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INHUMANUS FESTIVAL

Pas si
méchants...
Un samedi pour les
initiés, un dimanche
tous publics: la manifes-
tation métal en Valais
qui a eu lieu ce week-
end à Martigny aura
permis de mieux
I appréhender un milieu
g méconnu et craint

GONDO

La tour
retrouvée

. tat Hi i

A moitié emportée
par la coulée de boue
du 14 octobre 2000,
la tour Stockalper
a été restaurée. Son
inauguration samedi
marque la clôture
définitive des travaux
de remise en
village...19
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«On n'est pas différent p<
INHUMANUS FESTIVAL ?Un samedi pour les initiés, un dimanche tous publics: la première manifestati

«J'assume
mon look»
CAROLYN
MONNET

«MAUVAIS GARÇONS»
ET «MAUVAISES FILLES»
VRAIMENT?

dans de très bonnes conditions.

Métal music

«Il faut encourager des jeunes
qui se mouillent pour organiser
des manifestations, d'autant
plus lorsqu 'ils remplissent tous
leurs engagements.» Directeur
du CERM, Raphaël Garcia a été
le seul à bien vouloir ouvrir ses
portes à l'Inhumanus Festival, le
premier rassemblement métal
en Valais. Et il ne le regrette pas.
«Tout s 'est très bien déroulé, à
l'intérieur comme à l'extérieur.
Et il faut bien avouer que nous
accueillons d'autres manifesta-
tions beaucoup moins pacifi-
ques que celle-ci.» Un coup de
pouce qu'Arnaud Favre - dit Le
Spectre - apprécie. «Aucune
casse à déplorer. C'est peut-
être une surprise pour certaines
personnes , pas pour nous. Le
seul point négatif a été l'annula-
tion du défilé de voitures améri-
caines.» Au moment de dresser '
le premier bilan, l'organisateur a
d'autres satisfactions à relever.
«Les échos sont très favora-
bles, tant au niveau du public
que des groupes, accueillis

Nous avons enregistré 500 en-
trées le samedi, /ajournée des ]
«métalleux». Ce qui est encou- :
rageant, c 'est qu 'il y a eu du
monde dès le premier concert à '¦
13 heures.» Le dimanche se
voulait tous publics avec des '
stands d'habits, de disques et :
d'accessoires divers, des défilés •
et des projections vidéo. Si le '
nombre de visiteurs a pénible- :
ment dépassé les 200, le but est '¦
aussi atteint. «On ne cherchait :
pas à convertir les gens à tout
prix. On n 'a rien à prouver. On
voulait jus te montrer qui on est
casser cette mauvaise image
que les gens ont de nous.» En-
couragés par cette première
édition, Arnaud Favre et toute
son équipe de bénévoles, qui re
mettront une partie des bénéfi-
ces à Pro Infirmis, entendent
bien remettre ça l'an prochain.

CHRISTIAN CARRON

«Eh, Seb! Viens! Le journaliste a une
question p hilosophique: pourquoi on
a choisi le métal?» «Regarde-nous, on
est bien trop laids pour faire de la pop!
Et on préfère les f illes avec des pier-
cings un peu partout!» Voilà pour la
prise de contact avec Sven et Seb, res-
pectivement chanteur et guitariste
du groupe belge Aborted, tête d'affi-
che du premier Inhumanus Festival.
Deux compères qui partagent la
même queue de cheval, le même pe-
tit boc, le même regard pétillant et le
même plaisir à pouvoir raconter leur
histoire. Pas celle de deux méchants
garçons, mais de deux types nor-
maux, avec un travail normal, l'un de
Gand, l'autre de Paris. «On n'est pas
différen t parce qu'on joue du métal.
Les dix commandements du métal, ça
n'existe pas. Dans la vraie vie, on est
comme toi, les habits noir, les boucles
d'oreilles, mais les cheveux un peu
p lus longs! Il n'y a que les jeunes ou les
marginaux, ceux qui n'ont pas de sou-
cis quotidiens, qui peuvent vivre le
métal à fond. Et c'est pas forcément un
compliment...»

Le second degré du death
Dans la vraie vie peut-être. Parce

que sur la scène... «La scène c'est no-
tre univers artistique. C'est là qu'on se
lâche», explique Seb. «On a des ryth-
mes violents, des accords très bas, une
guitare agressive et une voix très grave.
Nos influences sont p lutôt nordiques
et anglo-saxonnes, et tout est poussé à
l'extrême. Mais tu verras jamais de
mouton égorgé ou d'autres trucs du
genre. Dans le death métal, on
conserve toujours un second degré. On
n'est pas aussi .attaché au folklore,
comme le black métal, qui conduit
parfois à de telles dérives.» Un style
personnalisé et un message particu-
lier? «On a quelques thèmes de prédi-
lection, liés à la politique, à la société
de consommation, aux frustrations
générales de la vie», admet Sven. «Par
exemple, on dénonce la banalisation
de la chirurgie esthétique et on gueule
sur les reality shows!»

La mauvaise image
dépend des cultures

Petite confession de Seb. «Moi le
métal m'a attiré parce que j'étais un
peu marginal. J 'ai toujours revendiqué
un côté différen t, rebelle. Si tout le
monde aimait le métal, j'en jouerai
pas. Mais ce n'est pas une musique qui
rend les gens marginaux.» «Tu dis
qu'ici on a une mauvaise image?» re-
prend Sven. «Mais l'appréhension du

Tête d'affiche du festival, le groupe belge Aborted a sonne le public avec un métal
lourd et grave. Pour Sven le chanteur et ses compères, la scène est leur univers.

trouves, des mentalités.» Sven et Seb tous les autres genres musicaux. Et
apprécient visiblement de pouvoir malheureusement, c'est toujours de
«exploser les préjugés». «Tu sais, il n'y a ceux-là que parlent les médias. Finale-
pas plus d'emmerdes dans le métal ment, tout est la faute des médias!...»

\ «C'est génial que quelqu'un ose enfin
: organiser un festival métal! On doit
: généralement se déplacer jusqu'en
\ Suisse aémanique pour ce genre de
: manifestation. Il y a là un vrai manque
: et j'espère qu'ils pourront remettre ça
: l'année prochaine. J'ai adopté le style
: métal dès le début du cycle. Ça a été
• tout de suite une manière de vivre,
: avec la musique d'abord et ensuite
: l'image. Aujourd'hui, j'évolue plus vers
; le gothic. J'assume complètement
: mon look. C'est vrai que je ne laisse
: pas les gens indifférents et je recon-
: nais que je fais tout pour attirer le re-
: gard. Les piercings, les tatouages, le
' cuir, la coupe de cheveux, le maquil-
: lage, pour moi c'est de l'esthétisme. Il
: faut d'ailleurs avoir une personnalité
' assez forte pour pouvoir supporter
: tous les regards critiques. Ça va de
i l'amusement à l'incompréhension,
: jusqu'à la peur parfois. Mais je suis
: une jeune femme tout à fait normale
: et équilibrée, comme tous les gens ici

dans cette salle ce soir. Je suis mariée
(ndlr: avec le batteur du groupe ro-
mand Ever Since), j'ai un bébé, un tra-
vail. Si j'ai un message? Que les Valai-
sans enlèvent leurs œillères et fas-
sent preuve d'esprit d'ouverture. Ce
n'est pas parce qu'on a un look diffé-
rent qu'on est forcément des mé-
chants. Finalement, on ne demande
pas aux gens de nous apprécier, mais
déjà simplement de nous tolérer...»

Pour faire très simple, la musique
métal comprend quatre grandes
divisions: death, black, trash et
power, selon que le rythme (batterie
ou guitare) est plus ou moins rapide,
que les voix sont plus ou moins guttu-
rales et que les musiciens sont plus
ou moins actifs sur scène. Chaque
groupe personnifie ensuite son style
en y ajoutant un clavier et un son clair
(mélodie), des rythmes électroniques
au moyen d'un sampler (modem,
electro) ou en poussant les rythmes
et les voix à l'extrême (brutal),
à l'image de la tête d'affiche Aborted
qui a fait un triomphe samedi soir.

MARCEL MAURER responsable du domaine Sciences de l'ingénieur, HEVs

HES-SO/YValais Waliis
Il y a presque vingt ans (1988) venait
au monde la toute nouvelle Ecole d'in-
génieurs du Valais (EIV). Depuis, il y a eu
le regroupement en Etablissement
d'enseignement supérieur, avec les
écoles de cadre et d'administration,
d'informatique et de tourisme. L'étape
suivante s'est jouée sous le label HEVs
pour les premières années du nouveau
millénaire, pour se terminer au-
jourd'hui par la nouvelle raison HES-
SO//Valais Waliis.

Le domaine des ingénieurs a subi,
au long de ces années, de profondes
mutations. 11 y a eu le regroupement des
filières électricité et mécanique en une
filière dénommée «systèmes indus-
triels» et le regroupement des filières
chimie et agro-alimentaire en une fi-
lière «technologies du vivant».

La formation et la recherche se ré-
partissent aujourd'hui autour de thè-
mes très divers allant des poudres mé-
talliques à l'agroalimentaire en passant

par la chimie, la biotechnologie, le
design, la communication sans fil entre
les objets ou la maîtrise des processus
dans le domaine de l'énergie électrique
et thermique.

L'enseignement est devenu modu-
laire, avec des équivalences sous forme
de crédits européens. La maîtrise des
langues a été renforcée par les possibili-
tés d'obtenir des diplômes reconnus sur
le plan international. Il en a été de
même dans les deux autres domaines
actuellement partenaires de la HES-
SO/ /Valais, les domaines de l'économie
et des services ainsi que celui de la santé
et du social.

Le volume de recherche appliquée
et de mandats a ainsi augmenté réguliè-
rement pour représenter actuellement
un chiffre d'affaires de l'ordre de treize
millions de francs au service des entre-
prises et de l'économie valaisanne no-
tamment. L'ensemble de ces forma-
tions débouchera dorénavant sur des

diplômes marqués du label «bachelor
ou masten>.

La HES-SO/ /Valais remplit au-
jourd'hui, dans une très grande mesure,
les missions annoncées en 1998 par no-
tre conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz, à savoir: la formation de base, la
formation continue, la recherche appli-
quée et la mobilité internationale.

Les étudiants bénéficient de nom-
breuses possibilités d'échanges, en par-
ticulier dans le cadre des travaux de di-
plôme.

Avec ses trois domaines touchant
aux compétences de l'économiste, du
travailleur social, de l'infirmière, du
physiothérapeute, de l'informaticien,
du professionnel en tourisme ou de l'in-
génieur notamment, elle présente une
richesse et une diversité, offrant un po-
tentiel de développement précieux
pour notre jeunesse, pour l'avenir de
notre canton et de notre économie va-
laisanne

PIERRE FOURNIER Gijon, Espagne

Le baiser au crapaud
Depuis ses balbutiements, la télévision se vou-
lait le miroir de la société. Chacun y voyait, peu ou
prou, son reflet , s'y reconnaissait, identifiait son
monde. Et c'était bien. Maintenant, les choses
changent et la télévision se met à régenter nos
vies, à les transformer jusque et y compris notre
physique... On se souvient peut-être de ces «Ex-
perts» deTFl , une bande de «gays lurons» qui dé-
boulaient chez quelqu'un et, en une journée,
transformaient tout: appartement repeint, re-
meublé, propriétaire relooké, garde-robe chan-
gée. Vie nouvelle en vue. La chaîne espagnole An-
tena 3 va plus loin: elle vient d'inaugurer un pro-
gramme intitulé «Cambio radical» (changement
radical) qui s'adresse aux personnes souffrant de
leur physique. Le vilain petit canard est pris en
main par la bienveillante fée TV qui, en quelques
semaines, en fera un top-model. Modus opé-
rande la jeune fille n'osait pas sourire à cause de
ses dents écartées; largement enrobée, elle s'ha-
billait comme un sac et avait renoncé à se maquil-
ler et à s'entretenir... «à quoi bon»! A ce stade de
désespoir, Amena 3 intervient. On enlève le sujet
à sa famille pour le loger dans une maison de luxe.

en un lieu secret et on met en marche toute une
batterie transformiste: chirurgie esthétique,
odonto-stomatologie (pour les travaux de fond, le
gros œuvre) . Quelques litres de graisse pompés,
un petit bout de cartilage en moins sur le nez, une
ou deux dents implantées, on peut passer au lus-
trage: coiffure, maquillage, garde-robe de star...
Enfin, on présente à la famille ébahie, au fiancé
enchanté (il en profitera pour faire sa demande
en mariage) et au public conquis la nouvelle Eve
sortie tout droit des chantiers d'Antena 3...

Autrefois, la femme d'expérience savait qu'il
fallait en embrasser des crapauds avant de tom-
ber sur le prince charmant. Aujourd'hui, tous les
crapauds qu'embrasse Antena 3 se transforment
en divines créatures: est-ce assez dire son pou-
voir! Aux oubliettes, la leçon commune à toutes
les philosophies, immuable depuis la nuit des
temps, valable dans la Grèce antique, au Tibet
bouddhiste, dans les abbayes chrétiennes. Une
loi de la félicité toute simple: sois toi-même. Une
loi horrible, inadmissible pour le monde des pail-
lettes et des faux-semblants qu'est devenue la té-
lévision.
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pce qu'on joue du métal»
étal en Valais aura permis de mieux appréhender un milieu méconnu et craint à tort.
¦_________!___________________________ ¦ Le bémol d'Olivier Dumas

Le président de Marti-
gny Olivier Dumas
s'est félicité hier du
fait que le Festival
Inhumanus se soit dé-
roulé sous un ciel se-
rein. Il entend toutefois
demeurer vigilant
quant à de futurs
concerts, certaines dé-
rives «full métal
jacket » pouvant se ré-
véler néfastes pour
des esprits influença-
bles. Selon Olivier Du-
mas, «nous savions,

en autorisant ce festival, devoir assurer la sécurité
publique. L'effectif des forces de l'ordre communa-
les a quelque peu été renforcé et nous pouvions
compter , en cas de nécessité, sur l'appui de la Po-
lice cantonale. La manifestation s 'est cependant dé-
roulée sans heurts. Nous constatons donc que les
organisateurs n 'ont pas trahi la confiance placée en
eux. Il n 'en reste pas moins que le Conseil municipal
s 'interroge sur d'éventuelles autorisations futures.
Si les organisateurs ont montré une facette accep-
table de leur mouvement à Martigny, il n 'en de-
meure pas moins vrai qu 'une autorité politique ne
peut pas ignorer que des sites vantent les vertus du
satanisme, de quelconques puissances diaboliques
ou que les textes du rocker gothique Marilyn Man-
son sont parfois terrifiants. Nous devons dès lors
nous interroger si une telle manifestation ne favo-
rise pas «l'initiation» de mineurs, ne les incite pas à
percer le sens occulte du langage de la musique mé-
tal et de ses nombreux excès.» BOS

Onze groupes sont montés sur la scène de l'Inhumanus festival, parmi eux les Romands d'Ever Since. MAILLARD

_ . Ar . . . .

Dawnless, I un des deux groupes Les Zurichois de Censored ont rem- Le métal version brésilienne d'Emi- Défilé, stands d'accessoires et films
100% valaisan et 100% métal avec porté le concours Tremplin et pour- nence, étiqueté noe trash deathcore. vidéo dimanche lors de la journée
Bloodlost. D'ANTONIO ront se produire en Belgique, DANTONIO DANTONIO tous publics, DANTONIO
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Beaucoup de bruit...
PAR CHRISTIAN CARRON

Fallait-il vraiment redouter à ce point l'Inhu-
manus Festival? Allait-on vraiment saigner les
porcs sur scène, se planter des clous dans le
corps et brûler la ville de Martigny? Bien sûr
que non. Pour deux raisons.
La première, c'est que les «métalleux», au look
si noir, aux sons si lourds, ne sont pas si diffé-
rents et en tout cas pas plus violents que d'au-
tres fans de musique. La seconde, parce que les
organisateurs et le public savaient très bien
qu'au moindre débordement, ils pouvaient
faire une... croix sur une deuxième édition. Les
grincheux de service, accrochés à leurs clichés,
en seront quitte avec le rapport des samari-
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Vaud: e centre-droit arrache
une victoire électorale attendue
LAUSANNE ? Le popiste Joseph Zisyadis est le grand battu alors que la radicale Jacqueline
de Quattro réalise un score personnel prometteur.

L'inconnue
Jacqueline
de Quattro
a tout
à prouver

EDGAR BLOCH
LAUSANNE
Ce ne sera ni le grand soir ni même le
basculement à gauche tant espéré par
ce camp. Pronostiquée par les observa-
teurs, la victoire a été remportée assez
logiquement par le centre-droit en ce
dimanche 1er avril, second tour des
élections vaudoises. Par une petite par-
ticipation de 38,44%, le peuple a préféré
le statu quo de quatre à trois, au détri-
ment de la gauche socialiste et verte. Si
les sortants Anne-Catherine Lyon (PS,
57,55% des suffrages) et François Mar-
thaler (Verts, 56,31%) enregistrent cha-
cun une belle victoire personnelle, les
nouveaux Jacqueline de Quattro (PRD,
52,48%) et Philippe Leuba (lib., 51,99%)
réalisent tous deux un magnifique ré-
sultat. Avec 41,45% des suffrages, le po-
piste Josef Zisyadis est le grand perdant
de la joute, plus de 15000 voix le sépa-
rant de son adversaire libéral. A l'évi-
dence, les électeurs écologistes ont lar-
gement biffé son nom.

Sur un plan personnel, le succès
d'Anne-Catherine Lyon ne faisait pas
l'ombre d'un pli. Beaucoup d'électeurs
de droite ont sans doute rajouté le nom
de la socialiste qui se débrouille plutôt
bien à la tête de la formation et de la jeu-
nesse et qui entend bien se battre,
comme elle nous le confiait , pour garder
la mainmise sur ce département mam-
mouth.

Bon raccommodage
pour François Marthaler

Dans ce camp, la bonne surprise
provient de François Marthaler. Après
un médiocre premier tour, conséquence
d'une double candidature désastreuse
pour les Verts, le raccommodage avec la
gauche a bien fonctionné pour lui. Il
aura aussi profité des voix de la droite,
sans compter que le magistrat a tiré pro-
fit des échos des retombées de la très
large mobilisation en faveur de la 3e voie
CFF Genève - Lausanne. Il aspire égale-
ment à conserver la direction de son Dé-
partement des infrastructures. De l'au-
tre côté de l'échiquier, le brillant pax-

Les sept conseillers d'Etat vaudois ëlus, de gauche à droite Pierre-Yves Maillard, Pascal Broulis, Anne-Catherine Lyon, Jean-Claude
Mermoud, Jacqueline de Quattro, François Marthaler et Philippe Leuba posent devant le Château cantonal, après le 2e tour
des élections au Conseil d'Etat vaudois hier à Lausanne. La droite vaudoise conserve la majorité au gouvernement. Elle obtient quatre
sièges sur sept, KEYSTONE

cours réalisé par les deux nouveaux est
bien le fruit d'une stratégie unitaire sans
faille. «Les élections communales précé-
dentes ont ouvert les yeux au centre-
droit», nous disait Léonard Bender, vice-
président des radicaux suisses. Ce déclic
a d'abord bénéficié à Jacqueline de
Quattro.

L'avocate et municipale de La Tour-
de-Peilz a, tout comme Anne-Catherine
Lyon, indéniablement bénéficié de l'ef-
fet femme. Les attaques, souvent indi-
gnes, proférées à son égard, notamment
par l'ancienne syndique de Lausanne
Yvette Jaggi se sont retournées contre
ses détracteurs. «Elle mérite cent fois son
élection», commentait, élogieux, son co-
listier Philippe Leuba qu'elle a même

dépassé par rapport au résultat du pre- effectuer d'un Conseil d'Etat à l'écoute
mier tour. des Vaudois. A court terme, le futur gou-

On souhaite que son arrivée apporte vernement qui entre en fonction au 1er
davantage de fraîcheur au futur gouver- juillet prochain doit d'ici à fin avril déci-
nement. Encore faut-il qu'elle y trouve der de la répartition des départements,
rapidement sa place. Grande nouveauté, le canton de Vaud se

La nouvelle conseillère d'Etat affi- dote d'un président pour la prochaine
che ses préférences du côté de l'écono- législature. Pascal Broulis, élu brillam-
mie, de la sécurité, voire de la formation, ment au premier tour, a toutes les chan-

Quant à Philippe Leuba, libéral, pro- ces d'accéder à la fonction, tout en se
che des milieux économiques, le score voyant délester de quelques tâches aux
obtenu est très flatteur. Dimanche, finances.
d'ores et déjà dans la peau du futur ma- Autre prétendant, l'UDC Jean-
gistrat, il parlait de son engagement en Claude Mermoud à la tête jusque-là du
faveur d'un strict respect de la collégia- , Département des institutions et des re-
lité. «Le centre-droit ne revendique pas lations extérieures pourrait alors se
un des deux gros départements», assurait consoler en reprenant le Département
le nouvel élu soucieux du bon travail à de l'économie, E.B. /«L'AGEFI »

Malgré les critiques,
Jacqueline de
Quattro réussit une
bonne élection. A
peu près inconnue
au niveau cantonal,
elle s'est imposée
contre des figures
du parti. La radicale
devra démontrer
qu'elle a l'étoffe
d'une conseillère
d'Etat. Avocate
bilingue, passionnée
d'arts martiaux, la
municipale de La
Tour-de-Peilz (VD)
est la seule tête vrai-
ment nouvelle de ce
Gouvernement vau-
dois recomposé.
A 47 ans, elle est
parvenue à franchir
une porte que peu
d'observateurs
voyaient s'ouvrir
devant elle. Au mo-
ment de désigner le
successeur de
Jacqueline Maurer,
le Parti radical a
présenté deux bris-
cards avec davan-
tage d'atouts dans
leur jeu: le municipal
lausannois Olivier
Français et le
député Armand
Rod, président de la
Commission des
finances. Mais Jac-
queline de Quattro a
été plébiscitée, ATS

TROISIÈME VOIE CFF ENTRE LAUSANNE ET GENÈVE

Leuenberger n'est pas opposé
à un prêt des cantons
Moritz Leuenberger n'est pas
opposé à un prêt des cantons
pour financer la troisième voie
entre Genève et Lausanne. Pour
le conseiller fédéral , le débat
sur l'amélioration de la ligne
ferroviaire dans l'Arc lémani-
que est loin d'être clos.

Depuis quelques jours, la
troisième voie entre Genève et
Lausanne occupe le devant de
la scène. Ils sont nombreux à
appeler à grands cris sa réalisa-
tion.

Le syndic de Lausanne Da-
niel Brélaz a proposé samedi
que le canton de Vaud avance
des fonds à la Confédération si
Berne ne finance pas cette voie
dans le cadre du deuxième vo-
let de Rail 2000. Avec un prêt
contre remboursement de 200
millions de francs, le canton se
montrerait «innovant», selon
l'écologiste lausannois.

L'idée mérite d'être exami-
née, estime Moritz Leuenber-
ger dans un entretien accordé
au «Matin dimanche». Selon le
chef du Département fédéral
des transports, il reste cepen-
dant d'autres moyens d'amé-
liorer l'offre ferroviaire dans la
région, comme le recours aux

trains à deux étages, l'aména-
gement des gares ou une qua-
trième voie de Lausanne à Re-
nens.

Contraintes budgétaires. Le
Conseil fédéral , qui va mettre
prochainement son projet en
consultation, veut s'en tenir à
sa promesse de ne pas dépasser
l'enveloppe budgétaire de 30,5
milliards pour les transports, a-
t-il expliqué. Mais «le Parle-
ment reste libre de modifier les
projets et de leur trouver un f i-
nancement», a rappelé M.
Leuenberger.

Le conseiller fédéral zuri-
chois s'est défendu d'avoir trahi

Moritz Leuenberger. BITTEL

les Romands. «Contrairement à
ce que Ton entend parfois, la également le tunnel du Lôtsch-
troisième voie entre Genève et berg, réalisé spécialement pour
Lausanne ne faisait pas partie la Suisse romande.
du projet de base Rail 2000 voté Vendredi, la Conférence des
par le peup le», a-t-il souligné. transports de Suisse occiden-

Selon lui, les sacrifices dé- taie (CTSO), présidée par le
coulant des contraintes budgé- conseiller d'Etat vaudois Fran-
taires sont supportées des deux çois Marthaler, a réaffirmé son
côtés de la Sarine. A ceux qui soutien à une réalisation inté-
critiquent l'explosion des coûts grale de la 2e étape de Rail 2000.
des Nouvelles Lignes ferroviai- Elle a estimé que la Suisse ra-
res alpines (NLFA) aux dépens mande n'avait pas à subir les in-
d'autres aménagements, il ré- convénients liés aux surcoûts
pond qu'elles comprennent des NLFA. ATS

TESSIN

Triomphe
de la Lega
Hier en début de soirée, le triomphe de la
Lega pour le renouvellement du Gouverne-
ment tessinois était évident. Son conseiller
d'Etat sortant, Marco Borradori, recueillait
le plus grand nombre de suffrages person-
nels.Ttès populaire au Tessin depuis son
entrée à l'exécutif en 1995, Marco Borra-
dori, le conseiller d'Etat de la Lega, était le
favori de l'électorat tessinois dimanche
après le dépouillement d'une cinquantaine
des 190 communes tessinoises.

Donné en recul par les sondages
jusqu'à la veille des élections, le mouve-
ment fondé par Giuliano Bignasca en 1991
deviendra certainement le second parti du
canton, détrônant le PDC. ATS

LUCERNE

Pertes
et gains
L'UDC et le PS ont chacun perdu trois siè-
ges lors des élections au Grand Conseil lu-
cernois. Le PDC et le PRD sont eux parve-
nus à stopper leur recul et ont même gagné
quelques sièges. Quant aux Verts, ils sui-
vent la tendance nationale et progressent.

Les 120 sièges du Parlement cantonal
lucernois se répartissent comme suit: PDC
46 (+2), PRD 29 (+1), UDC 23 (-3), PS 13

pour le Festival de Pâques
L'édition pascale du Festival de Lucerne a battu tous
ses records en enregistrant 15000 entrées et un taux
d'occupation de 92%. Les trois concerts de l'orchestre
des enfants de la rue vénézuéliens ont constitué le
point fort de la manifestation. Sous la direction de
Gustavo Dudamel (26 ans), la Sinfonica de la Juventud
Venezolana Simon Bolivar était pour la première fois
en tournée en Suisse.
Composé de 250 musiciens âgés de 12 à 24 ans, cet
orchestre de jeunes fait partie d'un programme lancé
il y a trente et un ans dans le but d'offrir une formation
musicale gratuite aux enfants de la rue ou aux enfants
provenant de milieux défavorisés. L'orchestre a
notamment joué les «Rùckert-Lieder» de Gustav
Mahler avec la mezzo-soprano Magdalena Kozena, et
la 5e Symphonie du même compositeur.
L'attrait exercé par l'orchestre a été grand, puisqu'il a
contribué à dépasser de 10% le taux d'occupation
enregistré lors du festival l'an passé.

POISSONS D'AVRIL

L'ourson «Knut» fait
un tnur Ho Çiiicco
Annoncé tour à tour à Berne et à Zurich, «Knut» a tenu
la vedette en matière de poissons d'avril.
L'ourson blanc devait visiter la fosse aux ours, avant
d'aller enterrer le bonhomme d'hiver au bord de la
Limmat. L'ours berlinois, âgé d'à peine 2 mois, serait
déjà un grand globe-trotter, si l'on en croit le journal
gratuit «Berner Bàr» et surtout la «NZZ am Sonntag».
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Au Garden Centre

Ût-Oatnt Pâques c'est géant! _
/ Avec la participation

de la société d'aviculture
d'Aigle

Notre exposition
permanente
vous est offerte :

www.gardencentre-noville.cn

'Blls::

En complément de notre activité de massage:

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES MANUELS
fr HOLZER ai,

.il Blancherie 29 - 1950 Sion

Début des cours 2007:
Samedi 14 avril (nombre de places limité)
Programme:
- massage classique à choix selon module
- anatomie, physiologie, pathologie
- remise en forme
- drainage lymphatique manuel, drainage du visage
- massage amincissant et anticellulite garanti
- massage zones réflexes des pieds (réflexologie)
- cours privés possibles

Renseignements et inscriptions:
Tél. . Fox 027 322 70 31 m_m6%

s & OUVERT
Jdêëfe de 9 h à 17 h non-stop

BRASILIA
Bar-Club Sion

sympa 7/7

17 h 3 0 - 4  h.
036-393522

Besoin d'un crédit?
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 —

Exemple: Fr. 10 000 —
Durée: 60 mois.

¦Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile.

Tél. 0848 400 902
ASP Conseils S.à r.l.

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

156-761632

Le Dr André Aïoutz,
chirurgien-dentiste
doit, à regret, prendre congé

de ses fidèles patients.
Il les recommande avec confiance
à ses fils Henri-Pierre et Nicolas,

ainsi qu'à ses associés, les D" Emery,
John, Cantin, Texier et Duvanel.

Crans-Montana, Sion, mars 2007.
036-393846

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

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny .__!
Lundi et jeudi à Nyon j^-
Renseignements et inscriptions: Ife
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Rue Perdtemps 5, case postale, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - www.magnetiseur.ch / e-mail: hugerber@urbanet.ch I

Jp
école privée depuis 1 928

Ecole des Buissonnets
Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre

Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch

GE'

mW.%
KÔENIG

le

DEMIT-PROMOTION
t au I avril midi
Barbecue à gaz + charbon
Cuisson saine avec système flavorizer
Qualité garantie

Z.I. le Chablé
Rue du Moulin 19
3977 GRANGES (Sierre

Tél. 027 459 22 44
Fax 027 458 16 13

CFC d
Passerelle DUBS (Matu Pro - Université

Baccalauréat français (séries L+ES)
Cours de langues • Cours d'informatiqu

Cours privés • Cours du soir

VERRE PE L' AMITIE
ET SAUCISSES AU GRILL

C'EST OU
TOUT CUIT.J

{

Fondation Janyce
en faveur des enfants
leucémiques et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail: fondation.janyce@netplus.ch

http://www.gardencentre-noville.ch
http://www.mobitec.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.maanetiseur.ch
mailto:huaerber@urbanet.ch
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a retraite à 70 ans?
LE PRD A WINTERTHOUR ? Les délégués choisissent un modèle
flexible à trois paliers, avec des rentes différenciées.
Le PRD a proposé samedi un
modèle de retraite flexible, avec
possibilité de travailler jusqu'à
70 ans. Il a aussi relancé l'idée
de bons de garde pour les pa-
rents. Ces mesures sont inclues
dans un papier stratégique inti-
tulé «La Suisse de l'équilibre».

Réunis à Winterthour (ZH),
les quelque 220 délégués ont
approuvé avec enthousiasme le
document, troisième volet du
nouveau programme politique
du parti. Il prône «l'égalité des
chances» dans la formation et
sur le marché du travail, paral-
lèlement à une «société de qua-
tre générations», dont la troi-
sième est la vieillesse active.

Retraite: trois paliers
Concrètement, les radicaux

proposent une retraite flexible
selon un modèle de trois pa-
liers, qui comprend un âge mi-
nimum (par exemple 62 ans)
donnant droit à une rente par-
tielle, un âge légal (65 ans) et un
âge maximum (68 ou 70 ans)
donnant droit à une rente régu-
lière assortie d'une rente com-
plémentaire si on a continué à
cotiser au-delà de l'âge légal.

Face au vieillissement de la
population, la Suisse n'aura
bientôt plus d'autre choix que
de faire participer les plus de 65
ans au marché du travail, es-
time le PRD. Pour les mêmes
raisons, il faut permettre aux

PUBLICITÉ 

femmes de concilier vie profes-
sionnelle et familiale.

Bons de garde
Les radicaux veulent multi-

plier les places d'accueil pour
enfants tout en remplaçant le
financement des structures ex-
tra-familiales par des bons ou
«chèques» de garde distribués
aux parents. Soutenue par le
ministre radical Pascal Couche-
pin, l'idée n'est pas nouvelle. Le
PRD, le PDC et le PS s en dispu-
tent la paternité.

Mais contrairement au PS, i 
le PRD ne veut pas débloquer Rudolf Merz et Pascal Couchepin samedi à Winterthour. KEYSTONE
de subventions fédérales sup-
plémentaires pour le finance-
ment de ces bons, ni obliger les
entreprises à y participer. De
plus, seuls les parents qui tra-
vaillent auraient droit à ces
chèques; ceux exerçant une ac-
tivité bénévole ne pourraient
pas en profiter.

Déduction des impôts
Les frais de garde des en-

fants doivent en outre pouvoir
être déduits des impôts, ont es-
timé les délégués. Contre la vo-
lonté de la direction du parti, ils
ont accepté à la quasi-unani-
mité une proposition zuri-
choise, soutenue aussi par la
présidente du Conseil natio-
nale Christine Egerszegi.

Dans le domaine de la for-
mation finalement, le papier

stratégique du PRD préconise
entre autres une scolarisation
précoce, l'école de jour et une
harmonisation formelle du sys-
tème des bourses et des prêts.

Le président des radicaux,
Fulvio Pelli, avait auparavant
présenté le parti comme «la
force positive» du pays qui se
bat pour la concordance. Il a
dénoncé le «risque de paraly-
sie» du Parlement, où les deux
partis d'opposition du PS et de
l'UDC tentent «de se mettre en
scène à des fins électoralistes».

Fulvio Pelli a cité comme
exemple l'échec de l'assainisse-
ment de l'Ai au Conseil natio-
nal la semaine dernière.
«L'UDC a perverti le projet par
des jeta tactiques et favorisé la

solution de la minorité de gau-
che», a critiqué le président du
PRD, qualifiant cette attitude
de «cynique».

Le PRD demande une
deuxième «table carrée» pour
trouver un compromis sur les
assurances sociales. Elle ne de-
vrait pas être agendée avant les
élections fédérales de cet au-
tomne, a précisé à l'ATS Fulvio
Pelli.

Une première «table carrée»
avait eu lieu en 2004 sur la 5e
révision de l'Ai, qui a obtenu
samedi le soutien unanime des
délégués du PRD. De manière
générale, les radicaux veulent
«relancer la concordance» en-
tre les partis gouvernemen-
taux. ATS
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Rabais
spécial 5 Cts
par litre d'essence
(sur prix affichés)

BERNE

Deux policiers blessés
en marge d'un match de foot
Des échauffourées entre supporters ont éclaté
samedi soir près du Stade de Suisse et à la gare de
Berne en marge du match entre les Young Boys
bernois et le club zurichois de Grasshopper. Douze
personnes ont été interpellées et deux policiers
légèrement blessés, a communiqué la police munici-
pale bernoise. Les forces de l'ordre ont dû faire usage
de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogènes.

CYBERSANTÉ

Projet national de cybersanté:
fortes réticences
Le projet national de cybersanté a subi de fortes
critiques lors de la procédure de consultation tant de
la part des acteurs du secteur que des partis. Seuls les
cantons, partie prenante à son élaboration, y sont
favorables en l'état. Ce projet doit offrir un système de
services électroniques de santé. Parmi les éléments
clés figure le dossier électronique personnel qui sera
élaboré progressivement d'ici à 2015 pour chaque
patient. L'objectif est également de promouvoir la dif-
fusion d'informations et de services en ligne. La
Fédération des médecins suisses (FMH) a émis de
fortes réserves. Le projet cybersanté n'est pas un but
en soi pour les médecins, mais plutôt un moyen pour
parvenir au but, a précisé son président Jacques de
Haller.

BERNE

Le meilleur maçon de Suisse
est saint-gallois
Le Saint-Gallois Stephan Brunner est le meilleur
maçon de Suisse. Il a remporté le championnat natio-
nal organisé samedi à Berthoud (BE). En novembre,
il tentera de décrocher le titre de champion du monde
au Japon, a indiqué la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE).

Baguette
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PROCHE-ORIENT ? La chancelière allemande
invite Israéliens et Palestiniens au dialogue.
La présidente en exercice de
l'Union européenne (UE), la
chancelière allemande Angela
Merkel, a invité hier à Jérusa-
lem les pays arabes et Israël à
ne pas laisser passer la chance
de rouvrir le dialogue dans la
foulée du sommet de Ryad. Elle
a reconnu qu'il restait de nom-
breux obstacles. Lors de sa vi-
site en Jordanie samedi, la pré-
sidente de l'Union européenne
a exhorté le Gouvernement pa-
lestinien à reconnaître Israël et
à renoncer à la violence,
comme le lui demande le Quar-
tet des médiateurs internatio-
naux pour relancer des pour-
parlers de paix.

Hier à Ramallah, en Cisjor-
danie, elle a répété la position
du Quartet lors de sa rencontre
avec le président palestinien
Mahmoud Abbas. Celui-ci lui a
assuré que le programme poli-
tique du Cabinet d'union ré-
pondait aux demandes de la
communauté internationale.

Le premier ministre israélien
Ehoud Olmert a de son côté in-
vité tous les chefs d'Etat arabes
à une conférence pour la paix. Il
a estimé qu'Israël était à la croi-
sée des chemins. «Nous som-
mes confrontés d'un côté à des
menaces considérables, et de
l'autre à des occasions d'avancer
dans le processus de paix avec
les Arabes», a-t-il reconnu avant
sa réunion avec la chancelière.

Reconnaître Israël
Le Gouvernement palesti-

nien formé ce mois-ci par le Fa-
tah du président Mahmoud Ab-
bas et le mouvement islamiste
Hamas a accepté de respecter
les accords conclus par l'OLP et
Israël. Mais le Hamas a réitéré
samedi son refus de reconnaî-
tre l'Etat juif et de renoncer à la
lutte armée.

Rompant avec la ligne de
boycott total adoptée par
Ehoud Olmert, les ministres
des Affaires étrangères de l'UE

sont convenus samedi à Brème,
en Allemagne, de traiter avec
les membres du gouvernement
d'union qui n'appartiennent
pas au Hamas. Les propos de la
chancelière allemande inter-
viennent alors que le ministre
des Affaires étrangères, l'indé-
pendant Ziad Abou Amr, est ar-
rivé à Paris pour la première vi-
site d'un chef de la diplomatie
palestinienne dans une capi-
tale de l'UE depuis la crise pro-
voquée par l'arrivée du Hamas
au pouvoir en mars 2006.

Angela Merkel a fait de la re-
lance du processus de paix
l'une des priorités de sa prési-
dence de l'UE. Mais les chances
de succès paraissent minces,
car les positions de MM. Abbas
et Olmert sont jugées fragiles.
Lors de sa tournée au Proche-
Orient, la chancelière se rendra
aujourd'hui au Liban pour y
rencontrer le premier ministre
Fouad Siniora.
ATS/AFP/REUTERS La paix au Proche-Orient , une priorité pour Angela Merkel. AP
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Attentat meurtrier en Afghanistan
Neuf personnes dont 5 en-
fants ont péri hier lors d'un at-
tentat kamikaze contre l'ar-
mée dans l'est de l'Afghanis-
tan. Samedi, 7 policiers ont
été tués et 3 blessés dans une
attaque talibane dans la pro-
vince de Kandahar, au sud,
berceau du mouvement inté-
griste au pouvoir de 1996 à
2001.

Deux militaires figurent
également parmi les neuf vic-
times de l'attentat à la bombe
commis hier par un kamikaze
contre un convoi de l'armée
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gouvernementale dans l'est
du pays. Selon la police, le ka-
mikaze a lancé sa voiture
contre des véhicules militaires
à Mehtarlam, chef-lieu de la
province de Lagham.

Samedi, les policiers sont
tombés dans une embuscade
dans le district de Shobarak,
dans la province de Kandahar,
alors qu'ils se rendaient prêter
main-forte à des camarades
attaqués par des talibans, a
déclaré hier le chef de la po-
lice provinciale, Esmatullah
Alizai. Les combats qui ont

suivi ont également fait un
certain nombre de victimes
parmi les talibans, a assuré le
général Alizai qui ne pouvait
donner plus de précisions.

Depuis le début de l'an-
née, plus de 130 policiers et
soldats afghans ont été tués.
Dans le sud du pays, les tali-
bans ont annoncé avoir
pendu hier à Musa Qala, dans
la province d'Helmand, trois
hommes accusés d'être des
«espions» à la solde des trou-
pes britanniques de l'OTAN.
ATS/AFP/REUTERS

marchedu meuble
55 THEYTAZ - LATHION =

Une grande vente de déstockage

Rabais 20 à 70%
250
400

50
300
120

salons cuir-tissu

matelas, sommiers, lits

chambres à coucher

chaises diverses

tables, tables de salon sur une grande partie de notre stock
+ une quantité de parois, petits meubles, armoires, tapis, duvets, meubles en pin cédés à des prix dérisoires. A voir absolument
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Le mollah Omar serait au Pakistan
Le leader des talibans, le
mollah Mohammad
Omar, se trouve au Pakis-
tan. Le président afghan
Hamid Karzai l'affirme
dans un entretien publié
hier par le «New York Ti-
mes». Selon le président
Karzai, le mollah Omar,
en fuite depuis la chute
du régime des talibans il y
a cinq ans, est réfugié
dans la ville de Quetta,
dans le sud-ouest du Pa-
kistan. «Nous avons des
informations solides et
claires qui l 'indiquent», a-
t-il affirmé. «Je regrette de

ne pas pouvoir garder le
silence à ce propos car nos
amis pakistanais risquent
de ne pas aimer que je le
dise», a-t-il ajouté. Le
mollah Omar a dirigé de
1996 à 2001 le régime des
talibans en Afghanistan.
Celui-ci a laissé Al-Qaïda
opérer depuis son terri-
toire. Le gouvernement
des talibans a été ren-
versé par une interven-
tion militaire conduite
par les Etats-Unis après
les attentats du 11 sep-
tembre 2001 à New York
et Washington, ATS/AFP

VALAISAN TUÉ EN FRANCE

Le tribunal
ne retient pas
le meurtre
La Cour d'assises du départe-
ment français du Loiret (centre)
a acquitté de l'accusation de
meurtre un homme de 30 ans qui
avait tué un jeune Valaisan. Le
drame s'était produit lors d'une
altercation en août 1997 à Mon-
targis. L'homme était jugé à Or-
léans pour «homicide volontaire,
violences volontaires en réunion
avec usage d'une arme». Compa-
raissant libre, il est reparti de
même. L'avocat général Frank
Graviou avait requis une peine
qui ne soit pas inférieure à
quinze ans. Le prévenu a été ce-
pendant reconnu coupable de
«violences volontaires» et
condamné à deux ans de prison
dont six mois avec sursis. La
peine couvre sa période de dé-
tention préventive.

Agée de 23 ans, «la victime a
été prise par surprise, en toute lâ-
cheté par son agresseur qui lui a
tranché le cou. La victime a été
égorgée sur une p lace publique de
Montargis», avait affirmé l'avo-
cat général Frank Graviou, dans
son réquisitoire. Dans sa plaidoi-
rie, Me Andréane Sacaze, conseil
du prévenu, s'est attachée à
«montrer» les «invraisemblances
et les incohérences du dossier».
L'avocate avait demandé l'ac-
quittement.

Le 9 août 1997, vers minuit,
quatre jeunes Valaisans, attablés
à la terrasse d'un café, avaient été
pris à partie par quatre jeunes de
la commune. Les deux groupes
s'étaient affrontés pour un motif
encore inexpliqué, mais dans des
circonstances où l'alcool aurait
joué un rôle, selon une source
proche de l'enquête. Trois autres
hommes, âgés de 30,33 et 43 ans,
étaient également jugés dans
cette affaire pour «violences vo-
lontaires». Le premier a été ac-
quitté. Le deuxième a été
condamné à deux ans de prison
dont dix-huit mois avec sursis.

Le troisième s'est vu infliger
un an d'emprisonnement dont
six mois avec sursis. Il avait été
demandé à son encontre deux
ans avec sursis. Ils sont sortis li-
bres ayant couvert leur peine lors
de leur détention provisoire.
ATS/AFP
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lrrmasse en Irak
SECURISATION ? L'échec d'une stratégie?

Malgré la montée en puis-
sance des forces irakiennes et
américaines sur le terrain, le
nombre de tués en Irak a aug-
menté de 15% en mars. Plus de
2000 civils, militaires et poli-
ciers ont péri durant ce mois.

Le nombre de morts en
mars s'est élevé à 2078 précisé-
ment, soit une hausse de
15,06% par rapport à février, a
annoncé hier le Ministère de la
défense. En tout, 1869 civils,
165 policiers et 44 soldats ont
péri, selon le bilan du ministère
qui dit prendre en compte ses
chiffres ainsi que ceux des mi-
nistres de la Santé et de l'Inté-
rieur. Au mois de février, 1646
civils, 131 policiers et 29 soldats
avaient perdu la vie pour un to-
tal de 1806 personnes tuées. En
moyenne, 67 personnes ont été
tuées chaque jour en mars
contre 64 en février.

Moins de «terroristes»
tués

Toujours selon le Ministère
de la défense, le nombre de
«terroristes» présumés tués est
en revanche en baisse, passant
de 586 en février à 481 en mars.
Le nombre d'arrestations de
«terroristes et suspects » connaît
toutefois une hausse vertigi-

neuse, passant de 1921 en fé-
vrier à 5664 en mars. Selon un
décompte de l'AFP à partir des
chiffres du Pentagone, 85 sol-
dats ou personnels assimilés
américains sont par ailleurs dé-
cédés en mars. Ces hausses ont
été enregistrées en dépit d'un
plan, lancé le 14 février, pour
sécuriser Bagdad ravagé par les
violences qui ont fait 16000
morts en 2006 selon l'ONU.

Une solution politique
Quelque 90000 membres

des forces de sécurité irakien-
nes et soldats américains doi-
vent être déployés d'ici à juin
dans la capitale pour enrayer
ces violences, en grande partie
confessionnelles. Selon le Pent-
gagone, la moitié des 30 000 mi-
litaires américains prévus sont
déjà sur place.

«Le gros des troupes améri-
caines qui doivent participer au
p lan de Bagdad n'est pas arrivé.
Donc, le p lan est encore à ses dé-
buts», relativise le directeur
pour le Moyen-Orient de Inter-
national Crisis Group, Joost Hil-
termann. Il estime toutefois
qu'il n'y aura pas de «baisse si-
gnificative de la violence (...)
sans un compromis politique
entre tous les partis politiques et

groupes irakiens». Le président
Jalal Talabani a de son côté tenu
à souligner un succès enregis-
tré par ce plan: la quasi-dispari-
tion, dans les rues, de l'armée
du Mahdi, la milice du chef
chiite Moqtada Sadr qui était
dans le collimateur de l'armée
américaine. «L'armée du Mahdi
semble obéir aux ordres du
«frère » Moqtada Sadr et il n'y  a
pas d'action de sa part (la mi-
lice). C'est bon signe, il n'y pas de
plaintes contre lui» de la part
des sunnites, a-t-il dit samedi
soir. Joost Hiltermann estime à
ce sujet qu'il est de l'intérêt
même de Moqtada Sadr de se
faire discret. «Pour le moment,
l'intérêt de Moqtada Sadr, c'est
d'afficher prof il bas et de laisser
les Américains stabiliser le pays.
L'armée du Mahdi est heureuse
de voir les Américains s'attaquer
aux insurgés», pour la plupart
sunnites, indique-t-il.

«Dans le même temps, les re-
belles, en tout cas ceux du type
Al-Qaïda, augmentent le nom-
bre d'attentats-suicide (anti-
chiites) pour essayer défaire sor-
tir l'armée du Mahdi afin que
les Américains s'en prennent à
eux. Les deux côtés jouent le
même jeu», estime-t- il.
ATS/AFP/REUTERS L armée irakienne tente de sécuriser le pays, AF

Le chaos règne en Somalie
MOGADISCIO ? Les civils fuient les combats.

Quelque 10000 habitants
de Mogadiscio ont fui les
combats entre insurgés et
soldats éthiopiens. Ceux-ci
ont lancé une vaste offen-
sive dans la capitale soma-
lienne, où un soldat ougan-
dais de la force de l'Union
africaine (UA) a été tué sa-
medi par un tir d'artillerie.

Hier, des tirs d'armes
lourdes et des rafales d'ar-
mes automatiques étaient
entendus à Mogadiscio,
mais sans commune me-
sure avec le déluge d'artille-
rie qui s'était abattu ven-
dredi et samedi sur certains
quartiers sud. Profitant de
cette relative accalmie, des
habitants des quartiers du
stade et d'Ali Kamin, fiefs
des insurgés, fuyaient, cer-
tains avec un maigre pa-
quetage, d'autres sans rien.
Aucun bilan précis du nom-

bre de morts n'était dispo-
nible dans l'immédiat. Se-
lon le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR),
au moins des dizaines de
personnes, essentiellement
civiles, ont été tuées dans
ces combats, parmi les pi-
res depuis le début de la
guerre civile somalienne en
1991. L'armée éthiopienne
a lancé une violente offen-
sive contre les insurgés qui
mènent des attaques à Mo-
gadiscio depuis la chute des
troupes des Tribunaux isla-
miques, défaites par les for-
ces gouvernementales so-
maliennes et l'armée d'Ad-
dis Abeba il y a trois mois.

Selon des experts, mili-
ciens islamistes, chefs de
guerre et chefs tradition-
nels participent à cette in-
surrection. Signe du carac-
tère acharné des affronte-

ments, des centaines de
soldats éthiopiens étaient
en route samedi pour Mo-
gadiscio pour appuyer
leurs camarades. L'Ethiopie
est intervenue en Somalie
fin 2006 pour défaire les is-
lamistes, accusés par Wash-
ington d'abriter des mem-
bres d'Al-Qaïda, et qui, se-
lon Addis Abeba, représen-
tent une menace pour la
Corne de l'Afrique.

Human Rights Watch a
de son côté accusé samedi
les Etats-Unis, le Kenya et
l'Ethiopie d'avoir piloté un
programme secret de dé-
tentions visant «des dizai-
nes d'individus ayant fui  les
combats». Elle affirme avoir
des preuves de la «détention
arbitraire, de l'expulsion et
de la disparition apppa-
remment orchestrée» de ces
personne, ATS/AFP/REUTERS

Téhéran et Londres face a face
ANGLAIS CAPTURÉS ?A la recherche d'un compromis.

Téhéran et Londres gar-
dent ouverte la voie diplo-
matique pour tenter de sor-
tir de la crise provoquée par
la capture des marins bri-
tanniques. Et ce malgré des
propos du président Mah^
moud Ahmadinejad qui dé-
nonce «l 'arrogance» de
Londres et réclame des ex-
cuses.

Selon l'hebdomadaire
britannique «Sunday Tele-
graph», la Grande-Breta-
gne recherche actuelle-
ment un compromis sus-
ceptible de permettre la li-
bération de ses marins, aux
mains de l'Iran depuis le 23
mars. Elle espère pouvoir
envoyer dans ce pays un
haut responsable de la ma-
rine afin de négocier.
D'après ce plan, élaboré

lors d une reunion de crise
samedi à Londres, le Gou-
vernement britannique
s'engagerait auprès de Té-
héran à ce que la marine
royale n'entre jamais dans
les eaux iraniennes sans
autorisation. Un responsa-
ble britannique de la Dé-
fense, cité par le journal, a
déclaré que ce plan susci-
tait quelque espoir.

Le Ministère iranien des
affaires étrangères a af-
firmé pour sa part samedi
que plusieurs points d'une
note diplomatique trans-
mise par la Grande-Breta-
gne pouvaient être exami-
nés. Il a cependant main-
tenu ses exigences d'un
«changement de comporte-
ment» de la part de Lon-

dres. La Grande-Bretagne a
indiqué poursuivre une
«discussion formelle » avec
Téhéran. Une solution di-
plomatique semble d'ail-
leurs avoir la faveur des Bri-
tanniques, selon un son-
dage publié par le «Sunday
Telegraph». Près de la moi-
tié (48%) des personnes in-
terrogées sont opposées à
l'usage de la force, contre
44% qui en sont partisanes
en dernier ressort. Et 40%
approuvent l'attitude du
gouvernement privilégiant
une issue diplomatique
sans présenter d'excuses.

Mais l'escalade verbale
a continué ce week-end. Le
président Ahmadinejad a
renouvelé ses exigences
d'excuses de la part de Lon-
dres. ATS/AFP/REUTERS

OPERATION CONTRE LES TERRORISTES BASQUES

Succès pour Madrid
Deux hommes ont été arrêtés
hier au Pays basque dans le ca-
dre d'une vaste opération anti-
ETA entamée mercredi en Es-
pagne, a annoncé hier le Minis-
tère espagnol de l'intérieur. Ils
portent à neuf le nombre d'ar-
restations.

«La garde civile a interpellé
deux membres présumés de
TETA» dans la région de Gui-
puzcoa (nord) , selon un com-
muniqué du Ministère de l'in-
térieur. L'opération, l'une des
plus importantes depuis l'an-
nonce du «cessez-le-feu per-
manent» de l'ËTA en mars 2006,
«reste en cours et il n'est pas im-
possible que de nouvelles inter-
pellations et perquisitions se
produisent», a ajouté le minis-
tre de l'Intérieur.

Ce coup de filet a permis de
démanteler le commando «Do-
nosti», basé à Guipuzcoa, et qui
serait à l'origine de 24 attentats
commis par l'organisation sé-
paratiste basque armée ETA en-
tre 2004 et 2006.

Des composants pour fabri-
quer un total d'environ 170 ki-
los d'explosifs ont été saisis au
cours de plusieurs perquisi-
tions depuis mercredi, ainsi
que du matériel informatique
et des documents actuellement
en cours d'analyse.

L'une des personnes arrê-
tées mercredi est José Angel Le-
rin Sanchez, considéré comme
«le responsable et organisateur
supposé» du commando «Do-
nosti». ATS/AFP

DES REBELLES MAO ÏSTES AU GOUVERNEMENT

Le Népal fait le pas
D'anciens rebelles maoïstes
au Gouvernement népalais,
c'est chose faite. Le royaume hi-
malayen a franchi hier ce pas
historique, nouvelle étape du
processus de paix entamé l'an-
née dernière et destiné à mettre
un point final à l'insurrection
maoïste, qui a duré dix ans et
aura fait au moins 13 000 morts.

Au cours d'une cérémonie
retransmise en direct à la Télé-
vision népalaise, le Parlement a
réélu hier Girija Prasad Koirala
à la tête du gouvernement, puis
six anciens rebelles ont prêté
serment, cinq comme minis-
tres et un comme secrétaire
d'Etat. Auparavant, un désac-
cord sur l'attribution des porte-
feuilles avait retardé d'une
journée cette entrée historique
des ex-rebelles au gouverne-
ment. Mais, au cours d'une ul-
time réunion hier matin, le
Parti des marxistes-léninistes
unis, non-affilié aux ex-rebel-
les, a finalement renoncé à ob-
tenir le poste de vice-premier
ministre. Les anciens rebelles
se sont vu attribuer des porte-
feuilles importants, comme ce-

lui de 1 Information et de la
Communication, qui contrôle
la télévision publique, la radio
et les journaux, ainsi que le Mi-
nistère pour le développement
local. Par ailleurs, Sahana Pra-
dhan, du Parti des marxistes-lé-
ninistes, s'est vu attribuer le
portefeuille des Affaires étran-
gères.

Le gouvernement intéri-
maire sera chargé d'organiser
des élections cet été pour dési-
gner une Assemblée consti-
tuante, à laquelle sera confiée la
tâche de réécrire le texte fonda-
mental et de décider du sort de
la monarchie népalaise: le roi
Gyanendra, ancien monarque
autoritaire, a perdu son bras de
fer avec les partis politiques. En
2005, il avait dissous le gouver-
nement et le Parlement et as-
sumé tous les pouvoirs, déci-
sion qui déclencha d'immenses
manifestations. Sous la pres-
sion, Gyanendra a fini par céder
en avril 2006, réinstallant le
Parlement et nommant Koirala
comme premier ministre. Le roi
a depuis vu ses pouvoirs gri-
gnotés. BINAJ GURUBACHARYA - AP

ruLuunc
a ¦ A
Hii/iicveijuc
en fonction
Le nouvel archevêque de Var-
suvie, ivigi r\d_ i[|ieiz. iNyu£.,
a officiellement pris ses fonc-
tions hier, trois mois après la
démission de son prédéces-
seur sur fond de révélations de
sa collaboration avec la police
politique de l'époque commu-
niste. A la cérémonie assistait
notamment le cardinal-primat
de Pologne, Jozef Glemp.
Ce dernier a été archevêque
de Varsovie pendant plus de
vingt-cinq ans. AP

ÉTATS-UNIS
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦

un candidat
de DIUS
L'ancien gouverneur du
Wisconsin Tommy Thompson,
secrétaire d'Etat à la Santé
pendant le premier mandat de
George W. Bush, a annoncé
hier qu'il se portait candidat à
l'investiture républicaine pour
la presiaenneiie ae _uuo.

Pour l'investiture républicaine,
¦ I r/in n r\Arx r x x r v . r . r lA nnnnm ^Il oci a i luiai i it i ici IL u^puotr a

l'ancien maire de New York
Rudolf Giuliani, le sénateur de
l'Arizona John McCain et
l'ancien gouverneur du Massa-
chusetts Mitt Romney. AP

la ville, à l'heure où Pékin s'af-

des manifestations qui ont

CHINE

Un tunnel
s'effondre
Quatre ouvriers sont morts
après l'effondrement d'un
tunnel lors des travaux de
construction d'une nouvelle
ligne de métro pour les Jeux
olympiques de Pékin de 2008,
a rapporté hier l'agence offi-
cielle Chine nouvelle.
L'accident et les allégations
sur la tentative de l'entreprise
de construction de dissimuler
le drame ont embarrassé

faire pour que tout soit prêt
pour les JO de l'an prochain, AP

DARFOUR

Une tribu
attaquée
Pas moins de soixante person-
nes ont été tuées et 21 bles-

UKRAINE

Le Parlement
dissous?
Dissolution du Parlement ou
compromis politique: après

réuni des dizaines de milliers
de personnes samedi,
l'Ukraine est suspendue aux
négociations aujourd'hui entre
le président pro-occidental
Viktor louchtchenko et la co-
alition gouvernementale pro-
russe. Dans le pire des scéna-
rios, le conflit peut finir par un
«bain de sang» et un éclate-
ment du pays, divisé entre l'est
pro-lanoukovitch et l'ouest
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À LOUER À BRAMOIS
Complexe «Les Portes de Sion»

villa 41. pièces
avec aide fédérale

Prix plus avantageux pour personnes bénéficiaires
AVS ou AI (min. 50%)

036-392635

I PUBLICITÉ i # #  •

849

Immobilières

"̂ BIfl . th'hifcivf"K'_ l \W

A vendre à VÉTROZ
Directement du constructeur

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

036-391932

Bl-MIM
www.sovalco.ch

çl?,©. Beneyton Immo Sàrl â
X ŷ vvvvw.beneytun.com 40^0

Monthey à vendre
Quartier venise

Local commercial 60 m2 au rez
Grande vitrine, WC, air conditionné

Parc privé, premier ordre
Prix de vente Fr. 200 000-

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-393720
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à acheter __fll____________L_L__i ___^
SION I

BUREAUX 3 PIÈCESConsultez notre site Internet :
www.mlcimmo.ch

Ou demandez notre catalogue
d'offres : 022 738 10 40

e-mall : contact®mlclworld.com

Cherchons _. , . _, _,, ,_
pour l'un p'ace °e La Poste/Gare
de nos clients BUREAUX 3 PIÈCES
terrain Conditions avantageuses.
à Construire Disponibles tout de «¦lte

is___
densité min. 0.5 —— _ n_ i iTT t̂-FM ¦¦

"̂"M m "LH WrMaa.T+Wil "*KI _B mwà Martigny WÉrTmtWKtmframm
et région  ̂̂ _________K______I r
Contacter Martigny
Immobilier
Tél. 027 722 10 11 i
www.martigny- À LOUER À BRAMOISimmobilier.  ̂ „ H •-UUC'A M DI1MIVIWI3

036 393i« Complexe «Les Portes de Sion»

À VENDRE À GRIMISUAT

villa neuve de 180 m2

jardin aménagé 800 m2

Situation calme, verdure,
proche des commodités.

Fr. 620 000.—.

Tél. 079 563 61 59.
036-393468

Sion, quartier sous gare
appartement 572 pièces
lumineux, traversant, très grand
séjour, 4 chambres, cuisine séparée,
cave, garage-box.

Fr. 340 000.—.
Tél. 079 238 00 42. 036-393285

«en""* ^
a bouti .«e

.•-.rtrtrt_l5l£

Fondation pour
enfants de la rue

¦¦Kn
B̂ |2HI "En savoir plus
___________i sur mon futur métier"
PPP 1Q 720 - 6 > Kji rt 23 anj, rt-dianta en Jwrnallsmo

Rens. 027 722 06 06 l\'''j l,~
l'-ltW^

www.moipourtoit.ch ^VAVIVHj] _ _ $**! _ **! I1 - . t'^MH II

aSacco

• Vapeur instantanée
• Machine luxueuse
• Mousse parfaite
• Garantie 2 ans

Cr. laSft-

Appareils ménagers - Pratifori 10 - SION
Tél. 027 323 10 25 - www.rouxmenagers.ch

• Service après-vente • Echange de vos appareils
• Rapidité • Efficacité

Fiduciaire Kaufmann Sàrl
Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires STV|USF

Etablissement de votre

déclaration d'impôts
en 10 jours ouvrables

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

A louer à Sion
quartier de Platta

studio ou bureau
avec balcon et places de parc,

orientation sud, disponible de suite

Loyer: Fr. 700.—/mois
(charges comprises)

Tél. 027 329 89 29
036-393714

MARTIGNY
À LOUER

GRAND 372 PIÈCES
près Fondation Gianadda,

1 place de parc.

Libre au 1.5.2007.

Fr. 1500.— charges comprises.

Tél. 079 777 01 92.
036-393284

FULLY
À LOUER

472 PIÈCES
Immeuble neuf

quartier calme,
2 places de parc comprises.

Libre au 1.5.2007.

Fr. 1600.— + charges (Fr. 200.—).

S'adresser à:
Fiduciaire L. & B. Bender S.A.

Martigny
Tél. 027 722 33 12.

036-393282

MARTIGNY
À LOUER

372 PIÈCES
80 m'

quartier calme (zone villas), 1 place
de parc couverte comprise, jardin.

Libre au 1.6.2007.

Fr. 1300.— charges comprises.

S'adresser à:
Fiduciaire L & B. Bender S.A.

Martigny
Tél. 027 722 33 12.

036-393281

MARTIGNY
À LOUER

DUPLEX 772 PIÈCES

200 m2

à 5 minutes à pied du centre-ville
quartier calme, 1 place de parc

intérieure comprise.

Libre au 1.5.2007.

Fr. 2800.— + charges.

S'adresser à:
Fiduciaire L & B. Bender S.A.

Martigny
Tél. 027 722 33 12.

036-393279

A louer a Sion
(sous gare)

bureaux
50-120 m2

Tél. 079 204 36 00,
tél. 027 321 35 00.

036-390934

Sion, à louer
372 pièces
ch. des Amandiers
belle
résidence
dominant
Sion
superbe vue
construite 2004,
deux salles de bains,
ascenseur, cave,
balcon, terrasse.
Prix/mois: Fr. 1450.—,
parking int.: Fr. 120.—
charges: Fr. 150.—.
Disponible avril 2007.

Contact:
tél. 079 209 60 40,
tél. 027 288 11 02.

036-388635

DUC-SARRASIN & CIE SA
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer a 5 minutes

de la gare
spacieux

appartement
lumineux

de 4. pièces
Véranda

avec cheminée
Une salle de bains et
une salle de douche
Cuisine parfaitement

agencée
Loyer mensuel

Fr. 1820.-,
acompte de char-

ges compris
Ubre tout de suite

ou à convenir.
036-388567

tt
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

cwtartSmessoqwiesdurhone.ch

http://www.sovalco.ch
http://www.micimmo.ch
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http://www.moipourtoit.ch
http://www.rouxmenaaers.ch
http://www.fiduciaire-kaufmann.ch
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http://www.pressesuisse.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Le cadeau du gamin
SION - AARAU H ? Une bourde monumentale du jeune Sascha Studer (15 ans)
permet à Alvaro Saborio d'égaliser. L'occasion de recoller au peloton européen s'envole

STÉPHANE FOURNIER

Sascha Studer vit un dimanche
tranquille. Le gamin dispute
son premier match en Super
League avec Aarau. Il évolue
habituellement avec le Team
Argovie en championnat M18.
Son équipe mène 1-0 à Tourbil-
lon contre le FC Sion. Le chro-
nomètre tourne depuis sep-
tante-quatre minutes et il n'a
aucun arrêt à effectuer. Le bal-
lon s'approche souvent de ses
buts, il n'atterrit jamais dans le
cadre métallique. Les Sédunois
piétinent dans leur quête
d'égalisation. Le baptême est
idéal et sans feu. Mirsad Mijadi-
noski centre depuis la gauche.
Studer sort, s'élève et laisse filer
le ballon entre ses mains. Le
cuir retombe sur la tête d'Al-
varo Saborio, seul à trois mètres
du but déserté. L'équipe valai-
sanne égalise, elle se lance dans
un baroud désordonné, la pré-
cipitation ne paie pas. Sion
manque l'occasion de recoller
au peloton européen.

Une fébrilité
inexploitée

Le PC Sion concède le
match nul à domicile contre la
lanterne rouge dont le gardien
fêtera son seizième anniver-
saire le 8 septembre. Aarau a
mobilisé cette ultime ressource
vendredi, dans l'attente de la
qualification de Bettoni après
les blessures successives de Co-
lomba et de Greco, les pension-
naires du poste en début de sai-
son. Cette carte jeunesse sans
expérience a suffi pour conte-
nir les improductifs assauts va-
laisans parce les joueurs d'Al-
berto Bigon n'ont pas osé pren-
dre leur chance.

Alberto Regazzoni a montré
la voie. Studer a bloqué en deux
temps le tir du Tessinois pris à
vingt-deux mètres dès la hui-

tième minute. Un geste em-
preint de fébrilité , de nervosité.
Son seul arrêt du match à l'ex-
ception de quelques ballons à
boxer sur des centres. «Nous sa-
vions que le gardien d'Aarau
jo uait son premier match, qu 'il
était jeune et que nous devions
le mettre sous pression», avoue
Regazzoni. «Mais quand tu es
sur le terrain, tune penses p lus à
ça.» Virgile Reset parle de rete-
nue. «Il faut  avoir envie de frap-
per le ballon et de tenter des cho-
ses.» Sa prise de risques en
demi-volée aurait mérité un
meilleur sort (62e).

L'ombre de Kuljic
L'impuissance valaisanne

devant le but adverse agrandit
l'ombre de Sanel Kuljic sur
Tourbillon. Sion est orphelin de
son sens du but. L'Autrichien se
serait régalé des nombreux
centres galvaudés par les
contrôles approximatifs ou les
reprises manquées d'Alvaro Sa-
borio. Les voyages au Costa
Rica, puis au Chili, les deux
matches joués en sélection na-
tionale laissent des traces.
«Nous avons manqué de préci-
sion et de qualité pour être déci-
sifs», déplore Alberto Bigon.
«L'équipe a bien exploité ce que
nous avions préparé. Elle a uti-
lisé les couloirs, les joueurs ont
été au bout de leurs déborde-
ments pour centrer en retrait,
mais la conclusion a manqué.
Nous nous sommes présentés
mille fois autour des seize mè-
tres, soit le centre n'est pas parti,
soit personne ne se trouvait au
bon endroit pour reprendre le
ballon. Cela a été flagrant du-
rant les dix dernières minutes
lorsque l'ambiance a poussé
l'équipe pour la victoire. Nous
avons oublié les couloirs à ce
moment-là.» Le souvenir de
1997 est encore loin, très loin. Sascha Studer, 15 ans, vient d'offrir l'égalisation à Saborio. Sion n'a pas le droit d'en être fier, KEYSTONE

SIX points de la place qualifica-
tive. Quelque chose nous a
manqué aujourd'hui. Je ne sais
pas quoi, peut-être la vitesse
dans le jeu. Il nous reste les re-
grets, nous n 'avons pas mis le
feu au match.» Le Tessinois et
Reset ont mis en difficulté la dé-
fense argovienne sur les côtés
en début de match. Le bon filon
s'est tari rapidement. «C'est dur
contre des équipes regroupées
qui jouent très bas dans le ter-
rain. Leur présence athlétique
dans l'axe leur a donné l'avan-
tage sur nos centres», analyse
le Français. «Nous connaissons
des problèmes contre ce genre
d'équipes», confirme Gelson
Fernandes qui plaide sévère-
ment «coupable» sur le but ar-
govien. «Notre jeu manque
peut-être de surprises.»

Les échecs répétés d'Alvaro Sa
borio devant le but argovien ac
croissent l'irritation des diri-
geants valaisans. Ils avaient sol
licite un engagement allégé du
Costaricain auprès de sa fédé-
ration lors des matches contre

la Nouvelle-Zélande et le Costa
Rica. Sans succès. «J'étais en-
core un peu décalé par rapport
aux conditions européennes»,
avoue-t-il malgré son but heu-
reux. Sans la bourde providen-
tielle de Sascha Studer, le Co-
staricain aurait été la cible
idéale de toutes les critiques. Il
n'a pas été le seul Sédunois in-

- capable d'exploiter la fébrilité
du débutant argovien âgé de

PUBLICITÉ

15 ans et demi. «J étais très ner
veux avant le match», reconnaît
Studer. «J'ai donné le meilleur
de moi-même, j ' ai éprouvé
beaucoup de plaisir pour cette
première. Malheureusement,
cette faute gâche ma journée.
Ce sera tout à la fois un bon et
un mauvais souvenir.» Les
joueurs du FC Sion retiennent
uniquement la deuxième op-
tion. SF

¦ ¦ ¦

ini'. ¦ un.

2. Bâle 25 14 5 6 53-33 47
3. Saint-Gall 25 13 5 7 35-28 44
4. Grasshopper 25 12 6 7 44-26 42
5. Young Boys 25 12 5 8 38-30 41
6. Sion 25 10 8 7 38-34 38
7. Luceme 25 7 711 24-33 28
8. Thoune 25 5 614 18-46 21
9. Schaffhouse 25 3 814 21-43 17

10. Aarau 25 4 417 19-42 16

QUALIFICATION UEFA

Les points
Alberto Bigon quitte le couloir
des vestiaires du FC Sion. Les
premières questions fusent. El-
les parlent de coupe d'Europe,
de qualification compromise
par le match nul concédé contre
Aarau à domicile (1-1). «Sans les
quatre points perdus contre
Grasshopper et aujourd'hui,

Carreno stoppe Regazzoni. Sion a manqué de vitesse, MAMIN

s envolent
nous serions totalement dans la
course», répond l'entraîneur de
l'équipe valaisanne. «Le résultat
me déçoit énormément. Le
match se joue sur deux ca-
deaux, un de chaque côté.» Al-
berto Regazzoni calcule en ver-
sion plus optimiste. «Saint-Gall
ne gagne pas, nous restons à

a la bonne
Symbole de compétence
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Tourbillon,11000 spectateurs.
Arbitrage de M. René Rogalla,
assisté de MM. Arnet et
Zurbruegg.
Buts : 62e Antic 0-1, 74e
Saborio 1-1.
Sion: Vailati; Alioui (76e
Gaspoz), Kali, Nwaneri, Bùhler
(64e Mijadinoski); Gelson
Fernandes, Chedli; Reset (74e
Luiz Carlos), Obradovic,
Regazzoni; Saborio.
Entraîneur: Alberto Bigon.
Aarau: Studer; Carreno,
Brabec, Christ, Bilibani; Biirki;
Sermeter, Antic (66e Nagy),
Achiou (13e Rogerio),
Menezes; Tadevosyan (81e
Millier). Entraîneur: Ryszard
Komornicki.
Sion prive de Di Zenzo et
Chihab (blessés), Carlitos et
Dabo (suspendus). Aarau sans
Hima (suspendu), Bettoni (pas
qualifié), Pouga, Mesbah,
Colomba et Greco (blessés).
Avertissements: 13e Sermeter
(faute sur Reset), 36e Nwaneri
(faute sur Rogerio), 45e Antic
(faute sur Chedli), 58e Bilibani
(faute sur Nwaneri). Coups de
coin: 11-4 (6-3). 27e Virgile
Reset repousse sur la ligne de
but une reprise de Rogerio.
Luiz Carlos rejoue pour la pre-
mière fois avec l'équipe pro-
fessionnelle du FC Sion depuis
le 3 mai 2006 lorsqu'il s'était
déchiré le tendon d'Achille à
Bellinzone. Sascha Studer (né
le 8 septembre 1991) dispute
son premier match en Super
League pour Aarau.

' 62e Antic 0-1. Une mésen-
: tente entre Gelson Fernandes
: et Jamal Alioui favorise l'inter-
: ception de Gùrkan Sermeter. Il
: sert Goran Antic qui se pré-
: sente seul face à Germano
: Vailati après un relais avec
' Vahe Tadevosyan. Le meilleur
: buteur argovien ne manque
¦ pas l'occasion.
' 74e Saborio 1-1. Mirsad
: Mijadinoski centre de la gau-
' che. Sascha Studer saute, tend
: ses bras vers le ballon qui file
: entre ses mains. Il retombe sur
: la tête d'Alvaro Saborio seul
: face au but déserté. Le
; Costaricain se rachète à bon
: compte de plusieurs contrôles
' et reprises manquées aupara-
: vant.

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

Classement
1. Zurich 25 16 4 5 46-21 52



AXPO SUPER LEAGUE

La menace bâloise

Les Bâlois reprennent vie. Zurich devra s'en méfier, KEYSTONE

Contraint au nul (O-O) au
Hardturm devant Saint-Gall, le
FC Zurich a le droit d'être in-
quiet. Le champion en titre ne
compte plus, en effet, que cinq
points d'avance sur le FC Bâle
qu'il accueillera d'ailleurs le
lundi de Pâques 9 avril dans un
choc qui s'annonce royal.

Face à Saint-Gall, les Zuri-
chois ont raté le coche en début
de rencontre avec deux frappes
sur les poteaux d'Inler et de
Dzemaili. La suite fut moins
convaincante avec notamment
l'expulsion de Tihinen pour un

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

Classement
1. Kriens 23 17 3 3 43-21 54
2. Concordia BS 23 14 4 5 41-22 46
3. NE Xamax 23 13 6 4 42-22 45
4. Bellinzone 23 12 7 4 32-17 43
5. Chi-o 23 10 9 4 40-25 39
6. Vaduz 23 9 8 6 41-33 35
7. Winterthour 23 10 4 9 34-26 34
8. Servette 23 9 7 7 39-32 34
9. Lausanne 23 8 8 7 34-37 32

10. Wil 23 8 6 9 37-38 30
11. Lugano 23 7 610 24-25 27
12. Chx-de-Fds 23 7 511 34-32 26
13. Locarno 23 6 611 24-38 24
14. Baulmes 23 6 611 21-35 . 24
15. Wohlen 23 5 810 25-40 23
16. Yverdon 23 5 612 24-42 21
17. Delémont 23 5 315 25-49 18
18. YF Juventus 23 2 615 16-42 12

second avertissement à la 78e.
Le Finlandais sera donc absent
contre Bâle. Lucien Favre pour-
rait également être privé des
services de Dzemaili. Remplacé
à la 57e, le demi international
soufffre d'une déchirure à la
cuisse gauche.

Lucien Favre aura bien be-
soin de tous ses atouts pour
contrer un FC Bâle qui a laissé
une belle impression contre
Thoune. Au Parc Saint-Jacques,
les Rhénans se sont imposés 4-
1 contre les Bernois. En l'ab-
sence de Pétrie blessé, Ivan Ra-
kitic fut l'homme du match.
L'international M21 a inscrit un
but d'anthologie avec une volée
parfaite sur un centre de Na-
kata.

Samedi, les Young Boys se sont
replacés dans la course à l'Eu-
rope en battant 1-0 Grasshop-
per au Stade de Suisse. YB a fait
la différence à la 13e grâce à un
superbe but de Haberli, bien
démarqué par Hakan Yakin. Ce
match a été marqué par l'ex-
pulsion de deux... attaquants,
l'incorrigible Varela (58e) et Ail-
ton (84e) .

Enfin à l'Allmend, Lucerne a
concédé le 0-0 devant Schaff-
house. Face à un adversaire qui
annoncera ces prochains jours
le nom de son nouvel entraî-
neur, les Lucernois ont déçu sur
toute la ligne. Pour la première
fois de la saison, ils ont regagné
les vestiaires ' sous les sifflets.
«Nous étions résignés après seu-
lement vingt minutes de jeu»,
fulminait Ciriaco Sforza. «Cette
attitude est inadmissible.» si

ANGLETERRE
Tottenham Hotspur - Reading 1 -0
Liverpool - Arsenal 4-1
Bolton Wanderers - Sheffield U. 1-0
Charlton Athletic-Wigan 1-0
Fulham - Portsmouth 1-1
Manchester U. - Blackburn Rovers 4-1
Newcastle U. - Manchester City 0-1
West Ham United - Middlesbrough 2-0
Watford - Chelsea 0-1

Classement
1. Manchester U. 31 25 3 3 74-21 78
2. Chelsea 31 22 6 3 55-19 72
3. Liverpool 31 17 6 8 48-21 57
4. Arsenal 30 16 7 7 52-28 55
5. Bolton Wand. 31 15 511 36-38 50
6. Tottenham H. 31 14 611 44-44 48
7. Everton 30 1210 8 38-26 46
8. Reading 31 13 513 43-39 44
9. Portsmouth 31 11 1010 37-32 43
10. Blackb. Rovers 31 12 415 37-45 40
11. Newcastle U. 31 10 714 34-40 37
12. Manchester City 30 10 614 23-34 36
13. Middlesbrough 31 9 913 32-38 36
14. Fulham 31 71410 32-45 35
15. Aston Villa 30 71310 29-35 34
16. Wigan 31 9 616 30-45 33
17. Sheffield U. 31 8 716 25-45 31
18. Charlton Athl. '31 8 617 29-49 30
19. West Ham U. 31 7 519 25-51 26
20. Watford 31 311 17 19-47 20

Bochum - Hanovre 96 2-0
Hambourg - Wolfsburg 1-0
Bayern Munich - Schalke 04 2-0
Nuremberg - Hertha Berlin 2-1
VfB Stuttgart-Al. Aix-la-Chapelle 3-1
Mayence 05 - Bayer Leverkusen 1 -3
Energie Cottbus - Werder Brème 0-0
Bor. Mônchengladb. - Eintracht Francfort 1-1
Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund 1 -0

Classement
1. Schalke 04 27 16 5 6 42-27 53
2. Werder Brème 27 15 6 6 61-33 51
3. VfB Stuttgart 27 14 7 6 45-31 49
4. Bayem Munich 27 14 5 8 41-31 47
5. Bayer Leverkusen 27 12 6 9 43-36 42
6. Nuremberg 27 914 4 38-25 41
7. Hanovre 96 27 9 810 33-39 35
8. Hertha Berlin 27 9 711 37-44 34
9. AI.Aix-Chapelle 27 9 612 42-48 33

10. Hambourg 27 614 7 30-27 32
11. Wolfsburg 27 711 9 27-30 32
12. Energie Cottbus 27 8 811 29-36 32
13. Eintr. Francfort 27 ' 613 8 34-45 31
14. Bochum 27 8 613 32-42 30

.15. Mayence 05 27 7 911 24-40 30
16. Arm. Bielefeld 27 7 812 32-36 29
17. Bor. Dortmund 27 7 812 29-38 29
18. B. Mônchengl. 27 6 714 22-33 25
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Les Sédunois brillants
SION M21 - NATERS 2-0 ? Un penalty a permis aux Sédunois de
première ligue de prendre l'avantage. Ils n'ont rien concédé par la suite.

* 1 1

Le Sédunois Morganella ne laisse pas passer Zurwerra. Naters a été muselé, GIBUS

Une expulsion, un penalty, du
beau jeu, des goals, tous les in-
grédients étaient présents
pour faire de cette rencontre
un match palpitant et agité. Et
au final , c'est l'équipe de Sion
M21 qui s'est imposée avec pa-
nache face à son rival valaisan,
le FC Naters, sur le score de 2-
0. Une excellente réaction
après sa déconvenue du week-
end passé contre le FC Fri-
bourg.

Même si durant la pre-
mière mi-temps les joueurs sé-
dunois étaient légèrement su-
périeurs à leur adversaire, ils
n'ont pas su trouver la faille
avant la pause. Il faudra atten-
dre la 50e minute et un penalty
sifflé en leur faveur, suite à un
tacle du gardien Hanni sur Wil-
liner, pour voir le premier goal
de la partie transformé par
Orsi.

¦ Non contents de cette
avance, les protégés de Patrice
Favre ont ensuite continué de
l'avant avec bien plus d'envie
que leur adversaire. «Il fallait
être présent dans les duels,
nous l'avons été aujourd 'hui»,
affirme le jeune espoir sédu-
nois Germanier, excellent du-
rant tout le match. Une tacti-
que qui s'est avérée payante
une dizaine de minutes après
l'ouverture du score, lorsque
Suljevic offre un caviar à Egg-
mann qui remporte son duel
face au gardien adverse et
double la mise.

Une expulsion
qui ne change rien

Le match aurait pourtant
pu basculé à la 72e minute
lorsque le gardien Gonzales se
voit contraint de quitter le ter-
rain suite à un second avertis-

sement. «Je voulais absolu-
ment que mes joueurs gardent
assez haut le jeu après cette ex-
pulsion» , déclare l'entraîneur
Patrice Favre. Une consigne
qui a porté ses fruits puisque
même à onze contre dix les
joueurs de Matthias Fux n'ont
su trouver le chemin des filets
malgré notamment une
frappe de Sieber en toute fin
de partie qui passe de peu à
côté. «Je suis entièrement satis-
fait de la performance de mon
équipe durant ce match. Il y a
eu de la qualité de jeu et même
réduit à dix nous n'avons pas
paniqué», conclut Patrice Fa-
vre.

Une belle victoire donc
pour les joueurs de la capitale
dans ce derby valaisan, ac-
quise en plus avec la manière
face à un adversaire un cran en
deSSOUS. DAVID GEIGER

Atalanta Bergame - Fiorentina 2-2
Cagliari - Messine 2-0
Chievo Vérone - Sampdoria 1 -1
Empoli-Ascoli 4-1
Inter Milan - Parme 2-0
Livourne - Catane 4-1
Torino - Palerme 0-0
Udinese - Lazio 2-4
Reggina - Sienne 0-1
AS Rome - AC Milan M

Classement
1. Inter Milan 29 25 4 0 63-23 79
2. AS Rome 29 17 8 4 56-23 59
3. Lazio 29 16 7 6 51-24 52
4. Palerme 30 13 9 8 43-34 48
5. Empoli 29 12 9 8 32-28 45
6. AC Milan 29 1410 5 39-25 44
7. Fiorentina 29 15 8 6 47-26 38
8. Sampdoria 29 9 911 36-36 36
9. Udinese 29 9 812 36-41 35

10. At. Bergame 29 712 10 41-42 33
11. Livourne 29 711 11 31-44 32
12. Torino 29 8 813 24-38 32
13. Catane 30 8 814 37-58 32
14. Sienne 29 613 10 25-32 30
15. Cagliari 29 61211 23-32 30
16. Chievo Vérone 29 61013 32-40 28
17. Reggina 29 9 911 38-41 25
18. Messine 29 5 915 28-48 24
19. Parme 29 41015 24-48 22
20. Ascoli 29 31016 22-45 19

Boavista - Paços Ferreira 3-1
Académica - Uniao Leiria 0-0
Naval - Nacional 0-0
Vitoria Setubal - Estrela Amadora 2-0
Maritimo - Braga 1-2
Belenenses - Desportivo Aves 1 -0

Classement
1. Porto 22 17 1 4 46-12 52
2. Benfica 22 16 3 3 43-15 51
3. Sp.du Portugal 22 13 7 2 33-13 46
4. Braga 23 11 5 7 30-27 38
5. Belenenses 23 11 4 8 26-20 37
6. Nacional 23 9 5 9 32-28 32
7. F-aços Ferreira 23 8 8 7 25-31 32
8. Uniao Leiria 23 8 7 8 17-21 31
9. Maritimo 23 8 5 10 27-31 29

10. Naval 23 7 8 8 22-24 29
11. Boavista 23 6 10 7 26-26 28
12. Estr. Amadora 23 6 6 11 15-27 24
13. Académica 23 5 6 12 23-36 21
14. Vitoria Set. 23 4 7 12 .5-31 19
15. Beira-Mar 22 2 9 11 21-43 15
16. Desp.Aves 23 2 7 14 14-30 13

ESPAGNE
Barcelone - Deportivo La Corogne 2-1
Atletico Madrid - Majorque 1 -1
Getafe - Real Saragosse 2-2
Tarragone - Recreativo Huelva 1 -1
Racing Santander - Athletic Bilbao 5-4
Celta Vigo - Real Madrid 1-2
Betis Séville -Villarreal 3-3

Real Sociedad - Levante 1-0
Valence - Espanyol Barcelone 3-2
Barcelone - Deportivo La Corogne 2-1
Osasuna - FC Séville 0-0

Classement
1. Barcelone 28 16 8 4 59-26 56
2. FC Séville 28 16 6 6 48-24 54
3. Real Madrid 28 15 6 7 39-25 51
4. Valence 28 15 5 8 40-28 50
5. Real Saragosse 28 13 8 7 42-29 47

• 6. At. Madrid 28 12 8 8 33-24 44
7. R. Santander 28 11 10 7 35-34 43
8. Recr. Huelva 28 12 6 10 36-36 42
9. Getafe 28 10 9 9 25-21 39

10. Esp. Barcelone 28 9 11 8 31-31 38
11. Villarreal 28 10 8 10 29-35 38
12. D. La Corogne 28 9 9 10 21-30 36
13. Osasuna 28 10 5 13 34-33 35
14. Majorque 28 9 6 13 29-40 33
15. Betis Séville 28 7 11 10 28-34 32
16. Levante 28 6 10 12 23-38 28
17. Celta Vigo 28 6 9 13 28-40 27
18. Athletic Bilbao 28 6 8 14 31-45 26
19. Real Sociedad 28 4 9 15 20-36 21
20. Tarragone 28 5 6 17 29-51 21

Stade de Tourbillon, 160 spectateurs.
Arbitres: M. Risse assisté de MM. Breggy
et Eckert.
Buts: 50e Orsi 1-0,61e Eggman 2-0.
Sion M21: Gonzales; Yerly, Skaljic,
Kheyari, Amacker; Williner (62e Petit),
Germanier, Suljevic; Orsi (73e Gollut),
Eggmann (87e Zambaz), Morganella.
Entraîneur: Patrice Favre.
FC Naters: Hanni; Ittig, Pichel,
Lochmatter, Petrus; Zurwerra,
Pechoucek, Sieber, Y. Spahijaj (57e
Henzen), I. Tomic (63e Markovic);
Egharevba. Entraîneur: Matthias Fux.
Notes: Sion M21 sans Dabo, Ndongabi
(suspendus), Couchepin, Schnyder,
Donnet (junior V,). Avertissements:
Gonzales (32e'l. Moraanella (44e1. Hânni
(50e), Williner (51e), Suljevic (90e).
Expulsion: Gonzales (72e, second aver-
tissement).

FRANCE
Nantes - Sedan 0-1
Le Mans-Auxerre 2-2
Lille-Valenciennes 0-2
Nice - Monaco 1-1
Toulouse - St-Etienne 1-0
Troyes - Sochaux 0-1
Lens - Paris St-Germain 1-2
Lorient - Marseille 2-1

Classement
1. 01. Lyonnais 29 20 5 4 54-23 65
2. Lens 30 13 10 7 43-33 49
3. Sochaux 30 1210 8 36-34 46
4. Toulouse 30 13 710 34-33 46
5. Bordeaux 29 13 511 31-30 44
6. Lille '< 30 11 10 9 36-29 43
7. St-Etienne 30 12 612 4M0 42
8. Marseille 30 12 612 36-31 42
9. Le Mans 30 1012 8 37-35 42

10. Auxerre 30 1012 8 34-35 42
11. Rennes 29 10 10 9 25-24 40
12. Lorient 30 101010 27-30 40
13. Monaco 30 10 911 35-31 39
14. Nancy 29 9 911 26-34 36
15. Valenciennes 30 10 614 31-40 36
16. Nice 30 711 12 26-31 32
17. Paris St-Germain 30 71013 29-37 31
18. Sedan 30 612 12 38-46 30
19. Troyes 30 7 914 29-45 30
20. Nantes 30 611 13 25-37 29
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La délivrance
des remplaçants
SAVIÈSE-VERSOIX 1-0 ? A la 88e, un magnifique but de Feliciano
sur un centre de Lionel Varone, tous deux fraîchement entrés en
jeu, permet à Savièse de s'imposer 1-0 face à Versoix.
88e, Savièse sèche devant la ri-
gueur de la défense genevoise.
Qui plus est, Héritier et Xavier
Varone ont quitté le terrain
prématurément sur blessure.
La troisième parité à Saint-
Germain de la saison se profile
lorsque Lionel Varone centre
au cordeau. Isolé au deuxième
poteau, David Feliciano réus-
sit un parfait contrôle avant de
mystifier le portier adverse
pour l'unique but de la ren-
contre. Grâce à la lucidité de
son attaquant, Savièse pré-
serve ses cinq points d'avance
sur Monthey. Une nouvelle
fois, l' exemple a été donné
qu'un match ou peut-être un
championnat ne se gagne pas
à onze mais plutôt à quatorze
joueurs et même plus. Grâce à
la qualité de son banc, Gio Ru-
berti peut permettre à son
équipe de conserver son po-
tentiel nonante minutes du-
rant. Face aux hommes de Se-
ramondi qui n'ont pas fait
dans la dentelle, les Saviésans
ont su enfiler leur bleu de tra-

vail pour enregistrer trois nou
veaux points.

La solution
Si l'automne dernier, les

formations de cette ligue
n'avaient pas trouvé la solu-
tion pour faire plier le leader
Savièse, la victoire de Monthey
lors de la première journée du
second tour a résolu une
énigme. Savièse peine lorsque
l'adversaire emploie la ma-
nière forte comme l'atteste
Gio Ruberti. «En échec face à
un adversaire qui joue parfois
dur, mes joueurs se crispent et
ne parviennent pas à se libé-
rer.» Face à Versoix, si la ma-
nière a été oubliée, Savièse y a
cru jusqu 'au bout. «Au-
jourd 'hui, seul les trois points
étaient importants. Grâce à ce
succès, nous pouvons préparer
en toute quiétude notre pro-
chain match (le 14 à Grand-
Lancy)» , conclut un Ruberti
décontracté après le but
concocté par ses remplaçants.
Qui plus est, dans ses buts,

Philippe Pannatier, qui pallie
la blessure de Samuel Prats, a
conservé son invincibilité.
JEAN-MARCEL FOLI

Ahmeti conserve le contrôle du ballon devant Walker. GIBUS
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USCM - VIÈGE 1-1

L'USCM cherche
un buteur
L'USCM et Viège sont deux for-
mations mal classées qui sont à
la recherche de points pour sor-
tir de cette zone délicate. Les
consignes n'étaient pas les mê-
mes au coup d'envoi du match.
D'un côté il y avait une équipe
qui avait faim de points et de
l'autre un groupe venu essen-
tiellement pour ne pas perdre.
Cela se vérifia très rapidement
sur le terrain avec une équipe
viégeoise regroupée défensive-
ment et des Murians-Collom-
beyrouds décidés à marquer ra-
pidement.

Une action = un but. Domina-
teurs du début de match, les
hommes d'Arena se sont fait
piéger sur la première tentative
d'action des visiteurs. Une ta-
lonnade inutile au milieu du
terrain, un ballon perdu qui ar-
rive dans les pieds du puissant
attaquant viégeois Dugic et
c'est 1-0 pour les Haut-Valai-
sans tout heureux de l'aubaine.
Les pensionnaires des Perraires
ont continué à pousser l'atta-
que en direction de Truffer,
malheureusement sans grande
réussite. Pourtant Denis, tête
plongeante, Quendoz sur coup
franc, Mekaoui , tentative loin-
taine, ou encore Djukic ont eu
des opportunités pour mener
largement à la pause. Comme
souvent depuis la reprise, le
manque de réalisme dans le
dernier geste est criard chez les
Chablaisiens.

Le travail finit par payer. Après
la pause les Bas-Valaisans ont
continué à travailler très fort
pour tenter de décrocher une
première victoire en 2007. Cela
a failli payer car à nouveau les
occasions furent nombreuses.
A l'heure de jeu le capitaine Ed-
mond Denis réussit à redonner
espoir à ses couleurs en égali-
sant fort justement. Ce point
obtenu face à un adversaire di-
rect est tout de même source de
satisfaction pour l'entraîneur
Guglielmo Arena. «Depuis trois
semaines que j'ai repris le
groupe, je ne vois que de la pro-
gression. Mais vous savez,
quand la poisse vous colle aux

Grégoire Oggier et l'USCM ont dû
se contenter d'un point, GIBUS

basques, il est difficile de s'en dé-
faire. Nous travaillons très fort
aux entraînements et cela va
payer sur la longueur. Depuis
trois rencontres nous nous
créons des occases et c'est ré-
jouissant. Il ne manque p lus
qu'un peu de réalisme à la f ini-
tion mais je pense que nous al-
lons rapidement trouver la so-
lution pour les mettre au fond.»
CHARLES-HENRY MASSY

Stade des Perraires, 150 spectateurs.
Arbitre: Damir Omerovic.
Buts: 26e Dugic 0-1,60e Denis 1-1.
USCM: G. Rey; Fellay, Debons, Etje,
Mekaoui; Suard (85e Oggier), Justiniano,
Quendoz, Maraux (62e Chaves); Denis,
Djukic. Entraîneur: Guglielmo Arena.
Viège: Truffer; Schnyder, Burgener,
Zurbriggen, Budmiger; Murmann, Cl.
Brun, Seewer, Prskalo (71e Th. Brun);
Loretan, Dugic. Entraîneur: Martin Z'
Brun.
Notes: Avertissements: 52e Justiniano,
72e Quendoz, 73e Dugic, 77e
Zurbriggen.

PERLY-CERTOUX - SIERRE 1-1

Le juste salaire
pour Sierre
Après le 1-1 ramené de Perly,
les Sierrois pouvaient se poser
la question s'il s'agissait d'un
point de gagné ou de deux uni-
tés de perdues. Même s'ils ont
mené au score de la 15e à la
79e, les Sierrois ont été domi-
nés territorialement. «Si l'éga-
lisation était tombée p lus rapi-
dement, on aurait été en grand
danger», précise l'entraîneur
sierrois.

Cependant, dans les ulti-
mes minutes, Puglia et Cereda
se sont ménagé une belle oc-
casion de remporter la totalité
de l'enjeu. «Si je fais allusion à
cette fin de match, nous au-
rions pu l'emporter. Cepen-
dant, je pense que cette parité
est équitable», conclut avec sa-
gesse Patrick Savoy, l'entraî-
neur sierrois.

Ses joueurs bénéficieront
de deux semaines de pause
pour recharger leurs batteries
en espérant récupérer quel-
ques blessés d'ici à la reprise.

À Perly, pour pallier les
nombreuses absences, Patrick
Savoy a pu compter sur l'ap-
port du vétéran François
Mayor qu'il a placé au centre
de sa défense. Qui plus est Ma-
thieu Emery, malade, et Guil-
laume Salamin, blessé la se-
maine, n'ont pu disputer l'in-
tégralité de la rencontre. Mal-
gré cela, Sierre a inscrit un
point. JMF PAR TEL

(suspendus), Reichenbach, Sacevski,
Robyr, Pouget, N. Pralong, Bovio
(blessés).

LANCY-MONTHEY 2-3

Le coup du chapeau
de Fernandez
Pour permettre à Monthey
d'éviter de perdre des plumes
à Lancy sur un terrain qui ne
permet pas un jeu chatoyant,
son buteur patenté Victor Fer-
nandez a laissé parler son sens
du but. Avec dix réussites, il re-
vient sur Denis Rey ( 11 buts) et
Mvuatu (10). Pris à froid dans
les deux mi-temps (1-0 àla 15e
et 2-1 à la 47e), les hommes
d'Olivier Curdy n'ont cessé de
courir après le score. Revenus
à deux reprise à égalité dans
les ultimes minutes des deux
périodes (42e, 80e), ils ont en-
fin pu prendre l'avantage par
l'intermédiaire de leur golea-
dor à la 93e. Olivier Curdy a su
apprécier. «Nous avons bénéf i-
cié du monopole du ballon
presque durant la totalité de la
rencontre. Cependant, nous
avons souffert face à adversaire
qui a su concrétiser ses rares oc-
casions. Je félicite mes joueurs

qui y ont cru jusqu 'au bout.»
Cette victoire permet à Mon-
they de rester dans le sillage du
leaderSavièse. j eudi à 20 heu-
res, Monthey recevra Le Mont
pour la demi-finale de la
coupe des Frontières.

JMF PAR TEL

Monthey: Vuadens; Solioz (80e
Caiola), Rama, Fornay, Deuhla;
Covac, Berisha, Dubois (70e
Kikunda),V. Ramosaj; F. Ramosaj (75e
S. Curdy), Fernandez. Entraîneur:
Olivier Curdy.
Buts: 15e Waker 1-0; 42e Fernandez
1-1; 47e Benlarbi 2-1; 81e Fernandez
2-2; 92e Fernandez 2-3
Notes: Monthey sans Ulaj (sus-
pendu), Tavares, Bon (blessés),
D'Andréa (absent).

PREMIÈRE LIGUE: CHÊNOIS - MARTIGNY 0-3

La réaction est tombée
A la mi-temps de ce match très
important pour le CS Chênois,
le légendaire Peter Pazmandy
(1938) lançait: «Dans leur situa-
tion! certains joueurs se pren-
nent pour des vedettes...» L'an-
cien joueur et entraîneur du CS
Chênois et du Servette, et aussi
du FC Sion, qui a quand même
propulsé à l'époque le club des
Trois Chêne de la Ire ligue à la
LNA, disait vrai. Martigny, qui a
changé d'entraîneur récem-
ment, ne s'est pas posé tant de
questions. Marquage compact
en défense devant Dos Santos,
qui effectuait son retour après
blessure, plus volontaire et per-
cutant, la formation valaisanne
a fait plaisir en jouant de ma-
nière directe. En venant de plus
haut sur le terrain, la formation
valaisanne a pris de vitesse une
défense lourde. Martigny a ainsi
assis son succès dès la 12e mi-
nute par le remuant Gay avec
un tir en pleine lucarne, croyant
en sa chance par une volée en
force dans l'angle. Alain Luyet
doubla la mise à la 33e en par-
tant dans son camp pour venir à
bout de la défense genevoise
prise de vitesse, la passe au dé-
part de Yan Payot étant lumi-
neuse. Et le troisième but
tomba à la 84e, tout était déjà

Fribourg-UGS 3-3
Sion M21 - Naters * 2-0
Malley LS - Serrières NE 2-2
Echallens - Bulle 2-2
Meyrin-Guin 1-2
Chênois - Martigny 0-3
La Tour/Le Pâquier - Et.-Carouge 0-1
Bex - Stade Nyonnais 1-2

Classement
1. Et-Carouge 21 13 6 2 38-7 45
2. Stade Nyonnais 21 13 4 4 40-23 43

dit avec le tir en force de Johan
Luyet.

Le président Dany Payot,
présent même sur le banc aux
côtés de Chicha Rabih et d'Oli-
vier Polo, confait après le
match: «Nous étions obligés de
changer d'entraîneur. Avant Pâ-
ques, nous désignerons un nou-
vel entraîneur pour terminer la
saison. Aujourd 'hui, on a vu une
équipe volontaire et engagée.
Trois points bienvenus. Il fallait
une réaction. Elle est venue là et
au classement aussi.»

MICHEL BORDIER

3. UGS 21 12 6 3 40-22 42
4. Sion M21 21 12 4 5 38-23 40
5. Malley LS 21 9 5 7 30-28 32
6. Fribourg 21 710 4 32-28 31
7. Naters 21 9 4 8 36-34 31
8. Serrières NE 20 7 8 5 25-23 29
9. Tour/Pâquier 21 6 7 8 38-40 25

10. Martigny 21 6 6 9 25-32 24
11. Meyrin 20 5 6 9 24-31 21
12. Bulle 20 5 510 26-29 20
13. Echallens 20 4 8 8 23-30 20
14. Bex 21 5 412 29-41 19
15. Guin 20 4 313 16-36 15
16. Chênois 20 2 612 17-50 12

Trois Chêne, 200 spectateurs.
Arbitre: M. Lanfranchi.
BU„; i^ce >jdy u-i , 30e MICIIII uiyei
0-2, 84e Johan Luyet 0-3.
Martigny: Dos Santos; Choren,
Rnccn \/niccA7 I nno7- Horiwa7
U U J J UI » _._*_, X X i ^ J X X , X. X . , t . X I X .,

Rauber, Gay (8,0e Morganella),
Rinaldi (61e Duchoud); Alain Luyet
(71 e Johan Luyet), Payot.
Notes: à la 74e minute à 0-2, le
Genevois Damm est expulsé pour
un 2e carton jaune pour avoir jeté la
balle au loin; il avait déjà été averti
à la 72e pour réclamations.

Lausanne-Ouchy - Epalinges 3-0
Perly-Certoux - Sierre 1-1
Savièse - Versoix 1-0
Lancy-Monthey 2-3
Signal Bemex-Confignon - Terre Sainte 0-3
Collombey-Muraz - Viège 1-1
Dardania Lausanne - Grd-Lancy Arrêté

Classement

1. Savièse 17 12 4 1 33-11 40
2. Monthey 17 11 2 4 30-20 35
3. Grand-Lancy 16 9 4 3 21-16 31
4. Terre Sainte 17 8 5 4 29-24 29
5. Lsne-Ouchy 17 8 4 5 26-17 28
6. Signal Bemex-C. 17 7 6 4 29-19 27
7. Versoix 17 7 4 6 22-19 25
8. Perly-Certoux 16 7 2 7 23-24 23
9. Siene 17 5 5 7 25-27 20

10. Viège 17 4 5 8 17-23 17
11. Dardania Lsne 15 4 3 8 13-24 15
12. Coll.-Muraz 17 3 6 8 14-20 15
13. Lancy 17 4 211 26-37 14
14. Epalinges 15 0 213 3-30 2
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Résultats et classements
Saint-Léonard - Massongex 0-3
Naters 2 - Raron 0-0
Conthey - Saint-Maurice 1-1
Chippis - Saxon Sports 0-3
Brig-Vernayaz 3-0

Classement
1. Massongex 13 10 1 2 34-18 31
2. Raron 13 8 1 4 31-17 25
3. Bagnes 12 7 2 3 21-14 23
4. Conthey 13 7 1 5 17-15 22
5. Vernayaz 13 6 1 6 24-30 19
6. Ayent-Arbaz 12 5 3 4 27-29 18
7. Saxon Sports 13 4 5 4 17-15 17
8. Chippis 13 5 1 7 17-27 16
9. Saint-Maurice 13 3 4 6 14-17 13

10. Naters 2 13 3 4 6 15-22 13
11. St-Léonard 13 3 2 8 23-25 11
12. Brig 13 3 1 9 13-24 10

Groupe 1
Varen - Conthey 2 4-0
Sion 3 - Miège 2-2

Tirage du 30 mars 2007

ilf̂ lvlj

Savièse 2 - Lens 5-1
Salgesch - Chalais 0-1
Leuk-Susten - Visp 2 3-0
Lalden - Steg 2-1

Classement
1. Varen 13 10 1 2 37-10 31
2. Lens 13 9 2 2 37-19 29
3. Steg 13 9 2 2 37-21 29
4. Sion 3 13 6 3 4 22-21 21
5. Savièse 2 13 6 1 6 28-26 19
6. Chalais 13 5 3 5 34-22 18
7. Leuk-Susten 13 5 2 6 29-24 17
8. Miège 13 4 3 6 3042 15
9. Lalden 13 4 1 8 21-41 13

10. Visp 2 13 2 4 7 21-44 1C
11. Conthey 2 13 2 3 8 20-32 9
12. Salgesch 13 2 3 8 17-31 S

Groupe 2
US Saint-Gingolph - Riddes 1-2
Vouvry - Chamoson 1.-2
Evionnaz-Collonges - Bagnes 2 2-C
Châteauneuf-Vionnaz 1-1
Bramois - Evionnaz-Collonges 3-1
Bagnes 2 - Fully 4-2

Mi-temps. «Merci, maman.» Ou le foot en famille, MAMIK

Classement
1. Bramois 13 10 3 0 32-14 33
2. Fully 13 7 2 4 29-23 23
3. Orsières 12 6 3 3 25-21 21
4. St-Gingolph 13 5 5 3 31-21 20
5. Bagnes 2 13 5 4 4 25-20 19
6. Riddes 13 4 6 3 16-19 18
7. Vouvry 12 5 2 5 25-19 17
8. Chamoson 13 4 5 4 20-20 17
9. Troistonents 12 4 3 5 22-20 15

10. Vionnaz 12 3 4 5 15-17 13
11. Châteauneuf 13 2 2 9 21-38 8
12. Evionnaz-Coll. 13 1 1 11 17-46 4

Groupe 1
Turtmann - Steg 2 3-2
Termen/Ried-Brig - Chalais 2 8-0
Stalden - Bramois 2 2-1
St. Niklaus - Brig 2 renvoyé
Raron 2 - Saas Fee 6-4
Naters 3 - Saint-Léonard 2 0-3

Classement
1. St. Niklaus 12 9 1 2 47-20 28

2. Brig 2 12 9 0 3 28-19 27
3. Termen/R.-Brig 13 8 1 4 52-37 25
4. Bramois 2 13 7 2 4 37-28 23
5. Saas Fee 13 6 2 5 37-30 20
6. Turtmann 13 6 1 6 31-36 19
7. Naters 3 13 5 3 5 29-31 18
8. Raron 2 13 6 0 7 36-39 18
9. Stalden 13 5 1 7 36-49 16

10. St-Léonard 2 13 3 2 8 28-35 11
11. Chalais 2 13 3 2 8 27-43 11
12. Sfeg 2 13 2 1 10 17-38 7

Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2-Grône 4-2
Termen/Ried-Brig 2 - Granges 1 -0
Noble-Contrée - Nendaz 2 3-0
Crans-Montana - Châteauneuf 2 2-0
Chermignon - Grimisuat 3-2

Classement
1. Noble-Contrée 13 10 2 1 45-14 32
2. Grimisuat 13 8 2 3 31-19 26
3. Crans-Montana 13 7 4 2 30-18 25
4. Grône 13 7 3 3 39-23 24
5. Granges 13 7 0 6 30-25 21
6. USASV 12 5 2 5 24-21 17
7. Naters 4 11 5 1 5 22-19 16
8. Chermignon 13 5 1 7 18-34 16
9. Châteauneuf 2 13 3 2 8 21-34 11

10. Termen/R.-B. 2 12 3 1 8 20-30 10
11. Nendaz 2 13 3 1 9 20-45 10
12. Ayent-Arbaz 2 13 2 3 8 18-36 9

Groupe 3
Saxon Sports 2 - Saillon 2-1
Nendaz-Vétroz 1-4
Martigny-Sports 2 - Sion 4 2-2
La Combe2-Conthey 3 1-0
Isérables - US Hérens 2-0

Classement
1. Saxon Sp. 2 13 10 3 0 35-11 33
2. Vétroz 13 10 1 2 43-14 31
3. Erde 12 8 1 3 37-18 25
4. La Combe 2 13 5 5 3 32-25 20
5. Nendaz 13 5 5 3 35-32 20
6. Saillon 13 6 1 6 37-28 19
7. Isérables 13 5 2 6 18-30 17
8. Leytron 12 4 3 5 20-20 15
9. US Hérens 13 4 2 7 23-32 14

10. Conthey 3 13 4 1 8 21-28 13
11. Martigny-Sp. 2 13 2 2 9 19-38 8
12. Sion 4 13 0 2 11 10-54 2

Groupe 4
Collombey-Muraz 2 - Liddes 2-2
Vollèges-Vouvry 2 4-0
Saint-Maurice 2 - Orsières 2 2-3
Saillon 2-Vérossaz 2-1
Massongex 2 - US Port-Valais 1-3
Fully 2 -La Combe 1-5

Classement
1. La Combe 13 12 0 1 77-12 36
2. Saillon 2 13 9 2 2 32-19 29
3. Port-Valais 13 8 0 5 26-18 24
4. Vollèges 13 6 4 3 27-21 22
5. St-Maurice 2 12 6 1 5 29-38 19
6. Vérossaz 13 5 2 6 30-28 17
7. Liddes 13 5 2 6 26-26 17
8. Coll.-Muraz 2 13 4 2 7 28-28 14
9. Fully 2 13 4 1 8 18-28 13

10. Orsières 2 13 3 2 8 22-44 11
11. Vouvry 2 12 3 1 8 25-36 10
12. Massongex 2 13 2 3 8 26-68 9

Groupe 1
Visp 3 - Siene 2 2-2
Turtmann 2-Anniviers 1-0
Lens 2 - Grône 2 0-1

Crans-Montana 2 - Agam 0-0
Chippis 3-Varen 2 2-1

Classement
1. Sierre 2 13 10 3 0 62-7 33
2. Agam 13 10 2 1 43-11 32
3. Chippis 3 13 9 1 3 47-17 28
4. Crans-Mont. 2 13 8 1 4 35-27 25
5. Visp 3 13 6 3 4 40-21 21
6. Lens 2 13 6 2 5 27-31 20
7. Varen 2 13 6 1 6 31-37 19
8. Salgesch 2 12 4 2 6 24-27 14
9. Grône2 13 4 2 7 18-44 14

10. Turtmann 2 13 2 1 10 14-40 7
11. Anniviers 13 2 0 11 14-47 6
12. Evolène 2 12 1 0 11 8-54 3

Groupe 2
Vemayaz 2 - Chippis 2 1-1
Savièse 3-Troistorrents 2 0-2
Evionnaz-Collonges 2 - Ardon 0-6
Erde 2 - Martigny-Sports 3 0-2
Aproz - Sramois 3 2-2

Classement
1. Aproz 13 11 2 0 46-16 35
2. Ardon 13 9 1 3 36-10 28
3. Evolène 12 8 2 2 47-23 26
4. Martigny-Sp. 3 13 6 3 4 25-28 21
5. Vemayaz 2 13 5 4 4 37-29 19
6. Troistorrents 2 13 5 4 4 31-23 19
7. Vétroz 2 12 5 3 4 31-27 18
8. Bramois 3 13 4 4 5 32-29 16
9. Chippis 2 13 4 4 5 25-28 16

10. Evionnaz-Col.2 13 2 2 9 19-57 8
11. Erde 2 13 1 2 10 24-55 5
12. Savièse 3 13 1 1 11 19-47 4

Groupe 11
Vionnaz-Vétroz 3 1-2
St. Niklaus-Turtmann 3-1
Saxon Sports - Termen/Ried-Brig 0-3
Savièse - Nendaz 0-4

Classement
1. Vétroz 3 2 2 0 0 11-2 6
2. Termen/R.-Brig 2 2 0 0 7-1 6
3. Nendaz 2 2 0 0 7-2 6
4. St. Niklaus 2 2 0 0 6-2 6
5. Savièse 2 1 0  1 6-6 3
6. Turtmann 1 0  0 1 1-3 0
7. Visp 2 1 0  0 1 1-3 0
8. Evolène 1 0  0 1 1-4 0
9. Fully 1 0  0 1 2-6 0

10. Vionnaz 2 0 0 2 3-5 0
11. Saxon Sports 2 0 0 2 1-12 0

Collombey-Muraz - Bagnes-Vollèges 1 -1
Sierre région - Chamoson-Leytron 4 R 1-0
Lalden/Visp Région - Chalais 1 -1
Fully - Conthey 4-1
Brig-Visp Région 1-1
Bramois - Raron 3-3

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Région Leuk 1 -3
Nendaz-Printze - Saint-Léonard 3-3
Evolène-Hérens - Steg-Turtmann 2-3

Groupe 2
St-Gingolph Haut-Lac - Vemayaz 1 -C
Monthey 2-Vétroz 0-1
La Combe - Saxon 4-1
Erde-Troistonents 5-0

Groupe 6
Stade Nyonnais - Etoile-Carouge 1 -5
Onex I - Martigny-Sports 4-4
Meyrin - Gland 4-1
Malley LS-CS Italien GEI 0-0
Athlétique-Régina 1 - Chênois I 2-2

Team Oberwallis - La Combe 5-0
Monthey 2 - Siene région interr. 1-1
Leytron-Chamoson 4R - Martigny-Sp. 2 2-2
Fully-Saxon Sports - Vétroz 5-1
Conthey - Bramois 0-8
Brig - Raron 1-1

Groupe 1
Région Leuk - Chippis Siene région 1 -3
Visp 2 Région - Turtmann-Steg 9-0
Termen/Ried-Brig - Salgesch Sierre région 3-1
Stalden - St. Niklaus 4-3
Sion 2 - Brig 2 4-2
Groupe 2
Ayent-Arbaz - Sion 1-6
Lens - Evolène-Hérens 4-0
Granges - Grimisuat 2-2
Crans-Montana - Savièse 4-0
Groupe 3
Vionnaz Haut-Lac - St-Maurice 0-2
Vemayaz/Ev.-Collonges - Orsières 1 -2
ASV-Printze - Châteauneuf 2-2
Sion 3 - Collombey-Muraz 1-4
Bagnes-Vollèges - Fully 2 2-1

Vétroz-Brig 5-4
Sierre région - Saxon Sports 6-3
Savièse - Sion 6-0
Naters-Vouvry Haut-Lac 7-2
Bramois - Monthey 4-2

Groupe 1
Région Leuk - Région Leuk 2 11-0
Steg-Turtmann - Naters 2 6-0
Stalden - LaldenA/isp Région 3-3
Raron-Termen/Ried-Brig 8-1
Brig 3-Visp 2 Région 8-3
Brig 2 - Siene 3 région 2-2
Groupe 2
Sion 2-Ayent-Arbaz 6-1
Sierre 2 région - Bramois 2 0-6
Savièse 2 - Chermignon 1-4
St-Léonard - Crans-Montana 2 2-2
Crans-Montana - St-Léonard 2 2-4
Groupe 3
Vétroz 2 - Martigny-Sports 3 1-2
Nendaz-Printze - Aproz-Printze 0-2
Fully - Monthey 2 4-1
Erde - Conthey 3-4
Châteauneuf - Riddes 4 rivières 3-5
Ardon 4 rivières - Hérens-Evolène 3-1
Groupe 4
Collombey-Muraz - Monthey 3 3-0
St-Maurice - Fully 2 7-2
Orsières - Vemayaz/Ev.-Collonges 3-2
Martigny-Sports 2 - Bagnes-Vollèges 2 10-0
La Combe - Saillon 4 rivières 5-0
Bagnes-Vollèges - Port-Valais HL 5-1

Steg-Turtmann 3 - Conthey 2 5-5
Noble-Contrée - Crans-Montana 3 * 4-0
Grimisuat - Fully 3 4-1
Fully 4-Massongex 4-0
Bagnes-Vollèges 3 - Steg-Turtmann 2 6-0
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Tirages du 31 mars 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LNBF: VÉTROZ

En mauvaise posture
Battues 0-7 au premier tour,
les filles de Didier Papilloud
n'ont pas réussi à inverser la
tendance. En effet, après 21 mi-
nutes de jeu, les Liechtenstei-
noises transpercèrent l'arrière-
garde valaisanne. A la pause,
Bruchez et consœurs mon-
taient d'un cran sans véritable-
ment récolter le fruit de leur au-
dace. Et ce n'était pas faute
d'essayer puisque l'adresse
technique du onze vétrozain
leur permettait de réaliser des
phases de jeu à une touche de
balle.

Pouvant se baser sur une
défense intransigeante, Jessica
Dayen, seule devant le goal ad-
verse, endossa son rôle de capi-
taine pour inscrire le but de
l'honneur et cela en grande
partie grâce à un état d'esprit et
un collectif rompus à toute
épreuve (85e).

Malgré certains signes en-
courageants, Vétroz reste en
mauvaise posture. Cependant,
cette nouvelle défaite ne sem-
ble pas désemparer la jeune al-
liée gauche, Virgine Clivaz, âgée
d'à peine 17 ans. Après avoir
mené un véritable combat,
cette talentueuse joueuse peut
compter un nombre considéra-
ble de ballons récupérés et re-
distribués. «Il y a deux ans, mes
entraîneurs ne me faisaient pas

jouera cause de mon petit gaba-
rit. Ce soir, j'ai réussi à m'impo-
ser contre des f illes évoluant en
équipe suisse. L 'équipe a fait le
p lus dur. Notre solidarité nous
permettra de rester en LNB», af-
firmait-elle avec confiction à
l'issue de la rencontre.

Après un bilan de match
plutôt positif, Didier Papilloud
devra tout de même rapide-
ment trouver le bon régime
pour permettre à son contin-
gent d'inverser la tendance et
de rivaliser lors de confronta-
tions directes pour le maintien.
Le 14 avril prochain, il sera
donc impératif pour Vétroz de
tenir tête à Ostermundingen et
de ramener les trois points en
Valais. LP

Buts: 21e 1-0, 71e 2-0, 73e 3-0, 84e
3-1 (Dayen).
Vétroz: Perruchoud, La Monica, Pernet,
Bruchez, Genetti (75e Rey), Dayen,
Mabillard, Clivaz, Trachsler, Schnyder (70e
Pittet), Lonfat (53e Aghamirazim).
Remplaçantes: Lathion, Zurbriggen
Entraîneur: Didier Papilloud. Assistant:
Philippe De Almeida.
Notes: Vétroz sans Dessimoz (blessée) et
Zufferey. Deux tirs de Ruggell-
Liechtenstein sur le poteau.
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1 Pentland Firth 59 S. Pasquier A. Fabre 3/1 2p2p6p l-e gros lot: 3 -11 -9 -6-14 - 4 -19 -1.

2 Daly Daly 57.5 S. Fargeat R. Laplanche 13/1 5p2p1p Les rapports
3 Alcime 57 C. Soumillon C. Boutin 4/1 1p1p2p Samedi à Auleuil.
4 Wassiljew 57 D. Bœuf W. Baltromei 15/1 5p1p2p Piix Rose Or No.Kon-partants: 2 - 6. Tiercé: 13-5-9.

L ?!'3 .,, , _ '5 f̂0t [_. *. IV . . .  SmIml^M Ĵ^6 Prime World 56,5 A. Clément RE Lecomte 22/1 4p1p3p Fr. 347 - Dans un ordre différent: Fr. 69.40.
7 Immigrante 56 Y. Lerner C. Lerner 18/1 4p1p2p Quarié+ dans Tordre: Fr. 1514,40. Dans un ordre
8 Sanja 56 - R. Marchelli G. Gorgone 26/1 1p3p7p «r«$*¦ ™M T™'B™* 1* ̂ ^¦Hri>.n >i ¦ r. .; ce c r, r, i- m. ^«11 4 „« t l cWe l  Rapport pour 2,50 francs: Qutnte+ dans I ordre:9 Major Cotll 55.5 0. Peslier Rb Collet 35/1 1p5p5p Fr 11402.- Dans un ordre différent:

10 Au Suivant 54,5 JB Hamel Rb Collet 31/1 1p2p5p Fr. 143,75. Bonus 4: Fr. 38.-.
11 Question Day 54,5 CP Lemaire JC Rouget 5/1 3p1p4p Bonus 4 sur 5. Fr. 12,25 Bonus 3: Fr8 25.
12 Toni Blue 54,5 R. Thomas T. Chenu 25/1 3p7p2p Rapport pour S trancs (2 sur4): Fr. 41.50.
13 Quiza Bere 54,5 T. Jarnet SV Tarrou 19/1 5p1p2p Oimanclte à Longchamp.
14 Wal D'Arcy 53,5 J. Auge Rb Collet 14/1 3p4p3p Prix du Parc Monceau, tous parlants
15 Carimo 53.5 E. Lacaille JP Gallorini 21/1 5p1p3p Tiercf.:5 - 12
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16 Malespi 53,5 J. Victoire HA Pantall 10/1 4p3p2p Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
17 Alpe Doloise 53.5 . A. Badel A. Bonin 23/1 8p5p2p Fr, 2509,60. Dans un ordre différent: Fr. 387,50,
18 Ourika 53,5 D. Bonilla ¦ F. Head 20/1 6p9p2p Quartét dans l'ordre: Ft.34 321,30. Dans un
10 1 1  „,» i „„„ co T ThniiioT M rontiio 17/1 qn^nin ordre diflerent: Fr. 822,60. Trio /Bonus: Fr. 88.30.19 I Love Loup 53 T. Thulltez M. Gentile 17/1 3p5p3p Rapporl pour 2,5o francs: Quinte* dans l'ordre:
20 Samala 52,5 G. Benoist V. Dissaux 45/1 0p2p2p Fr. 403.380.-. Dans un ordre différant:
Noire opinion: 3 - Favori clair et logique. 11 - Un Rouget frétillant. 19 - A ce poids, c'est cadeau. 1 - Un Fabre Fr. 3361.50. Bonus 4: Fr. 207.50.
dans un handicap. 16 - La forme et l'engagement. 2 - Il peut encore surprendre. 14 - Un des quatre Collet du Bonus 4 sur 5: Fr. 74,60. Bonus 3: Fr. 49.75.-.
jour. 4 - Sa progression est linéaire. Remplaçants: 9 - Peslier est inarrêtable. 6 - Il visera encore la gagne. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 87-
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Le roi de Fiesch
DANIEL ALBRECHT ? Le village haut-valaisan a honoré samedi
son champion du monde du supercombiné.

Daniel Albrecht a défilé en compagnie de sa mère, Béatrice et de son père Martin, lequel est assis devant, MAMIN

STÉPHANE FOURNIER

Les rues de Fiesch sont bou-
clées. Le personnel de sécurité
intercepte tous les véhicules qui
tentent d'entrer dans le village
haut-valaisan. Il ne tolère au-
cune exception. Le cortège en
l'honneur de Daniel Albrecht,
l'enfant du pays devenu cham-
pion du monde du supercom-
biné à Are et médaillé d'argent
du slalom géant, a priorité abso-
lue. Un groupe de skieurs re-
morqués par un bus s'accro-
chent à des archets de remontée
mécanique au milieu de la co-
lonne, les semelles et les arêtes
crissent sur le bitume, certains
portent des anciennes combi-
naisons de l'équipe nationale de
ski. Le panneau affiche: «Les an-
ciens compétiteurs d'Aletsch sa-
luent Daniel Albrecht». En tête
de cordée, une combinaison
rouge multiplie les saluts au pu-
blic. «C'est Benni Albrecht, l'on-
cle et le premier professeur de ski
de Daniel», glisse un spectateur
à ses voisins.

La ligne d'arrivée franchie,
Benni troque son costume de
champion contre une tenue ci-
vile. «Vivre cela est extraordi-
naire, je ne le vivrai qu'une fois»,
lâche-t-il. Le tonton a accompa-
gné Daniel dans ses premiers

pas à skis. «J 'entraînais ma f ille
qui est son aînée de dix ans, il
nous accompagnait souvent
parce que ses parents étaient oc-
cupés au restaurant et avaient
moins de temps pour l'entraîner.
Dani voulait faire la même chose
que ma f ille malgré la différence
d'âge. Il a toujours réussi tout de
suite ce qu'on lui enseignait. Son
caractère a été un atout impor-
tant, skier mieux et p lus vite que
les autres était son but, tout le
temps. Je me suis dit: il deviendra
quelqu'un. C'était un élève facile,
je n'ai jamais eu de problème
avec lui.» Le froid chasse les
gens du parterre qui a accueilli
l'apéritif vers la tente. «Ce que
Dani a atteint était un devoir, un
objectif minimal», enchaîne
Bernhard. «Si les blessures
l'épargnen t, il luttera pour s'im-
poser au classement général de
lacoupe du monde dans deux ou
trois ans, il gagnera des courses.»
L'élan de la fanfare locale
l'oblige à hausser le ton. «Mon
frère, Martin (ndlr: le papa de
Daniel) a été champion du
monde de ski-bob. Il a eu droit à
une réception officielle aussi,
mais elle était beaucoup p lus pe- "• '•TS'-:' M Jr
tite que celle-ci.» La fête des Al- ' &? j È à  __ J_l lfS*̂ ^'«m
brecht devient une tradition à "iff _!¦_______,Ma
Fiesch. Personne ne s'en lasse. Daniel Albrecht avec son oncle Béni, MAMIN

Un groupe de skieurs s est fait remorquer par un bus. MAMIN

REMISE DES MERITES SPORTIFS 2006

Les mamans à l'honneur
La remise du prix individuel
ouvre la cérémonie de remise
des mérites sportifs 2006. L'As-
sociation valaisanne des jour-
nalistes de sport distingue Sté-
phane Lambiel, médaillé
olympique et européen. Le
lauréat est absent , retenu à To-
kyo. Fernande, sa maman, re-
présente le patineur de Saxon
sur la scène du centre de
congrès et de culture de Viège.
Quelques minutes plus tard,
Maria Fernandes lui succède.
Elle remplace Gelson, son fils,
international espoir du FC
Sion, privé de cérémonie pour
cause d'entraînement. «Leur
présence aujourd 'hui nous per-
met de souligner le rôle essen-
tiel d'une maman pour une
carrière de haut niveau par son
engagement et son appui» ,
souligne Claude Roch, le

conseiller d'Etat, dans son al-
locution. Michel Huser, diri-
geant de l'année pour son en-
gagement éternel dans le bas-
ketball, Remo Sargenti, prix
spécial de l'AVJS pour sa lutte
contre le dopage, sont pré-
sents. Le FC Sion, équipe de
l'année, promotion en Super
League et dixième victoire en
coupe de Suisse, délègue
Christophe Moulin, l'entraî-
neur de ces succès, et Domini-
que Massimo, son directeur gé-
néral. «Malheureusement nous
vivons la première cérémonie
orpheline de lauréats depuis
p lus de vingt ans», déplore
Jean-Jacques Rudaz, le prési-
dent de l'AVJS assailli par les
courriers d'excuses. Les invités ¦ j M B_=_| ¦ ^M mW h ii
qui n'ont pas répondu à l'invi- *________ . ___«.£ I Bu i _¦ __ ' __= i 1
tation d'Edmond Sterren, l'or- Jean-Jacques Rudaz, président de l'Association valaisanne des journalistes de sport, Michel Huser, Christophe Moulin, Fernande Lambiel, Maria
ganisateur , ont eu tort, SF Fernandes, Remo Sargenti et Dominique Massimo. Tous les lauréats n'étaient pas présents, MAMIN

LNA POUR LE TITRE: DAVOS - BERNE

Davos reprend la main
Davos a pris l'avantage 2-1
dans la finale des play-offs de
LNA. Les Grisons se sont impo-
sés 3-1 chez eux lors de la troi-
sième partie de la série. Les deux
équipes se retrouveront mardi à
Berne pour le quatrième match.

Berne l'a sans doute trouvée
saumâtre au Stade de Glace. Les
joueurs de la capitale ont co-
pieusement dominé le match
ayant de se faire surprendre par
un Davos bien plus défensif que
d'habitude. Les Bernois auraient
pu faire la différence avant d'en-
caisser deux buts en moins de
deux minutes au deuxième tiers-
temps. Par exemple par Martin
Steinegger, qui a touché le po-
teau après une percée indivi-
duelle impressionnante (19e),
ou par Raffainer puis Rôtheli qui
ont eu l'ouverture du score au
bout de la crosse (29e) avant de
buter sur un Hiller à nouveau ex-
cellent.

Les Grisons, qui ont parfois
été pressés dans leur camp, ont
pu ouvrir le score sur un déboulé
d'Ambuhl qui servait le revenant
Leblanc pour le 1-0 (34e). Le
Québécois venait de passer dix
matches de play-offs dans la tri-
bune. Il avait hâte de prouver à
son entraîneur que cette mise à
l'écart était injuste. l'51" plus
tard, Guggisberg, discret jusque-
là, doublait la mise sur une re-
mise parfaite de Sarault, lui aussi
banni depuis longtemps. L'an-

cien attaquant de Genève-Ser-
vette a livré un match brillant
après n'avoir été retenu qu'un
fois par son entraîneur lors des
dix dernières rencontres. Le
Tchèque Marha pouvait assurer
la victoire de Davos en marquant
un troisième but dans la cage
vide. Il pouvait ainsi se faire par-
donner son ratage de la 43e mi-
nute lorsqu'il s'était présenté
seul devant Bùhrer.

Ce troisième match a été le
plus intense de la série avec un
engagement physique total, une
ambiance de corrida dans des
travées où l'on a frisé la bataille
rangée. La nervosité du public a
parfois déteint sur les acteurs du
match. Le jeu des deux équipes
était complètement désorga-
nisé, jusqu'à ce que Davos ne
marque à deux reprises et ne
prenne l'ascendant sur son ad-
versaire

BARRAGE LNA-LNB: BIENNE-LANGNAU

Bienne n'a pas de solution
Langnau a fait un pas important
vers le maintien en LNA en s'im-
posant 5-2 à Bienne lors du
deuxième match de promotion-
relégation. Bien que menés 2-0
dans la série, les Seelandais ne
semblent pas si loin d'inquiéter
les Emmentalois mais butent
sur d'infimes détails qui font
toute la différence. Comme lors
de la première confrontation, la
décision s'est faite aux alentours
de la mi-match en faveur des Ti-
gres. Alors qu'ils menaient
d'une longueur, les joueurs de
Christian Weber ont profité des
nombreuses pénalités infligées
aux patineurs locaux pour pren-
dre le large. Pour ce faire, ils ont
fait preuve d'une efficacité dia-
bolique. Après douze minutes
de jeu dans la période intermé-
diaire, ils n'avaient tiré que trois
fois en direction de Marek Pinc
et allumé la lampe à ... trois re-
prises. Avec 4 points (2 buts, 2
assists), Marko Tuomainen a as-

séné un gros coup au moral des
Biennois. .

A chacune de ses présences,
le Finlandais a mis sous pres-
sion l'arrière-garde seelandaise
qui n'a pas trouvé de solution.
Avec Miettinen et Holden, la
première triplette offensive a
même été impliquée sur la tota-
lité des réussites emmentaloi-
ses. Pour la première fois depuis
qu'il est en Suisse, Marek Pinc
s'est «troué».

Stade de Glace. 7080 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: Kurrnann,
Arm/Kung. Buts: 34e Leblanc (Ambiihl)
1-0. 36e Guggisberg (Sarault,
Marha/pénaiité différée) 2-0. 44e
Raffainer (Dubé) 2-1. 60e (59'49")
Marha (Jan von Arx/à 4 contre 4/Berne
avec 5 joueurs de champ) 3-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Davos; 6 x 2 '
contre Berne.
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bion assure et rassure
SION HÉRENS - NYON 89-79 ? Crispés pendant dix minutes, les Valaisans ont
survolé le deuxième quart avant de contrôler la partie. Ils affronteront Lugano en quart

Quand Thomas veut,
Thomas peut

JÉRÉMIE MAYORAZ

Trente-trois minutes de jeu. Sion
Hérens mène de dix points (76-
66). Olivier Gaspoz, entraîneur
assistant depuis peu, s'approche
de son frère Romain, lui glisse
quelques mots à l'oreille et se
rassied le sourire au coin des lè-
vres. Qu'ont bien pu se dire les
deux frangins à ce moment de la
partie? La joie contenue d'Olivier
laisse présager quelques possibi-
lités. Petits pronostics maison:
«Cette fois-ci, c'est bon, on ira à
Lugano» ou «Ça y est, ils ne peu-
vent p lus revenir.» Une chose est
sûre, à ce instant-là les Valaisans
tiennent enfin leur qualification
pour la suite du championnat,
après avoir souffert (1er quart),
douté (3e quart) et dominé la
majeure partie de la rencontre
(2e et 4e quarts). Nyon a fini par
plier sur la longueur, lui qui avait
malmené des Sédunois crispés
par l'enjeu dans les dix minutes
initiales (22-25), lui qui était re-
venu à un petit point en fin de
troisième quart (60-59). Chez
elle, la troupe des frères Gaspoz a
fait preuve de solidité. Mieux,
elle a n'a perdu ses moyens dans
les moments chauds. Rassurant
avant d'affronter Lugano mer-
credi soir au Tessin.

Débuts difficiles
Sion Hérens a donc com-

mencé par souffrir. Deuxième
faute de Vince Thomas après
2'37 de jeu, blessure de Moha-
med Hachad quelques secondes
plus tard, suivie d'une technique
à Stern, on a craint Je pire pour
des Valaisans crispés par l'enjeu.
«La pression était sur nos épaules
et nous avons raté notre entame
de match. Nous avions de la peine
à contrôler leur meneur et
n'étions pas prêts en défense», ex-
plique Romain Gaspoz. Témoins
de cette crispation, les six fautes
sédunoises commises en quatre
minutes. Pas au mieux dans le
premier quart, Sion Hérens
connaîtra encore un début de
deuxième quart difficile. 11'27,
Nyon prend six longueurs
d'avance (24-30) et ne compte
plus qu'un point de retard au cu-
mul des deux matches. Réaction
immédiate de Gaspoz: temps
mort. Bien utilisé. Les Valaisans
reviennent métamorphosés sur
le parquet. Discret jusque-là;
Thomas commence son show,
bientôt rejoint par Hachad et
Buscaglia. En 150 secondes, les
Sédunois infligent un fou-
droyant 10-0 à des Vaudois qui

PUBLICITÉ 

Tindom va repousser la menace nyonnaise représentée par Adler et Bobesto. GIBUS

n'en croient pas leurs yeux admi-
ratifs. Il a suffi de quelques minu-
tes à Sion Hérens pour emballer
le jeu. Pour faire parler la foudre.
Tonnerre de tonnerre, des passa-
ges comme celui-là, on en rede-
manderait presque. Sauf du côté
nyonnais. «Un grand bravo à no-
tre adversaire qui a bien réagi, à
l'image d'un deuxième quart im-
pressionnant», lâchera le sympa-
thique Gianpaolo Patelli.

Thomas décisif
Impérial dans le deuxième

quart, Sion Hérens traversera
une phase plus mouvementée
au retour des vestiaires. Sans Ha-
chad (douleur au pied), la forma-
tion valaisanne mettra quelques
minutes pour réorganiser son
jeu. Le temps pour Nyon de re-
coller au score sur deux paniers
primés de l'efficace Largent (60-
59). Avant que le polyvalent Tho-
mas ne décide d'en remettre une
couche dans le dernier quart.
Nyon aura beau tout tenter, la
troupe de Gaspoz a habilement
géré sa fin de match. «Je suis sa-
tisfait de ce que j 'ai vu ce soir.
Nous avons réalisé une partie so-
lide chez nous et je pense que
nous avons des chances de gêner
Lugano», conclut, confiant et
rassuré, l'Evolénard, immédiate-

ment rejoint par Vladimir Busca-
glia: «Ça fait longtemps qu'on
pense à Lugano, nous n'avons ja-
mais été très loin d'eux et nous
avons une belle carte à jouer.»

Vince Thomas a affolé les statisti-
ques samedi. Romain Gaspoz a
pu s'appuyer sur un Américain
des grands soirs. Sur tous les
bons coups, le numéro 7 a pesé
de tout son poids sur la rencon-
tre. Spectacle à la sauce U.S.,
Thomas ne s'est pas fait prier
pour faire le show. Dernier quart
flamboyant: onze points inscrits
(sans compter les six lancers
francs ratés) et sept fautes provo
quées. «Il a réalisé un tout bon
match, mais en fin de partie, il en
a tout de même fait un peu trop»,
soulignait Gaspoz. Avec 27 points
à son compteur personnel, Tho-
mas fut assurément le principal
artisan de la victoire valaisanne

Play-offs - Huitièmes de finale
Matches retour
Lsne Morges - Meyrin Grd-Saconnex 95-85

1-1 dans la série
Sion Hérens - Nyon 89-79

1-1 dans la série
Geneva Devils - Vevey Riviera 80-77

1-1 dans la série

Pourtant, tout n avait pas bien
commencé pour l'Américain.
Deux fautes après 217 et la suite
du premier quart passée sur le
banc, l'ancien joueur de Valls-Felix
en Espagne a dû attendre 14'30
pour inscrire ses premiers points.
Dès lors, plus rien n'est venu stop-
per sa montée en puissance. Ac-
célérations par-ci , pénétrations
par-là, Thomas a littéralement
troué la défense nynonnaise. Mal-
gré ses nombreuses qualités,
l'Américain donne néanmoins
l'impression d'en avoir encore
sous le pied. Il peut faire plus. Car
quand il veut, quand il a envie de
prendre ses responsabilités, rien
ne l'arrête, JM

Play-offs - Huitièmes de finale
Matches retour
Pully - Zurich Wildcats 102-69

1-0 dans la série
Reussbùhl - Cossonay 53-47

1-1 dans la série
Vernier - Martigny 115-59

1-1 dans la série

Envoyer NF SNOW
aU 900 (Fr. 1.- par SMS)

LNAF: SIERRE-PULLY 68-76

Essayé pas pu
«J'ai tout donné, ça fait depuis
le 15 août que je me suis engagée
dans cette équipe de LNAF J 'y
croyais jusqu'à la dernière se-
conde et je suis prête à mourir sur
le terrain à Pully.» Samantha
Melly s'est retrouvée en pre-
mière ligne en relais de Marie-
Hélène Pedneau blessée. «A cha-
cun son rôle. Je fais ce que Ton me
demande et je suis toujours prête
à jouer. Si le coach ne me fait pas
jouer, j 'accepte.» «Elle a fait un
tout grand match c'est vrai»,
nous dira encore Xavier Lebacle.
Fantastique réaction que celle
de Samatha Melly qui jamais n'a
lâché. Cependant, avec un col-
lectif bien mieux rodé où toutes
les joueuses prennent leurs res-
ponsabilités offensives et sur-
tout six marqueuses, Pully a pu
contrôler la partie. Dans les deux
dernières minutes, Sierre passa
par tous les états! De l'espoir au
cauchemar. Pully a fait la course
en tête, mais le plus gros écart fut
enregistré à la 32e minute avec
10 points d'avance. Mais le judi-
cieux temps mort du coach Le-
bacle qui posa ses joueuses en
pressing sema le désordre dans
le jeu adverse. Trois minutes plus
tard Sierre égalisa 68-68. Le pu-
blic exulte, Pully doute. C'est à ce
même instant que Livia Libi-
cova, par ailleurs excellente sous
les panneaux, se fit subtiliser la
balle par Diouf et commit sa cin-
quième faute par dépit. Pully sut
alors garder son calme et gérer la
balle pour attendre l'ouverture.
Ni Rosalie Mason et encore
moins Derizemlya ne surent ap-
porter la sérénité. Trop esseulée
cette fois, Maria Villaroel ne put
offrir à Sierre une victoire pour-
tant oh! combien importante
pour le maintien. Le match de la
dernière chance aura lieu mer-
credi soir à Pully. «Je ne sais pas
encore que dire, il faut que j 'ana-
lyse la vidéo», confie encore Xa-
vier Lebacle. MSB

Sierre: Mason 12, Melly 5, Gaspoz, Favre
2, Moix, Derizemlya, Dayer, Villarroel 25,
Libicova 24. Entraîneur: Xavier Lebade.
Pully: Piffaretti, Borcard 7, Kean 6, Besse,
Diouf 21, Roi 11, Michaux, Gueye 19,
Meylan, Ganguillet 12, Entraîneur N'Doye
Monar.
Par quarts: 10e 22-25,20e 43-42,30e 54-
60,40e 68-76.

Play-offs - Quarts de finale
Brunnen - Riva 71-81

1-2 dans la série

Play-out - Finale
Sierre - Pully 68-76

0-2 dans la série

COMMENT PARTICIPER?
Par SMS
1. Sur votre mobile, rubrique

Messages, choisissez
Rédiger Messages

2. Tapez NF SNOW
3. Envoyez le message

au numéro 900
(Fr. 1.- par SMS)

4. Vous recevrez une
confirmation de participation.

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

Conditions de participation:
les collaborateurs du Groupe
Rhône Média, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs
familles ne sont pas autorisés
à participer. Les gagnants seront
avisés personnellement.
Tout recours juridique est exclu.
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Thorpe pas propre?
DOPAGE ? L'étoile australienne, jeune et retraité, risque de perdre son éclat
Même s'il a clamé, hier à Melbourne, son innocence. Affaire à suivre.

lan Thorpe a clamé son inno-
cence lors d'une conférence de
presse organisée dimanche à
Melbourne en marge des Mon-
diaux. Le jeune retraité austra-
lien a subi un contrôle antido-
page en mai 2006 ayant révélé
des valeurs anormales de tes-
tostérone et d'hormone lutéi-
nisante.

Thorpe est certain de prou-
ver son innocence. «Je n'ai ja-
mais triché et je suis f ier de mon
palmarès. Je suis sûr d'être pro-
pre et je n'ai jamais fui  mes res-
ponsabilités », a déclaré le mul-
tiple champion olympique et
du monde. «Ma réputation
d'honnête compétiteur est la
chose la p lus précieuse que j 'ai
acquise durant ma carrière. Elle
est déjà ternie, c'est une chose
très dure à encaisser. Je suis sûr
qu'il y a une explication à cela.
Mon médecin prépare une liste
de tous les médicaments que
j 'aurais pu prendre à cette pé-
riode-là.»

«J 'ai été très secoué quand
j 'ai entendu les journaux », a
poursuivi l'ancien champion,
âgé de 24 ans. «J 'ai été profon-
dément choqué que le test ait été
révélé à la presse. Cela met en
péril le bon déroulement de la
procédure.» La «Torpille» a indi-
qué qu'il se pliera à la procé-
dure, aux demandes d'infor-
mation de l'agence austra-
lienne antidopage (ASADA),
rappelant dimanche dans un
communiqué délivré à la
presse qu'il fut «l'un des athlètes
les p lus contrôlés».

Nombreux
soutiens

Cette information a suscité
une vague de réactions à Mel-
bourne: entraîneurs de renom,
dirigeants, nageurs ont pris la
défense de celui qui était en-
core un des leurs jusqu'en no-
vembre dernier, date à laquelle

il s'est retiré. L'entraîneur en
chef néerlandais Jacco Verhae-
ren a regretté que la carrière de
Thorpe soit entachée par des
allégations non prouvées. «Cela
démolit sa carrière sans aucune
raison. Je pense que c'est le pire
dans cette affaire» , a indiqué le
mentor du nageur qui a été le
plus grand rival de Thorpe, Pie-
ter van den Hoogenband. Selon
lui, «les médias devraient être
très prudents à propos de ce type
d'informations » .

Le nageur Grant Hackett,
ami de Thorpe et actuel capi-
taine de la sélection «aussie», a
estimé que les allégations
contre son compatriote étaient
«une p laisanterie». «Il aura tou-
jours mon soutien», a-t-il
ajouté. L'entraîneur des Cana-
diens Pierre Lafontaine a quant
à lui indiqué qu'il était «étonné»
que de telles révélations aient
lieu en ce moment. «J 'estime
que c'est ridicule... Pourquoi
faire ça en p lein milieu de ces
Mondiaux, au moment où Ton
célèbre la natation?», s'est-il in-
terrogé. Le père de Thorpe est
également convaincu de son
intégrité: «il a été propre toute
sa vie. Il a tout bien fait », s'est
exprimé Ken Thorpe dans les
colonnes d'un journal local.

Vendredi, l'Equipe.fr avait
révélé que Thorpe avait subi, en
mai 2006, un contrôle ayant
montré des valeurs anormales
de testostérone et d'hormone
lutéinisante (LH) . L'ASADA
avait classé l'affaire par «man-
que de certitudes scientifiques» .
Mais la fédération internatio-
nale (FINA) a fait appel de cette
décision auprès du Tribunal ar-
bitral du sport «dans un but de
clarification». Ni la FINA ni la
fédération australienne n'ont
cité le nom de Thorpe mais
l'instance internationale n'a
pas démenti qu'il était bien le mmmmmmmmK a ___K 

nageur mis en cause, si lan Thorpe est secoué. Les révélations du site internet du journal «L'Equipe» ternissent son étoile, KEYSTONE
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Phelps mieux
que... Thorpe!
Michael Phelps est seul au
monde. Vainqueur ce week-
end de ses sixième et sep-
tième médailles d'or, l'Amé-
ricain a battu le record que
détenait lan Thorpe depuis
Fukuoka (Jap) en 2001 avec
six breloques dorées. Le Kid
de Baltimore (21 ans) égale
en outre son légendaire
compatriote Mark Spitz,
victorieux de sept épreuves
dans le bassin olympique
de Munich en 1972. Il était
monté à huit reprises sur un
podium lors des JO d'Athè-
nes, mais avait décroché six
titres «seulement» en
Grèce. Dans la Rod Laver
Arena, Phelps s'est imposé
successivement sur 4x100
m libre, 200 m libre, 200 m
papillon, 200 m 4 nages,
4x200 m libre, 100 m papil-
lon et 400 m 4 nages.

L'Américain aurait même pu
faire encore mieux. Il a ce-
pendant vu ses rêves de
grand huit s'envoler diman-
che matin dans les séries
du 4x100 m 4 nages, qu'il
ne disputait pas. Rempla-
çant de luxe de Phelps en
papillon, lan Cracker pre-
nait un relais trop rapide et
contraignait les juges à dis-
qualifier les Américains,
grandissimes favoris, si

COUPE DE L'AMERICA

Alinghi lève le voile

Gros plan sur les dessous des nouveaux voiliers suisses, KEYSTONE

Alinghi , le Defender de la 32e
coupe de l'America, a dévoilé
dimanche à Valence SUI91 et
SUI 100, ses deux nouveaux voi-
liers de dernière génération. Le
règlement de la coupe de
l'America permettait de cacher,
sous une jupe, les dessous des
voiliers depuis le 1er janvier
2006, afin de permettre aux
équipes de développer les carè-
nes et appendices secrètement.
Le 1er avril représentait le jour
où les design-teams dévoilaient
le fruit de leurs travaux et pou-
vaient également évaluer le tra-
vail des autres concurrents.

Grant Simmer, coordina-
teur du design d'Alinghi, men-
tionne: «Nous sommes f ier de
dévoiler SUI91 et SUI100. Ils re-
présentent le produit de trois

ans de recherche, de développe-
ment et de tests de la part de nos
designers, de nos marins et de
l'équipe à terre. Nous sommes
confiants sur le fait qu 'ils pour-
ront permettre à Alinghi de
conserver la coupe.» Il ajoute
également: «Alors que les chal-
lengers se battront pour rem-
porter la coupe Louis Vuitton,
nous régaterons chaque jour de
notre côté pour notre prépara-
tion f inale, en vue de courir la
coupe.» Rolf Vrolijk , designer
principal, conclut: «NOMS som-
mes impatients de courir le
Louis Vuitton Act 13 et de voir
comment SUI91 se comportera
face aux challengers.»

Alinghi dévoilera par ail-
leurs mardi seulement le nom
du barreur , si

MARATHON DE ZURICH

Chrono africain
pour Viktor Rothlin
Viktor Rothlin a realise une
course d'anthologie au mara-
thon de Zurich. L'Obwaldien a
remporté l'épreuve en pulvéri-
sant son record de Suisse de
plus d'une minute et demie, en
2h08'20, un chrono qui le hisse
dans une nouvelle dimension,
immédiatement derrière les
meilleurs Africains.

Rothlin a fait le trou derrière
lui, s'imposant avec un kilomè-
tre d'avance sur le Kenyan
Sammy Kurgat (2 h 11'35), la 3e
place revenant à un autre Ke-
nyan, Paul Lomol (2h 13'16).
Son ancien record de Suisse,
établi en 2004 lors de son pre-
mier succès à Zurich, était de
2h09'56.

«Aujourd 'hui, je crois que je
suis définitivement entré dans
l'histoire», s'est exclamé Roth-
lin à l'arrivée, qu'il a franchie en
bondissant de joie avant de
tomber dans les bras de ses ac-
compagnateurs et camarades
d'entraînement.

A la perfection. Le plan
qu'avait élaboré le vice-cham-
pion d'Europe a fonctionné à
merveille. Les trois lièvres afri-
cains ont emmené Rothlin en
1 h04'09 à la mi-course, sans se
laisser impressionner par le

franc-tireur Lomol, qui avait
pris (trop) rapidement la pou-
dre d'escampette. Le Suisse a
ensuite pris les commandes à
une dizaine de kilomètres de
l'arrivée et laissé ses lièvres sur
place pour s'envoler vers la vic-
toire.

Ces 2h08'19"2 (arrondis à
2h08'20) représentent la
deuxième performance mon-
diale de l'année, derrière les
2h08'04 du Sud-Coréen Bong-
ju Lee. Les grands marathons
de Londres, Paris ou Rotterdam
n'ont certes pas encore eu lieu,
mais Rothlin n'en a pas moins
établi là un vrai chrono de réfé-
rence. «Ce chrono est pour moi
le point de départ d'une nou-
velle carrière», prévoit-il.
«2h08, ça change beaucoup de
choses, en termes de positionne-
ment et de valeur marchande.»

L'Obwaldien a reçu un chè-
que de 15 000 francs pour la vic-
toire, plus 10000 francs de
prime pour le record et 4000 de
bonus pour son temps sous les
2 h 09', avec encore une prime
d'engagement dont le montant
reste confidentiel. A l'avenir, il
pourra monnayer davantage sa
présence, même si là n'est pas
l'essentiel aux yeux de ce grand
passionné, si

Première
victoire pour
Florent Troillet
Florent Troillet (25 ans) a fête
la première grande victoire de
sa carrière à l'occasion de
l'épreuve individuelle de coupe
du monde de Dachstein (Aut) .
Quelques jours après avoir
flirté à deux reprises avec le po-
dium lors des championnats
d'Europe de Morzine, le cou-
reur de Lourtier s'est brillam-
ment imposé devant le Fran-
çais William Bon Mardion et
l'Italien Dennis Brunod. Chez
les dames, la victoire est reve-
nue à la Française Laetitia de-
vant les Italiennes Gloriana Pel-
lissier et Roberta Pedranzini.
Engagés dans les catégories ca-
dets, Randy Michaud de Cham-
péry et Mireille Richard
d'Evionnaz ont également ter-
miné sur le podium. Michaud a
fini 2e chez les garçons derrière
le Français Xavier Gachet et Ri-
chard 2e chez les filles derrière
la Tchèque Karolina Grohova.
Nous reviendrons en détail sur
cette manche de la coupe du
monde dans' notre édition de
demain. G J

TENNIS

Première
nnnr Dinknvir.
Novak Djokovic (ATP 10) a
remporté le premier grand
tournoi de sa jeune carrière. Le
Serbe, 19 ans, a battu 6-3 6-2
6-4 en finale du Masters Se-
rioc Ho Miami l'Arc , ntin C\ lil-

lermo Canas (ATP 55), le
«bourreau» de Roger Fédérer.

TENNIS

Serena Williams
incroyable
Serena Williams (No 13) ne re-
nonce jamais. L'Américaine de
25 ans en a apporté une nou-
velle preuve en finale du tour-
noi de Miami, où elle a sauvé
deux balles de match avant de
simposer 0-6 7-5 6-3 après
2 h 27 de lutte face à Justine
Henin (No 2).

CYCLISME

Or suisse
Bruno Risi et Franco Marvulli
nn. n toilli l'nr à Palma ria Mn-

jorque lors de la finale du Ma-
dison des championnats du
monde sur piste. Ils ont forcé
la décision dans l'ultime sprint
pour devancer d'un petit point
les Néerlandais Danny Stam et
Dû+or Q. hûn

AUTOMOBILISME

Loeb s'impose
L.eL|Ui|Jdge nciiiuu-iiFuiiega-
que constitué de Sébastien
Loeb et Daniel Elena (Citroën
C4) a remporté le Rallye du
Portugal, 5e manche du cham-
pionnat du monde WRC, di-
manrhû è, tc rn II a rlû\/an* _ loc
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John Fust fera équipe avec Terry
Yake. Ce dernier continuera à
jouer. MAMIN

HC VIEGE

Un duo
à la barre
CHRISTOPHE SPAHR

Le HC Viège, finaliste du cham-
pionnat de LNB, n'a pas tardé
pour remplacer Kevin Ryan, le-
quel s'est officiellement lié à
Lausanne vendredi. Le club va-
laisan a enrôlé un duo d'entraî-
neurs: Terry Yake, son atta-
quant canadien, et John Fust,
un Canado-Suisse bien connu
en Suisse. «Nous avons choisi la
continuité avec Terry Yake», ex-
plique Pius-David Kuonen,
chef technique du HC Viège.
«Et avec John Fust, nous avons
un coach qui a faim d'appren-
dre et de progresser.»

Terry Yake portera la double
casquette d'entraîneur et de
joueur. «Nous voulions le
conserver dans nos rangs. Il a
déjà beaucoup apporté à notre
club. Dès le moment où nous
nous doutions que Kevin Ryan
allait nous quitter, nous l'avons
approché dans ce sens.» Quant
à John Fust, il évoluait encore à
Sierre l'hiver passé avant de
mettre un terme à sa carrière
d'entraîneur. «Cette saison, il
entraînait une équipe universi-
taire à Ottawa. Nous avons eu
d'excellents échos. Les deux Ca-
nadiens se sont déjà beaucoup
parlé au téléphone. Ils se
connaissaient déjà.»

Les tâches ont également
été réparties entre les deux
hommes. John Fust préparera
les entraînements et coachera
durant les matches. Quant à
Terry Yake, il le secondera pour
toutes les autres questions liées
au système, à la gestion du
groupe et au travail à la vidéo.
«Tous deux ont la même
conception du hockey.»

Au niveau des joueurs, il
reste une seule inconnue:
l'avenir de Kevin Lôtscher. On
sait que l'attaquant est très
courtisé, notamment par Lau-
sanne et Sierre. Mais rien ne dit
qu'il ne décide pas de poursui-
vre sa carrière dans le Haut-Va-
lais. «Nous lui avons fait une
proposition. A lui, maintenant,
de faire son choix», résume
Pius-David Kuonen. «Il doit
nous faire part de sa décision
cette semaine. S 'il reste, nous de-
vons encore enrôler deux atta-
quants. S 'il part, nous en cher-
cherons un troisième. Il nous
manque encore un défenseur.»

Quant à la question du
deuxième étranger, elle est
moins urgente. Viège veut se
donner un peu de temps pour
effectuer le bon choix. Il appa-
raît toutefois qu'il optera pour
un nouvel étranger en rempla-
cement de Beechey et de lob.

«J'adore la tresse suisse»
JEANNIE LONGO ? La reine du cyclisme féminin, la Française Jeannie Longo, a fait
honneur au 41e Prix des Vins Valloton et 37e Mémorial Jean Luisier. ______

«Il manque une
deuxième côte»

Avec 4 médailles aux Jeux olym-
piques, 13 titres mondiaux, 52
titres nationaux et 36 records
mondiaux, Jeannie Longo s'est
présentée au départ du 41e Prix
des Vins Valloton avec sa mo-
destie légendaire. «Mon mari
surfe pour regarder le pro-
gramme des courses. Ce diman-
che, je n'avais rien au pro-
gramme même si hier (samedi),
j 'ai participé et gagné une course
régionale dans l'Ain. Je suis un
peu fatiguée d'ailleurs. Je n'ai pas
fais un parcours de reconnais-
sance même si je sais qu'il n'y a
qu'une côte (la montée sur Cha-
moson). Mais je pense que ça va
être difficile car je suis esseulée et
devrais faire face à des grosses
équipes.» Avant de monter sur
son vélo, la Française, âgée de 48
ans, se montre très détendue et
disponible. Il faut dire qu'elle
apprécie une région qu'elle
connaît. «J 'ai déjà roulé à Aigle.
Sinon, le magnifique paysage
m'est familier car j 'étais skieuse
avant et je suis venue à Veyson-
naz et Saas-Fee. J 'aime bien le
Valais, j'aime bien la Suisse. Je
suis toujours à Taise ici. J 'appré-
cie particulièrement la tresse du
dimanche suisse.»

Finies les discussions, place
à la course. Jeannie Longo se
faufile dans le peloton et le dé-
part est donné. 102 kilomètres
plus loin, Elle, la reine du cy-
clisme féminin du XXe et XXIe
siècle est battue par plusieurs
concurrentes. Avec humilité,
elle ne cherche pas d'excuse
malgré une certaine souffrance
par l'effort accompli. «Je n'avais
pas un influx nerveux extraordi-
naire. De p lus, au début, le froid
m'a passablement gênée. J 'avais
les jambes très dures et mes bron-

Jeannie Longo apprécie le Valais et la tresse suisse. Elle était à Fully pour combler un vide dans son calendrier, GIBUS

ches se bloquaient. Dans ces Pour cette championne hors-
conditions c'était difficile face à pair, qui se dit déjà en retraite
trois grosses équipes qui ne
pas ménagée. Devant, elle
parties fort et j 'étais trop
pour parvenir à recoller. (
f illes se sont détachées et le pelo-
ton n'a pas voulu les suivre. Les
équipières me bloquaient. La
tactique de course m'a déçu un
peu car je pense qu'on avait les
moyens de revenir. Si l'organisa-
tion de cette course est excellente,
je dép lore l'absence d'une se-
conde côte. Il y a trop de p lat.»

u'elle a déjà passablement
son programme par rap
i passé, son principal ob
)our 2007 reste le cham

pionnat de France. «Mêmesiau-
jourd 'hui, la course était bloquée
donc pas très intéressante, il est
possible que j 'y revienne.» Le Prix
Valloton et Mémorial Jean Lui-
sier se souviendra de ce 1er avril
2007 avec la présence d'un gros
poisson au féminin.
JEAN-MARCEL FOLI

La course ne lui a pas trop
convenu, GIBUS

Une participation record
Dimanche matin, les organisa-
teurs de cette course annon-
çaient l'absence de la cham-
pionne du monde et médaillée
de bronze aux Jeux olympiques
la Suissesse KarinThurig, rappe-
lée par son équipe pour pallier
une défection dans une course
professionnelle en Italie. Pour
cette édition, deux nouveautés
étaient au programme. Les
courses réservées aux élites
masculins (victoire de Schel-
ling) et féminines (Mocquery)
sont venues s'ajouter aux U23 et
master (victoire du champion
du monde Bernhard Stahl), ju-
niors (Uebersax), cadets (Gré-
gory Hugentobler), féminines B
(Schneeberger) . Qui plus est,
des Valaisans sont parvenues à

s'illustrer en ce dimanche ra-
dieux (voir ci-joint). Malgré l'ab-
sence de Thtirig, mais avec la
présence de Longo, la journée
fut en tout point réussie comme
l'atteste David Fadi, secrétaire
du comité d'organisation. «Tout
s'est bien passé. Nous n'avons au-
cun accident grave à dép lorer. Il
nous reste à peauf iner certains
détails pour la prochaine édi-
tion.»

Cependant, le Vélo-Club Ex-
celsior de Martigny, présidé par
Alexandre Debons, organisa-
teur de cette course, peut se
pencher en toute quiétude sur le
second événement de l'année
Martigny - Mauvoisin qui se dé-
roulera le 29 juillet prochain.
JMF

Lise Muller (féminines B, Cy-
clophile sédunois): «J 'ai été lâ-
chée dans la bosse. Ensuite, j'ai
pu revenir et à mon second pas-
sage de la côte, je l'ai bien négo-
cié. Mais après sur le p lat, j'ai dû
céder. Mais pour ma première
course de Tannée et ma première
participation ici, je suis satisfaite
de mon résultat. Je me sens bien.
Mon principal objectif sera les
championnats suisses en juillet.»
Antoine Giovaninni (cadets,
VCE Martigny): «La première
côte s'est bien passée. On a atta-
qué sur le premier tour avant de
rentrer dans le rang. J 'ai essayé de
revenir sur l'échappée mais à la
f in, j'ai eu des crampes. Mon ob-
jectif est d'obtenir un rang dans
les vingt premiers à chaque
course.»

Raphaël Faiss (amateur et
master, VCE Martigny): «Ça fait
toujours p laisir de courir devant
son public. Ces courses sont tou-
jours tactiques. Trois coureurs
s'échappent. Faut-il les suivre?
On les laisse partir et l 'échappée
abouti. Cette année mon objectif
est de marquer le p lus grand
nombre de points pour passer
élite.»
Loïc Muhlemann (élite, VC
Mendrisio): «Au deuxième tour,
je me trouvais dans le groupe de
tête. Je me sentais bien. Cepen-
dant, nous n'avons pas suffisam-
ment roulé et c'est revenu depuis
derrière. Vingt kilomètres plus
loin, une échappée est partie et je
n'ai pas pu suivre. Cependant, je
commence à trouver de bonnes
sensations.» JMF

CRITÉRIUM INTERNATIONAL

Voigt remporte
le classement général
Jens Voigt (CSC) a rem-
porté le Critérium inter-
national, disputé à Char-
leville-Mézières. Au clas-
sement général, l'Alle-
mand qui a gagné en soli-
taire la deuxième étape -
une course de côte de 98,5
km - a devancé Lôvkvist
(Su) de 34 secondes et
l'Espagnol Alejandro Val-
verde de 37 secondes. La
dernière étape, un con-
tre-la-montre, a été enle-

vée par Thomas Lovqvist.
Il a devancé Alejandro Val-
verde de deux secondes et
le Français Sylvain Chava-
nel de neuf secondes. SI

Hotz débute tres fort en rallye
Grégoire Hotz a parfaitement
entamé le championnat de
Suisse des rallyes. Au volant de
sa Renault Clio S1600, le triple
champion national a remporté
la première course du circuit
helvétique au Pays du Gier, près
de Saint-Etienne, en ayant
mené la course de bout en
bout.

Olivier Burri, avec sa Sub-
aru, a tenu la dragée haute au
pilote neuchâtelois lors de la
seconde journée de course. Le

Prévôtois n'a cependant jamais
pu refaire son retard. Le Tessi-
nois Antonio Galli, Citroën, a
pris la troisième place.

Pays du Gier (Fr). Championnat de Suisse des
rallyes: 1. Grégoire Hotz / Pietro Ravasi (Travers
/ Genestreria), Renault Clio S1600,1 h42'08"4.
2. (1er groupe N) Olivier Burri / Fabrice Gordon
(Moutier / Fr), Subaru Impreza STi, à 41"7. 3.
Antonio Galli / Paolo Brusadelli (Caneggio / It),
Citroën C2 SI 600, à 2'30"9. 4. Daniel Sieber /
Michael Fitze (Zurich / Wila), Renault Clio

Williams, à 5'06"1. 5. (2e groupe N) Patrick
Heintz / Roland Scherrer (Uitikon / Adliswil),
Subaru Impreza STi, à 5'34"1.6. (3e groupe N)
Florian Gonon / Romain Lambiel (Saxon),
Mitsubishi Evo VII, à 5'48"0.7. Hervé Taverney/
Yvan Taverney (Saint-Légier / Vevey), Renault
Clio Williams, à 8'32"7. Puis: 12. (1er Peugeot-
Cup) Philippe Noirat / Magalie Aubry (Les Vieux
Prés / Saignelégier), Peugeot 206 XS, 12'05"1.
46 voitures au départ, 33 classés.
Championnat de Suisse des rallyes (1/6): 1. Hotz
/ Ravasi 35. 2. Burri / Gordon 30. 3. Galli /
Brusadelli 26. 4. Sieber / Rtze 22. 5. Heintz /
Scherrer 21. 6. Gonon / Lambiel 18. Peugeot-
Cup (1/6): 1. Noirat / Aubry 25.
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GONDO ? A moitié emportée,
la tour Stockalper érigée au XVIIe siècle
a été restaurée. Son inauguration samedi
marque la clôture définitive des travaux
de remise en état du village.

Le village de Gondo a retrouvé son visage
d'avant la meurtrière coulée de boue du
14 octobre 2000. L'inauguration, samedi,
de la tour Stockalper restaurée est une
forme de remerciement à la solidarité.

Président de la Fondation de la tour
Stockalper, l'ancien conseiller fédéral
Adolf Ogi a tenu le discours d'inaugura-
tion. La tour a été restaurée pour redon-
ner vie au village, a-t-il déclaré. Elle est le
signe que ses habitants ne seront pas ou-
bliés. La reconstruction du village est dé-
finitivement terminée avec cette inaugu-
ration. La restauration de la tour a coûté
7,5 millions de francs, montant entière-
ment couvert. Le financement a été as-
suré pour 2,5 millions de francs par la
Chaîne du bonheur, le principal dona-
teur.

Enorme solidarité restaurant depuis la place du village, qui
Le 14 octobre 2000, une coulée de

boue avait tué 13 personnes, emporté
une dizaine de maisons et la moitié de
l'historique tour Stockalper. Les 161 habi-
tants avaient été évacués.

Le drame avait engendré une vague
de solidarité sans précédent en Suisse. La
Chaîne du bonheur a pu verser 14,5 mil-
lions de francs au village frontière qui a
ainsi pu reconstruire un immeuble d'ha-
bitation et créer une nouvelle place. La
tour a été érigée entre 1666 et 1684 par

Kaspar Jodok Stockalper. Elle servait à la
fois de dépôt et d'étape pour les voya-
geurs. Le commerce du sel avait fait de
Stockalper l'un des hommes les plus ri-
ches d'Europe.

Le commerçant de Brigue a laissé de
nombreuses traces sur le col du Simplon
qu'il contrôlait d'un bout à l'autre. Il a fait
construire le palais de Brigue et l'ancien
hospice du col.

Modernité
La tour de Gondo a été restaurée par le

bureau d'architectes Durrer Linggi
Schmid de Zurich qui a misé sur un ma-
riage de l'ancien et du moderne. Le béton
brut a fait place aux pierres apparentes
sur la façade emportée. Des baies vitrées
laissent la façade rénovée largement ou-
verte. Une porte vitrée permet l'accès au

dégage un charme déjà italien. La tour
propose aussi dix chambres d'hôte, un
dortoir, quatre salles de conférence et un
espace pour un musée.

La gérante des lieux Monika Holzeg-
ger espère attirer une clientèle de ran-
donneurs et de congressistes. Les lieux
correspondent à ces objectifs même si le
musée, consacré aux mines d'or et à la
catastrophe de 2000, n'a pas encore pu
devenir réalité, faute de moyens finan-
ciers. ATS

Monika Holzegger, gérante de l'Hôtel-Restaurant de la Tour Stockalper, et l'ancien conseiller fédéral, Adolf Ogi, posent
devant la tour qui a été inaugurée ce samedi 31 mars à Gondo. La commune remercie la Suisse pour sa solidarité, KEYSTONE

Le 14 octobre 2000, une coulée de boue avait tué 13 personnes
emporté une dizaine de maisons et la moitié de l'historique
tour Stockalper. Les 161 habitants avaient été évacués, BITTEL
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L'ame de la tour Stockalper
VOCATION HÔTELIÈRES Monika Holzegger Lochmatter quitte la direction d'une grande filiale
du groupe Bosch à Milan et prend la gérance du monument historique rénové de Gondo.

Fan de motoPASCAL CLAIVAZ

La gérante Monika Holzegger
Lochmatter veut faire de la tour
Stockalper le lieu de rendez-vous
du Simplon. Avant cela, elle avait
dirigé une filiale du groupe Bosch
dans les environs de Milan. A
Gondo, elle sera à la tête de six per-
sonnes. Entretien.

Monika Holzegger, comment vous est
venue l'idée de prendre la gérance de
la tour Stockalper?
C'était un vieux rêve. J'ai fait mes
études à l'ex-Ecole de cadres et
d'administration de Viège. J'ai deux
MBA, l'un de Zurich et l'autre de
New York. Avec mon mari, nous ha-
bitons Ried-Brigue.

Quand l'ancien et le nouveau
président Alex et Roland Squaratti
ont mis le poste au concours, je me
suis présentée. J'ai l'impression
d'être bien acceptée ici.

Etes-vous tendue?
Un peu. C'est mon premier com-
merce à moi. J'ai laissé l'argent et la
sécurité de côté. Ici, je commence
quelque chose de neuf.

Combien de personnes travailleront
sous vos ordres?
J'ai six employés, deux à la cuisine,
deux au service et deux à l'entretien
et au nettoyage.

La tour Stockalper est un monument
prestigieux. Sera-t-elle ouverte à
tous?
La tour Stockalper est ouverte à
tous. Chacun est le bienvenu dans
notre restaurant, nos chambres ou
nos salles de conférences. Person-
nellement, je me concentrerai sur
nos clients entreprises. Gondo est
fait pour eux. C'est un endroit neu-
tre. Les murs épais de la tour empê-
chent les bruits extérieurs de péné-
trer, y compris et surtout ceux des
camions.

Et ça marche?
Nous avons déjà des réservations
pour ce mois d'avril. La multinatio-
nale Lonza est la première. Au be-
soin, on peut réserver pratiquement
toute la tour. En collaboration avec
l'Office du tourisme du Simplon,
nous pouvons organiser un pro-
gramme cadre avec visites de la
mine d'or de Gondo, de l'observa-
toire du Simplon ou promenade sur
le chemin historique Stockalper.

Monika Holzegger. LE NOUVELLISTE

Rive» de Domodossola. Notre ob-
jectif est que la moitié de notte
clientèle vienne d'Italie. Du côté
nord, nous avons des échos positifs
de Zurich et de Berne. La Télévision
suisse alémanique est déjà venue
ici.

Avez-vous des échos de l'Italie
voisine?
Nous avons de très bon contacts en
Italie, où j'ai dirigé une filiale du
groupe Bosch d'une centaine de
personnes dans les environs de Mi-
lan. Nous avons déjà eu des reporta-
ges dans l'«Echo Risveglio» et «Le

Les automobilistes ne peuvent pas
vous rater...
Nous allons effectivement nous si-
gnaler à leur attention. En été, nous
installerons une terrasse sur la place
attenante. Et nous allons jouer la
carte des produits de la région.

Monika Holzegger Lochmatter
et son mari habitent Ried-Bri-
gue, la commune en dessous de
Simplon-Village et de Gondo. La
nouvelle gérante de la tour
Stockalper rénovée a plus d'une
corde à son arc. Ainsi, entre
2001 et 2003, elle a dirigé Aresi
SpA, une filiale du groupe Bosch
d'une centaine de personnes
dans les environs de Milan.
Jusqu'à cette année, elle en fut
l'administratrice auprès de la
maison mère Scintilla/Bosch à
Soleure. Elle y a également di-
rigé le service de controlling des
accessoires. Auparavant, elle fut
également à la tête du control-
ling de plenaxx.com S.A. à Belp,
comme de celui de Lonza S.A. à
Viège.
Durant ses études dans ce qui
s'appelait encore l'Ecole de ca-
dres et d'administration de
Viège, elle avait fait différents
stages dans l'hôtellerie, la res-
tauration et dans un magasin
d'articles sportifs. C'était les an-
nées 1990 à 1994.
Enfin, Monika Holzegger est dé-
tentrice de deux MBA, à Zurich
et à New York. Elle aime la moto,
le snowboard et la cuisine, le
tout entremêlé de lecture.
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avec ou sans toit. Résolument sportifs, incroyablement élégants. Prenez place
et découvrez le plaisir de la conduite à ciel ouvert. En double, chez nous.

FORMATIONS f

pp r̂ r̂ . '" 'Util —̂^— Français intensif
y^^^^^^^^ BBH Cours d'été juillet 2007

PÉDAGOGIE
Accent sur les branches princi pales

^W^Qî LM^^^y 
Li^2à________i_i Parents informés chaque semaine notes/rapport

Devoirs & Leçons faits en classe
W^BII Temps de 

midi prise en charge possible
Aussi en allemand Cycle d'Orientation

¦̂WPW[WH5BpWJJP|BW|̂ WB Apprentissage pour 
se préparer au mieux

¦âj «à décrocher» une place d'apprentissage , avec
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Cherchons personne
de confiance pour
s'occuper d'un bébé à
notre domicile (Sion),
du lundi au vendredi
de 13 h-18 h.
Salaire net
Fr. 6.30/heure
Envoyer candidatures
par e-mail:
hufdw@hotmail.com

036-39355*

SECRETAIRE
FRANÇAIS ANGLAIS

recherchons secrétaire employée de commerce
anglais courant indispensable.

Bonnes connaissances en informatique.
Lieu de travail: Valais central.

Références indispensables.
Envoyer dossier complet : CV + photo + références

sous chiffre U 036-393624 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-393624

Atlas Automobiles SA

Sierre Sion i
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mail:garage.at!as<_tvs2net.ch

Ford S-MAX
«Voiture de l'année 2007»

/_ ',___llS_*" _\

.ip -

Ce titre n'est que l'un des nombreux atouts qui font de la Ford S-MAX
une voiture tellement différente.
— 2.0/145 ch, dès Fr. 34*800.-
— Motorisation suprême 2.5 I, 5 cylindres, 220 ch et boîte de vitesses

6 rapports
«¦ Aussi disponible en TDCi de 130 et 140 ch, jusqu'à 320 Nm de couple

et boîte à 6 rapports
• 5 sièges et 2 sièges en option (rabattables à plat)
— Pack de sécurité complet, 7 airbags inclus
— Nombreux équipements attractifs on option

Sponsor officiel 
^̂

Stéphane (̂  T^SjHais Feei 
the 

différence (ÊKr&fcwmW
Lambiel -̂ Ai ĴpSlIis ŝé___*^

mailto:nufdw@hotmail.com
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.garage-atlas.ch
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Répit
pour la justice un regara

W mextérieur
CHAMOSON ? La commune
viticole confie son image à des
étudiants. Plusieurs projets
en découlent aujourd'hui, dont

La justice valaisanne s'est offert un léger répit 1 an der-
nier. Dans un communiqué, elle annonce en effet avoir
enregistré un menu fléchissement du nombre des dos-
siers atterrissant sur ses bureaux en 2006.

Si le nombre de nouvelles affaires (1756) est plus ou
moins demeuré stable au Tribunal cantonal, en revan-
che on observe une climinution des nouvelles causes
civiles dans les tribunaux de district (-4,3%). Il en va de
même pour les requêtes de mainlevée et les causes pé-
nales (respectivement -4% et -5,1%).

Le Tribunal des mineurs a lui aussi connu une
baisse des dénonciations de 3,3%. Quant aux procédu-
res devant les offices du juge d'instruction, elles ont re-
culé de 11,5%. Plus avant, toujours en 2006, le Tribunal
cantonal a liquidé 1722 affaires. 279 d'entre elles ont
été portées devant le Tribunal fédéral.

Les tribunaux de district ont traité 3664 causes civi-
les, 335 causes pénales et 4045 décisions de mainlevée
et le Tribunal dés mineurs 1452 cas. Enfin , les offices du
juge d'instruction ont bouclé 5398 enquêtes l'année
dernière, soit 186 ou 3,3% de moins que l'année précé-
dente. BOS

voici quelques-uns

JASMINE FRAGNIÈRE
Ils étaient venus, il y a six mois,
découvrir le terrain. Passer une
semaine dans la commune viti-
cole, repérer ses particularis-
mes et y poser un regard exté-
rieur. Depuis, ces quarante-
neuf étudiants de la Haute
Ecole d'art et de design (HEAD)
de Genève et de l'Université de
Saint-Luc, en Belgique, ont col-
laboré autour de différents
projets afin d'offrir une plus
grande identité visuelle à la
commune et à son vignoble.
Pour la Fondation L'Homme et
le Vin, il était important de dé-
velopper une communication
globale autour des vins de la
commune.

«Ces projets sont le fruit
d'une observation extérieure et
d'une vision jeune. Notre ambi-
tion est aussi défaire du vin un
produit moderne pour la nou-
velle génération», confie Mike
Favre, de la Fondation
L'Homme et le Vin. Aperçu de
quelques projets proposés et
présentés publiquement sa-
medi.

Les Monolithes
Les étudiants sont partis de

l'empilement des caisses colo-
rées des vignerons. Le long
d'un parcours pédestre, ils pro-
posent de développer une
identité visuelle à travers une
signalétique dans le village et
ses alentours regroupée autour
de quatre catégories: cavistes,
cépages, point de vue, région.
De grands monolithes s'érige-
raient à chacun de ses points
contenant des indications his-
toriques, des informations sur
la conservation du patrimoine,
sur le parcours à travers les vi-
gnes. Ce projet mise sur la pré-
sence forte de signes.

«On peut voir les monolithes
de loin comme les caisses des vi-
gnerons. Ils permettent de don-
ner une dimension au paysage
dans un champ énorme de vi-
gnes en établissant un rapport
de distance avec le paysage. Ils
relèvent un contraste fort avec

les vignes car ils ne sont pas na-
turels et s'affirmen t comme
contemporains», explique Jé-
rôme Baratelli, professeur res-
ponsable de la fillière commu-
nication visuelle de la HEAD de
Genève et superviseur du pro-
jet.

La légende de Chamoson
Pour réaliser ce projet , les

étudiants se sont plongés au
cœur de la vie du village à la re-,
cherche de la véritable légende
sur laquelle repose l'histoire de
Chamoson. Au-delà d'un tra-
vail d'écriture, le projet propose
un parcours de l'église à la cave
à vin en sept étapes suivant les
traces de la légende. Selon elle,
la montagne était habitée par
des dieux tantôt bons, tantôt
maléfiques. Un dieu maléfique
frappa si fort qu'un éboule-
ment détruisit la région et il ne
resta plus qu'un survivant.
Dans un pénible combat contre
le Chamosard, le dieu se vida de
son sang qui allait nourrir la
terre et donner naissance à la
vigne qui sera alors cultivée
comme acte de souvenir. Sur le
parcours retraçant cette lé-
gende, de maison abandonnée
en place de combat se dresse-
raient des éléments visuels et
symboliques reflétant cette his-
toire.

«Cette histoire de légende
traduit cet esprit que la vigne est
un long chemin, qu'elle se crée
dans la continuité», relève Mike
Favre. En plus du livre de mé-
moire, un petit ouvrage graphi-
que plus proche de la bande
dessinée accompagnerait le
parcours et une fête au nom de
la légende pourrait être organi-
sée.

L'identité visuelle
de Chamoson

L'idée était de créer un
concept qui associe tous les
producteurs chamosards à la
région. «Les étudiants étaient
très préoccupés de conserver la
particularité de chacun tout en
pouvant les regrouper dans une

Mike Favre de la Fondation L'Homme et le Vin, entouré par les supervi
seurs du projet, Claudy lannone (à gauche) et Jérôme Baratelli, ont
présenté diverses maquettes réalisées par leurs étudiants afin de
renforcer l'image de la commune viticole. LE NOUVELLISTE

même identité visuelle», expli-
que Jérôme Baratelli. Le groupe
est parti des signes des armoi-
ries qui étaient un symbole très
fort au Moyen Âge. Un dépliant
explicatif sur les vins serait réa-
lisé avec comme ligne graphi-
que le drapeau de la commune
décliné en plusieurs carreaux
de couleurs dans un style pro-
che de celui de Paul Klee et où
tous les propriétaires de la Fon-
dation L'Homme et le Vin se-
raient répertoriés. Puis, pour la
production de vin, une contre-
étiquette habillerait le dos de
toutes les bouteilles dans un
style graphique pareil afin de
créer une ligne facilement
identifiable.

«La bouteille est très tradi-
tionnelle. L 'idée de regrouper
toutes les individualités sous la
même bannière de Chamoson
est géniale et tout le monde s'y
retrouve», ajoute Mike Favre.
Sous la bannière de Chamoson
réactualisée seraient réunies
toutes les informations concer- de la région

fr - SV

nant le type de vin, l'année,
l'encaveur, les saveurs dans des
carrés de couleurs propres à
chacune des données.

Cave à vin mobile
Les étudiants ont d'abord

créé une ligne graphique avec
des informations sur les vins et
une liste des propriétaires.
L'idée est que le producteur
parte à la rencontre des gens
plutôt que de les attendre dans
sa cave. Grâce au tourisme, il
est intéressant de réussir à ré-
ceptionner les gens lors de leur
retour. Une remorque permet-
trait d'aller partout pour «la ré-
ception des bons goûts de Cha-
moson».

L'extérieur de cette remor-
que serait habillé en des signes
très graphiques qui donne-
raient une identité à la région.
La boîte pourrait se déployer et
créer un lieu d'amabilité et
d'accueil où les gens pourront
mieux comprendre les produits

A quel facteur attri- mes également très
buez-vous la diminution contents du travail mené
du nombre des causes par le Tribunal cantonal.
traitées par la justice Un indice en témoigne:
valaisanne en 2006? dans plus de 80% des
On ne peut attribuer cas' nos jugements ne
cette baisse à un facteur sont Pas contestés. Il ar-
précis. On s'aperçoit qu'il rive bien sûr Que certains
y a diminution partout. de nos jugements soient
sauf au Tribunal cantonal, modifiés par le Tribunal
Là, c'est normal, cela fédéral. Il s'agit d'une
vient des instances infé- quarantaine de cas en
rieures. Cela étant, qu'il y 2006' donc moins de 3%:
ait des pics et des fluc- c'est vraiment peu!
tuations me semble nor- _ , •- ... .
-,-,! c < r,r . -.r.r.r ,rx. ri. . -rr;u. . Que a ete Selon VOUS emal. S agissant du Tribu- "5.. .„ . . . .
„,, . „,. ",- „,,„ „ +„ fait saillant de I annéenal des mineurs, on note . . . . .  _____
. i x .• judiciaire 2006?également une diminu- ¦«"¦<-¦«» - -.«««.
tion d'une cinquantaine p°ur moi, c'est la prépa-
de cas entre 2005 et ration que nous avons dû
2006. On parle beaucoup mener pour accompa-
dans les médias de l'aug- gner l'entrée en vigueur
mentation de la délin- du nouveau Code pénal le
quance juvénile. Nos chif- 1er janvier dernier. Il a fallu
f res ne confirment pas mettre en place des juges
l'existence d'un tel phé- d'application des peines,
nomène, au contraire. que nous avons choisis

parmi nos greffiers.
Etes-vous satisfait des C'était un énorme travail
performances de la jus- à conduire, notamment
tice valaisanne? sur le plan informatiaue.

B
Centre Commercial Manor Sierre do 3 ao 28 avril 2007

En vous prélassant sur notre splendide terrasse méditerranéenne vous pourrez:
déguster nos crêpes accompagnées de délicieux cocktails,

participer au grand concours Manor et gagner un voyage de rêve à St-tropez,
jouer à la pétanque en famille,

fredonner avec vos amis les tubes des années 60,
devenir une star le temps d'une photo ou d'une caricature,

caresser de belles voitures d'époque,
vous initier à la coiffure des années 60 pour être belle, belle, belle comme le jour

LAISSEZ-VOUS CHARMER
PAR LE GLAMOUR UE ST-TROPEZ

j CENTRE MANOR SIERRE

http://www.manor.ch
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Un outil à l'origine
de la fuite de gaz
MONTHEY ? Lïncident chez Ciba SC qui a paralysé
une partie de la ville en novembre dernier est dû à un outil
qui en tombant dans une cuve Ta abîmée et entamé
un processus de corrosion.
NICOLAS MAURY ET JOAKIM FAISS
Une erreur humaine est à l'origine de la
fuite d'acide hydrochlorique qui a mis
le site chimique montheysan en émoi
le 20 novembre dernier («Le Nouvel-
liste» du 21 novembre 2006). C'est ce
qu'indique une source désirant rester
anonyme mais qui prétend connaître
très bien le dossier. «Aw mois d'octobre,
à la f in de la procédure de contrôle d'une
cuve émaillée, un ouvrier y a laissé
tomber un outil de type clef
métallique. Celle-ci a f issuré l'émail.
Plutôt que de révisera nouveau la chau-
dière, celle-ci a été refermée et a à nou-
veau servi au processus de production»,
révèle notre interlocuteur. «Une nou-
velle révision était prévue en décembre.
Soit deux mois plus tard.»

Par son porte-parole, Denis Giova-
nola, l'entreprise Ciba SC confirme
qu'un «outil, tombé par inadvertance
dans la chaudière, a été retiré et la chau-
dière a été contrôlée. Mais nous n'avons

rien constaté et la production a été re-
lancée. En raison de f issures invisibles,
un processus de corrosion a tout de
même été entamé dans la chaudière.»

L'outil pas seul en cause
Ciba SC précise encore que cet outil

tombé dans une chaudière n'est pas la
seule cause de l'incident: «Ce fait isolé
n'aurait en aucun cas conduit à un évé-
nement de cette importance. Ces cuves
sont dotées d'une double paroi entre les-
quelles circule un liquide caloporteur
qui permet de refroidir ou de réchauffer
la cuve», détaille Denis Giovanola.
«Après corrosion et perforation de la pa-
roi interne de la cuve, le contenu de la
cuve a traversé cette paroi. C'est la réac-
tion violente entre ce contenu et le li-
quide caloporteur qui est à l'origine de
la fuite de gaz.» L'entreprise dit regret-
ter cet incident et assure avoir «mis en
place les mesures requises afin d'éviter
un événement similaire dans le futur».

Erreur admise
sur le tard

Aujourd'hui, l'entreprise admet son
erreur. Reste que le jour même, tout
comme le lendemain, la direction de
l'usine ne fut guère prolixe sur les rai-
sons de l'incident. Elle répétait cepen-
dant que la population n'avait jamais
été mise en danger.

«L'entreprise n'a pas joué cartes sur
table. Plusieurs semaines après l'inci-
dent, elle savait pourtant que celui-ci
n'était pas dû à la matière première à
l'intérieur du réacteur. Elle a un devoir
de transparence, tant auprès de la po-
pulation que des employés», poursuit la
source anonyme.

De son côté, le porte-parole de Ciba
SC relève qu'une communication a été
faite «en interne et aux autorités compé-
tentes. Une information est en outre
prévue pour nos collaborateurs dans
une prochaine édition de notre journal
interne.»

Fuite d acide, le rappel des faits

Par mesure de sécurité, tout le quartier
sud de la ville de Monthey avait été bou
Clé. MAILLARD

? Le 20 novembre 2006, une fuite
d'acide hydrochlorique (POCI3) se dé-
clarait vers 14 h 30 dans un réacteur du
bâtiment de production 369B de Ciba
Spécialités chimiques.
? Aucun blessé ne fut à déplorer. A
18heures, la direction de l'usine indi-
quait avoir la situation sous contrôle. La
fuite était colmatée à 21 heures.
? En début d'après-midi, les pompiers
avaient immédiatement établi un rideau
d'eau pour éviter toute propagation du

gaz à l'extérieur du site. Par mesure de
précaution, les routes avoisinantes
avaient été fermées à la circulation. Si
aucune habitation du voisinage n'a été
évacuée, la population fut priée de ne
pas sortir du domicile et de fermer les
fenêtres.
? La chaîne de fabrication concernée
par l'incident avait été arrêtée jusqu'à
ce que les causes exactes de l'incident
soient connues. La production a repris à La fuite d'acide s'est produite le 21 novembre 2006. Les pompiers ont empêché la
100% début janvier. propagation du nuage de gaz avec les jets d'eau, LéON MAILLARD
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ardemment attendus. Nous ai-
merions impliquer la jeunesse
dans ce genre d'actions, afin
qu 'elle se rende compte elle-
même de l'importance des dé-
chets et du respect de la nature.»
La présence des scouts de la ré-

ORGANISATEURS SATISFAITS
Beau temps, belle neige comme on dit.
Les organisateurs étaient satisfaits de la
tournure des événements samedi au fond
du mur de Chavanette. « On aurait tout de
même préféré avoir un peu plus de parti-
cipants», admet le président du comité
d'organisation, Christophe Nydegger.
«Pour la troisième année on tourne au-
tour des vingt à vingt-cinq inscrits. Les
gens ont peut-être un peu peur de ce mur
Mais à part cela, avec les cadeaux qu 'ils
reçoivent, l'inscription est rentabilisée
sans problème.» Et rien n'interdit de des-
cendre tout doucement...

Chavanette ou le mur de la peur
COMPÉTITION ? Une vingtaine de skieurs et snowboarders se sont affrontés samedi dans le mur
de Chavanette à Champéry-Les Crosets.
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Les plus courageux n'hésitaient pas à pousser au départ.
LE NOUVELLISTE

«Si j'ai peur? Bien sûr que j 'ai peur, très peur même...»
Pour sa première compétition à skis, John-Paul, un
Britannique de 32 ans qui passe son hiver à Châtel, n'a
pas choisi la facilité. Samedi matin, ils étaient vingt
comme lui, au sommet du «mur» de Chavanette à
Champéry-Les Crosets, pour en découdre à l'ensei-
gne de «The Wall». Une course par élimination qui a
débouché sur la désignation du roi et de la reine 2007
de Chavanette.

Le principe est simple: départ par groupe de qua-
tre et élimination des deux derniers.

Skieur local sacré roi. A ce petit jeu , c'est le gladia-
teur de Troistorrents, Nicolas Berra, qui s'est imposé
pour sa première participation. «J 'étais déjà venu faire
le Derby de Chavanette, mais TheWall c'est la première
fois. En course du moins puisque je l'ai quand même
fait quelque fois cet hiver», glisse-t-il le sourire en
coin.

La fille devance sa mère. Ce sourire du vainqueur, on
le retrouve chez Susanne Cornaz et sa fille Natalia.
C'est sans honte que cette dernière a battu sa maman
en finale. «C'est la moindre, non?», rigole-t-elle. Elles
aussi participaient pour la première fois. «Mais nous
connaissons bien Chavanette, c'est notre p iste préférée.
En général on vient à skis depuis Morgins, on fait cinq
fois le mur et on rentre. C'est la seule piste non battue et
on aime ça. Elle était un peu dure ce matin, puis cela
s'est bien ramolli. C'était génial, on s'est bien amusées.»

Cadeau d'anniversaire. Retrouvé à 1 arrivée, après
deux descentes, l'Anglais John-Paul s'est aussi bien
amusé: «C'était si bon! J 'ai terminé troisième de mes
deux descentes. Fantastique. C'est vrai que j 'étais ner-
veux au départ , mais là c'est génial. L'ambiance est
vraiment sympa, C'est trop cool. Hier, la veille de la
course, c'était mon anniversaire et je me suis couché tôt
quand même pour être prêt. Mais ce soir je crois que je
vais m'offrir quelques verres pour mes 32 ans.» Le sa-
laire de la peur en quelque sorte...

Dames:

1. Natalia Cornaz
2. Susanne Cornaz
3. Aurélie Wiget ,
snowboard.

Hommes:

1. Nicolas Berra
2. Lionel Hercod
3. Rory Burton
4. Simon Wiget ,
snowboard

Susanne Cornaz
(2e, à gauche) et sa
fille Natalia victo-
rieuse: «Chavanette
c'est notre piste
préférée dans la ré-
gion. On la connaît
bien», LE NOUVELLISTE

Nicolas Berra, vainqueur
de la compétition:
«C'était vraiment super,
les conditions étaient ex
ceptionnelles.»
LE NOUVELLISTE
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L'association des Arts visuels
propose le film «Printemps, été.
automne, hiver... et printemps»
de Kim Ki-Duk (2003, Corée,
103') jeudi 5 avril à 20 h au Ga-
renne. Programme complet sur
www.arts-visuels-monthey.ch

Le Nouvelliste

mailto:info@mart.ch
http://www.arts-visuels-monthey.ch
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Avril : mois de l'audition en Valais
EVENEMENT : La Fondation Centrales SRLS a pour objectif d'aider un maximum de malenten-
dants. C'est pourquoi elle a décidé d'organiser des "Semaines de l'audition" dans les trois Centra
les d'appareillage acoustique présentes dans le Valais.
La perte auditive est un problème
récurrent en Suisse, puisque plus
de 10 pourcent de la population
en souffre. En effet, entendre est
un lien social indispensable, cela
nous permet de communiquer.
Sans communication, il n'y aplus
de contact, les malentendants vont
s'enfermer dans le silence et être
progressivement isolés. Pourtant,
il existe de nombreuses solutions
qui peuvent changer complète-
ment la vie des déficients audi- > Martigny 

 ̂._ .. . , _  . S Semaine de I audition ' v
tifs. Ainsi, la Fondation Centra- du 3 au 11 avril
les SRLS a décidé d'organiser YxW
des "Semaines de l'audition" en

Ne ratez pas la "Semaine de l'audition" près de chez vous !
Vous pourrez, sur remise du bon situé au bas de cette page,
l'essai gratuitement et sans engagement d'un appareil auditif mini-format Centra de Siemens
Rendez-vous directement dans une des Centrales d'appareillage acoustique ou contactez-la.
Martigny Sierre Sion
du 3 au 11 avril du 11 au 18 avril du 19 au 26 avril
Avenue de la Gare 11 Avenue de la Gare 1 Rue des Vergers 2

Un Canton, trois villes,
un mois de l'audition

Sion
Semaine de l'auditior
du 11 au 18 avril

Sierre
Semaine de l'audition
du 19 au 26 avril

bénéficer d'un test auditif

Valais pour aider les personnes
à rompre l'isolement. «Voir un
grand-père sourire lorsque grâce
à un appareil auditif il va enten-
dre pour la première fois les ga-
zouillis de ses petits-enfants est
une expérience merveilleuse. La
philosophie des Centrales d'ap-
pareillage acoustique est de faire
reentendre et donc revivre un
maximum de déficients auditifs»,
explique J.-M. Monaco, coor-
dinateur des Centrales. Profitez
du mois d'avril pour aller faire
tester votre audition dans la Cen-
trale la plus proche de chez vous.

gratuit, ainsi que du port à

Tél. 027 722 42 20 Tél. 027 456 44 50 Tél. 027 322 70 58

Une spécialiste de l'appareillage enfants à Martigny
PROXIMITÉ : Heidi Renggli dirige la Centrale d'appareillage acoustique de Martigny depuis juillet
2006. La perte auditive, qu'elle soit chez les enfants ou les adultes est un problème qu'il ne faut
pas négliger, ainsi une "Semaine de l'audition" est organisée du 3 au 11 avril 2007 à Martigny.

Diplômée en 1999, Heidi
Renggli a décidé d'embrasser
une carrière d'auditprothésiste
par passion pour les enfants. En
effet, les malentendants peuvent
avoir tous les âges et trouver une
solution qui convienne à une
déficience auditive enfantine
requiert un savoir-faire et beau-
coup d'expérience. «Je travaille
beaucoup avec des jeux. Les
enfante sont des patients parti- elle recommande volontiers les
culiers qu'il faut savoir écouter appareils Centra de Siemens
attentivement, et décoder leurs pour leurs qualités techniques
pensées n'est pas chose sim- et leur simplicité d'utilisation,
pie», explique H. Renggli. «Les malentendants apprécient

Cette passionnée est au ser- la fiabilité de ces appareils et la

vice de tous les malentendants
et recommande des tests audi-
tifs précoces pour que la perte
auditive ne s'aggrave pas. «Il
est important de tester son
audition, l'ouïe est un sens in-
dispensable sans lequel notre
qualité de vie peut s'altérer
considérablement», souligne H.
Renggli. Ainsi, souhaitant venir
en aide aux déficients auditifs.

Heidi Renggli lors d'une séance de test auditif.

technologie avant-gardiste dont
ils sont pourvus. Pour en savoir
plus, venez-vous renseigner à la
Centrale de Martigny.

Informations sur le Semaine de
l'audition" et pour l'essai gratuit
d'un appareil auditif Centra de
Siemens au 027 722 42 20.

"Semaines de l'audition" à Sierre et à Sion
AUDITION : Marie-Pierre Chapuis travaille pour la Fondation Centrales SRLS depuis plus
de 13 ans. Avec comme objectif d'aider un maximum de malentendants, une "Semaine de
l'audition" est organisée du 11 au 18 avril à Sion et une du 19 au 26 avril à Sierre.

L'oreille est un outil de com-
munication et de compréhension
indispensable pour notre épa-
nouissement social. Si cet organe
est altéré, notre qualité de vie est
réduite et nous nous isolons pro-
gressivement C'est pourquoi, il
est important de tester régulière-
ment son audition. «Lorsque la
perte auditive est décellée et corri-
gée rapidement on préservera plus
longtemps son système auditif»,
explique M.-P. Chapuis. Les tests
auditifs peuvent être effectués
chez les médecins ORL ou chez
des audioprothésistes. Les Cen-
trales d'appareillage acoustique
de Sion et Sierre proposent lors
de leurs "Semaines de l'audition"

non seulement des tests auditifs
gratuits mais peuvent également
proposer l'essai gratuit d'un appa-
reil auditif Centra de Siemens.

En effet, M.-P. Chapuis recom-
mande volontiers les aides auditi-
ves Siemens : «elles pèsent à peine
1,5 gramme, de plus le design des
appareils Centra de Siemens est
non seulement très discret, mais
en plus ils sont équipés d'une tech-
nologie numérique de pointe».
Siemens innove encore en pro-
posant un système rechargeable
ce qui fait du Centra Active l'ap-
pareil le plus complet du marché.
Ainsi les malentendants n'ont
plus à se soucier du changement
de pile. Il leur suffit de mettre l'ap-

pareil dans
la boîte de
recharge et
ils peuvent
r e p a r t i r
pour une
journée ac-
tive. Cen-
tra Active
est idéal
pour les
personnes
qui veulent
vivre et en-

Marie-Pierre Chapuis et Alice Monnet de la Centrale
d'appareillage acoustique de Sierre.

tendre acti-
vement. N'hésitez pas à contac-
ter la Centrale de Sion ou celle
de Sierre pour de plus amples
informations à ce sujet.

Informations sur les "Semaines de
l'audition" et pour l'essai gratuit
d'un appareil auditif Centra de Sie-
mens au 027 456 44 50 pour Sierre
et au 027 322 70 58 pour Sion.

Nous offrons aux personnes intéressées, la possibilité uni
que de tester gratuitement et sans engagement chez elles
un appareil auditif Centra de Siemens. Rendez vous dans
la Centrale la plus proche de chez vous ;

Sierre Martigny
Appelez le 027 456 44 50 Appelez le 027 722 42 20
ou rendez vous directe ou rendez vous directe
ment Av. de la Gare 1. ment Av. de la Gare 11.

Sion
Appelez le 027 322 70 58
ou rendez vous directe sg
ment Rue des Vergers 2. 5

Valable juqu'au 4 mai 2007.
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Autres services
• Vidanges
• Jantes

• Amortisseurs
• Tuning

• Freins
• Pots d'échappement

4_ î_* 'im
Grand-Pont 23 - 1950 Sion

Olga et Alain Grosjean
Appeler de 14 h à 16 h

tél. 027 322 18 67

cherche pour été 2007
un(e) apprenti(e)

au service en tant que spécialiste
en restauration (3 ans de formation).

036-392682

pisip
Swiss Property

Monthey

LOCAPLAINE - retrait de permis,
louer votre véhicule 45 km/h -

Fr. 800.—/mois - Location 4 x 4 -
tourisme - Minibus

www.locaplaine
Tél. 0844 44 22 00

036-393543

¦ Samaritains *____¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

9 
Pilotez un avion! M_n.V„eL̂U9ano

à louer, tél. 079 816 61 58
WWW.gvmSiOn.Gh à partir de 14 heures. 

024^85482

Véhicules

BMW 850i
gnse, automatique,
1990, 133 000 km,
toutes options.
Propre, de particulier.
Cause manque
de place.
Valeur neuve
Fr. 130 000 —
A saisir Fr. 15 000 —
expertisée août 2006.
Tél. 024 472 74 79,
tél. 079 358 35 09.

036-393527

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-393866

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

036-363407

EDITIONS

Lundi 9 avril 2007 supprimée
Mardi 10 avril 2007 Jeudi 5 avril à 14 h 00
Mercredi 1 1 avril 2007 Jeudi 5 avril à 1 ô h 00

Petites annonces au mot
Lundi 9 avril 2007 supprimée
Mercredi 1 1 avril 2007 Jeudi 5 avril à 14 h 00

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 10 avril 2007 Jeudi 5 avril à 1 1 h 00

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 1 1 avril 2007 Jeudi 5 avril à 1 1 h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille
de parution. Tél. 027 329 7 5 ] ] , Fax 027 329 75 24

Vendredi 1 3 avril 2007 Jeudi 5 avril à 16 h 00

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.locaplaine
http://www.gvmsion.ch
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La bière pour les
cinq continents
MARTIGNY ? Le centre des loisirs a brassé sa propre
bière. A déguster lors de la prochaine fête les 15 et 16 juin.

I _ h Ms_ i i«f^llîr> .A

CHRISTIAN CARRON
Un feu de bois, un chaudron, une
drôle de mixture qui bout,
constamment remuée. Et un par-
fum inhabituel de malt. C'est une
brasserie artisanale qui est installée
dans le jardin du centre de loisirs et
culture de Martigny (CLCM). «En
Valais, tout le monde sait comment
faire du vin. La bière en revanche
conserve une part de mystère par
rapport aux ingrédients, au système
de fermentation. Alors que c'est un
savoir-faire p lusieurs fois millé-
naire.»

Animateur au CLCM, Steve
Chambovey fait coup double. Dans
le cadre des animations plein-ciel,

il a mis sur pied samedi un atelier
de fabrication artisanale de bière,
sous la conduite experte de la Bras-
serie artisanale de Fribourg (BAF)
et en collaboration avec l'Associa-
tion des buveurs d'orge du Valais.
Avec, au bout de la démarche, et
après quatre mois de garde, la fu-
ture bière des cinq continents.

Un breuvage
plusieurs fois millénaire

«Dans l'idée des gens au-
jourd 'hui, fabriquer une bière de-
mande des moyens techniques
lourds. Nous voulons juste démon-
trer le contraire», assure Nicolas,
membre de la BAF. «On buvait de la

bière il y a six mille ans déjà et les
moyens de l'époque devaient être
p lus que rudimentaires...»

Pour brasser la bière des cinq
continents, les Fribourgeois ont
choisi du «rauchmalz», un malt sé-
ché et torréfié au feu de bois.

«L'aspect sera ambré, brun-cui-
vre, et le goût sera légèrement fumé.
Ce sera une bière p lutôt fruitée
puisqu'il s'agira d'une fermentation
haute, à température ambiante (20
degrés) par opposition à la fermen-
tation basse (proche de 0 degré) des
bières industrielles modernes.»

A déguster, avec modération,
lors de la prochaine fête des cinq
continents les 15 et 16 juin...

lit Lui

Julien Sarrasin, président de l'ABO Valais, est venu donné un coup de main aux animateurs
du centre de loisirs pour brasser la bière de la fête des cinq continents. Sous la conduite d'un
expert de la brasserie artisanale fribourgeoise, prêt pour le filtrage, LE NOUVELLISTE

«Déguster
sans déborder!»
La section valaisanne de I Association
des buveurs d'orge (ABO) est une des
quatre romandes, avec ses voisines vau-
doises (deux sections) et fribourgeoise.
Elle compte une centaine de membres
de tous âges'répartis dans la partie fran-
cophone du canton. «Notre but est de
faire découvrir les diversités de la bière»,
explique son président Julien Sarrasin.
«Nous organisons des dégustations et
nous collaborons depuis deux ans à la
fête des cinq continents où nous tenons
le bar des bières du monde. Nous orga-
nisons aussi chaque année un souper
«gastro» où tout est cuisiné à la bière.»
Pour le Martignerain, une bière n'est pas
une boisson ordinaire. «Comme le vin, la
bière est un mélange de saveurs. Pour
certaines, on peut même parler de ter-
roir.» L'ABO Valais revendique également
un style de consommation qui privilégie
la qualité à la quantité et qui se résume
dans son slogan: «Déguster sans débor-
der!»

MARTIGNY RÉGION

La terre
tremble
Un tremblement de terre a se-
coué la région de Martigny
dans la nuit de samedi à diman-
che. La secousse, mesurée à 2,7
sur l'échelle de Richter, a été
enregistrée à 2 h22. Son épicen-
tre se situe dans les gorges du
Trient, entre Vernayaz et Sal-
van. Aucun dégât n'a été signalé
et la centrale d'engagement de
la police cantonale n'a reçu
qu'un seul appel. Le dernier
séisme important connu dans
la région remonte au 8 septem-
bre 2005 en début d'après-
midi. D'une magnitude de 4,9,
la secousse, dont l'épicentre se
situait au col de Balme, avait été
ressentie dans tout le canton
ainsi qu'en France voisine, ce

nés an>
procha
mardi ;
la salle

Comment faire sa bière
en 10 leçons

Une fois le sirop d'orge filtré, il s'agira
de le porter à 100 degrés et d'y
rajouter le houblon, l'épice de la
bière, LE NOUVELLISTE

1. Choisir son malt (orge germe
et séché).
2. Mélanger avec de l'eau dans
un brassin et chauffer à diffé-
rentes températures.
3. Brasser continuellement
jusqu'à ce que la farine du malt
se transforme en sucre.
4. Filtrer le sirop d'orge ainsi
obtenu.
5. Porter le sirop à ébullition,
rajouter le houblon (l'épice de
la bière) et faire bouillir le tout
à 100 degrés durant une heure.
6. Faire refroidir rapidement le
mélange à 20 degrés.
7. Ajouter la levure qui va trans-
former en dix jours le sucre en
alcool et en gaz carbonique.
8. Transvaser afin d'éliminer le
dépôt.
9. Mettre en garde, en «affi-
nage», durant trente à qua-
rante jours.
10. Déguster.

Les tas freineurs freinés...
FULLY ? Les travaux de sécurisation de Saxe avancent. Sauf pour ce qui concerne les protections avalanches

CHRISTIAN CARRON
«Nous avons jusqu'à l'hiver
prochain pour terminer les
tasfreineurs. On devrait y ar-
river...» Sourire, mais un
peu crispé, pour Dominique
Walther. Si les travaux de sé-
curisation de Saxe contre les
laves torrentielles avancent
bien, il y a un aspect du
chantier, les protections
avalanches, qui pose pro-
blème. Sur les six tas frei-
neurs, seul un a pu être réa-
lisé avant l'arrêt contraint
des machines. «En raison
notamment d 'imprécisions
sur le p lan parcellaire de
base, nous avons empiété sur
une propriété sans avoir
passé au préalable par une
expropriation en bonne et
due forme. Cette personne a
demandé l'arrêt immédiat
des travaux jusqu 'à ce que
tout soit réglé.» Une démar-
che que la municipale en
charge des dangers naturels
comprend. «La commune a
présenté ses excuses et cher-
che actuellement une solu-
tion à l'amiable.» Dans l'in-
tervalle, la Municipalité a dû
procéder à une nouvelle
mise à l'enquête du dossier
avec un délai d'opposition

de trente jours.. La réalisa-
tion des cinq autres tas frei-
neurs ne pourra ainsi re-
prendre, dans le meilleur des
cas, avant la fin avril.

Reproches citoyens. «Le
reste du chantier sera ter-
miné comme prévu pour la
f in mai», affirme Dominique
Walther qui ne cache pas
que l'ampleur des travaux a
surpris plus d'un citoyen.
«Beaucoup de gens les trou-
vent exagérés car ils n'ont pas
la sensation de danger,
comme cela a pu être le cas
lors des mesures prises juste
après la ravine d'octobre
2000. Mais ils réponden t à
des directives fédérales. D'au-
tres nous reprochent d'avoir
construit le collège d'abord.
Mais à l'époque, les normes
de sécurité étaient remplies.»
Quant à l'impact visuel, il
devrait être considérable-
ment atténué lorsque les dif-
férents ouvrages (digues de
déviation ou de retenue, tas
freineurs) seront végétalisés.
Rappelons que le coût des
travaux s'élève à 1,5 million
et que la part communale,
hors subvention, se monte à
quelque 75 000 francs.

Un tas freineur a été réalisé. Les cinq autres attendront que Dominique Walther et la Municipalité
débloquent le dossier, LE NOUVELLISTE

Une maison ouverte
L'assemblée générale du sente les grandes lignes le nouveau café destiné à
CLCM a entériné vendredi pour l'année en cours avec devenir le pôle central du
le passage de témoin entre notamment l'engagement secteur jeunes. «Nous a\-
l'ancien directeur Mads d'un éducateur de rue, le Ions mettre l'accent sur les
Olesen, aujourd'hui Mon- renouvellement du passe- enfants et la jeunesse, tout
sieur Culture de Martigny, port vacances (200 pla- en conservant l'esprit de la
et son successeur Jérémie ces), de nombreux specta- maison où chacun est le
Lugari. Ce dernier a pré- des pour enfants ainsi que bienvenu.»



El VALAIS CENTRAL Lundi2 «ni 2007 Le Nouvelliste

L'année des records
SION AUTO SHOW ? Les deux cents véhicules exposés pour cette
dixième édition ont attiré une foule de tous âges. Cette formule avancée
fut, de toute évidence, gagnante.

|dc - pi

grande affluence? Petite balade à
travers les stands et rencontre des utilitaires.» La présentation
avec les conseillers de vente. des véhicules a été assouplie et

chaque concessionnaire a pu
Contact direct et retour amener ses décors, banderoles et
des beaux jours attendu présentoirs. Jean-Yves Clivaz (Mit-

Philippe Bender (Ford) : «En subishi et Hyundai): «Cette exposi-
ma qualité de caissier et fondateur tion permet à toutes les personnes
de Sion Auto Show, j'ai participé qui ne se sont pas rendues au Salon
aux dix éditions. ». de Genève de nous visiter sans
«Le mois de mars est déterminant contrainte et sans long dép lace-
pour la vente! C'est une p ériode ment. Au poin t de vue relationnel,
idéale pour changer sa voiture, ce rappel est parfait. Pour une fois
Pour moi c'est réjouissant, notre que nous ne sommes pas en même
marque a été «voiture de Tannée» temps que le Tour de Romandie, il
et de plus nous exposons également fallait en prof iter.» Cette opinion

plus en plus apprécié des Valai- fonction de la fête de Pâques
sans. Il faut dire que notre salon a 2008».

est largement partagée par Ti- est idéale! L 'idée d'avoir avancé ce
ziano Maruzza (Mercedes): «C'est show de trente jours nous rend bien
une bonne formule car c'est p lus
convivial! Une majorité de nos
clients du Valais central viennent
nous trouver car ici il n'y a pas de
barrière, le contact est direct et cha-
cun peut entrer dans les voitures
exposées.» Chaque personne in-
terrogée a mis en avant les qualités
et la bonne entente du comité
d'organisation et surtout les
conditions d'exposition. Pierre-
Alain Micheloud (Honda) : «Dans
ces halles de toile, la température

service. Cela nous permet de ga-
gner un mois dans les délais de li-
vraison...» L'annonce des beaux
jours avec l'arrivée imminente de
l'été a, lui aussi, fait les affaires des
concessionnaires. Sion Auto Show
a en effet suscité des envies de sa-
ble doré, comme en témoigne Pa-
trick Mariéthoz (Opel) : «C'est tout
a fait exact! Les jeunes surtout nous
l'ont démontré, eux qui sont très
intéressés par les cabriolets. Ce vé-
hicule fait fureur!» >

_¦___¦_¦ Section de Sion www.pdcsion.ch
Les membres du Parti démocrate-chrétien section de Sion sont convoqués
en assemblée générale ordinaire le mardi 17 avril 2007 à 19 h 15
à l'Institut universitaire Kurt Bôsch à Bramois.
L'ordre du jour proposé est le suivant:

1) Accueil
2) Approbation du procès-verbal du 11 avril 2006
3) Rapport du président
4) Membres du Bureau

- Elections des membres
- Election du président
- Election du vice-président

5) Conseil de Parti
- Elections

6) Elections fédérales 2007
7) Divers Pour le Bureau du PDC de Sion

Le président Yann Roduit

Ce précieux chocolat
SIERRE ? La deuxième édition de Choc'A Sierre, couplée,
ce week-end, au marché de Pâques, en a fait saliver plus d'un.

JASMINE FRAGNIÈRE

Le week-end pascal approche...
Avec lui riment lapin, oeufs et
chocolat. Les plus impatients
ont eu l'occasion de se livrer aux
plaisirs gourmands du palais, ce
week-end déjà , lors de la
deuxième édition du Choc'A
Sierre. Mis sur pied l'année der-
nière par la Jeune Chambre éco-
nomique de la ville, le marché de
Pâques sierrois n'en reste pas
moins un événement encore
unique en Suisse. «La ville de
Sierre ne disposant pas de l 'infra-
structure désirée, c'est dans les
grandes halles du tennis de Pont-
Chalais que ce sont installés p lus
de trente-cinq artisans romands
et six confiseurs valaisans ainsi
qu'un homologue vaudois pour
accueillir un large public friand
de chocola t et de nouvelles sa-

veurs», nous a expliqué Nadine
Reichen, vice-présidente du co-
mité d'organisation de cette
deuxième édition de Choc'A
Sierre.

Découvrir un savoir-faire. Pour
les confiseurs présents, c'est
l'occasion d'avoir un contact
nouveau avec la clientèle. «Au
travers de démonstrations, le
public découvre un savoir-faire
et la difficulté technique de la
maîtrise du chocolat qui est une
des matières les p lus complexes
du métier», a confié pour sa part
Stéphane Jacquerioz, président
de l'Association valaisanne des
confiseurs. Sous les regards, le
métier regagne ses lettres de
noblesse. Tout est là pour plon-
ger le visiteur dans le monde
magique de la douceur. C'est

sans aucun doute la fontaine de
chocolat qui réjouit le plus pe-
tits ébahis et grands gour-
mands. Plus loin, on admire le
village de lapins en chocolat
réalisé par les apprentis de la
branche. On en apprend plus
sur la noblesse de la fève de ca-
cao, on est frappé par la techni-
que du moulage ou encore de la
fabrication de la truffe. «Le cho-
colat est un produit en p lein es-
sor. Les gens sont curieux de goû-
ter de nouvelles saveurs. Il y a
une réelle demande pour des
goûts p lus spéciaux. Il faut inno-
ver», a ajouté Stéphane Jacque-
rioz. Avec environ quatre mille
visiteurs venus pour admirer les
réalisations des apprenants, la
tradition des lapins en chocolat
n'est pas près d'être perdue... Et
tant pis pour notre ligne!

Les apprenants confiseurs de
la première à la troisième an-
née ont démontré leur savoir-
faire en assemblant tout un vil
lage tout en chocolat.
LE NOUVELLISTE

http://www.pdcsion.ch


était sur la scène du Temple au Cully Jazz
festival. Son travail sur ses racines

uche au Sacré...31

CHANSON Mickaël Furnon, la voix de Mickey 3D, sort un disque
en solo sous le nom de Mick est tout seul. L'occasion d'aborder
des thèmes qui lui sont plus personnels.

«Ce disque, c'est d'abord personnel comme démarche. Si les gens adhèrent, c'est super.» M FURNON

ENTRETIEN
JOËLJENZER

On avait l'habitude de voir
Mickaël Furnon avec ses com-
plices de Mickey 3D. En ce prin-
temps, le musicien de Saint-
Etienne délaisse un peu ses po-
tes pour sortir un disque tout
seul comme un grand sous le
nom de Mick est tout seul: «Les
chansons perdues» ne le seront
donc pas pour tout le monde.

Sur ce disque, Mick impose
sa patte, comme il le fait d'ail-
leurs dans son groupe: qua-
torze titres, entre rock et balla-
des folk, naviguant dans l'uni-
vers personnel du musicien,
même si la griffe Mickey 3D
n'est jamais bien loin.

Installé seul (encore!) sur la
pelouse parisienne de sa mai-
son de disques, Mickey reçoit la
presse avec la même décon-
traction que celle affichée sur
scène.

Ces «chansons perdues», ça fait
longtemps qu'elles traînaient
dans vos tiroirs?
C'est des titres que j'ai écrits
depuis deux ans, et comme je
voulais passer à d'autres chan-
sons après, je me suis dit: «Je
vais faire un disque pour que ces
chansons existent et qu'elles ne
se perdent pas dans la nature.»
Alors, j' ai fait ce disque avec ces
chansons-là, parce qu'elles me
plaisaient comme elles étaient,
comme je les avais enregistrées
à la maison.

Est-ce que les fans de Mickey 3D
vont retrouver l'esprit du groupe
ou découvrir un Mick nouveau?
Je ne sais pas, j'ai fait ce disque
pour moi.
Si les gens adhèrent ou com-
prennent, je serai supercon-
tent. Mais je fais les choses un
peu avec instinct. Et je pense
que, dans le propos, c'est
quand même différent: dans le
groupe, je parle souvent de pro-
blèmes sociaux, et là, je suis
plus parti dans les sentiments
personnels ou dans la poésie,
même si musicalement, c'est
proche de Mickey 3D.

Le fait de faire un disque tout
seul, ça a créé des tensions avec
les autres membres du groupe?
C'est forcément un peu spécial,
mais ce n'est pas parce que je
fais ce disque-là que je me
lance dans une carrière solo. Je
fais les choses les unes après les
autres et je ne sais vraiment pas
de quoi demain sera fait , je n'ai
même pas envie d'y penser. Et
j' ai toujours fait ce métier pour
travailler dans la liberté. Mais
les autres ont d'autres activités
musicales à côté de Mickey 3D
aussi... On vient du rock, et
dans le rock, il y a cette tradi-
tion d'avoir toujours plusieurs
projets.

Pas de tensions, donc?
Les tensions ne se voient pas
trop, parce qu'on ne se voit pas
trop. Après une tournée de

Mickey 3D, chacun retourne
dans sa vie, va s'occuper de sa
famille. On dit toujours qu'on
refera un disque si on en refait
un.

Dans ce disque, vous avez mis
des choses plus personnelles. Y
a-t-il aussi des histoires inven-
tées?
Il y a u n  peu des deux, parce
que j'aime bien aussi inventer,
que les gens s'y retrouvent de-
dans. Etre dans l'imaginaire,
j'aime bien. Et la poésie rejoint
un peu ça.

Après dix ans de parcours avec
Mickey 3D, vous arrive-t-il de
jeter un regard dans le rétrovi-
seur?
Je préfère avancer. Et je ne peux
pas avoir un regard trop criti-
que dans la mesure où il ne
nous est arrivé que des choses
belles: on est parti de jouer
dans des bars et on a fini à ven-
dre des disques, à jouer dans les
plus beaux festivals de France,
de Suisse, de Belgique, on a eu
des Victoires de la musique...
On a fait plein de trucs bien.

Avec votre groupe, vous vous
sentez hors du show-business où
on fabrique artificiellement des
stars?
On a l'impression d'être dans le
système, mais on est des espè-
ces d'électrons libres. On a
tracé notre propre chemin,
mais il y a pas mal d'autres

groupes comme ça: Dionysos,
Louise Attaque, les Wampas,
Luke... on croise plus de gens
comme ça dans les festivals que
des gens de la «Star Ac».

Avez-vous des projets avec
Mickey 3D?
Non, je fais les choses les unes
après les autres: pour l'instant,
je sors ce disque. Après, je ver-
rai bien. Je vais aller faire un
peu de maçonnerie dans ma
maison, et on verra après. Il n'y
a pas que la musique dans ma
vie.

«Les chansons perdues», Moumkine
Music/Virgin Music/EMI.

Des cocktails mondains
aux galas de charité

déception. A New York, «on
était censé rester imperturbable et considérer comme
évidents des gens impressionnants (...) sur lesquels on
avait follement fantasmé à l'époque où Ton habitait en-
core Altona ouAmherst.» Quelques heures plus tard, ce
sera «le mercredi des cendres»; les tours seront jetées
à bas par des kamikazes fanatiques.

«La belle vie», le nouveau et brillant roman de Jay
Mclnerney, n'est pas le roman du ll-Septembre .
Mclnerney zappe ce jour pour s'intéresser aux suivants,
à l'onde de choc provoquée par les attentats sur ses
personnages. Revigorée par la catastrophe, Corrine fait
du bénévolat sur le site de Ground Zéro. Entre deux
sandwiches et un café pour les sauveteurs, elle rencon-
tre Luke, ex-courtier retiré des affa ires. C'est la folle
passion, l'adultère au milieu des décombres, l'irrésisti-
ble élan des survivants. Mais dans ce milieu où le 4 x 4
noir est le signe extérieur de richesse minimum, le ll-
Septembre a-t-il vraiment changé les choses? Ou n'a-t-
il fait que substituer les galas de charité aux cocktails
mondains, laissant «la belle vie» d'un cercle de privilé-
giés se poursuivre malgré tout?

Eminent représentant du «Brat Pack», les «sales gos-
ses» des Lettres américaines des années 80, Jay Mcl-
nerney («Trente ans et des poussières», «Bright lights,
big city») est coutumier de la comédie de mœurs ironi-
que et cruelle. La belle gravité dont il la teinte ici ajoute
au plaisir. MANUELAGIROUC
«La belle vie», Editions de l'Olivier, Paris, 2007,430 p.

De leur loft de TriBeCa, ils
ont «une vue magnifique»
sur les Twin Towers. Corrine
et Russell Calloway, la qua-
rantaine bobo, y vivent avec
leurs jumeaux. En ce 10 sep-
tembre 2001, ils ont invité
des amis à manger. Salman
Rushdie, qui devait venir
avec sa fiancée «d'une
beauté extravagante», vient
de se décommander. Les hô
tes ne montreront pas leur

Le fabuleux destin
de l'enfant des rues

«Le Seigneur des Andes». A cause d'un mystérieux ac-
cident dont son père est victime, Miguel doit quitter sa
mère, fuir son village et aller vivre en ville chez sa tante
Rosa. Le compagnon de sa tante ne l'aime pas et finit
par le jeter dehors. A huit ans, Miguel devient enfant des
rues... Il survit grâce à ses rêves où l'oiseau mythique
tient une grande place. Parce qu'il est honnête, coura-
geux et qu'il raconte de belles histoires, il se fait des
amis qui l'aident à s'en sortir. A force de persévérance,
Miguel deviendra pilote pour voler comme le condor et
il retournera dans les Andes à la recherche de sa fa-
mille...
Tout au long de l'histoire, Miguel est poursuivi par les
difficultés les plus noires: abandon, solitude, faim, nuit
dans la rue. Mais Miguel est courageux, honnête, char-
mant, créatif... trop gentil sans doute, et fataliste
comme beaucoup d'Indiens d'Amérique du Sud. Et ses
qualités le sauveront...
L'auteur Anne de Preux passe sa jeunesse entre Lau-
sanne et la montagne. Une petite vie bien casanière. A
vingt ans, elle épouse un biologiste et quitte la Suisse.
De la Côte d'Ivoire au Pérou en passant par le Kenya,
Anne de Preux passe plus de dix années à l'étranger.
Dans ce roman poignant, Anne de Preux offre aux en-
fants, dès 9 ans, ce que ces années lui ont confié. Un ro-
man poignant où Miguel, enfant des rues, s'en sort
grâce à sa persévérance et sa droiture... c
«Le Seigneur des Andes», Anne de Preux, éditions
Calligram. Dès 9 ans, 256 pages.

Miguel passe les premières
années de sa vie dans les An-
des. Accompagné de ses pa-
rents, il rend visite à son arrière-
grand-père, personnage un peu
énigmatique, qui vit très haut
dans la montagne. Le vieil
homme, qui se pique d'être un
peu sorcier, le séduit. Il lui ap-
prend à contempler la nature et
lui fait découvrir le condor que
l'enfant appellera désormais



S magnifiques agencements de cuisine
d'exposition, 50 appareils à encastrer, normes
euro et CH, tout à moitié prix, Gétaz Romang
S.A., à Sion, rue de la Dixence 33, 1950 Sion.
S'adresser chez Mme Béatrice Délèze, tél. 027
345 36 80.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.
Achat-vente véhicules récents, toutes marques.
Paiement comptant. Garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

Yamaha TZR50 sport, 2004, bleu et noir,
9000 km, tous les services faits régulièrement,
révisée, Fr. 2900.—. Contact: tél. 079 746 24 54.

Particulier cherche à acheter, Branson Dame seule cherche appartement l'/; pièce,
+ Fully, plaine, terrain à construire 900 m2 envi- région Sion. loyer maximum Fr. 600.—, tél. 079
ron, si possible touchant route communale. 532 52 22.
Agences s'abstenir, tél. 027 746 47 85. —— ;—; Valais central, cherche petit chalet ou mai-

son, avec garage, de suite, tél. 027 398 20 08.

Articles de cave, cuves, pompes à vin, egrap-
peuse, bouchonneuse, étiqueteuse, pressoir,
ie tout au meilleur prix, tél. 027 455 25 77.
Cuisine en chêne massif avec fourneau à
bois et cuisinière électrique, à prendre sur
place, prix à discuter, tél. 079 670 15 86.
Cuve inox 316, 2150 litres, pratiquement
neuve, couvercle flottant, porte et dégustateur,
Fr. 2900.— à discuter, tél. 027 395 30 77, tél. 078
606 30 77.

BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales
1990, toutes options, reprise utilitaire éven
tuelle, Fr. 6900.—, tél. 079 202 25 91.

Elévateur gerbeur électrique, tres bon état,
levage 1350 kg, à 2.90 m, Fr. 3500.—, tél. 079
637 47 55.

Ford Focus Carving 2.0 130 CV, année 2003,
60 000 km, peinture métallisée noire, phares
antibrouillard, AB5, ESP, ordinateur de bord,
radio-CD, roues été + hiver, excellent état,
Fr. 15 500.—. tél. 079 690 99 29.

°"° J" "¦ 60 000 km, peinture métallisée noire, phares Fey, Nendaz, maison à rénover avec 680 m!

Elévateur gerbeur électrique, très bon état, antibrouillard, AB5, ESP, ordinateur de bord, terrain, vue imprenable, au calme, Fr. 98 000 —,
levage 1350 kg, à 2.90 m, Fr. 3500.—, tél. 079 radio-CD, roues été + hiver, excellent état, tél. 078 690 40 58.
637 47 55. Fr. 15 500.-, tél. 079 690 99 29. Grimentz, de privé, joli appartement
Lot de carrelage, tél. 027 322 58 18. Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km, récent, 2. pièces, tout agencé avec parc inté-Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,

surélevé, garantie 1 an, Fr. 15 900.—, tél. 079
202 25 91.

Grimentz, de privé, joli appartement
récent, 2'h pièces, tout agencé avec parc inté-
rieur, balcon. Près des installations, tél. 079
279 94 32.Porte-cabine 15 m1, équipé, téléphone, élec-

tricité, chauffage, double toit éternit, à pren-
dre sur place, prix à discuter, tél. 079 332 28 78.
Turbo Solo 456, neuf, utilisé 3 heures, valeur
Fr. 5700.—, cédé Fr. 5100.— à discuter, tél. 027
395 30 77.

On cherche
Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or,
diamants, or pour la fonte, montres de marque
modernes, anciennes, machines et fournitures
horlogères, tél. 079 658 77 00.
Esthéticiennes cherchent à louer 2 ou 3 cabi-
nes équipées ou non, Sierre, Sion, Conthey,
Vétroz, tél. 078 725 31 67.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 11 500.—, tél. 079 202 25 91.
Jeep Cherokee, 1995, expertisée, bon prix,
tél. 079 431 28 90.
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?
b 

f
U
n.Q°-? '̂̂ nteS' Fr* 26 00°*_ à dlscuter' Fr. 375 000.- Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027tel. 079 220 34 24. 746 48 49

*rt
e
nP™ _ ssan Pa

J
tro>l, 280°, *urrb?*, o1™

99' Martigny, magnifique appartement de95 000 km cause double emp pi Fr. 19 800 - 4,/; pi£es'au 2e étage d'un immeuble résiden-à discuter, tel. 027 398 17 88, tel. 079 606 33 84. tie, 
H 

ix sur demand
y
e, té|. 027 323 73 70.

Lamborghini Espada, série 3, direction assis
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.—
tél. 079 202 25 91.

Martigny, à saisir, quartier Bonnes-Luites,
villa neuve de A'h pièces, construction de qua-
lité, choix des finitions, jumelée par les garages,
Fr. 595 000 —, tél. 079 413 43 66.

Mâche, 3 pièces meublé rénové dans cha- Amitié « renrnntr. e.let typique, avec fourneau, lave-vaisselle, bal- - MIIIIMGS» rencontre»
con, Fr. 700—/mois, libre de suite, tél. 078 Agence NewContact, amitiés-mariages, dès
684 66 60. Fr. 70 _ té[ 024 557 84 90| yverdon.
Montana, appartement 3'h pièces meublé, Excursion-rencontre en car, en Gruyère,
rez-de-chaussée, jardin privé. Calme, à 3 minu- samedi 14 avril, Fr. 45.—/personne.
tes du centre. Non fumeur. Dès début mai, Organisation privée, au mieux, une rencontre,
Fr. 1000.— par mois + charges, tél. 079 340 97 69, au pire, une sympathique journée, couples
après 18 h. bienvenus, inscriptions jusqu'au 07.04.2007,
M..x., _«*:* :> .._,_, „..:,: k,;„, >«//- IîI™ té'- °79 370 20 03' départs selon inscriptions.Noes, petit 3 pièces, cuisine, bains, WC, libre r Z. 
de suite, Fr. 700.— , tél. 079 352 03 04. Jeune femme, 25 ans, cherche relation avec
——77 rr \ r — - homme blanc pour vie commune, dans villa,Orsières, Chez-les-Reuses, appartement région Martigny, tél. 079 412 21 63.47; pièces meuble + cave + terrasse dans mai- —- =-̂  
son, pas d'animaux, Fr. 800.— + charges,
tél. 027 783 16 76, le soir. |Bra________ a_____ B

Personne de confiance, préférence métier du
bâtiment, pour construire ensemble à Fully villa
jumelle 131 m2 sur 2 étages, à disposition plans
+ villas témoins, prix maximum Fr. 420 000.—,
agence s'abstenir, tél. 027 746 47 85.

Vignes à louer, tél. 078 666 60 47.

Dame cherche emploi dans la vente ou la res-
tauration, toutes propositions seront les bien-
venues, tél. 078 707 01 74 ou tél. 027 455 75 39.

Mitsubishi Space Runner, gris métal, experti-
sée, 165 000 km, radio CD, cas navigation Sys-
tem, clim., 4 roues hiver, prix à discuter, tél. 079
286 36 16.

Etudiante, 20 ans, maturité gymnasiale,
donne cours de mathématiques, français, alle-
mand, anglais, niveau primaire et cycle, Sierre-
Sion, tél. 079 733 97 30.

Nissan Micra, 1990, 5 portes, 159 000 km,
expertisée, très soignée, Fr. 1450.—, tél. 079
819 50 71.

Homme à votre disposition pour tailler
vos haies, et petites travaux sanitaires, tél. 079
547 11 08.

Jeune femme avec expérience cherche tra
vail comme aide de cuisine, région Sion
Conthey, Vétroz, tél. 078 719 83 04.
«il comme aide de cuisine, région Sion, R.ena"'t ̂ njc RX4 Conquest. 2001, experti
Conthey, Vétroz, tél. 078 719 83 04. see- 147 °9° t™- GPS' climatisation automati-

: que, ordinateur de bord pack hiver,
Personne sans enfants cherche travail de Fr. 12 000.—, tél. 078 613 55 25.
nuit, personnes âgées, handicapées ou autres, Tovota Corolla break 4 x 4 1995 exDertiséerég on Montana ou p aine, de suite ou à conve- i?,y?„,,r ?r ?"?„ „ _  = . ?, „ann +_ i
nir, tél. 078 80 35 489. 471 7? 49 *

Toyota Corolla break 4 x 4 , 1995, expertisée
du jour, très bon état, Fr. 4800.—, tél. 024
471 72 49.

Prise en charge de personnes âgées a domi-
cile, week-end, jour et nuit, diplômée, tél. 079
754 44 24.

Café-restaurant cherche serveuse sympathi-
que dès mi-juin à mi-septembre ou à convenir,
s'adresser au tél. 027 768 11 82.

Volvo 460, 1993, toutes options, climatisation,
crochet remorque, expertisée du jour,
Fr. 1850—, tél. 079 819 50 71.
Volvo XC 90 Kinetic, 03.2006, gris métal, diesel,
FAP, 45 000 km, Fr. 51 900—, tél. 079 242 21 21.

Savièse, unique, au coeur du village de
Chandolin, maison 3'h pièces en partie rénovée,
sans terrain, Fr. 180 000.—; curieux s'abstenir,
rens. tél. 079 413 43* 66.
Sion, Pont-de-la-Morge, terrain à bâtir,
1064 m', densité 0.5, idéal pour immense mai-
son, villas mitoyennes ou petit immeuble, pro-
jets disponibles, tél. 078 640 45 88.Cherche, de suite, serveuse qualifiée, suisse

ou permis valable, pour café-restaurant du
Valais central. Envoyer CV au Buffet de la Gare,
av. de la Gare 2, 1955 Saint-Pierre-de-Clages.

VW New Beetle 2.0, 1999, 120 000 km, grise,
parfait état, toutes options, pneus été-niver
neufs sur jantes, expertisée, Fr. 9500.—, à discu-
ter. Tél. 078 711 68 44.

Recherchons jeune fille pour garder deux
enfants âgés de 6 ans et 3 mois, tél. 027 744 16 51.

VW Passât break 2.5 turbo diesel, tiptronic,
climatronic, tempomat, etc., super état,
Fr. 14 500.—. Crédit, reprise véhicule, tél. 079
409 27 27.

Vétroz, de privé, terrain à bâtir, 2500 m-',
tél. 079 276 37 53.

Restaurant saisonnier cherche 1 employée
aide cuisine-maison, du 1er juin au 1er novem-
bre, logée sur place, tél. 027 346 14 28.
Sion, cherche femme de ménage suisse
ou portugaise, quelques heures par semaine,
tél. 079 213 83 77.

4 roues avec jantes et pneus d'été en bon
état, pour Mitsubishi Outlander 4 x 4  94V, grise,
dimensions 215 55P 17", Fr. 800.—, tél. 079
778 62 79.

Deux-roues+ + + + + Aa Achat auto + auto accidentée
+ bus et camionnette, paiement cash, tél. 078
878 77 24 ou tél. 079 448 77 24. Aprilia 1000 RSVR, modèle 2000, 20 000 km

Fr. 6500.— à discuter, tél. 078 655 60 62.

Couple cherche à acheter appartement
3'/; à 4 pièces, avec balcon terrasse, tél. 079
713 04 14.
De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

SIERRE
Sauna

Massages Magnétiseuse i — 1 i —
thaïs et relaxants ,"¦*„ A A

Rrtin guérisseuse MM ^—— M̂amDalll ;» Toi 079 353 75 69 _ _ _____, Don de naissance. iei. w 3 T O / 3 r a  I C__B^n_T^
de Vapeur Contrôle des éner Alcooliques k-____»V

Ch. des Pins 8 gies massages. Anonymes -•
^

de 11 h à 21 h - 7/7 Douleurs, eczéma, anonymes
F. savioz verrue. 

t r t  Valaistél- 027 4
rt™, Tli.igoU7e8 e6ti8rt5e3S6o. 036-38M99 Samaritains
036-393781 036-382667

Véhicules WÊBÊÊ
+ + + + + 0 0 0  Achat autos, exportation
tél. 078 603 15 60, tél. 079 522 55 00.

Jantes alu Golf IV, 7.5/16, ET350Z, Fr. 300
à discuter, tél. 079 706 25 30.

+ + + + + Achète voitures, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.

Vélo de loisirs homme, bleu, 10 vitesses, 28"
parfait état. Fr. 180.—à discuter, tél. 024471 60 24

Fully, couple cherche terrain à bâtir, tél. 078
628 19 97.
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Audi S3, 2001, bleue, 159 000 km, Fr. 18 000.—,
pneus été + hiver, tél. 078 652 16 09.
BMW 330XD Touring, 03.2004, 75 000 km,
grise, système de navigation, sièges sport,
superbe état, expertisée, prix à discuter, tél. 079
629 05 00.

Châteauneuf-Conthey, joli 47> pièces
rénové, 100 m2, balcon, véranda fermée, place
de parc double, couvert + place extérieure,
Fr. 320 000.—, tél. 079 333 75 09.
Conthey, quartier calme, à proximité des
écoles et de la zone commerciale, très belle villa
de 7 pièces d'environ 140 m'sur 3 niveaux, par-
celle de 553 m2, construction 1986, très bon
état, Fr. 770 000.— à discuter si décision rapide,
cause déménagement, tél. 076 576 23 23,
e-mail: orl.fab@gmail.com

Charrat, 4 pièces, tout confort, dans petit V3C3llC6S
locatif, situation tranquille, prix attractif, libre
à convenir, tél. 027 746 60 12, tél. 079 210 30 63. France, appartements et villas, toutes gran-

deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Chippis, appartement 27i pièces, terrasse, Italie. Disponibilités: www.logementcity.ch,
balcon, lave-vaisselle, libre dès 1er mai, tél. 021 960 36 36.
Fr. 850.— charges comprises, tél. 078 889 05 51. - .-. .,.—r r = r Trek Chili, cherchons 3 personnes pour com-
Chippis, ch. des Vergers 3, appartement pléter petit groupe, novembre 2007, avec
2'h pièces, Fr. 700.— ce, tél. 027 455 84 54. Allibert, 16 jours, tel. 079 366 86 26.

Golf IV Pacific, gris métal, 5 portes, jantes alu
46 000 km, CD, radio, clim., Fr. 16 500 —
tél. 024 472 77 33.

NOS COMPETENCES AVOTRE SERVICE

Nissan Micra 1.2 S, blanche, 143 000 km,
1990, au plus offrant, tél. 027 203 24 46, repas
ou soir.

-• AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

• AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

» AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 OC
v\ ________ www.ab-librex.ch
"V- ĝ l̂ ^

vA St-Hubert 23

ILIVRAISOIT'VJXPRESSI Sion

Mercedes-Benz 100, fourgon vitré, super éta
expertisé, diesel, 1991, Fr. 7900.—, tél. 07
202 25 91.
Mitsubishi Coït 1.5 DID, 10.2006, 4000 kn
5 portes, climatisation, pneus été-hiver, pue
électronique, anthracite, neuve Fr. 26 900.-
cédée Fr. 21 900 —, tél. 078 707 12 75.

Opel Astra break 1.6, expertisée 2006, clima-
tisation, année 1999, 135 000 km, Fr. 5500.—,
tél. 079 212 34 90.

Toyota RAV 4 x 4  Linéa Sol, automatique
5 portes, 43 000 km, état de neuf, Fr. 25 500.—
Crédit, reprise véhicule, tél. 027 323 39 38.

Grimisuat, Coméraz, terrain à bâtir 820 m'
+ 147 m2 pour places parc, Fr. 155 000.—.
Grimisuat, rue Sous-l'Eglise, terrain à bâtir
800 m', Fr. 125 000.—, tél. 079 563 61 59.

Fully, duplex 47J pièces + cave, loyer
Fr. 1420.—/mois + charges Fr. 130.—/mois, libre
de suite, tél. 021 624 49 09.

"En savoir plus
Immo location demande sur ^SSLÏÏÎSl

Aproz ou environs, couple avec bébé cher- HI,lil;lrtUiU 'jimillHiii'Ulill,lJ;IJitJ^_ 
che à louer appartement/maison, à partir du ¦ITiTHT 'TMiliiMfiRr !̂ ^1er juillet, tél. 079 307 30 51. §X____I ______________l_i

Martigny, rue des Martinets 4 et 8, appar-
tement 3'h pièces, dès Fr. 153 000.—, tél. 079
205 32 17.

Sierre, 3'h pièces, proche centre, entièrement _ iwwia
refait, cave et galetas. Fr. 1000 — plus charges. Achète grands vins bordeaux, également
Libre de suite, tél. 022 349 53 68 et tél. 027 spécialisé en grands bourgognes, etc., tél. 079
283 37 15. 217 45 49.
Sierre, Glarey, dépôts pour artisan, brico- Avec Herbalife, contrôlez votre poids, remise en
leur, représentant, seion grandeur dès forme et sport, suivi gratuit, tél. 027 395 29 06,
Fr. 175.— ce, demi-raccard + ancien garage, www.votre-bien-etre.net
2 x Fr. 50—, CC, tél. 079 221 15 63. — r—— : —Nouveau à Lens: dimanche 13 mai, premier
Sierre, rue des Alpes 25, appartement vide-grenier pour particuliers. Renseignements,
2'/2 pièces, Fr. 850.— charges comprises, libre inscriptions: tél. 027 458 46 19.
1er mai 2007, tél. 079 628 90 90. r: 5T_ en r ¦ ¦ r,—_ rrrr -

; Nouveau a Sion: SP Cuisines-Meubles. Visitez
Sierre, Veyras, studio meublé, 25 m2, tout notre site www.spcuisines.ch. Rendez-vous per-
confort, cuisine agencée, lave-linge, Fr. 500 — sonnalisé, tél. 078 704 63 63.
ce, tél. 078 632 12 76. Pacha entretien, travaux extérieurs: taille,
Sion, au centre-ville, dépôt de 1000 m2, divi- traitement arbres fruitiers, nettoyage printa-
sible au gré du preneur, avec ascenseur nier- débarrasse, tourne vos jardins potagers,
et monte-charge, tél. 027 323 74 55, M. Udry. devls gratuit, tél. 079 226 76 03.

Vétroz, pour 1 personne, appartement 2 piè-
ces, Fr. 850.— ce, tél. 079 651 93 41.

Saint-Léonard, joli 47J pièces, séjour spa-
cieux, cheminée, terrasse-pelouse, 2 salles de
bains, parking, zone résidentielle, Fr. 365 000.—,
tél. 079 446 37 85.
Saint-Maurice, bel appartement 3 pièces,
place de parc, Fr. 160 000.—. Suggestion
Immobilière, Blonay, tél. 021 943 68 68.

Sion, Uvrier, 4Vi pièces, neuf, grande ter
rasse, dans joli petit immeuble, libre
Fr. 414 000.—, tél. 078 764 25 30.

Immo cherche à acheter
Cherche terrain a construire surface environ
1000 m. Mi-coteau, Savièse, Grimisuat, Ayent,
situation dégagée, tél. 079 418 87 79.
Cherchons villas, chalets, fermes, terrains
Chablais, Bas-Valais. Suggestion Immobilière
Blonay, tél. 021 943 68 68.

i l&aaa tUaaa il aaa NOUVClIlSfe www.lenouvelliste.ch

Crans-Montana, joli petit studio meublé, v,as Plage, F, villa tout confort (piscine dans
excellente situation, Fr. 650.— charges résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530 —
et électricité comprises, libre de suite, tél. 079 semaine, tél. 032 710 12 40.
449 33 32 (évent. à vendre). 

Entremont, Bourg-Saint-Pierre, à l'année ou 
saison, 3 pièces, cuisine agencée, lave-vaisselle, Anîmaiivlave-linge, garage 2 voitures, places de parc, MninlaU, .
accès facile, prix à convenir, tél. 079 724 58 42. A „„„H„ „i,i«i_.rc ,=,„«_ i i=»„i,_ 0 .A vendre plusieurs cages à lapins et

oiseaux, prix à discuter, tél. 027 346 66 45.

p Perdez 10 kg en 5 semaines
^Hygial

I 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire mt
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

. ' consultation gratuite et sans engagement §
_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |_
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«Le Valais, terre d ouverture»
CONCERTS Après les Etats-Unis, Laurence Revey était sur la scène du Temple
au Cully Jazz festival. Son travail sur ses racines touche au sacré.

ENTRETIENS
DIDIER CHAMMARTIN

Au téléphone, quand on lui de-
mande de commenter l'épisode
new-yorkais, Laurence Revey
trouve qu'il n'y a pas vraiment
d'intérêt à revenir sur le sujet ,
mais s'y plie de bonne grâce.
L'artiste valaisanne devait se
produire il y a une semaine à
l'église Malachy, dans le quar-
tier des théâtres de Manhattan.
La couverture de son dernier al-
bum éponyme où la chanteuse
posait crucifiée et couronnée de
fleurs avait choqué quelque pu-
dibond décideur. Laurence Re-
vey avait dû changer d'autel.
L'épisode avait ceci de drôle que
la Grande Pomme, pays de tou-
tes les libertés, refusait ce dont
le Vieux-Pays, dit conservateur,
n'avait pas pris ombrage. En 24
heures, la chanteuse avait
trouvé un club pour saluer Ma-
ria de sa voix si particulière dé-
clinant chants sacrés, psalmo-
dies, transes, louanges, entre
paganisme et catholicisme . Au-
tre lieu, autres mœurs.

L ironie du sort voulait que
mercredi passé, au festival de
Jazz de Cully, elle jouait en solo
sur la sainte scène du Temple.
Un pied de nez qui fait encore
perler son rire au milieu du
creux des fées.

La boucle new-yorkaise
A son retour de Cully, ren-

dez-vous est pourtant pris, pour
raconter sa réalité de l'Améri-
que - elle est allée jouée à At-
lanta aussi - et le rêve perma-
nent d'une artiste toujours en
mouvement. «Il y a comme une
boucle qui se boucle avec ce
concert new-yorkais. Les pre-

miers enregistrements pour l'al-
bum avaient été faits là-bas», ra-
conte-t-elle. Malgré ses excuses
la chanteuse ne semble pas être
touchée par le jet lag et la fête
après-concert de Cully. Au
contraire, cette accélération
d'événement place de la lu-
mière dans les ses yeux.

Dans ces concerts en solo où
elle crée des structures vocales
pour aller toujours plus haut, le
public devient partenaire. Le si-
lence aussi jusqu'à en devenir
habité. «Et quand tout se passe
bien, c'est un beau cadeau.»
Cette envie de spiritualité au
sens premier remonte à très
loin, «J 'ai commencé à chanter à
12, 13 ans, a capella, dans les
églises, mes premières scènes, el-
les sont un écrin au niveau du
son, une alchimie secrète se crée
avec elles.» Pour la chanteuse,
ses lieux sacrés offrent un état
d'écoute et de disponibilité. Ce
qui pouvait provoquer une cer-
taine crainte à devoir jouer dans
un lieu plus profane dirons-
nous. «Je n'avais jamais présenté
ce spectacle dans un club, avec
son côté branché, electro. Imagi-
nez un lieu où se produisent des
Dj's et vous venez avec un «Ave
Maria», du latin, du patois...»

Capter l'instant
Pour elle fl s'agit en tant

qu'artiste d'avoir une capacité
d'adaptation, capter les sensa-
tions, les différentes ambiances
«Je reste corporellement un ins-
trument éponge», On aura com-
pris que les concert, furent un
succès.

«Les grandes mégapoles
comme Ney York sont des en-
droits de stimulation, d'émula-

«Pour faire frémir les autres, il faut frémir soi-même.» U.SCHENDEL

tion mais pas forcément des
lieux de création», dit-elle. Au
conraire, et souvent quand on
fait référence au Valais, c'est
pour l'affubler d'étiquettes pas-
séistes comme les femmes en
noir, le conservatisme ou l'es-
prit étriqué. Laurence Revey se
défend fortement de cette
image. «Le Valais est une terre
ouverte et moderne», clame-t-
elle haut et fort. «Et j e  suis f ière
de cette ouverture car cela den à plonger au tréfonds de ses ra-
mande beaucoup p lus d'énergie cines. Des racines qui em-
pour s'ouvrir que de dire «No» à baume Te sacré et que l'église
New York.» La chanteuse est new-yorkaise aurait mérité en-
d'autant plus consciente de ce tendre. Malachie doit encore se
mouvement, que ses nombreux retourner dans sa tombe. Sur-
voyages lui permettent la com- tout que cela, le saint ne l'avait
paraison. jamais prédit...

Laurence Revey aime les si-
lences. «A Cully, le public venait
à ma rencontre, je n'ai quasi-
ment rien dit. Un peu comme en
amour quand on n'a p lus besoin
d'expliquer. C'est ce genre de sen-
sation que j'ai en Valais, une sen-
sation qui est de Tordre de l 'in-
time et du magique.» On la sent
à chaque fois contente du retour
aux sources valaisannes surtout
que son travail d'artiste consise

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

La môme
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Biographie musicale française d'Olivier Dahan, avec
Marion Cotillard, Jean-Pierre Martins et Gérard Depardieu.
Un film bouillonnant, flamboyant, parfois même onirique; avec
une Marion Cotillard tout simplement géniale.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 701
Horizontalement: 1. Saint-Pierre à Genève, Saint-Nicolas à Fribourg.
2. Gai, et cela se voit. Maturité des Français. 3. Rhodes-Extérieures.
Il s'oppose à l'avancement. Forme de pouvoir. 4. Belle pour un beau. Ten-
dre échange. 5. Est au jardin. 6. Il a cours en Chine. Brille sur les pays an-
glo-saxons. Avant la date. 7. Bien pris. Ils dorment , tout bêtement. 8. Bou-
che des trous. Il n'arrête pas de faire le singe. 9. Fera plonger dans le pas-
sif. La troisième personne. 10. Empereur romain pyromane. Point de vue
souvent partagé.

Verticalement: 1. Un de ceux qui porte le chapeau. 2. Baie à la saveur
acide. Lettres en capitale. 3. Le thallium. Tourner en ridicule. 4. Lassé de
la litière, il est retourné à la gouttière. Se rend à Paris, mais pas à Londres.
5. Tranche d'histoire. Préposition savante. Dix anglais. 6. Aller au hasard.
7. Gendre de Mussolini, il mourut fusillé. Tombeur de dames. 8. Note
passable. Le manganèse. Sur Tille, en Bourgogne. 9. Tuerait à coups de
pierres. 10. Protégeait des coups. Conserve après récolte.
SOLUTIONS DUN0 700
Horizontalement: 1. Subterfuge. 2. Enorme. Rut. 3. Ciré. Arien. 4. Roentgen. 5. En.
Triton. 6. Beurrier. 7. Ase. Cairn. 8. Itami. Id. 9. Ra. Adouber. 10. Erice. Assy.
Verticalement: 1. Secrétaire. 2. Union. Star. 3. Bore. Bea.4. Trente. Mac. 5. E.-M.Tru
cide. 6. Réagira. 7. Rétribua. 8. Urinoir. BS. 9. Gué. Nénies. 10. Etna. Dry.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

et environs,
24 h/24, 027 7228989. Groupe des dé-
pann. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunôis, 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: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

IJiFrt rJAF _>lli^»UdJ:tfiW
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann,
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Pralong, avenue Ritz 31,
027323 47 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie La Gare, avenue de la Gare 46,
027 7222222.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver-
rerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie SunStore Verrerie,
02447172 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, pi. du Centre
3,02446623 51.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,
027 923 1515.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

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 du Soleil, Ardon,
jour 027 30616 82, natel 078 615 07 87. Mar-
tigny: Auto-secours des garages Martigny

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 02448530 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, 027 322 13 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
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 18 h à 20 h.

Iil lii il |||i|| l'I M
«Ceux qui s 'appliquent trop aux peti-
tes choses deviennent ordinairement
incapables des grandes.»

FRANÇOIS DUC DE LA ROCHEFOUCAULT

Vitus
Aujourd hui lundi a 20h30 10 ans
V. fr. Drame suisse de Fredi M. Murer, avec Teo Gheorghiu,
Bruno Ganz, Julika Jenkins et Urs Jucker.
Un chef-d'œuvre poétique destiné à tous ceux qui n'ont pas
oublié leurs rêves d'enfance.

Les mamies ne font pas dans la dentelle
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 12 ans
V. o. Comédie suisse de Bettina Oberli, avec Stéphanie Glaser,
Heidi Maria Glôssner et Hanspeter Muller-Drossaart. Une en-
treprise sympathique sur les us et coutumes de nos vallées...
300
Aujourd'hui lundi à 21 h 16 ans
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Aujourd'hui lundi à 20 h 45 10 ans
V.Tr. Comédie romantique américaine de Marc Lawrence,
avec Hugh Grant, Drew Barrymore et Jason Antoon.

Ensemble, c'est tout
Aujourd'hui lundi 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.
Une œuvre émouvante sur le bonheur retrouvé grâce à l'amour
et l'amitié. Un concentré de bonheur, ça vous dit?

im________________________________ i
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Aujourd'hui lundi à 20 h 30 16 ans
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22.30 Nip/Tuck
Série. Drame. Inédit.
Grandeur et décadence.
Tandis que Poppy, la nouvelle
petite amie de Liz, lui suggère
une petite opération de chirur-
gie esthétique, James mani- •
gance pour faire fructifier ses
affaires.
23.20 Le journal. 23.45 Six Feet
Under. L'écosystème. 0.35 Prog.
câble et satellite.

22.15 Le journal.
22.40 El Ejido,

la loi du profit
Documentaire. Société. Esp.
2006. RéaL: Jawad Rhalib.
La réalité des immigrés clan-
destins dans le sud de l'Es-
pagne, là où se situe la plus
importante concentration de
cultures sous serre au monde.
23.35 Toute une histoire. 0.30 Pre
grammes câble et satellite.

•motte, D

22.40 Confessions
intimes

Magazine. Société.
Isabelle Brès propose à
quelques individus de témoi-
gner des événements qui ont
fait basculer leur vie.
0.40 Vol de nuit. Invités: Emma
nuelle de Boysson, Eliane Girard
Valérie Mréjen, Victoria Bedos
William Lowenstein, Viviane Blassel
Caria Bruni.

23.15 Complément
d'enquête

Patrimoine, cumul, transpa-
rence: faut-il changer les
règles?
Au sommaire: «Patrimoine: les
petits mensonges des candi-
dats». - «Un "cumular" en son
royaume» . - «Enarques et fiers
de l'être »...
1.00 Journal de la nuit. 1.25
Musiques au coeur.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash info/
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon Météo. 7.05 M6 Music. 7.20 Turbo
appétit, bien sûr. Oeuf mendiant, sport. 7.35 Morning Café. 9.00
Invité: James Berthier, chef cuisinier. Flash info/ Météo. 9.10 M6 bou-
11.40 12/13 tique- 10-05 Tubissimo. 10.55 Star-

13.00 30 millions d'amis d̂
™sk ' US0 Malcolm 2 épi

collector „- .-'- .  -., .-,.,.....
13.45 Inspecteur Derrick ".50 Le 12 50/Meteo
14.55 La Veuve Couderc 13*10 Une famille* . -
Film. Drame. Fra. 1971. RéaL: Pierre „ . presque parfaite
Granier-Deferre.1h30. Premier bal.

16.25 Les nouvelles 13.35 Un intrus
aventures dans la famille
de Luelo- Luke Film w- Drame- EU- 200a RéaL:

-¦.«- .f _ Y ¦ RobertAllanAckerman.

c w ! nriS. * S°rCier 1535 Le TalismanC est le printemps! . . ,
n as n«_ rh-.Mrxxe du bonheur

.5 enmres Fj |_ w_ Sentimenta | AN 2002.et des lettres RéaL: Dieter Kehler.
18.05 Questions 17.10 jour J

pour un champion - 7 55 Un dos tres
18.3519/20 18.55 Veronica Mars
19.30: Invitée: Dominique Voynet „«",.« «¦¦ ¦ »* _ •
(Vertsj 

H ' 19.50 Six /Meteo
20.20 Plus belle la vie 20-10 deuils
L'obstination de Guillaume Celui c^

u, 
a survecu au lendemain,

désespère ses proches. Céline 20.40 Six infos locales/
décide de partir en.guerre. Kaamelott

__-

< 
¦, wme^WÊÊ

22.55 Ce soir ou jamais. En direct. 23.10 Le Coupable
23.00 Soir 3. Film.Thriller. EU - GB - Can.
23.25 Ce soir ou jamais 2000. RéaL: Anthony Waller.
Magazine. Culturel. En direct. Un brillant avocat, accusé de
En compagnie de ses invités, tentative de viol par l'une de
Frédéric Taddeï tente de décryp- ses collaboratrices, charge un
ter le monde contemporain à jeune homme qu'il vient de
travers le prisme de la culture rencontrer de la supprimer,
d'hier, d'aujourd'hui et de 1.20 La nuit de la Saint-Patrick,
demain. Spectacle. Avec: Dan Ar Braz. 2.15
0.45 NYPD Blue. Drôle d'oiseau. M6 Music l'alternative. 3.15 M6
1.35 Libre court. Music/Les nuits de M6.

6.40 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
La grande discussion: tout le por-
trait de son père». - «Les mater-
nelles.com». - «Une enfance dans
la. 10.34 Mon bébé et moi. Le dou-
dou. 10.35 On n'est pas que des
parents. 11.05 L'Afrique extrême.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 L'incroyable aventure de la
Cie des Wagons-Lits de Georges
Nagelmackers. 15.40 Les sept mer-
veilles de l'ancienne Grèce. 16.40
Echappées belles. 17.50 C dans
l'air.

22.15 Drogues et cerveau
Documentaire. Santé. Inédit.
Cannabis: un défi pour la
science.
L'étude de l' action du cannabis
sur le cerveau ouvre des pers-
pectives inédites pour les trai-
tements médicaux de la dou-
leur, de l'obésité ou de
l'anxiété.
23.10 Histoire d'un secret. Film
Documentaire. 0.40 Arte info.

tfri t|r2 t-IJI
7.00 EuroNews. 7.45 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Code Quantum.
Lisa. - Lee Harvey Oswald. (1/2).
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Tout le monde
aime Raymond. Frank repeint la
maison. - La naissance d'Ally. 12.45
Le journal. 13.20 Toute une histoire.
14.20 Arabesque. Danse diabo-
lique. 15.05 Tandem de choc. Le
témoin.
15.55 La Vie avant tout
Nouveaux départs.
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
20.05 Classe éco
Invité: Dominique Biedermann,
directeur de la Fondation Ethos.Au
sommaire: «Les faiseurs d'or sont
suisses». - «Les apiculteurs et les
abeilles font leur miel avec les abri-
cots». - «Salaires des grands
patrons: faut-il les limiter?».

6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
9.45 Svizra Rumantscha. 10.10
Racines. 10.30 Temps présent.
Tutelle et dépendances. 11.30
Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.05 Mise au point
Au sommaire: «Adieu ma rente
AI...». - «Jacqueline de Quattro, la
campagne d'une candidate aty-
pique».
14.55 Temps présent
Tutelle et dépendances.
15.55 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.20 Summerland
L'appel du surf.
18.05 H
L'anniversaire.
18.35 Newport Beach
19.20 Kaamelott
19.30 Le Destin de Lisa
20.00 Valence 2007
Sur la route du Defender: Episode I
(2003 - 2005).

6.15 Nanook. Le grand départ. 6.40
TF1 info. 6.45 Tfou. 8.30 Téléshop-
ping. 9.20 Giovanna, commissaire.
Braquage à l'italienne. 10.10
Beverly Hills, 90210. Une fête bran-
chée. 11.10 Le Destin de Lisa. 2 épi-
sodes. 12.05 Attention à la
marche !. Spéciale Couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Pour sauver

ma fille
FilmTV. Drame. EU.2006. RéaL:Tim
Matheson. 1 h 50. Inédit.
Une mère voit avec effarement sa
fille adolescente sombrer dans l'al-
cool et la drogue: impuissante à
enrayer le processus, elle fa it appel
à un spécialiste.
16.30 7 à la maison
Sport ou études.
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Chro-
niques d'en haut. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Etapes gourmandes.
9.30 Jardins et loisirs. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Kiosque. 11.20 Histoires de châ-
teaux. 11.35 Les coups de coeur de
Bruno. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 La
Fuite de monsieur Monde. Film TV.
15.35 TV5MONDE l'info. 15.40 Un
monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
L'ours, histoire d'un retour. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
Rumeurs. 2 épisodes 19.10 His-
toires de châteaux. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Des
racines et des ailes. 22.50
TV5MONDE le journal international.
23.00 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.15 TV5M0NDE, l'invité.
23.25 Ripostes. 0.25 Journal (TSR).
0.50 Les Déracinés. Film TV.

Eurosport
9.00 Rallye du Portugal. Sport. Rai
lye. Championnat du monde 2007.
5e manche. 9.30 Grand Prix d'Eu-
rope. Sport. Superbike. Champion-
nat du monde 2007. 3e manche.
10.30 IRB Sevens World Séries.
Sport. Rugby. 4e manche. 12.00
Final Four. Sport. Volley-ball. Ligue
des champions féminine. - 13.00:
Ligue des champions masculine.
14.00 Opën de Chine. Sport. Snoo-
ker. Finale. 15.15 Tournoi féminin de
Miami (Floride). Sport. Tennis.
Finale. 16.15 Championnats du
monde 2007. Sport. Natation. 8e
jour. 17.45 Inside Euro 2008. 18.45
Eurogoals. 19.30 Gooooal !. 19.45
Ligue 2 Mag. 20.15 Reims/Le
Havre. Sport. Football. Championnat
de France Ligue 2. 30e journée. En
direct. 22.30 Auto Critiques. 23.45
Watts. 0.15 Suède/Canada. Sport.
Curling. Championnats du monde
messieurs. Round Robin.

L essentiel des autres programmes
CANAL+ ARD

8.45 Piège de feu. Film. 10.35 La
Trahison. Film. 11.55 H. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 En aparté(C).
Invité: Jean-Marie Le Pen, candidat
FN à l'élection présidentielle. 13.50
Fauteuils d'orchestre. Film. 15.35
«Hellphone», le making of. 16.00
Le Témoin du marié. Film. 17.35
Desperate Housewives. Allumer les
feux. 18.25 Will & Grace(C). 18.50
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). Invitées (sous
réserve): Ariette Laguiller, Hélène
Segara. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 La Doublure. Film. 22.15
Faites passer l'info. 23.40 Faites de
beaux rêves. Film. 0.55 The Shield.
2 épisodes.

vage. 16.25 Les sept merveilles du
monde industriel. 18.10 Des trains
pas comme les autres. 19.45
Planète pub 2. 20.15 Animal super-
star. 20.45 Faites entrer l'accusé.
22.00 Enquête sur le réchauffement
de la planète. 23.00 Vos déchets :
une matière première!. 23.50
Planète pub 2.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. Knall und Fall.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Planet Erde.Tief-
seewelten. 21.00 Der Hungerwin-
ter. 21.45 Report. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45
Beckmann. 0.00 Nachtmagazin.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Les Têtes
Brûlées. 13.40 S.O.S. vol 534. Film
TV. 15.15 C'est ouf!. 15.30 Coro-
ner Da Vinci. 16.20 Viper. 17.15
Nash Bridges. 18.10 Top Models.
18.35 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.15 Papa Schultz.
20.45 L'Homme bicentenaire. Film,
22.55 La Septième Prophétie. Film,

TMC
10.45 L'Homme de fer. 11.45
Alerte Cobra. 2 épisodes. 13.40
TMC Météo. 13.45 Les Aventures
de Sherlock Holmes. 14.45 Inspec-
teur Frost. Film TV. 16.40 Cold
Squad, brigade spéciale. 3 épisodes.
19.35 Alerte Cobra. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 Démoli-
tion Man. Film. 22.40 TMC pour
rire. 23.05 L.A. Dragnet. 2 épisodes.
1.05 TMC Météo. 1.10 Rallye de
Tunisie. Sport. Rallye. Coupe du
monde de rallye raid. Les temps
forts de l'étape du jour. 1.20 Désir
fatal. FilmTV.

Planète
15.05 Ma maison au noir. 15.20 Le
filon des chambres de bonnes.
15.35 Ma mairie contre-attaque.
16.00 Chroniques de l'Ouest sau-

der Stars. Verleihung der internatio- MfiZZfl
nalen Sportpreise 23.30 Trend 15 15 L 'éco|e des sables de Ger-
Reportage. 0.00 RTL Nachtjournal. maine A 16 15 Symphonie
0.25 Nachtjournal, das Wetter. no4 de Schumann. Concert. C|as.

TVE sique. Direction musicale: Léonard
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Bernstein. 17.05 Voyage musical
El tiempo. 15.50 Piel de otono. en Suède. 18.00 Les Solistes de la
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart. fondation Beracasa. Concert. Mont-
18.00 Noticias 24H Telediario inter- pellier 2000: Per Tengstrand. 19.00
nacional. 18.30 Agenda exterior. pjano Summit (n°2). Concert.
18.35 Espana directo. 20.00 Gente. 20.00 Séquences classic. 20.45
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45 Alexandre Nevski. Film. 22.45 Joe
El tiempo. 21.50 La semana inter- Lovano et Hank Jones Quartet.
nacional. 22.00 Mira quien baila. Concert. Jazz. Réalisation de Jean-
0.30 Hora cero. C|aucje chuzeville. 23.45 Séquences

jazz mix. 1.45 James Brown.
15.00 Micro programas das Naçôes Concert.
Unidas. 15.15 Os ricos tamibém SAT 1
choram. 15.45 Diario da_ Europa. 15 00 Rjchterin Barbara Sa|esch ,
16.00 Portugal no Coraçao 18.15 16„„ Richter A,exander Ho|d.
Noticias da Madeira. 8.30 Desti- 17 „„ Niedrj upd Kuhm Kommis.

S T
9
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00 Por tu3al
,
eJ'nd1|̂ 0- sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am

20.00 Tudo por amor. 21.00 Tele- Abend 18„„ Lenssen & partner
jornal. 21.45 Notas soltas

^ 
22.00 1g3 s , N 1g 5„ B|ta

ï £  ̂.inS « ror n ™ 19-15 Verliebt in Berli"- 19'45 Kde codigo:Smtra. 23.15 PNC. 0.30 ,. „ I„™I- CI.„4, in»r,,» ,-_„.,.,. 11, Kommissare im Einsatz. 20.15tu« Lomano_ D„g .|evQnTô |
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KA! 1 Camper. 22.15 Toto & Harry, die
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita zwe j vom Polizei-Revier. 22.45
in diretta. 17.15 Santa Messa. A spiegel TV, Reportage. 23.15 Bis in
l'occasion du 2e anniversaire de la die Spitzen. 0.15 Sat.1 News, die
mort de Jean-Paul II. 18.50 L'ère- Nac|,t- o.45 Quiz Night.
dità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 L'inchiesta. Film
TV. 23.05 TG1. 23.10 Porta a CANAL 9
porta. 0.45 TG1-Notte. 1.10 TG1 „„„ „ . ,.
Turbo. 1.15 Che tempo fa. 1.20 7-°° Croire «Vlvre la différence»
Appuntamento al cinéma. 12-00 Le débat Politique énergé-

D AI 7 tique, non à Chavalon, non aux usi-

15.50 Ricomincio da qui. 17.20 nes à 9az? (rediff. du 28.03.07)
Streghe. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 13 -°° Croire «Vivre la différence»
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30 18.00 Le journal et la météo
TG2. 19.00 Andata e ritorno. 19.10 18.20 9'chrono 18.30 Les mini-
JAG, Awocati in divisa. 20.00 Clas- courts 18.40 ECOdécode Expo
sici Disney. 20.15 Tom & Jerry. 02: cinq ans après... Fallait-il garder

^Vf |-_?-55
,._ÎT^-«2n l'architecture d'Expo 02? (4/4)

NOS. 2 épisodes. 22.40 TG2. 22.50 .... ..... , , .
La Febbre. Film. 0.45 Sorgente di 19

n
00 V*00 ̂ f lK heUreS' T

vita. 1.15 TG Parlamento. 1.25 velle dlffuslon des émissions du
Almanacco. 1.30 Meteo. 1.35 soir. Plus de détails sur câblotexte,
Appuntamento al cinéma. télétexte ou www.canal9.ch

ÏCSV1S
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 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
17.25 Camp Lazio. 17.55 Robot-
boy. 18.20 Ben 10. 18.45 Les
Quatre Fantastiques. 19.10 Naruto.
19.35 Détective Conan. 20.00 Tom
et Jerry. 20.25 Le laboratoire de
Dexter. 20.45 Chasseur blanc, coeur
noir. Film. 22.35 Le Bûcher des
vanités. Film.

TSI
14.00 The Practice. 14.40 II cama-
leonte. 15.25 La Tata. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Un caso per
due. 17.10 I Cucinatori. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Hostage. Film. 22.55
Telegiornale notte. 23.10 Meteo.
23.15 Segni dei tempi. 23.35 Paga-
nini.

_ _ I
14.20 Quer. 15.50 Glanz & Gloria.
16.05 Rote Rosen. 16.55 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem
Leben II. 2 épisodes. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 20.00 Al
dente. 21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.
22.20 Sex : was wirklich lauft?.
23.20 Will & Grâce. 23.45 Tages-
schau.

france C
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.45 Motus. 11.20
Sudokooo. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Consomag
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
Protection rapprochée.
16.10 Rex
Le loup.
17.00 Rex
L'enfant gâtée.
17.45 Sudokooo
17.55 Urgences
Théorie du chaos.
Les urgences sont contraintes de
fermer. Carter et quelques
collègues sont mis en quarantaine,
alors que les patients sont redirigés
vers d'autres hôpitaux.
18.45 On a tout essayé
19.51 Samantha oups !
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.20 Troja. Film. 19.00
Heute. 19.25 Wiso. 20.15 Durch
Himmel und Hôlle. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Die rote Ver-
schwôrung. FilmTV. 0.10 IjonTichy,
Raumpilot. Planet der Reserven.
0.25 Heute nacht.

SWR
15.00 Planet Wissen.Toskana: Land
der sanften Hûgel. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.10 Wirtschaftsinfo rma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Eva Zacharias.
Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit. 22.30 Betrifft, Die
Billigheimer. Discounter und ihre
Methoden. 23.15 Pilgerpfad zum
Nordkap, Norwegen E 6. 0.15 Rote
Rosen. 1.05 In aller Freundschaft.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Unser Bauernhof, Familien auf dem
Land. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionâr?. 21.15 Die 10
beliebtesten Werbestars. 22.15
Exclusiv-Spezial, Laureus, Die Nacht

^rtp
19.00 L'histoire

en cuisine
Délices romaines.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Au bonheur

des chevaux
La saison des poulains.

LA PREMIERE
0.00 Aqua concert 1.00 De quoi j' me
mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Para-
diso 4.00 La librairie francophone 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 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 Les nuits d'Espace 2 6.00 Matina-
les 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

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

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

http://www.canal9.ch
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M arcne a 1 omnre COIFFURE

Soin de la coupe
COSMETIQUES Le meilleur bronzage est artificiel. Il évite
tous les effets néfastes d'une exposition prolongée au soleil

TÉLÉVISION

Une héroïne
pour l'été

LIVRE

L'exploit dans le froid

CATHRINE KILLÉ ELSIG

On est de plus en plus nombreux à vouloir
lézarder pendant ses heures de loisirs pour
acquérir un bronzage digne des plus fan-
tastiques photographies de magazine. La
Ligue européenne contre le cancer va plus
loin, en affirmant que le temps d'exposi-
tion au soleil ces dix dernières années a
doublé. Malheureusement, les vacanciers
sont des centaines de milliers à ne pas uti-
liser une protection solaire. Une étude chif-
fre cette désinvolture en soulignant que
plus de 50% des femmes et plus de 60% des
hommes ne se protègent pas régulière-
ment contre le soleil.

Ces statistiques ne donnent pas le sou-
rire aux spécialistes. Le soleil tue, c'est
prouvé depuis longtemps. Les UV provo-
quent un vieillissement cutané mais met-
tent aussi la peau en péril. Clarins parle
d'un dysfonctionnement des mélanocytes
pouvant aller jusqu'à une mutation irré-
versible et même une «altération de TADN
à l'origine d'une fragilisation du patri-
moine génétique». Sur son site, la Ligue
suisse contre le cancer continue à répéter
qu'une exposition intense au soleil est un
facteur à l'origine du cancer de la peau qui
chez nous atteint des sommets puisque
notre pays pointe au deuxième rang des
nations les plus touchées en Europe et au
cinquième rang mondial.

Nouveautés solaires
Chaque année, tous les marques inno-

vent pour convaincre les consommateurs
de se prémunir contre les méfaits des
rayons du soleil. La Ligue suisse contre le
cancer indique que ces crèmes solaires
«sont utiles» tout en rappelant qu'il faut
faire preuve de «prudence» car même les
produits avec un indice de protection élevé
n'autorisent pas de dépasser la durée rai-
sonnable d'exposition au soleil. Les fabri-
cants rivalisent pour tenter d'acquérir des
parts de marché.

Ainsi Garnier en impose avec un spray
comprenant des éléments d'un cactus
poussant en Arizona. On pourrait imaginer
que cet ingrédient lutte contre les rayons
mais non, il est utilisé pour ses propriétés
adoucissantes et hydratantes. Le comble
pour une telle plante. De plus en plus de
spécialistes proposent aujourd'hui une
protection intégrale avec des soins desti-
nés au contour des yeux, dont la peau est
très fragile.

Méthodes sûres
Pour acquérir un hâle enviable et sur-

tout sain, rien ne vaut les autobronzants.
Bien sûr, tous n'offrent pas le même résul-
tat selon le type de peau mais il faut persé-
vérer pour dénicher la marque adaptée. A
l'heure actuelle, ces formulations se décli-
nent sous plusieurs formes. Chez l'Oréal,
on prône la brume autobronzante permet-
tant une application facile. Les traces au

âge en paie Drisee scru- '"-
isement décoré, se dé- Ç0
> plus particulièrement le
nche des Rameaux et à ral
es. en
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Avec des produits adaptés, il est tout à fait possible d'obtenir une couleur miel sans détruire sa peau
CLARINS

bord des ongles ou les paumes de main tifs. L'entretien est assuré grâce aune appli-
orange ne sont plus* qu'un mauvais souve- cation bi-hebdomadaire. Clarins revient au
nir. Shisheido a lancé un lait à utiliser quo- bronzage avec l'emploi d'un coton tout en
tidiennement pour obtenir un effet bronzé proposant de sentir bon les vacances,
progressif. 80% des utilisatrices ont déclaré «L'eau ensoleillante» associe en sus les
avoir obtenu une couleur naturelle. Como- principes de l'aromathérapie et de la phy-
dynes a misé sur les lingettes très pratiques tothérapie pour assurer le bien-être des sé-
à utiliser sur deux ou trois jours consécu- jours à la mer sur le macadam des villes.
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L'Association suisse de
la coiffure préconise
deux fois par année un
style féminin et mascu-
lin. Pour ce printemps,
les deux sexes sont trai-
tés de la même manière
en ce sens qu'ils devront
très régulièrement se

$ rendre dans un salon de
5 coiffure. La «New bob
| collection» exige des li-
ft gnes de coupe travaillées
g avec précision. Un che-

veu très brillant s'im-
pose, à obtenir avec divers produits, pour conférer à la
tendance une tenue irréprochable.
Les femmes devraient être nombreuses à l'adopter car
elle permet différentes variantes de coiffage, c

Depuis janvier, la cite
des papes sert de décor
à la nouvelle saga esti-
vale de France 2. «La pro-
phétie d'Avignon» com-
prendra huit épisodes de
52 minutes et sera un
mélange de thriller fan-
tastique, de saga fami-
liale et de quête du roma-
nesque. C'est Louise Mo-
not (photo) qui a été
choisie comme héroïne

§ devant donner la réplique
notamment à Bruno Ma-
dinier et à Guillaume Cra-

moisan. L'actrice campe une conservatrice adjointe du
célèbre palais des papes. Lors du premier jour de tour-
nage, elle reçoit un hommage à son grand-père Louis,
mort dans d'étranges circonstances après une vie dé-
diée à la recherche de la prophétie. La jeune femme, ac
cusée de crimes qu'elle n'a pas commis, est plongée
malgré elle au cœur d'une intrigue aussi mystérieuse
que périlleuse. L'actrice principale a déjà été vue dans
de nombreuses séries télévisées. A 26 ans, elle a déjà
tourné dans «La vie devant nous», «Cordier, juge et
flic», «Louis la brocante» et «Le bleu de l'océan». Elle a
notamment été engagée par la marque de produits de
beauté Bourjois en qualité d'égérie. CKE/C

Laurence de la Ferrière est
une vraie professionnelle de la
montagne puisqu'elle a battu en
1992 le record féminin mondial
d'altitude sans oxygène à 8700
mètres. L'an dernier, cette qua-
dragénaire a voulu à nouveau
accomplir un exploit en traver-
sant à ski ou à pied et en cent
jours les 2000 kilomètres de
l'arc alpin entre l'Autriche et la

France en passant par la Suisse et l'Italie. Elle a ainsi
vaincu 100000 mètres de dénivelé. Son périple, elle le
détaille dans son journal de bord «Alpissima». Son livre
intéressera surtout les amoureux de la montagne mais
aussi ceux qui ont envie de se dépasser à plus petite
échelle. Il faut avancer mais aussi persévérer dans les
moments difficiles. Laurence de la Ferrière dit avoir été
«guidée par la découverte de ressources intérieures in-
soupçonnées qui me permirent de tenir, y puisant force
et courage.» L'alpiniste détaille également ses relations
de mère mais aussi d'amante qui au sommet des cimes
s'interroge sur ses choix.
Cet ouvrage montre encore que l'amabilité peut rappor-
ter beaucoup. Laurence de la Ferrière a exploré les envi-
rons de Saas Fee lors d'une journée de transition. «Long
entretien avec le directeur des pistes. Un homme char-
mant, loquace, amoureux de la nature et de son village.
Nous repartons avec des tickets de remontées mécani-
ques plein les poches. Nous en usons allègrement avec
l'impression de ne pas avoir perdu notre temps.» Voilà,
en quelques mots et un peu d'attention, une station est
citée dans un livre s'adressant à des clients potentiels.
Quelques pages plus loin est relaté le parcours de Zer-
matt à la cabane de Berthole. «Sans aucun doute, l'une
des plus belles étapes du voyage jusqu 'à aujourd'hui.»
C'est parfait, CKE

«Alpissima» de Laurence de la Ferrière est paru aux Editions Robert
Laffont

e renques, sont aepuis scei
ies dans un buste au sein d
i cathédrale Saint-Apollinai
e Valence.
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L'Atelier-Théâtre de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Sylvain VAUDAN
avec courage et dignité, notre «Claudio» a tiré sa dernière
révérence au Grand Théâtre du Monde.

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

Rectificatif

Dans la précipitation, une partie du texte de faire-part
n'a pas été transmise par la famille de

Sylvain VAUDAN
Sa grand-mère Berthe Vaudan;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Ses neveux et filleuls;

se joignent de tout cœur à sa peine.

t
Le chœur mixte La Mauritia de Salvan

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucienne FIORA
médaillée bene merenti et membre d'honneur.

La société participera aux obsèques en corps et en costume._ 
t

La fanfare L'Espérance de Charrat
et la Fédération des fanfares

démocrates-chrétiennes du Centre

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DARBELLAY
membre actif, fondateur et d'honneur de la société L'Espé-
rance; papa de Laurent et Roger, membres actifs; grand-
papa de Romain et Clément, membres actifs, de Sophie et
Fanny, filles d'honneur; frère de Jean et Gérard, membres
d'honneur, de Charly, président d'honneur, beau-frère de
Pierre Joris, membre d'honneur, et parent de plusieurs
membres.
L'Espérance gardera de Raymond un lumineux souvenir. *

t t
Le chœur mixte Le consortage

La Voix des Champs du Four banal
de Charrat de Chandonne

. . . , a le regret de faire part dua le regret de faire part du décès |_deces de
Monsieur

Monsieur Raymond
Raymond DARBELLAY

DARBELLAY
parrain du drapeau du

papa de Roger, animateur volage-
messes d'ensevelissement, Le profond attachement de
beau-père de Catherine, Raymond à son village natal
membre du comité, beau- et à ses habitants en a fait un
frère de Brigitte, membre, et véritable ami apprécié de
oncle de plusieurs membres, tous.

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.

Philippe Lega charpente et ses collaborateurs

partagent la peine de la famille de

Sylvain VAUDAN
papa de notre apprenti et ami Svan

L'entreprise Hilaire Besse et Fils S.A
Vitrerie-Miroiterie

ainsi que ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain VAUDAN
papa de leur apprenti Noé

Le Conseil communal de Bagnes
et son administration

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain VAUDAN
fidèle collaborateur au service de la voirie.

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

Jacques EMERY
¦ I
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2005 - 2 avril - 2007

Tu resteras toujours dans
nos cœurs.
Jacques chéri, déjà deux ans
que tu nous as quittés.
De l'au-delà, mets dans tous
les cœurs du peuple de la
terre, l'humilité, la sagesse et
l'amour et veille sur nous.
Merci de nous avoir donné
la joie d'avoir pu partager
46 années de ta vie.

Ta maman Hélène
Ta sœur Marielle

Ton beau-frère Jean-Marc
Ton neveu et filleul Yann.

t .
La classe 1963 de Bagnes

partage la peine de la famille
de

Monsieur
Sylvain VAUDAN

contemporain et ami.

La classe 1963 se retrouve
devant l'église, à 14 h 30.

t
La classe 1950 dames

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelline DAYEN

née GERMANIER

maman de leur contempo-
raine Marie-Ange.

t
La classe 1960 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucienne FIORA

maman de Nicolas, leur
contemporain et ami.

t
La classe 1955 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucienne FIORA

belle-maman de Monique,
contemporaine et amie.

t
La classe 1954 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucienne FIORA-

DÉLEZ
maman de Bernard,
contemporain et ami.

027 322 28 30

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Moyenne» 12-SION

Aimer et se savoir aimé,
Qu'il est bon en quittant cette terre
de laisser derrière soi le souvenir du bien.

Est entré dans la paix du Seigneur, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise, au soir du samedi 31 mars 2007 à l'hôpital
de Martigny, entouré de l'affection de sa famille et des bons
soins du personnel hospitalier;

I : -.» ' 'J ' ' ' ' i 'Ses chers amis musiciens lui * _^ .
ont dédié leur concert annuel _V i

Monsieur

Raymond
DARBELLAY

Font part de leur peine et de leur Espérance:
Ses enfants et belles-filles:
Christian et Laurence Darbellay-Mariéthoz, à Daillon;
Laurent et Liliane Darbellay-Claret, à Charrat;
Roger et Catherine Darbellay-Monnet, à Charrat;
Ses petits-enfants qu'il aimait tant:
Corine Darbellay, à Fully;
Alain Darbellay, à Châteauneuf-Conthey;
Sophie Darbellay, à Charrat;
Fanny, Romain et Clément Darbellay, à Charrat;
Ses frères et sœurs:
Thérèse et Auguste Darbellay-Darbellay, à Chandonne;
La famille de feu Germaine Dondainaz-Mabillard
Darbellay, à Charrat;
Jean et Odile Darbellay-Carron, à Fully;
Vital et Lucette DarbeÙay-Berguerand, à Martigny;
Odile et Pierre Joris-Darbellay, à Charrat;
Gérard et Germaine Darbellay-Besson, à Charrat;
Josette Darbellay, à Charrat;
Marie Delasoie-Darbellay, à Charrat;
Madeleine Darbellay, à Charrat;
La famille de feu Gilbert Darbellay, à Charrat;
Chantai Mpulin-Métroz, à Vollèges, ses enfants et petits-
enfants;
Arthur et Madeleine Darbellay-Darbellay, à Plan-Cerisier;
Charly et Brigitte Darbellay-Gay-Balmaz, à Charrat;
Tous ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces;
La famille de feu Gàchter-Luy, à Charrat, Martigny, Genève
et Annemasse;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Notre Papa et Grand-Papa repose à la chapelle de Charrat-
Vison où les visites sont libres. La famille y sera présente
le lundi 2 avril 2007, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat,
le mardi 3 avril 2007, à 10 heures.
Les plus belles fleurs que vous pourriez lui offrir seraient un
don à la Communauté des Sœurs de Saint-Maurice, à Bex,
en faveur de leur mission à Madagascar (CCP N° 19-1820-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise de Pompes funèbres
G. Pagliotti & Fils à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DARBELLAY
papa de Roger, son estimé représentant à Charrat

Les hospitaliers
et hospitalières de

Notre-Dame-de-Lourdes
section Martigny

et environs

ont la douleur de faire part
du décès de

L'Amicale des fanfares DC
du district de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

icès de Raymond
Raymond DARBELLAY

DARBELLAY
papa de Roger, vice-prési

membre et ami de la section, dent du comité.



Henri et Georgette Siffert-Pittet, à Yverdon, leurs enfants
et petits-enfants;
Ernest Siffert, à Bercher;
André et Cathy Siffert-Pernet , à Granges (VS), et leurs
enfants;
Nadine Siffert-Cruchon, à Yverdon, ses enfants et petits-
enfants;
Mary-José Siffert-Guillet, à Yverdon, ses enfants et petits-
enfants;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et famille;
Son amie Alice Muller, à Yverdon;

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

Monsieur

Félix SIFFERT-BADER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère , beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui le 30 mars 2007, dans sa 93e année.

Un grand merci au personnel de l'EMS des Quatre-Marro-
niers d'Yverdon pour son dévouement et sa gentillesse.

Dernier adieu à la chapelle du centre funéraire d'Yverdon-
les-Bains, le mardi 2 avril 2007, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domiciles de la famille: Rue des Moulins 1

1400 Yverdon-les-Bains
Rue de Bellevue 8
1038 Bercher
Le Robinson
3977 Granges

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jean-Claude et Berthe Rochat, à Lausanne;
Stéphanie Philippe, Julien, Romain et Amélie, à Genève;
Charlotte Philippe et Jérôme, à Genève;
Son rayon de soleil Alexandre et sa maman Anne-Marie
Philippe, à Lausanne;
Jean et Madeleine Crettol-Torrent et leurs enfants, à Sion;
Jacques et Alix Crettol-Cusin et Didier, à Genève;
Georges et Yvonne Crettol-Munger et leurs, enfants, à
Genève;
Claude et Carmen Tapparel-Poffet et Laurence, à Oberwil,
Zurich;
Monique et Jean-Claude Favre-Ancellin et leurs enfants, à
Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

Madame

Emma ROCHAT
CRETTOL

qui s'est endormie paisiblement à l'aurore du 31 mars 2007,
dans sa 92e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 4 avril.
Cérémonie religieuse en la chapelle B du centre funéraire
de Montoie, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Montoie, 1007
Lausanne.
Domicile de la famille: Chemin du Reposoir 29

1007 Lausanne

On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry.

Cet avis tient lieu de faire-part

Merci

A vous qui étiez présents, qui avez écrit , qui avez donné, m******l
qui l'avez entourée, qui avez contribué à apaiser notre
tristesse, pour chacun de ces gestes exprimés lors du
départ de notre chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman et parente

Madame wL M
Emma DUMONT m Um

née BÉTRISEY 1 
^

nous vous remercions du fond du cœur. I / .1

Marie-Josée et Jean-Denis Guillod-Dumont et famille.
Sylviane Robert-Dumont et Sylvain Tschantz et famille.

Bôle, avril 2007.

Après une vie pleine de labeur et d'amour, s'est éteinte tran-
quillement entourée de sa famille à l'hôpital de Martigny, le
dimanche 1er avril 2007 et munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Louisa
SARRASIN

née PIERROZ

1924

Font part de leur peine

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
François et Chantai Sarrasin-Pachoud et leurs enfants
Hubert , Etienne, Laura et sa fille Lydie, Basile, à Martigny-
Croix;
Raymonde et Ernest Fournier-Sarrasin et leurs enfants
Lucien et Alexandre, au Borgeaud;
Nicole et Philippe Bourgeois-Sarrasin et leurs enfants
Dominique, Raoul et son amie Annick, Céline et Marco, aux
Valettes;
Monique et Alain Giroud-Sarrasin et leurs enfants Karell et
son ami David, Mathieu, Coralie et son ami David, aux Gran-
ges S/Salvan;
Son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs :
La famille de feu Gisèle et Jean Gay-Balmaz-Pierroz, aux
Granges S /Salvan;
Raymond et Agnès Pierroz-Broccard et famille, à Martigny;
Constance Pierroz-Niederhauser et famille, à Martigny;
La famille de feu Gabriel et Céline Sarrasin-Rebord, à
Bovermer;
La famille de feu Etienne et Leonie Sarrasin-Alodi, à
Bovernier;
Madeleine Rouiller-Sarrasin et famille, aux Rappes;
Marine Sarrasin-Christin et famille, à Genève;
Lucie Sarrasin-Alter et famille, à Bovernier;
Michel et Rose-Marie Sarrasin-Bourgeois et famille, à
Bovernier;
Marie-José Meunier-Sarrasin et famille, à Fully;
Marie-Ursule Bourgeois-Sarrasin et famille, à Bovernier;
Raphy et Danièle Sarrasin-Puippe et famille, à Bovernier;
Les familles Pierroz, Jacquerioz, Saudan, Sarrasin et Gay;
Ses filleuls (es) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Bovernier,
le mardi 3 avril 2007, à 16 heures. En souvenir de Madame Rudaz, une messe sera célébrée à la
T - i  x¦ ¦ o • _ x/r- _ i _••» »• __ n - cathédrale de Sion, le mercredi 4 avril 2007, à 18 heures.Louisa repose a la crypte Saint-Michel a Martigny-Bourg, ou 
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la famille sera présente aujourd'hui lundi 2 avril 2007, de
19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Alain Petitpierre, son fils;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense
tristesse d'annoncer qu'à la suite d'une longue et pénible
maladie .

Madame

Monique PETITPIERRE
née REY

a trouvé le repos vendredi.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 2007.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de
Fonds, le mardi 3 avril, à 16 heures.
Maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de
Fonds.
Domicile de la famille: rue de la Serre 27

2300 La Chaux-de-Fonds

t
La classe 1963 de

Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre DUBOSSON

papa de Marie-Bernard,
notre contemporaine et
amie.

t
S'est endormi paisiblement à Morcote, Tessin, après une
longue maladie supportée dans la dignité, le samedi 31 mars
2007

Monsieur

Pierre-
Joseph
FAVRE

Font part de leur peine: t*' A —_t^ME_ >- -a

Sa sœur Cécile Zufferey-Favre;
Ses belles-sœurs Jacqueline Favre, Lisette Favre;
Ses nièces et neveux;
Ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes et alliées, et ses amis du
Tessin.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
cimetière de Lugano, le mardi 3 avril 2007, à 13 h 30.
Adresse de la famille pour le Valais: Cécile Zufferey-Favre

Viouc 6
3960 Muraz/Sierre

S'est endormie le 30 mars 2007 à l'EMS Zambotte à Savièse,
entourée des soins attentifs du personnel soignant du LOFT

Madame

Alphonsine RUDAZ
née LUGON

1917

Sion

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité

Adresse de la famille: Famille Rudaz
rue de la Cathédrale
1950 Sion

En souvenir de

Stéphanie VOUILLAMOZ

2006 - 2 avril - 2007

Il y a une année, comme un petit papillon, tu as dép loyé
tes ailes d'or et d'azur pour te laisser emporter

par le courant de ton cruel destin.
Du balcon de ta nouvelle Maison, entrouvre une fenêtre,
penche-toi et envoie un beau pap illon glisser dans le ciel

de nos vies, virevolter autour de nous
pour effleurer nos joues et sécher nos larmes.

Nous voulons croire que le printemps refleurira,
apaisera notre grande souffrance et que nous retrouverons

un magnifique coquillage sur une p lage de Djerba.
Merci de continuer à veiller sur nous tous,

spécialement sur Grand-Papa.
Et surtout guide les pas de ta petite Alicia.

Ta famille qui t'aime

La messe du souvenir sera célébrée le samedi 7 avril 2007,
à 20 heures, à l'église de Muraz.
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Racisme:
l'affaire de tous

|mt - pf

JEAN-MARC THEYTAZ

Le racisme a malheureusement encore
de beaux jours devant lui. Les dernières
statistiques publiées la semaine der-
nière laissent même apparaître que 10%
de la population suisse serait antisé-
mite, ou aurait en tout cas ponctuelle-
ment des réflexes antisémites. Mais le
fléau a repris de la vigueur un peu par-
tout, et en France ce week-end encore,
une cinquantaine de tombes du carré
juif du cimetière de Lille ont été profa-
nées. Ce genre d'actes odieux sont trop
souvent d'actualité et jettent l'opprobe
sur les démocraties occidentales. C'est
pourquoi la norme antiraciste revêt une
importance particulièrement impor-
tante. Certes les flux migratoires actuels
et les mélanges de cultures diversifiées
qu'ils impliquent amènent nombre de
personnes à perdre leurs repères. Les
problèmes d'intégration de certaines
communautés sont également sources
de soucis graves, notamment par rap-
port à des actes de violence innomma-
bles: dès lors l'apprentissage de la lan-
gue, des codes de la démocratie, des
préceptes sociaux occidentaux, le res-
pect des lois en vigueur, la volonté de
s'intégrer... représentent des passages
obligés si l'on veut trouver équilibre et
paix sociale. Des efforts à produire de la
part de tous les acteurs de la société
sous peine d'explosion ou d'implosion
à retardement.
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Assez ensoleillé et doux
Le temps demeure bien ensoleillé et doux. Des nuages continuent
toutefois de déborder par le sud, en liaison avec la zone de basse
pression contrée sur l tspagne. Ln tin de journée des averses
éparses sont même possibles. Demain on aura le même type de
temps. Les jours suivants le soleil sera plus généreux.
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Perdue dans les fleursl/arn lia Odl__î IC_î llcUFS d'elle, sentent bon tant qu'elles peuvent. Même les clochettes qu'elle a cueillies¦ *•*¦¦•¦ M w Muli .? Iw*# 1 IwMI ¦*# continuent de resplendir dans sa main. Alors, ravie, elle ébauche un sourire
destiné à se prolonger. Indéfiniment. Comme l'arrangement de la petite robe,

JEAN-HENRY PAPILLOUD comme le chapeau savamment incliné qui, au départ, n'était là que pour la pro-
posée là, au matin, par quelque fée lutine, elle semble perdue au milieu de cette téger des rayons trop entreprenants du soleil de printemps,
multitude de fleurs. Sage, elle se tient tranquille, car elle sait déjà que chacun La dernière visite guidée de l'exposition Arnold Zwahlen a lieu ce lundi 2 avril à 18 heures. Informa-
de ses mouvements sera fatal à des centaines d'amies. Celles-ci, tout autour tions et contacts : Médiathèque Valais - Martigny, www.mediatheque.ch
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Infos complémentaires: www.slf.ch/avala
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