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M. LE FAIT DU JOUR
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es jeux son
JEUX OLYMPIQUES DE TURIN ? La flamme s'est éteinte, hier soir, sur Turin. A-t-elle véritablement soi

t qui doivent,
litter les lieux,
la fête populaire
attendre d'un tel .

de mettre le feu aux Jeux. : hier soir> sur Turin- Et avec elle les
Bien sûr, l'aspect financier et le pou-  ̂[eux olympiques d'hiver,

^ 
un

w_r H_ c «lArfrfnnc m,i Mntnt w gros bastringue qui a manque de

I DËTURIN
CHRISTOPHESPAHR

: La flamme olympique s'est éteinte,

Turin n'a pas organisé la fête populaire que l'on est en droit d'attendre d'un événement comme les Jeux olympiques, BITTEL

chaleur, d'enthousiasme et de pas-
sion. Mais qui a été riche en ex-
ploits sportifs, en moments d'émo-
tion et en «drames» plus ou moins
consommés.

Le coup de cœur: aux frangins
Schoch, couverts d'or et d'argent
lors du géant en snowboard. Ils
étaient les plus forts; ils s'étaient
promis de se retrouver en finale. Et
ils ont gagné. La famille Adam's -
leur surnom dans le milieu - des
montagnes suisses a suscité beau-
coup de sympathie. Chapeau!

Le courage: de Stéphane Lambiel.
Blessé dix jours avant les Jeux, à
nouveau victime d'une chute entre

rogrammes, déstabilisé
; verser des larmes quel-
_s avant d'aller cueillir
ille qui lui tendait les

bras, le patineur de Saxon a résisté
à la pression, là où tous ses adver-
saires, Plushenko excepté, ont
complètement explosé dans le pro-
gramme libre.

L'exploit: des hockeyeurs suisses,
vainqueurs de la République tchè-
que et du Canada en deux jours.
Deux monstres sacrés. Deux équi-
pes qui alignaient toutes leurs stars
de NHL. Ils ont rendu possible
l'impossible.

Miller, le plus anonyme
des Américains

La poisse: pour la malheureuse
Lindsey Jacobellis. Elle avait course
gagnée lors du boardercross fémi-
nin. Mais, en bonne Américaine

qui se respecte, elle a voulu assurer
le spectacle en réalisant une figure
sur un saut sans grande difficulté.
Patatras! Du coup, c'est la Suissesse
Tanja Frieden qui restera dans
l'histoire.

Le couac: de Bode Miller. A force
de clamer que les Jeux ne l'intéres-
sent pas, il l'a démontré sur les pis-
tes.

Dommage. Son talent et son
charisme auraient pu l'amener à
devenir le héros des Jeux. Sur deux
lattes tout au moins. Il a été l'ano-
nyme le moins recherché de Turin.

Le coup de griffe: aux dirigeants et
athlètes autrichiens qui ont dé-
frayé la chronique judiciaire via
une descente de «carabinier!»
musclée, quelques scènes éUanges
- les athlètes ont ingurgité des litres
d'eau dès l'intrusion de la police -
et une affaire, une de plus, qui dé-

Lu

crédibilise le sport. Saviez-vous
que «L'Equipe» avait envoyé une
personne à Turin uniquement af-
fectée aux affaires de dopage?
Triste.

L'espoir: que les Jeux de Vancouver,
en 2010, se déroulent véritable-
ment sous le sceau de la fête et de
l'enthousiasme populaire.

Qu'ils effacent cette édition
sans âme, sans ferveur et que le
président du CIO, Jacques Rogge,
n'a pas eu l'audace de qualifier
comme étant les plus beaux jamais
encore organisés.

Le souhait: que la Suisse, plus par-
ticulièrement le Valais, reparte
dans la course et démontre qu'ici, à
défaut d'une place forte économi-
quement et de grandes aggloméra-
tions, on possède le sens de la fête
et qu'on sait se mobiliser le mo-
ment venu

ii .iv.uij u., ie meiiieiu uu_u api._ u.ai-
gary et ses quinze breloques. :

Le demi-siècle olympique
et Tan zéro de l'après-JO
Ce furent des Jeux magnifi-
ques, point final. Nous au-
tres Valaisans pouvons en
parler en connaissance de
cause. Pendant une moitié
de siècle, nous avons baigné
dans la culture olympique.

Nous avions vécu avec
appréhension la grandilo-
quence de Grenoble, en
1968, envié le dynamisme
d'Innsbruck qui avait pu re-
prendre au pied levé les Jeux
que nous avait piqués Den-
ver pour 1976. Nous avons
frémi pour Albertville et ses
énormes ardoises. Nous
avons flippé pour Lilleham-
mer, incontestablement les
Jeux sympas. Et même ad-
miré la pharaonique Sait
Lake City, notre grande ri-

vale de 2002. Ce n'est pas
parce qu'on avait perdu
conUe Turin 2006 que nous
allions bouder les Jeux. Et
nous avons eu raison de ne.
pas mégoter sur le plaisir.

Nos quatre candidatures
et autant de votes populai-
res, des mois de campagnes,
de montages de dossiers,
d'échecs et de leçons des
échecs, tout cela nous avait
donné des droits. Le droit
d'apprendre encore.

D'abord, les sous. Il est
aujourd'hui totalement con-
firmé que c'est Agnelli, avec
son empire Fiat , qui a fait la
victoire de Turin. Mais ce
n est pas «l'awocato» qui a
payé la facture. C'est tout
l'Etat italien, Rome, la pro-

vince, la ville et les collectivi-
tés locales, qui ont fait que
ces Jeux puissent exister.
Première leçon: Turin l'arro-
gante n'a pas hésité à appe-
ler l'Italie au secours. La
carte qui s'est jouée était
celle de la nation. Où étions-
nous avec les maigres dizai-
nes de millions de garantie
fédérale?

Ensuite, Turin s'est fiché
comme d'une guigne des
grands principes du CIO.
L'authenticité, la réalité
montagnarde, tous les athlè-
tes dans le même village, la
centralisation des épreuves.
Toutes ces belles idées ont
explosé avec ces Jeux d'hiver
basés sur une métropole et
totalement éclatés dans le

Piémont. Deuxième leçon: il
ne faut pas croire ce que dit
le CIO. Seulement ce qu'il
fait. Depuis Albertville, la
dernière montagnarde, les
Jeux olympiques d'hiver
sont définitivement affaire
de grandes villes, d'énormes
écrans publicitaires, de gros
milliards mondialisés.

Pour autant , aurions-
nous raison de nous retirer
frileusement derrière le gi-
gantisme des autres? Au mo-
ment où le tourisme entre en
crise, la viuine des JO conti-
nue de faire vivre la magie
des sports d'hiver. Cinquante
ans de «culture olympique»
nous auront appris une
chose: que le meilleur des
jeux, c'est... la candidature.

?La n>2006 ?Regrets
passion quand sincères
hors-jeu même

«Passion lives hère»
disaient les affiches
rouges et blanches,
cadrées serré, sur
les aires d'arrivée,
avec gros plan sur

Médaille d'or à Re-
crosio, le Sédunois
des JO, et à ses po
tes de «Sion 2006
quand même». Le

les médaillés poten
tiels. Zoom avant,
pour éviter de mon-
trer les travées sou-
vent pleines... dé vi-
des. Prix des places
éloignement des si-
tes, sécurité tatil-
lonne, tout ce qu'il
fallait pour refroidir
les élans populaires
Comme tant de
sports, les JO sont
de grands mo-
ments... de télévi-
sion.

K < . _ n _ • . r, Le meilleur de SionMédaille d or à Re- -nn- .. .. .... , _ . , _UOo était I im-crosia le Sédunois mense travail de ré-
desJO.et a ses po- f|exj cettetes de «Sion 2006 candida

H
ture avaitquand même» Le permis au niveau despectacle qu ils ont £ertains dossiersdonne ces deux se- touristiques. Ce|ui

marnes aura servi d- un tourisme lié aude thérapie de développement du-
groupe a nombre de rab|e, par exemple.Va aisans QUI -, _ _,,, , M .. Que sont devenuess étaient sentis un „-. k---.- i-t_ -,. .. ces bonnes inten-peu desenchantés tions. une fois l'af-
après la victoire à fa ire classée? SionI arraché de Turin 2006 leur avait faitSavoir nre de tout, faire andet surtout de soi- en avant Etaient-el-
meme, voilà qui est |es donc a intd actua ite p ane- _ _ _  Xiu a.iuoi "= y lc au korrj  du g0Uffretaire. Au tour des pour sombrer aussi
Tur.no.s ma.nte- rapidement?nant , de bien rire a
leur tour...
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Vancouver _^uiu...
prit olympique sur une ville qui ne vit qu'à travers le football? Retour sur quelques moments forts

Les JO c'est aussi la fête des Nations. Ici la délégation du
Kenya, la plus petite présente à Turin avec... deux personnes
(un athlète et un officiel), BITTEL

Les fans sont hystériques après la victoire historique de l'équipe suisse de hockey sur le Canada, BITTEL

Depuis la chambre d'hôtel de notre photographe, la vue n'était pas franchement... L'équipe suisse féminine de curling a été à deux Joe Busillo de l'équipe de hockey italienne, en veut à Severin
hivernale, BITTEL doigts de remporter l'or olympique, BITTEL Blindenbacher. BITTEL
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La grippe aviaire
arrive en Suisse
LE VIRUS H5 ? a été diagnostiqué sur un harle sauvage mort près du jet
d'eau de Genève et sur deux canards tombés pratiquement sur la frontière
allemande, près de Stein am Rhein dans le canton de Schaffhouse.

Faible transmission de
la maladie à l'homme

Ne pas toucher

Prendre des mesures
en évitant la psychose ¦ ont conduit dans de rares cas a une infec-

:\; ¦ bru

Il n'existe actuellement aucun
danger pour l'homme, a souligné
le directeur de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) Thomas
Zeltner lors d'une conférence de
presse à Berne. Aucun cas d'infec-
tion de l'être humain par un oiseau
sauvage n'a été enregistré à ce jour.
Les mesures de sécurité visent ex-
clusivement à protéger les élevages
avicoles, a précisé M. Zeltner. Il a
recommandé simplement de ne
pas toucher les oiseaux morts.

Rives du lac sans danger
Les analyses menées samedi et

dimanche sur le harle sauvage dé-
couvert en ville de Genève (voir en-
cadré) ont toutes deux été positi-
ves, a précisé pour sa part le direc-
teur de l'Office vétérinaire fédéral
(OVF) Hans Wyss. L'échantillon a
été envoyé dimanche au labora-
toire de l'Union européenne de
Weybridge à Londres. On saura au
plus tard en fin de semaine s'il
s'agit bien de la souche hautement
virulente H5N1.

Les analyses effectuées sur trois
autres canards retrouvés au même
endroit ont été négatives. La place
a été désinfectée et les badauds
peuvent sans danger se promener
sur les rives du lac de Genève. Il suf-
fît de se laver les mains au savon si
l'on a touché de la fiente par mé-
garde, a précisé M. Zeltner.

Comme il n'existe pas d'élevage
de poulets dans le périmètre gene-
vois de protection de 3 km de
rayon, les mesures se bornent à la
surveillance d'une zone de 10 km
de rayon. La question de la conta-
mination de la volaille de rente est
plus aiguë au bord du lac de
Constance.

Canards infectés
sur la frontière

Deux canards morts découverts
dans les villages allemands d'Oh-
ningen et de Singen ont été testés
positifs, sur la frontière jouxtant
Stein am Rhein (SH). La zone de
protection mise en place par l'Alle-
magne s'étend au territoire helvéti-
que.
Les cantons de Schaffhouse et de
Thurgovie ont établi dimanche
déjà des périmètres de sécurité de
3 km de rayon, avec des passages
de désinfection pour les voitures.
Les déplacements de volailles y
sont interdits et le contrôle des ex-
ploitations avicoles par les vétéri-
naire renforcé. Les volailles ne
pourront en outre pas être bou-
choyées sans autorisation spéciale
dans cette zone sensible.

Comme à Genève, le territoire
dans un rayon de 10 km sera sur-
veillé durant quinze jours afin de

Le directeur de l'Office fédéral de la santé publique Thomas Zeltner, à gauche, et Hans Wyss, le directeur de I Office vétérinaire
fédéral, organisaient hier une conférence de presse à Berne à propos de l'arrivée de la grippe aviaire en Suisse, KEYSTONE

repérer d'éventuels autres cadavres
d'oiseau. L'OVF et l'Office fédéral
de l'environnement (OVEF) de-
mandent aux cantons d'interdire la
chasse aux oiseaux pour réduire les
risques de transmission à la volaille
domestique. Pour les oiseaux
d'eau, la période de chasse est ter-
minée depuis le ler février et ne re-
prendra que le 31 août. Les cantons
peuvent toutefois autoriser des ex-
ceptions pour le cormoran ou les
corbeaux par exemple.

Pas de scénario
catastrophe

Hans Wyss rappelle qu'aucun
élevage n'a été contaminé et qu'il
n'est pas question de mise en qua-
rantaine comme en France. Les dé-
tenteurs de volaille doivent cepen-
dant faire preuve de la plus grande
vigilance, éviter de laisser de la
paille de litière ou du fourrage sans
protection et prendre les précau-
tions nécessaires avant de pénétrer
dans lès exploitations.

L'Union suisse des paysans
(USP) ne voit pas de raison pour
l'instant d'aller au-delà du confine-
ment des volailles déjà en vigueur.
Les producteurs, à l'image d'Opti-
gal, soulignent les mesures d'hy-
giène sévères dans la branche.

Pour Charles Trolliet, président
de la Société des vétérinaires suis-
ses, les mesures actuelles suffisent.
L'abattage préventif et la vaccina-
tion ne sont pas à l'ordre du jour.
M. Trolliet ajoute que le message
numéro un à faire passer est que le
risque pour l'instant est essentiel-
lement économique. ATS

Un périmètre de sécurité a été installé sur le quai du jet d'eau de Genève
suite a la découverte d'un oiseau mort, KEYSTONE

DE GENÈVE
YANN GESSLER

C'est entre deux bateaux, près du jet d'eau de Genève, qu'a été trouvé
mercredi dernier le canard mort du virus H5, le premier cas de grippe
aviaire détecté en Suisse. Le volatile - un harle bièvre, une espèce com-
mune à Genève - est «probablement» un oiseau local , et non migrateur.
Des analyses seront encore effectuées au laboratoire britannique de
Weybridge, afin de déterminer si le virus relève bien du type NI. Les
conclusions devraient intervenir d'ici à quelques jours.

«Pour nous, ce premier résultat positif ne change rien», explique Gottlieb
Dandliker, inspecteur cantonal de la faune. «La grippe aviaire est annon-
cée depuis l'automne dernier: on s 'attendait à ce qu 'elle arrive chez
nous. Des mesures sont donc déjà en place.» Les contrôles seront toute-
fois renforcés et le dispositif genevois complété.

Ainsi, par précaution, le quai du jet d'eau a été fermé pour 24 heures,
jusqu'à lundi midi. Une mesure standard «surtout symbolique», indique
M. Dandliker. «L'eau de la rade, où il y a des courants, a été régénérée de-
puis la découverte de l'oiseau», souligne l'inspecteur de la faune. Pour
Philippe Sudre, médecin cantonal délégué, il n'y a donc pas d'inquiétude
à avoir. «Il est très improbable de trouver dans l 'eau ce virus, qui reste
animal. Rappelons que la transmission de la maladie aux personnes s 'est
faite chez ceux qui travaillaient ou vivaient avec des volailles.»

Quant aux contrôles, ils ont été renforcés dans une zone dite de protec-
tion s'étendant sur trois kilomètres autour du lieu de la découverte. Le
Département genevois du territoire indique toutefois qu'aucune exploita-
tion de volaille - le canton en compte environ 300 - ne se trouve dans ce
périmètre. Enfin, dans une zone de surveillance de 10 kilomètres, la vigi-
lance est accrue et les autorités ont interdit de déplacer des volatiles. «Il
ne faut pas se focaliser sur l 'endroit où l'oiseau a été ramassé, car les oi-
seaux sont très mobiles et se déplacent beaucoup», relève Gottlieb
Dandliker. Pour l'inspecteur, l'important est le comportement de la popu-
lation, appelée à signaler les oiseaux morts suspects, sans les toucher. «Il
y aura d'autres cas dans la région lémanique», avertit M. Dandliker. «Mais
nous nous trouvons dans le cadre d'une épizootie et il ne faut pas tomber
dans la psychose.»

: La grippe aviaire a infecté jusqu'à présent
[ au moins 170 personnes dans le monde
: depuis fin 2003, tuant 92 d'entre elles.
] Malgré ces chiffres inquiétants, l'OMS
: souligne que la propagation à l'homme
: reste rare. Elle ne s'explique pas pourquoi
] certaines personnes sont infectées et pas
: d'autres alors que les conditions d'exposi-
¦ tion semblent similaires. La plupart des
: cas ont frappé des enfants et des jeunes
: adultes en bonne santé. Plus de la moitié
] des personnes infectées sont décédées.
: Le H5N1 se transmet à l'homme par les
: contacts directs avec les volailles infec-
\ tées ou des surfaces et des objets conta-
: minés par les fientes. Jusqu'à présent, la
: plupart des cas humains sont survenus
: dans des zones rurales où les personnes
: infectées étaient en contact étroit avec
\ \ des volailles contaminées.

i les oiseaux malades
. 1 ou morts
: Seuls des contacts directs avec des ani-
: maux malades ou avec leurs déjections

tion humaine. Il ne faut donc pas toucher à
mains nues des oiseaux trouvés malades
ou morts.
Un spécimen trouvé inerte ne constitue
rien d'exceptionnel. Par contre, en cas de
découverte d'un groupe d'oiseaux morts
(plus de cinq), il faut s'adresser au vétéri-
naire cantonal. Si un animal domestique
ramène un oiseau malade ou mort , il est
recommandé de mettre des gants pour se
débarrasser du volatile. Dans ce cas, il n'y
a que très peu de risque que l'animal de
compagnie puisse être infecté par la
grippe aviaire. Pour éviter toutefois qu'il ne
mange des oiseaux, une clochette atta-
chée à son cou fera l'affaire, indique de
son côté l'Office vétérinaire fédéral (OVF).
Dans une situation où malgré tout une
personne serait entrée en contact avec un
oiseau mort ou des déjections de volatile,
il suffit de suivre les règles d'hygiène élé-
mentaires. Il faut se laver soigneusement
les mains avec du savon et laver à la ma-
chine les vêtements souillés. L'OFSP dé-
conseille aussi de nourrir les canards, les
cygnes et les autres oiseaux d'eau. En ef-
fet, cette pratique favorise l'apparition
d'une grande quantité d'oiseaux au même
endroit , et crée un risque de propagation
des maladies. La viande de poulet, les
œufs et les produits contenant des œufs
peuvent être consommés normalement.
Selon l'OFV, personne jusqu'ici ne s'est in-
fecté en mangeant ces produits. ATS

Infos sur www.bag.admin.ch et www.bvet.admin.ch

Propagation du virus
encore méconnue
Le mode de propagation de la
grippe aviaire comporte encore de
larges zones d'ombre. Deux causes
sont avancées: le trafic de volailles
infectées et les oiseaux sauvages.
Mais il est difficile de déterminer
dans quelles proportions ces deux
facteurs agissent. Pour l'Office vé-
térinaire fédéral (OVF), l'étendue
géographique de l'épizootie est
principalement due au transport
d'animaux infectés. Il peut s'agir de
trafic illégal ou de convoyage de
poulets porteurs du virus à un
stade précoce, selon Cathy Maret,

porte-parole de I OVF. L épidémie
s'est également propagée par les
oiseaux sauvages, selon l'OVF. Mais
les données sur l'ampleur du risque
de contagion aux volailles domesti-
ques restent lacunaires. Selon
l'OMS, les oiseaux aquatiques sau-
vages sont porteurs des sous-types
H5 et H7, mais il s'agit générale-
ment de virus faiblement pathogè-
nes. Il est ainsi probable que les mi-
grateurs aient transmis à des éleva-
ges des virus qu'une mutation a
rendus ensuite hautement patho-
gènes.

Le Nouvelliste

nauiemeni
pathogène
La grippe aviaire est une maladie conta-
gieuse qui affecte surtout les oiseaux. Elle
est du type de l'influenza A , susceptible
d'affecter la santé humaine. Le H5N1 a dé-
cimé des millions de volailles en Asie.
Les virus grippaux A présentent seize
sous-types H et neuf sous-types N. Seuls
des virus des sous-types H5 et H7 peuvent
être hautement pathogènes, mais ils ne le
sont pas toujours. Il semble que les virus
H5 et H7 sont introduits dans les élevages
de volailles sous la forme faiblement pa-
thogène. Lorsqu'ils peuvent circuler dans
les populations de volailles, des mutations
interviennent, généralement en quelques
mois, et les virus deviennent alors haute-
ment pathogènes.
Le sous-type H5N1 est très contagieux
pour les volailles domestiques et générale-
ment mortel. C'est pourquoi il est classifié
comme virus IAHP (Influenza Aviaire Hau-
tement Pathogène).
Les experts craignent le phénomène de
«réassortiment génétique»: le virus de la
grippe aviaire profite de la présence, dans
un organisme humain, d'un virus de grippe
classique pour procéder à des échanges
génétiques. Cela engendrerait l'apparition
d'un nouveau type de virus susceptible de
s'adapter plus facilement à l'homme.

http://www.bag.admin.ch
http://www.bvet.admin.ch
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Soulagement
à Schaffhouse
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FOIRE «NATUR» DE BÂLE

40 000 visiteurs
La première édition de la foire de l'environne-
ment «Natur» à Bâle a attiré 40 000 visiteurs
en quatre jours, ont indiqué les organisateurs
dimanche. Un congrès y a en outre réuni 570
personnalités de la politique, des sciences et
de l'économie. Un manifeste a été publié à l'is-
sue de la manifestation. Il formule des exigen-
ces dans huit domaines: les parcs, les zones
résidentielles, la biodiversité, le climat , l'agri-
culture, l'économie, la pauvreté, ainsi que l'in-
formation et la formation.

SOLEURE

Alcoolisé,
il percute un arbre
Un automobiliste présentant un taux d'alcoo-
lémie de 3 pour mille a percute un arbre dans
la nuit de samedi à dimanche en ville de So-
leure. Agé de 59 ans, il s'en est tiré indemne, a
indiqué hier la police cantonale soleuroise.

PIÈCE DE CINQ CENTIMES

Merz veut la sauver

LE FRANÇAIS A L'ECOLE ? Le résultat fut serré mais les citoyens
acceptent l'apprentissage du français à l'école. Les comités d'initiative
des autres cantons auront la tâche difficile.
ARIANE GIGON BORMANN

Elle est «très soulagée», la conseil-
lère d'Etat schaffhousoise Rosma-
rie Widmer Gysel. «Les Schaffhou-
sois ne veulent pas voir leur canton
transformé en île», a-t-elle expli-
qué hier, dans un français parfait.
«Zurich, où les enfants apprennent
déjà l 'anglais en 2e année, est tout
près et l'Allemagne, où les enfants
apprennen t une langue étrangère
dès la première année d'école, nous
entoure.»

Contrairement à une majorité
de son parti, l'Union démocrati-
que du centre (UDC), Rosmarie
Widmer Gysel s'est battue contre
l'initiative des milieux ensei-
gnants voulant empêcher deux
langues étrangères à l'école pri-
maire.

Comme ses collègues des au-
tres cantons, elle défend le sys-
tème 3/5 adopté par la Confé-
rence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDLP) et
consistant à introduire, dans
toute la Suisse, d'ici à 2010 au plus
tard, une première langue étran-
gère en 3e année puis une
deuxième en 5e année. Les Schaff-
housois, comme toute la Suisse
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orientale, ont décidé de commen-
cer par l'anglais.

Victoire du PRD
La campagne s'est déroulée

dans un climat très émotionnel.
Tous les partis sauf le PRD et les
jeunes UDC recommandaient
d'accepter l'initiative «pour ne pas
surcharger les enfants».

C'était sans compter des pa-
rents passant les frontières ou tra-
vaillant dans la métropole zuri-
choise: «Les petites communes ru-
rales ont accepté l'initiative, expli-
que ainsi Christian Heydecker,
président du PRD cantonal, sauf,
et c'est intéressant, Buchberg et
Riidlingen, qui forment l'enclave
dans le canton de Zurich.» Ces
communes-là ont même enregis-
tré parmi les plus forts rejets à
l'initiative.

Le radical estime que, malgré
un résultat serré (730 voix d'écart
sur 27 700 votants), «c'est une
grande victoire, car nous avons
renversé une situation défavora-
ble. De p lus, les comités d'initiative
des autres cantons appelés à voter
auront désormais la tâche diffi-
cile.»

Daniel Fischer, président du
Parti socialiste schaffhousois et
membre du comité d'initiative, ne
voit pas l'avenir ainsi: «La justesse
du résultat montre qu 'il est possible
de gagner», dit-il. Le retournement
de situation, il l'explique par la
«pression exercée ces dernières se-
maines par le reste de la Suisse et la
théorie d'un affront que l'on ferait
aux Romands».

Le radical Christian Heydecker
ne lui donne d'ailleurs pas tort:
«Cette attention a contribué à une
prise de conscience», estime-t-il.
Autre coup de pouce: «La présen-
tation du projet de concordat sur
l'harmonisation scolaire a été un
heureux hasard», dit-il. «Les
Schaffliousois ont montré qu'ils
voulaient cette harmonisation.»

Stratégie à revoir
Au nom du comité intercanto-

nal s'opposant au concept 3/5, le
Zurichois Urs Loosli ne cache pas
que les prochaines votations se-
ront difficiles , surtout à Zurich.
«Nous ne partons pas avec le sou-
tien des partis comme c'était le cas
à Schaffhouse» , dit l'enseignant.
«Ici, le PS fera campagne aux côtés

des radicaux.» Le comité se réu-
nira en mars et devra peut-être
«revoir sa stratégie», annonce-t-il,
avant les votations du 21 mai
(Zoug et Thurgovie) et de 2007
(Lucerne et Zurich).

«Nous devons surtout expli-
quer que nous ne voulons pas une
interdiction d'apprendre, comme
on nous l 'a reproché, mais une
meilleure répa rtition pédagogique
des branches.»

Dans un communiqué publié
hier, la CDIP a rappelé que
«comme la science et l'expérience le
montrent, l'apprentissage précoce
est p lus aisé durant la petite en-
fance. Les enfants développent en
effet des dispositions favorables à
l 'acquisition d'autres langues, et il
s'agit là d'un potentiel qui, ulté-
rieurement, ne peut p lus être
constitué de la même façon.»

Agée de 50 ans, la conseillère
d'Etat Rosmarie Widmer Gysel n'a
pas eu droit à l'apprentissage pré-
coce du français. Mais sa maîtrise
en donnerait presque l'impres-
sion. «J 'ai appris le français à
l'école, rit-elle, puis j'ai passé une
année dans un hôpital à Genève.
On n'oublie pas!»
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A vendre sur le coteau
de Sion, rive droite

superbes appartements
avec terrasse ou pelouse
attique 196 m1 Fr. 850 000.-
5K pièces 182 m2 Fr. 670 000.-
VA pièces 181 mJ Fr. 650 000.-

Finitions possibles.
Garage, places de parc.

036-329792

l_iM?_Pflfiy!?_S _̂5-_S IM_KI
| www.sovalco.ch

Champsec
à 5 min du Châble/Verbier

A vendre dès Fr. 398 000.—.

appartements
37: - 4 pièces, neufs
Contact: tél. 079 706 45 69.

036-329701

^m'?!?mmm^^^m'Tlm'mm IJ* ° des opérations de restructurations

*J7tt -̂ l̂€edta£tA yriA ô&
% commerdaleïet industrie'»., diverses :

CP 457 - 1920 MARTIGNY A VENDRE

Anzère # Sierre/Salquenen< Riddes
1 studio plein sud Parcelle à construire Appartement 2 '/_ pièces avec

grand balcon, env. 45 m' 1472 m', zone mixte 0.7 garage, grand balcon, ascenseur
Fr. 89'000 - Fr. 150'OCO.- Fr. 225'000.-

Sion # Sion 
Immeuble - 2 min. de la gare, Terrain à bâtir environ ÎO'OOO m2 avec projet et autorisation

sur parcelle de 7)6 m! de construire. Situation de 1" ordre
Réserve de densité intéressante, Négociations en cours avec institutionnels et privé
rendement locatif à dynamiser Possibilités de construction par étape et partenariat

Fr. l'600'000 - Fr. 3'000'000 -

Conthey 9 Bas-Valais 9 Savièse
Grande maison villageoise de 2 immeubles locatifs Grande maison, transformable

caractère avec terrain, situation en construction en appartements
centrale. A rénover, possibilité Rendement locatif 6.5% env. (840 m3 - 3 niveaux],
pour plusieurs appartements Prix par immeuble parcelle 192 m2 + 2 places

Fr. 475'0O0.- Fr. 7'150'000 - Fr. 450'000 -

SaXOn Fully Dossiers, renseignements,
— ;— • * • visites: Ecrire à:

Ferme de charme à rénover Terrain à bâtir Inter-Médiations SA
avec 10'OOO m2 de terrain de 1 '900 m2, cp 457, 1920 Martigny
Vue, silence, accès facile densité 0.7 Agences e, intermédiaires

Fr.695'000.- Fr. 185'0OO.- s'abstenir svp

A vendre à Ardon

vigne
de 1638 m2
en bordure de route.

Tél. 078 795 82 97.
036-329638

Immo cherche
à acheter

pjp Samaritains _ ¦
¦Sfmpnl̂ M I / Les samaritains dispensent

Cherche à acheter
Plan-Conthey
terrain à bâtir
1500 m2
Densité 0.5,
bien situé.
Faire offre sous
chiffre O 036-328876
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-328876

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Le ministre des Finances Hans-Rudolf Merz
gracie la pièce de monnaie de cinq centimes,
menacée d'être sacrifiée sur l'autel des écono-
mies. Des arguments affectifs, mais aussi éco-
nomiques ont incité le grand argentier à se ra-
viser. La pièce d'un centime, qui coûte 12 centi-
mes à la production, doit en revanche disparaî-
tre définitivement comme moyen de paiement.

£ 

Fondation Janyce
; en faveur des enfants

leucémiques et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail: fondation.janyce@netplus.ch

http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:roccagroup@swissonline.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
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TOP FIT CLUB
FITNESS CENTRE SION

dès le 6 mars 2006

Tél. 027 203 31 12
Q Parking gratuit

dynamise votre carrière!

Une formation complète pour assumer la direction
d'équipes pluridisciplinaires
Des compétences professionnelles pour piloter des projets
dans leur globalité

Conduite de projet, Planification et contrôle de projet
Techniques de négociation, Dirigez vos réunions

Cours du soir à Sion

CEFCO est certifie eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

Nous impres-
sionnons...
viscom Communiquer
<~y  ̂ Pour
membre être vulllllllllllllll uni. Illllllllllllll

.

Carrosserie Grand à Agarn
cherche

carrossier
diplômé, motivé, appliqué, apte à

travailler de manière indépendante.

Tél. 079 214 03 21.
036-329711

Ccwi&, c'e4t ttnt VJUx,.

»»>» feMÊMpS

Trop d'adultes
ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre
est de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

Jf ep s.. " !
J 'ai 20 ans aujourd "hui !

Mors..
(Pour (es Bisons, j e  suis à f a  'Médiathèque

<Et pou r (es sms : 079 762 36 40

Kiâan ©
035-329511

ILII ENÈVE 'X«"*J-* UNIVERSIT É DE GENÈVE

HEC Université de Genève et l'Université de Savoie présentent le

Certificat de formation continue en
Gestion d'entreprise

débouchant sur une

Licence en Sciences de gestion
¦ 16 modules: septembre 2006 à mai 2008

Analyse des relations internationales • Comptabilité Financière •
Contrôle de Gestion • Droit des Obligations • Gestion de
Production • Gestion des Ressources Humaines • Gestion
Financière des Entreprises • Introduction aux Systèmes
d'Information • Macroéconomie • Management des
Organisations • Marketing • Mathématiques et Probabilités •
Microéconomie • Sociologie Générale • Statistiques • Stratégie

¦ Travail de mémoire: mai à juillet 2008
Il porte sur l'un des thèmes abordés durant le cursus et fera
l'objet d'une défense devant un jury

Séances d'information
mardi 28 février et 21 mars 2006 à 18h00

Ch. de la Voie Creuse 16-1202 Genève - Sème étage - Salle A

Public Toute personne ayant des responsabilités dans les
secteurs de l'économie privée ou publique et qui bénéficie
d'une bonne expérience en entreprise (minimum 5 ans),
désirant acquérir un titre universitaire

Coût CHF 1V500.- + CHF l'OOO.- pour la procédure de valUatiqp des
acquis de l'expérience (VAE)

Lieu HEC Université de Genève - Ch. Voie Creuse 16-1202 Genève
Horaire ' Vendredi 14h15-21hOO et samedi 8h15-13hO0

Dates exactes à consulter sur le site: gestion.unige.ch ¦

Information et inscription (avant le 30 avril 2006) !
Tel: +41 (022) 379 88 17/86 12 - gestionOhec.unige.ch I
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Fiduciaire Kaufmann Sàri
Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires STV|USF

Etablissement de votre

déclaration d'impôts
en 10 jours ouvrables

www.fiduciaire-kaufmann.ch
Av. de la Gare 9, CP 540, 1951 Sion, Tél. 027 321 37 78

M̂iJ$XWOty
J'achète CASH

Voitures, bus,
camionnettes.

FBj
Eh oui Jeremy!

Cela fait 18 ans déjà
que tu nous offres chaque jour

ce sourire si jovial
Merci

Joyeux anniversaire
Tes parents, ton frère

036-329320

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

ACHETE
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.
Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37.
Ali.

036-325403

%}éloJj jpooJo

OJtyoyJb jp cJiutloi^ Avis

*i4 k«** "r!'L.j
Salariés + indépendants

^O a4%/lT.2srjoa-
pJ_A/ QOL&Z' 60mo./a5C_Ttnc_

Coûl total Fr.5480.-
-f*"> ~-7C PAUX.CH CP4221110Mjg_ 1
tr"̂ . rO.— \\y.ft A J?J ® 078 sas 29 21

Ut>u»MM«»» Achète tous
voitures, bus,

duo tfyte, et dbuy plU&oty camionnettes
« kilométrage

b.VuMjtâcJ * 
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

2 icMJj tfy OWOHXySJUb

http://www.gestion.unige.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.fiduciaire-kaufmann.ch
mailto:gestion@hec.unige.ch
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Le Hamas choisit
de rester inflexible
PALESTINE ? Le premier ministre refuse de reconnaître Israël.

Le premier ministre palesti-
nien désigné par le Hamas, Is-
maïl Haniyeh, a minimisé hier
ses déclarations sur une paix
possible du mouvement isla-
miste avec Israël. Il a affirmé
que seule une trêve de longue
durée était envisageable.

M. Haniyeh a assuré à la
presse à Gaza qu'il n'avait pas
abordé la question de la recon-
naissance d'Israël dans son in-
terview au «Washington Post».
Selon un entretien publié sa-
medi sur le site de l'Internet du
journal américain, Haniyeh
avait déclaré: «Si Israël annonce
qu 'il accorde un Etat aux Pales-
tiniens et leur restitue tous leurs
droits, nous sommes prêts à re-
connaître Israël.»

Réaffirmant une position
affichée de longue date par le
Hamas, Haniyeh a dit que le
mouvement ne reconnaîtrait
jamais l'Etat juif. Il pourrait
toutefois accepter une trêve
durable si les Israéliens se reti-

raient des territoires conquis
en 1967, libéraient les prison-
niers et autorisaient le retour
des réfugiés palestiniens.

Le Hamas a choisi de
confier la direction du gouver-
nement à M. Haniyeh, réputé
pragmatique, après avoir rem-
porté haut la main les élections
palestiniennes du 25 janvier. Le
mouvement espère former une
équipe gouvernementale d'ici
à deux semaines.

Avant même la mise au
point de M. Haniyeh, le minis-
tre israélien de la Défense
Shaoul Mofaz a accusé le mou-
vement islamiste «de tenter, par
de douces paroles, de tromper la
communauté internationalh>.
Il a annoncé que l'armée allait
«accroître sa pression » sur les
activistes palestiniens.

Dans un entretien diffusé
hier sur la chaîne britannique
ITV1, le président palestinen
Mahmoud Abbas a déclaré
qu'il démissionnera s'il n'est

plus en position de respecter le
calendrier du processus de paix
lorsque le nouveau gouverne-
ment du Hamas sera en place.

Le mouvement islamiste est
tiraillé entre les Etats-Unis et
d'autres pays occidentaux qui
le somment de reconnaître Is-
raël sous peine de couper les vi-
vres à l'Autorité palestinienne,
et l'idéologie inscrite dans sa
charte, qui prône la destruction
de l'Etat hébreu.

Israël et les Etats-Unis exa-
minaient hier les moyens de
contourner le Hamas concer-
nant l'aide à la population pa-
lestinienne.

Les discussions entre
rémissaire américain David
Welch, M. Mofaz et le premier
ministre israélien par intérim
Ehud Olmert, ont porté sur «des
propositions des Etats- Unis per-
mettant de transférer aux Pales-
tiniens une aide humanitaire
avec l'assurance qu'elle ne par-
viendra pas au Hamas», selon

la présidence du conseil a Jéru-
salem.

Anniversaire
dans le coma

Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon, dans le coma
à l'hôpital Hadassah de Jérusa-
lem depuis une grave hémorra-
gie cérébrale le 4 janvier der-
nier, a eu 78 ans hier.

Des gerbes de fleurs pour
Ariel Sharon ont été déposées à
l'hôpital Hadassah.

Le premier ministre se
trouve toujours dans un état
critique mais stationnaire. Se-
lon ses médecins, ses chances
de rétablissement ont encore
diminué après une opération
sur le gros intestin le 12 février.

Le parti politique fondé par
Ariel Sharon, Kadima, est
donné favori , selon les sonda-
ges, des élections législatives
du 28 mars. La formation cen-
triste est dirigée par Ehoud Ol-
mert. ATS/AFP/REUTERS Ismail Haniyeh, le premier ministre palestinien désigné, AP

Le mystère Olof Palme
¦l.RGEN HECKER ,

Vingt ans après le meurtre
du premier ministre Olof
Palme dans une rue ennei-
gée de Stockholm, le 28 fé-
vrier 1986, les traces de l'as-
sassin se sont effacées. La
Suède attend toujours de
connaître la vérité.

Peu après être sorti d'un
cinéma du centre-ville et
s'apprêtant à rentrer à son
domicile en compagnie de
son épouse Lisbet, Olof
Palme, 59 ans, avait reçu une
balle dans le dos par un ti-
reur isolé qui avait tiré deux
coups de feu. Le meurtrier
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avait réussi à prendre la
fuite, emportant avec lui
l'arme du crime qui n'a ja-
mais été retrouvée.

Les Suédois ont été pro-
fondément et durablement
choqués à la nouvelle que
leur charismatique chef de
gouvernement, qui se dépla-
çait sans gardes du corps, ait
pu être ainsi brutalement
abattu. Fiers de leur société
ouverte et paisible, Os ont
«perdu leur innocence» ce
jour-là , a-t-on pu dire par la
suite. Olof Palme, bien
qu'admiré, s'était fait beau-
coup d'ennemis aussi bien

en Suède qu'à l'étranger. Ad-
versaire déclaré de la guerre
au Vietnam, il a beaucoup ir-
rité Washington par sa poli-
tique tiers-mondiste et neu-
traliste. Les enquêteurs ont
soupçonné, parmi beau-
coup d'autres, aussi bien des
cercles de l'armée et de la
police suédoise que le
groupe séparatiste kurde
PKK ou encore les services
secrets sud-africains. Mais
d'autres pistes ont curieuse-
ment été évitées comme l'af-
faire de pots-de-vin mettant
en cause la société suédoise
d'armement Bofors pour

une vente d'obusiers à l'ar-
mée indienne. Mais l'épouse
du Premier ministre a dési-
gné formellement Christer
Pettersson, délinquant et
toxicomane, comme étant le
tireur. Pettersson a été
condamné en juillet 1989 à
la réclusion à perpétuité
mais quelques mois plus
tard la Cour Suprême sué-
doise ordonnait sa libéra-
tion, pour insuffisance de
preuves. Il s'est vanté par la
suite du meurtre puis s'est
rétracté. A l'automne 2004, il
a emporté son secret dans sa
tombe, ATS/AFP

Un immeuble
s'effondre à Dacca
BANGLADESH ? Un survivant a été
découvert hier.
Les sauveteurs ont annoncé
avoir retrouvé hier un survivant
de l'effondrement la veille d'un
immeuble du centre de la capi-
tale bangladaise Dacca, qui a
fait 18 morts selon un dernier
bilan.

Le rescapé, un homme de 32
ans, Sumon Mia, souffre de gra-
ves blessures aux jambes. Il
était pris au piège entre deux
piliers brisés, au rez-de-chaus-
sée de l'immeuble. Il a pu ram-

per vers un trou creusé par les
sauveteurs qui l'ont dégagé
puis hospitalisé.

Quarante-cinq personnes
avaient été dégagées samedi de
l'immeuble de six étages qui
s'est effondré pour une raison
indéterminée.

Le bâtiment qui abritait des
bureaux et commerces était en
cours de travaux pour transfor-
mation en centre médical de
500 lits. AP
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Le poids ae Moscou
NUCLÉAIRE ? Vers un accord de principe entre la Russie et l'Iran.
Moscou et Téhéran ont conclu
un accord de principe sur la
proposition russe de prendre
en charge le programme d'en-
richissement d'uranium ira-
nien, a déclaré hier le principal
responsable nucléaire iranien
Gholamreza Aghazadeh.

Il s'agit de dissiper les crain-
tes internationales sur l'acqui-
sition de l'arme atomique par
Téhéran. Les discussions se
poursuivront ces jours à Mos-
cou.

Le chef de l'Agence russe de
l'énergie atomique Sergueï Ki-
rienko a pour sa part simple-
ment confirmé que les négo-
ciations avec Téhéran allaient
continuer dans les prochains
jours.

«Nous attendons une déci-
sion de l'Iran garantissant que
des matériaux nucléaires ne
sont pas détournés.»

Soutenu par l'Europe
Le plan russe, soutenu par

les Européens, vise à fournir à
l'Iran le combustible néces-
saire au fonctionnement de fu-
tures centrales nucléaires, en
contrepartie de son renonce-
ment à maîtriser lui-même le

procédé d'enrichissement qui
peut mener à l'arme nucléaire.
M. Aghazadeh, chef de l'Orga-
nisation dé l'énergie atomique
en Iran, a expliqué que l'Iran et
la Russie «ont conclu un accord
de principe » sur la création
d'une joint venture afin d'enri-
chir l'uranium.

Les détails de cet accord
doivent encore faire l'objet de
discussions, a-t-il ajouté , cité
par Itar-Tass.

Dans le cadre de l'ONU
Serguéï Kirienko, le princi-

pal responsable nucléaire
russe, a de son côté réaffirmé
hier à l'issue de plusieurs jours
de discussions à Téhéran que la
crise du nucléaire iranien doit
être résolue dans le cadre de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA),
pour éviter d'éventuelles sanc-
tions de l'ONU ou le recours à
la force.

Samedi, M. Kirienko a dé-
claré que Téhéran a le droit à un
programme nucléaire civil,
mais estimé que l'Iran devant
rassurer la communauté inter-
nationale sur le fait qu'il n'en-
tend pas développer de pro-

gramme militaire. «La prolifé-
ration d'armes de destruction
massive est inacceptable et la
communauté internationale
doit être sûre que cela n'arrivera
pas, dans aucune circonstance»,
a-t-il déclaré, selon TTAR-Tass,
au cours d'une conférence de
presse conjointe avec le minis-
tre iranien de l'Economie Da-
voud Danesh Jafari.

Ce dernier, toujours selon
l'agence russe, a affirmé que
l'Iran était prêt à faire face à des
sanctions internationale.

Des sanctions possibles
L'Agence internationale

pour l'énergie atomique (AIEA)
tient le 6 mars une réunion cru-
ciale, qui doit déterminer si le
dossier du nucléaire iranien
peut être réglé, et le transmet-
tre pour sanctions éventuelles
au Conseil de sécurité de
l'ONU. Moscou met tout en
œuvre pour convaincre Téhé-
ran de rassurer la communauté
internationale d'ici cette date,
notamment en retournant à
son moratoire sur l'enrichisse-
ment de l'uranium et en accep-
tant de transférer son pro-
gramme en la matière en terri-

toire russe. Cette dernière
question, a noté M. Kirienko,
n'est qu' «un des éléments des
questions complexes liées au
problème nucléaire iranien».

Des progrès
«Nous avons discuté des élé-

ments de la proposition russe et
notre position commune à ce
sujet est que nous avons fait des
progrès », a ajouté le vice-prési-
dent iranien Gholam Reza
Aghazadeh, qui dirige l'Organi-
sation iranienne de l'énergie
atomique. «Nous pensons pou-
voir obtenir un résultat satisfai-
sant pour la réunion du 6
mars», a ajouté le responsable
iranien.

Une dernière chance
Le projet de compromis

russe, qui propose de procéder
en Russie à l'enrichissement de
l'uranium nécessaire à la pro-
duction nucléaire d'électricité
en Iran, constitue pour certains
observateurs la dernière
chance avant que les Etats-
Unis et la «troïka» européenne
ne cherchent à obtenir des
sanctions contre la République
islamique. ATS/AFP/REUTERS/AP Un technicien russe travaille sur le réacteur iranien de Bushehr. -=

Mise au pas à Manille
PHILIPPINES ? La présidente Arroyo s'en prend à l'armée et à l'opposition
La présidente philippine
Gloria Arroyo a resserré ce
week-end l'étau autour des
comploteurs présumés de
ce qu'elle affirme être une
tentative de putsch. Elle a li-
mogé un général, arrêté un
leader de l'opposition et
fermé les locaux d'un jour-
nal.

Après avoir instauré ven-
dredi l'état d'urgence en ac-
cusant des éléments «four-
voyés» de l'armée de tenter
de la renverser, Gloria Ar-
royo a limogé le chef des
«marines» philippin, le gé-
néral Renato Miranda. Elle
l'avait déjà arrêté samedi.

Le départ de l'officier
s'incrit dans les mouve-
ments habituels de la hiérar-

chie militaire, selon un
porte-parole des «marines».
Mais un responsable de l'ar-
mée a dit à Reuters que Mi-
randa avait été écarté pour
sa participation présumée à
un projet de renversement
de la présidente.

Un autre officier, le colo-
nel Ariel Querubin, a qualifié
d' «injuste » le limogeage du
général Miranda. Il a appelé
les soldats et les civils à se
rassembler dans l'église
d'une base militaire à Ma-
nille et à soutenir le général
déchu. Plusieurs haut-gra-
dés ont été relevés samedi
de leurs fonctions et placés
en détention tels le général
Danilo Lim, commandant
l'unité d'élite des «Scout

Rangers» et le colonel Ariel
Quevedo, chef d'une brigade
du prestigieux corps des
«Marines» philippins.

Les mesures de répres-
sion ont aussi touché l'op-
position politique. Crispin
Beltran, numéro un de la co-
alition de gauche Bayan
Muna («La Nation d'abord»),
a été arrêté samedi dans sa
demeure située dans la ban-
lieue de la capitale Manille, a
indiqué un porte-parole de
la coalition.

La police a également
fermé les bureaux du quoti-
dien «Daily Tribune», op-
posé à la présidente. «C'est
exactement comme Marcos.
Ils ne vont pas tarder à arrê-
ter les rédacteurs en chef et

leur demander de renvoyer
les chroniqueurs et les jour-
nalistes qu'ils considèrent
comme des opposants», a
tempêté la directrice du
journal, Ninez Cacho-Oliva-
res.

Les autorités philippines
avaient averti vendredi les
médias de ne pas relayer les
multiples appels lancés par
l'opposition à la démission
de la présidente Arroyo.

L'instauration de l'état
d'urgence a suscité de nom-
breuses critiques de l'oppo-
sition, des défenseurs des
droits de l'Homme et de
l'Eglise, très influente dans
ce pays de 84 millions d'ha-
bitants à forte majorité ca-
tholique. ATS/AFP/REUTERS

La crainte du pire
IRAK ? Les appels se mutiplient pour éviter une guerre civile totale
L'Irak n'a pas échappé à son
lot d'attentats ce week-end.
Des attaques ont eu lieu
malgré les appels au calme
lancés par les dirigeants du
pays et des Etats-Unis pour
enrayer des violences inter-
confessionnelles qui font
craindre une guerre civile.

Vingt-trois personnes,
dont deux soldats améri-
cains, ont été tuées et près
de 70 ont été blessées hier
dans des violences à travers
le pays, selon des sources de
sécurité. Samedi, les atta-
ques avaient fait vingt-qua-
tre morts côté irakien.

L'attaque la plus san-
glante a eu lieu hier dans le
sud de Bagdad, où 16 per-
sonnes ont été tuées et 45
autres blessées dans la chute
de huit obus, selon une
source du Ministère de l'in-
térieur. Le quartier de Dora a
été le théâtre d'une série de
meurtres liés à des tensions

intercommunautaires. Au- tuant deux d'entre eux et en
paravant, l'explosion d'une blessant cinq autres. La po-
bombe a fait cinq morts et
trois blessés dans une gare
routière de Hilla, au sud de
la capitale, a rapporté la po-
lice. L'engin a détruit un mi-
nibus qui sortait de la gare.
Cette ville à majorité chiite
est entourée de villages sun-
nites.

Une autre bombe a
causé la mort de deux sol-
dats américains durant la
nuit à Bagdad. Un couvre-
feu accompagné de mesures
draconiennes était pourtant
en vigueur. Toujours dans la
capitale, un obus de mortier
s'est écrasé près d'une mos-
quée chiite dans la partie est
de la ville, sans faire de victi-
mes.

A Bakouba, au nord de
Bagdad, des inconnus arri-
vés en voiture ont ouvert le
feu hier sur des adolescents
qui jouaient au football,

al Djaafari a prononcé une
allocution télévisée, entouré
de responsables sunnites et
kurdes. Il a exhorté les Ira-
kiens à ne pas se dresser les
uns contre les autres après
l'attentat imputé à Al-Qaïda
qui a endommagé mercredi
la Mosquée d'or de Samarra,
l'un des principaux sanc-
tuaires chiites du pays.

Plus de 200 personnes o t
été tuées en quatre journées
de représailles entre chiites
et sunnites après cette des-
truction.

lice a dénoncé «une tenta-
tive visant à propager les ten-
sions interconfessionnelles».

L'imam chiite radical Moq-
tada al Sadr a prôné samedi
à Bassorah l'unité musul-
mane contre les forces amé-
ricaines. Il était pourtant
montré du doigt par le Parti
islamique sunnite dans les
exactions des deux derniers
jours à Bagdad.

Son mouvement a
conclu un «pacte d'hon-
neur» avec le Comité des ou-
lémas musulmans, princi-
pale organisation religieuse
sunnite, dans le lieu haute-
ment symbolique de la mos-
quée sunnite Abou Hanifa, a
constaté un journaliste de
l'AFP sur place.

Dans une même tenta-
tive d'apaisement, le pre-
mier ministre chiite Ibrahim

Aux Etats-Unis, le président
George W. Bush a téléphoné
samedi matin aux responsa-
bles irakiens de toutes
confessions, a indiqué la
Maison-Blanche.

Il leur a demandé de
continuer à œuvrer ensem-
ble pour contenir les violen-
ces après l'attentat de mer-
credi. ATS/AFP/REUTERS

Lundi il revner zuub

B eu-B anc-FV/e
De Paris
ANTOINE MENUSIER

Pile, la guerre, face, la paix. J'ai
lancé une pièce d'un euro en
l'air, l'ai fait retomber sur la
paume de ma main droite, l'ai
retournée sur le dos de ma
main gauche. Résultat: la
guerre. Ben ça alors. Va falloir
assumer. J'aurais préféré la
paix, comme tout le monde.
Mais non. Ce qui est joué est
joué.
Mon devoir est donc de penser
que la guerre va avoir lieu. Non
seulement de penser son dé-
clenchement , mais aussi , d'agir
en sorte qu'elle éclate. C'est
comme avec le conflit des civili-
sations. Une fois la proposition
émise, vous en êtes solidaire,
même si vous êtes contre: hé,
mon gars, fallait pas faire le ma-
lin!
Remarquez, décider, sur un
coup de dé, la paix plutôt que la
guerre, n'est pas moins contrai-
gnant. Ça vous rend angélique,
un rien tête à claques, genre al-
termondialiste ou «esprit de
Genève». Vous êtes alors contre
la domination des multinationa-
les et pour la paix au Proche-
Orient. L'esprit de Genève - ce
n'est pas qu'une image facile -
repose quand même sur une sa-
crée montagne de dollars. Dans
«American Vertigo», Bernard-

Henri Lévy, vaquant à son ima-
gination, aime à penser que les
descendants de la pègre, à Chi-
cago, mènent aujourd'hui une
vie des plus légales, dans les
beaux quartiers de la périphé-
rie. Mais en amont, quelle accu-
mulation de capital, mes aïeux!
A la sulfateuse, qu'elle est ve-
nue, l'honorabilité. Sauf qu'à
Genève, ce n'est pas dans les
années 30,40 ou 50 qu'on a
mangé avec à ses pieds des ca-
davres encore chauds. C'est au-
jourd'hui qu'on se repaît sur le
tas fumant des avoirs en rési-
dence. Et qu'on devise, pêle-
mêle, face au Mont-Blanc rou-
geoyant, sur la dangerosité des
OGM, sur la présence de l'ar-
mée suisse à Genève (pas de ça
chez nous), sur les modalités -
j'y reviens - de la paix au Pro-
che-Orient , inch'Allah.
Tout ça pour dire, que quelle
que soit la vision qu'on adopte,
celle d'un vol d'oiseaux ou celle
d'un vol de bombardiers, on
s'enferme dans une logique
courte. Dans une pièce écrite
par Valérie Poirier, «Les Bou-
ches», Félicité, femme malheu-
reuse, dit: «Minute papillon!
Dieu, dans son incomparable lu
cidité, a inventé le whisky...
quand il a vu le merdier dans le-
quel il nous a fourrées!» Pas sûr
qu'au fond d'une bouteille,
l'avenir soit plus lisible.

LE DÉCÈS D'UN DES DERNIERS DE LA «DER DES DERS»

Le cercle des «poilus»
de 14-18 se restreint
Ferdinand Gilson, l'un des six
derniers «poilus» de la Pre-
mière Guerre mondiale, est dé-
cédé dans la nuit de samedi à
dimanche à l'hôpital de Gien ,
au centre de la France, a-t-on
appris auprès de sa famille. Il
avait 107 ans. Né à Champigny-
sur-Mame, l'ancien soldat vi-
vait en famille à Choux dans le
Loiret. Incorporé en 1917 après
un court passage dans l'infan-
terie, celui que ses copains sur-

nommaient le «morpion» à
cause de sa taille (1,63 m) est
ensuite muté dans l'artillerie
où il combat comme brigadier
jusqu'à l'armistice. En 1940 ,
Ferdinand Gilson qui refuse de
travailler pour les Allemands,
s'engage dans la Résistance.

Il ne reste que cinq anciens
militaires survivants de la Pre-
mière Guerre mondiale, selon
l'Office national des anciens
combattants. ATS/AFP
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Le bronze à la poussée
BOB À QUATRE ? Suisse 1, piloté par Martin Annen et freiné par Cédric Grand, enlève la quatorzième
et dernière médaille helvétique. Le Valaisan a joué un rôle essentiel.

Lange 54 80 (record de la piste/depart 4 n).
2. Zoubkov 54"87 (4"75). 3. Soies 54"91

Martin Annen, Thomas Lamparter, Beat Hefti et Cédric Grand (de gauche à droite) jubilent. La médaille de bronze du bob à quatre est à eux. KEYSTONE

? Martin Annen. 12 février 1974.
Domicile: Arth. 181 cm/102 kg. Profession:
fromager. Position: pilote. Meilleurs résultats:
médaille de bronze olympique 2006 en bob à
4, médaillé de bronze olympique 2006 et
2002 en bob à 2, 3e des championats du
monde 2001 et 2005 en bob à 2, vainqueur de
la coupe du monde 2001,2002 et 2005 en
bob à 2 et de la coupe du monde 2002 en bob
à 4, médaille d'or aux championnats d'Europe
2006 en bob à 4.
? Cédric Grand. 14 janvier 1976.
Domicile: Onex. 189 cm/100 kg. Profession:
électronicien. Position: pousseur/freineur.
Principaux résultats: médaille de bronze olym-
pique en 2006 en bob à 4, médaille d'argent
aux'championnats du monde 2001 en bob à 2
(avec Reto Gôtschi), médaille d'or aux cham-
pionnats d'Europe 2006 en bob à 4.
Athlétisme: recordman de Suisse du 60 m en
salle (6"60).
? Beat Hefti. 3 février 1978. Domicile:
Schwellbrunn. 183 cm/103 kg. Profession:
charpentier. Position: pousseur. Meilleurs
résultats: médaille de bronze olympique 2006
en bob à 4, médaille de bronze olympique
2006 et 2002 en bob à deux, médaille d'ar-
gent aux championnats du monde 1999 en
bob à quatre, médaille de bronze aux cham-
pionnats du monde 2001 et 2005 en bob à
deux, 4 fois vainqueur de la coupe du monde,
médaille d'or aux championnats d'Europe
2006 en bob à quatre.
? Thomas Lamparter. 9 juin 1978.
Domicile: Aarwangen. 183 cm/100 kg.
Position: pousseur. Meilleurs résultats:
médaille de bronze olympique en 2006 en
bob à 4, médaille d'or aux championnats
d'Europe 2006 en bob à quatre.

Cesana Pariol. Bob à 4. Classement
final (4 manches): 1. André Lange/Rene
Hoppe/Kevin Kuske/Martin Putze (Ail 1)
220"42. 2. Alexandre Zoubkov/Filipp
Egorov/Alexei Seliverstov/Alexei Voyevoda
(Rus 1) à 0"13. 3. Martin Annen/Thomas
Lamparter/Beat Hefti/Cédric Grand (S 1) à
0*41 . 4. Pierre Lueders/Ken Kotyk/Morgan
Alexander/Lascelles Brown (Can 1) à 0"50. 5.
René Spies/Christoph Heyder/Enrico
Kùhn/Alexander Metzger (Ail 2) à 0"62. 6,
Steven Holcomb/Curt Tomasevicz/Bill
Schuffenhauer/Lorenzo Smith (EU 2) à 0"94.
7. Todd Hays/Pavle Jovanovic/Steve
Mesler/Brock Kreitzburg (EU 1) à 1*02. 8. Ivo
Rùegg/Andy Gees/Roman
Handschin/Christian Aebli (S 2) à T "38. 9.
Evgeni Popov/Sergei Golubev/Piotr
Markatchuk/Dimitri Stepuchkin (Rus 2) à
1"51. 10. Janis Minins/Daumants
Dreishkens/Marcis Rullis/Janis Ozols (Let 1) à
2"17.25 équipages en lice, tous classés.
Classement après la 1re journée (2
manches): 1. Lange. 2. Annen à 0"13, 3.
Zoubkov à 0"17.4. Lueders à 0"27. 5. Spies à
0"45. Puis: 8. Rùegg à 0"78. 3e manche: 1.

(4"81). 4. Lueders 54"95 (4"77). 5. Annen
55"00 (4"69). Puis: 9. Rùegg 55"22 (4"81).
Classement avant la dernière man-
che: 1. Lange. 2. Zoubkov à 0"24.3. Annen à
0"33.4. Lueders à 0"42.5. Spies à 0"56. Puis:
8. Rùegg à 1 "20. 4e manche: 1. Zoubkov
55"01 (4"75). 2. Lange 55"12 (4"72). 3. Spies
55"18 (4"83). 4. Annen 55"20 (4"69) et
Lueders 55"20 (476). Puis: 7. Rùegg 55"30
(4"82).

DE CESANA
CHRISTOPHE SPAHR

Cédric Grand verse quelques
larmes. Puis O regarde une
énième fois sa médaille, fait
mine de la croquer avant d'ex-
ploser de joie, sur un podium
qu'il avait si souvent tutoyé jus-
que-là. Songez que le freineur
valaisan avait déjà échoué deux
fois à la quatrième place lors
des Jeux - à Nagano et à Sait
Lake City - et quatre fois lors
des «mondiaux». Il connaissait
donc le goût du chocolat. Mais
il rêvait de goûter à l'ivresse
d'un podium. «C'est un vrai
bonheur», sourit-il, sa médaille
autour du cou. «Je la voulais ab-
solument; j 'ai fait tellement de
sacrifices pour y arriver.»

Le citoyen d'Onex peut être
d'autant plus démonstratif
qu'il a pris une part prépondé-
rante, pour ne pas écrire déter-
minante, dans l'obtention de
cette breloque en bronze. Lui
qui est considéré comme l'un
des meilleurs pousseurs du
monde a tout simplement per-
mis à Suisse 1 de réaliser les
meilleurs temps de départ lors
des quatre manches. Et quelle
régularité! Deux fois 4"69, deux
f°is 4"70. Le bob helvétique a
Précédé l'équipage russe de 20
centièmes sur l'ensemble des
quatre manches et le bob de
Pierre Lueders, quatrième,
de... vingt-quatre centièmes.
°r. quand on sait que les Cana-

diens ont échoué au pied du
podium pour neuf centièmes...
«C'est vrai, on a été très fort à la
poussée», reconnaît Cédric
Grand. «C'est là qu'on a fait la
différence. »

Il faut bien avouer qu'en-
suite, une fois lancé, Suisse 1 a
continuellement cédé du ter-
rain à ses principaux rivaux.
Martin Annen a notamment
réalisé deux dernières manches
très moyennes, ne signant que
le cinquième et le quatrième
temps. «Il a certes commis quel-
ques petites fautes. Mais on est
tellement proches les uns des
autres que le moindre centième
coûte cher. En outre, il y avait
une grosse attente autour de lui,
beaucoup de pression à gérer.»

«La quatrième
place? J'y ai
pensé cinq
secondes»

Reste qu'après une pre-
mière journée prometteuse,
qui voyait l'équipage suisse ti-
tillait l'or promis à Lange,
Suisse 1 a rétrogradé le lende-
main. Au point que la mésaven-
ture qu'avait connue Martin
Annen à Sait Lake - deuxième
au terme de la troisième man-
che, il avait finalement terminé
quatrième - a refait surface.

«Oui, j 'ai eu peur d'échouer en-
core une fois», avoue Cédric
Grand. «J 'y ai pensé durant cinq
secondes, pas davantage. En-
suite, je me suis concentré sur
notre objectif. Devant, Lange
possédait un petit avantage au
niveau du matériel. Quant à
Zoubkov, il a réalisé deux der-
nières manches extraordinai-
res.»

Le pilote suisse, déjà bronzé
en bob à deux, se contente vo-
lontiers de cette médaille.
«Quel que soit le métal, aux
Jeux, une médaille est toujours
très belle», lâche-t-il. «Nous vi-
sions toutefois un peu mieux. Je
suis d'ailleurs passé à l'attaque
lors de la troisième manche.
Malheureusement, ce n'est pas
passé comme je l'entendais. Lors
de la dernière descente, on s'est
contenté de défendre notre ac-
quis. Reste qu 'André Lange a
mérité son titre.»

Et le pilote de s'adresser à
Cédric Grand. «Je suis très heu-
reux d'avoir contribué à ce qu 'il
remporte une médaille pour ses
troisièmes Jeux.»

Maintenant qu'il a atteint
son objectif, lequel le tenait en
haleine depuis si longtemps,
Cédric Grand pourrait être
amené à tourner la page. «Mon
avenir? Je n'en sais rien. Laissez-
moi décompresser et évacuer la
pression! Je ne sais pas encore s'il
s'agissait de mes derniers Jeux
olympiques.»

ANDRE LANGE

Il réalise le doublé
André Lange est de-
venu le cinquième
bobeur de l'histoire
à être sacré en bob à
deux et à quatre lors
des mêmes Jeux.
Son titre n'a jamais
été réellement remis
en question. Et ce
quand bien même il
a concédé onze cen-
tièmes au Russe
Zubkov lors de la
dernière manche.
«Mon anglais n 'étant
pas parfait , je n 'ai
donc pas bien saisi ^^^  ̂ ^̂ m^^^̂ml
ce qui se disait avant 

^̂ ^
\, ^^^

nofre dernière des- ^t
cente», explique-t-il. I—Am ___ 
«Je n 'ai pas entendu André Lange: après l'or à deux , voici
que Zubkov avait l'or à quatre, KEYSTONE

réalisé un super-
temps. J'étais sim-
plement concentré sur ma course. Nous avons beaucoup
travaillé pour atteindre ce résultat. Maintenant, j ' ai simple
ment envie d'évacuer la pression.»

Mais le grand bonhomme de cette dernière journée est
donc le Russe Alexandre Zoubkov, médaillé d'argent.
«C'est une grande satisfaction, pour nous tous et pour la
Russie», clame-t-il. «Cela dit, je n 'aime pas particulière-
ment les Jeux olympiques, moins encore le village olympi-
que.» Reste que les bénévoles ont eu toutes les peines du
monde pour canaliser l'enthousiasme de la délégation
russe, bruyante et démonstrative, es
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SLALOM MESSIEURS ? Déjà vainqueur du géant, l'Autrichien remporte encore l'or du slalom
devant ses compatriotes Herbst et Schônfelder. Marc Berthod 14e et Silvan Zurbriggen 15e.

SILVAN ZURBRIGGEN
«Je peux
aller vite»

Samedi à Cagnes-sur-Mer

L'Autriche a été digne de son
rang de nation dominante en
réalisant un majestueux triplé
lors du slalom olympique mas-
ctûm à Sestrières. Cinq jours
après son titre en géant, le lea-
der de la coupe du monde Ben-
jamin Raich s'est imposé de-
vant ses compatriotes Reinfried
Herbst et Rainer Schônfelder.
Contrairement à d'autres étoi-
les du ski comme les Améri-
cains Bode Miller et Ted Ligety
ou l'Italien Giorgio Rocca, éli-
minés sur le premier tracé,
Benjamin Raich n'a pas cédé
sous la pression sur la piste
«Agnelli», dont la pente capri-
cieuse, très douce par endroits,
a fait de nombreuses victimes
de marque.

L'Autrichien s'est montré le
plus rapide sur les deux par-
cours, à chaque fois pour 1 cen-
tième: devant le Finlandais
Kalle Pallander sur le premier
tracé, et devant l'étonnant Gri-
son Marc Berthod sur le
deuxième.

Un succès d'estime pour
Berthod, qui avait raté sa pre-
mière manche (30e) mais qui fi-
nit meilleur Helvète (14e) de-
vant Silvan Zurbriggen (15e),
une nouvelle fois décevant.
«J 'ai eu un peu de chance, mais
tout est magnifiquemen t bien
allé. Dans la deuxième manche,
je n'avais rien à perdre et j 'ai pu
attaquer à fond» , s'est réjoui
Berthod, qui aura au passage
marqué quelques points de
coupe du monde toujours bons
à prendre.

Digne des plus grands
Loin de ces petits calculs,

l'Autriche a raflé le gros lot avec
ce triplé qui constitue une pre-
mière lors de ces Jeux côté mas-
culin. Chez les dames, les Alle-
mandes en avaient déjà fêté un
en luge monoplace. En ski al-
pin, le dernier triplé aux Jeux
avait été obtenu par l'Allema-
gne en 1998 à Nagano lors du
combiné dames.

Raich, qui aura 28 ans le 28
février, est en train de se bâtir
un palmarès cligne des plus
grands. L'acrobate du Pitztal
avait déjà été l'an dernier

Benjamin Raich présente fièrement sa deuxième médaille d'or des Jeux, KEYSTONE

champion du monde de slalom
et de combiné et remporté la
coupe du monde de slalom et
de slalom géant.

Son pedigree en coupe du
monde s'orne de 21 succès
(dans toutes les disciplines sauf
la descente), à quoi s'ajoute
désormais une double consé-
cration olympique qui entrera
dans les livres d'histoire. Avant
Raich, les seuls à avoir réalisé le
doublé slalom et slalom géant
aux JO avaient été Alberto
Tomba (à Calgary en 1998), In-
gemar Stenmark (Lake Placid,
1980), Jean-Claude Killy (Gre-
noble, 1968) et Toni Sailer (Cor-
tina, 1956) , ces deux derniers
dans le cadre d'un extraordi-
naire triplé.

Giorgio Rocca craque
Cet hiver, Benjamin Raich

avait pourtant été dans l'ombre

de Giorgio Rocca en slalom.
L'Italien, vainqueur des cinq
premières épreuves de la sai-
son, s'est aligné auxJO avec les
attentes de tout un peuple sur
les épaules. Il a failli. Aux deux
tiers de la première manche, il
s'est fait surprendre par un
creux, tressautant avant de
croiser les skis et d'être éliminé.

«Ce n'est pas la pression
pschologique qui m'a été fatale,
mais la piste», assurait le cham-
pion transalpin, qui va mainte-
nant s'attacher à conquérir le
globe de cristal de la spécialité
en coupe du monde.

Bode Miller
bredouille

Autre grand battu, Bode
Miller a quitté les Jeux par la
toute petite porte. L'Américain
a enfourché dans la première
manche, connaissant l'élimi-

Sestrières. Messieurs. Slalom: 1.
Benjamin Raich (Aut) 1'43"14. 2. Reinfried
Herbst (Aut) à 0"83. 3. Rainer Schônfelder (Aut)
à 1"01. 4. André Myhrer (Su) et Kentaro
Minagawa (Jap) à 1 "04. 6. Ivica Kostelic (Cro) à
1"31. 7. Naoki Yuasa (Jap) à 1"43. 8. Johan
Brolenius (Su) à 1"67.9. Thomas Grandi (Can) à
1"70. 10. Martin Hansson (Su) à 2"10. 11.
Pierrick Bourgeat (Fr) à 2"34.12. James Cochran
(EU) à 2"54.13. Drago Grubelnik (Sln) à 2"55.
14. Marc Berthod (S) à 2"86. 15. Silvan
Zurbriggen (S) à 2"96. 16. Alain Baxter (GB) à
3"01.17. Michael Janyk (Can) à 3"05.18. Chip

nation pour la troisième fois en
cinq courses olympiques. JJ
n'en aura terminé que deux (5e
de la descente et 6e du géant) ,
un bilan calamiteux. Contraire-
ment à Raich, Miller s'en est
allé sans adresser la parole aux
journalistes.

Outre Raich, la belle histoire
de ce slalom aura été écrite par
Reinfried Herbst. Le Salzbour-
geois, éjecté des cadres autri-
chiens à la fin de la saison der-
nière, s'est préparé seul cet hi-
ver, à ses frais , avec l'appui
ponctuel'de l'entraîneur suisse
Dieter Bartsch. Il avait assuré sa
sélection à la faveur de sa
deuxième place à Kitzbùhel,
qui constituait son premier po-
dium de coupe du monde.

L'Autriche, conformément
à son rang, a gagné 14 des 30
médailles en jeu en ski alpin
aux JO de Turin, si

Knight (EU) à 3"12. 19. Bernard Vajdic (Sln) à
3"29. 20. Noël Baxter (GB) à 4"08. 21. Martin
Vrablik (Tch) à 4"26. 22. Bjôrgvin Bjôrgvinsson
(Isl) à 8"09. 23. Vassilis Dimitriadis (Gr) à 8"24.
24. Jaroslav Babusiak (Slq) à 8"92. 25. Stefan
Georgiev (Bul) à 9"41.26. Ivan Heimschild (Slq)
à 10"84. 27. Roger Vidosa (And) à 10"89. 28.
Kristjan Uni Oskarsson (Isl) à 11 "56. 29. Anton
Konovalov (Rus) à 11 "57. 30. Marco Schafferer
(Bos) à 14"03. 93 partants, 47 classés. Non par-
tant: Jean-Pierre Vidal (Fr).
Les meilleurs temps de manches.
Ire manche (piste Giovanni A. Agnelli, 210 m

Marc Berthod (14e): «Dans la
deuxième manche, c 'était génial
de pouvoir m 'élancer en pre-
mier. J'ai pris beaucoup de plai-
sir, skié avec le maximum de
risques et réussi une super des-
cente. C'était également impor-
tant d'empocher quelques
points en prévision de la saison
prochaine en coupe du monde.
Pour le res te, je suis satisfait de
mon diplôme du combiné (7e).»

Daniel Albrecht (éliminé dans
la 2e manche): «Je suis très
déçu de mon slalom. Je me suis
entraîné dur et ça n 'a pas mar-
ché. Je le regrette d'autant plus
que je me suis toujours bien
senti ces derniers jours. Sinon,
je garderai un excellent souve-
nir de ma 4e place dans le com-
biné. Jamais je n 'aurais imaginé
décrocher un diplôme.» PAD

dén., 62 portes par Gert Ehn/Auf): 1. Raich
53"37. 2. Kalle Palander (Fin) à 0"01. 3.
Minagawa à 0"07.4. Herbst à 0"18.5. Grandi à
0"27. 6. Myhrer à 0"58. 7. Schônfelder à 0"66.
Puis: 24. Zurbriggen à 1"80.27. Albrecht (S) à
1"96. 30. Berthod à 2"85. Eliminés: Giorgio
Rocca (It), Ted Ligety (EU), Bode Miller (EU).
2e manche (64 portes par Vincencij Jovan/Cro):
1. Raich 49"77. 2. Berthod à (TOI.3. Yuasa à
0"04. 4. Kostelic à 0'25. 5. Schônfelder à 0"35.
6. Myhrer à 0"46. 7. Herbst à 0"65. Puis: 13.
Zurbriggen à 1 "16. Notamment éliminés: Daniel
Albrecht et Kalle Palander.

Silvan Zurbriggen, un
bilan mitigé, AP

Le 3 février à Chamonix, on
l'avait quitté heureux, les yeux
brillants et le sourire radieux
d'un gamin à qui on aurait offert
le plus beau jouet du monde.
Septième de la manche de sla-
lom du super-combiné rem-
porté par un certain... Benjamin
Raich, Silvan Zurbriggen venait
de réussir son examen de rat-
trapage pour les Jeux olympi-
ques. Vingt-deux jours plus tard
on a retrouvé le Haut-Valaisan
nettement moins radieux sur la
piste Giovanni Agnelli de Ses-
trières. Compte tenu de l'héca-
tombe de cette dernière
épreuve du ski alpin, le petit Sil-
van ne s'est pas illustré avec
son 15e rang, à 2"96 de l'Ecl./r
du Pitztal. «Je sais que je peux
aller vite. Mais, à l 'image de ma
saison jusqu 'ici, ce n'est pas
simple pour moi», se lamente-t
il avant de revenir sur sa
deuxième manche. «Comme
lors de la première, j ' ai mal skié
sur la haut. Par contre sur le
bas, ça s 'est bien passé. J'ai re-
trouvé le vrai Silvan que je
connais.»

Médaillé d'argent du slalom des
championnats du monde à
Saint-Moritz en 2003, le skieur
de Brigue participait à ses pre-
miers Jeux olympiques. «C'était
une super expérience et je n 'es-
père que ce ne seront pas les
derniers.» Après avoir esquissé
un sourire, son visage se re-
ferme à nouveau. Ses pensées
repartent vers sa saison, cet hi-
ver morne où, en slalom, son-
plus haut fait se résume à une
10e place en décembre dernier
à Beaver Creek. «Ce n'est pas
facile cette année. Je dois l'ac-
cepter , vivre avec», reprend-il.
«Maintenant, je vais me concen-
trer sur les épreuves de coupe
du monde au Japon. C'est im-
portant pour moi de finir dans
les 30 premiers du classement
général du slalom.» PAD

Les rapports

Prix lacques Bouchara

Ticrcé:t i - I2 -14 .
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1. Air De Cerisy 71_ f. Barrao E. Lemartinel 25/1 5o1o2o 7 • Rien ne lui résiste Notre jeu
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lépart à 13h50) .8- Swing Bin ., 67,5 Y.Romjegi- G. Le Paysan I8/1 lo2oTo 2 - Pour Pieux uniquement Coup ie poket

9. Coq Hardi 66 R.Schrnidlin . M.Rolland 1111 3o4o |S - lin hipn hol 8

fe - 10. luthineyev 65.5 S. Zuliani JPDaireaux 21/1 loTo7o Au 2/4
t'W.C f-2a H- Horville Du Bois " 65 G. Bruno! FM Ccttin 24/1 2oTo5o engagement 7 .6

tf j«MB j2JWson__ 64,5 t.Chazelle GOitiel 6/i 4o3olo 16-Son emploi est idéal 
f^im

H l3._Neverfiqht u ^Massty» l Pacault M/i_ M'3o 0 |a forme prirrtP la 7 -X - 6
Hnj ij4, Gallomto 63,5 J. Ducoul P.Unogue 26/i 6o2o6o i_e gros |0t

WwjSrnJs ' - ""- ' ?P' ' ' '.-il-l.e?i. '
- '". 7

" 16. F.tdasn 63,5 A.Acta ,5

XTesrfeuh _ n̂ :
-ES REMPLACANTS \i

18. DottoreVettori 62,5 A.Chaîé-C. 2o3o6o ,- , . , ... ,6
euie la liste officielle :r—; -, " _77T'""~ ~~_r - - -  ' 3 - La régularité même s
MU fait foi l9' LH.sly !_ '¦'¦"] 38/1 -06o5o s

20T Musicale De Condé" 6? Paysan 60/ i AorjoÂo 18 - Viaoire sur ordonnance ;

Hier à Paris-Vincennes

Prix Paris Turf (Prix de Guise)
Tiercé: 3-9-15.
Quarté*! 3 - 9  • 15-10.
Q u ù i_ « 3 - 9 - 1 5 - I 0 - 7 .
Quinte*: :l-(l • ! .-> - 1 0 - 1 1

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 66 I -
Dans un ordre différent: 182,80 fr.
Quarte* dans l'ordre: 12.272,30 fr.
Dans un ordre différent: 1857,80 fr
Trio Bonus; 19,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinte* dans l'ordre: 148.500,75 fr.
Dans un ordre différent: 2286.-
Dans un ordre différent: 2064,25 II.
Borna .191,506:
Bonus 4 sur 5: 39,75 II.
Bonus 3: I I . -

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: I «
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Les bueaoïs couronnes
HOCKEY SUR GLACE ? La Suède devient championne olympique pour la deuxième fois (3-2)
La Finlande, invaincue jusqu'à la finale, récolte l'argent. Tchèques en bronze.

L'instant est à croquer. D'un côté, la horde des photographes, de l'autre, les nouveaux champions olympiques suédois, KEYSTONE

La Suède a conquis le dernier
titre décerné aux Jeux de Turin
en s'adjugeant le tournoi mas-
culin de hockey sur glace. La
formation aux trois couronnes
s'est imposée 3-2 en finale face
à la Finlande. Il s'agit de son
deuxième sacre olympique
après celui de Lillehammer en
1994.

Les Suédois, qui n'étaient
plus montés sur une estrade
olympique depuis leur précé-
dent titre, ont passé l'épaule en
troisième période. Le but déci-
sif tombait après dix secondes
seulement, et faisait suite à un
remarquable travail prépara-
toire des stars Peter Forsberg et
Mats Sundin. Le défenseur Ni-
klas Lidstrôm trompait la vigi-
lance d'Antero Niitymàki d'un
slap surpuissant. Les ultimes
assauts finnois étaient tous an-
nihilés par le portier des New
York Rangers Henrik Lundqvist,
auteur de 25 parades au total.

Finale de haute volée
Les deux équipes ont livré

une rencontre d'un remarqua-
ble niveau technique. Les
craintes d'assister à un «re-

make» de la finale du Mondial
1998, disputée à Zurich et rem-
portée par la Suède en deux
matches (1-0 puis 0-0), se sont
rapidement dissipées. Kimmo
Timonen offrait en effet une
longueur d'avance aux Finnois
dès la 15e minute, au cours
d'une période de supériorité
numérique.

La Suède, qui est coachée
par l'ancien assistant de Ralph
Krueger Béngt-Ake Gustafsson,
n'a toutefois jamais douté. Elle
inversait la tendance en
deuxième période, grâce à deux
buts inscrits en power-play par
Henrik Zetterberg (25e) et Ni-
klas Kronwall (34e) . L'égalisa-
tion finlandaise, signée du «Lu-
ganais» Ville Peltonen 96" après
le but de Kronwall, ne troublait
toutefois pas la «tre kronor». La
Finlande devra donc patienter
avant de conquérir un premier
titre olympique.

La République tchèque
en bronze

La République tchèque
avait décroché samedi la mé-
daille de bronze. Jaromir Jagr et
ses équipiers ont battu la Rus-

sie 3-0 dans la petite finale. Les
champions olympiques de
1998 à Nagano retrouvent l'es-
trade après avoir échoué en
quarts de finale en 2002 à Sait
Lake City. Les champions du
monde en titre, qui alignaient à
nouveau TomasVokoun (28 ar-
rêts) dans les buts, ont paru
plus concernés par l'enjeu que
leurs adversaires.

Les Tchèques ouvraient la
marque dès la 5e minute grâce
à Martin Erat. Marek Zidlicky
doublait logiquement la mise
en supériorité numérique à la
27e, et Martin Straka scellait le
score dans la cage vide à 8" du
terme. L'équipe de Russie n'a
fait illusion qu'au cours de l'ul-
time période en se montrant
plus agressive. Pavel Datsyuk,
Alexander Ovechkin et Cie ne
parvenaient toutefois pas à
prendre en défaute l'arrière-
garde tchèque, à l'exception
d'une réussite de Datsyuk an-
nulée pour une crosse haute
(57e). Les Russes ne figurent
ainsi pas sur le podium olympi-
que pour la première fois de-
puis les Jeux de Lillehammer en
199*4. si Le gardien finlandais plie. La Suède vaut de I or. KEYSTONE

FINALE

Palasport Olimpico. 11 274 spectateurs.
Arbitres: Devorski (Can), Masik/Nelson
(Slq/EU).
Buts: 15e Timonen (Selânne/à 5 contre 4)
1-0. 25e Zetterberg (Mikael Samuelsson,
Bàckman/à 5 contre 4) 1-1.34e Kronwall
(Zetterberg/à 5 contre 4) 1-2. 36e Ville
Peltonen (Jussi Jokinen, OUI Jokinen) 2-2.
41e (40'10") Lidstrôm (Mats Sundin,
Forsberg/à 4 contre 4) 2-3.
Pénalités: 7x2 '  contre les deux équipes.
Finlande: Niittymâki; Numminen,
Timonen; Nummelin, Lydman; Berg, Niemi;
Kukkonen; Selânne, Saku Koivu, Lehtinen;
Ville Peltonen, OUI Jokinen, Jussi Jokinen;
Hagtnan, Niko Kapanen, Ville Nieminen;
Jarkko Ruutu, Mikko Koivu, Laaksonen;
Hentunen.
Suède: Lundqvist; Kronwall, Lidstrôm;
Hâvelid, Tjârnqvist; Kenny Jônsson,
Bàckman; Ronnie Sundin; Modin, Mats
Sundin, Forsberg; Alfredsson, Pahlsson,
Axelsson; Mikael Samuelsson, Zetterberg,
Holmstrôm; Jôrgen Jônsson, Henrik Sedin,
Daniel Sedin; Hannula.

MATCH POUR LA 3E PLACE

Palasport Olimpico. 10 800 spectateurs.
Arbitres: Andersson (Su), Karlsson/Miller
(Su/Can).
Buts: 5e Erat (Vybomy, Lang) 0-1. 27e
Zidlicky (Jagr, Lang/a 5 contre 4) 0-2. 60e
(59'52") Straka (Erat) 0-3 (dans le but
vide).
Pénalités: 4 x 2 '  + 5' (Kovalchuk) + 10'
(Datsyuk) + pénalité de match
(Kovalchuk/méconduite) contre la Russie, 7
x 2' contre la République tchèque.
Russie: Nabokov; Daniel Markov, Andrei
Markov; Volchenkov, Tyutin; Gonchar,
Kasparaitis; Zhukov, Vishnevski; Kovalev,
Datsyuk, Kovalchuk; Kozlov, Yashin,
Ovechkin; Sushinsky, Malkin, Kharitonov;
Afinogenov, Taratukhin, Nepryaev.
République tchèque: Vokoun; Kubina,
Spacek; Zidlicky, Tomas Kaberle; Kuba,
Frantisek Kaberle; Malik; Hejduk, Prospal,
Bulis; Jagr, Straka, Martin Rucinsky; Erat,
Lang.Vyborny; Hemsky, Kotalik, Olesz.
Notes: Kubina quitte la glace sur blessure à
la 24e, suite à une charge de Kovalchuk.
Jagr quitte la glace sur blessure à la 32e.

La passion vit ici. Histoire à dormir couché... KEYSTONE

A comme ... Aamodt et Arakawa. A
tout seigneur tout honneur. En gagnant le
super-G, Kjetil-André Aamodt s'est adjugé
à 34 ans sa 8e médaille olympique, la 20e
jO et Mondiaux confondus. Et il se verrait
bien en 2010 à Vancouver! Shizuka
Arakawa, elle, a donné au Japon son pre-
mier titre olympique en patinage artisti-
que.
B comme ... Bjômdalen. 2e de la pour-

suite et du 20 km, 3e du 15 km départ en
ligne, Ole-Einar Bjôrndalen est loin de ses
4 médailles d'or de 2002. Le Norvégien a
déçu.
C comme ... Carabiniers. En perquisi-
tionnant chez les fondeurs et biathlètes
autrichiens, ils ont donné le coup d'envoi
de l'affaire Walter Mayer (voir M). A Turin,
l'Autriche a fait l'autruche. Elle ne fera pas
l'économie d'un grand ménage. Les chan-

ces de Salzbourg pour les Jeux de 2014 ques minutes. Salut les artistes! O comme ... Ovale de Lingotto. La
sont à ce prix. I comme ... Italie. Le pays organisateur reine de |,anneau de vitesse est
D comme ... Descente mais aussi a eu la joie de savourer chez lui sa 100e Canadienne: Cindy Klassen est la plus
Dorfmeister et Dénériaz, les deux médaille hivernale. Le patineur de vitesse médaillée des athlètes présents à Turin,
vainqueurs de l'épreuve reine. Michaela Enrico Fabris lui en a offert 3 (2 d'or, 1 de avec ses 5 Podiums en 5 courses-
l'Autrichienne est devenue la première à bronze). «Grazie mille Enrico!» P comme ... Plushenko et Pyleva.
gagner descente et super-G aux mêmes j comme ... Jacobellis. L'Américaine Une 'ettre aux deux visa.es- L'un, radieux,
JO. Antoine le Français a perpétué la tradi- Lindsey Jacobellis a presque' l'or du snow- ce'u' du Patineur russe qui a plané sur sa
tion, après Jean-Luc Crétier en 1998 et boardcross autour du cou A l'avant-der- compétition. L'autre, honteux, celui de la
Carole Montillet en 2002. nier saut) eije fait un grab (prise de |a p|an. biathlète russe Olga Pyleva, déchue de sa
E comme ... Enfin! La grande cham- che avec la main) inutile... et tombe. Ce médaille d'ar9ent  ̂

15 km pour dopage,
pionne suédoise Anja Parson a décroché, sera l'argent, derrière la Suissesse Tanja Q comme ... Quatre. Le nombre total de
en slalom, la médaille d'or qui manquait à Frieden. médailles d'or olympiques de Janica
son palmarès, un des plus beaux du ski K comme ... Kostelic. Or du combiné Kostelic et Kjetil-André Aamodt, ce qui en
alpin. ,,-_nr ,)„ r ,mr,r_ r. o,r ,-,1 „-,„ i.„!~' fait les changions les olus titrés de l'his-• uiys- i iL uu .upci u, i a_ mai puui jaim_ar > , • ,
F comme ... Fiasco. Ils sont nombreux à grippée et victime d'une crise de tachycar- t0're des Jeux en SKi a'Pin-
avoir rate leurs Jeux (a des degrés divers): die. Mention bien aussi pour son trere R comme ... Raich. Le surdoue autri-
Bode Miller (0 médaille en ski alpin), Ivica, 2e du combiné. chien enlève ses deux premières médailles
Hannu Manninen (1 bronze par équipe en i r-mm_ i;„_*„ r/wrir-ir. T.H d'or aux Jeux, en oéant et en slalom. Raich
combiné nordique), Jakub Janda (bre- Ligety, le skieur du pays mormon, a damé est enfin «Benni» des dieux.
douille en saut à skis). Sans oublier le |e pjon aux mei||eurs dans |e combiné s comme _ smigun. Avec ses deux
hockey nord-americain. a|pin. titreS| Kristina Smigun a donné a rEstonie
G comme ... Greis. Michael Greis force M comme ... Maier ou Mayer. Le 'es deux t'ers de ses médailles turinoises.
3. Le biathlète allemand a raflé 3 médail- 5|<ieur_ Hermann, a ajouté 2 médailles à sa Un autre fondeur, Andrus Veerpalu, a com-
les d'or, record des Jeux de Turin ex aequo collection (argent du super-G, bronze du Plété ce brelan d'or-
avec la patineuse sud-coréenne de short- géant) L'autre, Walter, l'entraîneur interdit T comme ... Tïmmer. Victorieuse du
track Jin Sun-yu et son compatriote Ahn de J0 jusqu'en 2010 mais aperçu chez les 1000 m, huit ans après son doublé en or
Hvun"S00- fondeurs autrichiens, a été à l'origine de de 1998 (1000-1500 m), la revenante
H comme ... Hackl et Hasek. Georg perquisitions et d'un contrôle antidopage, néerlandaise Marianne Timmer a illuminé
Hackl, 39 ans, le lugeur allemand aux 3 N comme ... Noir. En gagnant le 1000 de son sourire l'anneau de vitesse de
médailles d'or, et Dominik Hasek, 41 ans, mi \e patineù'r

' 
de vijesse américain Shani r0vale de Lin90tt0-

légende du hockey tchèque, ont raté leur Davis est devenu |e p|.emier Noir a rempor. N comme ... Urine 838 contrô|e5 urinai.
sortie Hackl a fini 7e. Blesse au premier ter une médai||e d<or indjvjdue||e aux JO res étaient prévus à Turin. 10 d'entre eux
match, «Dommator» n a joue que quel- d'niver. ont fait couler beaucoup d'encre: ceux des

TURIN 2006 W
mit: ¦ ;:1'

10 fondeurs et biathlètes autrichiens.
V comme... Vieux. Deux records en cur-
ling : à 50 ans, le Canadien Russ Howard
est devenu le plus vieux champion olympi-
que des JO d'hiver et l'Américain Scott
Baird, 54 ans, 3e, est désormais le médaillé
le plus âgé. Record aussi pour le Canadien
Duff Gibson, 39 ans, nouveau doyen des
médaillés d'or «hivernaux» dans une
épreuve individuelle.
W comme ... Weissensteiner.
Polyvalente et persévérante, l'Italienne
Gerda Weissensteiner, 37 ans, s'est adjugé
le bronze du bob à 2, douze ans après l'or
de la luge en 1994.
X comme ... les inconnus. Maya
Pedersen et Gregor Stâhli ont rapporté des
médailles à la Suisse en skeleton, un sport
qui n'est pas souvent mis en évidence
dans nos médias.
Y comme ... Yang Yang A. La double
championne olympique 2002 en short-
track s'est contentée d'une 3e place sur
1000 m et a annoncé qu'elle prenait, à 29
ans, sa retraite sportive à l'issue des Jeux.
Z comme ... Zhang. Une lourde chute
sur un quadruple saut lancé. Un pro-
gramme libre interrompu de longues
minutes. Une médaille d'argent des cou-
ples au bout de la douleur. L'exploit de la
jeune patineuse Gnnoise Zhang Dan (et
de son partenaire Zhang Hao) restera une
des images fortes des Jeux. SI
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Or Argent Brome
1. Allemagne 11 12 6
2. Etats-Unis 9 9 7
3. Autriche 9 7 7
4. Russie 8 6 8
5. Canada 7 10 7
6. Suède 7 2 5
7. Corée du Sud 6 3 2
8. SUISSE 5 4 5
9. Italie 5 0 6

10. France 3 2 4
Pays-Bas 3 2 4

12. Estonie 3 0 0
13. Norvège 2 8 9
14. Chine 2 4 5
15. Rép. Tchèque 1 2 1
16. Croatie 1 2 0
17. Australie 1 0 1
18. Japon 1 0 0
19. Rolande 0 6 3
20. Pologne 0 1 1
21. Biélorussie 0 1 0

Bulgarie 0 1 0
Grande-Bretagne 0 1 0
Slovaquie 0 1 0

25. Ukraine 0 0 1
26. Lettonie 0 0 1
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Le Nouvellîs

Dans l'œil
du cyclone
Autre effet de ces Jeux, un
nouveau classement des
disciplines sera établi
avant le mois de mai. Ce-
lui-ci est d'autant plus im-
portant qu'il définit la
manne financière allouée
par Swiss Olympic aux fé-
dérations pour les quatre
prochaines années. Et
comme l'a laissé entrendre
Werner Augsburger hier:
au jeu des chaises musica-
les qui voit le snowboard
sortir grand vainqueur,
c'est le ski de fond et le
saut qui vont trinquer.
«Les résultats aux cham-
pionnats du monde et aux
JO ont un grand poids
dans nos évaluations. On
diminue les budgets
quand ça ne va pas bien
alors qu 'au contraire, il
faudrait les augmenter»,
se désole Gian Gilli, le chef
du sport de compétition
de Swiss Ski. «La situation
de notre fédération est dif-
ficile. Nous avons telle-
ment de disciplines ou 7/,,¦_.,.. _ w  _,__,r,,,,__ v,_ ,,
faut mettre des priorités.
Par son impact économi-
que et médiatique, l'alpin,
c 'est clair , reste le numén
un. Il est aussi logique qui
le snowboard soit à la
hausse après les bons ré-
sultats ici...»

Quelles solutions envisa-
ger pour éviter la mort du
ski nordique? «Les fon-

'deurs devront prendre en-
core plus d'initiatives indi-
viduelles», répond Gian
Gilli. «Ce sont les moins
mal lotis. Pour les discipli-
nes dépendantes d'infra-
structures comme le saut,
ça va être très difficile. Le
seul remède à mes yeux,
c 'est d'obtenir des nou-
veaux contrats de sponso-
ring. En Suisse, le potentiel
financier supplémentaire
n 'est pas énorme, mais il
existe. On est sur une va-
gue du succès, il faut en
profiter.» PAD

On applaudit, mais...
BILAN DE SWISS OLYMPIC ? Avec quatorze médailles, la délégation helvétique a
réussi ses Jeux. Seule une unité la sépare du record de Calgary 88. Un but mainte-
nant: profiter de cette mouvance positive pour augmenter les budgets.
SESTRIERES
PASCAL DUPASQUIER

Médailles, médailles... Werner
Augsburger est comme le chien
du fameux dessin animé Sata-
nas et Diabolo: il veut des mé-
dailles. Des breloques? Le chef
de mission de Swiss Olympic en
a eu de toutes les couleurs à Tu-
rin: des jaunes (5), des argen-
tées (4), des bronzées (5), soit
un total de quatorze exacte-
ment. Une bien belle moisson,
loin des huit planifiées avant le
début des compétitions. Il
s'agit du deuxième plus grand
succès suisse dans l'histoire des
JO d'hiver. Seule l'expédition
de Calgary avait fait mieux avec
ses quinze médailles en 1988.

Même si les disciplines se
sont accrues depuis l'époque
de Phrnin Zurbriggen et Maria
Walliser, voilà de quoi fanfaron-
ner. Pour Swiss Olympic, c'est
évident, cela confirme l'effica-
cité de sa stratégie de sélection,
tant décriée avant les Jeux.
«Nous avons essuyé de sévères
critiques. Je suis satisfait de voir
que nous ne nous sommes pas
trompés», applaudit Werner
Augsburger. «La Suisse f igure
au 8e rang du classement par
nations. Elle trône en bonne
p lace. Sur nos 130 athlètes, qua-
torze rentrent avec une médaille
et vingt-quatre avec un di- Werner Augsburger applaudit. Le chef de mission suisse se réjouit des résultats. Stéphane Lambiel et Evelyne Leu y ont contribué, KEYSTONE
plôme. Cela signifie que 38 se
sont classés dans le top huit. Soit laisser aveugler par ces succès», pétition. Elle n 'a pas les moyens de compétition. En clair, il Vancouver 2010 se profile
un pourcentage de 29%.» prévient-il. «C'est vrai que nous dé f inancer le travail de base, s'agit de se sortir les pouces et déjà à l'horizon de Swiss Olym-

sommes sur le bon chemin. Mais C'est le rôle des fédérations d'in- de faire le forcing auprès de pic. «Le Gouvernement cana-
Ce qui brille il y a encore beaucoup à faire, vestir et d'amener les athlètes à l'économie privée et de LEtaî. dien a débloqué des millions et
n'est pas or surtout dans le domaine de la ce niveau.» «Les échos de ces Jeux sont très des millions de dollars pour pré-

Façon général de l'ex-ar- relève.» positifs en Suisse», remarque parer ses athlètes. Si nous vou-
mée rouge garni de médailles, Si l'or est le nerf des Jeux Se sortir Werner Augsburger. «Les gens Ions être compétitifs et viser une
Werner Augsburger bombe le olympiques, l'argent est celui les pouces sont contents. Cela dit, il serait p lace parmi les six meilleurs na-
torse. de la guerre pour Augsburger. La mouvance positive de faux de conclure que tout va tions du monde, nous n 'avons

Il reste pourtant conscient «La tâche de Swiss Olympic est Turin 2006 doit maintenant bien dans le sport helvetique. il pas d'autre choix que de trouver
d'une chose: tout ce qui brille d'aider des sportifs ayant déjà servir de tremplin pour accroî- faut augmenter l'aide à la re- des fonds supplémentaires»,
n' est pas or. «Il ne faut pas se atteint un certain degré de com- tre les budgets alloués au sport lève.» conclut Werner Augsburger.

Les petites et les grandes phrases
«Bien sûr que j'aurais préfère ne pas prendre ce coup dans les PUBLICITé
dents, mais c'est comme une sorte de petit sacrifice. C'est toujours un
risque au hockey de prendre un coup dans les dents.» Teemu Se-
lanne, attaquant de l'équipe de Finlande après la victoire _______
contre les Etats-Unis en quarts de finale (4-3), sou- riffU
riant malgré une incisive cassée.

«Nous dédions cette victoire à Olga Pyleva
(...) Elle doit ressentir un grand vide, elle
doit être perdue et nous avons voulu
montrer avec cette victoire que nous
pensions à elle: cette victoire, c'est M
aussi celle du pouvoir de l'amitié.» ,'• ' .
La biathlète russe Svetlana Ish-
mouratova, après la médaille d'or jffl
du relais 4 x 6  km, en parlant de J|
sa compatriote exclue des Jeux
pour dopage.

«Tant que le nombre de mé-
dailles d'or dépasse celui des
descentes de police, tout est en
ordre dans la maison Autriche.»
Le quotidien autrichien «Le
Standard» ironisant sur «les
Jeux les p lus couronnés de suc-
cès (pour le sport autrichien) qui
resteront aussi comme ceux qui
auront fait le p lus de dégâts».

«Je suis plus important que cette ^Phistoire.» Peter Schrôcksnadel, prési-
dent de la Fédération autrichienne de
ski, à propos du scandale de dopage.

«En 2003, toutes mes médailles ont été vo-
lées dans la maison de mon p ère. Peut-être
qu 'enfuit il les a vendues. En tout cas, le lendemain
il avait une nouvelle Porsche», le Norvégien Kjetil-
André Aamodt après sa victoire dans le super-G mes
sieurs, samedi.

«Je ne connais pas cette chanson».
Le lugeur italien Gerhard Plankensteiner, médaille de bronze en

luge biplace, récemment naturalisé italien, interrogé sur ce
qu'il ressentirait en écoutant l'hymne italien «Fratelli

l̂ _ d'Italia».

«J'adore le half -pipe et ici le pipe est magnifi-
que. Je rêve d'aller le «rider». Jeudi soir, je vais

essayer de me coucher tôt et vendredi ma-
k tin, si le pipe est ouvert, j'y vais». Le l ' nui -
^k çais Paul-Henri de le 

Rue, 21 ans, àpro-
^L pos du pipe de Bardonnèche.

Ç  ̂ «A chaque f ois que je prends le dé-
Â\ part d'une descente olympique,
A c'est un Français qui gagne.»
A L'Autrichien Hermann Maier, 6e
B à l'issue de la course remportée
H par Antoine Dénériaz, pour sa

Liîfl H deuxième descente olympique
après celle de Nagano rempor-
tée par Jean-Luc Crétier.

«Vous voulez entendre quel-
¦ que chose qui vient du fond du
U cœur? Je déteste tout ici et le vil-
W lage est très sale. Je n'aime pas
m cela.
W C'est une honte que ce soit si
f  sale. Ce n'est pas goudronné et,

donc, lorsque vous sortez vous avez
de la boue jusq u'aux chevilles». Le

skieur du Liechtenstein Marco Buchel
à propos du Village des athlètes.

«J'espère en avoir un p lus gros l année pro-
chaine».

La skieuse américaine Julia Mancuso, médaille
or du slalom géant de ski alpin, à propos de son

camping-car plus petit que celui de son compatriote
Bode Miller. SI
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ue rut le peTiT carnaval...
MONTHEY - PULLY 119-77 ? Les Valaisans ont tué le match au premier quart déjà. Après
quatre défaites, la large victoire fait du bien. En attendant la venue d'Hérens, mercredi. Chic, le choc.
C H R I S T I A N  MICHELLOD ont fait ce qu'ils ont pu. «Conrre ÂW* JE .T-' ,* A

T / : ffS l̂nllII-îCHRISTIAN MICHELLOD

L'homme est un être étrange.
Eternellement insatisfait. Mon-
they vient de s'enfiler quatre
défaites de rang sur son collier
de fausses pierres, et le public
râle. Avec certaines raisons. Sa-
medi, pour se mouler dans l'es-
prit du carnaval, il pousse Pully
hors jeu et le maintient à une
distance rare: quarante-deux
points, c'est la classique faute
du grand écart. Et voici que les
mêmes rabat-joie de sévices se
plaignent qu'il n'y eut pas de
match. Car la vérité du sport
tient sa route droite: pour
qu'un duel soit poignant, 0 faut
un ennemi. Avant-hier, les Vau-
dois ont tenu la courte dis-
tance. Short track. Deon
George retrouve le parquet de
Reposieux pour la première fois
depuis le 15 octobre, et il car-
tonne. Entré après six minutes
de jeu, il aligne onze points
dont trois tirs à bonus. Le buz-
zer casse les oreilles, le tableau
fait mal aux yeux: 36-15. Au re-
voir, Pully. Et merci d'être tout
de même venu!

Macazaga a refuse
Jusqu'à la fin de la rencon-

tre, le seul élément à relever
sera la positive réaction des
Vaudois. «On ne voulait pas
prendre soixante points dans les
dents», explique Didier Cuany,
désigné joliment le Vaudois du
jour. Pully évita donc la pose du
dentier en s'adjugeant le der-
nier quart (26-27). Juste suffi-
sant «pour sortir du match avec
f ierté». A chacun sa bagarre.

Donc, avec l'increvable
Herb Johnson, devenu aussi
coach officiel pour quelques
jours - Macazaga a refusé l'offre
pour des raisons professionnel-
les -les Vittoz et autre Henchoz

ont fait ce qu ils ont pu. «Contre
Fribourg, on ne s'est pas battus.
Ce soir, on y a mis notre cœur.»
La lourdeur de la défaite s'atté-
nue par l'âme dévoilée. «Notre
but, c'est de rester ensemble. De
continuer à nous entraîner, sur-
tout avec les jeunes, de préparer
les p lay-outs», déclara le tatoué
Johnson. Une nouvelle généra-
tion se met en place. Seule la
persévérance l'assoira solide-
ment.

Polyblank
jusqu'au 12 mars?

Dans l'attente de l'événe-
ment de la semaine - demi-fi-
nale de coupe contre Hérens,
mercredi - Monthey s'est, lui,
rassuré. «Je le serai lorsque nous
serons champions», contredira
Sébastien Roduit. «Au-
jourd 'hui, l 'important était de
défendre, scorer et prendre du
p laisir.» A ces jeux-là, les Valai-
sans ont réussi leur exercice
rendu facile par les largesses
défensives de Pully. «Je n'ai pas
peur du niveau de mon équipe.
Il ne faut pas pavoiser et garder
une attitude très positive. Ce
n'est que mercredi à 22 heures
qu'on saura si ce match nous of-
frit une bonne préparation.»
L'excellent retour de Deon
George dans un rôle «baresien»
à l'extérieur a... rassuré. «Ça
oui!»

Car à partir du 12 mars, le
Canadien ne sera peut-être
plus épaulé par Brandon Poly-
blank. «C'est la date butoir de
son contrat. En Nouvelle-Zé-
lande, son championnat va
commencer», affirme le prési-
dent Tornare. Mais il reste des
sourires et des sous-entendus
qui laissent encore planer le
doute. Le masque tombera
bientôt. Meynet devant Briod. C'est tout Monthey qui en a eu... BUSSIEN

•'! S'J

Monthey: Polyblank 22,
Wegmann 15, Jaquier 6,
Porchet 20, Poole 7; puis
Nattie 11, George 22,
Meynet 4, Zivkovic 4,
Bachmann 8. Coach:
Sébastien Roduit.
Pully: Myles 10, Johnson 4,
Cuany 15, Kresovic 11, Kaiser
16; puis Schiesser, Vittoz 15,
Henchoz 4, Pasche 0, Briod 2.
Coach: Olivier Kirschmann.
Notes: Reposieux. 1050
spectateurs. Monthey sans
Baresic et Moret (blessés);
Pully sans Ristic.
Fautes: 16 contre Monthey;
21 contre Pully.
Par quarts: 1er 36-15; 2e 29-
19; 3e 28-16; 4e 26-27.
Au tableau: 5e 12-7; 10e 36-
15; 15e 49-25; 20e 65-34;
25e 76-40; 30e 93-50; 35e
99-68; 40e 119-77.
Prochain match: Monthey-
Hérens, mercredi 1er mars à
20 h 30 (demi-finale de la
coupe de Suisse).

Le Nouvelliste

De auoi s'ouvrir l'aDDétit!
LAUSANNE - HÉRENS 83-99 ? En attendant la demi-finale de coupe de Suisse, mercredi soir, à Monthey,
Hérens confirme sa bonne forme du moment en disposant d'un faible Lausanne. Blessure de tribe.

LJ rwr \  *** i— j- * / \ -i--i t - i i - \ i i j"- L t - f -, i-v-* nr/«UA nn Iï /II * flflHn/iMfl/ic i»rtiflr* 11 t t .. A i n  -.-T- "-» _.-». _?* wi^BE H1.1 f KTill' i i I M_S_s _^_Dfl^_H—_9* 1HHerens continue sa marche en
avant. Dans la banlieue lausan-
noise, il a sans doute livré son
meilleur match de la saison à
l'extérieur. Aisément, les proté-
gés de Mudry ont pris la mesure
d'un Lausanne-Morges qui
nage actuellement en plein
doute et dont la participation
aux play-offs reste plus que ja-
mais hypothétique. Au
contraire de Vogt et ses potes
qui, à quatre journées du terme
du championnat, ont assuré
une place dans les huit. Ouf, il
était temps.

Départ en trombe. Rarement
inquiétés et auteurs d'un dé-
part à 200 km/h (18-35 à la fin
du ler quart) , les Valaisans
cueillent un succès double-
ment important à quatre jours
d'une demi-finale de coupe
contre le voisin montheysan.
Bon pour la confiance , «bon»
pour les play-offs. Mais ils per-
dent au passage Tribe, victime
d'une blessure à la cheville. Le
Lituanien sera-t-il présent au
Reposieux? Mudry en doute: «A
chaud , je peux dire qu 'il y a 90%
de chances qu 'il ne soit pas là à
Month ey, ni en championnat
contre Boncourt. On va d'ail-
leurs préparer ces deux prochai-

nes échéances sans lui.» Aïe,
nouveau coup dur pour les Va-
laisans!

Imgruth inspiré. Contre un fai-
ble Lausanne, Coley et Vogt ont
pallié l'absence de Tribe. A mer-
veille. Imgruth, retrouvé, est
venu apporter son habile grain
de sel à une mécanique valai-
sanne bien huilée. Le numéro 4
hérensard, auteur de 26 points,
a admirablement relayé
McCurry, limité par les fautes,
et en a fait voir de toutes les
couleurs à des Vaudois bien
souvent dépassés par les évé-
nements. A l'image de l'ex-
Boncourtois et de l'Américain
Coley sur la pente ascendante,
Hérens est en forme. Il a
confirmé sa victoire contre Lu-
gano en ne faisant qu'une bou-
chée de Lausanne. Miam.

Grosse semaine en vue. Ceci
dit, la troupe de Mudry a encore
faim. Faim de victoires et de fi-
nale de coupe. Mercredi , elle
s'attaquera au plat de résis-
tance montheysan, avant le
dessert samedi contre Bon-
court. Grosse semaine de «dé-
gustation» en perspective.
DE LAUSANNE
JÉRÉMIE MAYORAZ

Auteur de 26 points, Roman Ingrûth a large-
ment contribué à la victoire des siens, MAMIN
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Lausanne: Pidoux (14), Dumas (0), Schneidermann (17), Mùller (23),
Coles (0), puis Edougue (3), Marfinez (17), Corbaz (0), Vucica (5),
Ganmavo (4), entraîneur: Jung.
Hérens: Imgruth (26), Coley (21), Marcario (2), McCurry (22), Vogt (20),
puis Boiter (4), Studer (0), Tribe (4), entraîneur: Mudry.
Notes: Vallée de la Jeunesse, 200 spectateurs, arbitrage de MM. Carlini
et Miccoli. Hérens sans Berther, Zwahlen et Buscaglia (tous blessés). 21
fautes contre Lausanne, 16 contre Hérens. Techniques à Dumas (8'33) et
McCurry (17'24).

Par quart: 1 er 18-35,2e 25-21, 3e 20-24,4e 20-19.
Au tableau: 5e 7-17,10e 18-35,15e 31-46,20e 43-56,25e 53-67,30e
63-80,35e 72-88,40e 83-99.

Etienne Mudry, entraîneur d'Hérens: «Lausanne est
une équipe qui doute. Nous avons réussi à leur mettre
la tête sous l'eau d'entrée de match, ce que nous
n 'étions pas parvenus à faire contre Nyon. Malgré un
Tribe blessé, un McCurry limité par les fautes et un Bor
ter de retour de blessure, nous avons trouvé des solu-
tions dans le jeu. Imgruth a d'ailleurs livré un match di-
gne d'éloges.»

Gino Martinez, joueur de Lausanne: «Ce n 'est pas la
Ire fois que nous commençons un match aussi mal.
Nous devons apprendre à mieux gérer nos débuts de
rencontre. Aujourd 'hui, les shoots ne rentraient pas et
on a bien vu que les systèmes n 'étaient pas encore au
point. Mais la confiance est toujours là et on va se bat-
tre pour rester dans les huit.» M
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Monthey- Pully 119-77
Lausanne Morges - Hérens 83-99
Fribourg Olympic - Union Neuchâtel 91-76
Boncourt-Nyon 109-55
Lugano Tigers - Geneva Devils 92-71
Meyrin Gd-Sac- Birstal Starwings 69-83

Classement
1. FR Olympic * 18 14 4 + 85 28
2. Boncourt * 18 14 4 +182 28
3. Lugano Tigers * 18 13 5 +227 26
4. Birstal Starwings * 18 12 6 + 2 24
5. Monthey * 18 11 7 + 76 22
6. Hérens * 18 11 7 + 87 22
7. Lausanne Morges 18 6 12 - 68 12
8. Geneva Devils 18 6 12 + 14 12
9. Meyrin Gd-Sac. 18 6 12 -156 12

10. Pully 18 5 13 -196 10
11. Uni Neuchâtel 18 5 13 -128 10
12. Nyon 18 5 13 -125 10
* play-offs.

Tour intermédiaire B1
Vevey Riviera - Martigny-Ovronnaz 72-74
Reussbiihl-Vacallo 59-65
Massagno - Zurich Wildcats 94-55

Classement
1. Vevey Riviera 1 0  1 - 2 32*
2. SAM Massagno 1 1  0 +39 24
3. Vacallo 1 1 0 + 6 24
4. Martigny-Ovr. 1 1  0 + 2  24
5. Reussbùhl 1 0  1 - 6  24
6. Zurich Wildcats 1 0 1 -39 18

Tour intermédiaire 62
Chêne - Villars 71-75
Cossonay - Berne 54-45

Classement
1. Villars 1 1 0 +4 12*
2. Chêne 1 0 1 -4 12
3. Berne 1 0 1 -9 10
4. Cossonay 1 1 0 + 9  8
* y compris les points du 1er tour.

Uni Bâle - Lancy Meyrin 36-94
Baden - Sierre 74-83
Martigny-Ovronnaz II - SP Muraltese 56-95
Sion Hélios - Cossonay 77-63
Nyon - Frauenfeld 68-41
Agaune - Cassarate Lugano 52-71

Classement
1. Sierre 18 17 1 +624 34
2. LancyMeyrin 18 15 3 +677 30
3. Muraltese 19 15 4 +287 30
4. Cossonay 18 14 4 +344 28
5. Sion Hélios 18 13 5 +200 26
6. Frauenfeld 18 8 10 - 88 16
7. Agaune 19 8 11 -200 16
8. Cassarate 18 6 12 - 53 12
9. Nyon 18 6 12 + 37 12
10. Baden 18 4 14 -301 8
11. Uni Bâle 18 2 16 -561 4
12. Martigny-Ovr. Il 18 1 17 -966 2
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SIERRE - OLTEN 6-1 ? Victorieux de son cinquième match face a Olten (4-1 dans la série), Sierre
a décroché son ticket pour les demi-finales qui débuteront dimanche à Graben face à Langenthal.

\Ji i iHiafisa J UJIIUC *-t/ _." i , JJ JJ Jiniiiaii
(Cormier, Faust/à 4 contre 3) 3-1; 40'33"
Cormier (à 4 contre3) 4-1; 46'58" Lussier
(Métrailler/à 4 contre 5) 5-1; 51'44"
Anrau fi-1 Pônali+ôc 13 Y T o. non t\a

Après le coup de poker gagnant
tenté vendredi au Kleinholz
(première et unique victoire du
duel, 3-1 à l' extérieur), l'entraî-
neur sierrois faisait preuve de
prudence ou plutôt de patience
pour ce cinquième match (3-1
pour Sierre au premier engage-
ment donné par Juhanni Tam-
minen venu en ami) . En effet ,
Morgan Samuelsson alignait
d'emblée quatre triplettes of-
fensives en comptant sur le re-
tour de John Fust aux cotés des
anciens «power-mouse» Niggli-
Bieri. Mais, comme deux soirs
plutôt lors du 1-2 et 1-3, c'est
Elvis Clavien, sur un caviar de
Cormier, qui ouvrait la marque
ponctuant la supériorité sier-
roise après un départ en dou-
ceur au cours duquel Souza,
préféré à Malgin, s'était montré
menaçant devant Lauber.

Une histoire de seconde
Cette rencontre n 'a pas dé-

rogé aux précédentes. Une
nouvelle fois, les six premiers
buts ont été inscrits lors de si-
tuations spéciales. En effet ,
après Clavien, l'Américain
Souza, libre de tout marquage
devant Lauber, égalisait (27e) .
Puis ce fut autour de Faust de
fusiller l'excellent Leimbacher
(37e). Enfin, à une... seconde
de la deuxième pause, Jinman
inscrivait le 3-1 suite à une
montée comme il en a le secret
de Faust qui servait en retrait
Cormier lequel feintait et déca-
lait le Canadien. Cette réussite
est à montrer et à remontrer

aux juniors car détermination,
technique et vista, tout y était. A
noter que durant cette période
médiane, alors que les Sierrois
semblaient perturbés par ces
coriaces Soleurois, ces derniers
écopaient la bagatelle de dix-
huit minutes de pénalités (9 x
2'), dont douze dans sa
deuxième partie. Les «rouge et
jaune» en ont profité pour creu-
ser l'écart et faire un coup de
patins supplémentaire puis dé-
finitif vers les demi-finales , à
l'instar de leur capitaine Derek
Cormier, auteur du 4-1 après
trente-trois secondes de jeu
dans l'ultime période en supé-
riorité numérique bien sûr.
L'agressivité débordante des
hommes de Stein leur a coûté
cher et a également permis aux
Sierrois de peaufiner leur jeu de
puissance en prévision
d'échéances futures où les si-
tuations spéciales peuvent être
décisives.

Avec ou sans le Français
Auteur du cinquième but

inscrit en infériorité numéri-
que (!), Antoine Lussier, sélec-
tionné avec l'équipe de France,
revenait sur cette qualification
et son éventuelle présence. «Les
championnats du monde du
groupe B se disputeront à la f in
avril. Par conséquent, si je suis
convoqué, je pourrai f inir aupa-
ravant avec Sierre même si on va
jusqu 'au bout. Langenthal est
d'un autre calibre qu 'Olten.
Mais en p lay-offs , tout reste ou-
vert. Sierre a prouvé qu 'il était

en forme.» A noter que du côté
de Fribourg Gottéron, on suit
l'évolution du neveu de Jean
Lussier. «Mais pour moi, la
priorité se nomme Sierre»,
conclut-il avec sagesse.

JEAN-MARCEL FOU

Graben: 2954 spectateurs. Arbitres:
Schmutz, Bùrgi, Marti.
Buts: 15'13" Clavien (Cormier, Jinman/à
5 contre 4) 1-0; 26'58" Souza
(Hellkvist/à 5 contre 4) 1-1; 36 .8" Faust
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(Métrailler/à 4 contre 5) 5-1; 51'44"
Ançay 6-1. Pénalités: 13 x 2' + pén. de
match (D'Urso) contre Sierre; 14 x 2' +
pén. de match (Schàublin) contre Olten.
Sierre-Anniviers: Lauber; Avanthay,
Faust; Trunz, Lamprecht; Gull, D'Urso;
Jinman, Cormier, Clavien; Ançay, Maurer,
Métrailler; Fust, Niggli, Bieri; Lussier,
Bigliel, Posse.
Olten: Leimbacher; Forster, Rauch; Boss,
Frutig; Knopf, Stucki; Grieder; Wùtrich,
Ce. Aeschlimann, Cy. Aeschlimann;
Hellkvist, Hildebrand, Souza; Schwarz,
Schàublin, Hirt;Hiltebrand, Othman,
Christen.

Quart de finale
Bienne - GCK Lions 4-1
4-1 dans la série, Bienne qualifié
Langenthal - Coire 5-3
4-1 dans la série, Langenthal qualifié
Lausanne-Viège Renvoyé
3-1 dans la série

_

Jinman face à Othman. Le premier mènera Sierre à la victoire. Belle affaire à suivre, MAMIN
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CYCLISME

CYCLISME

Le Het Volk
à Philippe Gilbert
Première classique euro-
péenne de la saison, le Het
Volk (202 km), entre Gand et
Lokeren, a été remporté en so-
litaire par le jeune Belge Phi-
lippe Gilbert (Française des
Jeux). Il s'est imposé avec 38"
d'avance sur Bert de Waele,
alors que le sprint du peloton a
été remporté par Léon van
Bon. Grand favori de la course,
Tom Boonen, a été l'un des
grands animateurs de la
course, mais il n'a pu jouer un
rôle décisif dans le final.

CYCLISME

Victoire

Première épreuve du calen-
drier suisse, le Grand Prix de
Chiasso (UCI 1.1) a été rem-
porté par Remmert Wielinga.
Le Néerlandais de l'équipe
Quick Step s'est imposé avec
23" d'avance sur Davide Re-
bellin. Le meilleur Suisse a été
le Jurassien Roger Beuchat,
25e.

Floyd Landis
toujours en tête
Olaf Pollack (T-Mobile) a rem-
porté la 6e étape du Tour de
Californie. L'Allemand a gagné
au sprint , au terme des 144 km
entre Santa Barbara et Thou-
sands Oaks. L'Américain Floyd
Landis (Phonak) conserve le
maillot jaune de leader, si

LNAF: MARTIGNY - NEUCHÂTEL 67-74

Une Valaisanne assomme-
les Valaisannes
CHRISTIAN MICHELLOD

Qu'on le dise tout de suite! Mar-
tigny aurait pu gagner, aurait
dû vaincre, mais Neuchâtel n'a
rien volé. Pas de hold-up à la
salle du Midi moins quart où
l'équipe locale ne parvient plus
à être à l'heure au rendez-vous.
«En première mi-temps, on s'est
caché. On voulait dominer l'in-
térieur mais notre Américaine
manque de confiance en elle et
n'apporte pas ce que l'on est en
droit d'attendre», lâche Eric
Bally qui doit, semaine après
semaine, essayer de recoller les
pots et le moral. Mamzelle Ur-
quhart passa quelques mo-
ments sur le parquet, et d'au-
tres tout aussi nombreux à dé-
poussiérer la banquette. Char-
ger les épaules de l'Américaine
de tout le poids de la défaite se-
rait pourtant malhonnête. Mais
l'importance du duo étranger
dans la marche en avant d'une
formation féminine n'échappe
à personne. Côté neuchâtelois,
Elliott et Cheesman marquè-
rent 49 points (24 +25). Les Oc-
toduriennes Urquhart etYanni,
31 (6-+2S). Cherchez la diffé-
rence. Ou l'erreur...

Rapport qualité-prix Bref.
«Nous sommes dans le creux.
Dès que la réussite nous lâche,
on se crispe, on n'ose p lus pren-
dre les shoots. Et on devient un
peu léthargique. Et avec les Suis-
sesses, on fait ce qu 'on peut.» A
propos de passeports à croix
blanche, et surtout des joueu-

ses locales, rien à dire. Aurélie
Emonet s'affirme, Marielle Gi-
roud confirme. «Les meilleurs
rapports qualité-prix» de
l'équipe, selon le mot d'un ob-
servateur très attentif. Dans
l'autre camp, c'est aussi une
Suissesse, et même une Valai-
sanne qui tua le dernier espoir
octodurien. Romaine Obrist,
ex-Hélios, réussit un trois-
points à une minute quarante
de la sirène finale. Le score
passa de 62-63 à 62-66. Comme
un ultime coup d'assommoir.

«Le doute s'installe. Les dé-
ceptions s'additionnent.» Les
discussions aussi... A la pro-
chaine réunion d'équipe, Sarah
Hugelshofer n'y participera
pas. La toubib aurait même dis-
puté son dernier match, sa-
medi, sous les couleurs valai-
sannes pour des raisons profes-
sionnelles. Les affaires ne s'ar-
rangent pas. Et les spectateurs Mélanie Delessert passe Caroline
s'enfuient... Cherchez l'erreur! Turin. Cela ne suffira pas. MAMIN

_, ubnst 11, Denzemlya 0, lunn b, Cheesman 25. Coach: Thibaut Petit.

Notes: salle du Midi. 95 spectateurs. Arbitres: Lebègue et Minca.

Fautes: 16 contre Martigny dont 5 à Dealbi (39'42) et à Yanni (39'55);
19 contre Neuchâtel dont 5 à Widmer (37'40) et à Cheesman (39'42).

Prochain match: samedi 4 mars, Martigny-Riva (20.00).
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TROISTORRENTS - OPFIKON 79 - 48

Troistorrents
mate facilement
la lanterne
Rien ni personne n'aurait pu
empêcher Troistorrents de
s'imposer! Maladroites à sou-
haits, les Zurichoises ont certes
démontré un bel esprit collectif
et une volonté de se battre mais
leurs atouts techniques étaient
bien trop lacunaires pour faire
trembler Depraz et consorts.

A la 10e minute, la victoire
avait déjà largement choisi son
camp. 22 - 7 et une Sophia
Plank décidément très en verve
ces dernières semaines. Lau-
rent Ortuno eut tout le loisir de
faire tourner son effectif. Il se
paya le luxe d'offrir du temps de
jeu à chacune des jeunes de la

relève illienne. Belinda Udressy,
Lara Donnet (10 points ins-
crits), Marlène Clément purent
s'en donner à cœur joie durant
de longues minutes.

Un sérieux candidat. Bien dans
sa tête, l'équipe chablaisienne
se profile ' de plus en plus
comme une candidate très sé-
rieuse au titre dans un cham-
pionnat qui ne compte pas de
leader avéré. Avec huit victoires
consécutives, les Valaisannes
peuvent aborder sereinement
le déplacement de Brunnen
pour un choc au sommet fort
attendu, OLIVIA CUTRUZZO Là

m h il l'iwiiiiiTroistorrents - Opfikon 79-48

Riva - Pully 81-88

Martigny-Ovronnaz - Uni Neuchâtel 67-74

Elfic Fribourg - Brunnen 82-71

Classement

1. Troistorrents 17 12 5 +143 24

2. Elfic Fribourg 17 12 5 +113 24

3. Pully 17 12 5 +209 24

4. Brunnen 17 12 5 +126 24

5. Martigny-Ovr. 17 8 9 +63 16

6. Riva 17 8 9 +110 16

7. Uni Neuchâtel 17 4 13 -222 8

8. Opfikon 17 0 17 -542 0

Salle polyvalente: 65 specta-
teurs. Arbitres: MM. De
Martis et Ferlazzo.

Troistorrents: Plank 22, K.
Clément 8, Depraz 16, Frei 4,
Moix 13; Donnet 10, Marclay
3, Udressy 3, Cretton 0, M.
Clément 0. Entraîneur:
Laurent Ortuno.

Opfikon: Heckendorn 7, Lys-
Lerch 4, Dubois 5, Tamezzoli
10, Harlacher 7, Flapper 6,
Forrer 5, Tanner 2, Von
Gunten 2, Silverstri 0.
Entraîneur: Hans Humi.

Notes: Troistorrents sans Siby
(blessée). Sortie pour cinq
fautes de Flapper (23e).



FOOTBALL BSLe NOUVelliste Lundi 27 février 2006

lâross Dat bentnaus
RECORD SUISSE ? En battant Yverdon (2-1), Bâle reste sur 53 matches sans
défaite à domicile. L'ancienne marque étaient détenue par Helmuth Benthaus.

Tirage du 24 lévrier 2006

Malgré tout son courage, Yver-
don-Sport n'a pas réussi l'im-
possible à Saint-Jacques: briser
l'invincibilité à domicile du FC
Bâle en championnat. Victo-
rieux 2-1 du néopromu trois
jours seulement après sa belle
performance à Monaco, le
champion en titre reste désor-
mais sur 53 matches sans dé-
faite devant son public.

Jamais une équipe suisse
n'avait réussi par le passé une
telle performance. Mais les Bâ-
lois demeurent à des années-
lumière du fabuleux record du
Real Madrid: 121 matches sans
défaite à Bernabeu dans la Liga
entre le 17 février 1957 et le 7
mars 1965. On rappellera que la
dernier revers du FCB au Parc
Saint-Jacques en Super League
remonte au ler décembre 2002
(1-2 contre Grasshopper) .

Zurich reste à 6 points
Mené au score après un au-

togoal de Smiljanic à la 17e, le
FCB a renversé la situation
grâce à des réussites du Japo-
nais Nakata (45e) et de l'Austra-
lien Sterjovski (63e). Au classe-
ment, les Rhénans conservent
leurs six points d'avance sur
Zurich. Au Letzigrund, la for-
mation de Lucien Favre s'est
imposée 1-0 devant Thoune sur
une tête du latéral Stahel à la
10e. Si Yverdon a concédé sa
troisième défaite en trois ren-
contres depuis la reprise, Neu-
châtel Xamax a, pour sa part ,
obtenu son troisième match
nul. Pour leur premier match
de l'après-Barea, les Xamaxiens
ne furent pas en mesure de
s'imposer devant Saint-Gall (2-
2). A la Pontaise devant seule-
ment... 250 spectateurs
payants, ils ont marqué par
Coly, leur atout maître, et Cor-
donnier, leur nouveau capi-
taine. Alex, après 50 secondes
de jeu, et le Croate Ljubojevic
furent les buteurs saint-gallois.

Une défense décimée
Au classement, la situation

des Neuchâtelois demeure criti-
que. Avant-derniers, ils ne
comptent toujours que deux

Helmuth Benthaus appartint à l'ancien record chiffré à 52 matches sans défaite à domicile. Christian Gross
a donc fait mieux, KEYSTONE

points d'avance sur Schaff-
house, qui a évité en arrachant le
0-0 contre Aarau une... huitième
défaite de rang dans son antre
du Breite. Le «général» Blazevic
peut, d'ailleurs, nourrir quel-
ques inquiétudes pour le pro-
chain déplacement à Aarau. Sa
défense est aujourd'hui déci-
mée. La blessure au genou d'Op-
pliger, contraint de sortir après
seulement cinq minutes de jeu
et sans doute indisponible
jusqu'à la fin de la saison, et l'ex-
pulsion de Lalic, coupable d'une

faute de dernier recours, tom-
bent au plus mal après le ban-
nissement de Barea. Cette lutte
contre la relégation concerne à
nouveau Yverdon. Dimanche, la
venue de Schaffhouse doit per-
mettre aux Vaudois de décoller
enfin en 2006. Tout autre résultat
qu'une victoire placera Yverdon-
Sport dans une situation guère
enviable.

Balakov fidèle
Enfin au Stade de Suisse,

Grasshopper a obtenu le point

qu'il était venu chercher
Rogerio a répondu à la 74e à
l'ouverture du score de Joao
Paulo (29e) . Les Zurichois de-
meurent à une longueur des
Bernois au classement dans
cette lutte pour la troisième
place.

Fidèle à son discours, l'en-
traîneur Krassimir Balakov
donne vraiment sa chance aux
jeunes. Ainsi, il a lancé diman-
che dans le grand bain Raul Ca-
banas (19 ans), le frère cadet de
Ricardo. si
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Cologne - Bayer Leverkusen 0-3
Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund 1 -0
Bayern Munich - Eintracht Francfort 5-2
Mayence 05 - Kaiserslautem 0-2
Schalke 04 - Nuremberg 2-0
Werder Brème - Borussia Mônch. 2-0
Wolfsburg-Hanovre 96 2-1
MSV Duisbourg - Hertha Berlin 2-1
Hambourg-VfB Stuttgart 0-2

Classement
1. Bayern Munich 23 18 4 1 47-17 58
2. Werder Brème 23 15 4 4 54-25 49
3. Hambourg 23 14 5 4 35-17 47
4. Schalke 04 23 12 9 2 33-17 45
5. VfB Stuttgart 23 7 12 4 26-21 33
6. Bayer Lever. 23 8 7 8 40-37 31
7. Hanovre 96 23 6 12 5 33-29 30
8. Hertha Berlin 23 7 9 7 32-31 30
9. Borussia Mônch. 23 7 9 7 28-29 30

10. Borussia Dort. 23 7 8 8 28-28 29
11. Arminia Bielefeld 23 7 6 10 26-32 27
12. Eint. Francfort 23 7 4 12 30-38 25
13. Wolfsburg 23 6 7 10 24-39 25
14. Kaiserslautem 23 6 5 12 33-50 23
IL Nurembera. 23 5 6 12 23-37 21
16. Mayence 05 23 5 5 13 32-38 20
17. MSV Duisbourg 23 4 8 11 23-40 20
18. Cologne 23 3 6 14 28-50 15

Birmingham City - Sunderland 1 -0
Blackburn Rovers - Arsenal 1 -0
Charlton Athlettc - Aston Villa 0-0
Chelsea - Portsmouth 2-0
Newcastle United - Everton 2-0
Liverpool - Manchester City 1 -0
Bolton Wanderers - Fulham 2-1
West Bromwich Albion - Middlesbrough 0-2

Classement
1. Chelsea 27 22 3 2 54-16 69
2. Manchester U. 26 16 6 4 52-27 54
3. Liverpool 27 16 6 5 33-17 54
4. TottenhamH. 27 12 10 5 37-24 46
5. Blackburn R.rs 27 13 4 10 34-31 43
6. Bolton Wand. 25 11 9 5 32-24 42
7. West Ham Un. 26 12 5 9 39-34 41
8. Arsenal 27 12 5 10 39-22 41
9. Wigan 27 12 4 11 32-34 40

10. ManchesterC. 27 11 4 12 36-31 37
11. Newcastle Un. 27 10 6 11 26-29 36
12. Everton 27 11 3 13 19-34 36
13. Charlton Ath. 27 10 5 12 32-37 35
14. Fulham 27 9 5 13 37-39 32
15. Middlesbrough 26 8 7 11 35-44 31
16. Aston Villa 27 7 10 10 32-35 31
17. W. Bromwich A. 27 7 5 15 24-40 26
18. Birmingham C. 26 6 5 15 22-37 23
19. Portsmouth 27 4 6 17 18-47 18
20. Sunderland 27 2 4 21 18-49 10

Reggina - Livourne 1-1
Parme - Fiorentina 2-4
Ascoli - Messine 1-0
Cagliari - Chievo Vérone 2-2
Empoli - Trévise 1-1
Inter Milan - Udinese 3-1
Juventus - Lecce 3-1
Palerme - AC Milan 0-2
Sienne - Sampdoria 1-0
Lazio - AS Rome 0-2

Classement

1. Juventus 27 22 4 1 56-18 70
2. AC Milan 27 19 3 5 60-24 60
3. Inter Milan 27 18 4 5 51-21 58
4. AS Rome 27 16 6 5 51-25 54
5. Fiorentina 27 16 5 6 46-29 53
6. Livourne 27 11 11 5 29-26 44
7. Chievo Vérone 27 10 10 7 35-30 40
8. Lazio 27 9 11 7 33-33 38
9. Sampdoria 27 10 7 10 42-36 37

10. Palerme 27 8 10 9 36-40 34
11. Ascoli 27 7 11 9 27-31 32
12. Sienne 27 8 8 11 32-41 32
13. Parme 27 7 7 13 30-46 28
14. Reggina 27 7 7 13 27-44 28
15. Udinese 27 7 6 14 27-41 27
16. Cagliari 27 5 9 13 29-42 24
17. Messine 27 4 12 11 25-38 24
18. Empoli 27 6 5 16 28-47 23
19. Lecce 27 3 6 18 17-44 15
20. Trévise 27 2 8 17 15-40 14

Nacional Madère - Guimaraes 1 -1
Academica Coimbra - Sporting Lisbonne 0-3
Belenenses - Naval 2-3
Maritimo Funchal - Estrela Amadora 1 -0
Paços Ferreira - Uniao Leiria 1-1
Vitoria Setubal - Penafiel 2-0
Benfica Lisbonne - FC Porto 1-0

Classement

1. FC Porto 23 15 6 3 35-14 51
2. Sp. Lisbonne 24 15 4 5 39-22 49
3. Benfica 24 14 4 6 38-21 46
4. Sp. Braga 23 13 5 5 24-13 44
5. Boavista 24 12 8 4 34-201 44
6. N. Madère 24 12 7 5 30-18 43
7. V. Setubal 24 12 3 9 21-18 39
8. Uniao Leiria 24 9 5 10 32-33 32
9. M. Funchal 24 7 9 8 28-27 30

10. Belenenses 24 8 4 12 30-30 28
11. Gil Vicente 24 8 3 13 26-30 27
12. E. Amadora 24 7 6 11 19-24 27
13. Rio Ave 23 6 8 9 25-30 26
14. A. Coimbra 24 7 5 12 23-35 26

Paços Ferreira 24 7 5 12 23-35 26
16. Naval 24 7 3 14 24-35 24
17. Guimaraes 24 6 6 12 16-30 24
18. Penafiel 24 2 5 17 16-48 11

ESPAGNE

Atletico Madrid - Malaga
Real Saragosse - Barcelone
Athletîc Bilbao - Villarreal
Celta Vigo - Cadix
Alavès - Racing Santander
Esp. Barcelone - FC Séville
Betis Séville - Real Sociedad
Valence - Getafe
Majorque - Real Madrid
Osasuna - La Corogne

Classement

Barcelone
Valence
Real Madrid
Osasuna
Celta Vigo
FC Séville
La Corogne
Villarreal
Ath. Madrid
R. Saragosse
Getafe
R. Santander
Esp. Barcelone
Betis Séville
Real Sociedad
Majorque
Ath. Bilbao

25 7 12
25 8 7 10 33-33 31

18. Alavès 25 5 8 12 26-41 23 18. Strasbourg 28 4 11 13 22-36 23
19. Cadix 25 5 7 13 18-35 22 19. AC Ajaccio 28 4 9 15 16-33 21
20. Malaga 25 5 5 15 28-44 20 20. Metz 27 3 10 14 1943 19

9. NE Xamax 21 5 5 11 28-45 20
10. Schaffhouse 21 4 6 11 17-32 18

FRANCE
Nantes - Paris St-Germain 0-0

5-0 Auxerre - Toulouse 2-0
0-2 Le Mans - St-Etienne 0-1
1-1 Olympique Lyonnais - Rennes 1-4
2-0 Nancy - Sochaux 0-3
2-2 Bordeaux - Metz 3-3
5-0 Lens - AC Ajaccio 1-0
2-0 Monaco - Lille 0-1
1-1 Strasbourg - Troyes 2-0
2-1 Marseille - Nice 1-0
1-2

Classement
60-21 58 1. 01. Lyonnais 27 17 8 2 44-21 5901. Lyonnais

Bordeaux
Lille
Auxerre
Marseille
Le Mans
Lens
PSG
Nice

27 17 8 2 44-21 59
28 14 11 3 29-15 53
28 13 8 7 37-19 47
28 14 4 10 35-27 46
28 12 7 9 27-28 43
28 12 6 10 27-20 42
28 9 14 5 35-26 41
28 11 8 9 31-26 41
28 10 9 9 22-22 39
27 11 5 11 27-22 38
28 12 2 14 33-42 38
27 10 7 10 26-23 37
28 9 10 9 24-27 37
28 9 8 11 29-29 35
28 9 7 12 25-32 34
28 8 9 11 23-28 33
28 6 9 13 23-35 27

37-21 50
48-25 48
33-27 46
27-25 42
32-26 41
34-27 40
33-23 39
35-23 38
33-34 33 10. Nancy

11. Rennes
12. Monaco
13. St-Etienne
14. Nantes
15. Toulouse
16. Sochaux
17. Troves
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COUPE DE SUISSE
Chênois
et Voléro
vainqueurs
logiques
Les finales de la coupe de
Suisse disputées à Berne ont
respecté la logique avec la vic-
toire des favoris, Chênois (mes-
sieurs) et Voléro Zurich (da-
mes), aux dépens d'Amriswil et
d'Aesch-Pfeffingen. Genevois
et Zurichoises l'ont emporté ai-
sément, sans concéder le moin-
dre set.

Chênois a remporté sa 8e fi-
nale en 9 participations. Son
dernier succès, 3-0 également,
datait de 2003, déjà contre Am-
riswil. Les Thurgoviens qui
jouaient la finale pour la 4e an-
née de rang, ont également subi
leur 4e défaite consécutive.

La victoire des Chênois était
prévisible. Leur équipe a été de
loin la plus constante cette sai-
son et possède avec ses deux
Turcs Ulas Kiyak (passeur) et
Erkan Togan (attaquants) les
meilleurs joueurs du cham-
pionnat.

La finale dames a également
manqué de suspense. Encore
invaincue cette saison, la for-
mation de Voléro n'a pas eu be-
soin de plus de 57 minutes pour
forcer la décision. Néo-pro -
mues, les Bâloises d'Aesch-
Pfeffingen n'ont jamais été en
mesure de répéter leur exploit
des demi-finales où elles
avaient éliminé Kôniz en cinq
sets, si

Un 25e titre
pour Justine
Henin-Hardenne
Si elle n'est pas malade, elle
est tout simplement imbatta-
ble. Après sa victoire à Sydney,
Justine Henin-Hardenne a
cueilli un deuxième titre en
2006, en battant 7-5 6-2 Maria
Sharapova en finale du tournoi
de Dubaï. Sa seule défaite en
ce début d'année fut, bien sûr,
la finale de l'Open d'Australie
contre Amélie Mauresmo où
elle avait été contrainte de je-
ter l'éponge en raison de maux
d'estomac.

TENNIS

Fédérer contre
Wawrinka
Stanislas Wawrinka (ATP 54)
n'a pas été verni au tirage au
sort du tournoi ATP de Dubaï,,
qui débute ce lundi. Le Vaudois
affrontera, en effet , au premier
tour, Roger Fédérer, qui fera
aux Emirats son grand retour a
la compétition depuis sa vic-
toire à l'Open d'Australie. Les
r!__i iv ir\t IOI ire ci licco. r\nt i-J__i _i
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bion tour seul en tête
SION - VADUZ 4-1 ? L'équipe valaisanne domine son adversaire et conquiert
le premier rang en solitaire. A une semaine du choc contre Lausanne à La Pontaise

HHIilH _KU1DE FRIBOURG
STÉPHANE FOURNIER

Sion voyage bien. L'équipe va-
laisanne a confirmé ses prédis-
positions pour les balades par
un net succès contre Vaduz à
Fribourg. Un doublé de Paulo
Vogt, un autobut et une ultime
réussite de Luiz Carlos ont
adouci l'exil forcé au stade
Saint-Léonard suite à l'imprati-
cabilité de Tourbillon. Au point
de s'interroger sur la légitimité
de renouveler cette expérience.
«Pourquoi pas?», lance Christo-
phe Moulin. L'entraîneur sédu-
nois place le ballon immédiate-
ment dans le camp de la bou-
tade. Il n'oublie pas que l'excel-
lent état de la pelouse du ter-
rain fribourgeois a été un atout
déterminant. Sion aurait pu
s'embourber dans le duel phy-
sique proposé par un visiteur
qui ne respire pas la santé cette
saison. Il a évité le piège par ses
qualités de jeu. Il a conquis le
premier rang qu'il occupe en
solitaire aujourd'hui avant d'af-
fronter Lausanne à La Pontaise
dimanche. «Ce match n'est pas
p lus un tournant du champion-
nat que le suivant à Lucerne ou
un autre», dédramatise Moulin.
«Nous nous sommes fixé un ca-
pital points à atteindre au
deuxième tour, nous abordons
les rencontres l'une après l'autre
sans nous préoccuper du classe-
ment. Ce sera un gros match,
oui, mais pas décisif.»

Pinto suspendu
Gérard Castella a pris place

dans les tribunes. La visite de
l'entraîneur lausannois ne sur-
prend pas Moulin. «Nous étions
à Lucerne hier soir, c'est normal.
J 'ai déjà ma petite idée pour di-
manche.» Le technicien valai-
san sera privé de Pinto, victime
de son quatrième avertisse-
ment de la saison. Sion peut
compenser cette absence.
Comme il a parfaitement effacé
l'indisponibilité de Coran
Obradovic hier. Didier Crette-
nand et Alberto Regazzoni, res-
pectivement à droite et à gau-
che, ont fait exploser la défense
de Vaduz. Leur vivacité a généré
l'égalisation de Vogt (18e), puis
le deuxième but synonyme
d'avantage à la marque (54e).
Sans parler de trois avertisse-
ments écopés par les contra-
dicteurs successifs de Regaz-
zoni. «Nous pouvons réussir de
grandes choses en jouant de
cette manière, même à Lau-

Crettenand saute devant Hasler. Excellent, le Sédunois a été un élément précieux dans le jeu valaisan
BUSSIEN

sanne», se réjouit Moulin.
«L'équipe a exprimé ce que j'at-
tendais, elle a mis du mouve-
ment dans son jeu, elle a été
chercher son adversaire haut
dans le terrain. L'entente entre
Crettenand et Vogt n'est pas une
surprise, les bons joueurs doi-
vent se comprendre.»

Victime d'une douleur aux
adducteurs, Didier Crettenand
a cédé sa place à Schneuwly

pour la fin de match. Alain Gas-
poz l'a précédé à la mi-temps
en raison d'une grosse contrac-
ture àla cuisse droite. «lisseront
tous deux opérationnels contre
Lausanne», promet Bernard
Jordan , le médecin du club.

L'équipe valaisanne a ap-
proché le match parfait. «Oui et
non», enchaîne Moulin. «Nous
connaissons certaines absences
qui peuvent nous coûter cher.

On nesen tpas le danger, on joue
facile et on encaisse un but
comme celui d'aujourd 'hui.»
Son équipe a rapidement effacé
cet incident. Elle a exprimé des
ressources dignes d'un chef de
file. Pour la première fois de-
puis le mois d'août 2002, Sion
occupe seul le sommet d'un
classement.

Ce renouveau doit survivre
au printemps.

Stade Saint-Léonard de
Fribourg, 2200 spectateurs.
Arbitrage de Mme Nicole
Petignat, assisté de MM.
Schoch etVogel.
Avertissements: 20e Mateus
(faute sur Regazzoni), 23e
Pinto (faute sur Gaspar, son
quatrième, il sera suspendu
contre Lausanne), 28e Bûrki
(faute sur Regazzoni), 29e
Mi. Stocklasa (faute sur
Crettenand), 52e
Ma.Stocklasa (faute sur
Regazzoni), 79e Antic (faute
sur Luiz Carlos).
Coups de coin: 10-5 (2-3).
Buts: 9e Bùrki 0-1,18e Vogt
1-1,54e Mateus (autobut) 2-
1, 78e Vogt 3-1, 86e Luiz
Carlos 4-1.
Sion: Vailati; Gaspoz (46e
Skaljic), Sarni, Pinto, Meoli;
Gelson Fernandes, Di Zenzo;
Crettenand (79e Schneuwly),
Luiz Carlos, Regazzoni; Vogt
(81e Thurre). Entraîneur:
Christophe Moulin.
Vaduz: Silva; Ma. Stocklasa,
Hasler, Mateus, Mi. Stocklasa
(38e Akdemir); Antic,
Gedeon, Maggetti, Bûrki;
D'Elia (72e Fischer), Gaspar.
Entraîneur: Mats Gren.
Notes: Sion privé
d'Obradovic (blessé) et
Bûhler (suspendu). Vaduz
sans Ritzberger (supendu),
Zarn et Urdaneta (blessés).

CHRISTIAN CONSTANTIN

«Nous n'avions pas d'autres solutions»
Les joueurs de Sion ont ré-
chauffé l'atmosphère au stade
Saint-Léonard de Fribourg. La
rencontre face à Vaduz s'est dis
putée par un froid glacial bien
rafraîchi par un petit courant
sans allures printanières. A
l'image de l'ambiance du quart
d'heure initial. «On aurait dit un
match de première ligue»,
avoue Stéphane Sarni. «Cela ne
nous a pas gênés dans le jeu,
mais c 'était bizarre d'évoluer
dans de telles conditions.» Pas
de public derrière les buts, pas
de chants, ni de banderoles.
«Tous ces éléments nous ont
manques», lâche Alberto Re-
gazzoni. La remarquable pe-
louse fribourgeoise a pourtant
revigoré l'attaquant tessinois.
«J'avais besoin de temps pour
digérer la préparation qui a été
lourde et très poussée.» Chris-

tian Constantin se réjouit de ce
retour en forme. «L'opération
entraîne un manque à gagner
proche de 70000 francs», es-
time le président sédunois.
«Nous n 'avions pas d'autres so
lutions», motive-t-il. «Un renvoi
aurait provoqué un vrai casse-
tête au niveau du calendrier.
Nous ne voulions pas nous re-
trouver avec un match en se-
maine entre les déplacements
de Lausanne et de Lucerne qui
seront suivis par la demi-finale
de coupe de Suisse le mercredi
Au final de l 'opération, nous
sommes seuls en tête pour la
première fois depuis deux ans
et quatre mois.»

Le début de match a engendré
le doute dans l'esprit de
Constantin sur la rentabilité de
cet exil volontaire. «Nous avons

su reagir en allant les
chercher», analyse Stéphane
Sarni. «Habituellement nous re-
culons contre Vaduz. Cette fois ,
nous avons exploité leurs points
faibles. Le premier rang n 'est
pas essentiel. Nous prenons les
matches les uns après les au-
tres, nous savons où nous vou-
lons aller. L 'important , c 'est cet
objectif.» Entré à gauche contre
Meyrin, Didier Crettenand a
évolué sur le côté opposé
contre Vaduz. «Ces change-
ments ne me posent aucun pro-
blème. Je joue comme je sais,
j 'aurais pu terminer le match,
mais il était plus prudent de
sortir pour éviter des dégâts
trop graves aux adducteurs.»
L'international M20 fera l'im-
passe sur le déplacement de la
sélection aux Pays-Bas cette
semaine. SF

Bellinzone - Baulmes 1-1
Concordia Bâle - Kriens 2-2
Lucerne - Lausanne-Sport 1-1
Meyrin - Locarno 2-3
Wil-Wohlen 2-0
La Chaux-de-Fonds - YF Juventus 1 -1
Sion-Vaduz 4-1
Lugano - Chiasso 3-1
Winterthour - Baden renvoyé

Classement
1. Sion 19 12 4 3 37-13 40
2. Lausanne 19 11 5 3 36-25 38
3. Lucerne 19 10 6 3 39-25 36
4. Wil 19 11 3 5 42-29 36
5. Chaux-de-Fonds 19 10 6 3 38-25 36
6. Chiasso 19 9 6 4 27-19 33
7. Wohlen 19 8 4 7 29-24 28
8. Baulmes 19 7 6 6 21-23 27
9. Concordia Bâle 19 6 5 8 29-39 23

10. Bellinzone 19 5 7 7 22-26 22
11. Kriens 19 5 7 7 25-38 22
12. YF Juventus 19 5 8 6 24-26 20
13. Vaduz 19 5 5 9 32-32 20
14. Lugano 19 5 5 9 21-35 20
15. Winterthour 18 5 4 9 37-29 19
16. Baden 18 4 5 9 15-26 17
17. Locarno 19 3 4 12 16-35 13
18. Meyrin 19 1 6 12 13-34 9

? 9e Burki O-l. Goran
Antic s'échappe sur
l'aile droite, il démar-
que Gaspar seul face
au but de Germano Vai
lati à douze mètres. Le
Brésilien prolonge sur
Sandro Burki qui mar-
que tranquillement du
plat du pied.

? 18e Vogt 1-1. Didier
Crettenand affole Mi-
chael Stocklasa à
droite, il déborde à la II
gne de fond et centre
en retrait pour Luiz
Carlos. Paulo Vogt se
jette pour pousser au
fond la reprise de son
compatriote.

? 54e Mateus (auto-
but) 2-1. Alberto Re-
gazzoni bénéficie
d'une excellente ouver-
ture d'Emanuele Di
Zenzo. L'attaquant tes-
sinois donne le tortico-
lis à Martin Stocklasa, il
prend le défenseur de
vitesse et adresse un
centre à ras de terre.
Mateus dévie le ballon
dans son propre but.

? 78e Vogt 3-1. Sion
récupère le ballon très
vite dans le camp
liechstensteinois.
Paulo Vogt se retrouve
en bonne position à
dix-sept mètres. Un
pied adverse dévie le
tir du Brésilien, le bal-
lon s'élève, il retombe
derrière l'excellent Car-
los Silva.

? 86e Luiz Carlos 4-1.
Un relais entre Luiz
Carlos et Léonard
Thurre place le Brési-
lien seul face à Silva
dans l'axe. Le joueur
sédunois évite la sortie
du portier et marque
tranquillement dans le
but vide. SF



oi de Saxon
ccueilli en héros, le jeune vice-champion
lympique de patinage artistique a pris
n bain de foule mérité samedi après-
lidi à Saxon 19
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NOS reines
méritent
Paris
SALON INTERNATIONAL
DE L'AGRICULTURE ? Le deuxième
combat de l'histoire de la foire
a tourné court samedi. Un incident
spectaculaire mais sans
conséquence qui ne remet pas
en cause la présence
de la race d'Hérens à Versailles.

r m

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

Première reine de Paris, «Mi-
rage» n'aura probablement ja-
mais de successeur. Le
deuxième combat de l'histoire
du Salon international de l'agri-
culture a tourné court samedi
lorsque trois vaches ont en-
jambé les barrières de sécurité
pour retourner au stand. Dans
la confusion, trois personnes,
dont deux enfants, se sont re-
trouvés coincées par les ani-
maux. Un incident spectacu-
laire heureusement sans consé-
quence, ni pour les spectateurs
ni pour les bêtes. «Nous avons eu
une chance incroyable» recon-
naît Michèle Rouiller. Pas ques-
tion pour la coordinatrice de
l'aventure parisienne de se défi-
ler devant ses responsabilités.
Mais pas question non plus de
tout remettre en cause. «La race
d'Hérens mérite sa p lace au Sa-
lon international de l'agricul-
ture.»

Une vache vous avait déjà faussé
compagnie l'an dernier. N'en

Les reines n'ont pas été sensibles à l'effort vestimentaire de leurs
propriétaires, HOFMANN

Pierre Abbé (Vissoie) retient sa vache «Florette». Pour lui comme tous
les éleveurs et la délégation valaisanne qui espéraient un beau
c°mbat , la déception et la frustration ont été de taille samedi, HOFMANN

aviez-vous tiré aucune leçon?
Bien au contraire. Nous avions
mis tous les atouts de notre côté
cette année. Nous avions amé-
nagé une arène sécurisée à l'in-
térieur du ring principal, les
grands miroirs du fond étaient
bâchés et les décorations flora-
les retirées.

Et les spectateurs massés juste
derrière les barrières sur le ring
central?
On n'a aucune autorité pour
empêcher les gens de venir der-
rière les barrières. Le problème,
c'est que la plupart des specta-
teurs ne se rendent pas compte
du danger, simplement parce
qu'ils ne connaissent rien. Sur
ce point, je trouve la sécurité du
salon un peu légère. Quand les
chevaux de trait font leur pré-
sentation, il y a tout un service
d'ordre pour empêcher les gens
de venir sur le ring. Il n'y avait
personne pour nous...

Mais pourquoi vouloir absolu
ment organiser un match?
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Trois reines viennent de quitter l'arène en se frayant un chemin à travers le public. L'inquiétude se lit dans le regard de Michèle Rouiller
qui n'hésitera pas à s'interposer pour éviter que d'autres vaches ne s'engagent dans la brèche. L'incident se révélera heureusement
sans conséquences, HOFMANN

Le but de notre présence au sa-
lon c'est la promotion de la race
d'Hérens, du Valais, c'est don-
ner l'envie aux gens de venir ment de monde sur le stand sa-
chez nous. Un combat, c'est la medi après-midi ainsi que du-
cerise sur le gâteau et le moyen rant tout le week-end.
de faire comprendre aux gens
qui nous posent toujours beau- Il y a même les personnes impli-
coup de questions qu'on ne., quées dans l'incident qui sont
dresse pas nos vaches au com- revenues?
bat. C'est dans leur nature. C'est vrai. Les enfants sont reve-

nus voir les vaches. On leur a
Comment expliquez-vous la réac-
tion excessivement nerveuse des
bêtes samedi?
On peut se poser mille ques-
tions. Il y a le problème de l'ac-
climatation, l'atmosphère très
spéciale et la résonance de la
halle, le sol du ring... Et si on
avait pu attraper d'emblée la
première vache qui s'est mise à
courir, les autres n'auraient pas
été aussi nerveuses.

Vous parlez de promotion de la
race, l'incident de samedi ne ris-
que-t-il pas de provoquer l'effet
contraire?
Honnêtement, je ne le crois pas.
Malgré ce qui s'est passé, les va-

Les reines n'ont pas croisé les cornes sur le ring principal, mais leur succès sur
le stand valaisan ne s'est pas démenti tout au long du week-end. HOFMANN

ches et leurs propriétaires ont
été applaudis à leur sortie du
ring. Et nous avons eu énorme-

donné des bonbons, du choco-
lat, des casquettes. L'un des
deux m'a dit: «Arrêtez de vous en
faire. J 'ai eu peur mais mainte-
nant je vais très bien!»

C'est la fin des matches de reines
à Paris?
Oui. Ces deux expériences dé-
montrent que les combats doi-
vent rester en Valais. Il y a d'au-
tres moyens d'évoquer les lut-
tes, comme la diffusion de films
sur de grands écrans.

Ce qui signifie que les reines
reviendront à Paris?
Je l' espère bien. Nos vaches mé-
ritent d'être ici!

I PUBLICITÉ
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«Cette démarche
mérite
notre soutien»
JEAN-MICHEL CINA

«Fier du Valais»
JEAN-RENÉ GERMANIER

CONSEILLER D'ETAT

«Les animaux ne sont pas
des machines program-
mables. Il y a toujours un
risque lors d'une telle ma-
nifestation. Mais cet inci-
dent ne doit pas remettre
en cause toute l'opéra-
tion. On ne peut pas juger
les organisateurs sur ce
fait. Il faut aussi voir tout
le travail qu'il y a derrière
cette démarche et ce tra-
vail mérite notre soutien.
La race d'Hérens à Paris,
ce n'est pas que le com-

CONSEILLER NATIONAL

«J'ai vécu cet incident,
mais je peux dire que je
suis fier du Valais et de la
réaction de la délégation
valaisanne. Il me semble
que les vaches ont été ef-
frayées par les flashes des
appareils photos et elles
ont paniqué. Mais en au-
cun cas elles ont cherché
à agresser quelqu'un. Mi-
chèle Rouiller s'est com-
portée en grande dame.

bat qui à vraiment de l'in-
térêt, comme les photos
avec Jacques Chirac, par
rapport à l'impact média-
tique qu'il suscite. Il faut
voir cette démarche
comme un outil de pro-
motion pour tout le Valais,
comme cette année les
vins de Fully Grand Cru. Il
y a encore d'autres pistes
à explorer. Mais le stand
valaisan est sur la bonne
voie, son succès le montre
bien.»

Dans l'arène, elle n'a pas
hésité à arrêter les va-
ches. Ensuite elle est allée
prendre des nouvelles des
spectateurs et les a ac-
cueillis sur le stand. Cet
incident ne doit pas re-
mettre en question la pré-
sence des vaches à Paris.
Je pense même que, avec
quelques adaptations, le
combat doit être réorga-
nisé.»

mailto:info@micheloud.net
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RatirlntinPiirç
ensevelis
Hier matin, à 9 h 45 la cen-
trale d'intervention 144 a été

ZERMATT

Deux
avalanches,
un mort
Samedi en fin de matinée,
deux skieurs d'origine sué-
doise ont déclenché une ava-
lanche, après avoir quitté le
domaine skiable du Gorner-
grat, à Zermatt , à une altitude
de 3000 mètres. L'un d'entre
eux a été enseveli sous la cou-
lée. Les secours ont retrouvé la
victime, laquelle a été hélipor-
tée à l'hôpital de Sion par Air-
Zermatt. Elle devait malheu-
reusement y décéder.
L'homme était âgé de 34 ans.
Dans l'après-midi de samedi ,

snowDoaraeur emporte mardi
dernier dans la région de La
Fouly. Ce Genevois de 22 ans a
succombé à ses blessures
vendredi en fin de soirée, à
l'hôpital de Sion. En compa-
gnie d'un ami, il avait franchi la
corde de sécurité du domaine
skiable et ignoré le panneau
indiquant le risque d'avalan-
che.
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De la «friture sur la ligne»
BISBILLE ? Le pêcheurs amateurs valaisans envisagent d'exclure la section
de Sion. Son comité est accusé de tenir des propos inadmissibles à l'égard
du Service de la chasse et de la pêche de l'Etat du Valais.

La Souste
qui fâche

Roger Théier, président des pêcheurs valaisans, est fâché contre le comité de la section sédunoise et son président en particulier, LE NOUVELLISTE

Il y a de la «f riture sur la ligne» en-
tre les pêcheurs amateurs valaisans
et leur section sédunoise. La Fédéra-
tion cantonale valaisanne des pê-
cheurs amateurs (FCVPA), réunie en
assemblée générale annuelle à
Saint-Maurice, a décidé samedi le
principe d'une assemblée extraordi-
naire à l'ordre du jour de laquelle fi-
gurera un point «sanctions contre la
section de Sion». Elle devrait se tenir
en juin ou en septembre et traitera
également de la refonte des statuts.
Le président Roger Théier n'a pas
hésité à prononcer le mot «d'exclu-
sion» et d'après les réactions des dé-
légués, les contradicteurs semblent
plutôt rares.

Les divergences entre les pê-
cheurs sédunois emmenés par leur
président Daniel Motard et le co-
mité cantonal sont connues depuis
deux ans déjà. Les Sédunois contes-
tent la politique du repeuplement
des cours d'eau qui fait l'objet d'une
convention entre l'Etat et la FCVTA.
Ils refusent de l'appliquer et c'est la
fédération cantonale qui a suppléé à
la mise à l'eau de 80 000 alevins, un
travail aussitôt refacturé aux Sédu-
nois qui auraient dû s'acquitter de
cette mission. Ce désaccord avait
déjà fait quelques vagues, mais c'est
le dernier rapport annuel de la sec-
tion de Sion qui a mis le feu aux pou-
dres. Roger Théier reconnaît «que le
Service cantonal de la pêche ne peut
pas toujours répondre aux deside-
rata et aux aspirations des pêcheurs,
mais nous entretenons avec ses res-
ponsables un excellent climat de

compréhension». M. Théier, dans
son rapport , a stigmatisé les accusa-
tions sédunoises, notamment le
«manque de crédibilité du service»,
«l'absence de responsable compé-
tent» et le terme de «panne général
du service». Ces propos sont, selon
lui, «contraires à la vérité des faits et
ils risquent de créer un climat mal-
sain dans nos relations et notre co-
mité ne saurait tolérer que la colère
d'un président tout puissant et égo-
centrique perturbe les relations exis-
tantes».

Les Sédunois boudent
l'assemblée

Les Sédunois étaient les grands
absents de cette assemblée générale
qu'ils ont décidé de bouder, l'ordre
du jour, selon eux, n'ayant été com-
muniqué en conformité avec les sta-
tuts. Roger Théier estime qu'il s'agit
«d'une mauvaise p laisanterie, d'un
manque de correction. Nous devons
travailler en harmonie et ne pouvons
pas nous permettre d'avoir des
francs-tireurs», explique-t-il pour
justifier sa proposition d'éviction.
Un point de vue partagé par le prési-
dent de la section de Monthey Pas-
cal Dumusc pour qui «la coupe est
p leine». L'exclusion est justifiée par
le fait que Daniel Morard «salit tout
le monde et surtout ceux qui travail-
lent». L'idée du président de la sec-
tion de Brigue Marcel Heinen de
laisser le temps passer pour que les
choses se calment n'a guère eu
d'écho parmi les 90 délégués pré-
sents.

Prix Fauna Valais contesté
De son coté, Daniel Morard ne

manque pas d'arguments pour jus-
tifier sa politique d'halieutage: plu-
tôt que de réempoissonner tous azi-
muts avec des alevins, il préfère re-
constituer des habitats aquatiques
de qualité pour sauver la truite. En
novembre dernier, Fauna Valais (So-
ciété valaisanne de biologie de la
faune) avait attribué aux pêcheurs
sédunois son prix 2005, une distinc-
tion destinée à récompenser une ac-
tion exemplaire en matière de ges-
tion ou de conservation de la faune
sauvage valaisanne. De quoi irriter
Roger Théier qui n'a pas hésité à dé-
clarer hier que «ce prix n'était pas
mérité par rapport à l'œuvre des au-
tres sections qui sont certes p lus dis-
crètes mais par ailleurs tout aussi ef-
f icaces».

Le président des pêcheurs ama-
teurs valaisans ne cache pas ses
doutes sur les méthodes sédunoises
de revitalisation des cours d'eaux.
Dans tous les cas, il estime que la
convention doit être respectée
jusqu 'à l'entrée en vigueur fin 2007
d'un nouveau plan de gestion can-
tonal qui sera issu des travaux - ac-
tuellement en cours - de la commis-
sion de repeuplement. Un plan qui a
toutefois peu de chances de donner
satisfaction à Daniel Morard et son
comité puisque Peter Scheibler, qui
a succédé à Narcisse Seppey à la tête
du Service chasse et pêche, a répété
hier «qu'il n'était pas question de ré-
volutionner le repeuplement, mais
de le perfectionner.»

La culture du dialogue
qui prévaut entre le Ser-
vice chasse et pêche de
l'Etat du Valais et les pê-
cheurs valaisans n'empê-
che pas des sujets de
désaccord . Ainsi, les pê-
cheurs valaisans ne com-
prennent pas la décision
d'autoriser la poursuite
de l'exploitation actuelle
du barrage de La Souste
pendant cinq ans encore
sans avoir un débit d'eau
minimum. Dans son rap-
port, Roger Théier
hausse le ton. Il rappelle
que la FCVPA a adopté
une politique d'ouverture
et de conciliation dans le
cadre des procédures
concernant la production
hydroélectrique et les
aménagements des
cours d'eau. A La Souste,
elle a renoncé à toute

niiMninrcAii • surencnère et a proposé
DU NOUVEAU : de différer la réalisation

POUR 2006 ' c'e 'a Passe à poissons et
: de donner la priorité à la

Selon l'avenant • construction d'un ou-
sur l'exercice : vrage de franchissement
de la pêche en : à Lavey. «En matière
Valais adopté \ d'écologie et de rende-
en décembre : ment de la pêche, la dé-
dernier par le : cision prise confirme
Conseil d'Etat, \ pour cinq ans encore une
en raison de vi- : situation défavorable qui
danges effec- : est indigne de l'image
tuées aux bar- j que veulent se donner
rages de Cleu- i les producteurs d'une
son et de Matt- : électricité soi-disant pro -
mark au prin- • pre», dénonce M. Théier
temps 2007, • qui a le sentiment d'avoir
les pêcheurs : été ignoré et abusé dans
ne sont pas II- ] la phase finale de la pro-
mités en taille j cédure. Pour ce qui est
et en nombre : du cas Tamoil à Monthey,
en 2006 dans ] les pêcheurs réclament
ces lacs. La fer- • dans un premier temps
meture des : une prise d'eau sur la
gouilles de • Vièze avec une installa-
plaine inter- \ tion munie d'un décan-
viendra le 30 : teur. La suppression de
novembre au : l'apport d'eau dans le ca-
lieu du dernier \ nal Stockalper constitute
dimanche d'oc- : un préjudice pour l'habi-
tobre.afin de • tat des salmonides.no-
compenser la \ tamment par manque
pêche hiver- : d'oxygène par saison
nale qui a dis- : chaude, une situation ag-
paru. Enfin. il '¦ gravée par la présence
est désormais : d'algues. Les pêcheurs
possible d'utili- : estiment que la seule so-
ser l'ardillon \ lution valable serait de
dans les gouil- : créer un nouveau canal
les de plaine, JC : d'appoint, JC

AFFAIRE LÉONARD FAVRE

Le club de vol à voile du Valais exclut
son ancien président
Le club de vol à voile du Valais a voté sa-
medi lors de son assemblée générale
l'exclusion de Léonard Favre, ancien
président toujours membre du club.

Pris dans la tourmente de l'affaire
Favre, le comité en place a démissionné
en bloc.

«L'assemblée a accepté l'exclusion de
Léonard Favre à une forte majorité. Ce
çlernier dispose d'un droit de recours
d'une année contre cette décision», a in-
diqué hier à l'ATS le président sortant du
club de vol à voile, Christian Wittmann.
Ce dernier a précisé que l'assemblée
s'était déroulée dans un esprit positif.

Dans la foulée, le comité de sept nonces. Désormais ce qui compte pour
membres en place depuis l'année der- nous c'est de voler», a ajouté Christian
nière a également donné sa démission. Wittmann.
Une décision étroitement liée aux soup-
çons qui pèsent sur l'ancien président Multiples plaintes. Léonard Favre, ac-
du club. «Nous étions proches de Léo- tuellement incarcéré en Valais, est
nard Favre, ce qui créait un climat un soupçonné de gestion déloyale, escro-
peu spécial», précise Christian Witt- querie et faux dans les titres. Il aurait
mann. détourné 370 000 francs des caisses du

club de vol à voile alors qu 'il en était le
Nouveau comité. Un nouveau comité a président. Seize membres du club ont
désormais été élu, emmené par Pierre déposé une dénonciation pénale à son
Zen Ruffinen. «Nous avons également encontre.
expliqué à nos membres que la vie du Leur plainte vise également toute
club n'était pas mise en péril par ses f i-  personne que pourra impliquer l'ins-

truction. Le club de vol à voile en tant
que tel est également partie civile dans
cette affaire, ainsi que la fille d'un pilote
du club décédé. Depuis, la justice vau-
doise s'est également penchée sur Léo-
nard Favre, ex-conseiller statégique de
Jacqueline Maurer.

Une enquête a été ouverte pour délit
d'initiés à la suite d'une dénonciation
déposée par le Parti socialiste vaudois.
La démarche vise des opérations bour-
sières effectuées les mois précédant le
rachat des bons de participations de la
Banque Cantonale Vaudoise (BCVd), le
21 décembre 2004. ATS
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LamDiei, roi ae baxon
RETOUR TRIOMPHAL ? Accueilli en héros par une foule de supporters venus de tout le canton, le
jeune vice-champion olympique de patinage artistique a pris un bain de foule mérité samedi après-midi
à Saxon. Au programme: des sourires, des bravos et de l'émotion. Beaucoup d'émotion.
OLIVIER HUGON

Il a la larme facile, Stéphane Lambiel. C'est aussi
pour ça que les gens l'aiment. Les émotions à
fleur de peau, le vice-champion olympique est, il
est vrai, mis à rude épreuve ces derniers temps.
Une médaille olympique arrachée à la force du
courage et du travail. Une deuxième place et un
podium où il fond en larmes. «C'était bizarre, je
ne me rendais pas compte de ce qui se passait. Les
larmes sortaient toutes seules.»

Et samedi, à Saxon, il a eu droit à son lot de
bonheur. Son père, Jacques, a pris la parole lors
de la réception officielle. Taciturne, méfiant à
l'égard des médias, il a surpris tout le monde,
son fils en premier, en montant à la tribune. «Peu
de monde peut imaginer le travail qu 'il y a
jusqu 'à l 'argent olympique. Je t 'ai donné le bibe-
ron, je t 'ai vu grandir. Je t'ai toujours aidé, comme
j 'aide encore ton frère et ta sœur. Je n'ai jamais
douté de toi. Ce succès, c'est une récompense pour
tout ce que j 'ai fait pour toi.» Le jeune patineur
s'est effondré dans les bras de son papa. Un bref
moment d'intimité devant 2000 personnes. Dif-
ficile statut de star. La fête reprend vite le dessus
et Stéphane prend la baguette pour diriger, éner-
giquement, les fanfares de l'Avenir et de la Lyre
sur «Marignan». Un futur programme libre?

Arrivée aérienne
Ce sera peut-être «Le vol du bourdon». Car

c'est par la voie des airs que le Saxonnain et tout
son staff ont rejoint le cortège officiel. La compa-
gnie HeliAlps s'est offert un joli coup de publicité
en mettant à disposition cinq appareils pour
amener Stéphane Lambiel du Châble à Sion,
puis de Sion à Saxon, en formation serrée. «J 'ai
pu survoler la Pierre-à-Voie, c'était vraiment
beau avec la mer de brouillard en dessous.»

Dans son village, c'est le président Léo Par-
quet qui l'accueille, bouquet de fleurs à la main.
Très (trop) bien entouré par quatre malabards
delà sécurité, le héros du jour s'est ensuite dirigé
vers l'entrée de Saxon côté Riddes pour clore le
cortège.

C'est dans une Ferrari couleur argent, forcé-
ment, qu'il a rejoint le podium officiel, où Chris-
tian Besse, Léo Parquet, Claude Roch ont pris la
parole pour des félicitations à la hauteur de l'ex-
ploit sportif et humain. A noter que la commune
de Saxon lui a remis un chèque de 20 000 francs
et que l'un de ses sponsors lui a offert une voi-
ture de sport «orange abricot».

Stéphane Lambiel a traversé Saxon dans une Ferrari argentée. Petits cadeaux, chocolats, poignées de main, chacun a tenté de remercier le champion
à sa manière. Valentin et sa sœur se sont déguisés à la mode olympique pour lui rendre hommage. MAMIN

Stéphane n a pas pu retenir ses larmes après le discours de son papa Jacky
Instant fugace de complicité, MAMIN

((On essaye de le suivre partout» i «Il nous a tellement fait pleurer»

Martine, Maïna et Pascal Lambiel. LE NOUVELLISTE

Ils sont le tonton, la tata et la pique? La blessure de Stéphane
nièce de Stéphane (la petite nous a empêchés d'y croire.
coccinelle officielle) et ils sont Mais en pleine forme , oui, il au-
membres du fan's club depuis raitpu battre Plushenko. Mais
les championnats d'Europe de on a essayé de compenser en
2002 à Lausanne. «On essaye l'encourageant encore plus que
de le suivre partout. Ça rem- d'habitude. Par contre, nous
place les vacances. Ces Jeux n 'avons pas vraiment pu faire la
ont été particuliers. Il y avait fête avec lui à Turin, la faute aux
beaucoup d'émotion. Des mo- journalistes. On va donc profiter
ments très intenses. L'or olym- de cette journée.»

PUBLICITÉ 

Yolande Ballestraz et et sa sœur Rosette Favre. LE NOUVELLISTE

Fans de sport , Rosette Favre et C'esf un garçon très sensible
Yolande Ballestraz n'auraient frés sympathique. Et sur la
raté pour rien au monde cet
événement. «Il nous a tellement
fait pleurer. Il nous a aussi fait
peur, quand il est tombé. Mais il
a conservé un moral d'acier.
Nous avons voulu le remercier.
Nous avons même eu la chance
de pouvoir lui serrer la main. Il
mérite mille fois cet accueil.

glace, un génie. Nous sommes
encore émues aujourd'hui. On
trouve ça grandiose qu 'un petit
pays comme le nôtre puisse
sortir d'aussi grands cham-
pions. Et si nous n 'avons pas
encore eu l'occasion de le voir
en vrai , ça ne devrait plus tar-
der...»

VALAIS BS
Il - ba

Le champion en questions

A l'aise sur la glace, le champion l'est aussi a la baguette. Puisqu il a
dirigé quatre fanfares sur l'air de «Marignan». MAMIN

Stéphane, comment vous sentez-
vous?
Je ne suis pas fatigué. Au
contraire, je me sens vraiment
bien depuis la fin de la compé-
tition. Je suis libéré d'un poids
énorme, libre de vivre ma vie.
C'est un gros soulagement.
Champion du monde, vice-
champion olympique.

Avez-vous encore des rêves?
J'ai toujours des rêves. Au-
jourd'hui, le temps s'est un peu
arrêté. Je vis sur un nuage et
pour le moment, je préfère res-
ter là-haut. Dans un mois, on
remettra la machine en route.

Entre le podium et le gala, vous avez
disparu de la scène médiatique.
J'avais vraiment besoin de cette
pause. Je suis allé voir ma
grand-mère au Portugal. Elle
s'est fait opérer là-bas.

Votre papa vous a fait craquer...
Le fait qu'il prenne la parole en
public est quelque chose de
très fort. Mes parents m'ont
tout apporté dans la vie. Ils
m'ont créé, ils ont tout mis en

œuvre pour que je sois là au-
jourd 'hui.

Cette réception officielle, un
plaisir ou une obligation?
C'est un vrai bonheur. Je suis
revenu exprès de Turin entre le
gala de vendredi soir et la céré-
monie de clôture pour dire
merci à tous ces gens qui m'ont
soutenu. J'ai senti ce réseau de
bonnes énergies qui m'a réelle-
ment aidé dans les moments
difficiles. Et il y en a eu.

Vous avez dit que les Valaisans
étaient particuliers...
Us ont une chaleur humaine
plus grande que la moyenne.
On se comprend d'un regard,
on sait tout de suite ce que l'au-
tre a dans le cœur.

Le Valais, aujourd'hui, c'est car-
naval. Allez-vous en profiter?
Je n'ai jamais eu l'occasion de
faire carnaval. Ça tombait tout
le temps pendant mes compé-
titions. J' aimerais bien en profi-
ter avec mes amis. J'ai 20 ans et
j' ai le droit de faire la fête et de
déconner.

http://www.bcvs.ch
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Guggens plus fortes que les F/A-18
MONTHEY ? Le 134e carnaval de Monthey a été à la hauteur de ses promesses. La fête s'est
déroulée dans un excellent esprit fraternel et festif. Le public a accouru en masse pour assister
hier à un cortège haut en couleur.

JÉRÔME CHRISTEN
Plein les yeux et plein les oreilles! Le 134e
carnaval de Monthey aura été cette année
encore un impressionnant festival de cou-
leurs et de morceaux de musique tous plus
entraînants les uns que les autres. La tem-
pérature frisquette n'a refroidi ni les parti-
cipants ni le public qui ont accouru en
masse en particulier pour le cortège du di-
manche. La qualité des chars était au ren-
dez-vous, certains ne manquant d'imagi-
nation à l'image du groupe des «Tardys et
de leur giratoire à ressort», au sommet du-
quel les deux agents de police semblaient
plus vrais que nature. Le char F/A-18 aura
inscrit un bel autogoal, son bruit ayant été
couvert par les tonitruants bernois des
«Gaugesumpfer» d'Huttwil! Le talent
n'était par contre pas au rendez-vous pour
ce qui est des slogans, dont seuls les grave-
leux auront pu faire sourire. Comme l'an
dernier, une trentaine de chars et guggen-
musik étaient de la partie. Trois thèmes
d'actualité étaient attendus: la grippe
aviaire, les Supers Seniors et les F/A-18.
Plus surprenant, le charWhitepod et Télé-
Giettes. Sur les hauts de Monthey, les
igloos de Sophie de Meyer qui avaient fait
beaucoup de vagues à Viïlars-sur-Ollon
l'hiver 2004-2005 ne sont donc pas passés
inaperçus dans le Chablais valaisan.

Trio courtise
Le prince Albert (Albisser) 1er, des-

cendu de They, a parfaitement joué son
rôle de garde du corps des deux charman-
tes jeunes filles: Miss Carnaval, Céline Far-
ronato de Muraz, et Miss Pimponicaille,
Sandrine Bidaud de Vérossaz. Ce trio a été
fort courtisé, selon plusieurs avis recueil-
lis. Aujourd'hui, la fête continue avec dès
14 heures un thé dansant carnavalesque
organisé à la salle de la Gare par Pro Senec-
tute et dès 20 heures le Pimponicaille,
grand chambard général avec productions
et animations improvisées, puis le bal à la
halle des fêtes sous la houlette de l'orches-
tre Sunset 5.

Le char des «Comparses» du Pont Rouge avec La Congo a mis une folle ambiance sur la place Centrale de Les Argoviens de Dorfbach-Geischter d'Oftringen
Monthey. LE NOUVELLISTE LE NOUVELLISTE.

Le carnaval de Monthey, c'est aussi une Les Piit Buhl de Monthey ont fait forte impression. Le prince de carnaval de Monthey Albert Albisser avec
fête pour les enfants, LE NOUVELLISTE LE NOUVELLISTE Miss Carnaval et Miss Pimponicaille. MAILLARD

Convivial et à échelle humaine
SAINT-MAURICE ? Le carnaval agaunoîs est toujours le plus convivial du Chablais. Les cafetiers-restaurateurs redoublent
d'imagination pour décorer leurs établissements et y créer une atmosphère spécifique. L'organisation de la prochaine édition
n'est pas assurée. Avis aux amateurs.

Le carnaval de Saint-Maurice n'a pas failli
à sa réputation: il est toujours le plus convi-
vial du Chablais et à échelle humaine,
concentré dans la sympathique grand-rue
piétonne. Autorité princière de la fête, Sou-
rimafra F et sa cour auront détourné plus
d'un regard à leur passage que ce soit à
Saint-Maurice ou à Lavey. Car quelques
chars valaisans sont venus animer la bour-
gade vaudoise dimanche matin avec la
princesse et sa cour, tandis qu'un char de
Lavey était l'après-midi dans le cortège
agaunois. Preuve que les liens entre les
deux communes voisines sont toujours
aussi forts.

Les cafetiers-restaurateurs ont redoublé
d'imagination cette année pour décorer
leurs canis et on pouvait passer ainsi de
«l'enfer» à une ambiance «peace and love».
Les organisateurs avaient exceptionnelle-
ment décidé de mettre sur pied cette 156e
édition, mais c'est la dernière. Personne ne
s'est annoncé jusqu'ici pour le moment
pour reprendre le flambeau et la transition
sera donc plus difficile si de futurs organi-
sateurs avaient déjà pu être mis dans le
bain. Angelo Miccoli, président depuis
douze ans, tient à rendre hommage à tous
ses collègues du comité d'organisation qui
ont fait un travail remarquable tout au long
de ces éditions et sans qui rien n'aurait été
possible.

Mais en attendant qu'une nouvelle
équipe reprenne les rênes, la fête n'est pas
finie: elle se poursuit ce soir avec le clou du
carnaval agaunois: le grand bal nègre Gou-
lou'n'Goulou où tout le monde est invité à
se grimer en noir. Dès 21 h 15 à la place Val- Le char vainqueur du concours sur le thème de la grippe
de-Marne, JC aviaire. SéVERINE ROUILLER

La princesse Sourimafra lre et sa cour. SéVERINE ROUILLER

Les confettis font la joie des enfants. SéVERINE ROUILLER
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/&/ Grillades
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/Q / Loup de mer
'&/ Dorade

Le «Quand même» collectif a gagne
FULLY ? Ils ont préféré laisser les Jeux olympiques à Turin, pour garder la fête.
A la fin des deux semaines de compétition, il n'y a pas photo. Les rigolos Valaisans de «Sion 2006 quand
même» l'ont largement emporté face aux riches Italiens.
ENTRETIEN
OLIVIER HUGON

«A Turin les Jeux, à nous la fête». Le
programme était ambitieux, il a été
respecté à la lettre. A l'heure du bilan,
le «Quand même» collectif, à l'origine
de «Sion 2006 quand même», est heu-
reux. Même si ça ne sautait pas forcé-
ment aux yeux quand on croisait les
Lambiel, Viglino, Cuche, Barbezat ,
Recrosio, Zoé, Slama ou Morena, sa-
medi, dans le pavillon olympique. Le
pas lent, la tête lourde, une eau miné-
rale devant les yeux. Tous les symptô-
mes de la fatigue.

Mais comme le dira Yann Lam-
biel, «c'est de la bonne fatigue». Ils ont
fait un pari. Ils l'ont gagné. Au plus
grand soulagement du plus prudent
d'entre eux, leur entraîneur, Raphaël
Mailler. Entretien entre deux siestes
bien méritées.

Raphaël, vous arrivez au bout d'une
grande aventure...
On n'est pas tout à fait au bout. Il
nous reste encore deux bonnes se-
maines de démontage. Et puis, il va
falloir remettre la belle Usine dans
son état original, celui d'une salle de
spectacle normale.

800 billets se sont vendus en deux
jours.

Il n'y a donc aucune ombre au tableau?
A part Frédéric Recrosio qui a voulu
remercier nos sponsors en embras-
sant leur panneau et qui est passé au
travers, non je ne vois pas.

Plus sérieusement.
J'ai été impressionné de voir tous ces
gens qui venaient ici dans un état
d'esprit totalement positif. Après le
premier week-end, j'ai eu mal aux
joues pendant trois jours, tellement
je souriais. Les gens sortaient du
spectacle heureux, ça se voyait sur
leur visage, dans leurs yeux. Ils fai-
saient la fête jusqu'à 3 heures et par-
taient en vingt minutes, sans faire
d'histoire. Parce qu'ils savaient que le
lendemain, ça recommençait.

Quels sont les secrets de cette belle
réussite?
En premier lieu, l'idée géniale. Après,
c'est vrai que nous avions une belle
affiche avec des comédiens déjà
confirmés sur le plan romand. Et puis
une excellente communication. Car
on ne peut pas dire que c'est le bou-
che-à-oreille qui nous a sauvés: nous
avions tout vendu avant les trois
coups. Le public nous a fait
confiance. Il a acheté les yeux fermés.
Quand le Paléo vend tous ses billets
en trois jours, c'est normal, on sait
qui on va voir. Mais là, c'était la
grande inconnue.

Et les bénévoles?
Evidemment. Sans eux, rien n'aurait
été possible. Ce qu'ils ont fait est ex-
traordinaire. Eux aussi sont fatigués,
mais ils gardent le sourire. Ils sont is-
sus de tous les milieux, de tous les
âges et ils sont juste venus faire la fête
ensemble. Nous sommes admiratifs.

Au terme de cette épopée olympique,
quels sentiments vous habitent?
C'est un doux mélange de nostalgie
et de joie. C'est sûr que mardi, ça va
faire un grand vide...

... Mardi?
Oui, lundi soir, nous allons tous faire
carnaval à Fully. Nous leur avons pi-
qué des clients pendant deux semai-
nes, nous allons essayer de nous faire
pardonner.

Et ce grand vide dont on parlait?
Certains bossent sur ce projet depuis
plusieurs mois. Nous étions dans un
autre monde. Mais en même temps,
je me réjouis de retrouver la vie réelle
et surtout de mettre une autre veste.

«C'est énorme.» Raphaël Mailler, plutôt prudent de nature, avoue avoir été dépassé par les événements à plusieurs reprises
Pour son plus grand bonheur, évidemment, HOFMANN

Quand il fait la noce, il
fait ça comme il faut,
mais là, il est resté très
très professionnel
jusqu'au bout.

Cékikalmoinsdormi?
Alain Roche, notre chef
technique. Apparem-
ment, il aime bien rester
réveillé toute la nuit.

Cékikaplusbossé?
L'équipe technique,
comme des malades,
jour et nuit.

((C'est sur que
mardi, ça va faire
un grand vide»

Deux semaines de fête, un bilan que
l'on imagine positif.
Hyper-positif. Dès le premier week-
end, nous avons été dépassés par l'af-
iluence du public. Nous avons dû
faire face très rapidement aux ruptu-
res de stock de boissons, de nourri-
ture. Le premier samedi, nous avons
servi 1500 repas. De voir ce village ha-
bité, c'était un vrai bonheur. Une
vraie grosse émotion d'entrée de jeu.

Ce succès, vous vous y attendiez un
peu?
C'est vrai qu'avant même de jouer la
première, nous avions déjà vendu
11000 ou 12000 billets. Nous étions
complets. Puis nous avons mis en
place une stratégie pour essayer de
satisfaire un maximum de monde.
Les premiers soirs, en rajoutant une
centaine de places, de 600 à 700.
Nous gardions toujours une centaine
de places pour remercier les gens qui
nous ont soutenus.

Du coup, il y a eu presque tous les
jours 800 spectateurs. Il a fallu pro-
grammer une supplémentaire. Les

«J'ai
réalise un

fantasme»
Avec ses marionnettes (ici Christian

Constantin), Yann Lambiel a rencontré un
succès extraordinaire, HOFMANN

Pendant que Stéphane était accueilli en
héros à Saxon, l'autre Lambiel, Yann, ache-
vait ou presque un parcours artistique hé-
roïque: 21 représentations d'affilées, sans
pause, une quasi-première dans le monde
artistique. «Je suis fatigué, mais c 'est de
la bonne fatigue. On a fini sur un diman-
che d'enfer, avec «La soupe est pleine» en
direct sur RSR le matin, une représenta-
tion supplémentaire pour remercier tout
le monde et une représentation à 18 h
30.» L'imitateur est vanné. La voie légère-
ment enrouée, il sirote une boisson éner-
gétique avant d'entrer en scène. «Et moi je
n 'ai que quatre brèves apparitions. Ce
sont surtout les après-spectacles qui ont
mis les cordes vocales à rude épreuve.» A

l'heure de plier les bagages, il écrase lui
aussi une petite larme. «Je crois que les
gens vont surtout garder le souvenir de la
fête, de l'ambiance générale de ces quinze
jours. Nous avons donc pleinement atteint
notre objectif.» Pour les gens qui n'avaient
pas vu ses précédents spectacles, Yann
Lambiel est aussi devenu un vrai chanteur,
avec une belle voix. «J'ai surtout pu réali-
ser deux ou trois fantasmes, notamment
chanter en blanc, debout sur un piano, de-
vant 800 personnes.» Si «La cérémonie
d'ouverture» restera un spectacle unique,
les troubadours romands du collectif ont
déjà des projets en vue. «On est un peu le
Splendide à la sauce Cuche et Barbe-
zat...»

MARTIGNY

AG des aînés
L'assemblée générale du Club
des aînés se tiendra le jeudi 2
mars à 14 h, à la salle commu-
nale de Martigny. Encaisse-
ment des cartes de membre
2006 dès 13 h. Verrée offerte.

PUBLICITÉ 

CARNAVAL DE MARTIGNY-BOURG

L'enfer du Bourg est pavé de confettis

Le carnaval du Bourg a vendu son
âme à Satan et à ses sbires. Heu-
reusement, le pape veille. Pour la
bénédiction, composez le 5
(112.50 la minute), LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

Après 1 enfer du nord, les pavés de la
course cycliste Paris-Roubaix, voilà
l'enfer du Bourg. Autant de pavés,
moins de cyclistes et une kyrielle de
démons, diables, diablotins et dia-
blesses en tout genre. Le thème du
carnaval du Bourg 2006, «Le Bourg,
c'est l'enfer» a été respecté par la ma-
jorité des participants au grand cor-
tège du dimanche.

Une vingtaine de chars et de gug-
genmusiks ont défilé devant plu-
sieurs milliers de spectateurs massés
sur les minces trottoirs de l'artère
principale. Le résultat, c'est beau-
coup de fourches, de sabots, de cor-
nes et de visages rougis, et un peu
moins de critiques acerbes de l'ac-
tualité locale ou internationale. Tout
au plus un ou deux coups de gueule
contre la grippe aviaire, quoi que, ça
aussi, ça en devient infernal. Une pe-
tit coup de fourche contre le 0,5 pour

mille et une ou deux réminiscences
de Sion 2006, quand même ou pas.
Les politiciens ont, eux, échappé au
traditionnelles piques carnavales-
ques. Qui a dit qu'ils avaient vendu
leur âme au diable?

Sursis pour Agrippine
Près de deux heures de cortège.

Deux heures que les enfants ont mis à
profit pour écluser leur stock, im-
pressionnant, de pétards de toutes
sortes. Des sortes essentiellement
bruyantes et nauséabondes qui ont
fini par faire siffler nos pauvres oreil-
les de vieux grincheux. L'enfer, c'est
les autres avait dit Sartre. La fête s'est ,
elle, poursuivie sous la cantine, avec
les discours satiriques des autorités
d'une semaine, puis dans les bars et
dans les rues du Bourg, avec les gug-
genmusiks. Agrippine attendra
mardi soir, 22 h 01 précise pour périr
dans les flammes de l'enfer.

L'enfer est pavé... de confettis. Il y a peut-être des bonnes
intentions en-dessous, mais les diablesses les ont
recouvertes de petits papiers colorés, LE NOUVELLISTE

MARTIGNY_-B1
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Pour garder la tête froide même en été:
la Polo avec Climatic gratuite.

La Polo vous procure confort et plaisir de conduire. Même en été
où vous restez frais et dispos grâce à la Climatic désormais montée ¦

gracieusement. Rien de tel pour entretenir en toute saison une
ambiance agréable. Vérifiez vous-même!

f x&A ï\mfA
Par amour de l'automobile

CARACE /wy OLYMPIC
A. ANTILLE V__

 ̂S I E R R E S _V
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales! ^os prestataires de service:

Rte de Savoie 31, -. _ , _ c *i ocn . ' Garage des Landes S.A.
1 950 SlOn p.A Fe||ay 1971 champion, tél. 021 398 32 44
Tél. 027 323 35 82 . . . . , . ...Garage de la nerre-a-Voir, C. Vouillamoz
Route du Simplon 57, Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I V/U Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 723 62 30 Roule de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

VOUS AUSSI

GENÈVE - rue du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021 320 45 43

SION - rue du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26
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i Les plus grands
parcs de jeux couverts

; pour Juniors en Suisse
sur 4000 m2

Forum Fribourg
Liuraru

i les vacances scolaires
ouvert tous les après-midi

de 13H30 à18H30
Entrée Fr. 10.-/enfant

Info: 079 213 29 26-
; www.espacejunior.com
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VALAIS CENTRALE

La Planta célébrée
SWISS OLYMPIC PARK ? L'ultime étape dans la capitale valaisanne a été planifiée en hommage
à la ville pour son dévouement à la cause olympique. Les sportifs amateurs et les autres ont testé leur
forme... olympique.

Le NOUVelliSte Lundi 27 février 2006

CHARLY ARBELLAY

Le périple helvétique de Swiss
Olympic Park s'est achevé diman-
che sur la désormais mythique
place de la Planta, le jour même où
les 10 de Turin se sont terminés.
Tout un symbole! On se souvient
que c'est sur cette même place que
les Valaisans ont versé des larmes de
déception lors de l'attribution de
ces XXes JO.

Des centaines de sportifs ama-
teurs sont venus en famille pour
participer à des tests de compéten-
ces olympiques et surtout à la
course d'orientation à travers Sion.
Longue de trois kilomètres,
l'épreuve a emmené les coureurs
dans les vieux quartiers de la ville à
la recherche de douze postes de
contrôle.

Sylviane en direct
de Turin

C'est Jean-Yves Cuendet, mé-
daillé de bronze du combiné nordi-
que aux JO de Lillehammer en 1994,
qui a ouvert la marche. Auparavant,
la flamme olympique a été allumée
et l'on a entendu la voix de Sylviane
Berthod en direct de Turin. «Je vous
délivre ce message: Tout au long de
votre existence, sachez cultiver votre
flamme intérieure!» Durant l'après-
midi, Mellie Francon, 5e au boarder-
cross de Turin, et Alexis Gex-Fabry,
champion d'Europe et de Suisse de
la montagne, se sont joints aux par-
ticipants. L'organisation a été à la
hauteur. Les vainqueurs de chaque
catégorie se sont vu remettre des

médailles alors que chaque concur-
rent a reçu un sac de sport en souve-
nir de cette aventure.

Curling,
bob, trampoline...

Durant toute la journée les spor-
tifs se sont entraînés à pousser le
bob, jouer au curling, sauter sur le
trampoline. Ils ont participé à des
concours et se sont offert quelques
vêtements griffés Swiss Olympic
Collection 2006.
La manifestation s'est achevée par
la remise des prix et la clôture des
jeux. Pour couronner le tout, le
grand cortège de chevaux du carna-
val et ses nombreuses guggenmu-
siks ont mis une folle ambiance.

Hommage à Sion
Pour Hans Bapst, vice-directeur

de Swiss Olympic Park, l'ultime
étape dans la capitale valaisanne a
été planifiée en hommage à la ville
pour son dévouement à la cause
olympique. «Swiss Olymp ic partici-
pera à la prochaine candidature des
JO d 'hiver qui sera celle du pays et
d'une importante ville suisse située
entre Genève et Zurich. Les compéti-
tions auront lieu dans les Alpes.»

Quant au Park, Félix Zulauf,
chargé de communication, souhaite
l'améliorer et l'étendre aux sports
d'été avec des compétitions plus
simples, comme le vélo, la course à
pied, etc. «Nous serons certainement
présents dans les villes suisses lors
des 10 d'été 2008 de Pékin.»
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Des centaines de sportifs amateurs sont venus en famille pour participer à des tests de compétences olympiques et surtout à
la course d'orientation à travers Sion. LE NOUVELLISTE
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«Une médaille
olympique, c'est un
bagage qui vous colle
à la peau!»
JEAN-YVES CUENDET

MÉDAILLÉ DE BRONZE AU COMBINÉ NORDIQUE
DE LILLEHAMMER EN 1994

«La petite boucle de Swiss ter en économie à l'Université
Olympic Park s'est terminée à de Fribourg et suis actuellement
Sion le même jour que les JO de responsable du marketing de
Turin. Il y a comme une meta- Rive |,_ Une médaj ||e -|ympi.
phore! Mais pour Sion, je pense - . „ , , .„ , _ r .  , , que, fusse-t-elle en bronze, c estque la grande boucle n a pas en- " , . . . . .
core commencé. Pour ma part, un ba ê extraordinaire qui
j'ai arrêté la compétition aux JO vous colle à la peau, qui de-
de Nagano pour me consacrer à meure indélébile toute votre vie
mes études. J'ai obtenu un mas- et sur l'ensemble de la planète!»

OUVRAGE COMMÉMORATIF ? Mario Calpini a couché sur le papier les souvenirs marquants de la vie d'un groupe
d'adolescents sédunois exilés à Genève. Poésie et clichés d'époque.

Calpini

Souviens-toi du Sion d'alors

«J'espère que ce
livre permettra
également à la
jeune génération
d'aujourd'hui de se
faire une idée de ce
qu'était la vie à
Sion le siècle der-
nier», confie Mario

LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT qUe> ses odeurs, ses foires, ses bis- ration également établis à Genève, brochures... Tu devrais les faire édi-
II n'était pas prédisposé à l'écri- trots, ses commerces, mais aussi C'estde là qu'estnée cetteamicale... ter.»
ture. «Durant ma scolarité, les ré- ses fêtes, ses événements, ses so- Lors de ces rencontres, nous évo- Mario Calpini se tâte et décide
dactions n'étaien t pas mon fort», ciétés sportives et musicales, ses quions souvent nos souvenirs finalement de soumettre ses bro-
reconnaît Mario Calpini. Pour- habitants, autant de souvenirs de d'adolescents. Un jour, j'ai proposé chures à un éditeur. «On a trié le
tant , à l'âge de 80 ans, il prend la la vie quotidienne «qui n'auraient à mes amis de rassembler tous ses tout pour laisser de côté les chapi-
plume pour coucher sur le papier, jamais refait surface sans la mé- souvenirs sur pap ier.» très relatifs aux monuments histo-
et en vers s'il vous plaît , une série moire des membres de l'amicale riques et se concentrer sur les sou-
de souvenirs qui ont marqué sa Les Saints du premier Mardi», ad- Deux brochures à succès. En dé- venirs.» L'ouvrage a ainsi été remis
jeunesse et celle de bon nombre met Mario Calpini, qui rajoute: butant ce travail, Mario Calpini sur le métier pour finalement être
de Sédunois. Il fouille dans les al- «Ces souvenirs sont le f ruit de l 'évo- s'aperçoit qu'en réunissant tous publié en novembre dernier. «J 'es-
bums photo familiaux, dans les cation de notre vie d'adolescents à ces souvenirs, il retranscrit l'his- père que ce livre permettra égale-
archives municipales et cantona- Sion.» toire de Sion. «J 'ai donc rédigé ment à la jeune génération d'au-
les, pour dénicher les plus beaux deux brochures que j 'ai polycopiées jourd 'hui de se faire une idée de ce
clichés d'alors. De ces poèmes et Nostalgie, nostalgie. Mais qui à une dizaine d'exemplaires desti- qu 'était la vie à Sion le siècle der-
de ces images, il ne garde que le sont donc ces membres de l'ami- nés exclusivement à mes amis et à nier.»
meilleur pour publier un ouvrage cale Les Saints du premier Mardi? ma famille. Malgré mes recom-
qui porte le titre «Sion, ton passé «J 'ai vécu dix ans à Genève», expli- mandations, ces deux brochures
revit». que Mario Calpini. «Durant cette ont circulé ici et là dans la capitale Mario Calpini dédicacera son ouvrage

période, nous nous réunissions le jusqu 'au jour où Tune des mes «Sion, ton passé revit» (Éditions à la Carte),
A l'amicale Les Saints du premier premier mardi de chaque mois connaissances m'a interpellé en me le 3 mars à la libraire Payot à Sion
Mardi. La vie sédunois de l'épo- avec d'autres Sédunois de ma gêné- disant: «Oh toi, l 'écrivain! J 'ai lu tes de 15 à 18 h.

«Valais Tourisme
se sent très près du
mouvement olympique»

près du mouvement olympique. : «La fête d'aujourd'hui est la au village suisse et ont fêté les
Vendredi et samedi je suis allé à : preuve que l'on a su tourner la médailles avec enthousiasme.
Morgins en famille. C'était très : page de la plus belle des façons. Swiss Olympic Park a terminé

beau! Tout a bien fonctionné. Il : On avait le droit d'être rancunier son périple à Sion le jour de car-

n'v a __s eu d'accident Swiss '¦ et d'ailleurs on ne l'a pas été naval dans une atmosphère ex-
nyapas eu d accident. bwiss . K traordinaire qui nous a beau-
Olympic Park a eu la main heu- j 

« **¦ coup réjouis. Nous avons dési-
reuse en réalisant des compéti- ; La preuve? Le grand nombre de tivement passé l'éponge pour
tions de ski dans cette magnifi- • Valaisans qui sont allés à Turin. regarder irrémédiablement vers
que station.» ¦ Ils ont mis une belle ambiance l'avenir.»

VINCENT BORNET

DIRECTEUR DE VALAISTOURISME

«J'ai participé à la course
d'orientation à travers la ville de
Sion avec mon fils. C'était pas-
sionnant! J'ai découvert de très
jolis endroits. La vieille ville se
prête franchement tout à fait
bien à ce genre de course. Valais
Tourisme a soutenu l'événe-
ment avec Sion Tourisme parce
que nous nous sentons très

«Nous n avons
pas été rancuniers
très longtemps...»

JEAN-MARC JACQUOD

DIRECTEUR DE SION TOURISME
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Pour nous, ils tombent le masque
PORTRAITS ? Comment s'est passé le week-end au cœur des plus beaux carnavals du Valais central?
Nous avons suivi quatre aff icionados à Evolène, Saint-Léonard, Sierre et Chalais. Une vraie mascarade.

Lionel Rieder avec et sans son masque, LE NOUVELLISTE
!

Comment montrer les couleurs du carna-
val? Comment traduire le retour des mas-
ques en images et en mots? Comment
dire carnaval dans le journal à moins de
s y immerger soi-même pour un soir ou

Sébastien Le Hénoff, à droite: «Le maquillage et le déguisement font partie de la
fête», LE NOUVELLISTE

BSVALAIS CENTRAL
:ham ¦ y»

pour une nuit? Cette année, «Le Nouvel-
U.L.» _ icu.im. LJUCIU. cmi.ui ____ ____ ucua
masqués, en marche pour le travestisse-
ment.
A Evolène, Saint-Léonard, Sierre et Cha-
lais, Sonia, Sébastien, Pascal et Lionel
n'avaient rien en commun mis à part la
grandeur de leur engagement pour cette
fête dévergondée. Evolène a élevé ses em-
paillés et ses peluches au rang de mythes,
*-i»^i-li— ~,i_ Cnînt T nnnofn +_».+ _,+¦ r\ a r\f~,TT,LOllUl. m__ _ CU_1L- _ .__ 11C_.1_ L.lllClll VI - _.l__ l-

ner une deuxième vie à son carnaval, au-
trefois légendaire. Sierre s'était transfor-
mée en capitale du grimage, alors que
Chalais rassemblait toute sa solidarité
pour soutenir son champion paralympi-
que. Sous leur costume, nos quatre
«proies» ont prêté serment au dieu des
confettis s'il en est un. Pour nous, ils ont
aussi tombé le masque. XF

«J'ai dépensé
moins de 30 francs pour i Entendu au carnaval
faire rire la Compagnie!» : «Je ne sais pas moi, ce que c 'est

\ carnaval. On fait comme les vieux,
..«_.,-. r..r-»r-n _ ».._ . _ ._. • on perpétue la tradition.» UNEPELU-
LIONEL RIEDER, A CHALAIS : CHE à EVOLèNE.

[__¦_ '̂ n COLLéGIEN À SION : «A carnaval tout le monde se
'¦ marre. Moi, ça f ait depuis ce matin
: 8 heures que je suis debout et je

CHARLY -G. ARBELLAY famille c'est moi qui fait le clown pour : n 'ai même pas le droit de f umer
Il n'est pas passé pas inaperçu. Le mettre l'ambiance. Je me déguise éga- ] une dope!» UN SéCURITAS DE SION .
moins que l'on puisse dire, c'est que lement en Père Noël durant les fêtes de : 

((u p araît aue le f ilm au ralenti a été
Lionel Rieder, jeune étudiant qui fré- f in d'année.» Au collège, Lionel est un : jnventé à Chermignon le j our où
quente le collège de Sion, a l'art de la pince-sans-rire. Mais, il se contrôle! '¦ un c/rowen a sorr/- son 'p orte-mon-
composition. Il avoue même que «Pour mon déguisement j'ai : na/e/ ;;AU CARNAVA L DE SIERRE
c'est son passe-temps favori. trouvé un masque qui se fend la •

«Pour moi la tradition de carnaval gueule.» Il a agrémenté la parure \ «Depuis qu 'il est question de f u-
c'est de m'amuser personnellement, d'une paire de lunettes façon Harry : sion des communes, Vercorin ne
mais surtout de réussir à amuser la Potter, le tout rehaussé d'une perru- \ se vante plus d 'ê tre une station an-
galerie! Je me suis rendu à Chalais que verte qui lui donne une allure à la : niviarde!» AU CARNAVAL DE CHALAIS .
avec mon ami Lionel Barbosa pour re- Jim Carrey (The Mask). • 

((AU jç ,  de Turin les Norvégiens
trouver quelques copains d'école et Le succès a été au rendez-vous. \ _j Da^u /e recorq qes médailles
pour m'imprégner de la fête au vil- Lionel a fait un tabac. Il a tapé dans : qe Dronze Parce aue c 'est avec le
loge. J 'ai déjà défilé en ville de Sion. l'œil des fêtards. «Comme vous pou- \ Dronze qu 'on f ail les cloches!»
Maintenant, tout le monde me recon- vez le constater, c'est un travestisse- ¦
naît.» ment simple et peu onéreux. Moins de : «A Zinal tout le monde est pour la

Lionel Rieder aime la musique, le 30 francs. Ce n'est pas cher pour faire ': f usion des communes d'Anni-
théâtre et le curling. «Lors des fêtes de rire la compagnie... » : w'ers... avec celle d'Ayer!»

Sonia Decorges: «J'aime le côté convivial sans la beuverie», LE NOUVELLISTE : Pascal Savioz, pirate à carnaval et douanier au civil LE NOUVELLISTE

«Il faudrait plus
d'animations dans les rues»

SÉBASTIEN LE HENOFF,
À SAINT-LÉONARD

TRENTE ANS, éDUCATEUR DE FORMATION.

V éRONIQUE PLATA

A Saint-Léonard, le carnaval renaît de
ses cendres. Sébastien Le Hénoff, 30
ans et éducateur de formation, était
présent pour cette résurrection.
Membre fondateur de la guggen, il a
animé la soirée derrière un bar, à l'ex-
térieur. «Le but de ce carnaval est de
remplir les bistros, nous sommes donc
la seule animation dans la rue. Il y a
quinze ans, le carnaval était énorme
ici. Aujourd 'hui, ça repart gentiment.
Moi j 'attends toutes les années, je ré-
serve à chaque fois la date dans mon
agenda!» Sébastien Le Hénoff , tout
en rêvant du carnaval de Rio, ne vit
que pour cette fête. «Pour moi carna-
val rime avec festivités. Tout le monde
se lâche, c'est génial. Mais il faudrait

p lus d'animations dans les rues. Cel-
les-ci se font rares, malheureusement.
D'où l 'importance de faire perdurer
carnaval.» Pour l'occasion, notre bar-
man a choisi un costume assez
étrange. «Oui, on peut dire que je suis
déguisé en bouc militaire (rien à voir
avec bouc émissaire). On a choisi avec
les copains. Le maquillage et le dégui-
sement font partie du divertissement,
moi ça méfait rire.» Mais si la soirée
promet d'être animée, Sébastien Le
Hénoff attend avec impatience le dé-
filé du dimanche. «Dans mes souve-
nirs, carnaval c'est le cortège avec ses
dizaines de chars et de groupes de gug-
gens. Demain ça va être un beau truc,
il y aura une vingtaine de chars», dit-
il en souriant, rêveur...

«A «Carnaval me permet de faire des farces
en passant incognito»

PASCAL SAVIOZ, À SIERRE

SECRéTAIRE DE LA SD DE MURAZ-SIERRE
PIRATE-DOUANIER à CARNAVAL.

CHARLY-G. ARBELLAY

carnaval, je n'imagine pas sortir
sans mettre un costume»

SONIA DECORGES, À EVOLÈNE

TRENTE-DEUX ANS.
INSTITUTRICE A L'ÉCOLE PRIMAIRE D'ÉVOLÈNE

VÉRONIQUE PLATA

On comptait peu de monde
vendredi soir au carnaval
d'Evolène. Peu de gens en ont
profité pour se déguiser, à l'in-
verse de Sonia Decorges, insti-
tutrice à l'école primaire d'Evo-
lène. «J 'aime carnaval et le dé-
guisement. Je n'imagin e pas de
sortir sans mettre un costume.
Les gens que je connais se dégui-
sent de p lus en p lus rarement.
J 'ai l 'impression qu 'ils sont bla-

ses. Quand on est adulte et ma-
rié on a peut-être moins en vie de
ce genre de choses. Je trouve dé-
bile de croire que carnaval ce
n'est que pour les enfants.» So-
nia Decorges a opté pour une
robe noire et jaune taillée à la
japonaise. «Cela n'a pas vrai-
ment de signification pour moi.
Je ne cherche ni le mystère, ni
l 'aventure, ni non p lus à passer
incognito. Enfuit, c'est ma mère
qui a fait tous mes déguise-

ments depuis que je suis toute [
petite.» Mais qu'évoque réelle- :
ment carnaval pour notre mai- :
tresse japonaise? «J 'aime le côté \
convivial sans la beuverie. Ce :
qui me p laît c'est d'être une au- •
tre durant un soir, comme les pe- '¦
tites f illes qui rêvent d'être une :
princesse.» On décèle aussi un ]
besoin de racines: «Oui, carna- :
val ne se dissocie pas de mon vil- j
lage. Je ne suis allée qu 'une seule ¦

Les habitants du quartier de
Muraz ont ouvert le carnaval
sierrois en grandes pompes.
Plusieurs centaines de person-
nes Se sont réunies à la salle de
gymnastique. Parmi les hom-
mes de T'ombre qui œuvrent
pour la réussite de cette mani-
festation, Pascal Savioz se dé-
voue corps et âme. Le Muratzi ,
qui est âgé de 44 ans, exerce la
profession de douanier à la

frontière de Saint-Gingolph.
Après de longues années pas-
sées à la douane de Genève, il
s'est rapproché de son Valais
natal. «A Muraz-Sierre, je suis
membre du comité de la société
de développement et j 'exerce la
fonction de secrétaire. Alors, je
m'investis p leinement !» Mon
costume de pirate n'a pas été
trop onéreux. Une tenue de
peintre, un masque à 27 francs
et l'homme n'est plus le même.

«J 'aime bien cette tradition car
on peut faire des farces sans que
personne ne sait qui vous êtes.
Lorsque je suis arrivé dans la
salle, on ne m'a pas reconnu.
Seule ma voix m'a trahi!» Pascal
Savioz dit fêter carnaval en
fonction de ses disponibilités.
«Ce soir, je grille les saucisses
pour les participants à la fête. A
Muraz c'est toujours bien! Le
quartier est dynamique et tient
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Marie Berry: «Les gens doivent se poser la question: Serais-je capable de donner un organe pour sauver une vie?» MAMIN

MARIE BERRY Greffée d'un rein pour
la deuxième fois, la sœur de Richard Berry,
son donneur, fait du don
d'organes le combat de sa «troisième vie».
Rencontre lors de la Nuit des Neiges
de Crans-Montana.

Marie transpire de vie en face de nous.
Rien d'autre que sa troisième vie qu'elle
nous jette au visage. Avec la force de la
sincérité. Quand on a 54 ans, qu'on a
supporté deux greffes de rein, tout ce
qu'une maladie génétique comme le
syndrome d'Alport peu engendrer de re-
liquats insupportables , on sait faire de la
sincérité la seule vérité du quotidien.
Marie Berry vit avec un rein de son frère,
le comédien Richard Berry, depuis huit
mois. Après qu'un rein de sa propre
mère, reçu à 17 ans, ne fut plus toléré par
son organisme. Voilà pourquoi Marie
parle de sa vie comme d'une troisième
existence. Encore une renaissance. Un
cadeau qu'elle déballe devant nous.

Cette vie-là sera consacrée à un com-
bat: la reconnaissance des maladies gé-
nétiques rares, orphelines, donc souvent
délaissées par la recherche médicale.
Marie et son frère Richard, par les épreu-
ves douloureuses traversées ensemble,
s'en font aujourd'hui les plus fidèles am-
bassadeurs. Ils sont devenus les parrains
de l'AIRG (Association pour l'informa-
tion et la recherche sur les maladies ré-
nales génétiques), récompensée samedi
par la Fondation de la Nuit des Neiges à
Crans-Montana (lire ci-contre) .

«Je n'ai rien
connu d'autre...»

Et puisque, selon Marie Berry, les ré-
cits, les «belles histoires», les rencontres,
l'émotion, sont les meilleurs émissaires
d'une lutte gagnante, elle a décidé de ra-
conter la sienne (dans son livre «Le don
de soi», éd. Michel Lafon). Son enfance,
écrasée sous le poids d'une maladie dé-
vastatrice qu'on lui annonce à 17 ans. Sa
vie sera celle d'une malade: les dialyses,
l'épuisement, une surdité naissante qui
la plonge dans le silence, les angoisses
face à la maladie, l'approche de la mort.
«le suis née avec tout cela, dit-elle au-
jo urd'hui, je n'ai rien connu d'autre. Je
n'ai pas eu d'autre choix que de faire face.
Mais c'est en même temps ce qui m'a
donné ce sentiment de révolte multip lié
pa r cent, cette force surnaturelle qui me
fait avancer...Oui, je crois qu'au bout
d'un moment, on se sent invincible. Je me

sens invincible.» Ne pas s apitoyer sur
son sort, «éviter la complaisance», «gérer
sa peur», «choisir son médecin; c'est lui
qui tient votre vie entre ses mains», souf-
fle-t-elle dès lors aux malades comme
elle. Elle, qui n'a pas jugé bon de prendre
un seul jour de repos depuis sa deuxième
greffe, elle qui talonne le ministre de la
Santé français et tous ceux qui peuvent
faire passer le message pour dire sa vic-
toire en acte, celle des autres en puis-
sance.

«Je crois en l'homme»
En regardant son amie de toujours

Annabelle, celle qui la fait rire de tout ,
Marie met des mots sur ce que son visage
nous racontait déjà: «J 'ai un regard in-
tact, avec Annabelle, on a cette naïveté, on
est des adolescentes, on... on croit en
l 'homme.» On peut avoir pesé 35 kilos à
17 ans, s'être noyé de solitude, avoir vécu
une ponction de la moelle par le ster-
num sans anesthésie comme une cruci-
fixion, se souvenir de son premier son-
dage comme d'un viol, recevoir comme
une baffe l'annonce d'un cancer du sein,
subir un rejet et une deuxième greffe,
et... croire en l'homme. La sincérité de
Marie nous inonde. Son courage nous
tue.

Annabelle n'a jamais vu Marie abat-
tue plus d'une journée. «On remonte p lus
vite que les autres», explique la ressusci-
tée. En juin dernier, c'est grâce au don in-
finiment généreux de son frère Richard,
qu'elle est «remontée.» «Je m'en voulais de
l'embarquer dans une galère pareille», té-
moigne-t-elle.

Richard Berry
face à sa propre mort

Car le don de soi (ou d'un rein) de-
mande plus qu'une pincée de courage.
«Il a dû se poser les questions fondamen -
tales. Rédiger son testament, au cas où.
C'est contraire aux règles naturelles.» Ri-
chard ne démentira pas: «Ce n'est pas fa -
cile à faire. Même s'il n'y a pas 36 000 solu-
tions, c'est un combat psychologique. Oui,
c'est la première fois que je me p laçais
dans la perspective de ma propre mort...»
Comme dans les premiers souvenirs de
leur enfance relatés dans «Le don de soi»,

Soutien témoigne
à rAIRG et àTACKERS

Marie et Richard Berry, entourés de leurs parents Maurice et Stella. Linda Barras, présidente du comité d'organisation de la Nuit des Les 350 invités ont pu constater le talent du chef Eric Frechon et sa
'lH OEPREZ CRANS-MONTANA Neiges, et Liz Schick, fondatrice de TACKERS. T_H DEPREZ CRANS-MONTANA brigade, du restaurant Le Bristol à Paris, T&H DEPREZ CRANS- MONTANA

Trois cent cinquante personnes
ont répondu à l'invitation de la
Nuit des Neiges édition 2006 au
centre de congrès Le Régent à
Crans-Montana, samedi soir.

Sous le patronnage généreux de
Linda Barras, le comité d'orga-
nisation de cette 23e soirée de
gala avait décidé d'apporter son
soutien à deux oeuvres luttant
pour une plus grande popularité
du don d'organe.

L'AIRG, tout d'abord, parrainée
par Richard Berry, dont le dis-
cours a noué la gorge des hôtes
du Régent samedi soir, par la
force de sa sincérité. L'Associa-
tion pour l'information et la re-

cherche sur les maladies réna-
les génétiques a trouvé dans la
famille Berry ses plus fidèles
ambassadeurs.
TACKERS est la deuxième asso-
ciation bénéficiaire de la solida-
rité des invités de la Nuit des
Neiges. Fondé par Liz Schick,
elle-même transplantée,
TACKERS organise chaque hiver
des camps pour jeunes trans-
plantés à Anzère. Les dons ré-
coltés par le biais de la Nuit des
Neiges seront reversés aux
deux associations en août pro-
chain. En vingt ans, la Nuit des
Neiges a permis de récolter
deux millions de francs pour dif-
férentes causes.

Marie a, une fois de plus, senti la main
«chaude» de Richard la rassurer.

Pour Marie, les donneurs n'ont pas
suffisamment la parole. Donnons-là à
Richard Berry. Comment encourager le
don de la part des vivants? «Comme ça»,
répond-il, suggérant de remplacer la'pa-
role par l'acte comme les Berry l'ont,
semble-t-il, toujours fait. «Depuis que j'ai
donné mon rein à Marie, les statistiques
ont augmenté en France, de 6% à 15%
(ndlr: de donneurs vivants).» Est-ce à
dire que seule la notoriété rend le com-
bat efficace? «Si au moins elle le rend effi-
cace, alors ça aura servi à quelque chose.»

«Si la recherche a des moyens, elle peut
travailler sur des thérapies curatives», in-
siste Marie Berry, du plus profond de ses
yeux d'adolescente. «Les gens doivent se
poser la question: serais-je capable de
donner un organe pour sauver une vie?»

Noyée dans son regard, on y lit la ré-
ponse comme une évidence. C'est une
histoire d'amour que Marie nous ra-
conte
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A louer

quartier de la Fusion
dans immeuble neuf

magnifique
appartement
de 4 _ pièces

Cuisine parfaitement
agencée et fermée.

Grand balcon.
Trois salles d'eau.

Loyer mensuel
de Fr. 1820.-acompte

de charges compris.
Libre dès le ler mai

2006.
036-327237

Véhicules
1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achète autos à meilleur prix,
paiement cash, état et km sans importance,
tél. 079 448 77 24.
1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.
1 + 1 + 1 achat à bon prix autos, occasions,
exportations, «Sun Car», tél. 078 603 15 60.
1. 1. 1. 1. achat voitures, bus, camionnet-
tes d'occasion et pour l'exportation, tél. 076
573 30 83.

Martigny-Saxon, beau chalet, chaleureux,
47; pièces, grand terrain de 1500 m2, endroit
calme, tél. 027 722 10 11.

Monthey, magnifique terrain coteau 900 m',
situation exceptionnelle, à saisir rapidement!
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Morgins/VS, joli appartement de 37: pièces
dans petit chalet de 2 logements, situation
calme et ensoleillée, Fr. 390 000.—, réf. 34538,
CGS Service Immobilier S.A., Montreux tél. 021
962 70 50, tél. 079 212 31 38, www.cgs-immobi-
lier.ch

Sion, Champsec, 37i pièces, grand séjour,
2 salies d'eau, cave, place de parc, ascenseur,
Fr. 1290.— charges comprises, tél. 079 743 25 58.
Sion-Ouest, 47: pièces, 123 m', 2 salles d'eau,
place parc, Fr. 1460.— + chauffage individuel
environ Fr. 80.—, libre 1er mai 2006, tél. 079
203 47 79.
Vex, Les Prasses, vue + terrasse. Meublé,
petit appartement 1 chambre, libre, Fr. 500.—.
E-mail: mon-courriel@hotmail.com, tél. 078
605 47 78.

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-329762

AA
Tél. 079 353 75 69
Alcooliques
Anonymes

Valais
036-320141

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des énergies,
massages. Douleurs,
eczéma, verrues.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-326569

Samaritains

K9VIVE
Vacances pour enfants
défavorisés
du 011 juillet au 3 août 2006
www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

/£••• flf««* #/••• NOUVCUlSt Q www.lenouvemste.ch

Cherche dame de compagnie (nourrie et
logée) pour s'occuper d'une personne âgée,
tél.. 079 463 62 29.

Fully, S.A. avec 2 dépôts commerciaux et
terrain. Rendement très intéressant. Rens. et
visite tél. 027 722 95 05, P. Bruchez, www.immo-
bruchez.ch

Monthey, appartement neuf de 113,5 nT
a/place de parc, Fr. 1580.— + charges et parc,
tél. 024 473 62 04.

Conversation en anglais avec Néo-Zélandais
de 22 ans pour maintenir ou améliorer votre
niveau, sympa, efficace! Individuel, groupe
Fr. 20.—/h à convenir, tél. 079 574 62 22.

rez jardin, situation
calme, cave,
place dans garage,
buanderie privée.
Fr. 2600.— + charges
Val Promotion
M. Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-329115

Reprise Fr. 125 000.-.

TRADICOMS
Tél. 076 328 64 28.

156-7419.

Bagnes, cherche fille au pair, de suite, pour
s'occuper de deux enfants (10 et 8 ans) + repas,
ménage, Fr. 900.— nourrie et logée, tél. 078
838 94 88, le soir.

473 73 55

Sembrancher, studio meublé, Fr. 300. + char-
ges, libre dès le 1 er mars 2006, tél. 027 780 11 62. Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur

cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
Pacha entretien: travaux extérieurs (déblaie-
ment neige, traitement arbres fruitiers, jardin,
pelouse, haies), devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
Rénovation de baignoires, émaillage , échan-
ges, réparation d'éclat, Sanibain, tél. 079
449 21 31.

Consultations - Soins

Les Falaises * *
Institut de remise f\f\
en *°™e Tél. 079 353 75 69
Hélène - Manuella AICOOISQUCS
Masseuses diplômées .

Anonymes
Sauna, massages .. ¦ ¦
de détente, antistress, ¥31315
sportifs, réflexologie. 036-320141

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1, MaOll.tiseUSe
3960 SIERRE P .Tél. 027 455 70 oi. guérisseuse

03JL329Z62 Do_ d. naissance.
Contrôle des énergies,
massages. Douleurs,

Sion, Institut Vital eczéma, verrues.
pour votre mise '̂9  ̂et stress
.. *».-_ Tel. 078 618 53 60.
e"™1"6 036-326569
massages 
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous. |ili>j«i»Wy<|̂ iiiéi»i |̂j
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

035-329330 HliEl

Châteauneuf-
Conthey
beau 472
env. 100 m2,
situation centrali-
sée, 3 chambres
à coucher, 2 salles
d'eau, place exté-
rieure, balcon
fermé, entièrement
rénové.
Fr. 1250.—
+ charges.
Tél. 027 722 73 05.

036-32959!

Couple de personnes âgées cherche, à temps
partiel (de 3 à 5 heures par jour sauf dimanche),
aide pour ménage et soins, tél. 027 456 32 11.

Martigny, appartement 47i pièces au rez
avec grande pelouse de 170 m2, spacieux et
lumineux, choix des finitions, proche du centre,
Fr. 484 000.—, tél. 079 413 43 66.

Sierre, appartement 2 pièces, Fr. 610.—
charges comprises, début avril ou à convenir
tél. 078 803 61 75, le soir dès 19 h. Pacha entretien: travaux extérieurs (déblaie

ment neige, traitement arbres fruitiers, jardin
pelouse, haies), devis gratuit, tél. 079 226 76 03 DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY
Désirez-vous aider tout en gagnant bien
votre vie? Si le domaine des produits naturels
vous intéresse, alors vous êtes la personne que
je cherche, tél. 031 731 12 57.

Martigny, spacieuse villa 67: pièces jumelée
+ sous-sol, garage, construction de qualité,
libre rapidement, Pro Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Sierre, local commercial 75 m2, dépôt en
sous-sol, rue Mercier-de-Molin 3, Fr. 1550.—
/mois + place de parc Fr. 100.—, libre de suite,
tél. 027 455 43 33 (bureau).

Rénovation de baignoires, émaillage, échan-
ges, réparation d'éclat, Sanibain, tél. 079
449 21 31.

Restaurant Château de Brignon cherche
cuisinier qualifié, cuisine française, entre 20 et
35 ans, tél. 027 288 21 09.

Martigny-Bourg, appartement 37; pièces,
rénové, possibilité agrandissement,
Fr. 220 000.—, rens. et visite tél. 027 722 95 05,
P. Bruchez.

Sierre, ruelle du Manoir 19, imm. Le Manoir,
appartement 47î pièces, 100 m2, balcon 20 m2,
2e étage ouest, place de parc, libre 1er mars
2006, tél. 027 455 43 33 (bureau).

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

Nax, magnifique chalet familial 67; pièces,
excellent état, 20 min Sion, terrasse, balcons,
cadre idyllique, proximité toutes commodités,
libre de suite, Fr. 495 000.— à discuter, tél. 079
417 69 25.

Couple retraité cherche appartement 27;-
3 pièces, centre de Sierre, pour début mai,
tél. 0027 455 61 73, tél. 079 361 82 01.

Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ques, paiement comptant, garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20
Alfa Romeo coupé 2.0, 1974, bleue, bon état,
Fr. 4500.— à discuter, tél. 079 332 36 32.

Monthey, 3-4 pièces dès 01.07.2006 ou avant,
centre-ville, tél. 024 472 29 37, repas.
Sion ou environs, on cherche garage-box,
tél. 078 826 73 00.
Sion, cherche local commercial 40 m2, avec
WC et vitrine, tél. 078 745 30 98.

Ovronnaz, Mayens de Chamoson, chalets
clefs en main 37; pièces^ Fr. 325 000.—, 47; piè-
ces Fr. 360 000.—, terrain, taxes, aménage-
ments extérieurs compris, plusieurs parcelles à
disposition, tél. 079 637 98 33.

BMW 530 diesel, tout nouveau modèle
33 000 km, garantie, service gratuit, tiptronic
parc contrôle, climatisation automatique
Xénon, cuir, etc., valeur neuve Fr. 81 000 —
cédée Fr. 59 400.—, tél. 079 44 74 200.

Ovronnaz, Mayens de Chamoson, petit
immeuble de 5 appartements, très bonne situa-
tion, séjour avec cheminée, 2'/; pièces avec
grand local en sous-sol, Fr. 190 000.—, tél. 079
637 98 33.BMW 540i, 1995, bleu marine, int. gris, état de

neuf, 150 000 km, jantes alu été-hiver, services
BMW, expertisée, Fr. 7900.—, tél. 079 418 88 25.

Riddes, parcelles à construire 600 à 1000 m2
ou plus, à partir de Fr. 80.—/m 2, tél. 027 306 45 46.

Toscane, Maremma, maison 4-5 personnes
piscine, à 35 km de la mer, tél. 079 771 34 69.

J

http://www.brandalise.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.brandalise.ch
mailto:malym54@hotmail.com
mailto:mon-courriel@hotmail.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.kovive.ch
http://www.publicitas.ch
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. 2 épisodes. 10.40 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Code Quantum. Un saut sans
filet. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Invité: Jean-Claude Luthi, ensei-
gnant.
14.10 Le Flic de Shanghai
Une après-midi de chien.
14.55 Vis ma vie
15.15 Pour l'amour

du risque
16.55 Doc
Un médecin dans la mafia.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Restons en bonne santé: le burn
rjut.

18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Jacques de Haller, président
de la FHM.

france C |*|

23.10 Le journal.
23.25 Médium
L' appât. (1/2).
Allison demande l'aide du capi-
taine Push afin de mettre un
terme aux agissements d'un
tueur en série: le policier met
sa sécurité en jeu pour
résoudre cette affaire.
0.10 Lost. Le choix du soldat. 0.55
Le journal (câble et satellite).

21.40 On en reparle !
Magazine. Information. Présen-
tation: Daniel Monnat.
Un reportage réalisé par Eric
Cosandey et Marcel Schùpbach
en 2001. Regard sur la commu-
nauté musulmane en Suisse,
alors que se pose pour certains
la question de l'intégration de
l'Islam dans une société laïque.
22.35 Le court du jour. 22.40
Banco Jass.

22.40 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine. 2 heures. Stéréo.
Chaque semaine, des ano-
nymes se retrouvent sur le pla
teau de Bataille et Fontaine
pour tenter de faire éclater au
grand j our un e véri té, l eur
vérité.

22.35 Complément
d'enquête

Magazine. Société.
Immigrés: la France à tout prix.
Au sommaire: «Du Mali au
foyer» . - «Les Chinois rachètent
Paris». - «Vietnam: l'étrange
destin des " retournants " ». -
«La retraite d'Algérie...».
0.20 Journal de la nuit. 0.45
Musiques au coeur.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas. 9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
11.15 Bon appétit, bien sûr. simo. 10.55 Starsix music. 11.49 La
11 An 17/1 . route en direct. 11.50 Malcolm.

'' „ ' '.. . . Pearl Harbor. 12.20 Une nounou
12.55 Drôle de couple d'enfe- Un bébé en question. 12.50
13.50 Pour le plaisir Le 12.50. 13.10 Une nounou d'en-

15.00 Ma femme fer. Youpi! c'est Whoopi. 13.35 Ma
„,« _,mij, nn nounou est millionnaire. Film TV.

r, r 
es* f0r",,da,b e

c Sentimental. AH. 2004. RéaL: Bet-
Film. Comédie sentimentale. Fra. „_. Woem|.  ̂ h 55 stéréo |nédit
1951. Real.: André Hunebelle. 1c ,n „__ _,„.,:.
1 h35. Noir et blanc. Stéréo. Avec: 15'30 

^

r a
£

^Sophie Desmarets, Fernand Gravey, - rame g93 JeffS,mone Valère, Jacques Dynam Kw| y  ̂
-téréo

Une série de quiproquos alambi- „_ ni. , ,¦ - i J - • J 17.05 Jour Jques semé la desunion dans un «VEC II A
couple auparavant heureux, chacun ' ' •" u]n» "0Sl "es
soupçonnant l'autre partenaire J°yeuses f<*es-
d'infidélité patente. 18-55 Charmed

16.35 France Truc f̂j" désir

17.30 Cest pas so.cier 19'45 ™
l:a

P*ln ?¦ 19.50 Six'/Météo"¦"prrhampion ^MafamiHe
18.35 19/20 L

.artiste.
20.10 Tout le sport 20.40 Six 'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

23.00 Soir 3. 22.40 Les Jolies Choses
23.30 NYPD Blue Film. Drame. Fra. 2001. Real.:
2 épisodes. Gilles Paquet- Brenner. 1 h 50.
«Le nouveau chef»: Sipowicz a Lucie et Marie sont deux soeurs
été nommé chef de la brigade jumelles aux caractères diffé-
au grand bonheur de toute l'é- rents. La première est sociable,
guipe. Les inspecteurs sont la seconde discrète. Un jour,
contraints d'enquêter auprès Lucie a l'opportunité d'enregis-
des prostituées de la ville, trer un disque, mais elle chante
après un meurtre. 00h10: «Un très mal et demande à Marie
flic abattu». de la remplacer.
2.00 Soir 3. 0.30 Le Justicier de l'ombre.

22.20 Pr isonn iers
de Beckett

En 1985, le directeur de la pri-
son de haute sécurité de
Kuml a, en Suède, a demandé à
l'acteur et metteur en scène
Jan Jonson d'initier les détenus
au théâtre.
23.50 Arte info. 0.00 Capricorn
One. Film. Suspense. EU. 1978. RéaL:
Peter Hyams. 2 heures.

TV5MONDE
8.30 Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.10 Cathe-
rine. 11.35 Carte postale gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Au bout du rouleau. Film
TV. 16.00 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Versailles.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.25 TVSMONDE, l'invité. 18.35
Ripostes. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TVSMONDE, le journal. 22.20 L'É-
cole de la chair. Film. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TVSMONDE, le journal
Afrique. 0.50 Questions à la une.
1.45 TVSMONDE, l'invité. 2.00
TVSMONDE, le journal. 2.20 Les
Démoniaques. Film TV.

Eurosport
O.JU uiympic cxira. îu.uu rinaie.
Sport. Hockey sur glace. Tournoi
masculin. A Turin (Italie). Stéréo.
10.45 Championnat du monde
2006. Sport. Superbike. Ire manche.
2e course. A Doha (Qatar). Stéréo.
11.45 A1 Grand Prix. Sport. Auto-
mobile. La course. A Monterrey
(Mexique). Stéréo. 12.45 Ligue des
champions masculine. Sport. Volley-
ball. Rétrospective. Stéréo. 13.15
M2T - Mission Turin. 13.30 15 km
Mass start messieurs. Sport. Biath-
lon. A Cesana San Sicario (Italie).
Stéréo. 14.15 Olympic Extra. 15.45
Cérémonie de clôture. 16.45
Egypte/Côte d'Ivoire. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations.
finale. Au Caire (Egypte). Stéréo.
17.45 Saison de coupe du monde.
18.15 Légendes de la coupe du
monde. 19.15 Daring Girls. 19.30
Gooooall. 19.45 Lique 2 Maq.

t|r2 U-H
6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.45 Svizra
Rumantscha. 10.15 Racines. 10.30
Temps présent. 11.30, Zavévu.
12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 TSR Dialogue
13.50 tsrinfo
13.55 Racines
La force de la foi: Caroline Tresca.
14.10 Mise au point
Au sommaire: «Les pauvres pas-
sent à la caisse» .
15.00 Temps présent
16.00 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.15 Un, dos, très
Cohabitation difficile.
18.10 Malcolm
Les baby-sitters.
18.35 Everwood
Une pilule dure à avaler.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.30 Banco Jass
20.10 De Si de La

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1
info. 6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Télé-
shopping. 9.25 Providence. 10.15
Julia Corsi, commissaire. Vite dans le
bain! 11.15 Mission sauvetages.
Colère aveugle. 12.10 Attention à
la marche !. Spéciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Mariage mortel
Film TV. Suspense. EU. 2000. RéaL:
Don E Fauntleroy. 1 h 55. Stéréo.
Gravement perturbée par la mort
de son frère, tué par une conduc-
trice ivre, une jeune femme ima-
gine une vengeance aussi subtile
que cruelle.
16.35 New York:

police judiciaire
Les oubliés.
17.25 Las Vegas
La chasse aux as.
18.15 Cresus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
20.15 Montpellier/Sète. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 27e journée. En direct. Stéréo,
22.30 Eurogoals. 23.15 Gooooal!.
23.30 Daytona 500. Sport. Automo-
bile. Nextel Cup 2006. 1re manche.
A Daytona (Floride). Stéréo. 0.30
Ligue des champions masculine.
Sport. Volley-ball. Rétrospective.
Stéréo. 1.45 M2T - Mission Turin,

rot. 0.20 TMC Meteo. 1.50 Nestor
Burma. Film TV.

CANAL+
10.05 Surprises. 10.10 L'hebdo
cinéma. 11.05 Oseam. Film. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Père et
fille. Film. 15.40 Germain fait sa
télé. 15.45 Le vrai journal. 16.35
Envy. Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Monster(C).
18.50 Infos(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(c).
20.50 Toy Story 2. Film. 22.20 90
minutes. 0.15 Les films faits à la
maison. 0.40 The Shield.

RTL 9
12.50 Les Têtes Brûlées. 13.40 L'As
de la Crime. 14.35 Code 003.15.25
Les enquêtes impossibles. 16.15
Explosif. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Furtif» . 20.40
Blown Away. Film. 22.45 Lepre-
chaun 3. Film. 1.20 Série rose.

TMC
11.00 Sydney Police. 12.00 TMC
cuisine. 12.35 Alerte à Malibu.
13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC infos tout en
images. 18.05 TMC Météo. 18.10
Portier. 19.00 Starsky et Hutch.
19.50 TMC Météo. 20.00 Les
Vacances de l'amour. 20.55 Un
témoin dans la ville. Film. 22.25
Hercule Poirot. 23.20 Hercule Poi-

Planète
13.00 Animal superstar. 13.25
Planète pub. 13.55 Enquête dans
l'industrie du poulet. 14.55 Menace
dans nos assiettes. 15.50 Le secret
des crocodiles du Nil. 16.40 Ana-
condas et caïmans. 17.35 Animal
superstar. 18.05 Des trains pas
comme les autres. 18.50 Des trains
pas comme les autres. 19.40
Planète pub. 20.10 Forces cachées
de la nature. 20.45 Un tueur si
proche. 21.35 Le serpent. 22.30
Crash aérien, la 72e victime. 23.25
Le vol «TWA 800» ne répond plus.

TCIVI
10.50 Le Grand Mensonge. Film.
12.40 La Roulotte du plaisir. Film.
14.15 Anjelica Huston présente....
14.25 Key Largo. Film. 16.10 Quo
vadis?. Film. 19.00 Un homme et
une femme. Film. 20.45 Anjelica
Huston présente.... 20.55 Quand la
ville dort. Film. 22.40 «Plants) rap-
proché(s)» . 22.55 Tension à Rock
City. Film.

TS1
15.25 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
arnica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 CIELOmanca. 20.55 Siska.
21.55 Siska. 22.55 Telegiornale
notte. 23.10 Meteo.

SF1
16.10 Hopp de Base !. 16.40 Glanz
& Gloria. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Al
dente. 21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.

france g
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.31 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z 'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Appels anonymes.
14.50 Un cas pour deux
La maison en France.
15.50 JAG
Le mystère du Hornet.
Alors qu'ils enquêtent à bord d'un
vieux vaisseau, l'USS Hornet, les
inspecteurs maritimes Lonegro et
Kochifos sont effrayés par un
«fantôme»...
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Joey
La vie hollywoodienne (1 et 2/2)
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

ARD
15.30 E Fastelovendsfossballspill.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant,
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Karneval in
Kôln. 23.00 Tagesthemen. 23.28
Das Wetter. 23.30 Beckmann. 0.45
Nachtmagazin. 1.05 Pechvogel
Junior, Wenns kracht noch ein
Meter. Film. Comédie. Aus. 2000.
RéaL: Yahoo Serious. 1 h 25. Stéréo.

ZPF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Wunder-
bare Welt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.23
WM intern. 19.25 Wiso. 20.15 Das
Traumschiff. Film TV. Sentimental.
AIL 2000. RéaL: Karola Meeder.
1 h 40. Stéréo. 21.55 Heute-journal.
22.25 Diabolisch. Film. Suspense.
EU. 1996. RéaL: Jeremiah S Chechik.
1 h 40. Dolby. 0.05 Heute nacht.
0.20 Heirate mich. Film. Documen-
taire. AIL 2003. RéaL: Jeannette
Eggert et Uli Gaulke. 1 h 45. Stéréo.

SWF
15.45 Schwâbische Fasnet aus
Gundelsheim. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Sport am
Montag. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mit deinen Augen. Film TV. Senti-
mental. AH. 2004. RéaL: Karl Kases.
1 h 30. Stéréo. 21.45 Aktuell. 22.00
Sag die Wahrheit. 22.30 Fasnacht
an Neckar, Rhein und Bodensee.
0.30 Brisant. 1.00 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns, 18.00
GutenAbend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- Torino 2006. 0.45 The Practice, pro-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer fessione awocati. 1.30 Protestante-
wird Millionâr?. 21.15 Hinter Git- simo.
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra, MOT»/»
das RTL Magazin. 23.30 Gesund- „ „. r '" ;"" .
heitsTREND. 0.00 RTL Nachtjournal. 16-05 Symphonie iroise. Concert.
0.27 Nachtjoumal, das Wetter. 0.35 17.40 Sons of El Cante. 18.30
10 vor 11. 1.00 Golden Girls. 1.30 Fados' !900 Séquences jazz. 20.00
Das Strafgericht. Séquences classic. 20.35 Mezzo

Ti/p mag. 20.50 Portrait classique.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. 
 ̂A
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15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30 !̂ A

,
rch
„t

2
,
2:50 Mezzo ma?'

Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00 23,00 ^
atch 

^ '¦ Les actions musi-

Telediario international. 18.30 cales de Banlieues Bleues. 0.00
Vamos a cocinar... con José Andrés. Séquences jazz mix. 1.00 Freedom
19.15 Espafia directo. 20.20 Gente. Now' 1 -5S RaY Barretto Group en
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo live au New Morning 2003. Concert,
Europa. 22.00 Especial. 0.00 La JAT 1
semana international. 1.30 Espe- 15 „„ Richterin Barbara Sa|esch
ciaL 16.00 Richter , Alexander Hold.

RTr 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
15.15 Entre Nos. 15.45 Retratos do und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
parlamento europeu. 16.05 Portu- 17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
gai no Coraçâo. 18.00 Nos. 18.15 Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
Noticias da Madeira. 18.30 EUA News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Contacta 19.00 Portugal em Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
.. ™

°. , °, . .«c M ! f Einsatz- 20-15 clever' Die Show, die

VJViTfJïllTJ^ wissen scha^- 21.15 Typischtas. 22.30 Contra nformaçao. . ,. ,««- ,„ ,, , ,, ,r
22.45 Bombordo. 23.15 Bocage. *ophie

T 
22-15 j4 Stu"d*n

c iïf
0.00 Glamour. 0.30 EUA Contacte. Focus TV-R-portage. 23.15 Alpha-

1.00 Jornal das 24 horas. team' dle Lebensretter im OP. 0.15
p AI  1 Sat.1 News, die Nacht.

15.05 II commissario Rex. 15.50 {"AIMAI Q
Festa italiana. 16.15 La vita in V~HIMrtL _»

diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- 5.30 Le journal (R) 7.00 Les petits
giornale. 20.30 Dopo TGI. 20.35 n5 (R) -,_, - Le no comment (R)
Affari tuoi. 21.00 56° Festiva de a , ' . ' _ ;-,,, - . ... . .
canzone italiana. 0.45 TG1 -Notte. 7.15 Le 16:9 (R) 7.30 Le débat (R)

1.10TG1 Turbo. 1.15 Che tempo fa. 8-00 L'entretien (R) 12.00 L'entre-
1.20 Appuntamento al cinéma, tien (R) 13.30 Faut qu'ça tourne (R)
1.25 Sottovoce. 1.55 Rai educatio- 18.30 Le journal 18.50 La mé-
na'- téo 18.55 Les petits crayons

RAI 2 19.00 9'chrono 19.10 L'entre-
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 tien avec Dominique Fornage
Flash. 17 15 Random. 18.10 RaiTG 19 25 Le 16:9 (R) 20 00 21 30
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo. -.-. ,-,- . ,  „ ,.„ .
18.50 10 minuti. 19.00 Sentinel. 23 '00 et °'30 Nouvelles dlffuslons

19.50 Warner Show. 20.20 Classici des émissions du lundi soir. Plus de
Disney. 20.30 TG2. 21.00 4400. détails sur câblotexte, télétexte ou
23.15 TG2. 23.25 II meqlio di www.canal9.ch

france G
6.17 L'emploi par le Net. 6.20
L'herbier gourmand de Marc Veyrat.
Visite au Muséum d'Histoire natu-
relle. 6.50 Debout les zouzous. 8.25
5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. Invité: Patrice Huerre, pédo-
psychiatre. 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 Carte postale gourmande.
11.10 Le gang des babouins. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Le Laos, le pays aux mille richesses.
15.40 Les mystères de la Grande
Pyramide. 16.40 Studio 5. Les Têtes
Raides: «Qu'est-ce qu'on se fait
chier». 16.45 Un mariage chez les
Touareg. 17.50 C dans l'air.

art1**
19.00 . Le château de la Wartburg-
Visite du château de Wartburg, le
premier château fort allemand ins-
crit au patrimoine mondial de
l'Unesco, où Martin Luther traduisit
le Nouveau Testament. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Château Salem, l'internat 4
étoiles. L'union fait la force.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient diner 21.00 Orales d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
6.00 Les matinales 8.30 Les temps qui
courent 9.00 Musique en mémoire
10.00 L'île aux trésors 11.00 Entre les
lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 Disques en lice 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ 00.00 Mu-
sique en mémoire.

RHONE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51 L'horoscope
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peur
de rien! 9.10, 10.10. 11.10 Rhône FM
Contact 12.00 Titres 12.15 Journal
13.00 Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash info
16.00 Satelhits! 16.11, 16.41 Le duel
18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en
Stock 22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.15, 8.15 Petites annonces 6.30,7.30
Flash et matin sports 6.45 Jeu cinéma
7.15 Anniversaires 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.15 Littérature 9.30
Energie/Environnement 9.45 La santé
par les plantes 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Petites annonces 12.30 Journal 12.45
Lundi sports 16.00 Graff'hit 16.15 Peti-
tes annonces 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.22
Soir mag 19.00 Jazz.

http://www.canal9.ch


f J :l* = _«W1 fBBBaBBM -MB t̂y Ĵĉ *.̂  Y
Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui lundi à 16 h 30 et 21 h 10 an:
V. fr. Comédie française de Patrice Leconte, avec Thierry Lher-
mitte, Gérard Jugnot, Josiane Balasko. A retrouver avec autant
de plaisir que lorsque l'on revoit une vieille bande de potes...
Braqueurs amateurs
Aujourd'hui lundi à 19 h 10 an;
V. fr. Comédie américaine de Dean Parisot avec Jim Carrey, Té;
Leoni et Angie Harmon. «Braqueurs amateurs» joue la carte ds
la satire sociale, mordant au mollet l'Amérique corporatiste
avec une férocité assez rare pour un film aussi grand public.

Fauteuils d'orchestre
Aujourd'hui lundi à 16 h et 20 h 30 12 an:
V. f r. Comédie française de Danièle Thompson, avec Cécile de
France, Albert Dupontel et Valérie Lemercier. Jolie mélodie
pour ce film choral! Danièle Thompson signe un troisième film
drôle, léger, champagnisé.
The Constant Gardener
Aujourd'hui lundi à 18 h 14 an:
V. o. Thriller américain de Fernando Meirelles avec Ralph Fien-
nes, Rachel Weisz. Filmé avec une nervosité parfois éprou-
vante, ce thriller combatif dessine une Afrique souffre-douleur

Bambi 2
Aujourd'hui lundi à 15 h 30 Sans limite d'âg
V. fr. Film d'animation américain de Brian Pimentai. Enfin la
suite au cinéma du plus beau dessin animé de tous les temps.
Nanny magique
Aujourd'hui lundi à 17 h 30 et 20 h 15 7 an
V. fr. Comédie fantastique américaine de Kirk Jones avec
Emma Thompson, Colin Firth et Angela Lansbury. Un conte
féerique pour petits et grands!
Syriana
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 14 an:
V. fr. Thriller américain de Stephen Gaghan avec George Cloo-
ney, Matt Damon et Jeffrey Wright. Un thriller politique très ha
bile et magnifiquement interprété!

SU LE MAG Le NouvellisteLundi 27 février 2006
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CINÉMA «De battre mon cœur s'est arrêté» a triomphé samedi en
remportant huit Césars lors de la grande réunion du cinéma français

PHILIPPE SOTTO

Carton presque plein pour «De
battre mon cœur s'est arrêté»: le
film de Jacques Audiard, grand
favori avec dix nominations, a
raflé samedi soir huit Césars,
dont ceux du meilleur film et
meilleur réalisateur. Seule
fausse note pour cette œuvre
forte et sombre: le César du
meilleur acteur a échappé à Ro-
main Duris, qui porte pourtant
le film sur ses épaules, pour re-
venir au vétéran Michel Bou-
quet pour son rôle dans «Le pro-
meneur du Champ de Mars».

«De battre...» n'a laissé que
des miettes aux autres films en
compétition. Parfois de belles
miettes comme le César de la
meilleure actrice, décerné à Na-
thalie Baye pour son rôle dans
«Le petit lieutenant» - elle l'avait
déjà obtenu... il y a vingt-trois
ans pour «La balance» - ou celui
de la meilleure actrice dans un
second rôle, Cécile de France
(«Les poupées russes»). Ou en-
core ce César du meilleur pre-
mier film attribué au «Cauche-
mar de Darwin» d'Hubert Sau-
per.

Deux des autres favoris de la
cérémonie, «Gabrielle» de Pa-
trice Chéreau et «Joyeux Noël»
de Christian Carion, qui avaient
décroché chacun six nomina-
tions, ont fait bien pâle figure en
repartant avec deux «petits Cé-
sars» (décors et costumes) pour
le premier, et même bredouille
pour le second.

C'était donc la nuit Audiard.
Jacques, fils de Michel, l'im-
mense dialoguiste des années
60-70, a eu la joie de monter à
plusieurs reprises sur la scène

du Théâtre du Chatelet, a Paris.
Avec sans doute un fort batte-
ment au cœur, mais peut-être
aussi un petit pincement, au
moment de recevoir le trophée
suprême.

Pour Romain Duris
En effet , les premiers mots

de Jacques Audiard, en recevant
le César du meilleur film, ont été
pour le dédier à son acteur prin-
cipal, Romain Duris, à qui son
film doit tant. «Il est pour toi, Ro-
main», a-t-il balbutié. Et, joi-
gnant le geste à la parole, le réa-
lisateur appelait l'acteur mal-
heureux à le rejoindre sur
scène...

Car, Romain Duris est omni-
présent dans «De battre mon
cœur s'est arrêté», dans lequel il
interprète un jeune marchand
de biens immobiliers, Tom,
aussi véreux que son père (Niels
Arestrup, César du meilleur ac-
teur dans un second rôle). Mais
Tom va tenter de se racheter une
conduite en se remettant à jouer
du piano, comme sa mère décé-
dée, et en se mettant en tête
d'interpréter une toccata de
Bach pour une audition avec
l'aide d'ime jeune pianiste chi-
noise (Linh-Dan Pham, César
du meilleur espoir féminin) .

A sa sortie en mars 2005, ce
film exigeant, dont le titre est
tiré d'une chanson de Jacques
Dutronc et Jacques Lanzmann,
«La fille du Père Noël», avait été
salué par la critique et bien ac-
cueilli par le public. Il marquait
un nouveau jalon dans la car-
rière hors norme dé Jacques Au-
diard qui, à 53 ans, n'a réalisé
que quatre films («Regarde les

Les premiers mots de Jacques Audiard, en recevant le César du meilleur film
ont été pour le dédier à son acteur principal, Romain Duris. KEYSTONE

hommes tomber» en 1994, «Un
héros très discret» en 1996 et
«Sur mes lèvres» en 2001), tous
remarqués.

Lors de cette cérémonie,
dont le début a été retardé d'une
vingtaine de minutes pour
cause d'une action des intermit-
tents du spectacle censurée par
Canal-Plus, l'actrice et humo-
riste Valérie Lemercier, en maî-
tresse de cérémonie, a apporté
sa touche d'humour, et Carole
Bouquet, en présidente, sa tou-
che d'élégance.

Deux Césars d'honneur ont
été remis au très british - et fran-

cophile - Hugh Grant et au très
français Pierre Richard. «Je ne
gagne pas beaucoup de prix, sur-
tout chez moi, alors merci la
France», a lancé dans un très
bon français le héros de «Quatre
mariages et un enterrement».
Quant au héros du «Grand
blond avec une chaussure
noire», il est monté sur scène en
smoking noir mais avec des ten-
nis blanches, salué par un «stan-
ding ovation», mais s'inquiétant
avec humour pour son état de
santé en raison de cette sou-
daine reconnaissance de la pro-
fession... AP
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POLICE

118
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.
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Loèche-les-Bains: 027 4701515, ou 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens,
027483 43 00.
Sion: Pharmacie 2000, av. de la Gare 34,027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de la Gare, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz. Monthey,
024 4737430.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tûbingen 4
024 473 7430.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle 024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
027 923 5151.
Viège: Apotheke Fux, 027946 2125 .

H' i i -BIH- l ' U ——
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 Tan-
guy Micheloud, Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-
secours des gar. Martigny et environs, 24 h/24,027
7228989. Gr. des dép. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024 485
1618. Vernayaz: Garage de la Cascade , 027 764 1616.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140

de dépannage du 0,5%o 0273223859. Baby-
sitting: région Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
3227358; Fully, 0277463616. ADS (Appel-Détresse
Service): 24 h/24. 0277232030. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide aux
familles des alcooliques, 0848848833, 24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve 7 h 30-12 h,
13 h 30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Association des
personnes concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports Han-
dicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey (personnes à
mobilité réduite) 027 323 90 00, heures bureau. Pa-
pas en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.
Permanence juridique: ma 17 h- 19 h, 027 3212126.

Sainte Honorine (IIIe siècle)
Vierge chrétienne du pays de Caux en Nor-
mandie, dont la vie est en grande partie légen-
daire. Elle aurait été martyrisée au llle siècle.
Jeté à la Seine, son corps est recueilli et
inhumé par des chrétiens à Graville. Ses reli-
ques furent transportées dans la localité de
Conflans, à la fin du XIXe siècle, d'où le nou-
veau nom de la ville: Conflans-Sainte-Hono-
rine. Cette sainte est vénérée comme la pa-
tronne des bateliers.

JEU N0 438

Horizontalement: 1. De jolies filles, très en vue. 2. Réduit à
néant. Attache. 3. Ville française célèbre par ses dentelles.
Capitales à Bâle. 4. Ouverture de Paganini. Braque à droite.
Station balnéaire bretonne. 5. Relative à une grande chaîne
américaine. Service canon. 6. Ville japonaise. On y mange
pour pas cher. 7. Ville égyptienne. 8. Aussi vieux. Matière à
tresser. 9. Arrêt sans arrêts. D'un bord à l'autre. 10. Dé-
sinence verbale. Bande de religieux.

Verticalement: 1. Grille placée à l'entrée d'une gouttière. 2.
Capitale asiatique. 3. Itinéraire parsemé d'obstacles. En-
fant turbulent. 4 Ne vient jamais seul. Ver à pieds. 5. Pris en
compte. 6. Lieu de passage. 7. Acquis sans peine. Son valet
rend bien des services. 8. Un grand homme... à l'entendre.
Impose le silence aux musiciens. 9. Port de la mer Baltique.
Courant à Strasbourg. 10. Prépare pour un tour de manège.
Charge pour les grisons.

SOLUTIONS DU N° 437

Horizontalement: 1. Naphtaline. 2. Etourdi. En. 3. GR. Sievert. 4. Lob
Prague. 5. Icône. Rade.6. Gela. Cola. 7. Eminente. 8. Eva. Eté. 9. ENA
Ado. Us. 12. Stridentes.
Verticalement: 1. Négligé. ES. 2. Atrocement. 3. Pô. Bolivar. 4. Hus
Nana. 5. Tripe. Ad. 6. Ader. Cnide. 7. Livarot. On. 8. Egalée. 9. Neruda
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Le secret de Brokeback Mountain
Aujourd'hui lundi à 18 h Mans
V. fr. D'Ang Lee avec Jake Gyllenhaal, Heath Ledger. Deux jeu-
nes cow-boys vont connaître l'amour pendant l'été 63 dans le
Wyoming. Une histoire d'amour fou entre deux êtres.
Braqueurs amateurs
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Dean Parisot avec Jim Carrey et Téa Leoni. Dick et
Jane, couverts de dettes, acceptent des petits boulots mal
payés puis décident d'entamer une carrière à la Bonnie and
Clyde. Un guide décalé et drôlissime de trucs et astuces pour
renflouer votre compte en banque!

Braqueurs amateurs
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Une extraordinaire occasion d'éclater de rire avec le for-
midable Jim Carrey et la superbe Téa Leoni. Une satire mor-
dante... sur celui qui a tout perdu...

Relâche de carnaval

Le Kenya
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30
Connaissance du nonde.

Je vous trouve très beau
Aujourd'hui lundi 18 h 10 ans
V. fr. Comédie française d'Isabelle Mergault, avec Michel Blanc,
Medeea Marinescu etWIadimirYordanoff. «Je vous trouve très
beau» explore, sur un mode comique, la relation entre un agri-
culteur veuf et une jeune femme roumaine. Un très agréable
moment.
Le secret de Brokeback Mountain
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 Mans
V. fr. Comédie dramatique américaine d'Ang Lee avec Jake Gyl-
lenhaal, Heath Ledger et Michelle Williams. L'un des plus
beaux films d'amour, l'un des plus originaux, l'un des plus
émouvants aussi. Le plus beau film d'amour depuis «Love
Story».

Zathura: une aventure spatiale
Aujourd'hui lundi à 15 h 15 12 ans
V. f r. Film d'aventures américain de Jon Favreau, avec Tim Rob-
bins, Josh Hutcherson, Jonah Bobo. Un clin d'œil captivant à
l'imagination des enfants.
Walkthe Line
Aujourd'hui lundi 20 h Mans
V. fr. Drame américain de James Mangold avec Joaquin Phoe-
nix et Reese Witherspoon. Plus qu'une simple histoire sur le
succès, «Walk the Line» est aussi et surtout une grande his-
toire d'amour. Passionnant et captivant.

I I I I II I I ¦¦—— ... —
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V. f r. De Patrice Leconte, avec «Popeye», Bernard, Nathalie, Jé-
rôme, Gigi et Jean-Claude, pardon «Jessie». Vingt-sept ans
après, les mêmes... mais en pire!

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202, Chablais, 024485
3030. Sage-femme à domicile: 0787891951, de
8 h à 18 h. SOS racisme: 08005544 43. Service

http://www.lenouvelliste.ch
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1— S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Martigny, le
samedi 25 février 2006

Louise
BISELX

née FAUCHER

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Thérèse Tissières-Biselx, à Prassurny, et famille;
Bruno Alter-Biselx, à Sion, et famille;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mercredi 1" mars 2006, à 14 h 30.
Louise repose à la crypte d'Orsières où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Yvette Lovey
Prassurny
1937 Orsières

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La Compagnia Teatrale Le chœur mixte

Italia di Sion Sainte-Cécile
de Bramois

partecipa al dolore dei fami-
gliari per la scomparsa délia a le regret de faire part du

décès de
Signora Madame

Giulia MARTINA Madeleine RUDAZ
in Muscella

maman de Liliane Métrailler
Mamma di Rocco, amico e et belle-mère de Bernard,
componente délia compa- membres.
gnia Teatrale.

Pour les obsèques, prière de
Deceduta il 22-02-2006 a consulter l'avis de la famille.
Casarano (Italia) . _Haaa|___________________ a__|| __||B_|

; +
1 La classe 1945

En souvenir de de Dorénaz

Georgette RUDAZ a le regret de faire part du

a 

décès de
Madame

Anna ROUILLER
maman de sa contempo-
raine Marie-Josée.

t
Le groupe folklorique

| Lé Réchette
2005 ¦ 2006 dé Mountanna

Voilà déjà un an que tes a la douleur de faire part du
aiguilles à tricoter ne s'entre- décès de
choquent plus et que tes Madame
mots croisés restent inache- Tr_ »n_ » PÏ.FTTOTvés, mais dans nos cœurs, tu Irène *_,Ki_ 11 Ul_
es toujours vivante. maman de Pierre, membre

Ta famille, actif.

En souvenir des belles Pour les obsèques, prière de
années que nous avons par- consulter l'avis de la famiUe.
tagées, une messe anniver- 

^^^^^^^^^^^^^^^^saire aura lieu à l'église de ^^^^™""^^^^"^^^™i
Vex, le mercredi 1" mars
2006, à 19 heures. "̂ ^^^^^S^^

Parution
de remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciement peut être reportée à une date

ultérieure.

t
L'amour d'une maman est un trésor
si précieux qu 'il est éternel.

S'est endormie le 26 février
2006 , entourée de l' affection ^ ĤBfjj^^

Madeleine w- -w
RUDAZ J 

^
Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Mary-José Dayer-Rudaz, ses enfants, petits-enfants, et son
ami Joël, à Sion;
Monique Levrand-Rudaz, ses enfants et petits-enfants, à
Fully;
Liliane et Bernard Métrailler-Rudaz, leurs enfants et leur
petit-fils, à Sion;
Bernadette Rudaz-Rudaz, et ses enfants, à Sion;
Jean-Louis et Dominique Rudaz-Dayer, et leurs enfants, à
Vex;
Gabriel et Françoise Rudaz-Vuignier, et leurs enfants, à
Saint-Martin;
René-Marc Rudaz et son amie Diana, à Monthey;
Son frère, ses sœurs et belles-sœurs:
François et Suzette Pitteloud-Bonvin/et famille, à Vex;
Emma Hess-Pitteloud, et famille, à Zurich;
Julia Cheseaux-Pitteloud, et famille, à Lavey-Village;
Albertine et Michel Putallaz-Pitteloud, et famille, à Vétroz;
Simone Pitteloud-Savioz, et famille, à Vex;
Pierrette Guggenbiihl-Rudaz, et famille, à Zurich;
La famille de feu Lucien et Marie Pitteloud-Nendaz;
La famille de feu Maurice et Philomène Rudaz-Riîdaz;
Ses filleul(e)s, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex,
le mardi 28 février 2006, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de l'église Saint-Sylve à Vex,
où la famille sera présente aujourd 'hui lundi 27 février 2006,
de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, les dons seront versés à des œuvres
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement le mercredi 22 février 2006, à
Casarano (Italie), dans sa 9 4? année, entourée de la tendresse
des siens

Madame

Giulia MUSCELLA
née MARTINA

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Antonio et Celimana Muscella, à Casarano;
Cosimo et Paola Muscella, à Casarano;
Rocco et Claudia Muscella, à Sion;
Maria Muscella, à Casarano;

Ses petits-enfants:
Sergio et Marcello, Mauro et Sandro, Samuel et Daniel,
Laura, Mirko et Stefania.

La messe de sépulture a eu lieu à Casarano (Italie), le jeudi
23 février 2006.
Une messe du souvenir sera célébrée le mardi 28 février, à
19 heures, à l'église Saint-Théodule à Sion.

t
Le Conseil communal et le personnel

de la commune de Randogne

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Irène CRETTOL
maman de Gilbert , teneur de cadastre.

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

t
Tu es partie discrètement comme tu as vécu.
Nous t'aimons tarit.

S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ, le
25 février 2006, au foyer Saint-Jacques à Saint-Maurice,
entourée de l'affection des siens et des bons soins du per-
sonnel soignant

ROUILLER- #* *̂ |
CHABLOZ V pr

veuve de Jean mmr

Font part de leur peine: L_JH ___Z 
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marina Rouiller et son ami Bernard Darbellay, à Aigle;
Raymonde Merlo-Rouiller, à Clarens, et ses enfants,

Sonia Merlo, à Leysin;
Michel et Nicole Merlo-Monbaron, leur fils Benjamin à
Aigle;

Bruno Rouiller et son amie Evelyne Jacquier, à
Allesse/Dorénaz;
Marc et Giselaine Rouiller-Michaud, à Saint-Maurice, leurs
enfants et petits-enfants,

Jean-Paul et Nathalie Rouiller-Burgi, Vincent, Océane,
Emeric, Léanne, au Mouret;
Séverine Rouiller, à Saint-Maurice;

Marie-Jo Rouiller, à Allesse/Dorénaz, ses enfants et petits-
enfants,

Natacha et Pascal Demierre-Delattre, Maurane, Ethan, à
Troistorrents;
Xavier Delattre et son amie Sabine Fogoz, à Saint-Mau-
rice;

Gaston et Lisette Rouiller-Neiger et leurs enfants,
Nathalie et son ami, Nicolas et son amie Stéphanie,
Sabine, à Conthey;

Elisabeth Glassey-Rouiller et son ami Francis Blasen, à
Saint-Maurice et ses enfants,

Samuel et Keti Glassey-Jintcharadze, à Genève;
Janique Glassey et ses enfants Alexandre, Tobias, et son
ami Gennaro Zullo et leurs enfants Tatiana, Elisa, à Saint-
Maurice;

Imelda Rouiller à Martigny;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses nièces, neveux:
Zita et Albert Neuenschwander-Rouiller, à Dorénaz;
Lydia Rouiller-Lovey, à Dorénaz, et familles;
La famille de feu Paul et Jeannette Chabloz-Veuthey;
La famille de feu Sara et Emile Chassot-Rouiller;
La famille de feu Irène et Jean-Pierre Lavanchy-Rouiller;
Ses cousins, cousines et filleuls ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Dorénaz, le mardi 28 février 2006, à 15 heures:
Notre maman repose à la crypte de Vernayaz où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 27 février 2006, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Gaston Rouiller

Chemin de la Chapelle 11
1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel des Celliers de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna ROUILLER
maman de leur estimé collaborateur et ami Gaston.

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
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


La classe 1942 de Leytron-Saillon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Gladys CRETTENAND
chère contemporame et arme.

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

L'association Les Progredientes

partage la peine de la famille de

Madame

Gladys CRETTENAND
maman de Johny, tous deux membres et amis.

Ne laissez pas s 'écouler les jo urnées, sans appeler l'un de vos
amis pour lui dire combien vous l'aimez. Le monde a tous les
problèmes, le Ciel toutes les solutions.

La direction et le personnel
de la Maison Bornet étanchéité à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gladys CRETTENAND
RODUIT

maman de notre collaborateur et ami Yvan.

Pour les obsèques, prière de consulter Lavis de la famille

Les copropriétaires
de l'immeuble

Saint-Martin, à Leytron

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Gladys

CRETTENAND
copropriétaire et amie

Le Club des 100
du FC Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gladys

CRETTENAND
maman d'Yvon, président
du club.

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Le CO
du 100e anniversaire

de la société de musique
Union instrumentale

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gladys

CRETTENAND
collègue et amie du groupe
«Décoration».

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

L'Association suisse
des amis

de la musique populaire,
section Valais romand

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre DUBOSSON

d'Adrien

papa de Guy Dubosson, pré-
sident d'honneur de notre
société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la
famille

^M f̂  027 322 28 30
J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Mayenne. 12-SION

t
Je monte vers mon Père et votre Père
Je vais vous préparer une p lace.

C'est avec beaucoup de
peine que nous annonçons le

Charles I m
MAYOR

*. 
¦ ' "vt ĵ mmmr capucin prêtre 

Né le 5 septembre 1916 à La Crête (Sion), il est entré dans
l'Ordre des capucins le 5 septembre 1936. Il a été ordonné
prêtre le 4 juillet 1943.
Son apostolat l'a conduit à Lucerne, à Rome comme aumô-
nier de la Garde suisse puis aux hôpitaux de Genève, de Lau-
sanne et de Sion. Il revient au couvent de Sion en septembre
1992.
Après quelques années de dévouement, il est visité par la
maladie qui l'amène finalement à la maison Saint-François
qu'il quitte pour entrer dans la joie du Seigneur, ce 25 février
2006.

Frère Mauro Jôhri, provincial;
Frère Marie-Bernard Farine, supérieur régional;
La communauté des capucins de Sion;
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Madame Rosie Jacquod-Mayor;
Madame Joséphine Claret-Mayor;
Monsieur Jules Ebener-Mayor;
Madame et Monsieur Hélène et Marco Sermier-Mayor;
Madame et Monsieur Marie-Noëlle et Edmond Fournier-
Mayor;
Ses neveux et nièces, parents et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du couvent des
capucins, le mardi 28 février, à 14 h 30.
Le corps de notre confrère repose au couvent des capucins
de Sion.
Dans l'espérance de la résurrection, nous recommandons
notre cher confrère à votre prière fraternelle.

t
La direction et le personnel

de la maison H. Djevahirdjian S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DUBOSSON
père de M. Freddy Dubosson, leur collaborateur et collègue.

t
La chorale La Cécilia de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DUBOSSON
papa de notre vice-président.
Elle adresse à la famille son réconfort et ses prières.

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

t t
Le Ski-Club La classe 1955

de Troistorrents de Troistorrents-
Morgins

a le regret de faire part du
décès de a regret de faire part du

décès de
Monsieur .,__. __ _ __ _ _ _ _  MonsieurPierre DUBOSSON pierre DUBOSSON

papa de Guy et Jean-Claude, papa de Dominique,
membres du comité. contemporain et ami.

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

*a
Nous avons la profonde dou- j i
leur de faire part du décès de \M ¦¦¦Jm\\

mm _¦_ V
l _H

BLASER * ,
née REYNARD

1927

Font part de leur chagrin:
Son cher époux: Marcel Blaser, à Savièse;
La famille de feu Angelin Reynard;
Madame et Monsieur Ange-Marie et Rodolphe Hadorn ,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Armand Blaser, leurs enfants et petits-
enfants;
Monsieur René Blaser, son fils et sa belle-fille;
Ses filleules Marthe et Laurence;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Ger-
main à Savièse, le mardi 28 février 2006, à 17 heures.
Irma repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse, dès
aujourd'hui lundi 27 février. La famille y sera présente de
18 à 20 heures.

Adresse de la famille: M. Marcel Blaser
Chemin des Bisses
C.P. 548 Les Rochers
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors

sa famille vous exprime sa

Elle adresse un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Jacques, à

Saint-Maurice;
- au chœur mixte La Mauritia;
- à la Fanfare municipale de Salvan;
- à la classe 1952 de Salvan;
- à l'agent général et aux collaborateurs de Generali Assu-

rances à Martigny;
- à la Fondation Marconi;
- à Jean-Robert Décaillet, pompes funèbres;
- au curé Donnet-Monay.

Salvan, février 2006.

Remerciements

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun et à cha-
cune en particulier, pour
votre présence, vos messages,
vos dons, lors du décès de

Madame •*") £*>
Louiselle jl "4^SAUTHIER- Ib /̂i lS
NANç°Z ¦Sjy n̂

sa famille vous remercie de votre gentillesse.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Métry;
- au docteur Claude Vuissoz;
- à la direction, à Mme Carron et au personnel du foyer

Haut-de-Cry à Vétroz;
- à la direction et au personnel de Casino Magro;
- aux amis du cheval de Sion;
- à la chorale de Saint-Séverin;
- à la classe 1944;
- aux pompes funèbres Voeffray par Léon Vergères.

Conthey, février 2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Madame Bernadette Girard-Burnier, à Bex;
Monsieur Rémy Burnier, à Aigle;
Madame et Monsieur Isabelle et Jacques Bressoud-Girard et
leurs enfants, à Vionnaz;
Madame et Monsieur Sandra et Jacques Spicher-Girard et
leurs enfants, à La Tour-de-Peilz;
Monsieur Olivier Girard et sa fiancée Sophie Bouchât, à Bex;
Monsieur et Madame Yvon et Christel Burnier-Allora et leurs
enfants, à Vouvry;
Mademoiselle Roxane Burnier, à Aigle;
Monsieur Maxence Burnier, à Aigle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

Charlotte m j
BURNIER- m 1

GUTEKUNST Q2.M
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection dans sa 80e année, le 25 février
2006.

L'inhumation aura lieu à Yvorne, le mercredi ler mars.
Le culte sera célébré au temple à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30 sur la place du Torrent.
Domicile mortuaire: résidence d'Aigle.
Domicile de la famille: Place de l'Orme 3, 1880 Bex.

Je quitte ceux que j'aime pour aller retrouver
ceux que j' ai tant aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille, les cousins, les amis ainsi que les familles paren-
tes et alliées;

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Marceline MORET
1912

survenu au Castel Notre-Dame à Martigny, le dimanche
26 février 2006.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 1er mars 2006, à 10 heures.
Marceline repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A celle qui nous a tant aimés,
rendez, Seigneur, en joies éternelles
ce qu 'elle nous a donné en tendresse et dévouement.

Nous avons le profond cha- 1—i
grin de faire part du décès,
survenu le 25 février 2006, à mj t ".
Villars-sous-Mont, de

Madame
¦EL JW-- /_&

FRAGNIÈRE _____HI
1910

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants établis en
Valais:
Henri et Madeleine Magnin-Pont , à Venthône;
Nathalie et Rafaël Moral-Magnin, Grégory, Mélissa, à Sierre;
Mireille et Jean Troillet-Magnin, Justine, Jules, Alice, à La
Fouly;
Frédéric et Silvana Berset-Méndez, Loïc, Céline, à Chalais;
Jérôme et Françoise Magnin-Ponta, Nicolas, à Bramois;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grandvillard (FR), le mardi 28 février 2006, à 10 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Merci Seigneur d'avoir encore eu six années de bonheur
à partager avec les miens et mes petits-enfants chéris.

S'est endormie paisiblement dans le calme et la sérénité,
le dimanche 26 février 2006, à son domicile, entourée de l'af-
fection de sa famille

Madame

Bernadette
ROUILLER lT\

née HUGON

Elle laisse dans la peine: É i H  IvS.
Son époux: Albano; L«̂ M * .'̂ !*1
Ses enfants: I * '. \ ^' *f , , /M
Gérard et Michèle;
Anne-Chantal et son ami;
Charlotte et Jean-Paul Guex;
Ses petits-enfants chéris:
Jimmy et Arnaud;
Ses frères et belle-sœur:
Dominique et Micheline Hugon et famille;
Ignace Hugon;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Christiane Rouiller et famille;
Simone Rouiller et famille;
Les familles de feu Laurence Hugon;
Marie-Jeanne et Jean-François Pierroz et famille;
Marcel et Monique Rouiller et famille;
Yvon et Elisabeth Rouiller et famille;
Claire-Lise et Robert Fort et famille;
Les familles de feu Raphy et Anne-Lise Rouiller;
Jérôme et Nelly Rouiller et famille;
Marie-Thérèse et Jacky Terrettaz et famille;
Ses nombreux cousins, cousines, familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le mardi 28 février 2006, à 10 heures.
Bernadette repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs-et couronnes, vos dons seront
versés à l'association Moi pour toit, CCP 19-720-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie dans la paix
du Seigneur, au foyer Pierre-
Olivier à Chamoson, le jeudi
23 février 2006, entourée et
réconfortée par sa famille

Font part de leur peine:
Son époux: Walter Bloesch;
Son fils: Jean-Pierre Laroussinie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
L'Association des anciens élèves

du collège Sainte-Marie de Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MORAND
trésorier de l'association

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

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

02732975 24

La vie se donne à ceux qui la prennent à bras-le-corps.
N'ayez peur de rien, vivez! vivez tout ce qui se présente,
car tout est don de Dieu!

A l'aube du 25 février 2006, s'est endormie paisiblement,
entourée de l' affection des siens

Madame

Lucie CONSTANTIN
née CHRISTEN

1936

L£ ;>s, __. I

Font part de leur profonde douleur:
Son époux: André Constantin, à Granges;
Ses enfants:
Marylou et Christian Fumeaux-Constantin, à Granges;
Marie-Jo et Daniel Aymon-Constantin, à Granges;
Ses petits-enfants chéris:
Anne et son ami Yannick, à Mollens;
Nadège et son ami Frédéric, à Granges et Crans;
Grégoire, à Granges;
Et sa petite Marie, à Granges;
Ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Olive Antille-Christen, à Réchy, et famille;
Marthe Christen, à Sierre;
Famille de feu Charly Christen-Mathieu, à Réchy;
Famille de feu Freddy Christen-Paillard, à Bullet;
Emma et Gérard Doutaz-Christen, à Granges, et famille;
Famille de feu Henri Constantin-Grand, à Granges;
Famille de feu Marie Masson-Constantin, à Genève;
Michel et Jacqueline Constantin-Bovard, à Genève, et
famille;
Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Granges,
le mardi 28 février 2006, à 16 h 30.
Lucie repose à l'église de Granges où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 27 février 2006, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une maman qui s 'en va
c'est un coin de ciel bleu qui se voile.
Merci pour tout l'amour que tu nous as donné!

Au matin du 26 février 2006 , 
^

HKWKI
nous a quittés subitement à

FOURNIER jlfe i r̂
" WÉÛ, f

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Myriam et Paul Dumoulin-Fournier;
Ses petits-enfants chéris:
Pascale, Nicolas et Axelle;
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses beaux-frères , ses neveux
et nièces;
Famille de feu Joseph et Euphrosine Debons-Zuchuat;
Famille de feu Lucien et Catherine Fournier-Locher;
Sa marraine, ses filleuls et filleules, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse,
le mardi 28 février 2006, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 27 février 2006,
de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Dur d'être l'objet
du désir
JOËLJENZER

Chaque année, c'est pareil: à la même
époque, on me ressort du placard et on
m'affiche à la télé. Le temps d'une soi-
rée, c'est tout. Face à moi, un parterre
de gens qui se détestent cordialement
et qui font partie de la «grande famille »,
comme ils disent. Tu parles! D'accord, je
vois tout plein de vedettes, mais qu'est-
ce que je m'ennuie!
C'est vrai, c'est un honneur de se voir
tant désiré et d'être reçu par du si beau
monde. Mais ça dépend encore par qui.
L'autre année, Depardieu a failli m'écra-
ser avec ses grosses mains, il me postil-
lonnait dessus et empestait la vinasse.
Et j'aime pas me faire tripoter par n'im-
porte qui. Surtout par ceux qui me se-
couent et me mettent la tête en bas.
Mais c'est vrai qu'il y a aussi des avanta-
ges: se retrouver blotti dans le décolleté
de Judith Godrèche, au chaud dans le
creux de sa poitrine, ça j'adore. Dany
Boon aussi devait bien aimer ça.
Samedi soir, c'était pas rigolo du tout:
j'ai bien touché la main de Hugh Grant,
mais sinon, j'ai passé une soirée dépri-
mante. Après la cérémonie, quand tout
le monde était plein d'alcool et de co-
caïne, on m'a laissé traîner dans un coin
du Fouquet's.
Maintenant, je vais servir de garniture
dans des bureaux de producteurs,
jusqu'à ce qu'on me ressorte l'année
prochaine. J'envie mon cousin de Holly-
wood: là-bas ça bouge plus. Mais on n'a
pas tous la chance de s'appeler Oscar.
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1 O Rien n'est trop beau pour briller dans les rues du vil-

^m9\m> m u M\mi 9m mm* \m* lage; rien n'est trop laid pour fa ire peur aux enfants;
¦ a rien n'est trop grand pour susciter chez les femmes ce

l̂ ^ ^l 1̂ | ^_ll mélange d'attrait et d'effroi qui les laisse pantoises sur
Î ^ I «î _*l le bord du trottoir. Il suffit pour cela de donner l'im-

m JK. m pression de remonter du fond des âges et d'avoir pris,
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derrière son 

masque 
et 

sous 

les 
peaux 

de bêtes , tou-
^^1 

L^â»
L^â» tes les 

forces animales de la 
terre. 

Que 
pèsent 

alors 

les

soucis? Le masque ne sent même plus ce qui pénètre
à coups de marteau dans sa tête. Et les soucis, il les
retrouvera bientôt loin de lui, quand la chaleur du prin
temps les aura parsemés dans les champs.
Pendant quinze ans, l'Enquête photographique a en-
voyé des reporters, comme Gilbert Vogt à Evolène,
pour documenter le Valais d'aujourd'hui. Il en résulte
un livre de 396 pages, disponible à la Médiathèque
Valais - Martigny.




