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T̂ COURSES TOUS AZIMUTS ? Entre les champion- i
^BHPP̂ ^̂ rmts suisses de ski alpin disputés à Veysonnaz (où Grùnenfelder, s

à gauche, a gagné hier la descente) et les championnats du monde de télémark
ui se courent à Thyon (où c'est le Norvégien Eirik Rykhus, à droite, qui a triomphé), le
one du même nom est décidément voué aux compétitions hivernales...2-3-1445 -JSppf
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PATINAGE ARTISTIQUE

Lambiel

kyo, le Valaisan est en ef
fet tombé lors du triple
axel. Sixième avant le

de matinée, il peut en-

chute
Stéphane Lambiel a
quasiment perdu son ti-
tre mondial. Lors du pro-
gramme court, hier à To-

programme libre, en fin

core monter sur le po-
< dium.... 13

CIMETIÈRE ET ISLAM

L'UDC perd
le nord
Alors qu'au cimetière de
Monthey, on cherche la
direction de La Mecque
pour orienter un carré
musulman, l'UDC se
lance dans une violente
diatribe. Elle dénonce la
menace musulmane pe-
sant sur notre civilisa-
tion et appelle l'Eglise à
la guerre sainte...21
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onnaz, capita
SKI ALPIN ? «Le Nouvelliste» vous propose de découvrir les coulisses de ces championnats suisses,

VINCENT FRAGNIÈRE
Veysonnaz a eu moins
de trois semaines pour
mettre sur pied les
championnats suisses
de ski alpin qui se dé-
roulent jusqu'à diman-
che sur la piste de
l'Ours (voir programme
ci-contre) . «Notre pre-
mière réunion date du 5
mars», relève Jean-
Edouard Fragnière,
chef de piste pour ces
courses.
> Une neige à gérer

Durant les dix pre-
miers jours, l'essentiel
du travail a concerné la
qualité de la neige de la
piste de l'Ours. «Il a
fallu l'adapter à une
course de haut niveau.»
Dans les faits, les ma-
chinistes qui gèrent la
piste ont passé tous les
soirs pendant deux se-
maines quinze heures -
au lieu de douze en
temps normal - à peau-
finer le tracé.
? Grâce aussi aux
détenus de Crêtelongue

Concernant la sécu-
risation de la piste, 11,5
kilomètres de filets ont
été posés pour la des-
cente du jour. «Comme
le tracé des épreuves de
vitesse ne va pas
jusqu 'au fond de la p iste
de l 'Ours, nous n'avons

Sylviane Berthod dans ses œuvres. La Valaisanne est arrivée 2e, 19 centièmes derrière la Bernoise Martina Schild. KEYSTONE

pas dû p lacer autant de
f ilets que pour une
course de coupe du
monde, par exemple»,
explique Dany Four-
nier, responsable de la
sécurité. Depuis le
lundi 12 mars, chaque
jour, 20 personnes dont
12 détenus de Crêtelon-
gue ont mis en place ces
filets le long de la piste.
> 80 bénévoles
par jour de course

Depuis mardi, le co-
mité d'organisation
doit pouvoir compter
sur 80 bénévoles de
moyenne chaque jour.
«En plus des habitants
ou des travailleurs lo-
caux, ils proviennen t
des ski-clubs environ-
nants ainsi que des
membres de Ski-Valais

bénévoles qui trav;
ses ordres durant <
maine, Patrick Latl

t

lagné c
i Chabl
. «Le V.

HT

e

qui amènent tous les lis

suit Jean-Edouard Fra-
gnière. Comparative-
ment à une course de
coupe du monde, le
personnel nécessaire
est donc deux fois
moins important.
«Pour une course de
coupe du monde, il faut
compter entre 200 et250
bénévoles par course.»
? Fête en commun avec
le télémark de Thyon

Organisés la même
semaine que les cham-
pionnats du monde de
Télémark de Thyon, les
championnats suisse de
ski espèrent créer une
véritable attraction sur
le cône de Thyon. «En
p lus d'offrir tous les
jours, deux spectacles
différents liés au ski,
nous organiserons une
jeté commune le samedi
soir», précise Jean-
Edouard Fragnière.
Après une partie offi-
cielle avec plus de 200
personnes au restau-
rant d'altitude de Vey-
sonnaz, les représen-
tants du ski alpin rejoin-
dront ceux du télémark
à Thyon 2000 pour une
remise des médailles et
un tirage au sort des
dossards commun.
? Un budget
de 300 000 francs

Selon Jean-Marie
Fournier, responsable
du marketing et des fi-
nances de ces cham-
pionnats, ceux-ci coû-
tent environ 300 000
francs. «Comme l'entrée
pour les spectateurs est
gratuite, ce montant est
f inancé par du sponso -
ring et par la station de
Veysonnaz.» Quant aux
retombées, elles sont
avant tout télévisuelles.
«La TSR y accorde un re-
portage quotidien. Sur
le p lan suisse, j e  pense
que l'impact n'est pas
négligeable.»

CLAUDE BARRAS-PARIS Sion

Par la soif, on apprend l'eau!
... Emilie Dickinson
dans ses poèmes affir-
mait cela au XIXe siè-
cle.

Ce 22 mars est dé-
crété, par les Nations
Unies, journée mon-
diale de l'eau et en
2007, la pénurie de l'or
bleu est la réflexion
pour l'année. 700 mil-
lions de personnes
souffrent déjà de la
soif, elles seraient trois
milliards en 2025. Agir
sur les démographies,
sur la pollution induite
par une technologie
qui influence le cycle
de l'eau, bien enseigné
à l'école, revient aux
politiques!

La construction de
centrales atomiques

se pense près d'un
fleuve. L'eau de refroi-
dissement dans la cen-
trale est indispensa-
ble! Et c'est à Berne
que se décide la
construction de ces
usines! Certains
consortiums ont déjà
fait maîn hacca cur Hoc

puits et vendent, à un
prix inaccessible aux
plus pauvres le liquide
si nécessaire à la vie
quotidienne.

A Melbourne, en
Australie, le manque
de pluie impose des
restrictions de
consommation aux
particuliers et aux in-
dustriels, les risques
d'incendie augmen-
tent. La raréfaction des

pluies modifie aussi La totalité des res-
les paysages comme sources d'eau douce
en Espagne où le des- inégalement répartie
salement de l'eau de sur le globe repré-
mer s'organise pour ir- sente 3% de l'eau to-
riguer le sud-est du taie de notre planète,
pays. Elle se trouve en

Là où je suis, mon grande partie dans les
rôle de parent consiste glaciers, les icebergs
à réfléchir, avec mes et la neige, 0,3% cou-
enfants et avec ceux lent dans les lacs et les
que je côtoie, à la né- rivières,
cessité de bien exploi- Protéger l'eau, dé-
ter cette eau indispen- clarée droit . de
sable à la vie. Si je l'homme en 1977 à la
ferme le robinet en me conférence de Mar del
lavant les dents, l'eau Plata, doit être une ré-
potable ne s'écoule flexion quotidienne de
pas dans les égouts! Si chaque citoyen riche
je vais laver ma voiture ou pauvre. Le droit de
dans un tunnel de la- polluer résolu par des
vage, je dépense 60 li- taxes doit être com-
tres au lieu de 300 avec battu au nom du droit
un tuyau d arrosage. à la vie!

VINCENT PELLEGRINI

Ligne de partage?
Monthey sera-t-elle la pre-
mière cité valaisanne à dis-
poser d'un cimetière mu-
sulman (carré confession-
nel)? Le projet suscitera des
attitudes diverses. Certains
diront: comment vivre har-
monieusement avec des
gens qui refusent de nous
côtoyer dans la mort? D'au-
tres répondront: faisons au
contraire la démonstration
aux nations musulmanes
qu'il y a chez nous la liberté
religieuse absente d'Arabie
Saoudite pour ne parler que
de ce pays. Sans oublier
ceux qui invoqueront la sé-
paration des Eglises et de
l'Etat pour douter du bien-
fondé d'un espace musul-
man dans le cimetière.

Pas facile de trancher.
Dans ce cas, il importe

peut-être d'inclure dans le
champ de réflexion la pro-
fondeur historique. Doc-
teur en droit et responsable
du droit arabo-musulman à
l'Institut suisse de droit
comparé, Sami Aldeeb était
interrogé sur le sujet en
mars 2004 par le magazine
«Construire». Il y dés-
avouait la décision de
Berne et de Bâle d'accepter
le principe des carrés
confessionnels. Pour lui,
c'était un retour en arrière
par rapport à la Constitu-
tion fédérale de 1874. Il est
vrai que le fait d'enterrer
côte à côte protestants et
catholiques symbolisait
alors le rejet des guerres
confessionnelles dans no-
tre pays. «Si en 1874 on a
supprimé les cimetières

pour la majorité, pourquoi
l'accorder maintenant à la
minorité?» expliquait Sami
Aldeeb. Et il ajoutait:
«Soyons tolérants, c'est ce
que disent les pasteurs et les
prêtres (...) . Le problème, se-
lon moi, c'est qu'ils n'en
voient ni les tenants ni les
aboutissants. Ont-ils seule-
ment lu le Coran, étudié le
droit islamique, compris les
raisons pour lesquelles les
musulmans souhaitent
avoir leur propre cime-
tière?»

En filigrane, se dessine
en effet cette vieille fron-
tière tracée entre la «Terre
d'islam» et la «Terre de mé-
créance». U faudra y penser,
même au moment de pren-
dre une décision pragmati-
que.



du ski suisse
ipagnie de bénévoles, d'espoirs du ski valaisans et de Steve Locher qui évoque son avenir

STEVE LOCHER

aC'est devenu
une course
comme
les autres»

«

Mathieu Rossier et Alexandre Jordan chassent les points sur la piste de l'Ours, MAMIN
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Steve Locher joue à domicile.
Le Salinsard encadre les es-
poirs du ski valaisan qui parti-
cipent aux championnats suis-
ses à Veysonnaz. Engagé au
sein du centre de formation
Hérens-Nendaz dans la struc-
ture définie par Ski Valais pour
la relève, il regrette la perte
d'identité des joutes nationa-
les. «Les jeunes les considèrent
comme les autres courses alors
les. «Les jeunes les considèrent Steve Locher MAMIN
comme les autres courses alors
que nous en faisions l'événement de la saison. Se mesurer aux meil-
leurs apporte beaucoup, cela permet de mesurer tout le travail à
faire pour décrocher un billeten coupe du monde, c'est le contact di-
rect avec la réalité du ski. Trente-cinq f illes ont pris le départ de la
descente aujourd 'hui, c'est une catastrophe. De nombreux jeunes ne
viennent p lus parce qu'elles craignent de ne pas faire de points et de
ne pas pouvoir améliorer leur classement dans les listes FIS. Elles
préfèrent opter pour des courses FIS B dont le niveau est inférieur.
Swiss-Ski doit mettre de l'ordre.» Splugen organise dès aujourd'hui
deux courses FIS quotidiennes, une épreuve féminine et une mas-
culine, jusqu'à dimanche, soit deux slaloms géants et deux slaloms
spéciaux pour chaque genre selon le même calendrier que les
championnats nationaux. «Un coup de j arnac contre l'organisa-
tion ici», commente Locher. Si l'avenir de ses protégés se dessine
sur les pistes cette semaine, son futur personnel emprunte plu-
sieurs voies, de l'option régionale à l'élite mondiale. «Je rencontre-
rai Martin Rufener et Hugues Ansermoz (ndlr: respectivement pa-
tron des équipes nationales masculine et féminine) durant ces
championnats suisses. Rester dans le centre déformation Hérens-
Nendaz ou rejoindre le centre national de performance de Brigue
sont d'autres options possibles. Je sais ce que je veux. Tout sera dé-
cidé avant la f in de la semaine. Entraîner au niveau coupe du
monde est un objectif, mais je ne veux rien précipiter.» Le Valaisan
termine sa deuxième saison comme entraîneur, SF

Un petit air de coupe du
ment les portes des différentes
catégories de compétition.
Leur but est de diminuer le to-
tal au maximum. «Le classe-

STéPHANE FOURNIER ment les portes des différentes
«Je crois que j'ai pris cent catégories de compétition.
points.» «Et moi huitante.» Leur but est de diminuer le to-
Alexandre Jordan (18 ans) et tal au maximum. «Le classe-
Mathieu Rossier (16 ans) ne ment nous importe peu dans
parlent ni de leur dernier une telle compétition»,
contrôle de mathématiques, ni avouent-ils. «Les gens diront
de la collection de figurines au- peut-être: Jordan, il est cin-
tocollantes à la mode. Les deux quante-huitième, c'est nul alors
espoirs du ski valaisan sont qu'il s'agit du meilleur résultat
face au tableau des résultats de de la saison en valeur pure. Ce
la descente des championnats que pensent les autres ne
suisses. Ils estiment le nombre change rien, l 'important est de
de points FIS dont ils héritent prendre des points.» Rossier
en fonction de l'écart qui les termine quarante-huitième,
sépare des meilleurs. Le Nen- Jordan cinquante-deuxième,
dard et le Bagnard sont à la Tous deux concèdent plus de
chasse aux points sur la piste quatre secondes à Tobias Grii-
de l'Ours, ces unités nées de sa- nenfelder, le vainqueur du jour ,
vants calculs établissent la hié- «Les Romands avaient su se re-
rarchie mondiale dans chaque lever avant la ligne d'arrivée
discipline, elles ouvrent ou fer- lors de l 'épreuve FIS mardi.

PUBLICITÉ

monde
Malheureusement, tout le sances, faire des comparaisons
monde n'a pas adopté une atti- lors des analyses vidéo. Leur
tude similaire», déplorent-ils. simple présence change notre

La présence de Didier Cu- univers. Les courses sont moins
che, vainqueur de la coupe du anonymes que nos épreuves
monde de la spécialité, ou de
Didier Défago donne une
grande valeur ajoutée aux jou-
tes nationales. Tous les partici-
pants courent pour leur asso-
ciation régionale quel que soit
le cadre sportif auquel ils ap-
partiennent. «Nous avons la
chance de partager quelques
jours avec Défago dans
l 'équipe de Ski Valais», enchaî-
nent Jordan et Rossier. «Vivre
ensemble avec des champions
est un grand p lus. Nous pou-
vons observer sa préparation,
lui poser des questions sur la li-
gne à suivre lors des reCOnnaiS-

l'dS

habituelles, nous avons droit à
un speaker.» Jordan a officié
comme ouvreur lors de la des-
cente de coupe du monde de
Wengen cette saison. «Du
point de vue du ski, j'éprouve
p lus de p laisir ici. Mais au
Lauberhorn, il n'y avait que les
plus grands champions autour
de nous.» Rossier n'a pas en-
core connu cette ouverture. Il
quittera Veysonnaz ce week-
end pour disputer des courses
FIS B dans la région du Splu-
gen. «Parce qu'elles permettent
p lus facilement de baisser les
points», conclut-il.

Vous rêvez de vous installer dans vos propres murs ? Nous vous accompagnons de la planification
jusqu'à l'emménagement, et même par la suite. Convenez d'un rendez-vous avec votre Banque Raiffeisen
www.raiffeisen.ch
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Six courses en quatre jours
Aujourd'hui auront lieu les deux Super-G sur la piste de
l'Ours avec arrivée au sommet du dernier mur. Les da-
mes s'élanceront à 9 h 30 et les hommes à 12 heures.
Vendredi se déroulera le géant dame avec arrivée cette
fois-ci au fond de la piste de l'Ours comme pour toutes
les épreuves techniques. La première manche est à 9 h
30 et la seconde à 12 heures. Les hommes en feront de
même le samedi avec des départs à 9 h 30 et 12 h 30.
Dimanche sera consacré aux slaloms avec pour les
hommes une première manche à 8 h 30 et une seconde
à 11 h 30 et pour les dames des départs à 10 heures et
13 h 30.
L'entrée aux épreuves est gratuite et la partie supé-
rieure de la piste de l'Ours sera ouverte aux skieurs du-
rant les épreuves techniques du vendredi, samedi et di-
manche. VF

http://www.raiffeisen.ch
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.18 2.32 2.42
3.84 3.92 4.04
5.28 5.25 5.18
5.40 5.53 5.61
0.59 0.68 0.70

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.28 2.38 2.53
3.89 4.01 4.12
5.35 5.34 5.23
5.56 5.66 5.78
0.72 0.73 0.78

74
81
62
59
92

2
1
3EURO 10 ans

Communiqué conforme
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Nouvelle séance haussière sur les marchés des
actions qui ont été portés par des statistiques des
mises en chantier supérieures aux attentes. Après
une ouverture mitigée de Wall Street mercredi, les
indices suisses et européens limitent leurs gains.
Les investisseurs sont restés dans l'attente de la
réunion du Fédéral Open Market Committee de la
Fed. Sans grande surprise, le FOMC a rendu public
hier soir à 19 h 15 sa décision sur le taux objectif
des Fed Funds. Ce dernier reste inchangé à 5,25%
Une reconduite du contenu de communiqué est
également à signaler (à savoir une croissance
économique modérée, avec des signes de stabili-
sation du marché immobilier, et un risque
inflationniste toujours présent du fait du niveau
élevé du taux d'utilisation des capacités de
production).

Sur le marche obligataire américain, les
rendements longs sont restés à un niveau très bas
avant la réunion de la Fed en soirée, annonçant
finalement sans surprise un statu quo sur son

taux directeur. Le marché semblait toutefois anti-
ciper un communiqué indiquant une détérioration
des conditions économiques (eh non!, le commu-
niqué indique un rappel du risque inflationniste et
un maintien d'un biais haussier).

Sur le marché des changes, le yen varie peu, se
stabilisant autour de 117.50 USD/JPY (117.80 en
séance) et l'euro autour de 1.33 EUR/USD.

Les marchés japonais étaient fermés mercredi
matin à l'occasion de l'équinoxe de printemps. Ail-
leurs en Asie, la tendance était haussière après la
publication des statistiques sur l'immobilier amé-
ricain, qui ont rassuré sur les perspectives des
valeurs exportatrices asiatiques. La Bourse de
Shanghai a atteint un nouveau record plus haut
que lors du déclenchement de la correction des
bourses mondiales.

En Suisse, du côté des sociétés
Bâloise était bien entourée mardi sur fond de
rumeurs d'OPA sur Helvetia à 600 CHF. Des bruits
faisaient état de la vente de la SoBa à la Banque
Raiffeisen ou Valiant. L'assureur a publié en mati-
née de très bons résultats pour l'exercice 2006.

Le bénéfice net du groupe d'assurances a
bondi de 75% sur un an, à 707 millions de
francs, porté par le secteur non-vie. Bâloise
propose de majorer son dividende à 3,80
(2,20) CHF par action. Pour la suite, le
groupe vise toujours un ROE au moins de
15% et un Combinée! Ratio sous les 100%.
Bâloise ne se sent pas candidate à une
reprise. Et la pression pour procéder à des
acquisitions n'est pas au goût du jour. Le

I 

titre abandonne 2,25%. Les courtiers
parlent de prises de bénéfices selon l'adage
«Sel! on good News».
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EUR Euro 3.86 3.87
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Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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5124 Geberitn 1905 1938
5300 Huber & Suhner n 225.7 230
5356 IsoTis n 1.25 1.22
5409 Kaba Holding n 342 344
5411 Kudelski p 42.7 43.15
5403 Kiihne & Nagel n 97 97.5
5407 Kuoni n ' 730 754
5445 Lindt n 32850 33895
5447 Logitech n 32 32.35
5127 4M Tech, n 3.1 3.1
5024 Merck Serono p 1101 1103
5495 Micronas n 24.6 25.35
5490 Môvenpick p 398.5 398.5 d
5560 OC Oerlikon n 745 750
5143 Oridion Systems n 9.9 9.98
5599 Panalpina n 205 210
5600 Pargesa Holding p 129.2 129.2
5613 Petroplus n 82.55 83.35
5612 Phonak Hold n 92.2 94.7
5121 Pragmatica p 6.75 6.7
5144 PSPCH Prop.n 73.2 73.85
5608 PubliGroupen 445.75 449
5683 redIT n 17.2 17
5682 Rieter n 598 618.5
5687 Roche p 234.5 235.5
5725 Saurer n 128,6 132
5733 Schindler n 73.6 74
5776 SEZ Holding n 38.8 39.1
5743 SHLTelemed.n 4.82 4.91
5748 SIG Holding n 431.5 431.75
5751 SikaSA p 2020 2057
5793 Straumann n 341.25 344.5
5765 Sulzer n 1636 1619
5756 Swissquote n 465 468
5787 Tecan Hold n 85.1 86.45
5565 Valartis p 87.95 88
5138 Vôgele Charles p 129 130.1
5825 Von Roll p 7.52 7.56
5854 WMHN-A- 210.5 217.5
5979 Ypsomed n 101.2 100.7

.M. uevises

Métaux précieux+ matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 25613 25913
3575 Argent Fr./kg 509.8 524.8
3573 Platine Fr./kg 47744 48494
3579 Vreneli Fr. 20.- 145 161

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 74.50
Brent $/baril 60.03

Fonds de placement

21.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1137.15
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1493.25
Swisscanto (CH) PF Valca 352.45
Swisscanto (LU) PF Equity B 311.47
Swisscanto (LU) PF Income A 114.98
Swisscanto (LU) PF Income B 124.46
Swisscanto (LU) PF Yield A 146.49
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.62
Swisscanto (LU) PF Balanced A 181.48
Swisscanto (LU) PF Balanced B 189.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.4
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 189.42
Swisscanto (LU) PF Growth B 247.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108.45
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 185.86
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 176.78
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.71
Swisscanto (LU) M M Fund GBP 118.43
Swisscanto (LU) MM Fund USD 183.13
Swisscanto (CH)BF CHF 92.35
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 118.45
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.9
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.25
Swisscanto (CH) BF International 94.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA . 108.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.09
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.53
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA . 106.11
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.52
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.93
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.17
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 63.33
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.55
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 123.6
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.83
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.46
Swisscanto Continent EF Asia 92.85
Swisscanto Continent EF Europe 162.7
Swisscanto Continent EF N.America 242.45
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 209.15
Swisscanto (CH) EF Euroland 146.55
Swisscanto (CH) EF Gold 872.65
Swisscanto (CH) EF Great Britain 211.3
Swisscanto (CH) EF Green Invest 150.25
Swisscanto (CH) EF Japan 8858
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 439.2
Swisscanto (CH) EF Switzerland 363.05
Swisscanto (CH) EF Tiger 85.4
Swisscanto (LU) EF Energy 640.74
Swisscanto (LU) EF Health 433.53
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 176.57
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21240
Swisscanto (LU) EF Technology 156.23
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 205.47
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 307.5

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF 188.22
CS PF (Lux) Growth CHF 195.13
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.84
CS BF (Lux) CHFA CHF 283.17
CS BF (Lux) USD A USD 1131.87
CS EF (Lux) USA B USD 714.45
CSEF Swiss Blue Chips CHF 248.32
CS REF Interswiss CHF 204.2

LODH
LODH Multifonds ¦ Optimix CHF P 122.33
LODH Samuraï Portfolio CHF 15641
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 421.92
LODH Swiss Leaders CHF 132.07
LODHI Europe Fund A EUR 7.59

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.01
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1751.74
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2162.4
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1829.12
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1099.31
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.24
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 108
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 182.55
UBS (Lux) EF-USA USD B 102.72
UBS lOO Index-Fund CHF 5909.08

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 127.35
EFG Equity Fds Europe EUR 160.02
EFG Equity Fds Switzerland CHF 169.71

Raiffeisen
Global Invest 45 B 147.99
Swiss Obli B 152.24
SwissAc B 380.3

NEW YORK ($US)

SMS 20.3 21.3

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 70.3 69.9
8304 AGF 124,91 124.71
8302 Alcatel-Lucent 8.99 8.8
8305 Altran Techn. 6.53 6.68
8306 Axa 30.84 30.6
8470 BNP-Paribas 78.43 77.8
8334 Carrefour 55.6 54.35
8312 Danone 119.82 119.09
8307 Eads 22.08 21.78

EDF 58.81 58.71
8308 Euronext 81.6 83.25
8390 France Telecom 19.69 19.72
8309 Havas 4.18 4.15
8310 Hermès Int'l SA 104.3 105.88
8431 Lafarge SA 114.85 116.37
8460 L'Oréal 80.26 79.88
8430 LVMH 82.43 82.6
8473 Pinault Print. Red. 118.57 119.09
8510 Saint-Gobain 71.83 71.79
8361 Sanofi-Aventis 64.44 64.54
8514 Stmicroelectronic 14.33 14.24
8433 Suez SA 38.49 38.56
8315 Téléverbier SA 47.85 43.6

8531 Total SA 49.85 49.88
8339 Vivendi Universal 29.64 29.62

SMS 20.3 21.3

8152 3M Company 76.38 76.9
Abbot 54.48 54.68
Aetna inc. 44.19 45.56
Alcan 53.12 53.2

8010 Alcoa 34.07 33.85
8154 Altria Group 85.83 86.1

Am lntl Grp 68.38 68.69
8013 Amexco 56.26 57.49
8157 Amgen 59.43 60.6

AMR corp 33.57 34.2
Anheuser-Bush 50.16 50.76

8156 Apple Computer 91.48 93.87
Applera Cèlera 14.54 14.98

8240 AT 81T corp. 37.91 38.86
Avon Products 37.7 38
Bank America 50.76 51.86
Bankof N.Y. 39.94 41.21
Barrick Gold 28.67 29.24
Baxter 52.07 52.31
Black & Decker 83.69 84.8

8020 Boeing 90.16 90.8
8012 Bristol-Myers 27.15 27.71

Burlington North. 80.07 80.51
8040 Caterpillar 64.86 66.21
8041 Chevron 70.05 71.34
8158 Cisco 26.34 26.79
8043 Citigroup _ 50.64 52.03
8130 Coca-Cola ' 47.62 48.26

Colgate-Palm. 65.81 66.81
Computer Scien. 52.12 52.45
ConocoPhillips 66.31 67.17

8042 Corning 22.94 23.12
CSX 40.02 40.06
Daimlerchrysler 75.67 77.31
Dow Chemical 45.6 45.64

8063 Dow Jones co. 34.2 34.4
8060 Du Pont 51.14 5U
8070 Eastman Kodak 23.54 24.07

EMC corp 13.02 13.26
Entergy 102.09 104.17

8270 Exxon Mobil 72 73.23
FedEx corp 112.29 110.99
Fluor 90.92 92.98
Foot Locker 23.06 23.19

8168 Ford 7.88 8.01
8167 Genentech 83.91 84.9

General Dyna. 78.42 78.54
8090 General Electric 34.77 35.48

General Mills - 57.37 57.88
8091 General Motors - 29.35 29.97

Goldman Sachs 204 210.95
8092 Goodyear 29.96 30
8169 Halliburton 30.5 30.69

Heinz H.J. 46.42 46.87
8170 Hewl.-Packard 39.61 40.19

Home Depot 37.93 38.74
Honeywell 47.14 47.7
Humana inc 57.99 57.62

8110 IBM 94.5 9536
8112 Intel 18.99 19.34
8111 Inter.Paper 36.12 36.34

ITT Indus. 60.41 61.4
8121 Johns. 8. Johns. 61.07 61.22
8120 JP Morgan Chase 47.75 49.05

Kellog 51.29 51.69
Kraft Foods 31.48 31.35
Kimberly-Clark 68.04 68.71
King Pharma 19.12 19.29
Lilly (Eli) 52.77 53.82
McGraw-Hill 64.36 65.37

8172 Medtronic 4936 49.76
8155 Merck 43.63 44.25

Merrill Lynch 82.14 85.4
MettlerToledo 89.45 91.08

8151 Microsoft corp 27.84 28.52
8153 Motorola 18.82 18.74

Morgan Stanley 76.11 81.33
PepsiCo 63.4 64.18

8181 Pfizer 25.54 25.85
8180 Procter8iGam. 62.28 62.96

Sara Lee 16.72 16.9
Sdilumberger 65.8 67.92
Sears Holding 175.79 179.16
SPX corp 70.49 71.11

8177 Texas Instr. 31.35 31.7
8015 Time Warner 20.25 20.21

Unisys 8.38 8.42
8251 UnitedTech. 65.24 66.18

Verizon Comm. 36.98 37.68
Viacom-b- 40.99 42

8014 Wal-Mart St. 47.3 47.77
8062 Walt Disney 34.38 35.17

Waste Manag. 34.1 34.4
Weyerhaeuser 78.1 78.48
Xerox 16.96 17.08

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2855 2836
7307 Aviva 759 771.5
7319 BP PIc 511.5 516.5
7322 British Telecom 303 307.25
7334 Cable 8iWireless 168 169.5
7303 Diageo PIc 983.5 992.5
7383 Glaxosmithkline 1417 1413
7391 Hsbc Holding Pic 898 881
7400 Impérial Chemical 490 497.75
7309 Invensys PIc 275 279.75
7433 Lloyds TSB 553.5 55S
7318 Rexam PIc 535 545
7496 Rio Tinto Pic 2776 2805
7494 Rolls Royce 479 484.75
7305 Royal BkScotland 2000 2029
7312 Sage Group Pic 258 260.75
7511 Sainsbury (J.) 556 55C
7550 Vodafone Group 142.4 143

Xstrata Pic 2512 253C

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 31 31.15
8951 Aegon NV 14.96 14.89
8952 Akzo Nobel NV 56 562
8953 AhoId NV 8.18 8.19
8954 Bolswessanen NV 11.09 11.23
8955 Forts Bank 32.16 32.21
8956 INGGroep NV 31.36 31.3
8957 KPN NV 11.63 11.66
8958 Philips Electr.NV 28.85 28.92
8959 Reed Elsevier 13.21 13.25
8960 Royal DutchSh.A 24.09 24.2

TPG NV 32.84 33.45
8962 Unilever NV 21.49 21.33
8963 Vedior NV, 16.72 16.72

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas ¦ . 38.6 39
7010 AllianzAG 151.36 152.95
7022 BASFAG 77.9 78.8
7023 Bay. Hypo&Verbk 39.12 39.34
7020 Bayer AG 45.11 45.28
7220 Bayer Schering 104.5 104.25
7024 BMW AG 41.21 43.36
7040 Commerzbank AG 31.61 32.25
7066 DaimlerchryslerAG 56.76 57.6
7063 Deutsche Bank AG 96.4 99.2
7013 Deutsche Bôrse 166.6 168
7014 Deutsche Post 22.17 22.17
7065 DeutscheTelekom 12.59 12.59
7270 E.onAG 99.67 100
7015 EpcosAG 12.98 12.96
7140 LindeAG 79.6 80.41
7150 ManAG 86 88.03
7016 Métro AG 56.11 54.47
7017 MLP 18.94 18.84
7153 Mûnchner Rûckver. 115.4 116.83

Qiagen NV 12.38 12.26
7223 SAPAG 33.8. 34.64
7221 SiemensAG 79.5 80.61
7240 Thyssen-KruppAG 35.59 36.57
7272 VW 105.76 108.78

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2545 2545

Daiichi Sankyo 3700 3630
8651 DaiwaSec 1416 1448
8672 Fujitsu Ltd 765 771
8690 Hitachi 864 853
8691 Honda 4130 4160
8606 Kamigumi 1023 1037
8607 Marui 1367 1394
8601 Mitsub. UFJ 1290000 1320000
8750 Nec 612 615
8760 Olympus 4000 4040
8608 Sanyo 184 186
8824 Sharp 2230 2255
8820 Sony 6150 6090
8832 TDK 10080 9990
8830 Toshiba 792 787

NFQI XXXX lïl I
-_-_-__-M-a_M-Mj_V--------J.

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) jwarG

U Nouvelliste REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.5 25.8
8951 Nokia OYJ 16.61 16.72
8952 Norsk Hydro asa 191.25 193.5
8953 VestasWind Syst 295 298
8954 Novo Nordisk -b- 486 489.5
7811 Telecom Italia 2.123 2.15
7606 Eni 23.09 233
8998 RepsolYPF 24.09 23.92
7620 STMicroelect, 14.327 14.35
8955 Telefonica 16.19 16.24

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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PAIN DE SEIGLE VALAISAN AOC

L'heure
des grands défisDes indépendants

récompensés
VALAIS ? Un prix remis à trois nouveaux entrepreneurs
pour la qualité de leurs projets.

VINCENT PELLEGRINI

Trois lauréats viennent d'être
récompensés par le Prix du
meilleur projet du Club Indé-
pendant. Ce prix valaisan qui
couronne les nouvelles entre-
prises fondées par des indé-
pendants a été remis pour la
cinquième fois par la société
Formation-Conseil (Sion). La
cérémonie, qui s'est déroulée
dans le bâtiment sédunois de
l'Association valaisanne des
entrepreneurs, a couronné ex-
ceptionnellement cette année
trois jeunes entreprises, soit
Les Ateliers Loisirs des Giettes,
le compagnon tailleur de pierre
Cédric Bance & Papilloud à
Saint-Maurice, ainsi que Virgi-
nie et David Pasquiet qui ont
transformé l'ancienne Bouti-
que du Nougatier de Crans-
Montana en «Instant Choco-
lat».

Les lauréats
Carole Croset a conçu et or-

ganisé avec son mari, désor-
mais engagé à 100% dans l'en-
treprise familiale, Les Ateliers
Loisirs des Giettes. Ils combi-
nent animations équestres, hé- Les Ateliers Loisirs des Giettes. LDD
bergements insolites en your-
tes mongoles et des ateliers de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^création basés sur la décou-
verte des matières. Des sémi-
naires originaux sont par exem-
ple organisés pour les entrepri-
ses. Cédric Bance-Papilloud est
le jeune patron d'A l'Age de
Pierre. Cet artisan - dont l'ate-
lier est à Saint-Maurice - a déjà
un beau parcours derrière lui
puisqu'il a par exemple tra-
vaillé les gargouilles de la ca-
thédrale Notre-Dame de Paris.
Murs, éviers, chapiteaux, bla-
sons, etc.; il sait tout faire à par-
tir de la pierre. Quant au couple
de chocolatiers du Haut-Pla-
teau Virginie et David Pasquiet,
ils ont fait de leur artisanat un
art. Ils préparent d'ailleurs une
création 100% valaisanne pour
cette année.

Oser se lancer
Chaque année, en Valais,

140 nouveaux indépendants
ayant suivi la formation du
Club Indépendant se lancent
dans l'aventure de la création
d'une petite entreprise. «Le
Club Indépendant de Forma-
tion-Conseil, à Sion, développe
en effet depuis six ans des pro-

ie compagnon tailleur de pierre Cédric Bance à Saint-Maurice, LDD

grammes spécifiques dé forma-
tion et de coaching dans les do-
maines de la carrière profes-
sionnelle et du travail. En parte-
naria t avec la LMMT (Logisti-
que des mesures du marché du
travail) et les ORP valaisans, le
Club Indépendant propose cha-
que année à quelque 140 chô-
meurs, motivés par l 'indépen-
dance professionnelle, de suivre

une formation de dix jours», ex-
plique le directeur de Forma-
tion-Conseil Daniel Veuthey.
De fait , entre février 2001 et juin
2006, sur les 854 chômeurs
ayant suivi cette formation, 467
(56%) ont effectivement réussi
à lancer leur entreprise et 97
d'entre eux ont engagé du per-
sonnel, créant ainsi 298 nou- (deux tiers sont des hommes)
veaux postes de travail. L'âge

La chocolaterie de David Pasquiet
à Crans-Montana, LDD

moyen du nouvel entrepreneur

est de 40 ans

Nelly Claeymann: «Il importe de maintenir la qualité et
l'authenticité du produit.» LE NOUVELLISTE

CHARLES MÉROZ

LABEL HORLOGER «SWISS MADE» BANQUE MIGROS

Resserrer Dix-huit nouvelles succursales
les ui lierez

¦ u ~>
¦̂*** *"' ¦~"~«*" ~-»** La Banque Migros concré-

tise l'élargisssement de
La Fédération de l'industrie horlogère son réseau de distribution,
suisse (FH) veut renforcer la crédibilité du Elle prévoit d'ouvrir 18 pe-
«Swiss Made». Son conseil proposera à l'as- tites antennes dans les
semblée générale de resserrer les critères deux prochaines années,
pour obtenir ce label, tant pour les montres dont quatre en Suisse ro-
que pour les mouvements. Le projet élaboré mande, à Bulle, La Chaux-
par le conseil de la FH impose des contrain- de-Fonds, Martigny et
tes plus sévères que celles de l'ordonnance Nyon.
du Conseil fédéral datant de 1971. Cette ré- Ces succursales, qui of-
glementation est jugée trop laxiste par de friront une gamme com-
nombreux acteurs de la branche et par les plète de services mais ne
milieux juridiques. Pour être estampillée compteront que trois em-
«Swiss Made» selon les nouvelles conditions, plois à plein temps, couvri-
les montres devraient remplir un critère de ront les villes de taille
valeur, qui n'existe pas actuellement. Pour moyenne, a indiqué hier la
les garde-temps mécaniques, minimum banque dans un communi-
80% des coûts de fabrication devraient re- que. Pour certaines, elle
présenter des opérations faites en Suisse, et doit encore dénicher le site
pour les montres électroniques, 60%. ATS adéquat.

L'établissement avait
esquissé les grandes lignes
de son projet en janvier lors
de la présentation de ses ré-
sultats annuels. La banque
a au préalable procédé à
une phase de test sur trois
sites pendant deux ans.
Pour l'heure, son réseau ne
compte que 44 succursales
et 25 Finance Shops en
Suisse.

Outre les quatre sites ro-
mands, une ouverture est
prévue au Tessin à Locarno.
Dans la région zurichoise,
elle compte s'implanter à
Brugg, Meilen, Thalwil, Wà-
denswil et Wohlen. Dans la
région bernoise, elle se
fixera à Berthoud et Lan-

genthal, en Argovie à Lenz-
bourg et Zofingue. Sont
aussi prévues des antennes
à Schwytz, Pfâffikon (SZ) ,
Frauenfeld et Amriswil
(TG) .

1161 collaborateurs. Fon-
dée en 1958, la banque ap-
partient entièrement à la
Fédération des coopérati-
ves Migros. Elle occupe
1161 collaborateurs (en
équivalents à temps plein) .
Avec un total du bilan de
28,9 milliards de francs, elle
compte parmi les dix plus
importantes banques suis-
ses. En 2006, la Banque Mi-
gros a dégagé un bénéfice
net de 95 millions de francs.

L'amélioration de l'image du produit par une meilleure
identification et le développement des ventes à l'exté-
rieur, du canton, voilà les grands défis auxquels veut
s'atteler l'Association du pain de seigle valaisan AOC,
dont les membres étaient réunis il y a peu en assem-
blée générale à Verbier. Pour ce faire, ainsi que le souli-
gne Nelly Claeyman, gérante de l'association, «il est
important d'obtenir le bon équilibre entre la production
de seigle et les ventes de pains. En outre, le maintien de
l'authenticité du produit dans le respect des règles très
strictes imposées par l'AOC ne doit en aucun cas être
perdu de vue.»

Etude scientifique. La recherche constante et la pré-
servation de la qualité ne constituent-t-elles pas la rai-
son d'être même de la filière du Pain de seigle valaisan
AOC? Dans cette perspective, mandat a été confié à la
Haute Ecole valaisanne de mettre en œuvre une étude
scientifique sensorielle. Trois systèmes de conserva-
tion ont fait l'objet de tests: la congélation, la mise sous
vide et la mise sous atmosphère contrôlée. «Le but de
cette démarche est de savoir comment les pains réagis-
sent lors d'un transport par exemple. Il importe de ne
pas dénaturer le produit et de garantir son authenti-
cité», insiste Nelly Claeyman.

A noter par ailleurs que les essais de fabrication de
pains à partir de différentes variétés de seigle vont se
poursuivre cette année à Vollèges, à Châteauneuf et à
La Souste. Objectif avoué de l'exercice: observer si une
variété convient mieux qu'une autre à la production de
Pains de seigle valaisans AOC dans les conditions cli-
matiques spécifiques du canton.

Soixante-trois boulangers certifiés. A l'heure ac-
tuelle, sur l'ensemble du territoire cantonal, 63 bou-
langers sont au bénéfice du label leur permettant la
production du Pain de seigle valaisan AOC. En 2006, les
ventes de farine certifiée se sont élevées à 5387 quin-
taux contre 5228 quintaux l'année précédente. Cela re-
présente 754 000 kilos de Pain de seigle valaisan AOC.
Plus d'un million de pièces de 1 kilo, de 500 et de 250
grammes ont ainsi été fabriquées. Quant à la récolte de
seigle, elle a atteint un total de 479 tonnes en 2006, soit
15 tonnes de plus qu'en 2005. Pour l'année en cours, les
quantités projetées s'élèvent à 670 tonnes de céréales.

tique a profité de la performance record d UBb dans

MARCEL OSPEL PRÉSIDENT DE L'UBS

Une rémunération de plus
de 26 millions en Z006
Marcel OsDel. Drésident de l'UBS. a Dercu une rému-
nération totale de 26,591 millions de francs l'an der-
nier. Au regard de 2005, cette somme s'est étoffée de
10,9%. Le Bâlois a donc empoché près de 72 852
Trancs par jour, weeK-ena compris. Le presiaenx au
conseil d'administration du numéro un bancaire helvé-

ses activités financières, dont le bénéfice net a bondi
de 19% à 11,249 milliards de francs. Mais le bénéfice
net de l'établissement a fléchi de 12,7% à 12,26 mil-
liar-Hc Ho frnnrc Prtnr rannol lo bccomont c'oYnlinr io

par les cessions d'unités à la banque Julius Bar effec-
tuées en 2005.
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Un débat en Dan ne de courant
CLIMATS La discussion sur le réchauffement de la planète devait être l'occasion d'élever le débat
On a vécu un enfer rhétorique.

ERIKREUMANN
L'UDC ne voit pas le problème, le PDC es-
saie ses nouveaux habits de parti néo-éco-
logiste, le PRD veut des incitations plutôt
que des interdictions, socialistes et verts
ont répété que l'efficacité énergétique doit
primer sur la recherche de nouvelles sour-
ces énergétiques. Mais au final , on n'a pas
entendu grand-chose de nouveau.

En principe l'idée d'un débat urgent sur
le réchauffement planétaire était séduisante.
La publication début février d'un alarmant
rapport de l'ONU sur la question et le fait que
la Suisse doit décider de l'avenir de son ap-
provisionnement énergétique, constitue une
aguichante toile de fond. De plus, ce débat
permettait de liquider une partie des inter-
ventions parlementaires qui se sont accumu-
lées sur ce thème: pas moins de 77 dont 41
votes! Enfin, le fait qu'on soit en année élec-
torale ne gâchait évidemment rien.

Las! Pour qu'un débat général devienne
intéressant, il faut encore que le Parlement
soit peuplé de véritables orateurs. Les pres-
tations d'hier l'ont encore une fois prouvé à
l'envi: ce n 'est pas le cas. Certes, les repré-
sentants alémaniques ont un handicap de
taille: ils doivent abandonner le dialecte au
profit de l'allemand. Mais ils peuvent se
consoler. Si les Romands s'exprimaient
dans leur langue maternelle, ils n'ont pas
brillé parleur originalité ou leur éloquence.

Le problème, c'est qu'un politicien
suisse se doit d'être pragmatique et de par-
ler de choses concrètes. Du coup, même
ses meilleurs efforts oratoires sont la plu-
part du temps plus laborieux qu 'empreints
d'esprit. Quarante orateurs se sont donc
succédé pendant plus de quatre heures
pour ânonner des textes préparés. Les par-

lementaires eux-mêmes cachaient à peine
leur ennui. Plus d'un en a profité pour
s'éclipser sans danger: aucun vote im-
promptu ne risquait d'interrompre cet in-
terminable flot de paroles.

Ni fond ni forme
Le contenu n'a malheureusement pas .

été meilleur que la forme. Les orateurs ont
pour l'essentiel répété les positions de
leurs partis et même les questions sponta-
nées des collègues n'ont pu vraiment
égayer le débat.

Verts et socialistes se sont réjouis que le
réchauffement planétaire soit enfin de-
venu un problème reconnu. «Le problème,
c'est qu 'on a pour l 'heure trouvé aucune so-
lution hormis bavardages et traitement de
symptômes», dénonce Ruth Genner, prési-
dente des Verts. PS et écologistes préconi-
sent une nouvelle fois des efforts dans le
domaine des énergies renouvelables et la
réduction de la consommation.

«Toute la discussion me rappelle celle
qui a eu lieu sur la mort des forêts», grince
pour sa part Jean-François Rime au nom de
Î'UDC. Les démocrates du centre estiment
que les efforts en matière d'économie
d'énergie sont largement insuffisants, mais
se défend contre de nouvelles réglementa-
tions. Une nouvelle centrale nucléaire reste
toutefois indispensable, estiment-ils.

Un point de vue que partagentle PRD et
le PDC. Mais ce dernier souligne que les
mesures incitatives ne suffiront pas pour
résoudre le problème. «Il faudra aussi pré-
voir des interdictions et des obligations», a
souligné Ruedi Lustenberger (PDC/LU). Le
PRD a par contre plaidé pour la responsa- Quarante orateurs se sont donc succédé pendant plus de quatre heures pour ânonner des textes préparés. Les
bilité individuelle. parlementaires eux-mêmes cachaient à peine leur ennui, KEYSTONE
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Entre statu quo et réfoi
RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS AU CONSEIL FÉDÉRAL

CHRISTIANE IMSAND déral a cependant décidé de
traiter la question de manière
plus globale et d'envisager aussi
une refonte complète de la ré-
partition des départements.
Président de la Confédération
en 2006, Moritz Leuenberger a
été chargé de guider le projet.
«Tout est ouvert», soulignait-il
en décembre. Il a invité ses col-
lègues à lui soumettre leurs
idées. Celle de Christoph Blo-
cher est «une idée parmi d'au-
tres», précisait hier le porte-pa-
role du Département de l'envi-
ronnement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion Harald Hammel. Dans son

L'équation est connue: il faut ré-
partir soixante offices et direc-
tions entre sept départements
de façon à ce que chacun d'en-
tre eux reste gérable, mais aussi
de façon à ce qu'aucun des titu-
laires actuels ne se sente lésé.
C'est la quadrature du cercle et
le statu quo est la façon la plus
simple de le résoudre. Le
Conseil fédéral a cependant dé-
cidé d'empoigner le problème.
Il y consacrera une séance extra-
ordinaire en mai. Pour Chris-
toph Blocher qui se morfond au
Département de justice et po-
lice (DFJP) , l'enjeu est capital. Il
a soumis des propositions dont
la radio romande a eu hier la pri-
meur. Son souhait: un coup de
sac général à la fin de l'année.
C'est son seul espoir de pouvoir
changer de cadre puisque ses six
collègues font barrage en se
cramponnant à leur poste.

La volonté du Parlement de
réunir la formation profession-
nelle et la recherche dans un
seul département est à l'origine
de la discussion. Le Conseil fé-

corapport dont nous avons eu
copie, le chef du DFJP prétend
être le seul à avoir fait des pro-
positions.

L'objectif du Conseil fédéral
est de mettre en place un re-
groupement pour la nouvelle lé-
gislature qui débute en 2008. Ce
calendrier convient à Christoph
Blocher mais û ne s'en contente
pas. Il voudrait que chaque
conseiller fédéral choisisse un
des départements redessinés,

par tirage au sort ou par ordre
d'ancienneté. Sur le fond, Chris-
toph Blocher envisage plusieurs
pistes. Dans une interview don-
née à la «SonntagsZeitung» en
décembre, il évoquait la créa-
tion d'un département du social
qui rassemblerait assurances
sociales et migrations ou encore
le remplacement des affaires
étrangères par un département
qui serait simplement chargé de
coordonner les activités exté-
rieures de la Confédération. La
vision est claire: tuer la politique
étrangère qui a pris corps avec
Micheline Calmy-Rey.

D'autres propositions sont
cependant sur la table comme le
Département de la sécurité réu-
nissant armée et police préco-
nisé par Samuel Schmid ou le
Département de la formation et
des affaires sociales proposé par
Pascal Couchepin. L'issue des
discussions est incertaine, mais
une chose est sûre: le Conseil fé-
déral n'entend pas se laisser dic-
ter sa ligne de conduite par le
Parlement. L'affaire relève de sa
seule responsabilité.
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METIERS DE LA NEIGE

Zisyadis au secours des chômeurs
Le popiste Josef Zisyadis réclame un assouplis-
sement des conditions permettant l'indemnisa-
tion des «travailleurs de la neige». Dans une mo-
tion, le conseiller national vaudois invite le
Conseil fédéral à modifier de toute urgence l'or-
donnance sur l'assurance chômage obligatoire
sur la perte de travail due à une baisse de clien-
tèle imputable aux conditions météorologiques.
Il faut actuellement qu'une entreprise ait perdu
plus de 75% de la moyenne des chiffres réalisés
durant les cinq dernières années pour que ses
employés aient droit aux indemnités. Josef Zisya-
dis demande que celles-ci soient octroyée dès
que la perte atteint les 50%.

«Le réchauffemen t climatique et les mauvai-
ses conditions d'enneigement provoquen t une

augmentation du chômage partiel dans les sta-
tions de ski. Le Conseil fédéral doit revoir les
conditions particulièrement drastiques et bu-
reaucratiques de cette ordonnance, qui p longe
tout un secteur économique dans les difficultés» ,
argumente le conseiller national.

Directeur des remontées mécaniques de
Crans-Montana-Aminona (CMA) , Michael Ga-
berthuel voit évidemment cette motion d'un bon
œil: «Nous avions fait la demande en décembre.
Mais il faudrait vraiment un hiver sans neige,
avec seulement une ou deux pistes ouvertes sur
tout notre domaine skiable, pour que nous per-
dions p lus de 75% de notre chiffre d'affaires. Ac-
tuellement, ces indemnités sont impossibles à ob-
tenir.» PV
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Vente
aux enchères publiques

imprimerie

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
1014 LAUSANNE

tél. 021 316 65 10

Jeudi 29 mars 2007, à 9 heures, dans les locaux de la
société IMPRIMERIE DES ARTS ET MÉTIERS S.A. en faillite,
av. des Baumettes 19, 1020 Renens, l'Office des faillites de
Lausanne, procédera à la vente aux enchères publiques, sans
garantie, au comptant, des biens suivants:

Bureaux; table de conférence; chaises; ordinateurs, écrans
plats; meubles USB, étagères métalliques; 1 raineuse Bickel
Heilbronn; stock papier; 1 transpalette Plumettaz; étagères
pour palettes; 1 élévateur Mapo 1000 kg avec chargeur;
tables lumineuses; 1 imprimante couleur 3M; 1 photocopieur
Sharp SF 2220; 1 appareil Kodamatic 65, 1 ordinateur Apple;
1 flasheuse Fujifilm Pl-M 1800 S; 1 développeuse FG 550E
Fujifilm; 1 régulateur de puissance réactive BLR-CA.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.
022-636857

Diverses

Laiterie de Somlaproz
samedi 24 mars 2007 de 8 h à 12 h

grande vente
de fromages à raclette

et mi-gras
action Fr. 13.- le kg

et prix spécial dès 10 pièces

Apéritif et raclette offerts
036-392066

s&aaJUxEi
«Jack»

notre charmante petite «blècque»
Bonne fête
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pour tes 2 x 25 ans et non 1,
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suite au renouvellement
de notre matériel de location

Vendredi 23 mars de 8h à 18h
Samedi 24 mars de 8h à 12h

Vaisselle, plonge inox, machine à laver industriel,
grils, parasols chauffants, tables, etc.

Le matériel devra être enlevé le jour même
sans garantie et sans reprise. Paiement comptant.

Pensez à prendre des cartons.

A tXX Cf. Gôc\SVv\S>
Route de Riddes 85 - 1950 Sion - 027 203 38 20

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

avec 4 roues hiver gratuites m™ m
*~ Ford Maverick, 2.3i 16V Duratec 150 ch • Carrosserie autoporteuse et suspen-
• Jantes alu de 16" sion arrière à roues indépendantes
•¦» Traction intégrale intelligente •¦» Climatisation

•» Radio-lecteur CD
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Sponsor officiel

Stéphane C^pjj'̂ iia
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950 Sion • Tél. 027 32:

http://www.theraform.ch
http://www.disno.ch


jeudi 22 mars - samedi 24 mars 2007
(jusqu'à épuisement du stock)

biles
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FORMATION Voitures, bus,

D'ESTHÉTICIENNE S5S5E
à BON PRIX !Madame, Mademoiselle,

gagnez votre indépendance, (
devenez esthéticienne
/y \ Dernières places
Début des cours: avril 2007.
Cours du mardi ou du jeudi
Durée un an.
Examen final (diplôme).

£§
fe

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
- 026 912 08 10

UJLULU.CEPCO.CH
FORMATION CONTIN 079 321

ILLONGhète
Salle Prafleuri
Vendredi 13 avril 2007 20h30Vendredi 13 avril 2007 20H30 PAM Le Marché SION
Samedi 14 avril 2007 20H30 PAM Le Marché MARTIGNY

5 Entrée : CHF 40,00 PAM ST MAURICE
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L'assuré doit pouvoi
choisir son hôpital
SANTÉ ? Les cantons doivent planifier leurs besoins hospitaliers
et assumer 55% des frais. Avec un remboursement par prestation.
Mais le National met aussi les hôpitaux en concurrence.

FRANÇOIS NUSSBAUM
Un an après le Conseil des
Etats, le Conseil national a pra-
tiquement achevé hier son exa-
men de la révision de la loi sur
l'assurance maladie (LAMal),
au chapitre du financement des
hôpitaux. Au départ, 0 fallait
fixer le partage, entre assureurs
et cantons, des coûts des traite-
ments de base, selon une liste
d'établissements correspon-
dant aux besoins.

Planifier et coordonner
Cette exigence de planifica-

tion figure déjà dans la loi. Elle a
été reformulée pour tenir
compte du nouveau mode de
remboursement: non plus en
fonction du nombre de séjours
hospitaliers mais pour chaque
prestation effectuée, selon un
paiement par forfait , dans un
système aussi harmonisé que
possible, fondé sur la qualité et
l'efficience.

Les cantons passeront, avec
les établissements, des contrats
plus ou moins larges selon les
mandats fixés. Dans cet exer-
cice, les cantons sont instam-
ment priés de «coordonner
leurs p lanifications» au niveau
régional. S'agissant de la méde-
cine de pointe (hautement spé-
cialisée) , la question était
moins simple.

Egalité de traitement
Le National n'a pas voulu

confier la planification dans ce
domaine à la Confédération, ni
aux seuls cantons: la Confédé-
ration n'interviendra que si les
PUBLICITÉ 

cantons n arrivent pas à s en-
tendre. On n'a pas forcé la main
aux cantons (Zurich, Bâle,
Berne, Lausanne, Genève) qui
se querellent à ce sujet depuis
plusieurs années.

En revanche, c'est par 132
voix contre 30 (opposition
d'une partie de la gauche) que
le libre choix de l'hôpital a été
accordé aux assurés. Pascal
Couchepin rappelle que ce li-
bre choix existe déjà, mais seu-
lement pour les assurés au bé-
néfice de certaines complé-
mentaires. C'est donc une
question d'égalité de traite-
ment.

Planification débordée
C'est aussi une première

mise en concurrence des hôpi-
taux. Le National y a ajouté la
possibilité, pour les assureurs,
de conclure des contrats de
remboursement avec les hôpi- ¦__________ , ___.
taux ne figurant sur aucune Le National n'a pas voulu confier la planification dans le domaine de la médecine
liste de planification. Totale- de pointe à la Confédération, ni aux seuls cantons: la Confédération n'interviendra
ment incohérent pour la gau- que si les cantons n'arrivent pas à s'entendre, KEYSTONE
che, conforme à la jurispru-
dence du Tribunal fédéral selon
Couchepin.

Le National a encore fixé à
55%, au minimum, la part des
traitements' hospitaliers que les
cantons devront assumer (le
reste étant à la charge des assu-
reurs).

Aujourd'hui, cette part varie
entre 38% (Thurgovie) et 74%
(Genève). Le Conseil des Etats
avait choisi une formule com-
pliquée, tenant compte du ni-
veau des primes dans les can-
tons.

L'Allemande parmi les Asiatiques présente
les nouveaux modèles spéciaux Getz et Tucson Silversky

alu sport del
arrière en ver
sign&Aerod
w*___3!l

Il y a des Asiatiques qui sont plus allemands que certaines Allemands. Ainsi Hyundai convainc par sa 3° place dans la plus célèbre des études de qualité.

/ A / \A Ŝ Et maintenant avec ses deux nouveaux modèles spéciaux Getz etTucson Silversky.Tous deux avec un équipement optionnel unique et un avantage prix
v 1; exceptionnel. En bref: leTucson Silversky 2.0 CRDi 4x4 est offert maintenant avec un avantage prix de Fr. 5400 -, pour Fr. 39990 - seulement. Et la Getz

V^S?/ Silversky 1.6 avec un avantage prix de Fr. 3100 -, pour seulement Fr. 23 290.-. Jugez-en plutôt par vous-même en l'essayant chez votre agent Hyundai.

BIIDIÇWIR " vous d'ra tout en mème temps à propos de l'opération carburant gratuit: si vous signez un contrat chez nous avant le 31 mars pour l'un des modèles
_.v*.-e—. de notre sélection, nous vous remettrons un bon d'essence d'une valeur pouvant atteindre Fr. 4000.-. Pas mal pour prendre la route, qu'en pensez-vous?

«Inarnentahlc»
pour les cantons
La Conférence des directeurs canto-
naux de la santé (CDS) a immédiate-
ment - et vivement - réagi aux déci-
sions prises hier par le Conseil natio-
nal. Celles-ci se traduisent, dit-elle,
par un transfert inacceptable de 1 à
1,4 milliard de francs sur les cantons.
Et cela principalement en faveur des
assurances complémentaires. La
part de 55% des coûts hospitaliers

induit pour les cantons, par rapport à
aujourd'hui, une charge supplémen-
taire de 570 à 800 millions de francs.
Quant au libre choix de l'hôpital pour
les assurés, la CDS estime qu'il en-
traînera un surplus de 460 à 600 mil-
lions (transfert des complémentaires
aux cantons).

La CDS peut en revanche soutenir les
décisions prises l'an dernier par le
Conseil des Etats, qui chargeaient les
cantons d'une part de 45 à 55% des
coûts hospitaliers.

<S> HYUnDfll
Drive your way
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insysta sàrl - we move your Systems
La nouvelle entreprise en informatique, réseau et support en
Valais s 'appelle «insysta Sàrl». Elle est née de l'entreprise
connue STEG Computer de Viège et Conthey. En effet, depuis
10 ans, STEG Computer n'offre pas seulement des ordina-
teurs et des accessoires à de très bons prix, mais est aussi
très compétente dans le service externe qui est maintenant
repris par insysta Sàrl.

Alors pourquoi une nouvelle entreprise ?
Nous avons créé STEG Computer en Valais, il y a maintenant plus
de 10 ans. Déjà à cette époque, il était évident que nous ne vou-
lions pas seulement vendre des ordinateurs mais également garder
le contact avec nos clients par un service après-vente interne et
externe. Depuis toujours, nous avons sans cesse amélioré nos ser-
vices et faisons aujourd'hui partie des spécialistes dans le secteur
installations de réseau. Avec la création de la nouvelle entreprise
insysta Sàrl, nous voulons maintenant pleinement nous concentrer
sur ces compétences. Les offres à des prix bas de STEG Computer
restent naturellement d'actualité.

Notre activité principale est le secteur du réseau et support. Avec
le client, nous proje tons en commun ses besoins informatiques in-
ternes, établissons un concept et réalisons celui-ci. Nous nous oc-
cupons également de l'installation et de l'entretien. En plus, nous
vous offrons des solutions innovatrices pour des pages Web ou des
systèmes de caisse, surtout intéressantes pour le secteur de la gas-
tronomie. Nouveau chez insysta également, des produits comme la
surveillance vidéo numérique qui ouvrent la voie à des possibilités
tout à fait nouvelles ainsi que des installations téléphoniques dans
le domaine VOIP

La direction
Reto Ambiel, Guido Schmid, Uli teiggener, Reto Schmid et Sven Ambiel (de gauche]

Notre slogan «we move your Systems» indique bien notre philo-
sophie d'entreprise : nous sommes une entreprise dynamique qui
mène du système au fonctionnement et veille à ce qu 'il res te tou-
jours en mouvement. De ce fait, notre service est également flexible,
rapide et simple. Conscients que nous sommes un partenaire très
important pour le client en tant qu'entreprise IT, nous nous devons
d'offrir des solutions dans de courts délais. Par conséquent, nous
accordons une grande importance à une formation de haut niveau
de nos collaborateurs. À cela s 'ajoutent la fiabilité et la précision
avec laquelle nous agissons déjà depuis 10 ans. Nous avons débuté
«jeune» et nous nous sommes constitués une clientèle satisfaite.

Qui d'autre pourrait parler encore mieux d'insysta que notre fidèle
clientèle ?

Nouveau en Valais -
Nous vous accompagnons dès le départ !

insysta gmbh insysta gmbh M mmm £¦¦¦ ¦ m m̂m 
Mm 

^̂ *kantonsstrasse 41c , 3930 visp route cantonale 49, 1964 conthey M M E  _ SP ̂ J mSM ̂ k/ Mmt
www.insysta.ch t: 027 948 16 00 www.insysta.ch t: 027 345 30 30 ™we move your Systems
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Ventilateurs
sur mesure
climatiseurs
monoblocs
dépoussièreurs
hottes
filtres d'air
aérochauffeurs
transports pneum

- canaux, gaines
- réparations

Tél. 026 322 22 77 Fax 026 323 16 84
Noesberger SA, 1717 St-Ours

A LOUEJLL- '
à la rue du Parc,
à Sion
appartement Vh p
110 m1

avec 2 balcons et
place de parc inté-
rieure.
Loyer Fr. 1300.-
+ charges
Libre au 1" avril 2007

AJ£_§5J —
à Sion-Ouest
appartement
moderne
de Vh pièces
Loyer Fr. 1200.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
036-391998 (TIIlffFÏ

tëCvnfX J
322 85 77LJU-*

336-391997

Tél. 027

322 857

-IM!le nouvRBii j(ll
morcheo_5IO\l

A louer au cœur
de Sierre,
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appartement grand
472 pièces appartement
ÉM» r. 250.- de 6 pièces
de charges, place de , en face de l'Hôtel
parc incluse Terminusï.1?™'"'" 2,°"-,_ Fr. 1900.- + frais.
Tel. 077 202 37 27. Té|. 027 398 70 07.

036-391819 036-391810

A remettre Bas-Valais
TRATTORIA-PIZZERIA

Chiffre important
Fonds propres nécessaires

Fr. ï 50 000.-
TRADICOMS

tél. 076 328 64 28.
156-761043

ÊflSlMStS
™ we move your Systems

A louer à Saxon
appartement 47? pièces
135 m2, entièrement rénové,
immeuble Saxonnor, Fr. 1600 -

+ Fr. 200 - charges, inclus 1 place de
parc. Libre tout de suite ou à convenir

places de parc
dans parking souterrain à louer

au centre de Saxon
Fr. 85-, libre tout de suite ou à convenir.

appartement
27z pièces

52 m2

immeuble La Mayorie,
Fr. 950 - charges comprises,

inclus 1 place de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements tél. 079 608 02 91.
036-391845

Sion, Condémines 3,
à louer

bureau 472 p.
88 m2 + kitchenette, calme,
centre-ville, 1"' étage, sud

+ 1 place parc ext.
Proche poste, gare, banques,

conviendrait pour fiduciaire, avocats,
ingénieurs, agences, associations.

Parkings à proximité.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 322 75 54, tél. 079 428 71 23.
036-392045

informatique
réseau

support

A vendre À VENDRÊ
chambres ..... x . ..
d'hôtes Villa contigue
Grande et jolie mai- DUplÊX
son aux Marécottes * 5 pièces
comprenant: * 2 salles d'eau
un appartement * Grand sous-sol
et 6 chambres + cave
d'hôtes avec salles * Jardin privatif
de bains privatives. 3 |aces de parc
Rens.gn^ments^ 

Fr. 495 000._
036-386856 Saxon (VS) 156-751109

Construis
villas
clés en main
terminées, aménage-
ments extérieurs
à Evionnaz
chalets
à Chamoson
Dès Fr. 395 000.-
Tél. 079 814 95 43.

036-389940

A vendre - Fully-Vers-l'Eglise
Rue de la Poste dans immeuble résidentiel en construction

appartements
31/2 - 4V2 - 572 pièces

situation de premier ordre,
choix et aménagements au gré du preneur.

Disponibles printemps 2008.

Dès Fr. 2960.— le m2
Atelier d'architecture Antoine de Lavallaz, Sion

Mme Bruttin, tél. 027 322 00 35 - heures de bureau.
036-389060

Martigny
quartier tranquille,
proche centre-ville à
vendre directement
du propriétaire

appartement
37z pièces
Fr. 320 000.-.
Ecrire sous chiffre
C 036-392022 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-392022

MARTIGNY
Les Résidences de la Dranse

A vendre appartements de standing dans
un quartier résidentiel, au bord de la

Dranse, sur 4300 m' de terrain

Th, 3M, 4„ pièces
et attiques

Les travaux ont commencé le 13 janvier,
déjà 50% vendu!

sur votre terrain Fr. 450 000.-

villa témoin blanche
à Fully Branson

1re route à droite, sortie du nouveau
pont en venant de Martigny

Visite samedi 24 mars 2007
de 10 h à 15 h

_#---' • _r m • 036-391334
Gillioz
Route de Sion 26 - 3960 Sierre

Tél. 027 455 30 53

A vendre à VÉTROZ
Directement du constructeur

• villa 5% pièces
150 m2 habitables, sur parcelle
de 700 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d'eau, garage, sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 575 000.-.

036-391932

B-M/MB
www.sovalco.ch

A vendre à Sion-Ouest
magnifique appartement de

572 pièces (172 m2)
Cuisine fermée, séjour donnant

sur grande terrasse (50 m2), 4 cham-
bres, 3 salles d'eau, réduit, cave dans

le rocher, 1 place de parc couverte
pour 2 voitures. Vue superbe.

Fr. 730 000.—
Pour visites: tél. 027 322 31 00

Immo-Consultant
Rue de Lausanne 2, 1950 Sion

www.immo-consultant.ch
036-390081

Vex, Argilly
très belle villa neuve

(2006)
Parcelle de 1128 m2.

Rez: garage, grand séjour, une cham-
bre, WC-lavabo-doucne, petite cave.
Etage: mezzanine, deux chambres,

buanderie, une pièce transformable
en chambre. Grande salle de bains,

balcon.
Matériaux et équipement

de Ve qualité
Fr. 735 000.-

Tél. 079 637 98 33.
036-391926

Dorénaz
villas mitoyennes

372 pièces
80 m2 habitables s/1 niveau,

2 chambres, 1 salle d'eau, 1 cuisine-
coin à manger-salon, chauffage par

pompe à chaleur, parc, pelouse
privée 200 m2 env., Fr. 298 000 -

Rens. tél. 027 722 95 05
www.immobruchez.ch

036-391713

Baar-Nendaz

projet de 3 villas
572 pièces

Parcelle 560 m2, estimation
Fr. 150.-/m2.

Prix de vente du projet
Fr. 625 000.-, terrain, taxes, amé-
nagements extérieurs compris.
Constructeur Archi Concept S.A.

Architecture / Constructions générales.
Dossier-devis détaillés et renseigne-

ments à votre disposition.
Tél. 079 637 98 33.

036-391924

http://www.insysta.ch
http://www.stevanato.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immo-consultant.ch
http://www.immobruchez.ch
http://WWW.BONTEMPS-IMMOBILIER.CH
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LIBÉRATION DE DANIELE
MASTROGIACOMO

Tensions
en Italie
Selon la presse italienne, des
tensions se dessinent au sein
du gouvernement sur les
conditions de libération du
journal iste Daniele Mastrogia-
como, obtenue en échange de
plusieurs détenus talibans. Le
reporter italo-suisse a regagné
l'Italie mardi soir. Le quotidien
économique «Il Sole-24 Ore» a
fait état de «tensions entre la
Farnesina (Ministère des affai-
res étrangères) et le Ministère
de la défense», ajoutant que la
Défense «craint que la libéra-
tion des cinq prisonniers af-
ghans ne constitue un précé-
dent dangereux». Le journaliste
italien est rentré à Rome après
deux semaines de captivité aux
mains des talibans qui ont af-
firmé avoir obtenu, en échange
de la libération du reporter,
celle de cinq de leurs responsa-
bles détenus, ce que Kaboul a
confirmé.

De son côté, M. Mastrogia-
como a raconté sa détention
aux mains des talibans, de jeu-
nes guerriers «sans culture ni
expérience humaine», qui «vé-
nèrent les armes» et la prière, se-
lon lui. «Les talibans sont
d'abord des guerriers. Des gens
habitués à manipuler des ar-
mes, à les utiliser, à les nettoyer, à
les vénérer. Ce sont presque tou-
jours les seules compagnes avec
lesquelles ils partagent quelque
chose», raconte le reporter de 52
ans, dans un long récit à son
journal, «La Repubblica».

«Nettoyer leur propre com-
pagne de vie et de bataille était
un rite qui pouvait les occuper
au moins deux heures par jour»,
souligne-t-il à propos des tali-
bans, «presque tous jeunes, en-
tre 20 et 25 ans».

Mastrogiacomo décrit ses
ravisseurs comme «de jeunes
garçons pauvres, sans culture ni
expérience humaine, sexuelle,
émotive, sentimentale», ATS

Les honneurs funèbres mi-
litaires ont été rendus hier à
Paris à Lucie Aubrac, hé-
roïne de la Résistance décé-
dée mercredi à l'âge de 94
ans. Le président Jacques
Chirac a salué sa mémoire
lors de la cérémonie. «Nul ne
peut ignorer qu'aux heures
tragiques, le courage, l'esprit
de décision et de sacrifice se
conjuguen t tout autant au
féminin », a-t-il déclaré.

Le premier ministre Do-
minique de Villepin et le
gouvernement assistaient à
cette cérémonie dans la cour

des Invalides, où les hon- son d'Etat. Le sacrifice des
neurs militaires ont été ren- soldats de Verdun. La Résis-
dus à Lucie Aubrac. tance contre le déshonneur

de Vichy» , a poursuivi M.
Refus de l'extrémisme Chirac. «Tous ces combats

«LucieAubrac, nous n'ou- nous obligent. Ils nous rap-
blierons pas votre message, pellent nos valeurs commu-
La cohésion nationale est un nés: là liberté, la tolérance, la
combat de tous les jours , solidarité, le refus de l'extré-
Nous devons garder vivante misme. Célébrer la mémoire
dans nos cœurs la f lamme
des luttes de la République
pour la liberté: les droits de
l'homme. L 'abolition de l'es-
clavage. La bataille des drey-
fusards pour le triomphe des
droits individuels sur la rai-

de la Résistance, c'est mettre à
leur place, c'est-à-dire au
p lus haut, ceux qui nous ont
permis d'être ce que nous
sommes. C'est se donner les
moyens de construire l'ave-
nir», a-t-il déclaré.

Née le 29 juin 1912 dans
une famille de vignerons
bourguignons, Lucie Au-
brac, professeure agrégée
d'histoire et de géographie,
avait participé à la création
d'un des tout premiers ré-
seaux de résistance, Libéra-
tion-Sud. Grand officier de
la Légion d'honneur, elle
était l'épouse de Raymond
Aubrac, proche du chef du
Conseil national de la Résis-
tance Jean Moulin, avec le-
quel il avait été arrêté en juin
1943 parle chef de la gestapo
de Lyon Klaus Barbie. ATS

PROCHE-ORIENT

Ballet diplomatique
Après les Etats-Unis, la veille,
l'Union européenne (UE) et les
Nations Unies ont décidé hier
de rencontrer les membres du
Gouvernement palestinien
d'Ismaû Haniyeh, sauf ceux du
Hamas. La Suisse est, elle, prête
à discuter avec tous les mem-
bres du nouveau cabinet.

L'ouverture occidentale, qui
intervient après un an de boy-
cottage du premier gouverne-
ment formé par Ismaïl Haniyeh
après la victoire du Hamas aux
législatives de janvier 2006, ré-
pond à l'entrée en fonctions ce
week-end d'un cabinet
d'union, où le mouvement isla-
miste n'est plus majoritaire.

Le gouvernement com-
prend aux postes clés des Fi-
nances, de l'Intérieur et des Af-
faires étrangères des personna-
lités palestiniennes indépen-
dantes avec lesquelles Etats-
Unis , Union européenne et Na-
tions Unies estiment désormais
possible de dialoguer.

Rompant avec la ligne de
boycottage totale adoptée par
le premier ministre israélien
Ehoud Olmert, les Etats-Unis
ont envoyé leur consul général
à Jérusalem, Jacob Walles, ren-
contrer mardi le ministre des
Finances, Salam Fayyad.

Voyage de Rice ce week-end.
Celui-ci est bien en cour à
Washington et proche du prési-
dent modéré palestinien Mah-
moud Abbas.

La secrétaire d Etat améri-
caine, Condoleezza Rice, doit
elle réaliser ce week-end une
«navette diplomatique» entre
dirigeants arabes et israéliens,
ce à quoi elle s'était jusque-là
refusée. La chancelière alle-
mande Angela Merkel la suivra
à la fin du mois dans la région.

A une semaine du sommet
arabe de Ryad, le chef en exil du
bureau politique du Hamas,
Khaled Mechaal, a lui été reçu
mardi soir par le roi Abdallah
d'Arabie Saoudite. Il s'est dit
«encouragé».

Les émissaires de l'UE au
Proche-Orient, Marc Otte, qui
avait rencontré la veille le mi-
nistre palestinien des Affaires
étrangères, Ziad Abou Amr, et
de l'ONU Alvaro de Soto se sont
entretenus l'un après l'autre
mercredi à Ramallah avec M.
Fayyad.

Appel a Washington. Le vice-
premier ministre palestinien,
Azzam Al-Ahmad, s'est rendu
de son côté en Allemagne. Il
doit rencontrer d'ici à samedi
plusieurs ministres, à l'invita-
tion du Parti social-démocrate
(SPD).

Dans une interview parue
mercredi dans le quotidien ita-
lien «Corriere délia Sera», Is-
maïl Haniyeh déclare ne pas
être contre ces premiers
contacts avec certains de ses
ministres, mais il dit «rejeter
une ligne de conduite qui établi-

rait une distinction entre les mi-
nistres».

La Suisse s'est elle dit prête
à discuter avec tous les mem-
bres du nouveau cabinet, qu'ils
soient du Fatah ou du Hamas.

Le dirigeant du Hamas as-
sure que certains pays euro-
péens, .qu'il estime «préma-
turé» de citer nommément,
sont disposés à établir des
contacts avec lui-même. U in-
vite Washington à adopter la
même attitude d'ouverture face
à son gouvernement qui, af-
firme-t-il , «est intéressé au dia-
logue avec les Etats- Unis».

Blocus maintenu. Le leader du
Hamas a reçu lundi à Gaza le
vice-ministre norvégien des Af-
faires étrangères Raymond Jo-
hansen, dont le pays n'est pas
membre de l'UE. Ce week-end,
le ministre suédois des Affaires
étrangères Cari Bildt va lui ren-
contrer M. Abbas ainsi que des
membres du gouvernement.

Les responsables améri-
cains et israéliens soulignent
eux que le blocus sur l'aide fi-
nancière directe imposé au
Gouvernement palestinien par
le Quartet des médiateurs in-
ternationaux - ONU, Etats-
Unis, UE et Russie - reste en vi-
gueur.

Ces médiateurs exigent no-
tamment que le gouvernement
d'unité palestinien reconnaisse
Israël et renonce à la violence,
ce que refuse le Hamas. ATS

RUSSIE

Jour de deuil
Les drapeaux étaient en
berne hier en Russie et la
région sibérienne de Ke-
merovo a commencé à
enterrer ses 108 mineurs
qui ont péri lundi dans un
coup de grisou. Les re-
cherches se poursui-
vaient pour retrouver
deux mineurs et la polé-
mique enfle.

«Un autre corps a été
remonté» hier, portant le
bilan à 108 morts, a indi-
qué le porte-parole de la
branche régionale du mi-
nistère des Situations
d'urgence. Novokouz-
netsk, ville minière de
600000 habitants, a al-
lumé des cierges dans les
églises et a commencé à
enterrer les morts dans
cet accident minier, le
pire depuis la fin de
l'URSS.

Les recherches pour-
raient encore durer
jusqu'à trois jours, a es-
timé mercredi matin le
ministre des Situations
d'urgence Sergueï Choï-
gou dépêché sur place
par le président Vladimir
Poutine. Plus de 600 per-
sonnes participent aux
opérations de secours
dont des plongeurs et six
aéronefs, nonante-trois
personnes ont été sau-
vées.

Feu meurtrier. Le bilan
des victimes de l'incendie
d'une maison de retraite
de Kamychevatskaïa, un
village de la région de
Krasnodar, au cours de la
nuit de lundi à mardi s'est
alourdi, passant à 63
morts. Leurs funérailles
ont commencé hier. ATS

qu eue poursuivait la rrance
pour avoir fixé des prix mini-
mum dans la vente de cigaret-
tes et pour ne pas avoir modi-
fié la législation interdisant
aux banques de rémunérer les

tuée
heur
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rac soutient Sar
PRESIDENTIELLE FRANÇAISE ? Le président sortant confère
de l'épaisseur républicaine au candidat de l'UMP qui quitte
le Ministère de l'intérieur.
ANTOINE MENUSIER
Paris
Il reste moins de cinq semaines
à Nicolas Sarkozy pour faire ou-
blier à ceux que cela dérange
son passage au Ministère de
l'intérieur. Et pour garder dans
son giron les électeurs qui, au
contraire, ont apprécié son ac-
tion de premier flic de France.
Au terme du conseil des minis-
tres d'hier, Jacques Chirac a li-
béré le candidat de la droite ré-
publicaine du poste qu'il occu-
pait place Beauvau depuis juin
2005.

L'UMP «a choisi de soutenir
la candidature de Nicolas Sar-
kozy à l'élection présidentielle,
et ceci en raison de ses qualités.
C'est donc tout naturellement
que je lui apporterai mon vote et
mon soutien», a déclaré le chef
de l'Etat lors d'une brève allo-
cution télévisée. Le prochain ti-
PUBLICITE

tulaire de l'Intérieur devrait
être François Baroin, un chira-
quien, actuel ministre de l'Ou-
tre-Mer. Le passage de témoin
aura lieu lundi.

Un soutien, pas un hommage.
Jacques Chirac, qui a annoncé
le 20 mars qu'il ne briguerait
pas un troisième mandat, ne
s'est pas attardé hier sur les
qualités de Nicolas Sarkozy.
Tout juste a-t-il salué son «tra-
vail» et son «engagement au
Ministère de l'intérieur». Un
minimum en pareille circons-
tance. Tout l'UMR jusqu'aux
chiraquiens Dominique de Vil-
lepin et Alain Juppé, s'étant
rangé derrière Nicolas Sarkozy,
il aurait été surprenant que Jac-
ques Chirac n'appelle pas à vo-
ter pour le candidat d'un parti
qu'il a lui-même fondé mais
dont il a été dépossédé en no-

vembre 2004, avec l'accession Mais il y a la raison politi-
triomphale de Sarkozy, précisé- que, et cette raison imposait
ment, à sa tête. C'en fut fini que Jacques Chirac adoube son
alors des espoirs de Juppé et éventuel successeur. Nicolas
consorts de tenir le premier Sarkozy souhaitait ne pas appa-
rôle à l'élection présidentielle raître comme un homme sacri-
de 2007. fiant sa mission de ministre de

Jacques Chirac, pourtant, a l'Intérieur à ses ambitions pré-
des raisons d'en vouloir à Nico- sidentielles. Il lui importait que
las Sarkozy, qui l'avait lâché lors celui qui l'avait appelé place
de la présidentielle de 1995 Beauvau en 2005, soit celui qui
pour rejoindre le camp Balla- l'en libère. C'est chose faite,
dur. Et puis, il y a des histoires
plus personnelles et sans doute Le candidat de l'UMP pourra
plus douloureuses, rarement désormais se prévaloir du sou-
évoquées. Claude Chirac, l'une tien de Jacques Chirac quand
des filles du président, aurait cela l'arrangera. Et cela l'ar-
ête l'intime de Nicolas Sarkozy. range déjà, car Sarkozy, carica-
Depuis la rupture sentimentale turé en libéral thatchérien par
et la «trahison» politique de ses ennemis, gagne en épais-
1995, Claude, si proche de son seur républicaine. Il en devient
père, n 'a cessé d'en vouloir, et plus rassembleur. C'est un
le mot est faible, à celui qui sera atout pour lui. Ce peut être un
peut-être le prochain président handicap pour François Bay-
de la République. rou. L'un brille de plus en plus, l'autre s'estompe, KEYSTONE

LOBBYISME

Bruxelles tente
de discipliner les
groupes de pression
TANGUYVERHOOSEL
Bruxelles
Afin de rendre ses activi-
tés plus transparentes -
c'est un de ses grands da-
das - et réduire les risques
de conflits d'intérêts, la
Commission européenne
a décidé hier d'ouvrir en
2008 un registre sur le-
quel les innombrables
groupes de pression actifs
à Bruxelles sont invités,
avec insistance, à s'ins-
crire.

Quelque 20 000 per-
sonnes vivent, à Bruxelles
du lobbyisme. Employées
par des sociétés de
consultance, des cabinets
d'avocats, des organisa-
tions non gouvernemen-
tales, des think tanks
(centres de réflexion), des
associations profession-
nelles ou encore des
grandes entreprises, elles
poursuivent toutes le
même objectif: orienter la
législation communau-
taire dans un sens qui
leur convient. La Com-
mission européenne, qui
dispose du monopole de
l'initiative législative
dans l'UE, est leur pre-
mière cible.

«Les lobbyistes repré-
sentent un partenaire in-
contournable», relève
l'Estonien Siim Kallas,
vice-président de la Com-
mission en charge de
radministration. Mais en
même temps, «il faut le-
ver tous les doutes qui en-
tourent le processus déci-
sionnel de l'Union».

Dans ce contexte,
l'exécutif communau-
taire a décidé hier d'ou-
vrir, au printemps de
2008, un registre sur le-
quel tous les groupes de
pression - à l'exception
des représentations de
certaines collectivités
(Lânder allemands, etc.) -
sont invités à s'inscrire,
volontairement. «Nous
n'avons pas choisi la voie
réglementaire, parce

qu'elle est lente. Or, il faut
agir le p lus vite possible»,
souligne Siim Kallas.

La Commission sou-
haite notamment que
les lobbyistes déclarent
spontanément les inté-
rêts qu'ils représentent,
leurs objectifs, leur chiffre
d'affaires et leurs sources
de financement. Parallè-
lement à la création de
son registre, elle rédigera
avant l'été un code de
conduite prévoyant des
sanctions en cas de faus-
ses informations.

Au nom du groupe des
Verts au Parlement euro-
péen, le Luxembourgeois
Claude Turmes a déjà
jugé «trop frileuse» l'ap-
proche de la commission.
«Ceux qui ont intérêt à ne
pas dévoiler des informa-
tions sur leur milieu f i-
nancier ne les dévoileront
pas», prédit-il.

De fait , Siim Kallas
n'exclut pas de recourir à
l'arme législative, au cas
où les groupes de pres-
sion rechigneraient à
s'enregistrer volontaire-
ment - un premier bilan
sera établi au printemps
2009. Mais il est confiant:
la respectabilité des lob-
byistes augmentera s'ils
jouent le jeu, affirme-t-il,
en notant que sa proposi-
tion leur permettra aussi
d'éviter un traitement
plus bureaucratique.

Afin de mettre tous les
atouts dans son jeu, il a
indiqué que les groupes
de pression qui s'enregis-
treront seront automati-
quement alertés - et
pourront donc faire valoir
leur point de vue -
lorsqu'un dossier les inté-
ressant sera examiné par
la Commission. En revan-
che, les «contributions»
des lobbyistes qui snobe-
ront le registre «ne seront
pas considérées comme
représentatives» du sec-
teur dont ils défendent les
intérêts.



\*Le roi ute ae son trône
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Stéphane Lambiel, sixième du programme court remporté par Brian
Joubert, peut encore rêver d'une médaille ce soir. A condition de digérer rapidement son mauvais départ

«Je dois garder
toute mon éner-
gie pour le libre»

DE TOKYO
CHRISTIAN MICHELLOD

Dans «Blood Diamond», Leo-
nardo DiCaprio reste meilleur
que Stéphane Lambiel. Hier en
fin d'après-midi tokyoïte, le roi
du monde est descendu brutale-
ment de son trône. Le film pré-
senté par le Valaisan n'a fait fris-
sonner personne. Même les mil-
liers de Japonaises prêtes à se
soulever d'enthousiasme sont
restées sagement assises sur leur
siège. Le fol espoir de conserver
le titre mondial s'est écrasé le nez
après quelques secondes de
compétition. Une chute sur le
premier saut, satané triple axel, a
brusquement ramené la réalité
du sport au premier plan glacé.
Lambiel devra se relever plus vite
qu'il ne l'a fait hier s'il entend
sauver l'honneur du champion
et ne pas regretter d'avoir fait le
voyage nippon

de cauchemar à évacuer. Vite
Très vite.

«Cela ne sert à rien de s'excir
ter. Un jour, ça passe; un autre
jour, ça ne passe pas. j'ai vrai-
ment perdu beaucoup de points
en technique, mais les pas et les
pirouettes ont été d'un bon ni-
veau. D 'ailleurs, ma seconde note
n'est pas mauvaise, j e  dois main-
tenant récupérer rapidement et
garder mon énergie pour le libre,
j e  ne doute pas de moi. Je sais que
je suis capable de réussir mes
sauts. Je n'ai pas baissé les bras,
j 'ai croche, je me suis battu. Je
dois montrer ce dont je suis capa-
ble.» Méthode Coué? Peut-être.
Mais rétroactivement, les autres
paroles de Stéphane - «si je suis
battu, c'est qu'il y a p lus fort que
moi et je dois l'accepter» - ca-
chaient certainement un pres-
sentiment: celui de ne pas être à
la hauteur de ses titres mon-
diaux. Hier, cette réalité l'a rat-
trapé. Plus vite que prévu. Et de
plein fouet. A la fin de son pro-
gramme, il souleva ses épaules,
leva ses mains comme s'il s'ex-
cusait auprès du public. L'air de
dire... essayé, pas pu. Bien es-
sayé? L'adverbe devient sujet à
discussion. Voilà donc Lambiel
sixième et au pied du mur. Le
rêve de conserver son titre ce soir
s'est envolé dans son regard
perdu. Mais l'espoir d'une mé-
daille survit encore. A une condi-
tion: que son flamenco du pro-
gramme long soit à la hauteur de
son talent. Sportif et artistique.
Le Valaisan n'a qu'une seule nuit
pour se retrouver lui-même.
«Miroir, miroir, dis-moi comment
j e m'appelle!» Stéphane Lambiel est tombé sur le triple axel. Il a mis quelques secondes pour réaliser et se relever, AP

«J'ai pris du
temps à réaliser
que j'étais
par terre»

08 h 21-12 h 07, messieurs, programme libre.
Jamal Othman sera le 11'à patiner, à 09 h 51.
Stéphane Lambiel patinera en 21 position (sur

«Vraiment, je suis déçu. Je n ai
pas réalisé la performance que
j 'attendais. Je pensais franche-
ment faire beaucoup mieux»,
avouera le Valaisan, look «mal
rasé» à la clé d'un programme
raté. Pour la première fois depuis
2005, le message artistique n'a
pas passé le long des dos frémis-
sants. Parce que le patinage de-
meure un sport basé sur la tech-
nique. Après un triple axel
tombé, Lambiel enchaîna avec
une combinaison triple-double
toeloop qui aurait dû être un
quadruple-triple. «Sur l'axel,
j 'étais bien en l'air. Puis tout s'est
lâché. Je me suis retrouvé par terre
et j 'ai pris du temps à le réaliser. Je
ne savais plus dans quelle posi-
tion j 'étais. J 'ai mis cinq secondes
pour me relever et le stress du
quadruple est vite arrivé.» Le re-
tour à la compétition a rapide-
ment mal tourné. Et le Valaisan a
souffert pour faire sortir de son
for intérieur l'émotion qu'il avait
ressentie en voyant «Blood Dia-
mond». Comme s'il était absent à
sa musique, sans vraie flamme il-
luminant ses secondes d'exhibi-
tion torturée. «J 'avais pourtant
de bonnes sensations durant les
six minutes d'échauffement.
Jetais nerveux, comme toujours
en comp étition, mais tout allait
bien.» Et soudain, badaboum,
patatras et le début d'une sorte

...que Stéphane Lambiel pati-
nera en position 21, ce soir, sur
24 concurrents. Entre Johnny
Weir et Brian Joubert , le Valai-
san sera sur la glace à l lh42 du
matin, heure suisse. A l'heure
de l'apéro donc. Santé!

...le sourire de Jamal Othman,
le deuxième Suisse présent à
Tokyo. Avec un total de 63,71
points, le Bernois bat son re-
cord personnel et occupe le 18e
rang provisoire. «Je suis très
heureux d'avoir présenté ce pro-
gramme pour la dernière fols en

24),à11h42.

améliorant mon score. Dans le
programme long, je vais peut-
être essayer pour la première fois
le triple axel. Je déciderai après
l'entraînement. Je suis là pour
apprendre et il y a une belle at-
mosphère.» Bonne affaire... à
suivre.

... Brian Joubert parler de Lam-
biel. «J 'ai suivi le début de son
programme. J 'ai vu qu 'il avait
des difficultés. Cela m'a sou-
lagé.» Le Français tient son pre-
mier titre mondial à bout de la-
mes. Il a battu son record per-
sonnel et remporté le sixième
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PETER GRUTTER (ENTRAINEUR DE LAMBIEL)

«Cette fois, nous devons rester modestes...»
Le clan Lambiel a perdu la zen messe de réussite. «Le pati- il n 'a pas assez eu d'élan et de très bien pu encore tomber sur
attitude. Les regards sont tris- nage, c 'est comme la vie. La vie, vitesse pour aborder le quadru- le triple lutz et on n 'était peut-
tes, humides et fuyants, les sou- c 'est comme la mer. Avec des pie qui est devenu un triple. Ces être même pas dans la finale.»
rires forcés et polis. La décep- vagues et des creux.» L'amer deux erreurs graves lui ont Ce soir pourtant, le Valaisan,
tion frappe les visages, les es- qu'on voit danser dans ses yeux coupé l'entrain.» Et Stéphane 13e du programme court sur le
prits se taisent. On baisse la mouillés. «Le manque de com- Lambiel a déclamé un poème plan technique, peut encore al-
tête comme pour entrer dans pétition n 'a rien à voir avec ce sans trouver les mots justes. ler chercher une médaille. Avec
une bulle et ne pas trop exhiber qui s 'est passé. Un patineur est L'émotion n'a pas passé. Le titre un total de 72,70 points, il n'est
la désillusion. Peter Grutter. le sur une lame et peut vite se re- de champion a trépassé. «Il faut qu'à 1,81 point du Japonais Ta-
coach, s'excuse à plusieurs re- trouver par terre. L'ouverture toujours espérer des miracles», kahashi (74,51), troisième der-
prises. «Je suis vraiment dé- de son triple était un peu lente. continue Peter Grutter. «Mais rière Brian Joubert (83,64) et
sole.» Comme s'il nous avait fait Ensuite, il a perdu des précieu- cette fois , nous devons rester Jeffrey Buttle (79,90). Lambiel
du tort ou mal tenu une pro- ses secondes pour se relever et modestes. Vous savez, il aurait veut-il encore y croire? MIC

PUBLICITÉ -. 

Brian Joubert. AP

programme court sur sept
compétitions d'une saison in-
croyable. «J 'étais tellement bien
que j 'ai même pu regarder le pu-
blic.» Joubert ne doute de rien.
Sa forme prouve qu'il n'a pas
tort. Brillant... Brian, MIC
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Des débuts en fanfare
CHAMPIONNATS DU MONDE ? A Thyon, la Sédunoise Amélie Reymond ouvre de brillante manière
les compétitions. Elle décroche deux médailles dans la classique sprint. Bastian Dayer aussi titré.

Un président confiant

JÉRÉMIE MAYORAZ

Tout est bien qui... commence
bien. Première épreuve des
championnats du monde de té-
lémark et premières médailles
pour le clan helvète. Sur la piste
de la Muraz, les «régionaux»
Amélie Reymond et Bastian
Dayer ont réalisé hier deux per-
formances de choix dans la
classique sprint et ont offert à la
Suisse trois places sur le po-
dium. Trois médailles pour
deux concurrents, vous avez dit
bizarre? Petite explication. En
télémark, les jeunes concur-
rents ont le droit de s'aligner à
la fois en élite et en juniors. Ce
que s'est empressée de faire la
Sédunoise Reymond, 20 ans. A
la clef, un titre de championne
du monde en juniors et un pro-
metteur deuxième rang en
élite. Idéal pour se mettre en
confiance avant les deux pro-
chaines épreuves de ces mon-
diaux 2007. «Je pensais obtenir
une médaille en juniors. En re-
vanche, ça s'annonçait p lus dif-
f icile en élite, car je ne n'avais ja-
mais réalisé de podium dans
cette catégorie en classique
sprint. Pour moi, c'est vraiment
un départ idéal», soulignait, sa-
tisfaite, la jeune étudiante en
sciences du sport. Avec deux
médailles en poche, Amélie
Reymond a magnifiquement
lancé ces mondiaux de télé-
mark.

Deux Hérémensards
en évidence

Amélie Reymond ne fut pas
la seule Valaisanne à s'illustrer à
Thyon. Chez les hommes, les
Hérémensards Bastian Dayer et
Chrisophe Geiser ont réussi
deux manches de très bonne
facture. Membre des cadres A
de Swiss-Ski, le jeune Dayer, 19
ans, remporte le titre mondial
en juniors et termine à une en-
courageante sixième place en
élite. «Je ne réalise pas encore. Je
suis sur mon petit nuage. Au dé-
part de la première manche, je
me sentais stressé. Ensuite, je me
suis lâché sur le deuxième par-
cours et malgré une faute, je
m'en sors super bien», savourait,
verre à la main, le collégien.

De son côté, le routinier
Christophe Geiser termine à un
satisfaisant cinquième rang, lui
qui visait une place dans les dix.
Un résultat qui complète à
merveille les deux titres mon-
diaux obtenus par les jeunes té-
lémarkeurs Reymond et Dayer.
Avec trois médailles et plu-
sieurs places d'honneur, la dé-
légation suisse a donc claire-
ment affiché ses intentions à
Thyon. Il faudra d'ailleurs
compter avec elle lors des deux
prochaines épreuves. Tant ven-
dredi que samedi, les télémar-
keurs suisses auront des chan-
ces de décrocher de nouvelles
médailles. «Avant le début de
ces mondiaux, j 'espérais rem-
porter deux médailles en ju-
niors. Avec le titre obtenu au-
jourd 'hui (n.d.l.r.: hier), je vais
pouvoir skier moins tendu dans
les deux dernières épreuves»,
poursuit Dayer.

Même son de cloche du
côté d'Amélie Reymond: «La se-
maine commence bien. J 'espère
qu'elle va continuer comme ça.
Je pense avoir des opportunités
de médailles samedi», précise la
Sédunoise qui a remporté la se-
maine dernière la classique en
Allemagne.

Compétition
et convivialité

La délégation suisse a mon-
tré hier qu'elle pouvait rivaliser
avec les meilleures nations.
Grands dominateurs de la dis-
cipline, Norvégiens et Suédois
n'ont qu'à bien se tenir. A
Thyon, ils ont trouvé un sérieux
contradicteur. Les prochaines
épreuves s'annoncent belles.
Palpitantes. Toujours dans une
ambiance des plus conviviales.
Car l'aspect amical est tout
aussi important que les résul-
tats purement sportifs. Hier,
dans l'aire d'arrivée ou au bord
de la piste, organisateurs, athlè-
tes, bénévoles et spectateurs
ont passé de longues heures à
partager leurs impressions et...
le verre de l'amitié. Simplicité,
amitié et authenticité. Les trois
mots d'ordre de ces champion
nats du monde ont été respec
tés au pied de la lettre.

Avec deux médailles, l'une d'or, chez les juniors, et une autre, d'argent, chez les élites, la Sédunoise Amélie Reymond a réussi une entrée
fracassante à Thyon. La suite promet, HOFMANN

L'Hérémensard Bastian Dayer, vainqueur chez les juniors, HOFMANN

Président du comité d organisa-
tion, Jean-Pierre Meyer a le sou-
rire. Conditions météorologi-
ques idéales, médailles suisses,
participation relevée avec 15 na-
tions présentes, il ne pouvait rê-
ver mieux. Pour lui comme pour
les 120 bénévoles, les mondiaux
de télémark ont bien débuté.
Aucun problème majeur n'est
venu perturber une première
journée de compétition haute
venu perturber une première pour la suite», souligne Meyer.
journée de compétition haute Aujourd hui les telemarkeurs
en couleur auront droit a une journée de re

pos. Qu'ils passeront pour la
«C'est une belle entrée en ma- plupart à s'entraîner en vue des
tière. Tout s 'est très bien passé, deux dernières épreuves. Orga-
Les échos sont favorables et les nisateurs et bénévoles s'attèle-
coureurs semblent très satis- ront, eux, à la préparation de la
faits, notamment de la proxi- piste. Pour le slalom géant de
mité entre les logements et le demain. La première manche
lieu de course. Je suis confiant débute à 10 heures, JM

Le saut en pleine course (ici le Canadien René-Luc Morin), est une
des difficultés de la classique sprint, HOFMANN

vist

La classique sprin
en détail
Dossard 34. le Norvégien Ei-
rik Rykhus s'élance du som-
met de la piste de la Muraz,
franchit quelques portes et
fait face à la première diffi-
culté du jour. Un saut, en
pleine course. Pas le temps
de réfléchir, le vainqueur de
la coupe du monde 2007
s'envole. Atterrissage réussi
et limite aisément franchie.
Le Scandinave ne sera pas
pénalisé de six secondes
pour n'être pas parvenu as-
sez loin, ni d'une seconde
pour une réception inadé-
quate.
La descente se poursuit avec
le reste des 26 portes que
compte la deuxième man-
che. Sous les yeux attentifs
des contrôleurs présents
tout au long du parcours. Car
en télémark , la position de-
meure primordiale. Une ge-
nouflexion mal négociée et
c'est tout de suite une péna-
lité. Idem pour un espace
non respecté entre les deux

skis. Rykhus s'en tire bien.
Aucune erreur, donc aucune
sanction. Le Norvégien conti-
nue sa descente et s'engage
dans le loom ou toboggan,
un virage relevé de 360 de-
grés. Un p'tit tour et le voilà
déjà dans la dernière partie
de l'épreuve, appelée skating
ou ski de fond. Poussées ra-
geuses, le Scandinave essaie
de grappiller de précieux
centièmes au plat, à la force
des bras. Avant une courte
descente qui précède une ar-
rivée en pente. Une discipline
complète le télémark? Ry-
khus confirme. «Il faut beau-
coup de qualités physiques
et techniques dans ce
sport», soulignait le vain-
queur du jour dans l'aire
d arrivée. On l'a vu hier a
Thyon, en classique sprint, le
télémark mêle habilement
différentes disciplines. Il en
ira de même samedi pour
l'épreuve classique. Specta-
cle garanti. JM

Thyon-Région VS. Championnats du Iseppi. 31. Olivier Greuter. 57. Denis
monde de télémark. Classique Métrailler. 78 partants.
sprint. Messieurs: 1. Eirik Rykhus (No)
217"85. 2. Borge Sôvik (No) 218"95. 3. Dames: 1. Sigrid Rykhus (No) 233*94. 2.
Philippe Lau (Fr) 221 "39. Puis les Suisses: 5. Amélie Reymond (S/championne du monde
/~U>Î<-4»F>UA f n\rnr T) ~) " O C Dnrtlnn Hliinr llinlnH>\ T_ ,1 " C C ? l/-» + !nl̂ -1 Vm irj i-nn HUlun>MU|jiie ueiiei _CJ JL . O. DdMien uayei JUIUUDJ éJH JJ. J. MIUMMI MIUUOTI \WVI

(champion du monde juniors) 223*69. 11, 234*94. Puis: 7. Corinne Rohrer (S) 243*93.
Tony Bum. 16. Martin Echser. 19. Adriano 25 partantes.

TÉLÉMARK mier départ sera donné à
Y I. ' 11 heures. Renseignement: Oli-
I rOprlGG vier Emery, tél. 079 432 04 12.

Hu r.hnurhpn àMM VIIVHVIIVII M HANDBALL
Crans-Montana La fête à Sion
Le Chouchen Télémark orga- Le Handball-Club Sion met sur
nise, ce samedi, sur le do- pjed, ce dimanche, à la salle
maine skiable de Crans-Mon- des Creusets, une grande fête
tana (départ à Cry-d'Err), la 9e du handball. Celle-ci commen-
édition du «trophée du Chou- cera avec un tournoi de minis,
chen». Cette course de télé- de 8 h 30 à 15 h. Elle se pour-
mark s'inscrit dans le cadre de suivra ensuite avec un match
la tournée des trois bouteilles. de championnat des M15, à 15
Deux courses, le Short et le h, et se terminera avec un
Fun Classic figurent au pro- match de gala, à 17 h. Une dé-
gramme. Les inscriptions se monstration de judo, de 12 h à
font dès 9 heures, au Restau- 13 h, complétera le pro-
rant Le Montagnard. Le pre- gramme.
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La chasse aux points
DESCENTE DES CHAMPIONNATS SUISSES ? Melody Rey se bat pour diminuer
ses points FIS. Elle aurait pu réussir une meilleure opération à Veysonnaz hier.

Autdenblatten 119 42; 5. Caminada Martina
1'19"58; 6. Catherine Borghi 1'19"98; 7.
Marianne Abderhalden 1'20"11; 8. Denise

£__ 
Melody Rey est davantage déçue par le temps concédé que par son rang, KEYSTONE

STÉPHANE FOURNIER

Nadia Styger répond aux ques-
tions de l'envoyé spécial de la Té-
lévision suisse romande. Martina
Schild pose pour les photogra-
phes. Le tableau des résultats
planté dans l'aire d'arrivée de la
descente des championnats
suisses de Veysonnaz ne les inté-
resse pas. Melody Rey en décorti-
que chaque ligne. Elle fait la
moue. Les temps inscrits ma-
nuellement après l'arrivée de
chaque concurrente l'interpel-
lent. «Je perds une seconde par
rapport à la course d'hier, ce n'est
pas une très bonne performance»,
commente la jeune Valaisanne
(17 ans). «Je lâche une demi-se-
conde ou p lus sur des f illes qui
étaient dans les mêmes temps que
moi. J 'avais pourtant de bonnes
sensations, j e  ne sais pas où j 'ai
fcât des fautes. La concurrence est
terrible. Se retrouver derrière des
f illes qu'on a déjà battues fait
mal.» Martina Schild (Ire) et Syl-
viane Berthod (2e) se sont bat-
tues à coups de centièmes au
sommet de la hiérarchie.

Pas de modèle
Le 28e rang de Melody ne la

chagrine pas. L'écart par rapport
aux meilleures la déçoit. Chaque
dixième supplémentaire signifie
des points FIS en moins, ces
points qui vous propulsent dans
le cadre d'entraînement supé-
rieur ou qui vous attribuent des
numéros de dossard plus favora-
bles. «C'est dur à accepter morale-
ment, surtout en descente. Il faut
du courage pour affronter une

telle piste, mais il faut aller vite
pour baisser les points. Le fait de
participer a ces compétitions atté-
nue la déception. Cette comparai-
son avec des f illes comme Styger
ou Berthod est essentiel pour no-
tre progression.»

Les championnats suisses
sont l'occasion pour les cadettes
de vivre des moments privilégiés
avec les athlètes engagées la
coupe du monde. «Je partage
mon appartement avec Frânzi
Aufdenblatten à Veysonnaz. Je
n'osais pas trop lui parler au dé-
part, elle afait le premier pas, c'est
devenu beaucoup p lus facile.» Les
échanges sont rares durant la sai-
son. «On voit les f illes de l'équipe
nationale deux ou trois fois du-
rant l'hiver lors de courses FIS. Je
n'ai pas de modèle. On ne peut pas
copier quelqu'un en ski. La mor-
phologie, la puissance ou la tech-
nique, tout est différent d'une
skieuse à l'autre. Sylviane Berthod
est ma préférée, c'est un petit coup
de cœur, mais pas un modèle à
imiter.» L'option descente n'est
pas innocente. «J 'aime beaucoup
la vitesse, je n'ai pas la trouille sur
les lattes.» Son prochain objectif
est l'intégration au cadre interré-
gion. «Il reste deux ou trois courses
cette saison, il faudra que je ter-
mine très fort pour y parvenir.» La
prochaine étape pour la pension-
naire du centre d'entraînement
Crans-Montana - Anzère de Ski
Valais sera le super-G ce matin
sur la piste de l'Ours. Le tableau
sera le même, les résultats chan-
geront. Melody Rey l'espère très
fort.

es-y»

Sylviane Berthod (2e): «Je
réalise deux bonnes courses en-
tre hier (ndlr: victoire lors de la
descente FIS) et aujourd'hui,
c 'est bien de finir la saison sur
une note positive. Je disputerai
le super-G, puis je me rendrai en
France pour y disputer les
championnats nationaux qui me
donneront l'occasion de pour-
suivre les tests avec le matériel
adapté aux nouvelles normes
de la FIS. Ces courses n'ont au-
cune influence sur la décision
que je prendrai de poursuivre
ou d'arrêter la compétition. Je
n 'ai pas de réponse pour l 'ins-
tant.» SF

DtlIWdlU I LL Jl , / / .  UdVIU VUlKei! I LL DJ,

78. Patrick Anthamatten 1'22'71.
Descente dames: 1, Martina Schild
1'19"16; 2. Sylviane Berthod 1 '19**22; 3,
Nadia Styger V19"24; 4. Fraenzi

1'19"58; 6. Catherine Borghi 1'19"98; 7.

Feierabend 1'20"14; 9, Koehn Anne-Sophie
1'20"42; 10. Dettling Andréa 1'20"48; 11.
Nadja Loretz 1'20"66; 12. Carina Minsch
1'20"99: 13. Sanna Luedi I'21'11:14. Nadia
Vogel 1'21"30; 15. Rashel Werlen 1'21"65.
Puis les Valaisannes : 32. Melody Rey
1'25"10; 33. Jennifer Studer 175"56; 31.
ftmWnn 7inrtnî 1 T7 Cfl

«Il n y a pas guerre des clans»
ALBERTO REGAZZONI ? La Suisse affronte cette nuit la Jamaïque en Californie.

groupe est serein. Je ne suis pas
surpris. C'est ma cinquième
sélection et je commence à
connaître les gens. Il y a beau-
coup de personnes intelligen-
tes dans ce groupe.

l'équipe a besoin de se rassu
rer.

DE FORT LAUDERDALE
VINCENT CHOBAZ

En club, le demi de couloir du
FC Sion traverse une passe dif-
ficile. Même si le contexte qui
entoure le voyage de l'équipe
de Suisse aux Etats-Unis est
difficile , le Tessinois est en Flo-
ride pour se refaire un moral.

A Sion non plus, la situation
n'est pas très confortable...
C'est clair que l'équipe ne vit
pas une période très sympathi-
que, même si les trois points
ramenés de Schaffhouse nous
permettent de gagner un peu
de sérénité. A titre personnel,
je traverse une passe difficile.
Je n'ai pas été aligné d'entrée le
week-end dernier. Dur à vivre.
Cette sélection en équipe na-
tionale tombe à pic. Je rentrerai

Dans le contexte actuel, une vic-
toire contre la Jamaïque vous
ferait beaucoup de bien?
Oui, il est important de rame-
ner une victoire. En club,
comme en équipe nationale,
gagner te permet de souder un
groupe. Après trois défaites
consécutives - même si perdre
contre le Brésil et l'Allemagne
n'a rien de dramatique -

Alberto Regazzoni, peut-on par-
ler de crise au sein de l'équipe
de Suisse?
Les journaux ont évoqué une
guerre des clans. Ce n'est pas
comme ça que je ressens les
choses de l'intérieur. Depuis
notre arrivée en Floride, le

à Sion avec des batteries neu- L _. 
ves. VIC/«LA LIBERTé» Alberto Regazzoni. AP

i&3wËf*wiwif& °' mÊw-ÊmmB-
© t̂* * 

m m m - m m m m,  
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Aujourd'hui à Longchamp, Prix du Marais fp{;i:.5,.2 .6 .14 .7 .4( .Bases)
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres , départ à 13h50) coup de poker: 4
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Au 2/4; 11 " 12
1. Cash Polo 60 J. Victoire HA Pantall 13/1 7p1p2p Le aras*ot-
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-ï^-V-^- 5 - 2

2. Kfar Yona 59 A. Badel A. Bonin 9/1 3p7p5p
3. Plaisir Bere 58,5 A. Crastus A. Junk 16/1 1p0p1p Les rapports
4. Bedaly 57 S. Pasquier A. Bonin 4/1 8p2p2p Hier à Agen
5. Hidden Rainbow 57 D. Bœuf D. Smaga 8/1 9p5p0p Prix Communauté d'Agen
6. Cheval De Trois 57 CP Lemaire JC Rouget 7/1 2p1p2p Tiercé: 6 - 2 - 9
7. Dirigeant 56,5 R. Thomas A. Gilbert 10/1 2p6p6p Quarté+: 6 - 2 - 9 - 7
8. Colca - 56 G. Benoist JM Capitte 12/1 6p1p0p Quintét :6-2-9-7-12
9. Miss Nosybe 56 F.Veron JL Guillochon 29/1 0p0p5p Rapport pour 1 franc:

10. Torronto 55 RC Monténégro L. Urbano 17/1 1p2p2p Tiercé dans l'ordre: Fr. 1723.--
11. Naxon 55 R. Marchelli W. Baltromei 11/1 5p4p8p Dans un ordre différent: Fr 344,60
12. Tenacious Greg 54,5 T. Thulliez N. Clément 15/1 3p4p3p Quartet dans I ordre: Fr. 817 60
.„ ., . ' n n n  » „  , .„,. r / r ,  Dans un ordre différent: Fr. 358,80

' .? , ' r "f M™"  P P P  Trio/Bonus: Fr. 78,9014. My Call 53,5 T.Jarnet B. Montzey 20/1 7p4p9p Rappor, pour 2)5o francs:
15. Maemali 52 J. Auge P. Rago 24/1 3p0p6p Quintét dans l'ordre: Fr. 97170.--
16. Strit lt Up 52 M. Guyon L. Audon 51/1 7p5p2p Dans un ordre différent: Fr. 809,75
Notre opinion: 11 - Il a le format de ce lot. 12 - Thulliez et un métronome. 5 - Il est sur Bonus 4: Fr. 89,25
la montante. 2 - A tout prouvé à ce niveau. 6 - Prend les autres par surprise. 14 - Bonus 4 sur 5: Fr. 34,50
Engagement sur mesure. 7 - Il vient de nous faire plaisir. 4 - Confirmé dans la catégorie. Bonus 3: Fr. 23.-
Remplaçanls: 8 - Il peut se transcender. 13 - Pour la rage de Bonilla. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 65,50

Le chemin de la victoire
L'équipe de Suisse doit impéra-
tivement renouer avec le succès
jeudi, contre la Jamaïque (Oh 15
heure suisse), dans le Lockhart
Stadium de Fort Lauderdale. La
troupe de Kôbi Kuhn, battue lors
de ses trois dernières sorties, af-
frontera un adversaire contre le-
quel elle partira largement favo-
rite. Il s'agit, à quinze mois de
l'Euro 2008, de mettre enfin un
terme à la spirale négative dans
laquelle elle se trouve. Les «Reg-
gae Boyz» constituent le premier
obstacle sur le chemin d'une
Suisse en quête de renouveau.
Un match largement à la portée
de la formation de Kôbi Kuhn,
puisque Bora Milutinovic n'a pas
retenu les meilleurs joueurs de
l'île - pour la plupart évoluant en
Angleterre - mais plutôt de jeu-

nes espoirs, qu'il faudra tout de
même prendre au sérieux pour
éviter tout accident qui pourrait,
dans les circonstances actuelles,
virer au drame. «Je veux recom-
mencer à gagner!», lâche un
Alexander Frei déterminé. «Je
n'ai pas l'habitude de perdre
beaucoup de matches depuis que
j e  joue en équipe nationale. Nous
devons retrouver cette sensation,
c'est très important pour nous.»

L'avant-centre de Dortmund
ne cache pas le fait que la Suisse
n'est pas au mieux depuis quel-
ques temps. «Tous les joueurs ne
savent pas comment se situer de-
puis les derniers événements qui
ont ébranlé l'équipe. Mais l'avan-
tage avec ce camp en Ronde est
que nous avons encore le temps
pour discuter des problèmes.» si
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Un tour à deux vitesses
DEUXIÈME LIGUE ? Le championnat reprend ce week-end. Il sera placé sous la domination de Massongex.
Les uns joueront pour le titre et promotion, les autres se battront contre la relégation.
Une année après sa relé- j Ilij :llj i^lj; t ._i

[Massongex]

gation de deuxième li-
gue interrégionale, Mas-
songex pourrait bien re-
prendre l'ascenseur vers
la ligue supérieure en
juin prochain. En effet ,
on voit mal Rarogne,
Conthey et Bagnes reve-
nir sur les hommes de
David Vernaz qui sem:
blent encore mieux affi-
nés ce printemps même
si leur ange-gardien Mo-
risod a raccroché. Si ces
quatre formations peu-
vent lorgner devant, les
huit autres équipes de-
vront se battre pour évi-
ter les deux ou trois - si
deux formations de ligue
supérieures étaient
condamnées - dernières
places synonymes de re-
légation. Avant le pre-
mier coup de sifflet, une
visite dans le vestiaire de
ses douze formations
s impose.

JEAN-MARCEL FOLI

Samedi
17.00 Rarogne - Brigue
18.00 Chippis - Naters II
19.00 Saxon-Ayent-Arbaz

Massongex - Bagnes
19.30 Saint-Maurice - Saint-Léonard

Dimanche
14.00 Vernayaz - Conthey

Classement
1. Massongex 11 9 1 1 30-16 28
2. Rarogne 11 7 0 4 29-17 21
3. Conthey 11 7 0 4 15-12 21
4. Bagnes 11 6 2 3 19-13 20
5. Vernayaz 11 5 1 5 22-26 16
6. Chippis 11 5 1 5 16-22 16
7. Ayent-Arbaz 11 4 3 4 25-28 15
8. Saxon 11 3 5 3 13-13 14
9. St-Léonard 11 3 2 6 22-20 11

10. St-Maurice 11 2 3 6 11-15 9
11. Naters II 11 2 3 6 13-21 9
12. Brigue 11 2 1 8 10-22 7 Saxon (Miguel Rodrigues) et Ayent-Arbaz (Cyril Luyet) doivent se méfier des équipes qui les suivent au classement, GIBUS

Rodolphe Santo. MAMIN

12 buts: Décaillet (Vernayaz).
9 buts: Amacker (Rarogne).
7 buts: Gordiojravelletti (Ayent-Arbaz)
¦Derivaz (Bagnes) - Vernaz

6 buts: Benlahcene (Bagnes) - Santo
(Conthey) -¦ Pralong (Saint-Léonard).
5 buts: Lagger (Chippis) - Von Dâniken
(Rarogne).
4 buts: De leso (Chippis) - G. Delacroix
(Massongex) - Clavien (Saint-Léonard) -
Da Silva (Saxon) - Berisha (Vernayaz).
3 buts: Bajrami, T. Jenelten (Brigue) -
Zufferey (Chippis) - Campos (Conthey) -
Chaves, Kikunda, Tschumper
(Massongex) - Dos Santos (Naters II) -
Brigger, Kenzelmann, M. Tschem'g
(Rarogne) - Delalay, Menezes (Saint-
Léonard) -Terzic (Saint-Maurice) - Cajic
(Saxon) - Martignoni (Vernayaz).
2 buts: Bonvin, Constantin, Grapin,
Luyet (Ayent-Arbaz) - Rey (Chippis) -
Héritier, Lugon (Conthey) - Chablais, S.
Delacroix, Schurmann, Suard
(Massongex) - Amir, Mounir, Salzmann
(Naters II) - Bellwald, Stoffel (Rarogne) ¦

Marty, L. Obrist (Saint-Léonard) -
Lluques, Scalesia (Saxon) - Gashi,
Spremic (Saint-Maurice).
1 but: S. Cotter, Ferreira, Savioz (Ayent-
Arbaz) - Bellaro, Moret, Rossier, Revaz,
Schuler, Troillet (Bagnes) :Boweta,
Frutiger, Roten, Ruppen (Brigue) -
Fersini, Glenz (Chippis) - Mayor, Rezaie
(Conthey) - Meystre, Pittier
(Massongex) - M. Diezig, Gruber, Ricci,
Wellig (Naters II) - Werlen, Williner
(Rarogne) - Pellet, Salamin (Saint-
Léonard) Bressoud, Bonato, Panxhaj,
Quentin (Saint-Maurice)
Bontempelli, Dorsaz (Saxon) - Do
Nascimento, Kolinski, Pereira
(Vernayaz).

Gagner
en constance
Un retour à signaler, celui du
portier Hochuli qui reprend du
service. En préparation,
Ayent-Arbaz a surtout pu
peaufiner sa condition physi-
que en accumulant les cour-
ses. A l'heure de la reprise, son
entraîneur Cédric Bonvin dé-
voile ses objectifs. «D'abord,
nous devons nous sauver. En-
suite, il sera important d 'inté-
grer des jeunes. Dans la se-
conde garniture qui réunit de
nombreux jun iors, certains ont
le potentiel pour évoluer en
deuxième ligue. Il faut  les pré-
parer.»

Se sauver
pour le club
Relégable durant l'hiver, la
deuxième garniture de Naters
compte ressurgir ce printemps.
Pour cela son entraîneur Mi-
chel Mounir mise sur la pro-
gression de ses jeunes joueurs
qui devront se montrer plus ef-
ficaces devant le but adverse et
restreindre les erreurs en zone
défensive. Djukic parti à Brigue
est remplacé par le Briguois
Nellen. L'entraîneur conclut.
«Il est impératif de se sauver. Oc-
casionnellement, nous pour-
rons compter sur un ou deux
renforts de la première.»

Il faut
confirmer
Le contingent mis à disposition
de James Derivaz n'a connu au-
cun changement. Cependant,
l'entraîneur bagnard craint la
reprise. «Comme à l'accoutu-
mée, nous n 'avons pas pu sou-
vent nous entraîner sur le ter-
rain. Par conséquent, nous se-
rons en retard sur certains ad-
versaires.» L'automne dernier,
les Bagnards avaient réussi un
brillant premier tour. Ce prin-
temps, aux côtés des routiniers
Schuler, Derivaz, Murisier et
Fellay, les jeunes devront
confirmer ce probant qua-
trième rang.

Une place
sur le podium
Pour, pallier l'absence d'Eber-
hardt (Canada) et Brigger
(blessé), les dirigeants raro-
gnards ont sollicité deux juniors.
Aligné à cinq reprises lors des six
victoires, le goalie Salzgeber
manquera à l'appel durant la
deuxième partie du second tour.
Un junior le remplacera. Eli-
miné 1-0 en demi-finale de
coupe par Massongex, Rarogne
n'a plus qu'un objectif comme
l'atteste son entraîneur Martin
Schmidt. «Même si notre mis-
sion s 'annonce difficile , nous dé-
sirons terminer sur le podium.»

Le maintien
avec des buts
Avec dix buts inscrits en onze
matches, Brigue a connu des
problèmes l'automne passé
sur le plan offensif. Dernière
durant l'hiver, cette forma-
tion haut-valaisanne ne sem-
ble pas se résigner. Sur dix dé-
faites, elle s'est inclinée à huit
reprises d'un ou deux buts
d'écart. Son entraîneur Ar-
nold Cicognini attend une
réaction. «A l'armée ou au tra-
vail; des joueurs n'avaient pas
pu s 'entraîner l'automne
passé. Ce printemps, ils seront
là.» Djukic, de Naters, a rem-
placé Nellen.

Rectifier
le tir
Cité par les favoris, Saxon a
déçu l'automne dernier. Trop
confiants après l'excellent prin-
temps passé, les Saxonins ont
plongé, sans parvenir à réagir,
dans une spirale négative. Ce
printemps, Magalhaes a fini son
armée et Scalesia est rétabli. De
plus, deux jeunes Loureiro et
Rial ont rejoint la première gar-
niture. Mais, le talentueux Cajic
s'est gravement blessé au genou
et a déjà terminé sa saison. «En
premier lieu, nous devons assu-
rer notre maintien», conclut
Samy Roserens.

Etre plus i La progression
agressif devant i des jeunes
Au chapitre des mouvements,
Glenz (Salquenen) , Kabasi
(Saint-Léonard), Sa. Zufferey
(Miège) sont partis et ont été
remplacés par Ruppen (Gran-
ges), Rudaz (juniors) . Les Chip-
piards désirent assurer leur
maintien au plus vite pour
jouer libérés et créer encore
quelques surprises. Pour cela,
Diego Vilardi attend une pro-
gression. «Nous devons nous
montrer p lus agressifs en phase
d'attaque. De p lus, durant la
préparation, nous avons bien
travaillé notre condition physi-
que.»

Après sa relégation, peu de
personnes n'osait espérer un
troisième rang pour Conthey
du duo Berthouzoz-Lopez, qui
avait encore rajeuni son
équipe. Ce printemps, sont re-
venus Neto (Savièse), Sparas-
cio (Sion 4) et a débarqué des
M18 sédunois Lago. Alvaro Lo-
pez fixe les ambitions. «Les jeu-
nes devront poursuivre leur
progression. Nous désirons
d'abord confirmer notre troi-
sième p lace. Mais si nous pou-
vons chatouiller Massongex et
Rarogne, nous n 'allons pas
nous en priver.»

Gare aux
confrontations
Après six journées, Saint-Léo-
nard comptait 9 points avant
d'affronter Brigue, Naters II et
Chippis. Un seul point a été ré-
colté face à des formations
moins bien loties. Les hommes
de Filippo Petrella devront im-
pérativement remporter des
confrontations directes à l'ins-
tar du premier match à Saint-
Maurice pour espérer se sauver
rapidement. Pour pallier les dé-
parts de Clavien (Savièse) et Va-
quin (armée), sont arrivés Ka-
basi (Chippis) et de Riedmatten
(juniors ).

Nombreux
changements
Saint-Maurice est à créditer d'un
bon premier tour. Cependant,
pour atteindre le maintien, les
dirigeants agaunois ont renforcé
leur équipe. Edouard Léger se
montre impatient. «L'équipe
semble mieux équilibrée. Notre
principale lacune était à la
concrétisation. Nous avons les
moyens de nous sauver.»
Arrivées: Dialo (Valmont), Michel (Bex),
Pelendo (Montreux), Memedovski , Semedo
(Aigle), Moix, Stoiljkovic (Rap. Montreux), Tille
(Monthey A).Départs: Ferreira (Massongex),
Monteiro (Vouvry), Quentin (arrêt), Rappaz , (2),
Gugliuzzo, Saillen , Zaragozza , N Stala (?).

En route
vers le doublé
Qualifié pour la finale de la
coupe valaisanne face à Riddes
et bénéficiant de sept lon-
gueurs d'avance sur le
deuxième, Massongex jouera
sur les deux tableaux comme
l'atteste David Vernaz. «Vu no-
tre position, la coupe et la pro-
motion sont nos objectifs. Notre
progression passe par p lus de
discipline et de concentration en
cours de match.» Schurmann,
Morisod (arrêt), Monteiro
(«deux»), Chaves (USCM) ont
été remplacés par Almeida
(Bex), Ferreira (Saint-Maurice) ,
Demirkan (Monthey).

La rigueur
défensive
Si Vernayaz peut compter sur
plusieurs joueurs capables de
faire la différence en attaque à
l'instar du meilleur buteur de la
ligue Joël Décaillet (12 buts), la
défense des Planains - la moins
sûre avec 26 buts encaissés -
doit se corriger. Yvan Moret re-
vient sur cette lacune. «Pour as-
surer notre place à ce niveau,
nous devons nous bonifier sur le
p lan défensif. » J. Richard
(Vionnaz) et des juniors ont été
intégrés à l'équipe alors que
Galafate est parti à Evionnaz-
Collonges.
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Première mondiale réussie
VERBIER ? Le Take the Hill contest organisé samedi a réuni des
riders de trois disciplines: le ski, le snowboard et le bike. Le tout
dans une même compétition. Du jamais vu.

«Ce genre de contest est une
première. Nous avons voulu mé-
langer trois disciplines freestyle
pour offrir un spectacle de qua-
lité et éviter de faire quelque
chose de trop sectaire», lance
avec le sourire Tiphaine Artur,
responsable marketing de Ver-
bier Sport Plus. Le public pré-
sent au snowpark de la Chaux
n'aura pas été déçu par la pres-
tation des riders, rivalisant de
prouesses techniques pour en
mettre plein la vue aux juges.

Tous les ingrédients étaient réunis pour faire du premier Take the Hill
Un contest unique. Responsa- Contest une totale réussite, SHAPIRO

ble du Verbier Bike Park et ini- 1
dateur de la journée, Trifon se
réjouit lui aussi du spectacle
proposé. «Initialement, la com-
pèt ' était prévue en février mais
les mauvaises conditions nous
ont contraints à la repousser à
mars. Nous ne pouvons que
nous en réjouir au vu de l'am-
biance qui règne aujourd 'hui.»
Connaisseur et habitué du mi-
lieu du freestyle, Trifon précise
que ce type de compétition
réunissant trois disciplines dif-
férentes est une première à sa
connaissance. «Il existe évi-
demment des contests pour cha-
que discipline, mais les retrou-
ver ensemble pour un même
concours est quelque chose de
totalement inédit.»

Quinze riders. A la base, le pro-
jet était de réunir uniquement
des bikers, mais les organisa-
teurs ont dû s'adapte au fait
que les passionnés de vélo
freestyle sur neige ne sont pas
légion. De là est née l'idée de re-
grouper cinq riders de trois dis-
ciplines différentes pour créer
le premier contest hybride du
genre. «La comp étition a lieu
sous forme de JAM, c'est-à-dire
que les riders se lancent sur les
ju mps sans ordre prédéf ini. Ce
for mat a pour but de garantir le
spectacle», explique encore Tri-

fon, avant d ajouter que la jour-
née de cette année sert de galop
d'essai en vue de l'organisa-
tion, l'an prochain, d'un événe-
ment de plus grande ampleur.
JE

? Julien Fournier, biker, 15 ans
(Monthey)

«C'est la première fois que je
participe à une compétition de
ce genre. L'ambiance qui règne
entre les compétiteurs est
sympa, même plus qu 'à la nor-
male. En bike, la principale diffi-
culté réside dans l'équilibre. Le
manque d'adhérence rend les
virages très délicats. De plus, la
neige de printemps n 'est pas là
pour arranger les choses. C'est
extrêmement difficile de poser
les tricks. Il faut vraiment être
dans Taxe. On n 'a pas le droit à
l 'erreur.»

? Jacky Bruchez, skieur, 18 ans
(Verbier)

«Je pratique le ski freestyle de-
puis trois-quatre ans, avec en
point de mire l 'objectif de deve
nirpro. Ce contest me permet
de me mesurer à d'autres ri-

ders. Le rassemblement de
trois disciplines freestyle que
sont le ski , le snow et le bike est
vraiment une bonne idée. Cela
permet de diversifier la compé-
tition. En plus, l 'ambiance est
géniale. Personne ne se prend
la tête. Le freestyle, c 'est
comme une grande famille.»

? Darius Heritschian, snow-
boarder, 26 ans (Genève)

«Je rentre d'un shooting en Hi-
malaya et me retrouver ici, dans
cette ambiance décontractée,
c 'est vraiment cool. Malheureu-
sement, j 'ai ravivé une vieille
blessure sur une réception mal
négociée, ce qui m 'a contraint à
me retirer de la compèt'. Il faut
saluer l 'effort fait par Verbier
pour promouvoir les jeunes ri-
ders et faire plaisir au public en
mettant à disposition un snow
park de qualité.»

CHAMPIONNAT VALAISAN D'HIVER AVG

Un week-end de qualité
La société de gymnastique de
Flanthey-Lens a organisé le
week-end dernier le cham-
pionnat valaisan d'hiver indivi-
duels de l'Association valai-
sanne de gymnastique. Un sa-
medi entièrement consacré aux
agrès et le dimanche à la gym-
nastique.

En agrès, deux sociétés se
sont particulièrement distin-
guées. Tout d'abord Martigny
Octoduria qui décroche quatre
médailles d'or chez les filles.
Dans la catégorie 4 avec Laura
Moret, en C5 avec Amandine
Guigoz qui réussit particulière-
ment bien son exercice aux an-
neaux, avec Mégane Roduit en
C6 dont la précision et la régu-
larité dans tous ses mouve-
ments la place à plus d'un point
et demi de la seconde tandis
que Jessica Pradegan prend la
tête du classement en C7 avec
un magistral exercice à la barre
fixe.

De même que la société de
Sion 13 Etoiles qui décroche six
médailles d'or chez les garçons:
Antoine Héritier en C3, Ronny
Thierrin en C4, Anaël Antille en
C5 qui se place largement en
tête avec plus de 2 points sur
son dauphin, Xavier Valette en
C6 exécute une brillante dé-
monstration à la barre fixe et fi-
nalement Germain Léger en C7
qui obtient ses meilleures notes
au saut et à la barre fixe.

Et cette année, c'est avec un
réel plaisir que l'on constate
l'augmentation de la participa-
tion dans la catégorie dames.
Au final , Priska Borella, de Sion
13 Etoiles, remporte la médaille
d'or devant Snézana Domitro-
vic et Géraldine Arlettaz.

En gymnastique, Pamela Rau-
sis, de l'Hirondelle de Conthey,
obtient logiquement la meil-
leure place dans la catégorie ac-
tives 7, avec une aisance et un
naturel qui lui sont propres,
juste devant Marie Schwery
dont l'enthousiasme et le sens
inné du geste lui valent une

Les gymastes du test actives 6, de gauche à droite: Nora Chaara, Fany
Barras, Murielle Fournier, Mylène Moret, Stéphanie Chafppot. GUIGNARD

belle seconde place alors
qu'Emmanuelle Fornay se
classe au troisième rang. Quant
au test actives 6, bien au-delà
des résultats, c'est l'homogé-
néité du groupe et la chaleu-
reuse ambiance qui semblent
primer. Cependant, un classe-
ment est nécessaire est c'est
Murielle Fournier de Martigny-
Aurore qui emporte cette caté-
gorie devant Fany Barras et Sté-
phanie Chappot.

Un niveau toujours plus élevé.
Depuis quelques années, l'en-
gouement des gymnastes pour
les épreuves libres et de gym-
nastique à deux se manifeste
par. une plus large participation
et le niveau de compétition ne
cesse dès lors de s'améliorer
pour le plus grand bonheur du
public. L'originalité et la liberté
d'expression permet aux gym-
nastes de révéler une plus
grande part de leur personna-
lité. Dans la catégorie libre, Pa-
mela Rausis se place une nou-
velle fois sur la plus haute mar-
che du podium, devançant
Lauriane Millius qui exécute
ses deux passages avec une
spontanéité et une fraîcheur
qui ont conquis les juges, alors

que Marie Schwery démontre
une nouvelle fois un sens artis-
tique exceptionnel.

Quant à la catégorie à deux,
elle est remportée par le duo
Céline De Preux et Aurélie Nan-
chen de Flanthey-Lens avec un
magnifique programme aux
massues. Deuxième Melody et
Morgane Etter de Flanthey-
Lens également ont charmé par
leur souplesse et leur parfaite
coordination alors Julie Trincat
et Mylène Moret de la Mouette
de Port-Valais réalisent une su-
perbe troisième place avec une
démonstration contemporaine
et très réussie.

Certaines gymnastes pren-
nent part aux deux disciplines,
alliant ainsi technique aux
agrès et légèreté du mouve-
ment en gymnastique. Ainsi,
Maéva Tamburrino décroche la
médaille d'or en test actives 4
ou encore Delphine Reymond,
de Sion-Jeunes, qui réussit une
superbe troisième place en test
jeunesse 3 tout en réalisant de
belles performances en agrès.

Au vu de ces résultats, les
championnats valaisans 2007
promettent d'être très disputés.
MIREILLE GUIGNARD

http://www.tccc.ch
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Seule IQ liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

1. Résultats des matches des 16,17 et 18 mars
2007
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans le N F du mardi 20 mars 2007 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Coupe valaisanne féminie - 1er tour
Turtmann - St. Niklaus 0-2

Coupe Valaisanne Juniors C - Quarts de finale
Bramois - Brig 4-0

Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Meyrin - Foot Région Morges 2-1
At h létiqu e-Rég ina FC 1 - Stade Nyonnais 4-2
Onex I - Etoile Carouge 0-1
ES Malley LS - Martigny-Sports 5-5
CS Italien GE I - Gland 5-1
Monthey - CS Chênois I 4-2
3. Match forfait, décision de la commission de
jeu de l'AVF
Coupe Valaisanne Juniors A - Quarts de finale
Steg/Turtmann - Collombey-Muraz 3-0 forfait
4. Coupes Valaisannes des juniors A,B et C demi-
finales - Le mercredi 4 avril 2007

Juniors A
Raron - Visp Région
Sion 1 - Steg-Turtmann
Juniors B
Martigny-Sports 2 - Team Oberwallis
Conthey - Monthey
Juniors C
Vouvry Haut-Lac - Isérables 4 rivières
Naters 2 - Bramois

5. Coupe Valaisanne féminine quarts de finale
le mercredi 11 avril 2007

Termen/Ried-Brig - St. Niklaus
Nendaz-Visp
Savièse - Naters
Vétroz/Bramois - Evolène

6. Finale de la Coupe Valaisanne des actifs
le samedi 7 avril 2007
Le lieu du match sera fixé d'entente entre les clubs
finalistes et l'AVF.

7. Finales des coupes valaisannes juniors et
féminine le jeudi 17 mai 2007
Les finales de la coupe valaisanne des juniors A, B, C
et féminine auront lieu le jeudi 17 mai 2007.

Finale der Wallisercups der Junioren und Frauen
am Donnerstag, 17. Mai 2007
Die Finale des Wallisercups der Junioren A B, C und
Frauen werden am Donnerstag, 17. Mai 2007 stattfin-
den.
8. Joueurs suspendus pour deux avertissements
en coupe valaisanne (un dimanche) à purger lors
du prochain tour de la coupe valaisanne
Nach zwei Verwamungen ausgeschlossene Spieler im
Walliser Cup werden mit einer Spielsperre belegt.
Dièse tritt in der nâchsten Spielrunde des Walliser
Cups in Kraft
Actifs
Werlen Moritz, Raron (CV 07/08).
9. Suspensions
Un match officiel
Lattion Emmanuel, Orsières jun A
Quatre matches officiels
Fons Micael, Coliombey-Muraz jun A ; Dadic Mario,
Visp jun A.
Cinq matches officiels
De Amaral André, Sion jun A.
Suspension provisoire
Le joueur Morello Giacomo, né le 08.04.1990, joueur
de l'US Collombey-Muraz est suspendu jusqu'à
conclusion de l'enquête.
Provisorische Sperre
Der Spieler Morello Giacomo, geb. 08.04.1990, des
Vereins US Collombey-Muraz ist bis zum Abschluss
des Verfahrens gesperrt.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Henri Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
10. Joueurs suspendus pour les 22,23,24 et 25
mars 2007

Actifs
Aymon Sébastien, Ayent-Arbaz 2; Jean Steven, Ayent-
Arbaz 2; Rey Jean Daniel, Ayent-Arbaz 2; Barben
Joackim, Bagnes 2; Fellay Léonard, Bagnes 2;
Lochmatter Fabian, Brig; Voeffray Raymond,
Chamoson; Lima Helder, Chippis 3; Métrailler Pierre,
Chermignon; Faustino Carlos Gonçalo, Conthey 3;
Garcia Joao Paulo, Conthey 3; Ribeiro Joao Filipe,
Conthey 3; Antonin David, Erde; Mettan Steve,
Evionnaz-Collonges; Sobrino Miguel, Evionnaz-
Collonges; Constantin Anthony, Granges; .Elsener
Samuel, Granges; Marty Vincent, Grimisuat; Roux
Gaël, Grimisuat; Ado Aro, Lens; Crittin Bertrand,
Leytron; Revaz David, Leytron; Do Carmo Pauio Jorge,
Martigny-Sports 3; Milec Damir, Crans-Montana;
Pfammatter Aron, Naters 4; Crettenand Elkjaer,
Nendaz 2; Crettenand Joël, Nendaz 2; Devènes
Grégory, Nendaz 2; Maytain Pascal, Nendaz; Patricio
Carlos Jorge, Nendaz; Michellod Vincent, Orsières;
Martins Elson, US Port-Valais; Rouanet Jean, US Saint-
Gingolph; Gashi Besnik, Saint-Maurice; Pellissier
Jérôme, Savièse 3; Michel Frédéric, Saxon Sports;
Ramadani Genti, Sierre 2; Félix Hugo Alexandra, Sion
3; Gomes Pedro Miguel, Sion 3; Pinto Manuel, Sion 4;
Fryand André, Steg; Donnet Monay Johan,
Troistorrents; Richard Jonathan, Vernayaz; Cavallo Pier
Andréa, Vétroz 2; Citaku Fidan, Vouvry 2; Almeida
Hugo Alexander, Massongex; Correia Nuno Miguel, La
Combe; Fragnière Steve, US ASV; Roten Lukas,
Termen/Ried-Brig 2; Genoud Patrick, Anniviers;
Schmidt Steve, Anniviers; Albrecht Adrien, Miège;
Delaloye Yves, Miège.
Juniors A
Dadic Pero, Châteauneuf; Antonin Guillaume, Erde;
Dorsaz Guillaume, Fully; Miroci Labinot, Collombey-
Muraz; Fons Micael, Collombey-Muraz; Brunner
Kevin, US Saint-Gingolph Haut-Lac; Gjocaj Ylber,
Saint-Maurice; Shirinov Vlad, Saint-Maurice; Anthoine
Nicolas, Savièse; Massimo Michael, Vernayaz; Nicod
Michel, La Combe; De Amaral André, Sion (CCUA);
Dadic Mario, Visp.
Juniors B
Murisier Julien, Fully-Saxon Sports; Brun Mathieu, US
Port-Valais; Brandi Bruno, Sierre région; Da Silva
Micael José, La Combe.
Juniors C
Hoxha Astrit, Martigny-Sports 2; Rodrigues Filipe
Joao, Monthey.
Coca-Cola Junior League B
Strombaci Stefano, Onex.

11. Dates des camps de l'AVF et des sélections à
Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du dimanche 24 juin
au vendredi 29 juin 2007.
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du dimanche 1 juillet
au vendredi 6 juillet 2007.

Le camp des sélections aura lieu du dimanche 29 juil-
let au vendredi 3 août 2007.
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription pour les camps no 1 et 2 pour les juniors
(garçons et filles) nés entre le 1.01.1993 et le
31.12.1995.
Daten der Trainingslager des WFV und der
Auswahlen in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Sonntag, 24. Jun i
bis Freitag, 29. Juni 2007 statt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonntag, 1. Juli
bis Freitag, 6. Juli 2007 statt
Das Lager der Auswahlen findet vom Sonntag, 29. Juli
bis Freitag, 3,August 2007 statt.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur die Lager Nr.1 und 2 fur die
Junioren und Juniorinnen der Jahrgânge 01.01.1993
bis 31.12.1995.
12. Matches des sélections valaisannes M-13,
M-14 et M-16 printemps 2007
M-13
Formation du groupe Ouest
Berne - Berne/Jura - Fribourg - Genève - Neuchâtel -
Valais-Vaud.
Le dimanche 22 avril 2007: tournoi dans le canton de
Neuchâtel.
Le dimanche 20 mai 2007: tournoi en Valais lieu à
déterminer.
M-14
Formation du groupe 4
Fribourg-Valais-Vaud
Le samedi 23 juin 2007: tournoi final.
Les clubs qui désirent mettre leurs installations à dis-
position pour l'organisation du match en Valais sont
priés de le faire par écrit auprès du secrétariat de
l'AVF.
M-14 filles
Formation du groupe
Argovie - Berne - Fribourg - Genève - Soleure - Valais
-Vaud.

Le dimanche 22 avril 2007: tournoi dans le canton de
Vaud.
Le dimanche 20 mai 2007: tournoi en Valais, lieu à
Leuk-Susten.
Am Sonntag, 20. Mai 2007: Turnier im Wallis,
Austragungsort: Leuk-Susten.
M-16 filles
Formation du groupe 1
Berne - Genève -Valais -Vaud.
Le mercredi 18 avril 2007: match Valais - Genève en
Valais lieu à déterminer.
Le mercredi 2 mai 2007: match Valais - Vaud en Valais
lieu à déterminer.
Le mercredi 30 mai 2007: match Berne -Valais dans le
canton de Berne.
Le samedi 23 juin 2007: tournoi final à Huttwil.
Les clubs qui désirent mettre leurs installations à dis-
position pour l'organisation des matches en Valais
sont priés de le faire par écrit auprès du secrétariat de
l'AVF.
13. Dates des tournois de juniors F football à 5
Les samedis 28 avril, 12 mai et 9 juin 2007 de 9 h à
11 h 30.
Turnierdaten der F-Junioren 5er Fussball
Samstag, 28, April, 12. Mai und 9. Juni 2007 ab 09.00
bis 11.30 Uhr.
14. Cours moniteur 1 (football) J & S
Nous invitons les personnes ayant suivi le cours d'en-
traîneur de football des enfants à s'inscrire pour le
cours VS 482 auprès du service Jeunesse & Sport, ave-
nue de France 8, case postale 337,1950 Sion, tél. 027
606 52 40.
Le cours préparatoire est fixé au samedi 19 mai 2007
et le cours aura lieu du 16 au 20 juillet 2007 à
Ovronnaz.
15. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17 h le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon ie point 4 des directi-
ves administratives.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es

untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Ânderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 dei
Verfahrensvorschriften vorveriegt werden.
16. Modifications du livret d'adresses saison
2006/2007
Aenderungen der Adressliste Saison 2006/2007
Arbitre/Schiedsrichter
Page/Seite 20: Zettel Willy, Sous-Vanel 12, 1896
Vouvry.
17. Heure d'été
Nous rappelons que le retour à l'heure d'été intervien-
dra dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 mars
2007. Nous prions les joueurs et les arbitres de pren-
dre leurs dispositions afin que les matches du diman-
che 25 mars 2007 commencent bien à l'heure prévue
Sommerzeit
Wir erinnern die Vereine an den Wechsel der
Winterzeit auf die Sommerzeit welcher vom Samstag,
24. auf Sonntag, 25. Mârz 2007 erfolgt. Wir bitten die
Spieler und Schiedsrichter die Vorkehrungen zu tref-
fen, damit die Spiele vom Sonntag, 25. Mârz 2007 zir
angesetzten Zeit stattfinden.
18. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Jean-Daniel Bruchez,
Fully, samedi 24 mars 2007 de 8 h à 10 h et dimanche
25 mars 2007 de 8 h à 10 h au No de tél.
027 746 28 87.
Die Permanenz fur den 24. und 25. Mârz 2007 wird
durch Herrn Jean-Daniel Bruchez, Fully, Tel. 027
746 28 87 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr
ùnd Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival à Sion.

Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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Les 
Valaisans

SIERRE - TROISTORRENTS 66-74 ? Troistorrents a assuré bien placés
Samedi dernier, s'est déroulée
la 29e édition de la course de
Chiètres. 7500 athlètes, un chif-
fre jamais vu, ont pris part à la
course. Parmi eux, 165 Valai-
sans.

Le meilleur d'entre eux, Tar-
cis Ancay d'Ayer, a réalisé une
très bonne course et a terminé
en 47'57 à la 15e place. A sept
semaines du marathon de Ge-
nève (6 mai), pour Tarcis Ancay
cette course constituait un test
de forme. «Je me trouve sur k
bon chemin avant le rendez-
vous de Genève», a-t-il déclaré.

Chez les dames, la meilleure
Valaisanne, Evelyne Jeitziner de
Naters, a terminé en 55'42 à la
dixième place de la catégorie
F20. es

SIERRE - TROISTORRENTS 66-74 ? Troistorrents a assuré
l'essentiel en première période. Les deux équipes se retrouveront
en finale de la coupe de Suisse à Fribourg.

éguli

Katia Clément (Troistorrents) s'oppose à Libicora Livia (Sierre). BITTEL

JÉRÉMIE MAYORAZ

Entre Sierre et Troistorrents, le
duel s'annonçait prometteur.
A défaut de grand spectacle,
on aura au moins eu droit à
une rencontre pleine de sus-
pense. Alors que Ton croyait

Sierre au fond du trou (-20 à la
32e) , les protégées de Lebacle
ont refait surface en fin de
match. Insuffisant toutefois
pour prendre le meilleur sur
des Chorgues qui ont assuré
l'essentiel en première pé-

riode. «Nous avions une belle
équipe en face de nous et de
notre côté, nous avons raté no-
tre entrée dans le match. La
réussite nous a également fait
défaut dans les deux premiers
quarts», regrette Lebacle. As-
surées de tenniner sous la
barre, les Sierroises ont sem-
blé manquer d'envie dans les
vingt minutes initiales. Résul-
tat, un premier quart difficile
(et sans chrono), suivi d'un
deuxième à sens unique. La
réaction des joueuses de la
cité du soleil a bien eu lieu,
mais un peu trop tard. Le mal
était déjà fait. Avec cette vic-
toire, les Chorgues terminent
à la deuxième place du cham-

siennes éviteront ainsi de dis-
puter les quarts de finale et re-
trouveront Martigny ou Elfic
en demi. De son côté, Sierre
tentera de sauver sa place
dans l'élite face à Pully.

Solidité chorgue
Trop souvent, Sierre a

semblé désarmé face à la soli-
dité défensive de Troistor-
rents. Intelligentes, les joueu-
ses de Marc Overney n'ont ja-
mais laissé de shoots faciles à
leur adversaire. Un adversaire
qui a trop souvent du compter
sur Maria Villarroel. Avec 34
points au compteur, la Véné-
zuélienne fut la grande arti-
sane du retour sierrois. Trois-
torrents a eu chaud dans le
money time. «Ce n'est pas fa-
cile de s'imposer ici. Après une
excellente première période,
nous avons connu un passage
à vide dans le troisième quart.
Nous avons heureusement su
gérer les moments impor-
tants», apprécie Marc Over-
ney. Sierre a donc échoué à +Qualifiés pour les plays-off

quelques paniers de Troistor-
rents. Ce n'est que partie re-
mise. Les deux équipes se re-
trouveront en finale de coupe
de Suisse, le 14 avril à Fri-
bourg.

Martigny - Elfic Fribourg 58-63
Pully-Uni Neuchâtel 77-74
Sierre - Troistorrents 66-74

Classement

1. Unin Neuchâtel-*- 21 15. 6 +184 30
2. Troistorrents+ 21 13 8 +48  .26
3. Martigny+ 21 12 9 +86 24
4. Bmnnen+ 20 11 9 +5 7  22
5. Riva+ 20 10 10 - 62 20
6. Elfic Fribourq+ 21 8 13 -29  16
7. Pully 21 7 14 - 66 14
8. Sierre 21 7 14 -218 14

GRIMENTZ

Succès
du Trophée de
la cuisse en feu
Samedi s'est déroulé, à Gri-
mentz, la 2e édition du Trophée
de la cuisse en feu, course po-
pulaire de télémark sous forme
de short classic.

Le meilleurs temps dame de
la course a été réalisé par Ar-
manda Landon de Lutry en
l'52"39 devant Morgane Borre-
gurro, 2e en 2'02"54 et Léa Tu-
rin, 3e en 2'02"74.

Chez les hommes, le meil-
leur temps a été réalisé par Tho-
mas Melly d'Ayer en l'35"19 de-
vant Arnaud Jeanmaire, 2e en
l'35"88, et Quentin Willemin,
3e enl'37"19.

Chez les vétérans, la victoire
a souri à Ilan Cetlin de Neuchâ-
tel en l'45"56 devant Michel
Turin, 2e en l'47"37, et Georges
Zufferey, 3e en l'48"07. c
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¦ ¦ _r ¦ ¦ ¦«Le niveau eian
impressionnant»
CHARLES PRALONG ? Le jeune Valaisan a participé aux
championnats du monde juniors de Tarvisio en Italie. Une première
expérience mondiale où il a pu se frotter à l'élite de demain.
FLORENT MAY

Trente-deuxième en skating et
41e de la poursuite. Les mau-
vaises langues diront: «Pas ter-
rible...» ou encore «Il est lar-
gué. ..» Mais Charles Pralong ne
s'arrête pas aux rangs bruts,
mesures froides et lisses de la
performance. Le fondeur du SC
Val Ferret se juge plutôt sur des
sensations et des chronos qui
ont été bons de l'autre côté des
Alpes la semaine passée. «C'est
vrai que pour le grand public, ça
peut paraître nul. Mais j 'étais
devant la p lupart des coureurs
que je côtoie régulièrement en
coupe d'Europe. Et j 'ai progressé
de 40 secondes environ sur mes
meilleurs temps de la saison.»
Confronté pour la première fois
auxmeilleurs jeunes de la disci-
pline, il a logiquement reculé
dans les classements. Un
championnat du monde ce
n'est ni une coupe de Suisse ni
une course FIS. Le gratin mon-
dial est présent et il ne vous at-
tend pas dans les descentes.
Encore moins dans les mon-
tées... Le Valaisan a vu. Il n'a pas
vaincu. Mais il s'est accroché et
a sans doute réussi ses meilleu-
res courses de la saison.

Deux fois meilleur
Suisse

Trente-deuxième du 10 km
skating à 2'18" du Finlandais
Martti Jylhae, Charles Pralong a
terminé meilleur Suisse de la
course. Une suprématie natio-
nale qu'il a aussi conservée sur
le 20 km poursuite. Le dernier
jour, lors du relais par équipe, il
a même signé le 6e temps de sa
série, à 20 secondes des Norvé-
giens. Des performances qui
prouvent qu'il n'est pas passé à
côté du principal objectif de sa
saison. «Le fait d'y être c'était
déjà l'objectif Après, ce n'était
que du bonus. Ce qui est intéres-

Charles Pralong a ete surpris par I écart avec les meilleurs, LDD

sant, c'est que je réalise mes
meilleures performances au
moment voulu. Ça prouve que
ma préparation a été bonne.»
Impressionné par le niveau gé-
néral de ces mondiaux juniors,
Charles Pralong est conscient
de l'écart qui le sépare des
cracks de la discipline. «Je pen-
sais que le niveau allait être
élevé. Mais pas à ce point...
C'était impressionnant! Cer-
tains courent déjà en coupe du
monde.»

Pas de quoi le décourager
pour autant. Le Valaisan pro-
gresse et seules des expériences
a ce mveau le feront avancer.
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«Je suis davantage satisfait par
un 32e rang aux mondiaux que
par une première p lace en coupe
de Suisse. Ici, tu dois être à 120%.
Chez nous, à 98% ça suffit pour
gagner...»

Pas les mêmes moyens
Les moyens mis à la disposi-

tion des jeunes fondeurs suis-
ses font pâle figure face à la
puissance formatrice des na-
tions dominantes. Le jeune Va-
laisan accuse déjà du retard sur
des concurrents de sa classe
d'âge. Et même sur des plus
jeunes... Le hasard n'y est pour
rien. Le talent non plus. «J 'ai

Y -^

k

discuté avec un Allemand qui
avait une année de moins que
moi. Il est déjà pro à 18 ans avec
un contrat qui lui assure des re-
venus réguliers. Il peut se don-
ner quasiment à 100% dans le
ski nordique. Ses temps de pré-
paration et de récupération
n'ont rien à voir avec les nôtres.
C'est ça la p rincipale diffé-
rence!» Charles Pralong passera
senior la saison prochaine. Un
saut de catégorie qu'il va falloir
assumer. «Ça sera encore p lus
dur. Mais je vais continuera en-
chéri» Le jeune homme a du ca-
ractère. Mais pas les mêmes
moyens

XTREME DE VERBIER

Probablement dimanche...

Le Bec-des-Rosses est prêt pour le spectacle, BERTHOUD

Le Bec-des-Rosses devrait
s'offrir aux riders ce dimanche.
Initialement prévu samedi,
l'Xtreme sera probablement
décalé d'un jour en raison de la
situation météorologique. Pier-
rick Dentan, «Monsieur Meteo»
à l'Xtreme, recoupe les infor-
mations météo depuis quel-
ques jours. Selon ses dernières
données, la bulle d'air froid qui
a envahi l'Europe ces derniers
temps devrait s'estomper d'ici
à dimanche. Mais des nappes
de brouillard nimheront en-
core la face nord du Bec-des-
Rosses samedi. «C'est quasi cer-
tain que l'Xtreme n'aura pas
lieu samedi. Mais il y a 80% de
chances pour dimanche. Une
dépression par retour d'est est
prévue samedi. Elle n'apportera
pas de neige mais la visibilité
sera p lus que moyenne. Diman-
che ça devrait se lever.» Pierrick
Dentan et son équipe pren-
dront une décision définitive
aujourd'hui en fin de journée.
La trentaine de riders (ski et
snowboard) engagés sur la my-
thique pyramide bagnarde de-

vront donc sûrement patienter
jusqu'à dimanche pour voir le
Bec-des-Rosses s'offrir sous
leurs carres. Côté valaisan, Xa-
vier Jordan , José Carron, Alex
Coudray et Julien Falco seront
de la fête en snowboard. Bril-
lants la semaine passée à
Flaine, en France, lors de l'ul-
time manche de qualification ,
ils auront leur carte à jouer
pour occuper le haut de l'affi-
che de cette 12e édition. Cyril
Neri, vainqueur l'année passée,
sera aussi présent à verbier,
tout comme Géraldine Fas-
nacht chez les femmes. Le
spectacle s'annonce comme
d'habitude grandiose. La tri-
bune naturelle du col des Gen-
tianes vous attend! FM

10.30 Ouvreurs
11.00 Xtrême femmes (ski et snowboard en
alternance)
11.50 Xtrême hommes (ski et snowboard en
alternance)
14.45 Cérémonie de remise des prix
Plus d'infos sur: www2.xtremeverbier.com
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Une foule énorme se masse traditionnellement au sommet du Grand-Mont pour assister au passage des
concurrents, BERTHOUD

une course
magique
22E PIERRA MENTA ? Courue dans un décor
grandiose et devant des milliers de spectateurs
la course franco-italienne a souri aux enfants
du pays, Gachet et Perrier. Plusieurs équipes
suisses et valaisannes étaient aussi au départ.

«En été, quand les gens nous
voient courir ou sur notre VTT,
ils pensent que nous préparons
la Pierra Menta. Ce n'est pas
faux.» Vainqueur de la 22e édi-
tion dé la reine des courses de
ski-alpinisme avec son cama-
rade Florent Perrier, Grégory
Gachet résume ce qu'est cette
épreuve pour les enfants d'Are-
ches-Beaufort, le village la
«Pierra Minte» (avec l'accent!).
C'est un rêve. Un rêve aussi
pour les Italiennes Francesca
Martinelli et Roberta Pedran-
zini qui s'imposent pour la
deuxième fois. Meilleurs Suis-
ses, Alexander Hug et Alain Rey
sont sixièmes. Gabrielle Ma- I 
gnenat et Andréa Zimmer- Les Suissesses Gabrielle Magnenat et Andréa Zimmermann
mann, cinquièmes. termineront excellentes 5M chez les dames, BERTHOUD

Chute des Italiens
La victoire de Perrier-Ga-

chet, sur leurs neiges, ne s'est
pas faite toute seule. Les Ita-
liens Giacomelli - Lunger leur
étaient légèrement supérieurs.
Sauf en descente!

Jeudi, première étape, une
chute réduit l'avance des Ita-
liens. Vendredi, le scénario se
répète. Giacomelli se relève
avec le dos en pagaille et Lun-
ger avec une fracture du pouce.
Dans ces conditions, la galère
sera pour la fameuse étape du
Grand-Mont, le samedi. Tou-
jours présents, jamais vraiment
lâchés et gérant avec intelli-
gence leur course depuis le dé-
but, notamment dans les des-
centes, les Français prennent le
jaune. «C'est f ini» reconnais-
sait, déçu et résigné, Guido Gia-
comelli.

La dernière étape, diman-
che, confirmait le pronostic. Le

village d'Arêches pouvait fêter
ses vainqueurs. Il l'a fait
comme il a applaudi au succès
de la paire italienne Martinelli -
Pedranzini qui n'a jamais
donné, chez les dames, l'im-
pression de la moindre fai-
blesse. Dans cette catégorie, les
deux Suissesses Gabrielle Ma-
gnenat et Andréa Zimmer-
mann ont finalement pris une
très belle cinquième place
après avoir été quatrièmes les
deux premiers jours. Un peu
plus loin, on trouve deux Valai-
sannes, Christine Diaque et An-
nick Rey, huitièmes.

Hug et Rey 6œ
Côté suisse, c'est la sixième

place de la seule (!) équipe du
Swiss Team engagée qui est à
souligner. Ce rang a été acquis,
à l'énergie, grâce à une très
belle quatrième place dans la

dernière étape. Alexander Hug,
en grande forme, a su emmener
Alain Rey vers les sommets du
classement.

Les Valaisans ont fait très
bonne figure grâce à la paire
Thomas Delamorlaz - Sébas-
tien Mendez (16es) et Sébastien
Nicollier - Antoine Jean (18es).
Nicolas Combe et Eric Dussey
(21es) ratent l'envié Top 20
pour moins d'une minute. Les
vétérans chablaisiens Stéphane
Millius et Georges Oguey sont
parvenus à se glisser dans les
trente premiers.

Un mot encore pour saluer
la deuxième place chez les es-
poirs (deux étapes) du Fullié-
rain Pierre Bruchez associé à
l'Italien Matteo Eydallin.
CLAUDE DÉFAGO

Classement final sur:
www.pierramenta.com

TROPHÉES DES MUVERANS

Inscriptions
sur place
possibles
Les Trophées des Muverans,
qui se dérouleront ce dimanche
25 mars, au départ des Plans-
sur-Bex, accueilleront quelque
500 coureurs. Les inscriptions
seront encore possibles sur
place.

Les conditions s'annoncent
bonnes. Dimanche 18 mars,
l'équipe technique a parcouru
l'entier des parcours. La mon-
tée ¦ depuis les Plans-sur-Bex
jusqu'à Pont-de-Nant s'effec-
tuait en partie sur neige et en
partie sur route. Ensuite, l'en-
semble du parcours se prati-
quait aisément à skis. Les
conditions étaient même ex-
ceptionnelles à partir du Ri-
chard jusqu'au début du cou-
leur du Pacheu. Ce dernier a été
équipé d'une corde fixe.

Malgré la vingtaine de cen-
timètres de neige tombés à
2000 mètres ce lundi, les par-
cours restaient praticables dans
leur intégralité. La manifesta-
tion compte cette année
comme manche de la coupe de
Suisse, c

Renseignements:
www.tropheesdumuveran.ch.

MALLEY

Océane Seppey remporte
le grand prix de l'ARP

Oceane Seppey. LDD

Apres sa période de grippe
puis de doute, Océane Seppey
s'est totalement retrouvée et
remporte la catégorie minimes
de la coupe romande, niveau
USP, coupe réservée à une élite
possédant des tests suffisants
pour participer aux champion-
nat de Suisse.

Du même coup Océane
remporte le grand prix, c'est-à-
dire le classement général des
trois coupes organisées par
l'Association romande de pati-
nage (ARP). Dans ce classe-
ment, elle était en embuscade
derrière Estelle Gillioz de Mar-
tigny. Cette dernière a, par
contre, commis bien trop d'er-
reurs et patiné à côté de ses pa-
tins ce week-end, à Malley. Dé-
passée par l'importance de
l'enjeu , elle ne sera que 9e, elle
qui avait été Ire et 2e des deux
autres compétitions. Il est inté-

ressant de relever que ces deux
Valaisannes ont remporté les
trois épreuves minimes inscri-
tes au grand prix de l'ARP de
cette saison.

Océane a été magnifique,
Ire au top jump du samedi, elle
a parfaitement maîtrisé tous les
éléments techniques deman-
dés. Puis motivée par le fait
d'être la dernière à patiner lors
du programme long, elle a
réussi de beaux doubles lutz et
doubles flips puis laissé sa
classe s'exprimer tout au long
d'un excellent programme
pour lequel elle a obtenu sa
meilleure note technique.

Walker tout près d'Alvarez.
Battu d'un rang lors des natio-
naux élite par Alvarez (4 et 5e),
Stéphane voulait sa revanche.
Malheureusement il sera mar-
qué d'entrée par un jugement

qu'il ne comprendra pas. Il ac-
cusera 13 points de retard,
coup rageant mais avantage à
la fine lame genevoise. Sans se
décourager il serrera mieux sa
garde lors du libre et frappera
plus fort avec quatre triples
sauts et le double axel. Victo-
rieux du libre il ne comblera
toutefois pas tout son retard .
Stéphane gardera tout de
même un très bon souvenir de
ce week-end car il décroche le
grand prix de l'ARP, catégorie
élite, et réussit encore la der-
nière distinction qui lui man-
quait, la médaille d'or de TARE

Gala du CP Sion. Le dimanche
ler avril sera l'occasion de voir
à l'œuvre toute la pléiade des
patineurs sédunois au terme
d'une saison riche en succès. Le
thème du gala sera les années
disco. c

Sierre
regarde
vers l'avenir
Le UHC Sierre-Challenge, qui
compte dix équipes et plus de
160 membre, lance un appel à
toutes les personnes intéres-
sées à commencer l'unihockey
en vue de la saison 2007-2008.

Des places sont en effet à re-
pourvoir dans les contingents
juniors, femmes et surtout
hommes; aussi bien pour des
postes de joueurs que de gar-
diens, débutants ou non. Vous
êtes un ancien hockeyeur,
street hockeyeur ou uni-
hockeyeur et le sport de canne
vous manque? Laissez-vous sé-
duire et n 'hésitez pas à nous
contacter!

Des entraînements «porte
ouverte» auront lieu les 26
mars, 2 avril et 9 avril, à 20 h 30,
à la salle Omnisports de Sierre
pour les hommes entre 18 et 32
ans. D'autres dates sur de-
mande seront mises en place
pour les juniors et les dames. C

Renseignements auprès de Ludovic
Pellissier au 078 612 2101 ou
à president@uhcsierre.ch -
site officiel www.uhcsierre.ch

mailto:president@uhcsierre.ch
http://www.uhcsierre.ch
http://www.pierramenta.com


lomoes turques
critiquées
MONTHEY ? L'idée d'un carré musulman dans un cimetière
valaisan fait sortir l'UDC du Valais romand de ses gonds.

La direction de La Mecque, recherchée avec une boussole vendredi dernier, dans une portion du cimetière encore inutilisée, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Dans un communiqué, l'UDC
du Valais romand s'insurge
contre le projet de création
d'un carré musulman dans le
cimetière de Monthey. La com-
munauté turque locale s'est ap-
prochée de cette commune
pour demander un tel carré
(«Le Nouvelliste» du 17 mars).
«L 'islam fondamentaliste, qui
ne cesse de progresser à la faveur
d'une immigration de masse in-
contrôlée, apparaît de plus en
plus comme une menace ma-
jeure pour notre civilisation et
pour notre pays en particulier.
Jusqu 'où iront-ils? Réagirons-
nous avant d'être bientôt réveil-
lés par le muezzin?», lancent
conjointement dans un com-
muniqué Raphaël Filliez, prési-
dent, et Jean-Luc Addor, secré-
taire de l'UDC valaisanne.

Première en Valais?
Le cimetière de Monthey

sera-t-il le premier en Valais à
permettre aux musulmans lo-
caux d'enterrer leurs morts se-
lon leur tradition religieuse,
dans un carré qui leur sera ré-
servé?

Un tel projet est à l'étude,
même si la Municipalité n'a pas
encore été saisie officiellement
du dossier.

Vendredi dernier, un imam
et des représentants de la com-
munauté turque de Monthey se
sont rendus au cimetière de la
Berclaz, non loin de l'église de
Choëx, pour étudier la ques-
tion.

Les musulmans ne veulent
pas une surface pour s'isoler
des chrétiens. Il s'agit simple-
ment d'une nécessité pratique.
En effet, leur tradition veut que

la tête du défunt soit dirigée
vers La Mecque. Dernièrement,
lors de l'enterrement d'une
femme à Monthey, il avait fallu
improviser et disposer son
corps dans le sens contraire des
sépultures voisines.

«Chiens d'infidèles»
Pour l'UDC du Valais ro-

mand, ce projet suffit pour voir
ses ténors se lancer dans une
diatribe virulente: «En Suisse
alémanique (pour l'instant...),
les musulmans veulent
construire des minarets. Mais
cela ne leur suffit pas d'avoir
réussi à multip lier, jusque chez
nous, le nombre des mosquées.
C'est la tactique du salami: on
commence par demander un
carré dans un cimetière, puis
une mosquée, puis un mina-
ret...»

L'UDC ajoute: «En vérité,
tous ces pas, petits ou grands,
qui marquent l'Inquiétante
avancée de l'islam sur nos terres
chrétiennes révèlent chaque
jour un peu plus l'arrogance
d'une religion dép lus en p lus re-
vendicatrice et son refus de p lus
en p lus clair de toute intégra-
tion. Qu 'y a-t-il d'autre, à cet
égard, derrière la revendication
de carrés musulmans dans nos
cimetières, que le refus de se lais-
ser enterrer comme les «chiens
d'infidèles» que nous sommes
pour les fondamentalistes mu-
sulmans?» Et le même commu-
niqué de poser encore cette
question: «Et l'Eglise, saura-
t-elle réagir et aura-t-elle le cou-
rage enfin , comme l'attendent
de nombreux chrétiens, de se
poser en défenseur de la chré-
tienté?»

PUBLICITÉ

interoffi ce
Valois SA

Conseil

Installation
Service après-vente
Garantie

Interoffice Valais SA www.interoffice-vs.ch
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AGRESSION LORS D'UN DÉBAT TÉLÉVISÉ

Hache de guerre enterrée
Les secrétaires de la Fédération valaisanne des magis-
trats, enseignants et fonctionnaires de l'Etat du Valais
(FMEF) et de l'Union des indépendants ont fait la paix.
Michel Perruchoud et Jean-Yves Gabbud en étaient ve-
nus aux mains au terme d'un débat télévisé.

Des plaintes avaient été déposées à la suite de cet es-
clandre, en mars de l'an dernier dans les locaux de la té-
lévision régionale Canal 9. Les deux hommes venaient
de terminer l'enregistrement d'un débat contradictoire
portant sur l'assainissement des caisses de pension de
l'Etat. Le ton est monté.

Le secrétaire de l'Union des indépendants (UDI) par ail-
leurs journaliste et député suppléant d.c. au Parlement
valaisan, Jean-Yves Gabbud, avait alors jeté son verre
d'eau au visage du secrétaire de la FMEF, Michel Perru-
choud. Les deux hommes en étaient ensuite venus aux
mains.

Le journaliste de Canal 9 avait tenté à plusieurs reprises
de les séparer. Selon la FMEF, M. Perruchoud avait été
blessé au visage et au dos.

Dans un bref communiqué commun adressé hier aux
médias et accompagné d'une photo où ils se serrent la
main, les deux hommes écrivent avoir «décidé de met-
tre fin aux litiges qui les opposent depuis le 22 mars
2006. Ils mettent ainsi fin aux procédures qui les divi-
sent et communiquent à la presse cette unique infor-
mation». ATS

GILLIARDVINS À SION

Changement à la direction
Depuis novembre 2006, Claude-Nicolas Becker n'est
plus le directeur de Gilliard Vins. «Il nous a donné son
congé et nous l'avons accepté», affirme Christophe
Darbellay, nouveau président du conseil d'administra-
tion de la cave depuis l'entrée au capital-actions de la
famille schwytzoise Schuler en été 2006. Pour l'instant,
l'entreprise est géré par un directeur administratif et
une directrice commerciale a été engagée, tandis qu'
Yves Roduit s'occupe de la partie technique de l'entre-
prise. «Nous allons nommer un nouveau directeur dès
que la réorganisation de l'entreprise sera achevée», an-
nonce Christophe Darbellay. En effet , sur le plan du per-
sonnel, le président parle d'une «restructuration soft.
Nous avons dû adapter la voilure à la capacité économi-
que de l'entreprise en nous séparant de trois employés.
Des synergies ont pu être trouvées entre le travail à la
vigne et celui à la cave. Aujourd'hui, nous occupons
trente personnes et nos activités commerciales se dé-
veloppent bien.» Si les descendants de Robert Gilliard
ne font donc plus partie de l'opérationnel de la société,
la famille reste toujours présente au capitakactions de
la cave. «Rien n 'a changé par rapport à juillet 2006 et
Jean-Claude de Haller est toujours le représentant de la
famille Gilliard au sein du conseil d'administration», ex-
plique Christophe Darbellay qui annonce également un
partenariat avec la société vaudoise Testuz pour la
commercialisation hors canton. VF

SAINT-NICOLAS

Accident spectaculaire
Mercredi, vers 10 h 15, un accident de lacirculation s est
produit sur la route principale entre Tâsch et Saint-Ni-
colas. Un Allemand de 29 ans circulait au volant de sa
voiture sur la route principale de Tâsch en direction de
Saint-Nicolas. A la sortie de la galerie «Grosser Graben»
son véhicule a heurté le talus. Suite au choc, il s'est ren-
versé sur le flanc et a glissé sur une quarantaine de mè-
tres avant de s'immobiliser sur la route. Le chauffeur a
pu s'extraire de l'habitacle par ses propres moyens. Il a
été légèrement blessé. Le test à l'éthylomètre auquel il
a été soumis a révélé un état d'ivresse qualifiée, le taux
d'alcool dans le sang étant supérieur à 0,8%o. PV/C

http://www.interofnce-vs.cn
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Véhicules

Demandes d'emploi

rnazDa
Pour notre garage de Martigny, nous engageons

un chef d'atelier
responsable service après-vente

CFC de mécanicien autos (formation supérieure souhaitée),
Sens de l'organisation, à l'aise avec les outils informatiques.

Personne avenante et aimant le contact avec la clientèle.

Nous offrons: place stable avec responsabilités,
cours de perfectionnement, salaire motivant.

Faire offres: Garage Kaspar S.A.
Rue du Simplon 36, 1920 Martigny

036-391471

Société d'ingénieurs civils du Valais central
cherche pour un poste fixe (temps partiel possible)

Maîtrise des outils informatiques
Langue: allemand (de préférence) ou français

Début d'activité: à convenir

Ingénieur(e) civil
avec quelques années d'expérience, intéressé(e)

par les structures et le g.c.

dessinateur(trice) en génie
civil et béton armé

avec quelques années d'expérience, pour tous travaux de
dessin, autonome.

Conditions de travail motivantes,
au sein d'une petite équipe.

Adressez votre dossier complet sous chiffre C 017-818112 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

017-818112

Monthey
Cherchons

personne expérimentée
pour s'occuper

d une dame âgée
à temps complet avec logement sur
place (possibilité de temps partiel).

Renseignements au tél. 079 261 35 60
ou tél. 079 443 76 41.

036-392028

vs-rabaisnet
Dans le domaine de la publicité

nous engageons pour le Valais
des collaborateurs(trices)

Taux d'occupation variable
Fixe + Commission + Prime

Nous contacter
au tél. 079 743 94 38

vs-rabaisnet
Jacot Bernard Case postale 67 -

1920 Martigny
www.rabaisnet.ch

036-391931

Fanfare cherche
suite aux problèmes
de santé
de son actuel
directeur
un nouveau

directeur
pour la saison
2007-2008.
Ecrire à
L'Echo du Catogne,
1932 Bovernier.

036-391538

Machiniste
avec permis et
expérience génie
civil (rouleau com-
presseur)
cherche emploi
disponible tout de
suite.
Tél. 079 815 20 10.

036-392002

AiSTlTUI^

MONTE ROSA

Ecole internationale de jeunes filles et
jeunes gens en Suisse romande
cherche, pour entrée à convenir:

UNE RESPONSABLE POUR
NOTRE INTERNAT, RESIDANTE

DEUX SURVEILLANTES
DE NUIT

Nous cherchons pour ces postes des
personnes:
• flexibles, dynamiques et motivées
• maîtrisant le français, l'anglais et/ou
l'allemand

• à l'aise dans les contacts avec les jeunes.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un cv. complet et d'une photographie
sont à adresser à:
MME B. FONTANA
INSTITUT MONTE ROSA
AV. DE CHILLON 57
1820 TERRITET/MONTREUX

We sera répondu qu'aux personnes
correspondant au profil exigé.

Atelier d'architecture cherche

dessinateur(trice)
Maîtrise Archicad.

Entrée en fonctions à convenir.

Faire offre à:
Burgazzoli Architecture S.A.

Case postale 110
1936 Verbier

burgazzoli@bluewin.ch
036-391826

Homme de 25 ans
motivé, diplômé de l'Ecole hôtelière
de Genève, avec expérience, français,

anglais, allemand

cherche place comme
assistant de direction
assistant en hôtellerie

assistant F&B
maître d'hôtel

ou chef de rang
Libre début avril.

Tél. 079 473 53 54.
E-mail: julienvogel_3@hotmail.com

036-391906

La bonne affaire à Saint-Léonard
De la liquidation d'un garde-meubles:
1 belle armoire Louis XV, 3 portes, année
1905. 1 bloc de cuisine complet, bon état.
1 table bois massif 185 x 75. 1 grande table
en bois avec 2 bancs et coussins, 400 x 80.
1 table ronde en bois pour ext., diamètre
150. 1 lave-linge Kenwood 3 kg. 1 séchoir à
linge Kenwood 3 kg. 1 soufflet de forge.
1 tapis mécanique 400 x 300. Divers oetits
meubles. 1 collection Larousse encyclopédi-
que ancien en 7 volumes de Claude Auge.
1 ancienne machine à coudre mécanique à
pieds, 1 piano harmonium. Pour bricoleur à
donner pompe à sulfater électrique avec
cuve, enrouleur et tuyaux.
Pour visiter et prendre possession au plus vite
à Saint-Léonard.
Tél. 027 203 14 10 ou tél. 079 416 22 60.

036-391913

A saisir 10 CUISINES
à Fr. 9700.- (au lieu de Fr. 18 000.-)
Erable, bouleau, chêne, pin cérusé...

Appareils compris!
Faisable sur mesure.

Beka Cuisines
Tél. 026 411 05 10, expo sur RDV
Sur demande, visites à domicile.

130-201377

Avis financier

Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion,
pour exportation.
Kilométrage illimité,
même accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-388135

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

L essentiel se dit
avec le cœur...

**V/w i IVIV/
Association pour la personne
en situation de handicap

ERCI

>ciation éméra,
on

era.ch
ubllcitas SA, Avenue de la Gare 34,1951 Sio

Tél. 027 329 51 51, sion@publicitas.ch

Restaurant-Pizzeria
SAN REMO - AIGLE

A 500 mètres de l'ancienne Migros
Saveurs d'Espagne

Demandez nos propositions
Tapas en dégustation

Réservation dès 10 personnes
Tous les mardis soir

Fondue chinoise de cheval
avec garniture maison 200 g

Fr. 22- par personne
Terrasse couverte

Famille Dominguez
Châtelard 23

tél. 024 466 34 68
Parking

Fermé le dimanche
156-761212

Châteauneuf
Massages Massages
énergétiques relaxants
relaxants californien
+ réflexologie et detente
D Zl i Tél. 079 546 01 81Par masseuse dip . ,, _

^ V. Fumeaux,
Tél. 027 322 09 16. masseuse dipl.
M. Gassmann Sion.

036-389288 036-391921

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage »
sans importance.
A. Termos.

Tél. 079 449 07 44
036-391647

Seat Ibiza
Cupra
1997, 166 000 km,
expertisée,
Fr. 5500.-
Tél. 079 329 00 01.

036-391814
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«Votre soutien
pour la relève»
HÔTE DU «NOUVELLISTE» ? Pirmin Zurbriggen
a fait halte à Sion pour plaider la cause des cham-
pions de demain et évoquer sa vision de la presse.

PASCAL GUEX

D a conservé une silhouette de cham-
pion et un enthousiasme de débutant.
A 43 ans, Pirmin Zurbriggen affiche
une forme... olympique qu'il met dés-
ormais au service de la relève du ski
valaisan. Entre autres. Hier, le multi-
ple champion du monde et olympi-
que avait déniché une petite plage de
libre dans'un agenda surchargé pour
répondre à une invitation du «Nouvel-
liste». L'occasion pour celui qui a ga-
gné à quatre reprises le classement gé-
néral de la coupe du monde d'évoquer
sa passion pour le ski, de défendre la
cause des champions de demain mais
aussi de se prêter, avec sa gentillesse
habituelle, au jeu de l'interview. Mor-
ceaux choisis.

De quoi est fait votre quotidien?
Je le partage entre la conduite de l'As
sociation Ski Valais, la gestion des hô
tels Zurbriggen à Zermatt et Saas-Al
magell et ma famille.

En quoi consiste votre mandat à la tête I ________________________________________________¦_¦___
du ski valaisan? Pirmin Zurbriggen, hôte du «Nouvelliste» et notamment de sa rédaction sportive représentée ici par Gérard Jo
Cela fait maintenant deux saisons que ris et Christophe Spahr: «C'est incroyable de constater qu'aucun de nos champions actuels ne porte les cou-
je m'investis pour mettre en place une leurs de Valais Tourisme...» BITTEL
nouvelle structure qui doit permettre
d'élargir la base de la pyramide. Car il
ne faut pas se leurrer: si les résultats
de l'équipe A sont remarquables cette
saison, l'équilibre demeure fragile.

D'où votre engagement en faveur de la
relève valaisanne?
Avec le centre de Brigue et la mise en
place de dix régions toutes placées
sous la responsabilité d'un profes-
sionnel, nous nous donnons les
moyens de rattraper le temps perdu et
le retard pris sur les Autrichiens par
exemple.

Mais cet effort a un prix?
Et c'est toujours le nerf de la guerre. Il
faut se battre tous les ans pour trouver
2,5 millions de francs afin de pouvoir
offrir à ces jeunes une opportunité de
ne pas rester à quai après une saison
en demi-teinte.

Pourquoi consacrez-vous autant d'éner-
gie à cette mission?
Parce que la relève le vaut bien. Ces
jeunes mériteraient encore plus de
soutien tant des sponsors que du
monde du tourisme - c'est incroyable
qu'aucun de nos champions n'arbore
un serre-tête aux couleurs du Valais -
que des médias.

PUBLICITÉ 

Comme «Le Nouvelliste»?
Votre journal réserve une bonne place
à notre sport. Mais il pourrait faire
plus pour la relève, notamment en pu-
bliant plus fréquemment les résultats
des courses OJ.

Quel regard, portez-vous sur la presse
en général?
Elle pourrait être moins encline à faire
dans le sensationnel.

Pourquoi la presse ne prend-elle
pas le contre-pied pour positiver, rele-
ver qu'il y a des gens et des choses for-
midables?

Combien de temps consacrez-vous à
l'actualité?
Je regarde tous les soirs le téléjournal.
Durant la journée, j'écoute régulière-
ment la radio suisse alémanique. Et
puis, je lis les journaux.

Lesquels et à quel rythme?
Tous les midis, je prends vingt minu-
tes pour feuilleter la presse. Cinq mi-
nutes pour survoler le «Blick» et un
gros quart d'heure pour lire les deux
journaux régionaux auxquels je suis
abonné, le «Walliser Bote» et «Le Nou-
velliste».

, _. .-, , 
personnalité valaisanne sera invitée
par notre rédaction à à discuter de
manière informelle de sa relation

aux médias en général,
et à notre titre
en particulier.

G5 Edition 2.0Î-16V, 143 cil, 5 portes
Prix promo Fr. 36 500 -
soit PLUS de

Fr. 9 000 -
d'équipements offerts.
Offre également disponible sur d'autres motorisations

' 0Nres valables pour des véhicules vendus et Immatriculés du 1- au 31 mars 2007. C5 Berline Edition 2.0I-16V. 143 ch. 5 portes, prix promo Fr. 36'500.-: consommation mixte 8 1/100 km; émissions de C0, 190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. C5 Berline Edition existe également en motorisations Z.0I-16V . 143 ch, boite automatique; 2.0-16V HDI. 138 ch,
boîte automatique 6 vitesses avec filtre à particules (FAP); 2.2-16V HDI, 173 ch, botte manuelle ou automatique 6 vitesses avec FAP. Offres valables dans la limite des stocks disponibles sur véhicules badges EDITION. C5 Berline 1.8I-16V X. 127 ch. 5 portes, Fr. 35'650.-, remise Fr. 6'660.-, prix promo Fr. 28'990.-; mixte 7,6 V100 km; C0* 180 g/km: catégorie C. Moyenne C0i
de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur tes prix promos. Offres réservées aux clients particuliers , dans le réseau participant

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Martigny - Garage Mistral Martigny SA 027/721.70.00 - Sierre
Cité du Soleil SA 027/455.11.48 - Uvrier - Garage Stop Sàrl

027/203.22.80
Charrat Garage de la Gare Tornay Xavier 027/746.33.23 - Monthey 1
Garage des llettes S.A. 024/471.84.11 - Sion Moix 027/203.48.38 -

Vollèges Garage du Catogne S.A. M. Joseph Gay-Fraret
027/785.18.34

Rédacteur en chef
Pas de sensation, mais de
la région! Invité à se glisser
dans la combinaison du ré-
dacteur en chef et à choisir
dans l'actualité du jour les
événements à accrocher
en première page, Pirmin
Zurbriggen a choisi de
jouer la carte de la proxi-
mité. Son premier choix:
les championnats du
monde de télémark, «parce
que c 'est du ski, mais sur-
tout parce que cette com-
pétition se déroule près de
chez moi.» L'ancien as de
la glisse n'a pas oublié non
plus un autre champion du
monde valaisan, Stéphane Lambiel, même si ce dernier est à la
peine à Tokyo. Ses autres sujets de une? Le Salon de l'auto
d'occasion de Martigny, mais aussi les problèmes liés à l'orga-
nisation d'un festival de musique «métal» en Octodure tou-
jours - «parce que ces événements ont lieu dans notre canton»
- et enfin l'initiative d'un vigneron de Salquenen qui recycle ses
pépins de raisin en huiles essentielles, «pour l 'originalité de la
démarche et le fait que cela se passe dans le Haut-Valais».

le Nouvelliste
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Des bienfaits
en cascade
VINOTHÉRAPIE ? Un encaveur de
Salquenen produit de l'huile de
pépin de raisin. C'est tout bénéfice
pour sa santé et son corps.

A Varen, Heidi Kuonen se charge de transformer les grains
de raisin en huile ou en farine, BITTEL

CHARLES MÉROZ

L'initiative a le mérite de l'originalité et récompense
une dizaine d'années de recherche et de tâtonne-
ments. Convaincus par les bienfaits, scientifiquement
démontrés, de la vinothérapie, les responsables de la
caye Adrian Mathier Nouveau Salquenen AG, à Salque-
nen, se sont finalement décidés à produire et à com-
mercialiser de l'huile de pépin de raisin autant pour sa
valeur nutritive que pour ses vertus antioxydantes de
l'enveloppe du corps humain.

«Il est prouvé que le vin a la capacité d'exercer une
influence positive sur notre santé», explique Diego Ma-
thier. Partant de ce constat, la société haut-valaisanne
s'est alors mis en tête de persévérer dans la démarche
mise en œuvre et de faire en sorte de produire de l'huile
de pépin de raisin, démarche unique en Valais voire
dans notre pays, aux dires de M. Mathier. «De nom-
breux tests ont été effectués depuis p lusieurs années. Les
premiers essais n'ont guère été concluants en raison de
l'amertume qui se dégageait de la substance obtenue et
d'un problème de goût de vinaigre plutôt prononcé.
Nous avons amélioré notre technique de fabrication.
Aujourd 'hui, nous sommes totalement satisfaits et
avons décidé de mettre en vente notre huile de pépin de
raisin, un produit biologique à 100%», indique Diego
Mathier.

Entre 2006 et le début 2007, 2000 bouteilles d'un
décilitre vendues au prix de 20 francs l'unité sont sor-
ties de l'installation artisanale aménagée au cœur du
village de Varen. C'est là que travaille Heidi Kuonen, en
charge de la métamorphose des pépins de raisin en
huile ou en farine destinée par exemple à la fabrication
de pains spéciaux. «Les pépins sont traités à Varen.
Lorsqu'ils sont séchés, ils ont l'avantage de pouvoir être
transformés en huile ou en farine'à n'importe quelle pé-
riode de l'année. A partir du moment où le liquide est
mis en tonneau, nous observons un mois d'attente.
L'huile est alors extraite de son récipient par le haut et
mise en bouteille en vue de sa commercialisation», sou-
ligne Diego Mathier.

Les débouchés sont réels, surtout en Suisse aléma-
nique et dans la partie germanophone du canton.
Adrian Mathier Nouveau Salquenen AG travaille par
exemple en étroite collaboration avec la société en
charge de l'exploitation du centre thermal de la station
de Loèche-les-Bains, où la demande est importante en
matière d'huiles essentielles. La fabrication d'un litre
d'huile nécessite les pépins issus de... 2 tonnes de rai-
sin. Pour faire face, Diego Mathier s'est muni de son
bâton de pèlerin. Il ratisse large pour tenter d'obtenir
de la matière première de collègues vignerons.
Infos au 027 455 75 75.

http://www.citroen.cn


Le «mauvais garçon»
fera des concessions
1NHUMANUS FESTIVAL ? Controversé, le prochain grand rendez-vous du
milieu métal et gothic à Martigny fait une croix sur les défilés SM et fétichistes
pour reconquérir les «moins de 18 ans».

«Sans les défiles, et
dans les conditions
actuelles, nous sou-
tenons le festival»
PAUL BURGENER

XAVIER FILLIEZ

A dix jours du lancement de
sa première édition, l'Inhu-
manus Festival est peut-être
contraint de revoir ses ambi-
tions à la baisse. Les organi-
sateurs du grand rassemble-
ment de métal qui se tiendra
le 31 mars et le ler avril au
CERM de Martigny, ont pris
connaissance, par courrier
recommandé de la com-
mune, d'une nouvelle peu
réjouissante: «Nous interdi-
sons l'accès aux locaux et em-
p lacements de votre manifes-
tation aux jeunes de moins de
18 ans», précise la correspon-
dance, s'appuyant sur l'arti-
cle 12 alinéa 3 de la loi sur
l'hébergement et la restaura-
tion qui réglemente l'accès
aux lieux de «steap-tease, sex
shows et prestations analo-
gues.»

Or, l'Inhumanus Festival,
comme décrit dans notre
édition du 8 mars, envisa-
geait une partie «récréative»
hors programmation in-
cluant, entre autres, des... dé-
filés SM et fétichistes. Une
perspective pas très recom-
mandablë pour certains, et
qui a fait réagir la commune Selon l'organisateur Arnaud Favre, le Festival Inhumanus ne peut se passer des «moins de 18 ans» qui représentent 20 à 30% de son public. Les
de Martigny sur le tard, justi- défilés «osés» seront supprimés, HOFMANN
fiant la mesure évoquée dans
son courrier daté du 8 mars,
suite à une «nouvelle appré-
ciation de la situation». «Il
n'était pas question de défilés
de ce type dans le dossier ou ce
n'était pas mis en évidence»,
insiste le commissaire Mizel.
Les organisateurs ont une
autre version. Mais l'essen-
tieLest ailleurs: dans l'avenir
du festival, précisément.

Soutenus
par le délégué
a la jeunesse

Ce revirement de situa-
tion place la manifestation
dans une position délicate,
selon Arnaud Favre - dit «Le
Spectre» - responsable de
l'organisation: «Si l'accès est
limité aux personnes majeu-
res, nous perdons 20 à 30% de
notre clientèle, c'est certain.
C'est une catastrophe pour le
festival, au niveau populaire
et f inancier...» Le jeune orga-

PUBLICITÉ

nisateur reconnaît volontiers
que l'idée d'organiser des dé-
filés SM et fétichistes «peut
choquer» hors du milieu mé-
tal et gothic, mais s'étonne
de n'avoir pas été clairement
informé de cette mesure dès
le début.

Prêt à faire des conces-
sions pour assurer la péren-
nité de ce premier grand ren-
dez-vous du métal en Valais,
«Le Spectre» s'est tourné vers
le Service cantonal de la jeu-
nesse (SCJ), par son délégué
Paul Burgener, qui avait par
ailleurs affirmé son soutien
au projet dès le début, à l'ex-
ception, on s'en doute, des
défilés qui posent problèmes
aujourd'hui: «Le projet a été
présenté à la Commission
cantonale des jeunes, comme
tous les projets que nous choi-
sissons de soutenir f inanciè-
rement. Il est évident qu'il

n'était alors pas question de
défilés SM ou fétichistes», as-
sure M. Burgener. Le délégué
à la jeunesse s'engage pour-
tant à soutenir le festival
jusqu'au bout, et a adressé

un courrier au président Oli-
vier Dumas le priant de
considérer les conséquences
fâcheuses que l'interdiction
d'accès aux moins de 18 ans
pourraient avoir.

DÉLÉGUÉ À LA JEUNESSE

Regagner les 16 ans
et plus

«Les organisateurs annu-
lent les défilés en question, et
s'engagent à faire respecter
l'ordre et la sécurité dans l'en-

ceinte de leur manifestation»,
précise Paul Burgener, évo-
quant plusieurs arguments
qui plaident en faveur du fes-
tival, et le rétablissement
d'un accès aux personnes

dès 16 ans: la pré-vente au
ticket corner a déjà démarré,
les flyers sont déjà distribués
sans mention de l'âge, et une
journée de divertissement
avec projection de films et
défilés de mode pour les jeu-
nes est prévue pour les famil-
les. Aucune décision n'a en-
core été prise par le président
de Martigny Olivier Dumas
qui, légèrement agacé, com-
mente l'affaire ainsi: «Par
chance, l 'Inhumanus Festival
n'est pas le dossier le p lus im-
portant que la commune de
Martigny ait à traiter. L 'in-
verse m'inquiéterait», dit-il,
précisant également qu'A
considérera la situation une
fois tous les éléments à sa
disposition. Dans les condi-
tions décrites plus haut, le
festival n'a, devant la loi, plus
aucune raison d'être interdit
aux moins de 18 ans.

?7 Le Nouvelliste
JUSQU'À DIMANCHE
AU CERM

Les occases
tiennent
salon

5000 visiteurs avaient visite le
salon de l'occasion l'an passé.
HOFMANN

Près de 300 voitures de tou-
tes les marques, une dizaine
de véhicules utilitaires, une
trentaine de garages représen-
tés: la 12e édition du Salon va-
laisan de la voiture d'occasion
se tiendra dès aujourd'hui et
jusqu 'à dimanche 25 mars au
CERM. L'an dernier, 5000 per-
sonnes avaient fait le déplace-
ment de Martigny et septante-
sept voitures avaient trouvé
preneur. «L'objectif est dé faire
au moins aussi bien», lance
Raphaël Garcia, directeur du
CERM qui coorganise l'événe-
ment avec la section valai-
sanne de l'UPSA (Union des
professionnels suisses de l'au-
tomobile) . «Tout est réuni sur
p lace pour acquérir un véhi-
cule clés en main, de l'estima-
tion officielle au financement
en passant par l'assurance. Et
la météo devrait nous être favo-
rable...»

Pas forcement bon marche.
Des véhicules d'occasion qui ne
sont pas forcément bon mar-
ché. «Lan dernier, la moyenne
se situait autour de 30000
francs», reconnaît Raphaël
Garcia. «C'est que la majorité
des véhicules sont très récents,
relativement chers à la base et
souvent bien équipés. Pour être
présentés au salon, ils doivent
avoir moins de 8 ans et être ga-
rantis une année. Le coût n'est
pas un frein à l'achat, mais un
gage de qualité.»

L'accès à la foire est gratuit.
Pour animer les quatre jours de
foire, dont l'accès est gratuit, les
organisateurs ont prévu une
grande tombola ouverte à tous
et un concours réservé aux
acheteurs. Le salon est ouvert
aujourd'hui et vendredi de 17 à
20 heures, samedi de 10 à
20 heures et dimanche de 10 à
18 heures.
CHRISTIAN CARRON

http://www.bmw.ch
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me pnarmacie
ans «son» jardin

DISTINCTION ? Chef de projet de Médiplant, à Conthey, Xavier
Simonnet vient de décrocher le prix ((Phytothérapie eco natura
2007» grâce, notamment, à son travail sur l'Artemisia annua.

CHRISTINE SCHMIDT
«Si les préparations à base de
p lantes constituaient encore
l'essentiel de la p harmacie de
nos grands-parents, elles sont
maintenant reléguées au rang
de médecine du bien-être, mé-
decine douce ou encore méde-
cine alternative dans la pensée
du grand public », déplore Xa-
vier Simonnet.

L'ingénieur agronome et
chef de projet de Médiplant, le
Centre de recherche sur les
plantes médicinales et aroma-
tiques basé à Conthey, est ce-
pendant convaincu que les
plantes «ont été et restent tou-
jours la source première d'inspi-
ration et parfois d'approvision-
nement pour l 'industrie p har-
maceutique». Et il peut au-
jourd'hui le prouver, lui qui
s'est vu attribuer, la semaine
dernière, le prix «Phytothérapie
eco natura 2007».

Lutte
contre le paludisme

Cette distinction, d'une va-
leur de 5000 francs , est décer-
née depuis 2005 par la Société
suisse de phytothérapie médi-
cale, avec le soutien de la firme
Sandoz. Le prix 2007 a été attri-
bué à Xavier Simonnet «pour sa
contribution à l'amélioration
des cultures de p lantes médici-
nales, ainsi que pour ses travaux
remarquables dans la sélection
de variétés d'Artemisia annua à
haute teneur en artémisinine,
offrant ainsi un moyen de lutte
efficace contre la malaria», a re-
levé l'instigateur de ce prix, le
professeur Kurt Hostettmann,
directeur du laboratoire de
pharmacognosie et phytochi-
mie de l'Université de Genève.

Production à bas prix
Voilà plus de quinze ans que

l'équipe de Médiplant, avec
l'appui de l'Etat du Valais et la
station de recherche Agroscope
Changins-Wâdenswil, mène en
effet d'intenses recherches
pour la sélection et la mise en
culture de l'Artemisia annua.

PUBLICITÉ 

«La molécule d'artémisinine est aujourd'hui à la base des seuls traitements réellement efficaces contre la malaria»
indique Xavier Simonnet. MAMIN

Des recherches auxquelles Xa-
vier Simonnet participe, lui, de-
puis dix ans.

«Connue depuis des temps
très reculés en Chine pour ses
propriétés fébrifuges, cette asté-
racée est maintenant devenue,
sous l 'impulsion de l'OMS, le fer
de lance de la stratégie interna-
tionale de lutte contre le palu-
disme», explique-t-il. «Elle est
aujourd 'hui à la base des seuls
traitements réellement efficaces
et sa mise en culture est la seule

réponse face à une demande
croissante d'artémisinine à bas
prix. La mettre en culture néces-
site toutefois préalablement une
somme considérable de recher-
ches, ce que nous avons juste-
ment réalisé pour, aujourd 'hui,
proposer des variétés producti-
ves en artémisinine.»

Une culture développée
dans d'autres pays

L'équipe de Médiplant est
même parvenue à atteindre un

record international avec 1,5%
d'artémisinine, ce qui lui per-
met d'intervenir, depuis plu-
sieurs années, dans de nom-
breuses régions dont l'Afrique,
l'Inde ou encore l'Amérique du
Sud pour y appuyer le dévelop-
pement de cette nouvelle cul-
ture.

«Les surfaces cultivées cou-
vrent actuellement quelques
milliers d'hectares», précise en-
core avec satisfaction Xavier Si-
monnet.

^M»aP  ̂ •_? Théâtre, danse, arts plastiques, musique,
Ec §F m

^ 
robotique, cinéma, performances...

^— -- --- . A 
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Un week-end durant , plus de 1200 participant-e-s présentent

r( V J >\l Jr ^*_l 'e fru't de leur créativité et de leur talent. Une occasion unique
Festival des écoles romandes de découvrir 53 prestations dans 14 des meilleures salles

Lachâ -e-Fonds/LeLocie à La Chaux-de-Fonds et au Locle.
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Aldi viendra-t-il
chez Agrol?
SIERRE ? L'installation du hard
discounter dans les bâtiments de
la coopérative pourrait être remise
en question. Mais pas son
implantation à Sierre.

Certains doutent de plus en plus de l'installation d'Aldi
dans le bâtiment d'Agrol. BITTEL

La rumeur se fait persistante du côté de Sierre. En
tractation depuis plusieurs années -la vente avait été
annoncée lors de l'assemblée de la coopérative en mai
2005 déjà- le bâtiment Agrol dans la zone commerciale
de Noës-Rossfeld n'intéresserait plus le hard discoun-
ter allemand Aldi. En cause, notamment le nouveau
plan directeur de la zone homologuée par le Conseil
communal au mois de décembre 2006.

Du côté d'Agrol, le directeur Adrian Théier ne veut
pas s'exprimer sur ce sujet. A la commune, tant le pré-
sident Manfre d Stucky que l'architecte de ville Thierry
Bruttin n'ont reçu aucune confirmation de ce retrait
possible. «Je n'ai même pas entendu parler de cette ru-
meur», avoue même le président.

Et chez Aldi Suisse, on n'est pas plus loquace,
comme d'habitude serait-t-on tenté d'écrire. «Nous
n'avons pas encore ouvert de succursale en Suisse ro-
mande, car notre cen traie de Domdidier n'est pas encore
terminée», explique Sven Bradke, porte-parole du dis-
tributeur. «Nous avons choisi Viège et prochainement
nous serons à Brigue car nous sommes présents dans les
régions germanophones. Mais le Valais romand nous
intéresse, évidemment. A Sierre, la solution proposée
dans le bâtiment d'Agrol existe toujours.»

«Le nouveau plan directeur est favorable aux com-
merces». Si Aldi ne devait pas s'implanter dans cette
zone, ce n'est pas à cause du nouveau plan directeur
selon Thierry Bruttin. Bien au contraire. «Nous avons
lancé un concours d'architectes il y a deux ans pour gé-
rer l'espace public de cette zone. Nous avons tenu
compte des besoins des commerces comme la facilité
d'accès, les parkings, les livraisons... On veut donner
une image qualitative à cet endroit. Et les constructions
devront s'y tenir. C'est important car il s'agit d'une des
portes d'entrée de la ville.» Selon lui, les mesures prises
en considération sont même plutôt favorables aux
commerces. «L'attractivité de la zone sera peut-être
même renforcée par les contraintes imposées. La voca-
tion du p lan directeur est tout de même d'organiser un
espace.» La mise à l'enquête, qui pourrait déjà avoir
lieu cet été, donnera raison ou non à la rumeur. LS

http://WWW.6C0l3d6S.Ch
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^_  ̂ 10 000 francs de l'entreprise de construction Imple-
nia. Rappelons que les foyers des Rives du Rhône, ins-
tallés à Sion et à Salvan, offrent une thérapie à des

ACCORD ? Le ciel s'est dégagé sur le concours hippique de Crans- %Œ^̂ ^%£2ïï *
Montana. Les communes du Haut-Plateau ont assuré l'organisateur eux mêmes ces foyers ont une pratique eprau.ee de
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. vingt-cinq ans et une expérience riche en succès dans
Michel Darioly de leur soutien. Pour 2007 et 2008 au moins. ie domaine des dépendances et troubles associés..

BONNE CHERE POUR BONNE CAUSE!

PASCAL GUEX

Michel Darioly tout sourire: le soutien financier garanti par les communes du Haut-Plateau doit servir à assurer
la pérennité du concours hippique de Crans-Montana, LE NOUVELLISTE

compter sur 1 engage-
ment des privés et com-
merçants de l'endroit.
«C'est avec l'appui de tout
le monde que le Gant Jum-
ping horse show pourra
s'installer durablement
parmi les meilleurs
concours du pays.» Cette
5e édition devrait d'ail-
leurs contribuer à asseoir
un peu plus la réputation
de qualité que s'est rapi-
dement forgée ce
concours hippique. «On
est en train de tout faire
pour...», souligne un Mi-
chel Darioly plus motivé
que jamais. «Nous allons
ainsi apporter quelques
retouches.» Au niveau de
l'organisation sportive

tout d abord. Le concours
Crans va en effet offrir en
première partie de com-
pétition (du samedi 7 au
mardi 10 juillet) un pla-
teau privilégié aux ama-
teurs et cavaliers régio-
naux. «Dès le jeudi 11,
priorité sera donnée aux
nationaux et pros, avec
notamment des épreuves
S réservées aux seuls
champions qui auront dé-
croché vingt classements
dans cette catégorie en
2006 et 2007.»

Au niveau des anima-
Uons, cette 5e edition ré-
servera également quel-
ques bonnes surprises,
avec notamment un vil-
lage repensé...

le domaine des dépendances et troubles associes, c

Le prochain Gant Jumping horse show, c est
déjà pour ce samedi! Cent cinq jours avant que
ne soit donné le premier départ de cette 5e édi-
tion, le grand concours hippique du Haut-Plateau
tiendra en effet l'affiche ce 24 mars déjà. Grâce à
une soirée de gala donnée sous le chapiteau du
cirque Starlight dressé sur la parking du Régent.
Au menu de ce dîner-spectacle: démonstrations
avec la troupe du cirque Starlight; cuisine fine; re
vue brésilienne et soirée dansante. Le tout servi
«show» pour deux bonnes causes.

Cette soirée de gala servira bien sûr à soutenir
financièrement le concours hippique. Mais pas
seulement. Une partie du bénéfice de ce dîner-
spectacle et de la tombola richement dotée orga-
nisée à cette occasion sera en effet versée à l'as-
sociation Trans Handicap Valais.

VERCORIN

Week-end nordique
Une randonnée avec des chiens de traîneau est orga-
nisée dans le cadre d'un week-end nordique ouvert au
grand public, les 24 et 25 mars à Vercorin. Rendez-
vous le samedi dès 10 h 30 au-dessus de la buvette du
Creux du Lavioz. Renseignements au 0274555855.

Inscriptions jusqu'à ce vendredi midi au 079 22116 35 ou au
0786077121.

«Le 5e Gant Jumping
horse show aura bien lieu
du 7 au 15 juillet.» Sou-
lagé, Michel Darioly le
confirme: la prochaine
saison estivale va à nou-
veau pouvoir démarrer au
galop du côté du Régent.
L'organisateur martigne-
rain et les six communes
du Haut-Plateau ont en
effet trouvé un nouveau
terrain d'entente, après
de longues et délicates
négociations. «En fait, la
commission de coordina-
tion a accepté d'accorder à
notre manifestation une
subvention annuelle de
220000 francs, pour les
deux prochaines éditions
du concours.» Une enve-
loppe globale qui varie
sur la forme, pas telle-
ment sur le fond.
«Jusqu 'ici les municipali-
tés supportaient le
concours à hauteur de
150000 francs, mais four-
nissaient également une
garantie de déficit , à hau-
teur de 70000 francs l'an
passé.» Le montant attri-
bué au Jumping devrait
donc rester pratiquement
le même. «Mais cette nou-
velle façon de procéder
permet de clarifier les re-
lations entre partenaires.»

Un concours
à 850 000 francs

Pour Michel Darioly et
son équipe, ce coup de
pouce des collectivités
publiques -ajouté aux
22 000 francs avancés par
Crans-Montana Tou-
risme en cash et via diver-
ses prestations- permet
d'assurer la pérennité de
ce concours internatio-
nal. Même si cette manne
forcément bienvenue
couvre moins du tiers
d'un budget qui va avoisi-
ner les 850 000 francs.

Rassuré par ce soutien
du Haut-Plateau «offi-
ciel», Michel Darioly es-
père également pouvoir
PUBLICITÉ 
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Démonstration de grils Vendredi 23 de 7 h à 18 h, samedi 24 de 7 h à 17 h
+ arrosage automatique ¦

Tronçonneuses • SUPER TOMBOLA
Tout pour la mise en bouteille CTIHI |V/| C 1 7fl Valeur des prix Fr. 5000
Démonstration sangles Prix catalogue Fr. 407 -
Arrimage + levage Prix net Fr. 320.-

Différents modèles dès Fr. 175

Motobineuse BL 5060 GT

Largeur
de travail
61 cm
Moteur 5 CV
Poids 39 kg

AFFUTAGE GRATUIT
DE VOS TRONÇONNEUSES

€1 Chaque jour, les 100 premiers
clients recevront un cadeauDébroussailleuses clients recevront un cadeau

STIHL + VIKING • ¦ .,. —-t -
Différents modèles dès Fr. 287.- «0*S_5T 0  ̂

Exposition permanente 
de 

ferrements
mfné^b\rû A,t* C_ de portes, meubles et cuisines

1&&4 Plus de 1000 modèles présentés
Tondeuses à gazon
A moteur: différents modèles 

^̂  
VERRE DE L'AMITIÉ - RACLETTE

Electriquetrdfffé^ents modèles WWW.pfefferle.Ch fftcÙSpùtfS £J>
dès Fr. 172.- ¦^MJJI lI ll.lIlhH.r̂ MTJlffia .Tllll.-WWiM Nous nous réjouissons de votre visite.

Route des Ronquoz, Sion, tél. 027 329 OO OO

ACTION
699 -
TTC

^̂ | ̂ Ï B^OIÏ i 1 _^^^^^. ^̂ ^̂ ^̂ H _^^^^^ 
20 séries normales 2 séries spéciales
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 ̂
avec 4 lots avec 4 bons d'achat

Grande salle du Bourgeois I I  I
et café-restaurant 

^̂ ^̂
> ¦ I ¦ ¦ ¦ J ¦ - assortiment valaisan 120 - valeur Fr. 400 -, 300.-

avec espace non-fumeurs 1̂ 
^̂  

W 
 ̂

WM W - fromage à raclette 
VS 

200.- 100.-
Dimanche 25 mars 2007 ^̂ ^™ ^^̂  ̂ m̂ ^̂ ^  ̂ vaidor
dèS 17 heures ¦ 

' i L j  r ¦ _. /- ¦ r- ~ 1 bon d'achat 70-_ 1 série en faveur
Ouverture des caisses 16 h OrgaillSe par le ClKElir de bainte-CrOIX, bierre - 1 bon d'achat 50- du chœur des aînés
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Le choix du TV écran géant

scuirm49

¦ LCD ¦ 2x HDMI
¦ Épaisseur 12.2 cm seul.!

H A M _ - _T fl i i A i A i \ 4- _[ ̂  l M K ' 111P

seul.

(Gârâ^^̂ ^P̂ ĵ^S j
î AV ynaay i

3_ LCDB PC¦ DVD 1
DM-TECH *" Épaisseur 12.2cm seul.lj

DML 26 DVD "—¦¦*'
¦ Résolution 1366x768 Pixel
« Contraste 600:1 ¦ DVD avec Divx
No art. 981031

1999̂ ^[ÉconômiseŜOg^̂  
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^[_ Plasma B PC_ 16:9
[¦ Épaisseur 12.2 cm seul.lj

Panasonic
Plasma-Serie PV
¦ Résolution 1024x720 ¦ Contraste 10 000:1
¦ Télétexte 2000 pages
¦ Pied de table inclus No art. 1925286

seul

Écanomjsez SiOO

^SStMéB  ̂x,

m LCD ¦ 16:9
¦ Épaisseur 10.2 cm seul.!

J SEG Atlantic 32F"
I «Résolution 1366x768
I «Contraste 800:1 • Support mural Incl
| No art. 980557

! Immense choix
I meubles en verre pour TV' s plasma, LCD
¦ et appareils hi-fi

PHILIPS U
LCD Série 97
¦ Résolution 1920x1080
¦ Télétexte 1200 pages
No_art. 940856
seul _̂-_---- l

Garantie petit

Immense choix
meubles en verre pour TV's plasma, LCD
et appareils hi-fi

JVC
LCD LT-46Z

¦ LCD ¦ PC
¦ Épaisseur 12.1 cm seul.!

¦ Résolution 1920x1080 ¦ Contraste 800:1 |
¦ Télétexte 1500 pages i
¦ Pied de table inclus No art. 955869 |

4jj|
Meuble TV TV7800 argent Panasonic¦ 1 785mm, h 400 mm, p 520 mm Plasma-Serie PV
¦ 2 tablettes en verre ¦ Résolution 1024x720 ¦ ContrastelOO
¦ Idéal pour téléviseurs 26" à 32" ¦ Télétexte 2000 pages
No art. 958081 ¦ Pied de table inclus No art. 1925

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 jours*' Un choix
Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au leu

d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUSI

il
I
I
I

'

' Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 02£ 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, •
I 027 721 73 93 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • VllleneuvB , Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, I
| 027 94812 44 • Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Taril local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplacement i
, de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Taril local) ou www.tust.ch

http://WWW.pfefferle.Ch
http://www.bw-sports-loisirs.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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La priorité à la sécurité
FULLY ? Attendue depuis longtemps par les riverains, la restructuration de la route du canal va être
soumise à l'enquête publique. Mais le projet nécessite des expropriations de terrains privés.

LES PROCHAINES
ÉTAPES

«En moyenne, 2500
véhicules, dont 60 bus,
circulent chaque jour
sur ce tronçon»
AIMÉ RIQUEN, CHEF DE LA SECTION ROUTES

OLIVIER RAUSIS

Sans surprise, la restructura-
tion de la route du canal de
Fully, entre le pont de Châtai-
gnier et la transversale A9, ne
laisse pas indifférents les pro-
priétaires concernés. Ces der-
niers ont ainsi assisté en nom-
bre à la récente séance d'infor-
mation du Service des routes et
des cours d'eau du Bas-Valais.
Des expropriations de terrains
privés étant nécessaires, le but
de cette rencontre était de pré-
senter le projet aux premiers
intéressés avant qu'il ne soit
soumis à l'enquête publique.
Les précisions du chef de ser-
vice Aimé Riquen: «Nous espé-
rons que les propriétaires ne
s'opposeront pas à ce projet uni-
quement en raison d'intérêts
privés. D 'autant p lus qu 'il est at-
tendu depuis longtemps par la
population riveraine pour
d'évidentes raisons de sécurité.
Ces propriétaires auront tout le
loisir de défendre leurs droits
lors de la procédure d'expro-
priation qui suivra.»

Le projet implique notam-
ment l'expropriation de
4834 m2 de terrains privés le
long des 1850 mètres de route
concernés. Ce qui signifie que
la largeur moyenne d'expro-
priation se situera entre 2 m 50
et 3 m. Mais elle pourra dépas-
ser les 4 m par endroits. Un élé-
ment qui a déjà suscité plu-
sieurs réactions lors de la
séance d'information. M. Ri-
quen a toutefois précisé que
cette procédure n'aura aucun
impact au niveau des construc-
tions futures.

Les grandes lignes
du projet

C est avant tout pour des
raisons de sécurité des usagers
- piétons, voitures, bus articu-
lés, poids lourds... - que la
commune de Fully sollicite, de-
puis plusieurs années, le can-
ton pour qu'il rénove la route
du canal. Elle a enfin été enten-

La sécurité des usagers n'est plus assurée le long de la route cantonale - l'arrêt de bus situé près du Café des Amis sur notre photo - bordant
le canal de Fully. BITTEL

due puisque dès le 30 mars pro-
chain sera soumise à l'enquête
publique la restructuration de
cette route entre le pont de
Châtaignier et la transversale
A9: «Trois critères ont été pris en
compte dans l 'élaboration de ce
projet. La sécurité du trafic tout
d'abord, ce qui signifie que la
route sera quelque peu éloignée
du canal, le talus menaçant de
s'effondrer par endroits. La sé-
curité des usagers ensuite, ce qui
passe par l'aménagement d'une
route de 6m de large et d'un

trottoir de lm50. La modéra- de rétrécissements de la route,
tion du trafic enfin , qui sera as- que de sinuosités destinées à
surée tant par la mise en p lace rompre la ligne droite.»

CANTONALES ET COURS D'EAU DU BAS-VALAIS

On ajoutera que les travaux
seront coordonnés avec ceux
de la commune de Fully qui
doit, en parallèle, construire un
collecteur d'eaux usées pour
tout ce secteur.

La renaturation du canal et
l'aménagement d'espaces verts
seront aussi pris en considéra-
tion.

A ce propos, l'ingénieur fo-
restier Joël Bochatay a précisé
que l'impact global du projet
au niveau de l'environnement
sera plutôt positif.

La mise à l'enquête du
projet de restructura-
tion de la route canto-
nale Martigny-Fully, le
long du canal, entre le
pont de Châtaignier et
la transversale A9, est
donc prévue le ven-
dredi 30 mars pro-
chain.
Les riverains concer-
nés ont ensuite trente
jours pour faire part de
leurs remarques ou de
leurs éventuelles oppo
sitions. Après le traite-
ment de ces dernières,
le projet - dont le coût
est devisé à 6 millions
de francs - sera homo-
logué par le Conseil
d'Etat.

S'ensuivra la procé-
dure d'expropriation.
Une commission d'esti-
mation visitera chaque
propriétaire touché par
le projet et procédera
aux taxations. Chaque
décision sera aussi
susceptible d'être
contestée par la voie
d'un recours.

Quant à l'exécution des
travaux, elle est prévue
en deux phases. Entre
2008 et 2009, la com-
mune devrait réaliser le
collecteur des eaux
usées, qui se retrou-
vera sous le futur trot-
toir, c'est-à-dire en
grande partie dans les
terrains qui seront ex-
propriés. La seconde
phase, soit la construc-
tion du trottoir et la re-
structuration de la
chaussée, est prévue
entre 2009 et 2010. OR

Les samaritains de plus en plus sollicités
MARTIGNY ? La section locale a doublé le nombre de postes sanitaires entre 2005 et
2006. Quant à la formation, elle devient toujours plus pointue.

«C'est l'effet du label Fiesta.
Avec les nouvelles manifesta-
tions dont nous avons hérité,
nous avons doublé le nombre de
postes sanitaires entre 2005 et
2006.» Comme l'a souligné la
présidente Isabelle Udry lors de
la récente assemblée générale,
les samaritains de Martigny
sont toujours plus demandés.
En 2006, ils ont ainsi assuré 71
jours de postes sanitaires, ce
qui devient important pour les
25 membres actifs de la section:
«Avec la généralisation du label
Fiesta, les organisateurs de
concerts et autres soirées font
appel à nos services. Et comme
ces postes requièrent une pré-
sence nocturne, cela nous com-
plique la tâche. Heureusement

PUBLICITÉ

que nous pouvons encore comp-
ter sur l'appui des sections envi-
ronnantes lors de grandes ma-
nifestations comme la Foire du
Valais. Je salue aussi la bonne
entente avec les ambulanciers et
les pompiers de Martigny.»

L'année 2006 fut aussi mar-
quée par l'évacuation, le 25 juil-
let, de personnes habitant près
de la Dranse suite à un violent
orage. Huit samaritains ont ral-
lié le CERM pour assister la Pro-
tection civile et les pompiers
afin d'aider les personnes dé-
placées, les rassurer, leur servir
à boire... De quoi contribuer à
la popularité des sauveteurs
martignerains.

Nouvelles prescriptions
Si la mission prioritaire des

samaritains doit demeurer les
premiers secours, la formation
devient de plus en plus poin-
tue: «Notre activité se profes-
sionnalise. De nouvelles pres-
criptions, entraînant des cours
de formation supplémentaires,
sont ainsi entrées en vigueur le
ler janvier dernier. Nous devons
ainsi nous aligner sur les nor-
mes européennes au niveau du
massage cardiaque (CPR) lors

Comme le montrent la présidente Isabelle Udry et la doyenne Irène Turchi
(80 ans), les samaritains martignerains doivent constamment se former, LDC

d'une intervention sur une per- teurs pour le permis de
sonne en arrêt cardiorespira- conduire (30 cours par année),
toire. Nous allons aussi nous la section de Martigny peut
équiper d'un défibrillateur, ce compter sur deux moniteurs
qui signifie que tous les mem- motivés, Philippe Aussems et
bres de la section vont devoir Aurélie Celaia. Mais il est évi-
apprendre à l'utiliser.» dent que les jeunes désireux de

Afin d'assurer tous ces rejoindre les rangs de la section
cours de formation, auxquels il sont toujours les bienvenus. OR
faut ajouter les cours de sauve- Infos sur www.samamartigny.ch
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sion ont pris les mêmes clichés aujourd'hui. A voir
jusqu'au samedi 24 mars au bâtiment socioculturel.

MARTIGNY-COMBE

Oui à la vie
La section valaisanne de l'association Oui à la vie tien-
dra son assemblée générale ce jeudi 22 mars à 19 h 30
au Transalpin à Martigny-Croix.

MARTIGNY

Sortie du ski-club
Dans le cadre de ses 100 ans, le SC Martigny organise,
les 24 et 25 mars, une sortie «peau de phoque» au
chalet de Bovinette. Inscriptions au 0277226089.

FULLY

La Liberté sur scène
Samedi 24 mars, à 20 h 15 à la salle du Cercle, concert
annuel de la fanfare La Liberté, dirigée par Daniel Thé-
taz. La soirée se poursuivra par un bal populaire.

LE CHÂBLE

Concert de la Concordia
Samedi 24 mars, à 20 h 30 à la salle du Collège,
concert annuel de la fanfare Concordia de Bagnes,
placée sous la direction de Bertrand Moren.

http://www.samamartigny.ch
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Laaieu au lac
«F.-A. FOREL» ? Le submersible conçu par Jacques Piccard ne
s'enfoncera plus jamais dans le Léman. Son ancien équipage le dés-
arme à Tolochenaz. Il avait plongé pour la première fois au Bouveret

«Le «Forel» ne pourra
plus jamais naviguer»
ROGER THIÉBAUD

NICOLAS MAURY

«Le deuil a été fait depuis long-
temps», explique Roger Thié-
baud, ancien pilote du «F.-A
Forel». Avec Philippe Chapuis,
il a formé l'équipage «histori-
que» du sous-marin conçu par
Jacques Piccard. Les deux hom-
mes ont d'ailleurs aidé le célè-
bre océanographe à le
construire. Depuis le début de
la semaine, dans une halle in-
dustrielle à Tolochenaz près de
Morges, ils le préparent pour
son dernier voyage. Terrestre
celui-là.

C'est en juin 2005, après
une escale de plusieurs mois au
Bouveret, que le submersible a
regagné son port d'attache à
Ouchy (voir encadré) . A court
de fonds, après quelques ulti-
mes immersions touristiques, il
terminait sa carrière pour repo-
ser à côté de l'«Helvétie» de la
CGN. Depuis, son destin est
scellé. «Le groupe qui a récem-
ment acquis le sous-marin m'a
demandé de le désarmer», indi-
que Roger Thiébaud. «J 'ai
donné mon accord, à la seule
condition que je puisse le faire
au nom de l'entreprise pour la-
quelle je travaille aujourd 'hui.»
Concrètement, Roger Thié-
baud et Philippe Chapuis enlè-
vent tout ce qui pourrait poser
problème dans la structure de
l'engin. «Principalement les
batteries et les bouteilles d'oxy-
gène qui étaient d'ailleurs en lo-
cation. Les gens pourront donc
le contempler en toute sécurité.»
Ces travaux sonnent la fin
d'une aventure de presque
trente ans. «Là c'est clair, il ne
naviguera p lus jamais», note
l'ancien pilote. «Technique-
ment, il était encore tout à fait
opérationnel jusqu'à au- Depuis, il est resté à quai à Ouchy. LDD/ALAIN BORNET
jourd 'hui.» Acquis par une as-
sociation, le «Forel» devrait res- 

^^^^^^^^^^^ter dans la région de Morges
pour y être exposé au public
dans un complexe scientifique
encore à l'état de projet.

En tant que premier pilote, vous
avez effectué près de 4000 plon-
gées avec le «Forel». Le désar-
mer doit vous faire un petit pin-
cement au cœur?
J'ai tourné la page lorsque j 'ai
compris que le projet sur lequel
nous planchions pour conti-
nuer à faire naviguer le «Forel»
ne pourrait pas aboutir. Nous
avions pourtant fait nos cal-
culs. Et en juin 2005, notre car-
net de commandes était plein.
Nous avions fait une campagne
de presse et l'intérêt pour les
plongées touristiques était bien
là. Nous avions de plus été invi-
tés à la fête nautique de Tho-
non, où les pompiers nous
avaient demandé de collaborer
avec eux. Nous pouvions des-
cendre bien plus profond que
leurs plongeurs. Une recherche

Roger Thiébaud à l'extérieur, Philippe Chapuis à l'intérieur... Les deux hommes enlèvent tous les éléments
susceptibles de se dégrader. Une fois désarmé, le sous-marin devra attendre que le complexe scientifique
dont il fera partie soit construit, LE NOUVELLISTE

Le sous-marin s'est immergé pour la dernière fois le 10 juin 2005

ANCIEN PILOTE DU SOUS-MARIN

de noyé était d'ailleurs prévue.
Un programme scientifique, de
même que des travaux indus-
triels étaient aussi en discus-
sion. On aurait pu commencer
comme ça et aller de l'avant.
Mais comme nous n'avons pas
trouvé d'accord pour acquérir
nous-mêmes le sous-marin,
tout est tombé à l'eau.

Une fois licencié, comment avez-
vous retrouvé du travail? Sur un
CV, «pilote de sous-marin» c'est
original, mais certainement
guère porteur.

J'avais la chance d'être très po-
lyvalent. Au départ, j'étais dans
la maroquinerie. Ensuite, j'ai
fait de la mécanique, de la fer-
blanterie-couverture, des révi-
sions de citerne, de la fabrica-
tion et de la livraison de maté-
riel pour architectes et dessina-
teurs... Et chez Monsieur Pic-
card, on devait tout faire nous-
mêmes. Rien n'était standard.
Un sous-marin n'est pas quel-
que chose qu'on trouve dans le
commerce. Il fallait improviser
et trouver des solutions au fur
et à mesure.

Avec votre ancien collègue, vous
travaillez aujourd'hui dans la
construction de piscines...
(Sourire) On est toujours dans
l'eau, même si elle est désor-
mais chlorée. Plus sérieuse-
ment, retrouver un emploi n'a
pas été simple. J'ai passé sept
mois au chômage sans toucher
d'indemnités. En raison du
projet pour lequel je m'étais
beaucoup investi, j'ai été dé-
claré inapte au placement. Je
dois même rembourser le peu
que j'ai reçu. Pourtant, si on
m'avait proposé un travail, je
l'aurais accepté. J'ai finalement
été engagé par l'entreprise
pour laquelle je travaille actuel-
lement. Philippe Chapuis m'a
rejoint, car nous avions besoin
d'un électricien. Un métier
qu'il maîtrise à la perfection.
C'est devenu un peu l'homme à
tout faire.

Quel souvenir allez-vous gardé
de l'aventure du «Forel»?
Ce n'est pas le seul sous-marin
que nous avions aidé à mettre
au point. Jacques Piccard avait
aussi conçu le «PX-44», peu
connu en Suisse romande. D
plongeait dans la région de Zu-
rich et de Winterthur. Il était
conçu pour aller à cent mètres,
pesait 33 tonnes et pouvait em-
porter seize personnes plus
deux membres d'équipage. Je
l'ai piloté durant sa quaran-
taine de plongées. Mais c'est
grâce au «Forel» que nous
avons pu faire découvrir des
épaves à des écoliers, et avons
pu rendre des corps de noyés à
leur famille. Les souvenirs sont
là et ne vont pas disparaître en
cinq minutes.

UNE AVENTURE DE PRESQUE TRENTE ANS
Pouvant descendre à 500 mètres (avec un coefficient de sécurité
de 2), d'un poids de onze tonnes, le «F.-A. Forel» a effectué ses pre-
miers tests en 1978 au Bouveret. Construit par l'océanographe Jac-
ques Piccard, il était utilisé aussi bien pour des travaux sous-marins
que pour des recherches scientifiques, des levées de corps et
même, depuis 1993, des plongées touristiques. A son bord, plus de
6000 personnes ont pu découvrir les fonds du Léman. Au total, il a
effectué près de 4000 immersions.
Soutenu durant plusieurs années par un généreux mécène, le sous-
marin commence à naviguer en eaux troubles en 2004. Peinant à
trouver un port d'attache, il fait escale pendant plusieurs mois au
Bouveret. Mais c'est en 2005 que les choses se gâtent définitive-
ment. Le mécène ne peut continuer à porter le «Forel» à bout de
bras. Les trois membres d'équipage - deux pilotes plus un troi-
sième en formation - reçoivent leur lettre de congé. Emmené par

Roger Thiébaud, I équipage planche sur une solution de sauvetage.
Mais aucun accord n'est trouvé avec la fondation pour l'étude et la
protection de la mer et des lacs - présidée par Jacques Piccard - à
l'époque encore propriétaire du submersible. Evoquée un temps,
une expédition au large de Gibraltar destinée à étudier la migration
de cétacés n'a pas plus de succès. Ayant finalement repris le che-
min d'Ouchy, c'est dans le port lausannois que le sous-marin de po-
che commence sa retraite. Il a effectué sa dernière plongée le 10
juin 2005. Aujourd'hui, son équipage «historique» a commencé à le
désarmer. Le «Forel» deviendra une pièce de musée.
Cet épilogue n'est pas sans rappeler, dans une moindre mesure
toutefois, le purgatoire, du mésoscaphe «Auguste Piccard», autre
sous-marin conçu par Jacques Piccard. Après avoir rouillé au Bou-
veret, puis à Villeneuve, il est aujourd'hui au Musée des transports à
Lucerne. Le parallèle est aussi flagrant avec la «Calypso» du com-
mandant Cousteau, devenue une épave flottante dans le port de La
Rochelle. Triste destin que celui des anciens mythes marins, NM

DESSINATEURS DE PRESSE À CHAMPÉRY

Freysinger prêt à
se faire «croquer»

LE BOUVERET

La Chorale en concert

Champéry accueille ce week-end la 4e Rencontre des
dessinateurs de presse. Burki, Casai, Maret, L'Epée, Gi-
roud, Ballaman et Pal Degome notamment croiseront
la mine lors de cette édition qui aura pour invité Oskar
Freysinger. «Je l'ai rencontré dans un train vers Berne. Je
ne le connaissais pas et je me suis permis d'échanget
quelques mots avec lui.» Coorganisateur de la manifes-
tation avec Champéry Tourisme, Barrigue se réjouit
que le conseiller national UDC ait accepté l'invitation:
«Nous vivons en démocratie et, que je sache, l 'UDC est le
premier parti de ce pays. Pourquoi dès lors faire de l'os-
tracisme? Même s'il y a des divergences d'idées, il est bien
d'en débattre en public. Et avec humour», commente le
dessinateur du «Matin». Le médiatique politicien va-
laisan sera donc samedi au centre de la soirée «Imagi-
nation» qui verra les caricaturistes le «croquer» en di-
rect, tout comme l'actualité. Séance de dédicaces dès
18 heures au Gueullhi, repas-spectacle dès 20 heures
(réserv. au 0244793555). Dimanche, dédicaces dès 12
heures Chez Coquoz à Planachaux. LMT/C

En parallèle, exposition de dessins classiques, de presse ou sur Oskar
Freysinger et la droite en Suisse à la bibliothèque de Champéry, au
Gueullhi et Chez Coquoz jusqu'au 25 mars.

SAINT-MAURICE

Soupe de carême
Soupe de carême le vendredi 23 mars dès 18 h 30 à la
buvette du Centre sportif. Moments plus particulière-
ment ouverts aux enfants et à leur famille.

Soirées de l'Etoile du Léman
La fanfare L'Etoile du Léman donnera ses deux
concerts annuels ces vendredi 23 et samedi 24 mars à
20 h 15 à la salle des spectacles du Bouveret.

MURAZ

Le chœur mixte La Chorale de Muraz donnera son
concert annuel le vendredi 23 mars à 20 h 30 à l'église
paroissiale de Muraz. Entrée libre, collecte.

LAVEY

Gymnastique à l'affiche
La FSG Lavey organise sa soirée annuelle ce samedi
24 mars à la salle polyvalente. Participation de socié-
tés invitées (Monthey, Sion, Martigny, Collombey). Dé-
monstrations de dance country, rock acrobatique, ka-
raté et dance academy. Portes à 19 h 30. rideau à 20 h.
Bal après la soirée.

DANS 3 ANS
TU SERAS INGÉNIEUR-E

Route du Rawyl 47, Sion ^L__dl
Renseignements: \

info@hevs.ch ÉH____ ___
www.hevs.ch MÊUM
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Suite

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.15 Alice Nevers, le
juge est une femme. Film TV. Policier.
Fra. 2002. Real.: Pierre Boutron.
1 h 30. Soumission.10.45 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11,55 Tout le monde aime Ray-
mond. 2 épisodes.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
La voix du sang.
15.10 Ta ndem de choc
Le marché.
Le tronc d'une église a été pillé
dans le quartier de Ray. Frank Zuko
demande à la police de retrouver le
coupable, afin qu'il soit puni.
16.00 La Vie avant tout
Rattrapée par son passé.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

21.15 Greco
Série. Policière. 2 ép. inédits.
«Corps et âme». Julia B, star de
films erotiques, apparaît sou-
dainement à Greco or, la jeune
femme est bel et bien vivante,
contrairement aux autres «visi-
teurs» du médium. - «Fille de
quelqu'un».
23.05 Illico. 23.50 Le journal. 0.05
Tètes en l'air. 0.35 Programmes
câble et satellite.

6.35 Zavévu. 7.35 La semaine des
médias à l'école. 7.40 Zavévu. 8.05
Programme libre messieurs. Sport.
Patinage artistique. Championnats
du monde 2007. En direct. 13.00
tsrinfo. 13.20 Lejournal.
13.50 A bon entendeur
Croissants: l'horreur diététique!
14.20 Classe éco
Invité: Pierre-Alain Urech, directeur
de Romande-Energie. Au sommaire:
«Stéphane Lambiel: les coulisses du
marketing». - «Refaire son image
pour 1500 francs». - «Salles de
cinéma indépendantes: lutte pour
la survie».
14.50 Scènes de ménage
Au sommaire: «Je m'expose sur
Internet». - «La folie de la bouffe
ultra-luxe». - «Centenaires et en
pleine forme».
16.05 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Summerland
18.10 Malcolm
18.35 Everwood
19.20 Kaamelott
19.35 Le Destin de Lisa

21.55 Lejournal. 22.25 Champion
nat de Suisse LNA. Hockey sur glace
23.30 Jamaïque/Suisse
Sport. Football. Match amical.
En direct.
Les hommes de Kôbi Kuhn
affrontent l'équipe de
Jamaïque, entraînée par le
SerbeVelibor «Bora» Milutino-
vic dans ce match amical.
1.45 Temps présent. 2.45 Illico
3.25 Le journal. 5.00 tsrinfo.

6.40 TF1 info. 6.45 Tfou. 8.30 Télé-
shopping. 9.20 Giovanna, commis-
saire. 10.10 Beverly Hills, 90210.
11.10 Le Destin de Lisa. 2 épisodes.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Olivia et Jack passent voir Ashley et
Brad. Ils pensaient qu'Ashley allait
mieux mais découvrent rapidement
qu'elle est toujours persuadée que
son fils est en vie.
14.40 Au-delà des rêves
FilmTV. Suspense. EU. 1997. Real.:
Noël Nosseck. 1 h 55.
Une jeune femme, douée de
facultés paranormales, s'installe
dans une petite bourgade, théâtre,
une année auparavant, d'un crime
sauvage et sanglant.
16.35 7 à la maison
17.25 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

22.50 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet et Cécile de Ménibus.
2 h 20.
Invités (sous réserve): Pierre
Perret, Charlotte Valandrey, Joe
Cocker, François Berléand, Pas-
cal Elbe.
1.10 Les coulisses de l'économie.
2.05 Cette femme-là. Film. Thriller.
Fra. 2003. Inédit en clair. 3.40
Reportages.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.40 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.25 Sudokooo.
11.30 Programme libre messieurs.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2007. En direct.
12.50 Rapports du Loto. 12.51 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
Les enfants du Sida.
Invités: le docteur Marina Karmo-
chkine, immunologiste, et Alexan-
dra Olivero, psychologue clini-
cienne au centre hospitalier
Sainte-Marie de Nice.
15.05 Un cas pour deux
Le pouvoir de l'amour.
16.10 Rex
Le voyeur.
17.00 La cible
17.50 Urgences
Un coup du destin.
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha oups !
20.00 Journal

23.00 Un toit à tout prix
Documentaire. Société. Fra.
2007. Inédit.
À Paris, le prix de l'immobilier
rejette impitoyablement dans
les périphéries, parfois dans
des conditions précaires, des
personnes pourtant salariées.
0.00 L'homme dévisagé. 1.00 Jour-
nal de la nuit. 1.25 Un jour, une
heure. 2.55 Avoir vingt ans à San
Francisco.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash info/
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05 Météo. 7.05 M6 Music. 7.35 Mor-
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.25 ning Café. 9.00 Flash info/ Météo.
Bon appétit, bien sûr. 10.50 C'est 9.10 M6 boutique. 10.05 Tubis-
mieux le matin. simo. 10.55 Starsix music. 11.50
11.4012/13 Malcolm. 2 épisodes.

13^00 30 millions d'amis 12-50 Le 12.50/Météo
collector 13.10 Une famille

Salvatore Adamo. presque parfaite
13.50 Inspecteur Derrick Fo,u f̂. ,
14.55 Hooker " ï̂lï™'61
15.55 Everwood ï?i„T,,„. „ d action16.30 Les nouvelles fM VJ Po|jcier Eu. 1999. RéaL:

aventures Dean Parisot. 1 h 5a
de Lucky Luke 15.25 Le Nectar

17.00 C'est pas sorcier de l'amour
La bipédie, c'est le pied I FilmTV. Sentimental. AH - Aut.
17.25 Un livre, un jour 2006. RéaL: Marco SerafinL 1 h 45.
«Loin de Chandigarh», deTarun J. Inédit.
Tejpal (Livre de Poche). 17.10 Jour J
17.35 Des chiffres 17.55 Un, dos, très

et des lettres 18.55 Veronica Mars
18.05 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.10 Friends
18.35 19/20 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

22.35 Ce soir ou jamais. En direct. 22.35 Alias
23.00 Soir 3. série. Action. EU. 2006. 2 épi-
23.25 Ce soir ou jamais sodés inédits.
Magazine. Culturel. En direct. «Instinct maternel». Décidée à
En donnant rendez-vous tous récupérer l'Horizon, Irina se
les so irs de la semaine, du lundi présente chez Sydney. Quant à
au jeudi, aux téléspectateurs, Sloane, il doit faire en sorte
Frédéric Taddeï a pour ambition d'effacer les preuves qui pour-
d'offrir un regard différent sur raient le compromettre. -
le monde d'aujourd'hui. 23.25. «L'élue».
0.40 NYPD Blue. 1.30 La nuit de la 0.20 Au bonheur des hommes. Film
francophonie. 2.00 L'alternative live.

6.45 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
La grande discussion: rester parent
au-delà de la prison. 10.34 Mon
bébé et moi. 10.35 On n'est pas
que des parents. «Femme fon-
taine», femme mystère. 11.05
Nature extrême. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Psycho-
fiction. Couple en crise. 15.45 La
route des arbres. L'arbre et la
musique. 16.45 Superstructures. Le
barrage Hoover. 17.50 C dans l'air.

19.00 Les petits Etats
de l'Europe

Andorre, un pays à l'abri des
Pyrénées.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Danube,

fleuve d'Europe
Vienne.

22.25 Scènes de classe
Documentaire. Société. AU.
2005. VOS! Inédit.
Un documentariste a filmé pen-
dant six mois quinze élèves de
CM2 d'une école de Berlin : une
classe où se côtoient enfants
malades, handicapés et sur-
doués.
23.15 Tracks. 0.10 Arte info. 0.25
Faster Pussycat, Kill ! Killl. Film.
Comédie. EU. 1966. NB.VOST.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Rivages. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Les coups de coeur de Bruno.
9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, lejournal. 10.15 Ques-
tions à la une. 11.10 Rumeurs.
11.35 A la Di Stasio. La cuisine col-
lective. Invités: Denise Turcotte,
Richard Boivin. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Les
Amants. Film. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.25 Le journal de l'éco.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 Les tout petits rats de
l'opéra. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 TV5MONDE, l'invité.
18.35 5 sur 5.19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Défis et
histoires des sciences. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15 Vie
privée, vie publique. Invités: Chris-
tophe Alévêque, humoriste; Camille
de Peretti, écrivain; Julie Roselli;
Alain de La Morandais; Albert Azou-
lay; Eva Arkady. 0.00 Journal (TSR).

Eurosport
8.30 Programme libre messieurs
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2007. En direct.
11.30 Championnats du monde.
Sport. Natation synchronisée. Et à
17.30. 13.00 HS 215. Sport. Saut à
skis. Coupe du monde. Finale.
14.00 Allemagne/République
tchèque. Sport. Curling. Champion-
nats du monde féminins. Round
Robin. 16.00 Programme original
danse. Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde 2007.
19.00 Total Rugby. 19.45 Watts.
20.15 Programme libre messieurs.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2007. 21.30
Programme original danse. Sport.
Patinage artistique. Championnats
du monde 2007. 22.30 Combats à
préciser. Sport. Boxe. 0.30 Pro Bull
Ridinq 2007. Sport. 10e étape.

L essentiel des autres programmes
CANAL+

8.45 La Trahison. Film. 10.00 Sur-
prises. 10.15 Like Minds. Film.
12.05 H. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 En aparté(C). Invitée: Ariette
Laguiller. 13.50 Shooting Dogs.
Film. 15.45 Surprises. 16.00 Vero-
nica Guerin. Film. 17.35 Desperate
Housewives. 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal-j- (C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(c). Invités:
Marcel Rufo, Calogero (live). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 The
Shield. 2 épisodes. 22.25 Cold Case.
23.10 Groupe d'action discrète.
23.15 Collision. Film. 1.05 Batalla
en el cielo. Film.

Planète pub 2. 20.15 Animal super-
star. 20.45 La véritable histoire du
Liberty Lily. 5 volets. 23.05 Le gou-
rou et ses 80 femmes.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Ma vie est une
comédie. Film. 15.20 C'est ouf!.
15.30 Coroner Da Vinci. 16.20
Viper. 17.15 Nash Bridges. 18.10
Top Models. 18.35 Les Têtes
Brûlées. 19.25 Ça va se savoir.
20.10 Papa Schultz. 20.45 Délit
d'innocence. Film. 22.45 Puissance
catch. 23.40 World Séries of Poker
2006.

TMC
10.40 L Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 12.45 Rosemary & Thyme.
13.45 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 14.45 Inspecteur Frost.
Film TV. 16.40 Cold Squad, brigade
spéciale. 3 épisodes. 19.35 Alerte
Cobra. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Wild Wild West. Film.
22.40 Vice Squad. 23.25 Vice
Squad. 1.05 Joy in love à Moscou.
FilmTV.

Planète
13.25 Planète pub. 14.00 Le
monde selon Google. 14.55 Nom
de code, Linux. 15.50 Meurtre dans
la savane. 16.25 Les sept merveilles
du monde industriel. 17.15 L'art du
poison. 18.10 Des trains pas
comme les autres. Sicile. 19.45

TCMS
12.35 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
13.00 LooneyTunes. 13.35 Le labo-
ratoire de Dexter. 14.00 Johnny
Bravo. 14.35 Nom de code : Kids
Next Door. 15.00 Hi hi Puffy Ami
Yumi. 15.25 Ed, Edd + Eddy. 16.10
Juniper Lee. 16.35 Foster, la maison
des amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry. 17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45 Robot-
boy. 19.10 Naruto. 19.35 Détective
Conan. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu ?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Cry Baby. Film. 22.20 Lolita.
Film.

TSI
14.00 The Practice. 14.40 II cama-
leonte.- 15.25 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 Falô.
22.05 Classe politique. 23.10 Tele-
giornale notte. 23.25 Meteo. 23.30
Kiss. Film.

j| "l
14.40Genial daneben. Invités:
Patrick Frey, Claudio Zuccolini,
Andréas Thiel, Lorenz Keiser,
Fabienne Hadorn. 15.10 Kultur-
platz. 15.45 Kino aktuell. 16.05
Rote Rosen. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Borse. 19.30
Tagesschau. 20.00 Sex und Krieg im
Affenwald. 20.55 Fensterplatz.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Aeschbacher. 23.15 Mehr
Schein als Sein. 23.50 Tagesschau.

ARD

SWR

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 Mariènhof. 18.50 Tûrkisch
fur Anfânger. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Pilawas grosses
Geschichts-Quiz. Spannende Zei-
treise vom Alten Rom bis zur Mond-
landung. Invités: Sabine Christian-
sen, Reiner Calmund. 21.45
Monitor. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Harald
Schmidt. 23.15 Polylux. 23.45 Der
Weg nach Europa. 0.30 Nachtma-
gazin. 0.50 Die Schreckensfahrt der
Orion Star. Film TV.

Wmmmm
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. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15
Donna Roma. Film TV. 21.15 Aus-
landsjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Maybrit lllner. 23.15
Johannes B. Kerner. 0.20 Heute
nacht. 0.35 Making of «Die Fâl-
scher». 0.45 Europa Extrem.

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.15 Praxis Dr.
Weiss. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Lândersache. 21.00 Infomarkt.
21.45 Aktuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken. 22.30 Ein Kind aus
der Ferne. 22.55 Literatur im Foyer,
extra. «Wer ein Jahr jùnger ist, hat
keine Ahnung», Martin Walser zum
80 Geburtstag. Invité: Martin Wal-
ser. 23.55 Martin Walser, Ein Stil-
portrait. 0.25 Salam Cinéma. Film.
1.25 Harald Schmidt.

RTL D Awocati in divisa. 20.00 Classici

15.00 Das Famiiiengericht. 16.00 Disney. 20.10 Tom & Jerry. 20.20 II
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 k?° aj le otto- 20-30 TG2-20-55 10
Unser Bauernhof, Familien auf dem mlnutl- 21-05 Anno Zero- ,23-05
Land. 17.30 Unter uns. 18.00 TG2 - 23-15 Ral educational. 0.20
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Magazine sui Due.
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- IJVteZZ©
ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40 15.30 Grands arias: El Nino. Opéra.
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 15.45 Ballet royal du Cambodge.
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn- Ballet. 17.00 Musiques originelles,
polizei. 22.15 CSI, Den Tâtern auf 18.00 Les Quatre Saisons. Concert.
der Spur. 23.10 Die Cleveren. 0.10 19.00 Marcus Miller. Concert.
RTL Nachtjournal. 0.35 Nachtjour- 20.00 Séquences classic. 20.45
nal, das Wetter. 0.45 CSI, Den Musiques au coeur. 22.00 Récital
Tâtern auf der Spur. Ensemble Ader. Concert. 22.45 Jazz

TVE Collection. 23.45 Séquences jazz
15.00 Telediario la Edicion. 15.45 mix. 1-45 Schools in. Concert.
El tiempo. 15.50 Piel de otono. &§»_«_
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
18.00 Noticias 24H Telediario inter- i6i0o Richter Alexander Hold.
nacional. 18.30 Agenda extenor. 17,00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
18.35 Espana directo. 20.00 Gente. sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45 Abend. i800 Lenssen & Partner.
El tiempo. 21.50 Cuéntame como 13.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
pasô. 0.00 Enfoque. 1.00 Hora 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
cera 11, Kommissare im Einsatz. 20.15

Without a Trace, Spurlos verschwun-
15.00 Os ricos também choram. den. 21.10 Navy NCIS. 22.10
15.45 Diérioda Europa. 16.00 Por- Numb3rs, Die Logik des Verbre-
tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da chens. 23.10 24 Stunden. 0.10
Madeira. 18.30 Couto & Coutadas. Sat.1 News, die Nacht. 0.40
19.00 Portugal em directo. 20.00 Bewegte Mânner.
Tudo por amor. 21.00 Telejornal.
22.00 Grande Entrevista. 22.45
Diversidades. 0.30 A minha cidade r AIMAI Q
hoje. 1.00 Jornal das 24 horas. V.MHIML V

RA1T 120° " 1300 Nouvelle diffusion

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita des émissions du mercredi soir
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 18.00 Le journal et la météo
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi. 18.20 Le no comment Le
21.10 Un medico in famiglia. 2 épi- meilleur de la semaine en ima-
sodes. 23.15 TG1. 23.20 Porta a ges 18 35 L'entretien par
porta. 0.55 TG -Notte. 1.20 TG1 » 

h Q gvec ch ^,Mostre ed eventi. 1.25 Che tempo „ . * '. ., ,
fa. 1.30 Estrazioni del lotto. Ba 6

\ n
C°!TU

™ f °P ? T*
P « I y Prlse 19-00 - 8.00 Toutes les heu-

,, ,„ _. ,, î„ „ T u-.. res. nouvelle diffusion des émis-15.50 Donne. 17.20 One Tree Hill. . , . nl . ... .,
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash. M°"s du solr',Plu5 de detalls sur

18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. cablotexte, teletexte ou www.ca-
19.00 Andata e ritorno. 19.10 JAG. nal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 tes dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.00 Flash et matin sports 6.45 Anni-
versaires 7.30 Flash 8.00 Journal 8.15
Jeu cinéma 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 As-
surances 10.15 Jeu cinéma 10.30
L'étoile du droguiste 10.45 Le premier
cri 11.30 Carte postale 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.15 Jeu de l'album 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu cinéma
16.30 Un artiste, une rencontre 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
culture 18.20 Soir mag 18.30 Nou-
veautés 19.00 Florilège
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LUDIQUE
Avec l'arrivée
imminente de la
PlayStation 3 de
Sony, le gameplay
décalé que
propose la Wii
de Nintendo
et Fassise
confortable de la
Xbox 360 de
Microsoft, il n'est
pas facile de s'y
retrouver. Voici
quelques pistes,
sans s'encombrer
de chiffres et de
technique.

PUBLICITÉ

LAURENT-XAVIER LAMORY

? Lesjeux
Xbox 360: malgré son catalogue qui com-
mence à sérieusement s'étoffer, laX360 pêche
par un manque crucial de titres dans diffé:
rents domaines, à commencer par les «Party
Games». A contrario, elle a largement de quoi
séduire les joueurs confirmés aimant les jeux
de sport, de tir et de voitures, qui représentent
la grande majorité des titres disponibles.
PS3: La PS3 est, certes, plus puissante que la
X360 sur le papier, mais il est clair que les jeux
restent dans la même catégorie de qualité glo-
bale, qui dépend des compétences des
concepteurs. Û ne fait aucun doute que Sony
va continuer sur salancée desjeux accessibles
à tous, luttant ainsi sur 2 fronts, contre la X360
pour la HD et les titres qui en mettent plein la
vue, et contre la Wii sur le terrain du grand pu-
blic.
Wii: une chose est sûre, la Wii ne participe
pas à la course à la puissance et aux graphis-
mes. La Wii mise tout son potentiel sur une
nouvelle façon d'aborder le jeu vidéo. Au fil
de la ludothèque qui commence à s'étoffer,
on constate toutefois qu'elle s'adresse plus
particulièrement aux plus jeunes ainsi
qu'aux joueurs occasionnels, la plupart des
titres manquant, pour l'instant, cruellement
de profondeur pour le «gamer» moyen.

? Console et accessoires
Xbox 360: tout le monde connaît au-
jourd'hui ses deux principaux défauts, qui
sont le bruit émis et la température de fonc-
tionnement, sans oublier l'énorme transfor-
mateur. Par contre, ses accessoires sont de

très grande qualité, avec un paddle à la joua-
bilité exceptionnelle, un volant efficace et,
depuis peu, un lecteur HD-DVD, entre tous
les autres produits disponibles.
PS3: particulièrement silencieuse, le trans-
formateur interne de la PS3 lui donne un
poids certain. Tout comme la Xbox 360, elle
peut être utilisée verticalement. La poignée
s'avère peu probante à l'usage, aussi bien en
raison de son design, de l'absence de vibra-
tions, de sa légèreté et l'option gyroscopique
bien en deçà de ce que propose la Wii. Il n'est
plus guère utile aujourd'hui de signaler que
la console comprend un lecteur Blu-ray.
Wii: Poids plume de la catégorie, la Wii se
veut discrète, pouvant venir se caser dans un
coin de meuble, aussi bien debout que cou-
chée. C'est bien sûr au niveau des accessoi-
res que la Wii attire l'attention, avec la révo-
lution de la Wiimote, qui, accompagnée du
Nunchuk, renouvelle complètement la ma-
nière de jouer. Le paddle classique, obliga-
toire pour certains jeux téléchargeables, est
agréable à utiliser, même pour les petites
mains.

? De l'interface à l'internet
Xbox 360: il est incontestable que le Xbox
Live est un atout majeur de la 360, d'autant
plus qu'il est en passe de devenir compatible
avec les PC. Derrière son interface quelque
peu alambiquée, le Live permet, outre le jeu
en ligne avec un abonnement Gold, de télé-
charger gratuitement des démos, des vidéos,
de la musique, ainsi qu'une cinquantaine de
titres «arcades». Ces derniers s'achètent
contre des «Microsoft Points», qui ne sont
pas liés au type d'abonnement.

1 Nintendo
Wii
Envoyez NF WII

en collaboration avec s X

au 900 (Fr par SMS)

1 Playstation 3
Envoyez NF PS3 au 900
[Fr. 1.- par SMS]
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PS3: difficile de faire l'éloge de l'interface de
la PS3, qui ressemble beaucoup - trop - à
celle de la PSP Malgré son retard sur le jeu en
ligne, de nombreux titres vont profiter des
capacités online de la console, comme Sing-
Star où l'utilisateur pourra, contre paiement,
télécharger les titres de son choix. Reste à dé-
couvrir le service «Home», qui devrait être
disponible vers la fin de l'année et qui met en
scène un monde virtuel, inspiré de «Second
Life».
Wii: une nouvelle fois, c'est la convivialité
qui est mise en avant, les différentes fonc-
tionnalités de la console étant présentées
sous forme de «chaînes» qu'il suffit de sélec-
tionner pour y accéder. Avec de base une
chaîne météo et une de news, il est possible
de télécharger une chaîne de votes et version
bêta d'Opéra pour surfer sur l'internet. Par
ailleurs, de nombreux titres des précédentes
consoles de Nintendo sont téléchargeables,
contre des points payants. •

? Conclusion
Outre les différences notables de prix entre
les 3 consoles (Xbox 360:579 Fr.-PS3:899 Fr.
- Wii: 399 Fr.), il est évident que la Wii
s'adresse à un public différent de ses deux
concurrentes, tout en pouvant servir de
deuxième console pour les passionnés de
jeux vidéo. Reste à savoir si la PS3 va rattraper
le retard qu'elle a accumulé sur la Xbox 360 et
qu'elle commence à prendre sur la Wii, une
fois que les titres «lourds» de Sony seront dis-
ponibles. Quoi qu'il en sOit, l'avenir semble
aller vers un équilibrage des forces en pré-
sence, ce qui ne peut que profiter au : de la HD
consommateur. LXL/S2 :

QUELLE CONSOLE
POUR QUEL
UTILISATEUR
YDAV _cn

? Les passionnés
de jeux vidéo
(hardeore gamers)
? Les joueurs qui ai-
ment les parties en ligne
? Ceux qui misent sur
le HD-DVD

PS3
? Les fans de Sony
et/ou de puissance
? Les amateurs de
Buzz et autres SingStar
? Ceux qui misent
sur le Blu-ray

WII
? Pour les utilisateurs
inhabituels
? Les joueurs occasion-
nels et les plus jeunes
? Ceux qui se moquent



CONCERT

Guitar
Considéré comme l'un des plus
grands guitaristes de son époque,
Albert Lee accompagné des Ho-
gan's Heroes est au Blues Bar ce
samedi...35

«îNOus aimons
les pnses ae risque»
CONCERT Les Glen of Guinness sortent un 7e album pour leurs quinze ans.
Des reprises étonnantes dans lesquelles les musiciens insufflent toute leur fougue
festive. Bertrand Gaillard, chanteur du groupe, explique ce projet.

«J ai
essayé de
faire miens
tous ces
morceaux»

Les Glen of Guinness débarquent dès aujourd'hui chez Interface pour trois dates, un nouvel album dans leur valise, F.GAILLAND

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Quel est le point commun entre
«La Isla bonita» de Madonna, «Ré-
demption Song» de Bob Marley, ou
«Si é spento il sole» d'Adriano Ce-
lentano? Pas de réponse? je vous la
donne. Ces chansons font partie
des dix-sept titres que Glen of
Guinness pour fêter ces quinze ans
de carrière a placé sur son dernier
album. Son titre? «N. 7», rappelant
au second degré la fragrance d'une
styliste réputée. Deuxième degré
mais pas d'ironie, tous ces titres
ayant un rapport sentimental avec
les musiciens de Glen of Guinness.
Faire un album de reprises tient
pour Bertrand Gaillard, le chanteur
du groupe de la même idée que
d'avoir monté leur spectacle «Folk
Off» avec l'Ensemble de Cuivres va-
laisan, une prise de risque.

Après votre dernier album en 2003,
ce «N. 7» c'est même une «reprise
de risque»...
A part l'aventure de Folk Off , nous
n'avions plus fait d'album. En faire
un ne va pas absolument de soi.
Xavier Moillen, notre arrangeur et
violoniste a proposé un album de
reprises. Instantanément on a tous
dit oui sans savoir ni quoi ni com-
ment. Et c'est là que les ennuis ont
commencé... (rire)

Les ennuis?
Ce n'est pas si simple de faire un al-
bum de reprises. Contrairement à
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ce que le sens commun pourrait
croire, un morceau qui existe à déjà
une âme, une structure, beaucoup
de contraintes. Pour faire une ana-
logie c'est aussi riche qu'un vers en
alexandrin. Il faut quitter ses auto-
matismes tout en trouvant un
moyen de faire en sorte que le mor-
ceau que tu interprètes soit tiens.
Et ça, à part Xavier, personne
n'avait anticipé la difficulté.

Comment vous vous-êtes vous alors
arrêté sur ces 17 titres?
Mille mails, des pages A4 de listes
où chacun écrivait les morceaux
qu'il voulait. Et bizarrement, nous
nous sommes tous retrouvés.

Faire un album de reprises ne signi-
fie pas aussi que votre veine se
tarit?
On ne s'est pas posé la question.
Quand le projet a été lancé on avait
tous envie de le faire et de s'amuser
avec. Et depuis «Folk off » on n'a
plus l'envie de faire un album de
type classique, mais plutôt de dé-
velopper des idées de projets.

Comment allez-vous mettre en
scène ces morceaux?
Tout est un peu au second degré, le
titre rappelant Coco Chanel, le côté
kitsch classe, nous allons être
l'écrin de ces morceaux, ce qui
n'est pas du tout l'image de Glen
habituelle. Le contenu lui sera ha-
bituel, nous n'allons pas changé et
oublier notre côté festif.

On aurait pu imaginer que pour un
groupe influencé par la musique cel-
tique vous restiez dans cette catégo-
rie...
J'ai essayé de faire mien de ces
morceaux. «La fleur aux dents» de
Jo Dassin, par exemple, a au début
presque la même ligne qu'un
grand traditionnel irlandais,
«Whiskey in the jar». c'était un petit
clin d'oeil: Jo Dassin ayant fait de
l'irish avant tout le monde!

Jo Dassin, Romuald, AC/DC, n'avez-
vous pas peur que votre public soit
tourneboulé?
Si on faisait toujours la même
chose on irait à la mort. On a tou-
jours, à chaque album chercher
quelque chose de différent, je me
retrouve un peu dans la situation
au départ de «Folk Off», je ne sais
pas ce que ça va donner. On a repris
des risques et j'aime ça.

Parlons de cet anniversaire, quinze
ans de vie de couple c'est déjà telle-
ment difficile. Avec huit musiciens
c'est exponentiel?
Le fait d'être huit c'est plus facile
parce que cela permet de ventiler
les conflits. U y en a toujours un
pour s'intercaler quand deux au-
tres se prennent la tête.

Glen of Guinness, «N7», muve, dans les bacs
le 23 mars. En concert chez Interface, rte de
Riddes à Sion, jeudi 22, vendredi 23 et sa-
medi 24 mars à 20 h 30. ouverture des por-
tes à 20 h. Réservations au 027 203 55 50.

BERTRAND GAILLARD

ra #%i

7e du nom
Tour de force de cet al-
bum, rendre des mor-
ceaux aussi marqués la-
tino, hard rock ou variété
comme s'ils avaient tou-
jours appartenu aux
Glen. Mission réussie.

Tirage spécial

gustatifs de Nicolas
Bourban ou pourquoi «Patrick Fellay se la
pète grave», drôle!

Pour fêter dignement
leurs 15 ans d'exis-
tence, les Glen of
Guinness ont imprimé
un magazine «Ceci
cela», parodie de jour-
nal people. Tiré à
10000 exemplaires et
vendu avec l'album en
tirage limité, vous sau-
rez tout sur les plaisirs

Trois films chez Fellini

«Toby Dammit», un des trois films projetés
vendredi, FONDATION FELLINI

La Fondation Fellini pour le cinéma propose
trois films pour marquer le coup d'envoi de
la saison 2007. Vendredi soir, le public est
invité à voir le court métrage officiel que la
Fondation Fellini à réalisé dans le cadre des
«Programmes culturels spéciaux» des Jeux
Olympiques de Turin 2006: «Remember Fel
lini» présente non seulement la collection
de la fondation, mais contient des propos
inédits de Fellini saisis sur le plateau de «Et
vogue le navire» en 1983. A voir aussi les
coulisses du montage de l'exposition Fellini
au Palais de Beaulieu à Lausanne en 2003.
A voir aussi vendredi au collège des Creu-
sets, «Toby Dammit», film de cinquante mi-
nutes - adaptation d'une nouvelle d'Edgar
Allan Poe - rarement projeté en public.
Enfin, le film documentaire que Thierry Bel-
laïche a consacré à «La Dolce vita», pour le-
quel la fondation a collaboré, sera présenté
pour la première fois sur grand écran.
Outre le ciné-club, la Fondation Fellini pour
le cinéma organisera des événements en
2007: elle accueillera un atelier d'écriture
mené par Stephen Frears dans le cadre de
Dreamago. Et elle prépare une grande expo
sition consacrée au film «Le nom de la
rose», qui sera ouverte du ler au 31 octobre
à l'église des Jésuites, JJ/C

Soirée Fellini, vendredi 23 mars à 20 h à l'aula du lycée
collège des Creusets à Sion. Renseignements:
www.fondation-fellini.ch

Tragédie de la passion
La Compagnie du
Loup (Grenoble) de
Jean-Marc Galéra a
déjà par le passé
enchanté le public
de Valère en présen-
tant ses adapta-
tions dynamiques et
saisissantes de tex-
tes classiques,
comme «Les Capri-
ces de Marianne»
de Musset ou l'«An-
tigone» d'Anouilh.

De retour à Sion, ce soir au Théâtre de Va-
lère, elle présente «Andromaque» de Ra-
cine, dans une version surprenante et poi-
gnante.
Depuis la chute de Troie, Andromaque veuve
d'Hector et mère du petit Astyanax, est la
captive de Pyrrhus, le fils du célèbre Achille.
L'ambassadeur des Grecs, Oreste, vient ré-
clamer la mort du fils d'Andromaque, de
peur qu'un jour il ne venge son père Hec-
tor...
Mais Oreste aime depuis toujours Hermione
qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque. Fi-
dèle au souvenir d'Hector, elle est prête à
tout pour sauver son fils...
La Compagnie du Loup donne une appro-
che sensuelle et moderne de cette tragédie
de la passion, c

«Andromaque», ce soir à 20 h 15 au Théâtre de Valère à
Sion. Billets: Ticket Corner et au théâtre dès 19 h 15.
Tél. 027 322 30 30. www.theatredevalere.ch

http://www.fondation-fellini.ch
http://www.theatredevalere.ch
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• VDaiiet ae lumières
GALERIE ISOZ Le peintre haut-valaisan Herbert Théier expose pour la première
fois à Sierre: entre figuration et abstraction, un univers de nuances.

51 LE MAG PLUS
5b- p!

JEAN-MARC THEYTAZ

I ___ I I I " Jl

SIERRE - CAVES DE COURTEN

Un festival, trois pièces

Dans «Chambres», l'univers du clown n'est pas loin, COMPAGNIETECEM

Le festiva l de théâtre organisé
par l'Association des Caves de
la Maison de Courten a débuté
mercredi soir. Après «Ames a
grammes», de Rémy Boiron, il
reste trois spectacles à voir à
Sierre. Ce soir, Laurent Flutsch
propose «Les ravages de l'ennui
chez les oursins». Le «touilleur»
de «La Soupe» de la RSR, acces-
soirement archéologue, évo-
quera les origines préhistori-
ques du phénomène policier
ou l'existence de Dieu, prouvée
par l'étude des orteils et du
moustique. Le conférencier
abordera encore d'autres thè-
mes lors de cette conférence
aussi érudite que désopilante.

Changement de registre,
vendredi, avec «Chambres», de
Philippe Minyana: Caroline
Weiss et Mélanie de Diesbach
jouent six monologues. Six per-
sonnages, qui habitent So-
chaux, racontent une parcelle

é de leur vie, entre rires et larmes,
e à la frontière de l'univers du
é clown.
à Le festival fermera ses por-
il tes samedi soir avec une repré-
à sentation de la nouvelle créa-
fi tion de la Compagnie Gaspard,
li Adapté et mis en scène par Fred
» Mudry, «Rêverie», sur des textes

de Robert Walser, raconte l'his-
toire de Félix, qui rencontre frè-
res, mères, voisins et amours;
ces personnages seront des ini-
tiateurs, des révélateurs de son
destin. Avec Olivia Seigne et
Mathias Glayre, et les musi-
ciens Sophie Mudry et Grégory
Scalesia.

JJ/C
«Les ravages de l'ennui chez les our-
sins», ce soir à 20 h.
«Chambres», vendredi 23 mars à 20 h.
«Rêverie», samedi 24 mars à 20 h.
Aux Caves de la Maison de Courten, rue
du Bourg 30 à Sierre. Réservations:
Office du tourisme de Sierre au
0274558535. www.cavesdecourten.ch

SIERRE - HACIENDA SONIC

Un Sumo dans
l'Hacienda du Manoir

Les frères Sumi, qui se font un nom sur la scène electro. LDC

Deuxième round de l'échange amical de
clubs entre les associations Artsonic et
Subnascor, la soirée de samedi prochain à
l'Hacienda Sonic de Sierre sera donc gérée
par le staff des Caves du Manoir de Marti-
gny. Au programme, des artistes qui vont
secouer le dancefloor.

Le duo devenu trio genevois Sumo n'en
finit plus de gravir les marches du succès.
Fondé en 1999, le projet electro funk des
frères Sumi a fait bien du chemin... Entre
2000 et 2004, le groupe a sorti 5 maxis en vi-
nyle et son premier album «Before The
Sun», salués par la critique (Trax, In-
rockuptibles) et par des artistes internatio-
naux tels que Deep Dish, Gilles Peterson,
John Digweed, Pete Tong, Roger Sanchez.
Leurs titres figurent sur plusieurs compila-
tions internationales comme Fashion TV,
House ofYoshi et Aphrodisiac3. En 2006, le

duo accélère le tempo sur «Rise», second
album d'un style plus dancefloor, qui sort
sur le label Mental Groove (Miss Kittin, Lu-
ciano). Le groupe y délivre 3 singles: Do Me
Iike suivi de So Bad, plébiscités par les Djs,
et la reprise Sign of the times de Prince, lar-
gement diffusée sur les ondes de Couleur 3.
Sur scène, SUMO s'offre un batteur et dé-
gage une énergie communicative et puis-
sante dans un style electro-funk qui a déjà
séduit le public de New York (Cielo Club),
Londres (Cargo club) et Paris (Batofar) .

Egalement à l'affiche, le duo de DJ's
haut-valaisan El Azra proposera un set de
Deep Minimal Electro qui va claquer. Pour
conduire la nuit à son terme, les Caves du
Manoir ont convié Gabriel un DJ valaisan
de Minimal' Progressive à découvrir abso-
lument. JFA/C
Ouverture des portes 20 h 30.

peintures dans les murs de la

CHAMOSON

UC5 UUWII5

Comédie

Réservations au 0219630179.

à Montmartre
Le choeur mixte La Chanson

LOÈCHE

Céline Salamin
expose
La galerie Graziosa Giger
(Badnerstrasse 1 à Loèche)
propose une exposition de
Céline Salamin, du 24 mars au
13 mai.
Ouvert du mardi au dimanche,
de 14h à 18 h. Vernissage, sa-
medi 24 mars dès 20h..
Renseignements:
027473 2442 et
www.galleriagraziosagiger.ch

LE CHÂBLE

Grands formats
au musée
Dominique Fellay présente
«Matière vive», une exposition
à voir du 25 mars au 6 mai au
Musée de Bagnes au Châble.
L'artiste, formée notamment
aux Beaux-Arts, présente des
grandes surfaces d'une ma-
tière satinée et d'un coloris lu-
mineux.
Un concours désignera un visi-
teur par tirage au sort: le ga-
gnant pourra emporter chez
lui une œuvre durant deux
mois. Du mercredi au diman-
che, de 14h à 18 h. Vernissage
samedi 24 mars à 17 h.

RIDDES

Peintures
à la Wirlnnrlnû
Danielle Landry expose ses

Vidondée iusau'au dimanche
25 mars.
Ouvert tous les jours de 14 h à
18 h. Renseignements:
www.vidondee.ch

Les humoristes

seranche à Chamoson durant
deux jours.
Au programme, vendredi 23
mars: Jacques Bonvin (19 h),
Gossip et Nathanaël Rochat
(21 h); samedi 24 mars: Frédé-
ric Recrosio (19 h) et Frédéric
Perrier (21 h).
Réservations:
Kiosque de Chamoson.

SION

au Comico
La Cie Tricyclett' présente
«Magie? Magie!», son dernier
spectacle, au Teatro Comico,
Ritz 18 à Sion. Monsieur Pixel
et son assistante Clic propo-
sent un spectacle clownesque
tous publics. A voir vendredi
23 mars à 20 h, samedi 24
mars; à 1fih pt ?nh pt Himan-
cne ^o mars a ion.
Réservations: 0273212208 et
contact@theatre-valais.com.
Infos: www.tricyclett.ch

ROCHE

roseaux de Roche r.
te «Montmartre à la

plaine», comédie musicale sur,
un texte d'Emile Gardaz. Re-
présentations les 23 et 24
mars à 20 h 30, le 25 mars à
17 h à la salle de la Rotzérane.

«Le peintre Herbert Théier a
très bien réussi sa première
exposition à Sierre; une foule
de visiteurs en effet sont venus
à la galerie pour admirer cet
artiste qui fait partie de Vi-
sarte et qui a déjà un parcours
bien étoffé derrière lui. Un
mixte en f iguration et abs-
traction, avec des paysages
doux, sereins, ordonnés, sug-
gérés, des lumières très nuan-
cées, et des compositions abs-
traites p lus audacieuses, avec
des couleurs plus violentes...»
nous dit Jacques Isoz, gaJe-
riste à Sierre.

En effet Herbert Théier se
passionne pour certaines va-
leurs essentielles qui le lient
à la nature: dépouillement,
pureté, silence, complicité...
autant de directions et de
points de conjugaisons que
le peintre haut-valaisan ap-
porte à son travail de peintre.
Il expose actuellement une
quarantaine de taleaux à la
galerie Isoz où il vient pour la
première fois.

Herbert Théier sent le
pays où il vit avec vigueur et
sensibilité; on le voit dans ses
acryl et ses aquarelles,
comme une sorte de simpli-
cité, une évidence qui le font
aller vers l'essentiel, de ma-
nière naturelle, avec un
rythme lent, des silhouettes
qui disent tout dans leur éco-

nomie de moyens et leurs
«être-là». Le peintre paraît en
transparence avec les paysa-
ges qu'il compose, comme
dans une union et un accord
total, une grâce forte mais
sans lourdeur, une puissance
légère mais sans mièvrerie.
Blancheurs cassées de tra-
mes et de grisés atténués,
profondeur du ciel qui se
perd dans un infini semblant
calme et apaisé, la neige et
l'horizon finissent par se
confondre, ne créer plus
qu'un espace nuancé, dans
lequel vibre une lumière très
particulière, tactile et senso-
rielle.

Comme le dit Monique
Rubin, «le peintre réduit la ré-
gion valaisanne à ses caracté-
ristiques essen tielles, des prai-
ries en f leurs, le long f leuve, le
fond p lat de la vallée, le ciel
vibrant, il fait avec de grands
mouvements de pinceau, des
surfaces pâles prolongées
dans des nuances de lumiè-
res... entre le ciel et la terre il y
a la pente. Et c'est là que tout
se passe. Il y a des rochers es-
carpés, des gorges sinistres,
des alpages raides, des vigno-
bles en terrasses, des sommets
qui sortent des nuages.»

Dans ses compositions
abstraites, le peintre se mon-
tre plus vif, avec des couleurs
franches et violentes,
éblouissant!... Les ciels bleuâtres, la neige grisée, les silhouettes des mazots se fondent dans l'infini, LDD

http://www.galleriagraziosagiger.ch
http://www.vidondee.ch
mailto:contact@theatre-valais.com
http://www.tricyclett.ch
http://www.cavesdecourten.ch
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Albert Lee, reconnu par les guitaristes comme l'un des plus grands, LDD

CONCERT Considéré comme Fun des
plus grands guitaristes de son époque,
Albert Lee, accompagné des Hogarïs
Heroes, est au Blues Bar ce samedi.
Paul Mac Bonvin en ouverture.

Le magnifique 2e solo de «Cocaïne»
sur «Just one night» disque enregistré
en live par Eric Clapton au Budokan,
c'est lui. Albert Lee est considéré
comme l'un des plus grands guitaris-
tes de son temps. D'ailleurs la liste de
ses collaborations en dit long sur sa
carrière. Il a joué pour Chris Farlowe,
Eric Clapton, Emmylou Harris, Bill
Wyman, Joe Cocker, Jerry Lee Lewis,
les Everly Brothers, Dolly Parton,
Linda Ronstadt... Excusez du peu.

Le guitariste est ce samedi au
Blues Bar, accompagné de la crème
des musiciens anglais, Les Hogan's
Heroes. Professionnel depuis 1960,
Albert Lee a influencé toute une gé-
nération de guitariste country, étant
un maître du western swing ou du
rockabilly, sa virtuosité lui a apporté
la réputation de guitariste des guita-
ristes, et l'a fait nommé cinq fois par
les lecteurs de «Guitar Player Maga-
zine» dans la catégorie «meilleur gui-
tariste country». En novembre 2002,
Albert Lee figurait parmi de grands
noms du monde de la musique au
Royal Albert Hall pour le «Concert for
George», en hommage à George Har-
nson.

Albert Lee est également un fin
joueur de piano et possède une voix
fine qui peut se déchirer sur un rock.
Tout en étant de nationalité anglaise,

le guitariste est considéré aux Etats-
Unis, berceau du style, comme le
maître incontesté de la guitare coun-
try, roi du picking, de phrasé délicat
ou rapide. Le groupe Hogan's Heroes
comprend quelques uns des meil-
leurs musiciens de rock et de country
anglais: Gerry Hogan, membre des
Matchbox et réputé pour son jeu de
steel guitare, Brian Hodgson
(basse/vocal) , qui a travaillé notam-
ment avec George Harrison et Peter
Baron (batterie, vocal).

Un coin de Louisiane
En première partie, le Blues Bar

accueille Paul Mac Bonvin grâce à qui
la venue d'Albert Lee a pu avoir lieu.

Un doigt de cajun, un zeste de
country, une pincée de rock'n'roll et
un grand bol d'énergie, Paul Mac en-
touré de ses frères Peter Lee et Serge
fera plus que chauffer la salle. Surtout
que, quand deux grands guitaristes se
rencontrent, il risque d'avoir de
beaux duels de manche en perspec-
tive. DC
Concerts 21 heures, Albert Lee et Hogan's He-
roes, en première partie Paul Mac Bonvin, Blues
Bar, Iles Falcon à Sierre. réservations:
mail@bluesbar.ch, billets en prévente centre
manor, buffet de la Gare et Blues Bar, les trois à
Sierre, ainsi qu'à la caisse d'entrée du Blues Bar
le soir du concert!

SAINT-MAURICE - BASILIQUE

Une Passion actuelle et contrastée
EMMANUELLE ES-BORRAT

Pascal Crittin, directeur de
l'Ensemble vocal de Saint-
Maurice, le promet: «L'expé-
rience est impressionnante.»
Encore faut-il prendre à vivre.
«Car entrer dans la musique
contemporaine par le disque ou
la radio est trop difficile. Je suis
convaincu, pour l'avoir constaté
auprès de différentes personnes,
qu 'il faut pour cela se rendre au
concert, assister à la perfor-
mance.» Et c'est le directeur
d'Espace 2 qui le dit. Au concert
justement, le chœur agaunois
livrera dimanche deux inter-
prétations pour entrer dans la
Semaine sainte. La «Via crucis»
de Franz Liszt précédera le «Re-
quiem» d'Alfred Schnittke. Une
œuvre qui fait entrer guitares
électriques, claviers et percus-
sions dans la basilique.

Cheminement spirituel
Ecrite en 1975 afin d'être in-

sérée dans le «Don Carlos» de
Schiller, l'œuvre du composi-
teur juif né au milieu du siècle
passé en Union soviétique est
dédiée à sa mère. «Avec une or-
chestration choisie en fonction
des couleurs qu 'il désirait obte-
nir», commente Pascal Crittin.
D'où la présence d'instruments
électriques (guitares, claviers),
de percussions (batterie) , pour
exprimer un discours que le
chef ju ge très expressif: «Cer-
tains effets sont complexes, ar-
rachants. En même temps, il ne
s'agit pas de la musique la plus

Pascal Crittin et l'Ensemble vocal de Saint-Maurice ont fait une Georges Momboye reunit le meilleur de la danse
incursion dans la musique contemporaine en découvrant le répertoire contemporaine et africaine, LDD
d'Alfred Schnittke (1934-1998). LDD/BITTEL

expérimentale. Le public sy re-
trouve. Il ne faut d'ailleurs pas
croire que les musiciens classi-
ques d'aujourd 'hui rejettent le
progrès musical né de la techni-
que.» Du coup, l'orchestre,
composé essentiellement de
musiciens valaisans dont Ma-
thias Clausen au piano, marie
instruments traditionnels et ac-
tuels dans un même élan. «La
basse côtoie le grand orgue de la
basilique alors que les oscilla-
tions de la guitare rappellent le
chant de la harpe.» Du
contraste décliné avec harmo-
nie, en somme, que l'Ensemble
vocal, avec le ténor Pierre-Alain
Héritier, interprétera à la suite
du «Chemin de croix» de Liszt.

Regards croisés, rythmes soutenus ou maîtrisés,
Comme chez Schnittke, la créa- corps qui fourmillent çà et là, «Boykodah» - qui signifie
tion est issue d'un chemine- bonheur en guère, langue de l'Ouest de la Côte d'Ivoire
ment spirituel. «Après avoir - est un véritable hymne à la vie. Georges Momboye en
parcouru l 'Europe, Liszt rédige explore toutes les facettes. Et associe au talent de ces
cette œuvre alors qu 'il a 50 ans et quinze interprètes, outre la lumière presque charnelle
décide, à Rome, d'entrer dans les irradiant les corps en mouvement, deux objets: le mor-
ordres mineurs. Au même âge, tier et le pilon, symboles sexués de la complémentarité,
Alfred Schnittke se convertit au de la procréation, de la force et de l'harmonie. Le cho-
catholicisme.» Pour mieux régraphe ivoirien sera présent ce samedi au Théâtre du
avancer vers Pâques, c'est donc Crochetan de Monthey à l'occasion du festival de la
à deux hommes en recherche francophonie.
que l'Ensemble vocal donnera Pour évoquer l'aspiration ultime et absolue de
voix ce dimanche. l'homme au bonheur et au plaisir, le spectacle de

Momboye cherche le point d'équilibre entre corps et
âme, entre rythme et silence. L'artiste est le meilleur re-

Concert de la Passion par l'Ensemble présentant de ce que l'on pourrait appeler une danse
vocal de Saint-Maurice. Dimanche 25 fusion.C
mars à 15 h 30 à la basilique de Saint- «Boyakodah» par la Cie Georges Momboye. Samedi 24 mars à 20 h 30
Maurice. Réservations au 0244854040 au Théâtre du Crochetan de Monthey. Réservations au 0244716267

ou www.martolet.ch ou sur www.crochetan.ch

reng

MONTHEY- CROCHETAN

Le bonheur dansé
de Momboye

p(

http://www.treteauxduparvis.ch
http://www.crochetan.ch
mailto:mail@bluesbar.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.martolet.ch
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Nue propriété
Aujourd'hui jeudi à 20 h 16 ans
V. fr. De Joachim Lafosse, avec Isabelle Huppert, Jérémie Re-
nier, Yannick Renier, Kris Cuppens. Quand leur mère décide de
vendre la maison familiale, Thierry et François réalisent qu'ils
vont devoir vivre leur vie d'adulte... Leur relation fusionnelle va
alors se transformer en guerre fratricide...

Le NouvellisteJeudi 22 mars 2007

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

VISIONS DU RÉEL À NYON

137 films
montrés
Le prochain festival Visions
du réel débute dans un mois à
Nyon (VD). Il proposera 137
documentaires de 23 pays et
accueillera une centaine de ci-
néastes, dont Claire Simon et
Alain Cavalier. Hommage sera
rendu à François Reichen-
bach.

«Notre devise, être élitaire
pour tous», résume le direc-
teur du festival Jean Perret.
Pour lui, ce rendez-vous an-
nuel doit être «un forum de
service public où les specta-
teurs ne sont pas considérés
comme des consommateurs
mais comme des citoyens».

Films suisses. Plus d'un quart
des films seront montrés en
première mondiale. Parmi eux
apparaissent des productions
suisses dont «Retour à Gorée»
de Pierre-Yves Borgeaud,
«Mondes Contraires» de Ca-
mille Cottagnoud, «La mater-
nité des HUG» de Richard
Dindo et «Alain Tanner, pas
comme si, comme ça» de
Pierre Maillard.

Nyon accueillera Alain Ca-
valier qui dévoilera «Lieux
saints», un moyen métrage. Un
autre cinéaste français sera à
l'honneur: François Reichen-
bach, mort en 1993. Le public
pourra découvrir sept de ses
réalisations.

Deux ateliers. Le festival pré-
voit des tables rondes et des
rencontres avec des profes-
sionnels. Il prépare deux ate-
liers animés respectivement
par les cinéastes Claire Simon
et Léonard Retel Helmrich.

A l'issue de la manifesta-
tion, douze prix seront attri-
bués dont un Grand Prix doté
de 15000 francs. La précé-
dente édition du festival avait
enregistré 26 000 entrées. ATS

www.visionsdureel.ch

Leni concerts
MUSIQUE Le Cully Jazz Festival débute vendredi.
Une centaine de concerts pour sa 25e cuvée.

Pour sa 25° cuvée, le Cully
Jazz Festival mélange des
stars du jazz et des artistes
plus inattendus. Au menu:
Dee Dee Bridgewater, Jack
DeJohnette et Thierry Lang.
Mais aussi l'actrice et inter-
prète Agnès Jaoui ou la
chanteuse Marianne Faith-
full.

Dès vendredi, le Cully
Jazz propose une centaine
de concerts: plus de 25 sur
les trois scènes du festival,
70 concerts gratuits dans les
caves et les cafés du bourg
plus neuf soirées DJ's.

Manu Katché
Invité pour la première

fois à Cully, le batteur fran-
çais Manu Katché rythmera
l'ouverture du festival. Il
partagera la scène avec deux
trios: celui du jeune pianiste
suisse Colin Vallon et Gaïa, le
premier groupe de l'harmo-
niciste Grégoire Maret.

Le lendemain, place à la
fanfare béninoise du
Gangbé Brass Band et aux
chansons latines d'Agnès
Jaoui.

Dimanche, le guitariste
manouche Bireli Lagrène et
le Big Band de Lausanne
rendront hommage à
Django Reinhardt. Il ne reste
presque plus de billets pour
cette soirée spéciale, comme
pour celle d'ouverture avec
Manu Katché.

Complet
Lundi, la soirée Dee Dee

Bidgewater, où la grande

Dee Dee Bridgewater, une déesse a Cully. LDD

dame va mêler musique ma-
lienne et jazz, affiche d'ores
et déjà complet. Seule une
vingtaine de billets sera en-
core écoulée le soir du
concert sur le site du festival.

Au programme de la se-
maine également: Sibongile
Khumalo avec le batteur
Jack DeJohnette, Malcolm
Braff et l'Ensemble Contre-
champs ainsi que Thierry
Lang qui viendra présenter
sa création «Lyoba», un pro-

jet inspiré des compositions
de l'abbé Bovet.

Vendredi, l'étoile mon-
tante du jazz suisse Nik
Bârtsh foulera pour la pre-
mière fois la scène du chapi-
teau. Plus inattendu, rap et
jazz se mêleront en clôture
du festival avec Rocé, Oxmo
Puccino, Jonas et ses com-
parses maliens du Taxi
Brousse Orchestra. ATS

www.cullyjazz.ch

Chronique d'un scandale
Aujourd'hui ieudi à 20 h 30 Mans
V. fr. Drame anglais de Richard Eyre, avec Cate Blanchett, Judi
Dench et Alice Bird.
Richard Eyre tire les ficelles de ce thriller psychologique
comme les araignées tissent leur toile, en rendant chaque fois
l'atmosphère plus oppressante.

{____________¦_¦_______________________¦¦
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24 h/24, 027 7228989. Groupe des dé-
pann. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 0244815151. Brigue: patr.TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉD ECIN S DENTI STES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

¦_ iMi_'iEMi*i.»iw.M^
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Centrale, SNC,
Château de la Cour 4,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Berger, avenue du Midi 8,
02732242 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7,
027 72220 05.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon,
Ollon, 024 499 1146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024499 1146.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Central Apotheke, Naters,
027923 5151.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-se
cours des garages Martigny et environs

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; 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,
027455 0456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
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,
di l8hà20 h.

«Aucun moment n 'est le bon,
sauf pour les choses agréa-
bles!»

WOODY ALLEN

JEU N0 695
Horizontalement: 1. Fait une drôle de tête. 2. Divinité égyptienne. Réfor-
mateur tchèque. 3. Des choses qui sont parfois louches. 4. Le cuivre.
Il s'est intéressé à l'éducation des jeunes filles. Carré de pommes de
terre. 5. Irlandaise à tout casser. Travailla dur. 6. Petite sole de forme
allongée. Signe de distinction britannique. 7. Aller de l'avant. Onze
romains. Participe passé. 8. En panne de jus. Escorteurs de vedettes.
9. Elles sont au niveau de la mer ou au sommet des montagnes. Mot de
la fin en lieu saint. 10. Entières.

Verticalement: 1. Ni bien, ni mal. 2. Sous la protection de la police. Le
rubidium. 3. Se gondole. Singes aux bras longs. 4. Fureurs poétiques.
Muse avec une lyre. 5. Il a vu le jour avec les Lumière. Vient de la mer.
6. Marteaux de couvreur. Bien appris. 7. Elément d'un rideau vert. 8. Ca-
valiers à la réputation douteuse. Planchette utilisée en reliure. 9. Feraient
un mouvement de protestation. 10. Elle accroche une victime abattue.
Habiles à la manœuvre.

SOLUTIONS DU N° 694
Horizontalement: 1. Bonimenter. 2. Avaliser. 3. Roter. Pied. 4. Rit. Octane. 5. Idée.
Rus. 6. Cession. Ys. 7. As. Potelée. 8. Dofia. OM. 9. Emoi. Luter. 10. Saurien. Ni.
Verticalement: 1. Barricades. 2. Ovoïdes. Ma. 3. Nattes. Dou. 4. Ile. Espoir. 5. Miro
Ion. 6. Es. Crotale. 7. Neptune. Un. 8. Trias. Lot. 9. En. Yémen. 10. Rôdeuse. Ri.

yb - sb • pf

Taxi 4
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie policière française de Gérard Krawczyk, avec
Frédéric Diefenthal, Samy Nacéri et Emma Sjoberg.
Rythme soutenu, situations cocasses, du vrai divertissement
familial qui tient ses promesses...

Les mamies ne font pas dans la dentelle
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 12 ans
V. o. Comédie suisse de Bettina Oberli, avec Stéphanie Glaser,
Heidi Maria Glossner et Hanspeter Mùller-Drossaart.
Véritable phénomène en Suisse alémanique. Une entreprise
sympathique sur les us et coutumes de nos riantes vallées...
300
Aujourd'hui jeudi à 21 h 16 ans
V. fr. Péplum américain de Zack Snyder, avec Gérard Butler,
Lena Headey et Rodrigo Santoro.
Lyrique et baroque, entre mythologie et histoire, une fresque
épique d'une stupéfiante puissance visuelle.

Vitus
Aujourd'hui jeudi à 17 h 45 10 ans
V. f r. Drame suisse de Fredi M. Murer, avec Teo Gheorghiu,
Bruno Ganz, Julika Jenkins et Urs Jucker.
Un chef-d'œuvre poétique destiné à ceux qui n'ont pas oublié
leurs rêves d'enfance.
Le come-back
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 10 ans
V. fr. Comédie romantique américaine de Marc Lawrence,
avec Hugh Grant, Drew Barrymore et Jason Antoon.
Une comédie gentillette mais très sympa.

Angel
Aujourd'hui jeudi à 18 h 12 ans
V. o. Drame français de François Ozon, avec Romola Garai ,
Lucy Russell et Michael Fassbender.
En prenant en charge le lyrisme d'un roman qu'il rêvait d'adap-
ter depuis des années, le cinéaste ne s'est pas contenté de re-
visiter le mélodrame hollywoodien. Il a signé un film brillant et
touchant qui ne ressemble à aucun autre.
La môme
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Biographie musicale française d'Olivier Dahan,
avec Marion Cotillard, Jean-Pierre Martins et Gérard Depar-
dieu. Un film bouillonnant, flamboyant, parfois même onirique;
avec une Marion Cotillard tout simplement géniale!

Ensemble, c'est tout
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie dramatique française de Claude Berri,
avec Audrey Tautou, Guillaume Canet et Laurent Stocker.
«Ensemble, c'est tout» est une œuvre émouvante sur le bon-
heur retrouvé grâce à l'amour et à l'amitié. Un concentré de
bonheur, ça vous dit?

300
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 16 ans
V.fr. De Zack Snyder, avec Gérard Butler, Lena Headey, Rodrigo
Santoro.
Adapté de la BD de Frank Miller «Sin City», «300»
raconte la bataille des Thermopyles qui, dans la Grèce antique,
vit le roi Léonidas et trois cents soldats Spartiates tenir tête
à un million de Perses!

Le come-back
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Marc Lawrence, avec Hugh Grant, Drew Barrymore.
Une comédie romantique, drôle et enlevée, où Drew Barrymore
est absolument géniale en femme de ménage-parolière face à
un Hugh Grant impérial en chanteur has-been des années 80.

300
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Le choc? Déjà culte! Un des événements cinéma 2007.
Tiré de la célèbre BD de Frank Miller: péplum lyrique et baro-
que, une fresque épique d'une stupéfiante puissance visuelle
de Zack Snyder.

Le come-back
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Une star oubliée... un retour gagnant.
Comédie hilarante et désopilante avec un Hugh Grant perru-
que et rajeuni et une Drew Barrymore au visage d'ange et au
vocabulaire de camionneur.

|_I_£____________________________________________________________ i
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t
La société de pêche
lrlettaz Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
AloïsURDIEUX

ancien président et membre.

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

t
La classe 1964 Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
AloïsURDIEUX

papa de Luc, contemporain.

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

t
Le curling-club Dolly

à Grimentz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
AloïsURDIEUX

ancien président et membre
fondateur du club.

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

t
L'entreprise Brico-Bois

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BESSON

papa de notre fidèle
employé et ami Christian.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie, d'amitié et de
réconfort reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur
Paul SAUTHIER

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leur prière, leurs
messages d'amitié, leurs
dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- à M. Catzeflis, aumônier de l'hôpital de Sion;
- à Mmc la doctoresse Godio et au personnel de l'unité de

soins continus de l'hôpital de Sion;
- à M. Girard, curé de la paroisse d'Orsières;
- à M. et M™ Josef Fauland et au personnel de l'Hôtel-

Restaurant Union à Orsières;
- à M. le Dr Chevalley à Orsières;
- au service médico-social et aux aides familiales de l'Entre-

mont;
- aux classes 1948 d'Orsières et 1950 de Saint-Maurice;
- au collège de la Planta à Sion;
- au collège de la Tuilerie à Saint-Maurice;
- à la Concordia de Vétroz;
- à la chorale Saint-Nicolas;
- au service funèbre Chambovey-Métroz.

Orsières, mars 2007

t
La classe 1962 de Lavey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland VIRET

papa de Pascal, leur contem-
porain et ami.

t
L'Amicale des retraités

de SI Sion, ESR,
Lienne S.A. et Lizerne

et Morge SA.

a le regret de faire part du
décès de

Victor LUGON
membre.

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

Les contemporaines
et contemporains
de la classe 1937

de Saxon

ont la tristesse de faire part
du décès de

Gaby LATTION
épouse de Dédé, leurs amis.

t
La fanfare L'Espérance

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BESSON

membre d'honneur et
ancien président, papa de
Marcel et Christian, anciens
membres, frère de Charles et
beau-frère de Gérard, mem-
bres fondateurs et d'hon-
neur.

REMERCIEMENTS

JHBpfl^BT^^H Profondément touchée par
votre présence, vos messages,
vos paroles réconfortantes,
vos prières et vos dons reçus
lors de son deuil et dans l'im-

"•̂ fcfc jj^^ll possibilité de répondre à
chacune et chacun, la famille

R. v— I ' J

 ̂ ĴéRBI Ulysse FELLAY
vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:
- auDr Georges Perraudin;
- aux médecins et au personnel infirmier de l'unité de soins

palliatifs de l'hôpital de Martigny;
- aux bénévoles de fin de vie de l'association L'Amie;
- à Monseigneur Roduit et au chanoine Lamon;
- à la direction, au personnel et aux retraités de la Société

Coopérative Migros Valais;
- au Conseil municipal de Martigny et à son administration;
- au Parti socialiste, section Martigny;
- à l'Union valaisanne des entreprises de révision de citer-

nes, REVALCIT;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré dans sa

maladie et accompagné à sa dernière demeure.

Martigny, mars 2007.

Remerciements

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cune et à chacun, la famille de

Monsieur
Michel GILLOZ

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages d'amitié, leurs fleurs et leurs priè-
res, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Fully, mars 2007.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph
DAVEN

sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages ou
leurs dons, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
à M. 1 abbé Pierre-Louis Coppex;
à la fanfare La Contheysanne;
aux trois chorales;
à l'organiste M. Jean-Bernard Roh;
auDr Claude Vuissoz;
aux infirmières et aide familiales du CMS Conthey-Vétroz;
au personnel soignant de gériatrie II de l'hôpital de
Martigny;
à M™ Marcelle Roh, pour la veillée de prière;

- aux pompes funèbres J
Fontannaz.

Aven, mars 2007.

Voeffray & Fils, par M. J.-Bernard

Parution de remerciements
mortuaires

Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements peut être reportée

à une date ultérieure.

V
Remerciements

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié lors du décès de

BLONDEY
dit Freddy

et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et cha-
cun, la famille vous exprime
sa sincère et profonde grati- , |
tude. ' *¦ '

Elle adresse un merci particulier:
- aux docteurs Jean-Luc Held, Raymond Berclaz et André

Richard;
- au personnel soignant de la Clinique de Valère à Sion;
- au révérend curé Jacques Antonin à Ardon;
- au cœur mixte d'Ardon;
- à la classe 1928 de Vétroz;
- à la direction, au personnel et à l'Amicale des retraités de

l'Energie de Sion-Régions S.A.;
- aux syndicats chrétiens d'Ardon et de Vétroz;
- à l'entreprise Albagypse à Vétroz;
- à son petit-fils, Patrick Quarroz, pour l'organisation du

service funèbre;

ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Magnot, mars 2007.

t
REMERCIEMENTS

Profondément émue par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

' -y . sa famille remercie sincère-

naissance.

Un merci particulier:
- au rvd chanoine Noël Voeffray;
- au docteur Bernard Darbellay;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- au personnel de la crêperie Le Rustique, à Martigny;
- à la direction et au personnel de Synergy Infrastructure, à

Martigny;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Liddes, mars 2007.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié, de réconfort et dans l'impossibilité de
répondre à tous,
la famille de

GOLLUT m
remercie de tout cœur toutes
les personnes qui lui ont 

^
«g^W , j â à

rendu un dernier hommage,
par leur présence, leurs prié- ^Ê^^d Ĵ^^^^mres, leurs messes, leurs dons &3 &£ J||||§||jl
ou leurs envois de fleurs. WsÊ&ltL __Jallllg3iBffl

Un merci particulier et toute notre reconnaissance:
- à M. le curé Philippe Aymon de Troistorrents;
- à M. le curé Pascal Lukadi de Massongex;
- à M. le curé Luc Devanthéry de Champéry;
- à l'équipe médicale du CHUV, à Lausanne;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Morgins, mars 2007.



Nous a quittés à l'hôpital du Chablais à Monthey le 19 mars
2007

Monsieur

Charles GRIESHABER
Sa femme, ses enfants et leurs familles.

Les obsèques ont eu lieu en toute intimité

<?
En souvenir de

Joseph AYMON

1982 - 2007

Une messe sera célébrée à
l'église de Riddes, le ven-
dredi 23 mars 2007, à 19
heures.

Ta famille.

En toi, notre cœur espère,
Seigneur
20 ans après une cruelle
séparation.

En souvenir de

Félix CARRUPT

J7\ f
___ . /__T

_¦ ~" __i1_#
Une messe sera célébrée à
l'église de Chamoson, le
samedi 24 mars, à 19 heures.

Ta famille.

t
En souvenir de

Rose-Marie
MARTENET-
FORNAGE

%$»* . jfc*",!y^̂ jB^̂ ^ »

2006 -18 mars - 2007

Ce jour-là, pour toi, le soir
n'est jamais venu,

Et pour nous
qui t'aimions tant

c'est le soleil
qui s'est couché trop tôt.

Ta famille.

Une messe en ton souvenir
sera célébrée en l'église de
Troistorrents, le vendredi
23 mars 2007, à 19 heures.

Simone GAUYE
Dix printemps ont fleuri
depuis que tu es partie...
Pourtant, chaque jour, tu fais
pousser des fleurs dans nos
yeux et au fond de nos
cœurs...
Nos pensées s'unissent dans
la foi, pour s'envoler vers toi.

1997 - 29 mars - 2007

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
24 mars 2007, à 19 heures, à
l'église d'Hérémence.

Franco
RÔTHLISBERGER

1961 - 1985
La famille

A la douce mémoire de

Simone BARRAS
BAGNOUD

2006 - Mars - 2007

Nous pouvons pleurer parce
qu'elle n'y est plus, ou nous
pouvons sourire parce qu'elle
a vécu.
Nous pouvons fermer les
yeux et prier pour qu'elle
revienne, ou nous pouvons
ouvrir les yeux pour voir tout
ce qu'elle nous a laissé.
Nous avons choisi de nous
souvenir des arcs-en-ciel.

Avec tendresse, ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chermignon-d'en-Haut, le
samedi 24 mars 2007, à

0273297524

RAPPEL
nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

Ç>
Le cabinet du Dr Jean-Luc Held

et la Résidence Saint-Jean & Saint-Jean-Baptiste,
le personnel et les pensionnaires

ont la tristesse de faire part i 
du décès de JÊÊk 11^

Monsieur S

Manuel Joao f P̂*
QUEIJO-

HELD f ;àMÈ
1950 _____________________ !

frère de Fatima Queijo-Held, beau-frère de Jean-Luc Alexan-
dre Held, oncle d'Angela et Lionel Queijo Barbosa.

Les obsèques auront lieu en Galice.
Une messe de T sera célébrée à l'église d'Ardon, le samedi
31 mars 2007, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les contemporaines et contemporains

de la classe 1942 de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ROTEN
leur très cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, les membres se retrouveront devant la
salle paroissiale à 16 h 30.

t
La direction et le personnel

des Garages Olympic
de Sierre, Sion et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs URDIEUX
papa de M™ Monique Gôtz-Urdieux, collaboratrice et collè-
gue de travail.

t
La direction, le personnel et les retraités

de l'Energie de Sion-Région S.A.

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Victor LUGON
ancien collaborateur.

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs.

t
La fanfare municipale La Vouvryenne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger CORNUT
membre d'honneur de la société.

Les musiciennes et musiciens ont rendez-vous au local le
vendredi 23 mars 2007, à 15 heures.

*a
Et comme lui dans son regard de tous les jo urs
Le souvenir de son dévouement, de son amour,
Laissera dans le cœur de ceux qu'il a aimés
L'image d'un être fait de douceur et de bonté.

A. R.

Le mardi 20 mars 2007 s'est 
endormi paisiblement,
entouré de l'amour et de l'af-
fection des siens

Monsieur

Font part de leur peine: • ______________ —_9
Sa très chère épouse:
Marie-Madeleine Roten-Jacquier, à Savièse;
Ses enfants:
David et Carole Roten-de Meyer, à Riaz;
Sébastien Roten et son amie Fanny Stalder, à Savièse;
Ses petits-enfants chéris:
Nathan, Clara et Ethan Roten, à Riaz;

Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Ange-Marie et Oscar Dubuis-Roten et famille, à Savièse;
La famille de feu Gérard Jacquier, à Monthey;
Aimée Jacquier, à Sion;
Odette et Claude Mayoraz-Jacquier et famille, à Savièse;
Andrée et Jean-Marie Bourson-Jacquier et famille, à
Vernayaz;
Alphonse et Josette Jacquier-Wessner et famille, à Sion;
Gabriel et Susanne Jacquier-Haenni et famille, à Sion;
Jean-Luc et Maïté Jacquier-Kônig et famille, au Pakistan;
Ses oncles et tantes:
La famille de feu Camille Roten-Reynard, à Savièse;
La famille de feu Alfre d Roten-Héritier-Debons, à Savièse;
La famille de feu Ami Varone-Dubuis, à Savièse;
Sœur Cecilia et Sœur Clotilde, à Quincy (France);
La famille de feu Vincent Savioz-Denis, à Sierre;
Son parrain:
René Varone et famille, à Savièse;
Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 23 mars
2007, à 17 heures, à l'église de Saint-Germain, Savièse.
Pierre repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille sera
présente le jeudi 22 mars 2007, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le PDC de Saint-Maurice

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jules DUBOIS
ancien conseiller général.

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

En souvenir de

Bruno Blanche
TURZI TURZI
^̂  ̂ I I MÊ .̂

r n

mm !____!
1924 - 1995 1925 - 1997

Je me souviens des beaux jours .
Li.



O^) 
Le cœur d'une maman est un trésor

^r que Dieu ne donne qu'une fois.

S'est éteinte paisiblement, le
mardi 20 mars 2007, dans sa
85e année

_j_k * I Madame

* Anne-Cécile

 ̂
y j GILLIOZ

— dite Annie

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gérard et Madeleine Gillioz-Keller, à Salins;
Martial et Marlies Gillioz-Rast, à Salins;
Michèle Fioletti-Gillioz, à Genève;
Josiane Gillioz, à Genève;
Jean-Marc et Elisabeth Gillioz-Pitteloud, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphane Gillioz, à Reichenburg (SZ);
Sandra et Nino Bolis-Gillioz, à Berne, et leurs enfants Loïc,
Gaël et Leila;
Nicole et Gaétan Esteve-Gillioz, à Ardon, et leurs enfants
Melvin et Grégory;
Fabrice et Isabelle Cottagnoud-Rothen, à Genève, et leurs
enfants Marine et Johana;
Carole Gillioz, à Steinmaur, et son fils Dominique;
Mathieu et Lidia Cottagnoud-Vélickovic, à Cheseaux, et
leurs enfants Baptiste et Sasha;
Marc Gillioz, à Sion;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Irène Constantin, à Granges;
La famille de feu Maurice Delalay, à Sonceboz;
Madeleine Delalay, à Uvrier, et sa famille;
La famille de feu Luc Delalay, à Saint-Léonard;
René Burcher, à Bramois, et sa famille;
Marc et Myriam Delalay, à Uvrier, et leur famille;
Henri Farquet, à Saint-Maurice, et sa famille;
Bernard et Cécile Delalay, à Saint-Léonard, et leur famille;
Palmyre et Gabriel Ebener-Delalay, à Saint-Maurice, et leur
famille;
Ses filleul (e) s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le samedi 24 mars
2007, à l'église du Sacré-Cœur à Sion, à 10 h 30.

L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Anne-Cécile repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente le vendredi 23 mars, de 18 h 30
à 19 h 30.

Adresse de la famille: Jean-Marc Gillioz
Rue du Vieux-Moulin 48
1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les autorités de la commune de Salins,

les employés communaux
ainsi que les enseignants et les élèves

de l'école primaire

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Cécile GILLIOZ
maman de Gérard Gillioz, président de la commune.

t
Le conseil d'administration

et les collaborateurs
du Centre informatique de gestion (CIGES)

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame

Rosa CORDY
maman de M. John Cordy, directeur de la société.

t
Elle a retrouvé ceux qu 'elle a aimés.
Ils veilleront sur ceux qu 'ils ont laissés.

Nous a quittés le 21 mars ______________
2007, en toute sérénité, à la
clinique Saint-Amé, entourée

PELLAUD
née ARLETTAZ i g

1918 | à j  

Font part de leur peine:
Sa fille: Marynoël Pellaud, à Orsières;
Son petit-fils: Nicolas Maury et son amie Elisabeth, à Mase;
Son beau-fils: Antoine Maury et son amie Monique, à Sion;
Sa sœur: Jeanne Fluckiger-Arlettaz, à Martigny;
Ses belles-sœurs, neveux, nièces et filleuls, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
samedi 24 mars 2007, à 14 h 30, suivie de rinhumation au
cimetière d'Orsières.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, le
vendredi 23 mars, à 19 heures.
Louise repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente le vendredi 23 mars, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Groupement

des psychiatres-psychothérapeutes
de la Société Médicale du Valais

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Benoît MARTENET
membre actif et époux de la doctoresse Chantai Martenet,
également membre du groupement.

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

t
Après ma mort, je ferai tomber une p luie de Roses.

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.

Après avoir cheminé avec le Christ souffrant

Madame i 

Rosa
CORDY- IL _»

REYNARD f t̂:̂
1935 à

s'en est allée, le lundi 19 mars > ., ^*f f ..
2007, dans la paix et la joie du \ J ,
Christ ressuscité.

Font part de leur peine:
Son époux: Désiré Cordy-Reynard;
Ses enfants et petits-enfants:
John et Catherine Cordy-Bontemps et leurs enfants Jona-
than et David;
Walter et Anne-Claire Cordy-Nanchen et leurs enfants
Jeanne et Maxime;
Sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux et niè-
ces:
Germaine Reynard-Varone et famille;
Antoinette Varone-Reynard et famille;
Isabelle et Jean-Claude Cordy-Seewer et famille;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.
Selon le désir de la défunte, la messe d'adieu a été célébrée
dans l'intimité.

La messe de septième aura lieu à l'église de Grimisuat, le
dimanche de Pâques, 8 avril 2007, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
Le mercredi 21 mars 2007, 

^^^^s'est endormi paisiblement à ^Êk |̂ kl'hôpital de Sion M m

le Docteur

Benoît F
MARTENET ___r^JJ

__________i_§_*_ f̂F.___________

Psychothérapeute FMH
1956 

______________________

Font part de leur profonde tristesse:
Son épouse:
Chantai Martenet-Cottagnoud, à Savièse;
Ses enfants:
Sébastien, Caroline et Frédéric Martenet, à Savièse;
Sa maman: Clotilde Martenet-Gay, à Monthey;
Ses beaux-parents:
Bernard et Béatrice Cottagnoud-Papilloud, à Sion;
Sa sœur, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-France et Gilbert Rossier-Martenet, à Collombey, et
leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Luc et Suzanne Martenet-Marclay, à Choëx, et leurs
enfants;
Alain et Francesca Cottagnoud-de Chastonay, à Sion;
Philippe et Marianne Cottagnoud-Ruegger et leurs enfants,
à Berne;
Ses filleuls et filleules, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Germain / Savièse, le vendredi 23 mars 2007, à 17 heures.
Benoît repose à la crypte de Saint-Germain où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 22 mars 2007, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Chantai Martenet

Route de Prinzières, 1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Amicale 1956 de Monthey

a le profond regret de faire part du décès du

Docteur

Benoît MARTENET
membre et ami.

c
Le courage est la dernière arme que la nature
ait laissé contre les souffrances de la vie.
Ne pleurez pas, je suis heureuse.

La famille, les amis et amies ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Mademoiselle M

Patricia JW|H
BROCCARD t ̂ W

1956 ^
qui a décidé de nous quitter
au matin du dimanche
18 mars 2007, afin de retrou-
ver la paix à laquelle elle aspi-
rait. 1 . ¦ 

Sont dans la peine:
Sa sœur, son frère , son beau-frère , sa belle-sœur, ses neveux
et nièces:
Nathalie et Maurice Frizzi-Broccard , et leurs enfants, à
Crête-à-l'Œil / Les Agettes;
Bertrand et Pascale Broccard-Comina, et leurs fils, à Salins;
Ses amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Une messe à son intention sera célébrée à l'église paroissiale
de Salins, le vendredi 23 mars 2007, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
une bonne œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La route
de l'Euro
JOËL JENZER

En juin dernier, notre bonne équipe
de Suisse de foot était au sommet
de sa popularité: elle chatouillait
nos «amis» français , elle attaquait à
outrance, contre la Corée, sans dé-
brider, se jouait du Togo, soutenue
par des foules rouges et blanches...
Neuf mois plus tard , le bébé Nati est
au plus mal: l'ambiance au sein de
l'équipe est pourrie, les résultats
sont mauvais et le public lâche ses
idoles.
Mais où est donc passée la fierté na-
tionale? On soutient son équipe
quand elle est au sommet et on la
laisse tomber quand elle perd. Pre-
nons exemple sur les Anglais, qui
encouragent en tout temps leur
équipe!
Bon, c'est vrai que trois litres de
bière dans le coffre , ça aide à relati-
viser un résultat médiocre. Même
sous la pluie.
Le sélectionneur Kobi Kuhn l'a dit:
«On doit accélérer le mouvement sur
la route qui doit nous mener à
l'Euro.» Il ne fait aucun doute que
tous les citoyens helvétiques sont
d'accord avec lui. Enfin, presque
tous: il restera à convaincre notre
ministre des Finances Hans-Rudolf
Merz: pas sûr qu'il voudra emprun-
ter la route qui mène à l'euro.

Froid avec de la
Ce jeudi, une perturbation traversera la Suisse. Elle occasionnera
des chutes de neige généralement faibles sur notre région, excepté
du Chablais aux Alpes bernoises où elles pourront s'avérer
modérées à fortes. Les températures seront froides. Le temps
restera variable vendredi et samedi, ensoleillé dès dimanche.
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