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FOIRE DU VALAIS

Le design
à plein pot
Du 28 septembre au
7 octobre 2007, la mani-
festation octodurienne
fera la part belle au de-
sign. L'occasion de saisir
la dimension acquise
par cet art et l'impor-
tance que lui accordent
I aujourd'hui les marques
| suisses mondialement
S cëlèbres...2-3

HOCKEY SUR GLACE

Un but,
un titre
Le septième et dernier
match de la finale du
championnat suisse a
tenu toutes ses promes
ses d'intensité. Un seul
petit but, signé du
Québécois Leblanc, a
permis à Davos de fêter
son 28e titre national.
Fête aux Grisons, Berne
en berne...179117716615>* l771661"50000
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FOIRE DU VALAIS^Cet automne, la manifestation martigneraine déroulera le tapis rouge à une sélection de jeu
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Pierre Keller, directeur de l'ECAL, devant la Cite des sciences de Valence, qui accueille l'exposition

A manifestation d'envergure,
événement d'envergure!
Après l'Egypte des pharaons
en 2002 et le bonsaï en 2005,
la 48e Foire du Valais fera à
nouveau fort du 28 septem-
bre au 7 octobre 2007 à l'oc-
casion d'une exposition ex-
ceptionnelle consacrée au
design suisse.

Intitulée «Swiss Design
Now», cette démarche cultu-
relle actuellement présentée
en Espagne a pu voir le jour
grâce à la collaboration de
Présence Suisse, structure
chargée d'assurer la promo-
tion de la Suisse à l'étranger
sous quelque forme que ce
soit, et de Pierre Keller, direc-
teur de l'Ecole cantonale
d'art de Lausanne (EGAL).

L événement est appelé à
faire date dans l'histoire du
grand rendez-vous octodu-
rien. Songez en effet que
cette exposition itinérante a
commencé son périple en
novembre dernier à Shan-
ghaï avant de prendre la di-
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rection de Pékin, puis de la
Cité des sciences de Valence
où elle est visible jusqu'au dé-
but mai. Petite parenthèse
pour relever que les relations
entre la Suisse et l'Espagne
n'ont jamais été aussi étroites
depuis le choix d'Alinghi de
faire de Valence le lieu de la
prochaine coupe de l'Ame-
rica.

En automne, à Martigny,
l'exposition effectuera donc
sa seule étape sur sol helvéti-
que. Elle pourrait également
être montée àVienne courant
2008.

Un coup de cœur
Lors d'un récent voyage

éclair à Valence, une déléga-
tion valaisanne a pu se rendre
compte de visu de la qualité
du travail effectué par les re-
présentants des différentes
tendances actuelles en ma-
tière de design et de gra-
phisme.

On pense aux jeunes de-
signers prometteurs que sont

Alexis Georgacopoulos ou
Nicolas Le Moigne, et à d'au-
tres artistes au talent
confirmé, comme par exem-
ple Ruedi Baur ou Cornel
Windlin.

Mieux, les délégués de la
foire octodurienne ont eu le
privilège de parcourir l'expo-
sition en compagnie de son
cqmmissaire, Pierre Keller en
personne.

Pour ce dernier, «cette ex-
position n'est pas une rétros-
pective sur l 'histoire du design
helvétique. Il s'agit p lutôt d'un
coup de cœur personnel sur le
design suisse actuel, l'objectif
étant de montrer l 'impor-
tance de cet art dans la réali-
sation d'objets dont on a un
usage tous les jours.»

Et d ajouter aussitôt que
les pièces qui seront présen-
tées à la Foire du Valais «dé-
montreront toutes qu'elles
s'intègrent dans notre quoti-
dien de manière pratique, lu-
dique ou tout simplement es-
thétique».

Qui est
Pierre
Keller?
Néà Gillysur la
Côte vaudoise le 9
janvier 1945, Pierre
Keller a obtenu en
1965 son diplôme
de graphiste à
l'Ecole cantonale
des beaux-arts et
d'arts appliqués de
Lausanne.

Il a notamment
représenté la Suisse
à l'occasion de nom-
breuses manifesta-
tions, notamment
lors de la Biennale
de l'affiche de
Varsovie, à la 9e

Biennale des jeunes
de Paris et à la
17° Biennale interna-
tionale de Sao Paulo
en 1983.

De 1988 à 1991,
Pierre Keller a été
délégué du Conseil
d'Etat vaudois aux
cérémonies du 700°
anniversaire de la
Confédération. Il a
accédé en 1995 à la
direction de l'Ecole
cantonale d'art de
Lausanne (EGAL).

Passionné de musi-
que - il a été trom-
pette militaire -, il
siège au conseil de
fondation du Mon-
treux Jazz Festival
et se console d'être
resté simple soldat
avec un grade
d'officier des arts et
des lettres de la Ré-
publique française.
Pierre Keller est en
outre professeur
titulaire à l'EPFL

CLAUDE BARRAS-PARIS, présidente de la FRAPEV *

Parents et police unis
contre la cybercriminalité
Cette campagne nationale a
commencé en 2005 et s'achè-
vera fin 2007! Voilà plusieurs
mois que parents, police canto-
nale et/ou action innocence
proposent des conférences sur
ce thème qui interpelle tous les
responsables chargés de l'édu-
cation, les parents en premier.
Déjà, ce partenariat avait été très
important lors de la campagne
nationale sur la violence.

En suivant les sessions du
Grand Conseil, les parents béné-
voles, très actifs localement dans
les associations de parents d'élè-
ves (APE) du Valais romand, ont
lu que Mme la députée Walker
Salzmann avait des inquiétudes
vis-à-vis de la grande toile inter-
net et demandait une brochure
destinée à l'ensemble des élèves

valaisans. Les APE aimeraient
que les Parlementaires réalisent
aussi ce qui existe déjà concrète-
ment sur le terrain! Un certain
nombre d'actions seraient bien
plus efficaces si chacun-e, béné-
voles, politiques, corps ensei-
gnant, intervenant-e-s sociaux
se concertaient pour réfléchir et
agir sur des problèmes dé-
sormais récurrents.

Un exemple de ce large par-
tenariat est illustré par l'Obser-
vatoire de la jeunesse de Sion.
Une politique communale pen-
sée et voulue par le Service de la
jeunesse et des sports de la capi-
tale met en lien un grand nom-
bre d'acteurs proches des jeunes
de la commune. Concrètement,
les élèves de 6e primaire réflé-
chissent à des comportements

hors normes aux conséquences
multiples pour eux-mêmes etles
autres! Cet observatoire a mis en
place un travail ouvrant le regard
des enfants sur le mot respect.
Les parents sont concernés.

Se respecter c'est aussi savoir
dire non aux sites pervers, aux
images dégradantes! Pour les
parents, c'est apprendre à proté-
ger l'enfant de ces réseaux agres-
sifs qui s'infiltrent dans les famil-
les.

Notre société a un problème
avec ses parents et ses enfants!
Pour le résoudre, le travail en
partenariat aujourd'hui est in-
contournable! C'est une ques-
tion de volonté qui vise la néces-
saire efficacité des interventions!
* Fédération romande des associations
de parents d'élèves du Valais

JEAN-MARC THEYTAZ

www.culturactif.ch
Culturactif, un site internet qui existe de-
puis 1997, constitue une large vitrine de la
production littéraire suisse romande et
aussi suisse alémanique traduite en fran-
çais.

Ce site a été créé par une Valaisanne, Ro -
selyne Kônig, écrivaine, et connaît au-
jourd'hui un grand succès avec une mise à
jour régulière de mois en mois, des nouvel-
les parutions d'auteurs romands, avec des
choix spécifiques.

On y trouve également des développe-
ments sous forme d'interview, d'entretiens,
de critiques, autant de genres qui permet-
tent à l'amoureux de littérature d'aller tou-
jours plus loin dans ses découvertes, d'éta-
blir des réseaux de correspondances, de
faire des comparaisons, des recherches,
d'établir des recoupements.

Le site s occupe des paruùons récentes
mais s'ouvre également aux maisons d'édi-
tion de Suisse romande par l'intermédiaire
de liens qui permettent de visiter les sites
d'Empeintes, de Monographie, de l'Age

d'Homme, de l'Aire... Parallèlement vous
trouvez également un index d'auteurs avec
des bibliographies et de brèves biographies:
une occasion de constater que la vie litté-
raire romande peut compter sur les Ches-
sex, Haldas, Vuillemier, Valloton, Roud, Cri-
sinel, Matthey, Jaccottet, Chappaz... mais
aussi sur des dizaines d'auteurs de qualité,
qui sont actifs dans le genre romanesque,
en poésie, qui écrivent des nouvelles, des
témoignages, des récits d'aventures. Cultu-
ractif, on peut le dire aujourd'hui, repré-
sente un gage de qualité, de fiabilité , d'effi-
cacité dans le secteur de la création litté-
raire: une plàte-forme qui donne la parole à
la littérature et qui offre des possibilités
d'aller plus loin dans les recherches pour les
scientifiques et d'apprendre à connaître de
nouveaux auteurs pour les novices, notam-
ment par les traductions, les revues littérai-
res, les reportages... Un travail réalisé au
quotidien, qui s'inscrit dans la durée et lieu
d'échange essentiel pour la culture de chez
nous, www.culturactif.ch

Stéphane Saudan

: tée pour lui conférer un carac-
: tère propre. Le pourtour sera
j unifié de manière à créer un es-
: pace cohérent destiné à la mise
: en valeur des objets présentés.

: Quelles seront les contraintes
\ imposées par cette exposition?

intitulée «Swiss Design Now» jusqu'au 1er mai. \ Contrairement à Valence où un
: choix a dû être opéré, l'exposition
: présentée à Martigny proposera

Créativité
et savoir-faire

Pierre Keller en est per-
suadé: «Swiss Design Now» se
veut le miroir de la créativité
et du savoir-faire des de-
signers en activité dans notre
pays. Selon lui, les exemples
de sociétés ou d'entreprises
ayant sollicité la collabora-
tion de designers ne man-
quent par ailleurs pas. Il
mentionne volontiers
Swatch, Felco, Sigg ou encore
Nespresso, autant de mar-
ques connues dans le monde
entier et présentes dans le ca-
dre de «Swiss Design Now».

Aux yeux du directeur de
l'ECAL, le cas de Nespresso
est exemplaire: «Voilà un
concept fabuleux, une idée gé-
niale, un design exceptionnel.
La marque a parfaitement as-
similé les notions de création,
de design et de marketing.» La
société est même allée plus
loin en faisant appel à l'ac-
teur George Clooney pour sa
publicité. C'est tout dire!

membre du comité
de la Foire du Valais,
architecte en charge
du montage de l'exposition
Quelle sera la surface disponi-
ble pour recevoir cette exposi-
tion sur le design suisse?

l'espace
qui avait
déjà ac-
cueilli
l'Egypte
et le
bonsaï,
nous
aurons à
disposi-
tion une

superficie de 800 mètres car-
rés. Cette surface sera délimi-

I entier des pièces sélectionnées
par Pierre Keller. Un plan détaillé
sera défini en collaboration avec
Antoine Vauthey, responsable
des expositions pour l'ECAL. Un
concept général est déjà en
place; il s'agira donc de le res-
pecter et de révéler les objets par
une mise en lumière adéquate.

Le design n'est pas forcément
une approche artistique com-
préhensible par tout un cha-
cun. Que comptez-vous faire
pour rendre accessible la dé-
marche aux visiteurs de la
Foire du Valais?
Une introduction didactique me
semble indispensable. Nous de-
vrons travailler dans le sens
d'une information du public
aussi large et complète que pos-
sible. Il faudra expliquer, savoir
capter l'attention, éveiller la cu-
riosité et révéler le côté ludique
de la démarche des designers
pour étonner! Ce genre d'expo-
sition est de nature à bousculer
les habitudes. Mais n'est-ce pas
là aussi le rôle d'une manifesta-
tion comme la nôtre! CM

http://www.culturactif.ch
http://www.culturactif.ch


I HLe Nouvelliste Mardi 10avril 2007 REPORTAGE) E

aï, voilà le design!
gners suisses. Cette exposition déjà présentée en Chine fait actuellement étape à Valence, en Espagne.
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OLIVIER DUMAS
président de la Ville de Martigny

«Je retiens surtout l'image de cette Suisse
entreprenante qui ose présenter à l'étran-

I ger les réalisations de ses meilleurs
designers. Ceci à plus forte raison à

Valence, cité elle-même en pleine expansion et où d'autres Suisses
s'apprêtent à s'illustrer dans le cadre de la coupe de l'America. Par
ailleurs, c'est toujours plaisant de voir, sous forme d'exposition,
quelques-uns des objets culte qui font honneur à notre pays. Je
pense en particulier aux couteaux suisses Victorinox, aux montres
Swatch ou encore aux fameuses gourdes Sigg.»

«Une explication
du créateur me
paraît importante»

«Verso Diverse», de Nicolas Le Moigne. Le designer a
réalisé un travail de création dans un domaine où le

—______^ 
produit peut trouver une application dès aujourd'hui.
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JEAN-CLAUDE CONSTANTIN
président de la Foire du Valais

IM—1—_Ammmm «Je ne suis pas vraiment surpris par le
contenu de cette exposition. A Valence, je

pense que les pièces et œuvres présentées ne sont pas suffisam-
ment mises en valeur. D'autre part, une explication du créateur
me paraît importante pour exposer la démarche. C'est ce que nous
présenterons sous forme de film cet automne à Martigny. Ce qu'il
faut retenir, c'est qu'au-delà de la démarche artistique apparais-
sent et prennent forme des objets de la vie courante réalisés dans
une perspective commerciale. Le design, c'est une réflexion qui
doit tenir compte de plusieurs paramètres. La dimension artistique
est une chose. Le facteur industriel en est une autre. Dans la
démarche qui sera présentée à la Foire du Valais, elles seront com-
plémentaires.»
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«Une magnifique
occasion»

sïï ŝ^ î^Pr s ^̂ ê̂«

RAPHAËL GARCIA
directeur de la Foire du Valais

«Je pense qu'il s'agit là d'une magnifique

 ̂
opportunité offerte par la Foire du Valais de

[ y:1%~-\ 1 découvrir une exposition qui aura passé par
la Chine et l'Espagne. Cette présentation

est une véritable vitrine de la créativité et du dynamisme des artis-
tes suisses en matière de design. A Martigny, l'espace qui la recevra
sera spécialement aménagé et décoré de manière à la rendre aussi
attractive que possible. Cet automne, la Foire du Valais se mettra
d'ailleurs largement à l'heure du design. Le public aura en effet la
chance de découvrir également les objets et pièces réalisés par les
participants au concours «Mobilidée - Bois Design 07», concours
organisé par les milieux valaisans de la filière du bois.»

Propos recueillis par CHARLES MÉROZ
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destinés à la casserole ou si leur
voleur, un homme de 53 ans, est

a déclare avoir aerooe les trois
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Deux agneaux et leur mère ont
passé Pâques en sécurité après
avoir été volés dans un pré mer-
credi dernier à Schmerikon
(Rd' ) On icrnnre s'ils étaient

passionne ae moutons, oeiui-ci

bêtes «pour son usage person-
nel», selon les termes du com-
mi inini lé He la nnlire cantonale
i_ 11^1 iii nu cj [JLI tu c '- 'yy ,  v.i I*^I IUC

et les moutons retrouvés grâce
à un témoignage, ATS

parlementaires

Les 246 parlementaires fédé-
r-ai IV ennt rlo nli le en nll le cnl i-

VCIIL i ¦jujei uc Hicuauca. riub
de 70 d'entre eux ont été me-
nacés au moins une fois durant
les trois dernières années, se-
lon un sondage réalisé par les
services du Parlement et pu-
blié dans la «SonntagsZei-
tung». Toutefois, seul un parle-

pose plainte. «La plupart consi-
dèrent vraisemblablement que
cela fait partie des effets se-
condaires d'un mandat», ob-
serve Hans Peter Gerschwiler,
secrétaire général adjoint de
l'Assemblée fédérale, AP

I I J." Jl.Les loups tiennent
tûfû aiiY snfînnc
1 Pç r.inn loi inc: Ht i narr anima-
liat- Dior'i'Q ¦Olrall'anrloe* ¦*» Dalla.

benève voulait taire transférer

valeur de 2UUUU0 francs a été

vue (GE), ne seront finalement
pas déplacés. L'aéroport de

les canidés au Bois-de-la-Bâtie
au motif que leur nourriture
attirait les milans, dangereux
pour les avions. Cointrin a fina-
lement renoncé à*cette solu-
tion, a indiqué le directeur du
parc animalier Pierre Challan-
des confirmant une informa-
tion du «Matin». Des filets se-
ront installés au-dessus des
enclos des loups pour empê-
cher les oiseaux charognards
de venir se servir, ATS

«Emplettes»
pascales
Plusieurs voitures de luxe ont été
volées en Suisse alémanique
nAn/î ïriT lA-k 11 j^-ir-.!/ . r% r"*/M r-».—if- -̂,—"*.! I I ?—*pci luai IL le vveep. ci lu jJclc.l.ai. ui l
cabriolet Mercedes 500SLd'une

volée à Boswil (AG) dans une
salle d'exposition d'un centre au-
tomobile. Les voleurs ont aussi

e quant à lui que I immeu-
j été «totalement rénové»
ipporte un bénéfice.
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La suisse surcnaune
CLIMATS Notre pays sera parmi les plus durement touché
par le réchauffement global, avertit un spécialiste de l'EPFZ.
Le réchauffement climatique
en Suisse sera supérieur à la
hausse des températures au ni-
veau global, avertit un spécia-
liste du climat. Si le climat
mondial se réchauffe en
moyenne de deux degrés, les
températures helvétiques
grimperont de quatre degrés.

«A la f in du siècle, la Suisse
connaîtra tous les deux ans des
étés aussi chauds que celui de la
canicule de 2003», a déclaré An-
dréas Fischlin, directeur du
Groupe d'écologie des systè-
mes terrestres de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ) , dans des interviews au
«Temps» et à la «Basler Zei-
tung».

Selon lui, «nous n'aurons
alors pas assez d'eau dans nos
rivières. Et cela posera problème
aussi bien aux agriculteurs et
aux producteurs d'énergie
qu'aux simples consomma-
teurs.» En outre, le paysage
suisse changera «radicale-
ment», a-t-il ajouté.

Recul des glaciers
Le réchauffement climati- glaciers et le manque de neige, pourraient toutefois fortement gions méditerranéennes. «Il n'y

que touchera toutefois de ma- ce qui menace le tourisme, se transformer, les hêtres ce- aura alors p lus d'arbres», af-
nière différente les diverses ré- ajoute le scientifique. dant la place aux chênes. firme M. Fischlin, qui a parti-
gions du pays. «La Suisse est à la Les régions de moyenne al- Dans les régions les plus cipé à la rédaction du 4e rap-
fois avantagée et défavorisée», titude ont une bonne chance basses, en revanche, on pour- port du Groupe intergouveme-
dit-il. Les régions de montagne de garder le même visage rait assister à l'apparition de mental d'experts sur l'évolu-
seront touchées par le recul des qu'aujourd'hui. Les forêts steppes, comme dans les ré- tion du climat (GIEC). ATS

Parmi les effets du réchauffement climatique, le recul des glaciers - ici celui du Rhône - n'est pas le moins
inquiétant. Le phénomène pourra affecter le débit des cours d'eau, l'approvisionnement en eau d'irrigation
et en eau potable, ainsi que toute l'industrie électrohydraulique, KEYSTONE

Week-end de violences
LA POLICE SUR LES DENTS ? L'esprit de Pâques n'habitait pas tout le monde ces jours-ci...
Plusieurs altercations, bagar-
res et agressions ont marqué le
week-end pascal en Suisse.

Attaquée à la faucille
Une femme de 53 ans a eu

droit à un scénario digne des
films d'horreur le jour de son
anniversaire vendredi en début
de soirée dans une forêt entre
Gunzgen et Kappel (SO) . Elle
s'est fait attaquer par un
homme muni d'une faucille.

Tenant son cheval par la
longe, la victime se promenait
avec son chien quand un in-
connu à scooter l'a dépassée.
Un peu plus loin, elle a retrouvé
l'homme, âgé entre 55 et 60 ans,
accroupi à côté de son engin
noir. Soudain, ce dernier a atta-
qué le chien avec une faucille.

L'animal est parvenu à es-
quiver cinq coups de cet outil.
Pour défendre son chien, la
femme a donné un coup de
pied au scooter. L'agresseur s'en
est alors pris à elle. Mais elle
s'est bien défendue et ne s'en
sort qu'avec quelques contu-
sions. L'homme a pris la fuite.

Bagarre entre
punks et étrangers

À Pfaffikon (SZ), une soixan-
taine d'autonomes de gauche

et une trentaine d'étrangers en
sont venus aux mains dans un
local de jeunesse. Bilan: des
blessés légers, des dégâts et des
perturbations du trafic.

La bagarre générale a été
déclenchée à la suite d'un diffé-
rend entre des autonomes de
gauche de la scène punk zuri-
choise et un étranger. Ce der-
nier a mobilisé une trentaine de
camarades pour prendre d'as-
saut le club de jeunesse, selon
la police.

Alertée, cette dernière est
intervenue avec un important
dispositif. Quelques blessés lé-
gers ont été soignés sur place
par les secouristes.

Comme des engins pyro-
techniques avaient été utilisés,
les pompiers se sont aussi ren-
dus sur place. Au total, une cen-
taine d'hommes, tous services
confondus, ont été mobilisés.

Cinquante jeunes
sur la place du village

Les forces de l'ordre ont
aussi dû intervenir en masse
dans la nuit de samedi à di-
manche à Erlinsbach (SO). El-
les ont été appelées par un pa-
tron de bistrot qui ne parvenait
pas à faire comprendre l'heure
de fermeture à une bande de

jeunes sous 1 emprise de 1 al-
cool.

Une cinquantaine de jeu-
nes ont alors fait du tumulte
devant le bar puis ont agressé
la patrouille de police. Ils pré-
sentaient un «comportement
particulièrement agressif», se-
lon un communiqué de la po-
lice. Deux meneurs ont été me-
nottes et arrêtés temporaire-
ment.

Du côté des policiers agres-
sés, quelques blessures superfi-
cielles sont à déplorer. La police
ignorait dimanche si des per-
sonnes avaient été blessées
parmi les jeunes casseurs.

Conducteur
de tram agressé

Un inconnu a donné un
coup de poing et un coup de
pied à un conducteur de tram
samedi après-midi à Allschwil
(BL). Le jeune homme s'en est
apparemment pris à l'employé
des transports publics parce
qu'il n'aurait pas été embarqué
dans un précédent tram.

Un homme de 28 ans, sé-
paré de sa femme depuis jan-
vier, a fini derrière les barreaux
après s'en être pris à son rival
vendredi à Genève. U a d'abord
embouti la voiture de ce der-

nier avant de le gifler, lui don-
ner des coups de poing et des
coups de couteau dans le ven-
tre. Mais la victime n'a pas été
grièvement blessée.

Une agente mordue
par une adolescente

Alertée par des voisins en
raison d'une bagarre et de cris,
une patrouille de police a été
fraîchement accueillie par les
occupants d'un appartement
vendredi à Bâle. Une adoles-
cente de 17 ans a mordu à la
jambe une policière. Le loca-
taire, âgé de 23 ans, a attaqué
son partenaire. Le couple, dans
un état d'ébriété avancé, a été
emmené au poste.

Supporters valaisans
échauffés

Avant le match de football
entre Thoune et Sion, des sup-
porters valaisans se sont signa-
lés par un comportement la-
mentable. Ils ont notamment
fait un esclandre samedi après-
midi à bord d'un bateau du BLS
faisant la navette sur le lac de
Thoune (BE) . Après le match, la
police a arrêté six fauteurs de
trouble. Au total, pas moins de
31 supporters ont été dénoncés
(voir page 11). ATS

SUISSE CENTRALE

Il se tue en planeur
Le pilote d'un planeur, âgé de 54 ans, a été tué le dimanche de Pâ-
ques lorsque son appareil s'est écrasé à Unterageri (ZG) . Par miracle,
le copilote, âgé de 60 ans, n'a été que légèrement blessé, a précisé la
police cantonale zougoise. Les deux hommes faisaient partie d'un
club de vol à voile. L'accident est survenu vers 17 h.30 dans la région
de Schônalp alors que l'appareil de type «ASH 25» rentrait à Hausen
am Albis (ZH), d'où il était parti. Le pilote a été tué sur le coup. Par
contre, le copilote a pu s'extraire lui-même de l'épave et appeler les
secours. L'accident s'est déroulé dans une zone inhabitée à l'écart
des sentiers battus. Sur place, non seulement la police et la Rega
sont intervenues, mais également quelque 25 pompiers. AP

Une jeune
femme
UCI II
' 
¦ ¦

carbonisée
a Yverdon
Un homme a été arrêté après la
découverte d'un corps carbo-
nisé dans un incendie samedi
soir au centre d'Yverdon-les-
Bains (VD). La victime est vrai-
semblablement une femme de
37 ans, fille de la propriétaire
des lieux, mais son corps n'a
pas été formellement identifié.

«Il faut laisser le temps aux
inspecteurs et aux légistes de
faire leur travail», a expliqué
hier Claude Wyss Brunner,
porte-parole de la police canto-
nale vaudoise.

En effet , l'enquête n'en est
qu'à ses débuts et l'hypothèse
d'un crime n'est pas exclue. Les
enquêteurs ont donc multiplié
les prélèvements afin de recueil-
lir un maximum d'indices. Il leur
faudra du temps pour en tirer
des informations.

Deux personnes ont été
hospitalisées avec des brûlures.
D s'agit de la propriétaire des
lieux, touchée aux mains, et
d'un homme, le suspect, placé
sous mandat d'arrêt par le juge
d'instruction.

Lorsque les pompiers sont
arrivés, samedi vers 18h30, les
combles de la maison de deux
étages étaient la proie des flam-
mes.

Ils ont alors découvert le
corps carbonisé d'une femme.
Une demi-heure plus tard, le si-
nistre était sous contrôle. Les
combles de la maison sont
complètement détruites, mais
l'appartement du dessous et le
bâtiment voisin ont pu être pré-
servés. AP

PASCAL COUCHEPIN

Retraite?
Quelle retraite?

MAMIN

Tout en répétant qu'il réserve
sa décision à son parti le 30 sep-
tembre, Pascal Couchepin -qui
a fêté ses 65 ans la semaine pas-
sée- laisse entendre dans des
interview à la presse domini-
cale qu'il est prêt à rempiler. Il
serait président de la Confédé-
ration en 2008. «Si-' Dieu me
prête vie et les électeurs du Par-
lement leurs voix au cas où je me
représente au Conseil fédéral, je
suis prêt à mener ce combat»,
déclare-t-il au «Matin diman-
che» en évoquant la maîtrise
des primes de l'assurance ma-
ladie.

Chute d'un
parapentiste
Un parapentiste, pris dans des
turbulences, s'est grièvement
blessé en tombant samedi
après-midi à Sent (GR) . Il a fait
une chute de 50 mètres en
vrille. D'abord hospitalisé à Sa-
medan, il a été transféré dans
une clinique spécialisée de
Stuttgart (D) . ATS
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ROBERT GILLIARD

NOUVEAU DEPUIS 1885

Fondée en 1885, la Maison Gilliard, à travers ses domaines uniques et
son travail sur la qualité compte parmi les plus grands producteurs de vins
du Valais. Les Murettes et la Dôle des Monts illustrent la renommée de la

marque Gilliard qui s 'étend aux spécialités d'exceptions. De grands crus qui
expriment le génie de terroirs privilégiés et de cépages racés. Encavés, élevés
et mis en bouteilles dans nos caves, les vins Gilliard reflètent l'âme du Valais.

Pour répondre à notre fort développement nous recherchons un(e):

représentant(e) bilingue (f/a)

Nous vous offrons
Un poste dans une société leader sur son segment de marché et au bénéfice
de marques réputées. Une structure de travail optimale avec un suivi précis
de l'évolution de vos marchés au sein d'une équipe dynamique et passionnée.

Votre mission
Intégré à notre équipe de vente vous êtes chargé de développer le
marché de la gastronomie pour le Haut-Valais. Au bénéfice d'un important
portefeuille vous gérez notre fidèle clientèle et grâce à votre entregent
vous réalisez de nouveaux clients.

Votre profil
Parfaitement bilingue français/allemand vous bénéficiez d'une expérience
confirmée dans le domaine de la gastronomie. Votre aisance dans la prise
de contact, votre présentation soignée, votre flexibilité et votre grande
motivation vous caractérisent.

Taux d'activité 100%
Entrée en fonction de suite

Merci d'adresser votre dossier complet avec photo et lettre de motivation à:
Robert Gilliard SA

Case postale 2189 - Rue de Loèche 70 -1950 Sion

e
L'unité Immobilier compte parmi les plus importants
gestionnaires d'immeubles d'exploitation sur le marché
national de l'immobilier. Sur mandat de La Poste Suisse
et de clients externes, elle gère le parc immobilier,
veille à son entretien, à son exploitation et à
l'augmentation de sa valeur. En outre. Immobilier
Poste construit, développe et optimise le portefeuille
immobilier sur mandat de ses clients.

Un/Une responsable
Constructions Région Ouest
Votre mission : En tant que responsable Constructions
Région Ouest, vous assumerez la responsabilité de la plani-
fication et de la réalisation de divers projets de construction
de La Poste Suisse. Avec votre équipe d'architectes, vous
conseillerez, réaliserez et assisterez les différentes unités de
la Poste au niveau de la gestion des constructions.

Votre profil: Au bénéfice d'un diplôme d'architecte EPF/HES
ou d'ingénieur/e EPF/HES, vous avez plusieurs années
d'expérience professionnelle de la gestion des constructions
et de fiduciaires de construction. Vous avez des compétences
directionnelles et une forte capacité de travail et êtes
disposé(e) à vous investir. De langue maternelle française
ou allemande, vous possédez de bonnes connaissances de
l'autres langue.

Nous offrons: Des tâches à responsabilités dans un
environnement dynamique offrant des perspectives
professionnelles intéressantes, une infrastructure moderne
et des conditions d'engagement séduisantes. Votre lieu

. de travail sera Lausanne.

Votre prochain objectif: M. Manfred Jakob
(tél. 031 338 65 65, e-mail manfred.jakob@post.ch) se tient
volontiers à disposition pour de plus amples renseignements
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet
à l'adresse suivante: La Poste Suisse, Immobilier Personnel,
Réf. 21.07-1 1, Viktoriastr. 72, 3030 Berne.
www.poste.ch/jobs
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PIERRE KERN

pour notre magasin de vente d'articles
orthopédiques, à Sion, nous cherchons

une aide en pharmacie
entrée immédiate ou à convenir

Les offres de service avec dossier
complet sont à envoyer à : Pierre Kern
Orthopédie, avenue de Beaulieu 9,
case postale 6676, 1002 Lausanne
ou par e-mail : info@ortho-kern.ch

L'entreprise
Cordonier-Michellod

à Montana
Tél. 027 481 20 68

cherche

chauffeur de poids lourds
conduisant également chargeuse
12 tonnes pour déblais des neiges

saison hivernale.
Engagement à l'année.

Cherche également, pour saison

maçon qualifié
Faire offre par écrit

à l'adresse mentionnée ci-dessus.
036-394853

Nous cherchons

employé(e)
de commerce/comptable
titulaire d'un CFC ou titre équivalent
à l'aise avec les chiffres
polyvalent(e)
sens de l'organisation
expérience
bilingue français-allemand
entrée tout de suite.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae sous chiffre C 036-394909
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-394909

mailto:info@processmanagementselection.com
http://www.processmanagementselection.com
mailto:manfred.jakob@post.ch
http://www.poste.ch/jobs
mailto:info@ortho-kern.ch
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Q *•*Richoz & Fils S.A.
Suite à l'agrandissement de nos ateliers, nous recherchons

pour compléter notre équipe

UN MÉCANICIEN DIAGNOSTICIEN
pour entrée tout de suite ou à convenir

Vos tâches:
- Assurer les travaux de préparation et de diagnostic
- Assurer les travaux de réparations
- Encadrement des apprentis

Votre profil:
- Expérience à un poste similaire (l'expérience pour la mar-

que BMW et MINI est un atout mais n'est pas indispensa-
ble);

- De caractère flexible, autonome et méthodique
- CFC de mécanicien autos (formation supérieure serait un

plus)

Nous offrons:
- Poste stable
- Formation de haut niveau dispensée par BMW Group
- Salaire motivant
- Avantages sociaux

Faire offre à: Richoz & Fils S.A., route du Simplon 16,
1895 Vionnaz.

Discrétion assurée.
036-394968

l'-.IMn-m
ELECTRICITE SA
Nous travaillons dans le domaine
de l'électricité, téléphone, alarmes,
signalisation routière

Pour compléter notre équipe jeune
et dynamique nous cherchons :

• 1 monteur électricien CFC
motivé avec expérience

• 2 apprentis monteur électricien
Faire offre avec curriculum vitae et
prétention de salaire

BQLLï GER & MABILLARD
a acquis une réputation internationale pour la qualité
et l'innovation de ses installations destinées aux
parcs d'attractions.

Nous cherchons un (e)

INGENIEUR(E) EPF OU HES
EN MECANIQUE

pour la conception et le dimensionnement de nos
grands-huit.

Profil souhaité :

• Quelques années d'expérience pratique
• Goût de la construction
• Excellentes connaissances en statique et

résistance des matériaux
• Bonne connaissance de l'anglais écrit et parlé

Nous offrons :

• Une activité variée et intéressante dans une
petite équipe dynamique

• La possibilité de voyager à l'étranger
• Des conditions d'engagement attractives.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à:

Bolliger & Mabillard SA, à l'att. de M. Petitpierre,
Ch. des Dailles 31, 1870 Monthey ou à l'adresse
e-mail g.petitpierre@bolliger-mabillard.com

Atelier d'architecture
du Valais central
cherche pour compléter son équipe

dessinateur(trice)
en bâtiment
- Emploi fixe à temps partiel

(% à discuter)
- Maîtrise d'Archicad souhaitée

Ecrire sous chiffre C 036-393293
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-393293

L'administration des douanes procure à la Confédération une part
considérable des recettes nécessaires au financement de ses tâ-
ches et coopère à l'exécution d'actes législatifs autres que doua-
niers. En vertu de la loi fédérale sur le contrôle du commerce des
métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux, le Contrôle
des métaux précieux, qui est rattaché à l'administration des doua-
nes, assume une tâche de police de l'artisanat et offre des presta-
tions de services dans le domaine de l'analyse des métaux pré-
cieux. Aimeriez-vous être en contact quotidien avec des métaux
précieux, apprendre à déceler les contrefaçons, protéger les con-
sommateurs contre la tromperie et les fabricants contre la concur-
rence déloyale ? Afin d'assurer l'exécution de ces tâches, nous re-
cherchons des collaborateurs / collaboratrices pour la

formation
d'essayeur juré / d'essayeuse jurée

Début de la formation: janvier 2008

Vous travaillez dans le cadre de la loi sur le contrôle des métaux
précieux; vous contrôlez dans le laboratoire accrédité des objets
en métaux précieux ou recouverts de métaux précieux; vous rens-
eignez le public et les entreprises; vous effectuez des enquêtes
dans la branche des métaux précieux afin de garantir l'observatior
des prescriptions légales et vous participez activement à la lutte
contre la concurrence déloyale.

Etes-vous âgé de 30 ans au plus, avez-vous une formation de la-
borantin, un diplôme d'école secondaire en mathématiques-scien-
ces naturelles ou une formation équivalente et entrez-vous dans la
vie professionnelle, ou cherchez-vous un nouveau défi ? Si vous
aimez la précision et disposez de bonnes connaissances de base
en allemand, mathématiques, chimie et physique, l'activité d'es-
sayeur juré dans l'un de nos 5 bureaux de contrôle est la profes-
sion qu'il vous faut!
Pour maîtriser ces tâches, vous suivrez une formation de base de
18 mois à Genève en langue française; votre perfectionnement se
fera ensuite dans une autre région linguistique.

Crans-Montana
Société de restauration

recherche une

secrétaire comptable
confirmée à 60%

Prendre contact avec
Monsieur P. Espinasse,

Tél. 079 324 04 15.
036-394767

(ĵ B-**** 
de 
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Entreprise générale de construction, active dans le Chablais
valaisan, cherche, pour renforcer son équipe:

un(e) aide de bureau
téléphoniste
Taux d'activité: 20 à 30%
Nous offrons une place dans un cadre jeune, agréable
et dynamique.

Profil souhaité:
- Aisance avec les contacts téléphoniques.
- Bonnes connaissances des outils informatiques.
- Sens des responsabilités et de l'organisation.
- Aptitude à travailler en équipe
- Motivé(e), souriant(e), flexible et polyvalent(e).
- Une expérience dans le domaine du bâtiment

serait un plus.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Si vous correspondez au profil que nous recherchons,
nous vous remercions de nous adresser votre courrier
de candidature, accompagné d'une photo récente
sous chiffre C 036-393943 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-393943

snthaniatten
Notre entreprise est connue depuis plus de 60
ans pour la qualité de ses services dans le
domaine de l'ameublement.
Seriez-vous intéressé à relever un nouveau défi et
à rejoindre notre société?

Nous recherchons une personne prête à s'investir
comme:

CONSEILLER (ère) DE VENTE
Pour ce poste, nous offrons une rémunération
adaptée à votre engagement et des prestations
sociales de premier ordre.

Qualités requises
Aisance dans les contacts et bonne présentation.
Sens des responsabilités. Faisant preuve d'initiative.
Connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Vos atouts supplémentaires
Expérience de la branche du meuble ou comme
gérant (e) d'un commerce de détail.
Maîtrise des outils de la bureautique et DAO
Age idéal: 30-40 ans.
Lieu de travail: Vétroz.

Merci d'envoyer vos offres qui seront traitées
confidentiellement à :
Anthamatten Meubles SA, à l'art, de M. Bernard
Anthamatten, Case Postale 157, 1963 Vétroz
Il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant
au profil demandé.

VIP S.A., 1993 Veysonnaz
cherche

directeur technique
Votre profil:
- formation supérieure dans le domaine de la construction (conducteur

de travaux, architecte);
- aptitude à gérer des projets de manière autonome et capacité

à négocier;
- aisance dans le contact et la collaboration avec les différents

départements;
- flexibilité et résistance au stress.
Votre mission:
suivi technique, financier et administratif de tous les travaux de construc-
tion, rénovation, entretien, réparation et achats liés aux immeubles,
extérieurs, installations, machines, appareils, mobilier et véhicules
du groupe.
Nous offrons:
- un poste stable, avec responsabilités;
- une activité variée dans le domaine touristique;
- une ambiance jeune et dynamique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes remplissant les conditions nécessaires peuvent faire parve-
nir leur dossier à: VIP S.A., Direction, 1993 Veysonnaz.

036-394553

Ingenieurbiïro, Mittelwallis Pour sa prochaine ouverture
Wir suchen kaufmànnische(n) à Sion
Angestellte(n) boutique de prêt-à-porter féminin
in Teilzeitanstellung 50-60% Arbeit: cherche
- Bearbeitung von Offerten Vendeuse 611 textile

und Bestellungen passionnée par la mode~ 
^v

1 
piXln

rStellUn9 avec CFC ou formation jugée équivalente,von Excel-Dateien. Age 30-45 ans. Sens des relations
" hfSErf ni?ïïï*h " humaines, esprit d'initiative, dynamique,
Ŝ ffl 1 

auf Deutsch enthousiaste, capacité à prendreund Enghsch). des respokabi|ités
K

Anforderungen: Poste évolutif avec opportunité de gérer
- Deutsche Muttersprache, sehr gute une boutique. Une entreprise orientée

Englischkenntnisse. vers l'avenir qui offre un cadre de travail
- Sehr gute Kenntnisse in Excel, Word, motivant,

usw. Délai de candidature: 17 avril 2007.usw.
- Organisatorische Fâhigkeiten.
- Verfùgbarkeit sofort oder nach

Vereinbarung.
Unter Chiffre X 036-394237
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-394237

Opportunité à saisir!
Activité à temps

choisi à partir
du domicile.

Revenus importants
possibles à temps

complet!
Contact:

J. Panchard
Tél. 027 723 54 01

www.oser-reussir.ch
036-394417

Boulangerie-
pâtisserie
Les Moulins à Fully
cherche un

boulanger-
pâtissier
à 100%
et un
pâtissier(ère)-
confiseur(euse)
à 70%
tout de suite
ou à convenir.
Faire offre à case pos-
tale 203, 1926 Fully.

036-394342

Menuiserie Balet & Roux S.A.
Nous recherchons
un menuisier
ou un ébéniste qualifié
(CFC, bonne connaissance CNC)
pour notre site de production à Sion.
Veuillez faire parvenir vos offres
à l'adresse suivante:
Balet & Roux S.A., case postale 37,
1971 Grimisuat. Discrétion assurée.

036-394834

Hôtel-Restaurant
La Porte d'Octodure à Martigny-Croix
recherche

un cuisinier
Date d'entrée: 1°' mai 2007.

Faire offre avec CV à:
Hôtel La Porte d'Octodure
M. Olivier Sprenger
Case postale
1921 Martigny-Croix. 036-394950

Jeune homme motivé,
en cours de formation
de conseiller en sécu-
rité, quelques années
d'expérience dans le
secteur du bâtiment
cherche place de

cherche secteur du bâtiment
forestier- cherche place de
bûcheron monteur
ou ouvrier électricien
qualifié à Leysin. Ecrire sous chiffre
Entrée tout de suite £ S3

M?I41 V3 
*à Publicitas S.A.,ou a convenir. case postale 48,

Tél. 079 622 34 14. 1752 Villars-sur-Glâne 1.
022-643562 036-394113

mailto:g.petitpierre@bolliger-mabillard.com
mailto:paul.marti@e2v.admin.ch
http://www.emploi.admin.ch
http://www.oser-reussir.ch
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IRAK ? Des dizaines de milliers de manifestants
dénoncent ('«occupation» américaine.

IMOMnC .. .. I A KlAHllAllicfA

Quatre ans après la chute de
Bagdad, des dizaines de mil-
liers d'Irakiens enveloppés
dans le drapeau national ont
marqué cet anniversaire hier en
manifestant dans le calme
contre Y «occupation améri-
caine» dans la ville sainte chiite
de Najaf , à l'appel de l'imam
chiite radical Moqtada al-Sadr.

Promesse bafouée
Le 9 avril 2003, l'armée

américaine entrait dans la capi-
tale irakienne. C'était la fin du
régime de Saddam Hussein et
la promesse de la liberté et
d'une vie meilleure. Mais cette
promesse a vite été enterrée par
les violences et la peur et, qua-
tre ans plus tard, la situation
des Irakiens ne s'est guère amé-
liorée. La sécurité avait été ren-
forcée hier dans tout le pays,
avec une interdiction de tous
les véhicules à Bagdad, par
crainte de nouvelles violences.

A Najaf , il était également
interdit de circuler. Le rassem-
blement s'est finalement dé-
roulé dans le calme. Des mil-
liers de manifestants ont
convergé vers Najaf , alors que
la route était balisée par deux
cordons de police. Certains
d'entre eux arboraient de petits

drapeaux irakiens; d'autres chute du régime de Saddam
soulevaient un étendard long Hussein il y a quatre ans.
d'une dizaine de mètres; des
tracts étaient distribués. On
pouvait y lire «Oui, oui à l'Irak»
et «Oui, oui à Moqtada. Les oc-
cupants doivent quitter l'Irak».
«A bas l'Amérique», clamait
également une banderole.

Des soldats irakiens en uni-
forme se sont joints à la foule,
en tête de laquelle se trouvaient
une dizaine d'imams, dont un
sunnite. Trente membres du
Parti islamique, un mouvement
sunnite, ont parcouru plusieurs
centaines de kilomètres depuis
Bassorah pour participer au
rassemblement de Najaf aux
côtés des Sadristes. La manifes-
tation s'est achevée trois heures
plus tard , sans incident. Moq-
tada al-Sadr n'était pas présent.
Il n'est pas apparu en public de-
puis des mois et les autorités
américaines affirment qu'il a
quitté le pays après le début de
la vaste offensive contre l'insur-
rection à Bagdad le 14 février.
Ses partisans assurent pour
leur part que l'imam se trouve
toujours en Irak.

Le ministre irakien des Af-
faires étrangères Hoshyar Ze-
bari a jugé hier que «des erreurs
avaient été commises» après la

L erreur du vide
«La principale erreur, ça a

été le vide laissé dans les domai-
nes de la sécurité et de la politi-
que, et la deuxième a été la ma-
nière dont les forces de libéra-
tion sont devenues des forces
d'occupation», a-t-il dit sur la
chaîne Al-Arabiyah.

Après trois jours d'affronte-
ments entre l'Armée du Mahdi
de Moqatda al-Sadr et les trou-
pes irakiennes à Diwaniyah les
forces américaines ont pour-
suivi leurs opérations hier dans
la ville, où un CI a été tué di-
manche. Au moins 24 suspects
ont été interpellés et un civil a
été abattu, selon la police.

Malgré le couvre-feu, de
nouvelles violences ont été. si-
gnalées hier dans le pays. Dans
le sud de Bagdad, un tireur a
abattu un civil et un policier,
tandis qu'une personne était
tuée par un tir de mortiers. La
police de Buhriz, à environ 60
km au nord de la capitale, a pré-
cisé que des affrontements
avaient éclaté entre des hom-
mes armés et des combattants
d'AI-Qaïda, faisant une tren-
taine de blessés, AP La foule réclame la liberté de l'Irak, AF

ÉTATS-UNIS

LaCalamita a tué
Un ancien employé d'un
cabinet comptable, suspecté
d'avoir abattu une personne et
d'en avoir blessé deux autres
par balles hier matin dans le
Michigan, a été arrêté trois
heures plus tard, selon la
police. Les forces de l'ordre ont
précisé qu'elles avaient
localisé Anthony LaCalamita,
38 ans, sur un axe routier,
l'Interstate 75, au nord de
l'endroit où le drame a eu lieu.
Les autorités ont récupéré une
arme à feu, qui selon elles a
été utilisée lors de la fusillade
dans le bâtiment abritant les
bureaux du cabinet comptable
à Troy, à une vingtaine de kilo-
mètres au nord de Détroit, AP

IRAN
Dnlmr montai ir
«C 'est un grand mensonge», a
réagi hier Bruno Pellaud, ex-
directeur adjoint de l'AlEA, à
l'annonce de l'Iran affirmant
être passé à l'enrichissement
industriel d'uranium. Pour lui,
il s'agit d'une «manœuvre
politique» de Téhéran.
«C'est comme annoncer que

. la Suisse a lancé une ligne de
construction automobile
parce qu 'elle a fabriqué le
premier boulon ou la première
roue», a expliqué l'ingénieur
nucléaire suisse sur les ondes
ae la Kaaio suisse romande
(RSR).
«Pour lancer une production
industrielle, il faut un grand

Polémique en Angleterre
OTAGES ? Les marins n'auraient pas dû pouvoir vendre
leur histoire aux médias.
Le Gouvernement britan-
nique a provisoirement in-
terdit hier aux militaires de
parler aux médias en
échange d'argent, après les
vives critiques émises
contre le fait d'avoir auto-
risé les marins et fusiliers
marins récemment déte-
nus par l'Iran à faire le récit
de leur captivité contre
paiement. La décision du
Ministère britannique de la
défense avait suscité la po-
lémique en Grande-Breta-
gne. Personnalités de l'ar-
mée et du monde politique,
ainsi que-proches des sol-
dats tués en Irak et en Af-
ghanistan se sont plaints de
cette mesure. Le personnel
militaire est d'ordinaire
tenu à une obligation de ré-
serve lui interdisant la
conclusion de tout accord
financier avec les médias.
Face à la polémique, le gou-

vernement a réaffirmé hier durant leurs 13 jours de dé
que le personnel militaire tention.
ne serait pas autorisé à ra-
conter leur histoire dans les
médias en échange d'ar-
gent.

Les premiers récits ont
été publiés hier dans les
quotidiens «The Sun» et
«The Daily Mirror». Le
«Sun» a réussi un joli coup
en recueillant le témoi-
gnage Paye Turney, la seule
femme du groupe. Les ter-
mes financiers du contrat
n'ont pas été divulgués.

Dimanche, l'Iran a dif-
fusé de nouveaux enregis-
trements vidéo montrant
les marins britanniques
capturés le 23 mars en train
de jouer aux échecs ou de
regarder la télévision, en ré-
ponse aux allégations selon
lesquelles les militaires ont
constamment fait l'objet de
pressions psychologiques

Certaines voix se sont éle-
vées hier pour dénoncer la
décision du ministère. Reg
Keys, dont le fils Thomas est
mort en Irak il y a quatre
ans, a accusé le gouverne-
ment d'utiliser les marins
pour poursuivre la bataille
des mots avec l'Iran. L'an-
cien ministre de la Défense
Michael Heseltine s'est dit
«profondément choqué»
par cette décision. Il est «ex-
traordinaire que des gens
qui prennent chaque jour
des risques calculés avec
leur vie gagnent des sommes
relativement petites, alors
que ceux qui ont été pris en
otage, dans des circonstan-
ces qu'il est bon d'explorer,
peuvent se remplir les po-
ches», a-t-il dit sur la BBC.
AP

Le prix du soldat Shalit
PALESTINE ? Deux figures de la lutte contre Israël sur la
liste des échanges de prisonniers.
Le ministre palestinien de
l'Information a confirmé
hier la présence de deux fi-
gures très connues de la
lutte contre Israël sur la liste
des prisonniers palesti-
niens que les ravisseurs du
soldat israélien Gilad Shalit
voudraient échanger
contre leur otage.

«La liste des prisonniers
dont nous voulons la libéra-
tion très rapidement com-
porte les noms de Marouane
Barghouti et Ahmed Saa-
dat. Elle comporte aussi
ceux de nombreuses autres
personnes détenues depuis
longtemps» par Israël, a dé-

claré Mustafa Barghouti,
lointain parent du dirigeant
du Fatah, condamné à la
prison à la perpétuité pour
son rôle dans des attentats
anti-israéliens meurtriers.

Ahmed Saadat dirige le
Front populaire de libéra-
tion de la Palestine, une pe-
tite faction de l'OLP (Orga-
nisation de libération de la
Palestine, dont la princi-
pale composante est le Fa-
tah) .

La justice militaire is-
raélienne veut le juger pour
des atteintes à la sécurité
non précisées. Marouane

Barghouti, quant a lui, est
considéré comme un papa-
ble potentiel à la tête de la
présidence de l'Autorité pa-
lestinienne actuellement
occupée par Mahmoud Ab-
bas.

Sa présence sur la liste
pourrait compliquer les né-
gociations pour la libéra-
tion du caporal Gilad Shalit,
enlevé le 25 juin dans la
Bande de Gaza par des acti-
vistes liés au Hamas.

Il faudrait en effet obte-
nir la grâce du président de
l'Etat hébreu. Son cas divise
la classe politique israé-
lienne. AP

CRISE POLITIQUE EN UKRAINE

Les accusations fusent
i..-

Les députés de la majorité
ukrainienne pro-russe ont ac-
cusé hier le président Viktor
Iouchtchenko de faire pression
sur la Cour constitutionnelle
qui doit examiner la validité de
son décret de dissolution du
Parlement.

Les manifestants ont de leur
côté observé une trêve pour le
lundi de Pâques, férié en
Ukraine, où la mobilisation
contre la dissolution du Parle-
ment était plus faible que les
jours précédents. Un millier de
personnes sont restées dans le
village de tentes installé depuis
une semaine à Kiev autour du
Parlement, avec au programme
des tournois de mini-football et
d'échecs. Mais la tension était
toujours forte, le président pro-
occidental Viktor Iouchtchenko
ayant répété samedi qu'il ne re-
viendrait pas sur sa décision du
2 avril de dissoudre le Parle-

ment dominé par les pro-rus-
ses.

Tout le suspense est désor-
mais concentré autour la Cour
constitutionnelle qui doit com-
mencer à examiner cette se-
maine une plainte de députés
pro-russes et dispose d'un mois
pour donner ses conclusions.

Le président n'en a pas
moins fixé au 27 mai la date des
législatives anticipées et a me-
nacé de «poursuites» les fonc-
tionnaires qui empêcheraient
la préparation du scrutin, que
les pro-russes refusent d'envi-
sager avant la décision de la
Cour.

Pour le quotidien en ligne
«Ukraïnska Pravda», la position
du président «devient de p lus en
p lus faible» et le camp orange
«ne peut pas être sûr que la Cour
constitutionnelle prendra le
parti de Viktor Iouchtchenko».
ATS/AFP

POUR ELIRE SON NOUVEAU PRESIDENT

Le Timor aux urnes
Les électeurs se sont massive-
ment rendus aux urnes hier au
Timor oriental pour une élec-
tion présidentielle dont les en-
jeux principaux sont de mettre
fin aux rivalités politiques et
d'enrayer la pauvreté dans
cette jeune nation asiatique,
qui avait failli plonger dans la
guerre civile l'an dernier.

Les observateurs avaient
initialement tablé sur une vic-
toire au premier tour du pre-
mier ministre José Ramos-
Horta, au profit duquel le prési-
dent sortant Xanana Gusmao
s'est désisté, mais les sept au-
tres candidats ont su profiter
du mécontentement des élec-
teurs face au gouvernement ac-
tuel lors d'une campagne très
disputée. Le second tour de-
vrait être organisé le mois pro-
chain et suivi en juin d'élec-
tions parlementaires cruciales
pour l'avenir du pays. Xanana

Gusmao est candidat au poste
de premier ministre. Prix Nobel
de la paix en 1996 pour sa résis-
tance pacifi que sous l'adminis-
tration indonésienne, M. Ra-
mos-Horta a mécontenté de
nombreux électeurs en coopé-
rant avec ses adversaires politi-
ques en tant que chef du gou-
vernement intérimaire, soute-
nant une violente opération
militaire australienne pour
capturer un chef rebelle.

Le Timor oriental a obtenu
son indépendance de l'Indoné-
sie à l'issue d'un référendum en
1999. L'année dernière, le licen-
ciement de 600 soldats avait
provoqué de violents affronte-
ments entre factions des forces
de sécurité, accompagnés de
pillages, d'incendies criminels
et de violences entre gangs ri-
vaux. Trente-sept personnes
sont mortes et 155 000 autres
ont été déplacées. AP

Du fuel continue de s'échao-
La mer Dolluée
per du «Sea Diamond», le
navire qui a sombré la semaine
dernière au large de l'île grec-
que de Santorin, a déclaré hier
le responsaoïe aes opérations
de dépollution, Vassilis Mama-
loukas. La situation est toute-
fois sous contrôle, a-t-il expli-
que.
«Notre priorité est de pomper
le carburant à la source de la
fuite», a-t-il ajouté. Selon les
estimations, plus de 50 tonnes
de carburant se sont échap-
pées du navire depuis le nau-
frage, et les soutes en contien-
nent encore quelque 400. AP

TCHAD

Rebelles
repoussés
Le Tchad a annoncé avoir
repoussé hier une attaque
lancée par un convoi rebelle de
plus de 200 véhicules en pro-
venance du Soudan. Il a ajouté
qu'au moins huit soldats tcha-
diens et de nombreux rebelles
avaient été tués.
Dans un communiqué, le mi-
nistre de la Communication
Hourmadji Moussa Doumgor a
précisé que les rebelles ont
attaoué des soldats tchadiens
dans le village frontalier d'Ald-
jirema mais qu'ils ont été mis
en déroute. Le bilan exact des
pertes subies par les rebelles
n'est pas encore établi, mais
38 de leurs véhicules ont été
détruits dans l'attaque, dit
encore le ministre.
ATS/AFP/REUTERS



Valable du 10.4 au 16.4

Sur tous les cafés instantanés
en sachet
(excepté les articles M-Budget)
100 g
-.80 de moins
200 g/550 g
1.60 de moins
Exemple:
Voncafé Noblesse
100 g
4.20 au lieu de 5.-

Biscuits Coquillages
le sachet de 760 g

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

Papier hygiénique Hakle
Plus à la camomille
24 rouleaux
11.20 au lieu de 18.80

K Supervlaush abricot
24 rouleaux
10.60 au lieu de 17.80

f Lingettes imprégnées
Hakle Plus à la camomille

U
le lot de 3 x 49 pièces
6.90 au lieu de 11.70

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

v JU m£

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Emincé de poulet
le lot de 2 emballages
d'env. 350 g chacun,
surgelé, élaboré en Si
avec de la viande de |
du Brésil
le kg

JUSQU'À ÉPUISEMEI
DU STOCK

Sur tout l'assortiment
d'hygiène intime Molfina,
y compris l'assortiment
de soins,
à partir de 2 articles
(excepté les sachets hygiéniques
et les articles bénéficiant déjà
d'une réduction)
-.50 de moins l'un
Exemple:
protège-slips Molfina Light Air
38 pièces
2.70 au lieu de 3.20

Valable jusqu'au 23.4

440 g
6.20 au lieu de 7.80

Gâteau forêt-noire
2 pièces / 244 g
3.75 au lieu de 4.70

EVIDEMMENT

http://www.migros.ch


Dernière ligne droite
FRANCE ? Qui du trio des principaux candidats émergera
de la campagne électorale qui a commencé hier?
La course à la présidence en
France est entrée hier dans sa
dernière ligne droite avec le dé-
but de la campagne officielle.
Le favori Nicolas Sarkozy
(droite) va chercher à conserver
son avance sur trois autres pré-
tendants au duel final.

A treize jours du premier
tour, cette nouvelle phase s'est
ouverte dans un contexte inédit
pour l'élection centrale de la vie
politique française: 42% des
électeurs, soit quelque 18 mil-
lions de personnes, ne sont pas
sûrs du bulletin qu'ils glisse-
ront dans l'urne le 22 avril, se-
lon un sondage publié diman-
che.

Si Nicolas Sarkozy semble
quasi certain de participer au
second tour le 6 mai, la socia-
liste Ségolène Royal doit se bat-
tre pour conserver la deuxième
position face à la remontée du

centriste François Bayrou et la
menace du leader d'extrême-
droite Jean-Marie Le Pen.

Stricte réglementation
Dorénavant, radios et télé-

visions doivent respecter l'une
des réglementations les plus
strictes d'Europe qui accorde
aux douze candidats une éga-
lité de temps de parole et d'an-
tenne à raison de 45 minutes
réparties en spots radio-télévi-
sés durant d'une à cinq minu-
tes. Les «modules» sont diffusés
sur France 2, France 3, France 4,
France 5, RFO, France Inter et
RFI. En tête de tous les sonda-
ges pour le premier tour depuis
plus de deux mois (entre 26% et
32%), Nicolas Sarkozy conserve
une avance de quelques points
sur Ségolène Royal malgré les
nombreuses polémiques qu'il
suscite. Après avoir provoqué

un tollé en prônant un «Minis- cherche lui à se distinguer de
tère de l'immigration et de M. Sarkozy qui lui dispute son
l'identité nationale», il a dé- électoral. Adepte de la provoca-
clenché des protestations de tion, il a qualifié dimanche M.
scientifiques et de l'Eglise ca- Sarkozy, fils d'un immigré hon-
tholique en se disant «incliné» à grois, de «candidat qui vient de
penser «qu'on naît pédophile» l 'immigration», se présentant à
et en évoquant une «fragilité» l'inverse comme «un candidat
génétique des jeunes qui se sui- du terroir». Le centriste Fran-
cident. çois Bayrou, de nouveau autour

de 20% après un passage à vide,
De la pugnacité bénéficie d'un solide argument

A nouveau en baisse dans à l'intention des électeurs de
les sondages (entre 22 et 26%), gauche indécis: c'est le seul à
Ségolène Royal va pour sa part être donné gagnant en cas de
multiplier déplacements et duel contre Sarkozy. «Les cour-
meetings dans la dernière ligne bes des sondages enregistrent
droite pour prouver sa pugna- des oscillations inédites qui dé-
cité et tenter de faire taire les f ient toutes les lois de la science
critiques sur les «flottements» politique», soulignait hier le
de sa campagne. Persuadé qu'il journal «Libération», selon le-
peut, comme en 2002, accéder quel plus les Français «se pas-
an second tour et que les son- sionnent pour les débats, moins
dages ininimisent son score ils sont sûrs de leur choix».
(entre 12 et 16%), M. Le Pen ATS/AFP/REUTERS

La bouteille a l'encre
SECOND TOUR ? Duel gauche-droite, au centre toute ou le choc de l'extrême?
De Paris-
ANTOINE MENUSIER

Contrairement aux appa-
rences, Ségolène Royal, forte
du précédent catastrophi-
que de 2002 pour le PS, sem-
ble la plus certaine de figurer
au deuxième tour. Derrière,
la compétition sera des plus
serrées.

Jean-Marie Le Pen au
deuxième tour de l'élection
présidentielle? L'intéressé
en est sûr. Tout comme ses
trois concurrents, Nicolas
Sarkozy, Ségolène Royal et
François Bayrou. Mais lui, à
la différence des autres, sait
de quoi il parle. En 2002, il y
était déjà. Justement, c'est la
raison pour laquelle, pense-
t-on, il ne passera pas le pre-
mier tout cette fois-ci. Les
Français seraient vaccinés
de Le Pen.

Le candidat du Front na-
tional n'en croit rien. Il
s'imagine que la réalité so-
ciale plaide pour lui: le
«non» au référendum sur
l'Europe en 2005; les émeu-
tes des banlieues la même
année; les affrontements in-

PUBLICITÉ 

terethniques en marge des
manifestations contre le
CPE en 2006; les récents
échauffourées de la gare du
Nord à Paris. Aussi ne croit-il
pas, à moins qu'il ne feigne,
à ces sondages qui le placent tion: la France est à droite.
en quatrième position q\es Donc, quitte à voter pour Malgré les apparences, Sé-
intentions de vote, autour "de quelqu'un de droite, autant golène Royal est, des quatre,
14%, derrière Sarkozy (29%), que ce soit pour un démo- celle qui paraît la plus cer-
Royal (22%) etBayrou (18%). crate, Sarkozy. taine de figurer au deuxième
Ce ne sont pas les sondages tour. Il est peu imaginable
qui mentent; ce sont les son- Mais un revirement de voix que les électeurs de gauche
dés; nombreux n'osent
avouer qu'ils s'apprêtent à
voter Le Pen: telle est son
analyse.

S'il franchit le premier
tour, ce sera bien au détri-
ment de quelqu'un. Mais de
qui? Face à lui, Ségolène
Royal et François Bayrou
semblent les plus en danger.
Mais rien ne permet d'affir-
mer que Nicolas Sarkozy soit
tiré d'affaire.

Les enquêtes d'opinion
qui le donnent largement
vainqueur au premier tour
ne sont peut-être pas fiables.
Il fait certes office de rem-
part de droite à plus à droite
que lui. Sarkozy plutôt que

Le Pen: le premier croit tirer
avantage de la comparaison.
Il table sur une sorte de ré-
flexe de survie fondé sur un
principe dont on ne sait s'il
repose sur la réalité ou la fic-

pourrait être destructeur
pour le candidat de l'UMP.
Quelque 42% des électeurs
peuvent encore changer
d'avis, selon un sondage
paru dimanche dans «Le Pa-
risien».

L'une des grandes ques-
tions que se poseront les
Français de droite dans les
tout derniers jours de la
campagne sera celle-ci:
«Quelle est la meilleure so-
ciété pour moi et mes en-
fants? Une société de rupture
et de conflit avec Sarkozy ou
une société de changement
mais de compromis avec
Bayrou?» Il n'est pas impos-
sible que le candidat cen-

triste, qui aurait intérêt à li-
béraliser son discours sur un
plan économique, profite
d'un report de voix au détri-
ment de son concurrent de
l'UME

qui n'avaient pas voté pour
Lionel Jospin il y a cinq ans
répètent leur bourde.

Quant à ceux - les «bo-
bos», dit-on - qui ont lâché
Royal pour Bayrou, ils de-
vraient revenir dans le giron
socialiste au moment cru-
cial. L'inconnu réside plus à
droite qu'à gauche. On peut
supposer que parmi les élec-
teurs qui se déclarent en fa-
veur de Nicolas Sarkozy
dans les sondages, un nom-
bre important se partagent
entre ftiturs votants de Le
Pen ou de Bayrou. Résultat:
les écarts de voix au premier
tour devraient être assez ser-
rés.

Le deuxième tour de la prési-
dentielle est-il déjà fait et la
France se prépare-t-elle confu-
sément à un troisième tour? La
campagne s'engage sur la der-
nière ligne droite, celle qui
oblige les médias à traiter les
douze Candidats sur le mode
paritaire et donné le feu vert à
la propagande.

Les lignes ont évolué et
toute la question relève d'un
éventuel troisième tour, celui
de la rue contre les urnes. La
France profonde ne tolérerait
pas un président tout à droite,
sur Y «immigration et Tidendité
nationales», sur l'économique
et le social, avec l'instauration
de la flexibilité, avec l'aligne-
ment sur Washington en politi-
que étrangère.

Cette même France ne
pourrait que refuser une prési-
dence qui, pour la première fois
depuis 1958, serait totalement
de droite, alors que de Gaulle
pratiquait le balancement, que
Pompidou avait suivi, que Gis-
card voulait gouverner au cen-
tre et que Chirac s'est réfugié
dans le radical-socialisme. Sar-
kozi, c'est la droite sans com-
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Les promesses fleurissent sur les murs de France, AP

Sarkozy, président:
vers un troisième tour?
PIERRE SCHAFFER plexe, celle qui divise les Fran-

çais, de souche et immigrés, qui
lui vaut déjà une interdiction
de séjour à Lyon et dans la pe-
tite Couronne de Paris.

Ce danger d'affrontement se-
rait corroboré par la montée
des incidents graves dont la po-
lice est victime en banlieue, par
l'augmentation des délits d'at-
teinte aux personnes, bilans
soigneusement occultés par le
Ministère de l'intérieur.

En fait, s'il y a risque de tur-
bulence avec l'élection de Sar-
kozy, c'est moins après les lé-
gislatives de juin, qu'il devra
encore gagner, qu'à l'automne,
avec la rentrée sociale qui sui-
vra la session exceptionnelle du
Parlement et l'adoption des
premières lois du régime, les
plus contestées: contrat de tra-
vail unique, réforme des régi-
mes spéciaux de sécurité so-
ciale, service rninimum dans
les transports.

Là réside le rendez-vous le
plus risqué d'une éventuelle
présidence Sarkozy, le plus re-
douté par les renseignements
généraux. Mais demain est un
autre jour.

http://www.bcvs.ch


ans I attente du champion
THOUNE - SION 1-3 ? Alberto Bigon et le FC Sion espèrent contre Zurich la confirmation
de la victoire au Lachen. La deuxième mi-temps donne l'exemple à suivre.

DETHOUNE
STÉPHANE FOURNIER

Esclandre
sur le lac
Avant le match de football entre
Thoune et Sion, des supporters
valaisans ont fait de l'esclandre,
samedi après-midi, à bord d'un
bateau sur le lac de Thoune (BE).
Après le match, la police a arrêté
six fauteurs de troubles. Un
groupe de supporters valaisans a
pris un bateau de ligne à Spiez
pour se rendre au match Thoune
- Sion. Les supporters ont impor-
tuné d'autres passagers. Ils en
outre lancé des bouteilles d'al-
cool vides sur le bateau même et
en ont utilisé comme projectiles
pour les jeter contre d'autres em-
barcations. Pas moins de 31 sup-
porters ont été dénoncés. Après
le match, de nouveaux déborde-
ments se sont produits à la gare
de Thoune. La police a alors ar-
rêté momentanément six per-
sonnes. Contre quatre autres
personnes, une interdiction de
périmètre a été prononcée, si

ALA IN GASPOZ

«Piccolino» à pleine vitesse

Toujours aussi vif et alerte, Alain Gaspoz a
apporté sa pierre à l'édifice, MAMIN

Alberto Bigon rajeunit de dix
ans. Les courses d'Alain Gapoz
lui offrent une cure de jouvence
inattendue au Lachen de
Thoune. «Piccolino» anime le
couloir droit comme en 1997
quand les deux hommes ont
fêté le doublé avec le FC Sion.
«J'étais cuit à la fin du match»,
avoue un joueur destiné à s'as-
seoir sur le banc de touche
jusqu'à deux heures du coup
d'envoi et le forfait de Jamal Al-
lioui, malade. «Le début a été
difficile au niveau de l'agressi-
vité et du rythme. J'ai retrouvé
mes marques après un quart
d'heure pour finir sur les rotu-
les. Nous nous connaissons de
mieux en mieux avec Virgile
(ndlr: Reset), ces automatis-
mes sont importants sur le
côté. J'ai eu trop de déchet en
phase offensive, cette précipi-
tation me gêne, je dois l'effa-
cer.» L'une de ses accélérations
a donné l'égalisation à Goran

Obradovic. Une minute aupara-
vant, Milaim Rama avait ouvert
la marque pour Thoune.

Gaspoz connaît bien le football
de Bigon. «C'est lui qui m 'a
lancé sur le côté droit. En pre-
mière mi-temps, nous n 'avons
pas mis suffisamment d'anima-
tion dans le jeu par rapport à ce
qu'il demande, nous avons ap-
porté les corrections nécessai-
res après la pause. Dire que
nous avons assimilé ses sou-
haits est prématuré. Attendons
le prochain match.» Sion ac-
cueillera Zurich, dimanche. Avec
ou sans Gaspoz? «Je ne sais
pas. Je ne voulais rien prouver
ou montrer samedi. J'ai joué
avec le même état d'esprit que
d'habitude. Un entraîneur doit
faire des choix, je les accepte.
Nous jouerons tous les trois
jours durant les dernières se-
maines, c 'est positif pour tout le
monde.» SF

Les buts
30e Rama 1-0. La défense sédunoise ne parvient
pas à écarter un ballon de sa surface de répara-
tion. Milaim Rama le récupère à vingt mètres. L'an-
cien international contrôle, puis frappe le ballon du
pied gauche au rebond. Son tir tendu termine dans
le petit filet droit des buts de Germano Vailati.

31e Obradovic 1-1. Alain Gaspoz prend de vitesse
les défenseurs bernois sur le côté droit, il devance
la sortie imprudente d'Alain Portmann. Le dos
d'Armand Deumi dévie son centre directement sur
Goran Obradovic, seul face au but. La reprise du
Serbe file entre les joueurs thounois revenus*sur ¦

leur ligne de but. Sion égalise vingt-sept secondes
après avoir engagé suite à l'ouverture de la mar-
que de Rama.

52e Saborio 1-2. Le FC Sion repart en contre. Al-
varo Saborio contrôle au milieu de terrain le bal-
lon dégagé par Stéphane Sarni. Le Costaricain ef-
fectue trente mètres balle au pied, sans opposi-
tion. Son tir du pied gauche pris à vingt-cinq mè-
tres du but bernois trouve la lucarne droite du
but de Portmann.

70e Sarni 1-3. Le visiteur obtient son deuxième
coup de coin du match. Obradovic le tire très vite
de la droite. Son centre atterrit sur la tête de
Sarni qui arrive en pleine course dans la surface
de réparation thounoise. Une magnifique reprise
piquée donne au défenseur son premier but du
championnat, SF

Schaffhouse-Young Boys 0-1
Saint-Gall - Grasshopper 0-0
Thoune-Sion 1-3
Aarau - Lucerne 4-1
Zurich - Bâle 0-1
Classement
1. Zurich 26 16 4 6 46-22 52
2. Bâle 26 15 5 6 54-33 50
3. St-Gall 26 13 6 7 35-28 45
4. Young Boys 26 13 5 8 39-30 44
5. Grasshopper 26 12 7 7 44-26 43
6. Sion 26 11 8 7 41-35 41
7. Lucerne 26 7 712 25-37 28
8. Thoune 26 5 615 1949 21
9. Aarau 26 5 417 23-43 19

10. Schaffhouse 26 3 815 21-44 17

Mustafa Dabo se lance sur
le ballon pour marquer. L'atta-
quant du FC Sion heurte David
Gonzalez. Le gardien interna-
tional M21 reste au sol, il se re-
lève péniblement. Cinq minu-
tes plus tard, Alberto Bigon met
fin à l'opposition qui achève
l'entraînement des joueurs qui
ont évolué partiellement ou qui
n'ont pas participé à la victoire
du FC Sion contre Thoune la
veille (1-3). «Vous avez vu le pe-
tit match?», interroge l'entraî-
neur italien. «Les gars ont mon-
tré de l'engagement, de la
concentration, de l'envie. Pas
mal pour le jour de Pâques à
midi moins vingt. J 'espère que
nous avons découvert les pre-
miers effets de notre succès hier
(ndlr: samedi). Notre Pâques se
fêtera demain, ce sera congé.»

L'ambiance est légère, les ti-
tulaires du déplacement ber-
nois sont sous la douche ou sur
les tables de massage. «Il est
trop tôt pour parler de déclic»,
enchaîne Bigon. «Nous nous
rapprochons du football que
j 'apprécie. La deuxième période
contre Grasshopper a montré
que nous sommes capables de le
produire. La double confronta-
tion contre Zurich jugera notre
valeur, tant dans le jeu que du
point de vue de notre état d'es-
prit. Une affirmation demande
trois bons matches consécutifs.
Garder un haut niveau pendant
dix matches n'est pas possible,
sur trois oui.» Sion reçoit le
champion en titre dimanche à
Tourbillon, il se rendra au
Hardturm trois jours plus tard.

La vieille garde résiste
Le technicien transalpin se

contente pour l'instant d'une
mi-temps de qualité, la
deuxième période réussie au
Lachen. «Les trente premières
minutes ont été désagréables à

regarder, nous n'avions pas de
mouvement, pas de volonté»,
commente-t-il diplomatique-
ment. «J 'ai dit à la mi-temps
que j 'avais un peu honte.» Le
message a passé.

Stéphane Sarni et Alain
Gaspoz l'ont exprimé sur le ter-
rain. Excellents , les deux hom-
mes ont fait abstraction des
moments particuliers qu'ils vi-
vent. L'arrivée de Nwaneri a re-

légué Sarni sur le banc, son
contrat se termine dans six se-
maines et la proposition de re-
nouvellement du FC Sion ne le
satisfait pas. «Je me prépare tou-
tes les semaines comme si j'étais
titulaire, j 'effectue un travail
personnel pour être prêt. Je re-
vendique une p lace sur le ter-
rain et je tente d'exploiter toutes
les occasions qui se présentent.
Mon futur ne m'accompagne

pas sur le terrain, je ne suis pas
pressé de choisir. Actuellement,
la tendance penche pour un dé-
part.» Sarni a été impeccable
dans son marquage et dans ses
anticipations, il a inscrit son
premier but du championnat.

Gaspoz connaît son futur. Il
quittera ce niveau de compéti-
tion au terme de la saison. Dans
l'intervalle, il ne porte plus le
brassard de capitaine et il se bat

pour une place de titulaire.
Cette vieille garde montre
l'exemple à suivre. Comme Go-
ran Obradovic. Dont le futur
s'écrit toujours en point d'in-
terrogation.

Les questions de contrat
n'ont pas interféré sur les per-
formances sportives, à Thoune.
Alberto Bigon espère très fort
qu'elles seront toujours absen-
tes des prochaines rencontres.



Les joueurs du FC Massongex
laissent éclater leur joie. La
coupe valaisanne est à eux. BITTEL

RIDDES - MAS-
SONGEX 0-1 ?
Une longue ou-
verture du libéra
Vernaz sur la
tête du stop-
peur Jusufi per-
met à Masson-
gex de rempor-
ter sa première
coupe valai-
sanne face à un
vaillant
FC Riddes.

a cou ne a Massongex
Durant de longues minutes, le mis sur balles arrêtées où la
leader de deuxième ligue Mas- précision de Petoud alertait le
songex était tenu en échec par chef d'Andrey qui butait sur le
Riddes, sixième en troisième li- portier adverse ou les courses
gue. Pour tromper la parfaite de Matthias Carrupt, Riddes ne
organisation riddane, il fallait
se montrer inventif. Une lon-
gue et précise ouverture du li-
bero David Vernaz trouve la tête
de son stoppeur Fadil Jusufi
pour l'unique but de la rencon-
tre (54e). Pourtant, le rôle prio-
ritaire du buteur massongé-
roud, qui occupe le poste de
stoppeur, est d'éviter que l'atta-
quant adverse se trouve en
bonne position devant son gar-
dien Demircan. Mais face aux
Riddans qui quadrillaient à la
perfection le terrain, il fallait
que les Chablaisiens surpren-
nent. Grâce au jaillissement de
leur capitaine dans les seize
mètres adverses, Massongex a
trouvé son sauveur.

Valeureux contradicteur
En face, Thierry Petoud

avait malicieusement préparé
son équipe pour une rencontre
qui sort de l'ordinaire. Les pen-
sionnaires des Barreyres ont
abandonné le jeu aux Bas-Va-
laisans pour mieux spéculer sur
les contres. Avec, à la pointe de
l'attaque, le véloce Matthias
Carrupt, cette tactique a causé
des soucis aux pensionnaires
de ligue supérieure. Mais hor-

Le président Grégoire Morisod asperge Busala Kikunda. Le champa
gne a coulé à flot après le match du côté du FC Massongex. BITTEL

s'est guère montré menaçant.
«C'est dommage que nous ne
nous soyons pas ménagé d'occa-
sions nettes. On a bien joué le
coup. Malgré la défaite, c'était
magnifique de jouer dans une
telle ambiance (plus de 500
spectateurs)», déclarait le capi-
taine riddan Christophe Re-
bord à l'issue de la rencontre
alors que son homologue mas-
songéroud recevait la coupe.

Dès le week-end prochain,
Massongex repartira vers son
deuxième objectif qui est la'
promotion en deuxième ligue
interrégionale. Quant aux Rid-
dans, ils retomberont dans un
certain anonymat en attendant
une fin de saison qui coïncidera
avec le départ dé leur entraî-
neur Thierry Petoud et de leur
président Pierre Sidler. Si le
nouvel entraîneur riddan se
nommera Alphonse Maqueda,
ancien joueur de Martigny, Or-
sières, Leytron et Riddes, son
prochain président sera élu lors
de l'assemblée générale. En ce
samedi ensoleillé, la fête du
foot valaisan fut belle et réussie.
Un grand bravo au magnifique
vainqueur et à son valeureux
contradicteur, JEAN -MARCEL FOLI
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Bâle
revient

. retoud; assistant: t-erald

: Vernaz.

¦ ue IVI IVI.. ivieMie, ivieniKu; .
: Ramaj.
: But: 54e Jusufi 0-1.
: Riddes: Monnet; Carron,
: Anex, Richard; Germanier
: (88e G. Vouillamoz), F.
| Rebord (58e Crettenand),
: Ch. Rebord, Petoud, S.
: Lambiel; Andrey (81e
: Borgeat), M. Carrupt.
; Entraîneur-joueur: Thierry

LVCUUW,

: Massongex: Demircan;
\ Meystre, Vernaz, Jusufi,
: Karaguelle; Rappaz (80e
] Tschumper), Kikunda,
: Schmid, Rithner (71e
j Pittier); Almeida, G.
: Delacroix (89e N. Ferreira).
:' Entraîneur-joueur: David
; Vernaz, assistant: Marcel

: Notes: Riddes sans R.
: Carrupt, B. Vouillamoz,
• Bagnoud, J. Carrupt (bles-
: ses); Massongex sans M.
; Ferreira, Chablais (bles-
: ses).
: Avertissements. Jusufi
i (39e), Carron (45e),
: Petoud (47e), F. Rebord
i (53e), S. Lambiel (81e),
: Pittier (83e). Michael Schmid précède Matthias Carrupt. Le Riddan sera encore

tout juste derrière au coup de sifflet final, BITTEL

Le FC Bâle a totalement re-
lancé la course au titre natio-
nal. Les Rhénans sont en effet
allés s'imposer dans le match
au sommet 1-0 au Hardturm
contre le FC Zurich. Consé-
quence, la troupe de Lucien Fa-
vre, tenant du titre, ne possède
désormais plus que deux points
d'avance sur les Bâlois. Devant
17668 spectateurs, le seul but
de la rencontre a été inscrit par
le jeune Ivan Rakitic (19 ans) à
la 69e, après une action enta-
mée par Chipperfield et pro-
longée par Eduardo.

S'appuyant sur l'efficace
charnière Majstorovic - Smilja-
nic, les Bâlois ont fait preuve
d'une grande solidité défensive,
laissant leur adversaire domi-
ner territorialement. Christian
Gross avait bien préparé son af-
faire. Le FC Bâle n'a plus connu
la défaite depuis dix matches et
déjà comblé huit points de re-
tard sur le leader. Mais Gross
reste prudent: «Il n'y a rien de
changé. Nous avons toujours du
retard», disait-il.

Pour sa part, Zurich a man-
qué de percussion. Mais Lucien
Favre estimait: «Jusqu'au 1-0,
nous avons été la meilleure
équipe.» Oui mais... si

Propos à chaud
? Fadil Jusufi (Massongex:
«L'ouverture de David était par-
faite etje n 'ai eu qu 'à dévier.
Riddes était bien organisé. Il fal-
lait le surprendre en jaillissant
depuis derrière. Si nous retrou-
vons Thoune en coupe de
Suisse, on ne commettra pas
les mêmes erreurs.»

? Matthias Carrupt (Riddes):
« C 'est un gros regret. Même si
Massongex nous était supé-
rieur , il nous a manqué de la
réussite. Comme le rythme
était élevé, sur la fin, nous
étions émoussés et avons peiné
à attaquer.»

> Michael Schmid (Masson-
gex): «L 'été passé, je m'étais
cassé la jambe. Cette victoire
s 'ajoute aux deux précédentes
remportées avec l'USCM. Lors
du premier tour, mes coéqui-
piers se sont battus pour être
leaders et se qualifier en coupe.
Il faut continuer.»

?Thierry Petoud (Riddes):
«On a tout donné. Le match
était fermé. Le premier qui mar
quait faisait un grand pas vers
la victoire. Ça s 'est joué sur les
détails. Je n 'ai aucun reproche
à faire à mes joueurs.»

? David Vernaz (Massongex):
«Seule la victoire était impor-
tante sur un terrain difficile. On
va fêter ce succès ce soir. On
veut faire le doublé. 50% sont
acquis. Dès mardi, il faut se
concentrer sur le champion-
nat.»

? Pierre Sidler (Riddes):
«L 'équipe a été à la hauteur de
l'événement. Massongex était
supérieur et a mérité sa vic-
toire. A Riddes, une page se
tourne. Sportivement, on vaut
mieux que ce sixième rang en
troisième ligue et, financière-
ment, tout va bien.» JMF

Kriens - Young Fellows Juventus 5-0
Wohlen - AC Lugano 0-2
Yverdon - Bellinzone 0-1
Locarno-Wil 1-1
Chiasso - Lausanne-Sport 1 -0
NE Xamax-Serv ette 2-0

Classement
1. Kriens 24 18 3 3 48-21 57
2. NE Xamax 24 14 6 4 44-22 48
3. Concordia BS 24 14 5 5 44-25 47
4. Bellinzone 24 13 7 4 33-17 46
5. Chiasso 24 11 9 4 41-25 42
6. Winterthour 24 11 4 9 36-26 37
7. Vaduz 24 9 8 7 41-35 35
8. Servette 24 9 7 8 39-34 34
9. Lausanne 24 8 8 8 34-38 32

10. Wil 24 8 7 9 38-39 31
11. AC Lugano 24 8 610 26-25 30
12. Chaux-de-Fds 24 8 511 35-32 29
13. Locarno 24 6 711 25-39 25
14. Baulmes 24 6 612 21-36 24
15. Wohlen 24 5 811 25-42 23
16. Yverdon 24 5 613 24-43 21
17. Delémont 24 5 415 28-52 19
18. YF Juventus 24 2 616 16-47 12
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res ron...
aans sa sane
MONTHEY - BONCOURT 70-56 ? Malmenés durant 25 minutes,
les Montheysans trouvent les ressources nécessaires pour égaliser
à 1-1 dans la série. Bon pour le moral avant la finale de la coupe.

t l Ë  
mier que du deuxième du «match-winner», sa-

^H| 
¦ match , les deux équipes medi. Qu'il semble loin le

àm ¦ j j Ë Ë  auront alterné les mo- temps où le jeune Améri-
_m\ Si''*. ments d'exception avec cain ne nous gratifiait que

Yuanta Holland (à droite) impose sa vitesse, ivan Brosko et ses co- d'importants passages à de dunks spectaculaires...
équipiers ne pourront rien faire dans ce 2e match de la série, HOFMANN vide. «C'est lié au type «J'airdavantage confiance

Ce que chacun suppu-
tait avant le début de ce
quart de finale Boncourt
- Monthey tend à se pré-
ciser: bénéficier de
l'avantage de la salle
n'aura pas de prix dans
cette série entre Valai-
sans et Jurassiens.

Poussés par leur pu-
blic, les Ajoulots, mal

barrés en première
mi-temps mer-
credi dernier,

Hj étaient parve-
¦ nus à retourner
ijf la situation

mWm après la pause.
Samedi au Re-

posieux, le scé-
n nario s'est repro-
¦ duit, le lièvre

chablaisien de-
venant tortue et

m\ vice-versa.

Des hauts et
des bas
Tant lors du pre

même de nos joueurs », ra-
conte Sébastien Roduit,
l'entraîneur du BBC Mon-
they. «Ce sont des basket-
teurs qui s'enflamment et
jouen t de manière émo-
tionnelle et un peu impul-
sive mais qui sont certai-
nement les p lus intenses
du championnat.» Si, lors
de l'acte I, le BBC Monthey
a baissé d'un point de vue
de la lucidité, les Ajoulots
ont craqué physiquement
au Reposieux «On a évo-
lué de manière trop préci-
pitée en deuxième mi-
temps», estimait, au terme
de la partie, le Vaudois du
BCB, Gino Martinez. Sur le
début de ce quart de fi-
nale, les leaders monthey-
sans n'ont pas forcément
été ceux que l'on atten-
dait. Avec, respective-
ment, 18 et 19 points,
Doug Thomas a su faire
preuve de régularité, en-
dossant même le costard

en moi, l 'équipe également
et cela m'aide», résumait le
No 15 chablaisien.

Défense de fer
Autre joueur qui

donne l'impression
d'avoir retrouvé son bas-
ket et une certaine envie:
Kgomotso Sefolosha, ali-
gné, samedi dans le cinq
de base. Chacune de ses
rotations auront amené
du dynamisme au jeu va-
laisan. Défensivement,
par contre, chaque Bas-
Valaisan aura amené sa
pierre à l'édifice. Ne
stoppe par les Ajoulots à
56 points qui veut!

Samedi, le BBC Mon-
they a également su corri-
ger le tir après l'acte I. Mis
sous l'éteignoir par Nico-
las Porchet et par Warner
Nattiel, Kelyn Block n'a
inscrit que onze points,
contre 37 points, la se-
maine dernière. La dé-
fense fut également meil-
leure sur Hugues Jannel et
Gino Martinez. Oui, le
BBCM sait apprendre de
ses erreurs. A contrario, le
banc du BCB fut perfor-

mant, samedi, à l'image
d'Eison Mendy et surtout
de Jason Ellis. Paradoxa-
lement, son retour à la
compétition semble per-
turber son coéquipier
Franklyn Ferguson. De là
à écrire que Boncourt
n'est pas plus fort
qu'avant, U y a un pas que
l'on ne franchira pas.

Comme prévu, cette Boni
2,
Jann
Blocl
Men

série se jouera sur des dé- :
tails et sur la capacité de :
chaque formation à gérer \
ses émotions et à défen- :
dre, très, très fort. Pour •
l'heure, le ballottage est :
favorable aux Jurassiens. :.
A cause de ce satané ¦
avantage de la salle...

Reste qu'en vue de la :
finale de la coupe de ]
Suisse, de samedi face à :
Fribourg Olympic, les •
hommes de Roduit sem- •
blent prêts, tant mentale- :
ment que physiquement, ;
à en découdre. Un collée- :
tif qui sait, inofficielle- :
ment le nom de l'entraî- '¦
neur qui guidera le BBC :
Monthey la saison pro- :
chaîne: Nebojsa Lazare- \
Vie. DAVID MARTIN : .

La nn est Toute proene
SION HÉRENS - LUGANO 71-80 ? A nouveau battus par le champion en titre, les Valaisans sont désormais
menés 2-0 dans la série. Seul un miracle pourrait les sauver.

«Pour moi, rien
n'est fait»

JÉRÉMIE MAYORAZ

Cette fois-ci, les chances sédu-
noises d'atteindre les demi-fi-
nales sont pour le moins com-
promises. Sion Hérens ne se re-
lèvera sans doute pas du
deuxième revers subi samedi
contre Lugano. Désormais me-
nés deux à zéro dans la série, les
Valaisans ne sont plus qu'à une
défaite de l'élimination. Ou à
trois victoires d'une qualifica-
tion pour la suite du champion-
nat. Au vu des deux premières
rencontres de la série, on pen-
cherait plutôt pour la première
solution. Car à moins d'un mi-
racle, Sion Hérens ne viendra
pas à bout du champion en ti-
tre. Eternel optimiste, Romain
Gaspoz veut croire en l'impos-
sible. «Pour moi, rien n'est fait.
Quand nous étions app liqués,
ça allait bien. Nous avons
maintenant une dizaine de
jours pour récupérer. Nous ne
méritons pas de terminer la sé-
rie à 3 à 0», souligne à raison
l'Evolénard.

3e quart catastrophique.
Comme au Tessin, Sion Hérens
a alterné bon et moins bon.
Une entame de match specta-
culaire, avec un Stern explosif,
a permis aux Valaisans de rapi-
dement prendre dix longueurs
d'avance (17-7 après T).
Jusqu'à la pause, les Sédunois
ont fait jeu égal avec Lugano.
Rythmé, plaisant, intense. Tout
le contraire d'un troisième
quart catastrophique. Mauvais
choix offensifs , ballons bête-
ment perdus, défense aux

abonnés absents, Sion Hérens a
cumulé les erreurs. La preuve
chiffrée: huit minuscules
points en dix minutes dont au-
cun inscrit dans la deuxième
partie du quart. Largement in-
suffisant face à des Tessinois
qui n'ont jamais paniqué,
même menés de dix longueurs.
Des Tessinois qui ont profité
des errements sédunois. Mal
défendu, Fischer s'est délecté à
distance (7/9), rapidement re-
joint par Crnogorac. Draughan
et Bah ont score dans les mo-
ments importants, Dacevic a
distillé les bonnes passes. Bref,
Lugano a fait preuve d'une sé-
rénité redoutable. «Ils ne se son t
jamais énervés, même quand
c'était dur», dira simplement
Romain Gaspoz.

ROMAIN GASPOZ

Symptômes connus. Malgré
un sursaut d'orgueil dans le
dernier quart, les Valaisans ne
sont donc pas parvenus à limi-
ter les dégâts. Les symptômes
habituels sont réapparus au
grand jour. Concentration, en-
vie et solidarité font toujours
cruellement défaut. Sion Hé-
rens manque de cohésion, de
cœur et... de tripes. Trop fé-
brile, la formation valaisanne
se retrouve désormais au pied
du mur. «On verra bien lors du
prochain match si les gars ont
de la f ierté ou pas. Perdre cette

série 3à0, ce n'est pas normal. Il
faut que certains joueurs se ré-
veillent et respectent les consi-
gnes», peste Gaspoz.

Les Sédunois ont mainte-
nant une dizaine de jours pour
préparer la prochaine
échéance. Capitale. Une vic-
toire et les affaires repren-
draient momentanément. Le
rêve est permis. Pour le miracle,
il faut attendre encore un peu.

17, 15e 27-27,
25e 51-53, 30e
60-69,40e 71-8(

Par quait: 1er 2:
20,3e 8-24,4e 2
Notes: Creusets,

Thomas Vincent (devant) précède le Luganais Edwin Draughan et
arme son tir. Cela ne suffira pas pour égaliser dans la série, BITTEL

Lazarevic
pour Roduit
Nebojsa Lazarevic (48 ans) est
le nouvel entraîneur de Mon-
they. L'ancien entraîneur serbe
de Meyrin-Grand-Saconnex et
Carouge succédera à Sébastien
Roduit qui avait annoncé son
retrait en janvier dernier après
cinq années passées au Repo-
sieux. si

Salle Sainte Croix. 100 spectateurs.
Fribourg: Vuckovic 3; Cointre; Cochand 10
Soda 4; Kershaw 16; Gattoni 3; Diedrich
Eggerstwyler; Wilkins 19; Seydoux 4.
Troistorrents: Garcia; Donnet; Hauser 4
Hazuchova 6; Kellogg 21; Dealbi 4
Augustine 19; Clément K. 8; Gashi.
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¦ ¦¦une nn ae saison rescive
MORGINS ? La salle de la Jeur était presque trop petite pour faire la fête aux champions présents
Yannick Ecœur et Freddy Claret ont reçu le mérite sportif 2006 de la commune de Troistorrents.
C'est en compagnie de plu-
sieurs sportifs de renom, Syl-
viane Berthod, Guillaume Nen-
termod, Aline Bonjour, Yannick
Ecœur, Olivier Brandt, Magali
Messmer-Di Marco, Didier et
Daniel Défago, Didier Cuche,
André Marty de la Fondation
Porte-Bonheur et de la relève
du ski régional que la soirée dé-
buta.

Cette soirée qui fait officie
de clôture de la saison a permis
au très nombreux public de cô-
toyer de très près toute cette
belle brochette de champions.
La commune de Troistorrents
par sa commission culture et
sport a profité de l'occasion
pour décerner ses mérites
sportifs 2006. Les eux lauréats
de cette cuvée son des person-
nages qui portent très haut les
couleurs locales.

Freddy Claret 44 ans au
service du football-club

C'est la reconnaissance
d'un homme qui a œuvré du-
rant des décennies au sein de
FC local mais aussi auprès
d'autres sociétés. En quarante-
quatre ans de présence au FC, il
a connu toutes les places de
joueurs à président. Il est aussi
membre fondateur et caissier
du club de lutte, secrétaire-
caissier de la Société de déve-
loppement de Troistorrents et
membre d'honneur, membre
du comité de Morgins Tou-
risme depuis 1974 et a plus de

vingt ans de présence au sein
de l'exécutif communal.
Freddy Claret a été surpris de
recevoir cette distinction: «C'est
un p laisir de recevoir le mérite
du dirigeant, cela veut dire que
le travail que je fais depuis long-
temps au sein des différentes so-
ciétés n'est pas si mal fait. Cette
récompense me redonne de
l'énergie pour continuer ce tra-
vail entrepris depuis longtemps
auprès de la jeunesse de notre
commune.»

Yannick Ecœur,
champion de Suisse

Ce jeune athlète du sport
d'endurance, 1 année 2006 a été
en tout point de vue magnifi-
que. Champion suisse de ski-
alpinisme, médaillé à la Pa-
trouille des glaciers et de très
belles performances durant la
saison. Yannick était très ému
lors de cette remise: «C'est ex-
ceptionnel de recevoir ce prix
devant tous mes amis. C'est un
prix qui récompense des années
d'efforts souvent en solitaire.
Avec tous les champions qui
pullulen t dans la commune,
c'est vraiment super de recevoir
ce mérite. Il va me donner en-
core p lus d'envie de bien f inir
cette saison.»

L'homme-orchestre du
fans-club Bernard Dubosson
revient sur la saison écoulée:
«Fort de p lus de 280 membres, le
fans-club a suivi durant toute la
saison les courses de Didier Dé-

Daniel Défago (à gauche) et son frère Didier (à droite) entourent les deux principaux lauréats du mérite sportif de la commune de Troistorrents
Yannick Ecoeur (2e depuis la gauche) et Freddy Claret. MAILLARD

fago. Si pour certains il n'a pas brecht et Berthod, cette année a
réussi une grande saison, pour été une bonne cuvée. Didier a
tous ses supporters, même si il a tout de même décroché un po-
ète dans l'ombre des Cuche, Al- dium à Alta Badia et terminé 5

fois dans le top 5 et 11 fois dans
le top 10. Ce n'est pas si mal sur
une saison. Didier a 30 ans. Il
arrive au début de ses plus belles

années. Comme le bon vin, il se
bonifie avec l'âge. L'année pro-
chaine sera très certainement la
sienne.» CHARLES -HENRY MASSY

LE 21ETOUR DU CHABLAIS DEMARRE, DEMAIN, A SAINT-MAURICE

Dufour et Crettenand seront présents
2 MAI, 19 H 00

CHAMPERY

UAVRIL.19H00

SAINT-MAURICE

18 AVRIL, 19 H 00

LAVEY
9 MAI, 19 H 00

YVORNE

25 AVRIL, 19 H 00

NOVILLE

Comme le veut la tradition,
la saison des course sa pied
va véritablement démarrer
avec le Tour du Chablais. La
21e édition de cette épreuve
prendra son envol mercredi
prochain, à 19 heures, à
Saint-Maurice. L'an dernier,
une moyenne de près de 700
coureurs ont pris le départ de
chacune de six étapes. La for-
mule sera reconduite. Elle
fera toujours place, lors de
trois étapes, aux écoliers de
10 à 15 ans.

Vainqueurs l'an dernier
Ludivine Dufour et Domini-
que Crettenand seront à nou-
veau au départ. Le Valaisan
cherchera à conquérir un
dixième sacre.

A droite et... à gauche. Le
Tour du Chablais 2007 se
courra une nouvelle fois à
parts égales à gauche et à
droite du Rhône. Son début
illustrera du reste parfaite- 

^^W l Vl WmW L^ment cette particularité puis- \^__^> ' 1̂ <-*̂ M ^ M 9 ^flque la première étape se ' ™> B̂ëL 11. —JËËÊ
courra à Saint-Maurice et la Ludivine Dufour (à gauche) et Dominique Crettenand défendront leur couronne, BERTHOUD
deuxième à... Lavey. Seul
trois ponts les séparent!

Traditionnel, le cham-
pionnat valaisan du 10 000
mètres sur route - une étape
particulièrement prisée -
aura lieu cette année en terre
vaudoise, à Noville. Les orga-
nisateurs y ont préparé un
parcours entièrement plat et
très roulant. Un parcours qui
se glissera dans le décor
somptueux des Grangettes et
de la basse plaine du Rhône.

D'une manière générale,
ce Tour du Chablais 2007 sera
certainement un peu plus
difficile que les précédents. Si
les distances ne changent
guère, les profils seront un
plus vallonnés. Les lieux où
se déroulent les épreuves im-
posent cela. Parmi les nou-
veautés, on note le retour aux
affaires des organisateurs de
Saint-Maurice et de Cham-

péry, deux communes qui
n' avaient plus revu le TdC de-
puis quelques années.

Les écoliers aussi. Pour faire
la promotion de la course à
pied, le Tour du Chablais ou-
vre aussi ses portes aux plus
jeunes. Les écoliers (1991 -
1997), comme ces dernières
années, sont attendus sur des
parcours réduits lors des

deuxième, quatrième et
sixième étapes.

Avant le mercredi à 14 h. Les
inscriptions sont prises par
Radio Chablais sur internet à
l'adresse
ww.radiochablais.ch ou au
024 47 33 111, pendant les
heures de bureau. Dernier
délai, le mercredi à 14 heures.
CLAUDE DÉFAGO

9100 mètres, 70 m de dénivelé.

Organisateur: FSG St-Maurice

Cette étape marque le retour du
Tour du Chablais à St-Maurice,
fief de la course à pied dans le
Bas-Valais.

8200 mètres, 200 m dénivelé,

+ écoliers (3700 m, 50 m déni-
velé.)

Organisateur: FSG Lavey

Lavey est classique mais à cha
que fois le parcours change. Il
en sera ainsi cette année avec
un tracé en pleine nature mais
relativement exigeant.

10 000 mètres, plat, champion
nat valaisan

Organisateur: Samaritains de
Villeneuve et environs.

Un 10 000 valaisan en terre
vaudoise: c'est le miracle que
permet le Chablais. Le tracé?
Plat et superbe.

8000 mètres, 200 m. dénivelé,

+ écoliers, 3000 mètres

Organisateur: HC Portes-du-So-
leil

Retrouvailles avec la station du
val d'Illiez qui fête les 150 ans
de son tourisme. Aux pieds des
Dents du Midi, le parcours entre
village et nature saura séduire.

8280 mètres, 180 m dénivelé.

Organisateur: SC Yvorne

Une classique en plein vignoble
dont le charme dépasse large-
ment celui de la course. Que
dire de l'après-étape dans les
caveaux?

16 MAI, 19 H 00

COLLOMBEY-MURAZ
9000 mètres, 30 m dénivelé

+ écoliers, 3800 mètres, plat

Organisateur: SC Bellevue +
fête finale du 21e TDC.

Cette finale se courra sur un
parcours bien connu du TdC.
L'ambiance est assurée.
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Haut les mains!
GRAND PRIX DE MALAISIE À SEPANG ? Malgré les 58 degrés de
chaleur étouffante, Fernando Alonso n'a pas eu chaud et remporte
son premier grand prix avec sa McLaren.

vaiBiite - uieiied \ i - i i

(EU), la première levée du
Grand Chelem de la saison, en

FOOTBALL

Matches retour des quarts de finale
Ce soir
20.45 Manchester Un. - AS Rome (aller 1 -2)

blessure à la hanche. «J ai tra-
vaillé dur pour revenir en
forme, mais je ne suis malheu-
reusement pas totalement re-
mise», a indiqué la Saint-Gal-
loise.

CURLING

La Suisse 4e
Ralph Stôckli et ses hommes
sont revenus bredouilles du
Mondial d'Edmonton (Can).
Les Suisses se sont inclinés
face à l'Allemagne d'Andy
Kapp (6-4), devant 10 000
spectateurs, lors du match de
play-offs du système Page. Le
titre est revenu au Canada (8-
3 en finale contre l'Allemagne).

GOLF

Johnson
devant Woods
L'Américain Zach Johnson a
remporté le Masters à Augusta

devançant le No 1 mondial, son
compatriote Tiger Woods.
Avec un total de 289 coups,
soit 1 au-dessus du par, John-
son a devancé de deux coups
Woods et les Sud-Africains Re-
tief Goosen et Rory Sabbatini
pour présenter le total le plus
élevé au Masters depuis plus
d'un demi-siècle (1956).

Fernando Alonso (Esp/McLa-
ren) a facilement remporté le
grand prix de Malaisie par une
chaleur étouffante (58° sur la
piste) . L'Espagnol s'est imposé
devant son coéquipier Lewis
Hamilton (GB) et de décevan-
tes Ferrari entre lesquelles a pu
se glisser la BMW-Sauber
d'Heidfeld (Ail).

Alonso a fait plus que com-
bler l'écart qui l'a séparé des
monoplaces italiennes lors de
la dernière course, pour fêter sa
16e victoire en championnat
du monde. Il remporte son pre-
mier grand prix sous ses nou-
velles couleurs et prend ainsi la
tête du classement général avec
deux points d'avance sur Râik-
kônen.

«Deuxième puis vainqueur
pour mes deux premières cour-
ses avec McLaren-Mercedes,
c'est vraiment génial», a-t-il dé-
claré. Il a toutefois affirmé que
«si la Ferrari de Felipe Massa
avait réussi son départ, j 'aurais
eu beaucoup de mal à suivre le
rythme... mais nous sommes
beaucoup p lus proches des Fer-
rari».

Au feu vert, les McLaren (2e
et 4e sur la grille) ont pris le
meilleur sur Massa (Bré) et son
coéquipier finlandais. Le bon
départ des «Flèches d'argent» a
permis au double champion du
monde en titre de s'échapper
irrémédiablement en gagnant
près d'une seconde par tour sur
la concurrence.

Hamilton confirme
Son jeune coéquipier bri-

tannique ayant su retenir les
Ferrari durant les premiers
tours, Alonso a ainsi pu s'envo-
ler durant le premier relais.
C'est le deuxième podium en
deux courses pour Hamilton
qui a montré une belle autorité
face aux tentatives de ses pour-
suivants, alors qu'il ne dispute
pourtant que sa première sai-
son de formule 1. «Défendre est
deux fois p lus difficile que tenter
de doubler», a-t-il souligné, en-
core tout dégoulinant de trans-
piration, mais si fier d'être «une
nouvelle fois assis aux côtés des
deux meilleurs pilotes du
monde».

Felipe Massa a bien tenté de
s'extirper du «marquage» de
l'Anglais. Mais après quelques
tours dans les échappements
de la McLaren, il a bloqué ses
pneus puis est parti à la faute en
tentant de le doubler à l'inté-
rieur. Râikkônen butait égale-

ment sur le «rookie» et les pre-
miers ravitaillements n'ont pas
bouleversé la hiérarchie. Au
contraire, l'écart s'est creusé
pour donner lieu à une course
sans suspense ni dépassement.
Le Finlandais, obligé de ména-
ger un moteur qui avait donné
des signes de faiblesse à la fin
de son cavalier seul en Austra-
lie, s'est voulu «heureux de ces
quelques points. Mon moteur
n'était pas à 100% mais nous
avions aussi d'autres soucis», a-
t-il révélé sans plus de détails.

BMW-Sauber a une nou-
velle fois marqué des points.
Nick Heidfeld (4e) a parfaite-
ment résisté tout au long de la
course à la pression de Massa.
Les bolides helvético-allé-
mands se positionnent de plus
en plus comme la troisième
écurie dans la hiérarchie mon-
diale, si

SEPANG. Grand prix de
Malaisie (56 tours de 5,543
km/310,408 km): 1. Fernando
Alonso (Esp), McLaren-Mercedes,
1h32'14"930 (201,893 km/h). 2.
Lewis Hamilton (GB), McLaren-
Mercedes, à 17"557. 3. Kimi
Râikkônen (Fin), Ferrari, à 18"339.4.
Nick Heidfeld (AH), BMW-Sauber, à
33"777. 5. Felipe Massa (Bré),
Ferrari, à 36"705. 6. Giancarlo
Fisichella (It), Renault, à 65"638. 7.
Jarno Trulli (It), Toyota, à 70132. 8.
Heikki Kovalainen (Fi), Renault, à
72"015. 9. Alexander Wurz (Aut),
Williams-Toyota, à 89"924.10. Mark
Webber (Aus), Red Bull-Renault, à
93"556. A un tour: 11. Rubens
Barrichello (Bré), Honda. 12. Jenson
Button (GB), Honda. 13. Takuma
Sato (Jap), Super Aguri-Honda. 14.
Scott Speed (EU), Toro Rosso-Ferrari.
15. Ralf Schumacher (AH), Toyota.

16. Anthony Davidson (GB), Super
Aguri- Honda. 17. Vitantonio Liuzzi
(It), Toro. Rosso-Ferrari. 18. Robert
Kubica (Pol), BMW-Sauber. 22 pilotes
au départ, 18 classés et à l'arrivée.
Tour le plus rapide: Hamilton (22e)
en 1'36"701 (206,355 km/h).
Abandons. Sutil (1e tour, 21e sur la
grille): accident. Albers (8e tour, 21e
place): boîte de vitesses. Coulthard
(37e, 11e): pédale de frein. Rosberg
(43e, 7e): électronique.

Championnat du monde (2/17).
pilote: 1. Alonso 18.2. Râikkônen 16.
3. Hamilton 14. 4. Heidfeld 10. 5.
Fisichella et Massa 7.
Constructeurs: 1. McLaren-
Mercedes 32. 2. Ferrari 23. 3. BMW-
Sauber 10.4. Renault 8. 5. Toyota 3.
Prochain GP: grand prix de
Bahrain à Sakhir le 15 avril.

cm- pi

AUTOMOBILISME

Jani
malchanceux
Neel Jani a joué de malchance
lors de sa première course en
ChampCar à Las Vegas. Le
Biennois a été éliminé à douze
tours de la fin, alors qu'il était
encore en mesure de décro-
cher une place sur le podium,
si

TOUR DES FLANDRES

Ballan... bon an!
Le Tour des Flandres a donné
lieu à un extraordinaire final.
Echappés depuis l'avant-der-
nier Mont, le légendaire Mur de
Grammont, l'Italien Alessandro
Ballan et le Belge Leif Host ont
tenu jusqu'au bout. Au sprint,
Ballan (Lampre-Fondital) a
réussi à remonter et dépasser
son adversaire dans les vingt
derniers mètres.

Quatre des cinq Suisses ont
terminé: Grégory Rast (Astana)
15e, Steffen Wiesemann (Wie-
senhof) 16e, Martin Elmiger
(AG2R) 33e et Fabian Cancel-
lara (CSC) 53e. Marcel Strauss
(Gerolsteiner) a abandonné.

Cancellara a assuré le spec-
tacle jusqu'au mur de Gram-
mont. Son groupe n'a été repris
que dans les rues de Gram-
mont, au moment d'aborder le
célèbre mur pavé.

Déclarations. Alessandro Bal-
lan: «Je ne pensais pas réussir à
faire cette différence. C'est une
victoire extraordinaire. Paris-
Roubaix? J 'aurai un moral au
zénith. La course que je voulais
gagner, je Tai gagnée.»

Fabian Cancellara: «Les télé-
spectateurs ont dû s'ennuyer au
début. C'est pour ça que j'ai at-
taqué! Je sais que je serai prêt
pour Paris-Roubaix.» SI
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5 Matignon 70 C. Pieux E. Leenders 9/1 8oTo1o Rapport pour 1 "franc: Tiercé dans l'ordre:
6 Océan De Farges 69 G. Adam M. Rolland 12/1 0o9o3o Fr. 3328,60. Dans un ordre différent: Fr. 615,60
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11 Libermont 67,5 S, Dupuis J. De Balanda 10/1 To1o8o Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 102,50.
12 Pesant D'Or 67 L.Gérard A. Lamotte 7/1 5o2o1o Lundi à Saint-Cloud Prix du Val-d'Oise, non-partants: 3
13 Jerozin 67 DJ Howard FM Cottin 12/1 5o7o6o Tiercé: 8-13-15. Quarté-*: 8-13-15-16.
14 Le Duc D'Anzy 67 S. Leloup JP Gallorini 6/1 0o2o6o ^tipVJl'.«ne: tcé°dans l'ordre:
15 Soyeux De Beaufai 67 A. Kondrat F. Danloux 10/1 4o7oAo Fr. 839,50, Dans un ordre différent: Fr. 167,90.
16 Royal Wtnner 67 C. Gombeau P.Lenogue 11/1 I060T0 l̂i^°̂ 'i0

2̂ °-^̂ 'x6n

Notre opinion: 9 - Elle est irrésistible. 5 - Pieux vise le poste. 7 - Sa forme est encoura- Rapport pour 2,50 francs: Quintét dans l'ordre:
géante. 14 - Le Gallorini du jour. 15 - Il a le calibre de la série. 12 - Sa valeur est bien f <- j ^  4J2,50. Dans un ordre différant:
réelle. 6 - Le meilleur atout Rolland. 4-11 n'est jamais très loin. Bonus 4 sur 5: ft 61,25. Bonus 3: Fr. 31,25.
Remplaçants: 16 - Rien ne s'oppose à un doublé. 2 - Pour l'entraînement Sécly. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 51.-'

COUPE DAVIS
La France
battue
Quarts de finale.
MOSCOU (terre battue indoor): RUSSIE -
France 3-2. Paul-Henri Mathieu (Fr) bat
Nikolay Davydenko (Rus) 2-6 6-2 6-1 7-5.
Mikhaïl Youzhny (Rus) bat Richard
Gasquet (Fr) 6-2 6-3 6-7 (8/10) 5-7 8-6.
Igor Andreev/Nikolay Davydenko (Rus)
battent Sébastien Grosjean/Michael Llodra
(Fr) 3-6 7-5 6,-3 3-6 6-3. Sébastien
Grosjean (Fr) bat Igor Andreev (Rus) 7-5 4-
6 2-6 6-3 6-4. Marat Safin (Rus) bat Paul-
Henri Mathieu (Fr) 7-6 (7/3) 6-3 6-2.
OSTENDE (terre battue indoor):
Belgique - ALLEMAGNE 2-3. Tommy
Haas (AH) bat Kristof Vliegen (Be) 6-7 (4/7)
7-5 6-4 6-2. Philipp Kohlschreiber (AH) bat
Olivier Rochus (Be) 6-3 7-5 7-6 (7/4).
Michael Kohlmann/Alexander Waske (AH)
battent Christophe Rochus/Olivier Rochus
(Be) 4-6 6-2 6-3 6-1. Christophe Rochus
(Be) bat Michael Kohlmann (AH) 3-6 6-4 6-
4. Dick Norman (Be) bat Rhilipp
Kohlschreiber (AH) 6-2 6-2.
GÔTEBORG (indoor): SUÈDE -
Argentine 4-1. Thomas Johansson (Su)
bat David Nalbandian (Arg) 6-7 (3/7) 7-6
(7/2) 6-2 7-6 (7/0). Robin Soderling (Su)
bat Juan Martin Del Potro (Arg) 7-6 (7/4)
7-6 (7/4) 6-4. Jonas Bjorkman/Thomas
Johansson' (Su) battent David
Nalbandian/Guillermo Carias (Arg) 4-6 7-6
(7/4) 6-2 6-3. Jonas Bjorkman (Su) bat
Sébastian Prieto (Arg) 6-1 6-2. Juan Martin
Del Potro (Arg) bat Robert Lindstedt (Su) 7-
6 (9/7) 6-4.
WINSTON-SALEM (indoor): ETATS-
UNIS - Espagne 4-1. James Blake (EU)
bat Tommy Robredo (Esp) 6-4 6-3 6-4.
Andy Roddick (EU) bat Fernando Verdasco
(Esp) 7-6 (7/5) 6-1 6-4. Bob Bryan/Mike
Bryan EU) battent Feliciano
Lopez/Fernando Verdasco (Esp) 7-5 6-3 3-
6 7-6 (7/5). Tommy Robredo (Esp) bat Bob
Bryan (EU) 6-4 6-4. James Blake (EU) bat
Feliciano Lopez (Esp) 6-3 7-6 (7/3).

Tirano du 6 avril 2007

l.'f .Wi 'lr'.htVsfTr'TfflTffT.TflïïH ^Mffff'ilWffll' ^M
5 TVA" 1 43*932*610.05
5 -£r 4 1*106*904.50
5 7 182*593.20
4 lirSS- 79 11*360.65
4 f**t 1*167 512.70
4 1*698 246.65
3 •&-&¦ 4*480 133.55
3 - -tr 61*761 49.40
2 TVA- 66*901 39.35

¦VKMBINBP.9 '860 31.30
1 -£nùr 367*332 16.45
2 i*V 932*370 15.40

Tiroqos du 7 avril 2007

inikpot
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| i | n| 4*54s.ao

.1 4*818 50.00

3 OV370 6.00
Prochain Jackpot d» 11 avril :
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6 1 906*001 .00
S 1 10*000 .00
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2 2*373 10.00

Pro*-hoin Jockpot d» 11 avril :
Fr. |40'000.-

A O fntkpo, :

5 1 10000 .00
4 is rooo.oo
3 17-1 100.00
¦1 1*819 10.00 i

Prochain Jackpot du 1 1 avril :
fr. 400*000.-

Jackpats': montants esthnos non
garanti*. A partager entre las

* . gagnant» du far rang. '

faT&y 3T*i 6 Yi ? Xi a I*"l
£22X2 7X3-qX? SA? *J&*!£f*3j
SK-q^XszXsaX^TaeXfe-gjÉ

[ESTET^^^^^B|]|| x SS |.
LgJ'aaJ IAJ IzJ Lai LeJ
Soulo la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait fol.

Tirages du 9 avril 2007

mS£j £̂
r 1 Y 9 X*°X|2Xiy3>2Pl22i

2-q 32 3S 3 sXs^X^SXWôl
MTsaTs-qTBsTfcoTfei YasM

LsJ [IJ ha Py PU Lai"*""! ri P~l ri N FH
Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait fol.
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JEAN-PIERRE GUIDOUX
ME JEAN-PIERRE GUIDOUX,

AVOCAT & NOTAIRE
ET SA COLLABORATRICE

ME ANNE-LYSE SALAMIN PERRUCHOUD,
AVOCATE ET NOTAIRE

VOUS INFORMENT
QU'ILS ONT TRANSFÉRÉ LEURS BUREAUX

AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN 12 - 3960 SIERRE

ME JEAN-PIERRE GUIDOUX ACCUEILLE EN OUTRE

ME NATACHA ALBRECHT REY, AVOCATE
EN QUALITÉ DE COLLABORATRICE

Avenue Général-Guisan 12, case postale 460, 3960 Sierre
Tél. + 41 (0)27 452 36 36, fax + 41 (0)27 452 36 35

E-mail: jpguidoux@guidoux.ch
036-394817

Joyeux anniversaire
à Léon,

le «Roi de la taille»
pour ses 80 3ns!

> ïfc ;xS /^y 'ilj

Vous êtes cordialement invités
à partager l'apéro, demain
dès 11 h au café en dessous!

Les 40 000 ceps
036-394798
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MLO SUISSE • Envol 3 • SION
CALIFORNIA Fitness Products

Tél. 027 322 44 37 •mlo@mlonutrition.cti

^
^

3^  ̂

A saisir!
m * tant rêvt&vnvwt mmmm.

pour 2
Prenez o boîtes, vous n'en payez que deuxl

SION: California Fitness Products * Envol 3
MARTIGNY: Planète Fitness * Simplon 148

GENEVE: Fitness Shop Body Alive * Av. Fontenex 14

dfi
^TUund Briefmarken
N°%lrCLût et timbres-poste
Au *

OFFICE DES FAILLITES D'AIGLE
1860 AIGLE
Tél. 024 468 04 13

APPEL D'OFFRES
Halle industrielle à Villeneuve
Matériel de construction métallique, carrosserie,
container, remorques et véhicules

La masse en faillite de MORIER S.A. recevrait des offres
écrites pour la reprise en bloc ou par lots de la halle indus-
trielle et des biens immobiliers, soit:

Parcelle RF 2945 sise sur la commune de Villeneuve,
au lieu dit Pré Jaquet, consistant en un bâtiment industriel
de 1450 m2 et places-jardins de 5549 m2.
Estimation fiscale Fr. 2 400 000 —
Valeur assurance incendie (ECA indice 110) Fr. 3 113 460.—
Estimation de l'office des faillites selon rapport d'expert
Fr. 3 600 000.—.

Ponceuses, tronçonneuses, perceuses, layettes sur roulettes
Hazet contenant outillage, riveteuses, meuleuses, postes
à souder.

Stock de tubes en acier, lot de pièces de fabrication
de remorques (charnières, vérins, fermetures de ridelle,
écrous, amortisseurs à freins à inertie, bavettes, courroies,
ampoules, etc.), étagères métalliques, échelles, transpalet-
tes, élévateurs.

Remorques, container, portakabin, container/caisse
de transport, voitures, véhicule d'intervention du feu
Magirus-Deutz.

Bureaux, armoires de rangement, tables de dessin.

Visite unique des locaux le mercredi 18 avril 2007
à 9 h, à Villeneuve, zone industrielle C76.

Délai pour la remise des offres à l'office: 4 mai 2007.

L'inventaire et le rapport d'expertise de l'immeuble
sont à disposition des intéressés sur le site www.opf.vd.ch
ou au bureau de l'Office des faillites, av. Chevron 2,
1860 Aigle.

022-645252

http://www.mlonutrition.ch
http://www.durretauto.ch
mailto:jpguidoux@guidoux.ch
http://www.opf.vd.ch
mailto:mlo@mlonutrition.eh


Le Nouvelliste

DAVOS CHAMPION ? La bande à Del Curto a battu Berne 1-0 lors du septième
et dernier match de la finale du championnat. Elle fête le 28etitre de son histoire

Au terme d'un suspense in- pait le puck et pouvait s'avan-
soutenable, Davos a fêté son cer sans être inquiété dans la
28e titre de champion de
Suisse. Les Grisons se sont
imposés 1-0 dans le septième
match et ont remporté 4-3 la
série. Le Canadien à licence
suisse Robin Leblanc a mar-
qué l'unique but du match à
la 45e minute. Samedi, Berne
avait obtenu le droit de dis-
puter une 7e rencontre en
s'imposant 2-1 à la BernA-
rena.

Cette série passionnante
de la première à la dernière
minute aura démontré que
les deux équipes étaient vrai-
ment proches l'une de l'au-
tre. Sans une incapacité no-
toire à transformer ses occa-
sions de but, Berne aurait
certainement gagné un
match au Stade de Glace.

La septième manche en-
tre les deux équipes n'a pas
échappé à ce scénario. Les
joueurs de la capitale
s'étaient créé suffisamment
d'opportunités pour ouvrir la
marque. Las, ils sont tombés
sur un Jonas Hiller en état de
grâce. Le gardien appenzel-
lois a livré des performances
exceptionnelles tout au long
de la finale. Lundi, il a encore
fait le malheur de Thomas
Ziegler ou Patrik Bârtschi qui
parassaient avoir le but ou-
vert. Avant de tenter sa
chance en Amérique du
Nord , l'ancien portier du
LHC a livré une copie parfaite
pour se faire regretter...

Une belle histoire
pour Leblanc

Des sept matches de la fi-
nale, le dernier fut le plus
tendu. Les deux équipes sen-
taient le poids de la pression.
Plus le temps avançait, plus
l'air devenait irrespirable. Les
esprits s'échauffaient et, fina-
lement, les joueurs se décon-
tractaient en ne refusant pas
l'accrochage. La délivrance
est survenue à la 45e minute.
Le Tchèque Taticek gagnait
un engagement. Leblanc chi-

défense bernoise. L'ex-Ajou-
lot adressait un tir imparable
pour Bûhrer.

Le même Leblanc avait
déjà marqué samedi soir le
penalty de l'égalisation à la
BernArena en plaçant le palet
entre les jambières du portier
bernois. Banni et condamné
pendant dix matches à rester
dans les tribunes, Robin Le-
blanc, le fils de l'ancien bu-
teur Fernand Leblanc, a
réussi un retour fracassant
depuis le troisième match de
la finale. Il a personnifié les
bons choix de l'entraîneur
Arno Del Curto tout au long
des séries finales. Le coach
grison s'est permis un tour-
nus dans l'effectif , n'hésitant
pas à laisser dans la tribune
un joueur comme Alexandre
Daigle, qui peut certaine-
ment plus à la vue de son ta-
lent, lors du quatrième
match.

Power-play en panne
La défaite est particulière-

ment amère pour les Bernois.
Les joueurs de la capitale
avaient retrouvé leur jeu sa-
medi après leur défaite deux
jours plus tôt aux Grisons. Ils
avaient vraiment laissé le mi-
nimum d'espace aux Grisons.
Ceux-ci n'avaient pas pu pra-
tiquer, comme à l'accou-
tumé, leur fore-checking sur
les défenseurs bernois. Le
match s'était finalement joué
sur des supériorités numéri-
ques. David Jobin avait ou-
vert la marque à 5 contre 3
puis Gamache avait donné la
victoire sur une nouvelle pé-
riode de supériorité numéri-
que.

Lundi, les joueurs de John
Van Boxmeer ont aussi perdu
l'espoir d'accrocher un dou-
zième titre parce qu'ils n'ont
pas retrouvé l'efficacité à 5
contre 4.

Ils ont aussi buté sur un
Reto von Arx seigneurial dans
le jeu défensif. si

Robin Leblanc, l'auteur du seul but, a le droit d'être heureux. Belle histoire, KEYSTONE

Jonas Hiller a blanchi. Le portier D- l̂ *p* v^!davosien a réalisé une grosse P ' mwmW "̂ 
i l  ] M i

performance, KEYSTONE Contraste... sans commentaire, KEYSTONE

: Stade de Glace. 7080 spect. (guichets fer-
: mes). Arbitres: Kurmann, Wehrli/Wirth.
: But: 45e Leblanc (Taticek) 1-0.
• Pénalités: 9 x 2 '  contre Davos; 8 x 2 '
: contre Berne.
: Davos: Hiller; Gianola, Jan von Arx;
: Benak, Blatter; Winkler, Crameri; Mùller;
: Riesen, Reto von Arx, Daigle; Guggisberg,
: Marha, Sarault; Dino Wieser, Rizzi, Marc
: Wieser; Leblanc, Taticek, Ambùhl;
: Burkhalter.
: Berne: Bûhrer; Beat Gerber, Steinegger;
: Dominic Meier, Barinka; Jobin,
: Sôderholm; Reichert, Thomas Ziegler,
: Rùthemann; Berglund, Bordeleau,
• Rôtheli: Bârtschi. Furrer. Daniel Meier:

Raffainer, Dubé, Gamache.
Notes: Davos sans Furrer, Gian-Andrea et
Flurin Randegger, Heberlein et Baumann
(surnuméraires). Berne sans Landry et
Camichel (blessés) ni Perrott, Hubacek,
Berger et Gautschi (surnuméraires). 9e
poteau de Marha. 58'19" temps mort de
Berne. Berne sans gardien dès 59'05".
Série: 4-3.

Hockey Club Davos

Fondé en 1921

Société anonyme depuis 1998
(HC Davos S.A.) puis 2004
(Hockey Club Davos S.A.)

Président du conseil d'adminis
tration: Tarcisius Caviezel

Patinoire: Stade de Glace
(7080 spectateurs)

Budget total du club: 8,7 mil-
lions de francs

Palmarès: 28 titres de cham-
pions de Suisse (titres d'après
guerre: 1946,1947,1948,1950,
1958,1960,1984,1985,2002,
2005,2007). 14 fois vainqueur
de la coupe Spengler

Entraîneur: Arno Del Curto de
puis 1996.



nus grana,
DIUS ouïssant D us cner
TOYOTA ? Ancêtre de tous les SUV, sport utility vehicles, le RAV4 gagne
dans tous les domaines pour sa troisième génération.

— _ 1— _. _.—,,. —
faitement plane. Le Les belles qualités

PIERRE MAYORAZ

Les SUV ont les faveurs
de la cote. Comme leurs
détracteurs. Aussi les
constructeurs ont-ils
tendance à diminuer
les dimensions des mo-
dèles les plus populai-
res. Toyota choisit l'in-
verse pour son RAV4
nouvelle mouture,, une
troisième génération de
l'ancêtre des SUV qui a
pris près de 15 centimè-
tres en longueur, sept
en largeur et reçu le
puissant turbodiesel
D-D4 de 177 chevaux
Cette inflation se tra-
duit malheureusement
sur le plan des prix qui
ont aussi pris î'ascen-
ceur.

Habitacle vaste
et confortable

Le nouveau RAV4
brille par son habitabi-
lité et son côté utilitaire.
Un levier commande la
banquette arrière. Il
permet d'un simple
geste de passer de 450 à
1469 de capacité de
chargement sans rele-
ver les assises et sans en cas de crevaison.
ôter les appuis-tête et
ce sur une surfar-p nar- Conduite aeréable

conducteur bénéficie
d'un équipement sobre
mais complet même si
certaines commandes
s'avèrent peu lisibles,
celle du chauffage en
particulier. La version
Linea Sol Premium es-
sayée déborde de cuir,
d'alu et de détails es-
thétiques de bon aloi.
On y trouve de multi-

ples compartiments de
rangement et une boîte
à gants réfrigérée.

Le dynamisme du
D-D4 aurait mérité des
sièges d'une meilleure
tenue. En effet , on a
tendance à glisser sur le
cuir en cas de virage
pris à vive allure. Mais
dans tous les autres cas,
le confort se révèle di-
gne d'éloges, encore
augmenté par le silence
de marche du moteur.
Les passagers arrière
disposent d'une large
place pour les genoux
mais doivent se conten-
ter d'une assise un peu
courte.

Le nouveau RAV4
conserve la tradition-
nelle porte latérale qui
recevait à l'origine la
roue de secours. Ce
souvenir a ses détrac-
teurs alors que d'autres
l'apprécient. En tout
état de cause, la roue de
secours ne saurait en-
core servir de prétexte
puisque le RÂV4 est
équipé de pneus qui
peuvent rouler même

du D-D4 se retrouvent
à plusieurs niveaux.
D'abord sur le plan de
l'efficacité. Si l'on ex-
cepte une paresse du
turbo jusqu'à 2000/mn,
qui peut d'ailleurs sur-
prendre en sortie
d'épingle, dans tous les
autres régimes, le nou-
veau groupe de Toyota
se montre performant

grâce à un couple de
400 Nm qui évite de
rétrograder souvent
même en montagne.
Ensuite sur le plan de la
consommation puis-
que cette aisance de
conduite permet de ne
fréquenter la pompe
que tous les 800 kilomè-
tres. Enfin sur le plan
des émissions polluan-
tes réduites au mini-
mum par les dernières
découvertes en matière
de catalyseurs et de fil-
tres à particules, d'où
son nom complet de D-
D4 D-CAT pour le diesel
le plus propre dé la ca-
tégorie.

La sécurité a fait
l'objet d'un traitement
de première classe avec
une foule d'air-bags,
des suspensions adap-
tées aux quatre-roues
motrices, et plusieurs
aides à la conduite qui
corrigent les erreurs les
plus courantes.

Combien
Le nouveau RAV4

coûte 51000 francs
dans sa version haut de
gamme. Superbement
équipé, sobre et agréa-
ble, il les vaut bien. Les
bourses un peu moins
garnies se tourneront
vers l'essence, qui dé-
marre à 34900 francs ,
ou le petit diesel, dès
38 300 francs. Ce ne sera
pas un Premium mais
déjà un RAV4, le SUV le
plus vendu en Europe
et dont la troisième gé-
nération a tout pour
confirmer le succès. tour de Belem à Lisbonne, LDC

Comme il rugit, le fauve
BMW ? La marque bavaroise dote le coupé Z4 de son fabuleux trois-litres à la voix rauque et envoûtante

M TS

PIERRE MAYORAZ

Présent dans presque tous
les modèles de la marque, le
3.0, s'il anime les berlines
d'une puissance toute de
souplesse, peut se montrer
tout à fait débridé sous le ca-
pot du coupé Z4. Bien pré-
sent à tous les régimes, il ar-
rache littéralement lorsque
l'on fait usage du bouton
sport qui durcit l'accéléra-
teur et propulse la voiture
sans concessions. Cette tou-
che positionne obligatoire-
ment la boîte automatique
sur le mode sport. Le
commun des mor- ^,
tels laissera
cette pos-
sibi- ^

lité de côté par gain de
confort et de précision de
conduite. Mais, quel que soit
le choix, le 3.0 oublie toute
discrétion dès que l'on ap-
puie sur la pédale. Sourd à
bas régime, son chant se
transforme en un feulement
rageur dès que les tours
montent. Et les performan-
ces se montrent dignes du ra-
mage. La TA ne met que six
secondes pour arriver à 100 d'un côté ludique essentiel
km/h et peut atteindre les dans ce type de voiture. Mais

qu'on se rassure, on prend
bien du plaisir au volant de la

^^.̂ ^^^^^^^^  ̂
TA. Un petite montée

fe—-~^^ en côte style Pra-
X long - Grande

250 km/h, une vitesse autoli-
mitée d'ailleurs.

Les amateurs de sporti-
ves pures, malgré ces belles
qualités, n'oublieront pas la
Z3 et son pont autobloquant.
Les autres apprécieront en
revanche le système DTC de
la Z4 qui permet une
conduite plus précise et aug-
mente le confort au détri-
ment, malheureusement,

Dixence

convaincra les plus réticents.
Les plus exigeants se tourne-
ront vers le modèle M qui of-
fre les mêmes qualités avec
78 chevaux et 25 000 francs
de plus. Là on joue sur le ter-
ritoire de la Porsche Caiman.

Confort étonnant. BMW a
réussi la gageure de combi-
ner une excellente tenue de
route et un confort plus que
correct du moins sur des rou-
tes en bon état. Sur des
chaussées déformées, la Z4
se retrouve un peu à la peine,
secouant dans tous les sens à
tel point que l'on doute près
que de ses choix. En revan
che, sur un asphalte lisse, elle
adhère à la perfection quelle

que soit la solÙcita-
¦>**¦¦¦- tion.

Du moins sur le sec. Une ex-
cellente motricité et une di-
rection très précises garan-
tissent des passages de vira-
ges à haute vitesse en toute
sécurité.

La position de conduite
s'avère parfaite, l'habitabilité
étonnante. Malheureuse-
ment, les sièges manquent
de maintien latéral ce qui les
rend un peu inconfortables
en conduite sportive. En re-
vanche, pour les longs trajets
sur autoroute, ils échappent
à tout reproche. Les voya-
geurs au long cours devront
se contenter d'un modeste
coffre qui peut cependant
s'agrandir jusqu'à 340 litres.
En plus, ils devront y déposer
tous les objets qui n'auront
pas trouvé place dans l'habi-
tacle avare en espaces de
rangement.

Combien. Pas chef le Z4.
Bien sûr, dans l'absolu, il
faut trouver 60 000 francs.
Mais chez la concurrence,
il n'est guère que la Nissan
350 Z qui fait mieux. Mal-

heureusement, le prix des
options BMW ne baisse pas

à la sortie d'un nouveau mo-
dèle. Le prestige non plus.

Le Nouvelliste



i is voteront
oour leur
ravon depuis
Sion
LES FRANÇAIS DU VALAIS ? Les 5542
inscrits sur les listes électorales seront
appelés à voter pour la présidentielle
française. En majorité, ils devraient
soutenir Sarkozy.
NADIA ESPOSITO

« Une très large majorité des Français établis
en Suisse comme en Valais votent générale-
ment à droite. Pour cette élection et d'après
nos échos, près de 90% d'entre eux soutien-
dront Sarkozy.» Comme Etienne Barrault,
Consul honoraire de France à Sion, ils sont
un peu plus de 5000 Français établis en Va-
lais (5542 selon les chiffres du consulat gé-
néral de France à Genève), sur les 9812 im-
matriculés au Consulat de France à Sion, à
s'être inscrit sur les listes électorales et à
pouvoir participer à l'élection présiden-
tielle française. Le 22 avril, pour le premier
tour, et le 6 mai, pour le second, ils pour-
ront se rendre aux trois bureaux de vote si-
tués au collège de la Planta à Sion pour glis-
ser le nom de leur favori dans l'urne.

Directement depuis Sion
Pour la première fois cette année, les

Français du Valais n'auront pas besoin de
se rendre à Lausanne ou Genève pour dé-
poser leur bulletin de vote. Dix-sept nou-
veaux sites ont en effet été ouverts dans
toute la Romandie dont celui de Sion. «Ce
dispositif devrait être favorable à faciliter
une p lus large participation. Il n'y avait
qu 'environ 30% de votants en 2002, alors
que cette année, nous espérons être p lus pro-
che de la moyenne nationale de 60%.»

Aucun candidat
n'est venu en Suisse

Si en France la campagne électorale bat
son plein avec des candidats qui cherchent
du soutien dans tous les départements, au-
cun prétendant au titre de président n'est
venu rencontrer les électeurs expatriés en
Suisse. «Nicolas Sarkozy devait se rendre à
Genève et à Neuchâtel, mais suite à l'ép isode
Johnny Hallyday et le f isc, le dirigeant de
l'UMP a renoncé à ce dép lacement», expli-
que Xavier Favre, président de l'Associa-
tion France Valais (lire l'encadré) . Le vote
des expatriés pourrait pourtant être déter-
minant et pourrait faire pencher la balance

d'un côté comme de l'autre. «Nous sommes
près de 900000 électeurs partout dans le
monde», relève Etienne Barrault. «Souve-
nons-nous qu'en 2002 Lionel Jospin n'avait
pas passé au second tour pour moins de
200 000 voix. ...et que Romano Prodi en Ita-
lie avait été élu grâce aux votes de ses com-
patriotes de l'étranger.»

UNION FRANCE VALAIS
A BIENTÔT 20 ANS
L'association Union France-Valais a été
créée en 1988 par un groupe d'amis habi-
tants du Grand-Pont, dont Etienne Barrault ,
Xavier Favre, Bernard Nicod et Jean-Léon
Pellissier. «Le but premier était de faire
établir une agence consulaire à Sion»,
raconte Xavier Favre, l'actuel président
franco-suisse. «Il faut savoir que jusque
dans les années septante, nous disposions
d'une représentation consulaire à Sierre qui
a ensuite été supprimée pour des raisons
financières. Ainsi, chaque fois que nous
avions besoin d'un document officiel ,
comme un passeport ou une carte d'iden-
tité, nous devions nous rendre à Lausanne
ou Genève.» Les membres fondateurs de
l'association contactent alors le consulat

général de Genève pour lui faire part de leur
souhait d'avoir une agence consulaire à
Sion. «Il nous a ensuite fallu convaincre le
Quay d'Orsay de son utilité, ce que nous
avons réussi puisque trois ans plus tard ce
dernier demandait à Etienne Barrault
d'assumer le poste de vice-consul
honoraire de France à Sion.»
Aujourd'hui, l'association, qui compte
249 familles et près de 1000 membres, est
plutôt orientée vers des buts récréatifs. Elle
organise environ une fois par mois une
manifestation afin de réunir les Français
expatriés. «Nous ne sommes pas aussi
actifs que les Italiens ou les Portugais dans
leur association, mais nous nous sommes
tout de même retrouvés dernièrement à
55 pour une raclette dans mon carnotzet au
Grand-Pont.» NE

«Une large majorité
des Français établis en
Valais votent générale-
ment à droite»
ETIENNE BARRAULT
CONSUL HONORAIRE DE FRANCE À SION

Malgré le fait qu'aucun candidat officiel
n'ait fait l'effort de venir en Suisse, les Fran-
çais du Valais se sentent tout de même inté-
grés à cette course à la présidentielle.
«Nous suivons les débats télévisés et discu-
tons entre nous», affirme Xavier Favre. «No-
tre association Union France Valais est apo-
litique, ce qui n'empêche pas nos membres
d'avoir leurs propres opinions. Certains
sont d'ailleurs affiliés à des mouvements
politiques ou à d'autres associations en
Suisse à couleur politique comme l'Union
des Français de l 'étranger, à droite, ou l'Asso-
ciation démocratique des Français à l 'étran-
ger, à gauche.»

Toujours selon le président de l'asso-
ciation sédunoise, l'intérêt croissant pour
la présidentielle serait surtout palpable
chez les jeunes. «Notamment en réaction
aux événements politiques récents dans les
banlieues.» Reste que jeunes et moins jeu-
nes sont attendus au collège de la Planta les
22 avril et 6 mai de 8 heures à 18 heures
pour faire valoir leur opinion.

Etienne Barrault, consul honoraire de France à Sion, se réjouit que les Français du Valais puissent glisser
le nom de leur candidat favori dans l'urne pour la première fois directement depuis Sion. MAMIN

Xavier Favre, président d'Union France Valais, pose devant le drapeau aux couleurs à la fois valaisannes et
françaises, MAMIN
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±UBS
Offre valable jusqu'au 31.7.2007, réservée aux acquéreurs d'un premier logement en propriété à usage personnel. Réduction mensuelle de ¦/« du
taux d'intérêt hypothécaire proposé par UBS au début du contrat. Non cumulable avec d'autres offres spéciales. © UBS 2007. Tous droits réservés.

A vendre

terrains à bâtir
• Çoméraz/Grimisuat

1200 m2 + 800 rn 2, Fr. 260.-/m2.
• Savièse

1090 m2, Fr. 140.-/m2

• Sion-Est
zone mixte, 7500 m2, Fr. 210.-/m2.

036-391941

WÊBÊÊÊLm
www.sovalco.ch

l'un des plus beaux appartements du Valais
à vendre sur la plus belle situation de Miège,

à 15 min. de Crans-Montana:

splendide attique 51/2 p. 165 m2
le tout sur 1 étage

belle maison de 5 appartements, dans les vignes,
surplombant Sierre et la Plaine du Rhône

très grand balcon sud-ouest, vue/calme/soleil max
living 60 m2, hauteurs m, état de neuf, marbre,
cheminée, pompe à chaleur, charges Fr. 2.500,-
prix sans concurrence Fr. 575.000,- .

propriétaire 079 353 09 00
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URE Nos occasions BMW série 3 excellent à plusieurs niveaux.

K ¦• "fc IJULCCJ ¦
ra uc ions \ «PANNEAUX Actuellement avec garantie de 3 ans, leasing à 4,9%, bon d'assurance et service gratuit*.

c ... . \ SANDWICH» " ' 'Français Allemand \ Mm \
\ Tél. 078 801 31 32. \

Allemand Français I 035-394530 *i \i Sois toi aussi excellent \Anglais Allemand | et gagne une S»% \Êf \ rr
Anglais Français 1 de nos BMW série 3. S \ f~f~L~L
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3960 sierre M %y Ĥ SES-***-*1! 
Nous t'offrons la confiance. Profite dès maintenant de notre offre promotionnelle.

JF nnu n-nnniiui! L'offre est limitée dans le temps et valable exclusivement au sein de l'organisation
Fax 02/ 456 28 78 Jr ! n ) PM 

commerciale BMW. Monte en première classe. Tu obtiendras des conseils

^
4  ̂ W " compétents chez le partenaire BMW de ta région.

 ̂ _^ "Exemple de leasing (imposition normale): BMW 318i Berline, année 1999,86000 km, prix CHF 15900.-, mensualité
^̂ ^m^̂^ ^m 

'̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
de leasing CHF 199.-, durée de leasing 48 mois, intérêt annuel effectif 4,9%, max. 10000 km par an, 1 ère grande

 ̂ mensualité 20%, casco totale obligatoire en sus, coût total du leasing CHF 12732-, une attribution de crédit est
Sur les travaux effectués interdite si elle entraîne un surendettement du client. Sous réserve de modifications des prix de vente et des conditions

9 

de leasing. Une offre de BMW Leasing, un département de BMW (Suisse) SA, valable jusqu'au 5 mai 2007. ÏÏSÎ1""
Bon d'assurance d'une valeur de CHF 300.- auprès de l'assurance Zûritel. Service gratuit via BMW Service Plus ou
avec bon de plus de CHF 300.-. valable pour toutes les BMW de série 3, année de construction 1998 jusqu'àd un rabais de lancement de JU /o **Hi||| mars 2005 (modèle E46).

Contactez-nous pour un devis gratuit! fr\ Wmàà *èy$yç m\ „, , ..^ „„ ,•.. ,.. ..^ „.. „. ~. ... „. ., . „. , „ .̂.r ™ y :J \ \bW\ V L^i \ t  Claude Urfer SA, Sierre Claude UrferSA, Sion Claude UrferSA Martigny Richoz & Fils SA Vionnaz M M
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Des perspectives réjouissantes

pour tous les acquéreurs d'un

premier logement en proprié-

té: habiter un mois par an sans

payer le moindre taux d'inté-

rêt. Aussi longtemps que votre

hypothèque court. Faites-vous

conseiller et demandez une

offre: auprès de votre conseil-

ler UBS, dans chaque succursale

ou au numéro 0800 884 555.

Immo cherche
à acheter

Savièse
cherche à acheter
terrain
dans la zoneuni» in -LUII -G
du remaniement
urbain
du Grand Praz
Ecrire sous chiffre
C 036-393734
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-393734
Noës / Sierre

wj ii- Affaire à saisir

5
1 Safce

"5 
HSÏ I Perche à acheter

T ?« " M»,«n> An maisonde 760 m2 Mayens de *-,«,:i:=»io
Fr 495 ooo- My, Conthey ""S?

6

—^•-¦.  chalet meublé 110 m', région entre
f,###J'0.7

, 4 pièces, cuisine Martigny et Sion.
-̂* ""*-**- agencée, WC-douche , Ecrire sous chiffre

cave, belle terrasse. c 036-394603
, ,  Rénovéen 1997. à Publicitas S.A.,mmmaaaiÊUtÉtt  ̂ Pour info case postale 48,

'TOI mi /! ¦;¦; 5n n Tél* 079 433 44 14 1752 Villars-sur-Tel. 027 455 30 53 + tél. 032 422 93 07. Glane 1
036-393197 036-394409 036-3Ï4603

Bramois
(commune de Sion)
à louer

duplex
7 „; * „. SIERRE, rue de lapièces Treille 12, à louer
entièrement rénové, 2 pièces, 70 m!,
2 balcons (sud et cou- carnotzet. Pour visiter,
chant), place parc, tél. 027 455 47 09
libre tout de suite. ou tél. 079 660 62 81.
Fr. 1600.— + charges. Fr. 690.— par mois/char-
Ecrire sous chiffre ges non comprises.
Q 036-394889 Libre au 1 " mai 2007.
à Publicitas S.A., Attestation de l'Office
case postale 48, des poursuites deman-
1752 Villars-sur-Glâne 1. dée + fiche de salaire.

036-394889 036-394569

Sion-ouest:
superbe villa, parcelle 2.900 m2

au sommet d'une colline privée
surplombant la ville

toute option, prix intéressant
ALPES ET LAC SA

avenue de la Gare 25, 1950 Sion, 079 35 30 900

Le droit d'auteur.

SION
À LOUER

20 BOXES GARAGES
sur mesure

Disponibles automne 2007
Renseignements - Réservation

Tél. 079 291 12 56.
036-394773

A louer à Sion,
av. de Tourbillon

surface commerciale
au rez, entièrement aménagée,

avec vitrines, climatisation.
Places de parc.

Surface vente: 240 m2.
Bureaux: 80 m2 (3 pièces).

Possibilité de dépôt en sous-sol.
Tél. 079 220 33 63 (heures de bureau).

036-394675

A louer à Sion, av. de Tourbillon
bureaux

entièrement aménagés,
climatisation.

Places de parc.
Surface environ 160 m2.
Réception, 3 bureaux,

coin pause et sanitaire.
Prix Fr. 1800.—/mois y compris charges.
Tél. 079 220 33 63 (heures de bureau).

036-394678

àjÉ 4̂  ̂ APCD CP 34

VJ Ĵm^r 1920 MARTIGNY
^^̂  ̂ ^̂  Jk 027 723 29 55

¦ ¦— -, www.apcd.chassociation valaisanne ¦ W r
des personnes
concernées par les problèmes ^|
liés à la drogue '

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Zl Collombey
300 m2

de halle

MARTIGNY

En Bovéry
Libre tout de suite.
Bureau, réfectoire,
WC, hauteur 4 m,
vitrine, accès camion,
chauffage, divers
parcs.
Loyer mensuel
Fr. 2200.—.
Tél. 079 206 92 48.

036-394597

A louer à 5 minutes de la gare Loyer mensuel
. *" Fr. 2200.—.

spacieux appartement TH. 079 20e 92 48.
lumineux de 4VS pièces ^^^

Véranda avec cheminée
Une salle de bains et une salle de douche

Cuisine parfaitement agencée _ .
Possibilité de loyer échelonné (contrat de 3 ans) a ' artemerrtTLoyer 1" année: Fr. 1420 + charges "" .

Loyer 2' année: Fr. 1520 + charges 3 piGCGS
Loyer 3' année: Fr. 1620 + charges rénové.

Libre tout de suite ou à convenir. Libre dès le 1" juillet.
036-388568 Cuisine équipée, balcon.

dMIfdMiïTK Loyer Fr. 920 —
HWSfSRfinlWffll ^̂ ^̂ ff^̂ H + charges.
¦fii-ljlyUitaU ^̂  Tél. 

079 205 
92 48.

BrOllirl l l'fl'ftf w<i*;WB 036-394595

A louer à
D I N I & G H A P P O T I I A LOUER SION I Roumaz/Savièse
F I D U C I A I R E  Petit-Chasseur 15 Immeuble
Martigny à louer APPARTEMENT La Qu'ét"**

^and 
ex PIèCES appartements

appartement i» m2 S'A pièces
4M pièces P|ace de Parc int* 151 m2

Libre tout de suite, Fr* 2800*- "• aux •_ <• et 2< étages.
Fr. 1370.- + charges Llbre tout de surte* Grand séjour, 3 piè-
Tél. 027 722 64 81. 036-394441 ces (j'eau_ réduit

036-394926 www.fontannaz-iniinobilier.dl équipé de machine

E
Fontannaz Immobilier à laver et séchoir.
Sion - 027 323 27 88 | Dès Fr.1650 —

+ charges.
Garage Fr. 80.—.
Libres le 01.06.2007.
Debons
architecture
Tél. 027 722 74 69.

036-393682

•A
messageries

durhône

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

http://www.ubs.com/hypo
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.dini-chappot.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.disno.ch
http://www.apcd.ch
mailto:info@traductions-abgottspon.ch
http://www.traductions-abgottspon.ch
http://www.mein3er.ch
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un restivai ae ron et ae TOI
PÂQUES ? A l'occasion de la fête, le JesusTown Festival a réuni plusieurs centaines de personnes
samedi dans le bourg de Saillon. Au programme: conférences, ateliers découvertes et défi géant.

«Nous voulons
partager notre foi
dans une ambiance
festive»
GRÉGOIRE SCILIPOTI

N'APP?

JONATHAN EMONET

Une manifestation organisée
par des jeunes, pour les jeunes.
Voilà en quelques mots com-
ment pourrait se définir le Je-
susTown Festival. Organisé
pour la première fois à Saillon,
cet événement a pour but de
réunir des jeunes en proposant
une réflexion autour de la sym-
bolique fête de Pâques. «Les
quatre éditions précédentes
avaient eu lieu à Vétroz», précise
le président du réseau N'APP
Grégoire Scilipoti. «En nous dé-

p laçant cette année à Saillon,
nous avons voulu renouer avec
notre tradition itinérante.»

Activités variées
Le JesusTown Festival se

veut une manifestation ouverte
à un large public. La palette des
activités offertes aux festiva-
liers est très diversifiée, ainsi
que le reconnaît Grégoire Scili-
poti: «Les jeunes d'aujourd 'hui
ont soif de spiritualité. Nous
voulons répondre à leurs atten-
tes en proposant un message
clair et simple en lien direct avec
la fête de Pâques. Il est impor-
tant pour nous que ce message
soit diffusé au p lus grand public
possible, d'où la nécessité d'of-
frir  des activités diverses et va-

riées. Le public peut assister à
des conférences sur le sens de
Pâques, découvrir la liturgie
pascale au travers d'un ensei-
gnement particulier, se rendre
au théâtre pour assister à des
contes chrétiens ou encore par-
ticipera une lecture continue de
la Bible.»

Cierge géant
Le moment fort du festival a

sans doute été le défi géant
lancé par les organisateurs, à
savoir transformer la tour mé-

PRÉSIDENT DU RÉSEAU N'APP

diévale de Saillon en cierge pas-
cal géant. Surmonté d'une
flamme artificielle de six à huit
mètres, la tour Bayard arborait
les lettres de l'alpha et de
l'oméga, symbolisant, dans la
foi chrétienne, le début et la fin.
«Le cierge est le symbole du
Christ et de l'événement pascal.
Au travers de ce défi, il s'agit de
renouer avec le sens de la fête, de
redécouvrir Pâques et toute la
beauté du samedi saint», pré-
cise encore Grégoire Scilipoti.
Un spectacle pyrotechnique
ponctuait la veillée pascale. Le
JesusTown Festival est une ma-
nifestation de foi, mais elle se
veut surtout résolument jeune
et dynamique, car Pâques, ça se
fête.

Défi réussi pour les organisateurs du Jésus Town Festival: la tour médiévale de Saillon s'est métamorphosée en cierge pascal géant.
ADRIEN THÉTAZ

¦ N'APP? pratique en assumant leurs responsabi- durant l'été, ainsi que deux soirées à
. lités de croyants. Bâti autour d'un co- thèmes en février et en octobre. Afin de

: Le réseau N'APP, abréviation de «N'ayez mité de huit membres, le réseau N'APP toucher un public plus large, le réseau
¦ pas peur», a vu le jour le 2 avril 2005, a pour but de faire connaître le Christ et publie également, quatre fois par an-
; date à laquelle décédait le pape Jean son Eglise aux jeunes qui le souhaitent. née, un journal baptisé N'APP News et
: Paul II. Interpellés par le message du Durant l'année, quatre événements ma- adressé à 1700 jeunes de tout le canton
: Saint-Père, plusieurs jeunes ont décidé jeurs sont mis sur pied: deux festivals, infos et renseignements sur internet à l'adresse
: de faire le pas, de mettre la théorie en le JesusTown à Pâques et le Théomania www.napp.ch

Un plongeur d intervention valaisan perd la vie dans le lac de Neuchâtel
ACCIDENT ? Plongeur, sauveteur et administrateur de la société Kunzlé à Monthey, Mario Wohlgehaben a trouvé la mort
samedi au large de Concise et Vaumarcus.

EMMANUELLE ES-BORRAT

L'accident s'est produit samedi,
peu avant 10 h 30. Au large de
Concise, sur le lac de Neuchâ-
tel, Mario Wohlgehaben effec-
tuait une descente de nonante
mètres sur la falaise de l'Abyss
(voir ci-contre), en compagnie
d'un autre plongeur. Selon la
police cantonale vaudoise, les
deux hommes étaient équipés
de recycleurs à circuit fermé
contenant un mélange «trimix»
(voir encadré), et de deux bou-
teilles de secours possédant
chacune un détendeur. Pour
une raison que l'enquête en
cours devra encore déterminer,
le Valaisan de 43 ans, domicilié
à Collombey, a rencontré des
difficultés quand il était sous
Y'eau. «C'est alors qu 'il a effectué
une remontée trop rapide, la-
quelle ne lui a pas permis de res-
pecter correctement les paliers
de décompression», commente
Claude Wyss-Brunner, porte-
parole de la police cantonale
vaudoise. A la surface, l'état du
plongeur s'est rapidement dé-
gradé. Malgré une réanimation
cardio-pulmonaire effectuée
par ses compagnons et le per-
sonnel de la Rega, le Chablai-
sien est décédé sur place. -

Membre du club la Coulée
douce depuis 2004, ce père de
famille, administrateur de la
société Kunzlé à Monthey, avait
rejoint au début de l'année le

Mario Wohlgehaben était un plon-
geur chevronné. Son tragique ac-
cident s'explique mal.
LE NOUVELLISTE

groupe bas-valaisan des plon-
geurs-sauveteurs, placé sous la
houlette de l'OCVS (Organisa-
tion valaisanne des secours).
Compagnon de club et binôme
attitré du Collombeyroud, Flo-
rian Labanti est sous le choc.
«J 'ai communiqué la nouvelle à
une trentaine de p longeurs de-
puis samedi, personne ne com-
prend pourquoi cela lui est ar-
rivé à lui. Mario était super ex-
périmenté et un modèle pour les
autres. Il avait l'habitude de dire
qu'il ne fallait pas faire une
plongée avec plus d'une incon-
nue, par exemple un élément
nouveau dans le matériel. La
seule inconnue qu'il a rencontré
samedi, c'est celle de la fatalité.
Nous devions p longer ensemble

l'après-midi du drame. Nous
avions passé notre brevet pour
l'utilisation du trimix. Le pire
dans cette histoire est que nous
avions pris l'habitude de nous
entraîner très régulièrement
sous l'eau afin de développer des
gestes moteurs. Tout était pré-
paré minutieusement. Comme
au travail, Mario a toujours fait
preuve d'une rigueur extrême.
Dans le milieu, on p longe par
affinités , parce qu'on fait

confiance à l'autre à 200%. Sa-
medi, j'ai perdu un f rère.» Pro-
fondément touché, Florian La-
banti poursuit: «On ne peut pas
se permettre de dire que c'est à
cause de paliers trop rapides
que cet accident a eu lieu. Ce
n'est qu'une partie du problème.
Il s'agit surtout de savoir ce qui
s'est produit sous l'eau et l'a
forcé à remonter.» Une expertise
technique du matériel est en
cours.

L'ABYSS
Découverte en 2002 par les plongeurs de la gendarme-
rie vaudoise, la falaise de l'Abyss, située dans le lac de
Neuchâtel au large de Concise et Vaumarcus, avait déjà
fait une précédente victime parmi les plongeurs valai-
sans. En août 2003, le chef des policiers plongeurs de la
police cantonale Jean-François Lugon y avait aussi
perdu la vie.
Dans le milieu, on place ce concours de circonstances
sur le dos de la fatalité. Les pages internet du site natio-
nal de plongée de Neuchâtel parlent d'une descente ré-
servée aux «plongeurs expérimentés». «La falaise de
l'Abyss est magnifique», commente pour sa part Flo-
rian Labanti, membre de la Coulée douce à Monthey.
«Elle n 'est pas dangereuse en elle-même mais ne doit
pas être tentée par des débutants.» «Tout dépend de la
manière dont on l'aborde», confirme un autre plongeur
chevronné, EE

QU'EST-CE QUE LE TRIMIX?
Le trimix marie trois composants. A l'oxygène et à
l'azote qui composent l'air que nous respirons est
ajouté de l'hélium. Ce gaz léger, relativement inerte phy
siologiquement et facile à respire possède des vertus
intéressantes pour les immersions profondes. Il par-
vient à réduire les effets de l'azote (responsable de
l'ivresse des profondeurs) et de l'oxygène, qui, respiré
sous des pressions partielles élevées, devient toxique.
Le trimix est donc un mélange gazeux qui, préparé se-
lon des formules précises, permet de s'immerger plus
profond avec moins de danger. Mais l'hélium se diffuse
rapidement dans l'organisme et présente un risque ma-
jeur de formations des bulles responsables de maladies
ou d'accidents de décompression. Pour les éliminer, le
plongeur devra effectuer des paliers importants et res-
pecter des remontées lentes et particulièrement
contrôlées, NM

http://www.napp.ch
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RESTOS DU CŒUR ? Depuis sept ans, la Maison de la famille de Vérolliez, à Saint-Maurice, lance
l'invitation à Pâques. Echos d'un apéritif en bonne compagnie.

Reprendre
contact

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Chez moi, on dit: «Qui bouffe
seul s'étouffe!» Moi, je ne veux
pas m'étouffer... » Samedi
après-midi à la Maison de la fa-
mille de Vérolliez, une grand-
maman lance comme un slo-
gan pour le restant de la jour-
née. Dans son cabas, quelques
provisions, et derrière son sou-
rire, le plaisir évident d'être là.
Une quarantaine de personnes
et quinze bénévoles sont aussi
de la partie. C'est l'heure des
Restos du cœur. Si Pâques se
célèbre avec un jour d'avance à
Vérolliez, la fête est déjà au ren-
dez-vous, en accord avec la li-
turgie de surcroît. «Le samedi
saint, nous célébrons tout ce que
Dieu nous a donné de vivre.X J I C I A  I tULlO W W J I I I I C  U.C. r i t - i L . .

Pour moi, c'est le début de la
fête», commente Christiane Ci-
polla, directrice des lieux.

En famille
Voilà pour le contexte. A

l'intérieur de la bâtisse, on se
contente de prendre du plaisir
alors que les quelques enfants
présents profitent des rayons
du soleil en jouant dehors. Pre-
mier constat: les Restos du
cœur ne sont pas réservés aux
personnes seules. La famille
Theulaz en est la preuve vi-
vante. Georgette, 76 ans le ler
mai prochain, a fait le déplace-
ment entourée de son fils Pa-
trick et de ses filles Michèle et
Christiane. Elle est une habi-
tuée du rendez-vous de Pâ-
ques, comme de celui de Noël.
«Chaque année, on compte sur
moi pour les poésies du 24 dé-
cembre. Je récite celles que j 'ai
apprises à l'école. Et elles étaient
longues à l'époque...» Native de
Martigny, la grand-maman ra-
conte, son tricot posé sur la ta-

Georgette Theulaz (au premier plan) est venue aux Restos du cœur accompagnée de ses enfants. Au centre, Christiane Cipolla
directrice de la Maison de la famille, LE NOUVELLISTE

ble. «Avec mon mari, nous vi-
vons à Chêne-sur-Bex. C'est trop
loin, nous préférons nous re-
trouver ici avec les enfants.»

Décoller les étiquettes
Les chaises se tirent et se re-

poussent au gré des discus-
sions propices à l'apéritif. Diffi-
cile de savoir dans cette ronde

qui est invite, qui reçoit. La
frontière est devenue de plus
en plus-ténue aU fil des ans..«Ia
rencontre est davantage décon-
tractée. Nous sommes moins à
les servir. L 'amalgame sefait: il
n'y p lus les bénévoles d'un côté
et les convives de l'autre. Nous
vivons simplement quelque
chose ensemble», relève Chris-

tiane Cipolla. «Il s'agit juste de
prendre un peu de temps pour
être avec les autres», confirme à
son tour Edmée Ansermet, bé-
névole de Lavey. «Ici, j'ai appris
beaucoup de choses. Ne serait-ce
que parce que je suis protes-
tante. Mais on ne m'a jamais
collé d'étiquette.» Décoller les
appartenances, respecter le

mode de vie des uns et des au-
tres, de quoi probablement as-
surer le succès des Restos du
cœur. «D'ailleurs, pour se rap-
procher de l'esprit de Coluche,
nous sommes tous un peu artis-
tes ici!», rigole Christiane Ci-
polla. .

Il y aura du reste du specta-
cle durant la soirée: un conte,

Depuis sept ans, les Res-
tos du cœur réunissent à
Pâques plusieurs dizai-
nes de personnes à la
Maison de la famille de
Vérolliez. «Nous rece-
vons des victuailles, puis
nous élaborons un menu
en fonction de ce que
nous avons à disposi-
tion», explique Christiane
Cipolla, directrice. «Cer-
tains participants vivent
avec pas grand-chose
mais amènent tout de
même ce qu 'ils ont. Pour
nous, c 'est une vraie le-
çon de vie.» Au fil des
ans, certains des convi-
ves sont devenus béné-
voles. «Venir aux Restos,
c 'est aussi un moyen de
se sentir intégré dans la
société. La propension à
l'isolement existe réelle-
ment. D'une fois que les
personnes ont fait le pas
courageux, de venir au
rendez-vous, certaines
reprennent le goût du
contact. Elles recom-
mencent même à rece-
voir et à organiser des re
pas chez elles.»

une chorégraphie et des jeux si-
gnés Suzanne Seydoux. Seins
oublier les traditions qui met-
tent encore et toujours un peu
de douceur au cœur et aux es-
tomacs. «Je leur ai acheté un la-
pin », explique Georgette en je-
tant un coup d'œil à ses grands
enfants. «Le chocolat, pour les
gamins, c'est pas rien...»

PONT ROUGE DE MONTHEY

Dates rock et pop
Le Pont Rouge de Monthey lève le voile sur la programma-
tion de son deuxième trimestre 2007. Neuf groupes en pro-
venance de Suisse romande et de France seront à l'affiche
du 14 avril au 22 juin. La salle montheysanne a également
choisi d'axer ses nouvelles dates sur des premières parties
locales. Le tout dans un registre davantage pop et rock.

Pour ouvrir les feux le 14 avril, les Vaudois d'Ever-
glow (pop rock), avec en première partie le groupe de
Martigny Anah. Venu de Genève, Exphase (Pop) sera
sur scène le 28 avril avec en ouverture le groupe vevey-
san Soften. Le Pont Rouge poursuit le 5 mai avec les
Français de Chair Chant Corps (rockfrancophone), ac-
compagnés du groupe montheysan TWen. Le 26 mai,
visite d'un petit pingouin... Nicolas Fraissinet repré-
sentera la chanson francophone. Le blues établira ses
quartiers à Monthey le 9 juin avec les Lausannois du
Samuel Hall Band. Enfin , la programmation de ce se-
cond trimestre s'achèvera le 22 juin sur des notes de
reggae-ska avec les Valaisans de Fleuve Congo, C/EE.
ww.pontrouge.ch

Chevaux en cadence
MANÈGE DE MONTHEY ? La Fanfare du Chablais, Musique montée romande, a lancé
sa saison samedi. Les musiciens cavaliers cherchent une relève.

«Nous avons
tous appris
à nous tenir
sur un
cheval»
DANIEL DEMIERRE

«Il est p lus facile pour un musicien de suivre
un cours d'équitation que pour un cavalier
d'apprendre la musique.» Les membres de
la Fanfare montée du Chablais sont donc
avant tout des férus de notes. Suivant les
bons conseils de Philippe Kunz du manège
de Monthey, ils accomplissent pourtant
aussi la performance de jouer de leur ins-
trument d'une seule main, assis sur un
cheval, le dos droit et sans partition. For-
mée de quatre rangs de musiciens, d'un

PRÉSIDENT DE LA FANFARE

timbalier, d'un porte-drapeau et de ses
deux gardes, la fanfare a vu le jour en 1980.
Depuis, et traditionnellement avec le prin-
temps, elle répète en public une première
fois afin de lancer sa saison. Ce qui fut fait
samedi matin au manège de Monthey.

Assurer la continuité. «Si on a l'envie et la
pa tience, l'amitié fait le reste», confie le
maître équestre Philippe Kunz. A voir les
chevaux réaliser leur chorégraphie, on se
dit que la persévérance appartient comme
membre à part entière de la société. «Ilfaut
les habituer au cortège et aux instruments.

Le timbalier, suivi des musiciens, ont enchaîne musique et pas samedi au manège de monthey
MAILLARD

Ils n'ont pas peur de la musique, par contre,
la brillance des cuivres peut les faire réagir.»
Pour assurer la continuité de la Fanfare du
Chablais, unique musique montée de
Suisse romande, le maître équestre s'as-
sure de renouveler progressivement les
chevaux. Mais si les montures semblent
être d'ores et déjà parées pour l'avenir, les
musiciens ont davantage de peine à trou-
ver leur relève. «Le motif en est simple», ex-
plique Gaby Vernay, directeur musical de la
fanfare. «Les sociétés instrumentales visent
actuellement beaucoup les performances.
Les jeunes n'ont p lus la possibilité de pren-

dre du temps pour exercer une activité
comme la musique montée, en p lus des
cours, répétitions et concours.» «Le p héno-
mène n'est pas nouveau, mais il faut que
nous le prenions au sérieux afin de prati-
quer une politique de recrutement», ren-
chérit Daniel Demierre, président. Pour
susciter les envies, la Fanfare du Chablais,
musique montée romande annonce d'ores
et déjà qu'elle sera présente le 10 juin à la
Fête du cheval d'Aproz. EE
Pour de plus amples renseignements sur la Fanfare du
Chablais. Musique montée romande: Philippe Kunz au
Manège de Monthey , 079 253 49 25.
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Fox 1.4 75 CV, noir met. 2006 18000 km Audi A6 Avant 3.2 FSI Quattro, noir met. 2006 28 000 km
VW Polo 1.4, noir met. 2007 21 540 km Audi A6 Avant 3.2 Quattro, gris met. 2006 24 600 km
VW Polo 1.4, gris met. 2007 15430 km Audi S3,260 cv, noir met. 2007 3 000 km
VW Polo 1.2, gris met. 2006 14 100 km Audi H coupé 1.8 T, jaune 2001 67 200 km
VW Polo 1.9 TDi, 130 CV Highline, bleu met. 2005 10350 km Audi A3,150 cv, gris met. 2004 77 000 km
VW Polo 1.4 Highline, 100 CV, bleu met 2004 31 600 km BMW 540i, gris met. 1999 101 700 km
VW Lupo 1.4, noire 2004 26 600 km RenauK Espace 2.2 dci Privilège, gris met. 2001 87 000 km
^°\ l;̂ ';rSuert mét' ^r lïï! m Seat Alhambra 1.8 Luxus, gris met 1999 79 600 km
VW Go CL 2.0 TDI, bleue 00 m Re„ault Mégane Scénic, grLét. 2002 52 170 km
Zr ° nïm 9w ™ 

m Opel Astra cabriolet 2.0i turbo, bleu met. 2004 7 000 kmVW Go f 2.0 TD , b eue 2006 5 000 km ,,r v. .. . . 1nn. ,n ... .
VW Golf 1.6 FSI bleue 2006 7 000 km "S 1̂*4 ™"* m

VW Jetta 2.0 FSI, gris met. 2006 10500 km "™!̂ .ra break*,
bleU ™

VW New Beettle 150 CV, jaune 2002 50 500 km ^J
3"C''"clrmet . ??? f0 340 m

VW Passât CL 2.0 TD, gris met. 2006 22 900 km BMW X5 4.8 IS, noir met. 2004 69 500 km
VW Passât Var. HL 2.8, gris met. 2004 48 372 km BMW 325 TL compact gris met. 2001 67 850 km
VW Passât Var. 2.0 Tiptronic, gris met. 2007 19 125 km Jaguar Estate break 2.2 diesel, noir met. 2005 39 800 km
VW Caddy fourgon 1.4 75 CV, blanc 2004 23 700 km Opel Astra cab., bleu met. 2004 6 840 km
VW T5 Combi aut, gris met. 2006 487 1 km Alfa Spyder, noir met. 2003 17 340 km
VW TS Multivan 4x4 , gris met. 2006 4700 km BMW 540i, gris met. 1999 101 745 km
Audi A4 Avant Quattro 2.0 FSI, noir met 2006 15 500 km Ford Mondeo break 3.0, noir met. 2004 45 400 km
Audi AS lim. 3.2 Quattro, bleu met. 2006 3 500 km Hyundai Atos, gris met. 2004 34 680 km
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^̂  Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
W^g .  bp www.garageolympic.ch 4 g s z  bD

Partenaire BP ^Ĵ ^̂ giA  ̂ Partenaire BP
Location de véhicules de tourisme + utilitaires
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à BON PRIX !

A vendre
Subaru Impreza
GT Turbo
2000, état de neuf

Subaru Legacy
Caravan
1998, parfait état,
expertisée
+ garantie.

Centre
Autos-Remorques
Conthey
Tél. 079 213 97 31.

036-394903

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques

Véhicules

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

036-393041

• • •

y. Buissonnets
>v y ^ école privée depuis 1928

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

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

www.buissonnets.ch

De nos cultures
Rosiers couvre-sol
en pot

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle, ——-**
gagnez votre indépendance, fL.V ^
devenez esthéticienne VJ-'D
/ r \  Dernières places JP-y
Début des cours: avril 2007.
Cours du mardi ou du jeudi.
Durée un an.
Examen final (diplôme).
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle¦B 026 912 08 10

I 

CFC de comme

la mode à prix sympa

Pilotez un avion!
www.gvmsion.ch

http://www.c-et-a.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.buissonnets.ch
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Wun zoo oien garae
MARÉCOTTES ? Nettoyage, nourriture, surveillance, le gardien est constamment à pied d'œuvre
pour permettre aux visiteurs d'observer les animaux sauvages dans les meilleures conditions.

JONATHAN EMONET
Il est des lieux qui font rêver. Le
zoo doit sans doute être l'un
d'entre eux, et celui des Maré-
cottes en particulier. Petits ou
grands, tout le monde a espéré
un jour pourvoir s'approcher
d'animaux sauvages autrement
qu'au travers de photos parues
dans la presse spécialisée ou
par l'intermédiaire de reporta-
ges animaliers diffusés sur le
petit écran. Le zoo permet ce
contact privilégié avec des es-
pèces fascinantes, souvent my-
thifiées par la tradition popu-
laire à l'image du loup ou de
l'ours.

Mais mythes et réalités ne
se rejoignent que rarement. La
vision du «grand méchant
loup» et celle du «gentil nou-
nours», bien encrées dans
l'imaginaire collectif, ne corres-
pondent pas tout à fait aux rè-
gles de la nature. En effet, plus
craintif, le loup a tendance à
fuir l'homme, au contraire de
l'ours qui représente un danger
plus grand. Et c'est l'un des rô-
les du gardien de zoo que de
mettre en garde certains visi-
teurs imprudents, pas toujours
conscients des risques qu'ils
encourent à vouloir côtoyer de
trop près certaines bêtes sauva-
ges.

Plus qu'un travail,
une passion

L'information et la préven-
tion font évidemment partie
des tâches quotidiennes du
gardien de zoo, mais elles ne
constituent qu'une facette d'un
métier riche et varié. Au parc
des Marécottes, la journée du
gardien débute tôt le matin
déjà. Il faut compter environ
quatre heures pour nourrir les
109 bêtes que compte la ré-
serve. Et cela représente un tra-
vail considérable si l'on sait que
qu'une tonne et demie de gra-
nulés est distribuée chaque
mois, et que les besoins ali-
mentaires journaliers des ours

s'élèvent à 50 kilos. A côté de
cela, l'entretien des sept hecta-
res que compte le zoo, le net-
toyage des enclos et la
construction de nouvelles in-
frastructures occupent les jour-
nées des gardiens. Du travail
plein les bras donc pour ces
amoureux de la nature qui, bien
que soucieux de leur anonymat
médiatique, vivent leur travail
comme une véritable passion
et sont toujours prêts à accueil-
lir les visiteurs avec enthou-
siasme et disponibilité.

i

Les risques du métier
Quotidiennement en

contact avec plus d'une cen-
taine d'animaux sauvages, les
gardiens du zoo des Marécottes
savent mieux que quiconque
les dangers liés à travailler en
présence de ces espèces. Même
si beaucoup d'entre elles sont
nées en captivité, ces bêtes ont
tout de même conservé leurs
instincts sauvages. «Chasser le
naturel, il revient au galop»:
l'adage populaire trouve ici
toute sa signification. La vigi-
lance est de rigueur pour les
gardiens qui doivent sans cesse
être sur leur garde.

Au contact d'ours, de lynxs
ou d'autres prédateurs, aucune
faute n'est permise. Elle serait
sanctionnée directement, et
tragiquement dans la plupart
des cas. Des rencontres insoli-
tes peuvent parfois survenir,
comme se retrouver nez à nez
au petit matin avec trois ours
échappés de leur enclos. Dans
ce cas, rien ne sert de courir
puisque l'ours aurait vite fait de
vous rattraper, avec une vitesse
atteignant allègrement les 50
km/h.

Dans ces moments criti-
ques, le gardien sait faire
preuve d'astuce et de malice.
Quoi de mieux que 5 kilos de
miel et quelques croissants
pour appâter les ours gour-
mands et les attirer à nouveau
dans leur parc!

Le zoo permet aux visiteurs d'assister à des scènes magiques comme ces instants de tendresse partagés entre une mère et son petit, HOFMANN

! PLUSIEURS NAISSANCES
: Traditionnellement, le prin-
\ temps coïncide avec le re-
: nouveau de la nature. Le zoo
: des Marécottes n'échappe
\ pas à la règle et la douceur
: du climat des dernières se-
: maines a invité les marmot-
\ tes à pointer leur petit minois
: quelques jours plus tôt qu'à
: leur habitude. Cela ne cause
[ guère de problèmes aux ani-
: maux, qui savent s'adapter à
: leur environnement naturel.
: Toutefois, certaines espèces

ayant mué avant l'heure, la
possibilité d'un retour de
températures moins clémen
tes pourrait entraîner quel-
ques inquiétudes.

Hormis les naissances de
deux oursons durant le mois
de janvier, le zoo a récem-
ment enregistré celles de six
mouflons, dont un est mal-
heureusement mort précoce
ment souffrant d'une malfor
mation physique. Prochaine-
ment, les cerfs sika devraient |_es jeunes mouflons profitent de la douceur printanière pour
eux aussi mettre bas. prendre un bain de soleil, HOFMANN

TOURNOI D'ECHECS

«Le blitz requiert plus d'agressivité»
JONATHAN EMONET

Le tournoi de blitz oragnisé sa-
medi à Martigny était l'occa-
sion rêvée pour de jeunes
joueurs de se frotter à des ad-
versaires plus expérimentés.
Agé de 13 ans, le prometteur Jo-
nathan Tordeur était en lice
pour tenter de décrocher le titre
de champion valaisan cadets
de la discipline. Objectif atteint
pour le jeune homme qui a ac-
cepté de nous faire partager sa
passion.

Comment as-tu découvert les
échecs?
Je pratique ce sport depuis en-
viron quatre ans et je dois dire
que c'est surtout grâce à mon
père que je l'ai découvert. Je fais
également partie du Club
d'échecs de Monthey, et je
prends des cours hebdomadai-
res avec un maître internatio-
nal pour développer ma straté-
gie. Je m'entraîne aussi beau-
coup à l'aide de programmes
informatiques à la maison afin
de perfectionner certaines tac-
tiques et autres coups plus spé-
cifiques.

Et ces efforts ont-ils porté leurs

résultats, notamment une 2e
place aux championnats suis-
ses l'année dernière en catégo-
rie moins de 14 ans. J'ai égale-
ment terminé 36e aux derniers
championnats du monde en
Géorgie, toujours dans la
même catégorie. Mais il s'agis-
sait de parties normales, et non
pas de parties en format blitz.

Justement, quelles sont les parti-
cularités du blitz?
Les parties sont beaucoup plus
courtes. Chaque joueur dispose
d'un temps de jeu de cinq mi-
nutes. La clé de la réussite est
de réfléchir sur le temps de jeu
de l'autre joueur. Il faut essayer
d'être plus agressif et de ne pas
laisser à l'adversaire le temps
de calculer comment bien se
défendre.

Quelles sont les qualités pour
faire un bon joueur d'échecs?
Je dirais qu'il faut essentielle-
ment de la concentration,
beaucoup de patience aussi.
Bien sûr, le travail et l'entraîne-
ment sont aussi importants. Il
faut beaucoup jouer pour pou-
voir acquérir plus d'expérience
et apprendre à maîtriser ses
coups.

Les échecs sont un sport
éprouvant, plus qu'il n'y paraît.

Jonathan Tordeur, champion valaisan cadet de blitz, en pleine concentration. La durée réduite
des parties nécessite rapidité d'action et de réflexion, LE NOUVELLISTE

fruits?
Je pense que oui, puisque j'ai
déjà enregistré plusieurs bons

Titre valaisan
enjeu
Les meilleurs spécialistes
de la discipline s'étaient
donné rendez-vous à l'oc-
casion du tournoi des 12
heures de blitz organisé par
le Club d'échecs de Marti-
gny. Au final, l'Autrichien Al-

vir Aco a damé le pion aux
42 autres participants,
dont la majorité étaient Va
laisans.

Classement final après 40
blitz: 1. Aco, Alvir (IM), Au-
triche, 34 points. 2. Pa-
tuzzo, Fabrizio (FM), Lu- .
gano, 27,5 points. 3. Ambre
sini, Nicola, Lodrino, 27

points. 4. Perruchoud, Be-
noît, Martigny, 25,5 points.
5. Botta, Gabriele, Gorduno
25,5 points.
4e et meilleur Valaisan, Be-
noît Perruchoud remporte
le titre de la spécialité. De
son côté, Jonathan Tordeur
termine 18e avec 21,5
points et remporte le titre
cadets.
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7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
7.45 Quel temps fait-il ?. 8.25 Le
Destin de Lisa. 8.50 Top Models.
9.10 Fortune et trahisons. 2 épi-
sodes. 10.40 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Tout le
monde aime Raymond. 2 épisodes.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
Une poignée de livres.
15.05 Dolmen
Film TV. Suspense. Fra. 2004. RéaL:
Didier Albert. 1 h40.3/6.
De nouveaux drames ont frappé les
habitants de l'île. Marie a décidé de
rester sur place le temps de
résoudre cette énigme. Christian
prend le départ d'une course en
multicoques. Il disparaît en mer.
16.45 La Vie avant tout
Leçon de vie.
17.35 Le Destin de Lisa
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

21.50 La vérité
si je mens 2

Film. Comédie. Fra. 2001. RéaL:
Thomas Gilou. 1 h 50.
Avec : Richard Anconina, José
Garcia, Bruno Solo.
Une entreprise de confection se
voit traîtreusement acculée à la
faillite par un géant de la distri-
bution.
23.40 Le journal. 0.00 Liiya 4 Ever.
Film.

6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.25
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
10.45 Illico. 11.30 Zavévu. 12.25
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.50
tsrinfo. 15.10 Illico. 15.55 Zavévu.
17.00 C' mon jeu
17.20 Summerland
Amours contrariés.
Bradin part à Hawaii pour un mois
de compétition de surf. Après deux
mois de travaux, Johnny et Mona
fêtent l'ouverture du Sanbar et
emménagent ensemble.
18.05 H
Une thérapie de couple.
Une championne de judo est hospi-
talisée après une compétition:
Clara s'imagine qu'elle est mal-
traitée par son mari et en parle à la
psychologue de l'hôpital.
18.35 Newport Beach
Secrets.
19.20 Kaamelott
Arthur in Love.
19.30 Le Destin de Lisa
20.00 Ligue

des champions
UEFA

de Chelsea espèrent frapper ur
grand coup.
22.45 Ligue

des champions
Sport. Football. Ligue des
champions. Quart de finale
retour.
Les confrontations entre les
Red Devils et l'AS Roma ainsi
que celle entre Valence et Chel-
sea sont les deux rencontres de
cette soirée.
23.40 Toute une histoire. 0.35 C
mon jeu.

6.15 Reporter blues. 6.40 TF1 info.
6.45 Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20
Giovanna, commissaire. Une femme
en fuite. 10.10 Beverly Hills, 90210.
11.10 Le Destin de Lisa. 2 épisodes.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal. 13.50 Les Feux de
l'amour.
14.40 Le Parfait Amour
Rlm TV. Sentimental. EU - Can.
2004. RéaL: Douglas Barr. 1 h 50.
Avec: Lori Heuring, Kathleen Quin-
lan, JR Bourne, Henry lan Cusick.
Un homme seul se prend d'affec-
tion pour une femme rencontrée
sur le Net.
16.30 7 à la maison
Un ange passe.
Toute la famille se fait du souci
pour Annie, qui prend avec beau-
coup d'insouciance la disparition
de son père.
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

22.50 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h30.
Mariage et adultère: enquête
sur l'infidélité des couples
français.
Connus en Europe et dans le
reste du monde comme des
dragueurs pas très courtois, les
Français seraient-ils en passe
de décrocher un nouveau titre?
0.20 Confessions intimes.

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
Invité: Nicolas Sarkozy. 8.50 Cam-
pagne officielle pour l'élection pré-
sidentielle. 9.20 Amour, gloire et
beauté. 9.45 KD2A. 10.45 Motus.
11.20 Sudokooo. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-
naire. 13.00 Journal. 13.55 Cam-
pagne officielle pour l'élection pré-
sidentielle.
14.15 Toute une histoire
15.20 Un cas pour deux
2 épisodes.
17.35 Sudokooo
17.40 Urgences
Douleurs.
18.35 On a tout essayé
19.35 Entre vous et moi
19.36 Samantha
19.45 Une année

à Cannes
19.50 Campagne

officielle
pour l'élection
présidentielle

20.00 Journal

22.35 Dans les coulisses
de la préhistoire

Documentaire. Histoire. Fra.
2006. RéaL: Jacaues Malaterre.
40 minutes. Inédit.
Dans les coulisses du documen-
taire «Le Sacre de l'Homme»,
oui fait suite à «L'Odyssée de
I espèce».
23.15 L'hebdo. 23.25 Christine.
Film. Fantastique. EU. 1983. 1.15
Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Carn- info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
pagne officielle pour l'élection pré- Morning Café. 9.00 Flash
sidentielle. 11.40 12/13. 13.00 30 info/Météo. 9.10 M6 boutique,
millions d'amis collecter. Dalaî 10.05 Starsix music. 10.40
Lama: la sagesse animale. 13.45 Kidipâques. 11.50 Malcolm. 2 épi-
Inspecteur Derrick. Assurance sodés. 12.50 Le 12.50/Météo.
retraite. Quatre personnes âgées, 13.10 Une famille presque parfaite,
nouvellement retraitées, décident Le bon Vleux tennPs*
d'assurer leurs vieux jours et organi- 13.35 Isabelle,
sent le cambriolage de l'entreprise princesse rebelle
où était employé l'un d'eux. Film TV. Sentimental. AIL 2005.
14.50 Magnum Réal*: Michael Keusch. 1 h 55. Iné-
15.40 Hooker «'!. ,„ ..
Le sosie de Mai Ling. 15-30 Un co,eur.
16.25 Tous des héros _. Pour 

f 
v'e, 1QQQ,, M„ . . FilmTV. Drame. Ita-EU. 1998.

}Z$°, C ?rt Paf n01?61" , Real*: Robert Markowitz. 1 h 40.
L INA, la mémoire de I audiovisuel. ..-, <n />A-A-™*S— U:*„J, „ _ , .„ 17.10 Génération Hit17.25 Des chiffres 17 CC „n J„„ +,..

t ri la**,.-,. 17.55 Un, dos, trèsei aes leixres Dans *a peau d* une femme
17.50 Campagne 18 55 yeronica Mars

Officielle Maître-chanteur.
pour l'élection 19.50 Six'/Météo
présidentielle 20.10 Friends

18.35 19/20 Celui qui s'énervait.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

22.40 Campagne officielle pour l'é- 22.30 T' empêches tout le
lection présidentielle. 22.55 Soir 3. monde de dormir
23.25 Les grands du rire Talk-show. Présentation: Marc-
Divertissement. Présentation: Olivier Fogiel. En direct. 2 h 30.
Yves Lecoq. 1 h 15. Qu'ils aient un nouveau livre,
Invités: Paul Wermus, Elena un album ou un film à présen-
Lenina, Jean-Claude Dreyfus, ter, tous ceux qui font l'actua-
Clair, Henri-Jean Servat, Daniel lité culturelle, politique ou
Herzog, Eric Baert, Thierry Gar- sportive se retrouvent sur le
cia. plateau.
0.40 Plus belle la vie. 1.05 Soir 3. 1.05 Zone interdite. 3.00 L'alterna
1.30 Faut pas rêver. tive live.

6.20 Campagne présidentielle
2007. 6.45 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. Invités: Jacques Hatzfeld; Jac-
queline Mandelbaum. 10.34 Mon
bébé et moi. 10.35 On n'est pas
que des parents. Les seins: images
de la féminité. Invitée: Monique
Brossard-Legrand, chirurgien esthé-
tique et psychanalyste. 11.05 Une
saison chez les ours. 12.00 Midi les
zouzous. 13.15 Campagne prési-
dentielle 2007. 13.35 Le magazine
de la santé au quotidien. 14.35 Tré-
sors d'Asie. 15.35 Dangers dans le
ciel. 16.35 Secrets des tribus. 17.34
Entre vous et moi. 17.35 Campagne
présidentielle 2007. 17.50 C dans
l'air.

19.00 Un SOS pour le parc national
du Zambèze. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Au bonheur des che-
vaux. 20.40 Thema. Les hommes et
les femmes sont-ils faits pour vivre
ensemble?

21.25 la grande histoire du couple.
22.05 Les hommes et les femmes
sont-ils fa its pour vivre ensemble?.
22.40 Drôle de genre
Film TV. Comédie. Fra. 2002.
RéaL: Jean-Michel Carré.
Avec: Agnès Soral, Hippolyte
Girardot, Isabelle Pasco.
A 40 ans, Dominique Bazin
dirige une entreprise d'une
main de fer.
0.15 Arte info.

TVSMONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Télé-
tourisme. 9.00 TVSMONDE l'info.
9.05 Les escapades de Petitrenaud.
9.30 Une brique dans le ventre.
10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 Temps présent. 11.20 His-
toires de châteaux. 11.40 Escapade
gourmande. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
On n'a plus de sushis à se faire. Rlm
TV. 15.30 TVSMONDE l'info. 15.35
Un monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Les dossiers secrets de l'Inquisition.
18.00 TVSMONDE, le journal.
18.25 Rumeurs. 18.50 Rumeurs.
19.15 Histoires de châteaux. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 France 2007. 22.30
TVSMONDE lé journal international.
22.40 TVSMONDE, le journal
Afrique. 22.55 TVSMONDE, l'invité.
23.10 Bleu bazar. 0.05 Journal
(TSR). 0.35 La Fuite de monsieur
Monde. Film TV. 2.05 Musiques au
coeur

Eurosport
8.45 Grand Prix de Malaisie. Sport
12.00 Match. Sport. 13.15 Match.
Sport. 14.45 Match. Sport. 16.00
Tour du Pays basque. Sport. 18.15
Afrique du Sud/France. Sport. 19.30
Ecosse/Irlande. Sport. 21.00 Sultan
Ibragimov (Rus)ZJavier Mora (Mex)
et Roman Greenberg (lsr)/Michael
Simms (E-U). Sport. 23.00 Open de
Londres (Angleterre). Poker.

CANAL*
8.45 S.A.C.: des hommes dans
l'ombre. Film TV. 10.15 Surprises.
10.30 Toi et moi. Film. 12.05 H.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 King Kong. Film.
16.50 Red Eye, sous haute pression.
Film. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.20 Musique(C).
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-

L'essentiel des autres programmes
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23.30 Trio d'ataque. 1.00 Jornal **a'*LWAf 
el™ J-,"I6-

1* 2n̂ Ur6S'
das 24 horas. 22.15 Akte 07/15. 23.15 Planeto-

DAI 1 pia-online. 0.05 Sat.1 News, die
i*AI I Nacht. 0.35 Bewegte Mânner.

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L' eredità. 20.00 CANAL 9
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Colpo di genio. 23.15 TG1. 12 *00 " 13* 00 Nouvelle diffu-
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1- sion des émissions du lundi soir
Notte. 1.20 TG1 Musica. 1.25 Che 18.00 Le journal et la mé-
tempo fa. 1.30 Appuntamento al téo 18 20 L'agenda Lescmema. 1.35 Sottovoce. .„ , lM_ ,_ . . _ meilleurs rendez-vous culturels
„ ..„ „. ¦MM..* . „ „_ et sportifs de la semaine 18.3015.50 Ricomincio da qui. 17.10 _ . , + *„ - , r , ,
Streghe. 17.50 Andata e ritorno. Passe' Présent 18*35 L entretien
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash, présenté par Didier Decrausaz,
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. avec Eric Bonvin, médecin-psy-
19.00 La sposa perfetta. 19.50 chiatre 19.00 - 8.00 Toutes les
Piloti. 20.10 Tom & Jerry. 20.20 II uQllrQC „„,„«¦•¦„ ,««„*•„„ JM
lotto aile Otto. 20.30 TG2 20.55 10 heureS' no^

velle dlf
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minuti. 21.05 Lost. 22.40 TG2. émissions du soir. Plus de de-
22.50 Les rencontres de la soirée de tails sur câblotexte, télétexte
mardi. Sport. Football. Lique des ou www.canal9.ch

nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Essaye-moi (OU
Football: Ligue des champions).
Film. 22.20 Le Créneau. Film.
22.35 La grande soirée de Ligue
des champions. Sport. Football.
Quarts de finale retour. En direct.
Commentaires: Hervé Mathoux,
Bixente Lizarazu et Marcel Desailly.
23.35 L'effet papillon. 0.00 Tenta-
tions. 07. 0.30 Brothers. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Wolf, Bar & Co. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.48 Hallo Knut. 18.50
Tùrkisch fur Anfânger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Um Him-
mels Willen. 21.05 In aller Freund-
schaft. 21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Menschen bel Maischberger.
0.00 Nachtmagazin. 0.20 Der Profi.
Film.

ZDï
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Berlin - Sai-
gon. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Jetzt will ich's
wissen !. 22.45 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.15 Neu im
Kino. 0.20 Das Meer, die Liebe und
der Tod. Film. 1.55 Heute.

ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40 champions. Quarts de finale retour.
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 0.30 Supernatural. 1.10 TG Parla-
CSI, Miami. 21.15 Dr House. 22.15 mento. 1.20 La sposa perfetta.
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL MeZZO
MïïT n « nr

N
H
a
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™ Aulide. Opéra.
Ion? 18'20 Symphonie n°79' de Joseph

_._ Haydn. Concert. 19.00 Congo
¦as»» square. 20.30 Séquences classic.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 20.45 L'âme russe : Rachmaninov.
El tiempo. 15.50 Piel de otono. Concert. 21.30 Concerto pour
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart. piano „», de jehaïkovski. Concert.
18.00 Noticias 24H Telediario inter- 22.05 Concerto pour piano n°3 de
nacional. 18.30 Agenda exterior. Rachmaninov. Concert. 22.45 Mike
18.35 Espana directo. 20.00 Gente. stern \Ne au New Morning 2003
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45 {2/2). Concert. 23.45 Séquences
El tiempo. 21.50 Las Locuras de jazz mix , 45 Roy Hargrove RH Fac-
Don Quijote. Film. 23.30 Cammo a tor concert
casa. 0.30 Hora cero. 1.30 La man- ' ... 

^drâgora. s,n.i 1

RTL 9

TMC

12.00 Supercopter. 12.50 Les Têtes
Brûlées. 13.45 Un bon flic. Film.
15.35 Coroner Da Vinci. 16.25
Viper. 17.15 Nash Bridges. 18.10
Top Models. 18.35 Les Têtes
Brûlées. 19.25 Ça va se savoir.
20.15 Papa Schultz. 20.45 Divine
mais dangereuse. Rlm. 22.25 Ciné
9. 22.45 L'Ombre blanche. Film.

10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. Les ombres du passé. 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. 20.40 TMC
Météo. 20.45 L.A. Dragnet. 2 épi-
sodes. 22.05 L.A. Dragnet. 23.00
Close to Home. 2 épisodes. 1.10
TMC Météo.

Planète
12.10 La véritable histoire du
Liberty Lily. 13.05 Animal superstar.
13.30 Planète pub 2. 14.05
Enquête sur le réchauffement de la
planète. 15.05 Vos déchets : une
matière première l. 15.55 Chro-
niques de l'Ouest sauvage. 16.25 La
Mort suspendue. Film. 18.10 Des
trains pas comme les autres. 19.45
Planète pub 2.20.15 Chroniques du
dernier continent. 20.45 Voyage
dans le temps. 22.15 L'enfant volé:
le 11 e pancnen-lama. 23.15 Culture
en exil.

TCMS
9.00 Mon copain de classe est un
singe. 9.40 Robotboy. 10.20 Ben
10. 10.45 Billy et Mandy. 11.10
Camp Lazio. 11.35 Les Mésaven-
tures du Roi Arthur. 12.00 Looney
Tunes. 12.35 Scooby-Doo, où es-
tu?. 13.00 Tom et Jerry. 13.35 Le
laboratoire de Dexter. 14.00 Johnny
Bravo. 14.35 Nom de code: Kids
Next Door. 15.00 Hi hi Puffy Ami
Yumi. 15.25 Ed, Edd + Eddy. 16.10
Juniper Lee. 16.35 Foster, la maison
des amis imaginaires. 17.00 Quoi
de neuf, Scooby-Doo?. 17.25 Camp
Lazio. 17.55 Robotboy. 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 La
Belle de Moscou. Film. 22.40 Doc-
teur Jekyll et Mister Hyde. 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 quel
due. 21.00 Close to Home, giustizia
ad ogni costo. 22.25 Jordan. 23.10
Telegiornale notte. 23.25 Meteo.
23.30 Le ricamatrici. Film.

SF1
14.35 Edelmais & Co. 15.05 Warten
auf Gott. 16.10 Rote Rosen. 17.00
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Ein Fall fur
zwei. Blutsbrûder. 21.05 Kassens-
turz. Magazine. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Bilder zum
Feiertag. Portrait: Jude/Jûdon. 22.25
Literaturclub. 23.45 Tagesschau.
23.55 Meteo.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Grùnzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Menschen
unter uns. 23.30 Schatze der Welt,
Erbe der Menschheit. 0.00 Kalter
Hauch. Film. 1.35 Rote Rosen.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwart Posch ermfttelt. 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-

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 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 liqne de cœur

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

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Net S
sans bavure 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 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
8.00 Journal 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 Jar-
din fleuri 10.15 Jeu cinéma 10.30 La
griffe de Daisy 10.45 Le premier cri
11.30 Multimédia 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Jeu de l'album 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.20 Soir mag
18.30 Nouveautés 18.45 Jeu de l'al-
bum 19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba Spécialités Chimiques.

dmo
Nous cherchons pour notre département Ingénierie & Automation un (e)

j ĵ Ingénieur en génie civil
Votre mission:
• Assurer l'entretien et la réalisation des projets de construction des réseaux

d'infrastructure du site chimique de Monthey ainsi que des ouvrages de génie
civil et des bâtiments de Cimo

Vos activités:
• Gérer techniquement, financièrement et administrafivement l'entretien et les

projets de construction des différents réseaux d'infrastruâure du site (réseaux
d'eau industrielle et potable, eaux usées, réseaux routiers et ferroviaires), des
bâtiments et des ouvrages de génie civil de Cimo

• Gérer des projets, établir les documents d'exécution et assurer la direction des
travaux

• Mandater les différents bureaux d'ingénierie et d'architecture externes et j
conduire leurs activités sur le site chimique

/ • Gérer le plan directeur et les cadastres souterrains et visibles du site chimique
Votre profil:
• Diplôme d'ingénieur en génie civil (EPF ou HES)

¦ • Expérience de 4 à 5 ans dans un bureau d'ingénieur civil
\ • Expérience de 2 à 3 ans dans une entreprise du génie civil et du bâtiment
• Bonnes connaissances d'allemand
• Connaissances de base en anglais
Entrée en fonction: à convenir

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candidature à Cimo,
à l'attention de M. Frédéric Arluna, Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey
ou à l'adresse E-Mail suivante: frederic.arluna@cimo-sa.ch.
Nous vous garantissons la plus grande discrétion dans le traitement de votre
candidature. |J Ê̂ÊÊÊÊ  ̂A .
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024-485482 SlOtfi ElTIll FrCV SA T 027 205 68 68

Besoin
d'un revenu
complémen
taire?

BARAVIN
rue du Simplon 82
1958 Saint-Léonard
cherche

taire? a'de de
www.nutri-job.com CUISinC 3U /O
C. Thom entrée tout de suite,
Tél. 024 481 13 06. faire offre par écrit.,

036-392791 036-39483*

/TZjfc Samaritains ¦¦¦¦¦

Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Fiesta Trend avec un avantage prix
de Fr.1'560.-

Lambiel ^Â^àjg ^iiWs

Seulement Fr.17'990. *
(au lieu de Fr.19'550.-)
1.4/80 ch, 3 portes
Inol. climatisation, radio/CD
et ordinateur de bord

Ford Crédit Leasing dès
Fr.1SO.-/mois*
Verrouillage centralisé avec
télécommande

Garantie 3 ans/1 OO'OOOkm (comprise)

Sponsor officiel
de 4fT~

Qtônhanû foJ rC-S*H3sd.̂ iîc Feel the différence

FiiVAHM
HOMES cr fifreiœ

FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

Nous mettons au concours le poste de

responsable du secteur
Vie de Collombey

comprenant le Centre la Meunière et une structure d'appar-
tements pour trente-six personnes handicapées mentales.

Pour ce poste à plein temps, nous désirons engager un(e)
responsable intéressé(e) par tous les aspects liés à la direc-
tion d'une structure employant une équipe d'une vingtaine
de collaborateurs(trices).

Nous cherchons une personne compétente, dynamique,
appréciant le travail en équipe pluridisciplinaire, acquise au
concept de la Valorisation du Rôle Social et possédant le
sens de l'organisation et de la rédaction.

Le (la) candidat(e) doit répondre aux exigences suivantes:
- formation d'éducateur(trice) social(e) HES et/ou forma-

tion universitaire dans les champs de l'éducation et/ou du
social;

- connaissances dans la gestion de formations continues,
dans le domaine du management de la qualité et des
outils informatiques usuels;

- plusieurs années d'expérience dans le domaine pédagogi-
que et social;

- une expérience dans un poste similaire serait un atout,
ainsi qu'une formation dans la gestion d'institutions
sociales.

Entrée en fonctions à convenir.

Le cahier des charges, les règlements internes et les condi-
tions salariales peuvent être obtenues auprès de l'adminis-
tration de la FOVAHM à Saxon.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser avant le 30 avril 2007 à M. Jean-Marc
Dupont, directeur des Homes et Ateliers de la FOVAHM,
Home-Ateliers Pierre-A-Voir, route d'Ecône 24,
1907 Saxon. 036-394733
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Nous cherchons,

WBTPTWP *T r̂̂ T?l Pour errtr®e immédiate
3™0H«s,«-«B** ou à convenir, travail du mardi

MONTHEY au samedl compris,

magasinier -
manutentionnaire

• Âge souhaité 25 à 45 ans

• Parlant français

• Bonne présentation

Faire offres écrites avec photo:

MEUBLES PESSE MONTHEY
Case postale 1191

à l'attention de M. Francis Pesse
ou tél. 024 471 10 63

Pour votre bien-être

massages
antistress,
anticellulite,
réflexologie.
J. Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-393186

Massages
anticelluliteSoins à domicile

ou à l'institut.
Massages classiques

Réflexologie
Reiki

Bougie auriculaire.

Zahnd
Fred et Noëlle

Thérapeutes dipl.

A domicile
ou à l'institut
Zahnd Fred

Thérapeute diplômé
et agréé

ASCA et RME
Rte du Simplon 6

3960 Sierre
Tél. 079 414 94 23.

036-392711
Tél. 079 414 94 23
agréés ASCA et RME.

036-381607

P&tov/Ch
ne rien aire... |"5S5B5BS5^s=-s——<-".«.«•r. Nous fêtons _ vous jubilez!

Massages
pour elle et lui.

Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
aux huiles chaudes.
Massages artistiques.
Reiki.

Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-394904

Toyota fête son 40e anniversaire et vous êtes convie a la fête, car avec tous les modèles
Toyota, vous pouvez maintenant vous réjouir du leasing préférentiel 3,9%** attractif.
Curieux d'en savoir plus? Alors appelez-nous pour une offre individuelle ou passez tout
simplement pour un essai sur route. /̂ 753<K
•Prix net recommandé. ^*A v -y** Pour les contrats conclus d'ici au 30 juin 2007. ^-a^g-s^

www.patouch.org
CCP 17 171111 0

L'Hôtel du Forum***, Restaurant l'Olivier
cherche

Date d'entrée: à convenir

chef de rang
qualifié avec bonne expérience.

Offre écrite avec CV et photo
Hôtel du Forum, Restaurant l'Olivier

Av. du Grand-Saint-Bernard 74 - 1920 Martigny-Bourg
Tél. + 41 27 722 18 41/42 info@hotel-forum.ch

036-394136

SYMPHONY S.A
Courtage en assurances
cherche

2 conseillers(ères)
en assurances
pour les régions de Neuchâtel, Valais et Vaud

de préférence sachant travailler de manière indépendante,
pour développer une clientèle VIP, toutes branches, grâce à
la mise à disposition d'un support unique de rendez-vous.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à
SYMPHONY S.A., M. David Cretignier,
avenue d'Ouchy 41, 1006 Lausanne
ou appeler le tél. 078 734 12 12.

022-645141

I 3f 1

Luzerner Hôhenklinik Montana

Die Luzerner Hôhenklinik Montana ist eine moderne Spezialklinik
fur Lugenkrankheiten, Innere Medizin und Rehabilitation. Zur
Ergânzung unseres kleinen dynamischen Teams suchen wir auf den
1. Juli 2007 oder nach Verein-barung eine

Arztsekretàrin/Kaufm.
Angestellte (80%-Pensum)

Auf Sie warten vielfaltige Aufgaben:
medizinische Untersuchungs-, Konsiliar- und Austrittsberichte
sowie eine breite Palette anderer Tàtigkeiten im Rahmen der i
Organisation und des reibungslosen Betriebes unseres medizini-
schen Sekretariates.

Voraussetzungen sind deutsche Muttersprache, Franzôsisch-
kenntnisse und medizinische Terminologie sowie Erfahrung mit
Computer.

Wir bieten Ihnen fortschrittliche Anstellungsbedingungen und
Besoldung gemâss den Richtlinien des Kantons Luzern.

Fûhlen Sie sich angesprochen, dann senden Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen an die Luzerner Hôhenklinik Montana,
Leiterin Personal, Frau Susanne Musy-Juon, 3963 Crans-
Montana/VS.
Auskunft erteilt Ihnen gerne Frau Ursula Forte, Leiterin
Sekretariate: 027 485 81 51.

Luzerner Hôhenklinik Montana • 3963 Crans-Montana/VS
E-mail: MEDIZIN@LHM.CH • Web: www.LHM.ch

025-470534

*àj ï  «̂  www.toyota.ch
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Nous cherchons pour notre nouvelle fonderie de Sierre

2 automaticiens/nes
Votre mission
Directement subordonné au responsable de l'entretien, vous participez à la mise en
place de réseaux et d'installations électriques de notre nouvel outil de production. Au
sein du team vous prenez part notamment à la maintenance, à la révision, à la mise en
service et à l'amélioration continue des différentes parties de nos machines.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation d'automaticien et avez de bonnes connaissances
du dépannage et de l'entretien. Vous disposez également d'une expérience dans le
domaine industriel.
L'activité requiert dynamisme, initiative, aptitude à la communication et le sens du tra-
vail en team. Vous êtes apte à travailler en 3 équipes et à assurer un service de piquet.
De langue maternelle française ou allemande, vous possédez de bonnes connaissances
de la deuxième langue.

Nous cherchons pour notre nouvelle fonderie de Sierre (postes fixes)

12 collaborateurs/trices de production
(Opérateurs de fonderie, fondeurs, couleurs, scieurs)

Votre mission
Vous participez activement à la mise en production des nouvelles installa-
tions. Au sein de votre team, vous prenez part notamment aux tacnes sui-
vantes :

• Préparation et chargement des fours de fusion
• Prise d'échantillons et analyse de composition
• Préparation des lignes de coulées
• Contrôle et régulation des différentes installations
• Surveillance des coulées, réglages
• Transport de barres (pont roulant, chariots élévateurs)
• Réglage et pilotage de la scie
• Maintenance préventive des installations

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation technique niveau CFC et/ou avez une
expérience pratique dans le domaine des fonderies ou dans un contexte
industriel. Vous êtes ouvert à suivre une formation de six mois dont une par-
j.:— _i ' ..i i. i t ' A ¦ /  f_:. .:j.i .; ¦. . i _ i _ : _ j  — 1_. :tie se uerouiera a i étranger. i_activité requiert une Donne résistance pnybi-
que pour travailler avec du métal en fusion, de très bonnes aptitudes à la
communication, un sens du travail en team, rigueur, précision, respect strict
des procédures de travail et prescriptions de sécurité. Vous êtes apte à tra-
vailler en équipe dans un service continu. Cette première vague d'engage-
ment est une occasion unique de participer à la mise en place d'une unité
de production moderne avec une technoloqie révolutionnaire; n'hésitez pas
à nous contacter afin d'obtenir plus d'information.

Nove is

mailto:rh.sierre@novelis.com
http://www.novelis.ch
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nianis ae raris,
ienvenue!

ACCUEIL ? Une vingtaine de petits banlieusards sont arrivés à Sion
samedi matin, pour passer les vacances de Pâques au sein de familles
valaisannes. Un rendez-vous fait d'attentes, de craintes et de joie.
VERONIQUE PLATA

Organiser des séjours pour les
enfants défavorisés, l'idée n'est
pas neuve. Mais comment se
passe la prise de contact entre
l'enfant et la famille d'accueil?
Pour certains, c'est un chapitre
en plus d'une histoire qui s'écrit
depuis plusieurs années. Pour
d'autres, il s'agit d'une toute
nouvelle expérience. Dans tous
les cas, les regards et sourires
racontent une histoire de par-
tage et de joie. «Les enfants sont
âgés de 4 à 8 ans. L'avantage
avec les p lus jeunes, c'est qu'ils
ont des personnalités moins for-
tes, ce qui est p lus facile à gérer
pour la famille d'accueil», expli-
que Michel Largey, responsable
bénévole de l'association Feu et
joie Valais. Reportage samedi
matin à l'arrivée du convoi
pour les vacances pascales.

«La vie en banlieue,
c'est pas drôle»

8 heures. Les familles arri-
vent au lieu de rendez-vous.
Parmi elles, Myriam Reichen-
bach de Sion qui, pour la troi-
sième fois, passe les vacances
avec Tschiony, une Ivoirienne
de 7 ans. «J 'accueille des f illes
depuis douze ans. Ça me fait du
bien et à elles aussi», explique
cette retraitée. Des drames, elle
n'en a pas connus, ses souve-
nirs se racontent comme un
conte pour enfant. «Quand el-
les arrivent en Suisse, les petites
sont toutes tristes, elles ont du
mal à respirer. La vie dans la
banlieue c'est pas drôle. Alors je
les emmène partout avec moi,
c'est fantastique. Au moment du
retour, elles ne veulent pas partir
et moi je suis toujours triste.»

Intenses retrouvailles
Comme pour conjurer leur

sort, Myriam Reichenbach se
donne corps et âme, offrant le
meilleur. «Nous partons ce soir
pour la Tunisie. Un hôtel cinq
étoiles, des activités pour les en-
fants, tout ça c'est pour
Tschiony», confie-t-elle le cœur
battant, en attendant sa prin-
cesse.

Le car arrive enfin. Les re-
trouvailles sont intenses. Un
peu en retrait, une nouvelle fa-
mille d'accueil appréhende
l'arrivée de l'enfant. Pour cette
famille de Saint-Léonard, l'his-
toire s'écrit au présent et com-
mence par un: «Pour la pre-
mière fois...» Recomposée, elle

L'association Feu et joie a déjà permis à vingt mille enfants des banlieues de séjourner en Suisse, HOFMANK

sait composer. Sandra Theytaz,
ses enfants Malik et Nikita, et
Philippe Bonvin, le concubin,
attendent avec impatience leur
nouveau pensionnaire. Quand
on leur demande qui ils ac-
cueillent, c'est la surprise.
«Nous ne savons rien, sauf
l'âge», avoue Sandra Theytaz.
L'inconnu, âgé de 4 ans, éveille
curiosité et interrogations. Le
petit Malik aura-t-il un copain
ou une copine? En attendant, le
souci majeur des parents d'ac-
cueil, c'est l'enfant. «J 'ai telle-
ment peur qu'il s'ennuie»,
confie la mère. «C'est un peu gê-
nant de ne pas savoir qui il est,
d'où il vient, son caractère ou s'il
a besoin de médicaments», en-
chaîne Philippe Bonvin. Mais
voilà qu'une accompagnatrice
les interpelle: «Votre petit mec
arrive!» A peine le petit Yann et
la famille font-ils connaissance
que le courant passe. Malik lui
offre son doudou, «c'est un sau-
cisse», rigole le nouveau venu.
Les regards sont remplis d'af-
fection et de joie. La rencontre
est magique. Naturellement, on
se donne la main. Il semble que
Yann fasse désormais un peu
partie dé la famille. Le départ
s'annonce chargé d'émotions.

Pour plus de renseignements voir sous
www.feuetioie.org

La famille Theytaz attend avec appréhension et curiosité le nouveau
venu.HOFMANN

tlOn. HOFMANN

SALQUENEN

Accident de
Samedi 7 avril vers 5 h 30 du
matin, un accident de la circu-
lation spectaculaire s'est pro-
duit vers le tunnel Huebil à Sal-
quenen. Le centre de secours
incendie de Sierre, les pompiers
de Salquenen, les ambulanciers
et un médecin de la maison
FXB ont été alarmés.

Sur les lieux, une voiture
était sur le toit et son conduc-
teur prisonnier à l'intérieur. Il a
pu être extrait de son véhicule
et conduit à l'hôpital. Ses jours
ne sont pas en danger, CA/C

De cette voiture le conducteur
a pu être dégagé de sa fâcheuse
position, CSI-FR

la circulation

aes Alpes et sur leurs
propriétés le 11 avril à 15 h au
Mas de la Borgne.

CAMPING TCS

Migration bernoise
pour Pâques

Chaque année, près de 350 Bernois viennent passer leurs
vacances pascales au camping du TCS. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

«C'est la météo qui décide de tout! Et en Valais, neuf fois
sur dix, il fait beau!» C'est le constat de Ruth Huber qui
gère, avec son époux John, le camping TCS des Iles à
Sion. Chaque année depuis 1987, la section camping
du TCS de Berne met sur pied pour ses membres les va-
cances pascales vers le Valais. Comme un véritable pè-
lerinage, plus de 120 caravanes, soit 320 à 350 person-
nes, s'y installent pendant quelques jours.

Dès leur arrivée, les Bernois marquent leur terri-
toire. L'ours flotte sur les drapeaux rouge et jaune ac-
crochés à leur auvent. «Tout commence vendredi par
une soupe d'accueil», raconte Ruth Huber. «Le lende-
main, les visiteurs vont découvrir le vignoble et une cave
dans la région de Conthey. Le club organise des tournois
de jass, de pétanque et divers jeux. Dimanche matin, les
campeurs vont à la recherche des nids, des lapins en
chocolat dispersés autour des caravanes et participen t
au concours du lancer des œufs, une compétition dotée
de nombreux prix. L'organisation est vraiment par-
faite!»

Les enfants des campeurs viennent à leur tour. Le
reste du temps, le camping érigé sur un terrain de la
bourgeoisie de Sion est fréquenté par plus de 80% de
Suisses, en provenance des cantons romands ainsi que
du Jura et du Plateau suisse dans un arc compris entre
Yverdon et Romanshorn. «Après la semaine pascale, la
prochaine grande migration sera celle de l'Ascension,
puis de la Pentecôte. Entre deux, il y a de petits creux. Ils
seront vite comblés avec l'arrivée des vacances estiva-
les», souligne Ruth Huber. «Pour satisfaire tous ces va-
canciers, il ne faut pas craindre de travailler seize heures
par jour! Mais nous sommes récompensés lorsque les
enfants de campeurs que nous avons connus il ya vingt
ans reviennent à leur tour. C'est qu'ils s'y sentent bien!
Nous accueillons également de nombreux hôtes, méde-
cins, directeurs, chefs d'entreprises, etc. Tous veulent
passer des vacances décontractées et dans un total ano-
nymat, ce que nous respectons volontiers!»

CONQUISE
PAR LE VALAIS
Les Argoviens John et Ruth
Huber ont découvert le Valais
en 1982. Ils étaient venus
pour une saison et ne sont
plus repartis. «Le Valais nous
a véritablement conquis!
Voila vingt-cinq ans que nou
habitons Veysonnaz. Le so-
leil y est abondant, le pano-
rama extraordinaire! Nous
aimons les montagnes», s'exclame Ruth. «Nous nous
occupons de ce camping pour la 21e saison de suite.
Juillet et août sont les mois les plus favorables. Nous
abritons plus de 1800 personnes. Notre village de toiles
et de caravanes génèrent 110 000 à 115 000 nuitées:
c 'est plus que tous les hôtels de Sion, d'Uvrier et du
camping Valcentre compris.» CA

CRANS-MONTANA

Feu de broussailles
Samedi 7 avril vers 13 h 20, un feu de broussailles s est
déclaré sur la domaine skiable de Crans-Montana-
Aminona, au lieu-dit La Bovèrèche, sous la ligne du té-
lésiège Cabane de Bois. Le feu a consumé essentielle-
ment des herbes sèches, des buissons sur une surface
d' environ 400 m2 et a endommagé un siège. Le sinistre
a été maîtrisé vers 15 h 45 grâce aux pompiers de
Crans-Montana dépêchés rapidement sur les lieux et à
l'action d'un hélicoptère d'Air-Glaciers. Le télésiège a
été fermé immédiatement, après que tous les occu-
pants furent acheminés à bon port. Les circonstances
ne sont pas connues pour l'instant, NE /C

http://www.petitheatre.ch
http://www.feuetjoie.org
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EXPOSITION Céline Salamin, peintre de la génération des années 70,
renouvelle les codes de la nature morte. Jubuatoire.

Livre Ferguson

VÉRONIQUE RIBORDY
Qu'est-ce qu'on peut bien dire de neuf sur
le genre de la nature morte? Voilà bien un
genre qui a ses codes en peinture depuis
des siècles. Qu'on pense à Matisse et à Cé-
zanne, qui ont repris des arrangements
mille fois répétés par leurs prédécesseurs:
une nappe sur une table, quelques fruits,
un peu de vaisselle. Mais la nature morte
n'a bien sûr pas dit son dernier mot et l'art
contemporain, qui adore détourner les co-
des, s'est emparé du genre. Après nous
avoir régalés de ses natures mortes qui
montraient des alignements de petits pois,
de piments ou de prunes sur des fonds
blancs, Céline Salamin pousse plus loin la
relecture. Dans une exposition à Loèche-
Ville, elle propose ses natures mortes à la
taie d'oreiller, à la nappe ou au torchon de
cuisine frappé d'un monogramme lu à l'en-
vers. Cette jeune peintre, déjà remarquée
par un prix d'encouragement de l'Etat du
Valais, décompose ainsi àl'envi les compo-
sants de la nature morte traditionnelle.

Le passage s est fait sans état d âme par-
ticulier, devant un tissu qui lui a donné en-
vie de se lancer. La difficulté n'est apparue
que lentement. La géométrie des séries a
dû faire place à quelque chose de plus
construit.

Une symétrie de peu de lignes
Tout naturellement, les peintures se di-

rigent vers une symétrie très forte, de peu
de lignes. Marque distinctive de ces tra-
vaux: leur extrême dépouillement et un
soin presque maniaque dans le rendu des
textures.

«Ce qui m'intéresse depuis toujours, dit
Céline Salamin, c'est l'acte de peindre.» Une
rage de la technique, du métier, «du faire»,
qui la distingue déjà à l'ECAV dans une
école qui se tourne résolument, justement
à la fin de ces années 90, vers les nouvelles
technologies et une conceptualisation de la
profession d'artiste. Céline, elle, veut pein-
dre. A l'huile. Sur de la toile. Dans une ma-
nière hyperréaliste qui la rapproche de
l'américain Hopper, chouchou de ces an-
nées 90 qui y trouve une juste description
de la solitude urbaine. Pour Céline, il ne
s'agit pas de ce thème là. On y verrait plutôt
un cheminement vers un «minimalisme
réaliste». La quintessence de la peinture.

Céline Salamin présente des natures mortes inspirées des torchons de grands-mères à la Galleria Graziosa
Giger de Loèche. LDD

Céline est née à Sierre en 1977. Elle vit et
travaille à Sierre. Entre 1994 et 1999, elle
suit les cours de l'Ecole cantonale d'art vi-
suel à Sierre. Après des débuts remarqués
par un prix d'encouragement de l'Etat du
Valais et lors d'une collective à la Ferme
Asile à Sion, elle expose à la galerie de la
Grande-Fontaine à Sion en 2002 en tan-
dem avec David Clavien, encore sous son
nom de jeune fille, Céline Fournier. Sa
peinture hyperréaliste qui aligne les légu-
mes au cordeau tranche dans la produc-
tion des peintres de sa génération, influen-
cés par les distorsions anthropomorphes
d'un Bacon ou le néo-expressionnisme al-
lemand (Baselitz, etc.). Malgré ce premier
succès local, Céline montre peu sa pro-
duction. Sa collaboration avec la Galleria
Graziosa Giger commence en 2004, elle
expose seule pour la première fois à Loè-
che. La même année, elle expose à Lau-
sanne, à l'Espace d'art contemporain à
Saint-François (ESF), une galerie toujours
à l'affût de nouveaux talents.

Elle revient après trois ans d'absence à

Loèche. Cette exposition à Loèche
(jusqu'au 13 mai) est organisée en colla-
boration avec la Maison de commune de
Mûnchwilen en Thurgovie (jusqu'au 11
mai), où la peintre présente contemporai-
nement d'autres natures mortes de tissus.
Cette rareté de la présence de Céline Sala-
min sur les cimaises va de pair avec sa
peinture minutieuse, au cheminement
lent, et reflète bien l'exigence de qualité de
cette artiste.

Des tissus qui
disent une histoire

Pour cette «nature morte à la broderie
serbe», la peintre s'est inspirée d'un ou-
vrage apporté par une dame serbe. Il arrive
que des gens lui apportent des idées de mo
dèles. Mais il faut que le tissu ait une his-
toire pour que Céline ait envie de la racon-
ter.

S amuser a
démonter le monde

L'anthropologue Jon Fergu-
son aime les gens. Et il les
aime même dans leurs tra-
vers. Ainsi, collé depuis
trente ans à une petite uni-
versité du Colorado, le pro-
fesseur Léonard Fuller essaie
de faire passer son message:
«(II) avait dit que l 'enseigne-
ment de l'anthropologie de-
vait commencer à l'école pri-
maire et se poursuivre
jusqu 'au lycée. Selon lui,
pour éviter que les gamins

deviennent des crétins dopés à MTV et faire en sorte
que les Américains cessent de croire qu'ils sont le cen-
tre de l'univers il fallait leur montrer dès le plus jeune
âge que leur culture et leurs valeurs n 'étaient qu 'une
possibilité dans un vaste monde bigarré.»
Fuller m'aime pas seulement ses élèves - qui ne le lui
rendent pas vraiment. Il aime ses filles beaucoup, son
ex-femme un peu, sa vieille et fidèle secrétaire Sharon
beaucoup. Fuller ne déteste personne mais ne se gêne
pas de regarder le monde, rigolard et un peu détaché.
Le roman, tout en étant philosophico-débonnaire, est
en fait un thriller. Léonard vit seul avec un poisson rouge
femelle. Il s'étonne alors fort de trouver régulièrement
un long cheveu auburn sur son oreiller. Pour trouver la
tête (et aussi les jambes) de la propriétaire des che-
veux, Fuller engage le jardinier mexicain de l'université
pour passer la journée sous son lit. Et pendant que
I homme tient compagnie aux moutons, Léonard
échange ses habits avec le fils de Sharon. Sorti de pri-
son, le jeune homme verra le monde poser un autre re-
gard sur lui, en veste et pantalon de velours côtelé.
Quant au professeur, il apprendra à ses dépends qu'on
n'enseigne pas dans une université américaine en tenue
complète de rapeur.
«L'Anthropologue» est le second roman écrit en anglais
de Jon Ferguson d'abord publié en français. Outre-At-
lantique, une grande maison d'éditions a accepté le ma-
nuscrit, à condition que Ferguson change les deux der-
nières pages. Mais la maison d'édition qui dira quoi
écrire a l'Américain de Nyon n'est pas encore fondée.
C'est ainsi le public francophone qui en découvre la pri-
meur, et qui se réjouira de la fin un rien osée du roman.
A noter que la traduction de Patrick Moser n'ôte rien au
style tout à la fois léger et grave. Les dialogues sont très
drôles, et sonnent juste , SONIA BELLEMARE

«L'Anthropologue», de Jon Ferguson. Editions Castagniééé. Vevey.
193 pages. 2006.

SolLeWitt,
mort d'un géant

Sol LeWitt est mort diman-
che à New York des suites
d'un cancer, à l'âge de 78
ans. Le dessinateur et sculp-
teur américain était mondia-
lement connu pour ses créa-
tions minimalistes et ses
œuvres d'art conceptuel. Ré-
puté aussi pour la discrétion
de ses apparitions publiques
(ci-contre, en 2001).
Né le 9 septembre 1928 à

KtT Hartford (Connecticut), Sol
LeWitt a étudié à l'université

puis est devenu graphiste chez un architecte. Il a
voyagé en Europe et s'y est familiarisé avec l'acadé-
misme des grands maîtres, tels Velasquez, Goya ou Ru-
bens. Dès 1962, il a créé des installations qu'il a placées
dans un environnement inhabituel. Ces travaux lui ont
donné une notoriété internationale dès le milieu des an-
nées 60. L'artiste a conçu des variations virtuoses à
partir de lignes et de motifs géométriques. Il a réalisé
des sculptures à partir d'un élément comme le cube
dont il a juxtaposé des dizaines d'exemplaires pour
construire une pyramide.
Pour Sol LeWitt l'œuvre n'était que l'illustration d'une
idée. Les détails matériels, les limites dans l'espace
n'ont pas d'importance. «L'art devient la machine qui
fabrique l'art», a-t-il théorisé. En 1967, il a délaissé l'art
minimal et qualifié à partir de ce moment son travail
d'art conceptuel, ATS
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ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A..
0274812736.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Amavita Midi,
place du Midi 40,027 322 7130.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sunstore, Centre commercial du
Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale,
Bex, 024 463 22 25.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, Collombey,
rue Dents-du-Midi 34 C, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
rue Centrale 43,024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Dorf-Apotheke, Naters,
027 9234144.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierra: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carros-
serie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage des Alpes S.A., Conthey,
027 346 16 28. Martigny: Auto-secours des
garages Martigny et environs, 24 h/24,027
7228989. Groupe des dépann. de Martigny,
027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 4851618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027 764 1616. 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.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
0277463616.
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 0456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69

Les employés
du Centre d'entretien

de l'autoroute
de Charrat

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René DUC

papa de Jacques, concierge,
ami et collègue de travail.

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

La classe 1942
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe UDRY

maman de Ginette, contem
poraine et amie.

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

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

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

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Le Nouvelliste

PUBLICITÉ

/•-y^. Comme il a vécu, il est parti discrètement.
{ )  Mais avant de rejoindre l'au-delà,

( il a pris le temps de nous dire A Dieu.

Au matin du lundi 9 avril 2007, veille de son 76" anniversaire

Monsieur , fc -̂^René DUC ^HM
s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, après une
courte maladie supportée
avec courage et dignité, ,rv
entouré de l'affection des J
siens et du dévoué personnel H , J^^
Font part de leur peine:
Sa très chère épouse: Marie-Anne Duc-Bonvin, à Conthey;
Ses chers enfants et petits-enfants:
Brigitte et Jean-Jacques Papilloud-Duc, et leur fils Léonard,
à Sion;
Roger et Marie-Hélène Duc-Clivaz, et leurs enfants David et
Vanessa, à Uvrier;
Gilles Duc, à Conthey;
Jacques et Françoise Duc-Pettavel, Raphaële et Jérôme
Reynard, à Charrat;
Son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Charly et Marcelle Duc-Quennoz, à Conthey;
Brigitte et Séraphin Torrent-Bonvin;
Christiane Bonvin, à Arbaz;
Ses neveux et nièces; ses cousins et cousines; ses nlleul(e)s;
Ses amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher époux, papa et grand-papa repose à l'église de
Plan-Conthey où la famille sera présente aujourd'hui, mardi
10 avril 2007 de 19 à 20 heures.
Selon le désir de René, la cérémonie d'adieu sera célébrée
dans rintirnité de la famille et des proches, suivie de la cré-
mation, sans cérémonial.
La messe de septième, à son intention, sera célébrée
à l'église de Plan-Conthey, le vendredi 20 avril 2007,
à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser
à une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Marie-Anne Duc-Bonvin

Rue Centrale 78
1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'atelier héliographique

Brigitte Papilloud-Duc, à Sion

Nous partageons la peine de la famille de

Monsieur

René DUC
papa de Brigitte Papilloud-Duc.

t
Le Club de pétanque Les Quatre-Saisons - Sion

a le profond regret de faire part du décès de

René DUC
papa de Jacot, et beau-papa de Françoise, membres du club
et amis.

t
L'équipe de curling Sion

Trèfle à Quatre

a le profond regret de faire
part du décès de

René DUC
papa de Brigitte, sponsor et
amie de l'équipe.

t
La classe 1931

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René DUC

leur contemporain et ami.

http://www.lenouvelliste.ch


Nous garderons tes rires et tes chansons
comme un emblème et l'empreinte de ta jovialité
pour illuminer les souvenirs que tu nous laisses.

Le 9 avril 2007 est décédé, à son domicile à Sornard

Monsieur

Henri CARTHOBLAZ
dit RIQUET

Font part de leur peine:
Ses sœurs et son frère:
Yvonne et Gérald Délez-Carthoblaz, à Saint-Léonard, leurs
enfants et petits-enfants;
Marius et Frida Michelet-Fournier, à Basse-Nendaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Hélène et André Briguet-Carthoblaz, à Fey, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses filleules et filleuls;
Les familles parentes et alliées et tous ses amis.

La veillée de prières aura lieu à l'église de Basse-Nendaz, le
mardi 10 avril 2007, à 20 heures.
L'ensevelissement sera célébré à l'église de Basse-Nendaz, le
mercredi 11 avril 2007, à 17 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être versés pour
l'église de Basse-Nendaz.
Adresse de la famille: Hélène et André Briguet-Carthoblaz

1996 Fey/Nendaz

Cet avis tient lieu de faire-part

La fanfare La Concordia de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri CARTHOBLAZ
membre fondateur.

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

1 1
L'Amicale des retraités La classe 1930 de Nendaz

de SI Sion, ESR,
Lienne SA a ^e re8ret de ^Ie P^ du

.T .  ... e . décès de son présidentet Lizerne et Morge SA. K
Monsieur
Henria le regret de faire part du n-cmi

décès de CARTHOBLAZ
Esther„ "z . : Ses contemporains et amisZERMATTEN 

membre
. Transmission

A. d'avis
%<£ mortuaires

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

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

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

douce mémoire de

Noémie
Déjà 5 ans que depuis ton
étoile tu nous guides.
A toi ma fille que j ' ai portée 9
mois et qui n'a jamais vu le
jour, que ton souvenir reste à
jamais dans nos cœurs.

Emilie, Sophie
et Pierre Crittin

Saint-Maurice, 10 avril 2007.

Son épouse:
Denise Granges;
Ses enfants et leurs conjoints:
Nicole et Pierre-Alain Marin-Borgeat;
Martine et Philip Jucker;
Stéphane Granges;
Ses petits-enfants:
Julien et Aline Borgeat;
Romain et Julie Jucker;
Son frère :
Gilbert Granges et ses enfants Pierre-André et Françoise, à
La Conversion-sur-Lausanne;
Ses neveux et nièce:
Bernard, Thierry et Carole Granges;
Sa belle-sœur:
Gilberte Mounir, ses enfants Françoise Crettol, Jean-Claude
et André-Luc Mounir et leurs familles;
Les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Amédée GRANGES
hôtelier-restaurateur

enlevé à leur tendre affection le 4 avril 2007, dans sa
77e année, des suites d'une longue maladie supportée avec
un grand courage.

Amédée repose à la chapelle de la Cluse (Murith), 89,
boulevard de la Cluse à Genève.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint-Paul,
à Grange-Canal, le mercredi 11 avril à 14 h 30, et l'inhuma-
tion suivra au cimetière de Chêne-Bougeries.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé en faveur
de la Fondation Théodora à Lonay «Des clowns pour nos
enfants hospitalisés», CCP 10-61645-5.
Domicile: chemin de la Gradelle 66, 1224 Chêne-Bougeries.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ce qui fait le charme d un homme
C'est sa bonté.

RECTIFICATIF

Dans le faire-part de décès de

Monsieur

Paul PRODUIT
du «Nouvelliste» du 6 avril 2007, la famille a omis de
citer:
Fabrice Wandfluh à Vétroz.

La famille.

+ Xavier et Sarah.

En souvenir de

Chantai
RAD

La classe 1964 de Bagnes Le ski-club Mont-Noble
de Nax

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

Monsieur deces de

Louis FELLAY Madame
papa de Jean-Pierre, Marie BITZ
contemporain et ami.
^^^^^^^^^^^^^^^_ belle-maman de Liliane et

grand-maman d'Alexandra,

La Gym-Dames de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Madame

2002 - 9 avril - 2007

Tu es partie il y a cinq ans
mais tu continues de vivre
dans nos cœurs. Le temps ne
pourra jamais effacer les
souvenirs, rien ne pourra
briser le fil qui nous relie.

Mélanie, David et Zvonko.

Marie BITZ
belle-maman de Liliane
Bitz-Evéquoz, monitrice,
membre et ancienne prési-
dente.

Pour les obsèques, prière de a }e regret de faire part du
consulter l'avis de la famille, décès de

T
La Société

de développement
de Nax

Madame

Tout doucement elle est partie
Au bout du chemin, son mari et ses enfants l'attendaient
A nouveau ils sont réunis
Ensemble, sur nous ils vont veiller.

Le dimanche de Pâques,
dans la lumière du Christ res-
suscité, s'est endormie paisi-
blement à l'EMS Saint-Pierre
à Sion

Madame

Marie BITZ
BERTHOD

1917

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Géraldine et André Quinodoz-Bitz, à Suen;
Sa belle-fille:
Liliane Bitz-Evéquoz, à Nax;
Ses petits-enfants;
Alexandra Bitz et son ami Nicolas;
Xavier Bitz et son amie Christelle;
Muriel Quinodoz et son ami Alban;
Sarah Bitz;
Sandrine Quinodoz et son ami Julien;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Marie et Fridolin MabiJiard-Bruttin et famille, à Chippis
La famille de feu Chrétien Berthod;
La famille de feu Basile Bitz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Nax, le mercredi 11 avril 2007, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte de Nax, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 10 avril, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés à une œuvre de bienfaisance.
Un grand merci à tout le personnel de l'EMS Saint-Pierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Municipalité et Bourgeoisie de Nax

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie BITZ
grand-maman de son vice-président Xavier Bitz.

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

Le Conseil de gestion et le Conseil
de communauté de la paroisse de Nax

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie BITZ
belle-maman de Liliane Bitz-Evéquoz, membre.

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

t
Le Tennis-Club de Nax

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie BITZ

grand-maman de Xavier,
membre du comité, et
parente de plusieurs mem-
bres.

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

Marie BITZ
grand-maman d Alexandra,
Xavier et Sarah, membres
actifs.

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



Ruth RUTTIMANN

Marcelle
BESSON

Vous ne donnez que peu
Lorsque vous donnez de vos biens.
C'est lorsque vous donnez de vous-même
Que vous donnez réellement.

Khalil Gibran.
Son époux:
Kurt Rûttimann;
Ses enfants:
Patrick Rûttimann et Nâtalie Lips;
Irène Rûttimann et Richard Marzo;
Roland Rûttimann et Aurélie Capon Rûttimann et leur fils
Benjamin;
Sa sœur et ses frères:
Lotti et Paul Frei;
Heinz et Trudi Nùbling;
Kurt et Rôsli Nûbling;
Bruno et Lony Nubling;
et leurs familles;
Sa belle-famille:
Frieda Rûttimann;
Sepp et Anni Rûttimann,
et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

née NÛBLING

enlevée à leur tendre affection le jeudi 5 avril 2007, à l'âge de
66 ans.

L'inhumation de l'urne a lieu dans l'intimité de la famille.
Un adieu lui sera exprimé le mardi 17 avril, à 14 heures, lors
d'une cérémonie religieuse en la chapelle protestante de
Veyrier, à Genève.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à la Ligue
genevoise contre le cancer, CCP 12-380-8.
Domicile de la famille: 11, chemin des Lucioles, 1234 Vessy.

Je ne suis p lus là où j'étais,
mais partout où vous êtes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

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

Mademoiselle

sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages,
leurs dons et leurs prières.
Saxon, avril 2007.

En souvenir de En souvenir de

Liliane ROH-ROH Hélène FOURNIER

1997 - 6 avril - 2007 1910

Voilà déjà dix ans que tu as 2002 " 11 avril "2007
rejoint le royaume céleste. „, . .„. ' , 'Tu es partie voua cinq ans
Ton souvenir illumine cha- mais m es toujours dans nos
que jour notre route et nous cœurs,
fait avancer sur le chemin _ . '
qui conduit à la vie éternelle. Continue a veiller sur nous.

Ta famille. Ta famiUe.

Une messe anniversaire sera Une messe sera célébrée
célébrée le vendredi 13 avril le mercredi 11 avril 2007, à
2007, à 19 heures, à l'église la chapelle de Baar, à 19 heu-
de la Sainte-Famille à Erde. res.

Chaque brin d'herbe a sa part de rosée.
Sagesse chinoise.

Entourée de l' amour de sa MMMM
^

H
famille, de ses amis et de
celui du personnel soignant
du Foyer des Floralies à
Saxon,

CHAPPAZ f '  ^«Miette»

s'est éteinte le jour de Pâques, le 8 avril 2007, à l'âge de
79 ans.

Sont dans la peine:
Ses frères et belles-sœurs:
Maurice et Michène Chappaz Caussignac, au Châble;
Claude et Renée Chappaz Peiry, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Biaise Chappaz, à Sierre, et ses enfants:
Aïka et Juan Carlos Munos Chappaz, à Santiago au Chili, et
son fils Alexandre et leurs enfants Maximilien et Aleïda;
Alain et Géraldine Chappaz Joris, à Saxon;
Ariane Chappaz, à Sierre;
Achille et Suzanne Chappaz Wirthner, à Sion;
Marie-Noëlle Chappaz, sa filleule, à Lausanne;
Tue et Jeannot Travelletti Van Thi et leurs enfants Christophe
et Julien, à Saint-Romain/Ayent;
Romaine Giovannini Chappaz et ses enfants Cécile et
Antoine, à Ravoire;
Marie-Thérèse Chappaz et sa fille Pranvera, à Fully;
Claudia Chappaz Crettenand et sa fille Déborah, à Martigny;
Emmanuelle et Gary Léonard Chappaz, à Ravoire;
Aurélie et Muth Seng Chappaz et leurs enfants Emma et
Melvyn, à Martigny;
Marie-Pierre et José-Luis Quintana Chappaz et leurs enfants
Ismaël et David, à Valence, Espagne;
Bruno et Isabelle Chappaz Bonvin, à Gryon, et ses enfants
Robin et Jolan, à Villars-sur-Ollon, et leur fils Jérémie, à
Gryon;
Ses fileuls;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred et Denyse Veuthey
Chappaz et de feu Albert et Marielle Gottofrey Chappaz;
Son amie de toujours, Camillette Kasser et son mari Daniel,
à Yverdon;
Sa grande amie et art-thérapeute, Leila Al-Hussemi, à
Lausanne, qui l'a aidée à se révéler dans la peinture;
Le Foyer des Floralies à Saxon, où elle a vécu heureuse et
entourée pendant trois ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 11 avril 2007, à 10 heures.
La messe de septième aura lieu le vendredi 20 avril 2007, à
19 heures, à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg.
La défunte repose à Fully, au domicile de Marie-Thérèse
Chappaz, ch. de la Liaudise 39.
En lieu et place de fleurs, votre don sera versé au Foyer des
Floralies à Saxon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le monde est si tranquille
Cueilli
Sous le feuillage de l'Eternité.

1 AP.

Anne Hutter-Perrier, à Lausanne;
Vincent et Margot Hutter-Spring, à Grandvaux;
Pierre, Heidi et Julia Hutter-Mûller, à Saxon;
Marine Hutter et son ami Greg, à Genève;
François Hutter et son amie Nathalie, à Lausanne;
Les familles parentes et alliées Cochard, Perrier, Spring, Lie-
becq en Belgique et Mùller en Allemagne;
ainsi que ses fidèles amis;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Jean HUTTER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et
ami, survenu le 4 avril, dans sa 86e année.

Selon les vœux du défunt , la cérémonie d'adieu a eu Heu
dans rintimité de la famille et des proches.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

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

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

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

Et il danse.
Çy) De sa danse magique.
^( Sur les neiges éternelles.

Dans la soirée du magnifique jour de Pâques, notre papa et
papiti adoré •¦•••••••••••••••¦.•••••••••*••••«•=•¦=•¦»<<-««««««««««««««««««-

GAILLAND **Kr«l

enfants:
Myriam et Pierre Crittin-Gailland, et leurs filles Tiphanie et
Diane, à Martigny;
Marie Gailland et Michel Voillat, à Martigny;
Michel Gailland et Susan Killias, à Denges;
Sabine Châtelain-Gailland et sa fille Salomé, à Martigny;
Ses chers cousins et cousines deVerbier, de Paris, du Midi de
la France et d'ailleurs;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Maria Guigoz-Vigna, à Martigny;
Edith et Pierrot Fellay-Guigoz et leur fils , à Martigny;
PhUippe et Chantai Guigoz-Gay, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Viviane Varotto-Guigoz, à Martigny;
Ses amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher papa et papiti repose à la crypte de l'ancienne
chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du bourg) ,
où la famille sera présente demain, mercredi 11 avril 2007,
de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le jeudi 12 avril 2007, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt
penser au foyer de jour Les Acacias, à Martigny, au CCP
No 19-81-6.
Adresse de la famille: Myriam Crittin-Gailland,

Avenue du Grand-Saint-Bernard 18,
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Une maman c'est tant de choses.
C'est comme un bouquet de roses.
Ça se raconte avec le cœur.
Ça fait partie du bonheur.

S'est endormie dans la lumière de Pâques, le lundi 9 avril
2007, dans sa 95e année, entourée de l'affection des siens, au
home Le Haut-de-Cry à Vétroz

Madame

Marthe
UDRY-

ANTONIN J.. ,~£
veuve de Robert

*fl̂ ^BB&H ĤÉflË î d̂dHi l̂Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Ginette et Eddy Germanier-Udry, à Premploz;
Ses petits-enfants:
Thierry Germanier, à Lausanne;
Pascal et Carole Germanier-Fournier, à Premploz;
Régine Germanier, à Premploz;
Ses arrière-petits-enfants:
Gaëtan et Christel Germanier;
La famille de feu Joseph et Aline Antonin-Evéquoz;
La famille de feu Joseph et Félicie Udry-Pont;
Ses filleules et filleul:
Lucie, Christiane et Eric;
Ses cousines et cousins:
Marie-Louise Germanier et son ami Marc Dayen;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mercredi 11 avril 2007, à 17 heures.
Marthe repose à l'église d'Erde, où la famille sera présente
aujourd 'hui mardi 10 avril 2007, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pen-
sez à l'église de la Sainte-Famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
// aimait le travail, la terre,
Il est parti rejoindre le jardin du Père.

Au matin du samedi de
Pâques, nous a quittés des
suites d'une courte et cruelle
maladie, à l'hôpital de Marti-
gny, le 7 avril 2007, entouré JJj
de l' amour des siens m\\

Monsieur

1956

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Olvido Roduit-Iglesias, à Martigny;
Ses enfants:
Estelle et Mauro Carbone-Roduit, à Conthey;
Stéphanie Roduit et son ami Pedro Guerreiro, à Charrat;
Ses frères et sœurs:
Les enfants de feu Florine et Philippe Roduit-Vouillamoz;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces, tantes, cou-
sins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Espagne.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mercredi 11 avril 2007, à 10 heures, sui-
vie de la crémation, sans cérémonial.
Eric repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 10 avril, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Olvido Roduit,

rue du Simplon 44, 1920 Martigny.

La messe de 7e aura lieu à l'église de Leytron, le samedi
21 avril 2007, à 19 h 15.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
d'Eric, vos dons seront les bienvenus à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.

f
L'administration communale de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric RODUIT
beau-frère de Marie-Jo, bibliothécaire et agent AVS.

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

t
Le club de pétanque Les Cadets

de Martigny-Croix

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric RODUIT
membre de la société.

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

Le chœur mixte
L'Echo du Mont-Brun du Châble

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis FELLAY
papa de Jean-Pierre, membre de la chorale

RAPPEL
numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

t
Au revoir papa, tes souffrances sont f inies.

S'est endormi paisiblement , ——— ——,

76e année, suite à une longue ¦

beaucoup de courage,
entouré de sa famille et muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur '

Léo Bir fl
WALPEN

Font part de leur peine:

Son épouse:
Thérèse Walpen-Schmid, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Christine et Paolo Naselli-Walpen, Deborah, Chiara, Samuel,
Virginia-Gioia, à Sierre;
Daniela Walpen, à Sierre;
Ses sœurs et son frère:
Marie-Louise et Marcel Dumas-Walpen, au Locle, et famille;
Pius et Georgette Walpen-Gasser, à Mollens, et famille;
Jacqueline Walpen-Eperon, à Bière, et famille;
Nathalie et Jacques Frily-Walpen, à Sierre, et famille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en allemand en
l'église Sainte-Catherine à Sierre, mercredi 11 avril 2007, à
10 h 30.
Léo repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 10 avril 2007, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la Ligue valaisanne contre le cancer.
Adresse de la famille: Thérèse Walpen,

rue Edmond-Bille 69, 3960 Sierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe folklorique

Au bon Vieux Temps de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BERRA
membre fondateur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Tracuit

Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice BERRA

papa d'Arsène, vice-prési-
dent.

t
L'Association valaisanne

de gymnastique
féminine

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Létizia

MOLL-NEGRO
maman de Marcia Monnet,
secrétaire de la commission
technique.

La messe d'ensevelissement
aura Ueu en l'église de
Riddes aujourd'hui mardi
10 mars 2007, à 17 heures. •

t
Les amis de

l'Union Instrumentale
de Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice BERRA

fidèle membre de l'amicale.

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

t
La classe 1955 de

Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice BERRA

papa de Jocelyne, sa
contemporaine et amie.

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

C'est sûr, avec Denise, ils se retrouveront
Sur la grand-route, bien au-delà des monts,
Elle a neuf mois d'avance, mais marche lentement,
Et lui le pas alerte, tout comme au bon vieux temps.

AR

C est avec un profond cha-
grin que nous avons dit au
revoir à notre très cher papa,
beau-papa, grand-papa,
frère , beau-frère et oncle

Monsieur

Maurice
BERRA

1927 m 1

qui s'est endormi à l'hôpital de Monthey, le samedi 7 avril
2007, entouré de l'amour et de l'affection des siens.

Sont dans la peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Jocelyne et Roland Brunner-Berra, Céline et Julien, à
Troistorrents;
Antoinette et Claude Giroud-Berra, Jérémie et Leonie, à
Monthey;
Arsène et Maryline Berra-Mudry, Emilie etValentin, à Saint-
Léonard;
Sa sœur, ses belles-sœurs, et familles:
Marylou Udressy-Berra et famille, à Troistorrents;
Denise Berra-Udressy et famille, à Troistorrents;
Martha Berra-Dubosson et famille, à Troistorrents;
La famille de feu Emile et Clémence Berra-Monay;
La famille de feu Adrien et Valérie Rossier-Berthoud;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église de Troistorrents,
aujourd'hui mardi 10 avril 2007, à 16 heures.
Maurice repose à la crypte de l'égUse de Troistorrents, les
visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes mais en sa mémoire vos dons seront
versés à Sœur Marlyse Berra, sœur de la charité, mission-
naire en Albanie, ou à une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famiUe: Jocelyne et Roland Brunner
Chemin de Chésalet 14
1872 Troistorrents.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La paroisse de Troistorrents,
Le Conseil de communauté,

Le Conseil de gestion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BERRA
dévoué sacristain de 1990 à 1997 et beau-père de Roland
Brunner, président du ConseU de communauté.

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

Le Conseil de fondation et le personnel
de la caisse-maladie de Troistorrents

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BERRA
papa de Jocelyne Brunner, membre du conseU de fondation

J/ ÊÊk LIDDES
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Dans la matinée du 9 avril 2007, s'est endormie paisiblement
à son domicUe

Madame

Sylvie DELAMORCLAZ
née PILLIEZ

1923

I '!5B  ̂Tj
/*¦ f  

h

W

L ï̂
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
EUane et Jean-Paul Crettol-Delamorclaz, à Sion;
Roger et Elisabeth Delamorclaz, à VUlette;
CéUne et Nicolas Gay-Delamorclaz, à VUlette;
Thomas Delamorclaz, à VUlette;
Son beau-frère , ses neveux et nièces:
Angetin Besse-FiUiez, à VUlette;
Jean-Michel et Monique Besse et famiUe, à VUlette;
Jacqueline et Gaby FiUiez-Besse et famUle, à VUlette;
Martial Besse, à VUlette;
IsabeUe et François DécaiUet-Besse et famiUe, à Salvan;
Jeanne Commend-Morend et famUle, à La Tour-de-Peilz;
Renée Morend, à Vevey;
Les enfants de feu Thérèse Moret-Morend, à Lausanne;
Michel et Anne-Marie MicheUod et famiUe, à Verbier;
Joseph et Sabine MicheUod et famiUe, à Genève;
Ses cousins et cousines:
Just et Esther PeUouchoud et famiUe, à FuUy;
Louis et Solange FiUiez et famUle, à VUlette;
Aimée FiUiez, au Cotterg;
Louis FiUiez, au Cotterg;
Marie-Louise May-FiUiez et famiUe, à Verbier;
Roland FUUez et famiUe, au Cotterg;
Francis et Andrée-NoëUe FiUiez et famiUe, au Cotterg;
Angeline FiUiez, veuve de Léon, et famUle, au Cotterg;
FamiUes FiUiez et Ferrez ainsi que les famiUes parentes,
aUiées et amies.

La messe d' ensevelissement sera célébrée en l'église du
Châble, le mercredi 11 avrU 2007, à 15 heures.
Notre maman repose à la chapeUe de l'ossuaire au Châble,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 10 avrU, de
19 à 20 heures.
En Ueu et place de fleurs, pensez à:
L'école de musique de la fanfare L'Avenir de Bagnes, CCP
19-264-7; Moyens auxUiaires d'Entremont, CCP 19-2708-3.
Adresses de la famille: Roger Delamorclaz

Rue des Etales 29
1934 VUlette
EUane Crettol-Delamorclaz
Rue du Mont 31
1950 Sion

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Baillifard-Veuthey S .A.
à Verbier

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Sylvie DELAMORCLAZ
maman de Roger, leur fidèle coUaborateur et ami.

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

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

Monsieur
Roger BRESSOUD

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui ont pris
part à son deuU.

Monthey, avril 2007.

t
Quand les forces s 'en vont
ce n 'est pas la mort, mais la délivrance.
Ne pas p leurer les beaux jours passés,
mais remercier qu 'ils aient existé.

Le samedi 7 avril 2007 est ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ i
décédée paisiblement à son
domicUe

Madame

Nathalie m* M

1921

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Claude et Madelon Ruff-Favre;
Bernard et Factila Ruff-DjUaUi;
Marie-Hélène et Pierre Giegel-Ruff;
Roland et Rosy Ruff-Savioz;
Andrée et Roger Roduit-Ruff;
Monique et Dominique PoUa-Ruff;
Ses petits-enfants:
Rolande Ruff et son ami Boris; Eric Ruff; Yann Ruff; David
Ruff;
JoëUe Giegel; Eve Giegel; Sandrine et Mathieu Reynard-Ruff;
MagaUe Ruff; Biaise Roduit; MurieUe Roduit; Thierry PoUa;
Adrien PoUa;
Ses frères , sa sœur et ses belles-sœurs:
Madame Simone Maret-Jacquemet et famUle;
La famUle de feu Hermann Maret-Duc;
La famiUe de feu Pierre Maret-Berthouzoz;
La famiUe de feu Alphonse RapuTard-Maret;
Madame Marie Cherix-Ruff et famiUe;

La messe d'enseveUssement sera célébrée en l'égUse de
Bramois, aujourd'hui mardi 10 avril 2007, à 16 h 30.
NathaUe repose en la chapeUe ardente de Bramois.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
Alvercrédit S JV. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Américo ALVERCA
membre fondateur et directeur de la société, beau-père de
Raquel Alverca, coUaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famiUe.

t
Le Parti radical-démocratique de Bagnes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Sylvie DELAMORCLAZ
maman de Roger, beUe-maman d'Elisabeth, conseiUère
communale et membres et amis du PRDB.

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

"" 
t "

Le chœur mixte L'Echo du Mont-Brun
du Châble

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sylvie DELAMORCLAZ
mère de Roger, membre de la chorale, et beUe-mère
d'Elisabeth, vice-présidente de la chorale.

Les membres de la chorale se retrouveront mercredi 11 avril,
à 14 heures, à la saUe paroissiale.

Une lumière s'est éteinte sur le champ de notre vie.
Une étoile s'est allumée au f irmament de notre foi.

Ses enfants:
Miguel et Raquel Alverca, leurs enfants Kelly et Lara, à
Matran;
Pedro Alverca et son amie GaëUe, à Conthey;
Maria et Raymond Varone, leurs enfants Katy et Dylan, à
Savièse;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, en Suisse et
au Portugal, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Amenco
ALVERCA

1943

enlevé à leur tendre affection
le 7 avril 2007, après une lon-
gue maladie courageusement
supportée et muni des sacre-
ments de l'EgUse.

La messe d enseveUssement sera célébrée en l'église de
Plan-Conthey, le mercredi 11 avril 2007, à 17 heures.
Notre papa repose en l'égUse de Plan-Conthey, où la famiUe
sera présente aujourd 'hui mardi 10 avril 2007, de 18 h 30 à
19 h 30.
DomicUe de la famiUe: Pedro Alverca

Rte d'Antzère 32, 1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de fane part.

La direction et le personnel
de BDOVisura Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Américo ALVERCA
papa de leur estimé coUaborateur, M. Pedro Alverca

Les famUles parentes et
aUiées ont le chagrin de vous
faire part du décès de

Monsieur

Norbert
DUSSEX

DELAMORCLAZ Maurice GEHANNE

1941 | \ 

enlevé subitement à leur affection , le mercredi 4 avril 2007.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité.
Une messe en son souvenir sera célébrée le vendredi 13 avril
2007, à l'église de Conthey, à 19 h 30, ainsi qu'à l'église de
SaiUon, le dimanche 15 avril 2007, à 10 h 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La société de musique L'Ecole des parents
L'Avenir de Bagnes de Port-Valais

et Saint-Gingolph
a le regret de faire part du
décès de a je xe^ret de faire part du

Madame décès de
Sylvie Monsieur

membre du club des 100, notre cher ami et caissier,
maman de Roger, grand-
mère de Thomas et de Un grand MERCI du fond du
Céline, membres actifs. cœur pour ton dévouement.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60



Ne p leurez pas, je ne suis pas loin
juste sur l'autre rive.

i Au matin de Pâques

Bernard
UDRIOT

18 06.1935 - 08.04.2007

s'en est allé paisiblement
après de longues années de
maladie.

Son épouse:
GabrieUe Udriot-Loertscher;
Ses enfants:
Barbara Udriot, à Sion;
Pierre Udriot et son amie Anne-Caroline BégueUn, à
Lausanne;
Sa maman, ses sœurs, son frère , ses beUes-sœurs et beaux-
frères , ses neveux et nièces, sa tante, ses cousins et cousines
ainsi que tous ses amis.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 11 avrU 2007, à
10 h 30, à l'égUse Saint-Guérin à Sion.

Les visites auront Ueu le mardi 10 avril 2007, de 18 h 30 à
19 h 30, au centre funéraire de Platta à Sion, où la famiUe
sera présente.
Bernard aimait beaucoup les fleurs, mais il serait heureux
que vous pensiez à la Ligue valaisanne contre les maladies
pulmonaires, BCV Sion 19-81-6, compte S 0828.07.17.

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon

Après une courte maladie,
s'est endormie à l'âge de
88 ans, à l'hôpital de Sierre, le
lundi 9 avril 2007

Madame

Hélène
BIANCO

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et EUsabeth Bianco-Blatter;
Ses petits-enfants:
Alexandra et Sébastien Arnold-Bianco, et leur fils Loïc;
PhUippe et ManueUa Bianco-Ricioz, et leurs fils Alexandre
et Nicolas;
Yves Bianco et Catherine Debons;
Son beau-frère et ses beUes-sœurs:
Léon Coppey, et ses enfants, sa compagne Irène;
La famUle de feu Louise Dessimoz-Germanier;
JuUette Bianco-Gagg, et ses enfants;
Thérèse Bianco-Germanier, et ses enfants;
La famiUe de feu Albert Bianco;
La famiUe de feu Pierre Bianco;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de
Plan-Conthey, le mercredi 11 avril 2007, à 17 heures!
Le corps repose à l'égUse de Plan-Conthey, où la famiUe sera
présente le mardi 10 avril 2007, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la chapeUe de
Châteauneuf-Conthey et à l'église de Plan-Conthey.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur

Mario WOHLGEHABEN

Le Club de pétanque
Les Quatre-Saisons -

Sion

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

leur très cher et regretté administrateur et ami.

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

Les copropriétaires
du Chemin des Dailles 9 et 11

à Monthey

Monsieur

t
L'Amicale des cadres
sapeurs-pompiers
de la ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard UDRIOT

membre et ami.

Les membres se retrouvent
ce soir à 18 h 30 au local du
feu.

Hélène BIANCO
grand-maman d'Yves, vice
président et ami du club.

t
Le Parti radical-démocratique

de Collombey-Muraz

a le profond regret de fane part du décès de

Monsieur

Mario WOHLGEHABEN
sympathisant, et ancien membre de la commission des
finances de CoUombey-Muraz.

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

L'Union suisse des professionnels
de l'immobilier Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Mario WOHLGEHABEN
estimé coUègue, membre de la commission de concUiation
ancien membre du comité.

Les partenaires des immeubles
Collège - Collombey - Closillon

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Mario WOHLGEHABEN
administrateur de la société simple, et ami.

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

Le GJD Groupement des Jeunes Dirigeants
d'entreprise du canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Mario WOHLGEHABEN
ancien président, membre et ami

Les copropriétaires de la PPE
Les Balances à Monthey

s'associent à la douleur de la famiUe de

Mario WOHLGEHABEN
leur très cher et regretté administrateur et ami.

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

Pourquoi faut-il que le destin de sa lame inflexible
Tranche nos vies d' un coup sec et brutal,
Mario n'avait pourtant que des rêves accessibles
Simplement prof iter de ses vacances pascales.

AR.

Le samedi 7 avril 2007 est décédé des suites d'un accident de
plongée à Concise sur le bord du lac de Neuchâtel

Monsieur

Mario WOHLGEHABEN

1964

comptable

Font part de leur très grand chagrin:
Son épouse:
Yvana Wohlgehaben-Manca, à CoUombey;
Ses fiUes chéries: Laura et Sonia, à CoUombey;
Ses parents:
EmUe et Doris Wohlgehaben-Bergmann, à Monthey;
Ses beaux-parents:
Antonio et Anna Manca-MicheU, à Muraz;
Sa sœur, ses beaux-frères , beUe-sœur et nièce:
Bettina et Claude Héritier-Wohlgehaben, à Lausanne;
Enrico et Sabrina Manca-CagUesi, et Mélina, à Monthey;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines en AUemagne et en
ItaUe;
Tous ses nombreux amis et relations commerciales;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse paroissiale de
Monthey, le mercredi 11 avril 2007, à 10 heures.
Mario repose à la chapeUe ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famiUe: Chemin de Chauz 25,

1868 CoUombey

t
Les copropriétaires des PPE La Verrerie,

Plaisance et Marquisat à Monthey
et des PPE La Crémaillère

et Hostellerie Bellevue à Morgins

ont le profond regret de faire part du décès de ,

Monsieur

Mario WOHLGEHABEN
leur très cher et regretté administrateur et ami.

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

t
La direction et le personnel de Kimzlé,
fiduciaire et gérances S.A. à Monthey

ont la grande tristesse de faire part du décès

Monsieur

Mario WOHLGEHABEN
leur estimé et regretté coUègue, ami et patron.

Survenu tragiquement lors d'une plongée dans le lac de
Neuchâtel.
Ils s'unissent de tout cœur au chagrin de son épouse, de
ses fiUes et de toute sa famiUe.

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



Merci Madame
EMMANUELLE ES-BORRAT

Jusqu'ici, je ne les connaissais que par le
biais de prospectus, voire numéro de
CCP. J'avoue même, un peu honteuse,
que leurs miracles n'avaient jamais vrai-
ment suscité mon intérêt. Et puis il y a
eu ce jour où une clown de la Fondation
Théodora a traversé le papier pour
prendre vie devant moi. C'était la se-
maine dernière dans les couloirs du pa-
villon pédiatrique de l'Hôpital du Cha-
blais à Aigle. De prime abord, elle res-
semblait beaucoup à une infirmière.
Même blouse blanche, même attirail
dans les poches. Sauf que sa seringue à
elle a injecté dans l'air des bulles de sa-
von capables de faire marrer un bébé de
11 mois. La petite fiUe ne souriait plus
vraiment ces derniers temps, mais là, la
magie a opéré. Dans son chariot à trucs
et choses, la soignante au visage peint
de multiples couleurs a également sorti
un ballon. EUe y a dessiné des yeux, une
bouche, un nez et des sourcUs qui poin-
taient vers le ciel comme pour dire:
«Ben, c'est comme ça aujourd'hui. Mais
ça ira mieux demain...» La petite fille a
agité les bras pour confirmer la bonne
prédiction. Alors que son ange bigarré
s'en allait rencontrer d'autres enfants
malades, le bébé lui a fait signe de la
main et a conservé son sourire pour un
temps. Un moment gratuit de plaisir
qui a eu le don d'effacer les dernières
misères qu'il avait eu à subir. Je ne sais
malheureusement pas le petit nom de
mon docteur Rêves. Alors je l'appellerai
Madame la clown pour lui signifier mon
profond respect et, surtout, lui dire un
tout grand merci.
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Le Nouvelliste

D f̂lllAC C*AIH£* l<*3 nAlfVA connu les frimas d' un hiver qui s'éternise. Mais cela n'a pas découragé la cen-
| flOUC*^ wUllO ICI imiCwaaa taine d'enfants du village de Chardon qui ont chaussé bottes et gants pour

* O fouiller les quelque vingt centimètres de neige fraîchement tombés à la recher
Pas si printanière la chasse aux œufs dans l'Ohio... Si le week-end pascal a che d'oeufs de Pâques. Au milieu, un grand lapin se fond habilement dans le
bénéficié d'une douceur de rêve sous nos latitudes, les Etats-Unis ont, eux, décor pour surveiller la scène... c
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