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| Scène de rue à Anchorage en Alaska? Non, c'était ce
samedi à Morel...

Q Un pompier coiffé de grands bois pour dissuader
les automobilistes de parquer n'importe où.

El Un acheteur sourcilleux examine les fourrures
offertes à la vente.

Q Pour l'animation musicale, quoi d'autre qu'un solide
concert de cors!

Q Un vrai bijou que ce couteau de chasse créé par
le maître Nevio Gilardi.

, ires rourn

gnite lui venant ae sa coi
sance et de son habileté

Morel, porte de la vallée de Conches,
samedi matin. Sous un ciel bas, trou-
ble et gris, la longue artère principale
du petit bourg grouille d'hommes
carrés, souvent tout de loden vert vê-
tus. Nombre d'entre eux portent , fiè-
rement accrochées à l'épaule, une ou
plusieurs dépouilles soyeuses de re-
nard. Tous convergent vers le Relais
Walker, qui abrite le marché annuel
des peaux du Haut-Valais.

Comme pour forcer le ton, de-
vant l'hôtel, un pompier coiffé d'un
casque orné de deux bois de cerf dis-
suade les automobilistes en mal de
place de parc. A l'intérieur de l'éta-
blissement, c'est la foule des grands
jours. Une vraie ruche, pour l'essen-
tiel masculine, qui bourdonne sans
surprise d'histoires de traque et d'af-
fût, de coups lâchés et de tirs - bien
sûr - réussis. Quelques stands pré-
sentent des articles de chasse. Un
long mur est recouvert de «massa-
cres». Dont celui de «Harry le Cerf»,
le plus célèbre 24-cors du pays, qui
attire les regards envieux de ceux qui
auraient préféré le voir mourir d'une
balle plutôt que sous un pare-choc.
Au milieu de la grande salle, sur des
portants métalliques, pendent des
centaines de fourrures de goupil. Le
butin de l'hiver. A la fin de la journée,
les acheteurs, en majorité alémani-
ques, les entasseront dans des sacs.
Destination: les ateliers des stylistes.

Daniel Grichting, président de la
Diana d'Aletsch, est à ce titre l'un des
chefs d'orchestre du 28e marché des
peaux Entretien...

Cette édition a-t-elle répondu à vos
attentes?
Pleinement. Il n'y a pas que le mar-

!

Un dimanche
sans voiture
La quasi-totalité des villes du
nord de l'Italie ont connu hier
pour la première fois à cette
échelle une journée sans voi-
ture. Le Tessin n'a pas parti-
cipé à l'action, malgré un ré-
cent accord avec les autorités
lombardes pour lutter contre
la pollution atmosphérique.

La zone concernée, de
rEmilie-Romagne (centre) au
Piémont (nord-ouest) et à la
Vénétie (nord-est) «est la p lus
importante dans le monde où
n'a jamais été prise une telle
mesure», a souligné le prési-
dent de la Lombardie (région
de Milan), Roberto Formigoni,
cité par l'AFP.

La circulation était sévère-
ment contrôlée de 08 h 00 à
20 h 00 dans la plupart des ag-
glomérations. Les véhicules

équipés anti-pollution et les
transports en commun étaient
généralement autorisés à cir-
culer, mais à Turin (Piémont)
l'interdiction a été étendue à
toutes les voitures individuel-
les. Il restait en revanche pos-
sible de rouler sur les grands
axes de transit et les autorou-
tes.

Le nord de l'Italie (notre
photo keystone dans les rues
de Milan), plus développé que
le sud, concentre la majorité
des grandes métropoles éco-
nomiques et industrielles de la
Péninsule qui enregistrent ré-
gulièrement une concentra-
tion de «particules fines Pm
10» polluantes (particules soli-
des dont le diamètre est infé-
rieur à 10 microns) supérieure
aux normes européennes. AP

TRADITION ? Plein succès de la 28e édition du marché des peaux du Haut
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER ché proprement dit qui soit une

réussite. Pour le mettre sur les bons
rails, la Diana d'Aletsch et celle de
Goms, qui le coorganisent, program-
ment toujours le jeudi soir avant la
foire un débat sur un thème d'actua-
lité. Cette année, nous avons invité
les responsables des parcs naturels
du Binntal et de Finges. Les chas-
seurs manquent d'information, ils
veulent savoir si la chasse restera au-
torisée ou si les parcs n'abriteront
plus que des loups et des lynxs. Nous
avons obtenu quelques éléments de
réponses, mais le besoin de clarifica-
tion n'est de loin pas épuisé. Quoi
qu'il en soit, la discussion est main-
tenant lancée.

Un autre fait saillant du marché 2007?
Peut-être la présence de «Harry le
Cerf». C'est moi qui l'ai organisée.
Cela me semblait logique. «Harry» a
vécu dans la vallée pendant treize ou
quatorze années II passait l'été à
Oberwald. L'hiver, il redescendait
dans les environs de Morel. Au fil des
ans, cet animal était devenu plus
rusé que les chasseurs. Ce n'est dans
le fond peut-être passi mal que ce ne
soit pas l'un d'entre eux qui l'ait eu.

Quelles sortes de peaui sont vendues
à Morel?
Essentiellement du renard. Il y a
aussi quelques dépoiilles de blai-
reaux, mais c'est anecditique. Le roi
du marché, c'est le renard.

Comment le chasse-t-on?
A l'affût. On place un appât sur le sol,
un petit bout de viande. On va se ca-
cher; On attend. On attend. Et on at-
tend. Jusqu'à la venue ete l'animal.
Pour moi, toute la philosophie de la

chasse est là: l'attente en pleine na-
ture, propice à la méditation, propre
à oublier les tracas du quotidien.

Quand chasse-t-on le renard?
Essentiellement l'hiver. Car c'est là
que sa fourrure est la plus fournie, la
plus belle.

A combien se négocie une peau?
Il y a quelques années, au plus fort
des campagnes antifourrure, les
acheteurs ne nous donnaient plus
qu'une thune. Cette année, on tou-
che environ vingt francs pièce. Pas
question donc de vivre de cette
chasse. Mais cela paie les cartou-
ches.

Que pensez-vous des campagnes anti-
chasse?
Ici, heureusement, cela ne nous tou-
che pas tellement. Cela étant, il y a en
Suisse 35000 chasseurs. Ce n'est pas
beaucoup, environ 0,5% de la popu-
lation. Partant, à mes yeux, il est cru-
cial que chaque chasseur soit, cha-
que heure, chaque minute, un bon
communicateur, sachant expliquer
en quoi cet art respecte et régule la
nature. Une nature que nous n'ex-
ploitons pas, mais que nous aimons,
le déteste par exemple les élevages
industriels d'animaux sauvages.

Qu'est-ce qui se passerait si la chasse
au renard était interdite?
Une catastrophe. Il y aurait très rapi-
dement surpopulation. Ce qui n'est
bon ni pour l'homme ni pour le reste
de la faune. Le renard est un porteur
de parasites, donc un vecteur de ma-
ladies potentiellement graves. En ré-
guler le nombre est tout simplement
une nécessité. Daniel Grichting est président de la Di

PIERRE FOURNIER. de Gijon, Espagne

L'Iberinde
C'est un peu comme si, dans les veines de nière, le «Times» publiait les résultats d'v
l'Eîpagne, coulaient le lait et le miel, ces pré- enquête conduite au niveau européen ré
ciejx liquides réservés par Yahweh à l'irriga- lant que l'Espagne serait la destination fa
tion de la Terre promise... Il en vient de par- rite de tout candidat potentiel à l'émis
toit et par tous les moyens, barcasses, tion. Les causes avancées: l'attitude amie
avions, trains, autocars, et cette vague quo-
tidienne hisse l'immigration au premier
rani; des problèmes du pays. Alors que la
presse se limite à donner un écho, de plus en
plus désinvolte, aux débarquements de
clandestins, l'Institut national de statistique
annonçait, début février, que le nombre
d'étrangers enregistrés (c'est-à-dire en si-
tuation régulière) dépassait les 4 millions
d'insoits. 4 145 000 pour une population au-
tochtone de 44 709 000 habitants. Et la crois-
sanceest exponentielle: en 2001, le nombre
d'étrangers se situait aux alentours de
1371030 et en 2005 le chiffre atteignait
37300)0.

Nous en sommes, en 2007, aux propor-
tions qu, dans les années 70, faisaient entrer
la Suisse en convulsions. Et cet engouement
ne semble pas près de tarir. La semaine der-

des Ibériques à l'égard des étrangers, le cl
mat, l'art de vivre, bref, l'herbe plus ver
que chez soi.

Ces afflux massifs sont en train de tran
former l'Espagne en une sorte d'Iberind
un pays de castes où se côtoient de riches n
traités, claquant leurs rentes entre Marbell
Ibiza, et de ladres Pakistanais louant à pr
d'or des taudis de 30 m2 où s'entasseï
jusqu 'à 40 misérables immigrants venus di
Balkans ou de Roumanie. Ou encore d'Asii
tiques réduisant à néant la libre conçu
rence dans le commerce. Et nous ne parli
rons pas des clandestins dont les ventres r
sont habités que par la peur et la faim.

Alors que la barque semble bien pli
pleine qu'ailleurs, les Espagnols se formai
sent peu de ces invasions. La grande quei
tion est de savoir jusqu'à quand...



entaines de toisons de goupil ont change de mains.

M̂BMmMmMW '̂ Sr ' ^n rendez-vous
,mlw, i très couru

PASCAL CLAIVAZ
Le marché des peaux de renards
de Morel en est à sa 28e édition.
Il émarge désormais aux tradi-
tions haut-valaisannes et se
tient à l'hôtel Relais Waker.
Cette année, les organisateurs
ont une fois encore compté en-
tre 500 et 700 visiteurs. Ce sont
majoritairement des chasseurs
et des marchands qui partici-
pent à cette journée, mais 'ex-
position est également ouverte
au grand public. C'est aussi le
rendez-vous des hommes polir
tiques, particulièrement ien
cette année d'élections fédéra-
les. Nombre d'entre eux se /ont
un devoir de se montrer à cet
important point de rencontre
de l'influente confrérie des
chasseurs valaisans.

Le président du comié d'or-
ganisation de cette foire n'est
autre que Daniel Grichting. Un
chasseur émérite qui préside la
Diana Aletsch: «Nous sommes
traditionnellement m marché
de peaux de renards: Cette an-
née, entre 400 et 500 de ces petits
prédateurs ont été tris en vente.
Nos clients sont des ijiasseurs et
des non-chasseurs. ï y  a égale-
ment un certain nombre de
marchands de toutela Suisse.»

Mais Maître Goupil n'est pas
l'unique «invité» du marché. On
peut également y irouver quel-
ques peaux de chamois ou

d autres mammifères. On ny
vend cependant pas de tro-
phées. Les professionnels se
rendent volontiers à Morel,
pour y proposer des habits de
chasse, des fusils, des muni-
tions, des jumelles et des chaus-
sures.

Daniel Grichting est parti-
culièrement fier de sa tombola:
«C'est incroyable! Nous propo-
sons 30000 billets et ils se ven-
dent en cinq minutes. Il faut dire
qu'il y a, au bout, un tirage au
sort de rêve: cette année, le vain-
queur acquiert le droit de tirer
une femelle de bouquetin...» En
dehors de ce premier prix
somptueux, que convoitent
tous les Nemrods, la tombola de
Morel est également sertie de
lots non moins recherchés: des
fusils, des vêtements de camou-
flage et autres paires de jumel-
les.

Tout concourt à ce que la
fête soit belle. La manifestation
de Morel est la seule de ce style
en Valais. En Suisse, il n'existe
que quelques manifestations
du genre. Et pour ne pas faùe de
jaloux, ce bref rappel... En pa-
rallèle avec la foire des peaux au
Relais Walker, un autre hôtel du
village, l'Aletsch, sis au départ
du téléphérique pour Rieder-
alp, accueillait une exposition
des œuvres du peintre anima-
lier bernois Marcel Moser.rchestre du marché des peaux du Haut-Valais
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Avec ses deux boucles d'oreille
et sa barbe noire, il trône comme
un pirate derrière un stand pris
d'assaut: le maître coutelier
Nevio Geraldi , de Brigue,
présentait quelques-unes de ses
dernières créations samedi à
Morel.

«Depuis tout petit, j ' aime les
travaux manuels», explique-t-il.
«J'ai d'abord confectionné des
articles en cuir, des sacs, des

I ceintures, des mocassins. Puis
j'ai commencé à m 'intéresser à

la fabrication des couteaux.»

Comme souvent, c'est une rencontre qui a sans
doute forcé le destin: «En 1993, lors d'une exposi-
tion à Berne, j ' ai fait la connaissance de Roger
Bergh, un maître coutelier suédois très connu.
Nous avons sympathisé, il m 'a invité dans son
atelier. C'est là que j ' ai vraiment appris les bases
de mon art», relève Nevio Geraldi.

En 1997, il est accepté par la Guilde italienne des
couteliers, qui l'intronise maître trois ans plus tard.
En 2001, la Guilde allemande lui décerne aussi sa
très convoitée carte de membre. Nouvelle consé-
cration en 2002, avec un premier prix pour le cou-
teau «Coup de foudre» qu'il présente a l'exposition
professionnelle de Lugano.

Nevio Geraldi est formel: «Pour moi, chaque
couteau a son caractère, son âme. Fabriquer un
couteau, par exemple un damas fait de plusieurs
couches d'acier pliées Tune sur l'autre comme un
mille-feuille, me demande plusieurs dizaines
d'heures de travail. Pour les manches, j ' essaie de
n 'utiliser que des bois indigènes, pas d'ivoire ni de
bois exotique. Les prix de mes créations? Cela
oscille entre 280 et 2000 ou 3000 francs pour
une pièce dont le manche est serti de matériaux
fossilisés. Je vends entre trente et cinquante cour
teaux par année.»

A cette fin, Nevio Geraldi participe à de nombreu-
ses expositions, en Suisse comme à l'étranger.
Il démontre aussi son art dans des manifestations
historiques, parfois dans des musées. En juin
prochain, il déménagera à Agarn l'atelier «Corax
Triade» qu'il a monté avec deux associés. Il y orga-
nisera entre autres des séminaires où les
passionnés pourront apprendre en trois jours les
rudiments de la coutellerie, BOS

Renseignements complémentaires: www.giraldiknives.com

http://www.bcvs.ch
http://www.giraldiknives.com
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Le mercredi 7 mars 2007, à 14 h
au Centre de Formation Professionnelle de Sion
(salle 1, durée: environ 2 heures)

Les personnes intéressées à un apprentissage
dans une des professions ci-dessus sont invitées
à participer au test d'aptitude.

Inscription par fax à l'attention de

Mme Ambord au 027 321 18 29
ou par e-mail: virginie.ambord@bureaudesmetiers.ch
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Pour compléter notre équipe de SIERRE

Nous engageons

UN GESTIONNAIRE
DU COMMERCE DE DÉTAIL

(logistique des pièces détachées)

- Si possible avec expérience
- Entrée dès le 1er mai 2007

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:

DIRECTION
GARAGE OLYMPIC SA J^S\ /"Jf^OT k̂
Av. de France 52 (tWwh C *(_J(_J(]LJ
3960 Sierre \\T_TJsr •̂ *̂̂ **̂ t̂ /
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Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000.-

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Dès 8,25%
Mensuellement Fr. 228,30

Entretien et conseils à votre domicile
Tél. 0848 400 902

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

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

engendre un surendettement...
156-756890

Situation exceptionnelle
Fitness à remettre

au cœur des Alpes valaisannes
Surface totale 600 m2.

Contact: info@pointnrj.ch ou
Tél. 079 397 84 81, www.pointnrj.ch

036-387674

S
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027 322 12 02 permanence 24 heures sur 24 h

Le Nouvelliste

"Connaître l'actualité
de ma branche"

> plaire. 49 em, -£.ll«.r

messageries
durhône

Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.cli

Véhicules

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

036-363407

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-387914

EXPERT-COMPTABLE
DIPLÔMÉ

CONSEILLER FISCAL
Coauteur de

«L'imposition des sociétés anonymes
en Suisse»

Editions Cosmos

Rapide et efficace, il vous assiste
au plan "de l'audit, de la gestion

et de la fiscalité.

Ecrire à RCR Régifon S.A.
Ch. du Creux-de-Corsy 74

1093 La Conversion
Tél. 079 214 00 80
Fax 021 791 70 85

e-mail: rcr1965@freesurf.ch

Principales missions déjà accomplies:

De Abu Dhabi à Zurich, en passant
par Alger, Amsterdam, Bruxelles,

Francfort, Lisbonne, Londres, Oslo,
Paris, Sofia, etc.

022-623502

Lehner & Tonossi S.A.
Sierre

Aciers - Quincaillerie - Molok

cherche pour tout de suite ou à convenir

secrétaire-
facturiste

à temps partiel 50-70%

Faire offre: case postale 570 - 3960 Sierre
036-387679

collaborateur
au service externe

Le département Tip Top Industrie renommé grâce à sa qualité Besoin
d'exécution dans le domaine de bandes transporteuses, de la protection .,
anticorrosion et anti-usure. a un revenu

Pour notre fili a l e d'Evionnaz nous recherchons un complemen
¦ ¦ ¦ _ taire?

en vue de reprendre la région Suisse romande.

La satisfaction de la clientèle est le point fort de votre engagement.
Indépendance, esprit d'équipe et flexibilité font partie de vos qualités.
Vos tâches consisteront à assurer le service à la clientèle auprès
des clients existants, et à exploiter le marché dans le but d'acquérir de
nouveaux clients. En analysant de manière régulière le marché, vous agi-
rez stratégiquement pour atteindre vos objectifs. Vous parlez l'allemand, __-_-__¦
avec des connaissances informatiques et avez entre 30 et 40 ans.

Nous souhaitons engager un candidat ayant de l'expérience dans
la vente, et ayant des contacts de clientèle dans les doma ines: carrières,
gravières, cimenteries et industries chimiques. Notre candidat devrait
avoir l'esprit d'entrepreneur, prendre des initiatives et être capable de cfxb
mener à bien des négociations. L'endurance, tout comme la flexibili té soins palliatifs
font partie de vous. Des affinités avec la technique sont un atout. à domicile
Vous correspondez au profil? Vous êtes prêt à relever le défi et êtes
ori enté pour le développement de l'entreprise? Vous êtes motivé à parta-
ger votre expérience et vos connaissances avec une entreprise leader
dans son marché? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier avec
photo par mail: savary@rema-tiptop.ch ou par courrier à M. Henri Savary,
Haute-Rive 30, 2950 Courgenay. 036-387673

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des éner-
gies, massages.
Douleurs, eczéma,
verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-382667

www.nutri-job.conn
036-387454

Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
© 027 327 70 70

Nous impres-
sionnons...
visçom Communiquer
"̂ "̂ Pour
membre être vu

Net net Fr. 49*800

TJet nê ^TgOO

llet net Fr. 16'500

" Neffîeff ^g^OO

[ Nêtnet FrTsS'aOO

[Net net Fr. 36'100

[Net net Fr. 41'400

Nouveau salon de coiffure
à Sion et Conthey

cherche

coiffeurs/coiffeuses
expérimentés(es) avec CFC.

Entrée en service
tout de suite ou à convenir.

Faire offre de service à:
Fontana Gestion S.A.

Rue Caroline 2, 1003 Lausanne.
Tél. 021 311 57 22

Portable : 079 250 17 55.
022-623027

Entreprise du Valais central
cherche

un chauffeur
camion/remorque
pour trafic national
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 078 607 71 55. 036.387828

Net net Fr. 55*600

Net net Fr. 63*900

Nê |___Fi_^700

Net net Fr. 32'400

Net net Fr^T900

Net r___ R_ 2r300

Net net Fr. 18'800

Net net Fr. 21*600

Net net Fr. 39*900

mailto:virginie.ambord@bureaudesmetiers.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:savary@rema-tiptop.ch
http://www.nutri-job.com
http://www.publicitas.ch
http://www.aspconseils.ch
mailto:info@pointnrj.ch
http://www.pointnrj.ch
mailto:rcr1965@freesurf.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
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Prodi reste au pouvoir
ITALIE ? Le chef du gouvernement a reçu une seconde chance de la part du
président Giorgio Napolitano. Vote de confiance au Parlement cette semaine

Le président italien a donné
une seconde chance au chef
de gouvernement Romano
Prodi en refusant sa démis-
sion. Mais «D Professore»
joue sa survie cette semaine
avec un vote de confiance au
Parlement qu'il espère ga-
gner.

«Il n'y a pas de solution de
rechange» à la reconduction
du gouvernement Prodi, a af-
firmé samedi Giorgio Napoli-
tano à l'issue de deux jours
de consultations de tous les
leaders politiques. Le chef de
l'Etat a ajouté que l'autre op-
tion, qui consistait à former
un gouvernement d'unité
nationale intégrant l'opposi-
tion, ne suscitait pas l'adhé-
sion.

Il a insisté sur l'urgence
d'une issue à la crise politi-
que, qu'il a attribuée à «Tin-
suffisante cohérence» de la
majorité et à son «étroite
marge de majorité» au Sénat.

«Nouvel élan»
Les chefs des groupes

parlementaires des deux
chambres doivent fixer au-
jourd 'hui la date du vote de
confiance , probablement
jeudi au Sénat et vendredi à
la Chambre des députés.

Romano Prodi, qui a mis
à profit la crise pour affermir
son autorité sur son hétéro-
clite majorité, espère gagner
œ vote. D a évoqué samedi

un «nouvel élan» pour sa co-
alition de gauche pour «aider
le pays dans ce moment diffi-
cile» et de renforcer la reprise
économique en cours.

«Il Professore» a consacré
son week-end à la prépara-
tion de son discours expo-
sant le programme resserré
en douze points non négo-
ciables - sur des questions
économiques, sociales et de
politique étrangère - qu'il a
imposé jeudi à ses turbulents
alliés.

Selon les décomptes des
leaders de la gauche, l'exa-
men devant le Sénat devrait
cette fois-ci être passé avec
succès. Mercredi, le vote
avait mis en minorité le gou-
vernement sur sa politique
étrangère, le poussant à la
démission.

Mais depuis, les deux «re-
belles» communistes qui
s'étaient abstenus sont ren-
trés dans le rang, quatre des
sept sénateurs à vie de-
vraient selon toute hypo-
thèse voter la confiance, et le
centriste d'opposition Marco
Follini, ancien ministre de
Silvio Berlusconi, a annoncé
son intention de faire de
même.

(.'«agonie» se poursuit
«Le gouvernement a ou-

vert le marché aux voix», a
ironisé samedi soir l'ancien
chef de gouvernement Silvio

Berlusconi qui a prédit la
poursuite de «l'agonie» de
l'équipe au pouvoir. U s'est
dit convaincu que la gauche
ne pourra jamais trouver de
consensus pour mener à
bien les réformes dont le
pays a besoin. Son porte-pa-
role Paolo Bonaiuti a pour sa
part comparé la poursuite du
mandat de M. Prodi à du
«minestrone réchauffé» .

Scepticisme
Mais malgré l'engage-

ment de tous les partis de la
majorité à éviter à l'avenir les
querelles et à respecter à la
lettre le programme de Prodi,
la presse du week-end est
restée sceptique sur la soli-
dité de l'attelage. «Cet accord
n'est pas fait pour gouverner
mais pour éviter que d'autres
puissent reconquérir le pou -
voir», selon le journal à grand
tirage «Il Corriere délia Sera».

Un avis partagé par le so-
ciologue Ilvo Diamanti: «La
peur d'un retour du 'tyran Sil-
vio Berlusconi est un peu fai-
ble pour faire tenir longtemps
ensemble la coalition», écrit-
il dans «La Repubblica».

Romano Prodi, en poste
depuis neuf mois, a présenté
sa démission mercredi après
la mise en minorité à la
Chambre haute de son gou-
vernement sur les orienta-
tions de sa politique étran-
gère. ATS

Romano Prodi le retour. Minestrone réchauffé ou solution
.d'avenir? KEYSTONE

COMPÉTITIVITÉ DE L'UE

Bond en avant

r i

L'économie suédoise. Largement en tête dans l'UE. KEYSTONE

Tirées par l'Allemagne en
plein redressement, les prin-
cipales économies de l'UE
ont enregistré un bond en
avant en 2006 dans la mise en
œuvre de la stratégie de
croissance et d'emploi dite
de Lisbonne. La Suède est
largement en tête.

L'«Indicateur européen
de croissance et d'emploi»
indique que fin 2006, l'union
européenne (UE) à 15 avait
fait 90% du chemin vers les
objectifs à atteindre d'ici à
2010. Ce ratio se montait à
73% seulement fin 2005.

L'étude a étalonné les
neuf principales économies
européennes (Autriche, Bel-
gique, France, Allemagne,
Italie, Pays-Bas, Espagne,
Suède et Royaume-Uni) par
raPport à six objectifs: crois-
sance du PIB, productivité du
travail, développement de
•emploi , qualification de la
main-d'œuvre, investisse-
ment de croissance et viabi-
lité des finances publiques.

France et Italie à la traîne.
Avec un score de 1,37 (le ni-
veau 1 assurant le succès en

2010), la Suède ressort large-
ment en tête, comme en
2005. Cette tendance la
conduirait à dépasser de 40%
les objectifs de la stratégie de
Lisbonne, lancée en 2000 et
révisée en 2005, pour faire de
l'UE l'économie la plus per-
formante au monde.

La Belgique devient un
surprenant numéro deux.
Elle gagne sept places, grâce
notamment au haut niveau
de qualification de sa main-
d'œuvre, une des mieux édu-
quées en Europe.

L'Allemagne grimpe de la
9e place en 2005 à la 6e (à 0,91
contre 0,65), juste au-dessus
du score moyen de l'UE à 15
(0,90) . Elle enregistre une
croissance de la productivité
deuxfois plus élevée l'an der-
nier que la moyenne des six
années précédentes.

La France fait le chemin
inverse, de la 6e à la 9e place,
avec un score en hausse de
0,02 point (à 0,80) , sanction
d'une croissance médiocre et
d'une productivité stag-
nante. Avec un score de 0,43
seulement, l'Italie termine au
dernier rang, ATS

JUBILE DU TRAITE DE ROME

Discorde dans l'Union
l'UE) , la responsabilité (la
transparence et l'accès à l'in-
formation devraient devenir
des obligations) , la sécurité
(qui doit être garantie aux ci-
toyens tout en préservant
leurs droits fondamentaux),
la promotion des valeurs et
des intérêts de l'Europe dans
le monde.

Le diable est toutefois
dans les détails et José Bar-
roso a pris soin de ne pas s'y
perdre.

Ainsi, la Grande-Bretagne
s'oppose à ce que deux pro-
jets intégrationnistes aux-
quels elle a choisi de ne pas
participer - la monnaie uni-
oue et la zone Scheneen -

TANGUYVERHOQSEL
BRUXELLES

Les Vingt-Sept affûtent leurs
armes en perspective de la
célébration, le 25 mars à Ber-
lin, du cinquantième anni-
versaire de la signature du
Traité de Rome. Ils sont divi-
sés sur le contenu de la «dé-
claration» qu'ils adopteront à
cette occasion, ce qui préfi-
gure un débat houleux sur
l'avenir de la Constitution
européenne.

Cinquante ans après la
création de la Communauté
économique européenne,
quel est le bilan de ja
construction communau-
taire, quelles sont les valeurs
que partagent les Etats mem-
bres de l'Union et quel est
l'avenir de leur club? Les
Vingt-Sept tenteront de ré-
pondre à ces trois questians
dans une courte déclaration
- deux ou trois pages - qu'ils
rendront publique le 25 mars
à Berlin.

Leurs travaux préparatoi-
res sont laborieux, car plus
l'UE s'élargit, plus les sensi-
bilités divergent en sonsein.

Cinq thèmes. Le 17 janrier, le
président de la Commission
européenne, José Manuel
Barroso, a proposé d'articu-
ler la future «déclaraiion de
Berlin autour de cinq grands
thèmes consensuels: la soli-
darité («Une Europe élargie
et ouverte a besoin d'une
plus grande cohésion - so-
ciale, mais aussi économi-
que»), la «soutenabilité» (la
lutte contre le changement
climatique, qui nécessitera
l'élaboration d'une nouvelle
politique énergétique euro-
péenne, devrait explicite-
ment devenir une priorité de

soient mentionnés parmi les
grandes réussites de l'Europe
communautaire. La «néces-
sité de renforcer le modèle so-
cial européen» sur laquelle
insistent neuf pays, dont la
France, l'Italie et l'Espagne, la
fait également tiquer.

La Pologne, de son côté, re-
fuse plus largement que les
anciens Etats membres de
l'UE se livrent à Berlin à un
simple exercice d'autocon-
gratulations.

La présidence allemande
a la «responsabilité» de rap-
peler que l'Union a subi au-
tant de défaites (son incapa-
cité à éviter la guerre dans les
Balkans, par exemple) qu'elle
a remporté de succès (l'élar-
gissement vers l'est et le sud) ,
a récemment déclaré Marek
Cichocki, le négociateur de
Varsovie. La Pologne tient
j > .11 x .1 i»zl : u auteurs a ce que i élargisse-
ment de l'Union, que les par-
tisans d'une Europe plus in-
tégrée souhaiteraient freiner ,
se poursuive et réclame à ce
titre que «l'ouverture» soit re-

connue comme une valeur
clé de l'UE. Au risque d'ac-
croître les tensions avec la
Russie, dont Berlin et Paris
tentent de ménager la sus-
ceptibilité, Varsovie tient éga-
lement à ce que la «sécurité»,
en termes militaires et d'ap-
provisionnement énergéti-
que, devienne la priorité n° 1
de l'Union.

Alors que la «Déclaration
de Berlin» est censée impri-
mer la direction générale que
l'Union suivra dans les pro-
chaines décennies, ces ten-
sions donnent un avant-goût
des difficultés plus grandes
encore qui attendent les
Vingt-Sept lorsqu'ils devront
préciser leurs objectifs. Ce
sera l'enjeu des négociations
qu'ils vont rouvrir sur le pro-
jet de traité constitutionnel
de l'Union, que la France et
les Pays-Bas ont rejetée par
référendum au printemps de
2005 mais que dix-huit pays
ont malgré tout ratifié.

La présidence allemande de
l'Union souhaite fixer une
«feuille de route» en juin, afin
qu'un nouveau texte, qui de-
vrait selon elle préserver la
«substance» de la Constitu-
tion, puisse être approuvé
avant les élections européen-
nes de juin 2009.

La tâche de Berlin s'an-
nonce d'autant plus ardue
que les incertitudes liées, no-
tamment, à l'instabilité poli-
tique en Italie, aux élections
présidentielle et législatives
en France et à la reprise en
main annoncée du Gouver-
nement britannique par Gor-
don Brown ajouteront à la
pagaille que les pays les plus
souverainistes semblent dé-
terminés à semer.
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PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ?La candidate socialiste
ratrappe le ministre de l'Intérieur dans les sondages.
Nicolas Sarkozy ne va
rien changer à sa cam-
pagne malgré le re-
tour dans les sonda-
ges de Ségolène Royal.
Le leader du Front na-
tional Jean-Marie Le
Pen semble pour sa
part vouloir empiéter
sur le terrain de l'ex-
trême gauche, lui qui
s'est présenté diman-
che comme le candi-
dat «du peuple».

Dans un sondage
Ifop-Joumal du Di-
manche, la candidate
socialiste regagne 2,5
points par rapport à
la semaine précédé-
dente dans les inten-
tions de vote au pre-
mier tour et le chef de
l'UMP en perd quatre,
ce qui les met tous les
deux à égalité à 28%.

Pour le second
tour, Nicolas Sarkozy
ne garde qu'une très
courte avance sur Sé-
golène Royal, à 50,5%
contre 49,5% au lieu
de 53% contre 47%
huit jours plus tôt

«Tête froide»
«R faut garder la Parti socialiste, KEYSTONE

tête froide», a déclaré «Tous pour une!»
le directeur de cam- Ségolène Royal,
pagne du leader de qui a intégré dans son compagnie de l'ex- tous pour une», a dé-
la droite, Claude équipe ses anciens ri- premier ministre Lau- claré M. Fabius. Il a
Guéant «Les sondages vaux dans la course à rent Fabius. «Désor- mis en garde contre
sont une p hotographie l'investiture, s'est ex- mais, chère Ségolène, une dispersion des
à un instant donné et primée samedi en c'est une pour tous et voix, qui avait contri-

le résultat de la pré-
sence médiatique.
Cette semaine, Ségo-
lène Royal a été extrê-
mement présenté et
Nicolas Sarkozy beau-
coup moins.»

De fait, après le
voyage du chef de
l'UMP à La Réunion,
sa campagne a paru
moins allante et son
discours plus répétitif.
Et il n'a toujours pas
effectué en banlieue
un déplacement aussi
attendu qu'à haut ris-
que pour le ministre
de l'Intérieur qu'il est
encore.

Depuis la mi-jan-
vier, cet amateur de
vélo avait creusé
l'écart à grands coups
de pédales médiati-
ques face à une candi-
date socialiste victime
de crevaisons à répéti-
tion. Il la voit au-
jourd'hui revenir dans
son sillage, dopée par
le succès d'audience
de sa participation à
l'émission «J'ai une
question a vous po- t—a "'<#*¦¦ . ' ¦. ¦ ' ¦ IJMMMMMMMMMMMMMmmmmmmmmmm-i^
ser» sur TF1. Laurent Fabius - Ségolène Royal. Nouvelle cohésion, au moins de façade, au

bué à 1 accession au
deuxième tour, en
2002, de Jean-Marie
Le Pen au détriment
de Lionel Jospin, ATS

Un Le Pen «social»
Le leader d'extrême droite, qui a
présenté son programme di-
manche, s'est adressé aux Fran-
çais les plus modestes. Il a pro-
mis de stopper l'immigration et
d'affranchir la France de l'Eu-
rope pour lutter contre l'appau-
vrissement du pays.

«La situation aujourd'hui est ca-
tastrophique!», a-t-il lancé de-
vant 2000 militants à Lille
(Nord). Interpellant tous «les
petits, les obscurs, les sans-
grade», qu'ils soient «travail-
leurs pauvres» ou «retraités mi-
sérables», il a dénoncé un «ca-
pitalisme prédateur» et «l'ap-
pauvrissement général du
pays», qui a «atteint le seuil de
l'insupportable pour des mil-
lions de Français».

La ligne n'a pas beaucoup varié
au fil des ans mais aujourd'hui
le Front national se présente
comme «le premier parti ou-
vrier de France».
Le programme de M. Le Pen a
évolué pour répondre à un «ul-
tralibéralisme ravageur» pour
les salariés français/a affirmé
dimanche sa fille Marine, qui est
sa directrice de campagne: «Il

s est adapté à la situation, et
notamment à la mondialisa-
tion», et s'il est «probablement
beaucoup plus social qu 'avant»
c'est que le peuple «a besoin de
solidarité peut-être plus
qu 'avant».

Les émeutes dans les banlieues
et la contestation sociale initiée
avec la crise du contrat-jeunes
(CPE) semblent avoir profité au
FN. Dans une enquête publiée
en décembre, 26% des Français
se disaient «plutôt» ou «tout à
fait» d'accord avec les idées de
Le Pen, 34% les considérant
«inacceptables».

Jean-Marie Le Pen est crédité
de 10 à 14% des intentions de
vote (contre 17% en décembre),
quatrième derrière Nicolas Sar-
kozy, Ségolène Royal et le cen-
triste François Bayrou.

Le leader de l'extrême droite
n'est cependant pas encore as-
suré de pouvoir s'aligner au dé-
part, faute d'avoir réuni les 500
parrainages requis. Il clame être
l'objet de «manœuvres» de dé-
tracteurs pour dissuader des
maires de le soutenir et menace
de porter plainte, ATS

La sonde Rosetta frôle Mars
La sonde spatiale européenne devant donc renoncer à l'ali-
Rosetta est passée tôt diman- mentation des panneaux solai-
che à courte distance de Mars, res et faire appel à ses batteries,
effectuant avec succès une ma- sollicitées pour la première fois
nœuvre cruciale dans un péri- depuis son décollage de la base
pie cosmique 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
spatiale de

de DIX ans qui I I Kourou en
devra se ter-
miner par la
première mise
en orbite au-
tour d'une co-
mète.

A 2 h 13
GMT diman-
che (3 h 13 à
Paris) , Rosetta
est passée à
une distance
d'à peine 250 kilomètres de la
surface de la planète rouge, une
manœuvre qui lui a permi de se
servir de la force de gravité de
Mars pour changer de trajec-
toire.

La sonde est passée derrière
Mars, restant hors contact ra-
dio avec la Terre durant quinze
minutes et également hors
d'atteinte des rayons du Soleil,

Guyane, le 2
mars 2004.

La sonde
effectuera la
même mani-
pulation aux
abords de la
Terre plus tard
cette année et
en 2009, pre-
nant de la vi-
tesse sur saKEYSTONE

trajectoire finale qui la mènera
à la comète 67P-Churyumov-
Gerasimenko en 2014. Son ob-
jectif final est un amas irrégu-
lier de glace, de gaz et de pous-
sières mesurant cinq kilomè-
tres de long. Une fois sur orbite,
la sonde lancera un petit appa-
reil qui atterrira sur la comète
pour recueillir des échantillons
de sa matière pour analyse, AP

CISJORDANIE

Raid israélien
Des dizaines de Jeep et de véhi-
cules blindés de l'armée israé-
lienne ont envahi la ville de Na-
plouse en Cisjordanie dimanche,
où les soldats ont imposé un
couvre-feu et fouillé de vastes
secteurs maison par maison.

Il s'agissait de l'une des plus
importantes opérations de ce
type en Cisjordanie depuis des
mois. Destinée à traquer les mili-
tants palestiniens et lutter contre
des «menaces terroristes» dans la
ville, selon un responsable de
Tsahal, elle intervient au lende-
main de la découverte d'un labo-
ratoire de fabrication d'explosifs.

Principale ville et cœur com-
mercial de Cisjordanie, Na-
plouse est considérée comme un
bastion du militantisme.

Environ 80 véhicules tout ter-
rain et plusieurs bulldozers ont
participé à cette opération, selon
des témoins. Les bulldozers ont
dressé des barrages de débris
pour interdire les principaux ac-

cès de la ville. Le docteur Ghas-
san Hamdan a affirmé que l'ac-
cès des deux principaux hôpi-
taux de la ville était lui aussi in-
terdit.

Les soldats ont imposé un
couvre-feu à environ 50 000 ha-
bitants du centre de Naplouse.
Les écoles et l'université de la
ville ont annoncé que les cours
étaient annulés. L'armée a égale-
ment pris le contrôle des chaînes
de radio et de télévision locales,
ordonnant aux habitants de res-
ter chez eux et avertissant que
l'opération et le couvre-feu qui
l'accompagne dureraient plu-
sieurs jours.

On faisait état d'affronte-
ments sporadiques dans la ville,
jets de pierres et blocs déciment
sur les soldats et échangesde tirs.
Deux soldats ont été blessés par
une bombe. Et de sources médi-
cales palestiniennes, on parlait
de quatre Palestiniens blessés
par des balles en caoutchouc, AP

IRAN

Première fusée spatiale
L'Iran a testé «avec suc-
cès» sa première fusée
spatiale, a rapporté di-
manche la télévision
d'Etat. Selon certains
observateurs, la Répu-
blique islamique, en
plein bras de fer avec
l'Occident sur le nu-
cléaire, entend s'affir-
mer comme une puis-
sance régionale incon-
tournable.

«La première fusée
spatiale a été envoyée
avec succès dans l'es-
pace», a affirmé la télé-
vision d'Etat, sans don-
ner de détails sur sa por-
tée et sa puissance.
«Cette fusée est porteuse
de matériels de recher-
che fabriqués par les mi-
nistères de la Défense et
de la Science», a déclaré
Mohsen Bahrami, chef
du Centre de recherche
aérospatiale. «Tous les
tests ont été menés dans

PUBLICITÉ

les unités industrielles
du pays selon les normes
internationales. Et l'as-
semblage de la fusée (...)
a été réalisé par les ex-
perts de Centre de re-
cherche aérospatiale», a
ajouté M. Bahrami.

Les responsables
iraniens ont déclaré ces
derniers mois leur vo-
lonté de développer une
industrie aérospatiale,
notamment pour lancer
des satellites commer-
ciaux et de recherche. Le
premier satellite ira-
nien, Sina-1, fabriqué
en Russie, a été mis en
orbite en octobre 2005
avec une fusée russe.

Cette annonce de di-
manche intervient dans
un contexte de tensions
internationales accrues
entre l'Iran et les pays
occidentaux à propos
du programme nu-
cléaire iranien, ATS

Laissez venir à moi les sans-grade. Jean-Marie Le Pen se cherche
un nouveau vivier d'électeurs, KEYSTONE
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AOC MONT D'OR ? Les producteurs de vacherin Mont d'or
ont gagné une première bataille contre le fromage du Toggenburg

Le Tribunal fédéra l a
donné raison aux pro-
ducteurs de vacherin
Mont d'or sur un point
de procédiue et de-
mande au Tribunal ad-
iministtatif fédéral de dé-
terminer s'il s'agit d'une
confrefaçon illicite.

Selon les fromagers
vaudois, le «Fôrsterkâse»
enfreint les dispositions
de l'appellation d'origine
contrôlée (AOC) dont bé-
néficie depuis 2003 le va-
cherin Mont d'or. Ce
n'est pas l'avis de l'Office
du conttôle des denrées
alimentaires du canton
de Saint-Gall, qui a auto-
risé le «Fôrsterkâse» le 5
avril 2005.

Les producteurs de
vacherin Mont d'or ont

FU3LICITÉ 

fait opposition contre
cette décision, mais ni les
instances saint-galloises
saisies ni la commission
de recours du Départe-
ment fédéral de l'écono-
mie (DFE) ne sont en-
trées en matière, ne s'es-
timant pas compétentes.

Dans un arrêt publié
samedi, le Tribunal fédé-
ral est parvenu à la
conclusion que le litige
était bel et bien du res-
sort de la commission de
recours du DFE.

Cette dernière ayant
été dissoute fin 2006 et
ses activités reprises par
le nouveau Tribunal ad-
ministratif fédéral , c'est à
lui qu'il revient de tran-
cher le différend.
A F L'optimisme est de rigueur chez les producteurs de vacherins, LDD
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rjoulri».x»JSIo» «¦  ̂ / \

mmmm m
¦zfg/i \ CHAUSSURE HOMME

Mttr Ami i rmQKT8ï««fcrtll75fe
wMaS \ boirtiqcc xj a Sion

:ne

VHWHsiEUSi â MEiuSl
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«txpuiser, oui mais...»
DÉLINQUANCE JUVÉNILE ? Pascal Couchepin dit oui à l'expulsion
des délinquants étrangers, mais non à celle de leur famille. Le conseiller
fédéral se distancie ainsi de la position de l'UDC.

Le lobby nucléaire presse le
tempo pour une nouvelle centrale
ÉNERGIE NUCLÉAIRE ? Atel veut constituer un consortium d'ici à la fin de l'année
pour une mise en service possible d'une centrale dans dix ou quinze ans déjà.

Pascal Couchepin est favo-
rable à l'expulsion d'un
jeune étranger «s'il a com-
mis un grave délit». Mais
pas question de faire égale-
ment trinquer sa famille,
précise le conseiller fédéral
radical dans une interview
au «Matin dimanche».

«L'UDC veut
stigmatiser
les étrangers»

Le jeune étranger «doit
assumer les conséquences de
ses actes et comprendre qu'il
ne vit pas dans un monde
virtuel, mais dans la réalité.
Une telle mesure sert aussi
d'exemple aux copains», es-
time M. Couchepin. Par
contre, «la famille n'a pas à
assumer la faute commise
par un de ses enfants».

Pour le ministre des Af-
faires sociales et de la Cul-
ture, l'UDC veut stigmatiser
les étrangers. «L'UDCfait un
amalgame entre violence,
jeune et étranger. Si la vio-
lence est en augmentation
chez les jeunes étrangers, elle
progresse encore p lus rapi-
dement chez les jeunes Suis-
ses», note-t-il.

Récupération
électorale

Il trouve inquiétant que
l'idéologie s'invite dans le
débat: «L'UDC récupère ce
thème pour sa campagne
électorale.» ' Et de souligner

Après le feu vert du Conseil fé-
déral au maintien de l'énergie
atomique, le lobby nucléaire
presse le tempo. Atel veut créer
d'ici à la fin de l'année un
consortium pour la construc-
tion d'une nouvelle centrale et
demande la tenue d'une vota-
tion dans cinq ans au plus tard.
Le PS saisira en effet le référen-
dum, a rappelé son président
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qu' «il ne faut pas parler de
la violence des jeunes, mais
de certains jeunes». «90% des
jeunes ne connaissent pas de
grave problème de violence.»

Cette récupération élec-
torale de la part de l'UDC
inquiète aussi Francis Mat-
they, président de la Com-
mission fédérale des étran-
gers (CEE). Les cas de viols à
Rhazuns (GR) ou Seebach
(ZH), qui ont suscité la dis-
cussion, sont inadmissi-
bles, «mais on les monte en
épingle», a confié le Neu-
châtelois au «Matin» de sa-
medi. Contrairement à Pas-
cal Couchepin, M. Matthey
estime que ni le renvoi de
délinquants ni celui de leur
famille ne résout le pro-
blème. Des mesures ponc-
tuelles de ce genre sont to-
talement inappropriées, se-
lon lui.

Changer
de mentalité

Les étrangers doivent
faire un effort pour s'inté-
grer, mais les Suisses aussi,
relève Francis Matthey. Ces
derniers ont intérêt à soute-
nir cette population s'ils
veulent moins de violence.
«Si Ton veut p lus de cohésion
nationale, il faut p lus de
moyens de la part des auto-
rités et un changement de
mentalité de la part des
Suisses», conclut le prési-
dent de la CFE. ATS

Hans-Jurg Fehr dans la presse
dominicale.

Le but est de constituer d'ici
à la fin de l'année un consor-
tium pour la planification et la
construction d'une ou plu-
sieurs nouvelles centrales nu-
cléaires en Suisse, a déclaré
dans un entretien à la «Sonn-
tagsZeitung» le patron du plus
grand groupe énergétique
suisse Atel, Giovanni Leonardi.
Et de citer, comme partenaires
possibles, Axpo ou les Forces
motrices bernoises (FMB).

Pour la construction d'une
nouvelle installation sur un site
déjà existant, comme Gôsgen
ou Beznau, il serait possible de
déposer une demande d'auto-
risation en 2008 ou 2009, selon
Giovanni Leonardi. Si le réfé-
rendum est saisi, la votation au-
rait ainsi lieu dans quatre ou
cinq ans et, en cas de feu vert du
peuple, la nouvelle centrale
pourrait être mise en service
d'ici à dix ou quinze ans. Pour
tenir ce calendrier, il faut toute-
fois que le Conseil fédéral
presse la procédure, souligne
Giovanni Leonardi.

Dans un entretien à la «Su-
dostschweiz am Sonntag», le
président du PS Hans-Jurg Fehr
a déclaré que le PS s'opposera
avec tous les moyens à disposi-
tion à la construction d'une
nouvelle centrale atomique,
dont le référendum. Et les jeux
sont loin d'être faits pour le
lobby nucléaire, le peuple

Le PS s'opposera avec tous les moyens à disposition à la construction
d'une nouvelle centrale atomique, dont le référendum, KEYSTONE

suisse ne voulant pas d une
nouvelle installation, avertit-il.

Hans-Jurg Fehr a par ail-
leurs défendu Moritz Leuen-
berger, attaqué par son parti
pour de précédentes déclara-
tions où il n'excluait pas l'op-
tion nucléaire. C'était pour des
raisons tactiques, a-t-il déclaré.
Le ministre socialiste a réussi le
tour de force, dans un Conseil
fédéral favorable à l'atome,
d'imposer aussi la promotion
des énergies renouvelables et
l'amélioration des rendements
énergétiques dans la stratégie
énergétique de la Suisse.

PDC «pragmatique». Le
groupe parlementaire PDC a
par ailleurs peaufiné sa politi-

que énergétique en vue du dé-
bat spécial prévu lors de la ses-
sion de printemps. Le parti veut
mettre l'accent en priorité sur
l'efficacité énergétique, l'éner-
gie hydraulique et les énergies
renouvelables, mais reconnaît
que, malgré cela, la Suisse ne
pourra se passer du nucléaire.

Si la construction de centra-
les à gaz devait s'avérer néces-
saire pour éviterune pénurie, le
PDC ne s'y opposerait pas, mais
demanderait une compensa-
tion totale des émissions de
C02. Pour le parti, une compo-
sition judicieuse de courant
comporte 55% d'énergie hy-
draulique, 35% d'énergie nu-
cléaire et 10% d'énergies re-
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; de ne pas le voir arriver, ses amis sont p;
;rche et l'ont retrouvé gisant entre deux
Souffrant de graves blessures à la tête, il
é à l'hôpital de Coire, a communiqué san
antonale grisonne.

)N EN FEU

femme de 83 ans décèi
; un incendie
tme de 83 ans a péri vendredi soir dans I'
l'une maison familiale à Mûhlethurnen (E
tion a été détruite par le feu, a indiqué sa

e autre habitante de la maison qui a décc
'e. Malgré l'intervention des pompiers, la
a péri dans les flammes.es flammes.

Deux mineurs interpellés
au volant d'une voiture voléi
Deux jeunes de 17 ans - un Suisse et un Français i
congé d'un foyer pour mineurs - ont été arrêtés
samedi matin tôt entre Avenches et Domdidier (V
après avoir roulé sur l'autoroute à bord d'une voiti
volée. Le Tribunal des mineurs a ouvert une enquê

Les deux jeunes sont tombés dans un contrôle de
police à hauteur d'Avenches sur l'Ai en direction d
Morat. Refusant de s'arrêter, ils ont quitté l'autoro

se Marina Masoni est i
tre assurée. Selon un
dage DemoScope pub
is l'hebdomadaire don
al «Il Caffè», elle ne réi

brû
dans la nuit de vendredi à samedi à Soleure. Un acti
criminel n'est pas exclu.
Les travaux d'extinction ont été compliqués par du
carburant qui s'écoulait, a indiqué la police cantoné
Le bateau a été repêché samedi et les spécialistes s
sont mis au travail afin de déterminer les causes de
sinistre.

JURA

Une voiture tombe dans
le Doubs à Saint-Ursanne
Une voiture vide de tout occupant est tombée dans
Doubs vendredi soir à Saint-Ursanne (JU). Le véhici
a été emporté sur une centaine de mètres avant de
s'immobiliser, a indiqué la police cantonale dans la
nuit de vendredi à samedi.
La voiture, garée près de la rivière, s'est mise en mo
vemant pour une raison inconnue, a précisé la polie
dans un communiaué.

sortants moyens ont été mis en oeuvre pour :
utomobile de «sa fâcheuse posture»: plongei
Dn-grue, pompiers et policiers ont été mobili:
mettre fin à la trempette du véhicule. La rout
>rmée à toute circulation durant plus d'une h
uait encore le communiqué.

FIONS TESSINOISES

dage défavorable
r Marina Masoni
ection de la conseil-
Etat radicale tessi- Am
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SION - BÂLE 0-0 ? L'équipe d'Alberto Bigon assure ses arrières pour conquérir son premier point
depuis la reprise. Elle attend toujours son premier but de Tannée en compétition officielle.

STÉPHANE FOURNIER

Alberto Bigon se lève du banc
de touche. L'entraîneur du FC
Sion glisse un mot à Frédéric
Chassot, son assistant. La
consigne passe ju squ'à Alberto
Regazzoni. Le Tessinois inter-
rompt son échauffement, il en-
lève son survêtement. L'équipe
valaisanne effectue son pre-
mier changement du match qui
l'oppose à Bâle. Bigon s'avance
vers son joueur, il lui donne
quelques brèves indications,
puis il regagne lé coin gauche
du banc de touche valaisan. Le
technicien transalpin apporte
du neuf à Tourbillon. Il ne
quitte pas son poste d'observa-
teur privilégié, imperturbable,
presque impassible.

Cette tranquillité appa-
rente contraste avec l'agitation
de Marco Schallibaum ou de
Gabet Chapuisat, ses prédéces-
seurs immédiats. Elle apporte
un premier point au FC Sion
depuis la reprise au terme
d'une confrontation privée
d'émotion (0-0).

Sarni dans le couloir
L'équipe dessinée par le re-

venant italien montre aussi sa
différence dès les premières
minutes de jeu. Goran Obrado-
vic fait l'essuie-glace devant les
défenseurs axiaux, Stéphane
Sarni se reconvertit en joueur
de couloir improvisé sur le côté
droit et Carlitos joue les anima-
teurs isolés derrière Sanel Kul-
jic en pointe.

«La position de Sarni a sur-
pris tout le monde, les joueurs
compris», reconnaît Bigon à
l'heure de l'interview. «Je sou-
haitais donner p lus de sécurité
au groupe en p hase défensive
face à Chipperfield qui évolue
très haut dans le terrain. Je sa-
vais que nous perdrions en per-
cussion ce que nous gagnerions
dans le contrôle du côté.»

Gelson Femandes (à gauche) et Stéphane Sarni unissent leurs efforts et prennent en tenailles Koji Nakata. L'équipe valaisanne a privé les Bâlois d'espaces dans la phase offensive, BITTEL

Le visiteur joue une option
similaire. Protéger le but de
Franco Costanzo d'abord, puis
s'appuyer sur le talent de Mla-
den Pétrie, formidable agita-
teur de défenses. Vailati renvoie
du pied le premier essai du
Croate (23e), une position de
hors-jeu annule la deuxième
tentative qui termine au fond
des filets sédunois (39e). Gel-
son Femandes repousse sur la
ligne de but une reprise de Bo-
ris Smiljanic (37e). «Nous avons

pris trop de risques derrière du-
rant la première mi-temps», en-
chaîne Bigon. «Les réglages ef-
fectués durant la pause ont
donné plus de sécurité.»

Pas de but
en 2007

Bigon apprécie l'effort dé-
fensif du groupe. Il déplore le
manque de lucidité dans le re-
gistre opposé. «Les courses dans
la profondeur des milieux de

depuis la reprise, soit trois mat

terrain ont ouvert des possibili

tés intéressantes, mais nous
avons privilégié les tirs de loin
p lutôt que les relais avec un
joueur en pivot. La lucidité rem-
p lacera la précipitation lorsque
les résultats seront positifs.»
L'équipe valaisanne est muette

ches de championnat sans but.
Sion se retrouve à huit points
de Saint-Gall, solide locataire
du deuxième rang. «Si nous
pouvons rivaliser avec Bâle qui
a les moyens de se battre pour le

titre, nous avons le potentiel
pour continuer au même ni-
veau», conclut l'Italien. Les Red
Side ont salué son retour. «Le
temps a passé, mais nous ne
t'avons pas oublié. Ben tor-
nato», proclame leur bande-
role. «Merci pour ce message»,
répond-il.

Onze ans après son premier
passage à Tourbillon, l'Italien
commence par un match nul
contre Bâle à domicile. Comme
en 1996.

Sion - Bâle 0-0
Schaffhouse - Saint-Gall 0-1
Young Boys-Thoune 3-1
Lucerne - Zurich 2-0
Grasshopper - Aarau 1-0

Classement
1. Zurich 21 14 2 5 39-19 44
2. Saint-Gall 21 13 2 6 33-24 41
3. Grasshopper 21 11 5 5 37-19 38
4. Bâle 21 11 4 6 43-31 37
5. Sion 21 9 6 6 35-30 33
6. Young Boys 21 10 3 8 33-28 33
7. Lucerne 21 7 4 10 23-27 25
8. Thoune 21 4 5 12 14-40 17
9. Schaffhouse 21 3 6 12 21-38 15

10. Aarau 21 4 1 16 16-38 13

GERMANO VAILATI (GARDIEN DU FC SION)

«J'ai bénéficié d'un soutien
énorme durant la semaine»

«Attention, derrière!», crient Alberto Bigon et Frédéric Chassot sur le
banc sédunois. BITTEL

L'envoyé spécial de la télévi-
sion suisse italienne sollicite
Germano Vailati pour une
interview en direct. Le gar-
dien du FC Sion répond fa-
vorablement à l'invitation.
Quelques minutes plus tard,
il revient du vestiaire en te-
nue impeccable. Une se-
maine après son erreur fa-
tale dans les dernières mi-
nutes de jeu contre Saint-
Gall, il signe son premier
blanchissage de l'année
contre Bâle (0-0) . «Le public
m'a manifesté un soutien
énorme durant la semaine,
j 'ai reçu beaucoup de messa-
ges par e-mails ou par sms.
J 'ai découvert un côté super
du Valais que je ne connais-
sais pas», confie le Tessinois.

«J 'ai préparé le match
d'aujourd 'hui exactement
comme tous les autres, avec le
même état d'esprit. Aucun

gardien n'est vacciné contre
les bourdes, moi comme les
autres, j'en suis conscient.
Cette boulette ne m'a pas fait
douter de mes qualités. Nous
avons bien travaillé avec
Marco Pascolo, je suis resté
serein. J 'ai joué p lus de cin-
quante matches avec Sion et
je crois que j 'ai souvent ré-
pondu présent.» Vailati l'a
été une fois de plus dans des
conditions de jeu peu favo-
rables aux portiers.

Stéphane Sarni poursuit sa
saison des découvertes.
Après un passage au poste
de latéral droit, ce défenseur
central de formation innove
un cran plus haut dans le
couloir du même côté. «Je ne
m'y attendais pas du tout. Je
l'ai appris ce matin (ndlr: di-
manche) lors de la théorie.
Me retrouver sur le terrain est

tout bonus pour moi, je
prends ce que je peux. Ma
mission était de fermer le
couloir, je me suis concentré
sur mon replacement défen-
sif. Les premières minutes ont
été assez difficiles. » Envi-
sage-t-il une reconversion?
«Elle ne dépend pas de moi.»

Gelson Femandes relève
la réaction du groupe. «Nous
avons tout donné. Le mot
d'ordre était: sortir la tête
haute du terrain. Nous nous
sommes battus tous ensem-
ble, c'était le seul moyen d'ef-
facer notre passage à vide. Ne
parlons pas de crise.» Chris-
tian Gross, l'entraîneur bâ-
lois, est moins heureux.
«Nous aurions dû faire la dif-
férence en première mi-
temps. Le seul point positif
est d'avoir enchaîné un troi-
sième match sans prendre de
but.»
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Le championnat est relancé
SUPER LEAGUE ? Zurich perd à Lucerne (2-0) et Saint-Gall gagne à Schaffhouse (1-0).

Lucien Favre a peut-être eu rai-
son de ne pas crier victoire pen-
dant tout l'hiver. Rien n'est en-
core acquis pour le FC Zurich
en Axpo Super League qui avait
pourtant viré en tête à la trêve
avec huit points d'avance.
Battu 2-0 samedi à Lucerne, le
leader ne précède plus Saint-
Gall que de trois longueurs.

A Schaffhouse, les Saint-
Gallois ont cueilli une troisième
victoire de rang depuis la re-
prise. Ils se sont imposés 1-0
grâce à une réussite d'Aguirre à
la 84e. Le «goleador» argentin a
repris de la tête un centre de
son compatriote Mendez. Sou-
vent dominée, la formation de
Rolf Fringer fut toutefois la plus
tranchante. Ainsi, Aguirre avait
tiré sur la transversale six mi-
nutes avant de trouver l'ouver-
ture.

Le premier but
de «Lustrigol»

En la personne d'Aguirre,
Rolf Fringer possède le buteur
que Lucien Favre recherche de-
puis trois rencontres. A l'image

de leur nouvelle recrue Santos,
les Zurichois furent bien timo-
rés dans les trente derniers mè-
tres à Lucerne. Ils ont livré leur
plus mauvais match depuis des
lustres. N'ont-ils pas bénéficié
que d'une seule véritable occa-
sion avec une frapp e de Dze-
maili peu avant la pause?

Lucerne a forcé la décision
grâce à des réussites de Lustri-
nelli (19e) et de Tchouga (82e).
«Lustrigol» a, ainsi, marqué
pour la première fois sous ses
nouvelles couleurs. Le Tessi-
nois a bénéficié de la compli-
cité involontaire de Barmettler
qui a dévié sa frappe hors de
portée du gardien Leoni. Le
succès des Lucernois est d'au-
tant plus méritoire qu'ils
étaient privés des services de
leur stratège Cantaluppi, sus-
pendu. De surcroît, au quart
d'heure, ils avaient la mal-
chance de perdre sur blessure
le patron de la défense, le Ca-
merounais Mettomo.

Contrairement à Saint-Gall,
le FC Bâle n'a pas pleinement
profité du faux pas du leader. A

Tourbillon, face à un FC Sioi
qui évoluait vraiment à l'ita
lienne avec un dispositif en 5-3
2, les Rhénans ont dû si
contenter du 0-0 pour rester i
sept points tout de même di
Zurich au classement.

Victoires de YB et de GC
Dans les deux autres ren

contres de cette 21e journée, li
logique a été respectée. Grâce i
un but de leur nouvelle recrui
Ailton, Grasshoppers s'est
imposé 1-0 samedi devant g
Aarau. Dimanche au Stade ¦
de Suisse, les Young Boys n'on
rencontré aucune difficulti
pour s'imposer 3-1 face i
Thoune. Auteur d'un doublé
l'attaquant ghanéen Frimponi
fut le meilleur acteur de ci
derby suivi par 14 501 specta
teurs. Engagé ces derniers jour ;
comme Frimpong, le Finnoi:
Kallio a livré une très bonni
performance en défense. Il es
vrai que Thoune, fort médiocre
était bien l'adversaire idéal I m& "* J m m m \ M K
pour une «première» en dou- Jean-Michel Tchouga (à gauche) arme son tir malgré Hannu Tihinen
ceur. si Lucerne s'assurera les trois points de la victoire face à Zurich, AP

ALLEMAGNE PORTUGAL FRANCE ESPAGNEANGLETERRE TAL E

Bellinzone - NE Xamax 1-1
Chaux-de-Fonds - Locarno 1 -1
Lugano - Concordia Bâle 1-1
Vaduz - Lausanne 3-0
Wil-Wohlen 0-1
Delémont - Servette 1-1
Yverdon - Kriens 0-1
YF Juventus - Chiasso 0-1
Baulmes - Winterthour repoussé au 25 mars
Classement
1. Kriens 19 15 1 3 37-17 46
2. NEXamax 18 11 5 2 36-17 38
3. Concordia BS 19 11 4 4 31-17 37
4. Chiasso 19 9 7 3 35-20 34
5. Bellinzone 19 9 6 4 25-16 33
6. Vaduz 19 8 6 5 37-27 30
7. Servette 19 8 5 6 36-30 29
8. Winterthour 18 8 3 7 28-22 27
9. Wil 19 7 5 7 33-33 26

10. Lausanne 19 6 7 6 31-33 25
11. Lugano 18 5 6 7 21-20 21
12. Baulmes 18 5 6 7 16-24 21
13. Chx-de-Fonds 19 6 3 10 28-27 21
14. Locarno 19 5 5 9 20-32 20
15. Wohlen 19 4 7 8 23-36 19
16. Yverdon 19 3 6 10 18-36 15
17. Delémont 19 3 2 14 18-44 11
18. YF Juventus 19 1 6 12 13-35 9

Bonissia Mônchengl. - Werder Brème 2-2 : Wigan - Newcastle United 1-0 : Sporting du Portugal - Desportivo Aves 0-0 : AS Rome - Reggina 3-0 ¦ Toulouse - Marseille 3-0 : Real Sociedad - Deportivo La Corogne 0-1
Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0-1 : Blackburn Revers - Portsmouth 3-0 '¦ Académica - Boavista 0-2 \ Cagliari - Lazio 0-2 : Le Mans - Monaco 0-2 ] Atletico Madrid - Real Madrid 1-1
Bayern Munich -Wolfsburq 2-1 ' Tottenham Hotspur - B.Wanderers 4-1 : Naval - Belenenses 2-3 : Catane - Inter Milan 2-5 : Olympique Lyonnais - Sochaux 3-3 : Celta Vigo - Racing Santander 2-2
J.. ,|.. r. .. ,, : Charlton Athl. -W. Ham United 4-0 : Vitoria Setubal - Nacional 1-1 : Fiorentina - Empoli 2-0 : Nantes - Auxerre 1-1 Nice - Lille 2-1 i Getafe-FC Séville 0-0Bocnum - Aï Aix-LnapeHe 

f -  Fulham - Manchester United 1-2 : : Livoume-Ascoli °-° : Rennes - Sedan 0-2 Troyes - Lorient 3-0 : Levante - Real Saragosse 0-0
Energie Cottbus - Arm. Bielefeld 2-1 : Liverp00|. sheffield United 4-0 i : Messine - Sienne 

 ̂
i Bordeaux-Valenciennes 2-1 ': Osasuna - Espanyol Barcelone 0-2

Hambourg - Eintr. Francfort 3-1 : Watford . Everton 0.3 : : ™ - Parme " | Lens - Nancy 2-2 ': Betis Séville - Récréative Huelva C-0
Hanovre 96-Borussia Dortmund 4-2 : Middlesbrough - Reading 2-1 : : AC Milan - Sampoona {'" : Paris Saint-Germain - Saint-Etienne 0-2 : Villarreal - Majorque 2-1
Mayence 05 - Nuremberg 2-1 .: : ! K^Ktame f i l  ^ TT^n IIVfB Stuttgart - Hertha Berlin 0-0 : : : : : Barcelone - Athletic Bilbao 3-0

Classement : Classement : Classement : Classement : Classement
: , •• L . ,, ,. v, -, -, m .A  m '¦ ' <• Inter Milan 24 21 3 0 54-19 66 : *. . „ - , .... ,' , ..« ,«¦-3

1. Schalke 04 23 15 4 4 40-22 49 : 1. Manchester U. 28 22 3 3 65-19 69 . 1. Porto 18 14 1 3 38-10 43 : 2 AS Rome 24 16 4 4 49-18 52 : 1- 01. Lyonnais 26 18 4 4 47-21 58 ; 1. Barcelonee 24 14 7 3 49-20 49
2. VfB Stuttgart 23 13 6 4 41-26 45 : l chelsea 27 18 6 3 48'19 60 ¦ 2. Benfica 18 12 3 3 36-14 39 : 3

' p̂ rme 25 13 5 7 41-30 44 : 2. Lens 26 12 9 5 40-29 45 : 2. FC Séville 24 14 5 5 44-22 47

3 Werder Brème 23 13 4 6 55-32 43 • 3' Liverp°o1 28 16 5 7 44-19 53 \ 3. Sport. Portugal 19 11 6 2 29-12 39 : 4 Lazio* 24 11 7 6 37-18 37 : 3. Toulouse 26 12 5 9 30-28 41 : 3. Valence 24 13 4 7 35-23 43
4 Rai/Pm Munich n 17 i 7 «?7 u) : 4' Arsenal 26 14 7 5 48'22 49 : 4- Uniao Leiria 18 8 4 6 15-16 28 : 5. AC Milan* 24 12 8 4 33-21 36 : 4. Sochaux 26 10 10 6 30-28 40 j 4. Real Madrid 24 13 4 7 31-20 43

J "ayem M " u 
J ffjj ™ : 5. BoltonW. 28 14 5 9 33-32 47 : 5. Braga 18 8 4 6 24-23 28 : 6. Empoli 24 9 8 7 21-21 35 : 5. St-Etienne 26 11 6 9 41-33 39 : 5. AU. Madrid 24 11 7 6 30-21 40

b. Nuremnerg u ss u i H-l» ib ; 6 Reading 28 13 4 n .̂ 43 ; 6 MmmK 19 8 3 8 21-20 27 : 7. Fiorentina* 24 14 4 6 38-21 31 : 6. L'Ile 26 10 9 7 32-25 39 : 6. R. Saragosse 24 11 6 7 35-24 39
6. Hertha Berlin 23 9 7 7 33-35 34 : 7 Everton 28 11 9 8 36-25 42 : 7. P. Ferreira 18 6 8 4 20-23 26 : 8. At. Bergame 24 7 10 7 37-34 31 : 7. Bordeaux 26 12 3 11 28-29 39 : 7. Recr. Huelva 24 11 4 9 33-30 37
7. Hanovre 96 23 9 6 8 32-34 33 : g. portsmouth 28 11 8 9 36-29 41 : 8. Maritimo 18 7 4 7 21-23 25 '¦ 9. Udinese 24 8 7 9 28-32 31 : 8. Marseille 26 11 5 10 31-27 38 : 8. Getafe 24 10 6 8 21-16 36
8. B. Leverkusen 23 9 5 9 36-34 32 ] 9, Tottenham H. 28 11 6 11 36-40 39 \ 9. Nacional 19 7 4 8 26-26 25 l! m Catane 25 8 7 10  ̂31 : 9. Rennes 26 9 9 8 23-22 36 : 9. Esp. Barcelone 24 9 8 7 26-25 35
9. Bor. Dortmund 23 7 7 9 27-32 28 ] 10. Black. Rovers 28 11 4 13 33-38 37 \ 10. Naval 19 6 6 7 17-20 24 ] ll Sampdoria 24 8 6 1" 31-31 30 : 10 Nancy 26 9 8 9 24-28 35 \ 10. Rac. Santander 24 8 9 7 26-29 33

10. Mayence 05 23 6 9 8 21-33 27 : 11. Newcastle U. 28 10 6 12 34-37 36 : 11. Boavista 19 5 8 6 22-22 23 : ]2' [l™™ 24 
[ 

9 9 
]̂ f 

27 : 11. Le Mans 26 8 10 8 30-31 34 : 11. D. La Corogne 24 8 9 7 19-25 33
11 Wolfsburg 23 5 10 8 23-28 25 : "¦ Middlesbrough 28 9 8 11 32-34 35 ': 12. Estr.Amadora 18 5 6 7 12-19 21 : J ;

en.ne . ,11 ! «S • 12' lorient 26 9 7 10 25-29 34 : 12. Villarreal 24 9 5 10 22-30 32

12. Energie Cottbus 23 6 7 10 25-32 25 '¦ 13' Aston Villa 27 7 11 9 28"33 32 '¦ «¦ Académica 19 5 4 10 21-28 19 [ ' JjÇ , | [ 13. Monaco 26 9 6 11 31-28 33 ] 13. Osasuna 24 9 3 12 30-31 30

13. Hambourg 23 4 12 7 27-27 24 ': |J **™ r ? ' " ]? J
43 32 ! U Vit. Setubal 19 3 5 11 11-28 14 : J 

~ . : 14. Auxerre 26 7 11 8 29-33 32 : 14. Betis Séville 24 6 9 9 23-28
u A A - rh 11 i V V  é 11 K A A  ,A '¦ 15' Manchester C 26 8 6 12 20-32 30 : 15. Beira-Mar 18 2 7 9 18-33 13 : 17 Rpnnin,* -,, 8 -, , „„ 7n : 15. Troyes 26 7 9 10 27-34 30 : 15. Levante 24 6 9 9 21-31 27
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15. Bochum 23 6 6 11 27-36 24 : 17, Wigan 28 8 5 15 29-44 29 : : 19 pgmie 24 3 7 14 20-43 16 : 17. Paris St-G. 26 6 10 10 27-32 28 : 17. Majorque 24 7 5 12 22-35 2j
16. Arm. Bielefeld 23 5 8 10 28-31 23 j 18. Charlton Athl. 28 6 5 17 24-47 23 : : 20! Ascoli 24 2 8 14 18-38 14 : 18. Valenciennes 26 8 4 14 26-39 28 : 18. Athl. Bilbao 24 6 7 11 26-34 2!
17. Eintr. Francfort 23 4 11 8 28-42 23 \ 19. W.Ham Unit. 28 5 5 18 18-46 20 \ \ *= points de pénalité: Sienne -1, Lazio -3, Milan : 19. Nantes 26 4 11 11 20-32 23 \ 19. Real Sociedad 24 2 8 14 13-31 «
18. B. Mônchengl. 23 5 6 12 18-29 21 : 20. Watford 28 3 10 15 16-41 19 : : -8,Reggina -11 .fiorentina-15. : 20. Sedan 26 4 10 12 33-44 22 : 20. Tarragone 24 3 5 16 25-48 H

Marc Roger arrêté en Espagne
sous caution en juillet 2005
après trois mois de détention

Les soucis continuent pour Marc
Roger, AP

L'ancien président du FC Ser-
vette Marc Roger, qui s'était ré-
fugié en France après son in-
culpation pour la faillite du
club de football grenat, a été ar-
rêté vendredi dernier en Espa-
gne sur la base d'un mandat
d'arrêt international de la jus- de se rendre aux convocations
tice genevoise. La Suisse peut de la justice genevoise.
désormais demander son ex-
tradition.

L'arrestation de Marc Roger
est une «victoire» pour le sys-
tème juridique, a déclaré sa-
medi à la radio et à la télévision
suisses romandes le procureur
général de Genève Daniel Za-
pelli, suite à une information
de la «Tribune de Genève.»
«Cela prouve, et c'est un signal
fort, qu'on ne p laisante pas avec
la justice.»

Inculpé de banqueroute
frauduleuse, abus de con-

fiance, gestion fautive, avanta-
ges accordés à des créanciers et
faux dans les titres et escroque-
rie, Marc Roger avait été libéré

préventive, contre la promesse

Le Français a toutefois
quitté la Suisse pour son pays
natal et ne s'est jamais présenté
auxaudiences, ses avocats pré-
sentant à chaque fois un certifi-
cat médical. Le juge d'instruc-
tion en charge de l'affaire, Marc
Tappolet, a alors délivré un
mandat d'arrêt international,
qui n'a toutefois pas été diffusé
en France, le pays n'extradant
pas ses ressortissants.

Selon la «Tribune de Ge-
nève», c'est la passion du foot-
ball qui aurait perdu Marc Ro-

ger. Il se serait rendu en Espa-
gne pour assister à la rencontre
entre le FC Barcelone et le FC
Liverpool dans le cadre des hui-
tièmes de finale de la Ligue des
champions.

Il a été arrêté deux jours
plus tard sur la base d'un man-
dat d'arrêt international diffusé
le 22 septembre 2006 en Espa-
gne et en Italie. La Suisse peut
désormais demander son ex-
tradition.

Une dette de 12 millions. Marc
Roger est soupçonné d'avoir
aggravé la situation financière
du FC Servette et détourné de
l'argent à des fins personnelles.
Onze mois après avoir pris sa
présidence, le club se retrouvait
avec une dette de plus de 12
millions de francs, AP
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glané l'argent en slalom (ski a

du monde
Simor
rlirro ela

now

suite. II s'est contenté de son
élimination en qualifications 1
du 23e rang, lors du slalom
géant parallèle de Sungwoo
(CdS). Simon Schoch compt<
une avance de 1950 points si
Siegfried Grabner et ne peut
plus être dépassé par l'Autri-
chien. Chez les dames, Frànzi
rxonn a nni deuxième.

FniF

OIA iiieuaiiiea
helvétiaues
à Jaca
La Suisse a remporté six mé-
dailles au Festival de la jeu-
nesse européenne (FOJE) à
Jaca (Esp), qui a réuni quelqu
1300 athlètes. La Zurichoise
Yvonne Schùtz, en snowboarc
et le Haut-Valaisan Benjamin
Weger en biathlon ont été les
plus voraces avec deux mé-
dailles chacun. Schutz a ré-
colté l'or en slalom géant et le
bronze en géant parallèle, We
ger l'argent en sprint et le
bronze en poursuite. Comme
déjà annoncé, Tim Lùscher a

pin) et l'équipe M17 de hockey
sur glace le bronze.

PATINAGE
Pluschenko
poursuit
sa carrière
Evgeni Plushenko devrait
poursuivra sa carrière la sai-
son prochaine selon son en-
traîneur Alexei Mishin. Le
Russe (24 ans) a disputé sa
dernière grande compétition
l'an dernier aux Jeux de Turin,
où il avait triomphé devant le
champion du monde Stephan
Lambiel. si
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CHAMPIONNATS DU MONDE A SAPPORO ? Simon Ammann remporte
le concours au grand tremplin. La Suisse attendait cette médaille d'or depuis... 1933

SAUT PAR ÉQUIPES

Les Suisses décevants 7e5

Exceptionnel Simon Ammann!
Cinq ans après son double sa-
cre olympique de Sait Lake City,
le Saint-Gallois a retrouvé les
sommets les plus enivrants en
enlevant le titre mondial au
grand tremplin à Sapporo.
Cette médaille d'or était atten-
due depuis des décennies parla
Suisse.

Le «Harry Porter des trem-
plins» a devancé l'inattendu
Finlandais Harri OUI de deux
dixièmes de points, une marge
infime qu'il s'est assurée grâce
à ses notes de style très élevées
de la première manche, dont il
est sorti en tête (125 m).

Lors du deuxième passage,
avec une distance d'élan allon-
gée, Ammann a réalisé la troi-
sième longueur avec 134,5 m,
deuxmètres de moins qu'Olli et
un demi-mètre de moins que le
Norvégien Roar Ljôkelsôy, mé-
daillé de bronze. Le Saint-Gal-
lois a tremblé pendant quel-
ques secondes avant d'exploser
de joie à l'annonce du verdict.

Dans ( histoire
«C'est fantastique», s'est ex-

clamé Simon Ammann. «Toute
la journée s'est si bien passée,
l'entraînement, la compéti-
tion... Cette médaille est très
spéciale pour moi, car j 'ai main-
tenant p lus de médailles d'or
(en incluant deux titres à Sait
Lake City, ndlr) gagnés dans des
grands championnats que de
victoires en coupe du monde (ri -
res).» Ammann estime que
cette médaille est «aussi impor-
tante» que ses deux titres olym-
piques. U n'en finissait pas de
savourer: «Je m'étais f ixé un but
clair en arrivant ici: j 'y suis ar-
rivé et ce qui est important à mes
yeux, c'est que j 'ai gagné un
concours qui s'est déroulé dans
des conditions égales pour tous.»

La dernière et unique autre
médaille d'or suisse de l'his-
toire aux Mondiaux en saut à
skis remonte à 1933, avec le ti-
tre de Marcel Reymond en 1933
à Innsbruck. Mais en vol à skis,
discipline qui n'est pas intégrée
aux championnats du monde
de ski nordique, Walter Steiner
avait lui aussi été champion du
monde, en 1972 à Planica et en
1977 à Vikersund.

Retour en grâce
Les sauteurs ont été expo

ses à des conditions atmosphé
riques extrêmement difficiles
PUBLICITÉ 

Simon Ammann exhibe fièrement sa médaille d'or du concours au grand tremplin, AF

Bien que régulières dans l'en-
semble, elles ont fait le malheur
d'Andréas Kuttel, qui peste
contre les mauvaises condi-
tions météo depuis son arrivée
à Sapporo et qui a échoué au
19e rang.

Pour Simon Ammann, ce ti-
tre marque un vrai retour en
grâce, dont les prémices étaient
apparus dès décembre avec sa
victoire en coupe du monde à
Lillehammer, puis par sa 3e
place à la Tournée des Quatre-
Tremplins, performances qui
mettaient fin à une traversée du
désert de près de trois ans. Le
Saint-Gallois avait en effet mis
beaucoup de temps à digérer sa
consécration olympique, et
peu nombreux étaient les ob-
servateurs à prévoir son retour
au premier plan. A 25 ans et
demi, Ammann profite aussi de
l'excellente ambiance au sein
de l'équipe de Suisse et de sa
très bonne entente avec Kuttel,
qu'il côtoie 200 jours par an.

LAutrichien Schlierenzauer
et le Norvégien Jacobsen ont
fini 10e et 14e. SI

L'Autriche a conservé son titre lors du
concours par équipes des championnats du
monde sur le grand tremplin de Sapporo
(Jap). La Suisse, bien partie grâce à Simon
Amman (meilleur sauteur de la journée), a
terminé à un décevant 7e rang.

Bien lancée dans le concours par son
tout frais champion du monde, puis main-
tenue dans les premiers rangs par Michael
Môllinger et Girido Landert, l'équipe suisse
a plongé au classement suite à l'envol raté
d'Andy Kuttel. Simon Amman a quant à lui
confirmé son titre de la veille en réussissant
le meilleur total individuel de la journée. Il
s'est posé à 136 et 135 mètres.

Malheureu<
forme mon
masquer la
en très nette
de l'année.
d'être le pati
tenant je do
et ça m'a ca
«Si le Japon
quoi pas la

sèment pour les Helvètes, la
diale de «Simi» n'a pas suffi à
méforme du Schwytzois Kuttel,
i perte de vitesse depuis le début
«J 'ai eu longtemps le sentiment
¦on sur un tremplin, mais main-
ate. J 'ai manqué le premier saut
ssé le moral», a indiqué Kuttel.
peut aller sur le podium, pour-
Suisse?», s'est interrogé Berni

Schôdler, l'entraîneur des Helvètes. Une
telle chance ne se représentera peut-être
pas avant longtemps.

L'équipe autrichienne, formée de Loitzl,
Schlierenzauer, Kofler et Morgenstern, a
justifié son statut de grand favori et large-
ment dominé la compétition. Les cham-
pions olympiques de Turin ont relégué la
Norvège à 36,9 points et le Japon à près de
100. Les quatre «Aigles» ont de beaux jours
devant eux, car ils sont jeunes et talentueux
avec le champion olympique 2006 Thomas
Morgenstern, le prodige Gregor Schlieren-
zauer, n° 2 mondial, Andréas Kofler, vice-
champion olympique et, comme maillon
faible, Wolfgang Loitzl qui ne pointe qu'au...
13e rang mondial.

La médaille de bronze du Japon, la pre-
mière des Mondiaux 2007 pour le pays or-
ganisateur, a été bruyamment saluée par les
10 000 spectateurs rassemblés autour du
grand tremplin d'Okurayama. La Finlande
de son côté, l'une des favorites pour le po-
dium, voire le titre, a pris une décevante 4e
place, si

Simon Ammann dans ses
œuvres, KEYSTONE
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SKI NORDIQUE - SAPPORO

Toni Livers
dans le sillage
des cracks

Toni Livers a confirmé sa ré-
cente ascension dans l'élite
mondiale en prenant la 9e
place de la poursuite (15 km en
style classique puis 15 km en
style libre) des Mondiaux de
Sapporo. Le Grison a obtenu le
résultat le plus significatif de sa
carrière dans un grand cham-
pionnat.

Livers a concédé un peu
moins de 16 secondes au vain-
queur, l'Allemand Axel Teich-
mann, qui a fêté son deuxième
titre mondial après son sacre
sur 15 km en 2003 à Val di
Fiemme. Le Grison s'est long-
temps maintenu en queue du
groupe de tête, avant de lâcher
légèrement sur la fin. Il a réalisé
une remarquable course tacti-
que et devancé notamment le
détenteur du titre, le Français
Vincent Vittoz (10e). «Je ne vou-
lais pas me mettre dans le rouge,
mais rester calme et éviter que
les autres me marchent sur les
skis», a déclaré le Davosien
pour expliquer son placement
en fin de groupe. Sur la
deuxième moitié de course, il a
sans cesse cherché à s'abriter
dans le sillage immédiat des
meilleurs, y parvenant presque
jusqu'au bout.

Avec son 9e rang, le garde-
frontières de 23 ans a égalé les
performances réalisées par
Reto Burgermeister aux Jeux de
Sait Lake City en 2002 (sur 15
km style classique) et par Kon-
rad Hallenbarter sur le 50 km
des Jeux de Sarajevo en 1984.

Livers est resté en revanche
juste en retrait du résultat de
l'actuel entraîneur de l'équipe
de Suisse Giachem Guidon, qui
avait pris la 8e place aux Mon-
diaux de Lahti (Fin) sur 15 km
style libre, si

Sapporo. Championnats du monde.
Fond. Messieurs. Poursuite (15 km en
style classique et 15 km en style libre):
1. Axel Teidimann (Ail) 1 h 11'35*8. 2. Tobias
Angerer (Ail) à 0*5. 3. Pietro Piller Cottrer (It) à
0"9.4. Jens Rlbrich (Ail) à 3"2.5. Perler Northug
(No) à 8*2. 6. Alexander Legkov (Rus) à 9"5. 7.
Lukas Bauer (Tch) à 15"5. 8. Anders Sôdergren
(Su) à 15*8.9.Toni Livers (5) à 15*9.10. Vincent
Vittoz (Fr) à 16*6. 11. Giorgio di Centa (It) à
17"3.12. Eldar Rônning (No) à 18"3.13. René
Sommerfeldt (Ail) à 18"7. 14. Mathias
Fredriksson (Su) à 19"8. 15. Jiri Magal (Tch) à
23"5. Puis: 27. Gion Andréa Bundi (S) à 2*21 "7.
30. Curdin Perl (S) à 2'52"6.58 classés.
Poursuite (7,5 km style classique et 7,5
km style libre): 1. Olga Savialova (Rus)
41'27"5. 2. Katerina Neumannova (Tch) à 0*5.
3. Kristin Steira (Nor) à 2"1.4. Evi Sachenbacher
Stehle (AH) à 4*6. 5. Riitta Liisa Roponen (Fin) à
24"0. Pas de Suissesse au départ.
Sprint par équipes (style libre).
Messieurs: 1. Italie (Renato Pasini/Cristian
Zorzi) 17*50*6.2. Russie (Nikolai MorilovA/assili
Rochev), m.t. 3. Rép. tchèque (Milan
Sperl/Dusan Kozisek) à 0"7. 4, Allemagne
(Tobias Angerer/Axel Teichmnann) à 0*8. 5.
Pologne (Maciej Kreczmer/Janusz Krezelok) à
0"9. Puis: 14. Suisse (Christoph
Eigenmann/Remo Fischer) éliminée en demi-
finales (8e). 20 équipes classées.
Dames: 1, Finlande (Riitta Liisa Roponen/Virpi
Kuitunen) 16'20"9. 2. Allemagne (Evi
Sachenbacher/Claudia Kiinzel) à 0"7.3. Noivège
(Astrid Jacobsen/Marit Bjôrgen) à 3*1.4. Suède
(Britta Norgren/lina Andersson) à 19"6. 5.
Kazakhstan (Oxana Jazksaïa/Elena Kolomina) à
21*9. Puis: 14. Suisse (Seraina Mischol/Laurence
Rochat), éliminée en demi-finale (7e). 18 équi-
pes classées. SI

uucne procne au sacre
GARMISCH-PARTENKIRCHEN ? Le Neuchâtelois prend la 3e place de la deuxième
descente et se rapporche encore un peu plus du titre de meilleur descendeur.

j 1 "30.14. Patrick Staudacher (It) Grandi (Can) à 3 09.15. Daniel Albrecht (S) a (Aut), Martin Hansson (Su), Alois Vogl (A

Didier Cuche a fait un grand
pas dans la conquête du globe
de cristal de la descente. A Gar-
misch-Partenkirchen, le Neu-
châtelois a terminé troisième et
pris ses distances par rapport à
son principal rival pour le titre,
Marco Bûchel (8e). Il pourrait
ainsi déjà être sacré le 10 mars à
Kvitfjell.

Sur la piste du Kandahar, la
victoire est revenue à Erik Guay,
qui n'avait jamais encore
connu pareil honneur en coupe
du monde. Mais ce résultat il-
lustre bien la forme étincelante
du skieur de Mont Tremblant
en ce début d'année, lui qui
avait pris la 2e place à Val
d'Isère fin janvier avant de bril-
ler aux championnats du
monde (6e du super-G et 4e de
la descente) et de se classer 3e
vendredi de la première des-
cente de Garmisch avec un dos-
sard élevé.

A deux courses
du sacre

Avec 128 points d avance
sur Bûchel au classement de la
spécialité, alors qu'il ne reste
plus que deux épreuves, Cuche
a pratiquement le titre en po-
che. Le Iiechtensteinois sait
très bien qu'un retour est im-
possible. «J 'abandonne!», se ré-
signe-t-il. «Didier a une fois de
p lus prouvé qu 'il est un cham-
pion. Il faudrait vraiment un in-
croyable concours de circons-
tances pour qu'il perdeje globe.»

Ainsi, le skieur des Bugne-
nets pourrait décrocher le pré-
cieux globe le 10 mars pro-
chain, lors de la descente de
Kvitfjell (No), soit cinq jours
avant la finale de la coupe du
monde à Lenzerheide. Même
s'il tient à tempérer les ardeurs.
«Le p lus important est de rester
en bonne santé. La situation
peut encore très vite changer.
Une course suffit. »

Berthod 7e du slalom
Dimanche dans le slalom,

les Helvètes n'ont pas pu s'offrir

Plus rien ne semble pouvoir arrêter Didier Cuche dans sa conquête du titre de meilleur descendeur du monde, AF

un lie podium de la saison.
Meilleur Suisse, Marc Berthod a
terminé au 7e rang, reculant de
deux crans après sa 5e place ac-
quise en Ire manche. Mais le
Grison a innové en Allemagne,

Erik Guay (Can) 1*56*80. 2. Andrej Jerman Neureuther (Ail) à 0*41. 3. Benjamin Raich Byggmark à 1"57.10.Grandie 1"82.Puis:ft
(Sln) à 0"50. 3. Didier Cuche (S) à 0"53. 4, (Aut) à 1*31.4. Michael Janyk (Can) à 1"41. Gini à 2*37. 21. Viletta à 2"52. 24. AIMIIe
Christoph Gruber (Aut) à 0*57. 5. Jan Hudec 5. Manfred Môlgg (It) à 1*57. 6. Kalle 2*60.27. Albrecht à 2"73. Non-qualifiés po
/*- \ » nu i - -, /¦ -r i • .- •¦ r i I lf\ * n _ l  l _ _  ii— 1 » *K r*  -i ¦ > n. _.l I lr\ ï l_ -» I -n r* \  -T. .J ' Jr\faisant preuve d'une prudence

nouvelle dans l'optique d'en-
an) à 0 62. 6. Tobias Grunenfelder (S) à Palander (fin) a 1 61.7. Marc Berthod (S) a la 2e manche: 31. Silvan Zuronggen (S)
80. 7. Manuel Osborne-Paradis (Can) à 1*66. 8. Jean-Baptiste Grange (Fr) à 1*76. 9. 2*81.36. Ivica Kostelic (Cro) à 3*15. 51.1
86. 8. Marco Biichel (Lie) à 0*88. 9. Mario Markus Larsson (Su) à 2*72. 10. Cristian Imboden (Mol) à 4*13. 54. Ted Ligety (EU)
iieiber (Aut) à 0*93. 10. Yannick Bertrand AIMIIe (It) à 2*73.11. Johan Brolenius (Su) à 4*73. 58. Akira Sasaki (Jap) à 7*25. 73 pi
r)à 0*96.11. Silvan Zurbriggen (S) à 1*18. 2*96. 12. Jens Byggmark (Su) à 3*01. 13. tants, 58 classés. Eliminées (entre autre
2. Ambrosi Hoffmann (S) à 1*26. 13. Didier Reinfried Herbst (Aut) à 3*08. 14. Thomas Manfred Pranger (Aut), Rainer Schonfelc

granger des points coupe du : O»
monde. : Sa

Les satisfactions sont ve- : M
nues du Haut-Valaisan Daniel '¦ 

^Albrecht, 15e, et de Sandro Vi- : ^letta, 16e. Le Valaisan de Fiesch : l '
s'est fait l'auteur d'une belle re- : ,
montée en deuxième manche, : ..
puisque auteur du 27e temps ] . :
sur le premier tracé. Quant au : ,,.
skieur de La Punt, il a obtenu : m
ses premiers points en coupe ' ĵ,
du monde, si :

-Partenkirchen (Ail). Coupe classés. Pas au départ: Bode Miller (EU). Môlgg à 0"80. 5. Berthod à 0"88. 6. Janyk
P. Mp<;<;ipiir<; DpsrpntP' 1 Slalnnv 1 Marin Matt ti\\ l'WRfi 7 Foliï n"Q1 7 Rair-h à VAS R flranno à l'Rfi

Kurt iuizenoacner (it* a i 5X i b. 5 11. 1 b. :>anaro viiena p' et baeian uoracn Jimmy Locnran t,tu ¦ ei tsoae Miner (tu;.
:) à 1 *56. 17. Fritz Strobl (Aut) à (Fr) à 3*27.18. Julien Lizeroux (Fr) à 3"47.19. 2e manche (57 portes, traceur Théolier/Fr):
erre-Emmanuel Dalcin (Fr) à 1*69. Patrick Thaler (It) à 3*49. 20. Aksel Lund Raich 49"37.2. Neureuther à 0*01.3. Matl
Lund Svindal (No) à 1*77. 20. Svindal (Nor) à 3"52. Puis: 22. Marc Gini (S) à 0*14. 4. AIMIIe à 0"27. 5. Grange à 0"34.
itehle (Ail) à 1*79. 21. Bruno 3*57. Albrecht à 0*55. 7. Janyk à 0*64. 8. Viletta
à 1 "87. Puis: 37. Marco Sullivan 1 re manche (piste Gudiberg, dén. 185 m, 56 0*89. 9. Môlgg à 0*91.10. Bourgeat à 0*£
1.42. Konrad Hari (S) à 3"48. 44. portes, traceur Aznoh/Sln): 1. Matt 46*15. 2. 11. Berthod à 0*92. Puis: 13. Palander à 0*£
netti (S) à 3"71.55 partants, 49 Neureuther à 0*54. 3. Palander à 0*77. 4. 19. Gini à 1*34.

SIERRA NEVADA

Les Suissesses s'affirment
Les Autrichiennes ont dominé
les épreuves techniques de la
Sierra Nevada. Dimanche, Mar-
lies Schild a remporté le slalom
ainsi que le globe de cristal de la
spécialité. Samedi, Michaela
Kirchgasser avait fêté sa pre-
mière victoire en coupe du
monde lors du géant. En sla-
lom, la Vaudoise Aline Bonjour
a pris une sensationnelle 7e
place.

Pour la première fois depuis
novembre 2002 avec Sonja Nef
(6e) et Marlies Oester (9e) à As-
pen, deux Suissesses ont ter-
miné dans le top-10 d'un sla-
lom de la coupe du monde. A la
Sierra Nevada, les trois Suisses-
ses ont atteint la deuxième
manche (Bonjour 7e, Sandra
Gini 10e, 25e Rabea Grand).

L'exploit d'Aline Bonjour
n'est pas mince. Elle a réalisé le
meilleur résultat d'une Suis-
sesse en slalom depuis deux
ans et le 5e rang de la retraitée
Sonja Nef à Zagreb en janvier
2005. «Le nombre de caméras
était un peu spécial par rapport
à la coupe d'Europe mais je n'ai
pas trop pensé que je disputais
une coupe du monde. C'est
pourquoi je n'étais pas trop ner-

Zu

Messieurs. Général (27/36): 1. Aksel Lund
Svindal (Nor) 818.2. Benjamin Raich (Aut) 765.
3. Didier Cuche (S) 748.4. Bode Miller (EU) 643.
5. Peter RH (It) 589. 6. Mario Matt (Aut) 540.7.
Kalle Palander (Fin) 469. 8. Jens Byggmark (Su)
461. 9. Marco Biichel (Lie) 457. 10. Marc
Berthod (S) 431.11. Didier Défago (S) 415. 12.
Mario Scheiber (Aut) 412. 13. Erik Guay (Can)
389. 14. Ted Ligety (EU) 384. 15. Michael
Walchhofer (Aut) 374. 16. Andrej Jerman (Sln)
366.17. Silvan Zurbriggen (S) 355.18. Hermann
Maier (Aut) 339.19. Markus Larsson (Su) 336.
20. Christoph Gruber (Aut) 332. Puis: 34. Bruno
Kernen 221. 35. Daniel Albrecht 214. 37.
Ambrosi Hoffmann 201. 54. Tobias
Griinenfelder 101.55. Marc Gini 95.108. Béni
Hofer et Sandro Viletta 15.119. Michael Bonetti
et Carlo Janka 11. 122. Jùrg Griinenfelder 10.
128. Olivier Brand 5.
Descente (9/11): 1. Didier Cuche (S) 507. 2.
Marco Bûchel (Lie) 379. 3. Andrej Jerman (Sln)
339.4. Peter RH (It) 337.5. Erik Guay (Can) 313.
6. Michael Walchhofer (Aut) 296.7. Bode Miller
(EU) 273. 8. Mario Scheiber (Aut) 251. 9.
Manuel Osborne-Paradis (Can) 241.10. Steven
Nyman (EU) 234. Puis: 14. Ambrosi Hoffmann
(S) 188. 15. Bruno Kemen (S) 178. 24. Didier
Défago 122.
Slalom (8/10): 1. Jens Byggmark (Su) 445.2.
Benjamin Raich (Aut) 425. 3. Mario Matt (Aut)
420. 4. Markus Larsson (Su) 300. 5. Félix
Neureuther (AH) 264.6. Marc Berthod (S) 236.
7. Michael Janyk (Can) 224. 8. Kalle Palander
(Rn) 223.9. Manfred Môlgg (It) 214.10. Giorgio
Rocca (It) 213.11. André Myhrer (Su) 168. 12.
Jean-Baptiste Grange (Fr) 152. 13. Ted Ligety
(EU) 146. 14. Manfred Pranger (Aut) 126. 15.
Silvan Zurbriggen (S) 125. Puis: 18. Daniel
Albrecht 104. 21. Marc Gini 95. 47. Sandro
Viletta 15.

Dames. Général (26/35): 1. Marlies Schild
(Aut) 1052. 2. Renate Gôtschl (Aut) 1019. 3.

Nicole Hosp (Aut) 989. 4. Julia Mancuso (EU)
959. 5. Lindsey Kildow (EU) 808.6. Anja Pârson
(Su) 579. 7. Kathrin Zettel (Aut) 568. 8. Tanja
Poutiainen (Rn) 543. 9. Michaela Kirchgasser
(Aut) 479. 10. Sarka Zahrobska (Tch) 444.11.
Ingrid Jacquemod (R) 430. 12. Elisabeth Gôrgl
(Aut) 339. 13. Thérèse Borssen (Su) et Ana
Jelusic (Kro) 331. 15. Kelly Vanderbeek (Can)
322. 16. Andréa Rschbacher (Aut) 300. 17.
Maria Riesch (Ail) 282. 18. Veronika Zuzulova
(Slq) 279.19. Alexandra Meissnitzer (Aut) 275.
20. Anna Ottosson (Su) 264. Puis: 22. Nadia
Styger (S) 247.24. Frànzi Aufdenblatten (S) 244.
28. Dominique Gisin (S) 219. 30. Sylviane
Berthod (S) 196.
Géant (5/7): 1. Nicole Hosp (Aut) 310. 2
Tanja Poutiainen (Fin) 274. 3. Michaela
Kirchgasser (Aut) 237.4. Julia Mancuso (EU) et
Kathrin Zettel (Aut) 206. 6. Karen Putzer (II)
171.7. Anna Ottosson (Su) 144.8. Kathrin Hôlzl
(Ail) 137.9. Manuela Môlgg (It) 132.10. Denise
Karbon (it) 131.11. Nicole Gius (It) 124. 1
Maria Pietilâ-Holmner (Su) 117.13. Anja Pars
(Su) 112. 14. Marlies Schild (Aut) 96.15. Ingi
Jacquemod (Fr) 95. Puis: 44. Rabea Grand
Fabienne Suter 9. 49. Frànzi Aufdenblatten
50. Jessica Piinchera 5.
Slalom (7/9): 1. Marlies Schild (Aut) 6
(remporte la Coupe du monde de la spécialit
2. Ana Jelusic (Cro) 328.3. Thérèse Borasen (S
324. 4. Nicole Hosp (Aut) 294. 5. Sar!
Zahrobska (Tch) 285. 6. Kathrin Zettel (Ai
257. 7. Veronika Zuzulova (Slq) 244. 8. Tar
Poutiainen (Rn) 237.9. Chiara Costazza (It) 14
10. Monika Bergmann Schmuderer (Ail) 1<1
Puis: 30. Sandra Gini 41.32. Aline Bonjour 3
49. Rabea Grand 6.
Nations (53/72): 1. Autriche 10321 (mf
sieurs 4543+dames 5778). 2. Suisse 441
(2848+1558). 3. Etats-Unis 4051 (1648+240:
4. Italie 3959 (2340+1619). 5. Suède 31
(1498+1614). SI
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Une bien cruel
1RE LIGUE ? Verbier semblait tenir la victoire. Las! Des erreurs individuelles com-
mises dans les dernières minutes ont permis à Neuchâtel de s'imposer 7-6. Dur, dur!

59e minute. Alors que Neuchâ-
tel vient d'égaliser (6-6) par Ae-
bersold, le meilleur défenseur
verbiérin Natanael Schaller,
avec la rage du désespoir, part à
l'attaque pour tenter d'inscrire
le but salvateur lorsqu'un coup
de sifflet retentit. L'arbitre sanc-
tionne ajuste titre une faute ba-
gnarde. Vingt secondes suffi-
sent à l'opportuniste Aebersold
pour inscrire le 7-6 et offrir à
son équipe la deuxième victoire
dans la série. Et pourtant avant
cela, Verbier, malgré les absen-
ces de Nakaoka (ligaments
croisés touchés?), Moret (ma-
lade) et Cédric Michellod
(blessé) , semblait tenir sa re-
vanche après sa défaite 7-2 en-
registrée jeudi au Littoral.

Couacs
Après dix minutes, le ta-

bleau d'affichage indique 3-0.
Gastaldo, Perrin et l'excellent
Nicolas Micheli - un renfort de
troisième ligue - semblent
avoir placé leur équipe sur les
voies du succès. Hélas, deux
minutes d'inattention chez les
Bagnards permettent aux visi-
teurs de revenir dans le match
en trompant Romerio, pas vrai-
ment à son affaire.

Par la suite, le match s'affole
et les attaques dominent les dé-
fenses. Gay retrouve sa place
dans les buts et Verbier mène 6-
4 avant de jouer les dernières
minutes du tiers médian en su-
périorité numérique. Emme-
nés par Patrice Brasey, les routi-

%

Nicolas Gastaldo (au centre) inquiète le gardien Simon Rytz , malgré Daniel Ott (à gauche). La victoire
sourira quand même aux deux Neuchâtelois. GIBUS

niers neuchâtelois monopoli-
sent la rondelle, malgré leur in-
fériorité numérique, avant de
lancer un contre fulgurant qui
leur permet de réduire la mar-
que, devant des Verbiérains ob-
servateurs...

Dans l'ultime période, les
hommes de Darbellay cèdent
tel le roseau sans plier dans un
premier temps avant de com-
mettre deux erreurs dans les ul-
times minutes qui leur coûtent
le match.

Deux batailles,
mais pas le guerre

A l'issue de la rencontre,
Natanael Schaller tentait d'ex-
pliquer ces instants de flotte-
ment.

«L'excellent esprit d'équipe
nous a permis d'installer le
doute chez nos adversaires
Cependant, nous avons man-
qué de concentration par ins-
tants. Face à des hommes
comme Aebersold, cela s'est payé
cash.»

Demain, Verbier-Val de Ba-
gnes se déplacera à Neuchâtel
pour disputer ce qui sera cer-
tainement son dernier match
de la saison. Natanael Schaller
réfute cette affirmation. «Nous
avons perdu deux batailles ex-
plique le n° 22 verbiérain, mais
pas encore la guerre. Nous avons
prouvé ce soir que nous avons
encore des ressources.» Faut-il le
croire? Réponse demain au
Littoral.
JEAN-MARGELFOLI

MONTHEY - STAR CHAUX-DE-FONDS 6-3

Enfin la réussite
Cela faisait , depuis le 16 dé-
cembre dernier et la victoire 8-3
contre Saastal, que le HC Mon-
they n'avait plus gagné sur sa
patinoire. Après six défaites le
Verney a enfin retrouvé une
équipe gagnante.

Privé de plusieurs titulaires
les «Loups du Verney» ont su al-
lier discipline et efficacité pour
prendre la mesure d'une
équipe chaux-de-fonnière
jeune et volontaire. L'entame
du match a été parfaite avec
deux réussites rapides. Mais à la
12e minute, le match a connu
un long temps mort suite au
violent contact entre Spicher et
Kisslig, ce qui cassa le rythme
imposé par le HC Monthey. La
blessure de leur équipier re-
donna un nouvel élan aux Stel-
liens qui ont eu une réaction
d'orgueil. Cela leur permit de
revenir à égalité juste avant la
première pause.

Monthey fait la différence à
10. Devant composer avec dix
joueurs valides, après l'expul-
sion du match de Spicher,
Nussberger a su trouver les
bons mots pour motiver ses
gars durant le thé. Emmené par
ses hommes d'expériences
comme Bertholet et Schup-
bach, les Chablaisiens allaient
enfin retrouver cette réussite
qui les fuyaient depuis décem-
bre 2006. En marquant trois
buts sans en encaisser, les Bas-
Valaisans ont assuré le plus dif-
ficile durant cette période. Le
dernier tiers fut agréable à sui-
vre et voyait les Chablaisiens
gérer leur avantage sans trop
prendre de risques inutiles. Le
défenseur Nicolas Dériaz sa-
vourait cette importante vic-
toire: «C'est exactement ce qui
nous f allait pour entamer cette

série de la mort. Nous avons su
jouer avec la tête face à une
équipe souvent trop fougueuse.
Après notre dernier entraîne-
ment nous avons eu une discus-
sion dans le vestiaire et je pense
qu'elle a porté ses fruits. Mainte-
nant la série ne fait que com-
mencer il ne faut surtout pas
que nous nous relâchions car, en
jouant comme ce soir, nous pou-
vons f iceler cette série très rapi-
dement.» CHARLES-HENRY MASSY

PLAY-OFFS DE LNA

Beaucoup de regrets
Pour son premier match des
play-offs, Genève-Servette,
battu 2-1, a quitté la BernArena
avec des regrets plein la tête. Si
les Genevois n'avaient pas subi
autant le jeu durant la première
moitié de la partie, ils auraient
certainement pu prétendre à la
prolongation, voire plus.

Rapperswil a créé, de son
côté, une petite surprise en
s'imposant 3-2 à Zoug grâce à
trois réussites dans la première plus en vue en inscrivant deux
période. Le second but de Roest buts chacun,
étant même inscrit à 3 contre 5! Dans l'autre série de la peur,

Grâce aux deux buts de Ambri-Piotta a pris la mesure
Marcel Jenni, Kloten a pris la de Bâle 3-2. Les trois réussites
mesure de Lugano 6-3. Les Zu- tessinoises ont été inscrites par
richois ont fait la différence Kostovic, Naumenko et Hoehe-
dans la dernière période rem
portée 4-0.

Dans le remake de la finale
de 2005, Davos et les Zurich
Lions ont eu besoin de la pro-
longation pour se départager.

Fribourg Gottéron a entamé de
la meilleure des manières son
«opération maintien» en s'im-
posant face à Langnau 6-3 lors
du premier match des play-
outs. Jozef Balej et Benjamin
Plûss ont été les Dragons les

ner en supériorité numérique
si

Aujourd'hui à Marseille-Borély
Prix du Conseil Généra l des Bouches du Rhône

t. oiiiydpuiB ouu ai o. ividiiiui nu lAium o/i op/pju<:
5. HighWire 56 F. Spanu A.Spanu 7/1 5p7p5p1

30/1 0p9p0p1

3. Nelson Creek 57,5 S. Richardot JC Napoli 24/1 3p0p0p1

7. Amour Doré 56 G. Mille! T. Larrivière 16/1 4p4p0p1
B. Midsou 56 I. Mendizabal F. Chappet 6/1 1p7p0p;
9. Lorzane 55 B. Renk JJ Boulin 13/1 1p1

11. Marie 0 55

13. Jazz Sweep
14. Irish Land
15. Sakkaline

55 D. Bœuf
54,5 M. Androj ii
54 M. Blancpai

Blondel M. Gentile 26/1 0p0p1p1

happet 23/1 4p0p0p1

Son grand retour confirmé. 16 - La saison
ble. 4 - Le Collet de service. 5 - Il doit

e issue

Notre jeu:
7* -8* - 16" -14-4-5-9-2( *Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 7 - 8
Au tiercé pour 14 Ir.: 7 - x • 8
Le gros 101:7-8-12-3-9-2-16-14
Les rapports
Samedi à Cagnes-sur-Mer, Prix Jacques
Bouchera (non-partant: 6)
Tiercé: 2 -1 -14
Quartét: 2 - 1 - 1 4 - 7
Quinté+: 2 - 1 - 1 4 - 7 - 9
Rapport pour 11ranc: Tiercé dans l'ordre: Fr.
258.--.Dans un ordre différent: Fr. 51,60.0ans un
ordre différent: Fr, 18.0uartê+ dans l'ordre: Fr.
918,40.Dans un ordre différent: Fr. 81.10.Trio
/Bonus: Fr. 13.30. Rapport pour 2,50 francs:
Quintét dans l'ordre: Fr. 8070.-- Dans un ordre
différent: Fr. 67,25.Bonus 4: Fr. 27.--. Bonus 4
sur 5: Fr. 6.75.Bonus 3: Fr. 4,50.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27,50
Dimanche à Vincennes , Prix de Mende
Tiercé: 12 -14 -13
Quartë-f: 12-14 - 13-1
Quintét: 12-14 - 13-1-7
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr.
792,60 Dans un ordre différent: Fr. 101.60
Quartét dans l'ordre: Fr. 13 015,20. Dans un
ordre différent: Fr. 1045,20 Trio /Bonus: Fr. 22,20
Rapport pour 2,50 Irancs: Dans un ordre diffé-
rent: Fr. 21 066.- Bonus 4: Fr. 294,-.Bonus 4
sur 5: Fr. 147,-.Bonus 3: Fr. 14.75.
Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 51,50

TOUR DE CALIFORNIE

Cancellara
4e du contre-
la-montre
Fabian Cancellara (CSC) a pris
la quatrième place du contre-
la-montre individuel du Tour
de Californie, 5e étape de la
boucle américaine. Le cham-
pion du monde de la spécialité
a notamment été devancé, au
terme de 23 km de course, parle
leader du classement général
Levi Leipheimer (Discovery
Channel) . Dauphin de l'Améri-
cain, Jens Voigt (Ail) a concédé
18 secondes au lauréat du jour,
accusant désormais un retard
'de 21 secondes au général. Troi-
sième du «chrono», Jason
McCartney (EU) occupe la
même place sur le podium pro-
visoire. Quant à Cancellara, il
est 47e, soit 7 rangs derrière Oli-
ver Zaugg mais devant David
Vitoria (61e) et Alexandre
Moos, 104e de l'étape à 4'37" de
Leipheimer (64e). SI

Tiraqe du 23 février 2007

Mi'ragi'fflililllW
5 iWr . 0
5 ir 15 331*717.60
5 13 105177.25
4 iï& 249 3*922.25
4 -fr 2'498 260.65
4 MM 2774 164.30
3 -sWir 9'965 65.35
3 -fr 98747 33.65
2 -i«r 122*923 23.30
3 115*943 , 26.40
1 -sîrtV 566*979 11.60
1 -jr V274-259 12.25

Tirages da 24 février 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Fiduciaire Kaufmann Sàrl
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
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Le Nouvelliste

¦ Aleee es
VIÈGE-GRASSHOPPER 3-1 ? Le club haut-valaisan a remporté le premier duel des
demi-finales. Kevin Lôtscher, un but, un assist et plusieurs occasions, a fait très fort.

CHRISTOPHE SPAHR

Le Valais a toutes les chances
d'être présent, pour la qua-
trième année d'affilée , en finale
des play-offs. Viège a en effet
largement les moyens de suc-
céder à Sierre, lequel s'était
hissé trois fois de suite au der-
nier stade de la compétition.
Quant à savoir si le club haut-
valaisan peut faire encore
mieux que son rival cantonal...
Toujours est-il que Viège a mis à
profit l'avantage de la glace
pour prendre la main face à
Grasshopper. Quand bien
même le score peut paraître
étriqué, il ne reflète qu'impar-
faitement l'emprise des Valai-
sans sur ce premier acte. Viege
était en effet bien supérieur aux
Zurichois. Il a dominé à ce
point la rencontre qu'il n'a ja-
mais paru réellement en diffi-
cultés. Et pourtant, Grasshop-
per aurait pu relancer le match
lorsqu'il s'est retrouvé à cinq
contre trois durant plus d'une
minute trente, à dix minutes du
terme. Derrière, il a encore bé-
néficié d'une situation spéciale.
Mais le jeu de puissance des
jeunes Zurichois n'est pas en-
core suffisamment affûté pour
provoquer la différence. Viège a
ainsi pu vivre une fin de match
en toute quiétude. Il n'a jamais
tremblé; il n'a jamais été poussé
dans ses derniers retranche-
ments.

Le mérite, bien évidem- matches lors du temps règle-
ment, lui en revient. Il a dominé mentaire et une partie aux pe-
territorialement cette rencon- nalties. Une qualification pour
tre! Certes, compte tenu des oc- la finale des play-offs paraît
casions qu'il s'est créées et de la tout à fait dans ses cordes.
pression qu'il a su instaurer
dans la zone adverse - il y a
passé l'essentiel de son temps -
, Viège aurait pu traduire sa su-
périorité plus nettement en-
core au tableau d'affichage. Dé-
fensivement, par contre, il n'a
pas accordé grand-chose à son
adversaire.

Lôtscher présent
sur les trois buts

A Viège, un homme s'est
particulièrement mis en évi-
dence: Kevin Lôtscher. L'ancien
juniors du... HC Sierre a en ef-
fet largement contribué aux
trois réussites de son équipe. Il
a ouvert lui-même le score,
alors que son équipe évoluait à
cinq contre quatre. Il a assisté
Triulzi sur le deuxième but. Et il
a provoqué la pénalité zuri-
choise qui a permis à Viège
d'enfiler le troisième et, ainsi,
de se mettre quasiment à l'abri.
L'attaquant de 19 ans, tout fraî-
chement fêtés, s'est encore of-
fert de nombreuses occasions.
D a également animé cette troi-
sième ligne haut-valaisanne,
laquelle avait déjà été la meil-
leure lors des quarts de finale
face à Sierre.

Kevin Lôtscher compte dés-
ormais huit points - quatre
buts, quatre assists - depuis le
début des play-offs. Depuis
qu'il porte le maillot du HC
Viège, il tourne quasiment à un
point par match. Lui qui est
courtisé par Lausanne, entre
autres, n'était même pas titu-
laire à Viège en début de sai-
son... Aujourd'hui, il est de-
venu un pion essentiel sur
l'échiquier haut-valaisan.

Viège est donc toujours in-
vaincu face à Grasshopper cette
saison. Il a remporté quatre

«Viège est la meilleure équipe
que Ton a vue à Kussnacht cet
hiver», nous glissait d'ailleurs
un officiel zurichois. De là à
prétendre que Grasshopper se
satisfait déjà d'avoir sorti Lan-
genthal paraît tout de même un
brin prématuré.

ĥ̂ l Jrff

i ww^ ' Play-offs. Demi-finale (best of 7).
Bienne (2)-Lausanne (8) 2-1 (1-01-0 0-1)
1-0 dans la série
Viège (3) - GCK Uons (7) 3-1 (1-0 2-0 0-1)
1-0 dans la série.
(entre parenthèses, le classement à l'issue du
championnat)

»,
\ , ^mmm\
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i ! : 
Kevin Lôtscher collectionne les points depuis le début des play-offs. MAMIK

«Nous étions pathétiques»
TROISTORRENTS - RIVA 63-74 ? L'entraîneur Marc Overn pas du tout apprécié la pâle prestation de
ses joueuses. Troisième défaite d'affilée en championnat.

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le BBC Troistorrents n'est pas
parvenu à renouer avec le suc-
cès. Après deux défaites en
championnat et une finale per-
due en coupe de la ligue, les
Chorgues ont une nouvelle fois
montré leurs limites. Dur, dur
de quitter cette tenace spirale
négative. La bonne entame de
match des Valaisannes, 10-2
après trois minutes de jeu,
n'aura pas suffi. Celles-ci n'ont
Pas réussi à freiner la montée
en puissance des Tessinoises de
Riva. Pire, elles n'ont jamais été
capables de passer à la vitesse
supérieure quand il le fallait.
Marc Overney ne mâchait pas
ses mots au terme d'une ren-
contre palôte. «Jesuis déçu etfâ-
cfté. Nous étions pathétiques ,
^équipe a manqué de moral,
d'orgueil et de respect vis-à-vis
d'elle-même. C'est une honte. Il
fo ut arrêter de se poser des ques-
tions et commencer à jouer au
basket.» A deux jours de dispu-
ter une demi-finale de coupe
<fe Suisse à Fribourg, Troistor-
rents a encore pris un coup au
moral. Aïe!

Défense absente. Troistorrents
a cru trop tôt avoir fait le plus
difficile. Bien entrer dans une
partie est une chose, mais tenir
sur la longueur en est une autre.
L'avantage facilement conquis
dans le premier quart - merci
les ratés adverses! - a fondu au
fil des minutes. A la pause, Riva
avait déjà recollé au score et,
surtout, montrait bien plus de
combativité. «Nous devions
nous rassurer. Ce n'est pas en
laissant Hughes marquer vingt
points en une mi-temps, que
nous allons nous remettre en
confiance. Aujourd'hui (n.d.l.r.:
hier), nous étions notre pire ad-
versaire», poursuit un Overney
désabusé. Pour preuve, la faci-
lité déconcertante des deux
Américaines de Riva à se bala-
der dans la défense-passoire
des Chorgues. En face, seule
Karin Hauser semblait y croire.
Insuffisant pour contrer des
Tessinoises bien plus volontai-
res. Tout comme le décevant 1
sur 13 auxshoots delà Slovaque
Hazuchova. A l'image d'une
équipe qui doute. «La roue peut
encore tourner. A nous de réagir

y n'a

au p lus vite et de montrer vrai-
ment ce qu'on vaut. Sinon...»
Overney y croit malgré tout,
même s'il y a de l'orage dans
l'air.

Brezec pousse, Hazuchova grimace et chute, GIBUS

..I V)

?¦en ?

i

Martigny - Pully .
Troistorrents - Riva
Brunnen -Sierre
Uni Neuchâtel -ElficFR

Classement
1. Uni Neuchâtel
2. Martigny
3. Troistorrents
4. Brunnen
5. Riva
6. Sierre
7. Elfic Fribourg
8. Pully

3 +171
6 +117
6 +43
7 +70
8 -24



Quand Buscaglia s enflamme
SION HERENS - LAUSANNE-MORGES 86-82 ? Diminués par l'absence de l'Américain Thomas
les Sédunois forcent la décision dans les dernières minutes. Buscaglia au top.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Iules Aw fraîchement rentré au
Sénégal, le Français Willy Gallas
à peine arrivé du Maroc, Vince
Thomas au fond du lit, Sion Hé-
rens a dû affronter Lausanne-
Morges avec les moyens du
bord. Heureusement pour eux,
les Valaisans ont pu s'appuyer
en attaque sur le duo
Hachad/Buscaglia (51 points à
eux deux). On avait rarement
vu le Genevois aussi adroit
cette saison. Le réveil tant es-
péré est finalement arrivé à
temps, contre une équipe vau-
doise plus résistante que prévu.
«On s'attendait à une partie dif-
f icile. Ils varient beaucoup en
défense et il n'est pas simple de
les jouer», précisait un Romain
Gaspoz détendu à l'heure de
l'interview. Il faut dire que son
équipe a dû patienter jusqu'à la
dernière minute pour asseoir
son succès. A cinquante secon-
des du terme (83-80), Brown a
buté sur l'excellente défense de
Thomas Studer. Et Sion Hérens
s'est envolé vers une précieuse
victoire dans la course aux cinq
premières places.

Buscaglia
l'artificier

L'entame de match fut
flamboyante, les dernières mi-
nutes aussi. A l'exception du
deuxième quart, Sion Hérens a
livré une prestation de qualité
malgré ses problèmes d'effec-
tif. «Je ne cherche pas d'excuses,
mais avec un contingent qui
bouge sans cesse, je trouve que
l'équipe a bien réagi. Pour ne
prendre que cet exemple, Busca-
glia a compensé offensivemen t
l'absence de Thomas», constate
Gaspoz, immédiatement re-
joint par Alain Maissen, coach-
assistant de Lausanne: «On
connaît bien Vladimir (Busca-
glia). Si on le laisse s'enflammer,
on ne l'arrête plus. On Ta bien
vu ce soir, nous lui avons trop
donné des shoots ouverts.»
«Aidé» par l'absence de Tho-
mas, le Genevois a indiqué la
couleur d'entrée de match,
avec douze points inscrits dans
le premier quart. En fin de ren-
contre, c'est encore lui qui,
d'un quatrième tir à bonus, a
donné une sécurité bienvenue
à son équipe (79-75 à 2'30 du
terme). Un autre international
a profité de la venue de Lau-

Vladimir Buscaglia (à droite) a réalisé un gros match sur le plan offensif. Tony Brown (à gauche) et Lausanne-Morges l'ont payé comptant, BITTEL

sanne pour s'illustrer sur le par-
quet. Thomas Studer a sans au-
cun doute livré son meilleur
match de la saison. «Je suis vrai-
ment satisfait du travail défen -
sif de Thomas», dira simple-
ment Gaspoz. Le Bernois a
aussi apporté sa contribution
en attaque avec 13 points ins-
crits.

Milan Zivkovic
s'excuse

Presque quinze minutes de
jeu, Sion Hérens vient d'encais-
ser un partiel de 6-12. Le ta-
bleau d'affichage indique un
score de 35-32. Romain Gaspoz
demande un temps mort pour
stopper l'hémorragie. En rega-
gnant le banc sédunois, Milan
Zivkovic se frotte à Tom Tim-
mermans. Le Hollandais lui
agrippe... les parties sensibles.
Zivkovic répond par un sec
coup de poing. Qui n'a pas

échappé à l'arbitre Bertrand, ; Willy Gallas, dix jours à l'essaicontrairement au geste provo- : *
cateur du Batave. «J 'ai mal • 
réagi, je regrette et m'excuse au- ¦ Le Français Willy Gallas est ar-
près de l 'équipe. Sur le moment,

voyé aux vestiaires pour ce ]
geste. A ce moment-là, les Va- :
laisans viennent de commettre ;
leur deuxième faute de la ren- '
contre. Seulement. A la pause, :
ils n'en compteront que quatre, •
dont une disqualifiante et deux :
antisportives. Etrange, non? •
Qu'importe l'anecdote, Gas- \
poz, lui, ne retient que la vie- :
toire: «Je me répète, mais nous [
avons besoin d'un maximum de :
points pour rester dans le haut :
du classement, et nous avons \
devant nous des matches très :
importants, contre des adver- ¦
saires directs», conclut l'Evolé- :
nard

rivé vendredi du Maroc ou il
était en vacances. Une escale à
Paris et le meneur a posé ses
valises à Sion pour une dizaine
de jours. Ou plus. «Il est à l'essai
jusqu 'au match de samedi pro-
chain (n.d.l.r.: à Genève). On
prendra ensuite une décision»,
précise Olivier Gaspoz, recru-
teur du club et passé entraîneur
assistant au côté de son frère
Romain. Aligné une quinzaine
de minutes contre Lausanne,
l'ancien joueur de Sorgues (Na-
tionale 2 française) a démontré
de belles qualités défensives.
«Je me sentais bien en défense,
mais offensivement je me suis
trouvé mauvais. Je n 'ai eu qu 'un
entraînement avec l'équipe,
c 'est trop court pour intégrer
les systèmes», explique Gallas,

par ailleurs grand ami de Tony
Parker. De son côté, Romain
Gaspoz reste optimiste pour la
suite. «Il a réalisé un gros boulot
défensif et avec Hachad, ils se
sont bien relayés sur Brown.
Maintenant, il faut lui laisser le
temps de connaître l'équipe»,
relève l'Evolénard. Gallas, le
nouveau meneur de Sion Hé-
rens? Réponse samedi, JM

(15*41) et Stem (18'01).

Michellod joue les sauveurs au Rocher
NYON - MONTHEY 73-81 ? Les matches se suivent et se ressemblent pour Monthey. Toujours aussi
inconstants, les hommes de Sébastien Roduit assurent l'essentiel, sans briller.

irrel 9, Adler 7, Carson
it 16. Pidoux 9: Paredes

A quatre jours de sa demi-fi-
nale de la coupe de Suisse face
aux Geneva Devils, le BBC
Monthey a tout sauf rassuré ses
partisans. Contre un Nyon qui
a subi, samedi, sa neuvième
défaite de suite en champion-
nat, la formation de Sébastien
Roduit n'est pas parvenue à
ajouter la manière à son prévi-
sible succès. «On ne sait pas
comment sortir de cette incons-
tance», soulignait, au terme de
la rencontre, Maxime Jaquier,
le distributeur des Chablai-
siens, bien conscient de la per-
formance en dents de scie réa-
lisée par son équipe.

Tant offensivement que dé-
fensivement, la formation cha-
blaisienne aura manqué de ré-
gularité contre une équipe
vaudoise au sein de laquelle

Cory Largent et Nate Carson Holland très précieux. Pour
auront été les seules à peser sur arriver à ses fins, l'équipe du
la rencontre.

L'essentiel. Même s'il n'y a
évolué qu'à 60-70% de son po-
tentiel, le BBCM n'en aura pas
moins évité la peau de banane.
L'essentiel en somme. De quoi
conserver, intacts, ses chances
de se qualifier directement
pour les quarts de finale des
play-offs. «On ne peut toutefois
pas dire que Ton a réussi un
grand match», corroboraient
en chœur, un sourire aux lè-
vres, Maxime Jaquier et Nicolas
Porchet. «On a toutefois su res-
ter serein», ajoutait le Fribour-
geois. «On leur a laissé trop de
un contre un et de shoots ou-
verts», estimait pour sa part,
son compère veveysan.

président Jean-Marc Tornare
aura pu compter sur le gros
match de David Michellod. Le
distributeur venu d'Octodure
aura inscrit douze points, récu-
péré de nombreux ballons et
distribué le jeu avec précision
et brio. Le tout sur un rythme
soutenu. «Il a été notre détona-
teur», estimait à la sortie des
vestiaires, Nicolas Porchet. Au-
tre clé de la rencontre: l'adresse
à trois points des Valaisans.
Nettement inférieure à celle de
2006 dans cette même salle du
Rocher (35% contre 64%), elle
fut l'autre élément décisif de
cette rencontre de petite cuvée
(neuf tirs à longue distance
réussis par la bande à Roduit) .
A contrario, Monthey a une

nouvelle fois montré de graves
limites lorsqu'il évolue sans
Yuante Holland. Sa sortie pro-
visoire dans le troisième quart
permis aux Nyonnais de recol-
ler au score (47-50 à la 26e) .
Avant que les visiteurs ne re-
trouvent leurs sensations, via
le retour de leur patron sur le
terrain. S'ils veulent décrocher
une quatrième qualification
pour la finale de la coupe de
Suisse en cinq ans, les Mon-
theysans devront hausser le ni-
veau de leur jeu et ce tant au ni-
veau de l'organisation, de la
cadence que de la concentra-
tion, mercredi. Le niveau de
basket présenté samedi au Ro-
cher ne permettra pas à Doug
Thomas et consorts de battre
les Devils, c'est une évidence!

n
1

ic 4, Lanisse 6, Bobetso
eur: Gianpaolo Patelli.

': Wegmann 14, Thomas
118, Porchet 13, Jaquier
10, Sefoiosha 7, George
pllnri 17 Fnnpl 11

J IM

Meyrin - Fribourg Olympic 75-86
Lugano Tigers - Geneva Devils 77-67
Vevey Riviera - Birstal Starwings 68-97
Nyon - Monthey 73-81
Sion Hérens - Lausanne Morges 86-82

Classement
1. FR Olympic 16 15 1 +289 30
2. Lugano 16 12 4 + 95 24
3. Birstal Starwings 16 12 4 +141 24
4. Monthey 17 10 7 + 12 20
5. Boncourt 16 9 7 + 8 9  1!
6. Sion Hérens 16 9 7 - 3  1!
7. Geneva Devils 16 9 7 + 3 5  1!
8. Lsne Morges 17 6 11 -33 11
9. Meyrin 16 4 12 -132 8

10. Nyon 17 2 15 -240 4
11. Vevey Riviera 17 2 15 -253 2

Chêne - Zurich 84- 67
Cossonay - Pully 74-101
SAV Vacallo - Reussbûhl 95- 54
Vemier - Martigny 110- 80
Villars - Union Neuchâtel 67- 71

Classement
1. SAVVacallo 16 15 1 +290 30
2. Massagno 16 14 2 +247 21
3. Union Neuchâtel 16 13 3 +225 If
4. Chêne 16 10 6 + 83 20
5. Villars 16 9 7 + 52 IS
6. Vemier 17 9 8 + 83 II
7. Pully 17 9 8 + 23 1!
8. Reussbûhl 16 7 9 - I H
9. Zurich 17 2 15 -197 |

10. Martigny 16 1 15 -386 1
11. Cossonay 17 1 16 -419 l

Sion Hélios - Agaune 72-
Cassarate - Muraltese 71-
Cossonay - Lancy Meyrin 39-
Reussbùhl - Opfikon 58-!
Baden - Frauenfeld 83-1

Classement
1. Lancy Meyrin 14 14 0 +397 :
2. Sion Hélios 16 14 2 +288 :
3. Cossonay 17 14 3 +223 :
4. Nyon 15 9 6 +259
5. Reussbûhl 15 8 7 + 2 7
6. Muraltese 17 8 9 + 75 '
7. Opfikon 16 7 9 + 5 '
8. Cassarate 16 5 11 -231 :

9. Baden 16 4 12 -243
10. Agaune 16 3 13 -373
11. Frauenfeld 16 1 15 -427



cnine
a première, en 1978. Ce week-end

Le OUD D anc ae ia
3aE FOIRE A LA BROCANTE ? Jean-Bernard Jacquod était là à la première, en 1978. Ce we<
malgré quelques soucis de santé, il était encore présent au CERM de Martigny pour exposer
ses gravures anciennes. Entre deux, il n'a manqué aucune édition. Portrait.

OLIVIER HUGON

En Valais, c'est le loup blanc de la bro-
cante. Il a une tronche: des grands
yeux pétillants, un bagout pas possi-
ble. Il a une dégaine: long, un chapeau
vissé sur la tête, une petite écharpe en
soie autour du cou. Il a un look d'anti-
quaire.

A Martigny, c'est l'un des plus fidè-
les exposants de la Foire à la brocante
et aux antiquités. Jean-Bernard Jac-
quod n'a manqué aucune des trente
éditions. Celle-ci, pourtant, a bien
failli lui échapper: rattrappé par la ma-
ladie depuis quelques années, Jean-
Bernard Jacquod n'est sorti de l'hôpi-
tal que jeudi, la veille de l'ouverture.
Mais il a voulu être là. Parce que la bro-
cante, il a ça dans la peau.

De l'armoire aux timbres
A 62 ans, il en a passé trente-cinq à

chiner, acheter, revendre, collection-
ner des objets anciens. «Il y a trente
ans, je faisais dans l'armoire nor-
mande, avec l'âge je me suis spécialisé
dans les gravures, moins lourdes à
transporter. Et à 80 ans, quand je n'ar-
riverai p lus à trimballer mes tableaux,
[e pourrai toujours vendre des tim-
bres.» Jean-Bernard Jacquod a l'œil et
le mot rieurs. Assis à la table de son
ami Claude Fromaget, sur des chaises
Louis XVI, il prend l'apéro dans des go-
belets en étain, forcément. Mais juste
un verre pour trinquer. «Je sors quand
même de l 'hôpital, faut faire atten-
tion...» La discussion a toujours ten-
dance à partir à la rigolade. Pour avoir
de vraies réponses sur le métier de
brocanteur, il faut insister.

Car c'est un vrai métier, brocan-
teur. Un métier qui ne s'apprend pas à
l'école. Un métier qui «vient» petit à
petit. «On commence tous de la même
façon», raconte le citoyen de Nax, «on
est d'abord collectionneur, on aime les
vieilles choses. Et celles qu'on a mal
achetées, on les revend. Après, c'est l'ex-
périence. Pour devenir bon, faut comp-
ter dix ans.»

Un monde à part
Les plus expérimentés vous le di-

ront: l'âge d'or de la brocante est
passé. Les vraies affaires, ils les fai-
saient il y a quinze ou vingt ans. «Sur la
centaine de marchands qui sont ici à
Martigny, y en a peut-être 30% qui ne
vivent que de ça. Les autres ont un bou-
lot à côté pour tourner.» Entre une
conjoncture difficile et une santé qui
lui joue de vilains tours, Jean-Bernard
Jacquod a réduit la voilure. Il ne fait
plus que quelques foires. Celles où il a
encore des amis, celles où l'ambiance
est conviviale. La brocante, c'est aussi
une question d'amitié. Les marchands
se connaissent presque tous. A l'heure
de l'apéro, ils sortent une table, une

Jean-Bernard Jacquod est un vrai personnage parmi tous les brocanteurs du canton. Son métier, sa passion, il en parlerait pendant des heures, MAMIN

bouteille, parfois un morceau de pain
et une saucisse. Ils s'installent dans les
allées et disputent le bout de gras. Ici,
ce n'est pas comme au magasin, c'est
l'acheteur qui vient déranger le ven-
deur...

En trente-cinq ans, l'homme a vu
le métier changer. L'apparition des
vide-greniers, l'arrivée des contrôles
de qualité censés débusquer les copies
et le faux vieux. «C'est une bonne chose,
mais il y en a encore beaucoup qui pas-
sent à travers les mailles du f ilet.» Orga-
nisateur des deux brocantes de Sion,
Jean-Bernard Jacquod sait que ces
gens font du tort à la profession.
L'image du pilleur de tombes, de vo-
leur de poules qui colle parfois à la
peau de ses semblables ne va pas
s'améliorer avec la présence d'escrocs.
«Si un client se fait avoir, il dira que
nous sommes tous des menteurs et des
voleurs. De toute façon, on est un peu
comme tous les gens qui font les mar-
chés, les itinérants, on dit que nous

sommes des caractériels, mais en fait
nous sommes des inadaptés sociaux.»

Et demain?
Les temps sont durs. Us le disent

tous. «On subsiste. Mais faut payer les
stands, les dép lacements, les repas.
Quand je vais à Nyon et que je paye 450
balles ma p lace en plein air, je ne gagne
p lus d'argent.» Peu de jeunes osent se
lancer. Un petit tour dans le CERM et
on se rend compte que les exposants
ont déjà un certain âge. Quelques-uns
ont de la peine à s'adapter aux nouvel-
les conditions du marché. «Ik gardent
les mêmes prix qu'il y a dix ans. Per-
sonne n'achète. Ils font de la f igura-
tion. » Mais Jean-Bernard ne croit pas à
la disparition de son espèce. «Il yaura
toujours des passionnés. Si la santé est
là, en tout cas, je serai là Tannée pro-
chaine. Je suis encore jeune. L'an der-
nier, on a perdu l 'un des p lus vieux bro- til ;̂ —. ni. ' • '• M
canteurs de Suisse romande, il travail- La brocante, c'est beaucoup de tout, un peu de rien et le plaisir de fouiller. Une chasse
lait encore à 85 ans.» au trésor taille adulte, MAMIN
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Un record pour le jubilé
Pour sa 30e édition, la Foire à la
brocante et aux antiquités de
Martigny a accueilli 9007 visi-
teurs, soit la meilleure
affluence de son histoire.
A titre de comparaison, en
2006, ils étaient 8500 à fran-
chir les portes du CERM pour
aller chiner. «La qualité des
exposants, mais aussi le coup

de pouce de la météo bien grise de ce week-end
Peuvent expliquer ce succès», avance Raphaël

Garcia (photo), le directeur du CERM. Les expo-
sants affichent également de leur côté une cer-
taine satisfaction. L'an prochain, la brocante de
Martigny pourrait prendre de l'ampleur. «Mais,
nous voulons garder une certaine qualité. Nous ne
pouvons donc pas doubler le nombre d'expo-
sants. Un quart de la surface du CERM 1 est en-
core disponible...» Dernier sujet de satisfaction,
les quelques moutons noirs qui tentent encore
d'écouler du neuf ou des copies ont pratiquement
disparu. «Les derniers tricheurs ne reviendront
pas Tan prochain.» OH
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Profitez des nouveaux prix et de la garantie
3 ans sur toute la gamme Renault !

Entrez d'un clic, jetez un coup d'oeil -
et gagnez en jouant !
Superbes prix et informations sur
www.perspective-renault.ch
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FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle, ^~->
gagnez votre Ç^Ç^
indépendance, devenez VJ-T)

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

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans
le monde entier.
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Case postale 116 s
1211 Genève 21
www.msf.ch
CCP 12-100-2 1
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à 5 min. de la Gare

spacieux
appartement

lumineux
de 4% pièces
Véranda avec cheminée.
Une salle de bains et une

salle de douche.
Cuisine parfaitement
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Loyer mensuel de
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charges compris.

Libre tout de suite ou
à convenir.
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Fox 14 75 CV, noir met. 2006 18000 km Audi A3 1.9 TDi, noir mét. 2006 10600 km
VW Polo 1.2, gris met. ¦ 2002 103 500 km Audi A4 Avant 2.5 TDI, gris mét. 2004 76 700 km
VW Polo 1.2, gris mét. 2006 14100 km Audi A4 Avant Quattro 2.0 FSI, noir mét. 2006 12 500 km
VW Polo 1.9 TDi, 130 CV Highline, bleu mét. 2005 10350 km Audi A6 lim. 3.2 Quattro, bleu mét. 2006 3 500 km
VW Polo 14 Highline, 100 CV, bleu mét. 2004 31 600 km Audi A6 Avant 3.2 FSI Quattro, noir mét. 2006 28 000 km
VW Golf 1.9 TDI, gris-vert mét. 2006 8 000 km Audi A6 Avant 3.2 Quattro, gris mét. 2006 24 600 km
VW Golf 1.6 FSI Trendline aut., gris mét. 2005 21 400 km Audi H Roadster 4 x 4 3.2, bleue 2005 28 000 km
VW Golf CL 2.0 TDI, bleue 2005 5 600 km Audi A8 4.2 Quattro, gris mét. 2000 101 200 km
VW Golf 1.6 FSI, gris mét. 2006 25 035 km BMW 540i, gris mét. 1999 101 700 km
VW Golf 2.0 TDI, bleue 2006 15000 km Renault Espace 2.2 dei Privilège, gris mét 2001 87 000 km
VW Golf GT 14, gris mét. 2006 10500 km Seat Alhambra 1.8 Luxus, gris mét. 1999 79 600 km
VW Golf GT 1,6 FSI, bleue 2006 7 000 km Renault Mégane Scénic, gris mét. 2002 52 170 km
VW Jetta 2.0 FSI, gris mét. 2006 10500 km Opel Astra cabriolet 2.0i turbo, bleu mét. 2004 7 000 km
VW New Bettle 150 CV, jaune 2002 50 500 km Nissan X-Trail , noir mét. 2004 12 900 km
VW Touran H2 2.0, noir mét. 2006 7 000 km Citroën Xsara break, bleue 2001 76 700 km
VW Touran HL FSI Tiptronic bleu mét. 2006 8 000 km BMW 330 Ci, noir mét 2004 40340 km
VW Touareg V10 diesel, noir mét. 2004 44200 km BMW X5 4.8 IS, noir mét. 2004 69 500 km
VW Passât Var. 2.0 aut, noir mét. 2003 47 300 km BMW 325 TI, compact, gris mét. 2001 67 850 km
VW Caddy fourgon 14 75CV, blanche 2004 23 700 km Jaguar Estate break 22 diesel, noir mét. 2005 39 800 km
VWT5 Combi aut., gris mét. 2006 4871 km Citroën O, gris mét. 2002 42 000 km
VW TS Murtivan 4x4, gris mét. 2006 4 700 km Ford Mondeo break 3.0, noir mét. 2004 45 400 km
Audi A3 Sportback 2.0, noir mét. 2006 31 355 km Hyundai ATOS, gris mét. 2004 34 680 km

W -t R̂AGE/^̂ OLYMPIC AUô.
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Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
bp www.garageolympic.ch s »  bD

Partenaire BP j ^y^^UL—J Partenaire BP
Location de véhicules de tourisme + utilitaires

Résidence CARRO à Miège
sur magnifique parcelle de 4100 m2

A proximité du centre
et des commodités

à vendre dans petit immeuble
de 6 appartements

472 pièces
avec grande terrasse

472 pièces
avec pelouse privative

Places dans parking.
Disponibles automne 2007.

Appartements avec buanderie indivi-
duelle équipée, interphone-vidéo

compteur chauffage et eau chaude.

Renseignements:
Atelier d'architecture

Jean-Pierre Bagnoud Sion.
Tél. 027 322 02 85.

036-385016

Cherche à louer
local commercial/bureau
Régions Martigny/Sion
Société suisse recherche à louer ou
sous-louer tout de suite, pour l'amé-
nagement d'un centre de formation,
un local commercial/bureau d'environ
30-50 m2.
Facile d'accès, proche de l'autoroute
et de zones de parking.
Predige S.A.
Direction des ventes
Rue de Cossonay 196, 1020 Renens
Tél. 021 633 34 35, fax 021 633 34 38
www.lesnaturelles.ch
direction.ventes@predige.ch

022-623097

^A ^Mî^Mm ̂ t̂ ^^^%^\ I ^^^B ^^.

n SION i
Place de La Poste/Gare

BUREAUX 3 PIÈCES
Conditions avantageuses.
Disponibles tout de suite.

036-387407

•o^o Beneyton Immo Sàrl f̂t«.
£?Q www.beneyton.com 4fr^V

Vionnaz à vendre
Appartement villa de 4 pièces 125 m2

Cuisine moderne équipée et ouverte
Salon lumineux avec cheminée

Poutres apparentes, 2 salles d'eau
Garage, parc, visiteur, buanderie, cave

Prix: Fr. 515 000.-
024 472 74 79 - 079 206 92 48

Magnot
situation de 1er ordre

automne 2008

très belle villa
SVz pièces

2 niveaux +
j^pÉp:|̂ vaste sous-sol

MMi-WIS! ^ salles d'eau,

A s E sA. cuisine' séï°ur-
Construction générale r- c "5 C A A A

Vétroz ri. 353 lUJU.—

A vendre à Grône

villa neuve
de 514 pièces avec piscine
Surface habitable de 160 m2 sur une

parcelle de 882 m2, comprenant:
4 chambres, séjour, cuisine, 2 salles
d'eau, mezzanine, cave et garage.

Fr. 590 OOO.-.
036-380845

Q31I£Q B̂ ï
Mi'iiÉPWMrPWBlPEPBlmtfFii

www.sovalco.ch

Venthône
terrain à bâtir

en limite de zone, 1572 m2,
parcelle No 999.

Tél. 027 455 02 48.
036-384435

À LOUER À SION

Appartement
51/2 pièces

Fr. 1550.- + Fr. 290-acompte de charges.
Place de parc Fr. 90.-/mois.

SIllHrafflw HlïiP
A vendre à Conthey

salon de coiffure
7 places

entièrement équipé.

Renseignements
au tél. 027 346 43 44.

036-387759

^Êr Nous ^
cherchons à acheter

p lace de parc
ou part

d'habitation
pour créer t garage
ou 1 p lace de parc.

036-387064

Martigny
Proche du centre
nous vendons
appartement
572 pièces
Cuisine et séjour
spacieux et lumineux,
aménagement intérieur
avec matériaux
de grande qualité,
chambre parents avec
poste d'eau et dressing,
Fr. 564 OOO- prix
à discuter pour 2 places
de parc dans parking
souterrain.
Rens. tél. 079 413 43 66.

036-3864M

Fully
Cherchons
terrain
à bâtir
env. 800 m2
Tél. 079 400 52 19.

036-387453

Consultation
sociale

3

» A

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 -
Rens. 027 722 06 (
www.moipourtoit.

http://www.perspective-renault.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.europa-abri.ch
mailto:info@europa-abri.ch
http://www.patouch.org
http://www.msf.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.lesnaturelles.ch
mailto:direction.ventes@predige.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.beneyton.com
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¦'as assez verts,
es tracteurs?
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ENVIRONNEMENT ? Le débat fait rage: faut-il ou non équiper les
véhicules agricoles de filtres à particules en vue de réduire les émissions
de suie diesel? La réponse des spécialistes.

«Cesser de rouler, c'est
paralyser toutes les
exploitations agricoles!»
DOMINIQUE SALVATI

CHARLY-G. ARBELLAY

L'utilisation de filtres à particules et
la sécurité des véhicules agricoles
ont été au centre des discussions de
l'Association valaisanne pour
l'équipement technique de l'agri-
culture (ASETA). Les membres se
sont réunis récemment au do-
maine de Finges, à La Souste, pour
en débattre. Pour son président,
Dominik Salvati, les milieux agrico-
les ont pris position lors de la pro-
cédure de consultation du DETEC
qui prévoit, dès l'hiver prochain,
l'interdiction d'utiliser les 60000
tracteurs suisses si la pollution dé-
passe les 150 microgrammes de
poussière fine par mètre cube d'air.

«C'est tout simplement irréali-
sable! Qui ira livrer le lait, déblayer
la neige, alimenter en bois de chauf-
fage les fermes, bûcheronner les fo-
rêts?», s'est interrogé Dominique
Salvati. «Cesser de rouler c'est para-
lyser toutes les exploitations agrico-
les! Qui ira alimenter le bétail en
fourrage, faire tourner les mélan-
geurs, transporter les betteraves à
sucre, les animaux aux abattoirs?»

Mise au point
difficile

On estime que la part de poilu- Aucun système de filtre à particules n'a à ce jour put être installé sans problème sur tous les modèles de tracteurs, LDD
tion des véhicules agricoles compte
pour 35%. Mais les spécialistes ne
sont pas d'accord avec ce chiffre et
estiment que 17% serait plus près
de la réalité. Toujours est-il que
l'installation de filtres à particules
serait la solution idéale.

La station de recherche Agros-
cope Reckenholz-Tânikon (ART)
étudie actuellement si les systèmes
de filtres à particules susceptibles
d'être montés sur les tracteurs agri-
coles sont solides, efficaces et éco-
nomiques.

Des systèmes différents ont été
testés sur neuf tracteurs et sur des
périodes allant jusqu'à environ 800
heures de fonctionnement. Les es-
sais réalisés jusqu'ici ont permis
d'arriver à la conclusion suivante:
«On n'a pas encore trouvé un sys-
tème de f iltre à particules pour trac-
teurs qui puisse être monté sans pro-
blème sur tous les modèles. Pour un
bon fonctionne ment, il est indis-
pensable que le f iltre soit adapté soi-
PUBUCITÉ

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION VALAISANNE
POUR L'ÉQUIPEMENT TECHNIQUE DE L'AGRICULTURE

gneusement à chaque tracteur sur
lequel il est monté et qu'il soit régu-
lièremen t en treten u. »

Aide financière
Un rapport final sur ce projet de

recherche sera publié dans le cou-
rant de cette année. On saura alors
si une contribution financière inci-
tant à équiper les tracteurs de filtres
à particules pourrait être une me-
sure appropriée en vue de réduire
les émissions de suie diesel. Le plan

d'action du Département fédéral
de l'environnement, des trans-
ports, de l'énergie et de la commu-
nication (DETEC) prévoit en outre
une autre option qui consisterait à
équiper les tracteurs neuf de filtres
à particules comme le font au-
jourd 'hui quelques gros importa-
teurs.

Une autre solution consisterait
à utiliser le bioéthanol ou tout sim-
plement revenir... au cheval de
trait.

CONTHEY CENTRE ^**j|J

Des particules
cancérigènes
L'agriculture et la sylvicul-
ture, qui emploient de nom-
breux tracteurs, sont responsa-
bles d'une part des émissions
de suie de diesel.

Les agriculteurs en souffrent
particulièrement, car leur travail
quotidien les expose directe-
ment aux émissions non filtrées
de suie de diesel contenue dans
les gaz d'échappement. Ces
particules sont considérées
comme particulièrement noci-
ves et cancérigènes.

C'est pourquoi le DETEC a mis
en place un plan d'action visant
à obtenir une réduction durable
de la poussière fine et de la suie
de diesel, CA
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• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _ 0. 0. 1 Achète voitures, bus, camionnettes, Saxon, villas neuves, jumelées par les gara- ,. _ .
A VSndrS occasion, exportation, paiement cash, tél. 079 ges, 5'h pièces, Fr. 425 000.—, finitions soi- V3C3DC6S DlVÊTS

20 000 livres d'occasion, magasin rue de Loèche '. I ! ! Vias Plage, F, villa tout confort (piscine dans A votre disposition, le bricoleur, installa-
6, Sion, lundi à vendredi, tél. 027 321 39 11. A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Sembrancher, près de Verbier, magnifique résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.— tion antenne parabolique, toutes chaînes
fl.rt»rharr.0..«0 K»cc«>t+«, k c„ifat., f , , ,  1"**- Paiement comptant. Car Center. appartement 4VJ pièces, parquet à l'ancienne, semaine, tél. 032 710 12 40. mondiales, environ Fr. 100.—, tél. 078 915 14 86.Autochargeuse, bossette à sulfater tau- Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 fourneau pierre ollaire, 2 salles d'eau, à l'état ' - .cheuse-andameuse, girobroyeur charrue 2 socs, 628 55 61 d f £ 3A5 000 téL 079 220 25 20. Achat bijoux, cash, à domicile ou sur ren-
^
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a
0ofïïler' S6CateUr eleC"l,Ue FelC°' 1TZT-;  ̂

AU- ¦ .̂ .̂ . + ! » j  dez-vous, Bijouterie Gobet S.A., CP, 1630 Bulletel. 079 436 98 94. Achat-vente véh!cules récents, toutes marques. sierre, attique 47. pièces + jardin d'hiver, A donner 2. Bijoux or, bijoux anciens, or pour la fonte
Caravane 4 piaces, auvent 4 saisons , toit de San heS ™ 1217^. 079 20421°S3: \] [̂ ,\&

e
xToT ^  ̂̂ T  ̂ A donner contre bons soins chat d'inté- damants pierres précieuses et semi-précieuses,

protection, frigo, cuisinière, buffet et accessoi- . ! ""' e '""' ^""'' "='• "*¦' H /"  D° *"¦• u" '* "¦ . """"¦=' «¦«"«» ., "* . "!,  """ a '.". montres de marque. Bon prix, discrétion assu-
res, etc., Valais central, prix à discuter, tél. 079 BMW 520D Touring, 2002, noire, cuir noir, sion attiaue duolex de 247 m' Fr 2950 — lC,e.ur' ,t '9,ree' 'Sme\\e , stérilisée et vaccinée, rée, tél. 079 729 28 45.
mZl  ̂ tTo^Osfs^* ""' 

etC "  ̂  ̂ 500- ^̂ "̂ ° t^e%lo?9- 2
e
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e Santé et trèS affeC- 
Achète grands vins bordeaux, également

^"Œe
U

ch
à b0n PnX* tel 078 6256400' BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales, T^̂ V ŝt  ̂l̂ t^rainT B.oc de 

cuisine 

en chêne massif, 9 éléments, spécialisé en grands bourgogne, etc., tél. 079

P+=,.„< m.,na« „,***:„»* nramlTO nrlv 1990, toutes options. Reprise utilitaire éven- Fr 476 000- mensualité Fr 1578 - aorès «°ntre démontage sur place et enlèvement en ^' n -̂ 

dSu Ŝ Ŝ'té|
9

5?9 62
e
8
S
32

P
5a tuelle, Fr. 690oA tél. 079

P
202 25 91. f'ond p̂ropïes ouTpP.'enteignements «t vS totalité, tél. 027 722 56 48, tél. 078 768 48 73. Baignoires, rénovation, Sanibain, tél. 079

fax 027 744 32 54. Citroën 2CV Dyane 6, rouge, décapotable, tes: tél. 078 623 38 75. Suite à l'arrêt de mon élevage, je donne cla- 
Liquidation garde-meubles: chambre à cou- expertisée selon, offre ou échange contre Vouvry, emplacement unique en bordure &* L'2!!&^S!5?VS^SS?

I
5 «TW C°

UrS: 
de«'n/Peinture- Atelier: expression

cher complète, canapé angle, vaisselle, batterie bonne moto, tel. 027 761 12 94. de vi
»

nes_ "vi ||as mitoyennes 67» pièces, ** . e) a,cc.es *a
n

aX *£ *%dres ? \ *\ r^?*a '̂ créatrice. Consultations: Art-therap,e, Sion,
de cuisine, micro-ondes, etc., tél. 078 665 75 43. Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km, Fr. 597 000.-, double garage, tél. 079 610 95 19. rte de Loèche 50, 1950 Sion, tel. 027 327 47 64, tel. 027 323 40 60. 

Meubles divers: salon d'angle en cuir, armoire surélevé garantie 1 an, Fr. 15 900.—, tél. 079 : Création et entretien de jardin, aménage-
chambre à coucher 5 portes, prix à discuter, 202 25 91. ,('''''''''''''''MrJ,f̂,,,^

,J''''^̂ ,,f'M,̂ ,/'''''''' ^M >̂,l,/̂ ''MMB . . ments extérieurs, devis sans engagement. Eden
tél. 079 428 83 53. Golf III turbo diesel break 4 x 4  1996, exper- IttimO ChefChe I aChfitfir Amitiés rencontres 

Garden, Sion, paysagiste CFC, tél. 079 665 82 84.
Paroi murale auec bar nrk-nnir hureau tisee 12.1.2007, très bon état, Fr. 6500.—, /MIHIieS, renCUlUreS ,uP»-hP ..» ..M^....nllirf 0.. rt.. ti ne ici.
f?™,.Th ,™ î n7Q *ai Q5 IR 

bureau' tél 079 206 89 34 A Sion et environs, cherchons à acheter, . . . .  . . . . t . Je cher,r̂ "n "^°"v„eJl,ste>> du 17-06-191H.armoire de bureau, tel. 079 391 92 18. muw^ww.  
de appartement ou maison, env! Club de encontre cherche hommes et fem- merci, tel. 027 455 94 03. 

«îallo à manonr nranrl» fahl«> ««innpmn» Lamborghini Espada, série 3, direction assis- Fr 400 000 tel 078 G0Q 09 95 mes sympas, libres, sans alcool. Inscriptions: —— T~ ~̂.—j z—: :—— ¦

ovâ le 200 x 110 8
9 

chaises Da llées 
9
dres?o tée. à restaurer partiellement Fr. 26 000.-, 

Fft 4°° °°°- * teL °78 6°9 °9 95' tél. 079 409 35 46. O*"» spéciale février-mars: service hivernal
2 Mrns ttl 027 346 02 86 

P tél. 079 202 25 91 De particulier à particulier, recherchons - r : -—. — tout compris pour vos machines de jardin.
A corps, tei. un 34b uz so. 

vj l( _r rteme[£s terralns commerces Vous êtes un homme aux aoûts simples, Bonvin Frères, Conthey, nouvelle adresse: rue
Sousaphone en si bémol chinois laqué, Mercedes 280E 4matic, 2000, 64 000 km, air té| 027 322 24 04 ' ' sérieux et rassurant? Marie-Claude, infirmière, des Rottes, derrière Conforama, ouvert le
1 année, avec coffre, Fr. 3000.—, tél. 027 761 12 94. conditionné, intérieur cuir, toutes options, jolie femme de 43 ans, douce et très féminine, samedi, tél. 027 346 34 64.

— — expertisée, tél. 079 628 37 37. Martigny, je cherche de particulier, appar- divorcée, sans enfant, aimerait faire votre 
Valençon, on laisse travailler, contre bons — — ——— — -—- tement environ 80 m2, tél. 079 332 14 00. connaissance. Alors, faites le 027 322 02 18 Pacha entretien, travaux extérieurs:
soins, 400 m'vigne, tél. 078 789 96 90. Mercedes-Beny 00 fourgon^tré̂ upe état 

,.abricots nriv , rhprrhp à nous vou" parlerons d'Ifle. Destin Heureux déblaiement de neige, jardin, haies, transportexpertisée, diesel, .1991. Fr. 7900. , tél. 079 Vignes e champ d abr cots. pnve cherche a 
 ̂

déchet5, devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

Peugeot 205 1.1, expertisée, Fr. 1800
tél. 078 912 98 06, www.privaweb.net

immo location offreS „̂ '̂ffi "̂ ,";w n?i° «fi"K Renault Scénic 4 x 4, 2000 110 000 km. sièges
?w9&7 4« £ n? ' ' cuir chauffants, dégivrage automatique, clim.,xei. uz/ -»33 / /  co. radio-CD, expertisée, garantie 10 mois.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Fr. 12 500.—, tél. 078 759 64 56.
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. C..K,„. ¦„„=,,„ h_j, A „ A rr v̂,  ̂ A*

Bramois, dans maison, grand 37i pièces de
120 m! en duplex, cave, pelouse, place de parc,
Fr. 1400.— ce, tél. 027 203 53 31.

Subaru Legacy break 4 x 4 , crochet de
remorque, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 4800 —, tél. 079 206 89 34.

Chippis, appartement 4 pièces, dans maison
de 2 appartements, jardin, Fr. 1100.— ce, libre
1er avril 2007, tél. 079 454 16 03, dès 19 h.Demandes d'emploiveuiaiiu-cs u citipiui Subaru Legacy H6 3.0R Executive 4 x 4 ,

Dame, bonne présentation, avec expé- 245 CV, perle, 11.2003, 88 500 km, GPS, climati-
rience, cherche place pour mars-avril dans tea- |at'°" aut0,1]!?lcl̂ ',5"'r'o £°lte Sportronic,
room ou dans la vente, tél. 076 320 72 58. Fr. 24 400- tél. 027 413 48 28, après 18 h.

Miège, chouette 3 pièces meublé, soleil,
balcon, carnotzet, libre, Fr. 940.—, tél. 079
692 54 61.

Femme portugaise cherche travail comme ™oés' a l,°iler appartement 2 h pièces,
femme de chambre ou nettoyages, avec expé- ¦« ¦¦ HHi ''' \ —— 1fr avec 9aletas, cave, place de parc, Fr. 880.—
rience, Sion et environs, tél. 078 826 73 00. ACCeSSOIfeS aUtOS H charge œjnpmes sauf , taxes, libre de suite.

Homme avec expérience cherche travail Range-Rover (1996-2002), 4 jantes alu; hous- —— 
comme aide-peintre ou autres, tél. 076 449 28 22. ses chasse sièges avant-arrière; grille chien; volant Pont-de-la-Morge, appartement 2'A pièces,
¦n..„n «.ii0 *..*r n„~A,:«,.»,o ,i.n„i.n ?,,„, !! neuf; en bloc Fr. 1500.—, tél. 079 319 06 21. rénové, Fr. 900.— charges comprises, libre de
Jeune fille avec expérience cherche travail : : sujte, tél. 078 648 40 08, dès 18 h.
dans café-bar, région Sion-Martigny, tél. 078 '
736 65 64. U*MMMxWmm^^KÏJIimx'&J M̂Mâ M̂mm] Saint-Maurice, immeuble soigné, 47: piè-
Jeune Portugais cherche travail comme car- DeUX-fOUèS w$* .̂$ ™̂tf ^™ dlx
t
r
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le
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U
79 60

U
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tre' ré9i°n Sion-Marti9n* Scooter Gilera Runner 50, parfait état, ï t̂T& fi ï f i27
+ * ̂  ChargeS* deS

tel. 079 602 64 67. expertisé, 11 376 km, pneus neufs, Fr. 1300.-! —— u|x c con 
Portugais, 29 ans, cherche place de magasi- tél. 027 323 62 38. Sa.f°!?'. ¦?-udl° T,eub'^ /,rA |„8?~ .cchar9es
nier t% ans d'expérience) ou aide-livreur, + électricité comprises, tel. 079 304 79 15.
Martigny - Sion, tél. 079 486 09 00. 

!mmmmmmmmmmmmmmmmmm Sierre, appartement 37= pièces, place de
Immn.ucntc parc, libre 1er avril 2007, Fr. 1150.—. ce,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
-
^̂ ^̂  ̂

¦¦¦ '̂¦k̂  iiiuiiu Tiviiwmmwmmmm téL 027 458 ^ ^ 49_
fîffroc ri'amnlnî Appartement 47i pièces au dernier étage —. rr;—— 7-7— VmrCS Q CmpiUI d,̂  m immeub,^ avec cheminée; jardin Sierre, centre, 37= pièces, refait a neuf, cave,

Bar-Boulangerie Le Fiacre, Saillon, cherche d'hiver, garage box et place de parc, ?aletasi P ace d? P?S Fn ,
?M°xT-,c-,Cco

A
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serveuse avec expérience, 20/40 ans, emploi à Fr. 360 000.—, tél. 078 755 69 89. frigo 130 litres, Fr. 100.— , tel. 0Z7 458 11 33.
50%, ambiance de travail agréable, horaire — — —— -j —— qiorro-iuiurai rarnat̂ et inHpnpnrlant
entre 5 h 30 et 20 h 30, tél. 027 744 29 95. Appartement 47, pièces dans petit immeu- S «re Muraz carnotzet ^Pendant,

ble, avec vue panoramique , garage box et place tr - !.*?¦ /mois ce, oepois pour artisan , orico
Baroque Café à Sion cherche, pour le de parc, Fr. 340 000.—, tél. 078 755 69 89. Ieur, représentant, selon grandeur, dès
début mars, pizzaiolo expérimenté pour un -— -— Fr. 175.— ce; parking sécurisé: 2 places dispo-
soir par semaine, le dimanche. Dès 14 h au Artes Construction réalise vos rêves. Villas nibles, Fr. 100.— la place ce; demi-raccard
tél 079 467 71 77 et terrains à vendre à Saillon, Conthey, tél. 079 dès Fr. 50.—- ce; studio avec chambre indépen-

—¦ ¦ — 221 08 67. dante, Fr. 600.—/mois ce, tél. 079 221 15 63.
Famille cherche jeune fille pour s occuper de 
3 enfants, nourrie, logée, tél. 027 283 11 52. Bouveret magnifiques villas et apparte- sion, appartement 27* pièces, Fr. 994.—

-; :—; —— ments neufs dès 100 m' en bordure d'un lac charges comprises, tél. 079 667 84 69, 12 hFemme de ménage, avec permis de conduire, privé, dès Fr. 476 000.—, tél. 079 610 95 19. à 13 h dès 18 héventuellement nourrie-logée, Crans, tél. 079 . ' ' 
434 86 13. Fully, appartements dès Fr. 298 000.—. sionf proche poste, Migros, appartement
Petit bonhomme de 10 mois cherche gen- M̂ce * 

°00'
_

' ™ ™ " 37, pièces, Fr.780- + charges, tél. 078658 46 57.
tille nounou à Sierre: lundi ou vendredi toute _̂ „ x w .̂ . e„„ , ; Sion, rue du Vieux-Moulin 39, apparte-
ia , Wxz"?̂  tr, £

ercredl 
et 

Jeudl après-midi, Fully, parcelle à bâtir de 500 m1, zone vigne ment 4Vl ièœs + dans [mmsul\e rési.tel. 076 394 30 06. avec projet de villa méridionale prêt à dentie| cafmBi fr ?soo l_ par mois + Fr. 250._
Restaurant gastronomique, canton de ÎSn?7

rui
ï?7 î^!"1 

et 
V'"a' Fr' 55° °00 _

* de charges, libre de suite, tél. 078 821 42 57.
Neuchâtel, cherche chef de partie et cuisinier. ™LJ*^»^3U

^
D. 

,h3mt„n  ̂ h^mmo ^ir,nQ,,v
Libres de suite ou à convenir, bonne rémunéra- Martigny, rue des Martinets 4 et 8, appar- ^""S* nb^e suite tel 079 307 S 81tion, tél. 079 290 02 35. tement 3'h pièces, dès Fr. 153 000.-, téV079 non-tumeur, libre de suite, tél. 079 307 69 81.

Restaurant près de Verbier cherche un corn- 205
^
32

^
17

^ mis de cuisine et un cuisinier à 20 ou 30%, Monthey, centre, appartement Vh pièce !«.«.«. U„„*U» J»m«.J«logés, tél. 079 779 65 01. avec pelouse, prix intéressant, libre de suite, I IffimO JOCatlOn OemanOe
Vous cherchez un revenu supplémentaire, un possibilité garage, tél. 079 236 18 63. Cherche maison ou appartement 4'A pièces
travail à la carte et des horaires libres? Alors, Monthey, spacieux appartements neufs minimum, Saint-Maurice, Monthey et environs,
appelez-moi au tél. 079 290 90 09. 4V, pièces 122 m', une place dans parking sou- tél. 079 329 74 89.

. terrain, Fr. 385 000.-, tél. 079 610 95 19. Famille arrivant en Valais cherche grande
.,,, .  , Près de Martigny, site artisanal, dépôt pour maison, Sion ou environs, à partir de juillet
VeBICUleS? ,Mmmmm artisan, toutes commodités, dès 100 m', prix 2007, tél. 0033 6 13 82 04 12.

+ + + + Achat autos export et occasions. a ractlt' '• ¦ Jeune homme cherche 27, ou 37, pièces sur
Paiement cash, tél. 079 203 29 79, Réchy, maison jumelle à rénover, 120 m!, Sion ou environs, célibataire, non fumeur, sans
mcheikex@hotmail.com Fr. 50 000.—, tél. 079 487 13 78. animaux, très soigneux, tél. 078 749 34 02.
+ + + Achetons cash voitures, bus, camion- Saillon, appartement de 57, pièces, Urgent, cherche café-restaurant ou bar à
nettes pour exportation, bon prix, Toyota, Fr. 430 000.—. Villas dès Fr. 545 000.—, tél. 027 louer ou à remettre ou local vide, Sion et envi-
autres marques, tél. 078 747 76 77. y46 41 51. www.rv-service.ch rons. tél. 078 662 61 37.
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La jeunesse ne s'achète pas.
« ¦ La Grande Punto YOUNG, oui!

lîAm I ' fejJtLij^-~-\3c
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AI si fc ^
yj;\*̂ ^̂ ^̂ ^^̂ Ŵiy-'\ '̂ B m j
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Retrouvez jeunesse et dynamisme au volant de la Grande Punto
YOUNG grâce à ses atouts imbattables et épanouissez-vous

grâce à ses options: climatisation de série, siège conducteur

réglable en hauteur, ABS, 4 appuie-têtes et airbags côté

conducteur, côté passager et window bag. Maintenant avec

avantage prix de CHF 1290.-.

Grande Punto YOUNG 1.4 77 ch, 5 portes. F|*aT
A partir de CHF 17 950.- Èf J , J

I

Sierre Garage du Petit-Lac 027 455 52 58
Chalais - Rossier Michel 027 458 22 87
Susten - Garage Susten 027 473 25 18

I /*••• tu**» H*** Nouvelliste .̂ 0̂™ .̂*

http://www.cristaline.ch
mailto:mcheikex@hotmail.com
http://www.privaweb.net
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
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«Nous sommes
les baromètres
de l'économie»
ASTAG ? Les transporteurs du Valais romand ont tenu leurs
assises annuelles samedi à Saint-Maurice. Entre le rose de Tannée
2006 et l'augmentation annoncée de la redevance poids lourds,
Xavier Berthod, président, explique.

TARIF ADAPTE AU MARCHE

PROPOS RECUEILLIS PAR
EMMA NUELLE ES-BORRAT

Construction en plein
boum, production à la
hausse dans les industries.
Le bonheur des uns fait aussi
celui des autres. En l'occur-
rence, des transporteurs.
Réunie samedi à Saint-Mau-
rice, la section du Valais ro-
mand de l'Association suisse
des transports routiers (AS-
TAG) a tiré un bilan plus
qu'honorable de l'année
2006.

Mais en présence de
Carlo Schmid, président
central de l'ASTAG et de
Jean-Jacques Rey-Bellet,
conseiller d'Etat valaisan en
charge des transports, de
l'équipement et de l'envi-
ronnement, la vie en rose
version 2006 n'a pu masquer
les inquiétudes des profes-
sionnels pour leur avenir. En

xVgne de mire, J'augmenta-
tion, annoncée pour 2008,
de la redevance poids lourds
liée aux prestations (RPLP).
Président de l'ASTAG du Va-
lais romand, Xavier Berthod
commente satisfactions et
inquiétudes.

Les transporteurs font donc
bon ménage avec une
conjoncture économique au
beau fixe?
Nul besoin d'écouter les pré-
visions des instituts finan-
ciers. Nous représentons en
effet les meilleurs baromè-
tres de l'économie, simple-
ment parce que nous som-
mes en prise directe avec
elle. Une production qui
conduit automatiquement à
un échange de marchandi-
ses dont nous sommes les
bénéficiaires.

Travailler dans un canton péri-
phérique implique pourtant
certaines contraintes?
Nos charges fixes sont plus
élevées. Parce que nous de-
vons rouler au minimum 150
kilomètres pour rejoindre les
grands pôles économiques
du pays. Cette situation nous
oblige donc aussi à renouve-

ler plus fréquemment nos
véhicules. Comme 0s ava-
lent davantage de route, Os
doivent être à la pointe de la
technologie. Cela représente
un fort investissement au-
quel nos coUègues de Suisse
alémanique ont moins be-
soin de consentir.

Mais cela sert l'environne-
ment...
VoOà un domaine où nous
n'avons en effet pas à rougir.
Cela fait deux ans déjà que
nous investissons dans la
norme Euro 5. Un camion de
cette génération-là rejette
80% moins de particules pol-
luantes dans l'air qu'un vé-
hicule d'O y a quùize ans.

De plus, la bonne logisti-
que établie entre les trans-
porteurs fmpUque que très
peu de camions roulent au-
jourd'hui à vide. Investir
dans la dernière génération
nous permet en outre d'être
moins taxés par la redevance
poids lourds, puisque cette
dernière applique le prin-
cipe du «poUueur-payeur».

Pourtant, la RPLP devrait
encore augmenter?
Raison pour laqueUe nous
mobOisons toute notre at-
tention sur le 1er janvier
2008. Nous allons lutter au
maximum contre l'augmen-
tation de la RPLP. En juin
prochain, le ConseO fédéral
devrait dire à queUe sauce
nous aOons être mangés.

Le Valais compte cette année
une dizaine de nouveaux
apprentis conducteurs poids
lourds. Signe que la relève est
assurée?
Nous constatons dans tous
les cas un regain d'fntérêt
des jeunes pour cette profes-
sion. Peut-être parce que les
véhicules sont de plus en
plus attrayants. Ou tout sim-
plement parce qu'O s'agit
d'un métier qui fait encore
rêver les enfants. Indépen-
dance, voyage, découverte:
être routier est encore syno-
nyme d'aventure.

Xavier Berthod, président de l'ASTAG du Valais romand: «Il ne faut pas croire
que les camions prennent la route par plaisir. S'ils le font, c'est pour
répondre à un besoin.» MAMIN

Secrétaire permanent de I ASTAG
Valais depuis trente-six ans,
Edouard Delalay de Saint-Léonard
a officiellement passé la main sa-
medi à Saint-Maurice à Marc-An-
dré Ballestraz de Grône. Quatre-
vingts personnes sur les 200
membres que compte la section
étaient présentes à cette occa-
sion. Pour 2007, le comité a en ou-

tre décidé d'introduire des prix dif-
férenciés pour le trafic régional, le-
quel concerne principalement les
domaines de la construction et du
génie civil.
Afin de coller davantage à la réalité
du marché, le tarif selon les par-
cours a été abandonné au profit
d'une analyse fondée sur l'heure
de régie, le prix au m3, à la tonne
et au voyage, selon la distance par-
courue. EE

NOUVEAU GIRATOIRE À VOUVRY

Un frein à la vitesse

utur giratoire aura un effet modérateur et améliorera la distri-
on du trafic sur la rectiligne à l'entrée de Vouvry. LE NOUVELLISTE

Un nouveau rond-point devrait
voir le jour cette année sur la
route cantonale au sud de Vou-
vry, sur le tronçon rectiligne qui
pénètre dans la localité côté
Vionnaz. Le canton et la com-
mune envisagent de réaliser ce
giratoire au carrefour à la hau-
teur de la Maison des scouts. «Il
aura un effet modérateur sur la
vitesse des véhicules et permettra
une bonne répartition du trafic à
cette intersection», précise Aimé
Riquen, chef du Service bas-va-
laisan des routes et des cours
d'eau. «Nous avons étudié plu-
sieurs variantes, notamment la

pose d'îlots; celle-ci nous a semblé
la meilleure.»

Ce carrousel fera par aOleurs
office de porte d'entrée du vO-
lage. La décoration de la pastille
centrale pourrait faire l'objet
d'un concours d'idées.

Le diamètre du rond-point
devrait atteindre 32 mètres, une
taille qui permet de garantir no-
tamment le passage des ca-
mions-remorques.

Si les travaux doivent encore
être mis en soumission, la fac-
ture est estimée à plus de 400 000
francs et sera partagée entre le
canton et la commune. LMT

CHABLAIS "El
. ne - sv

PONT ROUGE DE MONTHEY

Nouveaux noms
annoncés

/\ JL * A

à Mnn+hoA/

Everglow, Nicolas Fraissinet, Fleuve Congo. Trois
groupes que l'on retrouvera prochainement au Pont
Rouge.

Nouvellement réorganisée, la saOe montheysanne
a en outre officiaUsé samedi soir les changements in-
tervenus en fin d'année dernière («Le Nouvelliste» du
12 décembre 2006). Vincent Zanetti, qui gérera encore
en partie la programmation des lieux, laisse donc sa
place de président à Marlène Nérini. «Nous avons
constaté une bonne fréquentation depuis le début de
Tannée», relève cette dernière. «Nous allons donc pour-
suivre sur la lancée en organisant deux concerts par
mois, tout en renforçant les collaborations, notamment
avec Soluna et les Scènes valaisannes.»

Bar le week-end. Pour le reste, un autre changement
interviendra dès aujourd'hui. Le bar du Pont Rouge,
ouvert ces derniers mois durant toute la semaine, ac-
cueOlera désormais ses dients uniquement les soirs de
concert. EE

OLLON

V/uaiuur a curaes
Dans le cadre des Mercredis du château, le quatuor
à cordes Célesta interprétera des oeuvres de Borodin,
Schulhoff et Dvorak le mercredi 28 février à 20 h au
château de la Roche.

SAINT-MAURICE

Psychiatrie et spiritualité
Le jeudi 1er mars à 20 h 15 à la Maison de la famille
à Vérolliez, le D' Gérard Dorsaz, psychiatre et psycho-
thérapeute, donnera une conférence-débat sur le
thème «Démarche thérapeutique et conception
du sens de la vie: quels liens? Spiritualité et psycholo-
gie: quelles interactions?»

MONTHEY

Mal à me dire
1 'Ap>>An!niinn f** A*t»*rr*t ir*î^»/"fT"!/¦*+•!/s KI r̂ rs\r\ i*\c*s\ i IMA PrtîfAouaoau'utcmuii ¦oui un tuui^^ouui i pi upuac ut ic 

own 
ce

d'échange sur le thème «Pourquoi ai-je du mal à me
Hii-ci9\\ wonrlrûH! 9 marc à 1Q h "3H ai i P oct ai irant Mannr

Entrée libre. Plus d'infos au 0244710220.

LEYSIN

Concert de piano
L'American School de Leysin propose un concert avec
le pianiste Stephen Wilber ce vendredi 2 mars au
Black Box Théâtre, bâtiment Le Savoy.

consacré à la taille des arbres fruitiers. Anime par le
paysagiste Alain Juilland, il aura lieu le samedi 3 mars
(le 10 mars en cas de très mauvais temps). Lieu et
heure communiqués une semaine avant le début du
cours. Effectif limité à 15 personnes, inscription obli-
gatoire auprès de Flaviano Rigamonti au 0244715460
ou en ligne sur www.unipopmonthey.ch.

OLLON

Gremailles
L'Entraide familiale organise sa journée Gremailles
samedi 3 mars dès 14h à la salle de paroisse d'Ollon.
Enfants et adultes sont invités à casser les noix desti-
nées à la fabrication d'huile selon une ancienne
coutume. Pause musicale à 17h. Dès 19 h30, repas en
commun apporté par les convives. Renseignements
au 0244991802.

La caisse unique i
directement quel
centaines d'empl*
Martigny.

NON à cette
illusion sociale.

1
Comité valaisan «NON à une dange
wwwxaissetjnique.ch l cp.328 I :

http://www.unipopmonthey.ch
http://www.caisseunique.ch
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«Pharmacie M. ifBlacïjoub
Rue du Scex 2-4, 1950 Sion

tél. 027 322 12 34

Nous avons le plaisir d'informer les
anciens clients de la Droguerie

P.-A. Jordan, place du Midi, Sion, que
nous avons repris toutes les formules

«maison» et vétérinaires de la
droguerie, afin d'assurer le suivi

de vos habitudes. Nous répondrons
ainsi volontiers à vos demandes.

036-877883

^>mJh^ FordMaverick 2.3 4x4
au prix champion de pp_ 29'990
(au lieu de Fr. 31 '950.-)

avec 4 roues hiver gratuites di*
—¦ Ford Maverick , 2.3116V Duratec 150 ch "¦>

¦"» Jantes alu de 16"

Carrosserie autoporteuse et suspen

sion arrière à roues indépendantes

Climatisation

Radio-lecteur CD
*» Traction intégrale intelligente

Eh oui déjà 30 cUlS
Tu pensais quand même pas

y échapper?

Bon anniversaire
Gros bisous

¦M-
S2z3* w&mm

A + P + A + M
036-387782

tDé&O- j p o u b

ILV t"uî>v6mi64io*v

du, txyjf o et tieJy k̂ otoiy
toVMf atf ùly

C Lj tOuHb' o<JUVwMj Uy

ojxyyjb bcJiuilo *^

à/ 14 f a u J u i b

^Cdu doJ&

S

/~""VIOUTE RUE DU RHÔNE 26
/ mÔ AIDE '950 SION <j>

L>Jl¥\^L RUE MAX-HUBERT 10 
£ £

Ifi& jX 3960 SIERRE o
?

^i^\f AV. GD. ST-BERNARD 10 2
futufos mèree 1920 MARTIGNY I 

027 322 12 02 pormnnonco 24 houros wir 24 h

http://www.nouvellistepub.ch
mailto:eclaivaz@publicitas.ch


«

Le NOUVelliSte Lundi 26 février 2007

Un premier derbv
au grand gaiop
CONCOURS D'ATTELAGE ? Malgré des conditions météo peu

LE CENTRE REVIT

LE BILAN DE LA JOURNÉE

favorables, le premier Derby des neiges de Sembrancher a remporté
un beau succès populaire. Découverte avec deux passionnés.

Jérôme Voutaz aux commandes, Pierre Emonet à la manœuvre. Amis dans la vie, ils fonctionnent parfaite

OLIVIER HUGON

Us ne sont pas nombreux, les
Valaisans, à prendre part aux
compétitions d'attelage en de-
hors du canton. Jérôme Voutaz
et Pierre Emonet font partie du
lot. Les deux Sembranchards,
après plusieurs années à par-
courir la Suisse de long en large
pour défendre leurs chances,
ont décidé d'organiser leur pro-
pre compétition , chez eux.
Leurs amis vaudois, fribour-
geois, jurassi ens ou soleurois
ont pris part ce samedi au pre-
mier Derby des neiges, qui s'est
déroulé sur terre et sur herbe, la
faute à une météo printanière,
et sous une fine pluie, la faute à
pas de chance. Une compéti-
tion amicale qui a rassemblé
une trentaine d'atteleurs.

Depuis plus de dix ans
L'histoire commune entre

les chevaux, Pierre et Jérôme
remonte à 1994, lorsque Pierre
Emonet achète son premier
cheval, «Couronne», «j'ai alors
commencé à fréquenter la
Terme des Moulins, raconte Jé-
rôme Voutaz, et la passion pour
les chevaux est venue petit à pe-
tit.» Mais le vrai tournant, c'est
en 2003 qu'il arrive. Les deux
compères s'étaient jusque-là
mis à l'attelage en amateurs, en
autodidactes. Cette année-là,
ils décident de passer leur bre-
vet au manège de Monthey,
sous la houlette experte de Phi-
lippe Kunz. «Ça nous a vrai-
ment motivés et ça nous a
donné plus de sécurité», expli-
que Pierre Emonet. «C'est un
"tai permis de conduire qui est
désormais obligatoire pour tou-
tes les compétitions.» Alliant
théorie et pratique, le brevet se
Passe en une saison et coûte
environ 800 francs.

Plusieurs chevaux sont, de-
puis, venus grandir l'élevage.

L'an dernier, la Ferme des Mou-
lins a ainsi inauguré son propre
manège (lire ci-dessous). Après
les grosses journées de boulot,
les deux hommes se retrouvent
pour s'occuper de leurs proté-
gés. Et surtout pour s entraîner.
«L'hiver, on ne peut faire ça que
le week-end. Le soir, il fait trop
vite nuit. L 'été, on sort trois ou
quatre fois par semaine.» Avec
un ou deux chevaux, leur char
marathon à quatre roues, ils
partent du côté d'Orsières ou
du Châble, en évitant autant
que possible les routes canto-  ̂

Hh^_ H^̂ BallH
nales... A Sembrancher, même coupé en deux, le centre équestre de Verbier

a retrouvé une seconde jeunesse, LE NOUVELLISTE
Le franches-montagnes •

En tout, les deux atteleurs
prennent part à une quinzaine
de concours chaque année,
pour la plupart en Suisse alé-
manique. Le budget de la sai-
son se monte à environ 5000
francs.

Quant au matériel propre-
ment dit, les chars de compéti-
tion, ils peuvent coûter jusqu'à
7000 francs. «Et après , c'est
comme une voiture, on peut
choisir les options, mettre des
jantes en alliage léger...»

Ils courent à deux, alternant
les postes de pilotes et de
groom. Celui-ci est debout à
l'arrière du char et joue un rôle
très important dans les change-
ments de direction. «Lorsque le
char bascule, le groom sautille
et rétablit l 'équilibre. Il n'est pas
là pour la f iguration!»

Définitivement amoureux
du cheval, Pierre Emonet et Jé-
rôme Voutaz ne se contentent
pas de l'attelage. Mariages, dé-
monstrations de débardage,
courses de chars romains,
monte avec ou sans selle. «On
fait tout ce que le franches-mon-
tagnes sait faire... En gros, il n'y a
que le saut qu'on ne pratique
pas.»

A Verbier, il faisait un peu ta-
che dans le paysage. Le centre
équestre, vieux de quarante
ans, était voué à la démolition. toit et changé les boxes qui
Après avoir assisté au concours n 'étaient plus utilisables. Jé-
hippique et fait le tour des ins- ro-me a refaj t /es portes. C'est
Lallations, en 2005, Pierre Emo- avec ce genre qe détails qu 'on
net et Jérôme Voutaz ont ap- apus .offr/r ce manège.»
proche les autorités pour savoir
si un éventuel rachat était pos- A Verbier, le centre faisait 28
sible. «C'était une occasion uni- mètres de long; ici, faute de
que. On Ta eu pour un bon place, il a été divisé en deux
prix.» Mais ils ont tout de parties de 20 et 8 mètres. Il ac
même dû le démonter, le trans
porter et le remonter eux-mê-

«C'est sûr qu'avec le beau
temps et avec la neige... Mais
on est super contents.» A la fin
du premier Derby des neiges de
Sembrancher, Jérôme Voutaz,
président du comité d'organisa-
tion, ne cache pas sa satisfac-
tion. «Nous avons eu un peu de
pluie le matin. On pensait que
ce serait catastrophique. Mais

: le temps s 'est levé peu à peu et deux jours pour démonter les
: le soleil a même fait son appari- installations, OH

mes. Ils ont fait ça à trois, avec
l'aide d'un ouvrier, en un mois
et demi. «La carcasse était gio
balement en bon état. Nous
avons refait la couverture du

cueille douze chevaux, dont
sept leur appartiennent, OH

tion l'après-midi.» Résultat, un
peu plus de 300 spectateurs se
sont promenés sur le plat de
Conto pour découvrir ce sport
encore méconnu dans notre
canton. «Rien n 'est encore défi-
nitif, mais sur le principe, nous
repartons pour 2008, avec de
la neige cette fois et des luges à
la place des chars.» Le comité
d'organisation et la trentaine de
bénévoles auront encore passé

CHAMPEX-LAC

Ils sont vraiment
fous ces rugbymen

Des appuis un peu plus aléatoires, mais une neige pas
trop dure: des conditions idéales pour pratiquer le rugby.

LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

Difficile de savoir si c'est une première mondiale. C'est
sans aucun doute une première suisse. Samedi après-
midi, une quinzaine de rugbymen du club d'Her-
mance (GE) ont offert aux touristes et aux curieux une
démonstration de leur sport sur le lac gelé de Cham-
pex. Club le plus titré du pays, Hermance domine la li-
gue nationale A, qui comporte huit équipes. Chaque
année, à pareille époque, soit quelques semaines avant
le début des play-offs, il s'offre un petit bol d'air. «Un
gars de notre club, Grégoire Bourgeois, vient d'ici et il
nous a organisé ce petit camp», explique Christian Cas-
tro, vice-président du club. «On fait un peu de raquette,
du ski de fond , du ski tout court et Ton resserre les liens.
Le rugby, c'est à 90% dans la tête. Ces petits week-ends,
c'est important.»

C'est Emmanuel Guérin, patron de l'Auberge de la
Forêt qui héberge les rugbymen, qui est à l'origine de
cette petite démonstration. «C'esr un sport pas très
connu en Valais, j e  me suis dit qu 'un truc comme ça, un
peu fou, ça pouvait intéresser les gens.» Avec le soutien

«La glace
a supporté
la dameuse,
elle peut tenir
15 rugbymen»
EMMANUEL GUÉRIN

mm̂ -mimMmmmm PATRON DE L'AUBERGE DE LA FOR êT

de Téléchampex qui a fourni une dameuse pour pré-
parer le terrain, il a monté cette animation en quelques
jours. Une dameuse de plus de quatre tonnes sur le lac?
Si l'on dit partout que les températures de cet hiver
sont printanières, le froid des nuits de Champex et la
faiblesse de la couche neigeuse qui joue d'ordinaire le,
rôle d'isolant ont offert une belle couche de glace. Avec
sa perceuse, Manu Guérin tente la démonstration. «Ici,
elle fait 50 centimètres!» Largement de quoi supporter
les grands gaillards du RC Hermance. Pour l'hôtelier,
cette première pourrait ne pas être la dernière. Pas for-
cément avec un ballon ovale. «C'esf sûr que ça donne
des idées. On a une surface extraordinaire qu'on n'utilise
pas vraiment.»

Valaisans faits pour, «je suis content. Y' a pas mal de
monde pour une première.» Derrière lui, les Genevois
enchaînent les passes, les essais et le tout est com-
menté par un cadre du club. «Il y a eu à une époque un
club à Monthey», rappelle Christian Castro. «Au-
jourd 'hui, le rugby adisparu en Valais. Mais je pense que
c'est un sport qui marcherait bien ici. Avec leur menta-
lité de gagneurs, de battants, les Valaisans pourraient
être très bons.» A la fin de leur démonstration, les Gene-
vois ont partagé leur science de l'ovalie avec quelques
gamins, tout heureux d'être portés à trois mètres du sol
lors d'une touche, ou de foncer à toute vitesse dans un
malabar pour tenter de le plaquer. Opération séduc-
tion réussie, donc.



La NUIT aes neiges
efface les différences
CRANS-MONTANA ? Cette année, la manifestation caritative du
Haut-Plateau a œuvré en faveur des personnes handicapées. Les associations
bénéficiaires luttent au quotidien pour leur assurer une égalité des chances.

VÉRONIQUE PLATA

L'édition 2007 de la Nuit des neiges, qui
a eu lieu ce samedi à Crans-Montana,
suscite toujours autant d'engouement.
Depuis trois ans, l'événement affiche
complet et doit refuser du monde. Pour
cette édition 2007, trois cent trente per-
sonnes sont venues supporter la fonda-
tion dans son travail de soutien. Cette
année, l'association No Différence, an-
tenne de la fondation Litde Dreams,
créée par Orianne et Phii Collins, et l'as-
sociation Sport Handicap Martigny et
environs, présidée par Isabelle Saudan,
ont été les bénéficiaires de cette soirée
de gala. Ces deux œuvres, 1 une interna-
tionale et l'autre valaisanne, ont un
même but: offrir la possibilité aux per-
sonnes souffrant d'un handicap physi-
que ou mental de concrétiser leur rêve
et par là de s'assurer une égalité des
chances dans la vie.

Œuvrer pour accepter
les différences

Fondée en 2003, l'antenne No Diffe
rence a pour objectif de soutenir de jeu
nes talents ayant un handicap physi
que, visuel ou mental, dans la réalisa
tion de leur passion artistique ou spor- mamM. mf m M M M M M M M M M M M M M M M M ^L m E S ^L w L ^m x m m m m   ̂  ̂ J^^B_
tive. «Nous avons mis sur pied cette asso- Orianne Collins et No Différence, Isabelle Saudan et Sport Handicap Martigny: l'engagement sans limite pour l'intégration
dation en raison de l'importante de- des personnes souffrant de handicaps s'est vu doublement récompensé à la Nuit des neiges de Crans-Montana, LDD
mande et aussi parce que ce domaine me
touche beaucoup. Il est nécessaire d'of-
/n'r t i i ,  r> Arrsi 1 î ts> / ]  iiir- r- l i  si i i r-nc si /••/.  c- iii i i n oi> si t i ts. \. s,  in sic / \  ¦ i t ni i t si nî-i rt i t  s>n si syf- vsi  f s î l n n_  ' I A r t' r t U n  A AlrrtTfrir une égalité des chances à ces jeunes autonomes ont eu la chance d'être sélec- \ \J^ CONFIANCE
et de changer le regard que porte sur eux lionnes pour représenter la Suisse aux : ||M TQA\/A || I l  HH
la société. A l 'époque, on cachait les per- jeux olympiques Spécial Olympics et sont ¦ UN I KHVHIL 

mw X̂m m ^T^T
sonnes handicapées dans des instituts, revenus d'Alaska, de Toronto ou de Du- : AU QUOTIDIEN
aujourd 'hui les choses ont évolué, mais il blin, médaillés et forts d'une expérience : , , . . . .  m\ /Aï\I nr*^ iip \ç\ ^oirp f-1 troi's ¦P I I -
faut  encore œuvrer pour que nos sociétés enrich issante» , se réjouit Isabelle San- : , „ . .'. ., J ... ¦*.,_. mm/ f —"

x x x  x ; j -ce- i - i  : nes del  association No dif- mkNDIP 'n*.acceptent toutes les différences» , exph- dan. . f t ff t hl ' mx «f **** /que Orianne Collins. Ce travail général Pour cette directrice, la compétition : nP pm , ,c;toij flantp rié- Bunu ®" ^mmf
/

d'intégration Isabelle Saudan le reven- est un facteur d'émulation important. : P .. , . „ „ ,. ¦̂wulCA'P --_. .,. "V .̂  . ,  , ., J ¦" • • ¦• ¦ i J r • i ' monstration de leurs apti- ^Nidique et y contribue aussi largement. L encadrement par des professionnels : tudes sportives Tour à mM  ̂ ¦*'Mère d'une fille souffrant de trisomie leur permet également d'améliorer leur \ tour Alexandre et Eric ¦̂ k—.̂mm \m "̂  f ^
21, elle a vécu ce que vivent nombre de qualité de vie, tout en leur donnant : tous deux souffrant d' un L_MlBBB  ̂ 1—
parents. «Pour moi le problème ne s'est confiance en eux (lire encadré) . Les en- : handicap ohvsique et Ju- Une époustouflante démonstration
pas posé au niveau de la scolarité, puis- traînements reposent sur des program- • |jen non.vovant encadrés ^e com'

)at ''bre qui prouve que
que la commune de Martigny a toujours mes adaptés à chaque type de handicap. : Dar leur entraîneur Claudio le handicap n 'est pas forcément
été à Tavant-garde dans la prise en «Pour accompagner ces jeunes, nous de- : ^lessi ont prouvé que l' ef- un obstacle, LE NOUVELLISTE
charge scolaire des enfants handicapés, mandons des années de pratique et aussi \ fort récompense sans dis-
mais au niveau des activités extrascolai- une grande ouverture d'esprit. En arts : tinction «Grâce à un programme très p ersonnalisé et ciblé,
res. j e  pensais que cela était utopique martiaux par exemple, les professeurs ; ces j eunes élèves ont gagné en mobilité , en équilibre mais
jusqu'à ce que je découvre l'association doivent être capables de mélanger les dif- ' auss; en conf iance» , explique Claudio Alessi. Alexandre , 21
Sport Handicap Martigny et environs, férentes discip lines afin d'offrir une for- : ans confirme: «Globalement je me sens mieux en société et
Son but est de favoriser le sport de com- mule adaptée à chacun», précise Clau- ] p jus ouvert au dialogue. L 'association m'a permis de dévelop-
pétition pour les jeunes souffrant d'un dio Alessi, directeur de programme de : per mes aptitudes par rapport au sport et au regard des au-
handicap quel qu'il soit. Cette organisa- No Différence. : rres.>; Les voir pratiquer l' art du combat libre est un spectacle
tion compte aujourd hui cent ein- Tous ceux qui ont participé ou parti- : extraordinaire , mais cela ne doit pas faire oublier que derrière
quante membres. cipent à cette aventure sont unanimes: : ces mouvements se cache un travail exigeant. Les personnes

permettre aux jeunes personnes handi- : souffrant d' un handicap quel qu 'il soit doivent travailler d' arra
Des compétitions capées de progresser, dans le sport ou : che-pied , plusieurs heures par semaine. Une contrainte qui re-
de haut niveau dans la vie, est une source de joie. La : çoit une reconnaissance de taille , puisque ces athlètes ont été

Grâce à ces deux organismes, les jeu- Nuit des neiges, à travers les dons | invités à la plus prestigieuse manifestation du monde , le festi-
nes élèves ont la possibilité de participer qu'elle récolte, a fait en sorte que cette ' val des arts martiaux de Paris-Bercy, qui aura lieu le samedi
à des concours de haut niveau. «Les p lus source demeure intarissable. : 31 mars.

PREMIER TOURNOI OFFICIEL DE BOULES DE NEIGE À GRIMENTZ

1200 boules et quelques bleus
CHARLY-G. ARBELLAY Prochain tournoi le 22 mars. Pour

Simon Wiget, directeur de l'office
du tourisme, cette animation a un
impact formidable sur les vacan-

rey, président de la SD. «Tout a été
imaginé: les règles du jeu, les costu-
mes et la machine à presser les bou-
les. Pour ce tournoi nous en avons
fabriqué 1200», a précisé Jean-Marc
Roduit, promoteur du concept Last
One Standing.

Folle ambiance sur la patinoire de
Grimentz transformée en court de
«neige battue». Le premier tournoi
officiel de boules de neige a opposé
samedi cinq équipes mixtes com-
posées des professeurs et moni-
teurs des écoles suisses de ski d'An-
niviers. C'est l'ESS de Vercorin qui a

ciers qui aimeraient y prendre
part. «L'idéal pour nous serait que
la Snowball Association, présidée
par l'humoriste Daniel Rausis, se
f ixe défin itivement à Grimentz.
Car une fois le concept mis en
p lace, il est coûteux de le dép lacer à
travers le pays.» Ce tournoi, qui
sera suivi d'un second le 22 mars
prochain, a été mis sur pied
moyennant un budget de 20 000
francs sans le coût des tribunes
gracieusement offertes par une
importante entreprise de génie ci-
vil valaisanne.

Les participants s'en sont
donné à cœur joie devant un public
très enthousiaste, confortable-
ment installé dans les tribunes. «On
a des bleus partout ' Les boules de
neige gelées par le froid étaientaussi
dures que des cailloux», s'est excla-
mée une joueuse. «Les hommes
n'ont pas mesuré leur force. Ils nous
ont tiré dessus comme des brutes. La
prochaine fois j e  mettrai une tenue
de gardien de hockey.»

remporté ce combat humoristique.
Cette compétition intitulée

Last One Standing a été conçue par
l'Ecole cantonale d'art du Valais
(ECAV) et a déjà fait les belles soi-
rées du spectacle «Sion 2006 quand
même». «C'esf un jeu ludique! Les
étudiants ont réalisé la démarche
artistique et Grimentz l'animation
sportive», explique Stéphane Zuffe-

I L Z  ̂ U
Vêtus comme des hommes-grenouilles, les
participants au tournoi se sont échangé les «coups
de boules» dans la bonne humeur, LE NOUVELLISTE

e

saignements pour le week-eni
landaction.ch/snowday

http://www.pandaction.ch/snowday


Le inomohe d une ladv
CESAR 2007 Primé cinq fois, «Lady Chatterley», de Pascale Ferran,
bat les poids lourds du box-office , «Ne le dis à personne» et «Indigènes»

MANUELA GIROUD

Ils étaient venus, ils étaient tous là. Les filles
avec leurs jolies robes, les garçons avec
leurs jolis costards. Les représentants de la
«grande famille du cinéma français»
avaient rendez-vous samedi soir au Théâ-
tre du Châtelet à Paris pour la Nuit des Cé-
sar, 32e du nom, dédiée à Philippe Noiret. .

Trois favoris se détachaient, avec neuf
nominations chacun: «Lady Chatterley»,
de Pascale Ferran, «Ne le dis à personne»,
de Guillaume Canet, et «Indigènes», de Ra-
chid Bouchareb. La réalisation la plus inti-
miste s'est imposée face aux deux géants
du box-office, remportant cinq prix, dont
celui de meilleur film, contre quatre au
thriller de Guillaume Canet, sacré meilleur
réalisateur, et un seulement (scénario ori-
ginal) à «Indigènes» - il s'est peut-être rat-
trapé la nuit passée à Hollywood, où il était
en lice pour l'Oscar du film étranger.

Valérie Lemercier,
César de la présentatrice

Présidée par Claude Brasseur, la céré-
monie, longuette (près de trois heures)
était présentée par une Valérie Lemercier
en grande forme. Après une entrée toni-
truante en musique, la comédienne, ravie
de retrouver ses «petits chatons», a de-
mandé à chacun d'embrasser son voisin,
«pour oublier cette compétition dégueu-
lasse»... Le ton était donné.

Valérie Lemercier s'est acquittée de sa
tâche avec un mélange d'humour et de dé-
tachement. Recevant le César du second
rôle pour «Fauteuils d'orchestre», elle a
ainsi déclaré qu'elle voudrait bien pleurer
mais qu'elle ne le pouvait pas, ayant «une
émission sur le feu». Sa fantaisie a débou-
ché sur quelques-uns des meilleurs mo-
ments de la soirée, comme les versions «pa-
rité» de grands succès ou sa danse des rab-
bins effectuée en mémoire de Gérard Oury.
Cet hommage rendu en présence de ses
proches, Michèle Morgan, Daniele et
Christopher Thompson, a donné lieu à
l'unique standing ovation de la soirée.

Pascale Ferran, César du discours
Grande triomphatrice de la cérémonie,

la réalisatrice Pascale Ferran s'est en outre
distinguée par une intervention politique.
Elle a notamment évoqué la fracture tou-
jours plus importante entre les films à très
gros budgets et les œuvres fauchées, qui
condamne la catégorie intermédiaire, ga-
rante de diversité, à disparaître. «Il reste
cinquante-cinq jours aux candidats à la
présidence pour prononcer le mot culture»,
a-t-elle conclu sous des applaudissements
nourns.

En recevant le César du meilleur film, la ' T ûnnlmomn rl/QC focat* OHOVcinéaste a évoqué les difficultés financières : 1JC UCUlllCliCO ULCO VjCoCll L\j \J I
rencontrées sur «Lady Chatterley». «On \ ¦*¦
était tellement fauchés à la f in du f ilm qu'on '¦
n'a jamai s pu faire une fête de f in de tour- :
nage digne de ce nom.» Pascale Ferran a in- ; ? Meilleur film français: «Lady Chatterley» ? Meilleure adaptation: Pascale Ferran, Ro-
vité son équipe à la rejoindre sur scène, : de Pascale Ferran ger Bohbot, Pierre Trividic («Lady Chatter-
«parce que la fête, c'est maintenant!» • ? Meilleur réalisateur: Guillaume Canet ley»)

: («Ne le dis à personne») ? Meilleure musique écrite pour un film:
François Cluzet, : >> Meilleure actrice: Marina Hands («Lady Matthieu Chedid («Ne le dis à personne»)
l>esar de I acteur content : chatterley») ? Meilleur court métrage: «Fais de beaux

Avant de remettre aux auteurs de «Dans : >>. Meilleur acteur* François Cluzet («Ne le rêves» de Maryline Canto
la peau de Jacques Chirac» le premier César : dis à personne») ? Meilleure photo: Julien Hirsch («Lady
du documentaire, le photographe Yann Ar- : ^ Mei||eure actrjce dans un secQnd  ̂ Chatterley»)
J™ "Bertrand a lance une attaque frontale : Va|érje  ̂ ((<Fauteui|s d'orchestre») ^"'ST d,éC°rS: 

^  ̂
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?he'kh
contre les gens du cmema français, les ac- :  ̂MaiHtu,r „-««,._ J__- „„ ca„n„* ,AI„. i/or, («OSS 117 Le Caire, nid d espions»)
cusant de ne pas assez s'engager sur les : ^d WeSS en t̂

™ 
STÏÏI? * Meilleur son: François Musy, Gabriel Haf-

questions écologiques. «Faites-nous rêver, : 
 ̂
.. <<Je vais bie?.ne. t.en ™* Pas> > 

+ ner («Quand j'étais chanteur»)
mais rêver utile», a-t-il lancé. : ? """.«": espoir féminin: Mélanie Laurent 

 ̂̂  ̂̂ostumes: Marie-Claude Altot
Enfin, de tous les récipiendaires émus : <«Je vais bien- ne { en fais Pas) («Lady Chatterley»)

et reconnaissants, c'est l'image de François \ > Me|"eur espoir masculin: Mahk Zidi («Les 
^ Mei||eur montage: Hervé de Luze («Ne le

Cluzet qu'on retiendra. Déjà nommé cinq : amitiés maléfiques») djs ^ perSonne»)
fois, enfin récompensé (pour «Ne le dis à : ? Meilleur film étranger: «Little Miss Sun- >>. Meilleur film documentaire: «Dans la
personne»), l'acteur a laissé éclater sa joie ; shine» de Jonathan Dayton et Valérie Faris peau de Jacques Chirac» de Karl Zéro et Mi-
avec une absence d'artifices quasi enfan- : ? Meilleur premier film: «Je vous trouve cne| Royer.
tlPP Pt riiiïc tnut \a mAïirlo no*- «ot-fi foira 1  ̂ ! tr^Q hoai l\\ H'ICQKûIIQ KAarr t -a i  lit l~\~. .., AX««H JU J. i. -CJ.X -XJ .--—. m^uw IUUUC iiiunuc coi|;aiuiaui, *« , *»— ~~««» « ¦WUM'W H*, iyi«-i 5«un UtJUÂ ¦OCMI U IHJIlMtîUI Uf I L ei I UUUe tîL« U«"
iPtrO ï ("w- fl I I /u- ni ry-\n Imi wri î *-. 1 ï <-i r. /̂-iK;i. ' Inr hm. h JV f\ 1 I 1 J-l ¦ > r r-nÂnitrin npinïnnl. f~*\ I il i ! »¦» •- I n *• n II A ' _ ï. I ' 1 I ¦ I . _  I l  I _ . . .  _ J. Y-~«~ xx^o mica avci. ICLU» juucs IUUCO, ico • w lYiciiicui 31-UWIIU ungiiiai. wnviei LUI eue cernes a i acteur Britannique juae Law et a
garçons avec leurs jolis costards. : et Rachid Bouchareb («Indigènes») MarlèneJobert. ATS
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Marina Hands, sacrée meilleure actrice pour «Lady Chatterley». Le film de Pascale Ferran a
obtenu quatre autres César, KEY
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Leçon de choses
à Valère

Des mystères de
l'évolution aux
amours des lys, de
l'escargot et du ver
solitaire, «La tige, le
poil et le neutrino»
est une petite leçon
de choses insolite et
inquiète, livrée par
un voyageur à l'affût
des étoiles et dont
la devise pourrait
être «C'est pas
parce qu'on ne voit
rien qu'il n'y a pas
quelque chose!»
Personnage lunaire
et dégingandé, une

valise à la main, Thierry Gibault (photo) entraîne l'as-
sistance dans une promenade céleste. Avec un talent
rare, le comédien dissimule une étonnante érudition
derrière une touchante fantaisie. Il se glisse dans la
peau d'un conférencier qui s'interroge sur la mécanique
de vie qui va de l'infiniment grand à l'infiniment petit, et
sur la place de l'homme dans tout ça.
C'est le comédien Thierry Gibault lui-même qui a conçu
le spectacle mis en scène par Didier Bezace. Du big
bang aux origines du vivant, de la disparition des dino-
saures aux lois de la physique ou à la sexualité des es-
cargots, le professeur peut aborder tous les sujets
scientifiques en se montrant tout à fait crédible. Ce qui
ne l'empêche pas de déclencher les rires.
Comme l'a dit un critique du«Figaroscope»: «Dans sa
douce folie, Thierry Gibault est le jardinier de nos rêves.
Il sème parmi les étoiles! Un savoir partagé dans la
proximité et la gaieté!» c

«La tige, le poil et le neutrino», mercredi 28 février à 20 h 15 au
Théâtre de Valère à Sion. Réservations: Ticket Corner et au
027 322 30 30, le soir du spectacle dès 19 h 15.
www.theatredevalere.ch

Un automate
au siècle des Lumières

A partir d'une des plus gran-
des mystifications du XVIIIe
siècle, Robert Lôhr tire un ro-
man passionnant et original.
Cet Allemand de 33 ans, dont
«Le secret de l'automate»
constitue le premier récit, mêle
réalité et fiction avec une maî-
trise jubilatoire.
Son point de départ est le fa-
meux Turc, un automate joueur
d'échecs qui, en son temps, fit
le tour de l'Europe, battant les

joueurs les plus chevronnés. Le public ébahi découvrait
un mannequin vêtu de soieries et coiffé d'un turban, à
l'orientale, assis derrière un meuble de bois sur lequel
reposait l'échiquier dont il déplaçait les pièces d'un
geste sûr. La commode abritait un mécanisme com-
plexe dont les rouages se mettaient en branle avec fra-
cas dès que la partie commençait. Le Turc impression-
nait non seulement par son apparence mais par sa
science du jeu. La machine était l'œuvre de Wolfgang
von Kempelen, un ambitieux aristocrate hongrois sou-
cieux de plaire à l'impératrice Marie-Antoinette. Bien
sûr, il y avait un truc. Le meuble possédait un comparti-
ment secret dans lequel un vrai joueur pouvait se glis-
ser et manipuler le mannequin sans être vu.
Robert Lôhr imagine que le joueur en question était un
nain italien, Tibor. Un génie des échecs sauvé d'une
mort certaine par Kempelen, qui le contraint à mener
une existence de reclus pour que sa supercherie ne soit
pas dévoilée. Alors que Tibor commence à regretter de
s être prête au jeu, i inventeur devient ae plus en plus
manipulateur. Jusqu'au meurtre.
Robert Lôhr a d'abord écrit «Le secret de l'automate»
sous forme de scénario. Mais le film, jugé trop cher, n'a
pas pu être monté. Il l'a alors réécrit sous forme de ro-
man, avec un succès tel qu'il devrait finalement être
adapté à l'écran. Ironique retour des choses. MG

«Le secret de l'automate», Robert Laffont, Paris. 2007,400 p.

http://www.theatredevalere.ch
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Le «Petit Ramoneur»
à Lausanne

Sam Sparrow, petit garçon que ses parents ont confié à
un ramoneur, SP/OPERA DE LAUSANNE

L'opéra de Lausanne ouvre ses portes à son jeune pu-
blic avec le «Petit ramoneur» de Benjamin Britten.
Cette oeuvre se prête particulièrement bien à la décou-
verte de l'opéra pour les plus petits. Cet opéra touche
aux droits de l'enfant à travers l'histoire de Sam Spar-
row, petit garçon que ses parents ont confié à un ramo-
neur en échange d'un peu d'argent pour explorer les
cheminées les plus étroites à l'époque de l'Angleterre
victorienne. L'opéra de Lausanne propose cinq repré-
sentations, dont un après-midi de gala en faveur de la
Fondation Jan et Oscar. Cette fondation créée en juin
2005 a pour but de donner un avenir aux enfants défa-
vorisés de Thaïlande, en souvenir de Jan et Oscar, deux
jeunes élèves du collège de Champittet à Lausanne dis-
parus lors du tsunami du 26 décembre 2004.
«Le Petit Ramoneur» est une production du Teatro Real
de Madrid, direction musicale Mélanie Thiébaut, pre-
mier violon Pierre Amoyal, mise en scène Ignacio Gar-
cia, avec les solistes de l'EnVOL, les enfants de la Maî-
trise du Conservatoire de Lausanne et la Camerata de
Lausanne.
Tout le programme de l'opéra de Lausanne (concerts
apéritifs à 11 heures, expositions, conférences,
concerts, récitals et opéras) sur le site internet de
l'opéra de Lausanne. Début mars, «Le Barbier de Sé-
ville», de Giovanni Paisiello, mise en scène Omar Porras
VR

Gala le mercredi 21 mars à 16h, représentation suivie d'un goûter.
Autres représentations: vendredi 23 à 19 h, samedi 24 à 17 h, diman-
che 25 à 17 h, mardi 27 à 19 h.
Billetterie 02131016 00, www.opera-lausanne.ch

Pigeon vole

Pigeon équipé d'un prototype de l'appareil Michel vers
1937. FONDS MICHEL CONSERVÉ AU MUSÉE SUISSE

DE L'APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE

Le Musée suisse de l'appareil photographique, à Ve-
vey, retrace jusqu'au 17 septembre l'histoire de la pho-
tographie aérienne en Suisse. L'exposition s'articule au-
tour de la collection d'appareils de photographie aé-
rienne du musée.
Dès les années 1890, l'aérostier Eduard Spelterini effec-
tue des prises de vue aériennes lors de ses ascensions.
En 1898, il tente sa première traversée des Alpes par la
voie des airs, un exploit qu'il réédite plusieurs fois, ra-
menant de nombreuses photographies.
L'exposition «Avions, ballons, pigeons» revient sur les
débuts de la photographie aérienne. L'armée s'inté-
resse à ce nouvel outil de surveillance, créant dès 1897
des compagnies d'aérostatiers. Dès 1923, le Service de
topographie aérienne a recours aux avions des troupes
aériennes.
Mais voler coûte cher et peut s'avérer dangereux. En
pleine crise économique des années 1930, l'entreprise
Michel, établie à Walde (AG), cherche à diversifier sa
production et a l'idée de fixer un petit appareil sous un
pigeon voyageur.
Cette production photographique restera confiden-
tielle. Mais la chance a voulu que le musée puisse avoir
accès à ce fonds qui est aujourd'hui déposé à Vevey. Le
musée a fait développer et inventorier les films avec
l'aide de Memoriav, l'Association pour la sauvegarde de
la mémoire audiovisuelle en Suisse. ATS

www.cameramuseum.ch

Un écrin pour 1 art
EXPOSITION C'est une performance d'architectes: le Musée Rietberg
a doublé sa surface d'exposition sans prendre un centimètre de plus au sol
Les nouvelles salles ont en effet été construites en profondeur.

Le portique du Musée Rietberg fait entrer le visiteur dans le musée comme s'il entrait dans une grotte, w KRACHER

ARIANE GIGON BORMANN

U y avait foule dimanche dernier dans les parois,
sur les hauteurs du quartier zuri- L'arrivée dans la première salle
chois de Wollishofen: après trois et la découverte d'un Bodhisattva
ans de travaux, le Musée Rietberg assis de la dynastie Tang du Ville
rouvrait ses portes au public, qui se siècle n'en sont que plus spectacu-
pressait en nombre pour découvrir
les nouveaux espaces. Pourtant, en
apparence, seule une entrée trans-
parente en verre parsemé de losan-
ges verts s'est ajoutée à l'ancienne
disposition des lieux. Dénommé
«smaragd» («maison en verre»), ce
portique fait entrer le visiteur dans
le musée comme s'il entrait dans
une grotte: la première pièce, qui
abrite la caisse et la boutique, est en
effet caractérisée par la pierre.

Fondé en 1952, le musée dédié
aux arts extra-européens s'est
pourtant bel et bien agrandi, dou-
blant même sa surface d'exposi-
tion. Pour respecter la dynamique
des lieux - un parc et trois villas -
les architectes Grazioli/Krischanitz
(Vienne/Berlin) ont proposé de
construire en profondeur. Deux
nouvelles salles de 1300 mètres car-
rés chacune ont ainsi vu le jour
jusqu'à 12 mètres sous terre, faisant
passer le Musée Rietberg au 3e rang
des plus grands musées de la ville.

Le résultat est parfaitement
réussi. Pour adoucir le contraste
entre la transparence du «sma-
ragd» et la froideur de la salle d'ac-
cueil, les architectes ont com-
mandé à l'artiste suisse Helmut Fe-
derle un relief mural en béton orné
de feuilles se parant de vert selon
les reflets.

Les visiteurs peuvent eux-mê-
mes participer à la décoration en
achetant des petits carrés dorés au
prix de 10 francs et en les plaçant
eux-mêmes sur le mur.

Odorante cage d'escalier
Pour accéder à la première salle

en sous-sol, il faut emprunter une
cage d'escalier en bois qui est en-
core imprégné de l'odeur du chêne.
La lumière vient du bas, grâce à des

tubes harmonieusement insérés

laire. Comme dans l'exposition
temporaire installée au deuxième
sous-sol (voir ci-contre) , l'espace
est généreusement accordé aux
œuvres exposées. Le visiteur jouit
d'un confort de vision et de déam-
bulation certain.

Les œuvres ne sont citées que
par leur intitulé, le musée ayant re-
noncé à de longs textes recouvrant
les murs. Une brochure fournit ce-
pendant toutes les explications né-
cessaires.

«Dépôt visible»
Suivant le mouvement lancé

par le «Schaulager» de Bâle, le Mu-
sée Rietberg a en outre décidé de
montrer ses dépôts au grand jour.
Quelque 4000 objets sont ainsi pré-
sentés en vitrine, dans une espace
restreint, sans mise en scène ni ex-
plications, mais au moins visibles.
Quant à la Villa Wesendonck, aupa-
ravant premier lieu d exposition,
elle a été complètement rénovée et
accueille désormais les sculptures
indiennes et les œuvres tibétaines.
Le petit Musée Rietberg (9800 ob-
jets contre 300 000 au nouveau Mu-
sée du Quai Branly à Paris, par
exemple) doit de toute façon une
partie de son succès à la fidélité de
généreux mécènes. Les succès des
expositions passées («Le retour du
Bouddha» en 2002, avec des sculp-
tures chinoises en pierre, «L'art
d'aimer» en 2003) lui ont donné
un retentissement international.
L'agrandissement et la rénovation
de cet écrin, qui ont coûté 46 mil-
lions de francs dont 26 à la ville,
vont l'obliger à poursuivre sur cette
voie. Ce qu'il compte bien faire
puisqu'une grande exposition sur
Shiva est prévue en 2008.
AGB/«LA LIBERTÉ»

Kannon,
la «divine compassion»

M. RIETBERG

La première exposition du musée réaménagé est consacré à
Kannon, une des divinités bouddhiques les plus populaires au
Japon. Comme les autres bodhisattvas , Kannon renonce à quit-
ter ce monde pour aider les vivants. Pour cela, il peut prendre
plusieurs formes - on en dénombre sept - et sa représentation
n'est pas uniforme. Il a parfois mille bras, parfois plusieurs visa-
ges.
Le visiteur est accueilli dans la première salle d'exposition par
une grande sculpture sur un socle bordeaux, un Juntie Kannon
de 1224. A l'instar de tout le parcours, la mise en scène de ce
premier chef-d'œuvre est spectaculaire: l'ombre projetée par la
sculpture sur le panneau bordeaux à l'arrière et la générosité
spatiale accordée donnent à ces trésors une majesté toute
tranquille.
Le visiteur découvre des bronzes, des sculptures en bois et des
peintures en soie du Vile au XlVe siècle. Comme en d'autres ex-
positions où le directeur du Musée Albert Lutz avait réussi l'«ex
ploit» de faire venir des œuvres jusq ue-là jalousement conser-
vées, certains Kannon ont quitté le Japon pour la première fois.
Une seule œuvre, un rouleau peint de 9 mètres de long, ne vient
pas des îles nippones mais du Metropolitan Muséum of Art de
New York. AGB

Exposition jusqu'au 9 avril 2007. Du mardi au dimanche. 10 h-17 h: mercredi
jeudi, 10 h-20 h. Internet: www.rietberg.ch

http://www.opera-lausanne.ch
http://www.cameramuseum.ch
http://www.rietberg.ch


Le NOUVelliSte Lundi 26 février 2007 LE MAG Wâk
sa - bru

us ¦ht un toiiraeD
CONCERTS Vainqueur de rétape sierroise du New talent tour, Modem
DanceHall défendra les couleurs valaisannes au Caprices Festival.

DIDIER CHAMMARTIN

Samedi soir, deuxheures du ma-
tin, une hacienda encore pleine
à ras bord attend avec impa-
tience le résultat du concours
Orange music new talent tour.
C'est que le groupe vainqueur
aura le privilège de jouer au Ca-
prices Festival lors de la finale
du mercredi 7 mars. Et s'il la
remporte, de gagner une séance
d'enregistrement dans un stu-
dio professionnel en plus de se
retrouver sur la grande scène du
festival l'année suivante...

La tension était déjà latente
au moment où le jury délibérait.
Quelques musiciens lançaient
des regards dans leur direction,
espérant glaner des bribes d'in-
formations... Le jury avait cette
année la dure tâche de désigner
rapidement un vainqueur pour
l'annoncer directement après
les concerts. Un vote à chaud HHI^̂ ^̂ IEBH^̂ ^̂ ^ BBHi^̂ ^B̂ ^HBBH^̂ HBBH^KBil^̂ ^̂ BIII^̂ ^̂ H
donc, épidermique , évident- Modem DanceHall: après avoir été victorieux des Scènes Valaisannes 2006, les voilà propulsés au Caprices
ment subjectif et discutable. Festival, LE NOUVELLISTE.
Discuter c'est ce qu'a fait le jury.

Modem DanceHall rem-
porte le morceau sur Colorblind
et JamminGroove. Critique de la
critique dirait ce bon vieux Kant.

Deuxième à se produire lors
de ce contest le groupe a séduit
le jury par l'originalité de ses
compositions et de son instru-
mentation. Mélange de sons
traditionnels, guitares, piano,
oatterie, le groupe sédunois ose
l'utilisation d'instrument à vent,
flûte, flûte de pan, didjeridoo.
Même si les références (Muse,
Venus, Radiohead) sont forte-
ment présentes dans leur musi-
que, Modem DanceHall cher-
che son identité dans les mesu-
res composées, la richesse de

leur rythmique. Cela se ressent ter des masques sur une chan- cieuse de musiciens complé-
encore plus quand la rythmique son. mentaires, lap steel, trompette,
est d'ailleurs electro. batterie, le groupe est moins en-

Joli potentiel, groupe en de- Lune de papier jôleur que Modem DanceHall.
venir pour certains, il leur fau- ColorBlind, à l'inverse de Peut-être parce que connaissant
dra encore resserrer quelques Modem DanceHall sent la bou- les ficelles du métier il ne veut
boulons pour le Caprices. En
vrac, on dira que travailler les
sons naturels, guitares, basse est
un passage obligé pour monter
d'un Crans. L'attitude sur scène
est aussi à revisiter. Modem
DanceHall travaille déjà sur un
visuel, Il faut le peaufiner. Ce
n'est pas tout que de tendre une
toile en arrière fond pour proje-
ter des images, tous s'accroupir
pour lancer des larsens ou por-

teille des déjà vieux routards de pas les actionner. Samedi soir à
la scène. Emmené par les frères l'Hacienda le jury a dû trancher
Mudry, soudés comme copains, dans le vif. Une décision tou-
revenus de l'aventure de Staff ou jours difficile quand elle dépar-
Crystal Dusk, le groupe dégage tage un vainqueur et des per-
un son et une force aboutie,
Vito, personnage charismatique
de la scène sierroise y montre
une nouvelle facette de son ta-
lent, plus souple, moins rentre-
dedans, donc plus affirmée.
Belle mélodie, utilisation, judi-

dants. Mais retenez bien le nom
de Colorblind, leur lune de pa-
pier va bientôt vous éclairer.
PS: Il y avait un troisième groupe lors de
cette soirée, JamminGroove était son
nom. Je ne le cite que par pure objecti-
vité journalistique.

io |_|
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SOLUTIONS DU N° 679

Horizontalement : 1. Femme, femme, femme! 2. Montrer la voie à sui-
vre. 3. Bande de jeunes. Ancien service à rendre. 4. Possessif. Prénom
féminin. 5. Un truc pour voyager dangereusement. 6. Apprécie le qua-
tre-heures. Observe avec plus d'attention. 7. Habitués des salons. Aire
de vent. Préposition. 8. Il est acide à Gruyères, mais aussi à Bagnes. Tra-
vailla avec ses fils. 9. Ne laissent pas couché. 10. On le connaît plutôt
sous le nom de termite.

Verticalement: 1. Un homme haut placé. 2. Souci littéraire, mélodie vo-
cale. Fine pour les bonnes portugaises. 3. Geste maintes fois répété.
Peintre suisse installé en Angleterre. 4. Fait ressortir certaines parties
d'un dessin. Aval à la Bush. 5. Tels des animaux sans aiguillons, ni épines.
Garantie d'origine. 6. Il fait de la voltige dans les arbres. Discipline de l'aé-
robic. 7. Point dans l'eau. Montre son affection. 8. Six lettres pour un mot
de cinq. Cécile en décembre. 9. Perpétuent le souvenir. 10. Perdue en dé-
ménageant. Emploi ordinaire.

Horizontalement: 1. Clins d'œil. 2. Rigoureuse. 3. Atonie. ETA. 4. Ratissa. 5. Us
Nefs. Na. 6. Etat. Urubu. 7. Menais. Tub. 8. Gl. Scala. 9. Néons. Eh. 10. Turenne. Lé.
Verticalement: 1. Craquement. 2. Lit. Ste. Eu. 3. Igor. Angor. 4. Nonantaine. 5. Suite
Sn. 6. Dreifuss. 7.0E. SSR. CEE. 8. Eues. Utah. 9. Istanbul. 10. Léa. Aubade.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECIN S DE GARDE

rages Martigny et environs, 24 h/24, 027
722 8989. Groupe des dépanneurs de Mar-
tigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIE S - VÉTÉRINAIR ES
0900 558143

079 57892 29

027 723 53 OC

327 7070

¦sion: iu> - tarage languy Micheloud, u/y
/•rtft /*n n/i •¦ *• ¦ ¦  i

Centrale cantonale des appels.

IJiH;J,^MI-JJ»l*H:WMJB
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store, Noës,
027455 1521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2,
027 3222016.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, av. de la Gare 19,

Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
rue du Cropt 9, Bex, 024 463 3315.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie SunStore Manor, av. Europe 21,
0244715113.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, rue du
Cropt 9, Bex, 024 463 3315.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 1518.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispasch, 027 946 22 33.

¦ '¦ IMM l' I l —
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carros-
serie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche).

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais, 0244853030.
Sage-femme à domicile:

SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
027 7463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027

APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes a mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20 h.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

La môme
Aujourd'hui lundi à 17 h 45 et 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 EuroNews. 8.00 Le Destin de
Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top Models.
9.10 Code Quantum. 2 épisodes.
10.40 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Monk. Monk et le
défilé de mode. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire. 14.15
Arabesque. Que le meilleur gagne.
15.05 Tandem de choc. Pilote. (1/2).
15.55 La Vie avant tout. Enfants
échangés. 16.40 Le Destin de Lisa.
2 épisodes. 17.35 Dolce vita. 18.05
Le court du jour. 18.10 Top Models.
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

france fi

22.55 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2006. Réal.:
Nelson McCormick. 55 minutes.
4/15. VM. Inédit.
Péché originel.
Tandis qu une femme veut se
faire refaire la poitrine avant le
retour de son mari, soldat en
Irak, Christian et Liz s'amusent
dans un bar lesbien.
23.50 Six Feet Under. Comme le
temps passe. 0.45 Le journal.

21.40 Numéro 17
Documentaire. Société. Isr. 2003.
Réal.: David Ofek, Ron Rotem et
Elinor Kowarski. 1 heure. Une mort
sans nom.
En juin 2002, une voiture piégée
explose contre un bus, faisant dix-
sept morts. Malgré les efforts de la
police, une des victimes reste ano-
nyme.
22.50 Gambit, de nouvelles vérités
sur Seveso. 0.20 Toute une histoire,

23.05 Langue de V.I.P.
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. 1 h 45.
Au sommaire: «Stars et jus-
tice». - «Vaut-il mieux être la
meilleure amie d'Angelina Jolie
ou celle de Kate Moss?». - «Les
stars pensent-elles toutes
seules?»...
0.55 Sept à huit. 1.45 Jacques Gar-
cia le Magnifique.

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.45 KD2A.
10.45 Motus. Motus junior. 11.15
Sudokooo. 11.25 Les z'amours. Les
p'tits Z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal. 14.00
Toute une histoire.
15.05 Un cas pour deux
A coup de crosses.
Après une violente dispute avec un
joueur très prometteur, un entraî-
neur de hockey sur glace est
retrouvé assassiné chez lui.
16.10 Rex
Le secret d'Anna.
Une jeune femme meurt d'une
overdose: accident ou meurtre?
Moser et Rex doivent enquêter sur
le passé de la victime.
17.00 La cible
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha oups !
20.00 Journal

23.10 Un oeil
sur la France

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Thuillier. 1 h 35.
Cinq regards étrangers sur
notre pays.
Au sommaire: «France: la vie à
crédit». - «Chômage: faut-il *
tout changer?». - «Le gâchis
des universités»...
0.45 Journal de la nuit. 1.15
Musiques au coeur.

22.35 Soir 3. 22.50 Le Talisman
23.05 NYPD Blue Film. Aventure. Chn - HK - Tai.
Série. Policière. EU. 1999. 20 et 2002. Réal.: Peter Pau. Inédit.
21/22. Stéréo. Avec : Michelle Yeoh, Ben Cha-
2 épisodes inédits. plin, Richard Roxburgh.
«Veille d'audience». Sylvia Yin et son jeune frère Tong sont
décide que Danny ferait un tous deux acrobates dans un
bien meilleur témoin qu'Andy cirque. Une légende veut que
pour le procès Cullinan. - leurs ancêtres aient été en pos-
23h50: «Tensions à l'au- session d'une relique sacrée,
dience». 0.45 Le Justicier de l'ombre. Régle-
0.55 Libre court. ment de comptes.

22.20 Biocarburants
Documentaire. Environnement.
Ail - Bré. 2006. Réal.: Pierre-Oli-
vier François et Christian Popp.
50 minutes. Inédit.
La révolution brésilienne.
Depuis trente ans, les automo-
biles brésiliennes roulent à l'é-
thanol, un alcool produit à par-
tir de la canne à sucre.
23.10 Rumidjah, chrétienne d'In-
donésie. Film. 0.40 Arte info.

20.05 Allocution
du Conseiller
fédéral
Pascal Couchepin

Initiative pour une caisse maladie
unique et sociale.
20.10 Classe.éco
Invité: Walter Stoffel, président de
la Commission de la concurrence.
Au sommaire: «Tourisme: vacances
de glace». - «Carnaval de Bâle: le
prix des lanternes». - «300 mil-
lions: amende record pour Swiss-
com».

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Etapes
gourmandes. 9.30 Jardins et loisirs.
10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.15 Kiosque. 11.10 Paul et Virgi-
nie. 11.40 Itinéraire d'un gourmet.
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 journal.
14.25 A cran, deux ans après. Film
TV. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.25 Le journal de l'éco. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
360°, GEO. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Ripostes. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00
360°, GEO. 22.00 TV5M0NDE, le
journal. 22.20 Le Souper. Film. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 0.45 Questions à la
une. 1.50 TV5M0NDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Maître
Da Costa. FilmTV.

Eurosport
8.30 HS 134 par équipes. Sport.
Saut à skis. Championnats du
monde. A Sapporo (Japon). 9.45 30
km poursuite messieurs. Sport.
10.30 15 km poursuite dames.
Sport. 11.15 Epreuve de ski de
fond par équipes (4x5 km). Sport.
12.15 Descente messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. A Gar-
misch-Partenkirchen (Allemagne).
13.30 Championnat du monde
2007. Sport. Superbike. A Doha
(Qatar). 15.30 Tournoi féminin de
Dubaï (Emirats arabes unis). Sport.
Tennis. Finale. 16.30 Tournoi fémi-
nin de Doha (Qatar). Sport. Tennis.
1 er jour. En direct. 18.15 Coupe du
monde sur piste. Sport. Cyclisme. 3e
jour. A Manchester (Angleterre).
20.15 Grenoble/Le Havre. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. 26e journée. En direct.
0.15 AI Grand Prix. Sport. Automo-
bile. La course.

t|r2 il il
6.45 Zavévu. 8.35 Quel temps fait-
il?. 9.15 tsrinfo. 9.45 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 10.10
Racines. Terre d'Afrique: l'art de la
façonner. 10.30 Temps présent. Le
bal mortel des particules fines.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.20
Le journal. 13.50 TSR Dialogue.
14.00 Carnaval de Bâle 2007. Emis-
sion spéciale. Présentation: Eric
Willemin et Guy Curdy. En direct.
16.35 Super Méga Sumos
Grosse perte.
17.00 C mon jeu
17.20 Smallville
L'ange de la vengeance.
18.00 Malcolm
800 dollars plus les frais.
18.25 Everwood
La bataille est gagnée.
19.05 Kaamelott
La potion de vérité.
19.10 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
19.55 Banco Jass
20.00 La boîte à musique
Musique populaire dans la Glane
(6/6).

6.15 Waldo & co. Le temple des
aigles. 6.40 TF1 info. 6.45 Tfou.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Dernières chances.
10.10 Beverly Hills, 90210. Pris au
piège. 11.10 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 12.05 Attention à la
marche !. Spéciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Espoir

d'une mère
Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Arlene Sanford. 1 h 55. Inédit.
Un spécialiste de l'insémination
artificielle trompe les couples qui
ont recours à ses services. Un
procès à scandale mené par les
familles révèle la vérité.
16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
17.30 7 à la maison
Les âmes perdues.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CANAL+

8.45 Veronica Guérin. Film. 10.20
Le journal des sorties des jeux
vidéo. 10.30 Présentateur vedette :
la légende de Ron Burgundy. Film.
12.00 H. 12.30 Brother & Bro-
ther(C). 12.40 En aparté(C). 13.50
In Her Shoes. Film. 15.55 Surprises.
16.05 L'effet papillon. 16.35 Les
Quatre Fantastiques. Film. 18.15
Album de la semaine(C). 18.25 Will
& Grace 'C). 18.50 Le JT de
Canal-t-(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Best of «Les
Guignols»(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 La Légende
de Zorro. Film. 23.00 79e cérémo-
nie des Oscars. 0.30 Les films faits à
la maison. 0.55 24 Heures chrono. 2
épisodes.

insolite, la réalité dépasse la fiction.
13.25 Planète pub 2. 13.55 Colli-
sion en plein vol. 15.10 L'Afrique
sur liste noire. 15.30 La révolte des
passagers. 15.50 West Carribean, le
crash ou la faillite. 16.10 En pas-
sant par Vilnius. 16.25 Le mythe du
comte Dracula. 17.20 Golem :
quand l'homme se prend pour Dieu.
18.05 Des trains pas comme les
autres. 19.40 Planète pub 2. 20.10
Extrêmement sauvages. 20.45
Faites entrer l'accusé. 22.35 Sexe,
amour et Internet. 23.30 Transports
amoureux.

Wer wird Millionâr?. 21.15 Die 20.55 10 minuti. 21.05 Lost. 22.35
Familienanwaltin. 22.15 Extra, das Supernatural. 23.20 TG2. 23.30
RTL Magazin. 23.30 Future Trend Voyager notte. 1.10 TG Parlamento.
Reportage. 0.00 RTL Nachtjournal. 1.20 Protestantesimo. 1.50 Alma-
0.25 Nachtjournal, das Wetter. 0.35 nacco. 1.55 Meteo.
10 vor 11. 1.00 Teleshoppingsen- MGZZOdung. 1.05 V, die Verbrauchershow. ,c „ , .„„ ,.,* . „ ¦„ x.; r htr« d c:-,,», :„ ,i>Ais„j„„ 15.35 n den W nden im N chts.1.55 Einsatz in 4 Wanden. „„, , , r__._ 17.05 Voyage musical en France.

TVE 18.00 Jean-Claude Casadesus, 70
15.00 Telediârio 1a Edicion. 15.45 ans. 19.00 David Fiuczynski's.
El tiempo. 15.50 La tormenta. Concert. 20.00 Séquences classic.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart. 20.45 Paul Meyer, chef d'orchestre.
18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda 21.15 Portrait classique. 21.45 La
extenor. 18.35 Espana directo. leçon de musique. 22.45 John Zorn
20.00 Gente. 21.00 Telediârio 2a Acoustic Massada. Concert. 23.45
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 La séquences jazz mix. 1.45 Prysm.
semana intemacional. 22.00 Entre- Ç AT 1
vista al Présidente del Gobierno, ''MM l
José Luis Rodriguez Zapatero. 23.00 15-00 Richterin Barbara Salesch.
Mira quien baila. 1.30 Metropoiis. 16.00 Richter Alexander Hold.

D-r/P 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
«,• „„.. ",r sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
5.00 Microprogramasdas Naçoes Abend 18 „„ Lepssen & Rartner

Unidas. 15 15 Os ncos tambem „ J0 s , News 18 5„ B|it2
C
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« «-IS Verliebt in Berlin. 19.45 K16.00 Portugal no Coraçao. 18.15 .. v _.„¦ 
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RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Les Têtes
Brûlées. 13.40 La Chevauchée des
sept mercenaires. Film. 15.25 Ciné
9. 15.35 Coroner Da Vinci. 16.25
Viper. 17.15 Nash Bridges. 18.10
Top Models. 18.35 Les Têtes
Brûlées. 19.25 Ça va se savoir.
20.15 Papa Schultz. 20.40 Semaine
spéciale «La jeune Fille de l'eau» .
20.45 Two Much. Film: 22.50
Fargo. Film.

TMC
10.50 L'Homme de fer. 11.45
Alerte Cobra. 12.45 Sous le soleil.
13.40 TMC Météo. 13.45 Les Sou-
venirs de Sherlock Holmes. 14.45
Inspecteur Morse. Film TV. 16.45
Cold Squad, brigade spéciale. L'allée
sanglante. (1 et 2/2). 18.35 Alerte
Cobra. 19.35 TMC infos tout en
images. 19.45 Sous le soleil. 20.40
TMC Météo. 20.45 Le Grand Res-
taurant. Film. 22.25 Cobra. Film.
23.55 Prime de risque. Film TV.
1.30 TMC Météo. 1.35 La Revanche
d'Emmanuelle. FilmTV.

Planète
12.15 La rage de vivre. 12.45 Les
meilleurs endroits pour voir... les
plus beaux animaux. 12.55 Nature

iLIVl
10.20 Goodbye, Mr. Chips. Film.
12.30 L'Arnaqueur. Film. 14.45
Charade. Film. 16.35 Henry et June.
Film. 18.50 Réalisé par John Ford.
20.45 Les Raisins de la colère. Film.
22.55 La Poursuite infernale. Film.

TSI
14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 George & Mildred.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 La tela
dell'assassino. Film. Thriller. EU.
2004. Réal.: Philip Kaufman. 1 h 40.
22.40 Telegiornale notte. 22.55
Meteo. 23.00 Segni dei tempi.
23.20 Paganini.

SF1
14.20 Basler Fasnacht 2007. 16.05
Rote Rosen. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Al dente. Die Koch-
und Quizshow. 21.05 Puis. 21.50
10 vor 10.22.15 Meteo. 22.20 Vis-
à-vis. 23.25 Will & Grâce. 23.50
Taqesschau.

Ani/
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Planet Erde. 21.00 Der Got-
teskrieger und seine Frau. 21.45
Report. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Dittsche. 0.50
Beau Brumméll, Rebell und Verfùh-
rer. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute spezial. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Mein alter Freund Fritz.
Film TV. 21.50 Heute-joumal.
22.20 In Deep, Unter Wôlfen. Film
TV. 0.00 Heute nacht. 0.15 Grow or
Go: die Architekten des global vil-
lage. Film. 1.50 Heute. 1.55 Neues.

**"" "¦

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Famille
Sonnenfeld. FilmTV. 21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit. 22.30
Betrifft, Eifersucht. 23.15 Die Hâlfte
des Lebens. Film. 0.50 Report. 1.20
Rote Rosen.

RTL D
15.00 Das Familiengericht 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Unsere erste gemeinsame Woh-
nung. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15

france R |̂ |
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
appétit, bien sûr. Filet de perche à la Morning Café. 9.00 Flash
crème de saumon fumé. Invitée: Fer- info/Météo. 9.10 M6 boutique.
nanda Pauma. 11.40 12/13. 13.00 10.05 Starsix music. 10.40 Kidi-
30 millions d'amis collecter. Les neige. 11.50 Friends. Celui qui a fait
loups de Christophe Lambert. 13.45 on ne sa it 1uoi à Rachel - 12-20
Inspecteur Derrick. Lena. 14.55 Les Malcolm. Question de vie ou de
Looney Tunes passent à l'action, mort 12.50 Le 12.50/Météo. 13.10
Film. Aventure. EU. 2003. Réal.: Joe Jou*e Pas a mes fllles' Les deux

Dante. 1 h 30. Inédit. Des héros de 
^«AT'àdessin animé, aidés par un casca- 13.35 A I épreuve

deur et une employée des studios, de I amour
se mettent à la recherche d'un dia- Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.: Lee
mant magique convoité par un Rose.2h 15.
génie du mal. 15.50 L'Amour
16.30 Les aventures a« grand large

de Tintin "]"¦ ™ Sentimental. Ail. 2005.

17.00 C'est pas sorcier , ^«Zfftr L
Le cerveau les Sorciers se prennent JSSK'
la tête (1/2). .„ __. ,  . „
1T,c ¦¦„ i:„r„ .,„ !«..„ 18.55 Veronica Mars17.25 Un livre, un jour u règne de Kane
17.35 Des chiffres , 950 six-/ Météo

et des lettres 20.10 Friends
18.35 19/20 Celui qui vit sa vie.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 TA M Al Q
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi. LANAL y
21.10 Medicina générale. Film TV.
Sentimental. Ita. Réal.: Renato De 12.00 Le débat 18.00 Le journal
Maria. 1 h 55.2. 23.05 TG1. 23.10 „ „ „ ,. .
Porta a porta. 0.45 TGI-Notte. 1.10 et la météo 18-20 9 «nrono
TG1 Turbo. 1.15 Che tempo fa 11.20 mini-courts 18.40Appuntamento al cinéma. 1.25 Sot-
tovoce. 1.55 Rai educational. ECOdécode Auto: quoi de neuf?

RAI 1
15.50 Donne. 17.20 OneTree Hill. (4/4) 19.00 - 8.00 Toutes les heures,

ll?n DMe,?r c 8'!5 «G«FTr5' n°uvelle diffusion deS émissionS du18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Andata e ritorno. 19.10 JAG, Soir. Plus de détails sur câblotexte,
Awocati in divisa. 20.00 Pucca.
20.15 Tom & Jerrv. 20.30 TG2. télétexte ou www.canal9.ch

france G
6.40 L'emploi par le Net. 6.4S
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invitées: Christine Brunet; Anne
Gatecel. 10.34 Mon bébé et moi.
Elle met tout à sa bouche. 10.35 On
n'est pas que des parents. Nous
n'avons pas les mêmes valeurs.
Invité: Michel Nombert, psychiatre
et psychothérapeute du couple.
11.05 Dans l'intimité des baleines.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 La Chine s'éveille. Nourriture
céleste. 15.39 Eurovision. 15.40
Héros de la nature. Hans Klingel, les
secrets de l'hippopotame. 16.35
Studio 5. 16.45 Echappées belles.
La République dominicaine. 17.50
C dans l'air.

artp
19.00 Ces animaux qui nous déran-
gent. Le scarabée ne passera pas
par l'autoroute. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Vienne, le zoo impérial.
Retour à la case Nature.

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 De quoi j'me
mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Para-
diso 4.00 La librairie francophone 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30Journalde12h3013.OOUn dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de coeur

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

RHONE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 1 village
à la une 6.30 Journal 6.45 Pile poil
7.20 Droit & vous 7.30 Journal 8.15
Rhône FM contact 8.20 Pile poil plus
8.30 Revue de presse 8.45 Temps d'ar-
rêt 9.00 Chaque jour a son histoire
12.00 Titres 12.15 Journal 15.00,
16.00, 17.00, 19.00 Infos 16.00 1618
16.30 Agenda 17.30 Merci de répon-
dre 18.00 Journal 18.35 CD de la se
maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône
FM Country 22.00 Chili out

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

http://www.canal9.ch


A Etienne Perrier
C'est une foule attristée et
compacte qui a rendu, ce 12
février, en l'église de Saxon,
un dernier hommage ému à
Etienne Perrier. La commu-
nauté saxonintse se sent un
peu orpheline de son ancien
président. Etienne Perrier
était un grand et inlassable
défenseur de la cause pay-
sanne.

Intraitable défenseur
aussi, qui n'hésitait pas à
monter aux barricades
quand l'injustice devenait
trop criante à ses yeux,
comme il le fit lors des évé-
nements survenus à Saxon
en 1953, n'hésitant pas à bra-
ver l'autorité quand elle ne
faisait qu'avaliser la paupéri-
sation d'une classe pay-
sanne dure à la tâche et déjà
fortement démunie.

Il faut rappeler qu au
moment des événements de
1953, la politique fédérale
était celle de la restriction
des productions indigènes
au profit de l'importation: la
Suisse refusait à la classe
paysanne la protection
qu'elle accordait aux salariés
de l'industrie.

Cette inégalité de traite-
ment allait mettre le feu aux
poudres et était d'autant
plus inacceptable que la
classe paysanne était suren-
dettée par la faute d'un pou-
voir politique qui méprisait
la terre.

Pour que les événements
de Saxon se produisent, il
aura fallu que le poids des in-
justices pèsent bien lourd
pour que les terriens se ré-
voltent.

Dans sa plaidoirie, le dé-
fenseur des «terriens», Me
Gérard Perraudin, s'adres-
sant aux juges, leur disait
qu'ils n'avaient pas le droit
de dire avec Goethe «Je pré-
fère une injustice à un désor-
dre».

Me Perraudin poursui-
vait en disant que comme
lui, à l'issue des débats, le tri-
bunal devrait dire si les dés-
ordres de Saxon avaient été
utiles puisqu'ils avaient
obligé les hommes et plus
particulièrement les hom-
mes politiques à réfléchir
aux injustices provocatrices
du désordre et à les réparer.

Dans le même ordre
d'idée, il relevait que le peu-
ple suisse aimait avoir
bonne conscience et que les
autorités détestaient que
l'on mette en évidence leurs
injustices et que certaines
personnes avaient essayé de
faire accréditer la thèse selon
laquelle les événements de
Saxon étaient le faits d'agita-
teurs étrangers au canton.

Dans une remarquable et
pathétique expression, Me
Perraudin s'était très juste-
ment exclamé:

«Le désordre est préféra-
ble à l'injustice lorsqu'il
oblige les hommes de raison à
y réfléch ir et à y remédier.» Il
ne fait aucun doute
qu'Etienne Perrier faisait
siennes ces valeurs.

Il fut de tous les combats
paysans fustigeant les dom-
mages causés aux cultures
par les émissions de fluor
produites parles caciques de
la grande industrie (lourde)
suisse. Et son intransigeante
détermination a payé. Les
paysans lésés furent indem-
nisés.

Il s'opposa également
avec la plus grande fermeté
au projet Hydro-Rhône, an-
ticipant par là même ses ef-
fets dévastateurs sur la
nappe phréatique et les cul-
tures. A l'heure actuelle, ce
Projet funeste est quasiment
enterré.

Ettenne Perrier était à
n'en pas douter un vision-
naire au sens fort du terme.

C'est lui qui participa à la
création du Mouvement so-
cial indépendant, formation
qui marqua l'histoire de la
politique valaisanne de la se-
conde moitié du siècle
passé.

Ce parti, tout en se récla-
mant de la liberté d'entre-
prendre, vouait aussi une at-
tention toute particulière à
la défense des plus démunis.

En effet, dans les années
cinquante la vie était dure
pour tout le monde. Notre
standing de vie était quasi-
ment celui du XIXe siècle et
les revenus de la commune
des plus maigres.

Dès qu'il accéda au
Conseil municipal de Saxon,
puis, par la suite, à la prési-
dence, il voua, avec obstina-
tion, toute son inépuisable
énergie et ses compétences
au développement écono-
mique de sa commune.

Il fut, par la suite, égale-
ment député au Grand
Conseil et candidat au
Conseil national.

Ainsi, il contribua forte-
ment à ce que soient mises
en place des infrastructures
permettant une irrigation
rationnelle et efficace de la
zone agricole.

Son action au sein de
l'exécutif municipal l'amena
également à favoriser le dé-
veloppement de la zone des
mayens de Saxon dont on
sait aujourd'hui l'impor-
tance comme heu de dé-
tente, voire même d'habitat
régulier.

Il veilla aussi, avec une
attention sans faille à ce que
l'aménagement de la sortie
de l'autoroute profitât aux
résidants de la commune de
Saxon tout en préservant au
mieux la qualité de l'envi-
ronnement.

Toute son action fut
vouée au bien-être de la col-
lectivité qui pour lui n'était
pas qu'une somme d'indivi-
dualités mais l'expression
d'un intérêt général supé-
rieur qu'il fallait servir en
priorité.

De cet être d'exception,
nous garderons le souvenir
d'un homme droit, viscéra-
lement indigné par l'injus-
tice et prompt à se lever et
s'insurger, quand elle se fai-
sait par trop oppressante et
cynique.

Nous garderons égale-
ment de lui, gravée dans no-
tre mémoire, l'image d'un
homme dont les idées vi-
sionnaires ont très forte-
ment contribué au dévelop-
pement et au bien-être des
habitants de sa commune.

Puis, et surtout, nous
garderons d'Etienne, le sou-
venir d'un homme acharné à
la tâche, intransigeant avec
le respect des valeurs de jus-
tice, d'une simplicité et
d'une chaleur humaines
désarmantes.

Monsieur le président,
cher Tiennon, toute la popu-
lation de Saxon te dit merci
pour ton inlassable dévoue-
ment, la «vista» dont tu as
fait preuve dans ton action
politique et la bienveillance
que tu as témoignée, fût-ce
au plus faible des membres
de notre communauté.

Ta famille, à qui nous
présentons nos condoléan-
ces sincères, peut être assu-
rée qu'Etienne laissera le
souvenir d'un homme cor-
dial, juste et droit sur qui on
pouvait toujours compter.
LÉO FARQUET,
PRÉSIDENT DE SAXON

t
77 est parti en silence
Comme pour ne pas déranger
Gardant pour lui la souffrance
Af in de ne pas inquiéter.

Monsieur

THURRE
<m *̂  ̂ ' Jmm

Font part de leur grande
peine: BBr

mr ¦'/ ^Sa chère épouse Adrienne; 
 ̂

g

Ses enfants:
Jean-Claude et Antoinette Thurre-Paccolat, à Saillon;
Josiane et Jean-Michel Grobety-Thurre, à Saillon;
Marie-Claire et Bruno Faure-Thurre, à Saillon;
Ses petits-enfants:
Fabrice et Fabiola Thurre-Borges, à Saillon;
Amélie et Sébastien Roduit-Thurre, à Saillon;
Caroline et Fabrice Pages-Grobéty et leurs enfants Orlane et
Samuel, à Martigny;
Céline et Stéphane Délez-Grobéty, à Saillon;
Barbara Faure, à Saillon;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Ses neveux et ses nièces:
Ses amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Saillon, le mercredi 28 février 2007, à 15 heures. .
Urbain repose à la crypte de Saillon où la famille sera
présente le mardi 27 février 2007, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer à Sion, CCP 19-340-2.

Adresse de la famille: Jean-Claude Thurre
Rte du Clos
1913 Saillon

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Souviens-toi de moi, dans Ta bonté.
A cause de Ta miséricorde ô Eternel!

Psaume 25 v 7.

Rémy et Anne-Lise Addor, à Pully, et leurs enfants:
Véronique Addor, à Cully;
Jean-Luc et Marisa Addor, à Savièse, et leurs enfants
Jean-Marc et Estelle;
Sylvie Addor, à Ecublens VD;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Valentine
ADDOR-COLLET

1908

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, enlevée à leur affection le mercredi 21 février 2007.

Culte au temple Saint-Etienne à Prilly, le mercredi 28 février
2007, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch
19, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: Jean-Luc et Marisa Addor

Chemin du Grand Roë, Granois
1965 Savièse

ô Dieu, Tu m'as donné une longue suite d'années
et jusq u'au déclin de mes jours,
Tu m'as accompagnée de Tes grâces.
Mon âme bénit l'Eternel
et n'oublie aucun de Ses bienfaits.

Psaume 103 v 32;

t
~

La direction et le personnel
de l'entreprise Gabriel Fleury S.A., à Granges

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Christophe DI DIO
fils de Martin, collègue et ami de travail.

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

t

Nous avons le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Daniel
GIROD

1934

le 23 février 2007

Vous font part de leur peine:
Son épouse Jeannine Girod-Pellegrini , à Bex;
Ses enfants:
Pierre-Alain et Patricia Morisod, à Sion;
Benoît et Christine Burtheret, à Bex;
Véronique Girod et Cosimo Cornelio, à Monthey;
Ses petits-enfants chéris:
Nicolas Morisod, Diego, Inès, Loredana, Fabio et Jonathan;
Ses sœurs et beau-frère:
Monique Girod, à Monthey;
Madeleine et Siegfried Finster, à Genève, leurs filles
Fabienne et Carole;
Odile Girod, à Bex, ses filles Florence, Géraldine et Romaine;
Anne Girod, à Montreux, et son fils Alexandre;
Sharon Girod, en Californie, et ses enfants;
Les enfants de feu:
Dominique et Madeleine Girod-Reymondin, à Monthey et
Bex;
Claire Girod Guidetti, à Lausanne;
Son cousin et ami: Simon Girod;
Ses cousins, cousines ainsi que les familles parentes et
alliées, ses amis et la famille de Daniel Fournier, à La Tour-
de-Peilz.

Lundi Jean-Daniel repose à l'église catholique de Bex; une
veillée de prières est organisée dès 19 h 30.
La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église catholique de
Bex, le mardi 27 février 2007, à 13 h 30.
Honneurs dans l'église, à 14 h 15.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: rue du Cropt 3, 1880 Bex.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

y
En souvenir de

Noël SAVIOZ

2006 - 26 février - 2007

Ça fait un an que tu mas
quittée, un an que je pleure
sans y croire, un an que je
me sens seule.
Mais je crois en toi, même si
c'est dur, même si j' ai mal.
Je crois en ta présence, je r'M.a.''''''''''''''''''''™,j,'''''''''''''''''''''''™,''''''''''''''''''''''''''''''''''''Mi
sais que tu es avec moi. .
Parce que mon cœur, c'est T

J t̂'afme
'
mon grand-pinou- 

 ̂

club 
de 

pétanque
che! Tu me manques et rien La Fontaine, Fully
ne comblera ma peine!

a le regret de faire part du
Ta petite-fille. déces de

mmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmu Madame

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque avis mortuaire soit de
famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi au 027 329 75 11
des 18 h pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

// a vécu pour
safamille
ses petits-enfants
la montagne.

La classe 1934
de Monthey et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Daniel GIROD
son contemporain et ami

Le personnel .
du Restaurant Cardinal

à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Daniel GIROD
papa de Pierre-Alain, notre
patron.

Jocelyne
PASQUIER

CARRON
épouse de Roland, membre
et ami.

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



S'est endormi paisiblement à son domicile à Sembrancher,
le dimanche 25 février 2007

Monsieur

Gustave TARAMARCAZ

Font part de leur peine
Ses sœurs et son beau-frère:
Josette Taramarcaz, à La Providence;
Laurence et Joseph Di Nicolo-Taramarcaz, à Charrat;
Ses nièces:
Marie-Thérèse et Philippe Hurni-Di Nicolo, et leurs enfants
Valentin, Raphaël et Romain, à Branson;
Sandra Di Nicolo, à Charrat, et son ami René;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Sembran-
cher, le mardi 27 février 2007, à 14 h 30.
Gustave repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher,
où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

1931

, . 027 322 28 30

J. VOEFFRAY&FILS

Madeleine « Louis
RUDAZ -PITTELOUD

2006 - 2007 1964 - 2007

Le temps qui passe n'efface pas les souvenirs.

Une messe anniversaire sera célébrée le vendredi 9 mars
2007, à 19 heures, à l'église de Vex.

En souvenir de

Sebastiano
D'AGOSTINO

2005 - 26 février - 2007

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ton épouse et tes enfants.

Ar
En souvenir de

Antonio
DIAS INACIO

1948

! ! .
_ ^mmmm\

2002-26 février - 2007

L'écho de ta voix résonne
encore dans nos cœurs.
Ton souvenir est un vrai
bonheur.

Betty Crettaz et familles.

Riddes, Fully et Saillon.

t
Une maman, grand-maman
ne part jamais bien loin
Elle est juste là,
blottie au fond de notre cœur.

S'est endormie paisiblement m̂^W

mmm

9mtmmWmWà la clinique Sainte-Claire, à
Sierre, le dimanche 25 février,
dans sa 84" année

Madame f.*-* -—

Agnès m M
ROBYR- SI \

TAPPAREL I m- &>
1924

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Corinne et Guy-Roger Bagnoud-Robyr, et leurs enfants
Nicolas et Sandra, Sabine et Sébastien, à Corin;
Benoît et Christine Robyr-Gachet, et leurs enfants Steven,
Arnaud et David, à Corin;
Francine et Philippe Bonvin-Robyr, et leurs enfants Sylvie et
Cédric, Christelle, à Lens;
Christine et Carlo Clivaz-Robyr, et leurs enfants Cyril et
Céline, à Ollon;
Les familles de:
feu Benoît Tapparel-Rey;
feu Jérémie Robyr-Rey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Corin,
le mardi 27 février, à 16 h 30.
Les honneurs se feront dès 16 h 15.
Agnès repose à l'église de Corin, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 26 février, de 19 à 20 heures.
Vos dons seront versés pour la rénovation de l'église de
Montana-Village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
La direction et le personnel

de BISA-Bureau d'Ingénieurs S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès ROBYR
maman de leurs collaborateurs et amis Corinne, Christine et
Benoît.

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

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus, la
famille de

Laurence RODUIT
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier:
- à la doctoresse Nicole Crettenand-Sager;
- aux infirmières et aux aides familiales du CMS de Vétroz;
- au physiothérapeute M. Yves Schindfessel;
- aux curés Jacques Antonin et J.-Pierre Zufferey;
- au chœur mixte Sainte-Cécile d'Ardon;
- aux amis fidèles qui l'ont entourée;
- à la section des samaritains de Fully;
- à la direction et au personnel de Provins Valais;
- à la classe 1969 d'Ardon;
- au Judo-Club de Chamoson;

aux pompes funèbres d'Ardon, M™ Janine Gaillard.

Ardon, février 2007.

Dépôt d'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

t
Le soir venu, Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.»

S ' est endormi dans la paix du râ^*̂ "̂Seigneur à l'hôpital de Sierre,
le dimanche 25 février 2007,
dans sa 93L année ^Lw

Rémy ft
VIACCOZ V

Font part de leur peine: LmmÊà l̂li^ 
Ses enfants:
Simone et Amédée Theytaz-Viaccoz, à Zinal;
Gilberte et Luc Clavien-Viaccoz, à Mission;
Raymonde Viaccoz, à Sierre;
Martial Viaccoz, à Mission;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patricia et Fernando De Lemos-Clavien, Stéphanie, Mickael
et Kristen, à Sierre;
Yves et Nadine Theytaz-Viaccoz, Chloé, à Mission;
Patrick Theytaz et son amie Amandine, à Zinal;
Son frère et ses belles-sœurs:
Louis et Augustine Viaccoz-Epiney, et famille à Mission;
Famille de feu Florentin et Elise Epiney-Viaccoz;
Famille de feu Gérard et Julie Viaccoz-Clivaz;
Hélène Melly-Melly, et famille, à Sierre;
Florine Theytaz-Melly, à Veyras;
Famille de feu Alfred et Céline Melly-Melly;
Lydia Melly-Constantin, et famille, à Vevey;
Marguerite Melly-Massy, et famille, à Mission;
Son filleul: André Genoud, à Saint-Maurice;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vissoie, le mardi 27 février 2007, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 26 février, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Institut Notre-Dame-de-
Lourdes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son époux: Joseph Rey, à Savièse;
Sa fille et son beau-fils: Lydia et DiMla Lucas-Rey, à Genève;

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame I 
^m̂ mmi

Germaine JM

VARONE t
4 mr- ''̂

survenu le 22 février 2007, *l\
dans sa 77e année, suite à une TËN, \
longue et douloureuse mala- \^ \
die. I  ̂ (¦

Selon les vœux de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.
Un grand merci au personnel de l'hôpital de Sierre ainsi
qu'au personnel de la clinique Sainte-Claire à Sierre.

La messe de septième sera célébrée le vendredi 2 mars
2007, à l'église de Saint-Germain, à Savièse, à 19 heures.

Adresse de la famille: Joseph Rey
Rte du Belvédère
1965 Savièse

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Marcel ANTILLE

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son deuil.

Elle adresse un merci particulier:
- au Dr Stéphane Berclaz ainsi qu'au personnel soignant de

l'hôpital de Sierre;
- au Syndicat UNIA;
- au révérend curé Ernest Melly;
- au chœur de la Résurrection;
- au service funèbre Moeri & Voeffray à Sierre.

Sierre, février 2007.
—

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Il est parti comme il a vécu;
Sans déranger et en silence!

S'est endormi paisiblement à son domicile à Ayer, et est allé
rejoindre sa maman, le samedi 24 février 2007, à l'âge de
51 ans, après une longue maladie supportée avec courage,
entouré de sa famille et muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur AÉÊ )fct

Olivier JT 1
BONNARD \ Sj

IĴ ^Idit OB AWL A•"HraiSes sœurs et son frère :
Berthy et Claude Fallot-Bonnard, à Sion;
Henri et Christine Bonnard-Soudeille, à Chippis;
Nelly et Gino Saltalamacchia-Bonnard, à Ayer;
Ses neveux et nièces:
Colette et Raïm Salioski, à Sion, et leurs enfants Ismaël et
Anai's;
Valérie Saltalamacchia, à Sion;
Chantai Fallot, et son ami Patrick, à Saillon;
Romuald et Andy Bonnard, à Chippis;
Son parrain;
Ses filleuls: Benoît, Ismaël et Romuald;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies, Barmaz et Bonnard et
Vuignier.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église d'Ayer,
mardi 27 février 2007, à 15 heures.
Olivier repose en l'église d'Ayer, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 26 février 2007, de 19 à 20 heures.
Adressé de la famille: Nelly Saltalamacchia, 3961 Ayer.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Nos mémoires conserveront le souvenir d'un homme
au caractère fort mais qui savait aussi faire pousser
des merveilles tout en douceur.

Monsieur i

Mario
Rosario

CAPORIZZO
1932

nous a quittés subitement ,
alors qu'il s'occupait de son
cher jardin, samedi après-
midi 24 février 2007, à Pesaro,
en Italie.

Sont dans la peine:
Son épouse:
Femanda Caporizzo-Vincenzetti, à Pesaro en Italie;
Ses enfants:
Stéphania et Jean-Pierre Gonnet-Caporizzo, à Champéry;
Antonella Caporizzo et Thierry Lumière, à Monthey;
Guy et Isabelle Caporizzo-Zanetta, à Troistorrents;
Ses petits-enfants:
Alain Gonnet et son amie Mara, à Pesaro/Urbino, en Italie;
Emilie Gonnet, à Champéry, et son ami Gaëtan, à Troistor-
rents;
Laetitia Gonnet, à Champéry;
Gianni Caporizzo, à Troistorrents;
Mattia Caporizzo, à Troistorrents;
Sa maman:
Quintiglia Caporizzo, à Paternopoli, en Italie;
Ses frères et sœurs, en Italie et au Canada;
Sa belle-famille en Suisse:
Chantai Vincenzetti-Grenon, à Champéry, et ses enfants;
Paolo et Chantai Vincenzetti-Rouiller, à Champéry, et leurs
enfants;
ainsi que ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces et
famille, en Italie, au Canada et en Suisse.

La messe d'ensevelissement sera célébrée, le mardi
27 février 2007, à Pesaro, en Italie.
Adresses de la famille:
Fernanda Caporizzo, Via Bormida 4, 1-61100 Pesaro, Italie
Stéphania Gonnet, Rte de la Dent de Bonavau 35,
1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement
à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice après une
courte maladie supportée
avec grand courage et luci-
dité, entourée de l'affection
de sa famille

Lma
ESTE

1925

Font part de leur peine:
Son frère et sa sœur:
Rino et Marie Este, leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny;
Marie Este, ses enfants et petit-enfant, en Italie;
Ses neveux
Antoine et Dominique Este, leurs enfants Paola et Jean-
Louis, à Martigny;
Robert et Rosette Este, leurs enfants Laura et Christine, à
Martigny;
ainsi que les familles parentes à Lamon et Bassano del
Grappa, en Italie et au Costa Rica;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, mercredi 28 février 2007, à 10 heures.
Lina repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg (som-
met du Bourg), où les visites sont fibres.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C'esf la f in d'un parcours de tendresse,
année d'espérance, année de délivrance,
où devant le corps qui paresse,
l'esprit a consenti à la beauté de la vie.

Marie-Josée et Jean-Denis Guillod-Dumont, à Peseux
Laurent Guillod, à Lignières;
Cédric et Emmanuelle Guillod-Donzallaz et leur petit
Kilian, à La Chaux-de-Fonds;

Sylviane Robert-Dumont et Sylvain Tschantz, à La Chaux-
de-Fonds

Christophe Robert, ses enfants Alan et Caryl,
à La Chaux-de-Fonds
Michael Robert et Sandra Briihlmann, à Cernier;
Dominique et Rahel Tschantz-Frauchiger et famille, à
Neuchâtel
Fabien Tschantz, à La Chaux-de-Fonds
Sonia et Marc Li sen Lié-Tschantz et famille, à La Chaux-
de-Fonds
Raphaël Tschantz, à La Chaux-de-Fonds;
Stéphanie Robert-Vassaux, à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Séraphin et Eugénie Bétrisey-Jean;
Les descendants de feu Alfred et Alicia Dumont-Steiner;
ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès
de

Madame

Emma
DUMONT

née BÉTRISEY

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie
samedi dans sa 95° année.

Repose en paix.
Bôle, le 24 février 2007.
La messe sera célébrée en l'église catholique de Colombier,
le mardi 27 février, à 16 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beaure-
gard à Neuchâtel.
Domiciles: Marie-Josée Guillod-Dumont

Chasselas 20a
2034 Peseux
Famille Sylviane Robert-Dumont
Bellevue 38
2300 La Chaux-de-Fonds

RAPPEL
Nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

02732975 24

$

nous, simple, souriant et bon.

Nous a quittés à l'hôpital de
Martigny, suite à une longue
maladie, le 24 février 2007,
après une vie remplie
d'amour et de générosité

II a passe au milieu de

Monsieur

Ulysse
FELLAY

1922
fromager

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Fernande Fellay-Dumoulin, à Martigny;
Ses enfants:
Pierre et Marlène Fellay-Imhof, à Martigny-Combe;
Serge et Jacqueline Fellay-Ding, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille chéris:
Steve Fellay, à Conthey;
Sandy Fellay et sa fille Charlyn, à Fully;
Jonas Fellay et sa fiancée Muriel, à Collombey-Muraz;
Stéphanie et Frédéric Boisset-Fellay, aux Valettes;
Sandrine Fellay, à Yverdon-les-Bains;
Son frère et sa belle-sœur: André et Ruth Fellay-Zenhausern,
au Châble;
Sa belle-sœur: Jeanne Fellay-Perraudin, à Versegères;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces, cousins,
cousines et filleuls:
Les descendants de feu Rémi et Delphine Fellay-Besson;
Les descendants de feu Louis et Delphine Dumoulin-
Bruchez;
ainsi que les familles parentes, alhées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 27 février 2007, à 10 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
Ulysse repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 26 février, de 19 à 20 heures.
La messe de T aura lieu à l'église du Châble, le vendredi
9 mars, à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels, seront versés à
des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le président et les membres
du Conseil municipal de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse FELLAY
papa de M. Serge Fellay, conseiller municipal.

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

Le Parti socialiste de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse FELLAY
père de Serge, membre du parti et conseiller communal.

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

Il est des expériences bizarres. Songer à
une personne rayée du carnet de ren-
dez-vous depuis un certain temps et,
dans la minute suivante, la voir apparaî-
tre en chair et en os sous vos yeux en est
une. Cela m'est arrivé, pas souvent cer-
tes. Ne me prêtez pas des dons que je ne
possède pas. Mais lorsqu'il se produit,
avouez que le phénomène est de nature
à susciter un semblant de trouble, à ali-
menter la réflexion.
Or donc, il y a quelques jours, je décou-
vre dans ma case postale une gentille
lettre émanant du comité du groupe de
soutien du patineur Stéphane Lambiel.
La missive est accompagnée d'une pièce
format carte de crédit signifiant mon
appartenance au fan's club et sur la-
quelle figure un message de sympathie
rédigé de la main du sportif. Croyez-le
ou non, mais dans l'instant qui a suivi,
j'ai croisé Stéphane Lambiel-que je ne
rencontre pratiquement jamais- sur un
trottoir de ma bonne vieille ville de Mar-
tigny. Le champion sans ses patins, sans
une caméra ou un micro braqués dans
sa direction, métamorphosé en être hu-
main comme vous et moi!
D accord , on ne va pas faire tout un tri-
ple axel de cette histoire. Elle a cepen-
dant suscité en moi une nouvelle pré-
monition: le listing du Fan's Club de Sté-
phane Lambiel n'est pas à jour. Je n'ai en
effet pas souvenir d'avoir réglé ma der-
nière cotisation... Envoyez-moi un bul-
letin de versement, je me ferai un plaisir
de rectifier le tir. Chassez le pragma-
tisme, il revient au galop!
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La queue du chevalI «m #||| Ail A flll /tll Alf^l visage est encore découvert, mais les deux traits sous le nez annoncent la pose
L*u UUwU'C UU vllvJVCll imminente d'un loup noir, signe de reconnaissance plus que de dissimulation.

' Réalité ou situation carnavalesque? La réponse est donnée par le cheval. Plus
JEAN-HENRY PAPILLOUD apte à tirer la charrette qu'à se lancer au galop à la conquête d'une forteresse, i
Lumineuse, tentante, inaccessible, la ville de Loèche se dore au soleil, bien à lève coquettement le pied, comme pour dissimuler le ruban qui orne sa
l'abri de ses murs de pierres et de ses hautes tours. A portée de fusil de son - queue... L'exposition Arnold Zwahlen reste ouverte tous les jours de 10 à 18h.
but, il marque un temps d'arrêt avant de partir à l'assaut de la citadelle. Son Infos et contacts: Médiathèque Valais - Martigny, www.mediatheque.ch
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