modulation
du temps de travail, le syn-
dicaliste estime que «les
travailleurs ne sont pas des
fakirs et ne pourront indé-
finiment assouvir les fan-
tasmes d'une économie de-
venue désordonnée. Il est
temps de dire stop à la dé-
régulation à outrance et de

renforcer les mesures d'ac-
compagnement pour que
f lexibilité ne rime pas avec
précarité.»

5000 signatures. Les
SCIV ont décidé de se join-
dre à l'institution faîtière
Travail Suisse pour récol-
ter les signatures en faveur
de la 6e semaine de vacan-
ces. Ils ont promis d'ap-
porter 5000 paraphes. «Six
semaines de vacances, c'est
tout à fait supportable par
l'économie, la preuve en est
que certains de ses acteurs
l'ont déjà fait», a constaté
Bertrand Zufferey.

Sur le même registre,
mais traitant du congé pa-
rental, les syndicats chré-
tiens remarquent qu'il a
fallu attendre cinquante
ans pour voir l'accouche-
ment de l'assurance ma-
ternité. «En faudra-t-il au-
tant pour reconnaître le
rôle du père au sein de la
famille? Vingt jours de
congé parental cela ne re-
présente pas grand-chose,
c'est un début, c'est mieux
que l'armée et c'est moins
souvent!»

sont

Le secrétaire général Bertrand Zufferey entouré de
Bernard Tissières, secrétaire, à gauche, et Edy Cotter ,
président, à droite, LE NOUVELLISTE

Etude salariale. La 5e révi- ratif d'exiger du canton du
sion de l'assurance invali- Valais qu'il accepte le f i-
dité met à jour des effets nancement d'une étude sa-
pervers que le syndicat lariale valaisanne afin que
dénonce. «C'est le peuple seul le pouvoir d'achat va-
suissequil'a voulue. On en laisan soit pris en compte
parle peu, car la maladie pour le calcul d'une rente
touche toujours son voisin, invalidité au lieu de cette
Soyons attentifs, car les fameuse enquête suisse sur
combats futurs seront en- les salaires nous confon-
core plus violents, mais dont avec le bassin léma-
dans l'urgence il est impé- nique.»

Bertrand Zufferey à propos de la
SSE de ne pas signer de convention
collective: «Chargez vos fusils,
aiguisez vos baïonnettes! C'est la
guerre Nous avons en face des
malhonnêtes. C'est une menace à
prendre au sérieux.»

Bernard Tissières à propos de la
modulation du temps de travail:
«Avec le réchauffement de la pla-
nète, on n 'aura bientôt plus d'hiver!
Les patrons de la construction au-
ront alors réglé leur problème de
saisonnalité et effectueront toute
l'année le même nombre d'heures
de travail.»

Philippe Lugon Moulin, juriste, à pro-
pos de la 5e révision de l'Ai: «Depuis
le 1" janvier les travailleurs de notre
pays peuvent rivaliser de santé avec
d'invincibles Gaulois gavés de po-
tion magique.»

Sébastien Nendaz, secrétaire syndi-
cal, à propos de la modification du
système salarial: «Pourquoi les
travailleurs ne pourraient-ils pas
bénéficier directement des bons
résultats de l'entreprise? Le constat
est fait, les employeurs ne veulent
plus d'une politique de l'arrosoir qui
permet une augmentation domino.»

SION

Championnat
de jass
Avec 7112 points, Angèle Ba-
gnoud d'Uvrier a remporté une
manche du championnat valaisan
de jass disputée samedi au Pavil-
lon des Sports à Sion. Elle de-
vance Pierre-André Moix de Char-
rat (7005), Sébastien Micheloud
de Sion (6679), Guy Cretton de
Rnuornipr (Ç,fTJ0\ Hanipl Rittpl Hp

Saxon (6631) et Alex Meichtry de
Martigny (6611). Le prochain ren-
dez-vous des adeotes du iass oar
équipe est fixé au samedi 26 jan-
vier dès 14 h au Restaurant Rive
eauche à Granges, PF/C

SION

Et si Dan Brown
disait vrai?
Conférence de Dominique Stu-
der, enseignant en histoire de
l'art, «Et si Dan Brown disait vrai?
Léonard de Vinci et la Sainte
Cène dans l'histoire de l'art chré-
tien», mercredi 30 janvier à 20 h
à l'hôpital de Sion.



«M mut Dar
renare
es risaues>

LITTERATURE Dans «Un honune
accidentel», Philippe Besson navigu
entre terrain connu et voies inédites
Avec bonheur.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Parce qu'il n'aime pas la rentrée
littéraire de septembre - «Ce ne
sont pas des livres qu 'on publie,
c'est des bourrins qu 'on lance
sur un champ de courses et c'est
à qui passera la ligne en pre-
mier» - Philippe Besson publie
en janvier. Un roman par an-
née, avec une régularité de cou-
cou suisse et une qualité
constante («Son frère», «Les
jours fragiles», «Se résoudre aux
adieux», etc.).

«Un homme accidentel»,
cru 2008, surprend autant qu'il
séduit. C'est l'histoire, dans le
Los Angeles des années 80,
d'un flic et d'un acteur mis en
présence par un «accident ex-
travagant». Leur passion est
folle, le prix à payer élevé. Faux
polar et vraie histoire d'amour,
ce texte très cinématographi-
que déroute par certains côtés
(la voix du narrateur notam-
ment) tout en disant une nou-
velle fois les obsessions de
l'écrivain.

Avez-vous écrit ce livre avec
l'idée de surprendre vos lec-
teurs?
H y a une obsession chez moi
qui est de faire en sorte de ne ja-
mais écrire un livre que j' aurais
déjà écrit. Je cherche chaque
fois à me renouveler, c'est pour
ça que j 'emprunte des géogra-
phies différentes, des voix diffé-
rentes d'un livre à l'autre,
même si on y trouve malgré
tout un fil rouge. Là effective-
ment, j'avais envie de marquer
une rupture - c'est très à la
mode, la rupture (rires) -j'avais
envie de quelque chose d'un
peu déroutant de prime abord.
Je crois que c'est bien aussi de
surprendre, il ne faut pas s'ins-
taller dans une routine, il faut
prendre des risques aussi.

vous dites aimer la «littérature
dérangeante».
Je crois que la littérature est
faite pour ça. C'est fait évidem-
ment pour créer de l'émotion,
de l'empathie, pour être du
côté de la sensibilité, mais c'est
fait aussi pour bousculer un
peu. C'est vrai qu'a priori cette
histoire n'est pas faite pour lais-
ser les gens dans le confort
mais plutôt pour les en sortir.

Cette histoire d'amour qui balaie
tout (vie de famille, morale, loi),
c'est votre manière de dire: la

passion vaut la peine, allez-y
quitte à vous brûler les ailes?
Ah oui, je pense qu'une passion
comme celle-là vaut absolu-
ment la peine d'y aller, quel que
soit le prix à payer. Dans le livre
le prix est lourd, mais pour moi
ça le vaut, sans aucun doute!
C'est un amour fulgurant, infi-
niment plus fort que toutes les
contingences auxquelles on est
soumis. C'est pour ça que cha-
que fois que mon personnage a
la possibilité d'arrêter cette his-
toire, il ne le fait pas, il conti-
nue. Il passe un certain nombre
de frontières.

Il y a un côté «Brokeback
Mountain» dans votre livre.
Le film d'Ang Lee et la nouvelle
d'Annie Proulx, que j'adore,
sont une de ses sources d'inspi-
ration. Ce que je «reprochais»
aux héros de «Brokeback
Mountain», c'est de se censurer
tout le temps. Ils y vont au dé-
but, quand ils ont 20 ans, et
après ils décident de revenir à
des vies normales, de se marier,
d'avoir des enfants et de vivre
leur relation de manière clan-
destine et épisodique. Je regret-
tais tellement ça que j'ai eu en-
vie d'écrire l'histoire de deux
hommes qui justement passent
toutes ces frontières.

Au-delà de l'histoire d'amour,
vous évoquez à nouveau
l'absence, le deuil; vous n'en
sortez pas!
Le manque, la séparation, com-
ment on fait avec ceux qui ne
sont plus là, c'est au cœur de ce
que j'écris depuis toujours - là
au moins on est en terrain
connu (rires)l Je reprends quasi
in extenso une phrase de «Bro-
keback Mountain» que je
trouve sublime et terrible: «Cer-
tains jours tu me manques
tellement que c'est à peine sup-
portable.» Après, je voulais dire
comment physiquement le
manque se manifeste, com-
ment il nous tenaille, comment
il s'insinue comme une mala-
die, comment il nous coupe le
souffle... J'ai écrit neuf livres et
quel que soit le dispositif , je
suis toujours ramené à cette
idée forte de comment on fait le
deuil de l'autre.

«Un homme
accidentel»,
Editions Juillard,
Paris, 2008,
250 p. (39 fr. 40)

Un f ilm avec Téchiné

André Téchiné. LDC

«C'est un pur, pur bon-
heur.» Philippe Besson
est aux anges. Depuis no-
vembre dernier, il travaille
à l'écriture d'un scénario
avec André Téchiné.

Entre l'auteur de «En
l'absence des hommes»
et celui des «Roseaux
sauvages», entre ces deux
belles sensibilités, la ren-
contre semble évidente.
«J'étais fou de son
cinéma avant de le ren-
contrer», confie l'écrivain.

«Lui avait lu trois de mes
livres et il avait eu le pro-
jet d'adapter «L'arrière-
saison», qui finalement ne
s 'était pas fait.»

Besson reste discret sur le
sujet du futur long mé-
trage, lâchant juste qu'il
s'agira d'un film intimiste.
Puis, dans un rire: «Avec
André et moi, ça ne risque
pas d'être un truc avec
des poursuites de voiture
et des effets spéciaux!»

MONTHEY - CROCHETAN

Les pingouins
en scène

Théâtre et musique pour une
histoire complètement folle, LOT

Avec «La valse des pingouins»,
Patrick Haudecœur réussit un nou-
veau tour de force, après le succès
phénoménal de «Frou-Frou les
Bains» (plus de mille représenta-
tions et un Molière décroché). Sa
nouvelle création de théâtre musi-
cal raconte une histoire farfelue,
derrière un titre cocasse. Un chef
d'entreprise en quête d'un nou-
veau marché, ne reculant devant
rien pour décrocher un miraculeux
investisseur, organise une grande
soirée en son honneur avec les pe-
tits plats dans les grands, Champa-
gne, feu d'artifice. Si tout était bien
préparé, à un moment , l'affaire
dérape... ce qui n'empêche pas la
soirée d'être mémorable.
Patrick Haudecœur (également
sur scène) et son équipe chantent
et dansent dans ce spectacle qui a
décroché une nomination aux
Molières 2007, catégorie «Meilleur
spectacle musical», JJ/C

«La valse des pingouins»,
mercredi 30 janvierà 20 h 30 au Théâtre du
Crochetan à Monthey. Réservations:
02447162 67 www.crochetan.ch

SAVIÈSE - LE BALADIN

Où est
le magicien?

Un spectacle magique pour les
enfants, LDD

Le Baladin consacre une partie de
son programme au jeune public. Le
cycle commence mercredi avec
«Magie? Magie!», un spectacle de
théâtre clownesque proposé par la
Cie Tricyclett'. Que faire quand le
magicien exceptionnel Arturo Ri-
kiki n'apparaît pas? Heureuse-
ment, Clic, son assistante, a plus
d'un tour dans son sac. Avec l'aide
de Monsieur Pixel, elle va emmener
les enfants dans l'univers étonnant
de la magie...
Deux autres spectacles sont pré-
vus dans ce programme «Enfants».
«Pinocchio et le montreur de ma-
rionnettes» (le 20 février) et «Dans
le galetas», par le ventriloque Ro-
ger Alain (le 5 mars), JJ/C

«Magie? Magie!», merc redi 30 janvier à
16 h 30 au Théâtre Le Baladin à Savièse.
Renseignements et réservations :
027 395 45 60 et www.lebaladin.ch

http://www.crochetan.ch
http://www.lebaladin.ch
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Il y a 40 ans, ils se sont dit «oui» !
Depuis ce jour, il y a eu 4 enfants, Dél ai oour11 petits-enfants et quelques rides. ucmi puui ,.,

Joyeux anniversaire la transmission
^ni^̂ "-F^̂ du texte et des photds

mmà à Publicitas *

z $m - * ?2 jours ouvrables
J avant parution

I <UÊT: - %à̂ l à 14 neures

' La case Fr. 75.-
Vos enfants et petits-enfants.

036-441302

[DON D'ORGANE

f\ CIGARETTE

DEFINITIF PAR

Location
Costumes
Carnaval
027 346 30 67

cama-fetes.com

Petite entreprise
de rénovations
exécute cuisine
et salle de bains
clés en main
+ appartement.

Devis gratuit.
Prix intéressant.

079 471 91 04 Tél 078 842 1779 -
"' '' 036-441713

Petite
entreprise
d'électricte
exécute tous travaux,
villa, appartement,
rénovation, contrôle
d'installation,
dépannage.

Devis gratuit.
Prix intéressant.

Tél. 079 458 47 19.
036-441706
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SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

' wteative

Centre de formation
3960 Sierre

Reprise des cours
Il reste:
- une place pour le jeudi
- deux places pour le vendredi

Tél. 078 760 94 64
036-441746

Achèterais
1 ancien
fourneau
en pierre
de Bagnes
petit, non restauré.
Tél. 079 204 21 67.

036-440767
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bisbilles autour d'un fover
•ROIT Lorsque les propriétaires
t locataires entrent en conflit,
i Commission cantonale de
mciliation en matière de bail
loyer parvient à des solutions
ans plus de 60% des cas.

«Plus l'entente entre
les parties était bonne,
plus la «guerre»
souvent sera vive»
ANNE-LYSE SALAMIN PERRUCHOUD

FHRINE K1LLÉ ELSIG

Valais caracole en tête des
itons ayant le plus fort taux
propriétaires. Il n'en reste

s moins de nombreux loca-
res vivant des relations
nflictuelles avec leur bailleur.
ne-Lyse Salamin Perruchoud
raité tous les problèmes pos-
iles et imaginables pendant
i douze ans à officier en qua-
: de présidente de la Com-
ission cantonale de concilia-
o en matière de bail à loyer
CQ.
Des situations de crise, cette

ocate et notaire à Sion et à
irre en a vécu beaucoup,
est-elle pas fréquemment
mdatée par des particuliers
vue de régler des affaires de
/orce? La diplomatie, elle en
nnaît toutes les règles et elle
t peser les mterets. Chez elle,
3 doit aussi gérer les intérêts
rfois divergents de ses trois
fants. Cette efficacité sied à sa
iction. Avec les quatre autres
mbres de l'autorité, elle par-
ut à des taux de conciliation
passant les 60%. Et ce n'est
«toujours évident. «Il faut sa-
'/> que plus l'entente entre les
rties était bonne, p lus la
terre» souvent sera vive.».
Les suspensions d'audience
la CGC du Valais romand à la
le Supersaxo à Sion ou à
mthey ne sont pas rares. Elles
mettent de comprendre
'il faut savoir construire sur
s ruines. Anne-Lyse Salamin
rruchoud fait sien l'adage qui
ône qu'«un mauvais arrange-
ant vaut mieux qu'un bon pro-
>.»
Une séance sous sa prési-

nce ou celle de ses deux sup-
:ants est en effet le passage
lige avant de songer à
dresser à un juge. «La procè-
de est gratidte, simplifiée , elle
rmet de désengorger les tribu-
IUX .» Même si cela s'avère dif-

ficile, on peut tourner la page à
ce moment-là. «On demande
souvent aux requérants à quel
prix ils estiment leur tranquil-
lité.»

Motifs très divers
Les raisons de faire appel à

la Commission sont multiples
mais dans bien des cas, à
l'heure actuelle et compte tenu
du marché immobilier, elles ont
trait à la résiliation du contrat
de bail. «Souvent, les locataires
n'ont p lus conscience qu'un pro-
p riétaire a le droit de leur don-
ner le congé dans le délai im-
parti par la loi.» Si les formes et
les délais de résiliation sont res-
pectés, nul besoin d'invoquer
un motif, contrairement à la
croyance populaire. «Un loca-
taire reste un locataire et un pro-
priétaire a le droit de disposer de
son bien.»

De nombreuses demandes
sur les quelque 600 conflits an-
nuels soumis concernent la
possibilité d'obtenir une pro-
longation d'un bail dans le but
de pouvoir bénéficier d'un délai
supplémentaire en vue de trou-
ver un autre logement «La pra-
tique de la commission en ma-
tière de prolongation est p lus
restrictive qu'à Genève, canton
dans lequel le marché est très
tendu.» Afin de pouvoir parfois
bénéficier d'une prolongation,
le locataire doit se montrer irré-
prochable. «S'il ne s'acquitte pas
du loyer, la loi ne lui laisse pas de
deuxième chance, c'est clair.»
Contrairement à une autre idée
reçue, les mauvais payeurs ne
sont pas des mères seules avec
des enfants à charge. Certains
vont même jusqu'à en faire
presque un sport. «La gratuité
de la procédure est de mise mais
je dois vous avouer que parfois
on a réfléchi à mettre des f rais de
séance à la charge de certains re-
quérants.»

Anne-Lyse Salamin Perruchoud: Un locataire reste un locataire et un propriétaire a le droit de disposer de son bien, LDD

Règles très strictes
Souvent, on accuse les pro-

priétaires de négliger leurs loca-
taires et d'en profiter. «Je ne suis
pas d'accord avec cette assertion,

SPECIALISTE DU DROIT DE BAIL

ilnya pas que des mauvais bail-
leurs, pas p lus qu'il n'y a que des
mauvais locataires.»

Aujourd'hui, les locataires
sont très bien protégés par le

cadre légal et ils peuvent béné-
ficier des conseils de l'Asloca,
«association dynamique et com-
pétente».

Aucune improvisation
Les propriétaires, eux, doi-

vent composer avec des articles
de loi qui ne laissent rien à l'im-
provisation. «Je vous donne un

exemple. Si en qualité de pro-
priétaire, vous voulez résilier un
bail portant sur le logement fa-
milial de votre locataire, vous
devez utiliser le formulaire offi-
ciel du canton et le notifier aussi
au conjoin t, quand bien même
vous ignoriez qu'il s'est marié
depuis la conclusion du bail. Si
vous n'avez pas procédé de cette
manière, le congé n'est pas vala-
ble et évidemment il génère cer-
taines conséquences.»

Le travail avec les régies
Dans un tel environnement

juridique, on ne peut que prô-
ner le recours à des profession-
nels. «C'est pourquoi on
conseille aux propriétaires pri-
vés de travailler avec des régies.
Mieux vaut collaborer avec un
professionnel que de devoir re-
noncer à six mois de loyer.»

de ¦ ¦yj

L'un des sujets qui interpel-
lent les deux parties est le taux
hypothécaire. En schématisant,
on pense que lorsqu'il aug-
mente, le loyer va obligatoire-
ment suivre une courbe ascen-
dante et vice-versa. «Une chose
est certaine, les locataires louant
un bien aujourd'hui doivent être
conscients que leur loyer aug-
mentera parce que les taux d'in-
térêts sont bas.»

Toutefois, on ne peut pas
tout réclamer ou tout exiger. «Il
est inexact de dire que la pro-
gression est parallèle. Le bail-
leur doit notifier une hausse de
loyers en se basant sur une
échelle.

Le locataire demandant une
baisse ne sera pas obligatoire-
ment entendu, il doit aussi tenir
compte de l'entretien de la chose
louée.»
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Définition: langage incompréhensible, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

L'amour et ses chemins pluriels

«Le vieil homme et l'amour»
voilà le titre du troisième roman
publié par Jean-Paul Comtesse
aux éditions Monographie,
Collection Racines du Rhône.
Avec «Sabika Désirade, la
femme au livre» Prix Alpes Jura
2004, «Les Racines à fleurs», ce
roman forme une trilogie dans
la collection Racines du Rhône.
Jean-Paul Comtesse c'est avant
tout un auteur de l'imaginaire,
même de l'onirique par instants
qui prend le réel par surprise, à
contre-temps. A contre-champ,

une écriture riche de chatoie-
ments et de reflets, qui scrute le
quotidien avec une vivacité et
une sensualité aussi qui peut
nous charmer ou nous dés-
orienter.
L'auteur sait manier les mythes,
les légendes, les événements
avec dextérité et sensibilité,
engendrant un univers qui fait
éclater nos repères spatio-tem-
porels comme dans la littéra-
ture fantastique par exemple.
Ainsi chaque chapitre a sa pro-
pre histoire en quelque sorte,
devient une «odyssée»: l'amour,
la femme y sont présents avec
force, souffle et puissance,
l'amour qui fait naître mais qui
peut détruire aussi.
Le récit s'articule en deux volets
sur un déroulement temporel
de deux heures: au début
Arnauld le vieil homme se remé-
more avec un enfant qui vient
le trouver des fragments épars
de son existence, des images et
des histoires qui coulent

comme un flux ininterrompu. En
seconde partie le vieil homme
est au bord du lac avec le gamin
qui veut lui montrer l'endroit
magique où hier Amandine lui
donna un baiser; moments hors
du temps, îlots privilégiés du-
rant lesquels l'existence prrend
une densité, un poids, un relief,
des contours qui font qu'elle
devient unique et éternelle, le
romanesque et le réel se rejoi-
gnant...
Jean-Paul Comtesse est né à
Bevaix, dans le canton de Neu-
châtel.
Homme de mouvement , il a été
typographe, directeur d'entre-
prises. Il est docteur de la Sor-
bonne pour une thèse sur l'édu-
cation permanente et le chan-
gement. Il est revenu au village
natal et à ses racines pour ten-
ter d'écrire, JEAN-MARC THEYTAZ

«Le vieil homme et l'amour»
Jean-Paul Comtesse,
éditions Monographie, Sierre.
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7.00 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Demain à la une. 2
épisodes. 10.35 EuroNews. 11.20
Les Feux de l'amour. 12.00 Pepper
Dennis. Le scoop de l'année. 12.45
Le journal. 13.20 Toute une histoire.
14.20 Rex
15.05 Quintuplets
15.30 Ma sorcière

bien-aimée
16.00 7 à la maison
Nostalgie.
16.45 Boston Légal
Double défense.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute verte
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque
La croissance.
20.10 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
TTC. fait sa crise!

france C
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Film. Drame. EU - Ail. 2005. Documentaire. Economie. Fra. Film Tv. Sentimental. Fra. 2005. Série. Policière. EU. 2007 et Magazine. Société. Présenta- Documentaire. Santé. Fra. 2007. Film. Policier. Fra. 1968.
Real.: Lasse Hallstrôm. 2 heures. 2007. Real.: Alexandre Dolgo- Real.: Sylvie Aymé. 1 h40. Trou- 2003. 22/24 inédit, 22/23 et tion: Mireille Dumas. 2 heures. Real.: Gilles de Maistre. 2 François Truffaut. 1 h 45.
Avec : Robert Redford, Jennifer rouky. 1 h 30. Auteur: Alexandre vez-moi un prince charmant. 23/23. La seule, l' unique. Avec: Invité vedette: Michel Galabru, heures. 1/20 et 2/20. Jeanne Moreau, Michel
Lopez, Becca Gardner. Dolgorouky et Jean Afanassieff. Avec : Mimie Mathy, Isabelle Poppy Montgomery, Anthony comédien. Invités: Philippe Le travail quotidien de plusieurs quet, Jean-Claude I
Pour fuir son compagnon brutal, Gazprom, conglomérat indus- Renauld, Pierre Cassignard, LaPaglia, Marianne Jean-Bap- Deviers-Joncourt; Rolland Cour- spécialistes en chirurgie répara- Charles Denner.
Jean Gilkyson décide de retour- triel et financier créé en 1992, Jacques Boudet, Fiona Mauduy. tiste, Enrique Murciano. bis; Léon Laclau; Jean Lassalle. trice et plastique, vu au travers Deux jeunes gens vienne
ner avec sa fille, Griff, chez est le premier exploitant de gaz Marion, 12 ans, voit bien que sa Chris Manning, juge spécialisé Au sommaire: Ils ont fait sean- de témoignages de médecins et se marier et sortent de l'<
Einar, le père de son défunt au monde, la plus grosse entre- mère Isabelle déprime de plus dans les cas de divorce, n'a plus dale! Les invités de Mireille de patients. Ces praticiens oeu- Soudain l'homme s'effe
mari, un fermier à la retraite, prise russe et l'une des princi- en plus. Celle-ci n'a jamais pu se donné signe de vie depuis plu- Dumas ont fait les gros titres vrent aussi bien en chirurgie touché à mort par une
Celui-ci la rend responsable de pales capitalisations financières remettre de la mort de son mari, sieurs heures. Le FBI est alerté des journaux. Quelles en ont été réparatrice ou reconstructrice venue d'on ne sait où. JL

la mort de son fils et l'accueille de la planète. Cette puissance cinq ans plus tôt. Marion décide et entame une enquête pour les conséquences sur leur vie et qu'en chirurgie esthétique, jeune veuve, tente de se
avec beaucoup de froideur. Heu- considérable constitue l'arme de réagir et de la pousser à sor- tenter de découvrir ce qui lui est celle de leurs proches? - Ren- Cette série s'ouvre avec Lilou, der, mais sa mère l'en emt
reusement, Griff fait la maîtresse de la stratégique géo- tir pour faire de nouvelles ren- arrivé. - Retombées (1/2). - contre avec Michel Galabru, un bébé atteint d' un bec de" Julie part à la rechercr
conquête de son grand-père... politique du Kremlin. contres. Retombées (2/2). entouré de son fils et sa fille, lièvre. meurtrier de son mari.

22.40 Médium 22.20 Les espions qui 22.30 Ugly Betty 23.05 Mots croisés 22.55 Ce soir (ou jamais !). 23.00 22.50 La Firme
Série. Fantastique. EU. 2007. venaient du ciel Série. Sentimentale. EU. 2006. Débat. Présentation: Yves Calvi. Soir 3. Film. Suspense. EU. 1993. Real
19/22 et 20/22. VM. Inédits. Documentaire. Histoire. Ail. 7/23 et 8/23. Inédits. 1h50. 23.25 Ce soir Sydney Pollack. 2h45.
Pour une poignée de diamants.
Intriguée, Allison décide de
comprendre le sens d'un rêve
qui I obsède depuis peu. Toutes
les nuits, elle se voit aux côtés
d'une jeune femme déedée et
étendue dans la neige. - Head
Games.
0.10 Le journal.

2007. Real.: Hans-Michael Mar-
ten et Claudia Schôn.
Ce documentaire est consacré
à la guerre des airs que se livrè-
rent les avions de la Stratégie
Air Command américaine et la
flotte aérienne soviétique.
23.10 Sport dernière. 23.15 Toute
une histoire. 0.10 Dieu sait quoi.

Petits désordres en famille.
Sofia Reyes, la nouvelle rédac-
trice en chef du magazine
«Meade Publications», fait une
forte impression à Daniel... -
Week-end de rêve.
0.05 Dragnet. 0.55 Vol de nuit
Invités: llan Duran Cohen, Jean
Loup Chiflet, Isabelle Juppé...

Deux fois par mois, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d' un débat.
1.00 Journal de la nuit. 1.25
L'heure espagnole. 2.15 Dans le
secret de l'immobilier. 3.15 Le
Saguenay.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est
arrivé près de chez vous. 9.35 La
Famille Serrano. Le comte Fantoche.
10.25 C'est mieux le matin. 11.15
Côté cuisine. 11.40 12/13. 12.55
Bon appétit, bien sûr. Velouté de
chou-fleur à l'oeuf poché et huile de
navette. Invité: Patrick Bertron, chef
cuisinier.
13.05 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
14.45 Chère Inconnue
Film. Comédie dramatique. Fra.
1979. Real.: Moshé Mizrahi. 1 h40.
16.25 Lucky Luke
17.00 C'est pas sorcier
L'imprimerie noir sur blanc... et en
couleur.
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

(ou jamais !)
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle.
0.45 NYPD Blue. 1.35 Libre court
2.30 Plus belle la vie. 2.55 Soir 3

22.45 La passion Boléi
Maurice Ravel

Documentaire. Musical. Fra
2007. Real.: Michel Follin. 1
Inédit.
On a dit que l'argument du
Boléro était une scène de
séduction. Cela suffit-il à e;
quer sa célébrité planétaire
23.50 Salomé. Film. 1.05
Chance. Film. 2.35 Le Vol du
son. Film. 3.00 Kennedy-Os

Avec Tom Cruise, Jeanne Trip-
plehorn, Gène Hackman.
Mitch McDeere, brillant étu-
diant en droit, intégre une près
tigieuse firme d'avocats. Mais
bientôt, son épouse s 'inquiète
de la trop évidente sollicitude
des collègues de Mitch...
1.40 L'alternative live.

Jennifer Lopez, Robert Redford. Une puissante logistique. Fiona Mauduy, Mimie Mathy. Anthony LaPaglia. Michel Galabru, Mireille Dumas. Rencontre avec des spécialiste. Jeanne Moreau.

20.40 20.40 20.50 20.50 20.50 20.50 21.00
Une vie Le monde Joséphine, FBI, portés Vie privée. Les chirurgiens La mariée
innrhouôa colon RaTnrnm anna narHïan riîcnariic via mililiftiio rlo i'acnnïr ôfnït on nnir

TV5MQNDE
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Côté
cuisine. 9.30 Jardins et loisirs.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Kiosque. 11.30 L'école des
chefs. 2 parties. 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.
15.45 Intérieurs d'ailleurs. 16.00
Une brique dans le ventre. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Le vigneron du Pacifique. 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 Le
Porteur de cartable. Film TV. 22.35
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR). 23.15 Le journal de l'éco.
23.20 Ripostes.

Eurosport
9.00 Championnats du monde
2008. Sport. Cyclo-cross. 10.00
Open d'Australie 2008. Sport. Ten-
nis. Finale messieurs. 12.00 Séné-
gal/Angola. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations 2008. Groupe
D. 13.00 Tunisie/Afrique du Sud.
Sport. Football. Coupe d'Afrique des
Nations 2008. Groupe D. 14.00 Ral-
lye de Monte-Carlo. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2008. 3e
jour. 14.30 Open d'Australie 2008.
Sport. Tennis. Finale messieurs.
16.00 Les temps forts des matches
de poule. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations 2008. 17.45
Ghana/Maroc OU Guinée/Namibie.
Sport. Football. Coupe d'Afrique des
Nations 2008. Groupe A. En Au
Ghana. 20.00 Nantes/Le Havre.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 22e journée. En
direct.

CANAL*
10.03 Surprises. 10.05 Cold Case.
10.50 Madame Irma. Film. 12.20
Scénarios contre les discriminations.
Film. 12.30 Les Guiqnols(C). 12.40

t|r2 im

20.00 Journal 20.0Q Journal

6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.25
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
9.45 Svizra Rumantscha. 10.10
Faut pas croire. 10.30 Temps pré-
sent. 11.30 Les Zozios.
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent
16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson
Si Boston m'était conté.
18.00 Malcolm
A fond la caisse.
18.30 Grey's Anatomy
Disparitions.
19.15 Kaamelott
Les chiens de guerre.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique
Le yodel.

6.50 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.20
Elisa. Attentat contre le roi. 10.15
Beverly Hills, 90210. Le choix de
Matt. 11.10 Star Academy. 11.55
Julie chez vous. 12.05 Attention à
la marche!. 13.00 Journal. 13.50
Les Feux de l'amour.
14.40 Le Secret

de ma fille
Film TV. Suspense. EU. 2007. Real.:
Douglas Jackson. 1 h 55. Inédit.
Avec : Catherine Mary Stewart,
Nina Dobrey, Jennifer Grant, Steve
Byers.
Une jeune fille est tourmentée par
un lourd secret: son petit ami a
dévalisé la bijouterie dans laquelle
travaille sa mère. Elle n'ose pas le
dénoncer.
16.35 Que du bonheur
Opération convivialité.
16.45 Las Vegas
Hôtel Montecito.
17.35 La Cauetidienne
18.20 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
00 Journal

L essentiel des autres programmes
ARD RTL DL'édition spéciale(C). 13.45 La

grande course(C). 13.55 Mon
meilleur ami. Film. 15.30 Bienve-
nue au Groland. 15.50 Coast
Guards. Film. 18.00 Scénarios
contre les discriminations. Film.
18.20 Old Christine(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Scalp. 2 épisodes.
22.35 Le Serpent. Film. 0.35 Scé-
narios contre les discriminations.
Film. 0.40 24 Heures chrono. 2 épi-
sodes.

Un vagabond à Paris: le chat de
gouttière. 20.45 Le sacre de
l'homme. 22.40 Cigarettes, moi
j 'arrête !. 23.30 Fumer tue.

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. Ent-
lassen oder investieren. 21.45
Report. Aus Mùnchen. 22.15 Tages-
themen. 22.43 Das Wetter. 22.45
Beckmann. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Roglers rasendes Kabarett.
Deutschland-Satire mit Richard
Rogler. 0.50 Fabian. Film.

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-
ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionar?. 21.15 Einsatz
in vier Wënden, Spezial. 22.15
Extra, das RTL Magazin. 23.30
Trend Reportage. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.25 Nachtjournal, das
Wetter. 0.35 10 vor 11.1.00 Exclu-
siv Spezial, das Leben der Superrei-
chen. 1.55 Unsere erste gemein-
sameWohnung.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 2 épisodes.
12.55 La Loi du fugitif. 13.45 Je
rêvais de l'Afrique. Film. 15.45
Benny Hill. 16.20 JudgeJudy. 16.45
Les Condamnées. 18.05 Top
Models. 18.30 Fréquence crime.
19.20 La Loi du fugitif. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 Le Vaisseau de l'au-
delà. Film. 22.30 Candyman. Film.

TMC
10.00 Braquage au féminin. Film
TV. 11.45 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Poirot. Film TV. 2 par-
ties. 16.20 Rick Hunter. 2 épisodes.
18.05 Pacific Blue. 19.00 Monk.
19.50 Le mur infernal. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 Les
Dents de la mer 2. Film. 22.40 Les
Dents de la mer 3. Film. 0.20 L'At-
taque des requins tueurs. Film TV.
1.55 Désirs noirs. Film TV.

Planète
12.20 Histoire de lynx en forêt
bavaroise. 12.50 Danger en terres
sauvages. 13.15 Palais d'Orient.
13.40 La vie rêvée des rats. 14.40
Mange ton poisson, c'est bon pour
la mémoire!. 15.30 Réservation
indispensable. 16.00 Paris Chic, une
anthologie de la mode. 16.25
Voyage de luxe en Inde. 16.50 Les
sept merveilles de l'Egypte antique.
17.45 Cléopâtre, la mort d'une
reine. 18.45 Le seigneur de Darjee-
linq. 19.45 Jardins d'artistes. 20.10

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 Poster, 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 Poster, la maison des
amis imaginaires. 15.00 Camp
Lazio. 15.35 Un écureuil chez moi.
16.00 Les supers nanas. 16.35 Pos-
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 Au-
delà du Missouri. Film. 22.10 Le
Troisième Homme. Film.

TSI
14.20 Murder Call. 15.10 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 Se fossi lei. Film. 23.15
Telegiornale notte. 23.30 Segni dei
tempi. 23.50 Paganini.

SFT
14.20 SF bi de Lut. 15.05 Gia-
cobbo/Miiller. 16.05 Der Bergdok-
tor. 16.55 Wege zum Glûck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz Si
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.05 Zart oder Bail?. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Eco. 22.50 Seitensprung.
23.50 Tagesschau.

france C
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
14.00 Toute une histoire
15.00 Le Renard
La voix de la mort.
Un détenu en liberté conditionnelle
profite de sa première sortie de pri-
son pour s'enfuir, plaçant le com-
missaire Kress dans une situation
embarrassante. - Chantage mortel.
17.15 Rex
Le testament.
L'assassinat d'un antiquaire maître
chanteur par sa victime va per-
mettre de lever le voile sur une très
ancienne affaire, qui n'avait jamais
été résolue.
18.15 Cinq soeurs
18.50 On n'a pas tout dit

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 Nachtschicht: Ich habe
Angst. Film TV. Policier. AH. 2008.
Real.: Lars Becker. 1 h 30. Inédit.
21.45 Heute-journal. 22.15 Wild
Christmas. Film. Thriller. EU. 2000.
Real.: John Frankenheimer. 1 h35.
23.50 Heute nacht. 0.05 Noi Albi-
noi. Film. 1.30 Heute. 1.35 Neues.

SWR
15.00 Planet Wissen. Inquisition:
Verfo lgung im Namen Gottes.
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirt-
schaftsinformationen von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Sport am Mon-
tag. Martin Schmitt wird 30. 18.45
Landesschau. Daheim in Baden-
Wûrttemberg . 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Alleh hopp!.
Prunksitzung der Saarbrùcker Kar-
nevalsgesellschaft «M'r sin nit so».
23.15 Aktuell. 23.30 Oh Happy
Day. Film. Comédie sentimentale.
GB - Dan. 2004. Real.: Hella Joof.
1h35. 1.05 Betrifft, Vorsicht
Nebenwirkungen I , Wie sicher sind
Medikamente?. 1.50 Brisant.

TVE
15.00 Telediario la Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Blanco. 16.35 Bloque infantil.
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Espana
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 Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigos!. 18.15
Destines. PT. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejomal. 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 Due...
Minuti. 20.35 Soliti ignoti. 21.15
Un caso di coscienza 3. Film TV.
Drame. Ita. 2007. Real.: Luigi Perelli,
2 heures. 5. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 0.55 TG1 -Notte. 1.25
Che tempo fa. 1.30 Appuntamento
al cinéma. 1.35 Sottovoce.

1̂ 4 france
6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de 6.45 L'emploi par le Net.
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça Debout les zouzous. 8.5!
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10 maternelles. 10.10 On n'est p
M6 boutique. 10.05 Star6 music. des parents. 11.05 L'unive
10.55 Ally McBeal. Mariage à trois, prédateurs. Les récifs cor;
11.45 Une nounou d'enfer. Fran 11.55 La Vie des animaux se
dans «Les Feux de l'amour» . - Le hommes. Taupe / Les anémon
subterfuge. 12.50 Le 12.50/Météo. vison. 12.00 Midi les zo
13.10 Une nounou 13.35 Le magazine de la

d'enfer 14.30 Allô, docteurs!. 15.05
Une soirée avec Elton John. polynésienne, la traversée di

13.35 Le Crash du VOl 323 dis. 15.35 Superscience. Lan

Film TV. Catastrophe. EU. 2001. Soleil. 16.30 Les derniers

Real.: Jeff Bleckner. 1 h 55. d une lcone- Ernes,° che Gu

15.30 Le Cadeau «r? ẐP<lT. ,, dire. 17.45 C dans I air.de I amour
Film TV. Sentimental. AH. 2003. 

^  ̂
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Real.: Dieter Kehler. 1 h40. mf\ % i f f3
17.10 Smallville
Murmures. - Mes meilleurs enne- 19.00 A la découvert»
mis. de l'Australasic
18.55 Kevin Hill L'Australie sauvage.
Père pour l'éternité. 19.45 Arte info
19.50 Six'/Météo 20.00 Le journal
20.05 Ma famille d'abord de la culture
Michael se fait des cheveux. 20.15 A la découverte
20.40 Sixïnfos de l'Australasie

locales/Kaamelott Le désert australien.

LA PREMIERE
RAI 2 00-w) At'lia concert 1-00 Devi

._ _„ _. "*?* j  . ., „ vient dîner 2.00 Synopsis 3.00
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 Paradiso 4.00 La librairie frano
Streghe. 18.05 TG2 Flash. 18.10 5.00,7.15, 8.35 Journal du mat
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 On en parle 9.30 Médialogues
Squadra Spéciale Cobra 11. 19.50 5if" n'e

L
st ioué! 110° I; !,5 *

»MHP?5Sïïte ïïîSiïsr î̂ïi20.30 TG2. 21.05 Lost. 23.25 TG2. première vue 14.00 Un dromadi
23.40 La storia siamo noi. 0.40 l'épaule 15.00 Histoire vivante
Magazine sul Due. Aqua concert 17.00 Impatience

M Forums 19.00 Radio Paradiso
IVieZZU Devine qui vient dîner 21.00

17.00 Les joyaux. Ballet. 18.35 Syl- d'histoires 22.00 La ligne de
via. Ballet. Auteur: Léo Delibes. 22.30 Journal de nuit 22.42 La li
20.30 Roberto Alagna et Angela cœur-
Gheorghiu. Concert. Classique. pçpArc ¦>
Direction musicale: Giuseppe Sino- tarALt i.
poli. 22.15 Un violon sur le sable. 0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 1
Concert. Classique. Direction musi- [« ?-30 Les temps I"' ™""!!!
„i„. iA,A m„ Diii„,*,„„» Musique en mémoire 10.00 Lcale. Jérôme Pillement. 

 ̂̂  M  ̂̂  ^S AT 1 Méridienne 12.00 Dare-dare 13
15.00 Richterin Barbara Salesch. j,0"™1 J"? C°nCurt„deiaiï
16.00 Richter Alexander Hold. d^

it ^«'enS
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- Histoire vivante 19.00 Entre les
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens- 20.00 Disques en lice 22.30 Le
sen & Partner. 18.30 Sat.1 News, de nuit 22.40 JazzZ.
18.45 Sat.1, Das Magazin. 19.15 K RHÔNE FM
11, Kommissare im Einsatz. 2 volets. ' ,,
20.15 Wedding Date. Film. Comédie Ç-J» °n

0
_VX

S «»JfR
c$S. , ?.. -,„„,- „. , ,i 7.00, 8.00 Intos & sports 6.20

sentimentale. EU. 2005. Real.: Clare 6.30 journal 6.45 Pile poil 7.201
Kilner. 1 h 40. 21.55 Toto & Harry. vous 7.30 Journal 8.15 Rhôi
22.25 Spiegel TV, Reportage. 22.55 contact 8.20 Pile poil plus 8.30
Nip/Tuck, Schônheit hat ihren Preis. de presse 8.45 Temps d'arrêl
0.15 Will & Grâce. 0.45 Quiz Night. Chaque jour a son histoire 12.0(

x 3 12.15 Journal 15.00, 16.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 *17.30 Merci de répondre 18.00 J
18.35 CD de la semaine 18.40 Vi

CANAL 9 tis,e 20-00 Rnône FM Countiy
Chili out.

12.00 Le débat 18.00 Le jour- RADIO CHABLA

nal et la météo 18.25 L'an- * 30 A la bonne heure 5.45 Pe
nonces 6.15, 7.15 Matin spoi

tidote Accidents aux sports 7.30 Journal 7.45 Quiz 8.15 Ai
magazine 8.30 Jeu de l'intro 8

d'hiver 18.40 9' chrono 18.50 tes annonces 9.00 La tête aille
Jardin fleuri 10.15 Premier ci

Les mini-COUrtS 19.00 - 8.00 Secrets du métier 11.30 Un art
..„ rencontre 11.45 Magazine 1!

toutes les heures, nouvelle diffu- bum 12.30 Journal 16.00
_. 16.15 Album 16.30 Un artiste,

Sion des émissions du SOir. Plus contre 17.15 Magazine 17.30
, ... .. ... . .,.. fos 18.00 Soir sports 18.15 A<

de détails Sur Câblotexte, tele- soir mag 18.45 Petites annonc.

texte ou www.canal9.ch IJazz' .

http://www.canal9.ch
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036-441398 Tél. 079 206 si 43 i —— ;—; 1 mm r "• ^WmWSÊmWmmmWSB ŜmWSr [1 www.papiiionii.ch •; , ¦ , Bureau d architecture a Sion036-441153 contactemessageriesdurhone.ch umcuu u oiuniniuic o JIUH BÉtea Ŵ"""'  ̂ cherche pour entrée immédiate
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Ernst Wilhelm Nay, «Le tableau de Fribourg», 1956 Huile sur toile, 255 x 655 cm. ELISABETH NAY-SCHEIBLER

Dans le feu de la création
EXPOSITION «Action painting» a débuté hier à la Fondation Beyeler à Bâle
Elle dévoile une centaine d'oeuvres emblématiques de la peinture gestuelle.

La Fondation Beyeler, a Riehen dans
le canton de Bâle, consacre sa pre-
mière exposition de l'année au mou-
vement de peinture abstraite «Action
Painting» autour de Jackson Pollock.
Les grands gestes et les hasards colo-
ristes des artistes américains sont au
cœur du programme.

Les amateurs d'art connaissent
les photos de Jackson Pollock debout
en train de «jeten> de la peinture sur
de grandes toiles posées à même le
sol. Donnant son nom au mouve-
ment, ce type d'«Action» a marqué
l'histoire de l'art de l'après-guerre.

Tri et destruction
Mais ces célèbres photographies

ont aussi laissé une image trom-
peuse, indique le commissaire d'ex-
position Ulf Kûster: l'apparente
transe des artistes était en fait une
extrême concentration. De plus, les
traits colorés ne doivent que très peu
de choses au hasard. La couleur
«tombait» certes à des endroits alléa-

toires de la toile, mais elle était dosée
et dirigée. Jackson Pollock, fer de
lance du mouvement, a en outre trié
soigneusement ses oeuvres. Il a aussi
détruit certaines toiles.

«Cette exposition permet un re-
gard nouveau sur l'image conven-
tionnelle de l'art de Vaprès-Seconde
Guerre mondiale», estime le profes-
seur d'histoire de l'art de Bâle Gott-
fried Bôhme. Ces peintres ont utilisé
le médium pictural pour réfléchir à
des événements de leur vie privée.
Vie et œuvre sont indissociables.

A côté des célébrités que sont
Pollock, Willem de Kooning ou Ar-
man, le musée présente aussi quel-
ques artistes moins connus comme
Lee Krasner (épouse de Pollock),
Ernst Wilhelm Nay, Sam Francis,
Pierre Soulages ou Morris Louis, ATS

Jusqu'au 12 mai tous les jours de 10 h à 18 h
me jusqu'à 20 h, Fondation Beyeler,
Riehen/Bâle, www.beyeler.com

En haut, Jackson Pollock,
«out of the Web: Number
7», 1949, huile et émail sur
masonite, 122 x 244 cm. PRC

LITTERIS. ZURICH

A gauche, Eva Hesse, sans
titre, 1961 Huile sur toile,
169,5x 215,9 cm
THE ESTATE OF EVA HESSE.

HAUSER & WIRTH. ZURICH LONDON

JEU N0 896
Horizontalement: 1. Avec lui, pas de chat sans souris. 2. Bon sang de co-
chon. Vieux gibier. 3. Fauche dans la campagne. Déplaît quand elle est sa-
lée. 4. Issue de la même mère. A choyer désormais. 5. Evêque de Reims.
Ville des Ardennes, sur la Meuse. 6. Utilisée pour les bains de minuit. Bon
laxatif. 7. Sa place est à Montmartre. S'étend autour de Toulon. 8. Congé
dominical. Difficile à diagnostiquer en Asie. 9. Le rachis en est formé. Ne
sent pas bon de la bouche. 10. Ils trouvent un réel intérêt à leurs activités.

Verticalement: 1. L'affaire du dentiste. 2. Petits qui jouent dans la cour des
grands. 3. La plus externe des trois méninges. 4. Pareil, en plus court. Eco-
nomiste français né à Lausanne.Termine dernier. 5. On l'aime bien dans la
chanson française. Place debout. 6. Ont déjà de longues oreilles. A chacun
le sien. 7. Accessoires sportifs. Envoie ad patres. 8. Bien attrapée. Prêt à
prendre la pose. 9. Sur les plaques d'Andermatt. Un truc invendable. 10.
Réactivées.

SOLUTIONS DU N° 895
Horizontalement: 1. Soustraire. 2. Eplorés. EV. 3. Penne. Tupi. 4. Ara. Paître. 5. Rai
ras. Aïr. 6. Atres. IHS. 7. Tien. Sr. Et. 8. lo. Traître. 9. Onéreuse. 10. Réglette.
Verticalement: 1. Séparation. 2. Opération. 3. Ulnaire. Er. 4. Son. Rentre. 5. Trépas
Reg. 6. Ré. As. Saul.7. Asti. Irisé. 8. Utah.Têt. 9. Repriser. 10. Evier. Télé.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCE S 144

0793802072

Centrale cantonale des appels

dépannage de Martigny, 027 722 81 81
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74 72
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),

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,
027455 0456.
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 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOSjeunesse: 147(24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

«S'ilgèle à la Saint-Sulpice,
Le printemps sera propice.»

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Centrale cantonale des appels

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

¦ •J'F̂ rJÎ IJd.̂ HJ^MJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Ville, Géné-
ral-Guisan 15,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21,
027322 1659.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, Centre commercial
du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitale, Mon-
they, 024 47138 31.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, Collombey,
0244719592.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch. de la
Planchette 3,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 1518.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Amavita Vispach, 058 85135 53.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche-
loud, Sion, natel 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24,027 72289 89. Groupe des

Le Nouvelle

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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La visite de la fanfare
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12
V. o. Comédie dramatique israélienne d'Eran Kolirin,
avec Ronit Elkabetz, Sasson Gabai et Saleh Bakri.
Une fable humaniste, un moment d'apesanteur dans un coi
du monde en guerre perpétuelle. Un bijou d'humanité à ne |
manquer.

12
eltaub,
ht.
îencer l'année.

Benjamin Gates et le livre des secrets
Aujourd'hui lundi à 20 h 1
V. fr. Film d'aventures américain de Jon Turteltaub,
avec Nicolas Cage, Diane Kruger et Jon Voight.
Un très bon divertissement pour bien commencer l'année.

Michael Clayton
Aujourd'hui lundi à 17 h 45 14 i
V. fr. Thriller américain de Tony Gilroy,
avec George Clooney, Tom Wilkinson et Tilda Swinton.
Un thriller efficace dont Clooney est la pierre angulaire.
Into theWild
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 14;
V. fr. Film d'aventures américain de Sean Penn,
avec Emile Hirsch, Vince Vaughn, Catherine Keener.
Une ode à la nature et un voyage inoubliable!

Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme
Aujourd'hui lundi à 18 h et 20 h 30 16;
V. f r. Thriller américain de Joël et Ethan Coen,
avecTommy Lee Jones, Javier Bardem et Josh Brolin.
Fidèles au livre et à eux-mêmes, les Coen réalisent leur film
plus sobre et le plus maîtrisé.

My blueberry nights
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 14 ;
V. o. Romance de Wong Kar-Wai ,
avec Norah Jones, Jude Law et David Strathairn.
Wong Kar-Wai multiplie les trouvailles visuelles et sa virtuos
photographique, aidée par une BO de choix, met son film en
apesanteur dans une troublante lumière artificielle.

Exploration du monde: le Cambodge
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

La visite de la fanfare
Aujourd'hui lundi à 18 h 12
V. o. D'Eran Kolirin, avec Sasson Gabai.
Un film burlesque et subtil, d'une rare tendresse
et d'une grande humanité: un bijou de film, à ne pas manqu
Une fanfare de la police égyptienne s'égare dans un patelin
raélien paumé...
Chambre 1408
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 14
V. f r. De Mikael Hafstrom, avec John Cusack ,

- „ .JL F"

Samuel L. Jackson, d'après une nouvelle de Stephen King.
Hollywood invente un nouveau combat: John Cusack contr
une chambre d'hôtel hantée. Un exercice de style haut de
gamme qui tricote un col roulé avec vos nerfs, un film fante
que dans la grande tradition du genre-

Benjamin Gates et le livre des secrets
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 1C
V. fr. Action, aventures délirantes, comédie.
Effets spéciaux époustouflants! De Londres à Paris,
en passant par Washington, Nicolas Cage, l'archéologue
des temps modernes, dans une quête pour laver l honneur
de la famille Gates.

http://www.beyeler.com
http://www.lenouvelliste.ch
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La grappe N° 444 tf //S/l

Forte chez le grand homme. V À A IVyVVvvVPasser par-dessus. V I I I j

QQQQO
Mission des tout-petits. I )WWMonte en tournant. I JVvVRagoût sans goût. V A )

®
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 N° 443
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels AGNUS DEI - NIGAUDE - DINGUE - GUIDE -
et les formes verbales. DIEU - IDE - DÉ

Le Nouvelliste Lundi

ARME À LA MAISON

L'art de manipuler
les statistiques
Le drame de La Chaux-
de-Fonds est un cas
exemplaire de manipula-
tion des statistiques
qu 'on utilise ensuite abu-
sivement pour prouver ce
qu'on veut (en l'occur-
rence, que l'Etat devrait
désarmer les citoyens).

Dans cette affaire , en
effet, l'auteur, âgé de 51
ans, n'était plus astreint
au service depuis 1975. Il
n 'était donc plus consi-
déré comme un soldat
(pas plus, d'ailleurs,
avant lui, qu 'un colonel
âgé de 67 ans) . Dès lors,
donc, qu'un soldat est li-
béré de ses obligations
militaires et qu'il est au-
torisé à conserver l'arme
qui, jusqu ici, était son
arme d'ordonnance,
cette arme devient une
arme privée. On sort du
même coup du débat sur
l'opportunité de la déten-
tion des armes d'ordon-
nance à domicile.

Prenons un autre
exemple. Mon grand-
père me lègue un mous-
queton qu 'il a été autorisé
à conserver après avoir
servi dans l'armée. Je tue
une personne. La gauche
va-t-elle encore utiliser
cette affaire pour les be-
soins de son initiative vi-
sant à désarmer les ci-
toyens suisses?

En réalité, la seule dif-
férence entre une arme
d'ordonnance et une
arme privée que l'on peut
acheter dans le com-
merce, c'est un poinçon
sur la carcasse.

Maintenant, la ques-
tion qu'on peut se poser,
c'est de savoir si un mili-
taire qui souhaite conser-
ver son arme d'ordon-
nance au terme de ses obli-
gations militaires ne de-
vrait pas être soumis à des
contrôles plus poussés.
RICHARD BRUGGER , président
UDC district de Monthey

a„vier 2oo8 FORUM DES LECTEURS Icfl
ipi ¦ ne - Sv

AMINONA

Vieux démons

Le ridicule
ne tue pas

Ce début d'année coïncide
avec l'annonce d'un déve-
loppement gargantuesque
du tourisme alpin, notam-
ment de la région d'Ami-
nona. A terme, un méga-
projet de 250 millions de
francs devrait voir le jour et
redynamiser l'économie
touristique locale.

Cette annonce laisse
songeur toute une généra-
tion de jeunes gens qui se
sont étonnés, dès leur ten-
dre enfance, de l'architec-
ture peu banale des trois
tours fendant le ciel d'Ami-
nona. Quel contraste avec
les paysages environnants!
La vieille garde avait tôt fait
de nous rassurer d'un ton
paternaliste: «Plus jamais
ça!»

Les dernières élections
fédérales avaient réuni
presque l'ensemble des
partis sur la nécessité
d'agir pour le développe-
ment durable de notre ré-
gion et notre pays. Nous
autres jeunes démocrates-

chrétiens insistions sur
nos valeurs, à savoir le dé-
veloppement durable du
tourisme alpin et des ré-
gions périphériques pour
l'épanouissement de l'être
humain.

Aujourd'hui, il semble
que ces bonnes résolutions
puissent tomber aux ou-
bliettes. Il se pourrait que
nous bradions notre sol et
nos paysages àun jeune oli-
garque russe, ce dernier bé-
tonnant son argent au soleil
d'Aminona, et monnayant,
pour la circonstance, une
petite dérogation à la Lex
Koller.

Projet pour le moins
douteux de développement
durable au service des Va-
laisannes, des Valaisans et
des générations futures!

Souhaitons que les au-
torités en place en soient
conscientes au moment de
signer la promesse d'achat
de terrains et qu'elles soient
en position de modérer les
ardeurs des cow-boys de

l'Est afin que nos vieux
démons nous laissent en
paix... durablement!
CHRISTOPHE ZUFFEREY,
vice-président JDCVr

Un vilain petit canard dans
mon village (village qui de-
vient toujours plus vilain),
Champéry, avait saboté il y
a quelques années des ca-
nons à neige.

Et maintenant, ces ca-
nons fonctionnent fort
bien, mais on installe des
radars sur les pistes car
nous skions trop vite, la
neige est trop glissante!

On n'arrête pas le pro-
grès mais nous nous cou-
vrons de ridicule, ce qui,
par contre, ne nécessite pas
de casques!
LUIS MENDES DE LEO N , Champéry

MÉDECINS GÉNÉRALISTES EN VALAIS

Ça vous chatouille
ou ça vous
gratouille?
Les urgences débordées
à Noël («Le Nouvelliste»
du 23.01.2008) : c'est une
donnée périodiquement
récurrente. Alors qu'in-
criminer? Les locaux ina-
daptés, l'afflux saison-
nier de touristes, le man-
que de personnel soi-
gnant?

Ce syndrome chroni-
que masque en réalité un
mal plus aigu. En effet, si
les urgences sont réguliè-
rement prises d'assaut,
c'est que de prime abord
les médecins généralistes
- privés - de garde sont en
nombre insuffisant (on
compte en moyenne un
généraliste pour 1232 ha-
bitants en Valais contre 1
pour 1000 habitants en
Suisse) !

Ne nous voilons pas la
face: primo, le Valais n'at-
tire pas le corps médical;

secundo, la profession
de médecin généraliste
tombe en désuétude car
peu valorisante et astrei-
gnante.

Alors, planifier une re-
structuration des locaux
des urgences, c'est bien,
mais penser à relooker la
carrière de médecin gé-
néraliste et susciter les
vocations, faciliter les
conditions de travail et
développer les possibili-
tés de collaboration entre
praticiens privés (cabi-
nets de groupe et time-
sharing par exemple) et
vulgariser le Valais
comme lieu privilégié de
l'exercice médical, c'est
encore mieux.

Car demain un Valais
sans médecins, ça fout la
trouille!
JEAN^RENÉ SCHOEPFER.
Sion

LE PDC RÉUNI À ALTDORF

Dans l'ombre
de l'UDC
Décidément, il ne man-
quait qu'une seule per-
sonne à l'assemblée des
délégués du PDC à Alt-
dorf: le conseiller fédéral
non réélu Christoph Blo-
cher. Jugez plutôt du pro-
gramme de la journée: sé-
curité intérieure renfor-
cée, expulsion des étran-
gers criminels...

Et dire qu'il y a quel-
ques semaines encore,
ces mêmes personnes dé-
nonçaient haut et fort ce
genre de propositions dé-
fendues et exigées depuis
longtemps par l'UDC!

Après s'être paesé
avec la gauche pour évin-
cer Christoph Blocher du
Conseil fédéral , le PDC
semble manifestement
contraint (sous la pres-
sion de sa base) de re-
prendre les exigences de
l'UDC.

Mais ne nous réjouis-
sons pas trop vite. Dans

deux semaines, le PDC
dira exactement l'inverse
en reprenant d'autres
propos si cela lui semble
opportun.

Cela dit, comme l'a dit
Christoph Blocher à l'Al-
bisgiietli, nous aurons au
moins deux semaines de
plaisir!

De son côté, l'UDC ne
déviera pas de sa ligne...
droite et continuera à se
battre activement pour
une Suisse souveraine,
indépendante, prospère
et sûre.

Quant aux dirigeants
du PDC, ils sont très cor-
dialement invités à signer
l'initiative populaire de
l'UDC qui demande le
renvoi des étrangers cri-
minels. A moins qu'ils
n'aient déjà changé
d'avis...

GRÉGORY LOGEAN
Euseigne

Autre chose...
En 1859, Victor Hugo
parlait de «la transfigura-
tion paradisiaque de l'en-
fer terrestre».

L'homme venait de
céder à cet orgueil déme-
suré et présomptueux par
lequel il va s'élever lui-
même au rang de divi-
nité. Dieu a disparu et
l'homme est seul à agir.

Dans la promesse
progressiste, née du siè-
cle des Lumières, sont an-
noncées, en vrac, la
pleine satisfaction de
tous les besoins, l'aboli-
tion de toutes les formes
de souffrance, l' améliora-
tion des aptitudes physi-
ques et mentales des hu-
mains...

Certes, il y a du vrai
dans cet inventaire,
l'homme en profite. Mais
le monde reste empli de
cruauté, de cynisme dic-
tés par la peur.

Le «Dieu est mort»,
hurlé par l'Insensé du Gai
Savoir, n 'était pas un cri
de délivrance, mais d'ef-
froi. Où allons-nous

maintenant que nous
avons détaché la terre du
soleil?

Construire soi-même
un monde, être donc soi-
même Dieu, c'est bien le
rêve du chercheur faus-
tien. Ce rêve est au-
jourd'hui éclipsé. L'en-
trée dans le XXIe siècle ne
se fait pas sous le signe de
la confiance et de l'espé-
rance longtemps portées
par l'idée de progrès.

Baudelaire lança un
jour cette petite phrase
assassine: «L'homme civi-
lisé invente la p hilosophie
du progrès pour se conso-
ler de son abdication.»

Cet homme civilisé,
individu de' nulle part,
mondialiste se croyant
fraternel, sans racines, ré-
duit à être surconsomma-
teur, ultramobile et jubi-
latoire.

La course vers le pire
des mondes n'est pour-
tant pas inéluctable. Il
faut vouloir et vouloir au-
tre chose de ce qui est!
EDYERISMANN . Bex

Rendons
à l'abbé
Pierre.-
C'était peut-être de l'hu-
mour de la part d'Olivier Le-
jeune lorsque, citant l'abbé
Pierre l'autre jour à l'heure de
l'engrais sur la vigne à Farinet,
il s'écria, selon «Le Nouvel-
liste»: «Mieux vaut mourir illé-
galement que vivre légale-
ment.» Je crois, par respect
pour le fondateur d'Emmaùs
si souvent étripé, qu'il est bon
de remettre les mots à leur
place et de rendre au Père des
pauvres son texte exact:
«Mieux vaut vivre illégalement
que mourir légalement.»

L'abbé Pierre a toujours
aimé les marginaux et Farinet
en est un. Il était d'avis que
personne sur cette terre n'est
bon à rien, qu'il y a une étin-
celle de Dieu en chacun, rap-
pelant à l'occasion àl'adresse
des biens lotis et des biens
pensant ce mot de l'évangile:
«Les pécheurs et les prosti-
tuées vous devanceront dans
le royaume.»
JEAN -PIERRE AYMON . Crans-Montana

Des bulles, oui mais
des valaisannes!
Article paru le samedi 29 dé- sont si souvent servis (...).
cembre 2007 dans «Le Nou- Dans la «Usserschwytz», le
velliste», signé Paul Vetter. marché du mousseux se dé-

Moi qui visite assez sou- veloppe de plus en plus et
vent le Valais, (...) je ne sais chaque bistro, pizzeria ou ca-
pas où consommer «ces fa- bane de montagne sert au-
meuses bulles valaisannes» jourd'hui du prosecco, et les
que j'aime! Ni la gastronomie calculateurs futés le servent
valaisanne ni les hôteliers ne même en boîte ou en petite
présentent ces fameux pro-
duits, pas même pas l'œno-
thèque du château de Villa à
Sierre. (...) Etant hôtelière et
gastronome, je ne com-
prends pas ce phénomène,
alors que boire une coupe de
vin mousseux est devenu très
commun, grâce au prosecco.
Après le ski, au bar de l'hôtel
ou au bistro, ça fait plaisir de
boire une coupe de vin
mousseux et encore davan-
tage en Valais, si c'est un pro-
duit valaisan! (...) Je suis par
ailleurs persuadée que
même «chez nous», del'autre
côté du tunnel, beaucoup de
consommateurs préfére-
raient boire un mousseux de
qualité suisse au lieu de ces
produits inférieurs qui nous

bouteille! N'y a-t-il vraiment
pas un marché pour un pro-
duit valaisan de qualité entre
le prosecco bon marché et un
grand Champagne?

Allez, les Valaisans,' un
peu de courage, d'innovation
et de créativité dans le tradi-
tionalisme, s'il vous plaît! (...)
En ce qui me concerne, la
prochaine fois que je serai en
Valais, j'irai à la découverte
de ces produits mousseux
que vous présentez dans vo-
tre article et que je ne connais
pas encore (Fils Maye et Pro-
vins). Qui sait, peut-être
trouverai-je à l'avenir même
l'un ou l'autre produit sur la
carte d'un restaurant et, qui
plus est, même servi au
verre? (...) RUTH LÉVY.Thoune

L'hermine
passe-partout
Brun clair en été, l'hermine revêt
sa tenue de camouflage entière-
ment blanche dès les premiers flo-
cons de neige. Seul le bout de sa
queue terminée par un pinceau
reste toujours noir.

L'hermine apparaît à l'impro-
viste çà et là car sa sveltesse et son
agilité lui permettent de se faufiler
dans les moindres fentes, comme
ce tas d'échalas, pour débusquer
les souris. Dans les étroites gale-
ries souterraines, elle pourchasse
les campagnols et autres petits
rongeurs. Très téméraire, elle ne
craint pas de s'attaquer à des ani-
maux bien plus grands, tels les rats
et les lièvres qu'elle parvient à ter-
rasser.

Dans la campagne, la présence
de ce petit mustélidé est bienve-
nue aux alentours des fermes et
des habitations, surtout lors des
hivers doux, quand les campa-
gnols pullulent.



MagaliTERZlDlS
FAVRE

2003 - 28 janvier - 2008
Quelqu'un meurt,
Et c'est comme des pas qui
s'arrêtent...
Mais si c'était un départ
Pour un nouveau voyage?
Quelqu'un meurt,
Et c'est comme une porte qui
claque-
Mais si c'était un passage
S'ouvrantsur d'autres paysa-
ges?
Quelqu'un meurt,
Et c'est comme un arbre qui
tombe...
Mais si c'était une graine
Germant dans une terre nou-
velle?
Quelqu'un meurt,
Et c'est comme un silence qui
hurle...
Mais s'il nous aidait à enten-
dre
La fragile musique de la vie?

(Benoît Marchon)

Tu es toujours avec nous
dans nos pensées.

Ta famille.

iègr
En souvenir de

Meinrad CHAPPOT

1988 - 28 janvier - 2008

Tu es dans nos pensées cha-
que jour. Une pensée parti-
culière s'envole vers toi
aujourd'hui , papa et pépé
chéri. i, .Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
vendredi Ie' février 2008, à
19 heures.

Transmission
d'avis mortuaires
Dans I impossibilité de confir-
mer 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 assure r qu'il nous est bien
parvenu.

AVIS
DE REMERCIEMENTS

Par manque de place
des faire-part

de remerciements paraîtront
dans une prochaine édition.

Merci de votre compréhension.

En souvenir de -
Monsieur |

Rolfi BRUNNER En souvenir de

P̂*h** 
Clément « Augusta

M BORNET
H Wf ^

m
^̂ ^

À—m Ĥ
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2007 - 28 janvier - 2008 m % WL Mx /J^ » ^̂  ̂ A
Une douce pensée pour toi ij -l|L
en ce jour. Tu nous manques /x|?% fl

Ta famille. ^—
27 janvier 2007 7 octobre 1997

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Gué- Papa, maman,
1 •" àoSo

n' l
e
o^

di 29 J3n" Un an, déjà plus de dix ans que vous avez rejoint l'au-delà.vier 2008, a 18 h 10. ' v M J

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Votre départ a laissé un vide immense, le temps qui passe
pourra-t-il un jour le combler?

\tk'*y Veillez sur nous tous. Tr x c -nwjpï» Votre famille.

En souvenir de Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Fey, le
„ „. jeudi 31 janvier 2008, à 19 heures.

Rolfi BRUNNER ... :l' .±::. ¦:. . r ¦¦ - .• ¦ , r —,:. : .

^ . vous exprime sa vive recon- ma
naissance pour votre soutien,
vos dons et messages de

2007 - 28 janvier - 2008 Un merci particulier: 5̂ L^ 
- à MM. les curés Affentranger et Margelisch;

Veille sur nous Fifi. - au corps médical et soignant de l'Hôpital de Sierre;
„ . . . . - à la compagnie d'assurances Helvetia;Momque et tes potes. ' , " F 6"i'u "M"'ou^""'t'uoir - a la Société des employés de commerce, section Sion-

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Valais:
4- - à l'Entreprise de pratique commerciale Treize Etoiles S.A.,
1 Sion;

L'entreprise - à l'Association des Amis du grand bisse de Vex;
Jean-MauriceVérolet SA. 

_ à la Société de développement des Mayens de Sion;
- à die Deutschsprechende Gruppe Sitten;

a le regret de faire part du ~ à la Caisse d'aUocations familiales ASSBA;
décès de ~~ aux copropriétaires des immeubles Romance à Sion;

- à la Section des samaritains de Sion;
Madame _ à la société Sion d'Autrefois;

Estelle BALET '~ au Cycle d'orientation de Sainte-Marie à Martigny;
- aux enseignants primaires de Sion;

maman de Pierre, notre col- - à la Suva Sion;
laborateur et ami. ~ aux pompes funèbres Voeffray à Sion.

m> La messe de septième sera célébrée le mardi 29 janvier
•j- 2008, à 17 heures, à l'église Saint-Théodule, à Sion.

Les consorts de l'alpage
deTsartsey JL

ont le douloureux regret de
faire part du décès de L'Association du Tour du Cervin

Madame a ja profonde tristesse de faire part du décès de
Estelle BALET

Mademoiselle
maman de MM. Dominique ,---, a /-*/~i g~y TT'TfcBalet, président, et Pierrot Icllllci (J CjVlljfciXVBalet, ancien président,
grand-maman de Pierre- mie de Heinz, membre du comité et ami dévoué.Alam Balet, membres de la
société. pour ies obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦ ¦i
consulter l'avis de la famille. ¦

T
+1 L'agent général, les collaboratrices

La classe 1959 et collaborateurs de l'agence générale
de Grimisuat-Champlan Bernard Premand de Generali Assurances

à Sion
s'associe à la peine de la
famille de ont le regret de faire part du décès de

Madame
Estelle BALET Madame

maman de Dominique con- JEiS ICll G -Px » I i l i  JL
temporain et ami.

maman de Liliane Balet, collègue et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
Louez et bénissez mon Seigneur.
Rendez-Lui grâce et servez-Le en toute humilité.

Saint François d'Assise.

Au soir du samedi 26 janvier L^ ^m̂ mmmm^^_2008, au foyer Sœur-Louise- ». ̂  ^^

FORNAGE IP^
Tertiaire de Saint François

WmWy m̂VCollaboratrice et amie r %̂ ̂de l'Œuvre Saint-Augustin

s'est endormie paisiblement,
dans sa 98e année.

La célébration de l'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le mardi 29 janvier 2008, à
15 h 30.
Son corps repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, où la communauté des Sœurs de
Saint-Augustin sera présente le lundi soir 28 janvier 2008,
de 19 à 20 heures.
Dans l'espérance de la Résurrection:
Sa sœur:
Sœur Marie-Noël Fornage, de l'Œuvre Saint-Augustin à
Saint-Maurice;
Ses neveux et nièces;
Les Sœurs de Saint-Augustin, à Saint-Maurice et en Afrique;
Ses amies.

Saint-Maurice, le 27 janvier 2008.

Adresse: Communauté des Sœurs de Samt-Augustin,
CP 51 - 1890 Saint-Maurice.

La mort est un passage.
J 'ai simplement passé de l'autre côté de la Vie.

S'est endormie paisiblement i ~
m̂mm

~-
à l'hôpital de Sierre, dans sa

Georgine Jf ̂  
""

F̂
EMERY- . '

BRUTTIN 
^̂Font part de leur peine:

Son époux:
Marcel Emery, à Réchy;
Ses enfants:
Claude-Alain Emery et son fils Arnaud, à Saint-Léonard;
Viviane et Patrick Charton-Emery et leur fils Edouard , en
France;
Ses frères, sœurs et sa belle-sœur:
René Bruttrin et famille;
Suzanne Bruttin;
Charly Bmttin et son amie Chantai;
Bernadette Rankl;
Les familles Emery, Mittaz et Albasini;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cha-
lais, le mardi 29 janvier 2008, à 16 heures.
Georgine repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille
y sera présente aujourd'hui lundi 28 janvier 2008, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La tour de contrôle de Sion (skyguide)

a le regret de faire part du décès de

Madame

Estelle BALET
maman de Dominique, notre collaborateur et ami.



t
«Je quitte ceux que j' aime
pour retrouver ceux que j 'ai aimés.»

Suite à un malaise dans i ,iimmm m̂mj '
l' après-midi du 22 janvier j k \  

^^2008, nous a quittés subite- km^^
Monsieur

Alvaro
MOLINA

1970 U _̂
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Natacha et Gabriel Molina, à Chippis;
Son ex-compagne:
Susanne De Sousa, à Chippis;
Ses parents:
Paqui et Gregorio Molina, en Espagne;
Son frère et sa famille:
Antonio et Franchie Molina Zufferey, leurs enfants Jaime et
Célia, à Chippis;
Ses oncles et ses tantes, sa famille en Espagne;
Ses cousins, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Chippis,
le mardi 29 janvier 2008, à 17 heures.
Notre cher papa et fils repose à la crypte de Chippis, où la
famille sera présente aujourd 'hui lundi 28 janvier, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs vos dons seront versés en faveur
de la Fondation S.O.S Jeunesse, cp 1253, 1951 Sion,
CCP 19-8761-0.

Susanne, Natacha et Gabriel Paqui et Gregorio Molina
De Sousa Molina Chez Antonio Molina
Grande-Avenue 5 Rue Prés-Fleuris 6
3965 Chippis 3965 Chippis

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

d'Alcan Aluminium Valais S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alvaro MOLINA
Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collabo-
rateur et collègue pendant plus de dix-huit années.

Presse 7 Alcan Aluminium Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alvaro MOLINA
notre estimé collègue et ami.

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

t
La Fondation SOS-Jeunesse - Valais

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alvaro MOLINA
membre de son conseil de fondation et ami.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures

t
Gisela Terrapon-Spaeth, à Crissier;
Sylvia Terrapon-Segalla, son ami Jean-Charles Morand et
ses enfants Léandre, Diane et Nathan, à Crissier/La Tzou-
maz;
Lise Terrapon et son compagnon Jean-Daniel Fleury,
àYvonand;
Adeline et Pascal Schaffhauser-Terrapon et leurs enfants
Amandine et Manon, auxNeyres Collombey (VS);
Anne-Marie et Albert Muller-Terrapon, à Crissier, leurs
enfants et petits-enfants;
Liliane Terrapon-Buri, à Chavannes-Renens, ses enfants
et petits-enfants;
Jacqueline Terrapon-Gysin, à Echandens, ses enfants
et petits-enfants;
Lutz et Use Spaeth-Grummer, à Langen (Allemagne), leurs
enfants et petits-enfants;
Wolfgang et Marie-Louise Spaeth-Joray, à Cologne, et
famille;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, France,
Allemagne et Etats-Unis, ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin et ami

Jean-Marie TERRAPON-
SPAETH

1933

survenu le vendredi 25 janvier 2008, après une courte
maladie.

La messe d'adieu aura lieu à l'église catholique de Renens,
le 31 janvier 2008, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 45.
L'incinération suivra sans cérémonie au centre funéraire de
Montoie.
Domicile de la famille: chemin de Salette 8, 1023 Crissier.

Repose en paix.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi...

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

André SCHURCH

t t
La classe 1984 Les employés
de Vernayaz de la Menuiserie

Schurch
a le regret de faire part du àVernavazdécès de

Monsieur ont le regret de faire part du

André SCHURCH décès de
,.,. „ Monsieurdit Zocco _ . . .s 

papa de Thomas, contempo-
rain et ami. leur patron

SCHURCH

André SCHURCH

Le Groupement
des chasseurs
de sangliers

a le regret de faire part du . i J r - ^ J J ^ J
décès de a regret °e faire Part du deces de

mmmU ¦¦ '¦¦ ' m̂ mam Monsieur
Sa mort est survenue subite- André SCHURCH
ment le 20 janvier 2007, à
l'âge de 56 ans. Il restera tou- papa de Vincent, caissier et
jours présent dans nos pen- ami du groupement.
sées et notre cœur toute la
vie. La blessure est encore Pour les obsèques, prière de
très douloureuse. consulter Y avis de la famille.

1951

est décédé à l'hôpital de Sion

Ses enfants:
Carole et Alexandre, Vincent et Sabina, Thomas
et leur maman Jane-Françoise Schurch-Vogt;
Mireille Schurch et ses filles Emmannuelle Samson et
famille, Christine Cavalera et famille;
Carmen et Roger Peyraud-Schurch;
Frieda Décaillet-Schûrch;
Walter Vogt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le mardi 29 j anvier 2008, à 16 heures.
La crémation aura heu à Sion, sans suite.
André repose à la crypte de Vernayaz où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 28 janvier, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jane-Françoise Schurch

Rue de la Gare
1904 Vernayaz

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Le Parti radical-démocratique de Vernayaz

Monsieur

conseiller communal de 1981 à 1988 et vice-président de
1989 à 1992.

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

Pour les obsèques, prière de
A l'occasion d'une année consulter l'avis de la famille,
passée de la mort de notre mM^^mmmmcher frère Kamel, les frères et
sœurs, Rekaya, Faouzia, *["
Fathi, Ridha et Ahmed
remercient encore une fois L'équipe de chasse
la communauté tunisienne, «Les Oindus»
marocaine, algérienne en
Valais, ainsi que tous ceux a le regret de faire part du
qui sont venus de la Suisse décès de
pour participer aux funérail- Mnnrfmirles de notre frère , très cher et ivionsieur
inoubliable André SCHURCH
Mohamed Kamel papa de Vincent, membre et

GHEDAMSI ami du groupe.

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

// est parti en silence,
comme pour ne pas déranger

Le vendredi 25 janvier 2008,
s'est endormi paisiblement
au foyer Haut-de-Cry à
Vétroz, entouré de l'affection
des siens et des bons soins du
personnel soignant

Monsieur

Armand
UDRY

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Pierrot et Marie-Hélène Udry-Pitteloud, à Monthey;
Serge et Irène Udry-Roh, à Daillon;
Ses petits-enfants:
Christine et Gabriel Udry-Bennani, à Plan-Conthey,

et sa maman;
Thierry Udry et son amie Sophie, à Nendaz;
Valérie Udry et son ami Pierre-Olivier, à Ayent,

et leur maman;
Estelle Udry, à Daillon;
Maxime Udry, à Daillon;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mardi 29 janvier 2008, à 16 heures.
Armand repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 28 janvier 2008,
de 19 à 20 heures.

En lieu et place des fleurs, pensez à la chapelle de Daillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Qu'est ce que le courage ?
Sinon garder devant le danger
une âme sereine et un esprit libre

Le 26 janvier 2008

Monsieur

André



Hors sujet
MARIE PARVEX

Des maisons, des arbres, le lac, le ciel. Un
temps suspendu entre un point A et un
point B. Un temps durant lequel,
contrainte et forcée, je ne fais rien. Obli-
gée de ne rien faire: existe-t-il un plus
grand bonheur? J'aime tellement ça qu'il
m'arrive parfois de prendre le train sans
but, juste pour le plaisir de ce voyage inté-
rieur qui me ramène à moi-même. Alors
que le train fend l'air glacial de l'hiver, ma
respiration se fait plus profonde, mon
corps se détend, mon esprit vadrouille et
une immense bouffée de bonheur m'en-
vahit.
Seulement du bonheur, il n'y a rien à dire.
Le bonheur ne crée pas un propos, ne
donne pas de contenu, ne fait pas briller
mon esprit critique, ne scotche pas le
spectateur à son écran télé... Les films
hollywoodiens s'arrêtent quand le bon-
heur commence, les contes aussi. Phillipe
Delerm, et sa célèbre «première gorgée de
bière», n'a pu dire le bonheur que par le
détour d'une situation de plaisir. Insaisis-
sable. C'est LE sujet toujours raté: ab-
surde, kitsch ou ridicule, le bonheur est
un non-sujet. Un tabou même? On le
cherche toute notre vie par le biais de
mille et un artifices mais oserait-on dire
que 1 on est heureux? «Bonjour, comment
ça va?» «Oh, j e  suis vraiment très heu-
reuse!» Nous soupçonnerait-on aussitôt
de mentir ou d'embellir la réalité? Souffri
rions-nous aussitôt de mille jalousies?
Mais surtout, cela ne serait-il pas perçu
comme profondément impudique?
Si vous êtes heureux, «chuuuut»!
Ne le dites pas trop fort.

Ce lundi, nous profiterons d'un temps ensoleillé avec quelques voiles attendus en
seconde partie de journée. Les températures seront douces pour la saison, surtout
en montagne. Mardi et mercredi, nous conserverons un temps assez ensoleillé
malgré des passages nuageux parfois étendus. Temps perturbé et plus frais à S)
partir de jeudi

v^W /-ex \ \̂ tE» UaAfmmWm\̂ m^ÊmmJLn4 4  ̂ Lever 07K59 / \ Lever Anzère 2° 9° 
! ^*̂

auiLai i m.'- - Miiui^upr̂ jM
'
Aî/TtV Coucher 17h28 T Ê Ê)  Coucher 10hl5 Arolla -6° 4° : 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
 ̂ Ayent -1° 6° I TTH I r I r I I I I -,

«^̂ .«M Bouveret (Le) -1° 7° ; I J 0 D /
JCe lll Châble (Le) 3° 8° I 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)
Particules fines (PM10) N . 01 il sur la Norme OPair sur la
moyenne journalière nnueHe moyenne journalière
Massongex

Saxon

Sion

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

QQ QQ
Fiabilité: 8/10

30 VENDREDI 1er
1500 m plaine 1500 m

MERCREDI 30

_ ] ;* f̂ "̂M5R|j *̂̂ '̂̂ H r -'S*̂  s '¦' Xm *¦* SwBJBl^WWaSaBKm ¦s '1*mmm. -. ï̂HR tjfl 1 m̂ m\W \W ' *

mr - f  . , ftttVjfjl^ a m  ̂M 1BI  ̂U »• tiL^ Ê̂ÈÊ&W^ mm m̂ m̂Wmm k̂mV^^^ m̂ '" Hi WM j _H * ~ \_ " ,,

%JL T ¦ ' tBBBBL - ' « —ir JC '-If
m\ J . " "̂*" . in1 uoium» "

«i

Ml taW

I £> ffc^FIt^lf^l #1AC ElfmÂic sédunois de 1935, photographié par Raymond Schmid. Suivant sous quel angle
Lv vCll llClVdl Uvw I ¦ IIJvlw on les considère , ils sont beaux ou laids, comestibles ou toxiques , délicieux ou

* remplis d'amertume, parasites ou saprophytes. Pour le commun des mortels,
L'imagination est au pouvoir. Pour financer les besoins de la société, l'Etat doit l'enjeu est plus prosaïque: distinguer les bons des mauvais. C'était avant que le
engranger les ressources correspondantes. Lors de la grande crise des années terrible clitocybe ne vienne troubler le jeu... JEAN-HENRY PAPILLOUD
1930, ceux-là augmentant, il faut bien trouver celles-ci. Alors, comme des
champignons dans un sous-bois humide, les impôts et les taxes poussent dru. L'exposition de Bernard Dubuis «Lôtschberg, un tunnel et des hommes» est visible à la Médiathè-
II y en a suffisamment pour qu'ils éclosent aussi dans le cortège du carnaval que Valais - Martigny, tous les jours de 10 h à 18 h. Informations: www.mediatheque.ch.
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Sa 5 ! Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
8° i obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne

12° : et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
6° !
8° = | 5 | 1  | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | SolutiOtl
Z ! 6 4 9 3 1 7 5 8 2 (JQ |a grj||e N° 643

solution
de la grille N° 643
Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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