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SAUT À SKIS

Un porte
drapeau!
Simon Ammann a failli
refaire le coup de Sait
Lake City. Mais à
Sapporo, le Suisse a dû
s'avouer battu, sur
le petit tremplin, par
le Polonais Malysz.
Il n'empêche qu'il porte
haut notre drapeau.
Avec de l'or et de g
l'argent autour du cou. I
Superbe...l2 *
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PARIS 2007 ? Sacrée race

.d .rdaïuon- . rens, on économise aucun su-
matin. Une ; perlatif. Autour delà raclette et
_ , forcé- . des grands crus valaisans, la
s hérens. bonne humeur est contagieuse.
;ion à bâ- : ^t légitime. Dimanche, sur le
ler, la ques- : C0Up de midi, les petites lutteu-
rd sur la po- ; ses ont gagné une grande ba-
ez : taille promotionnelle. Dans le
n des éle- : duel final , «Thémis» s'est coif-

Michèle Rouiller et la petite La troisième tentative pour conquérir définitivement Paris aura été la bonne
Estelle Fournier, que du bonheur! Les lutteuses ont enfin... lutté!

Depuis trois ans, elle tente, p lanVigipirate. Samedi, Jacques est bien avec eux, c'est qu'il n'y a
avec toute une équipe de pas- Chirac nous a accordé près de jajnais de souci!»
sionnés dévoués, de mettre sur cinq minutes. Et aujourd 'hui, De part et d'autre de la fron-

ôtel et une bouteille : ches. Cette année, tout s'est sanne. «Ce combat, on l'atten
devant!» ¦ parfaitement déroulé. doit depuis trois ans. Des gen

: nous disaient que les vaches n
Une énergie particulière lutteraient jamais loin de leu

Jfl (Pl lf Les quinze génisses valai- alpage. On a au moins eu le mé
sannes et savoyardes ont mon- rite d'y croire jusqu 'au bout.»

QampHi Qnir pntrp " tT#S r__ r\nr\t la rcro at_nt r^_ir._ iV.lf-

elles f ontun œuf .» '¦ Tour Eiffel , une aventure impos- parfois d'organisation, mais ils Voir ealerie de ohotos: sible l'an passé en raison du sont vraiment dévoués. Ce qui

tière, on souhaite reconduire la
collaboration l'an prochain, et
pourquoi pas associer la Vallée
d'Aoste. Il y aura donc un Paris
2008? «S'il le faut, je suis par-
tante!», assure Michèle Rouiller.
«Le combat de dimanche n'est
pas une f in. L'aventure de la race
d'Hérens à Paris n'en est qu'à ses
débuts. Mais l 'impulsion doit
venir du canton.» Le message
est transmis...

Le public parisien a pu s'enthousiasmer

Prétentieuses? Meuh non

Quand le salon ferme ses portes aux visiteurs
une deuxième vie commence...

deux éditions difficiles, les lutteuses valaisannes ont vraime

Des artistes ont affiché hier sur le mur de séparation israélien des portraits d'Israéliens et de Palestiniens
extraits de l'exposition «Face à Face», KEYSTONE

ARIANE MANFRINO Tirgu Mures, Roumanie

«E scandales!»
Vingt personnes font la queue, ce matin-
là, à la caisse-maladie de la ville de Tirgu
Mures. Un seul guichet a été ouvert malgré
l'affluence. Des individus malades pour la
plupart, transformés en véritable quéman-
deurs, qui viennent dans l'espoir de décro-
cher une autorisation pour le rembourse-
ment d'un traitement spécifique.

L'attente est longue. La fonctionnaire
impassible n'est guère aimable et ne sem-
ble pas s'activer à la tâche.

Quant au visage des gens de la file, ils
reflètent tous une grande lassitude. On
échange des soupirs, partage un sentiment
de fatalisme. Quant au climat ambiant, il
est typique de celui d'un service monopo-
listique. Un service où ce jour, sans autre
forme de procès, l'ouverture au public va
être suspendue pendant une heure pour
un «programme de trésorerie».

De passive qu'elle était, la file va alors se
révolter.

«E scandales!» «C'est scandaleux!»,
s'écrie une femme. Ames côtés, un homme

handicapé par une opération au genou
m'explique que cette scène est quoti-
dienne.

Et ce n'est certes pas cette ire qui va
changer le cours des choses. L'ouverture au
public reprendra à 11 heures et pas avant.
C'est ainsi!

De mon côté, je prendrai un autre che-
min. Celui proposé par mes amis qui,
jouant de leurs relations, voulaient m'évi-
ter ce spectacle affligeant.

Reste que mon choix est fait. La valse-
hésitation entre le non ou le oui s'achève.

Même si j'ai pesté contre les primes éle-
vées des caisses privées, je suis convaincue
que le système actuel concurrentiel vaut
mieux qu'une situation de monopole. Un
monopole qui ne favorise pas les plus pau-
vres -c'était eux ce matin-là qui tendaient
la main- et engendre réellement une so-
ciété à deux vitesses.

Sans compter que l'inertie administra-
tive a un coût extrêmement lourd sur les fi-
nances publiques

http://www.lenouvelliste.ch


isé les cornes hier. Toute la délégation «hérens» jubile
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rmidables combats proposés dimanche par les génisses d'Hérens, valaisannes et savoyardes

Hérens, la même passion,
«Parce qu'en Suisse on ne pro- pour des marginaux. Aujourd'hui,
nonce pas le «s»?» Président du nous leur prouvons que l'hérens a
syndicat d'élevage de la Char- sa place, notamment dans une
treuse (France), le bien nommé agriculture de montagne. Nous es-
Christophe Cloître fait l'ingénu. pérons que notre présence à Paris
«Chez nous, on prononce toutes va accélérer sa reconnaissance,
les lettres, même pour Chamonix.» Nous sommes d'ailleurs prêts à re-
En face, l'imposant Eddy Baillifard venir l'an prochain, avec des struc-
tente l'intimidation. «A Bagnes tures plus développées, à condi-
aussi il y a un «s» mais on ne dit tion que nos amis valaisans veuil-
pas Bagnes...» Gros éclat de rire. lent bien nous accueillir.» Clin d'œil
Entre les deux passionnés de la pe- relevé par le Bagnard. «Pas de pro-
tite lutteuse, aucune compétition. blême. Pour autant que vous arrê-
«Elles se sont super bien battues, liez de prononcer ce foutu «s». Il
elles ont montré à tous les Pari- faut vous mettre à la page, sinonelles ont montré à tous les Pari- faut vous mettre à la page, sinon :f» J
siens ce dont elles sont capables, on vous retire le droit d'exploiter la 

j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Bc'esf fabuleux!» Le Français et le race!» 
Suisse revivent le match, refont la _WÊÉÊ_m
journée autour d'une raclette. Les mélanges en Savoie et en Chartreuse: Btf f ¦ - ' ' ' '__m__ \\\\\W^-^-^-^
«Nos dirigeants au Ministère de |e 13 mai à Arenthon, le 5 août à Saint-Pierre Christophe Cloître de la Chartreuse et Eddy Baillifard de Bruson: Le salon parisien, c'est 700 000 visiteurs en dix jours
l'agriculture nous prennent un peu et |e 23 septembre aux Mouches. avec ou sans «s» sonore, l'hérens est d'abord une histoire de passion. Une formidable vitrine pour l'hérens et le Valais.
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Paris, des vacances peut-être mais du travail surtout pour le Bagnard Jean-Pierre
Baillifard.

wWjr_wM
ffîu j gjg*

_W_ h— iiiMiliBBMmi

M + 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm KTOTOP1ïï yTf777!TÏÏ Ttyjil
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Photographes pros ou amateurs, nombre d'entre eux ont été séduits
par les hérens.
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«Un plan de réduction
amoiTieux ae UU2 se prépare»
POLLUTION ? Bruno Oberle, directeur de l'Office fédéral de l'environnement, évoque les intentions
du Conseil fédéral sur le suivi de Kyoto après 2012.
PROPOS RECUEILLIS À BERNE PAR reusement trouvé leurs solu- ¦: LE PARTI ORANGE PASSE AU VERTEDGAR BLOCH tions. I •
Alors que le Conseil national I : Les délégués du PDC ont parlé efficacité énergétique et
s'apprête à accepter ce mardi la Avec quelles conséquences? I j écologie samedi à Zurich. A une majorité étonnamment
loi sur le CO2, fixant le montant Nos eaux sont aujourd'hui pro- I : nette, ils se sont prononcés contre la construction de
de la taxe et les conditions de près. Nous pouvons en boire ou
compensation des émissions nous y baigner, mais ces ac-
des grandes centrales à com- tions ont un prix pour l'écono-
bustibles fossiles, on se penche mie. A nous de trouver un équi-
d'ores et déjà sur l'après-Kyoto. libre entre la répartition des
La prise de conscience des charges entre les tiers et les pro-
conséquences d'un réchauffe- ducteurs, le but n'étant en au-
ment de l'environnement pro- cun cas de conduire à la faillite
voqué par l'homme est désor- des entreprises,
mais très largement admise.
«Elle f igure désormais en bonne
p lace sur les bureaux des CEO»,
constatait il y a quelques jours,
lors d'une discussion infor-
melle avec les médias, Bruno
Oberle, directeur de l'Office fé-
déral de l'environnement
(OFEV) depuis octobre 2005.
C'est l'occasion de faire
connaissance avec ce spécia-
liste du climat et de l'écouter
évoquer ses priorités.

la maîtrise des processus de tis-
On vous connaît peu en Suisse sus poreux et les microcircuits
romande. En deux mots, quel est intégrés.
votre parcours dans l'administra-
tion fédérale? Quelles sont vos priorités
Issu de deux cultures, à la fois en tant que directeur de l'OFEV?
scientifique et économique, je Je gère un agenda préétabli, la
suis arrivé à l'OFEV en 1999 priorité de mon action se
avec le rang de vice-directeur, concentrant sur la politique cli-
J'ai alors été responsable de la matique qui vise à réduire les
mise en œuvre de la loi sur la émissions et à nous préparer à
protection de l'environne- faire face aux conséquences du
ment, du dossier du génie gé- changement climatique. La
nétique, de celui du climat et de mise en œuvre du processus de
la recherche. J'ai donc été prin- Kyoto ne constituant qu'un
cipalement chargé des aspects premier pas, nous avons à nous
liés àla technologie dans cet of- atteler à son suivi après 2012.
fice.

En quoi consiste donc cet après-
Lorsque vous en avez repris la Kyoto?
direction, vous avez dû restruc- Celui-ci se décide également au
turer l'OFEV. Comment vous-y niveau international, comme
êtes vous pris? on l'a vu lors de la Conférence
J'ai d'abord dû liquider l'OFEV de Montréal en décembre 2005.
pour le fusionner avec l'Office Nous avons à soumettre des
fédéral des eaux et de la géolo- propositions au Conseil fédéral
_ _ _  .-, _._._ _ _ _ _ . _ _. _, ___¦ 1 _gie. Letœ ruae tacne s est enec-
tuée en six mois. L'utilisation
des ressources naturelles figure
au cœur de nos activités. Nous
nous concentrons en particu-
lier sur les retombées liées à la
sécurité, la santé, la biodiver-
sité et l'économie. Avec 350
postes et un budget d'environ
700 millions de francs, nous
coordonnons aujourd'hui envi-
ron 700 activités.

Vous dites être passé d'une
phase de politique de l'environ-
nement à une politique des res-
sources. Pouvez-vous vous expli-
quer à ce sujet?
La pression exercée sur l'envi-
ronnement est la conséquence
d'une utilisation des ressources
insuffisamment réfléchie. Cel-
les-ci sont injectées dans le
processus économique et en-
traînent des nuisances par des
émissions toxiques. De cette
manière, on est quasi certain de
produire en fin de cycle des dé-
chets encombrants. Après la
Seconde Guerre mondiale, la
croissance a été très élevée
dans ce pays, mais la gestion
inefficace de son environne-
ment a mis en danger d'autres
services travaillant pour le bien
de la communauté. Par exem-
ple, les activités liées à la teintu-
rerie ont entraîné une telle
perte de qualité des eaux que
celles-ci devaient être retrai-
tées, suscitant coûts directs et
externes aux entreprises. De-
puis, ces problèmes ont heu-

¦

C est bien la moindre des cho-
ses, vous ne trouvez pas?
Bien sûr! Au contraire, le but
consiste ici à la fois à disposer
d'eau propre et à faire franchir
au producteur un saut concur-
rentiel pour qu'il se montre en-
core plus innovant sur le mar-
ché. Pour reprendre mon
exemple, aujourd'hui l'indus-
trie textile en Suisse accède à la
chimie de spécialisation, avec

qui prépare un rapport sur _e
climat attendu en septembre
prochain. Il préconisera un
plan d'action plus vaste que les
seuils fixés par la loi sur le CO2
jusqu'en 2012, avec des visions
plus larges. Les scientifiques
nous disent que pour stabiliser
le climat de la planète, il nous
faut réduire nos émissions
jusqu'à 80%. Les économistes
rajoutent que d'agir dans ce
sens va nous coûter beaucoup
d'argent, mais que de ne rien
faire va nous revenir encore
beaucoup plus cher.

Un tel objectif paraît ambitieux.
Est-il réaliste?
Oui, nous pouvons diminuer
nos émissions fossiles en parti-
culier dans le chauffage et l'eau
chaude. Nous disposons d'un
gros potentiel d'économies
dans le parc immobilier et aussi
par rapport à nos moyens liés à
la mobilité. Par ailleurs, travail-
ler à l'amélioration de nos bâti-
ments et nos voitures va nous
faire épargner beaucoup d'ar-
gent et va mener à la création
de nouveaux postes de travail,
par exemple dans la construc-
tion.

Avez-vous d'autres priorités?
Même si l'ordre d'importance
ne se compare pas tout à fait, la
Confédération doit répondre à
différentes initiatives populai-
res en cours, comme celles trai-
tant de la renaturation des eaux
vivantes, du sauvetage de la fo-

Bruno Oberle, directeur de l'Office fédéral de l'environnement
«Nos eaux sont aujourd'hui propres,
baigner, mais ces actions ont un prix

rêt suisse ou du droit de recours
des organisations, dont le
Conseil fédéral s'apprête d'ail-
leurs à préconiser le rejet , le
Parlement ayant déjà proposé
une forme de contreprojet.

Et en dehors de ces préoccupa-
tions liées aux droits populaires?
Un autre dossier, en rapport
avec le climat, porte sur la poli-
tique de gestion des dangers
naturels que nous devons ré-
gler tant au niveau conceptuel
qu'à celui ayant trait au finan-
cement. Nous avons ici non
seulement à affronter des
changements climatiques,
mais beaucoup d'ouvrages du
domaine hydraulique sont très
vieux. J'en veuxpour preuve les
dernières catastrophes qui ont
entraîné des charges cumulées
de 2,5 milliards de francs en
2005. A cet effet , un rapport
d'analyse est en train d'être
dressé, nous conduisant à réflé-
chir, comme je vous l'ai dit,
aussi au financement. Les res-
sources restant insuffisantes ,
nous sommes contraints, à
chaque fois qu'un fléau s'abat
sur des régions de Suisse, de
solliciter des budgets extraordi-
naires. Cette façon de faire est
très insatisfaisante du point de
vue de la gestion des finances
de la Confédération.

Songez-vous ici à la mise en place
d'un fonds permanent de préven-
tion contre de tels risques?
C'est une solution possible. Il
faut parvenir à trouver un équi-

5. Nous pouvons en boire ou nous y
x pour l'économie.» KEYSTONE

libre entre les dangers, en com-
binant des mesures d'aména-
gement du territoire, les mesu-
res de construction et celles qui
relèvent de l'assurance.
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; centrales au gaz. Ils ont par ailleurs recommandé le oui à
: la 5e révision de l'Ai. Le parti a aussi prôné une loi-cadre
: sur la promotion de la jeunesse.

\ La question de la construction de centrales au gaz a été
: mise sur la table par les jeunes d.c, qui ne veulent pas de
: cette solution jugée trop polluante. Par 159 voix contre 13,
\ les délégués ont suivi leur position. Le groupe d.c. des
: Chambres avait de son côté laissé la porte ouverte au
: principe de la construction de nouvelles centrales au gaz
'¦ à titre transitoire pour pallier une pénurie d'électricité.
: Il réclamait cependant la pleine compensation des émis-
¦ sions de CO2. La nécessité de renforcer l'efficacité éner-
: gétique a été longuement soulignée lors de l'assemblée.
: Pour la ministre de l'Economie Doris Leuthard, il n'y a pas
j de contradiction entre écologie et économie. «Si nous
: ignorons le changement climatique, nous faisons du tort
: à la croissance économique», a-t-elle déclaré, paraphra-
: sant l'économiste anglais Nicholas Stem.
: Le président du PDC Christophe Darbellay, de son côté,
: a invité à se montrer pragmatique. Il a critiqué les
\ «utopies» du camp rose-vert , mais aussi l'UDC et le PRD,
: qui ne veulent pas entendre les propositions concrètes du
i PDC en matière d'efficacité énergétique.
: Le PDC envisage par ailleurs la distribution à large échelle
: de sets économiseurs d'eau. Des améliorations substan-

tielles peuvent également être réalisées en remplaçant
les ampoules traditionnelles par des ampoules beaucoup
moins dévoreuses d'énergie. Plus globalement, le PDC
demande la poursuite des objectifs de Kyoto. Enfin, le
Conseil fédéral est invité à soumettre aux Chambres un
projet qui permettra à la Confédération de conclure avec
les cantons des contrats de prestations sur une meilleure
utilisation de l'énergie.
Les délégués ont par ailleurs approuvé par 204 voix
contre 11 et 11 abstentions la 5e révision de l'Ai. Le peuple
se prononcera le 17 juin prochain suite au référendum
lancé par deux organisations de handicapés. Les délé-
gués ont suivi le comité du parti et le groupe parlemen-
taire. Pour le PDC, la révision raccourcit les procédures et
concrétise le principe «le travail avant les rentes». Si on la
refuse, on risque de payer les pots cassés, a relevé le
conseiller national schwytzois Reto Wehrli.

Enfin, le PDC a enfin réclamé à une large majorité une
loi-cadre sur la promotion, le soutien et la protection de la
jeunesse. La conseillère nationale valaisanne Viola Am-
herd a proposé une politique basée sur quatre axes que le
PDC veut ancrer au niveau national. Elle comprend quatre
dimensions: prévention, répression, mesures pour sortir
les jeunes de la spirale de la violence et mesures pour
réduire les effets de la violence sur les victimes, AP
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uermere sortie
sur les pistes?
MÉTÉO ? Les Suisses ont eu une ultime chance de skier hier grâce
à une météo enfin clémente.

leu.. \-a 1 naiduic UUUICVCI 3C i CAIOLCI IL-G. UC V-JUI CLOU ca
sentie! hier devient impossible, a expliqué Mme
O _-_ I B-VI. _ Di. , rlflrtc , , » -..-. _-, 11 ,-* ,-. ¦ 14- î . -_ i-i _"_ _ -lîi-\ -_ -AI Ai iî .-¦ A *¦_ Il n'e f̂-l-

suivi. v_,t_ i uiiii-. _Ldunsaeiii_ iiib _uni uu.e_. ue_> c(_|ui|_>e-
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Les Suisses ont pu profiter d'un
soleil radieux et de températu-
res douces hier après une se-
maine pluvieuse et une entame
de week-end chagrine, mar-
quée par la pluie, la neige et le
vent.

En montagne comme en
plaine, le soleil et des tempéra-
tures agréables ont fait oublier
les pluies diluviennes et les
vents violents des derniers
jours.

Les amateurs de neige ont
été nombreux à se rendre sur
les pistes, pouvait-on observer
sur les sites de différentes sta-
tions dimanche. A 2000 mètres,
sur le Pilate, le mercure a
grimpé jusqu'à 5 degrés. Sur
l'ensemble de la Suisse, le soleil
a brillé près de huit heures.

En plaine, les températures
ont oscillé entre 13 et 17 degrés
(17 à Sion). U a fait un peu plus
frais dans la région lémanique
avec des valeurs entre 12 et 13
degrés. Par contre, le mercure a
atteint un niveau pratiquement
estival au Tessin, à Stabio, avec
19,6 degrés.

Bref intermède
Mais l'intermède ensoleillé

aura été de courte durée. Les

Le temps splendide d'hier a permis aux skieurs de se défouler sur les pistes. Mais avec les températures du
moment, c'était peut-être la dernière qui sonnait, HOFMANN

champs ont été inondés et plu-
sieurs glissements de terrain
étaient signalés.

Ainsi, à Fully, une coulée de
terre et de neige de 20000 mè-
tres cubes environ a été signa-
lée tôt samedi matin dans le
torrent de Randonnaz. Des po-
ches d'eau se sont formées et la
route secondaire Fully-Saillon
a été momentanément fermée

premiers nuages sont revenus
dès l'après-midi, rappelant le
temps maussade des derniers
jours.

En effet , de fortes pluies se
sont abattues depuis jeudi
jusqu'à samedi matin sur le
canton de Berne, l'arc jurassien
et le Valais. De nombreux

en fin de journée. Une surveil- 92 km/h, à Zurich de 77 km/h et
lance a été mise en place (voir à Berne de 68 km/h. ,
page 22). Le même jour, la région alé-

manique a été davantage épar-
Vents Violents gnée avec des vents à 57 km/h à

Des vents violents ont aussi Genève et 48 km/h à Lausanne,
été de la partie. Samedi après- Les températures ont été plus
midi, le vent a soufflé à 83 km/h élevées dans cette région que
à Cham (ZG), provoquant la sur le reste du Plateau avec des
chute d'un échafaudage. A valeurs de près de 15 degrés
Bâle, il a atteint des vitesses de contre 12. ATS

JOURNÉE DES MALADES

Micheline Calmy-Rey:
«Malade: pourquoi moi?»
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de la Confédération Micheline Calmy-Rey a encouragé
hier les bien-portants à manifester leur sympathie aux
malades pour ne pas les laisser seuls face à leur dou-
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pas acceptable que la maladie débouche sur la pau-
vreté, de même qu'il n'est pas acceptable, en Suisse,
que la pauvreté aboutisse à la maladie, a-t-elle pour-

ments u_ <_nniqu__ ie_ piu_ muuernt.-, _diiui_> que u au-
tres doivent se passer de l'indispensable. Ces dispari-
tés sont choquantes, a-t-elle relevé, avant de rappeler
qu'..en Suisse, nous sommes privilégiés», ATS

FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE SUISSE 2010
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La Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres
aura lieu en 2010 à Frauenfeld .TG). L'attribution a été

gués, a annoncé le comité d'organisation. Près de
200000 visiteurs sont attendus entre le 20 et le 22
août 2010. Frauenfeld, qui avait déjà accueilli la Fête
fédérale en 1966, a été désignée à l'unanimité, AP

EURO 2008

Benedikt Weibel veut une
U t m u  m m m

Benedikt Weibel, délégué pour I EURO 2008, exige de
la branche de l'hébergement et des restaurateurs une
politique des prix «correcte» durant le championnat
de football. De son côté, Martin Kallen, directeur exé-
cutif, défend les prix des billets d'entrée.
Le délégué du Conseil fédéral Benedikt Weibel veut
(.mnêr.her nu'une hière coûte nlus aue d'habitude en

JEUNESSE SOCIALISTE SUISSE

Pour la semaine
de 30 heures
Préconisant la semaine de 30 qui s'est tenue pendant deux
heures pour tous, la Jeunesse jours à Berne. Le concept de la
socialiste suisse (JS Suisse) se campagne pour les élections
lance dans la campagne pour fédérales 2007 a été adopté, a
les élections fédérales 2007. indiqué l'organisation dans un
Elle a adopté ce week-end son communiqué. Dans plusieurs
programme révisé lors de son cantons, laJS Suisse participera
assemblée annuelle à Berne. aux élections avec ses propres

Les jeunes socialistes sou- listes ou sur les listes du PS. Les
tiennent encore le principe du thèmes centraux de la campa-
pollueur-payeur, l'harmonisa- gne seront la formation, l'envi-
tion des systèmes de bourses ronnement, la justice sociale et
pour les étudiants et la sup- la situation sociale des jeunes ,
pression de l'armée, a indiqué Les délégués ont approuvé un
Sébastian Dissler, porte-parole nouveau logo. Le poing et la
de la JS Suisse. La révision du rose, symboles du socialisme
programme, datant de 2003, a démocratique, sont maintenus,
été au centre de l'assemblée, mais seront adaptés, ATS
PUBLICITÉ

CONSEIL NATIONAL

Les femmes radicales
visent dix sièges
Pour la première fois depuis participé samedi au lancement
leur fondation en 1949, les de la campagne. Les Femmes
Femmes radicales mènent leur radicales entendent ainsi don-
propre campagne pour les élec- ner un signal politique fort à
tions nationales. Le coup d'en- l'heure où certaines analyses
voi a été donné samedi à Lau- évoquent un désintérêt crois-
sanne en présence de l'ex-Miss sant de la politique chez les
Suisse Lauriane Gilliéron et du femmes, expliquent les organi-
chanteur Patrick Juvet, clin satrices. Les Femmes radicales
d'œil à son tube sorti il y a mettent au centre des thèmes
trente ans «Où sont les fem- comme l'amélioration de la
mes?». Les femmes PRD enten- contiliation des vies profes-
dent obtenir dix sièges au sionnelle et familiale. Elles prô-
Conseil national et conserver nent aussi des modèles d'ensei-
leur représentation au Conseil gnement et de prise en charge
des Etats lors des élections des enfants plus respectueux
d'octobre. Plus de 150 person- des besoins exprimés par les fa-
nes - hommes et femmes - ont milles, AP

ÊTES-VOUS PRÊTS
À PAYER CETTE
GIGANTESQUE
ADMINISTRATION?
Problème de santé ?
adressez-vous au guichet N° 18.

roblème de santé ? ]
dressez-vous au guichet N° 18.
mité romand: «Caisse unique: NON à une dangereuse illusion» - cp. 1920 -1211 Genève 1 - Bernard Favre
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UneDremii bur la ligne
de front
IRAK ?Opération militaire sur fond de remanie
ment gouvernemental.

Des centaines de militaires
américains et irakiens ont
mené hier des fouilles maison
par maison dans le district de
Jamila à la périphérie de Sadr
City, quartier chiite de Bagdad
qui est le fief de Moqtada Sadr.
C'est là que les forces américai-
nes et irakiennes ont prévu
d'ouvrir la semaine prochaine
un centre de coordination
conjoint.

L'entrée des forces améri-
caines à Sadr City, où vivent
plus de deux millions de per-
sonnes, est un test-clé pour le
nouveau plan de sécurité de
Bagdad, lancé mi-février pour
ramener l'ordre dans la capitale
endeuillée par les violences, en
majeure partie confessionnel-
les.

Quel gouvernement?
Pour sa part, le premier mi-

nistre irakien, Nouri al-Maliki, a
déclaré hier qu'il procéderait à
un remaniement du gouverne-
ment dans les deux semaines à
venir. Il cherche à sauver une

coalition aux abois et en proie
aux divisions confessionnelles.
Ce remaniement devrait être
destiné à renforcer le gouver-
nement et à remplacer les mi-
nistres les moins performants,
sur fond d'appels à la formation
d'une nouvelle coalition qui ex-
clurait les partis accusés de
liens avec les factions qui pren-
nent part aux violences.

Concrètement, cela signi-
fierait écarter de la coalition le
chef radical chiite Moqtada
Sadr, dont la milice de l'armée
du Mahdi est accusée par les
militaires américains d'être la
plus grande menace pour la
stabilité de l'Irak.

Le premier ministre a par
ailleurs salué la tenue le 10
mars d'une conférence inter-
nationale associant les grandes
puissances et les voisins de
l'Irak, une occasion, selon lui,
de sceller «un accord et une har-
monie» internationale autour
du pays. Mais alors que M. Ma-
liki parlait de réconciliation na-
tionale, une alliance de groupes

sunnites chapeautée par la
branche irakienne d'AI-Qaïda,
qui a affirmé avoir tué 18 poli-
ciers irakiens pour venger le
viol présumé d'une femme
sunnite, a mis en ligne hier une
vidéo montrant une rangée
d'hommes exécutés à bout por-
tant.

Des forces spéciales ira-
kiennes appuyées par des sol-
dats de la coalition ont par ail-
leurs mené une opération di-
manche à Bassorah au sud du
pays dans un centre des servi-
ces de renseignement du Mi-
nistère irakien de l'intérieur où
ils ont découvert des preuves
de torture et d'activités terro-
ristes.

Les soldats y ont libéré plus
de 37 détenus, a annoncé la po-
lice irakienne.

A Bagdad, un journaliste
irakien, qui travaillait pour le
quotidien indépendant «Al
Machrik», a été abattu devant
chez lui hier matin dans un
quartier sunnite de l'ouest de
Bagdad, ATS/AFP/REUTERS

Un criminel kosovar jugé
TPI ? Un chef de l'UCK doit répondre de ses actes.

Le procès pour crimes de
guerre de l'ex-premier mi-
nistre kosovar Ramush Ha-
radinaj, ancien comman-
dant de l'UCK, s'ouvre au-
jourd'hui devant le TPIY
dans un contexte tendu: à
l'heure où l'avenir de la
province serbe suscite les
divisions, nombre d'alba-
nophones voient dans ce
procès la dénonciation
symbolique de leur combat
pour l'indépendance.

Ramush Haradinaj, 38
ans, est poursuivi par le Tri-
bunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie de La
Haye pour crimes contre
l'humanité et violations des
lois ou coutumes de guerre
aux côtés de deux autres
anciens chefs de l'Armée de
libération du Kosovo, Idriz
Balaj et Lahi Brahimaj, ses
subordonnés. Un procès
qui prive la province sépa-
ratiste d'un de ses diri-

geants les plus charismati-
ques. L'ancien premier mi-
nistre du Kosovo est accusé
d'avoir participé à une en-
treprise criminelle - meur-
tres, enlèvements, tortures,
sévices, intimidations - vi-
sant des Serbes ou des col-
laborateurs présumés des
forces serbes, en 1998, dans
le cadre d'une campagne
destinée à chasser les Ser-
bes du Kosovo. Selon l'acte
d'accusation datant de
mars 2005, l'unité spéciale,
«les Aigles noirs», qui serait
responsable de la torture et
du meurtre de plusieurs di-
zaines de civils serbes,
roms mais aussi Albanais
du Kosovo accusés de colla-
boration, a été créée sur or-
dre de Ramush Haradinaj.

Ramush Haradinaj fut
l'un des principaux com-
mandants de la guérilla de
l'UCK pendant le conflit de
1998-99 pour l'indépen-

dance de cette province
séparatiste de Serbie.

Hier considéré comme
un des principaux respon-
sables politiques capables
de stabiliser la province,
Haradinaj risque la réclu-
sion à perpétuité s'il est
condamné. En dépit de sa
forte popularité, l'influence
de Haradinaj est en chute
libre depuis son inculpa-
tion. D'autant que son train
de vie fastueux avait déjà
fait grincer des dents: il vit
dans l'une des villas les plus
somptueuses de Pristina et
s'offre sans complexes ciga-
res cubains et montres de
luxe. L'accusation du TPIY
s'est quant à elle plainte de
la proximité entre Haradi-
naj et les administrateurs
onusiens du Kosovo, ju-
geant que cela pourrait dé-
courager des témoins de
parler contre lui.
MIKE CORDER-AP

Touristes anglais enlevés
ETHIOPIE ?L'armée érythréenne est montrée du doigt

Les véhicules de cinq tou-
ristes britanniques enle-
vés en Ethiopie ont eux été
retrouvés hier détruits. En
revanche, sept touristes
français dont aucune nou-
velle n'avait pu être donnée
depuis plusieurs jours dans
le nord-est de l'Ethiopie ont
été retrouvés ce week-end
sains et saufs. Un responsa-
ble de l'agence de voyages

i Origin Ethiopia avait aupa-
ravant indiqué samedi à
Addis-Abeba que les sept
Français étaient arrivés sur
le site volcanique d'Artale
et devaient regagner la ca-
pitale éthiopienne hier, Pair
ailleurs, cinq des 13 Ethio-

piens probablement victi-
mes d'un enlèvement cette
semaine avec cinq Britan-
niques dans la même ré-
gion ont été retrouvés sa-
medi. Les véhicules des
cinq Britanniques, parmi
lesquels figureraient des di-
plomates de l'ambassade à
Addis-Abeba, enlevés en
même temps que les 13
Ethiopiens, ont été retrou-
vés détruits, a affirmé sa-
medi le voyagiste qui avait
organisé leur expédition,
Tony Hickey. L'armée éry-
thréenne a-été accusée de
leur enlèvement. L'Erythrée
a démenti catégorique-
ment. L'Ethiopie et l'Ery-

thrée se sont livré une
guerre entre 1998 et 2000 en
raison d'un différend fron-
talier, qui perdure malgré
les efforts de paix interna-
tionaux.

Hier, un responsable
britannique a admis pour la
première fois que cinq Bri-
tanniques étaient retenus
prisonniers après avoir dis-
paru. L'Afar, région aux
confins de l'Ethiopie, de
l'Erythrée et de Djibouti , a
été le théâtre dans les an-
nées 1990 d'une rébellion
de faible intensité de la part
de séparatistes réclamant la
création d'un Etat.
ATS/AFP/REUTERS

Le Nouvelliste

L'armée irakienne participe aux opérations.

ASSAUT DE LA RÉBELLION EN CENTRAFRIQUE

La France visée
Un violent accrochage marqué
par l'intervention des Mirage
F-l français a opposé hier le pe-
tit contingent français en poste
à Birao, dans le nord-est de la
République centrafricaine, et la
rébellion entrée la veille dans la
ville, ont annoncé des respon-
sables français et de la rébel-
lion. «Il n'y a pas de blessés f ran-
çais», a a annoncé à Paris le
porte-parole de l'état-major
des armées, le capitaine de
vaisseau Christophe Prazuck. Il
n'excluait pas en revanche qu'il
y ait des morts dans les rangs de
la rébellion, les Mirage F-l ve-
nus de N'Djamena (Tchad)
ayant détruit «plusieurs
pickups» des rebelles. Mais les
soldats français ne sont pas sor-
tis de leur cantonnement pour
évaluation des dommages.

Damane Zakaria, chef mili
taire de l'Union des forces dé

mocratiques du rassemble-
ment (UFDR), a affirmé quant à
lui avoir perdu deux de ses
hommes dans les affronte-
ments avec les forces gouver-
nementales et le contingent
français au cours du week-end,
et compter également trois
blessés graves dans les rangs de
la rébellion.

Les combats se poursui-
vaient autour de l'aéroport, a-t-
il ajouté. Selon Zakaria, l'UFDR
a attaqué Birao pour protester
contre la volonté attribuée au
gouvernement d'envoyer des
renforts dans le nord-est pour
se débarasser définitivement
des rebelles.

Birao est la capitale de la
préfecture de Vakaga, qui
compte environ 56000 habi-
tants. Malgré l'absence de com-
bats majeurs, la rébellion reste
active dans la zone, AP

LE NUCLÉAIRE IRANIEN DEVANT L'ONU

Pas de consensus
Les six grandes puissances ne
sont pas parvenues à aplanir
sjamedi leurs divergences sur le
contenu d'une nouvelle résolu-
tion de l'ONU sur l'Iran. Les six
grandes puissances en ques-
tion sont les membres perma-
nents du Conseil de sécurité de
l'ONU (Etats-Unis, Chine, Rus-
sie, France, Grande- Bretagne)
ainsi que l'Allemagne.

Une nouvelle télé-confé-
rence s'est tenue samedi entre
les directeurs politiques des
ministères des Affaires étrangè-
res des six pays pour trouver un
consensus sur le texte d'une
nouvelle résolution sanction-
nant l'Iran qui refuse de renon-
cer aux aspects controversés de
son programme d'enrichisse-
ment d'uranium. Mais les en-
tretiens de samedi n'ont pas
abouti au résultat souhaité par
Washington, à savoir que les six
s'accordent sur le contenu
d'une nouvelle résolution. Des

diplomates américains et euro-
péens ont déclaré que les nou-
velles sanctions devraient com-
porter une interdiction de
voyager pour les responsables
iraniens impliqués dans le pro-
gramme nucléaire et un rallon-
gement de la liste des maté-
riaux et technologies nucléaires
que l'Iran ne peut ni importer
ni exporter. Mais, l'idée d'un
embargo total sur les armes a
été abandonnée face aux objec-
tions de Moscou. Les négocia-
teurs ont aussi évoqué de possi-
bles restrictions aux crédits à
l'exportation consentis par les
gouvernements à des entrepri-
ses commerçant en Iran.

Parallèlement, hier, le sous-
secrétaire d'Etat au Trésor amé-
ricain chargé du terrorisme et
des renseignements financiers,
Stuart Levey, devait s'entretenir
avec les dirigeants israéliens
sur les moyens de renforcer les
sanctions contre l'Iran. ATS/AFP
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Un Afghan proteste contres les violences qui visent les civils, AP
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et coiere
AFGHANISTAN ? Les civils en ont assez d'être les victimes
d'un conflit qui les prend systématiquement pour cibles.

Seize civils ont été tués hier
quand un convoi de soldats
américains de la coalition a été
la cible d'un attentat suicide
dans l'est de l'Afghanistan.
Deux soldats de l'OTAN et d'au-
nes civils ont été tués ce week-
end.

Vingt-quatre personnes ont
aussi été blessées dans l'atten-
tat suicide à la voiture piégée,
suivi d'une attaque à l'arme au-
tomatique contre un convoi
militaire américain, a annoncé
la coalition dirigée par les Amé-
ricains.

L'attaque a eu lieu sur une
autoroute de la province de
Nangarhar, à environ 45 kilo-
mètres à l'est de la ville de Jala-
labad et près de la frontière du
Pakistan. «Les soldats ont ri-
posté », ajoute le communiqué
de la coalition, assurant cepen-
dant que les 16 civils ont été
tués «dans l'attaque initiale».

La police afghane avait au-
paravant affirmé que huit civils

afghans avaient été tués dans la
province de Nangarhar par les
tirs de soldats de la coalition
après que leur convoi eut été la
cible d'un attentat suicide.
Quelques milliers d'Afghans en
colère se sont rendus sur les
lieux et ont bloqué brièvement
l'autoroute, selon im journa-
liste de l'AFP sur place.

Plusieurs civils ont été tués
par les troupes de l'OTAN et de
la coalition dans des incidents
similaires ces derniers mois,
notamment dans le sud de l'Af-
ghanistan, où les talibans mul-
tiplient les attaques et attentats
suicide. Samedi, deux soldats
britanniques de la force de
l'OTAN ont été niés au combat
dans la provine d'Helmand,
dans le sud de l'Afganistan, a
annoncé dimanche le Minis-
tère britannique de la défense.
Des soldats canadiens, britan-
niques et néerlandais sont no-
tamment déployés dans cette
région. Les talibans ont affirmé

être prêts à lancer une vaste of-
fensive cette année contre les
forces de l'OTAN et de la coali-
tion, et notamment à intensi-
fier leur campagne d'attentats
suicide, une pratique inspirée
des méthodes du réseau Al-
Qaïda et qui était inconnue il y
a encore quelques années en
Afghanistan.

Outre la coalition, quelque
35 500 soldats de l'ISAF sont dé-
ployés en Afghanistan.

De violents combats se sont
déroulés samedi dans la région
de Sangin, dans la province mé-
ridionale de Helmand, selon
des habitants. Un raid aérien
des forces de l'OTAN a fait une
trentaine de morts dans la po-
pulation civile, dont des fem-
mes et des enfants, selon ces
habitants. Un responsable local
a parlé de 11 civils tués.

A Kaboul, un porte-parole
de l'OTAN a confirmé que des
affrontements avaient eu lieu
samedi dans cette zone mais a

dit ne rien savoir de pertes civi-
les.

Egalement samedi, trois ci-
vils afghans ont été tués par
l'explosion d'un vélo piégé
dans une rue d'Hérat, princi-
pale ville de l'ouest de l'Afgha-
nistan.

L'attentat a également
blessé quinze personnes, a in-
diqué une source policière.

L'engin avait été installé sur
un vélo abandonné le long
d'une rue habituellement em-
pruntée par les soldats afghans
et les troupes italiennes et es-
pagnoles de l'ISAF.

Par ailleurs à Kandahar, an-
cien bastion des talibans dans
le sud du pays, un fonction-
naire du Département des
transports a été abattu ven-
dredi, a indiqué samedi la po-
lice locale.

Plusieurs responsables lo-
caux ont été tués ces derniers
mois dans la ville par des tali-
bans. ATS/AFP/REUTERS

Election a haut risque en Abkhazie
GÉORGIE ? Le Parlement désigné hier pourrait être un motif de guerre.
La province d'Abkhazie, sé-
parée de fait du reste de la
Géorgie après un conflit
dans les années 1990, a élu
hier son Parlement. Ce
scrutin est qualifié d'illégal
par le président géorgien
Mikheïl Saakachvili qui rêve
de reprendre en main la
province rebelle.

Quelque 130000 per-
sonnes étaient appelées à
élire leurs 35 représentants
au Parlement de cette pro-
vince située dans le nord-
ouest de la Géorgie et dont
l'indépendance n'est pas re-
connue par la communauté
internationale. L'Abkhazie,
ancienne «république auto-
nome» de l'Union soviéti-
que rattachée à la Géorgie
par Staline, a proclamé uni-
latéralement son indépen-

PUBLICITÉ

dance en 1992, après la fin
de l'URSS. Tbilissi y envoie
alors ses troupes pour met-
tre au pas la région rebelle.

La guerre qui a fait des
milliers de morts et a provo-
qué l'exode de plus de
250000 Géorgiens, selon
Tbilissi, s'est achevée un an
plus tard , en 1993, par la
victoire des Abkhazes avec
le soutien de la Russie.

Le scrutin d'hier est «il-
légal» et ses résultats «ne se-
ront reconnus par personne,
car entre 400 000 et 500 000
personnes ont été chassés
d'Abkhazie avec le soutien
des étrangers», a affirmé M.
Saakachvili, en allusion aux
Géorgiens partis de la ré-
gion et au soutien de Mos-
cou aux séparatistes abkha-
zes pendant la guerre de

base nillïtaire géorgienne
en construction à Gori, au
nord-ouest de Tbilissi..

Le chef de l'Etat avait

1992-1993. L'Abkhazie bé-
néficie jusqu'à aujourd 'hui
d'un soutien de fait de la
Russie, en particulier sur le
plan économique, même si
officiellement Moscou re-
connaît l'intégrité du terri-
toire géorgien.

L'économie de l'Abkhazie,
basée sur le tourisme et
l'agriculture et qui s'était ef-
fondrée après la guerre, re-
trouve peu à peu son souf-
fle, grâce aux investisse-
ments russes et les exporta-
tions d'agrumes abkhazes
vers la Russie.

«Aujourd 'hui, une nou-
velle génération a grandi en
Géorgie, qui ne tolérera pas
le séparatisme et l'emploi de
la force», a poursuivi M.
Saakachvili qui visitait une

promis, après son arrivée au
pouvoir en 2003, de faire re-
venir dans le giron de la
Géorgie les républiques sé-
paratistes d'Abkhazie et
d'Ossétie du Sud, de facto
indépendantes de Tbilissi.
Un défi qui paraît difficile ,
alors que les négociations
sur le règlement du conflit
abkhazo-géorgien sont blo-
quées depuis plusieurs an-
nées.

Samedi, plusieurs cen-
taines de manifestants
s'étaient rassemblés en
Géorgie, notamment à la
frontière de l'Abkhazie,
pour protester contre ces
élections. ATS/AFP

ACCORD EN CÔTE D'IVOIRE

Gouverner ensemble
Guillaume Soro ont signé hier

Le président ivoirien Laurent
Gbagbq et le chef de la rébellion

un accord. Il prévoit la forma-
tion prochaine d'un nouveau
gouvernement et le départ à
terme des Casques bleus et des
soldats français déployés dans
le pays depuis la fin 2002.

Les deux leaders ivoiriens,
dont les émissaires ont entamé
des discussions le 5 février à
Ouagadougou avec l'assenti-
ment de la communauté inter-
nationale, se sont mis d'accord
sur une série de mesures qui
doivent être appliquées «dans
les dix mois» à compter de di-
manche.

Cet accord est le premier ré-
sultat du «dialogue direct» en-
tamé début février à Ouaga-
dougou entre le camp prési-
dentiel et la rébellion des For-
ces nouvelles (FN), qui contrô-
lent chacun une moitié de la

Côte d Ivoire depuis une tenta-
tive de coup d'Etat des FN
contre M. Gbagbo en septem-
bre 2002.

Le Gouvernement ivoirien,
qui inclut des membres de l'op-
position et des rebelles, depuis
les accords de Marcoussis de
janvier 2003, est dirigé par
Charles Konan Banny depuis sa
nomination en décembre 2005
par là communauté internatio-
nale. Selon la presse ivoirienne,
l'accord pourrait déboucher
sur la nomination de Guil-
laume Soro comme premier
ministre en remplacement de
M. Banny.

L'accord prévoit également
la suppression progressive de la
«zone de confiance», un cordon
démilitarisé qui s'étire d'est en
ouest du pays. Quelque 7000
Casques bleus et 3500 soldats
français y sont déployés sous
mandat de l'ONU. ATS/AFP

http://www.bcvs.ch
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Dans notre institut, nous fournissons des

PERRUQUES ET
COMPLÉMENTS CAPILLAIRES

pour dames et hommes
Pour les cas médicaux, nous sommes agréés par l'Ai

Nous consultons aussi en milieu hospitalier ou à domicile si nécessaire

Pour mieux vous servir, nous vous proposons un rendez-vous
dans notre institut dans la plus grande discrétion.

DU 27 FÉVRIER AU O MARS

agresser l autre.
srnand Veuthey
;s le 24 mars, de 091

de la culpabilit
ous situer en liberté.
arie-Jeanne Moix
;s le 31 mars, de 091

r un sentiment
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YOUNG BOYS - SION 2-0 ? Le premier but bernois a suffi pour assommer le visiteur, qui aligne son
quatrième match de rang sans marquer. Triste record.

DE BERNE
STÉPHANE FOURNIER

Carlos Varela lance la contre-at-
taque des Young Boys. Il choisit
l'action individuelle, il ignore
les trois coéquipiers qui ap-
puient son action. Son tir pris à
vingt mètres manque le cadre
des buts défendus par Ger-
mano Vailati. Young Boys mène
2-0 contre Sion à sept minutes
du coup de sifflet final. Carlos
Kali s'emporte. Le capitaine de
l'équipe valaisanne agite les
bras et crie. Son courroux vise
tous les maillots rouges qui re-
viennent à petits pas vers leur
surface de réparation. «On na
pas le droit de lâcher la concen-
tration et de ne pas respecter les
consignes de p lacement», lâche
l'international angolais. «On
avait commis la même faute en
première mi-temps lorsque le
numéro onze (réd.: Chiu-
miento) est parti seul du milieu
de terrain après un coup f ranc
offensif en notre faveur. On n'a
pas le droit de répéter ces absen-
ces.» Les Bernois ont échoué
sur les deux actions. Ils ont
marqué par Shi Jun (60e) et Ha-
kan Yakin (68e). Ce que Sion a
été incapable de faire.

Trois fois 0-2
La révolte de Kali demeure ! S^. */ \

isolée. Le visiteur concède au i**S Jlt-fitajl
stade de Suisse son troisième I -_,, vVltii»?-, -¦ " : 
revers depuis la reprise, le 10 fé- Stéphane Sarni (à droite) tente de freiner la course de Shi Jun. Auteur du premier but, le Bernois contribuera largement à la victoire de YB. AP

vrier, trois défaites sanction-
nées par le même résultat (0-2).
Il enchaîne son quatrième
match de rang sans inscrire le
moindre but. Quatre cent
vingt-huit minutes de stérilité
offensive se sont écoulées de-
puis le but d'Alvoro Saborio
contre Zurich le 9 décembre, au
Hardturm. Un record.

Même quatorze défaites
consécutives lors de la saison
2001-2002 n'avaient pas établi
un tel bilan.

Adel Chedli (à gauche) s'accroche en vain à Thomas Haeberli. KEYSTONE

«J 'ai introduit Saborio à la mi-
temps pour augmenter le poten-
tiel offensif de l'équipe, le résul-
tat n'a pas suivi», explique Al-
berto Bigon. «Contre Bâle, tout
le monde a parlé de visage trop
défensif, nous prenons un point.
Aujourd 'hui, nous nous don-
nons p lus de possibilité pour
marquer et nous repartons bre-
douilles. Le football n'est pas
mathématique.» Les chiffres

sont clairs pour le FC Sion,
l'équipe valaisanne a pris deux
points sur dix-huit possibles
lors des six derniers matches.
Bonjour la crise.

Un groupe résigné
La résignation a été le signe

extérieur le plus accablant des
lacunes actuelles du onze sédu-
nois. Le but de Shi Jun a bouclé
le match. Pas de réaction, pas

de sursaut. «Cet effondremen t
m'a étonné», avoue Alberto Bi-
gon. «Nous devons trouver en-
semble la force pour réagir.
Young Boys a mis quelque chose
en p lus que nous sur le terrain
en deuxième mi-temps. La
concentration et l'envie de ga-
gner nous demandent beau-
coup de travail. Je commence à
comprendre certaines choses,
j 'attends le match contre Grass-

hopper sur une pelouse natu-
relle pour les exprimer.»

La dernière demi-heure de
l'expédition bernoise trans-
forme la réaction du début de
match en embellie provisoire.
Une organisation plus solide a
camouflé le déficit de solida-
rité. Sion doit redonner vie à
son collectif. Le défi n'est pas
mince pour l'entraîneur Al-
berto Bigon.

ann

ADEL CHEDLI

«Nous ne méritons
pas mieux»
La traversée de la zone mixte
du stade de Suisse est un
pensum pour les joueurs du
FC Sion. Battus 2-0 par
Young Boys, les Valaisans
baissent la tête, ils évitent la
vue des micros tendus. Gel-
son Femandes décline la sol-
licitation d'un journaliste. Le
jeune milieu de terrain en a
gros sur le cœur. Trop pour
s'exprimer. Adel Chedli se
soumet à l'exercice. Le Tuni-
sien ne prend pas de gants.
«Que se passe-t-il?», com-
mence-t-il en reprenant l'in-
terrogation qui lui a été
adressée. «Que puis-je vous
dire? Nous ne marquons pas
et nous prenons des buts
évitables. Nous avons vécu
le premier but comme la fin
du monde alors que nous
disposions d'une demi-heure
pour réagir. Je ne sais pas si
le mot crise correspond à

notre situation, les points
perdus sont une réalité. Il y
en a eu assez pour nous faire
reculer au sixième rang.
Nous sommes à notre ni-
veau, nous ne méritons pas
mieux.» La version estivale
du FC Sion n'est plus qu'un
souvenir, très lointain.

Carlos Kali affronte l'épreuve
des interviews de la même
manière que Chedli. «Que
puis-je dire par rapport à ce
que nous vivons actuelle-
ment? Quand tout va mal, on

rejoindre le car de l'équipe
valaisanne. L'Autrichien mon
tre son oreille sanguinolente
« Je n 'ai pas subi de faute.
C'est Hakan Yakin, le joueur
modèle de la Suisse, qui m 'a
fait cela. Pour le résultat,
nous devons continuer de
travailler.» Repense-t-il à

a I impression de s enfoncer
toujours plus à chaque évé-
nement défavorable. On flan
che mentalement. Il faut ab-
solument corriger nos er-
reurs. Nous avons besoin
d'une victoire pour nous re-
lancer, contre Grasshopper
dimanche peut-être.» Sanel
Kuljic avait été le premier à

l'occasion manquée après
deux minutes de jeu? Arnaud
Buhler avait centré devant le
but bernois, Ronny Hodel
avait anticipé Kuljic seul de-
vant Marco Wôlfli. «Nous de-
vons recommencer par la
base pour redonner
confiance à nos attaquants»,
confie Buhler. L'offensive va-
laisanne s'exprime essentiel-
lement par Carlitos. Le Por-
tugais a multiplié les tentati-
ves individuelles. Il n'a pas
marqué et il a collectionné
les coups de savate, SF

2. Saint-Gall 22 13 3 6 33-24 42
3. Bâle 22 12 4 6 48-32 40
4. Grasshopper 22 11 5 6 38-24 38
5. Young Boys 22 11 3 8 35-28 36
6. Sion 22 9 6 7 35-32 33
7. Luceme 22 7 5 10 23-27 26
8. Thoune 22 4 6 12 14-40 18
9. Schaffhouse 22 3 6 13 21-42 15

10. Aarau 22 4 2 16 16-38 14

k

Si - g b

Les deux buts
en bref
60e Shi Jun 1-0.

Davide Chiumiento démarque
Hakan Yakin dans la profondeur
sur le côté gauche. Le capitaine
des Young Boys regarde devant
le but sédunois, il adresse un
centre parfait pour Shi Jun,
complètement oublié par Nwa-
neri à cinq mètres de Germano
Vailati. Le géant chinois marque
sans problème.

68e Yakin 2-0.

Young Boys part en contre. Shi
Jun arrête sa course dans l'axe,
il décale Chiumiento à gauche.
Arnaud Buhler repousse insuffi-
samment de la tête le centre du
Bernois. Hakan Yakin hérite du
cadeau. Il contrôle le ballon de
la cuisse, le met au sol et le
place dans le coin droit des buts
valaisans. SF

Saint-Gall - Lucerne 0-0
Young Boys - Sion 2-0
Schaffhouse - Zurich 0-4
Grasshopper - Bâle 1-5
Aarau-Thoune 0-0

Classement
1. Zurich 22 15 2 5 43-19 47
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CHALLENGE LEAGUE

Le couac
de NE Xamaxurich se redonne de I air

AXPO SUPER LEAGUE ? Vainqueurs de Schaffhouse 4-0, les Zurichois reprennent
leurs distances sur leurs poursuivants. Bâle (5-1 face à Grasshopper) revient fort.

Huit jours après sa défaite a
Lucerne, le FC Zurich a parfai-
tement redressé la tête dans le
championnat de l'Axpo Super
League. Le champion en titre
s'est imposé 4-0 à Schaffhouse
pour reprendre ses distances
sur son dauphin Saint-Gall,
tenu en échec (0-0) samedi à
l'Espenmoos par Lucerne.

Les Zurichois comptent
désormais cinq points
d'avance sur Saint-Gall. Au
Breite, les Zurichois ont mar-
qué par Abdi, Inler, Margairaz
et leur nouvelle recrue Santos
que Lucien Favre n'avait toute-
fois pas titularisé. A aucun mo-
ment Schaffhouse n'a pu s'op-
poser à la supériorité technique
de l'adversaire.

Bâle déroule
face à Grasshopper

Davantage que Saint-Gall, à
la fois incapable d'exploiter
une supériorité numérique
provoquée par l'expulsion de
Mettomo à la 70e et malheu-
reux à la conclusion à l'image
de son «goleador» Aguirre, le FC
Bâle s'affirme de plus en plus
comme le grand rival du FCZ
même. Il accuse tout de même
un retard conséquent de sept
points.

Malgré les départs à la trêve
de Kuzmanovic et de Berner, les
Rhénans évoluent dans un tout
autre registre qu'à l'automne
dernier lorsqu'ils avaient par-
fois désespéré leurs supporters
les plus ardents. Au Hardturm
dans le choc au sommet de
cette 22e journée, le FCB a,
ainsi, écrasé Grasshopper 5-1
devant 15500 spectateurs.

En cinq minutes
Tout s'est joué en l'espace

de six minutes. A la 1 le, Rakitic
ouvrait le score de la tête au
terme d'une action splendide
menée par Chipperfield et Na-
kara. A la 17e, Salatic commet-
tait une faute aussi stupide que
grossière sur Ba qui conduisait
l'arbitre Wildhaber à sortir le
carton rouge. Menés 1-0 à dix
contre onze, Grasshopper
n'avait plus rien à espérer.

Barmettler (au centre) frappe de la tête. Bochud (au sol) et Schaffhouse s'écrouleront devant la supériorité des Zurichois, AF

Le deuxième match de Neu-
châtel Xamax dans la nouvelle
Maladière a tourné au cauche-
mar. Devant 4300 spectateurs,
la formation de Gérard Castella
s'est inclinée 1-0 devant la...
«lanterne rouge» YF luventus.
Cette incroyable défaite (sous
protêt) risque de peser. Xamax
se retrouve désormais à 11
points du leader Kriens. si

Wohien-Yverdon 2-1
Chiasso-Vaduz 1-1
Kriens - Baulmes 2-1
Lausanne - Delémont 0-3
Locarno - Bellinzone 0-2
Winterthour - Lugano 1-2
Concordia Bâle - Chaux-de-Fonds 3-2
Servette - Wil 2-0
Neuchâtel Xamax - YF Juventus 0-1

Classement
1. Kriens 20 16 1 3 39-18 49
2. Concordia BS 20 12 4 4 34-19 4C
3. NEXamax 19 11 5 3 36-18 38
4. Bellinzone 20 10 6 4 27-16 36
5. Chiasso 20 9 8 3 36-21 35
6. Servette 20 9 5 6 38-30 32
7. Vaduz 20 8 7 5 38-28 31
8. Winterthour 19 8 3 8 29-24 27
9. Wil 20 7 5 8 33-35 26

10. Lausanne 20 6 7 7 31-36 25
11. Lugano 19 6 6 7 23-21 24
12. Wohien 20 5 7 8 25-37 22
13. Baulmes 19 5 6 8 17-26 21
14. Chx-de-Fds 20 6 311 30-30 21
15. Locarno 20 5 510 20-34 20
16. Yverdon 20 3 611 19-38 15

TAL E
Ascoli-AS Rome 1-1
Livourne - Inter Milan . 1-2
AC Milan - Chievo Vérone 3-1
Cagliari - Atalanta Bergame 2-0
Catane - Sienne 1-1
Fiorentina-Torino 5-1
Parme - Reggina 2-2
Lazio - Sampdoria 1-0
Messine - Palerme 2-0

Classement
1. Inter Milan 26 22 4 0 57-21 70
2. AS Rome 26 16 6 4 52-21 54
3. Palerme 27 13 6 8 41-32 45
4. Lazio* 26 13 7 6 41-19 43
5. AC Milan* 26 13 9 4 36-22 40
6. Empoli 25 10 8 7 24-22 38
7. Fiorentina* 26 15 5 6 44-23 35
8. Sampdoria 26 9 6 11 33-33 33
9. Udinese 25 8 8 9 29-33 32

10. Catane 27 8 8 11 35-49 32
11. At. Bergame 26 7 10 9 38-38 31
12. Livourne 26 610 10 25-37 28
13. Sienne* 26 513 8 24-30 27
14. Cagliari 26 5 11 10 20-29 26
15. Torino 26 6 7 13 20-38 25
16. Ch.Vérone 26 5 8 13 28-38 23
17. Messine 26 5 8 13 27-42 23
18. Reggina* 26 8 9 - 9  32-36 22
19. Parme 26 3 9 14 22-45 18
20. Ascoli / 26 2 10 14 19-39 16
* = points de pénalité: Sienne -1, Lazio -3, Milan
-8, Reggina -11, Fiorentina -15.

ALLEMAGNE ESPAGNE
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INTERNATIONAL BOARDD'autant plus avec un Ailton, ¦" ¦ tKW«' lvnnt- DUftK U
leur nouvelle recrue, qui n'est
plus, malgré son penalty de la 
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90e, que le fantôme du joueur ¦ Il I fl £__ 1̂qui fut roi des buteurs- de la %^*̂ l \w_%_* wm
Bundesliga. Le FCB a salé l'ad-
dition par Sterjovski , Pétrie (2)
et Majstorovic. L'International Board, ga-

rant des lois du jeu dans le
Aarau concède le nul football, s'est prononcé en
au FC Thoune faveur des tests de technolo-

Incapable de battre Thoune gies permettant de juger si le
au Briigglifeld (0-0), Aarau en- ballon a bien franchi la ligne
fin n'arrive décidément pas à se de but. Il n'a cependant fixé
débarasser de la «lanterne aucune échéance, aucun sys-
rouge». Les Argoviens sont ce- tème n'étant encore fiable à
pendant revenus à un point de 100%. «C'est un important
Schaffhouse.' Ces deux forma- pas en avant, parce que cela
tions devraient logiquement précise quelle technologie
coucher sur leurs positions le . peut être utilisée dans lefoot-
week-end prochain avec leur bail. Et, tout aussi important,
déplacement respectif à Zurich cela établit les domaines où la
et à Bâle. si technologie ne sera pas intro-

ANGLETERRE
Hertha Berlin - Bayem Munich
Arminia Bielefeld - Nuremberg
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart
Wolfsburg - B. Mônchengladbach
Eint. Francfort - Hanovre 96
Werder Brème - Bochum
Al. Aix-Chapelle - Mayence 05
Borussia Dortmund - Energie Cottbus

Classement Classement
1. Schalke 04 24 15 4 5 40-24 49 1. Manchester U. 29 23 3 3 66-19 72
2. Werder Brème 24 14 4 6 58-32 46 2. Chelsea 28 19 6 3 50-19 63
3. VfB Stuttgart 24 13 6 5 42-29 45 3. Liverpool 29 16 5 8 44-20 53
4. Bayem Munich 24 13 4 7 38-29 43 4. Arsenal 27 15 7 5 50-23 52
5. Nuremberg 24 812 4 34-22 36 5. BoltonWand. 29 14 5 10 34-34 47
6. B. Leverkusen 24 10 5 9 39-35 35 6. Everton 29 11 10 8 37-26 43
7. Hertha Berlin 24 9 7 8 35-38 34 7. Reading 29 13 4 12 43-38 43
8. Hanovre 96 24 9 6 9 32-36 33 8. Tottenham H. 29 12 6 11 40-43 42
9. Wolfsburg 24 610 8 24-28 28 9. Portsmouth 29 11 8 10 36-31 41

,10. B. Dortmund 24 7 710 29-35 28 10. Blackbum Rov. 29 12 4 13 35-39 40
11. En. Cottbus 24 7 710 28-34 28 11. NewcastleU. 29 10 7 12 34-37 37
12. Hambourg 24 512 7 29-27 27 12. Middlesbrough 29 9 9 11 32-34 36
13. Al. Aix-Chapelle 24 7 611 37-45 27 13. Aston Villa 28 7 12 9 29-34 33
14. Mayence 05 24 6 9 9 22-35 27 14. Fulham 29 7 12 10 31-44 33
,15. Arm. Bielefeld 24 6 8 10 31-33 26 15. Wigan 29 9 5 15 30-44 32
16. Eintr. Francfort 24 511 8 30-42 26 16. Sheffield U. 29 8 7 14 25-41 31
17. Bochum 24 6 612 27-39 24 17. Manchester C. 27 8 6 13 20-33 30
,18. B. Mônchengl. 24 5 613 18-30 21 18. Chariton Athl. 29 6 6 17 26-49 24

19. Watford 29 3 11 15 18-43 20
20. W. Ham United 29 5 5 19 21-50 20

2-3 Liverpool - Manchester United 0-1
3-2 Arsenal - Reading 2-1
3-1 Fulham-Aston Villa 1-1
1 -0 Manchester City - Wigan 0-1
2-0 Newcastle United - Middlesbrough 0-C
3-0 Sheffield United - Everton 1-1
2-1 Watford-Chariton Athletic 2-2
2-3 Portsmouth - Chelsea 0-2

W. Ham United - Tottenham Hotspur 3-4
Bolton Wanderers - Blackbum Rovers 1 -2

principe a I arbitrage video
duite», a déclaré le secrétaire
général de la FIFA, Urs Linsi,
qui participait à la 121e as-
semblée générale du Board à
Manchester.

La FIFA, dont dépend
l'International Board, ac-
cepte maintenant l'idée d'un
arbitrage vidéo, alors qu'elle
ne voulait pas en entendre
parler jusqu'à l'an dernier.
Les gardiens du jeu ont tou-
tefois précisé que la techno-
logie ne pourrait aider les ar-
bitres que dans le cas du fran-
chissement de la ligne de but,

et sous de nombreuses
conditions.

Le système, quel qu'il
soit, devra être 100% fiable, le
signal à l'arbitre (but ou non)
instantané et communiqué
uniquement aux officiels.
Plusieurs systèmes pourront
poursuivre leur développe-
ment, notamment le «Hawk-
Eye», un système avec quatre
caméras à très haute vitesse
reliées directement à l'arbi-
tre. Cette technologie est déjà
utilisée dans le tennis et le
cricket. «Nous pensons tous

que que la technologie de la
ligne de but est la voie à sui-
vre», a dit le directeur général
de la fédération anglaise (FA),
Brian Barwick.

Le Board a également en-
couragé deux autres systè-
mes permettant de valider ou
non les buts litigieux, le «bal-
lon intelligent» mis au point
par la firme allemande Adi-
das et un procédé italien uti-
lisant des caméras numéri-
ques installées dans la struc-
ture des buts, à poursuivre
leurs travaux, si

PORTUGAL
Paços Ferreira - Vitoria Setubal 1-0
Porto - Braga 1-0
Nacional-Académica 4-0
Estrela Amadora - Maritime 1 -0
Beira-Mar - Naval 1-3
Uniao Leiria - Sporting du Portugal 0-0
Lundi
Boavista - Belenenses

Classement
1. Porto 20 16 1 3 44-10 49
2. Benfica 19 13 3 3 39-15 42
3. Sp. du Portugal 20 11 7 2 29-12 4C
4. Braga 20 9 4 7 26-25 31
5. Paços Ferreira 20 7 8 5 22-26 29
6. Uniao Leiria 20 8 5 7 16-18 29
7. Nacional 20 8 4 8 30-26 28
8. Maritime 20 8 4 8 23-25 28
9. Belenenses 19 8 3 8 21-20, 27

10. Naval 20 7 6 7 20-21 27
11. E. Amadora 20 6 6 8 14-21 24
12. Boavista 19 5 8 6 22-22 23
13. Académica 20 5 4 11 21-32 19
14. Vit. Setubal 20 3 5 12 11-29 14
15. Beira-Mar 20 2 7 11 19-41 13
16. Desp.Aves 19 2 5 12 11-25 11

FRANCE
Saint-Etienne - Olympique Lyonnais 1 -3
Auxerre - Rennes 1-0
Lille-Troyes 4-0
Lorient - Nice 0-0
Monaco - Bordeaux 0-0
Nancy-Le Mans 1-1
Sedan - Paris St-Germain 2-0
Valenciennes - Toulouse 0-0
Sochaux - Nantes 1-2
Marseille - Lens 0-1

Classement
1. 01 Lyonnais 27 19 4 4 50-22 61
2. Lens 27 13 9 5 41-29 48
3. Lille 27 11 9 7 36-25 42
4. Toulouse 27 12 6 9 30-28 42
5. Sochaux 27 10 10 7 31-30 40
6. Bordeaux 27 12 4 11 28-29 40
7. Saint-Etienne 27 11 6 10 42-36 39
8. Marseille 27 11 5 11 31-28 38
9. Rennes 27 9 9 9 23-23 36

10. Nancy 27 9 9 9 25-29 36
11. Le Mans 27 8 11 8 31-32 35
12. Auxerre 27 8 11 8 30-33 35
13. Lorient 27 9 8 10 25-29 35
14. Monaco 27 9 7 11 31-28 34
15. Nice 27 7 9 11 24-26 30
16. Troyes 27 7 9 11 27-38 30
17. Valenciennes 27 8 5 14 26-39 29
18. PSG 27 6 10 11 27-34 28
19. Nantes 27 5 11 11 22-33 26
20. Sedan 27 5 10 12 35-44 25

17. Delémont 20 4 214 21-44 14
18. YF Juventus 20 2 612 14-35 12

FC Seville - Barcelone 2-1
Real Madrid - Getafe 1-1
Athletic Bilbao - Tarragone 0-2
Deportivo La Corogne - Betis Seville 0-1
Espanyol Barcelone - Villarreal 1-1
Majorque - Levante • 3-1
Racing Santander - Osasuna 1-0
Real Saragosse - Real Sociedad 3-2
Huelva - Atietico Madrid 1-0

Classement
1. FC Seville 25 15 5 5 46-23 50
2. Barcelone 25 14 7 4 50-22 49
3. Valence 25 14 4 7 36-23 46
4. Real Madrid 25 13 5 7 32-21 44
5. Real Saragosse 25 12 6 7 38-26 42
6. Atl. Madrid 25 11 7 7 30-22 40
7. Recr. Huelva 25 12 4 9 34-30 38
8. Getafe 25 10 7 8 22-17 37
9. E.Barcelone 25 9 9 7 27-26 36

10. R. Santander 25 9 9 7 27-29 36
11. La Corogne 25 8 9 8 19-26 33
12. Villarreal 25 9 6 10 23-31 33
13. Osasuna 25 9 3 13 30-32 30
14. Betis Seville 25 7 9 9 24-28 30
15. Majorque 25 8 5 12 25-36 29
16. Levante 25 6 9 10 22-34 27
17 Colta Vinn _ fi R 11 7K-K .fi

18. Ath. Bilbao 25 6 7 12 26-36 25
19. Tarragone 25 4 5 16 27-48 17
20. R. Sociedad 25 2 8 15 15-34 14
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Benjamin Raicn accélère
KRAN JSKA GORA ? Premier du géant, samedi, et deuxième du slalom, hier,

la tête de la coupe du monde. Les Suisses moyensl'Autrichien prend

Benjamin Raich n'a pas perdu
son temps à Kranjska Gora.
L'espace d'un week-end, l'Au-
trichien a remporté le géant et
enchaîné avec une deuxième
place en slalom. Avec, comme
corollaire, la prise de pouvoir
au classement général de la
coupe du monde devant Aksel
Lund Svindal (4e samedi et éli-
miné dimanche).

Moins impérial que l'hiver
dernier, voire parfois indigent
comme aux Mondiaux d'Are,
Raich s'est ressaisi au bon mo-
ment pour défendre son globe
de cristal. Le Tyrolien jouit dés-
ormais d'un bonus de 77 points
sur son rival norvégien.

Alors que le verdict est at-
tendu dans les deux prochaines
semaines (sept compétitions),
Raich se la joue profil bas. «Mon
avance ne garantit rien du tout.
Il reste davantage d'épreuves de
vitesse, ce qui va favoriser Svin-
dal. De toute façon, je ne veux
pas me prendre la tête avec des .
calculs. Cela me rend nerveux»,
a modéré l'homme aux 27 suc-
cès sur le circuit.

: Cuche le 3e homme
: Dans la conquête des petits
'¦ globes, «Benni» a pris les com-
: mandes en géant devant Svin-
• dal. En tête de la première man-
: che du slalom, il aurait pu en
: faire de même dans cette disci-
• pline. C'était sans compter sur
: Mario Matt. Le skieur de l'Arl-
: berg se montre toujours bouli-
: mique en slalom: titre mondial
: à Are, trois victoires de rang et
; monopolisation des podiums
: depuis deux mois.
: «C'est vraiment bien de re-
\ trouver le dossard rouge en sla-
: lom. Je ne sais p lus depuis com-
• bien de temps je ne l'avais pas
'¦ porté, c'était sûrement avant

Tamara Wolf a été emmenée par hélicoptère à l'hôpital d'Udine. Les
blessures sont heureusement moins graves que prévu, AP

Vainqueur, samedi, en géant, puis deuxième, hier, en slalom, Benjamin Raich a vécu un magnifique week-end, à Kranjska Gora. AP

ma première blessure à l'épaule gretter, Cuche devrait même
(réd.: en janvier 2002 à Kitzbû- sortir ses skis de slalom en Nor-
hel), mais je ne veux pas m'arrê- vège: «il y a 99% de chances que
ter là. Il n'y a qu'à la f in que ça je sois au départ du supercom-
compte», a prévenu Matt. biné de Kvitjell vendredi pro-

Didier Cuche caresse lui chain» a-t-il déclaré,
aussi des rêves de cristal. Outre II aura finalement manqué
le globe de descente qu'il
jouera la semaine prochaine à
Kvitjell, le Neuchâtelois croit
encore en ses chances pour le
général (157 points de retard).
«Je n'ai en aucun cas renoncé»,
a-t-il commenté, après avoir
décroché la sixième place du
géant. Histoire de ne rien re-

35 centièmes à Didier Cuche
pour accrocher le podium à
Kranjska Gora. «Je rate le top 3
lors de la première manche
(réd.: 8e temps), en faisant une
erreur dans le mur f inal qui me
coûte facilement trois dixiè-
mes», a expliqué le médaillé de
bronze d'Are en géant.

Gini dans les 10
Ses compatriotes ont mon-

tré deux visages en Slovénie. Pi-
teux en géant avec aucun quali-
fié en seconde manche, les
hommes de Martin Rufener ont
redressé la barre en se classant
à trois dans le top 15. Une men-
tion particulière est à attribuer
à Marc Gini. Meilleur temps de
manche l'après-midi, le Grison
a bondi de la 26e à la 9e place. A
22 ans, il signe le meilleur résul-
tat de sa carrière sur le circuit.
«J 'ai eu de la chance de me qua-
lifier en seconde manche. En-

suite, j'ai pu produire le meil-
leur ski de ma saison», a noté
Gini.

Marc Berthod s'est classé
deux rangs devant son cadet.
«Cela me fait un nouveau top
10. Malheureusement, je ne suis
pas parvenu à desserrer le f rein
à main en deuxième manche
pour m'approcher du podium»,
a dit le coureur de Saint-Moritz.
Silvan Zurbriggen s'est posi-
tionné au 13e rang. A noter en-
core que Sandro Viletta (24e)
est entré pour la deuxième fois
dans les points, si

2"22. 14. Cristian Deville (It) 2"23.15.Anton

Mille

HUI; a
O.Joel
Aut) à
72.13.

2'01. 1!
Covili (I
Niklas R
2"44. 24
Alessandro R
Valencic (Sln)
à 2*91. 28. B
Mirko Deflori
Karlsen (No) .

D

Gotschl (Aut) 1'18*66.2. Nicole Hosp (Aut) à
1*01. 3. Julia Mancuso (EU) à 1*22. 4.
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 1*29. 5. Tina
Maze (Sln) à 1 "35.6. Stacey Cook (EU) à 1 "42.
7. Britt Janyk (Can) à 1*55. 8. Maria Riesch
(AH) à 1 "62.9. Emily Brydon (Can) à 1 "71.10.
Ingrid Jacquemod (Fr) à 1"74. 11. Kaylin
Richardson (EU) à 1*76. 12. Marlies Schild
(Aut) à 1*77. 13. Christine Sponring (Aut) à
1 "80.14. Andréa Rschbacher (Aut) à 1"81.15.
Kathrin Wilhelm (Aut) à 1"82. 16. Carolina
Ruiz Castillo (Esp) à 1"85. 17. Marie
Marchand- Arvier (Fr) à 1*91. 18. Libby
Ludlow (EU) à 1*95. 19. Lucia Recchia (It) à
1 "96.20. Urska Rabic (Sln) à 2"08.21. Daniela
Merighetti (It) et Gina Stechert (AH) à 2'16.
23. Fabienne Suter (S) à 2"18. 24. Johanna
Schnarf (It) à 2"22.25. Elisabeth Gôrgl (Aut) à
2*23. 26. Nike Bent (Su) à 2"25. 27. Nadia
Styger (S) 2*31. 28. Petra Haltmayr (Ail) à
2"32.29. Martina Schild (S) et Chemmy Alcott
(GB) à 2"35. Puis: 36. Sylviane Berthod à
2*81.38. Catherine Borghi à 2*86.39. Monika
Oumermuthà à 2*87. 54 skieuses au départ,
50 classés; ont été éliminées, entre autres:
Anja Pârson (Su), Franzi Aufdenblatten (S).
Samedi. Descente: 1. Julia Mancuso (EU)
!'52"67. 2. Renate Gôtschl (Aut) à 0*17. 3.
Emily Brydon (Can) 0*21. 4. Elisabeth Gôrgl
(Aut) 0"32.5. Kelly Vanderbeek (Can) 0*33.6.
Nadia Styger (S) 0*50. 7. Mariies Schild (Aut)
0"52. 8. Kirsten Clark (EU) 0*68. 9. Chemmy
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COUPE DU MONDE DAMES À TARVISIO

Tamara Wolf finit à l'hôpital
En cet hiver finissant, l'équipe
de Suisse connaît bien des sou-
cis. Après Dominique Gisin,
c'est Tamara Wolf, l'autre étoile
montante du ski helvétique, qui
a terminé samedi sa saison sur
un lit d'hôpital. A plus de 100
km/h, la Grisonne de 21 ans a
été déséquilibrée par une «va-
guelette» et s'est écrasée vio-
lemment dans les filets de sécu-
rité. Après avoir brièvement
perdu connaissance, la mal-
heureuse a été évacuée par hé-
licoptère puis transportée à
l'hôpital d'Udine.

En regard de sa chute, elle
s'en sort plutôt bien avec une
«simple» commotion cérébrale
et une rupture du ligament la-
téral interne du genou droit.
«Nous lui avons fait passer un
scanner qui n'a rien révélé de
grave», a expliqué le médecin
de l'équipe Olivier Siegrist. La
championne du monde juniors
de descente en 2003 a été rapa-
triée dimanche à Zurich. «Elle a
eu de la chance et s'en sort avec
une blessure légère comparée à
la gravité de sa chute. Je n'ai pas
vu l'accident mais les messages
radio étaient inquiétants», a
commenté son entraîneur Hu-
gues Ansermoz. «Elle souhaite
même revenir dans quatre se-
maines dans l'équipe, ce que je
lui ai fortement déconseillé.»

Débandade. Sur un plan spor-
tif, Nadia Styger a vaguement

sant sixième de la descente. Le
super-G a lui tourné à la déban-
dade générale avec Fabienne
Suter comme meilleure repré-
sentante nationale au 23e rang.
U faut remonter à Cortina en
janvier 2005 pour assister à une
telle déroute dans la discipline
(Styger 28e et meilleure Suis-
sesse) .
«Il est vrai que la chute de Ta-
mara a brisé la dynamique du
groupe et hanté les esprits. Je
m'attendais néanmoins à une
tout autre réaction des f illes», a
regretté Hugues Ansermoz. Un
état d'esprit confirmé par Fa-
bienne Suter: «Avant le départ,
j 'ai beaucoup pensé aux acci-
dents de Dominique et Tamara.
Je n'ai pris aucun risque.»

Suspense. Le suspense redou-
ble dans la quête au grand
globe de cristal. A la faveur de
l'étape de Tarvisio, Renate
Gôtschl (2e samedi en des-
cente, lre dimanche en super-
G) et Julia Mancuso (lre et 3e)
ont repris les commandes du
classement général de la coupe
du monde.

A six épreuves du terme de
la saison, l'Autrichienne et
l'Américaine se retrouvent ex
aequo avec 1199 points. De leur
côté, les techniciennes Nicole
Hosp et Marlies Schild ont fait
mieux que limiter la casse en
Italie. Deuxième du super-G,
Hosp ne pointe qu'à 16 points
du duo Gôtschl-Mancuso.

Quant à Schild, elle affiche un
déficit de 29 unités.

Le week-end prochain, les
rôles seront inversés pour le
géant et le slalom de Zwiesel.
C'est à Schild et Hosp qu'il in-
combera de repasser devant au
général avant les finales de Len-
zerheide (11-18 mars). Autant
dire que tout pronostic s'avère
bien hasardeux...

Gotschl comme Klammer.
Même si elle laisse filer'ce sacre,
Renate Gôtschl pourra se
consoler avec le petit globe de
descente glané samedi, et qui
est venu s'ajouter à celui du su-
per-G empoché quelques jours
plus tôt. «Gagner un titre cette
saison était mon objectif. Mais
en remporter deux, c'est in-
croyable!» s'est exclamée la Sty-
rienne. «Jamais je n'aurais ima-
giné que cette saison serait l'une
des meilleures de ma carrière.»

A 31 ans, le palmarès de la
skieuse d'Obdach prend aussi
des allures renversantes: 45 vic-
toires et 101 podiums en coupe
du monde, 17 bouquets en su-
per-G (record absolu) ou en-
core cinq globes de descente
(soit autant que Franz Klam-
mer) . Encore dix succès et elle
rejoindrait Vreni Schneider au
2e rang des skieuses les plus
prolifiques de l'histoire. «Vreni
ne doit pas avoir peur. Pour la
battre, je devrais encore skierait
moins cinq ans», a plaisanté



SAPPORO ? 2e derrière Adam Malysz, le premier homme du petit tremplin, Simon
Ammann confirme son retour au premier plan et sa médaille d'or au grand tremplin

SAPPORO. Championnats du monde,
petit tremplin. Classement final: 1.
Adam Malysz (Pol) 277,0 points (102
m/99,5 m). 2. Simon Ammann (S) 255,5
(96,5/96). 3. Thomas Morgenstern (Aut)
254,5 (95/95). 4. Roar Ljôkélsôy (No) 246,5
(94,5/92,5). 5. Andréas Kiittel (S) 244,0
(95,5/92). 6. Andréas Kofler (Aut) 243,0
(94/93,5). 7. Anders Jacobsen (No) 241,5
(91,5/94). 8. Gregor Schlierenzauer (Aut)
240,5 (92,5/93). 9. Dimitri Ipatov (Rus)
240,0 (93,5/93). 10. Dimitri Vassiliev (Rus)
239,5 (94/92,5). 11. Kamil Stoch (Pol)
238,5 (92,5/93). 12. Wolfgang Loitzl (Aut)
238,0 (92,5/91,5) et Jôrg Ritzerfeld (AH)
238,0 (92/93,5). 14. Janne Ahonen (Fin)
236,0 (93,5/90,5). Pas qualifiés pour la
finale: 40. Michael Môllinger (S) 105,0
(87). 49. Guido Landert (S) 97,5 (84,5). 51
classés.
1re manche: 1. Malysz 141,0 (102). 2.
Kiittel 127,5 (95,5). 3. Ammann 127,0
(96,5) und Morgenstern 127,0 (95). 5.
Ljôkélsôy 126,0 (94,5). 6. Martin Schmitt
(AH) 123,5 (94,5). 7. Vassiliev 122,0 (94). 8.
Kofler (94), Ahonen (93,5) et Kofler (92,5)
121,0.
Finale: 1. Malysz 136,0 (99,5). 2. Amannn
128,5 (96). 3. Morgenstern 127,5 (95). 4.
Jacobsen 123,5 (94). 5. Kofler 122,0 (93,5).
6. Schlierenzauer 121,5 (93). 7. Ritzerfeld
121,0 (93,5). .8. Ipatov 120,5 (93) et
Ljôkélsôy 120,5 (92,5). 10. Stoch 120,0
(93). Puis: 15. Kiittel 116,5 (92).

Tirage du 2 mars 2007

Simon Ammann a encore
brillé mais a trouvé plus fort
que lui sur le petit tremplin des
Mondiaux de Sapporo. Le Polo-
nais Adam Malysz a survolé
l'épreuve pour s'imposer avec
plus de 20 points d'avance sur
le Saint-Gallois, qui n'en est pas
moins devenu le grand homme
de ces joutes en ajoutant l'ar-
gent à sa médaille d'or obtenue
au grand tremplin une semaine
plus tôt.

Adam Malysz a pris ses dis-
tances dès la première manche,
où il fut le seul à dépasser les
100 m (102). Loin d'assurer, il
est encore monté plus haut et a
sauté plus loin que tout le
monde (99,5) à son deuxième
passage, pour remporter son
quatrième titre mondial. Le Po-
lonais de 29 ans avait déjà été
sacré au petit tremplin à Lahti
en '2001, avant de réussir le
doublé petit et grand tremplin
en 2003 à Val di Fiemme.

Il fallait bien un Malysz
d'exception pour empêcher Si-
mon Ammann de réaliser un
nouveau doublé, cinq ans
après ses deux titres olympi-
ques à Sait Lake City. Sur un
type de tremplin qui n'est pas
sa tasse de thé, le Saint-Gallois
a fait valoir son formidable re-
lâchement pour glaner l'argent
aux dépens de l'Autrichien
Thomas Morgenstern, cham-
pion olympique au grand trem-
plin, devancé d'un petit point.

«Semaine
extraordinaire»

«Je suis très content d'avoir
confirmé mon titre sur grand
tremplin, c'est une grande satis-
faction», se félicitait le Saint-
Gallois. «Avec ces deux médail-
les, je suis le meilleur sauteur du
championnat. J 'ai eu p lus de
difficultés que sur le grand
tremplin, car je volais moins
bien sur ce petit tremplin, il y
avait moins de pression.»

De fait, Ammann, contrai-
rement à Malysz ou à Janne
Ahonen, n'est pas un spécia-

liste du petit tremplin, où son
relatif manque d'explositivé
lors de l'impulsion le désavan-
tage. Mais l'homme-oiseau du
Toggenbourg a prouvé qu'il sa-
vait se sublimer lors des tout
grands rendez-vous. Quitte à
escamoter son télémark
comme lors du premier saut
(96,5 m), où les juges se sont
montrés relativement indul-
gents.

«Ma semaine a été extraor-
dinaire. On m'a souvent de-
mandé si je pensais pouvoir
remporter deux médailles d'or
comme j 'avais pu le faire à Sait
Lake City en 2002, mais j 'ai
aussi souvent répondu que
c'était incomparable», déclarait
Ammann, tout à sa joie.

Son ami Andréas Kùttel a
été moins heureux. Excellent
deuxième de la lre manche, le
Schwytzois à rétrogradé au 5e
rang, la même place qu'aux JO
de Turin, manquant une belle
occasion de décrocher sa pre-
mière médaille mondiale. Reste
que Kùttel a bien réagi après sa
très décevante 19e place au
grand tremplin.

Grand retour de Malysz
Pour Malysz, ce titre

confirme un retour au plus
haut niveau après trois hivers
difficiles: le Polonais s'est im-
posé à trois reprises en coupe
du monde cette saison et
pointe au 3e rang mondial.

Surnommé «Flying Mousta-
che», Malysz avait dominé le
saut à skis au début des années
2000 avec trois victoires au clas-
sement général de la coupe du
monde (2001, 2002, 2003) et
trois titres mondiaux, deux en
2003 et un sur petit tremplin en
2001.

En revanche, le Norvégien
Anders Jacobsen et l'Autrichien
Gregor Schlierenzauer n'ont à
nouveau pas justifié leur statut
de nouvelles terreurs de la
coupe du monde. Jacobsen,
numéro un mondial, a fini 7e et
Schlierenzauer 8e. si Simon Ammann s'envole vers sa seconde médaille «japonaise». Formidable, KEYSTONE

SAPPORO. Mondiaux. Messieurs. 50
km style classique: 1. Odd- Bjôrn
Hjelmeset (No) 2h20'12"6. 2. Frode Estil
(No) à 0"4. 3. Jens Rlbrich (AH) à 4"5. 4.
Tobias Angerer (Ail) 10"5. 5. Lukas Bauer
(Tch) 13"1.6. Martin Bajcicak (Slk) 41 "0.
7. Jean Marc Gaillard (Fr) 1'24"0. 8. Jaak
Mae (Est) 1'33"6. 9. Nikolay Pankratov
(Rus) 1'38"0. 10. Ville Nousiainen (Fin)
2'14"9. Puis: 43. Reto Burgermeister (S) à
15'17"9. 68 au départ, 55 classés.

Dames. 30 km style classique: 1. Virpi
Kuitunen (Fin) 1 h29'47"1.2. Kristin Steira
(No) à 6"9.3. Thérèse Johaug (No) 1'22"8.
4. Aino Kaisa Saarinen (Fin) T43"0. 5.
Petra Majdic (Sln) 2'17"4. 6. Kristina
Smigun (Est) 2'32"2. 7. Lada Nesterenko
(Ukr) 2'50"8. 8. Olga Savjalova (Rus)
3'07"0. 9. Marit Bjôrgen (No) 3'27"9. 10.
Evi Sachenbacher Stehle (Ail) 3'44"4. 44
classées. A notamment abandonné:
Laurence Rochat (S).

Combiné. Epreuve Gundersen (2
sauts au petit tremplin, 15 km de

fond). Classement final: 1. Ronny
Ackermann (Ail) 38'35"6. 2. Bill Demong
(EU) à 8"5. 3. Anssi Koivuranta (Fin) à 8"7.
4. Chrisoph Bieler (Aut) à 59"3. 5. Félix
Gottwald (Aut) à 1'07"2. 6. Hannu
Manninen (Fin) à !'16"0. 7. Bjôrn
Kircheisen (AH) à 1'16"7. 8. Espen Rian
(No) à 1'38"6.9. Sébastian Haseney (Ail) à
1'50"0. 10. Magnus Moan (No) à 1'58"7.
Puis: 17. Seppi Hurschler à 3'14"7. 21.
Ronny Heer à 3'43"9. 24. Andréas
Hurschler à 4'2r5. 43. Ivan Rieder à
7'21 "7. 49 classés.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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a sauté sur l'argent

Berni Schôdler reste à Swiss-Ski
Très convoité, l'entraîneur de
l'équipe de Suisse de saut Berni
Schôdler (35 ans) a choisi de
rester fidèle à Swiss-Ski. Sa
fonction exacte et la durée res-
tent toutefois à définir. Schôdler
doit décider s'il entend poursui-
vre son travail autour de Simon
Ammann et Andréas Kùttel ou
s'il s'occupera de la relève. En

poste depuis 1999, le Grison va
prendre langue avec les sau-
teurs: «Une suffit pas qu 'ils me
manifestent leur soutien. J'ai
aussi besoin de sentir que nous
pouvons encore progresser en-
semble», a-t-il dit. Si tel devait
être le cas, Schôdler prolonge-
rait son bail jusqu'aux Jeux de
Vancouver en 2010. si
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Aujourd'hui à Caen, Prix de Saint-Etienne J»9" - 2'" 1 * - B -6 - I O 7 I 8- I7 .
(trot attelé, réunion I, course 1, 2450 mètres, départ à 13h50) ™ul de poker: 17 Au 2/4:9 - 2.
' ' ' y ' Au llercé pour 16 Ir.: 9 - X - 2.
I. 'IUHIM'MM 'JE_______________ ¦S_-__________L_1__-_________ Le gras loi: 9 - 2 - 7 - 3 - 1 8 - 1 7 - 1 - 8 .

1 Nomade De Vrie 2450 F. Blandin F. Blandin 12/1 5a2a5a Les rapports de samedi à Vincennes
2 Never More 2450 JM Bazire JM Bazire 3/1 4aDa4a Prix de Montsoreau, tous partants
3 Kiss Of Pire 2450 P. Daugeard P. Daugeard 25/1 9a3a0a Tiereé: 15-11 - 7. Quarté+: 15 -11 - 7 - B.
4 Kuadro Du Guesclin 2450 P. Cimarosti F. Blandin 62/1 7a8a9a Rapport pour 1 franc' 5 Ninon De Feulavoir 2450 D. Mottier D. Mottier 71/1 OaOaDm Tiercé dans l'ordre: Fr. 57.- Dans un ordre différent:
6 L'Amiral 2450 T. Le Bélier V. Goetz 21/1 0a7aDm. Fr. 11,40. Quarté+ dans l'ordre: Fr. 73.80. Dans un
7 Maud De L'Air 2450 C. Chenu GH Vibert 30/1 0a3a4a B

r_.tin
r
nn

d
rtfferen,i'ïn6r" Tno/Bonus: Fr2' -

.8 Lara De Lannoy 2450 P. Monthulé P. Monthulé 22/1 9a6a6a ÏÏKnstiK7.2 ,50. Dans un ordre dif-
9 Leader Back 2450 L. Groussard L. Groussard 5/1 3a5a1a férent: Fr. 14,25. Bonus 4: Fr. 3.75. Bonus 4 sur 5:

10 Max De Guez 2475 S. Delasalle JM Bazire 7/1 2a2a7a Fr. 3,75 Bonus 3: Fr. 3,75
11 Kilt De Melleray 2475 JP Mary P. Orrière 54/1 OaDaOa Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.-.
12 Lord De L'Aron 2475 C. Thierry F. Blandin 63/1 5aDm0a Les rapports de dimanche à Auteuil
13 Névéalone Du Dungy 2475 F. Nivard C. Ecalard 28/1 3m9aDa Prix de Beugnot, tous partants

M4 Osiris De Corbery 2475 M. Dréano C. Chalon 46/1 0a9a8a ofK»
12

i9
10
^

9 Q°Téiii12'10'9*4 ,
15 Kelso Briçois 2475 P. Terry F. Terry 75/1 2a0mDm Rapport pour 1 franc:
16 Noise 2475 0. Boudou 0. Boudou 37/1 DmDa9m Tiercé dans l'ordre: Fr. 1251,90. Dans un ordre dif-

,17 Nicolas Maria 2475 P.Vercruysse P. Allai, e 10/1 Da2a0a ® _§,_'¦. 164,80. Quartet dans| l'ordre:
18 La Spezia 2475 D. Locqueneux JL Giot 18/1 Da5aDa wSSo. °
Notre opinion: 9 - L'engagement du jour. 2 - La classe de Bazire. 1 - Il possède de la Rapport pour 2,50 francs:
tenue. 8 - Elle sera déferrée. 6 - Il peut reprendre la barre. 10 - Le deuxième Bazire du jour. ^T^w Î^Td. 12_,'747*_°_ D

^
SoU

-
n

18 - En classe pure, peut gagner. 17 - Pas riche par hasard. Bonus™ Fr 38 60 Bonïs"! Fr 25 75
Remplaçants: 7- Elle peut encore se signaler. 3 - Elle embrasse une belle carrière. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 46.-.

50 KM

5e titre pour la Norvège
Odd-Bjoern Hjelmeset a rem-
porté le 50 km style classique,
la dernière épreuve. Déjà sacré
avec la Norvège en relais, il a
devancé son compatriote et te-
nant du titre, Frode Estil au
sprint et l'Allemand Jens Fil-
brich. Seul Suisse engagé, Reto
Burgermeister a terminé 43e. A
l'instigation des Norvégiens et
du Français Jean-Marc Gaillard,
le peloton des favoris s'est ré-
duit au fil des kilomètres pour
se réduire à neuf au km 35, puis
à cinq à deux kilomètres de l'ar-
rivée.

Il s'agit du cinquième titre
de la Norvège, titres tous rem-
portés en ski de fond un an
après la déroute des Jeux olym-
piques de Turin où les trois mé-
dailles avaient été vécues
comme une humiliation

Rochat abandonne. Virpi Kui-
tunen a accentué sa domina-
tion sur le fond mondial en
remportant le 30 km style clas-
sique. La Finlandaise a ainsi
porté à trois le nombre de ses ti-
tres récoltés en dix jours lors
des Mondiaux 2007. Seule Suis-
sesse en lice, Laurence Rochat a
abandonné après une dizaine
de kilomètres, à bout de forces
et le souffle court. La Vaudoise
déclare souffrir depuis plu-
sieurs semaines d'une toux te-
nace. Le sprint par équipes dis-
puté huit jours plus tôt aux cô-
tés de Seraina Mischol a en-
tamé ses réserves.

Dopage. Le Russe Sergey Shi-
ryaev a été contrôlé positif à
l'EPO le 21 février lors des tests
d'urine. SI
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Pas blanc, le chèque!
DUBAÏ ? Roger Fédérer y remporte son quatrième titre, le quarante-septième de
sa carrière et le septième d'affilée. Les chiffres s'affolent. Sur tous les comptes.

Roger Fédérer demeure bien
intouchable! Le Bâlois a enlevé
un septième tournoi d'affilée
en s'imposant une quatrième
fois à Dubaï, son deuxième ha-
vre de paix. Il s'est imposé 6-4
6-3 en finale - sa soixantième
sur le Circuit - devant le Russe
Mikhaïl Youzhny (ATP 18).

«C'est toujours très spécial
pour moi de gagner ici. Les mat-
ches ont été très difficiles ici.
Tous mes adversaires ont été très
bien joué. Dans ces conditions,
réussir à passer l'épaule contre
Mikhaïl (Youzhny) est vraiment
une grande satisfaction. Il a
exercé une grosse pression en dé-
but de rencontre, alors j 'ai dû
réagir immédiatement», décla-
rait Fédérer à l'issue du match.
Son adversaire ne pouvait
quant à lui que rendre hom-
mage au No 1 mondial. «L'an-
née dernière, j'avais gagné cinq
jeux face à Roger. Cette année
sept... Je peux essayer de faire
mieux. En tout cas, merci pour
la leçon!»

Après cette nouvelle vic-
toire contre un homme qui ve-
nait tout de même de gagner
ses neuf derniers matches, les
statistiques de Roger Fédérer
sont de plus en plus affolantes:
47 titres - soit le même total que
son modèle Rod Laver - et 41
matches sans défaite, à cinq
succès du record de Vilas qui
tient depuis bientôt... trente
ans. Aujourd'hui sur le Circuit,
un certitude se dégage. Seul un
Rafaël Nadal en pleine forme
aurait, seulement sur terre bat-
tue bien sûr, une chance de bat-
tre le «Maître».

L'arme fatale
Mikhaïl Youzhny croyait

bien avoir la sienne dans cette
finale de Dubaï. «Bourreau» du
tenant du titre Nadal en quart
de finale, le Moscovite tient la
forme de sa vie. Il a entamé la
rencontre de manière idéale en
menant 2-0. Mais conscient du

Roger Fédérer reçoit le trophée de la victoire des mains d'un cheikh arabe. Tous les comptes du Suisse sont à la hausse, KEYSTONE

danger, Roger Fédérer a tout de
suite corrigé le tir pour enlever
cinq des six jeux suivants. Mené
5-3, Youzhny avait un dernier
sursaut en signant un second
break. Mais à 5-4 30-40 sur son
service, le Russe perdait le set
sur la «Spécial Fédérer», une
arme vraiment fatale: un retour
slicé court croisé sur lequel,
comme presque tous les
joueurs, Youzhny commettait
la faute.

Le premier set en poche,
Roger Fédérer attaquait le se-
cond à bride abattue. Il enlevait
les sept premiers points de la
manche pour mener 3-0 en
moins de dix minutes. Mikhaïl

Youzhny ne devait jamais re-
voir un Fédérer qui concluait
sur sa... septième balle de
match. Refusant de mourir, le
Russe avait repoussé ses limites
en gagnant le huitième jeu sur
son service après avoir pour-
tant été mené 0-40. Le Bâlois
s'imposait pour la neuvième
fois en neuf rencontres devant
Youzhny, la deuxième en 2007.
Comme à Melbourne lors de
leur seizième de finale de
l'Open d'Australie, le Moscovite
fut très loin de démériter.

Cap sur... Vilas
Roger Fédérer n'aura pas

beaucoup de temps pour sa-

vourer cette nouvelle victoire.
Dès vendredi prochain, il doit
remettre son titre en jeu à In-
dian Wells.

S'il s'impose une quatrième
année d'affilée en Californie, il
aura alors surpassé les 46 vic-
toires de Guillermo Vilas. Un tel
défi ne peut que l'inciter à
jouer, une fois de plus, un ten-
nis de rêve.

«J 'ai remporté le tournoi ces
trois dernières années, donc l'oc-
casion est belle de battre le re-
cord de Vilas. Les records sont
d'ailleurs faits pour être battus.
Mais si je n'y arrive pas, ce n'est
pas grave», a poursuivi le Bâ-
lois. si

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE

son épingle du jeu.

Julien Fivaz a déçu. Comme les autres Suisses, KEYSTONE

souvenir lumineux de ses

Fivaz est très mal entré dans
son concours, avec deux sauts
mordus. Le dos au mur, il réus-
sissait une planche quasi par-
faite au troisième essai (avec
une marge de 6 mm), mais en
restait à 7 m 47. Soit 48 cm de
moins que son record person-
nel indoor établi une semaine
plus tôt à Macolin. Un saut à
7m81 aurait permis à l'athlète
de se qualifier pour la finale.

Les autres Suisses en lice
ont aussi été éliminés d'entrée.
Le Zurichois Andréas Baumann
et la Bernoise Fabienne Weyer-
mann, tous deux engagés sur 60
m, ont été chronométrés res-
pectivement en 6"80 et 7"49,
un dixième de plus que leur re-
cord personnel. Baumann
manquait les demi-finales pour
6 centièmes, Weyermann pour

Ian, le responsable du sport de
performance à la Swiss-Athle-
tics, Peter Haas, estimaient que
les athlètes avaient été «trop sa-
ges, p lutôt décevants». Seul An-
dréas Kundert, demi-finaliste
vendredi sur 60 m haies, a tiré

Hellebaut s'envole. La perfor-
mance du week-end a été réus-
sie par Tia Hellebaut. La Belge,
révélée l'été dernier avec son ti-
tre européen en plein air à Gô-
teborg, a plané sur la hauteur
avec un bond à 2 m 05, franchis
au premier essai. Elle s'est en-
suite attaquée au record du
monde de Kajsa Bergqvist
(2 m 08) en faisant poser la
barre à 2 m 09, qu'elle ratait une
fois avant de ranger ses pointes,
contente de sa journée. Sa
compatriote Kim Gavaert a fait
parler la poudre sur 60 m
(7" 12), glanant un troisième ti-
tre continental consécutif. La
Grecque Ekaterini Thanou, de
retour après sa suspension de
deux ans pour refus d'un
contrôle antidopage, a échoué
à0"06 du podium (7"26) .

60 m masculin a permis au Bri-
tannique Jason Gardener de
cueillir son quatrième titre in-
door en 6"51.

La révélation est venue de
son compatriote Craig Picke-
ring (2e en 6"59), seul Blanc ac-
tuellement capable de rivaliser
avec les meilleurs sprinters. Il a
devancé d'un centième le Fran-
çais Ronald Pognon pour le
bronze.

De grandes nations comme
la France (aucun titre) et l'Alle-
magne (une seule médaille d'or
individuelle, par Danny Ecker à
la perche avec 5 m 71) ont été à
la peine.

La Suède, qui devait pour-
tant se passer de Christian Ois-
son et Kajsa Bergqvist, a raflé
trois titres, dont un doublé à la
hauteur avec Stefan Holm
(2 m 34) et Linus Thômblad
(2m32).

L'Italie, moribonde à Gôte-
borg, s'est réveillée avec les ti-
tres d'Andrew Howe à la lon-
gueur (8m30, record national),
de Cosimo Caliandro (8'02"44)
sur 3000 m et d'Assunta Lé-
guante au poids ( 18 m 92). SI



ièee devra attendre KEK de Kûsnacht, 680 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Fluri et Zosso.
Buts: 27'33 Schûpbach-Yake 0-1; 37'25 C.
Moggi-S. Schoop 1-1; 47'53 Gruber-Pienitz
(Grasshopper à 5 contre 4) 2-1; 52'42
Gerber-Holzer 3-1; 55'57 Gruber-
Tiegermann 4-1.
Pénalités: 6x2 '  contre Grasshopper, 7x2 '
contre Viège.
Grasshopper: L. Genoni; S. Schoop,
Sidler; Pienitz, Holzer; Cadonau, Stoop;
Lemm, Schelling, S. Moggi; Ulmer, Gloor, C.
Moggi; Tiegermann, Geiger, Gruber;
Gerber, Ulmann, Schommer. Entraîneur:
Beat Lautenschlager.
Viège: Walter; Heynen, Abplanalp; Lardi,
Schùpbach; Heldstab, Portnei. Liissy, Wûst,
Bodemann; Beechey, Yake, Ruefenacht;
Triulzi, Brunold, Lotscher; Brunold,
Bùhlmann, Gâhler. Entraîneur: Kevin Ryan.

GRASSHOPPER - VIEGE 4-1 ? Les Zurichois reviennent dans la série (1-3)
Mais Viège possède encore trois balles de match pour se propulser en finale.

DE KÛSNACHT
CHRISTOPHE SPAHR

Viège n'a pas tout perdu, hier
soir. Il a gagné le droit de dispu-
ter une partie de plus à domi-
cile. Certes, on devine aisément
qu'il aurait préféré en finir au
plus vite et se concentrer, dès à
présent, sur une finale qui lui
tend toujours les bras. Il n'em-
pêche que Viège a encore la
main dans cette série. Qu'il est
toujours maître du jeu. Et qu'il
a très largement les moyens
d'en finir demain soir sur sa
glace.

Si Grasshopper a déjoué ses
plans, il s'en est à nouveau fallu
d'un rien. Certes, le score peut
paraître sec et sévère pour les
Valaisans. Ce serait toutefois
oublier qu'ils ont fait la course
en tête, qu'ils ont été plus pro-
ches de reprendre l'avantage en
début de troisième tiers. Et que,
finalement, tout s'est joué pour
quelques menus détails. Un
puck dévié par C. Moggi en fin
de deuxième période, un re-
bond accordé par Walter et,
aussi et surtout, un peu moins
de réussite pour Viège devant la
cage adverse. Des occasions, il
s'en est pourtant créé suffisam-
ment pour classer l'affaire sans
risquer d'effectuer des heures
supplémentaire. Doit-il, pour
autant, craindre un éventuel re-
tour des Zurichois dans cette
série? Très sincèrement, on ne
miserait pas beaucoup de
pucks sur les chances zurichoi-
ses. Au pire, Viège a encore
deux matches à domicile pour
conclure. Or, il n'a jamais été
inquiété sur sa glace cet hiver
par Grasshopper. D'ailleurs, les
deux meilleures rencontres de
cette demi-finale ont eu pour
théâtre la patinoire de Kiïs-
nacht. Paradoxalement, et
quand bien même le public y
est assez clairsemé, c'est égale-
ment ici que les décibels sono-
res sont les plus agressifs. Cu-
rieux, non?

Desjeunes
suivis de près

Hier, Viège s'est donc in-
cliné face à une équipe meil-
leure lorsqu'elle griffe sa propre

Stoop stoppe Yake (à gauche) et Viège. Les Zurichois s'accordent un sursis. Et les Valaisans possèdent encore trois balles de match, MAMIN

glace. Grasshopper n'a rien
volé; il avait d'ailleurs été tout
près de l'emporter mardi passé.
Mais Viège possède suffisam-
ment de qualités et de talents
pour se propulser en finale.
Preuve que les jeunes des deux

équipes ne laissent guère de en quête, probablement, de ta-
monde indifférent, le prési- lents pour la saison prochaine,
dent-entraîneur-mécène - a La couleur du papier, en fin de
vous de choisir l'ordre - du HC match, contrastait avec la
Thurgovie, Félix Burgener, était teinte de sa veste, d'un blanc
présent hier en fin d'après- immaculé... Autre anecdote:
midi. U a noirci son bloc-notes c'est Simon Schenk, ancien

manager des ZSC Lions, qui a
été sollicité pour désigner le
meilleur joueur du HC Viège.
Son verdict? Kevin Lotscher. Le
garçon, décidément, ne laisse
lui non plus personne indiffé-
rent...

PREMIÈRE LIGUE: MONTHEY - STAR CHAUX-DE-FONDS 6-4

A une victoire du sauvetage

lite ditte.ee) 3-0, 27 05 Ty. Spycher -

ravie, ly. _>piuit.i, \_ .  .\HUKI , i_ .it.Lit_ ii_ .iiu,

Monthey a pris un ascendant
sur son adversaire en rempor-
tant le troisième match de la sé-
rie. Un match qu'il aurait dû
plier dans un premier tiers
mené tambour battant.

Les Chablaisiens ont d'en-
trée pris le match en mains et
ont profité de l'indiscipline de
leur adversaire pour prendre le
large. Le 3-0 sanctionnant cette
première période était un mini-
mum au vu des occasions gal-
vaudées par les attaquants. Il
faut tout de même relever le
tout gros match sorti par le por-
tier Luthi qui multiplia les ar-
rêts impressionnants.

La suite du match fut beau-
coup moins limpide pour les ments les plus chauds delàpar-
«Loups du Verney» comme lie. Il fut même l'auteur de la
l'analyse le défenseur Johann passe décisive sur le dernier
Bertholet: «Depuis le début de but, ce qui lui permit de rece-
la saison, dès que nous menons voir le prix du meilleur joueur
au score, nous sommes Incapa- du match.
bles de gérer car nous accumu-
lons les pénalités stupides et Demain soir à la patinoire des
inutiles. Ce soir nous avions les Mélèzes de La Chaux-de-
moyens d'assurer une victoire Fonds, Monthey devra serrer
assez facile mais certains ne les rangs pour aller chercher la

_, i, »

comprennent pas que nous de- victoire qui leur permettrait de
vons rester disciplinés et
concentrés pour assurer une vic-
toire. Les pénalités ont failli rui-
ner notre très bon début de
match. Nous devons vraiment
faire un dernier effort pour aller
chercher cette dernière victoire
demain soir à La Chaux-de-
Fonds. Il est vraiment impor-
tant que chacun prenne
conscience que nous jouons no-
tre avenir et l'avenir du club sur
ce dernier match.»

Le gardien Lopez a été l'auteur
d'un match impressionnant en
exécutant des parades de toute
grande classe dans les mo-

rester en première ligue.
CHARLES-HENRY MASSY

Patinoire du Verney: 184 spectateurs.
Arbitres: Bielmann, Décoppet et Bochy.
Buts: 6e Schùpbach - Ferrât - Bertholet, (à
5 contre 4) 1 -0,11 e Te. Spycher -Dériaz, (à
5 contre 4) 2-0,14e Maret - Dériaz ( pena-

Marshall - Chappot ( à 5 contre 4) 4-0,
27'41 Casati 4-1, 32' Vaucher - Meijer
(pénalité différée) 4-2, 37e Schùpbach -
Bertholet (à 4 contre 4) 5-2,42e Vaucher -
Siegrist - Braichet, 5-3, 54e Vaucher -
Siegrist - Huguenin (à 5 contre 4) 5-4,
Marshall - Lopez (à 5 contre 6 dans la cage
vide) 6-4.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Monthey, 10x2'
contre Star Chaux-de-Fonds.
M_tt_4ltAif* I oriftT r._r._^ _ ^_r «. " Crtrr_.m\_ii_iiG-fa LU|JI__ , L- CI ia_, maie., i CM ai,
Cratinrf Çrl-i'ir-Karl. _*/ . . .'. Dûr+l.i.li_. '-I.U.M, _t _l IU |JUU_I I , I W I I I I, UUUIUI.I,

ivicii- iiciii, uLiuiyt.! , -ii-|_pui, juuei.

Star Chaux-de-Fonds: Luthi; Dijkstra , WOZ.
Vernetti; Robert, Meijer; Braichet,
Huguenin; Braillard, Raymond, Pedrazzi;
Von Gunten. Siearist. Vaucher; loichat. L'entraîneur Navratil et Monthey: encore un effort..

«

Le Nouvelliste

.HOFMANN

LEE JINMAN

Un accord
de principe
Lee Jinman a occupe les diri-
geants du HC Sierre, hier soir. Il
sera au centre des discussions
du comité du HC Viège, au-
jourd'hui à midi. Les uns ont es-
timé sa valeur; les autres déci-
deront s'ils entrent en matière.
«Nous sommes tombés d'ac-
cord sur le montant de la trans-
action», déclare Gerold Cina, di-
recteur sportif du HC Sierre.
«Reste au conseil d'administra-
tion du club haut-valaisan, dans
son intégralité, d'accepter le
principe du prêt de Jinman.
L'entraîneur doit aussi se déter-
miner. Une décision pourrait
tomber lundi après-midi. De no-
tre côté, nous sommes évidem-
ment prêts à le libérer. Il nous
importe peu qu 'il aille à Bienne
ou à Viège du moment que l 'on
trouve notre compte financière-
ment.» Quant à Derek Cormier,
pour lequel Viège manifeste
également un intérêt certain, la
problématique est différente.
Les droits du Canadien ont été
cédés à Fribourg Gottéron, le-
quel doit assumer son salaire
jusqu'au 30 avril. Les Fribour- '
geois peuvent donc disposer de
Cormier comme ils l'entendent,
es

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7)
Zurich Lions - Davos 5-2

3-1 dans la série
Rapperswil - Zoug tab 5-6

3-1 dans la série
Kloten - Lugano 3-1

3-1 dans la série
GE-Servette - Berne 2-1

1-3 dans la série

Lundi
19.45 Davos - Zurich Lions

Berne - GE-Servette
Zoug - Rapperswil

20.15 Lugano - Kloten (TSI2)

Play-out - Demi-finales (meilleur des 7)
Bâle - Ambri-Piotta 3-2

1-3 dans la série
Langnau - FR Gottéron tab 3-4

04 dans la série
FR Gottéron sauve sa place en LNA.

Mardi
19.45 Ambri-Piotta - Bâle

Play-offs - Demi-finales (meilleur des 7)
Lausanne - Viège 5-4

1-3 dans la série
GCK Lions - Viège 4-1

1-3 dans la série

Play-offs - Demi-finales (meilleur des 5)

Star Lausanne - Guin 6-2
3-2 dans la série

Finale
Star Lausanne - Neuchâtel YS (déjà promu en
LNB)

Play-out - Finale (au meilleur des 5)
Monthey - Chaux-de-Fonds 6-4

2-1 dans la série
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Kosane i-iason arrive
ai le leaaer
tte semaine, une cinquième joueuse étrangère
rais.

ei Pierre D

Bernard Stamm

SNOWBOARD

Et de deux pour
Manuela Pesko
Manuela Pesko pète la forme.
Un peu plus d'un mois après
son titre aux Mondiaux
d'Arosa, la rideuse de Lenzer-
heide a remporté les deux
épreuves de half-pipe agen-
dées lors de l'étape de coupe
du monde de Calgary. C'est la
neuvième fois que la Grisonne
s'impose sur le circuit , la troi-
sième de l'hiver. Chez les mes-
sieurs. Rolf Feldmann a sisné
le meilleur résultat de sa car-
rière. Le Glaronais s'est classé
samedi à la troisième place
d'une compétition dominée
par les Japonais Ryoh Aono et
Kohhei Kudoh. Dimanche, il est
toutefois rentré dans le rang
en terminant lie alors que
Aono a réussi le doublé.

VOILE

enlève
la 2e étape
Bernard Stamm a remporté la
deuxième étape de la Velux 5
océans, la course autour du

. .£_ _ . -_ _ .. .._,,_«,._..__ H __ VM|_.._ .__ ..

gne d'arrivée Norfolk (EU) sa-
medi soir peu avant 23 h (5 h
dimanche matin en Suisse).
Bernard Stamm a passé au to-
tal 48 jours et 22 h 59*45" sur
l'océan Pacifique, puis l'océan

PUBLICITÉ

LNAF ? Le BBC Sierre a engagé, cette semaine, une <
Battu 72-67, Neuchâtel en a fait les frais.

La rumeur était dans l'air. Et la dre des manières, puisque
qualification pour la finale de la Sierre s'offre le leader du cham-
coupe de Suisse a certainement pionnat, Neuchâtel. Les pen-
favorisé l'arrivée d'une cin-
quième joueuse étrangère à
Sierre. Rosalie Hason, ressortis-
sante d'Angleterre et transférée
du club israélien de Tel-Aviv, a
joué son premier match avec
l'équipe valaisanne. «Leur
championnat est terminé, voilà
pourquoi elle vient nous aider
pour cette f in de saison», confie
le coach Xavier Lebacle.

Et voilà que le club de la cité
du soleil peut désormais comp-
ter sur cinq étrangères. La force
du coach Xavier Lebacle n'a
donc pas été de profiter et
d'améliorer le talent des quel-
ques trop rares filles du cru, on
pense surtout à Fanny Morend
ou à Céline Gaspoz qui dispa-
raissent peu à peu des statisti-
ques, mais de recruter à tous
vents. «Non, vous savez quand
je suis arrivé, le club était au
bord du gouffre. Ce n'est pas moi
qui décide. Des investisseurs
sont arrivés et ils veulent le
maintien de l 'équipe à tout
prix.»

Cette semaine donc, en en-
gageant un cinquième renfort ,
Sierre quitte la dernière place
du classement et passe devant
Elfic Fribourg. L'objectif est
donc atteint. Et pas de la moin-

sionnaires de la salle Omni-
sports s'embarquèrent donc
dans cette partie avec volonté
en prenant la mesure du leader
surpris. En fermant complète-
ment la raquette où Livia Libi-
cova fit le gros du travail, Sierre
put rapidement prendre un
avantage confortable, allant
même jusqu'à plus de 15 lon-
gueurs. Intelligente, Maria Vil-
laroel se fit la reine de l'inter-
ception par un placement plus
que malin et exerça d'excellen-
tes contre-attaques. Mais Neu-
châtel, au collectif bien huilé,
revint au score par son arme
des tirs à trois points qui aurait
pu lui donner raison. Une ten-
tative de la Suédoise Lindsay
Bowen, alors que le score était à
parfaite égalité, échoua. La
contre-attaque qui suivit libéra
Sierre qui, de surcroît, en pres-
sing défensif , capta encore
deux balles synonymes de vic-
toire. La messe était donc dite.
Sierre, par la grâce de ses ren-
forts étrangers et une nouvelle
fois de l'excellente distribution
de Marie-Hélène Pedneau et de
l'irréprochable Maria Villaroel,
s'offre une victoire importante
et quitte, pour la première fois,
la lanterne rouge. MSB

Puissante, Rosalie Hason monte la balle pour Sii
son actif, la Britannique a réussi son entrée, MSB

RI - Et

Elfic Fribourg-Troistorrents 75- 72
Riva - Pully 71-105
Martigny - Brunnen 77- 71
Sierre - Uni Neuchâtel 72- 67

Classement
1. Uni Neuchâtel 18 14 4 +166 28
2. Martigny 18 12 6 +123 24
3. Troistorrents 18 11 7 + 4 0  22
4. Brunnen 18 10 8 + 6 4  20
5. Riva 18 9 9 - 58 18
6. Sierre. 18 6 12 -213 12

CHAMPIONNATS DE SUISSE À GETTNAU

Valtério et Zermatten tout devant
Les athlètes valaisans se sont
particulièrement mis en évi-
dence, samedi, lors des cham-
pionnats de Suisse de cross, qui
se sont déroulés à Gettnau,
dans le canton de Lucerne.
Chez les élites, David Valtério
(CA Sion) a pris une magnifi-
que 8e place à 2'27" du Franc-
Montagnard du Stade Genève,
Stéphane Joly. Maxime Zermat-
ten, du CA Sion également, a
remporté pour sa part le titre
chez les juniors.

En quête d une qualifica-
tion pour les championnats du
monde de Mombasa (Ken) le 24
mars, Stéphane Joly a préparé
de la meilleure manière possi-
ble les championnats du Portu-
gal (le week-end prochain), dé-
cisifs dans l'optique de décro-
cher un billet mondial. Neu-
vième à Chiba (Jap) le 11 fé-
vrier, l'athlète jurassien a
connu la même réussite à Gett-
nau qu'à Genève l'an dernier.
Deuxième, l'Ethiopien du Stade

Lausanne Tolossa Chengere a
concédé 27 secondes au lau-
réat.

Chez les dames, Anita
Weyermann a frapp é un grand
coup. La Bernoise a remporté le
titre - son premier depuis 2003
- sur la longue distance, devant
la spécialiste de course d'orien-
tation Simone Niggli-Luder.

Après plusieurs saisons dé-
primantes, marquées par qua-
tre opérations au genou,
Weyermann effectue un hiver

encourageant. La championne
d'Europe de cross 1999 ainsi
que médaillée de bronze mon-
diale (1997) et européenne
(1998) sur 1500 mètres a de-
vancé Niggli-Luder de 29 se-
condes. Une belle confirmation
après son 7e rang au cross in-
ternational de Diekirch (Lux) et
son 4e rang à Dour (Be). si

Nous reviendrons plus en détails sur
les résultats des Valaisans dans une
prochaine édition.

Muraltese - Sion Hélios 73-71
Baden - Reussbûhl 56-64
Frauenfeld - Cassarate 54-70
Nyon - Lancy Meyrin 34-54

Classement
1. Lancy Meyrin 15 15 0 +417 30
2. Cossonay 18 15 3 +249 30
3. Sion Hélios 17 14 3 +286 28
4. Nyon 16 9 7 +239 18
5. Reussbûhl 16 9 7 + 35 18
6. Muraltese 18 9 9 + 77 18
7. Opfikon 16 7 9 + 5 14
8. Cassarate 17 6 11 -215 12
9. Baden . 17 4 13 -251 8

10. Agaune 17 3 14 -399 6
11. Frauenfeld 17 116  -443 0

Envoyer NF SNOW
au 900 (Fr. 1.- par SMS]

7. Elfic Fribourg 18 5 13 -47 1C
8. Pully 18 5 13 - 75 10
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COMMENT PARTICIPER?
Par SMS
1. Sur votre mobile, rubrique

Messages , choisissez
Rédiger Messages

2. Tapez NF SNOW
3. Envoyez le message

au numéro 900
(Fr. 1.- par SMS]

4. Vous recevrez une
confirmation de participation.

Par COURRIER: inscrivez SNOW
sur une carte postale et
renvoyez-la à l'adresse suivante:
Le Nouvelliste, Marketing,
Industrie 13, 1950 Sion.

Conditions de participation:
les collaborateurs du Groupe
Rhône Média, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs
familles ne sont pas autorisés
à participer. Les gagnants seront
avisés personnellement.
Tout recours juridique est exclu.



FU BASKETBALL Lundi 5 mars 2007 Le Nouvelliste

Double réaction d'orguei
MONTHEY - FRIBOURG OLYMPIC 65-73 ? Inférieurs en début de match,
les hommes de Sébastien Roduit s'inclinent sans avoir jamais démérité.

36 20e 31-43,25e 38-52,30e 49-57,35e

Durant sept minutes, les pre-
mières, le Fribourg Olympic fut
tout simplement irrésistible,
samedi au Reposieux. Agressifs
en défense, au bénéfice d'un
jeu de transition extrêmement
efficace, capables d'imposer
leur puissance physique aux re-
bonds, les joueurs de Sainte-
Croix se sont assuré le gain de la
victoire, avant même le terme
du premier quart (7-21 à la 6e) .
«Quel début de match! J 'ai
même dû prendre un temps
mort après cinq actions», analy-
sait, au terme de la partie, un
Sébastien Roduit plutôt im-
pressionné par la prestation
initiale d'Harold Mrazek et
consort.

Balayés au match aller (56-
101), malmenés en début de
rencontre retour, les Monthey-
sans auront toutefois su faire
preuve d'un bel orgueil, reve-
nant même à six longueurs des
hommes de Damien Leyrolles,
dans le «money-time» (37' 14").
«L'équipe a su retrousser les
manches et revenir dans le
match via, notamment, une
belle adresse dans le troisième
quart», résumait encore, le ci-
toyen de Martigny.

Grands artisans du retour
chablaisien: Nicolas Porchet,
Deon George (13 points) et un
David Michellod de plus en
plus précieux dans son rôle de
deuxième meneur. Trois hom-
mes efficaces, notamment, à
trois points.

«Ce n'était pas évident de re-
bondir après notre demi-finale
de la coupe de Suisse», poursui-
vait, à l'heure de l'analyse, Sé-

Kgomotso Sefolosha (à gauche) a le

bastien Roduit. «Je suis tout de
même un peu déçu qu'on riait
pas réussi à reproduire notre ni-
veau de jeu de mercredi dernier
face aux Geneva Devils.» Une
déception légitime nuancée
par 1 absence de Valentin Weg- cule No 1 du championnat. Un
mann (coupure à une main) et sérieux contradicteur même,
par le début de match de ni- ' Problème: dans le jeu intérieur,
veau «européen» des Olym- le duo Polk-Orr fut d'un calibre
piens

ballon. Dave Esterkamp (à droite) et Fribourg repartiront avec les deux points, BITTEL

Pas que la coupe...
N'en demeure pas moins

que lorsqu'il a su faire vivre le
ballon, via un excellent jeu de
passes, Monthey fut un adver-
saire de valeur pour la marri-

supérieur au binôme Holland- / en ressortirai quelques aspects

Thomas. On écrira aussi que les
Valaisans n'auront que (trop)
rarement choisi l'option «inté-
rieur».

A six semaines de la finale
de la coupe, le Fribourg Olym-
pic a marqué son territoire. «La
rencontre de samedi ne sera pas
mon match référence en vue de
la f inale de la coupe, même si

tactiques et techniques», esti-
maient, au terme des débats,
les deux entraîneurs. «Dans six
semaines, les états dé forme se-
ront différents» , dixit le coach
valaisan. «Jusque-là, nous ne
devrons pas nous contenter
d'être f inalistes de la coupe.»

Le message est clair! Il sem-
ble déjà avoir été entendue
DAVID MARTIN

zu, urr / , ivirdzen io, n_rne.--.dviu <*;
Quidome 8, Vogt 6, Laas 0. Entraîneur:
i n 

57-67,40e 65-73.

Maxime Jaquier (distributeur
du BBC Monthey): « Nous ne
sommes pas entrés dans le
match comme on le désirait. On
voulait mettre de l 'intensité dès
le premier quart, on n 'y est par-
venu qu 'en deuxième mi-temps.
C'était trop tard. Fribourg a
géré son écart, sans trembler.
Après avoir concédé trop de pa-
niers faciles, nous avons su
faire preuve de fierté, notam-
ment défensivement. Il nous
aura, par contre, manqué, une
certaine présence aux re-
bonds.»

Damien Leyrolles (entraîneur
du Fribourg Olympic): «Réussir
notre entame de match fut es-
sentiel face à l'équipe qui dé-
fend le plus agressivement du
championnat, notamment au ni-
veau des lignes de passes. Lors-
que Monthey est revenu à six
longueurs, il a fallu bien gérer
les 2-3 actions suivantes. Ce
que nous sommes parvenus à
faire, en demeurant concentrés.
Dans ce match, on n 'a jamais
perdu la tête, même si on a déjà
davantage maîtrisé au niveau
offensif, cette saison.» DM

Le dernier joker a ete utilise
GENEVA - SION HÉRENS 84-74 ? Battus à Genève, les Valaisans n'ont plus le choix s'ils veulent finir dans
les cinq premiers. Trois victoires dans les trois derniers matches sont nécessaires. Et une remise en question

DE GENÈVE
JÉRÉMIE MAYORAZ

4'49 de jeu , score de parité (11-
11). Entre Genève et Sion Hé-
rens, la partie est équilibrée,
plaisante à suivre. Un peu
moins de cinq minutes plus
tard, l'avantage est clairement
valaisan. 11-25, la troupe de
Romain Gaspoz vient d'infliger
un spectaculaire 0-14 à des Ge-
nevois déroutés. Appliquée,
elle s'achemine alors vers un
succès tout tracé. «Comme sou-
vent, nous avons très bien dé-
buté le match», apprécie le
coach des Sédunois. Comme
souvent aussi, Sion Hérens s'est
ensuite relâché, pensant avoir
fait le plus dur. Attitude coupa-
ble. Attitude inadmissible de la
part de certains joueurs. «Au
lieu de continuer comme dans le
premier quart, certains préfè-
rent essayer d'améliorer leurs
stats. Ce n'est pas comme ça
qu'on gagne une rencontre», re-
grette Romain Gaspoz.

Archi-dominateurs dans les dix
minutes initiales, trop sûrs
d'eux dans le deuxième quart,
décevants dans le troisième à
l'image d'un Vince Thomas à
côté de son sujet , les Valaisans
ont coulé dans la dernière par-
tie d'une rencontre qu'ils te-
naient pourtant par le bon
bout. Dernier joker utilisé et...
gâché. Sion Hérens doit désor-
mais gagner trois fois s'il sou-

Changement d attitude et re-
mise en question impératifs.

Dépassés par les événements.
La victoire fait mal. Sion Hérens
ne menait-il pas de seize lon-
gueurs après treize minutes de
jeu (17-33)? Au lieu d'enterrer le
match une bonne fois pour
toutes, les Sédunois ont multi-
plié les mauvais choix et... les
actions personnelles. Résultat
chiffré: 24-8 en un peu moins
de sept minutes et des Devils
qui recollent au score (41-41, à
19'45). La suite du match se
passerait quasiment de tout
commentaire, tant les Valaisans
furent dépassés par les événe-
ments. Sion Hérens subit en-
core un sec 16-3 de la 31' à la
34'30 (71-60), un partiel dont
l'équipe valaisanne ne se relè-
vera pas. Marqué à la culotte
par Mafuta, Hachad finira la
partie sur les rotules. Usé et
désab...usé. Grippé, Gallas n'a
pas pu apporter une rotation
supplémentaire bienvenue.
Seul le «revenant» Zwahlen, et
parfois le solide Studer, par-
viendront à se mettre en évi-
dence. Insuffisant pour pertur-
ber des Genevois qui, avec un
effectif équilibré (six joueurs à
dix points ou plus), ont su at-
tendre leur heure. «Après le
match perdu mercredi en coupe
(réd.: défaite 91-89 à Monthey),
la déception était immense.
Nous étions usés physiquement

pour la venue de Sion Hérens.
Au vu du contexte, je trouve que
nous avons réalisé un de nos
meilleurs matches», explique
Manu Schmitt.

Côté sédunois, c'est plutôt
la tête à la grimace. «C'était un
match capital dans l'optique
des cinq premières p laces.
Maintenant nous n'avons p lus
le choix, nous devons gagner nos
trois dernières rencontres»,
conclut Gaspoz. Dans l'ordre,
Boncourt et Nyon aux Creusets,
avant un déplacement à Lu-
gano. Sion Hérens est au pied
du mur.

Sion H
Thomas Studer (à gauche) déborde Michael Doles. Malgré un bon
match personnel, l'Hérensard devra abandonner les deux points, KEY

Manu Schmitt
à Monthey?
Depuis quelques semaines déjà,
le nom de Manu Schmitt circule
dans les couloirs du Reposieux.
On parle de l'actuel entraîneur
des Geneva Devils et de l'équipe
suisse comme du remplaçant
de Sébastien Roduit à la tête du
BBC Monthey. Alors, info ou in-
tox? Interviewé après le match
contre Sion Hérens, le principal
intéressé n'a pas démenti. Ma-
lin, il a préféré détourner la
question. «Pour l 'instant, je me
concentre sur le championnat
et le derby de la semaine pro-
chaine. Ma tête est du côté de
Genève», a aimablement pré-
cisé Schmitt . Du côté bas-valai-
san, le président Jean-Marc Tor-
nare en a dit un peu plus au
bout du fil: «La décision va tom-
ber cette semaine. Le choix du
remplaçant de Sébastien (Ro-
duit) n'a pas encore été arrêté.
Nous avons plusieurs pistes,
mais les choses vont rapide-
ment évoluer.» M

Boncourt - Nyon 75-73
Geneva Devils - Sion Hérens 84-74
Lausanne Morges - Meyrin 107-92
Monthey - Fribourg Olympic 65-73
Birstal Starwings - Lugano 81-79

Classement
1. FR Olympic 17 16 1 +297 32
2. Birstal Starwings 17 13 4 +143 26
3. Lugano 17 12 5 + 93 24
4. Boncourt 17 10 7 + 9 1  20
5. Geneva Devils 17 10 7 + 4 5  20
6. Monthey 18 10 8 + 4 20
7. Sion Hérens 17 9 8 - 1 3  18
8. Lsne Morges '18 7 11 -18 14
9. Meyrin 17 4 13 -147 8

10. Nyon 18 2 16 -242 4
11. Vevey Riviera 17 2 15 -253 2
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avec ae
VACHES ? Un nouveau comité, un nouveau président, et c'est tout. Paralysée par les démissions,
l'assemblée de la Fédération de la race d'Hérens a repoussé à plus tard les autres décisions attendues
PAULVETTER

Martial Aymon, le nouveau pré-
sident, et son comité tout neuf
ont du pain sur la planche. Pa-
ralysée par un changement
presque complet de ses diri-
geants, la Fédération des éle-
veurs de la race d'Hérens n'a pu
prendre aucune décision d'im-
portance lors de son assemblée
annuelle tenue samedi à l'Ecole
cantonale d'agriculture de
Châteauneuf. Pourtant, à l'is-
sue de ces assises, tout le
monde se voulait résolument
optimiste. «Ce comité est bien
p lus équilibré que le précédent»,
estimait un éleveur. «Les nou-
veaux membres sont des modé-
rés», ajoutait son vis-à-vis. Le
docteur Coué a-t-il fait des
émules ou le grand coup de ba-
lai du début d'année a-t-il réel-
lement suffi à purger l'abcès?
L'avenir le dira, car durant toute
l'assemblée, le président
d'honneur Jacques Frossard,
qui avait accepté de diriger la
manoeuvre, s'est ingénié à
étouffer toutes les étincelles qui
menaçaient de mettre le feu à la
poudrière. Avec dans le rôle de
détonateur les mots «contrat de
sponsoring» que certains ont
même voulu évacuer de l'ordre
du jour.

Coups de cornes
Il n'était pas besoin d'être

fin psychologue pour sentir
que les clans sont encore loin
d'être réconciliés. Il a pourtant
fallu attendre la lecture des
comptes pour assister à
l'amorce des seules passes di-
gnes de ce nom. Un délégué
s'est insurgé contre le montant
de quelque 32000 francs dé-
volu au «contrat de sponso-
ring»: «Doit-on payer cette fac-
ture en 2006 pour un contrat re-
fusé par les organisateurs de la
f inale cantonale, les syndicats
de Martigny et d'Isérables?»
Après avoir justifié le montant
plus élevé que mentionné dans
d'autres documents antérieurs
- la moitié de la somme est due
à la rupture de contrat - il a été

nouvelles

Le nouveau comité de la Fédération d'élevage de la race d'Hérens: de gauche à droite, Jean-Biaise Fellay
gérant, Dominik Pfammatter , Bertrand Roux, Benoît Berguerand, Martial Aymon, président, Stéphane
Pillet, vice-président, Michel Vocat et Stéphane Darioly. MAMIN

rappelé que le contrat a été si-
gné par la fédération qui doit
l'honorer, même si les deux
syndicats organisateurs de la fi-
nale l'ont refusé. Jacques Fros-
sard a en outre rappelé que le
procès-verbal de l'an dernier
mentionnait que l'assemblée
avait accepté à l'unanimité le
principe de ce contrat et les
frais inhérents. Finalement les
comptes ont été acceptés sans
opposition.

Un peu plus tard, Etienne
Dessimoz, président de la com-
mission marketing, a détaillé
par le menu le contrat par le-
quel tout est arrivé. Une pré-
sentation volontairement dé-
passionnée, histoire de ne pas
attiser les vieilles rancoeurs. «Ce
concept doit générer un apport
f inancier complémentaire au
monde de l'élevage sans porter

un préjudice quelconque aux Benoît Berguerand (district
organisateurs», a déclaré l'ora- d'Entremont) entrent au co-
teur. Ces propos apaisants mité,
n'ont pas empêché la distribu- La surprise est finalement
tion de quelques coups de cor-
nes en souvenir du récent
conflit. En toile de fond, l'éter-
nel problème de la répartition
des bénéfices. Après deux inter-
ventions, le président du jour a
coupé court: «Maintenant on
arrête. Laissons le soin au nou-
veau comité de régler ce pro-
blème.»

Sans contestation
Le nouveau comité, par-

lons-en! Son élection n'a sou-
levé aucune objection. Comme
prévu, Stéphane Darioly (dis-
trict de Martigny), Michel Vocat
(district de Sierre), Bertrand
Roux (district de Sion), Martial
Aymon (district d'Hérens) et

¦ w

venue du Haut-Valais. Johann
Anthamatten, l'un des deux
rescapés de la fameuse assem-
blée extraordinaire de février, a
donné sa démission la veille de
l'assemblée. C'est donc un
sixième nouveau qui entre au
comité. Il s'agit de Dominik
Pfammatter, président du syn-
dicat de Loèche. Le Vétrozain
Stéphane Pillet sera donc le
seul à pouvoir assurer la liaison
avec l'ancienne équipe diri-
geante. La présidence n'a pas
davantage donné lieu à contes-
tation. Seul candidat déclaré,
Martial Aymon a été élu par ac-
clamation, tout comme Sté-
phane Pillet pour la vice-prési-
dence.

SI VOUS AVEZ RATÉ LE DÉBUT...
? Décembre 2006
La majorité du comité dénonce le contrat •
de sponsoring professionnel prévu.pour la
finale cantonale 2007. Le président Jacques :
Pralong et le gérant Elie Fellay démission- '
nent.

Quelques jours plus tard, les syndicats d'En- :
tremont demandent une assemblée extra-
ordinaire. A l'ordre du jour, un vote de
confiance concernant les quatre membres :
du comité ayant dénoncé le contrat de
sponsoring: Rémy Bruttin, Pierre Fournier,
Eloi Abbé et Gérard Rouiller.

? Février 2007
L'assemblée extraordinaire se déroule à
huis clos le 3 février. Il est décidé que tous :
les membres du comité seront soumis au •
vote de confiance. Finalement, les quatre j
frondeurs sont désavoués et, de ce fait,
poussés à la démission. Seuls Johann An- •
thamatten et Stéphane Pillet restent en
place, pv

têtes
«Au boulot!»
Fraîchement élu, Martial
Aymon a donné le signal
d'un nouveau départ. Un
gros merci, quelques mots
clés parmi lesquels détermi-
nation, rigueur et écoute, et
c'est parti!

C'est donc bien vrai; vous
n'êtes pas un éleveur en col
blanc?
Avant de venir, j'étais à l'éta-
ble. Je m'occupe des vaches
chaque matin. Jusqu'à ces derniers jours, nous avions
12 bêtes à traire. Je m'en charge avant de commencer
ma journée de travail. Mon associé prend le relais le
soir. Nous assurons ensemble toutes les activités dans
la nature, comme les foins. Je suis donc un vrai paysan
qui s'occupe de ses vaches.

Dans un conseil communal, on est habitué à gérer
les conflits. Cette expérience devrait vous être
utile...
Je pense que mon expérience de président de com-
mune peut amener quelque chose, notamment dans la
manière de mener les débats. J'ai aussi fonctionné dans
de nombreux comités, commissions, conseils... J'ai très
certainement moins de connaissance de la vache d'Hé-
rens qu'une bonne partie des éleveurs présents au-
jourd'hui. Mais je peux probablement mettre mes
connaissances administratives au service de la race.

On sent que toutes les divergences sont loin d'être
aplanies. Ça sera difficile?
Je ne crois pas. C'est plutôt dans la manière de dire les
choses que sur le fond du problème qu'il y a de profon-
des divergences. On peut avoirs des avis opposés, mais
certains utilisent un langage trop brutal pour exprimer
leurs désaccords. Ça donne l'impression qu'il y a de
forts antagonismes, mais je ne crois pas que c'est le
cas.

Pourtant, cette professionnalisation de l'organisa-
tion des combats semble inéluctable. Qu'en pensez-
vous?
On ne pourra pas échapper à une professionnalisation.
Mais il faudra se mettre d'accord sur la manière de le
faire, en particulier par rapport à de très gros sponsors.
Je pense qu'ils viendront plus volontiers s'ils ont un
contrat de longue durée et un unique interlocuteur plu-
tôt que de devoir chaque année rediscuter avec un nou-
veau syndicat. A nous de trouver une formule pour ré-
partir le sponsoring. Il faut que cet argent serve la cause
des éleveurs et de la race.

Certains trouvent exagéré le montant attribué au
mandataire...
On doit analyser le dossier avec le comité. Ce qui est
sûr, c'est que le message n'a pas très bien passé. Il fau
dra amener quelques corrections.

On vous sent prudent. Martial Aymon se veut prési
dent rassembleur?
C'est vraiment ce que j'aimerais être. Alors, au boulot!

PV
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Nous fêtons - vous jubilez!
Toyota fête son 40e anniversaire et vous êtes convié à la fête, car avec tous les modèles
Toyota, vous pouvez maintenant vous réjouir du leasing préférentiel 3,9%** attractif.
Curieux d'en savoir plus? Alors appelez-nous pour une offre individuelle ou passez tout
simplement pour un essai sur route. /^TTSv

•Prix net recommandé. VV ^Pf /J** Pour les contrats conclus d'ici au 30 juin 2007. ^*z_ %_L_^

Vos partenaires Toyota en valais: TODAY TOMORROW TOYOTA

Sierre garageiJjQntani sa T 027 455 63 62 ^̂ ^̂ ^Martigny Carline Boisset SA T 027 721 65 16
Sion Emil Frey SA T 027 205 68 68

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-389147

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans faire de régime!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans K
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité â distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny

H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Rue Perdtemps 5, case postale, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08- www.magnetiseur.ch / e-mail: hi_aerberi_.urbanet.ch |

sonne Décision n° 5 _F^r__i

5EMB-5
• Tenir une comptabilité jusqu'au

boudement annuel des comptes

• Comprendre la portée de chaque
opération sur le bilan et le compte
de résultat

• Analyser les états financiers
de l'entreprise

Cours du soir à Lausanne, Genève,
Fribourg, Sion, Neuchâtel

% OB48 413 -413

www.toyota.ch Véhicules

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

036-363407

DÉTECTIVE PRIVÉ
Fred Reichenbach
Tél. 027 321 10 00

INVESTIGATIONS.CH S.à r.l., case postale 1214, 1951 Sion

www.investigations.ch - info@investigations.ch
036-389081

envi

r
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CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SUBRÉG|ONAL DE SAXON
recherche, pour le remplacement d'une des titulaires,
durant une période de 6 mois, un(e)

assistant(e) social(e)
taux d'activité à 40%
Activités:
- gestion et suivi de dossiers d'aide sociale et de gestion;
- collaboration avec le réseau;
- collaboration avec l'équipe en place.

Profil souhaité:
- formation d'assistant social ou équivalent;
- connaissance de la loi sur l'aide sociale valaisanne;
- connaissance du réseau local;
- autonomie, sens des responsabilités et bonne capacité

d'organisation;
- permis de conduire et véhicule privé.

Date d'engagement: dès le 1er juin et jusqu'à fin novembre
2007.

Traitement: selon l'échelle des salaires du Groupement valai-
san des centres médico-sociaux.

Lieu de travail: Saxon.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certificats, sont à adresser à la
direction du centre médico-social subrégional de Saxon,
rue des Lantses 7, 1907 Saxon, au plus tard
pour le 30 mars 2007. 036-389089

Nous engageons de suite ou à convenir
afin de compléter notre équipe:

Chef de chantier expérimenté (H/F)
Solide expérience technique

Maîtrise en informatique (Messerli & Office)
Sens aigu de l'organisation

Connaissance de l'allemand souhaitée

Dessinateur en bâtiment (H/F)
Quelques années d'expériences

Développement de projets intéressants
Aisance en informatique (Archicad 10.0 & Photoshop)

Nous offrons:
Emploi stable dans un team dynamique

Perspectives professionnelles intéressantes
Rémunération adaptée aux exigences des postes

N'hésitez pas à nous contacter.
Offre traitée de façon confidentielle, à remettre

avec CV et photo chez:

Route Neuve 7 a CH-1700 Fribourg www.lmch.ch

Ë

Nous cherchons pour tout de suite
pour une année ou jusqu'à fin juillet
jeune fille pour aider dans une écurie
privée avec 12 chevaux
(17 à 20 ans) sachant monter. Aider aussi
un peu au ménage dans une famille
de 3 personnes vivant à la campagne. Vie
de famille. Occasion d'apprendre l'allemand
et de se perfectionner en équitation. Plus
de renseignements au tél. 079 664 96 42,
Gilbert Nâf entre 18 à 21 heures le soir.

041-788462

FRIMATHERM
THERMOTECHNIQUE S.A.
José MARTI, directeur
Grossiste en fourniture de chauffage
engage, pour son service après-vente

MONTEUR
(poste 100%)
- CFC électricien
- Eventuellement frigoriste
- Sachant travailler seul
- Aimant le contact avec la clientèle
- Véhicule de service.
Offre avec photo à FRIMATHERM S.A.,
case postale, 1964 Conthey.

036-389097

_^ __ Entreprise
^JL^I Julien Morand
 ̂<_Pp> B ramois

cherche

Ferblantier qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027 203 45 62 • Tél. 079 628 67 37
036-38905 1

Demandes | 
 ̂
u

d'emploi jj 
^
ic_J/[

pendant I [ r±tP*h
effectue travaux |
de maçonnerie, | ne fjep JllTe...
carrelage, mur à sec | c'est Consentir.
+ mur de vigne,
dalles béton lavé,
rénovation de bâti- t
ment etc., ,
tél. 079 220 35 06. 1 www.patou.h.org

036-389040 P «. 1. 171111 0
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Le Nouvelliste

l ___ \_r+_ r\r>de féminismeLa
d'Elisabeth Kopp
GRUTLI DES FEMMES ? Deux conseillères fédérales célèbrent
les 50 ans du premier vote illégal féminin, dans la petite commune
du Haut-Valais.

Elisabeth Kopp, Thomas Burgener et Ruth Dreif uss fêtent les 50 ans du premier vote féminin illégal à Unterbâch. LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ
Unterbâch a fêté ce week-end les
50 ans du premier vote - illégal -
des femmes. Et à cette occasion,
la commune haut-valaisanne a
accueilli l'ancienne conseillère
fédérale Elisabeth Kopp. Elisa-
beth Kopp n'a pas été la seule à
remonter le Rhône puisque Ruth
Dreifuss a fait la surprise de se
joindre à la fête. Les deux dames
ont été accueillies par le prési-
dent du gouvernement Thomas
Burgener et par la cheffe du
groupe socialiste aux Chambres
fédérales Ursula Wyss. Et bien sûr
également par le président d'Un-
terbàch Daniel Vogel et la vice-
présidente Rosa Weissen-Zen-
hâusern.

Elisabeth Kopp - pour qui
2006 fut l'année de la réhabilita-
tion suite au film «Voyage d'hi-
ven> d'Andres Briïtsch - a au-

PUBLICITÉ

jourd'hui 70 ans. Et celle qui était
devenue bourgeoise d'honneur
d'Unterbâch en 1984 est apparue
en pleine forme, vingt-trois ans
après avoir été le porte-drapeau
des femmes politiques et après
avoir rendu la petite commune
de 400 habitants célèbre dans
toute la Suisse.

Le pourquoi
des difficultés féminines

Samedi, Unterbâch a fêté les
50 ans de cet événement en
écoutant sa bourgeoise d'hon-
neur lui expliquer pourquoi les
femmes sont souvent populaires
devant les électeurs et impopu-
laires à Berne. Résumé.

? Premièrement: les femmes ont
des conflits de rôle: ce qu'on
nomme autorité chez un homme
devient de la dureté chez elles,

l'éloquence devient de la vanité
et ainsi de suite.

? Deuxièmement: les femmes
ont une autre relation avec le
pouvoir. Pour elles, le pouvoir
sert une cause et donc, contraire-
ment aux hommes, elles n'ont
pas de plan de carrière. Résultat:
les femmes sont des lutteuses so-
litaires qui manquent de réseaux
d'influences.

? Troisièmement: les femmes
ont du succès devant le peuple,
mais pas à Berne. Leur indépen-
dance leur confère la confiance
du peuple et la méfiance des élus
sous la Coupole fédérale.

? Enfin , nos élues n'ont pas tou-
jours l'appui des autres femmes,
qui se montrent souvent hyper-
critiques à leur égard. Leur manie

perfectionniste leur est égale-
ment reprochée. Mieux vaudrait
qu'elles cultivent leurs réseaux.

«Et tout cela arrive dans un
contexte oîd'on manque de per-
sonnel politique», conclut l'an-
cienne conseillère fédérale. Il
faudrait cesser d'exiger des figu-
res parfaites, féminines ou mas-
culines.

Une des solutions du pro-
blème s'appelle le travail à temps
partiel et le partage des tâches
entre les maris et les épouses.
Cela permettrait d'élever la pro-
géniture qui manque terrible-
ment à la Suisse actuelle, avec
son 1,43 enfant par femme.

Une étude récente démontre
que le travail à temps partiel est
plus rentable que le travail à plein
temps, les employés étant davan-
tage motivés et la rotation du
personnel étant bien plus faible.

xd-s.

Jean-René Fournier, Chef du Département
des finances, des institutions et de la
sécurité

... Contradictoire
Que de propositions des initiants, que
de contradictions! Parce qu'il faut
gérer avec respect les finances du
citoyen, je voterai NON le 11 mars.

Claude Roch, Chef du Département de
l'éducation, de la culture et du sport

... Flou
Les promesses de la gauche sont
vides, car elle ne sera pas en mesure
de les garantir! Je dis NON à cette
irresponsabilité politique.

Comité valaisan «NON à une dangereuse illusion» I www.caisseunique.ch I c.p. 328 I 1951 Sion I Resp. V

Jean-Michel Cina, Chef du Département
de l'économie et du territoire

... Dangereux
L'assurance maladie emploie plus de
1'200 personnes dans notre canton,
qui a la chance d'abriter des centres
de décisions et de compétences
importants. Rien ne garantit le Valais
de conserver ces avantages!

Jean-Jacques Rey-Bellet,
Chef du Département des transports,
de l'équipement et de l'environnement

... Défavorable
Grâce au système actuel, plus de 30%
des ménages valaisans bénéficient
de primes subventionnées, et l'Etat
participe à près de la moitié du
financement des hôpitaux. La gauche
confond et abuse des solidarités!

Riesen

TIMTH

http://www.caisseunique.ch
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A vous, messieurs, si par malheur on vous a Lancia Y 1.2 LE 10 1998, parfait état, experti- §X | ^\_Z^T»̂ 1
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De la glisse pour
la bonne cause
MORGINS ? Le premier SnowUp
destiné à soutenir le sport-handi-
cap a souffert samedi de la météo
exécrable-

Alain Barrillier (devant), président de l'association Snow-
Up et Séverine Gevisier, co-organisatrice de la manifesta-
tion à Morgins montrent l'exemple sur les pentes de la
Foilleuse. LE NOUVELLISTE

Ses exploits sportifs, Alain Barrillier les a toujours
mis au service de la bonne cause. Il fut recordman du
monde de KL des malvoyants avec une pointe à 136
km/h. Il fut aussi le premier handicapé de la vue à
s'élancer en parapente solo depuis le sommet du
Mont-Blanc. Toujours pour soutenir l'une ou l'autre
association. Président de l'association SnowUp, il sa-
medi à Morgins la manifestation du même nom.
Douze heures de ski non-stop, sur le modèle des 24
heures de Verbier ou de Villars. Douze heures pour se
faire plaisir et une bonne action par la même occasion.
«Le but est de récolter des fonds pour soutenir des ac-
tions dans le domaine du sport-handicap», explique
Alain Barrillier. Et de citer en exemple le programme
«Chouette» de Thyon qui permet à des malvoyant de
bénéficier gratuitement d'un professeur de l'école de
ski formé à la conduite des malvoyants. «Ce qui leur
permet de skier pour le même prix qu 'un valide. Le pro-
fesseur est payé par un fonds que nous espérons alimen-
ter avec SnowUp. »

Samedi à Morgins, sur quinze équipes annoncées,
onze ont pris le départ pour une manifestation réduite
à cinq heures en raison de conditions météo peu favo-
rables. Le nombre de participants satisfait les organisa-
teurs: «C'est conforme à nos attentes», note le président
de SnowUp. «Nous sommes très.contents que la p lupart
des inscrits soient venus malgré la météo.» Surtout que
•la plupart venaient de loin. De France voisine, de Neu-
châtel, Fribourg... «Il s 'agissait en grande partie de gens
de notre entourage. L'année prochaine nous allons tra-
vailler pour qu 'il y ait davantage d'équipes de la ré-
gion», glisse Alain Barrillier. Un vœu qui devrait pou-
voir se réaliser, aussi grâce à la notoriété du parrain de
l'épreuve, le snowboarder local Guillaume Nanter-
mod. JF '
Infos: www.snowup.ch

Le Nouvelliste
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HÔTELLERIE DE LUXE ? Quelque 320 millions de francs seront
investis d'ici à 2012 dans deux projets distincts d'hôtels cinq étoiles
sur les hauts d'Ollon, dont la rénovation du Grand Hôtel du Parc.

«Notre projet sera vrai-
ment complémentaire
à celui de l'autre
cinq étoiles de Villars.»
SEFIK BIRKIYE

JOAKIM FAISS

Un investissement de 250 mil-
lions de francs, un hôtel cinq
étoiles de 188 chambres et sui-
tes, 32 chalets, 6 immeubles,
jusqu'à 280 employés, trois res-
taurants, piscine, fitness, salle
de conférences, commerces...
Le projet présenté vendredi soir
àVillars parle groupe belge Viz-
zion Europe donne le tournis.
«C'est le p lus gr.and projet im-
mobilier de tous les temps à Vil-
lars, peut-être même des Alpes
vaudoises», analyse le syndic
d'Ollon , jean-Luc Chollet. Il
s'installera sur le site du Grand
Hôtel du Parc, construit dans
les années 1930, l'unique cinq-
étoiles actuel àVillars.

Birkiye, patron du groupe d'in-
vestisseurs Vizzion Europe.
«Plus il y aura d'hôtellerie et
mieux on se portera. Notre pro-
jet sera vraiment complémen-
taire à celui du Chalet Royalp &
Spa. Ce qui permettra de nous
entraider.» Tellement vrai que
l'architecte qui a réalisé la mise
à l'enquête du Royalp, le Valai-
san Willy Travelletti du bureau
ARRE à Anzère, est l'associé lo-
cal des investisseurs et des ar-
chitectes belges de l'Atelier
d'art urbain pour le projet du
Parc. Du côté du Royalp on es-
time aussi que le projet du Parc
permettra de créer des syner-
gies entre les deux établisse-
ments.

PATRON DE VIZZION EUROPE ET PROMOTEUR
DU PROJET LE PARC À VILLARS

Le Grand Hôtel du Parc sera agrandi et rénove pour être au centre de
tout le complexe de chalets et d'appartements qui verra le jour sur
une surface totale de 87 000 m2, LE NOUVELLISTE

Le Parc tel qu'il se présentera en été, avec un lagon à l'avant de l'hôtel
ATELIER D'ART URBAIN / VIZ2ION EUROPE

«Ces investisseurs nous
parraissent crédibles,
mais nous avons tenu
à prendre un maximum
de précautions.»
JEAN-LUC CHOLLET
SYNDIC D'OLLON

Travaux dès 2008 Lits chauds à gogo
Les travaux devraient débu- L'occupation maximale du

ter en 2008 déjà, l'année de site est estimée à 760 person-
l'ouverture du second cinq- nés. Outre les lits «chauds» de
étoiles de la station: le Chalet l'hôtel qui sera entièrement ré-
Royalp & Spa. Actuellement en nové et agrandi, les promoteurs
construction, ce dernier objet entendent privilégier une
devisé à 70 millions de francs clientèle résidant à l'année
comptera 65 chambres. En juin pour les chalets. Dans le cas de
2006, le futur patron du Royalp, résidences secondaires, les
Christian Marich, ne se faisait propriétaires seraient tenus de
pas trop de souci pour remplir louer leur objet à l'entresaison.
son établissement: «La de- But de l'opération: garantir une
mande est énorme et le Grand occupation maximale du site et
Hôtel du Parc est un peu vieillis- la rentabilité de tout ce com-
sant», analysait-il dans les co- plexe «multifonctionnèl». Plu-
lonnes de «24 heures». tôt une bonne nouvelle pour le

tourisme local.
Pas de guerre La confirmation est atten-
des cinq-étoiles due dès la fin des travaux, espé-

Aujourd'hui , avec le projet rée en 2012.
du Parc, s'achemine-t-on vers
une guerre des cinq-étoiles à Le groupe Vizzion Europe sur l'internet:
Villars? «Pas du tout», juge Sefik www.vizzion-europe.com

«Un projet durable» j
Construit dans les années 1930 et racheté
en juillet dernier pour 34 millions de francs
par le groupe Vizzion Europe, via une so-
ciété ad hoc, le Grand Hôtel du Parc a déjà '
fait preuve d'une belle longévité. Il devrait
rester durable, au sens écologique du ¦
terme. :
L'établissement constituera le noyau cen-
tral de la réalisation, avec les chalets et ap- ;
parlements disposés sur une surface totale :
de 87000 m2. «.Comme chaque ensemble :
dessiné par l'Atelier d'art urbain, ce site est '
conçu dans le respect du principe du déve- :
loppement durable», note Sefik Birkiye. For- :
mes, matériaux et solutions techniques
sont choisis pour {'garantir la qualité de
l'environnement et la capacité de recyclage ¦
lors d'éventuelles rénovations)) , promet-il.

La Municipalité confiante
(.{Nous sommes des architectes qui finan-
çons nos propres objets. Pour 250 millions
d'euros l'an dernier , 500 millions cette an-
née. Nous espérons atteindre un milliard
d'investissement annuel bientôt», assène le
patron de Vizzion Europe, Sefik Birkiye. Le
groupe est présent un peu partout dans le
monde, mais réalise à Villars son premier
projet à la montagne.

A la commune d'Ollon, on avoue prendre
«un maximum de précautions)) , note le syn-
dic Jean-Luc Chollet. Chat échaudé craint
l'eau froide. La région garde en effet en mé-
moire un autre promoteur belge, dont l'im-
plication dans une affaire de détournement
de fonds au Crédit Lyonnais avait provoqué
la faillite de trois hôtels à Villars voilà dix

ans très exactement.

Pour la Municipalité boyarde, ces nouveaux
investisseurs «onf l'air crédibles et nous
inspirent plutôt confiance)) . Même si le rè-
glement local est respecté en tous points,
les autorités ont toutefois insisté pour que
les chalets soient bien liés à l'hôtel et garan-
tissent des lits «chauds» à la station. Elles
ont également imposé la mise à l'enquête
du plan général d'implantation et la séance
d'information publique de vendredi soir. Ne
reste qu'une crainte: «//ne faudrait pas
qu'une image «papier glacé et coca à dix
francs» de Villars fasse fuir notre clientèle
plus modeste et familiale)) , espère Jean-Luc
Chollet. JF

http://www.vizzion-europe.com
http://www.snowup.ch


leur Discret
MARTIGNY ? Baptisé le Melting Potes, le café des ados a fait
le plein lors de son inauguration. Initié par le Centre de loisirs
et culture, ce projet a vu le jour grâce à l'engagement des jeunes

o

Yann (à gauche) et Sevan, deux des jeunes qui se sont investis depuis le lancement du projet, au bar du Melting Potes, LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

«Nous désirions donner un nou-
vel élan au centre en transfor-
mant l'ancien Caféléon en un
endroit chaleureux et attrayant,
où les gens se sentent à l'aise.
Motivés par ce projet, une dou-
zaine dé jeunes de 13 à 18 ans
ont travaillé durant tout l 'hiver
pour rafraîchir le lieu. Sous no-
tre supervision, ils se sont mis à
la peinture, à la décoration et à
l'aménagement, pour une
transformation p lutôt réussie.
Et désormais, ils gèrent eux-mê-

«Ce projet est une réussite. Sa-
medi, la soirée inaugurale a fait
le p lein, pour notre p lus grand
p laisir et pour celui des jeunes
qui se sont investis avec enthou-
siasme pour que leur café de-
vienne un incontournable lieu
de rencontre.» Comme s'en ré-
jouit Steve Chambovey, res-
ponsable du secteur jeunesse
au sein du Centre de loisirs et
culture de Martigny (CLCM), le
nouveau café ados, baptisé
Melting Potes, n'a pas tardé à
trouver sa place dans le centre.
Ouvert depuis peu, il a été inau-
guré samedi dans le cadre
d'une fête haute en couleur.

Ouvert a tous
Initiateur, avec les autres

animateurs du centre, de ce
projet, Steve Chambovey souli-
gne que ce sont les jeunes eux-
mêmes qui l'ont concrétisé:

Thomas est actuellement
étudiant au collège de la Planta
à Sion, mais il ne va pas tarder à
bifurquer vers une formation
d'animateur. Il se sent ainsi
comme un poisson dans l'eau
au centre de loisirs: «Je fré-
quente le centre depuis très
longtemps, surtout dans le
cadre du passeport-vacances.
Après avoir participé à plu-
sieurs éditions en tant
qu 'enfant, j ' en suis désormais
l'un des moniteurs. Je suppose
que c 'est ce qui m 'a convaincu
à vouloir me lancer dans la
formation d'animateur socio-
culturel.»

En ce qui concerne le café ados
Thomas est tout aussi enthou-
siaste: «Il s 'agit d'un projet

dos inaueuren

«C'est un projet
génial
pour les jeunes»

THOMAS, 16 ANS,
MARTIGNY

génial qui représente un réel
plus pour les jeunes, à côté de
toutes les activités déjà
proposées parle centre. Per-
sonnellement, j ' ai pris part avec
plaisir aux travaux effectués -
peinture, plâtre, décoration,
aménagement, etc. - qui se
sont révélés plutôt consé-
quents.»

«Maintenant, j ' essaie de venir
ici le plus souvent possible,
notamment pour donner un
coup de main au café. Avec ce
bar, qui est non-fumeurs et où il
n 'y a pas d'alcool, on démontre
qu 'il est possible de s 'amuser,
de rencontrer des amis et de
passer des soirées sympas,
sans recourir à des artifices.»

Danaé, étudiante au collège de
Saint-Maurice, n'avait jamais
fréquenté régulièrement
le centre de loisirs avant le
lancement du projet Melting
Potes: «J'étais venue à
quelques soirées de musique,
sans plus. Mais quand Steve
m 'a proposé de participer à ce
projet, je n 'ai pas hésité long-
temps. Je suis venue avec une
amie, nous avons rencontré
d'autres jeunes motivés et
aujourd'hui, je suis très
contente de faire partie
intégrante du staff du Melting
Potes.»

Au-delà du lieu de rendez-vous
que représente ce café ados,
Danaé apprécie le fait que les
jeunes ont la possibilité de

«Un lieu
de rencontre
pour tous»
STEVE CHAMBOVEY
RESPONSABLE SECTEUR JEUNESSE
AU CLCM

mes ce café.» Parmi les objectifs
visés, M. Chambovey cite la
mise en place d'un lieu de par-
tage et d'échange au cœur du
centre; d'un lieu de rencontre à
la disposition des jeunes et des
animateurs, mais aussi des pa-
rents et des autres utilisateurs
du centre.

Cogéré par ceux qui l'ont
aménagé, il est évidemment
ouvert aux autres jeunes inté-
ressés à s'intégrer au groupe de
la première heure. On ajoutera

qu û ne s agit pas d un bistrot
de plus à Martigny, mais bien
d'un projet pédagogique des-
tiné en priorité aux ados. D'ail-
leurs, si les animateurs
connaissaient certains d'entre
eux au travers des activités du
centre, comme le skate parc, le
bus et les concerts, ce projet
leur a permis de faire découvrir
le centre à d'autres jeunes.

Un autre objectif visé est de
donner la possibilité aux ados
d'y organiser leurs propres soi-
rées. Avec succès puisque tant
celle consacrée au reggae, le 3
février dernier, que la soirée
rock de samedi dernier ont fait
le plein.

Le Melting Potes est ouvert le mercredi
après-midi de 14 h à 18 h, le vendredi de
16 h à 22 h et le samedi de 14 h à 22 h.
La prochaine soirée jeunes (ail styles)
aura lieu le samedi 7 avril.
Infos sur www.clcm.ch

«Il y a du travail
mais cela en
vaut la peine»

DANAÉ, 16 ANS
MARTIGNY

proposer, puis de concrétiser
leurs propres projets: «Person-
nellement, j ' ai mis sur pied la
soirée rock qui a suivi l'inaugu-
ration du café. C'était très
intéressant, mais plutôt
stressant. J'ai surtout été
surprise par tout le travail qu 'il
fallait effectuer.»

«Après le choix des groupes
invités (ndlr.: Danaé a choisi
des groupes régionaux, Orkidé
2 de Martigny et Sheds de
Saint-Maurice), j ' ai dûm 'occu-
per de problèmes logistiques,
techniques et promotionnels
(papillons , affiches , publicité...)
Mais cela en vaut vraiment la
peine.» OR
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TORRENT DE BEUDON - FULLY

Une avalanche
spectaculaire

Formée de neige mouillée et sale, l'avalanche est descen-
due jusqu'en plaine. Heureusement, sans causer de dégât.
LE NOUVELLISTE

Samedi matin, vers 6 h 30, l'avalanche du torrent de
Beudon, qui avait déjà fait des siennes en 1999, a de
nouveau touché la plaine. Mais si l'événement peut
être qualifié de spectaculaire, il n'a pratiquement pas
causé de dégât.

Les précisions de Paul-Marie Dorsaz, chargé de sé-
curité de la région (communes de Dorénaz, Fully, Sail-
lon et Leytron), qui a survolé hier matin la zone de dé-
crochement: «Toute la neige accumulée sur la face du
Chavalard, entre 2000 et 2900 m, s'est décrochée et a
formé cette avalanche qui est descendue jusqu 'en
p laine. Ce cas est assez particulier car après de grosses
chutes de neige sur les hauts, la p luie est tombéejusqu'à
2500 m d'altitude. L 'avalanche était ainsi composée de
neige poudreuse et de neige fortement mouillée, ce qui
est assez rare. C'est ce qui exp lique aussi que la masse
parvenue en p laine est d'une couleur similaire à celle
de la boue. Ceci dit, cette avalanche n'a causé de dégât
ni à la forêt ni à la vigne. La digue construite après
l'avalanche de 1999 a parfaitement joué son rôle, si
bien que le départ du télép hérique de Beudon a aussi
été épargné.»

Par sécurité et prévention, la route Fully-Saillon a
été fermée samedi entre 17 h 20 et 19 heures. L'eau du
torrent ne s,'écoulait pas de l'avalanche et les autorités
craignaient que la poche d'eau ainsi formée ne se
rompe et mette en danger la route Fully-Saillon. Quant
à la route communale du vignoble, elle est fermée
jusqu'à nouvel avis. OR

SAILLON

Ils jurent d'unir
leurs forces!

Cinq présidents sur la Vigne à Farinet. J.-CCAMPION

Pas question de fusion, du moins dans l'immédiat,
mais la volonté formelle d'unir leurs forces et d'inten-
sifier leur collaboration intercommunale. Telle est la
promesse qu'ont fait vendredi à Saillon, sur la Vigne à
Farinet, les quatre présidents de Savièse (André Rey-
nard) , Ayent (Georgy Bétrisey), Grimisuat (Eric Roux)
et Arbaz (Clovis Jean) , en présence du président du
Grand Conseil Albert Bétrisey. Ce dernier les a d'ail-
leurs exhortés à aller dans ce sens, histoire de donner
des idées à d'autres communes valaisannes. Sécateur
en main, les quatre compères ont ensuite taillé la fa-
meuse vigne, après avoir ôté les crêpes noirs qui l'or-
naient depuis la mort de l'abbé Pierre. OR/C

http://www.clcm.ch
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Mob: 079 / 413 46 46

A VENDRE ou à louer a 1890 St Mauri
Restaurant "MOTEL INTER-ALPS"

¦ÉÉK
ImËÊÈËmm

Situation idéale sur la route Cantonale au Bois-Noir
Grand Parking
Restaurant env. 160 rr>2, div. possiblitès d'utilisastio
Terrasse: env. 90 m2
Bar. env. 100 n.2
2 Appartements: 4 pces et un 2 pces

I
Jj Possiblité de vente partielle.

*<9 Pour Infos: M.P. Schwick,

Grande A saisir! Pas cher!
famille? villa maison
Cette villa est jumelle jumelle
pour vous! * 5 pièces * 2 niveau yi P'èces

Individuelle 6 pièces * 2 salles d'eau * cave + 400 m! tetTain
* env. 200 m' hàb. * Grand sous-sol Fr. 325 000 -
* terrasse, garage * Jardin privatif Collombey
* terrain 971 m! 2 places de parc 156-760051
Prix Fr. 795 000.- Fr. 485 000.- A. Stevanato
Haut de Monthey 5axon (VS) 024 463 37 04

156-760053 156-760037 ,
V www.stevanato.ch

A. Stevanato A. Stevanato *̂ "- ,a, m

V 

024463 37 04 024 463 37 04
www.stevanato.ch V www.stevanato.ch CauïAcp

à vendre dans villas
en terrasse

DUPLEX 140 m2 I Saint-Léonard I 51/. pièces
Sion, Pont-de-la-Morge, A vendre ou à louer I
à 30 m de l'école. Vente willac 16? m ie".ass

^sur plan imm. 4 app. VlliaS pelouse privative,
2 rez de jardin, 215 m' 2 X 159 ITI2 T Pan°ra!T1|qu,f-
de oelouse et 2 atti- Libre tout de suite.
dues 40 m5 de terrasse Prix à discuter- Tél. 079 301 16 69.
3ès Fr 476 000.— Location Fr. 2300.- 036-387923

+ charges.
Tél. 078 640 45 88. Tél. 027 203 12 61.

03M8SS8I. 036-388884

il I OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY
Vente d'une habitation et atelier réparation

Consultez notre site Internet :
www.miclmmo.ch

Ou demandez notre catalogue
d'offres : Q22 738 10 40

e-mall : contact@mlclwprld.coin

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

Appartement
472 pièces -130 m2
à louer à Sierre
Immeuble Métropole
Fr. 1500.— + Fr. 200.— charges.
Inclus 1 place parc.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements: tél. 027 455 42 42.
036-389035

Sion à vendre
centre-ville, sur parcelle de 716 m2

grand et bel immeuble
(3500 m3 env.), 3 étages sur rez
commercial + caves et combles,

6 appartements + commerces, places
de parc et garages. Très bon état d'en-
tretien. Rendement locatif à dynamiser.

Réserve de densité importante,
plus de 2000 m2.

Fr. 1 650 000.—.
Agences et intermédiaires s'abstenir.

Ecrire à CP 457, 1920 Martigny.
036-388957

Recherchons
pour nos clients

Valais: bloc locatif 3 à 4 M., loué.

Saillon: terrain à construire
de 600 à 3000 m'.

Mayens de Chamoson:
chalet ou appartement.

Faire offre à:
P. Bruchez, Bourg 12, CP 2013

1920 Martigny ou
immobruchez@bluewin.ch

036-389080

A vendre - Sion Champsec
Rue du Manège

dans immeuble résidentiel neuf

bel et spacieux apparte-
ment 572 pièces - 135 m2

Entièrement équipé,
choix de premier ordre

Fr. 385 000.—
Disponible tout de suite.

Place de parc dans garage
Fr. 22 000.—

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion

Mme Bruttin, tél. 027 322 00 35 -
heures bureau.

036-389057

Appartement
à louer à Sion ẐZJBB

pour le 1" juin.
Téi 079 800 37 oe Samaritains

036-385401

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

Merchandising
à temps partiel
Pensez-vous à un revenu supplémen-
taire provenant d'un travail avec des
produits quotidiens? Nous cherchons
des dames et messieurs à l'esprit d'en-
treprise en tant que

MERCHANDISER
chez Carrefour Conthey

Vos tâches:
• Suivi et approvisionnement des

rayons
• Commandes
• Contrôle réception des marchandises
• Horaire: avant l'ouverture du

magasin, 3 x par semaine, env. 2-3 h
par jour

Votre bagage:
• Engagement et flexibilité
• Esprit de suite
• Bonne condition physique
• Connaissances de français

impeccables

Nous vous offrons:
• Mode de travail indépendant
• Bonnes possibilités salariales
• Conditions de travail modernes
• Soutien professionnel dans votre

travail

Si ceci vous intéresse, nous nous réjouis-
sons d'ores et déjà de votre appel:
Shop Promo S.A., Claudia Willimann,
Gerliswilstr. 69, 6020 Emmenbrùcke
Tél. 041 267 01 01

139-760958

automobiles ainsi que d'une parcelle, à l'avenue
du Valais 18. à Vouvry

Mercredi 21 mars 2007. à 10 h, à la salle de conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des parcelles suivantes, sises
sur la commune de Vouvry, à savoir:

Parcelle N° 838, plan N" 6, nom local «Vésenaye», comprenant
habitation et garages de 321 m2, place de 995 m2, colonne à ben-
zine, station lavage + citerne de 41 m2

Estimation de l'Office des poursuites par expert: Fr. 745 100.—
Estimation des accessoires: Fr. 8 190.—

Parcelle N° 1478, plan N° 19, nom local «Vésenaye», comprenant
station essence et citerne de 56 m2, place de 216 m2.
Estimation de l'Office des poursuites par expert: Fr. 30 700.—

N.B. Les garanties suivantes devront être versées à l'adjudication,
en espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque), quel
que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas admis:

• parcelle N° 838 + accessoires: Fr. 90 000.—
• parcelle N" 1478: Fr. 4 000.—

L'état descriptif de l'immeuble, les rapports de l'expert et les
conditions de vente sont à la disposition des intéressés, à l'Office
des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent
du Registre du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l'étranger ont une position dominante.

Les personnes intéressées par une visité sont priées de contacter
M. Bulliard, au numéro de téléphone 024 481 19 16.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office
des poursuites de Monthey pendant les heures d'ouverture
des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 27 février 2007
Office des poursuites de Monthey:

P.-A. Imhof, substitut
036-388815

et net Fr. 45'300

et net Fr. 20'400

et net Fr. 45'300

Net net Fr. 23'000

http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:info@roccabois.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.micimmo.ch
mailto:contact@miciworld.com
mailto:immobruchez@bluewin.ch
http://www.aspconseils.ch
http://www.stevanato.ch
http://www.stevanato.ch
http://www.stevanato.ch


Samedi en début de soirée,
après une journée maussade, le
ciel se dégage tranquillement.
La lune apparaît d'abord entre
deux nuages, pour finalement
s'imposer dans le ciel de façon
à ce que l'on ne voie qu'elle.
Comme si l'on ne pouvait man-
quer le spectacle qu'elle a à
nous offrir...

Dans quelques heures, elle
disparaîtra complètement dans
l'ombre de la terre. C'est alors,
lorsque l'éclipsé de lune sera
totale, qu'elle perdra sa blan-
cheur habituelle et nous
éblouira avec des couleurs rou-
ges et cuivrées. Magnifique!

? 21 h 30: Les membres de la
Société astronomique du Valais
romand (SAVAR) ont pris place
sur la place de la Planta. La mise
en place du matériel d'observa-
tion a déjà commencé. Deuxlu-
nettes optiques et un grand té-
lescope à miroir réflecteur per-
mettront au public d'observer
l'éclipsé au moyen d outils so-
phistiqués.

D'autres appareils complé-
teront le lot. La lune est déjà en-
trée dans sa phase de pénom-
bre depuis 21 h 16. Les premiers
observateurs affluent et profi-
tent, les yeux rivés vers le ciel,
des connaissances divulguées
par les spécialistes.

? 22 h 32: La lune entre dans le
cône d'ombre de la terre. L'om-
bre portée par la terre formeun
cercle sur la lune. «D'ailleurs les
éclipses ont été les premières
preuves de rotondité de la terre.
Et ce sont les Grecs, au Ille siècle
avant j ésus-Christ, qui s'y sont
intéressés en premier», nous
confie Alain Kohler, président

de la SAVAR. «Les éclipses totales
de lune n'ont p lus le même inté-
rêt scientifique aujourd 'hui,
mais elles ne demeurent pas
moins un spectacle magnifique
pour la population et les pas -
sionnés d'astronomie.» C'est
surtout la couleur que revêtira
la lune ce soir qui reste l'incon-
nue de la soirée.

Depuis une heure trente,
plus d'une centaine de person-
nes a pris le temps de lever les
yeux au ciel. Pas seulement sur
la lune, mais aussi sur Saturne
et ses anneaux, on (re) découvre
Sirius, la plus brillante des étoi-
les, la Grande Ourse, l'étoile Po-
laire et différentes constella-
dons

? 23h46: L'éclipsé de lune est
totale. On observe une chute de
luminosité impressionnante.
Plus tôt, on ne percevait que
deux étoiles et Saturne entou-
rant la lune. Maintenant, c'est
toute la constellation du Lion
qui s'offre aux observateurs. Ce
soir, le spectacle sera long.
L'éclipsé durera plus d'une
heure.

Ce sont les couleurs qui
étonnent le plus. «Les rayons so-
laires traversant l'atmosphère,
sont alors déviés vers l'éclipsé.
Ce sont ces rayons rouges qui
vont donner cette couleur cui-
vrée à la lune. La couleur de
l'éclipsé dépend de la qualité de
l'atmosphère: p lus cette dernière
est obstruée, moins les rayons
rouges la franchiront», explique
encore Alain Kohler.

? 00 h 58: La lune ressort de
l'ombre terrestre. Ses habits de
fête tombent. Dans la nuit, elle
retrouvera, bien seule, sa blan-
cheur. Quel beau spectacle!

Même les plus jeunes étaient présents samedi soir à garder leurs yeux
rivés sur le ciel, MAMIN

AVOIR DEPUIS CHEZ NOUS UNE ANNEE SUR DEUX
Le phénomène d'éclipsé de lune arrive environ une fois par année.
Il n'est observable depuis chez nous qu'une année sur deux. «Nous
avons profité de l'heure pas trop avancée et du j our de ce bel évé-
nement pour faire découvrir à un large public ce ballet entre le so-
leil, la terre et la lune. De plus, l'éclipsé de lune est facilement ob-
servable depuis la ville», explique Alain Kohler, président de la So-
ciété astronomique du Valais romand. «Un des buts de notre so-
ciété est de partager notre passion pour l 'astronomie avec le pu-
blic. Ces événements représentent des moments opportuns. L'as-
tronomie est une science accessible et qui plaît beaucoup aux
gens.» JAF

blique sur le thème «Comment nous
situer face à cette réalité qu'est la
mort? Comment la société doit-elle
prendre en compte ce problème?»,
le 8 mars à 20 h à la salle paroissiale
de Saint-Guérin à Sion.

¦
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CHIENS DE TRAÎNEAU À NAX

Des enfants
maîtres d'attelage

Apres s être familiarises avec les chiens, les enfants ont
découvert comment conduire un attelage, LE NOUVELLISTE;

CHARLY-G. ARBELLAY

Une quinzaine d enfants ont pris part samedi et di-
manche à la première course de chiens de traîneau or-
ganisée à leur intention par l'association Enclos Sym-
phony La course s'est déroulée sur le site de Tsébetta à
Nax. Les concurrents, âgés de 8 à 13 ans, se sont
d'abord familiarisés avec les chiens nordiques. Ils ont
appris comment se comporter avec ces animaux, quels
ordres leur donner et la manière de conduire un atte-
lage... Ils ont ensuite emprunté la piste enneigée, un
circuit adapté d'un kilomètre environ que les enfants
ont parcouru en moins de cinq minutes. Même si la
neige n'était pas de la meilleure qualité, les deux man-
ches ont été maintenues pour le plus grand plaisir des
jeunes compétiteurs. Hésitant parfois, le geste incer-
tain, la voix juvénile et pas très puissante, chaque spor-
tif s'est élancé sur le parcours avec un immense en-
thousiasme. Quant aux infatigables dix-sept chiens, ils
ont partagé cette fougue de la compétition avec une
endurance sans limite.

Régula Rezzonico, responsable technique et orga-
nisatrice de cette rencontre, a souligné que l'objectif de
cette course était de transmettre aux enfants les bien-
faits relationnels de l'animal, de la nature et de préve-
nir les mauvaises attitudes. L'association Enclos Sym-
phony dont elle est à l'origine s'adresse également aux
personnes démunies ou en difficulté. «Notre but est de
permettre aux personnes handicapées de pouvoir réali-
ser des balades en toute liberté afin qu 'elles oublient,
l'espace d'un instant, leur handicap», a relevé Régula
Rezzonico. «Pour cela, nous utilisons les chiens à des
fins thérapeutiques et offrons , dans une large mesure,
un peu de bonheur aux personnes les p lus défavorisées.»

A noter aussi que cette association propose des ac-
tivités au chenil, des sorties en kart ou en traîneau, des
camps d'été et d'hiver ainsi que l'école du chien.

«J'aime câliner
les chiens...»
GAËLLE PERRIARD
13 ANS. SION

SURPRISE PAR LA PUISSANCE DE TRAIT
Gaëlle Perriard était l'une des jeunes à participer, ce
week-end, à cette course de chiens de traîneau. Elle
nous confie ses impressions: «C'était génial! J'ai beau-
coup aimé cette découverte. C'est une expérience que
je ne suis pas près d'oublier. Je me suis inscrite à cette
course pour apprendre à conduire un attelage, pour câ-
liner les chiens et mieux les connaître... J'ai été surprise
par la puissance de trait de ces animaux que je pensais
fragiles. Les chiens et moi, on a tout de suite sympa-
thisé! J'aimerais bien posséder un chien, car j ' aime ces
animaux. Plus tard, j ' aimerais entreprendre des études
de vétérinaire. C'est un rêve que j ' espère réaliser!»
C'est tout ce qu'on lui souhaite...

M m La caisse unique ne freinera
pas la hausse des coûts de la

m santé. Bien au contraire: elle
programme leur explosion,

W frappant ainsi durement la
V classe moyenne et les

__ m N0N ^XTt iwA
le il mars ! l̂ ĵ^P̂

IWlAiirm Comité valaisan «NON à une dangereuse illusion»
^K̂ ^̂ SlKjJâijmWiMliJN^M www.caisseunique.ch E c.p.328 I îçstSion I Resp.V.Riesen

http://www.caisseunique.ch


SOCIÉTÉ

Etre mère? I
Non merci m
Journaliste et coach.franco-canadienne,
Emilie Devienne consacre un essai à un
sujet encore tabou, les femmes qui ne
veulent pas d'enfant....27 Lundi 5 ma,

•«Les maman
tourner les disques»
CONCERT Frédéric François ne séduit pas que les mères de famille.
Son public, qui s'élargit, aura le bonheur de le retrouver sur scène à Sion

PROPOS RECUEILLIS PAR
JQËLJENZER

Fans de Frédéric François ré-
jouissez-vous: le chanteur de
charme se produira en concert
le 14 mars à la Matze à Sion. Un
rendez-vous qui attirera à coup
sûr la grande foule, comme à
chacun des passages de celui
qui chante l'amour.

Avant son arrivée en Valais,
Frédéric François évoque son
état d'esprit. Toujours positif.
Après toutes ces années de
scène, le chanteur aborde tou-
jours ses concerts avec soin. «Je
suis p lus décontracté qu'à mes
débuts, mais avant d'entrer en
scène, il y a toujours le même
symptôme: les mains moites, je
transpire, même si je sais que le
public est acquis. On veut tou-
jours donner le meilleur de soi-
même. Je suis toujours au point ,
mais il y a ces trois minutes de
trac, et dès que les gens applau-
dissent, ça repart.»

Interactif
A la Matze, les spectateurs

pourront entendre les succès
incontournables du chanteur,
ainsi que des nouveaux titres.
Et dans ce tour de chants, Fré-
déric François a tenu à faire
participer son fidèle public.

«Nous avons mis un peu d 'inter-
action. A un moment, je m'as-
sieds au bord de la scène, et nous
sommes comme à la maison. Il y
a une liste de chansons qui cir-
cule dans la salle, et j'ai un
contact direct avec les gens.
Quelqu 'un choisit une chanson
et j 'ai une discussion avec cette
personne: je veux savoir pour-
quoi elle a choisi cette chanson-
là. Parfois, ilya des déclarations
extraordinaires, des choses
émouvantes...»

Le succès. Un mot que Fré-
déric François entend depuis la
fin des années soixante, un uni-
vers dans lequel 0 baigne sans
s'en lasser. Le temps ne semble
pas avoir de prise sur lui.

Et son public? Reste-t-il le
même au fil des ans? «Mon pu-
blic se renouvelle. Il ya  des gens
p lus jeunes qui viennent à mes
concerts: les mamans ont fait
tourner les disques! Et les filles
ont écouté...»

Le chanteur a su traverser
toutes les époques, grâce au
soin pris pour sonner juste,
dans l'air du temps. «Il faut être
intemporel, traverser les décen-
nies et non pas has been. J 'ai
l 'oreille habituée aux sons, je
choisis les sons qui vont servir la
chanson que je vais faire...»

Nostalgique
La nostalgie fait toujours re-

cette, c'est certain. Témoin, la
sortie de la compilation «Les
chansons mythiques des an-
nées 70»: «Laisse-moi vivre ma
vie», «Viens te perdre dans
mes bras» et dix-huit autres
succès romantiques se cô-
toient sur ce CD. «Ce sont des
années particulières qui ont
marqué toute une jeunesse», ex- poussé à aller de l'avant. Car j 'ai
plique le séducteur. «Ma fille
me pose p lein de questions sur
les pattes d'élép hant, sur les
cheveux longs. Elle aurait voulu
connaître cette époque... »

Cette nostalgie, Frédéric
François la porte en lui et en
dre une force. Quand il se pen-
che sur son parcours, il porte
un regard attendrissant sur les
années passées. «Si c'était à re-
faire, je referais la même chose.
C'est comme un conte de fées, je
sais d'où je viens, je suis issu de
l'immigration...

Des histoires comme la
mienne, ça arrive à peu de gens
durant un siècle.»

C'est avec émotion qu'il se
souvient de ses débuts: «J 'ai fait
un concours de chant et on a dit:
«A la grâce de Dieu». On s'émer-
veillait d'avoir un article, sans
savoir ce qui allait arriver.»

Fidèle
S'il a suivi sa voie artistique

sans jamais dévier, le chanteur
de charme est aussi resté fidèle
à lui-même et aux siens. «J 'ai
gardé les valeurs inculquées par
mes parents, j'ai une famille
unie. Je me suis marié jeune, j'ai
eu des enfants jeune. Ma femme
a toujours été là, c'est un élé-
ment stabilisateur, elle m'a

des hauts et des bas: même
quand ça marche, je peux avoir
des angoisses, des incertitudes,
des doutes.»

Fidèle, Frédéric François
l'est aussi à son public. Tou-
jours disponible, il ne se sent
jamais étouffé par les admira-
trices. «J 'ai un caractère et des
valeurs qui font que j 'analyse
tout ça: je me dis que ces gens
ont osé venir vers moi, alors je
les accueille à bras ouverts. Vous
vous rendez compte? Une se-
conde de votre vie, et vous faites
un heureux!»

En concert merc redi 14 mars à 20 h 30
à la Matze à Sion. Location: Migros Mé-
tropole Sion, au 027 324 90 90.

«Les chansons mythiques des années
70», MBM Records/Disques Office.

Frédéric François, près
de quarante ans de
succès ininterrompu.

SP DISQUES OFFICE
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Les confrères de Fugain
lui sauvent la vie

Michel Fugain dit que
son âme s'est envolée
en même temps que
celle de sa fille Lau-
rette. Après avoir
songé à tout laisser
tomber, il a écrit à une
vingtaine de ses pairs,
des «brontosaures de
sa génération». Leur di
sant, en substance,
qu'il voulait «boucler la
boucle» en mettant en

musique un texte de chacun d'entre eux. Les chanter
pour leur rendre hommage, dire sa propre fierté d'avoir
appartenu à «ce tronc commun de la culture populaire»
française et célébrer leur confraternité.
Douze d'entre eux ont répondu à l'appel, de A comme
Aznavour et Adamo à S comme Sanson et Sardou. Les
«bouts d'âme» offerts sont réunis à l'enseigne de
«Bravo et merci!», album de reconnaissance mutuelle.
Et bien davantage encore: «Ils m 'ont sauvé la vie», af-
firme le chanteur. Les musiques sont du Fugain pur j us,
pleines de soleil et de swing, ce qui confère à l'ensemble
une impression de déjà-entendu, à quoi s'ajoutent des
arrangements peu subtils.
Les textes mettent en lumière différentes facettes de
l'homme et de l'artiste. Aznavour parle d'amour avec
délicatesse («Je parlerai de toi», premier extrait), Louis
Chedid dresse le portrait d'un écolo festif («La vie»),
Maxime Le Forestier souligne qu'en toutes circonstan-
ces Fugain a chanté («J'ai chanté»), Serge Lama évoque
les amours qui durent malgré les apparences («Amours
grigri») et Sardou leurs frasques de jeunesse («Derrière
une chanson»).
C'est surtout Claude Nougaro et sa poésie posthume
qui retiennent l'attention. Son cri pour la planète en pé-
ril («La Terre est servie») permet en outre de jeter un
pont entre les générations, puisque les choeurs gospel
de la chanson sont assurés par des artistes encore en
devenir comme Aldebert, Agnès Bihl, Miro, Martin Rap-
peneau ou Zoé. La boucle est bouclée, MANUELAGIROUD

«Bravo et merci!», Capitol / EMI

Nuit de débauche
«L'Art du succès» est un portrait joyeux, croustillant
et étonnant de la vie londonienne au XVIIIe siècle, rela-
tant vingt-quatre heures dans la vie du peintre, graveur
et satiriste William Hogarth. Durant la pièce, il côtoie
élite intellectuelle, roués, aristocrates, putains, meur-
triers, et même le premier ministre. Une pièce pseudo-
historique où les événements d'une décade sont téles-
copés en une seule nuit de débauche! Une foisonnante
histoire sur le thème de la création artistique, du sens
de la vie, de la propriété intellectuelle, du merchandi-
sing, de la censure et du soutien de l'état aux arts.
C'est le Théâtre Claque de Lausanne qui présente la
pièce de Nick Dear. Geoffrey Dyson signe une mise en
scène épurée. Cette comédie brute et extravagante, au
vocabulaire cru, crépite de vitalité.
Avec Sybille Blanc, Virginie Meisterhans, Frank Semelet
Pierre Banderet, Bernard Escalon et Jean-Gabriel Cho-
baz. c

«L'art du succès», mardi 6 mars à 20 h 15 au Théâtre de Valère à
Sion. RéservationsTicket Corner. Billets sur place, le soir du spectacle
dès 19 h 15. Tél. 027322 30 30. www.theatredevalere.ch

Polnareff , retour
réussi à Bercy
Michel Polnareff a donné un concert vendredi soir à Pa-
ris-Bercy, trente-quatre ans après sa dernière scène
française. Le chanteur aux célèbres lunettes a ainsi
lancé sa tournée «Ze tour 2007» devant 20 000 specta
teurs. L'artiste de 62 ans, entouré d'une formation rock
a proposé une sélection de ses plus grands tubes, de
«Je suis un homme» à «L'amour avec toi», en passant
par «La poupée qui fait non». Michel Polnareff est at-
tendu à l'Arena de Genève les 17 et 18 avril, AP

http://www.theatredevalere.ch
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22.25 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2006. RéaL:
Elodie Keene. 5/15. Inédit.
Les nouveaux riches.
Tandis que Christian tente de
lutter contre l'odieux chantage
pratiqué par James à son
encontre, Sean essaie de sous-
traire Matt à l'influence de
Kimber.
23.15 Six Feet Under. Désir d'en
tant. 0.05 Le iournal.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.15 tsrinfo. 9.45 Svizra
Rumantscha. Controvers. 10.10
Racines. Cosey, l'aventure inté-
rieure. 10.30 Temps présent. Etat
d'urgence en pédiatrie. 11.30
Zavévu. 12.20 tsrinfo. 13.20 Le
journal.
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent
16.00 Zavévu
16.55 C mon jeu
17.15 Smallville
Soeur de coeur.
18.00 Malcolm
Vices cachés.
18.25 Everwood
Adieux.
19.10 Kaamelott
Le jour d'Alexandre.
19.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
20.10 La boîte à musique
150e anniversaire du Corps de
musique de St-lmier.

21.40 Le journal.
22.15 Irak: l'agonie d'une

nation
Documentaire. Société. Fra.
2007. RéaL: Paul Moreira. 50
minutes.
Enquêter en Irak est devenu
presque impossible.
23.05 Toute une histoire. 0.00
Classe éco (câble et satellite). 0.30
Le journal (câble et satellite). 1.20
tsrinfo (câble et satellite).

6.15 Waldo & co. 6.40 TFI info.
6.45 Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20
La Vie avant tout. Chambre double.
10.10 Beverly Hills, 90210. La
frayeur de sa vie. 11.10 Le Destin
de Lisa. 2 épisodes. 12.05 Attention
à la marche!. Spécial couples.
13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Abus de confiance
FilmTV. Drame. EU. 1999. Real.:
Larry Peerce. 1 h55. Avec: Roma
Downey, William Russ, Kristina
Malota, Penny Johnson.
Un homme, victime d'un accident
d'avion, sombre dans le coma. A
l'occasion de ce drame, son épouse
découvre qu'il menait une double
vie depuis des années.
16.35 7 à la maison
Zone non fumeur.
17.25 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

22.35 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 2 h 5.
Plusieurs personnes ayant
connu une situation qui a
changé leur vie acceptent de
témoigner.
0.40 Vol de nuit. France. Invités:
Mathilda May, Dominique Sopo,
Max Gallo, François d'Orciva l, Sté-
phane Denis, Jean Ollivro...

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 C'est
au programme. 10.45 Motus. 11.19
Sudokooo. 11.20 Les 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. L'accident.
Le propriétaire d'un centre équestre
est soupçonné d'avoir assassiné un
de ses employés, un séduisant
moniteur. Lessing et Matula se char-
gent de l'affaire...
16.10 Rex
Jalousie.
Une représentation de la pièce
«Roméo et Juliette» tourne à la
tragédie lorsque l'acteur incarnant
Roméo meurt écrasé sous une
colonne.
17.00 La cible
17.45 Sudokooo
17.50 Urgences
Portraits croisés.
18.45 On a tout essayé
19.45 Samantha oups ! '
20.00 Journal

2h
ran

23.10 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne.
Emploi, retraite, dépendance:
les défis d'une France qui
vieillit.
Au sommaire: «Déjà trop vieux
pour travailler». - «Au royaume
des seniors»...
0.50 Journal de la nuit. 1.20
Sénèque, dernier jour.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Rémoulade de
radis noir, noisettes et mouillettes
de Beaufort. Invité: Michael Bour-
dillat. 11.40 12/13. 13.00 30 mil-
lions d'amis collecter. 13.45 Inspec-
teur Derrick. La mort d'un fan.
14.50 Le Crime

de l'Orient-Express
Film. Policier. GB. 1974. RéaL: Sid-
ney Lumet. 2 heures. Avec : Albert
Finney, Lauren Bacall, Ingrid Berg-
man, Martin Balsam.
Le fameux détective Hercule Poirot
rencontre le crime dans un train
non moins fameux à destination de
Calais. Il décide immédiatement de
mener l'enquête.
17.00 C'est pas sorcier
Les pneus: les sorciers mettent la
pression.
17.25 Un livre, un jour
17.35 Des chiffres

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

a présidentielle; Jean
Copé, ministre délégui

jet et à la Réforme è
orte-parole du gouver

23.55 Soir 3.
0.15 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 1999. RéaL:
MarkTinker. 50 minutes. 22/22.
Inédit.
Justice est faite.
Blessée par balle à la sortie du
tribunal par Jimmy Mayo, Sylvia
voit ses chances cie guérir
s'amoindrir.
2.15 Soir 3. 2.30 Les grands du rire.
3.40 30 millions d'amis collecter.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash 6.39 L'emploi par le Net. 6.40
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30 Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Flash info/Météo. 7.35 Morning Sésame. L'observation. 9.00 Les
Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10 maternelles. Invités: Benoist Bas-
M6 boutique. 10.05 Tubissimo. tard, sociologue; Pierre Angel, psy-
,10.55 Starsix music. 11.50 Mal- chanalyste et coach. 10.35 On n'est
colm. Larves et chenilles. 12.20 pas que des parents. Transformée
Malcolm. Quelle horreur! 12.50 Le par l'amour. 11.05 Les rythmes de
12.50/Météo. 13.10 La Star de la |a savane. 12.00 Midi les zouzous.
famille. Le sens des réalités. 13.4o Le magazine de la santé au
13.35 La Magie quotidien. 14.45 100 millions

de l'amour d'amis. 15.40 Héros de la nature.
Film TV. Sentimental. EU. 2005. John Wamsley, la quête du paradis
RéaL: Brent Shields. 2 heures. perdu. 16.35 Studio 5. 16.40
15.35 Un homme Echappées belles. Avoriaz. 17.50 C

tombera du ciel dans lair
FilmTV. Comédie.AII. 2002. RéaL: —
Thomas Nennstiel. 1h35. ^% ¦*• "W1^̂17.10 Jour J ™" " " w^

17.55 Un, dos, tres 19.00Un billet pour l'espace. En
La zizanie. 1999, Richard Branson, le patron de
18.55 Veronica Mars vir9in' a déPosé le nom de vir9'n
Secrets de famille. Galactic, première compagnie de
1Q "50 «.i Y ' /MPtpn transport spatial: un premier vol est
•in'in Z .  ln

\
e™° prévu pour 2008. 19.45 Arte info.

20.10 menas 20.00 Le journal de la culture.
Celui qui affronte les voyous. 2015 L'Europe à vo) d'oiseau.
20.40 Six'infos locales / Grèce: l'Acropole, Mykonos, les

Kaamelott Météores.

22.40 Desperado 22.20 Féminité, santé,
Film. Action. EU. 1995. RéaL: inégalité
Robert Rodriguez. 1 h 55. Documentaire. Sciences. AIL
Avec :Antonio Banderas, Joa- 2006. RéaL: Béatrice Sonhûter.
quim de Almeida, Salma Hayek. 55 minutes. Inédit.
Le Mariachi est de retour dans Comme chez les hommes, la
l'obscur village où le Bucho, un première cause de mortalité
gangster mexicain, a assassiné chez les femmes est l'infarctus
sa petite amie. du myocarde.
0.35 Une vie de rêve. Film. 2.30 23.15 Les enfants du docteur Jahn
L'alternative live. 3.30 M6 0.55 Arte info. 1.05 Pepe Carvalho
Music/Les nuits de M6. Film TV.

tfn
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'amoun 11.55 Monk. Monk va
chez le dentiste. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
Contravention fatale.
15.05 Un tandem de choc
Viande avariée?
15.50 La Vie avant tout
Coup de chaleur.
16.40 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invitée: Véronique Kanel, Suisse
Tourisme. Au sommaire: «Un cho-
colatier suisse à la conquête de
l'Amérique». - «Carrosserie: la
mode de la haute couture». - «Un
CFC à la rescousse des femmes au
foyer».

TVSMONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 Etapes
gourmandes. 9.30 Jardins et loisirs.
10.00 TVSMONDE , le joumal.
10.15 Kiosque. 11.10 Paul et Virgi-
nie. 11.35 Les coups de coeur de
Bruno. 12.00 TVSMONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 14.25 A cran, deux ans après.
FilmTV. 16.15 TVSMONDE, le jour-
nal. 16.25 Le journal de l'éco.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 360°, GEO. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.20
TVSMONDE , l'invité. 18.35
Ripostes. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Outreau,
autopsie d'un désastre. 22.00
TVSMONDE , le journal. 22.20 Les
Amants. Film. 0.00 Joumal (TSR).
0.30 TVSMONDE, le journal Afrique.
0.45 Le débat TSR. 1.45
TVSMONDE , l'invité. 2.00
TVSMONDE, le journal. 2.25 Maître
Da Costa. Film TV.

Eurosport
8.00 Après ski. 8.15 Score XPress
8.30 YOZ. 9.00 50 km classique
Mass start messieurs. Sport. Ski nor-
dique. Championnats du monde. A
Sapporo (Japon). 10.00 Super G
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. A Tarvisio (Italie). 11.0010
km poursuite dames. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. A Lahti (Fin-
lande). 11.45 12,5 km poursuite
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. A Lahti (Finlande).
12.30 Championnat du monde
2007. Sport. 14.30 Tournoi féminin
de Doha (Qatar). Sport. Tennis.
Finale. 15.30 Tournoi messieurs de
Dubaï (Emirats arabes unis). Sport.
Tennis. Finale. 16.30 Championnats
d'Europe indoor. Sport. Athlétisme.
3e jour. A èirmingham (Angleterre).
20.15 Tours/Caen. Sport. Football.
Championnat de France Lique 2.

L'essentiel des autres programmes
_#»iii#

CANAL+

TVE

RTP

RTL 9

SWR
RAU

RAI 2

RTL D
Planète

27e journée. En direct. 1.00 Coupe
du monde. Sport. Sport de force. A
Moscou (Russie).

8.45 La juge et les lascars. 10.20
Surprises. 10.30 La Petite Jérusa-
lem. Film. 12.05 H. 12.30 Best of
«Les Guignols»(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 Garde rapprochée.
Film. 15.30 Tentations. 07. 15.55
Madame Henderson présente. Film.
17.35 Desperate Housewives.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 King Kong. Film.
23.55 Lundi investigation. 0.50
Mensomadaire. 1.20 The Shield.

12.00 Supercopter. 12.50 Les Têtes
Brûlées. 13.40 La Piste de l'assas-
sin. Film TV. 15.25 Ciné 9. 15.35
Coroner Da Vinci. 16.25 Viper.
17.15 Nash Bridges. 18.10 Top
Models. 18.35 Les Tètes Brûlées.
19.25 Ça va se savoir. 20.15 Papa
Schultz. 20.45 Nico. Film. 22.30
Hellraiser 3. Film.

TMC
10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 12.45 Sous le soleil. 13.40
TMC Météo. 13.45 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes. 14.45 Inspecteur
Frost. Film TV. 16.40 Cold Squad,
brigade spéciale. 2 épisodes. 18.35
Alerte Cobra. 19.35 Rosemary &
Thyme. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.40 TMC Météo. 20.45
Le Chacal. Film. 22.55 The Substi-
tuts Film TV. 0.25 TMC Météo.
0.30 Joy in love en Afrique. Film TV.

12.30 Nature insolite, la réalité
dépasse la fiction. 13.00 Extrême-
ment sauvages. 13.35 Les meilleurs
endroits pour voir... les plus beaux
animaux. 13.40 Planète pub 2.
14.10 Ben Laden: les ratés d'une

traque. 15.05 Erika, un procès en
suspens. 15.10 Usines Seveso.
15.25 Les salaires de la peur. 15.40
Mon amiante au Canada. 16.00 Le
jour où la France va trembler. 16.20
Les grandes batailles de l'Histoire.
18.10 Des trains pas comme les
autres. 19.45 Planète pub 2. 20.10
Chroniques de l'Ouest sauvage.
20.45 Faites entrer l'accusé. 22.40
Les tentations du pouvoir. 23.00 La
vie de château. 23.25 Polynésie: le
paradis de Monsieur Gaston. 23.45
Sauvez les meubles.

TCM
10.15 Ben Hur (version restaurée).
Film. 13.45 La Conquête de l'Ouest.
Film. 16.15 Du silence et des
ombres. Film. 18.25 Le Secret
magnifique. Film. 20.15 «Planfs)
rapproché(s)» . 20.45 Né un 4
juillet. Film. 23.10 Convoi de
femmes. Film.

TSS
14.00 The Practice. 14.45 II cama-
leonte. 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 regola
de! sospetto. Film. Espionnage. EU.
2003. RéaL: Roger Donaldson.
1h55. VM. 22.55 Telegiornale
notte. 23.10 Meteo. 23.15 Segni
dei tempi. 23.35 Paganini.

SF1
14.20 Quer. 15.50 Glanz & Gloria.
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-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Al dente.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Vis-à-vis. 23.25 Will

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 Die Flucht. Film TV. 21.45
Hitlers letzte Opfer. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00
Beckmann. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Dittsche. 1.05 Das letzte Kom-
mando. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Solo fur Schwarz. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.15 In
Deep, Ritual des Todes. Film TV.
23.55 Heute nacht. 0.10 One Day
in Europe. Film. 1.35 Heute. 1.40
Vor 30 Jahren : Beschrieben und ver-
gessen

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 Die Frau
des Heimkehrers. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Sag die Wahrheit.
22.30 Betrifft, Mut zum Neuanfang.
23.15 Wenn plôtzlich ailes anders
ist. Film. 0.45 Rote Rosen. 1.35 In
aller Freundschaft.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Unser Bauernhof, Familien auf dem
Land. 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
Wer wird Millionâr?. 21.15 Die
Familienanwàltin. 22.15 Extra, das
RTL Magazin. 23.30 Trend Repor-
tage. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 10
vor 11.1.00 Teleshoppingsendung.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La tormenta.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 La
semana internacional. 22.00 Mira
quien baila. 0.30 Hora cero.

15.00 Micro programas des Naçôes
Unidas. 15.15 Os ricos também
choram. 15.45 Diério da Europa.
16.00 Portugal no Coraçâo. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Desti-
nos.pt. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Tudo por amor. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Notas soltas. 22.30
Nome de côdigo : Sintra. 23.15
Grandes Portugueses. 0.00 A hora
de baco. 0.30 EUA Contacta 1.00
Jornal das 24 horas.

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Pompei. Film TV. 23.00 TG1.
23.05 Porta a porta. 0.40 TG1-
Notte. 1.05 TG1 Turbo. 1.10 Che
tempo fa. 1.15 Appuntamento al
cinema. 1.20 Sottovoce. 1.50 Rai
educational.

15.50 Donne. 17.20 OneTree Hill.
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Andata e ritorno. 19.10 JAG,
Avvocati in divisa. 20.05 Pucca.
20.15 Tom & Jerry. 20.30 TG2.
20.55 10 minuti. 21.05 ER, Mèdici
in prima linea. Disonore. (1 et 2/2).
22.40 TG2. 22.50 Agente 007, una
cascata di diamanti. Film. 0.50
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H
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heders de Richard Strauss. Concert. rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
19.05 Au nom du jazz. 20.00 vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
Séquences classic. 20.45 Dancer's toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Studio. 21.15 Furtwangler: Epi- Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur
logue. 21.45 La boîte à musiques ESPACE 2
de Jean-François Zygel. 22.55 ... . . ... - , „ „ , ,.- /-i- . _i ._ r, r 1 AU 0.00 Les nuits d Espace 2 6.00 Matma-George Clinton and the P-Funk AN ,es 8 30 Les Xm £. quj courent 9 00
Stars. Concert. 23.50 Séquences Musique en mémoire 10.00 L'île aux
jazz mix. 1.45 Assier Jazz Festival, trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Concert. Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le

ç AT _ journal 13.30 Concert de l'après-midi
->AI -1 15.00 L'échappée belle 16.30 A vue

15.00 Richterin Barbara Salesch. d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
16.00 Richter Alexander Hold. Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- I,9-30 Les ,tem,P,s W) courent 20.00
,_._„ u*_u. «¦> in c,. 1 ™ Disques en ice 22.30 Le iournal de nuitsare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am 22 40JazzZAbend. 18.00 Lenssen & Partner. ' 1
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz. RHONE FM
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K 6.00 On va pas rester couché 6.00,
11, Kommissare im Einsatz. 20.15 7.00,8.00 Infos & sports 6.20 1 village
Der Bulle von Tôlz. Film TV. 22.20 _| lan 
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Revier. 22.50 Spiegel TV, Reportage. 830 Revue de presse 8.45 Temps d'ar-
23.20 Criminal Minds. 0.20 Sat.1 rêt 9.00 Chaque jour a son histoire
News, die Nacht. 0.50 Quiz Night. 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
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7.00 Croire 12.00 Le débat 13.00 RADIO CHABLAIS
r- ¦ mn nn . ¦ i ., ¦ 5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-Croire 18.00 Le journal et la ces 600j fM Journa| 6-30 F,ash et
»._-*_-.. loin o',i,,-„„ m _n matin sports 6.45 Anniversaires 7.15météo 18.20 9 Chrono 18.30 Cest l'histoire d*une chanson 7.45 Peti-
tes mini-courts 18.40 ECOdé- <?s ani?°n<:es ?f° Magazine 9.00 La
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santé par les plantes 10.45 Le premier
(1/4) 19.00 - 8.00 Toutes les heures, cri 11.30 Littérature 11.45 Magazine
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nouvelle diffusion des émissions du Journal 12.45 Lundi sports 16.00 Graf-
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Le Nouvelliste
»

Le vol du pingouin
Il n'en démord pas
«Le pingouin vo-
lant». Il n'a pas de
nom, mais à l'instar
de ses congénères
possède des ailes.
Conséquence, il
veut voler comme
les oiseaux. On doit
ce bel album au Ge-
nevois Wazem, illus-
trateur pour la

presse, auteur d'une vingtaine d'albums et
récipiendaire de nombreux prix (Prix Rodol-
phe-Tôpffer, Prix du journal du Québec et de
celui de la ville de Genève en 2005). Dans
cette BD, le pingouin s'entraîne, au grand
dam de ses amis. Il prend des gamelles en
sautant des banquises puis s'attache à un
oiseau pour aller dans les airs. Ne le sachant
pas migrateur, il se retrouve en Afrique où
on lui explique que pour rentrer au pôle
Nord, il doit s'atteler à un pélican pour re-
joindre l'Europe, puis à un goéland pour at-
teindre le pôle. Insolite.

Wazem, «Le pingouin volant»Editions La joie de lire (32
pages)

Clarke for président
Un tantinet savant
fou, petit et bedon-
nant, «Mister prési-
dent» attaque dans
la bonne humeur
son tome 3 titré
«Time machine».
Comme il est chef
du monde libre, il
s'entête, face au
Congrès, à ne rati-
fier aucune loi. Sur-
terrorisme et aux
solution: revenir en

tout celles touchant au terrorisme et aux
voitures japonaises. Sa solution: revenir en
1787 et convaincre Benjamin Franklin de le
faire devenir messie. De quoi changer l'Ame
rique! Sauver Elvis, remett re à la mode le
steak de bison et carrément changer l'His-
toire. Une série que l'on doit au Belge
Clarke, auteur de la série à succès «Les pe-
tits hommes» et collaborateur du journal
«Spirou». Détonnant.
Clarke, «Mister président», Editions Lombard -col.
«Troisième degré»- (48 pages)

Histoire au poil
Afin de devenir star,
rien de tel que don-
ner son nom à une
série. «Petit poilu»
entre donc en vi-
trine avec un tome 1
surprenant titré «La
sirène gourmande».
Peu de texte mais
de belles images
pour montrer la vie
à la fois scolaire et

périlleuse de ce bonhomme à tête noire. Il
entame son chemin vers l'école et se re-
trouve en pleine inondation où baigne la si-
rène qui mange tout. Avalé par l'immense
femme-poisson, il reste prisonnier de son
énorme estomac. Des débuts qui font rire,
qui font peur et que l'on doit au tandem Ce
line Fraipont et Pierre Bailly, spécialistes
des albums pour enfants. Plaisant.

Céline Fraipont et Pierre Bailly, «La sirène gour-
mandexEditions Dupuis -col. «Puceron»- (32 pages)

Le monde de l'herbe
Pour «Un brin
d'herbe, mille
brins d'herbe»,
Lucie Durbiano,
venue des arts
décoratifs de
Strasbourg, in-
vite les enfants à
naviguer. Sur
double page, du
minuscule au gi-

gantesque, de l'unité à la multitude, l'enfant
apprend l'échelle des sensations. Un grain
de sable dans l'œil fait pleurer. Des millions
de grains de sable et on s'amuse à fa ire un
château.
Un album d'apprentissage sur les contras-
tes bien adapté et espiègle pour compren-
dre son environnement. Ludique.
Editions Albin Michel jeunesse (24 pages; 7,90 euros)

SOCIÉTÉ Journaliste et
coach franco-canadienne,
Emilie Devienne consacre
un essai à un sujet encore
tabou, les femmes qui ne
veulent pas d'enfant.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Il fallait bien que quelqu'un prenne la parole un
jour. Comme écrire est mon métier et que mon ca-
ractère fait que je ne suis pas gênée d'assumer mon
choix publiquement, eh bien c'est moi!» Ce choix,
c'est celui de ne pas avoir d'enfant. Emilie De-
vienne l'a su très jeune, elle ne serait pas mère -
elle est en revanche devenue belle-maman, via les
deux filles de son mari.

Elle étudie, non sans distance et humour, ce
sujet encore tabou dans un essai aussi pétillant
qu'elle, «Etre femme sans être mère - Le choix de
ne pas avoir d'enfant».

Ce livre vise-t-il à déculpabiliser celles qui ne sont
pas mères?
C'est un des buts, oui, et ça marche si j'en crois le
courrier que je reçois. Mon ambition est surtout de
leur ouvrir un espace de parole et de réflexion, leur
dire qu'elles ne sont pas toutes seules, qu'on peut
en parler ensemble. Le but n'est pas de condam-
ner ceux qui en ont, mais de dire: on n'est pas
anormales parce qu'on n'a pas fait d'enfant, on est
juste différentes.

Ces femmes doivent toujours justifier leur choix.
Tout le temps! C'est comme si on était program-
mées pour avoir un enfant et si on n'en fait pas,
c'est bizarre; un peu comme si on a le permis de
conduire et qu'on n'a pas de voiture... Ce qui
m'exaspère le plus, c'est quand on me dit: «Tu au-
rais fait une gentille mère», parce que je m'occupe
bien des enfants. Mais je n'en veux pas! Ce qui m'a
bloquée dans la maternité, c'est l'idée de donner
la vie dans ce monde de fous. Je n'avais pas envie,
par amour, de faire ce cadeau que je ne trouve pas
vraiment super.

Mais le monde a toujours été un monde de fous,
non?
Oui, mais maintenant qu'on a le choix, nous les
femmes, de ne pas faire d'enfant, pourquoi ne pas
s'en saisir pour au moins réfléchir avant, réfléchir
sur ce qui a longtemps été une fatalité biologique?

A l'heure de l'enfant-roi, quelle est la place de l'en-
fant dans notre société?
Je trouve que les enfants ne sont pas les bienvenus.
On fait comme si, on parle d'enfant-roi, mais avoir
un enfant pourri-gâté, est-ce que c'est l'aimer? Je
ne crois pas. Celui qui aura été élevé sans barrières
ni principes ni valeurs, eh bien sorti du cocon de
papa-maman, c'est la vraie vie qui va se charger de
lui donner les gifles que son éducation ne lui a pas
données - je ne parle pas physiquement, bien
sûr... Dans la vraie vie, les enfants n'ont pas leur
place parce qu'on veut tout. Mais être adulte, au
contraire, c'est faire des choix, en toute maturité.
Et on ne peut pas, avec la même intensité, travail-
ler, s'épanouir dans son travail, avoir des enfants,
s'épanouir dans sa maternité, avoir une vie de
couple et s'épanouir dans sa vie de couple, c'est
impossible! C'est injuste, ça l'est encore plus pour
les femmes, mais c'est comme ça.

Donc si on ne peut pas tout faire bien, abstenons-
nous?
Je crois que c'est une vraie responsabilité sociale.
Moi, je n'ai pas fait d'enfant justement parce que je
les aime et que je n' aurais pas pu lui donner tout ce
que j'estime qu'on doit donner à un enfant... Je ne
parle pas des familles monoparentales, mais les
autres: voyez ces gosses dehors à 6 heures du ma-
tin, il est emmitouflé, on le met dans une crèche, il
se tape huit heures de gamins qui piaillent, sa
mère le récupère le soir, le couche et ciao. Mais
c'est une vie d'ouvrier spécialisé sur une chaîne de
montage! Une vie de bébé comme ça, non merci.

Selon vous, l'égoïsme est souvent moins chez les
gens qui n'ont pas d'enfant que chez ceux qui en
ont.
Oui, parce que l'égoïsme c'est un parent qui pose
ses enfants pour aller vivre sa vie, c'est vivre pour
soi quand on a des enfants. Combien de gosses ont

parents veulent avoir du temps pour eux? Le mer-
credi, c'est poussé à l'extrême: stage de poney, de
cirque, scouts, troisième langue - parce qu'évi-
demment à 7 ans il faut que le gamin maîtrise trois
langues!

On nous imposerait ça à nous adultes, on di-
rait non, ça suffit! Ils sont surchargés, les gamins,
et après on leur donne des vitamines: on est dans
le délire complet! En plus, ils sont gavés de télé-
phone, de télé, de manettes; mais où il est, le pro-
cessus créatif? C'est un vrai discours politique, on
n'élève pas les citoyens de demain, ils sont abrutis.

Que vous inspirent les femmes ménopausées qui
deviennent mères à 60 ans et plus?
C'est un pur scandale, de l'égoïsme forcené! Elles
devraient s'interroger sur ce désir à retardement;
question pathologie, il y a un truc qui n'est pas
clair du tout. Ensuite, elles appellent ça aimer un
enfant! Mais à 20 ans, il va être orphelin ce gamin!

A vous lire, on a l'impression que les gosses sont
une atteinte à la qualité de la vie: ils coûtent cher, ils
fragilisent le couple...
Quand on n'est pas sûr de son désir d'enfant, c'est
une atteinte à la qualité de sa vie. Dans ce cas,
mieux vaut s'abstenir... Il faut aussi être sûr de son
couple, parce que l'enfant le met à rude épreuve.
Sur le plan matériel: on est fatigué, il faut s'occu-
per de lui, réorganiser ses habitudes de vie. Sur le
plan psychologique voire psychanalytique: avoir
un enfant , c'est être renvoyé à sa propre enfance, à
sa propre histoire et à notre finitude; il faut être
costaud!

Finalement, qu'on ait ou non des enfants, ce qui
importe est de décider en toute conscience?
Exactement, parce que c'est tellement grave, telle-
ment sérieux. Est-ce qu'on fait toujours un enfant
pour les bonnes raisons? C'est ça qui m'inquiète,
vraiment, c'est pour l'enfant que je suis inquiète...
L'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est
qu'on peut se poser la question et qu'on peut vivre
sans enfant. Donc si on n'est pas sûr de son coup,
il faut juste ne pas le faire et envisager sa vie autre-
ment.

«Etre femme sans être mère - Le choix de ne pas avoir d'en-
fant», Editions Robert Laffont, coll. Réponses, Paris, 2007.
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Salarions
les mères au foyer
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que la mère reçoive les mères au foyer,
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CINÉMA Dédié à la journaliste Anna Politkovskaïa, le Festival international
du film sur les droits humains se déroulera du 8 au 17 mars à Genève.

YANN GESSLER

Une tribune libre pour les droits
fondamentaux. Voilà ce que
veut être le Festival du film et fo-
rum international sur les droits
humains (FIFDH). Sa cin-
quième édition, dédiée à la jour-
naliste russe assassinée Anna
Politkovskaïa se déroulera du 8
au 17 mars à Genève. Au pro-
gramme: la Russie, les multina-
tionales et les violations des
droits de l'homme, l'Irak, les mi-
grations, la liberté d'expression
ou encore les discriminations
raciales.

«Une tribune pour les droits
humains est p lus que jamais né-
cessaire, afin de dénoncer toutes
les violations, sans complai-
sance», a clamé devant la presse
Léo Kaneman, directeur général
du FIFDH.

Le patron du festival s'est
ainsi inquiété de la politisation
du nouveau Conseil des droits
de l'homme et dénoncé des «dé-
rives inquiétantes», lorsque par
exemple certains Etats refusent
l'envoi d'une commission d'ex-
perts au Darfour. Le festival se
veut donc résolument engagé.
«Notre démarche esta la fois cul-
turelle et politique», a souligné
Léo Kaneman.

L'ouverture du festival, le
jeudi 8 mars, est consacrée aux
violences faites aux femmes et
devrait voir la présence de Mi-
cheline Calmy-Rey, présidente
de la Confédération, et de la
chanteuse Axelle Red. Le der-
nier film de Rithy Pan, «Le pa-
pier ne peut pas envelopper la
braise», traitant de la prostitu-
tion forcée, sera projeté à cette
occasion. «L'Irak à feu et à sang»

«L'étoile du soldat», la seule fiction de Christophe de Ponfilly, sera projetée le vendredi 9 mars, LDD

occupera les écrans, le vendredi
9 mars, avec notamment «Abu
Ghraib Trilogy». Réalisée par
Olivia Rousset, cette série de re-
portages démontre que la tor-
ture était un procédé courant
dans la sinistre prison et exa-
mine les conséquences de cette
pratique sur les victimes,
comme sur les bourreaux.

Le 10 mars sera dédié à la «li-
berté assassinée en Russie, avec
la diffusion de «Itchkeri Kenti»,
de Florent Marcie. Un film
tourné clandestinement en
Tchétchénie durant la guerre de
1994-1995 et monté dix ans plus
tard. La Suisse et la question des

migrations seront à l'affiche le
12 mars, avec «Swiss sans pa-
piers», un voyage au cœur de la
clandestinité signé Andréas
Hoessli et un débat réunissant
des personnalités de ce pays,
comme Léonard Bender, vice-
président du Parti radical suisse,
et François Couchepin, ancien
chancelier de la Confédération.
Notons également l'imposante
œuvre de Spike Lee, «When the
Levées Broke: A Requiem in
Four Acts», présentée le samedi
17 mars, qui à travers les consé-
quences de l'ouragan Katrina
dénonce les discriminations ra-
ciales aux Etats-Unis.

Selon la formule du FIFDH -
un film, un sujet , un débat -, les
projections s'accompagneront
de tables rondes réunissant ex-
perts, décideurs, journalistes et
défenseurs des droits de
l'homme. Sont ainsi attendus au
festival Robert Ménard, secré-
taire général de Reporters sans
frontières , Rony Brauman (Mé-
decins sans frontières), le direc-
teur de la rédaction de Charlie
Hebdo Philippe Val, les dessina-
teurs Plantu et Chappatte ou
encore Michel Rocard.
Festival international du film sur les
droits humains, du 8 au 17 mars, Maison
des arts du Grutli, Genève, www.fifdh.ch
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Horizontalement: 1. Riri , Lulu et tous les autres. 2. Etudierai avec atten-
tion. 3. Indicateur de lieu. Rendu plus mince. 4. Des ours viennent-ils s'y
baigner? Fonce sur la plage. 5. Cordiales pour la sérénité. 6. Sa lettre a fait
le tour du monde. Au cœur de Caen. 7. Acquis sans apprendre. Donner une
certaine pompe à la chaussure. 8. Vendangeuse automnale. Onze ro-
mains. 9. Fin d'inventaire. Fils à maman. 10. Titre indien. Relève un plat
sans relief.

Verticalement: 1. Plus légers que robusta. 2. Belle plante aux fleurs de
couleurs vives. Prénom féminin épelé. Celle que tu as. 3. Titre de pro-
priété. Ville située dans la banlieue de Bâle. 4. Supérieurs à la moyenne. 5.
Fit l'innocent. Employé à dessin. Pour une tpilette sommaire. 6. Placée
avant la virgule. Devant un homme, mais pas un home. 7. Elles filent dans
les coins. 8. Mettre en colère. Obtenu tambour battant. 9. Fruit du hêtre.
Expédition à l'étranger. 10. Accord de Locarno. Russe couronnée, déchue
de son titre.
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683
Horizontalement: 1, Dépénalisé. 2. Economiser. 3. Bot. Misère. 4. Luit. Nervi. 5.
Atèle. Rein. 6. Ter. Poe. Et. 7. Erebus. Ise. 8. Ra. Litho. 9. Nés. Adda. 10. Rassasiées.
Verticalement: 1. Déblatérer. 2. Ecoutera. 3. Potière. N.-S: 4. En. TL. Blés. 5. Nom
Epuisa. 6. Amin. Ost. 7. Liseré. Haï. 8. Isère. Iode. 9. Servies. Dé. 10. Ereinteras.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24, 027 7228989. Groupe des
dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 48516 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patr.TCS, 022 ou 031140. MembresTCS: 140.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

079 57892 29

Centrale cantonale des appels.

¦ d!Mr»,F^I*W*< a|;tfJMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitole Bonvin, Gé-
néral-Guisan 23,027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 4812418.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie du Midi, pi. du Midi 20,
027324 78 78.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Centrale, pi. Centrale 4,
027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud,
Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
024 47373 73.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-Rue
32,021960 1052.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Rhodania Apotheke, Brig-Glis,
027 9245577.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

I l ' li i l l l '  I l 'I lM—
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carros-
serie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage Vuistiner, Saint-Léonard,
027 203 25 31, 079 628 53 53. Martigny:

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile:

SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 02732273 58; Fully,
027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais , 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
dil8hà20 h

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.fifdh.ch


Un nouveau faux pas
vers l'étatisation
La caisse unique instaure un
monopole groupant plus de 7,5
millions d'assurés; elle est ad-
ministrée par des responsables
de prestataires de soins (hôpi-
taux, médecins, pharmaciens,
infirmiers, ...), par des repré-
sentants de l'Etat et des assu-
rés.

Elle remplace les primes
par un nouvel impôt dont le
taux et ses modulations restent
à définir et elle supprime le ré-
gime des subventions aux plus
démunis.

La fixation de ce nouvel im-
pôt, variable selon les circons-
tances, sera l'objet de négocia-
tions politiques permanentes.

L'étatisation du système de
santé s'accentue. La mise en
place de la caisse unique né-
cessitera des années (87 caisses
disparaissent) et les initiants la
confient au Parlement qui n'en
veut pas.

Le Département fédéral de
la santé communique que
pour le Valais, entre 1997 et
2004, 3% des primes encaissées
ont servi à payer les frais admi-
nistratifs des assureurs. L'en-
treprise étatisée sera-t-elle ca-
pable de faire mieux? La
concurrence entre assureurs
les incite à contrôler de près les
coûts de la santé, ce qui rap-
porte aujourd'hui 1 milliard de
francs au système. La caisse
unique supprime cette concur-
rence mais ne propose aucune

solution pour réduire la hausse
des coûts.

Le système de santé que
nous vivons ne donne pas sa-
tisfaction. Mais il existe des
meilleurs moyens de corriger
ses défauts que celui d'étatiser.
Il est possible que la perspec-
tive d'une caisse unique in-
fluence la révision en cours de
la LAMal et favorise les efforts
actuels du Parlement et du
Conseil fédéral pour réaliser les
corrections nécessaires: re-
fonte du financement des hô-
pitaux et autres mesures de
maîtrise des coûts (des gains
de productivité de 10 à 15%
sont prévus) ; plus de transpa-
rence dans les comptes des
caisses; répartition plus soli-
daire des primes qui seront al-
légées lorsqu'elles sont trop
pesantes pour certains revenus
ou pour les jeunes entre 20 et
35 ans, etc.

Nous ne voulons confier à
l'Etat que les tâches qui lui in-
combent nécessairement
c'est-à-dire celles que le ci-
toyen est incapable de réaliser;
la caisse unique est un nou-
veau faux pas dangereux vers
l'étatisation qui est propre au
système communiste. Nous
voterons non à la caisse uni-
que.

Mouvement chrétien conservateur
valaisan, le président,
ANDRÉ FRANZÉ

Oui a l'efficience
économique,
technologique
et écologique
L'objectif d'un système de
santé est de maximiser à la fois
l'efficacité et l'efficience. Or si
notre système de santé est effi-
cace, il n'est pas du tout effi-
cient en comparaison interna-
tionale.

Or rendre efficient , c'est
avant tout rationaliser. Dans la
mesure où il s'agit de gérer un
nombre assez réduit de don-
nées (un peu plus de 7 millions
de patients), c'est une aberra-
tion à la fois économique, in-
formatique et écologique d'uti-
liser 87 systèmes différents
pour gérer ces données. Aber-
ration économique dans la me-
sure où s'il y a un «monstre bu-
reaucratique», c'est dans le
modèle actuel qu'il faut le
chercher puisque le système
est 87 fois redondant d'un
point de vue administratif.

Aberration informatique
ensuite, dans la mesure où un
si faible nombre de données
(grosso modo, une assurance
maladie, c'est une base de don-
nées à administrer) peut être
gérée de manière infiniment
plus efficiente du point de vue
informatique et à très moindre
coût.

Aberration écologique fina-
lement, dans la mesure où la
redondance à la fois adminis-
trative et la parcellisation in-
formatique produisent d'énor-
mes surcoûts en termes éner-
gétiques (par exemple, le dé-
placement quotidien de 87 col-
laborateurs ayant exactement
la même tâche à effectuer dans
87 «officines» différentes...).
Ceux qui prônent le fait que la
«concurrence» fait diminuer
les prix sont en contradiction
avec le fait expérimental , dans

la mesure où le système actuel
est «concurrentiel» justement
puisqu'il met en jeu 87 acteurs.
Or on s'aperçoit que ce sys-
tème est cher (le plus cher
d'Europe) , alors qu'il devrait
être bon marché puisque «en
concurrence». Or en science,
c'est l'expérience qui discri-
mine le vrai du faux. Dans le
cas présent, l'expérience mon-
tre que la mise «en concur-
rence» de ces 87 acteurs ne fait
pas baisser les prix. Cet argu-
ment est donc faux. Ceux qui
disent que l'emploi en pâtirait
ont probablement raison à
plus ou moins long terme. Mais
la question est de savoir si l'ob-
jectif d'un système de santé est
de maintenir l'emploi de gens
«tapotant sur des ordinateurs»
de manière antiéconomique,
antitechnologique et antiéco-
logique...

L objectif est de rendre le
système efficient , pas de main-
tenir des emplois peu utiles de
manière fictive. Observez que
ceux qui craignent à la fois le
«monstre administratif» et la
perte des emplois sont contra-
dictoires dans leur raisonne-
ment...

Ainsi, un économiste vote-
rait «oui», un scientifique aussi
et quelqu'un qui se préoccupe-
rait de développement durable
également.

La question en définitive,
c'est de savoir si la Suisse va
faire le choix de la rationalité
économique, technologique et
écologique, ou bien si elle va
préférer conserver son irratio-
nalité dont elle est si coutu-
mière dans tant de domaines...

Non au bradage
de nos bourgeoisies
En matière de naturalisation,
les bourgeoisies, oubliant leur
rôle de gardiennes de nos tradi-
tions, ont baissé les bras dans
ce qui ressemble fort à un sa-
bordage, abandonnant aux
communes municipales une
compétence séculaire.

Au fait, qui a pris cette op-
tion: les bourgeois des commu-
nes de ce canton ou seulement
leurs conseils? Qu'à cela ne
tienne, le transfert aux commu-
nes municipales de la compé-
tence d'octroi du droit de cité
communal, c'est un pas de plus
dans le bradage du droit de cité principes qui ont toujours pré-
suisse. Les représentants des valu dans notre pays avant que
bourgeois n'ont plus la force de le Tribunal fédéral ne s'arroge
s'opposer à cette triste évolu-
tion. Soit. Mais les bourgeois
eux-mêmes ont l'occasion de
leur rappeler que l'assemblée
bourgeoisiale, en Valais, c'est
encore, en matière de naturali-
sation, l'organe le plus repré-
sentatif, le plus démocratique
donc et surtout le mieux à
même de faire respecter nos
traditions à des gens qui, par-
fois, voudraient obtenir le pas- qu'après les élections fédérales
seport rouge à croix blanche au
rabais. Par là, ils donneront en-
core un autre signal: le patri-
moine que nos bourgeoisies
ont hérité de nos ancêtres et
qu'elles ont la charge de
conserver et de faire fructifier

ne peut pas se réduire à des
biens à administrer; ce qui est
en jeu, le 11 mars, c'est un pa-
trimoine spirituel dont les
bourgeoisies ne sauraient
abandonner la garde à d'autres
sans abandonner une partie de
leur âme. Enfin , cette révision
constitutionnelle est prématu-
rée. En effet , il n'y a aucune né-
cessité juridique d'y procéder
avant que le peuple suisse se
soit prononcé sur l'initiative de
l'UDC «Pour des naturalisa-
tions démocratiques», dont on
peut espérer la restauration des

de manière scandaleuse des
prérogatives réservées au peu-
ple.

C'est là, derrière l'appa-
rente unanimité du monde po-
litique valaisan, un autre enjeu
de cette votation, plus impor-
tant qu'il y paraît, surtout sil'on
considère le soin avec lequel le
Conseil fédéral a veillé à ce que
la votation fédérale n'ait lieu

de cet automne... L'UDC dira
donc non au bradage de nos
bourgeoisies.

UDC du Valais romand
RAPHAËL FILLIEZ, président,
JEAN-LUC ADDOR.secrétaire général

BOURGEOISIE DE SION

Un oui sans réserve
Tous les Valaisans sont appe- lité suisse à acquérir une bour
lés à se prononcer le 11 mars geoisie. Par contre, toute per
prochain sur le transfert de la
compétence du droit de cité sur
le plan communal, de la com-
mune bourgeoisiale à la com-
mune municipale
Cette modification constitu-
tionnelle est unanimement
souhaitée par le Parlement
cantonal, le Conseil d'Etat et la
Fédération des bourgeoisies
valaisannes.La Bourgeoisie de
Sion la soutient également,
sans réserve, et encourage les
citoyens valaisans à l'accepter
en votant oui. Cette modifica-
tion ne contraint plus un étran-
ger désirant obtenir la nationa-

sonne naturalisée, comme cha-
que Valaisan ou Confédéré,
peut toujours demander à être
incorporée à une bourgeoisie,
s'il elle le souhaite.

Ce transfert du droit de cité
n'affaiblit en aucun cas les
bourgeoisies qui demeurent
des collectivités de droit public,
poursuivant leurs buts d'utilité
publique, de sauvegarde du pa-
trimoine et de maintien des
traditions culturelles.

Pour la bourgeoisie de Sion
CH.-ALEXANDRE ELSIG, président
J.-FRANÇOIS PFEFFERLÉ, vice-président

t
La Schola Cantorum

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe ROUILLER Alfonso GARCIA
membre d'honneur de la
société.

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

son estimé membre et ami.

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

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

t
Le Centre espagnol

de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le FC Monthey

a le regret d'annoncer le
décès de

Alfonso GARCIA
membre rouge et noir.
Le comité, les entraîneurs et
les membres du club s'asso-
cient à la douleur de la
famille et garderont d'Al-
fonso le souvenir ému d'un
éternel ami.

REMERCIEMENTS

Profondément émue par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impos
sibilité de répondre à tous,
la famille de ____________________________ t____ m

Madame

Suzanne MEYER
DUMOULIN

à Fully

remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée, par
leur présence, leur message,
leur soutien, leurs dons, et les
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.

Un merci tout particulier:
- à MM. les abbés Frédéric Mayoraz, curé, et Léonce Ben-

der, aumônier;
- aux sociétés de chant La Cécilia et L'Echo des Follatères;
- à la direction et au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron

- au Rotary-Club de Monthey;
- à ses amies et amis.

Fully, mars 2007.

Remerciements

A vous tous qui avez mani-
feste votre sympathie et votre
amitié par votre présence,
vos pensées, vos dons et vos
messages, la famille de

Monsieur

Sylvain SEPPEY
vous exprime ses chaleureux
remerciements.

Un merci particulier: ' " ' ' " '¦ ¦• " . ¦.

- à M. l'abbé Denis Lamon;
- à la chorale Saint-Nicolas;
- au personnel et à la direction du home Saint-Sylve à Vex;
- aux pompes funèbres Voeffray à Sion;
- à M. Georges Dayer.

Hérçmence, mars 2007

t
Le Groupement
des cantonniers

de l'Arrondissement 6

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ignace DUBOSSON

papa de Bernard, collègue
de travail et ami.

En souvenir de

Monsieur
Benito PILISIO

¦y . m
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2002 - 6 mars - 2007

Cinq ans que tu nous as
quittés, tu resteras toujours
dans mon cœur.

Ton épouse.

Une messe en son souvenir
sera célébrée à l'église
paroissiale de Martigny-
Ville, le mardi 6 mars 2007, à
8 h 30.

t
La famille

Michel Porcellana
et les locataires
de l'immeuble

Clair-Soleil - Martigny

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Mireille PICHARD

fidèle amie et locataire.

_hr
En souvenir de

Fridolin EVÉQUOZ

niMSE^SHJ ĤM, H

Jjpï*

2006 - Mars - 2007

Tu es toujours présent dans
mon cœur et dans mes pen-
sées.

Ton épouse.

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



Tu n'es p lus là oit tu étais, mais tu es maintenant
partout où nous sommes.

Saint Augustin.

Son épouse: Denise Zemp-Pastori;
Son fils: Philippe Zemp et son épouse Annette;
Ses sœurs: Lydia, Margrit, Caroline et Jeannette;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Walter ZEMP
1926

enlevé à leur tendre affection après une longue maladie, le
jeudi 1er mars 2007.

Une cérémonie d'adieu a eu lieu dans la plus stricte intimité
de la famille.
Adresse de la famille: Denise Zemp

Cascade A, 3976 Noës

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le vendredi 2 mars 2007, nous a quittés, à l'hôpital de
Martigny

Madame

Mireille PICHARD-
BARMAN

1918

Font part de leur tristesse:
Sa famille;
Ses proches qui l'ont accompagnée durant sa maladie;
Ses amies de la peinture sur porcelaine.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 6 mars 2007, à 10 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Le corps de la défunte repose à l'ancienne chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites
sont libres.

.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le club de pétanque
La Boule Saviésaime

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vital PERROUD

ami et membre du club.

Pour les obsèques, les mem-
bres se retrouvent à 16 h 30
devant la salle paroissiale à
Saint-Germain.

La classe 1945 de Savièse
garçons et filles

a la douleur de faire part du
décès de

Vital PERROUD

leur contemporain et ami.

Pour les obsèques, les mem-
bres de la classe se retrou-
vent à 16 h 30 devant la
crypte de l'église de Saint-
Germain.

En souvenir de

lean-Bernard
TISSIÈRES

' ___

i '¦'te* *"

2006 - 5 mars - 2007

Un an déjà... mais nous gar-
dons toujours en mémoire
ta bonnp humeur et ta ser-
viabilité.

Tes enfants et leur famille.

_ i

François
ZUFFEREY

Le Ski-Club de Chippis

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

ancien président et membre
d'honneur.

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

^
#
^

0273222830
J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Mayennsl. 12-SION

t
Repose en paix.
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
mais soyons reconnaissants de l 'avoir eue

Madame

Angèle
VUISSOZ-

MICHELLOD
1924

s'est endormie dans la paix
du Seigneur, le 4 mars 2007.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Illa et Simon Praz, à Sion;
Jean-Michel et Bernadette Vuissoz, à Roche;
Ronald et Marie-Noëlle vuissoz, à Conthey;
t Yvan, Lory Vuissoz, à Sion;
Christiane et Jean-Jacques Perriard, à Roche;
Pierrot et Odette Vuissoz, à Vétroz;
Gladys et Roger Seppey, à Sion;
Jacqueline et Gilbert Rudaz, à Vex;
Jean-Jo et Manuella Vuissoz, à Vex;
Ses petits-enfants:
Fabrice, Karine, Bertrand, Patrick, Carole, Valérie, Alexandra,
Doriane, Thierry, Cédric, Nicolas, Lucien, Christelle, Natha-
lie, Michael, Annick, Grégoire et leurs conjoints;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Julien, Gaétan, Kelly, Léa, Morgane, Jessica, Hugo, Emilien,
Thibaut, Mehdi, William, Léa, Néfla;
Ses sœurs:
Jeannette Crittin et famille, à Saint-Pierre-de-Clages;
Yvette Bérard et Etienne, et famille, à Ardon;
Ses belles-sœurs:
Maria Bonvin, Home Saint-Sylve, à Vex;
Jeanne Michellod, à Lausanne;
Sa tante:
Catherine Bovier et famille;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Vex, le mardi
6 mars 2007, à 16 heures.
Notre chère maman et grand-maman repose à la crypte
Saint-Sylve à Vex, où la famille sera présente le lundi 5 mars,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le dimanche 4 mars 2007 est
décédé à l'hôpital Saint-Amé

Monsieur

Guy
TURIN

1942
retraité Novartis

Vous en font part:
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Laure Manso-Turin et ses filles Marine et Joana, à
Monthey;
Dominique Turin, à Massongex;
Christel et Yann Carraux-Tùrin et leur fille Chloé, à Troistor-
rents;
Son frère :
Pierrot et Liliane Turin, à Choëx, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz, le
mardi 6 mais 2007, à 16 heures.
Guy repose à la chapelle ardente de Muraz, les visites sont
libres.

Raymond MARTIN
14 mai 1929 - 5 février 2007

Profondément touchés par vos innombrables témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors de leur grand
deuil, Raymond et Dominique-Pierre Martin, leurs épou-
ses ainsi que leurs enfants, vous prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Crassier, Givrins, mars 2007.

t
Il a mené le bon combat,
Il a achevé la course,
Il a gardé la foi.

Le samedi 3 mars 2007, s'est
endormi paisiblement à son * *
domicile, _ ~S

w__ W &s_\
François

ZUFFEREY JB|
Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Irma Zufferey-Caloz, à Chippis;
Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants:
Hélène Zufferey, à Sierre;
Elisabeth et Makane Zufferey-Diagne, Combe Julie et
Babacar Nicolas, à Lausanne;
Nicolas et Nadine Zufferey-Ravaz, Lucie et Luca, à Sierre;
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Aline et Ernest Caloz-Zufferey, à Chippis;
Christiane et René Beaud-Zufferey, à Sion;
Feu Bertha et Rodolphe Theler-Zufferey;
Feu Robert et Louise Zufferey-Favre;
Feu Yvonne et Gody Humbel-Zufferey;
Feu Thérèse et Adolphe Caloz-Zufferey;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, ses
filleuls, ainsi que les familles parentes, alhées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chippis, le
mardi 6 mars 2007, à 16 h 30.
François repose à la crypte de Chippis, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 5 mars 2007, de 19 à 20 heures.
Vos dons seront versés en faveur d'une œuvre de
bienfaisance.
Adresse de la famille: Irma Zufferey

Rue du Parapet 7
3965 Chippis

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de EISA-Bureau d'Ingénieurs S.A.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François ZUFFEREY
leur estimé ancien partenaire, patron et ami.

Son époux: Monsieur Roger Matthey;
Ses enfants:
Edouard et Ninon Amez-Droz-Matthey;
Angel et Dominique Carrillo-Matthey;
Ses petits-enfants:
Hélène, Pierre, Sylvie, Olivier, Elodie et David;
Ses arrière-petits-enfants:
Jennifer, Loïc, Nicolas, Mathieu et Benoît;
ainsi que les familles Matthey, Trezza, Chanton, Garin,
Galerne, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

¦

Madame

Jeannette MATTHEY
née CHANTON

enlevée à leur tendre affection le 3 mars 2007, dans sa
94e année.
La défunte repose au Centre funéraire de Saint-Georges.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église catholique de
Vevrier, le mercredi 7 mars 2007, à 15 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La famille remercie chaleureusement la direction et le per-
sonnel des Châtaigniers pour leur gentillesse et leur dévoue-
ment.

Cet avis tient lieu de faire-part.

e-
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a été enlevée à l'affection des
siens à l'aube du 4 mars 2007,
dans sa 87e année.
Font part de leur peine:
Freddy et Christiane Schwéry-Sauthier, à Martigny;
Guy et Anne-Marie Schwéry-Bovier, à Martigny;

Christian et Marie-Noëlle, Damien, Laura, Céline, à Aven;
Yannick et Dunja, Sina, Alec, à Seuzach / Winterthour;
Sophie et Gianluca, à Dubendorf;

Lucy et Juan-José Sanz-Schwéry, à Saint-Léonard
François, à Saint-Léonard
David et Coralie, à Nyon;

Noël et Françoise Schwéry-Marty, à Saint-Léonard;
Alexis, à Saint-Léonard;
Pierre, à Saint-Léonard;

Andrée Evéquoz-Germanier, à Conthey, ses enfants et
petits-enfants;
Thérèse Jacot-Schwéry, à Saint-Léonard, ses enfants et
petits-enfants;
André et Gisèle Schwéry-Pralong, à Saint-Léonard, leurs
enfants et petits-enfants;
Rémy et Monique Schwéry-Locher, à Saint-Léonard, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses filleuls, ses amies, ainsi que les familles parentes et
alhées.

La messe d'adieu sera célébrée en l'éghse de Saint-Léonard,
le mardi 6 mars 2007, à 17 heures, suivie de l'incinération
sans cérémonie.
Blanche repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente le lundi 5, mars 2007, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Association
AlzheimerValais, Sion, CCP 19-208-3.

Adresse de la famille: Rue Kennedy 1
Case postale
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans l'après-midi du samedi 3 mars 2007, est décédé subi-
tement à Fribourg, où il assistait à la rencontre entre le BBC
Troistorrents, où sa fille joue, et le club local, plongeant tous
les supporters présents dans un profond désarroi

Monsieur

Alfonso m ^ ] î *
CARCTA ® »

i96i jL mm
Font part de leur très grand
chagrin:
Son épouse bien-aimée: B  ̂ ^_^_
Marisol Garcia-Canet, à Monthey;
Ses enfants chéris:
Martin, Jonathan et Maria, à Monthey;
Son frère :
Amador Garcia et famille, à Monthey;
Sa maman:
Obdulia Veiga, en Espagne;
L'amie très chère de la famille:
Paquita Benedito, à Bramois;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et
cousines ici et en Espagne;
Tous ses amis et amies de Monthey et des environs.

La messe de sépulture sera célébrée en l'éghse de Monthey,
le mercredi 7 mars 2007, à 10 heures.
Alfonso repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
en présence de la famille auront lieu mardi soir, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Avenue de la Gare 12, 1870 Monthey.

t
... J 'étais dans la jo ie, Alléluia,
quand je suis partie vers la maison du Seigneur.

(Ps. 121).

S'est endormie paisiblement au home Les Floralies, à Saxon,
le 3 mars 2007, réconfortée par les sacrements de l'Eglise, les
bons soins du personnel et entourée de l'affection des siens

Madame

Odette
GIROUD
GIROUD

1915
veuve d1 Angelin

Font part de leur peine et de
leur espérance:
Ses enfants:
Marie-Claire et André Adam
Vignes;
Marie-Claire et André Adam-Giroud, au Sommet-des-
Vignes;
Roseline et Philippe Sarrasin-Giroud, à Martigny;
Rosemarie Giroud-Cuennet, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Robert Adam, au Sommet-des-Vignes;
Brigitte Maret-Adam, ses filles Julie, Chloé, à Martigny, et
leur papa Raphaël;
Christine Sarrasin et son fils Jonathan, à Martigny;
Michel et Isabelle Giroud-Cardin, leur fille Raphaëlle, au
Canada, son fils Mathias et sa maman Sandra, à Martigny;
Marianne Giroud et son ami François, à Gland;
Nicole Giroud et son ami Nabil, à Marly;
Stéphanie Giroud et son ami Christophe, à Martigny;
Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Agathe Guex-Giroud, à Riddes, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Victorine Giroud-Gross, au Sommet-des-Vignes, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Anne Olini-Giroud, à Ravoire, ses enfants et petits-enfants;
Argentine Terrettaz-Zuccarelli-Giroud, à Martigny, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses cousins, cousines et filleuls (es), ainsi que les familles
Giroud, Petoud, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 6 mars 2007, à 10 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière.
Notre maman repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 5 mars, de 19 à 20 heures.
La messe de T aura lieu à la chapelle de Ravoire, le diman-
che 18 mars, à 11 heures.
En heu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
d'Odette, pensez au Centre missionnaire de Martigny, UBS
SA. Martigny, 264-573492.J1V compte 10-315-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Entourée d'une respectueuse affection et des bons soins du
personnel du home du Glarier, à Sion

Madame

¦Cirniir.

Marie Paule TERRETTAZ
1941

est décédée le 3 mars 2007.

Font part de leur peine sa famille et ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée en là Cathédrale de
Sion, le mardi 6 mars 2007, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta où les visites
sont libres.
Selon son désir, en signe de reconnaissance, un don peut
être versé au home du Glarier CCP 01-1502-9.
Adresse de la famille: Henri Kuchler

8, ch. des Lézards
1950 Sion

t
La Colonia italiana di Sion

con il suo comitato

partecipa con immenso dolore alla scomparsa dei

Signor

Roberto CURCIO
pioniere délia detta Colonia , cofondatore délia sezione com
battenti e papa di Armando.

t
Nous avons le chagrin de \W_W_____ W_\____________ \_____ \
faire part du décès de

Monsieur

PERROUD ¦ ¦
enlevé subitement à l'affec- '¦L
tion des siens, dans sa Bk
62v année. 

 ̂
S

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Rosita et Pierre-Alain;
Pierre-Samuel et Laetitia et leurs enfants Noémie et Lucas;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Julianna Perroud-Héritier et famille;
André Reynard Perroud et famille;
Thérèse et Jean-Luc Emery-Jacquier et famille;
Gisèle et Raymond Dubuis-Jacquier et famille;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le mardi 6 mars 2007, à 17 heures.
Vital repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 5 mars 2007, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Amis de la montagne de Savièse

ont le regret de faire part du décès de leur président et ami

Monsieur

Vital PERROUD
Pour les obsèques, les membres se retrouveront devant la
salle paroissiale de Saint-Germain, mardi 6 mars 2007, à
16 h 30.

t
Si de fleurs de bonté s'ornait chaque parterre
Leurs parfums adouciraient bien des misères,
Et feraient que chacun trouve la force de sourire
A l 'heure où le cœur fatigué commence à défaillir.

AR.

Le samedi 17 février 2007 est décédée à l'hôpital du Chablais
à Monthey, entourée de l'amour et de l'affection de sa fille et
de sa famille, et des bons soins du personnel hospitalier

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Catherine et Patrice Perraudin-Cottet, à Collombey;
Ses petits-enfants:
Nicolas Cherix et son papa Christian, à Chenarlier;
Fiona Perraudin, à Collombey;
Georges Cottet et famille, à Genève;
La famille Borettaz, en Italie;
Hélène Derivaz-Cottet et famille, à Collombey;
La famille de feu Germain Cottet;
La famille de feu Marie Fracheboud-Cottet;
La famille de feu Emma Oberholzer-Cottet;
ainsi que les familles parentes, alhées et amies, en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mardi 6 mars 2007, à 10 heures.
La défunte repose à l'hôpital de Monthey.
Adresse de la famille: Chemin Chauz 23, 1868 Collombey.



Quasi
moitié prix
JOAKIM FAISS

J'aime bien prendre le train. D'une ville
à l'autre il n'y a pas mieux. Pas besoin
de tourner en rond pour se garer, pas de
crainte des radars, on peut travailler,
lue, discuter, boire, manger, télépho-
ner... Ça part et ça arrive à l'heure, c'est
non-fumeur. Pas comme dans ce res-
taurant sédunois l'autre soir, mais je
garde les détails pour un prochain billet
d'humeur.
Bref, le train c'est non-fumeur et c'est
bien. Mais alors il ne faudrait juste pas
tout faire pour décourager les gens de
monter dans un wagon. Les prix aug-
mentent tout le temps, même si on est
toujours aussi souvent debout à certai-
nes heures. C'est moins le cas en pre-
mière classe, c'est vrai. Mais cela fait
aussi une belle augmentation du prix
juste pour être assis.
Pour le reste, «z'avez qu 'à prendre un
abonnement demi-tarif, ce sera déjà
ça», nous rétorquera-t-on. «Pour voya-
ger à moitié prix», comme le clament les
CFF sur leur site internet. Bon d'accord.
Mais faites gaffe quand même. Au tarif
actuel et à titre d'exemple, la simple
course entre Saxon et Riddes revient à
2 fr. 80. Avec le demi-tarif c'est 2 fr. 20. Et
ce n'est pas une erreur isolée. Pour les
CFF, autre exemple, la moitié de 3 fr. 20,
c'est 2fr. 20 aussi... Ça doit pas être sim-
ple d'expliquer les divisions à ses en-
fants quand on bosse aux chemins de
fer.
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¦ édition complète du journal au format PDF ¦ abonnement annuel: Fr. 300.-
m lecture sur écran ou après impression ¦ abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
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¦ autres types d'abonnement sous www.lenouvelllste.ch
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Le Nouvelliste

I AC H Î/̂ hûC "911 rt"3K_f* propriétaires. Cheminant ou discutant en petits groupes, ils épient, évaluent
LvO Vdwli'ww dU IJCflU fourbissent les arguments qui vont faire que, en fin de journée , les licous qui

¦ rendent les vaches sages et obéissantes auront changé de mains. Jusqu'à la
prochaine foire.

JEAN-HENRY PAPILLOUD
Ils les ont installées sur la belle esplanade à côté du château de Loèche. Face au
bois de Finges qui leur présente sa verdure éternelle. Attachées, placides, elles Une visite guidée de l'exposition Arnold Zwahlen est organisée ce lundi à 18 heures à la Médiathè-
paraissent indifférentes à leur sort. Ce n'est pas le cas des anciens et des futurs que Valais-Martigny. Informations et contacts www.mediatheque.ch
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