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ROSALP À VERBIER

Roland Pierroz
fait ses cartons
L'établissement gastronomique a fermé
officiellement samedi. Hier, quelque deux
cents personnes sont venues dire au revoir
au célèbre chef bagnard 2-3
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et foret qui sont parti
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BASKETBALL

Sierre réussit
sa première¦ X

L'équipe sierroise remporte la finale de
coupe de Suisse fratricide qui l'opposait à
Troistorrents (68-61). Dans le camp mas-
culin, Monthey a cédé son trophée à
Fribourg Olympic (55-70) 16-17
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nte au leun
VERBIER ? Le Restaurant Le
Rosalp, c'est fini. Quelque 200
personnes sont venues dire au
revoir hier au célèbre chef
bagnard. L'hôtel rouvrira pour
cet été. Avant sa complète
rénovation.

CHRISTIAN CARRON

Dimanche après-midi d'avril
ensoleillé à Verbier. Le long de
la rue de Médran, les touristes
en tongues et bermuda croi-
sent d'étranges hôtes en com-
binaison de ski. Des airs de folk
irlandais débordent de la ter-
rasse en fête du Rosalp. Quel-
que 200 personnes sont venues
dire au revoir au chef tout juste personne n'app laudisse. Et là,
retraité Roland Pierroz et dan- j 'ai eu droit à une «stcif iding
ser aux rythmes des Gien of ovation». Quel moment!»
Guinness. Certaines en ont
même profite pour acquérir
quelques crus de l'imposante
cave. Assiette valaisanne, ra-
clette au fromage de Bagnes et
vins régionaux, les produits du
terroir sont à l'honneur.
Comme depuis 1961, date à la-
quelle le chef a repris l'établis-
sement créé par ses parents Ro-
ger et Anita.

Standing ovation
Le Bagnard a annoncé le 3

mars dernier la vente du com-
plexe hôtelier à l'ancien foot-
balleur reconverti dans les af-
faires Ramon Vega. Samedi soir,
il a préparé ses derniers plats à
la tête de sa brigade. «Ce fut  un
service très émotionnel, tout
comme cette soirée...» Une

émotion accrue par l'interven-
tion de son ami Pierre Keller,
directeur de l'Ecole d'art canto-
nale de Lausanne. «A la f in du
repas, il a pris la parole devant
tout le monde. Il a vraiment crié
toute sa tristesse à l'annonce de
la fermeture du restaurant. Et
puis il a pris la salle à partie, di-
sant qu'il n'était pas normal que

Des collaborateurs émus
Hier soir aussi, les mou-

choirs en papier étaient à por-
tée de main des collaborateurs,
cachés sous les comptoirs.
Pour les fidèles, Corinne, Luigi,
Salvatore, Thierry, Pascal, le
Rosalp était devenu une
deuxième maison. Pour les
nouveaux, les saisonniers, l'hi- Standing ovation pour Roland Pierroz, entouré de son épouse Mimi et sa fille Valérie. «Un discours? Oh non, c'est beaucoup trop d'émotion.»
ver qui s achevé restera dans les
mémoires. «Ce fu t  intense,
inoubliable et très enrichis-
sant», résume Bastien, le bar-
man français. Entre l'hôtel, le
bar et les deux restaurants, le
complexe employait une sep-
tantaine de personnes. «Dès
l'annonce de la fermeture, le
personnel a été très sollicité,
d'autres ont effectué leurs pro-
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près démarches. Tout le monde
a retrouvé du travail», assure le
chef. Certains seront encore
aux côtés de Valérie, la fille de
Roland Pierroz, qui assurera la
saison d'été au niveau de l'hô-
tel uniquement, ouvert du 12
juillet au 26 août. Puis ce sera la

fermeture définitive, suivie de circonstance et un superbe feu souffler, avant d entamer une
plusieurs mois de travaux de d'artifice. Roland Pierroz s'est nouvelle carrière de consultant
rénovation. contenté de saluer ses amis et en restauration et hôtellerie. «Il

remercier sa famille ainsi que y a déjà des mandats qui m'at-
« Juste une page qui se ses collaborateurs. «Un dis- tendent... Quitter les four-
tourne» cours? Ah non, c'est beaucoup neaux, ce n'est pas une f in en soi.

La soirée de dimanche s'est trop d'émotion!» Le Bagnard va C'est juste une page qui se
terminée par des discours de s'accorder quelques jours pour tourne.»

ALAIN VALTERIO psychologue, Sion

Le chœur des indignés
Le pathos va bon train quand
une affaire de viol secoue l'opi-
nion publique. Quand le pa-
thos proteste, ce n'est pas
contre la maltraitance qu'il
s'indigne mais pour se garder
l'illusion qu'un monde sans
maltraitance est possible!

Notre époque aime se faire
croire que ce qui ne devrait pas
exister n'existe pas. Alors on se
met à défiler dans la rue parce
que Walt Disney nous aurait
menti!

Etrange que parmi toutes
ces réactions, pas une voix ne
s'élève pour exhorter à la pru-
dence des jeunes filles qui par-
fois en manquent singulière-
ment! Oui je sais! L'imprudence
de la victime n'excuse pas le
viol! La question n'est pas ici
d'inverser les rôles et de mettre
sur le banc des accusés la

femme violée suspectée de pro-
vocation comme on l'a vu trop
souvent par le passé...

Il s'agit tout simplement de
ne pas oublier que le viol, «ça»
existe, et que ça existera tou-
jours, et qu'il y a des situations
où le risque d'être violé est plus
grand que d'autres (tout en re-
connaissant qu'il y a des excep-
tions qui confirment la règle et
que parfois le viol survient là où
on s'y attendait le moins).

Informer, ce n'est pas être
de mèche avec les violeurs
(laissons cela àlaTSR) , pas plus
que de s'indigner ne nous met
définitivement à l'abri de nos
pulsions les plus inavouables.

A force de ne pas vouloù
faire peur aux enfants, on se
ment: l'inacceptable n'est pas
de ce monde. Et paradoxale-
ment, comme il n'est pas de ce

monde, il est partout, dilué
dans l'air du temps! Comme le
refoulé, il irradie dans un orga-
nisme social toujours plus ob-
sédé par la sécurité et la pré-
vention.

Plutôt que de dire à un en-
fant qu'il y a des heures et des
lieux plus dangereux que d'au-
tres, pour éviter de lui mettre
des limites, on lui apprend à
donner des coups de pied dans
le bas-ventre d'un éventuel pé-
dophile. On se fixe sur l'arbre
qui cache la forêt!

Ce n'est pas d'être la seule
fille dans une chambre au mi-
lieu d'une quinzaine d'adoles-
cents qui est dangereux, c'est
tous les Yougos sans exception
afin que le chœur des indignés
puisse continuer de s'exclamer:
«Mais comment cela est possi-
ble?»

ARIANE MANFRINO Tirgu Mures, Roumanie

Fraternité
Un violon s'est tu. Celui de Leitman Zsolt,
jeune musicien de 27 ans, frapp é d'un in-
farctus pendant la nuit. Ce soir-là, comme
il est de tradition, la chaise de l'instrumen-
tiste restera vide, marquant fortement l'ab-
sence. C'est ainsi du moins que nous som-
mes habitués en Occident à rendre hom-
mage au disparu.

A Tirgu Mures, le public du Philharmo-
nique de la ville sera convié à une tout au-
tre cérémonie. Cérémonie un brin mor-
bide, mais qui se révélera d'une très grande
profondeur et d'une étonnante solidarité
avec la famille en peine et ses collègues de
l'orchestre.

Sur la scène, la chaise du violoniste, re-
couverte d'un drap noir, occupera la place
de soliste. Déposé sur un catafalque impro-
visé, contraint au silence, le bel instrument
témoignera de la présence de celui qui,
voici à peine quelques heures, parvenait à
le faire chanter magnifiquement.

Pour la circonstance, tous les membres
de l'orchestre et leur chef s'étaient vêtus de

noir. Sur la demande du directeur du Phil-
harmonique, pas un applaudissement ne
sera donné pendant cette première partie
du programme dédiée au disparu. Un mo-
ment de recueillement intense où Bach et
Respighi accompagneront le chagrin de la
famille du jeune homme, réunie au pre-
mier rang.

Sur le bas de la scène, de grandes pho-
tos de Leitman Zsolt ont été alignées. Un
portrait plein de vitalité dont le regard
croise le vôtre. Des moments de musique
avec son quartette. De l'intimité avec sa
jeune épouse. Des bougies et une cou-
ronne de fleurs déposées là par le Philhar-
monique. Toute cette ambiance vous
donne l'impression d'une poignante soli-
darité à laquelle vous n'êtes pas étranger.
Vous ne rencontrerez jamais Leitman Zsolt,
mais vous ne l'oublierez pas non plus. Pour
toujours, les «Quatre Saisons» de Vivaldi,
données en seconde partie de cette soirée,
symboliseront la mort, la vie et une intense
fraternité.
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Roland Pierroz était fasciné par la personnalité de l'acteur Ben Kingsley, inoubliable interprète de Gandhi notamment, HOFMANN

Trois livres d or contiennent toutes
les rencontres privilégiées de Roland
Pierroz avec ses hôtes du Rosalp.
Parmi celles-ci, l'acteur Ben Kingsley.
L'inoubliable interprète de Gandhi a
séjourné près d'une semaine à Verbier
à l'occasion du Verbier Festival & Aca-
demy. «Un moment inoubliable avec
un homme d'exception, toujours
joyeux et... très gourmand», résume le
chef, encore sous le charme d'une per-
sonnalité «hors du commun» douze
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ans après. «Ben Kingsley est venu plu-
sieurs fois manger chez moi. Il adorait
spécialement la langoustine.» S'il a ap-
précié la cuisine du Bagnard? «Je crois
que oui, sinon il ne serait pas revenu.
Mais je ne lui ai jamais demandé une
analyse scientifique de mes plats!»
Les deux hommes conversaient à
l'apéro ou à l'heure du café. «Nous par
lions de tout et de rien, de la vie en gé-
néral, de la montagne qu 'il affectionne
particulièrement, tout comme notre

LE FAIT DU JOUR H

. y .

pays.» Autre personnalité qui a mar-
qué le désormais ancien patron du Ro-
salp: Peter Ustinov. «Un modèle de
courtoisie à l'anglaise.» Et un acteur
également. Comme s'il y avait un lien
de parenté entre les grands comédiens
et les chefs. «Peut-être dans la recher-
che permanente de la perfection, le
souci du détail artistique. Et il faut bien
le reconnaître, il y a un peu de cinéma
dans la cuisine...»

na nerroz
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Mimi et Ro-
land Pierroz
en compagnie
du grand chef
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A Vendrfi GARDE-MEUBLES ImmO-Vente excellente situation, finitions au gré du pre- DlVefS
2 vélos 24", 8-12 ans, rouge: 12 vitesses, gris:
21 vitesses, bon état, Fr. 100.—chacun, tél. 024
485 33 68.

Aven, Conthey, belle parcelle à bâtir de
990 m!, offrant une vue panoramique sur la
plaine du Rhône et l'arc alpin, tél. 079 379 89 01.

Sierre, centre, immeuble Côté-Cour II,
excellente situation, finitions au gré du pre-
neur, appartement de A'h pièces 140 m' au 3e
étage et attique de 5V; pièces 202 m2, rensei-
gnements et visites tél. 027 451 20 30.

Chambre enfant-ado bois clair + ligne
bleue, 5 pièces, Fr. 800.— et lit haut 90/200
+ toboggan, Fr. 250.—, tél. 024 471 03 23.

Chambre jeune fille en pin teinté, à voir sur
place, valeur neuve Fr. 8000.—, cédée
Fr. 4000.— à discuter, tél. 079 631 38 53.

Charrette avec arnachement pour 1 cheval,
tél. 079 228 33 91.

Liquidation matelas neufs, 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.—; 160 x 200: Fr. 299.—, tél. 079 823 59 08.
Lot de carrelage, tél. 027 322 58 18.

Machine à laver le linge Hoover 1600 A,
6 kg, 220 V, non déballée, garantie 24 mois,
Fr. 800.—. tél. 027 455 41 59. + + + + + 0 0 0  achat autos, exportation,

tél. 078 603 15 60, tél. 079 522 55 00.

Bouveret, magnifiques villas et apparte-
ments neufs dès 100 m! en bordure d'un lac
privé, dès Fr. 476 000.—, tél. 079 610 95 19.

Machine à laver le linge Hoover 1600 A. Bouveret magnifiques villas et apparte- £ a^p1rS£!̂
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9arantle ™ *"* .̂̂ ^̂^ 7* ^^̂ %"»,ï "" !̂ _î 
— ; —-- tel. 078 603 15 60, tel. 079 522 55 00. „ . , . . , Entre Sierre et Saint-Maurice, 1 ou 2 appar-s^btSïC^KhC n̂SK ++^^^3̂ s+ uvnttestd

^
cr snm^JSraiisa'oJfsipïï tements- prix modéré- téi 027 722 83 93* tél. 027 565 01 01. slon.' teL 076 573 30 83' e"malL m.ib.autoOhot- accès faci|e, téL 079 37g 89 01 Martigny et région, urgent, cherchons pour

+ + + + + Achat autos + utilitaires, d'occa
sion, tél. 076 573 30 83, e-mail: m.ib.auto@hot
mail.com

Chamoson, Les Vérines, parcelle à bâtir de
2800 m2 environ, zone chalets, situation calme,
accès facile, tél. 079 379 89 01.

Entre Sierre et Saint-Maurice, 1 ou 2 appar
tements, prix modéré, tél. 027 722 83 93.

Piano à queue Steinway M170, noir, revision
complète, location et reprises possibles, tél. 027
322 12 20, www.fnx.ch

+ + + + + Achète voitures, bus, camionnettes,
cash. Avant de vendre, appelez-moi: tél. 078
908 72 72.

Châteauneuf-Conthey, grand 47i pièces,
voisin d'attique, véranda + balcon, vue impre-
nable, libre de suite, prix à discuter, cause
départ, tél. 079 236 18 63.

Saxon, cherche à acheter 37; pièces, endroit
calme, tél. 027 744 27 50. tél. 079 224 92 07.

Pacha entretien, travaux extérieurs: taille,
traitement arbres fruitiers, nettoyage printa-
nier, débarrasse, tourne vos jardins potagers,
devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

Piano Ibarch, année 1915, mécanique, baïon-
nette, en très bon état, au plus offrant, tél. 027
722 56 18.

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

Chippis, centre, joli 37. pièces (sur tout
l'étage), cause départ, libre de suite, prix inté-
ressant, tél. 079 236 18 63.Remorques neuves et d'occasion. B. Lerjer

Conthey, tél. 027 346 12 06. + + + Achetons cash voitures, bus, camion
nettes, pour exportation, Toyota, autres mai
ques, tél. 078 747 76 77.Superbe caravane tout confort, auvent été-

hiver, avec tous les accessoires, bas prix, tél. 079
671 83 80.

Achèterais 1 ancien fourneau en pierre de
Bagnes, rond, je démonte même, tél. 079
204 21 67.

Achat-vente véhicules récents, toutes marques.
Paiement comptant. Garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

Grimisuat, villa de 10 pièces, 218 m2,
construction récente, vue panoramique au cœur
du village, Fr. 950 000.—, tél. 078 755 69 89.

Martigny, 47: pièces rénove, proche
F. Gianadda, 2 balcons, cave, galetas, place de
parc, libre le 1er mai, Fr. 1630.— ce, tél. 079
822 35 41.

Cherche une ou deux personnes avec véhi-
cule pour déménagement, région Sion à
Collombey, tél. 024 472 50 07, dès 12 h.

^w /
- ' 

p/ - Bateau à moteur Elan T 401, 3.95 m x 1.60 m,
Cherche une ou deux personnes avec véhi- avec moteur Honda 8 CV et remorque, exper-
cule pour déménagement, région Sion à tisé, Fr. 6500.— à discuter, tél. 079 400 86 82.
Collombey, tél. 024 472 50 07, dès 12 h. Camping-car Fiat/Biirstner 4 places, modèle
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que 1993, 114 000 km, 2.0 It, TD, expertisé 11.2006,
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. excellent état, store, porte-vélos + équipement

Camping-car Fiat/Burstner 4 places, modèle
1993, 114 000 km, 2.0 It, TD, expertisé 11.2006,
excellent état, store, porte-vélos + équipement
complet, Fr. 18 500 —, tél. 027 306 77 37, dès 19 h.

Demandes d'emploi
A Fully, lessive, repassage et livraison par
Suissesse, non fumeuse et très soigneuse,
tél. 078 722 79 93.

Fiat Stilo jtd 1.9, gris métal, 5 portes,
53 000 km, toutes options, 07.2002, non-
fumeur, info tél. 079 657 58 38.

Ford Fiesta, 1995, vert foncé, 180 000 km, bon
état de marche, verrouillage central et pot
d'échappement à réparer, points de rouille,
cédée Fr. 1000.— à discuter, tél. 079 357 56 64.

Martigny, centre, splendide 57: pièces
212 m2, résidence haut standing «Les Cèdres»
tranquillité, pelouse privative, 3 salles d'eau

Fr. 638 000.—, tél. 079 722 21 21, réf. 278
www.immo-valais.ch

Sierre, Glarey, entièrement rénovée,
chambre avec hall d'entrée, salle de douche,
buanderie, terrasse privée, Fr. 700.— chauffage
et électricité compris, tél. 079 387 18 27.Dame portugaise cherche heures de ménage

et repassage, bureau, Sierre environs, tél. 079
660 62 81.
Etudiante de 19 ans, maturité en poche,
donne cours d'été (juillet-août) pour élèves
niveau primaire ou cycle, tél. 078 724 17 14,
le soir.

Ford KA, 1999, 90 000 km, expertisée, DA, VC,
LVE, clim., airbag, jantes alu, Becquet, superbe,
Fr. 63 000 — à discuter, tél. 078 850 35 62,
autoscourt.ch

Martigny, Fusion, splendide et luxueux
attique duplex 67; pièces, 245 m2, vaste
espace de vie, cuisine américaine, grandes
chambres, terrasse, garage, Fr. 890 000.—,
tél. 079 722 21 21, réf. 306,
www.immo-valais.ch

Sion, 2 pas du centre, magnifique attique
en duplex 140 m2, 37; pièces + mezzanine
+ 2 terrasses de 17 m2 + 2 balcons + garage, prix
Fr. 2000.— + charges, tél. 079 436 75 35.

Homme à tout faire CH, costaud, cherche
petits travaux ou petits emplois + peinture,
tél. 079 298 95 86.
Homme portugais, permis B, cherche tra
vail manœuvre, aide-peintre. Etudie toutes pro
positions, urgent, tél. 079 331 80 76.

Golf V GTi, 12.2004, 49 000 km, noire, vitres
teintées, tempomat, jantes BWA 18 p. été + jan-
tes alu d'origine 17 p. hiver, 5 portes, pack ran-
gements, etc., comme neuve, encore sous
garantie, prix à discuter, tél. 079 362 36 36.

Martigny, villa mitoyenne à construire,
5V; pièces, 145 m2, terrain, garage, parking,
4 chambres, 2 salles d'eau, cave, buanderie,
Fr. 458 000.—, tél. 079 722 21 21, réf. 303,
www.immo-vaiais.chJeune femme cherche à s'occuper d'enfants

à son domicile, à Collonges, tél. 076 207 78 51 Honda CRV 4 x 4 , superbe, 1999, 165 000 km
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 10 900.—, tél. 079 202 25 91. Mayens-de-Chamoson, parcelles a bâtir dès

790 m2, situation privilégiée, tél. 079 379 89 01. Vétroz, grand studio 38 m1, libre début mai
Fr. 695.— charges comprises, tél. 079 448 99 78

Jeune femme cherche travail à 100% comme
serveuse, de Saint-Maurice à Martigny, tél. 079
651 28 81.
Jeune fille, 21 ans, cherche place d'apprentie
de commerce pour poursuivre son apprentis-
sage, expérience d'une année, Sion et environs,
tél. 077 438 27 89, dès 17 h 30.
sage, expérience d'une année, Sion et environs, Lamborghini Espada, série 3, direction assis
tél 077 438 27 89 dès 17 h 30 tee, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.—
—: : : tél. 079 202 25 91.
Jeune homme expérimenté cherche à effec- 
tuer tous travaux menuiserie-charpente, réno- Mazda 626 2.16 I, 1996, 157 000 km, vitre
vation chalets + villa, pose parquets, pose pla- électriques, climatisation, dans l'état (frai
ques Regips et autres, tél. 079 562 39 67. récents), Fr. 3200.—, tél. 078 677 55 21.

Mazda 626 2.16 I, 1996, 157 000 km, vitres
électriques, climatisation, dans l'état (frais
récents), Fr. 3200.—, tél. 078 677 55 21.

Offres d'emploi
Café-restaurant proche Martigny cherche
aide de'cuisine avec expérience, à 60 ou 100%,
entrée tout de suite, tél. 027 767 19 57.
Cherche palefrenière, Champéry, juillet
et août 2007, minimum 22 ans, parlant français
et anglais, tél. 079 429 60 20.

Mercedes-Benz 100, fourgon vitré, super état,
expertisé, diesel, 1991, Fr. 8400.—, tél. 079
202 25 91.

Opel Zafira, 2002, 67 000 km, gris métallisé,
essence, 1.8 Ecotec, CD, climatisation, sièges
chauffants, services ok, jantes alu d'été, roues
hiver, Fr. 14 000—, tél. 078 786 89 04.

Subaru Justy 4 x 4 , expertisée du jour, très
bon état, Fr. 2500 —, tél. 079 206 89 34.

Némiaz sur Chamoson, parcelle de 651 m2 è
construire, densité 0.2, vue, calme et soleil,
Fr. 78 000.—. Rens. et visite tél. 027 722 95 05
et www.immobruchez.ch

Niouc, terrain à bâtir de 6000 m2, morcelable,
densité 0.4, Fr. 42 — le m2, tél. 027 323 73 70.

Riddes, appartement 47; pièces, 140 m2,
rénové en 2004, garage, places de parc, bor
emplacement, pour visiter: tél. 027 306 39 22,
tél. 079 290 34 63.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie. Disponibilités: tél. 021 960 36 36,
www.logementcity.ch
Vias Plage, F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.—
semaine, tél. 032 710 12 40.(.nerene personne ae connance, non ioyoid uraiid ure__ . A », i_ 3_ , expeiu__e aauion, vuia inaiviauene neuve :> /; pièces, , — — . .- .- ... 

fumeuse, avec expérience, pour s'occuper d'un du jour, très bon état, Fr. 4800.—, tél. 024 terrain 667 m2, vaste salon, 2 salles d'eau,
bébé, 3 jours par semaine, tél. 079 308 86 43. 471 72 49. 4 chambres, couvert véhicule, buanderie, cave, - - -¦«-- 
Cherche personnel viticole de mi-mai à mi-juil- Toyota Corolla Verso 1.8 WT-i Linea Sol 7 722 21 21 réf 340 www immo-valais ch A-BltlcS, F6nvOntr*65
let à Conthey, possibilité d'horaire scolaire, Seats, gris foncé, 42 000 km, année 2005, ' ! »_«__ •_ •_ . M_i»rn»t_rt nmi*i_L< _„:.„..
Germanier, tél. 027 346 77 05 ou tél. 079 228 09 46. Fr. 25 000.— à discuter, tél. 027 722 85 83. Saxon, demi-maison 47; pièces, 150 m2, jès Fr 70— tel 024 557 84 90 Yverdongarage, tél. 027 744 27 50, tél. 079 224 92 07. ! ' ' *

Femme seule, beaucoup de tendresse à don-
.'_._.:...¦._. r...... - 

Saxon, villas neuves, jumelées par les gara- ner, cherche tendresse, plus petite aide, tél. 079
VeniCUieS _/6UX-.0U6S ges, 57; pièces, Fr. 425 000.— finitions soignées, 815 75 64

tél. 079 610 95 19. '¦ 
+ + + + + 0 0 0 0 0  achat autos + autos acci- Honda MXR Monnier, 1994, expertisée 2006, Tout pour plaire, mais seule, femme de cou-
dentées + bus et camionnettes, paiement cash, démarrage Kik, Fr. 3500.—, bon état, tél. 079 Sensine, maison villageoise, bon état, vue, leur, trentaine, rencontrerait homme libre 48-
tél. 079 448 77 24 ou tél. 078 878 77 24. 303 46 06. 5 pièces. Fr. 350 000.—. tél. 079 408 73 89. 60 ans. tél. 076 516 76 36.
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GARDE-MEUBLES
A louer

BOX INDIVIDUELS
sécurisés de 18, 27 et 50 m3

Accès libre de 7 h à 22 h
Vidéo-surveillance 24h/24

www.unepieceenplus.ch
tél. 027 323 22 34

FABRIQUE VS
DE DRAPS ET COUVERTURES
Sainte-Marguerite 17 - SION

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 15 900.—, tél. 079
202 25 91. Martigny, rue des Martinets 4 et 8, apparte-

ment 3'h pièces, dès Fr. 153 000.—, tél. 079
205 32 17.

Honda Logo, année 1999, expertisée,
1re main, 1300 cm3, 85 000 km, parfait état, prix
à discuter, tél. 079 310 57 11.

Monthey, spacieux appartements neufs
A'h pièces 122 m2, une place dans parking sou-
terrain, Fr. 398 000.—, tél. 079 610 95 19.

Aven, Conthey, grande maison villageoise
de 3 appartements, à rénover, avec jardin,
prix intéressant, tél. 079 379 89 10,
www.smjhabitat.ch

Vétroz, terrain 874 m1, entièrement équipé
pour villa, Fr. 180.—/m 2 à discuter, tél. 078
603 10 22.

Aven, terrain panoramique pour villa-chalet,
vue, soleil, accès, dès Fr. 80.—/m2, tél. 079
408 73 89. Vouvry, emplacement unique, en bordure

de vignes, villas mitoyennes 6'/. pièces,
Fr. 597 000.— double garage, tél. 079 610 95 19.Bluche, Montana: petit chalet 3'h pièces,

55 m!, calme, ensoleillé, terrain 620 m1,
Fr. 240 000.—. Mollens: chalet 6'/. pièces,
148 m2, vue dominante, terrain 550 m2,
Fr. 675 000.—, tél. 079 487 13 78.

Conthey, quartier calme, à proximité des
écoles et de la zone commerciale, très belle villa
de 7 pièces d'environ 140 m' sur 3 niveaux, par-
celle de 553 m2, construction 1986, très bon
état, Fr. 770 000.— à discuter si décision rapide,
cause déménagement, tél. 076 576 23 23,
e-mail: orl.fab@gmail.com

La Fouly, val Ferret, appartement A 'h piè-
ces, chalet de 6 unités indépendantes en
construction, choix des finitions, cachet, tran-
quillité, proximité, vue grandiose, proche pistes
et commodités, Fr. 561 400.—, tél. 079 722 21 21,
réf. 309, www.immo-valais.ch

Les Marécottes, mayen à rénover et par
celle constructible avec vue, Fr. 335 000.—
tél. 079 408 73 89.

Sierre, centre-ville, bel appartement
47i pièces, tranquille, balcon, 2 places de parc
dans garage collectif, Fr. 1590.— ce. Garanties
exigées, contrat 3 ans minimum, libre dès
1er août 2007. Pour visiter: tél. 027 455 49 34,
tél. 079 221 06 31.

Monthey, splendide villa-terrasse 7 pièces
237 m . 1 niveau, vue grandiose imprenable,
soleil, grand couvert véhicules, grande pièce
34 m2, cave, réduits, Fr. 645 000.—, tél. 079
722 21 21, réf. 282, www.immo-valais.ch

10 mm m fUmmm il m mm NOUVCllIStë www.lenouvelliste.ch

Vétroz, villa mitoyenne, 3 chambres, séjour
cheminée, terrain, garage, libre, Fr. 430 000.—,
tél. 079 646 64 51.

Achète grands vins bordeaux, également
spécialisé en grands bourgognes, etc., tél. 079
217 45 49.

Martigny et région, urgent, cherchons pour
nos clients, vîllas, appartements, chalets,
terrains, tél. 027 722 10 11.

Nouveau à Lens: dimanche 13 mai, premier
vide-grenier pour particuliers. Renseignements,
inscriptions: tél. 027 458 46 19.

Grone, en face du golf, A'h pièces, balcon
libre dès le 1er juin 2007, tél. 077 410 66 14.
Leytron, appartement meublé, 2 chambres
salon, cuisine, bains, Fr. 980.— charges + électri
cité compris, tél. 079 304 79 15.

Monthey, 47i pièces, 100 m2, calme, balcon,
garage, place de parc, parc pour enfants,
Fr. 1590.—, à convenir, tél. 076 419 23 29.
Plan-Conthey, studio meublé, libre début
mai, Fr. 450.— par mois + charges, avec parking,
tél. 078 848 32 07.

Sion, centre-ville, joli local commercial
70 m2, rez, très grandes vitrines, WC, libre è
convenir, tél. 027 455 01 73.
Sion, Maurice-Troillet, joli 37J pièces dans
maison, 65 m2, entièrement rénové, lumineux,
grande cuisine complètement équipée, balcon
plein sud, cave, libre 15 mai 2007, Fr. 950 —
+ charges, tél. 079 245 90 64.

Sion, Maurice-Troillet, joli 37a pièces dans CasIailO lac de Lugano
maison, 65 m . entièrement rénové, iumineux, MaisOnnGtt__Sgrande cuisine complètement équipée, balcon moisuniiciics
plein sud, cave, libre 15 mai 2007, Fr. 950— à louer, tél. 079 816 61 58
-i- charges, tél. 079 245 90 64. à partir de 14 heures_  ̂ r. ... _,. r̂ ——: r 024-485482Sion, Petit-Chasseur 59, appartement I 
2'h pièces, libre de suite, Fr. 820.—, tél. 027
322 30 02.

Sion et environs, cherchons local commer-
cial 50 à 120 m2, tél. 078 775 47 14.
Urgent, particulier cherche à Miège, Veyras
ou environs, appartement 37J-472 pièces,
tél. 078 791 14 16.

Achète bijoux cash à domicile ou sur RDV.
Bijoux or, nouveaux, anciens, or pour la fonte,
diamants, montres, argenterie. Bon prix.
Discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Achetez mieux... Dépensez moins...
Economisez plus... www.rabaisnet.ch
Cours: dessin/peinture (depuis 1996), tous
niveaux, atelier: expression créatrice. Stages
d'été? Sion: tél. 027 323 40 60.
Diplômée en anglais donnerait cours de
conversation anglaise, à Sion, Fr. 40.—/heure,
tél. 027 322 20 44, de 18 h 30 à 19 h 30.
Fleurs Dr Bach, cours d'initiation à
Martigny, les samedis 28 avril et 12 mai par
ther., cert. et form. d'adultes, consultations sur
rdv, tél. 027 722 86 63.

Séance de tarot à Sion, tirage de l'année et
autres, tél. 079 778 96 04.
Tapissier-décorateur indépendant, réfec-
tion meubles style, moderne, travail à l'an-
cienne, mousse, tissu, simili, tél. 079 667 76 73,
Sion.

Nouveau
à l'Hôtel Alpes & Rhône,

à Martigny

les 18,19, 20 et 21 avril

Joëlle conseillère de vie
Rens. et RDV 078 751 75 35.

130-202515

K9VIVE
Vacances pour enfants

^-défavorisés
r \  du 10 juillet au 2 août 2007

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22
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JERUSALEM
? La commé-
moration de
l'Holocauste
au mémorial de
Yad Vashem a
commencé en
présence d'un
représentant
du Vatican
malgré un
différend sur
l'attitude de
Pie XII face au
génocide.

Œuvre de mémoire
Hier soir en Israël a commence
la Journée de commémoration
de la Shoah, qui comprendra
notamment une cérémonie of-
ficielle au mémorial de Yad Va-
shem, à Jérusalem.

A cette cérémonie partici-
pera entre autres Félix Mùller,
20 ans, né en Allemagne de lon-
gues années après l'Holo-
causte, mais loin de se sentir in-
différent à cette immense tra-
gédie pour autant. «En tant
qu'Allemand , cela fait partie de

mon histoire, que je le veuille ou
non», déclare-t-il.

Félix Mùller est arrivé en Is-
raël l'été dernier en compagnie
d'une dizaine de compatriotes
pour effectuer une année de
volontariat dans des bibliothè-
ques, des maisons de retraite et
des centres culturels.

Il déclare que ces mois pas-
sés en Israël lui ont valu de très
fortes expériences. Dans la
maison de retraite où il s'est
porté volontaire, une femme de

90 ans 1 a ignoré pendant plu-
sieurs semaines, avant de l'en-
gager dans une conversation
inopinée - en allemand.

«Elle a dit qu'elle n'avait
parlé allemand à personne de-
puis soixante ans. Elle avait
simplement arrêté de le parler
après la Shoah», a expliqué
Mùller.

Expiation
L'organisation responsable volontaires se rendent en Israël

de ce programme de volonta- ou dans d'autres pays affectés

u- riat, Ot Hakapara («signe d'ex-
n- piation» en hébreu), a été créée
3n en 1958 par des protestants al-

lemands qui jugeaient que leur
lit communauté religieuse n'avait
le- pas assez fait pour éviter le
lit massacre de six millions de
1er juifs durant la Seconde Guerre
ué mondiale, a déclaré la direc-

trice du groupe, Katharina Von-
__muster.

Chaque année, environ 180

par le conflit de 1939-1945 pour
aider les démunis.

La Journée de commémo-
ration de la Shoah débutera au
coucher du soleil dimanche, et
s'étendra jusqu'à la tombée de
la nuit lundi. Les bars et les boî-
tes de nuit fermeront leurs por-
tes, et le thème occupera les
ondes. Les sirènes antiaérien-
nes retentiront dans le pays en-
tier pour signaler un arrêt de la
circulation durant deux minu-
tes de silence, AP

MANIFESTATIONS ANTI-POUTINE EN RUSSIE

Brutale répression policière
La police a brutalement dis-
persé un rassemblement de
l'opposition et interpellé 120
personnes hier à Saint-Péters-
bourg. La veille, l'ancien cham-
pion du monde d'échecs Garry
Kasparov avait été arrêté avec
d'autres militants à Moscou.

Dimanche, au moment où
quelque 2000 manifestants re-
joignaient le métro de Saint-Pé-
tersbourg à la fin du rassemble-
ment place des Pionniers, des
accrochages ont opposé cer-
tains d'entre eux aux policiers
déployés en aussi grand nom-
bre, qui les ont frappés à coups
de matraque.

Défile interdit. La police a fait
état d'environ 120 interpella-
tions, dont celle de l'écrivain
Edouard Limonov, chef du Parti
national-bolchevique. M. Li-
monov, interpellé dans un ap-
partement avec huit personnes
après la manifestation, se trou-
vait toujours au commissariat
dans la soirée. «On lui reproche
d'avoir violé deux articles (de la
loi sur les manifestations) dont
l'un peut lui valoir jusqu'à
quinze jours de prison», a dé-
claré son porte-parole Alexan-
dre Averine.

Les autorités municipales
de Saint-Pétersbourg, ville na-
tale et fief politique de Vladimir
Poutine, avaient autorisé le ras-
semblement, mais interdit tout
défilé.

Hier, les forces antiémeutes,
les «Omon», ont dispersé la
foule sans ménagement. Un
homme, qui tentait d'échapper
aux policiers en escaladant un
grillage, est retombé au sol où il
a été frappé à coups de pied par

1 un d entre eux avant d être
emmené par une équipe médi-
cale.

«Quelle honte!» criait la
foule tandis qu'un homme
d'une soixantaine d'années
était traîné sans ménagement
par des policiers et qu'une
femme avait le visage en sang.
Trois jeunes portant des dra-
peaux du parti d'Edouard Li-
monov ont aussi été battus.

Elections libres demandées.
Selon un responsable de la po-
lice locale, des manifestants
ont voulu organiser une mar-
che, qui était interdite. «Un
groupe de 150 personnes a tenté
de forcer les cordons de police»,
a-t-il affirmé. Le rassemble-
ment lui-même s'est déroulé
dans le calme.

«Non à l'arbitraire du Krem-
lin!», «On recherche un garant
de là Constitution», «Poutineest
le criminel le p lus dangereux»,
était-il écrit sur les pancartes
brandies.

«Le pouvoir a déclaré la
guerre au peup le (...) L'opposi-
tion est déterminée à poursuivre
la lutte tant qu'il ne nous rendra
pas nos libertés», a lancé
Edouard Limonov. «Poutine, on
ne t'a pas appelé, va-t-en! Nous
exigeons des élections libres au
Parlement, à la présidence sans
aucun successeur désigné», a-t-
il ajouté.

Samedi, plusieurs centaines
de manifestants, dont l'ancien
champion d'échecs Garry Kas-
parov, un des dirigeants du
parti d'opposition l'Autre Rus-
sie, avaient été interpellés lors
d'un rassemblement interdit
par les autorités dans la capi-

Garry Kasparov tente de mettre
Poutine en échec, KEYSTONE

taie russe, avant d'être relâchés
dans la soirée.

Tension. Garry Kasparov a été
condamné à verser une
amende d'environ 30 euros
pour participation à une mar-
che non autorisée et n'a été re-
lâché que tard dans la soirée, ce
qui l'a empêché de se rendre à
la manifestation de Saint-Pé-
tersbourg, selon son entourage.

«Ces deux derniers jours ont
montré que le régime de Poutine
n'accorde p lus d'attention à la
légalité et s'en remet à la force
brutale», a déclaré l'ancien
champion d'échecs, sur la
chaîne de télévision améri-
caine CNN.

Ces manifestations ont lieu
dans un contexte politique de
plus en plus tendu à huit mois
des législatives (décembre
2007) et un an de la présiden-
tielle (mars 2008) au cours de
laquelle le successeur de Vladi-
mir Poutine doit être élu. ATS

MAROC

Sécurité
renforcée
La police marocaine a renforcé
hier la sécurité autour des
consulats occidentaux à Casa-
blanca. La veille, deux frères
s'étaient fait exploser près du
consulat général américain.

La sécurité autour des
consulats américain, belge, es-
pagnol et italien à Casablanca a
été renforcée dimanche pour
prévenir toute attaque éven-
tuelle, a constaté le correspon-
dant de l'AFP. L'Egypte a elle
aussi renforcé sa sécurité.

Le consulat des Etats-Unis
dans la capitale économique
marocaine estime qu'il y a «un
risque élevé de violence contre
les intérêts et les citoyens améri-
cains et les autres cibles occiden-
tales» et demande à ses ressor-
tissants «d'être vigilants», dans
une mise en garde datée de sa-
medi, publiée sur son site élec-
tronique.

La situation sur le boule-
vard Moulay-Youssef et les rues
avoisinantes était calme hier.
Les services de sécurité pour-
suivaient leurs investigations
pour arrêter les derniers kami-
kazes d'un groupe d'une dou-
zaine de jihadistes.

La police a annoncé avoir
arrêté jeudi soir dans un quar-
tier résidentiel de Casablanca le
chef du groupe responsable des
explosions du 11 mars dans un
cybercafé et du 10 avril à Casa-
blanca, ainsi que son adjoint ,
dont l'identité n'a pas été préci-
sée. Les explosions de samedi
près du consulat général des
Etats-Unis et d'un centre de
langues américain privé à Ca-
sablanca ont été perpétrées par
le même groupe de kamikazes,
estime la police, ATS

IRAK

Une centaine de tués
Au moins 35 personnes ont été
tuées et 63 blessées dans une
vague de plusieurs attentats di-
manche à Bagdad. Tout au long
week-end, les violences ont fait
au total plus de 110 tués, dont
près de 60 samedi dans des at-
tentats suicides à Kerbala et à
Bagdad.

Hier, les violences en Irak
ont fait plus de 40 morts, dont
18 dans un double attentat à la

voiture piégée à Bagdad, au
moment où le plan de sécurisa-
tion de la capitale entrait dans
sa neuvième semaine.

Quelques heures plus tard,
l'explosion d'un bus piégé au
bord d'une route très commer-
çante de Karrada, un quartier
du centre de la capitale, a fait 11
morts et 18 blessés, selon des
sources des Ministères de la dé-
fense et de l'intérieur. ATS

TURQUIE

La voix des laïcs
A mesure que l'élection prési-
dentielle, prévue pour mai, ap-
proche, les milieux laïques
turcs multiplient démonstra-
tions de force et pressions pour
dissuader le premier ministre
Recep Tayyip Erdogan de se
présenter. Ils l'accusent de vou-
loir islamiser le pays.

Pour les tenants d'une Tur-
quie laïque, l'enjeu est pres-
sant: le président de la Républi-
que est élu pour un mandat
unique de sept ans par l'Assem-
blée, où M. Erdogan dispose
d'une confortable majorité de
353 sièges sur 550.

Le seul moyen d'empêcher
l'accession à la présidence du
premier ministre - qui ne s'est
toujours pas prononcé sur ses
intentions - semble donc de le
décourager de se porter candi-
dat d'ici au 25 avril à minuit,
date limite du dépôt des candi-
datures.

La montée en puissance a
débuté jeudi avec une mise en
garde polie du chef d'état-ma-
jor, le général Yasar Bûyùkanit,

qui a souhaité que le prochain
président soit loyal aux valeurs
républicaines, dont la laïcité,
«dans la pratique et non pas
seulement en paroles».

Menace sans précédent. Le
ton s'est durci le lendemain
avec le président sortant Ahmet
Necdet Sezer, farouche défen-
seur de la laïcité, qui a affirmé
que «l'actuel régime politique
turc» faisait face à «une menace
sans précédent», constituée no-
tamment par l'infiltration d'is-
lamistes dans les administra-
tions. Mais c'est samedi que la
protestation anti-Erdogan a at-
teint son point culminant, avec
plus de 300000 manifestants
réunis à Ankara pour affirmer
dans un lieu hautement sym-
bolique, le mausolée du fonda-
teur de la Turquie moderne
Mustafa Kemal Atatùrk, leur re-
jet du premier ministre.

Le message a-t-il porté? La
presse restait dubitative hier,
même si elle qualifiait la mani-
festation d'historique. ATS

PRESENCE
VATICANE
Le représentant du
Vatican en Israël a
finalement participé
dimanche soir à la
cérémonie d'hom-
mage aux victimes
de la Shoah au mé-
morial de Yad Va-
shem à Jérusalem,
revenant sur sa dé-
cision de boycotter
la commémoration,
a-t-on appris diman-
che de sources offi-
cielles.

Des responsables
de Yad Vashem.de
la représentation du
Vatican et du Minis-
tère israélien des af-
faires étrangères
ont confirmé que
Mgr Antonio Franco
participerait à la cé-
rémonie.

Mgr Franco avait an-
noncé cette se-
maine qu'il ne parti-
ciperait pas à.la cé-
rémonie dimanche
soir, dénonçant
l'image donnée du
pape Pie XII par le
Musée de l'Holo-
causte du mémorial
de Yad Vashem.

Il entendait protes-
ter contre la légende
d'une photo de Pie
XII exposée au mu-
sée dénonçant la
conduite du pape
pendant la Seconde
Guerre mondiale. La
légende disait no-
tamment: «Même
lorsque les informa-
tions sur le meurtre
de juifs parvinrent
jusqu 'au Vatican, le
pape ne protesta
pas.» AP



Les catno laues en rete
CITE DU VATICAN ? Le pape Benoît XVI a été honoré par des milliers
de fidèles réunis hier sur la place Saint-Pierre à Rome.

TOUS ENFANTS DE DIEU

Avec un jour d'avance, Be-
noît XVI a fêté hier ses 80 ans
lors d'une messe célébrée en
son honneur place Saint-
Pierre à Rome, sur les mar-
ches de la basilique décorées
de fleurs jaunes et blanches.

Cardinaux, prêtres et plu-
sieurs dizaines de milliers de
fidèles se sont joints au pape
qui a rendu grâce à Dieu pour
sa longue vie et son élection à
la tête de l'Eglise catholique
le 19 avril 2005.

Dans la foule des fidèles
massés place Saint-Pierre,
certains avaient revêtu le
costume traditionnel de la
Bavière natale de Benoît XVI,
né Joseph Ratzinger le 16
avril 1927, à Marktl Am Inn.
Les pèlerins allemands ont
agité le drapeau national
quand le pape les a salués
dans leur langue.

Benoît XVI a exprime di-
manche ses remerciements à
ceux qui étaient venus et du
«fond du cœur, à l'Eglise en-
tière, qui, comme une vraie
famille, particulièrement en
ces jours, (l) 'entoure de son af-
fection». Le pape est apparu
réjoui par l'enthousiasme de
la foule et a applaudi alors
qu'il traversait la place en
voiture.

«Qu'elle soit à Rome ou
ailleurs de par le monde, Bière de fête
l'Eglise est invitée à s'unir à A Berlin, une messe en
Benoît XVI pour élever à Dieu l'honneur de Benoît XVI a été
une action de grâce pour ce célébrée dimanche en la ca-
80e anniversaire et ces deux thédrale Sainte^edwige en

années de pontif icat», avait
souhaité le Vatican en an-
nonçant cette messe.

Un livre
Aujourd'hui jour de son

anniversaùe, sortira en li-
brairie le premier livre de Be-
noît XVI en tant que pape,
«Jésus de Nazareth». L'ou-
vrage de 448 pages sera dis-
ponible en allemand, italien,
et polonais. L'édition an-
glaise doit paraître le 15 mai
et des traductions sont pré-
vues dans 16 autres langues.

L'anniversaire du souve-
rain pontife coïncide quasi-
ment avec celui de son ponti-
ficat. Le pape fête le 19 avril le pour . son anniversaire, AF
deuxième anniversaire de 
son élection à la tête de
l'Eglise catholique pour suc-
céder au défunt Jean Paul IL

En cette semaine d'anni-
versaires, le pape recevra
mercredi le nouveau secré-
taire général des Nations
Unies Ban Ki-moon au Vati-
can et effectuera un pèleri-
nage dans le nord de l'Italie
au cours du week-end. Dé-
but mai, il doit se rendre au
Brésil, où l'Eglise catholique
traditionnellement forte
perd des fidèles au profit des
évangélistes protestants.

présence de la chancelière
allemande Angela Merkel.
L'archevêque de Cologne
Joachim Meisner a rendu
hommage au «Mozart des
théologiens». Avant de deve-
nir pape, le cardinal Joseph
Ratzinger s'était distingué
comme patron de la puis-
sante congrégation de la
doctrine de la foi.

Un evêque de l'archidio-
cèse de Munich-Freising et
un groupe de pèlerins alle-
mands avaient quitté Mu-
nich en train samedi pour ve-
nir offrir au pape 80 bouteil-
les d'une bière brune spécia-
lement brassée en Bavière

La Ligue contre la vivisection,
une organisation italienne de
défense des animaux, a de-
mandé au pape Benoît XVI de
ne plus porter de fourrure.
« Ce serait un exemple louable
de charité chrétienne», a ob-
servé Roberto Bennati, vice-
président de l'association.

Le souverain pontife porte
parfois un chapeau rouge en
fourrure, «camauro» en ita-
lien, une coiffe très prisée des
papes au XVIIe siècle. Il revêt
parfois une cape de velours
rouge décorée d'hermine.

Le Vatican n'a pas réagi, AP , Jpurnée de joie et de synjboles au Vatican, KEYSTONE

IRAN

Nouvelles
centrales

ÉTATS-UNIS

Violente

L'Iran a annoncé hier son in-
tention de construire deux
nouvelles centrales nucléaires
malgré les pressions de la
communauté internationale
pour obtenir la suspension de
son programme nucléaire. Les
deux centrales auront cha-
cune une capacité de 1600
mégawatts. Chaque site coû-
tera 1,7 milliard de dollars
(1,26 milliard d'euros) pour
une durée de construction de
onze ans.

tempête
Environ 350 vols ont été annu-
lés hier dans les principaux aé-
roports de la côte est des
Etats-Unis en raison d'une vio-
lente tempête qui pourrait en-
traîner d'importantes inonda-
tions. Les météorologues s'at-
tendent à des rafales de vent
de 64km/h et à un raz-de-ma-
rée d'un mètre à un mètre et
demi, une combinaison qui
pourrait entraîner de nom-
breux dégâts sur la côte. Selon
le gouverneur de New York
Eliot Spitzer, certaines zones
de Long Island pourraient être
évacuées

NIGERIA

Mortelles
élections
Au moins 21 personnes ont été
tuées lors des violences surve-
nues pendant les élections de
samedi, a annoncé dimanche
le chef de la police nationale.
Sunday Ehindero a précisé sur
la chaîne de télévision publi-
que que le bilan préliminaire
faisait état de 21 morts et 218
arrestations. Les électeurs du
Nigeria, pays le plus peuplé
d'Afrique, ont été appelés aux
urnes samedi pour désigner
leurs gouverneurs et parle-
mentaires locaux. Dans une
semaine, ils choisiront le suc-
cesseur du président Oluse-
gun Obasanjo pour le premier
transfert de pouvoir entre ci-
vils.

Le Pen célèbre la «France
chrétienne» et ses morts
PRÉSIDENTIELLE ? Le candidat du Front national a durement attaqué, hier à
Paris, son principal adversaire, Nicolas Sarkozy, qu'il a chargé de tous les maux

«Quand on n'a pas
eu la chance de
naître français, on
ne peut le devenir
que par une dé-
marche d'amour»

ANTOINE MENUSIER
PARIS
Jean-Marie Le Pen s'est ré-
galé hier de Nicolas Sarkozy,
son adversaire le plus dan-
gereux à l'élection présiden-
tielle. A la fin de son dis-
cours, prononcé à Paris dans
un Palais des sports plein à
craquer, le chef du Front na-
tional n'a voulu laisser au-
cune miette du candidat de
l'UMP II l'a attaqué à l'en-
droit où il pense que ça fait
mal: son identité française.

«Non,
monsieur „f \,,+%—*J *Sarkozy, a «Quand C
tempêté eu la chai
;rMa

Le naître fra
Pen, le #Î6 pCUt U
monde ne _.,_ „,-,_ ,,
tourne que par U
pas au- marche û
tour de
votre pe- JEAN -MARIELE PEN
tite per-
sonne. Bien avant que vos
parents ne viennent de Hon-
grie et de Grèce, ily a toujours
eu, au sein de peuple fran-
çais, un courant national
p lus préoccupé de l 'avenir et
de l 'intérêt du pays que de la
personne des dirigeants.» Et
d'ajouter: «Vous n'avez
qu 'une nationalité, c'est la
nationalité sarkozyenne.»

Il fallait s attendre à ce
genre de propos, après que
le leader de l'UMP se fut em-
paré des thèmes de l'identité
nationale et de l'immigra-

tion, chasses que son
concurrent frontiste s'était
jusqu'ici gardées. Jean-Ma-
rie Le Pen ne croit pas en la
sincérité du virage patrioti-
que opéré par Nicolas Sar-
kozy. Il l'accuse au contraùe
d'avoir contribué, comme
les gouvernements de gau-
che en 1981 et 1997, à «l'im-
migration de masse», res-
ponsable, selon lui, «des pro-
blèmes de nos banlieues». Ce
n'est pas une surprise, le
président du FN préconiseprecomse _____£_ __J_________ LJ___^_________________________________£_J__

rimmi- Jean-Marie Le Pen. Une mission quasi divine à l'entendre, KEY
gration
«zéro»
dans son
pro-
gramme.

La
France, il
n'y en tif et judiciaire, deuxième

amOUr» avait que
pour elle
dans l'al-
locution

de Jean-Marie Le Pen. La
France qu'il veut sauver du
«déclin». C'est possible, dit-
il en «homme de foi», «si
nous-mêmes, militants du
Front national, peut-être
choisis par la Providence
pour armer le bras du peuple
français, forçons le destin
pour retrouver la voiede la li-
berté et de la prospérité». Sus
à l'Europe de Bruxelles,
donc, responsable, à l'en-
tendre, des malheurs des
Français: le «libre-échan-
gisme», avec ses frontières

ouvertes, a provoqué les
baisses de salaires, le chô-
mage et la montée de l'insé-
curité; quant à mai 68, il est à
l'origine du «laxisme éduca-

cause (après l immigration)
de l'explosion de la crimina-
lité et de la délinquance dans
notre pays».

La nation, voilà la solu-
tion. Mais qu'est-ce? Le Pen
cite Ernest Renan, penseur
dont les écrits nourrirent
l'esprit de revanche après la
défaite française de 1870
contre la Prusse: «La nation,
comme l 'individu, est l'abou-
tissement d'un long passé
d'efforts , de sacrifices et de
dévouements.» «En fait de
souvenirs nationaux, les
deuils valent mieux que les
triomphes, car ils imposent
des devoirs, ils commandent
l'effort en commun.» Pour

Jean-Marie Le Pen, la
«France est chrétienne».
Point final. Comprendre: les
musulmans, mais aussi les
juifs, n'ont qu'à bien se tenir.
Le chef d'extrême droite dé-
livre son credo: «Oui, je crois
à l'union spirituelle des
hommes, de la terre et des
morts et que quand on n'a
pas eu la chance de naître
Français, on ne peut le deve-
nir que par une démarche
d'amour, une offre de services
et de sacrifices et que l'union
n'est parfaite que quand les
os de nos parents commen-
cent à se dissoudre dans la
terre de France.»

Traduction en actes:
Jean-Marie Le Pen veut aug-
menter les dépenses militai-
res qui donneront à la
France le statut d'une
«grande puissance mon-
diale».

THAÏLANDE

Six morts

i/asiru revient

Six personnes ont été tuées
dans de nouvelles violences
survenues dans le sud musul-
man de la Thaïlande. Trois ado-
lescents de 13 et 14 ans non
armés ont été tués dans la
province de Pattani par des
forces de sécurité qui ont as-
suré avoir fait feu en état de lé-
gitime défense après avoir été
attaquées par les adolescents.
Par ailleurs, dans la province
voisine de Narathiwat, deux
musulmans de 26 et 29 ans
ont été tués samedi par balles
par des rebelles musulmans.
Dans la même province, un
musulman de 19 ans a été tué
de la même manière.

CUBA
factm raviant
Fidel Castro, qui a cédé tem-
porairement le pouvoir à son
frère Raul à la suite d'une in-
tervention chirurgicale l'été
dernier, est «presque totale-
ment rétabli» et recommence
à assumer un grand nombre
de ses fonctions présidentiel-
les,̂  affirmé vendredi son allié
et ami proche, le président vé-
nézuélien Hugo Chavez.

ALGÉRIE

L'armée attaquée
Quatre militaires ont été tués
et deux gardes communaux
blessés dans l'attaque lancée
vendredi soir par un groupe
armé contre un campement
de l'armée algérienne à M'se-
tas. Le même jour, une attaque
près de la localité du Figuier a
fait un mort et deux blessés
dans les rangs de gendarmes.

ISRAËL

Vers
UCO llCgUVICIUUIIOrlûc nA_YnAÎ<_-tir_nc

Israël est prêt à des contacts
préliminaires en vue de négo-
ciations avec la Ligue arabe. Il
s'agirait alors de discuter de
l'initiative de paix saoudienne,
a indiqué dimanche le numéro
deux du cabinet israélien Shi-
mon Pères.
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NUCLEAIRE

Pyongyang
gagne du temps
La Corée du Nord a gagné un
répit de quelques jours après
avoir laissépasser ce week-
end un délai qui lui était im-
parti pour entamer le déman-
tèlement de son programme
nucléaire. Mais les Etats-Unis
et le Japon ont promis de ne
pas relâcher la pression. Tan-
dis qu'à Pyongyang, des mil-
liers de Nord-Coréens ont
rendu dimanche hommage
dans une ambiance festive à
leur «Grand leader» défunt
Kim ll-sung, Pékin et Washing-
ton ont accepté du bout des
lèvres de donner au régime
communiste quelques jours de
plus pour qu'elle respecte son
engagement.
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Débâcle socialiste aux
élections zurichoises
PARTIS ? Privé de 17 sièges au Grand Conseil, le PS est le grand
perdant de ces dernières élections cantonales avant l'automne.
Mais PRD et UDC, à nouveau majoritaires au Conseil d'Etat, perdent
leur majorité au Parlement.

DE ZURICH
ARIANE GIGON BORMANN
Défaite quasi historique des so-
cialistes ce week-end dans le
canton de Zurich, qui ont
perdu 17 des 53 sièges gagnés il
y a quatre ans, soit 7,2% de
poids électoral (à quelque 20%,
selon des résultats encore pro-
visoires). S'il reste le deuxième
parti du canton, derrière
l'UDC, le PS n'avait que rare-
ment atteint un tel plancher:
depuis 1935 et la réduction du
Parlement à 180 députés, il
n'avait compté moins de 40 re-
présentants que deux fois, en
1983 et 1987.

En ville de Zurich, pourtant
traditionnellement à gauche,
les socialistes perdent même
un tiers de leurs mandats. Face
à cette débâcle, les partis du
centre et les Verts progressent.
On savait les petites formations
avantagées par le nouveau
mode de répartition des sièges,
mais là encore, les gains dépas-
sent les attentes. Les Verts ont
désormais 19 mandats (+5) et
atteignent l'objectif qu'ils
s'étaient fixé d'un poids électo-
ral de 10%. Les Verts libéraux,
dissidence créée en cours de lé-
gislature et se disant proches
des radicaux, font une entrée
fracassante avec dix sièges.
PDC et Evangéliques gagnent
un siège, l'Union démocratique
fédérale 4, grâce au fait qu'elle
atteint le seuil de 5% d'élec-
teurs dans un seul district.

PRD et PDC suisses
ravis

L'UDC compte encore 56
sièges (-5 sièges), un effet du
système de répartition qui ne se
traduit pas en véritable perte
électorale (-0,04% à 30,4%). Les
radicaux conservent leurs 29
mandats, mais voient leur force

PUBLICITÉ 

Sous l'œil du président des radicaux suisses Fulvio Pelli, la présidente zurichoise Doris Fiala félicite un nou
veau venu chez les radicaux, Thomas Heiniger. KEYSTONE

légèrement rabotée (16% au
lieu de 17%). «Mais l'érosion est
terminée», se sont félicités tant
le président des radicaux suis-
ses Fulvio Pelli, présent à Zu-
rich, que la présidente zuri- moins pas se contenter de pa- 'ucUster. Les gens oublient que, au
choise Doris Fiala.

«Nous avons pu renouveler
nos représentants, p lus jeunes,
p lus féminins, dans p lusieurs
cantons, et c'est un bon signe
pour les élections fédérales»,
ajoute Fulvio Pelli, conscient
néanmoins qu'il faudra encore
quatre ans pour traduire ce re-
nouvellement en termes de
réelle progression électorale.
Les démocrates-chrétiens, qui
avaient également dépêché
leur président, Christophe Dar-
bellay, sur place, ne boudaient
pas leur plaisir. «En gagnant 1 %

à Zurich, nous prouvons que que les gens ont, heureusement,
notre message est important moins de soucis sociaux- mais
dans les agglomérations aussi», aussi le fait que nous sommes
a souligné le Valaisan. associés au pouvoir, car nous di-

La- droite ne peut néan- -rigeons Zurich, Winterthour et

voiser. PRD et UDC ont en effet
perdu la moitié des sièges qu'ils
occupaient au Parlement. Ils
devront désormais compter sur
d'autres formations, PDC ou
UDF, pour l'emporter.

«Tout était contre nous»
Quant aux raisons de la dé-

bâcle socialiste, Martin Naef, le
président cantonal, les résu-
mait ainsi: «Tout était contre
nous: le nouveau système électo-
ral, la position de sandwich en-
tre deux formations écologistes,
la bonne conjoncture -qui fait

Parlement, nous sommes dans
l'opposition.»

Martin Naef aura cepen-
dant sûrement aussi à répon-
dre du manque de mobilisation
des électeurs socialistes, un
problème également soulevé
hier par le secrétaire général du
parti suisse Thomas Christen.
Nombre d'entre eux, lors des
dernières élections déjà, ne vo-
tent plus. Par lassitude, indiffé-
rence, habitude du pouvoir?
Les stratèges auront intérêt à
trouver des réponses...
AGB/«LA LIBERTÉ»
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DIFFÉREND FISCAL SUISSE - UE

Négociations incontournables
Le Conseil fédéral ne pourra vraisemblablement pas
éviter des négociations sur le différend fiscal qui l'op-
pose à l'Union européenne, selon l'ambassadeur suisse
Luzius Wasescha. Celui-ci conseille de chercher une
«solution créative», pour obtenir une contre-partie de
l'UE. Du point de vue juridique, la Suisse a raison sans
aucun doute possible, a déclaré Luzius Wasescha, di-
plomate connu pour mener des négociations commer-
ciales pour la Suisse, notamment à l'OMS, dans une in-
terview de la «Sùdostschweiz am Sonntag». Mais cela
ne suffit pas. Il ne croit pas que l'UE acceptera le refus
de la Suisse de discuter sur la question. M. Wasescha
estime qu'il serait donc plus avisé de chercher une so-
lution créative. Comme exemple, il cite l'accord sur la
fiscalité de l'épargne entre l'UE et la Suisse, qui permet
de prélever en Suisse un impôt sur l'argent de citoyens
de l'UE déposé sur des comptes suisses. Cela a permis
à la Suisse de préserver le secret bancaire.

SAMUEL SCHMID

Atterissage d'urgence
à Washington
Le conseiller fédéral Samuel Schmid a dû atterrir d'ur-
gence à Washington vendredi, alors qu'il rentrait d'une
visite de travail aux Etats-Unis. L'avion de ligne de la
compagnie United Airlines a rencontré des problèmes
ri'hi/H roi ilïni i___ rl-anc IûC \/nl___tc HûC Q îIûC I a rrmnWina avait

décollé vendredi soir de Washington et devait ramener
ie chef du Département fédéral de la défense (DDPS) à
Zurich. Quelques minutes seulement après le départ,
l'équipage a annoncé que l'avion devait à nouveau atter-
rir à cause de problèmes techniques. Mais avant de pou-
voir le faire, la machine a dû lâcher du kérosène et a
tourné 90 minutes au-dessus de la capitale américaine
avant de s'y prendre à deux fois pour atterrir.
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mLe pilote au lornaao
mis hors de cause
CRASH DANS L'OBERLAND BERNOIS ? Le pilote de l'appareil
allemand qui s'est écrasé jeudi a suivi les recommandations de
l'armée suisse et volait à la bonne altitude.
Le pilote du Tornado allemand, qui s est écrase
jeudi dans l'Oberland bernois, a suivi les recom-
mandations de l'armée suisse et volait à la
bonne altitude. Les conclusions des spécialistes
allemands contredisent les témoignages re-
cueillis à ce jour.

Les experts se sont livrés à une première
analyse des boîtes noires, a indiqué Manfred
Wittig, des Forces aériennes allemandes, à
l'agence de presse DPA. «Au stade actuel de l'en-
quête, on peut exclure toute erreur en ce qui
concerne l'altitude à laquelle l'appareil volait, sa
vitesse et la direction prise», selon le porte-pa-
role de la Luftwaffe.

L'équipe de quinze spécialistes, pilotes et
techniciens, connaît tout de ce type d'appareil,
selon l'armée de l'air allemande. Les boîtes noi-
res, légèrement endommagées, ont été ame-
nées samedi à Cologne pour être analysées. El-
les contiennent de nombreuses indications
techniques, dont la vitesse, la direction et l'alti-
tude de vol.

Un rapport intermédiaire sur les causes de
l'accident est attendu d'ici à la fin de la semaine
prochaine. Le rapport devrait notamment indi-
quer dans quels domaines les causes se concen-
trent et quelles pistes peuvent être écartées.

Témoignages oculaires
Divers témoignages affirment avoir vu voler

l'avion à 300 mètres du sol. Pour Manfred Wittig,
les témoins oculaires peuvent avoir mal estimé
la distance.
L'équipe chargée du déblaiement de la carcasse
de l'avion de combat a bénéficié d'un jour de re-
pos dimanche. Elle devrait reprendre les tra-
vaux lundi, malgré la menace de chutes de
pierre et d'avalanches en raison de la chaleur, a
indiqué à l'ATS le porte-parole des forces aé-
riennes suisses Jùrg Nussbaum.

Les débris du Tornado seront vraisembla-
blement analysés sur la base de Lechfeld, en Ba-
vière, d'où provenait la machine.

Les coûts pour la Suisse?
Dans le crash, le pilote de l'appareil, âgé de

27 ans, a péri. Le second membre d'équipage,
un officier de 34 ans, a pu en revanche s'éjecter
et a été retrouvé vivant. Ses jours ne sont plus en
danger.

Quant à la prise en charge des coûts du sau-
vetage, la Suisse et l'Allemagne doivent encore
trouver un accord, a précise M- Nussbaum, L ; 
confirmant une information de la «Sonntags- Déjà localisée vendredi, la boîte noire du Tornado a été analysée à Cologne samedi, au siège de la
Zeitung». sécurité aérienne de la Bundeswehr. KEYSTONE

SEMSALES (FR)

La course
de caisses
à savon dérape
Une course de caisses à savon
organisée samedi après-midi à
Semsales, près de Châtel-Saint-
Denis, a mal tourné. Un véhi-
cule a heurté et blessé sept
spectateurs âgés de 7 à 80 ans.

Trois personnes sont sérieu-
sement touchées. Les jeunes
qui se trouvaient dans le véhi-
cule incriminé avaient
consommé de l'alcool.

L'engin parti en dérapage et
qui a fini sa course folle contre
un bâtiment était occupé par
quatre jeunes Suisses de 28 à 32
ans. Ils s'en sortent indemnes,
mais les tests d'alcoolémie aux-
quels ils ont été soumis se sont
révélés positifs, a communiqué
hier la police cantonale fribour-
geoise. L'engin a été séquestré
et une enquête a été ouverte.

Grièvement blessées, trois
personnes ont dû être hélipor-
tées dans différents hôpitaux
universitaires. Le plus sérieuse-
ment touché est un samaritain
de 58 ans, a précisé à l'AP Phi-
lippe Vuichard, syndic de Sem-
sales. AP

FUSILLADE DE BADEN (AG)

Le jeune blessé est toujours
dans un état critique
Trois jours après la fusillade de
Baden, un adolescent de 16 ans
se trouvait toujours dans un état
critique hier. Jeudi soir, un tireur
fou de 26 ans avait tué unhomme
de 71 ans et blessé quatre autres
personnes avec son fusil d'as-
saut. Le blessé grave de 16 ans
avait reçu deux balles dans le
ventre lors de la fusillade dans
l'Hôtel La Capella à Baden. Hos-
pitalisé à l'Hôpital universitaire
de Zurich, «son état demeure cri-
tique», a indiqué le porte-parole
de la police cantonale. Lors de la
PUBLICITÉ 

fusillade, un homme de 71 ans a
été tué par quatre balles. Un autre
jeune de 15 ans et deux hommes
de 50 et 59 ans ont également été
blessés. Leur vie n'est plus en
danger, selon M. Woodtli. Les
quatre victimes sont originaires
de la région de Baden. Le tueur
avait ouvert le feu jeudi soir de-
vant et dans le restaurant, tirant
20 balles au hasard avec son fusil
d'assaut FASS 90. A bout de mu-
nition, il avait été contraint de
s'arrêter. Maîtrisé quinze minu-
tes après le début de la fusillade

sur le parking de l'hôtel, il a été
par la suite interrogé, mais ses dé-
clarations se sont avérées «confu-
ses et contradictoires», selon le
chef de la police criminelle Urs
Winzenried. Ce dernier a précisé
que le jeune homme n'avait pas
bu d'alcool avant son acte de fo-
lie, qu'il semblait bien intégré so-
cialement et qu'il donnait «une
impression intelligente». Diman-
che, les motifs de la fusillade de-
meuraient peu clairs. Le détenu
devrait être à nouveau interrogé
aujourd'hui, ATS
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COMMUNICATION ET TRANSPORTS

Fusion enterrée
entre les syndicats
Le projet de fusion entre le Syndicat de la communica-
tion et le Syndicat du personnel des transports (SEV)
n'est plus d'actualité. La conférence des présidents du
Syndicat de la communication a décidé samedi de re-
tirer la proposition suite à l'opposition du comité di-
recteur au ûtv. Le ûynaicat ae ia communication
reste convaincu que la création d une torce syndicale
importante dans le domaine des infrastructures publi-
ni loc curait ii irlirioi ICD nm ir Hoc ralcnnc ctra.^crini IOC II\_J U \. l̂ wl .̂ I 

Ull 
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se livrera jusqu'à l'automne à une analyse détaillée
des perspectives qui s'offrent à lui. Début avril, le co-
mité directeur du SEV proposait à ses membres de re-
jeter le projet de fusion. Les opposants, dont les repré-
sentants de sous-fédérations du personnel des loco-
motives ou du personnel de la manœuvre, craignaient
d'être sous représentés au sein du nouveau syndicat.

BERTHOUD (BE)

Bagarre entre extrémistes
de droite et étrangers
Une bagarre entre extrémistes de droite et un groupe
d'étrangers et de Suisses a fait un blessé, un extré-
miste de droite, dans la nuit de samedi à dimanche à
Berthoud (BE). Les deux groupes se sont affrontés à
coups de bûches. La rixe s'est déroulée en ville, peu
avant 3 h 00, a indiqué dimanche la police bernoise.
oix nommes dppdr leiian. a ta scène u CALI eu ie uiune
ont fait face à un groupe de cinq personnes, parmi les-
quelles se trouvaient des femmes. La querelle a com-
mencé par des mots, avant de s'envenimer. Une pa-
trouille de police n'a pas réussi à séparer les bagar-
reurs, oui ont fini par s'affronter à coups de bûches. La
situation ne s'est calmée que lorsque d'autres poli-
ciers sont venus en renfort.

mailto:elections2007@consulfrance-gcneve.org
http://www.inventions-geneva.ch


Sion cherche l'antidote
SION - ZURICH 1-2 ? L'équipe valaisanne affronte le champion pour la troisième
fois de la saison. Elle ouvre la marque pour la troisième fois, mais elle ne gagne pas
STÉPHANE FOURNIER

Alberto Bigon s'agite le long de
la ligne de touche. L'entraîneur
du FC Sion multiplie les gestes
du bras en direction du terrain.
Les instructions données au ca-
pitaine Kali quelques minutes
plus tôt ne suffisent pas. La
classe italienne reprend le des-
sus. Retour au calme. En appa-
rence. Le technicien transalpin
squatte hors du rectangle qui
délimite la zone d'intervention
de l'entraîneur devant le banc
de touche.

La scène contraste avec le
quotidien serein de Bigon à la
tête de la formation sédunoise.
La mauvaise impression se
concrétise deux minutes plus
tard. Remo Staubli (19 ans), li-
bre de marquage, défenseur de
formation , bat Germano Vailati
d'un superbe tir croisé pris à
dix-sept mètres. 2-1 pour Zu-
rich, avantage définitif et troi-
sième rencontre sans victoire
cette saison pour les Valaisans
contre le champion en titre.
Que l'entraîneur s'appelle Bi-
gon, Nestor Clausen ou Gabet
Chapuisat.

Un virus ravageur
Ce troisième revers contre

les Zurichois est le plus doulou-
reux. Sion a bénéficié des meil-
leures occasions, il a concédé le
deuxième but sur le seul tir
adressé par le visiteur en
deuxième période et l'équipe
de Lucien Favre n'a jamais été
aussi affaiblie. «Dommage que
nous n'ayons pas affronté cette
belle équipe en p leine posses-
sion de nos moyens», déplore Al-
berto Bigon. Il se réfère aux ef-
fets ravageurs du virus post-
pascal qui s'est invité dans le
contingent sédunois durant la
semaine. «Nous n'avions pas la
force d'exercer une pression p lus
forte durant le dernier quart
d'heure. Goran Obradovic vomit

dans le vestiaire actuellement, il
est à bout de forces.» Malade de-
puis cinq jours, le Serbe ne pos-
sède pas les ressources pour
jouer actuellement. «Il importe
maintenant de remonter tout le
monde pour mercredi.» Sion af-
frontera Zurich au Hardturm.
«Nous serons de nouveau là»,
promet Bigon.

L'exemple
de Favrè

Ce troisième revers montre
que Zurich reste l'exemple à
suivre en Suisse. Privé de Raf-
faël, d'Eudis et d'Alphonse,
trois éléments offensifs, Lucien
Favre joue la carte Marco
Schônbâchler. Le gamin a dix-
sept ans depuis le 17 janvier, il
avoue quarante-six minutes de
jeu en Super League avant le
coup d'envoi et aucune titulari-
sation. Du courage ou de la té-
mérité? «Ni l'un ni l'autre», ré-
pond Favre. «Il est très bon. Il
manque simplement de poids
dans les duels et de rythme en
Super League, ce qui est normal
à son âge. Santos et lui ont réussi
un très bon début de match, ils
ont mis de la pression sur la dé-
fense de Sion.» Schônbâchler a
un coéquipier sédunois en sé-
lection nationale M17, Florian
Berisha. «Les attaquants de Zu-
rich ont bien gardé le ballon»,
concède Alberto Bigon.

Le FC Sion a toujours ouvert
la marque contre les Zurichois
cette saison, il ne gagne pas.
«La force de Zurich n'explique
pas cette impuissance», analyse
Gelson Fernandes. «Nous man-
quons de continuité dans le
match. Peut-être n'exerçons-
nous pas suffisamment de pres-
sion sur le porteur du ballon, je
ne sais pas pourquoi les matches
contre eux nous échappent. Ce-
lui de mercredi montrera si nous
avons du caractère.» Le train de ' —— — 1 
l'Europe n'est pas encore parti. Obina Nwaneri devance l'intervention de Xavier Margairaz sous le regard de Tariq Chihab. MAMIN
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26e Saborio 1-0. César commet
une faute sur Tariq Chihab à
vingt-cinq mètres des buts zuri-
chois. Alvaro Saborio tire le
coup franc. L'envoi du pied
droit de l'attaquant costaricain
file sous la transversale des buts
de Johnny Leoni, son troisième
but en trois matches contre les
Zurichois.

33e lîhinen 1-1. Almen Abdi
tire un coup franc le long de la
ligne de touche sur l'aile gau-
che de l'attaque zurichoise.
Hannu Tihinen surprend tous
les joueurs sédunois au premier
poteau. Le coup de tête du capi-
taine finlandais du FC Zurich
fait mouche. Comme au Hard-
turm lors de la dernière
confrontation entre les deux
équipes..

69e Staubli 1-2. Zurich dessine
une nouvelle attaque contre
une équipe sédunoise très re-
pliée. Marc Schneider décale
Remo Staubli sur la droite, légè-
rement à l'extérieur de la sur-
face de réparation valaisanne.
Le gamin a dix-neuf ans, il joue
depuis quatre minutes et il
prend sa chance. Son tir ter-
mine dans le coin opposé des
buts de Germano Vailati. Su-
perbe d'audace et de confiance.

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

Classement
1. Zurich 27 17 4 6 48-23 55
2. Bâle 27 15 6 6 57-36 51
3. Saint-Gall 27 13 7 7 38-31 46
4. Young Boys 27 13 6 8 40-31 45
5. Grasshopper 27 12 7 8 45-28 43
6. Sion 27 11 8 8 42-37 41
7. Luceme 27 7 7 13 26-39 28
8. Thoune 27 6 6 15 21-50 24
9. Aarau 27 5 5 17 24-44 20

TARIQ CHIHAB

Une première titularisation
après huit mois

GÔKAN INLER

Une nouvelle
agression

Tariq Chihab revit au prin-
temps. Le milieu de terrain du
FC Sion retrouve un poste de ti-
tulaire pour la première fois de-
puis le 6 août, depuis le mo-
ment fatal où sa jambe a tourné
dans le gazon de Tourbillon
contre Saint-Gall. Résultat du
faux mouvement, fracture du
tibia et du péroné. La rééduca-
tion s'est terminée cet hiver,
l'attente pour une place de titu-
laire s'est prolongée. «J 'espérais
ce moment, c'est super», lâche-
t-il. «J 'ai donné mon maximum
pour répondre aux demandes
de l'entraîneur. Il me manque
peu pour retrouver mon niveau
du début de saison. J 'aurais pu
tenir un quart d'heure de p lus
aujourd 'hui.» Le Marocain
avait réalisé une remarquable
entame sous le maillot valai-
san. Il est revenu avec les mê-
mes qualités. Du coeur, du cou-
rage et beaucoup de disponibi-
lité. «Les duels aériens m'ont

bien réussi. J 'ai essayé d'appor-
ter le surnombre en p hase offen-
sive. Acquérir le rythme de la
compétition est l'étape sui-
vante.»

Très présent durant cin-
quante-huit minutes, Chihab a
apporté un soutien bienvenu à
Carlitos, à Reset ou à Saborio
dans les mouvements offensifs.
Il a obtenu le coup franc trans-
formé par Saborio pour l'ou-
verture de la marque, quelques
centimètres l'ont privé d'un but
à deux minutes du terme de la
première mi-temps. «C'était
bien, mais j 'ai fait trois ou qua-
tre mauvaises passes ou des
mauvais choix. J 'aurais pu faire
mieux. Nous n'étions pas assez
regroupés défensivement au mi-
lieu avant la pa use, c'était diffi-
cile contre une équipe qui a une
telle maîtrise du ballon.» Sa ca-
pacité de gagner les duels et de
plonger vers le but adverse
pourrait séduire Alberto Bigon.

«Si l'entraîneur le voit de la
même manière que vous, tant
mieux. Personnellement, je
m'engage à fond pour gagner
une p lace de titulaire.»

Gôkan Inler frappe toujours.
Après son agression qui avait
éliminé Carlitos du match Zu-
rich - Sion du 9 décembre au
Hardturm, le milieu de terrain
international a récidivé contre
Carlos Kali hier. M. Bertolini n'a
pas sanctionné le geste dange-
reux du Zurichois. «Après
consultation des images télévi-
sées de la rencontre, nous enta-
merons une action pour défen -
dre l'intérêt de notre joueur»,
déclare Paolo Urfer, le directeur
sportif du FC Sion.
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Trouvez
Symbole de compétence

la Perle rare !
Association valaisanne des horlogers et bijoutiers
Ver band der Walliser Uhrmacher und Goldschmiede
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Les Falaises
Institut de remise
en forme
Masseuse diplômée
Sauna
massages de détente,
antistress, sportifs,
réflexologie.
lu-ve 10 h à 21 h 30
sa 10 h -17 h.
Route des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-395710

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

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priverSi vous les croisez,
faites-leur un bisou

pour leurs 20 dlis!
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Bon anniversaire

les filles
Je vous aime.

Inès
036-395831

1" consultation gratuite et sans engagementr consultation gratuite er sans engagement g
Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. I

Massages
anticellulite MagnétiseuseSierre, Institut

Osmose
Svetlana Clavien
mass. diplômée
Massages
sportifs, détente,
anticellulite.
Tél. 079 767 64 49.

036-385935

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

guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des
énergies, massages.
Douleurs, eczéma,
verrues.
Fatigue et stress.
Tél.Î78 618 53 60.

036-393266

M
messageries

durhône

Os&f i ĵu cton cCev scwrtj C0\**p ks

Contrôles d'installations électriques

AC Contrôle Electrique S.àr.l.
Votre sécurité: notre souci quotidien.

Nous effectuons le contrôle de vos installations
dans les meilleurs délais.

Tél. 079 613 83 63, fax. 027 398 48 79
www.ac-controle.ch

036-393083

Vente aux enchères publiques
pour cause de cessation d'exploitation

jeudi 19 avril dès 9 h

Lieu: DONNELOYE VD (entre Yverdon et Moudon)
derrière la laiterie

Machines outils:
Tours: 1 Oerlikon, 1 Reiden, 1 Weiler avec revolver.

1 fraiseuse Reiden, 1 scie à métal Eisele,
1 perceuse à colonne, 2 compresseurs avec réservoir 250 I,

1 poste à souder + petit matériel.

Machines pour boucheries et magasins:
Trancheuse semi-automatique, trancheuses manuelles,

scie à os, hachoirs avec éminceur, attendrisseur, balances,
hachoir réfrigéré, cuisinière vitrocéram,

cuisinière militaire 1918-1944.

Le tout en très bon état,
SANS GARANTIE ET PAIEMENT COMPTANT.

Biens visibles dès 8 h 30.

Pour tous renseignements, tél. 079 722 44 05.
022-646152

Etude
Natacha Albrecht Rey

M° Natacha Albrecht Rey, avocate

vous informe
de l'ouverture de son étude

à l'avenue Général-Guisan 12
3960 Sierre

dans les locaux de M" Jean-Pierre Guidoux
et Anne-Lyse Salamin Perruchoud

Avenue Général-Guisan 12, case postale 42, 3960 Sierre.
Tél. + 41 (0)27 452 36 36 - fax + 41 (0)27 452 36 35.

E-mail: natacha.albrecht.reyi8avocatsierre.ch

036-395273

Information
La société Renov'Bois S.à r.l. informe sa clientèle

ainsi que ses fournisseurs qu'elle ne répond
pas des ordres ou commandes passés depuis le 21.12.2006

par son ancien stagiaire

M. Jacky Beney
La société Renov'Bois S.à r.l. reste à votre disposition

pour tous renseignements ou demandes d'offres.
Un grand merci pour votre confiance.

Renov'Bois S.à r.l.
036-395954

http://www.durretauto.ch
mailto:natacha.albrecht.rey@avocatsierre.ch
http://www.ac-controle.ch
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«Ça aurait pu être pire!»
SUPPORTERS ? Classée à haut risque, la rencontre entre Sion et Zurich s'est soldée par
un véhicule endommagé, deux arrestations - un Valaisan et un Zurichois - et la présence
dans les tribunes valaisannes de plusieurs supporters zurichois interdits de stade.

VINCENT FRAGNIÈRE

«Ça va beaucoup mieux depuis
une demi-heure.» A l'autre
bout du fil , Jean-Marie Bornet,
chef de la communication à la
police cantonale, est soulagé.
Le match classé à haut risque
Sion-Zurich vient de se termi-
ner pour tous les policiers en-
gagés avec le départ de Sion du
train spécial vers Zurich avec...
33 minutes de retard. «Il y a
une bagarre au stade, une voi-
ture endommagée et deux ar-
restations. Ça aurait pu être
pire...» Retour sur un après-
midi agité.

Arrivés à Sion à 14 h 30 par
train spécial, les 600 suppor-
ters zurichois ont tout d'abord
refusé de monter dans les cars
prévus par la police cantonale
pour leur déplacement au
stade.

«Ils se sont dirigés à pied en
direction du stade de Tourbil-
lon en occupant totalement la
chaussée le long de la rue de
l'Industrie et du pont du Rhône.
Des supporters zurichois qui se
trouvaienten ville ont aussi en-
dommagé un véhicule. L 'inter-
vention de policiers s 'est avérée
nécessaire afin de rétablir l'or-
dre», explique le communiqué
de la police cantonale.

Supporters interdits
dénoncés

Durant la rencontre les fans
zurichois ont allumé de nom-
breux engins pyrotechniques.
«De p lus, certains supporters,
peu intéressés par la rencontre
de football, ont jeté des objets
sur les fans valaisans qui occu-
paient les gradins voisins (cf
p hoto) . Un espace de sécurité a
été créé afin de protéger le pu-
blic, dont de nombreux en-
fants », témoigne Jean-Marie
Bornet, présent en civil dans
ces gradins et qui confirme la
présence de plusieurs person-
nes interdites de stade dans le
camp zurichois. «Nous avons
pris les mesures nécessaires afin
qu 'ils soient dénoncés à la SFL
et à la justice valaisanne.»

Enfin , au terme de la ren-
contre, des fans des deux équi-
pes se sont retrouvés au sud du
terrain. Quelques très jeunes
supporters valaisans ont lancé
des cailloux sur les fans zuri-
chois et des bagarres ont
éclaté. L'intervention des for-
ces de police et des partenaires
ont permis de séparer les pro-
tagonistes. Lors de ces événe-
ments, un Valaisan et un Zuri-
chois ont été arrêtés et
écroués. Les supporters zurichois se montrent agressifs au stade de Tourbillon, POUCE CANTONALE

UGS - SION M215-0

Sion souffre et perd contre l'un des favoris
Cette saison, UGS a des ambi-
tions et les matches au stade de
Frontenex apportent un réel
plaisir aux trop rares specta-
teurs. Face à Sion moins de 21
ans, une équipe bien jeune
pour l'occasion, les «violet» ont
rapidement mis les choses au
point avec deux buts amenés
aux 14e et 18e minutes: il y eut
en premier lieu l'effort person-
nel de Sanches, une accéléra-
tion décisive et la passivité de la

défense sédunoise, qui devait
récidiver un peu plus tard. Le
coup de rein de Sanches lui
permit de marquer trois fois sa-
medi.

Une superbe triangulation
sur la gauche, menée rapide-
ment, amena le second but par
Nasrallah. Puis, à la 42e San-
ches sur débordement à gau-
che tira en force, ce qui amena
le troisième but. Avec un jeu de
mouvement incessant, UGS a

étouffé son adversaire, que 1 on
avait connu plus vaillant. Sion
moins de 21 ans, la réserve du
club sédunois, a subi le match,
un point c'est tout, et par la
suite la domination d'UGS n'a
fait que s'accroître. Preuve en
est les deux buts de la deuxième
mi-temps: le tir de Tavares, le
renvoi du gardien Gollut, et la
reprise imparable de Sanches.
Enfin , clou du match, le lob,
comme au tennis, d'Errasù' et le

gardien valaisan trop avance
pour intercepter la balle. Sion
moins de 21 ans a été surpris
par le rythme donné au match.

Les accélérations décisives
des Genevois ont dépassé les
défenseurs au marquage hési-
tant.

Ceci explique cela, mais on
avait déjà connu des Sédunois
plus combatifs. UGS a sans
doute joué son meilleur match
de la saison. A la sortie du ter-

rain, par ce premier chaud so-
leil d'avril, Patrice Favre
confiait: «Face à un adversaire
aussi athlétique, que fallait-il
faire? Les forces étaient vrai-
ment inégales. UGS a gagné les
duels et sans disputer un mau-
vais match, le score est sans ap-
pel. Notre but est toujours avec
cette équipe: la formation et là
nous avons appris quelque
chose... A 3-0 à la pause, tout
était dit.» MICHEL BORDIER

Frontenex. 200 spectateurs.

Arbitre: M. Da Fonseca. Buts : 14e Sanches
1-0,18e Nasrallah 2-0,42e Sanches 3-0,
66e Sanches 4-0,80e Errasti 5-0.

UGS: Niflore ; Dijoux, Tcheutchoua,
Bellabas, Verneuil ; Simo, Lô, Fernandez,
Nasrallah (62e Yoksuzoglu) ; Tavares (70e
Prasitharath), Sanches (75e Erasti).

Sion -21 ans: Gollut ; Levrand ; Yerli,
Skaljic, Amacker (83e Mesquita) ;
Ndongabi (76e Donnet), Orsi, Suljevic,
Morganella ; Eggmann, Zambaz (68e
Perreira).

Racing Santander - Real Madrid 2-1
Betis Séville - Real Sociedad 0-1
Athletic Bilbao - Espanyol Barcelone 2-1
Atletico Madrid - Levante 1-0
Celta Vigo - Dep. La Corogne 1 -0
Getafe - Villarreal 3-0
Tarragone - Real Saragosse 1 -0
Osasuna - Récréative Huelva 1 -1
Barcelone - Majorque 1-0
Valence - FC Séville 2-0

Classement
1. Barcelone 30 17 8 5 60-27 59
2. FC Séville 30 16 7 7 48-26 55
3. Real Madrid 30 16 6 8 42-27 54
4. Valence 30 16 5 9 42-29 53
5. Real Saragosse 30 14 8 8 43-30 50
6. Atletico Madrid 30 14 8 8 35-24 50
7. R. Santander 30 12 11 7 37-35 47
8. Rec. Huelva 30 13 7 10 41-39 46
9. Getafe 30 11 9 10 28-23 42

10. E.Barcelone 30 10 11 9 33-33 41
11. La Corogne 30 10 9 11 22-31 39
12. Villarreal 30 10 8 12 29-39 38
13. Osasuna 30 10 6 14 35-36 36
14. Majorque 30 10 6 14 31-41 36
15. Betis Séville 30 7 12 11 29-36 33
16. Athl. Bilbao 30 8 8 14 34-46 32
17. CeltaViqo 30 7 9 14 31-44 30
18. Levante 30 6 11 13 24-40 29
19. R. Sociedad 30 5 9 16 21-37 24
20. Tarragone 30 6 6 18 30-52 24

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

Classement
1. 01. Lyonnais 31 21 6 4 55-23 69
2. Toulouse 32 15 7 10 38-33 52
3. Lens 32 13 11 8 43-34 50
4. Sochaux 32 12 11 9 37-37 47
5. Bordeaux 31 13 7 11 31-30 46
6. Marseille 32 13 7 12 40-32 46
7. Lille 32 12 10' 10 39-33 46
8. St-Etienne 32 13 6 13 49-43 45
9. Rennes 31 11 11 9 26-24 44

10. Lorient 32 11 11 10 28-30 44
11. Le Mans 32 10 13 9 38-37 43
12. Auxene 32 10 13 9 34-37 43
13. Monaco 32 10 11 11 35-31 41
14. Valenciennes 32 10 8 14 31-40 38
15. Nancy 31 9 10 12 26-35 37
16. Nice 32 8 12 12 29-33 36
17. PSG 32 8 11 13 31-38 35
18. Troyes 32 7 11 14 29-45 32
19. Sedan 32 6 12 14 38-49 30
20. Nantes 32 6 12 14 26-39 30

ALLEMAGNE
Borussia Mônchengladbach - Hambourg 0-1
Arminia Bielefeld - Eintracht Francfort 2-4
Bochum - Hertha Berlin 1-3
Energie Cottbus - Wolfsburg 3-2
Mayence 05 - Schalke 04 0-3
Nuremberg - Alemannia Aix-la-Chapelle 1 -0
VfB Stuttgart-Hanovre 96 2-1
Borussia Dortmund - Werder Brème 0-2
Bayern Munich - Bayer Leverkusen 2-1

Classement
1. Schalke 04 29 18 5 6 47-27 59
2. Werder Brème 29 17 6 6 64-33 57
3. VfB Stuttgart 29 16 7 6 51-34 55
4. Bayern Munich 29 16 5 8 45-33 53
5. Nuremberg 29 10 14 5 39-26 44
6. B. Leverkusen 29 12 6 11 45-42 42
7. Energie Cottbus 29 10 8 11 35-39 38
8. Hertha Berlin 29 10 8 11 41-46 38
9. Hambourg 29 7 14 8 33-31 35

10. Wolfsburg 29 8 11 10 32-35 35
11. Hanovre 96 29 9 8 12 3543 35
12. Eint.F rancfort 29 7 13 9 39-50 34
13. Bochum 29 9 6 14 37-46 33
14. ALAix/Chapelle 29 9 6 14 43-53 33
15. Bor. Dortmund 29 8 8 13 33-41 32
16. Arm. Bielefeld 29 7 9 13 35-41 30
17. Mayence 05 29 7 9 13 26-46 30
18. Bor.Môncheng. 29 6 7 16 22-36 25

Arsenal-Bolton Wanderers 2-1
Manchester City - Liverpool 0-0
Middlesbrough - Aston Villa 1 -3
Portsmouth - Newcastle United 2-1
Reading - Fulham 1-0
Sheffield United-West Ham United 3-0
Wigan - Tottenham Hotspur 3-3
Everton - Charlton Athletic 2-1

Classement
1. Manchester Un. 32 25 3 4 75-23 78
2. Chelsea 32 23 6 3 56-19 75
3. Liverpool 33 18 7 8 50-22 61
4. Arsenal 33 17 8 8 54-30 59
5. Everton 34 14 12 8 46-30 54
6. BortonWand. 34 16 6 12 41-42 54
7. Tottenham Hot. 33 14 7 12 47-48 49
8. Portsmouth 34 13 10 11 43-38 49
9. Reading 34 14 6 14 4541 48
10. Aston Villa 34 9 15 10 36-39 42
11. Manchester C. 33 11 8 14 26-35 41
12. Newcastle Un. 34 11 8 15 3743 41
13. Blackbum Rov. 32 12 4 16 3847 40
14. Middlesbrough 33 10 9 14 37-42 39
15. Wigan 34 9 8 17 35-52 35
16. Fulham 34 7 14 13 34-53 35
17. Sheffield Un. 33 9 7 17 2947 34
18. Charlton Ath. 34 8 8 18 30-51 32
19. West Ham Un. 33 8 5 20 26-54 29
20. Watford 33 4 11 18 24-53 23

Sporting du Portugal - Maritime 4-0
Belenenses - Estrela Amadora 3-0
Academica - Porto 1-2
Naval - Paços Ferreira 1-1
Nacional - Desportivo Aves 3-4
Vitoria Setubal - Beira-Mar 1-3

Classement
1. Porto 25 19 2 4 54-15 59
2. Sp. du Portugal 25 16 7 2 40-13 55
3. Benfica 24 16 5 3 46-18 53
4. Belenenses 25 13 4 8 30-20 43
5. Braga 24 11 5 8 30-28 38
6. Paços Ferreira 25 9 9 7 28-33 36
7. Nacional 25 9 5 11 36-34 32
8. Uniao Leiria 24 8 7 9 17-22 31
9. Naval 25 7 10 8 24-26 31

10. Maritimo 25 8 6 11 28-36 30
11. Boavista 24 6 10 8 26-27 28
12. EstAmadora 25 6 7 12 18-33 25
13. Academica 25 5 7 13 27-41 22
14. Beira Mar 25 3 10 12 2648 19
15. Vitoria Setubal 25 4 7 14 17-39 19
16. Desportivo Aves 5 4 7 14 19-33 19

COUPE DU MONDE
Podium final
Troillet
Après son récent succès a
Dachstein, Florent Iroiflet a
bouclé la Coupe du monde in-
dividuelle à un très méritoire 3e
rang final, grâce à sa 5e place
glanée dimanche lors de la
manche finale, le Ski Alp Race
Dolomiti di Brenta , à Madonna
di Campiglio. Une course rem-
portée par le Français William
bon Mardion. La décision est
tombée au cours de la 2e des
trois ascensions (total de 1864
de dénivellation). «Le train a
accéléré dans une portion très
raide, explique le Valaisan. J 'ai
concédé quelques mètres qui se
sont avérés décisifs. Ensuite, les
positions sont restées très serrées
jusqu 'à l'arrivée. Je suis néan-
moins très content de ma per-
formance et de ma saison en gé-
néral.» Le classement général
est revenu à l'Italien Dennis
Brunod. Chez les dames, succès
de la jeune prodige française
Laetitia Roux devant quatre Ita-
liennes. Aucune Suissesse
n'était au départ. Au général,
victoire finale de Roberta Pe-
dranzini.
GILLES LIARD

RÉSULTATS
Elites, 1864 mètres de dénivellation: 1.
William Bon Mardion (F) 1 h 50'53; 2. Dennis
Brunod (It) 1 h 51 '03; 3. Manfred Reichegger (It)
1 h 51'45; 4. Guido Giacomelli (It) 1 h 53'12; 5.
Florent Troillet (Swiss Team) 1 h 53'26. Puis les
autres membres du Swiss Team: 15. Willy Jon;
17. Reynold Ginier; 19. Ernest Farquet; 21.
Yannick Ecoeur; 23. Martin Anthamatten (3e
espoir); 24. Marcel Marti; etc.
Coupe du monde, classement final:
1. Brunod; 2. Reichegger; 3. Troillet

ITALIE
Cagliari - Empoli 0-0
Udinese - ChievoVérone 2-1
AS Rome - Sampdoria 4-0
Ascoli - Lazio 2-2
Fiorentina - Sienne 1-0
Livoume - Reggina 1-1
Messine - AC Milan 1-3
Parme - Catane 1-1
Torino - Atalanta Bergame 1-2
Inter Milan - Palerme 2-2

Classement
1. Inter Milan 31 25 6 0 65-25 81
2. AS Rome 31 19 8 4 62-23 65
3. Lazio 31 17 8 6 54-26 56
4. AC Milan 31 16 10 5 45-27 50
5. Palerme 32 13 10 9 46-39 49
6. Empoli 31 12 10 9 33-31 46
7. Fiorentina 31 17 8 6 52-26 44
8. At. Bergame 31 9 12 10 44-43 39
9. Sampdoria 31 10 9 12 37-40 39

10. Udinese 31 10 9 12 4044 39
11. Cagliari 31 7 13 11 26-33 34
12. Livoume 31 7 12 12 3246 33
13. Catane 32 8 9 15 38-61 33
14. Torino 31 8 8 15 2541 32
15. Sienne 31 6 14 11 27-35 31
16. Chievo Vérone 31 6 10 15 33-43 28
17. Reaaina 31 9 11 11 3942 27
18. Parme 31 5 11 15 2649 26
19. Messine 31 5 9 17 29-52 24
20. Ascoli 31 3 11 17 24-51 20



Martigny gnne un joKer
MARTIGNY - MEYRIN 0-2 ? Les Valaisans concèdent un penalty en début de match
et gâchent une belle occasion de recoller à la partie supérieure du classement.
Martigny, avec un nouvel en-
traîneur, souhaitait se donner
un nouveau départ, renouer
avec la victoire et oublier ses
déboires. Hélas, les Octodu-
riens n'ont pu que vouloir, et
cela ne leur a pas suffi pour
s'éviter de boire la tasse, voire le
calice.

Sur leurs terres, alors qu'un
bon résultat était nécessaire
face à un adversaire direct, les
Valaisans ont vu leur tâche se
compliquer, lorsque Dos San-
tos, pour taire les velléités of-
fensives genevoises, s'interpo-
sait coupablement face à Va-
lente-Malafaia. M. Klossner se
voyait contraint de jouer du sif-
flet et de désigner le point de
penalty: le valeureux portier
«grenat» ne parvenait pas à blo-
quer l'essai; et Meyrin de s'en-
voler.

Pris à froid
La mise en jambes des visi-

teurs coupait celles des joueurs
locaux. Pris à froid, douchés, les
hommes de l'expansif Sté-
phane de Siebenthal peinaient
à dépasser ceux de Ribeiro.
Passé la demi-heure, les choses
se corsaient même, Lablack
parvenant à doubler la mise en
inscrivant une jolie réussite.

La fin de la première mi-
temps appartenait à Vuissoz et
consorts, qui parvenaient à se

créer deux esquisses d occa-
sions, mais les gestes ébauchés
de Payot puis Luyet cédaient
sous la pression - et le score de
demeurer défavorable.

Fâcheuse maladresse
Le collectif du coude du

Rhône est revenu sur le terrain
avec de l'envie, certes, mais
peut-être pas assez d'agressi-
vité. De plus, une certaine ma-
ladresse, fille de précipitation,
un nouveau système pas en-
core tout à fait intégré - mais
comment pourrait-on le leur
reprocher, de Siebenthal étant
là depuis deux semaines seule-
ment! - et l'attention défensive
des Genevois bloquaient les
Martignerains, qui ne pou-
vaient, ne savaient trouver de
solution(s). Les entrées en jeu,
à l'heure bien que peut-être en
retard, de Cavada, puis de Sal-
jihu, dynamisaient l'attaque du
MS. Celle-ci assiégeait tant
bien que mal la cage de van der
Laan, s'exposant par ailleurs à
quelques contres dangereux. La
messe, cependant, était dite de-
puis longtemps, et Martigny ne
put pas revenir au score. Le-
quel, bien que vite effacé du ta-
bleau d'affichage, marqua si-
lencieusement la déception,
compréhensible, du collectif et
du nouveau technicien du
stade d'Octodure. Jé RôME FAVRE

Sanchez s'applique. Pour rien... Mesquita et Meyrin empocheront
les trois points de la victoire., GIBUS

11 2 1 8 2242 7

US Ayent-Arbaz - Saint-Léonard 1-2
Vemayaz - Naters 2 • 3-0
Saxon Sports - Bagnes 2-0
Saint-Maurice - Brig 2-0
Raron - Chippis 4-0
Massongex - Conthey 3-1

Classement
1. Massongex 14 11 1 2 37-19 34
2. Raron 14 9 1 4 35-17 28
3. Bagnes 14 7 3 4 22-17 24
4. Conthey 14 7 1 6 18-18 22
5. Vemayaz 14 7 1 6 27-30 22
6. Saxon Sports 14 5 5 4 19-15 20
7. US Ayent-Arbaz 14 5 4 5 29-32 19
8. Saint-Maurice 14 4 4 6 16-17 16
9. Chippis 14 5 1 8 17-31 16

10. Saint-Léonard 14 4 2 8 25-26 14
11. Naters 2 14 3 4 7 15-25 13
12. Brig 14 3 1 10 13-26 10

Groupe 1
Visp 2-Lalden 1-1
Steg - Salgesch 2-1
Miège-Varen 3-1
Lens - Sion 3 4-1
Conthey 2 - Leuk-Susten 3-2
Chalais - Savièse 2 4-2
Classement
1. Lens 14 10 2 2 41-20 32
2. Steg 14 10 2 2 39-22 32
3. Varen 14 10 1 3 38-13 31
4. Chalais 14 6 3 5 38-24 21
5. Sion 3 14 6 3 5 23-25 21
6. Savièse 2 14 6 1 7 30-30 19
7. Miège 14 5 3 6 33-43 18
8. Leuk-Susten 14 5 2 7 31-27 17
9. Lalden 14 4 2 8 22-42 14

10. Conthey 2 14 3 3 8 23-34 12
11. Visp 2 14 2 5 7 2245 11
12. Salgesch 14 2 3 9 18-33 9
Groupe 2
Vionnaz - US Saint-Gingolph 3-2
Troistorrents - Bagnes 2 0-0
Riddes - Orsières 0-1
Fully - Bramois 1-4
Evionnaz-Collonges - Vouvry 4-3
Chamoson - Châteauneuf 0-0
Classement
1. Bramois 15 12 3 0 39-16 39
2. Orsières 14 8 3 3 27-21 27
3. Fully 14 7 2 5 30-27 23
4. US St-Gingolph 14 5 5 4 33-24 20
5. Vouvry 14 6 2 6 31-23 20
6. Bagnes 2 14 5 5 4 25-20 20
7. Chamoson 14 4 6 4 20-20 18

4 16-20 18 8. Isérables 13 5 2 6 18-30 \1<
6 22-21 16 9. US Hérens 14 4 2 8 24-36 14
6 18-22 16 10. Conthey 3 14 4 1 9 21-29 13
0 2241 9 11. Martigny-Sp. 2 13 2 2 9 19-38 8
1 2149 7 12. Sion 4 14 0 2 12 10-58 2

Groupe 4
US Port-Valais - Saint-Maurice 2 0-2
US Collombey-Muraz 2-Fully 2 3-1

1-2 Vouvry 2 - Liddes 1-1
4-2 Saillon 2 - Massongex 2 0-1
3-3 Orsières 2-Vollèges 1-3
4-3 La Combe-Véross az 2-0

Classement
1. La Combe 14 13 0 1 79-12 39

2 51-22 31 2. Saillon 2 14 9 2 3 32-20 29
3 32-22 30 3. Vollèges 14 7 4 3 30-22 25
4 40-30 26 4. Port-Valais 14 8 0 6 26-20 24
4 52-37 25 5. St-Maurice 2 14 7 1 6 3341 22
7 3840 21 6. Liddes 14 5 3 6 27-27 18
6 39-34 20 7. Coll.-Muraz 2 14 5 2 7 31-29 17
6 34-39 20 8. Vérossaz 14 5 2 7 30-30 17
6 31-34 18 g. Vouvry 2 14 4 2 8 29-39 14
8 39-53 16 10. Fully 2 14 4 1 9 19-31 13
8 3046 12 11. Massongex 2 14 3 3 8 27-68 12
8 28-35 11 12. Orsières 2 14 3 2 9 23-47 11

8. Riddes
9. Troistorrents
10. Vionnaz
11. Châteauneuf
12. Evionnaz-Coll

14 4 6
14 4 4
14 4 4
15 2 3
14 2 1

Groupe 1
Steg 2 - Raron 2
St. Niklaus - Saas Fee
Chalais 2-Turtmann
Brig 2 - Stalden
Bramois 2 - Naters 3

Classement
1. St. Niklaus
2. Brig 2
3. Bramois 2
4. Termen/R.-Brig
5. Raron 2
6. Saas-Fee
7. Turtmann
8. Naters 3
9. Stalden

10. Chalais 2

1. St. Niklaus 13 10 1 2 51-22 31
2. Brig 2 13 10 0 3 32-22 30
3. Bramois 2 14 8 2 4 40-30 26
4. Termen/R.-Brig 13 8 1 4 52-37 25
5. Raron 2 14 7 0 7 3840 21
6. Saas-Fee 14 6 2 6 39-34 20
7. Turtmann '14 6 2 6 34-39 20
8. Naters 3 14 5 3 6 31-34 18
9. Stalden 14 5 1 8 39-53 16
10. Chalais 2 14 3 3 8 3046 12
11. St-Léonard 2 13 3 2 8 28-35 11
12. Steg 2 14 2 1 11 1840 7
Groupe 2
Nendaz 2 - Termen/Ried-Brig 2 4-4
Naters 4 - Chermignon 6-1
Grimisuat - US Ayent-Arbaz 2 34
Granges-US ASV 1-2
Crans-Montana - Grône 0-3
Classement
1. Noble-Contrée 13 10 2 1 45-14 32
2. Grône 14 8 3 3 42-23 27
3. Grimisuat 14 8 2 4 34-23 26
4. Crans-Montana 14 7 4 3 30-21 25
5. Naters 4 14 7 2 5 31-21 23
6. Granges 14 7 0 7 31-27 21
7. USASV 14 6 3 5 27-23 21
8. Chermignon 14 5 1 8 1940 16
9. Ayent-Arbaz 2 14 3 3 8 22-39 12

10. Châteauneuf 2 13 3 2 8 21-34 11
11. Termen/R.-B.2 14 3 2 9 24-36 11
12. Nendaz 2 14 3 2 9 2449 11
Groupe 3
US Hérens - La Combe 2 1-4
Sion 4 - Nendaz 04
Conthey 3-Le ytron 0-1
Classement
1. Saxon Sports 2 13 10 3 0 35-11 33
2. Vétroz 13 10 1 2 43-14 31
3. Erde 13 9 1 3 41-19 28
4. La Combe 2 14 6 5 3 36-26 23
5. Nendaz 14 6 5 3 39-32 23
6. Saillon 13 6 1 6 37-28 19
7. Leytron 14 5 3 6 22-24 18

Groupe 1
Sierre 2 - Chippis 3 2-1
Salgesch 2-Visp 3 2-2
Grône 2-Agarn 1-5
Crans-Montana 2 - Turtmann 2 5-1
Anniviers - Evolène 2 4-2
Classement
1. Sierre 2 14 11 3 0 64-8 36
2. Agam 14 11 2 1 48-12 35
3. Chippis 3 14 9 1 4 48-19 28
4. Crans-Mont. 2 14 9 1 4 40-28 28
5. Visp 3 14 6 4 4 42-23 22
6. Lens 2 13 6 2 5 27-31 20
7. Varen 2 13 6 1 6 31-37 19
8. Salgesch 2 13 4 3 6 26-29 15
9. Grône 2 14 4 2 8 1949 14

10. Anniviers 14 3 0 11 18-49 9
11. Turtmann 2 14 2 1 11 15-45 7
12. Evolène 2 13 1 0 12 10-58 3
Groupe 2
Savièse 3-Aproz 1-5
Martigny-Sports 3 - Evion.-Collonges 2 4-1
Evolène-Vemayaz 2 4-5
Chippis 2 - Erde 2 3-0
Bramois 3-Vétroz 2 0-2
Ardon -Troistorrents 2 3-1
Classement
1. Aproz 14 12 2 0 51-17 38
2. Ardon 14 10 1 3 39-11 31
3. Evolène 14 8 2 4 51-29 26

4. Vétroz 2 * 14 7 3 4
5. Martigny-Sp. 3 14 7 3 4
6. Vemayaz 2 14 6 4 4
7. Troistorrents 2 14 5 4 5
8. Chippis 2 14 5 4 5
9. Bramois 3 14 4 4 6

10. Evionnaz-Coll. 2 14 2 2 10
11. Erde 2 14 1 2 11

Groupe 1
Termen/Ried-Brig -Turtmann
Raron - Naters
Lalden - Steg
Brig-Visp
Classement
1. Naters
2. Raron
3. Visp
4. Steg
5. Termen/R.-Brig
6. Brig
7. Lalden
8. Turtmann
9. Stalden

10. Leukerbad
Groupe 2

11 9 2 0 58-22 29
11 6 2 3 32-33 20
11 6 1 4 26-27 19
11 5 3 3 33-22 18
11 5 3 3 33-22 18
11 5 2 4 38-24 17
11 4 2 5 24-23 14
11 2 2 7 2242 8
10 0 5 5 25-37 5
10 0 2 8 16-55 2

US ASV - Salgesch
Conthey - Leuk-Susten
Châteauneuf-Sierre
Agam - Sion 2-1
Classement
1. Salgesch
2. Sion
3. Châteauneuf
4. Conthey
5. Leuk-Susten
6. Nendaz
7. Agam
8. Sierre
9. US Hérens

10. USASV

11 10 1 0 45-7 31
10 8 0 2 39-23 24
11 7 0 4 33-30 21
11 6 2 3 39-25 20
11 3 4 4 25-27 13
10 3 3 4 27-31 12
10 3 1 6 28-39 10
11 3 0 8 25-35 9
10 2 1 7 15-26 7
11 2 0 9 22-55

Groupe 3
Collombey-Muraz - Troistorrents
Vétroz - Monthey
Saint-Maurice - Martigny-Sports
Leytron-Vouvry
La Combe - Vionnaz .
Classement
1. Monthey 11 10 1
2. Coll.-Muraz 11 7 2
3. La Combe 11 6 0
4. Martigny-Sports 11 5 2
5. Saint-Maurice 11 4 4
6. Vouvry 11 5 1
7. Vionnaz 11 4 1
8. Vétroz 11 3 2

9. Troistorrents34-27 24
29-29 24
42-33 22
32-26 19
28-28 19
32-31 16
20-61 8
24-58 5

10. Leytron 11 2 0 9 17-32 6

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

10. Fully 2 0 0 2
11. Vionnaz 3 0 0 3

20-2 S
16-3 S
124 S
6-2 6
54 3

7-11 3
8-14 3

1-7 C
3-10 0
2-19 0
6-10 0

Visp Région - Lalden/Visp Région
Raron - Fully
Conthey - US Coll.-Muraz inter.
Chamoson-Leytron 4 riv. - Bramois
Bagnes-Vollèges - Brig

1-2
3-3
2-1

Interrompt
Groupe 1
Région Leuk - Nendaz-Printze
Steg-Turtmann -Termen/Ried-Brig
Sierre 2 région - Crans-Montana
Saint-Léonard - Savièse

Groupe 2
Vemayaz - La Combe 7-5
Troistorrents - US St-Gingolph HL
Saxon Sports - Monthey 2
Saint-Maurice - Orsières

J? GrouPe6 . Aproz - Printze - Fully 1-1
Foot Rég. Morges - Stade Nyonnais 4-0 r .

l '\ Martigny-Sports-Monthey 7-0 
lj rouPea

Gland - Onex l 2-2 US Port-Valais Haut-Lac - La Combe 0-11
3-2 Etoile-Carouge- CS Chênois I 0-1 Vemayaz/Evion.-Collonges - St-Maurice 3-.

ES Malley LS - Athlétique-Régina 1 4-1 Saillon 4 rivières - US Collombey-Muraz 2-C
47.! 3 31 CS Italien GE I - Meyrin 1-0 Monthey 3 - Martigny-Sports 2 1-3
41-20 23 i— _._»¦ ¦ ¦.-_ i— Fully 2 - Bagnes-Vollèges 0-22
33.3g |3 il lJ-IM-.1*llii '>1:tcl-.̂ --! Bagnes-Vollèges 2 - Orsières 3-7
29-30 17 Vétroz-Team Oberwallis 0-4 ¦ll|1|M- *l.f-f-y-ï f/-l -1.*«MM|
30-23 16 Sierre région - Brig 3-1 fi J_ l-  _ir»T« _ -Ll____________B
21-32 16 Raron - Leytron-Chamoson 4 riv. 1-0 Massongex - Grimisuat 2-2
30-36 13 Martigny-Sp. 2 - Fully-Saxon Sp. 3-1 Fully 3 - Noble-Contrée 5-3
13-25 11 Bramois - Monthey 21 1-0 Conthey 2 - Fully 4 04

Groupe 1
Turtmann-Steg - Région Leuk 4-1
Chippis Sierre rég. - Termen/R.-B. 5-1
Brig 2-Visp 2 Région 1-4

Groupe 2
Sion - Crans-Montana 2-1
Sierre 2 région - Granges 5-1
Grimisuat - Lens 1-3
Evolène-Hérens-US Ayent-Arbaz 0-0

Groupe 3
Saint-Maurice - Vernayaz/Ev.-Collonges 8-2
Orsières - Sion 3 7-2
Fully 2 - Vionnaz Haut-Lac - 4-2
Châteauneuf - Bagnes-Vollèges 1 -3

Visp Région - Naters 4-0
Monthey- St. Niklaus 9-0
Brig - Sierre région 4-2

Groupe 1
Région Leuk 2 - Stalden 2-8
Visp 2 Région - Raron 2-2
Termen/Ried-Brig-Brig 2 1-0
Sierre 3 région - Steg-Turtmann 2-3
Naters 2 - Région Leuk 1-4
Lalden/Visp Région - Brig 3 8-3

Groupe 2
US Ayent-Arbaz - Crans-Montana 2-1
Crans-Montana 2 - Chippis 2 Sierre rég. 11-1
Chermignon - Saint-Léonard 3-2
Chalais - Sierre 2 région 4-2
Bramois 2 - Sion 2 2-1

Groupe 3
US Hérens -Evolène - Châteauneuf 4-3
Riddes 4 rivières - Erde 1-7
Monthey 2-Vétroz 2 3-2
Martigny-Sp. 3 - Ardon 4 rivières 0-2
Conthey - Nendaz -Printze 8-1
Aproz - Printze - Fully 1-1

Groupe 4
US Port-Valais Haut-Lac - La Combe 0-11
Vemayaz/Evion.-Collonges - St-Maurice 3-6
Saillon 4 rivières - US Collombey-Muraz 2-0
Monthey 3 - Martigny-Sports 2 1 -3
Fully 2 - Bagnes-Vollèges 0-22
Bagnes-Vollèges 2 - Orsières 3-7

Stéphane de Sie-
benthal (entraî-
neur de Martigny) :
«Le tournant du
match, c'est ce pe-
nalty qui vient trop
tôt, contre le cours
du jeu. On était
bien entré dans le
match, on était
bien positionné.
Mais on fait deux
erreurs, d'abord dé-
fensive puis le gar-
dien, sur le penalty,
et on se tue tout
seul. Dans l'ensem-
ble, on n'était pas si
mauvais. On a bien
monopolisé le bal-
lon. La seule chose
que je pourrais re-
procher à l 'équipe,
c'est un manque
d'agressivité. On n'a
pas eu la réaction
d'orgueil qu 'il fal-
lait.
Maintenant, on va
continuer à travail-
ler. On s'était f ixé
comme objectif 9
points en 4 mat-
ches: on a perdu
d'entrée notre joker,
donc on n'a p lus le
droit à l'erreur.» JF

Le Nouvelliste

Guin - Echallens 0-3
Etoile-Carouge FC - Fribourg 2-2
UGS - Sion M-21 5-0
Stade Nyonnais - La Tour/Le Pâquier 3-1
Martigny-Sports - Meyrin 0-2
Naters - CS Chênois 1-3
Serrières NE - Bex 1-1
Bulle-ES Malley IS 2-8
Classement
1. Etoile-Carouge 22 13 7 2 40-9 46
2. Stade Nyonnais 22 14 4 4 43-24 46
3. UGS 22 13 6 3 45-22 45
4. Sion M-21 22 12 4 6 38-28 40
5. Malley LS 22 10 5 7 38-30 35
6. Fribourg 22 7 11 4 34-30 32
7. Naters 22 9 4 9 37-37 31
8. Serrières NE 21 7 9 5 26-24 30
9. La Tour/Pâquier 22 6 7 9 3943 25

10. Meyrin 22 6 6 10 26-34 24
11. Martigny 22 6 6 10 25-34 24
12. Echallens 21 5 8 8 26-30 23
13. Bulle 22 6 5 11 31-37 23
14. Bex 22 5 5 12 3042 20
15. Guin 22 4 4 14 17-40 16
16. Chênois 22 3 7 12 21-52 16

uni i in 1 1_—m

Jimenez, Hemandez, Wana-Esende;
Valente-Malafaia (71e Chentouf),
Abaterusso (68e Moës). Entraîneur:
Domingos Ribeiro.
Avertissements: 9e Abaterusso (faute sur
Vuissoz), 12e Dos Santos (faute sur
Valente-Malafaia), 41 e Valente-Malafaia
(faute sur Derivaz), 75e Chentouf (faute
sur Vuissoz), 77e Payot. Notes: Martigny
sans Straccia (malade), Rauber, Darbellay
(juniors), Choren, Theoduloz, Luyet A
(blessés) et Gugliuzzo (suspendu).
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Les Sierrois ont sombré
SIERRE - STADE-LAUSANNE 3-5 ? Le FC Sierre a souffert à domicile face au
FC Stade-Lausanne. Une défaîte qui les rapproche un peu plus de la zone rouge.
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Tout a très mal commencé
pour l'équipe entraînée par Pa-
trick Savoy qui encaisse le pre-
mier but après seulement trois
minutes de jeu par l'intermé-
diaire de Cottens sur un centre
de Ferrari. «Nous sommes mal
rentrés dans la partie. Prendre
un goal d'entrée de jeu, ça fait
mal», concède le capitaine sier-
rois Puglia. Dérouté mais pas
abattu, ce même Puglia offre la
balle d'égalisation à la 21e mi-
nute à Mudry qui envoie le bal-
lon dans le petit filet et relance
ainsi les affaires sierroises.

Le rouleau compresseur
vaudois

Dès lors les visiteurs vont
passer la deuxième vitesse et
enchaîner deux goals entre la
30e et la 33e avec un coup franc
de Gnohere qui termine au
fond des filets puis par une tête
plongeante de Noverraz. Les
Valaisans auraient cependant
pu revenir dans la partie en
toute fin de première période
par le biais de Vuille mais sa
frappe heurte le poteau puis la
transversale.

Presque aussi rapide qu'en
première mi-temps, les Vaudois
n'auront attendu que six minu-
tes pour alourdir encore le
score grâce à Ferrari qui a su
profiter d'une erreur de la dé-
fense du FC Sierre.

Avec un tel avantage, les vi-
siteurs se sont relâchés, même
si Ngindu mettra encore un
cinquième but à la 86e, et
Mvuatu en a profité pour ins-
crire un doublé à la 84e et 89e
minute de jeu , évitant ainsi la

correction. Un succès qui satis-
fait évidemment l'entraîneur
lausannois Diego Sessolo: «Je
suis heureux de la victoire car
venir en Valais n'est jamais fa-
cile. Dans l'ensemble nous
étions supérieurs et méritions
les trois points. Même si je suis
un peu mécontent du relâche-
ment de mes joueurs sur la f in
de la partie et des trois goals en-
caissés.»

Une défaite à vite oublier
donc pour les Sierrois qui se
rapprochent dangereusement
de la zone de relégation et qui
auront fort à faire pour ne pas y
sombrer. DAVID GEIGER

Stade des Condémines, 150 spectateurs.
Arbitres: M. Jaquet assisté de MM.
Terreaux et Jaime.
Buts: 4e Cottens 0-1,21 e Mudry 1-1,30e
Gnohere 1-2, 33e Noverraz 1-3, 51e
Ferrari 1-4,84e Mvuatu 2-4,86e Ngindu
2-5,89e Mvuatu 3-5
FC Sierre: Oliviera ; Pralong, Rey, Vuille;
Mathier (45e Mvuatu), Lokau, Mariéthoz
(45e Salamin), Cereda ; Lima Da Costa
(62e Sacevski), Puglia, Mudry.
Entraîneur: Patrick Savoy.
Stade-Lausanne-Ouchy: Jeanmonod;
Dufour, Laba Luyeye, Cardinaux, Ures
Varella; Ferrari (78e Kasongo), Ruchat,
Gnohere, Cottens (71e Mabanza);
Ngindu, Noverraz. Entraîneur: Diego
Sessolo.
Notes: Sierre privé de Behns, Epiney
(voyage), Emery (suspendu), Pralong,
Pouget, Reichenbach (blessés), Robyr
(junior A), Staub (2e équipe).

fm - bru

SK Root - Wolhusen 5-0
Ruggell-Liechtenstein - Schlieren 2-4
Ostermundigen-Vétroz 1-2
Chênois - Staad 2-0
Concordia BS-Worb 3-2
Saint-Gall - Malters 2-6

Classement
1. SK Root 14 13 0 1 55-14 39
2. Concordia BS 14 10 2 2 40-18 32
3. Saint-Gall 14 9 1 4 31-18 28
4. Ruggell-Liecht. 13 8 3 2 34-13 27
5. Schlieren 13 7 2 4 31-21 23
6. Malters 13 5 5 3 29-23 20
7. Staad 13 5 2 6 26-21 17
8. Worb 13 4 1 8 26-35 13
9. Wolhusen 13 4 1 8 13-27 13

10. Vétroz 14 4 1 9 17-40 13
11. Chênois 14 1 1 12 9-41 4
12. Ostermundigen 14 1 1 12 11-51 4

GRAND-LANCY - SAVIÈSE 2

Un deuxième revers
A Grand-Lancy, le leader Sa-
vièse, invaincu lors du premier
tour, a concédé son deuxième
revers du printemps. «Je ne
peux pas en vouloir à mes
joueurs qui ont app liqué les
consignes. Nous avons dû cou-
rir après le score en seconde pé-
riode et n'avons jamais pu re-
venir. Cependant, nous som-
mes toujours premiers.»

A l'issue de la rencontre,
Gio Ruberti se montrait serein
malgré la perte de trois points.
A la 59e minute, un Lancéen,
en position de débordement, a
réussi un centre-tir imparable
pour le troisième gardien du
club saviésan, Damien Luyet,
par ailleurs excellent.

Savièse a bien tenté de re-
venir, mais a été surpris sur la
fin avant que l'insatiable De-
nis Rey n'inscrive son dou-

zième but de la saison. L'en-
traîneur saviésan a déjà
tourné la page genevoise. «Il
faut se concentrer sur le pro-
chain match face à Viège. A do-
micile, il est impératif d'enre-
gistrer les trois points.» Face
aux Hauts-Valaisans, Gio Ru-
berti espère bien récupérer
certains blessés, JMF PAR TéL.

Savièse: Luyet; Schmid, J. Prats, Bourdin;
Beth (75e Da. Rey), Lipawsky, Coccolo,
Martinet (65e Piantini); Feliciano (80e
Valiquer), De. Rey, Mathieu.
Entraîneur. Gio Ruberti.
Buts: 59e Bernard 1-0, 82e De Girolamo
2-0; 86e De. Rey 2-1.
Notes: Savièse sans Ahmeti, Clavien,
Héritier, S. Prats X. Varone (blessés).

TERRE-SAINTE - USCM 0-1

Enfin le déclic?
Avec trois points lors des qua-
tre premiers matches du
deuxième tour, l'USCM sem-
blait sombrer vers la deuxième
ligue régionale. Samedi, les Bas-
Valaisans ont vu leur engage-
ment être récompensé par un
succès qui les boudait depuis le
21 octobre dernier, soit depuis
sept matches. Un but de l'inévi-
table Edmond Denis a permis
aux hommes d'Arena d'enregis-
trer trois points très précieux.
«L'équipe a fait preuve d'abnéga-
tion et a mérité son succès. Si
l'envie habite toujours mes

joueurs, ils parviennent à se don-
ner un temps de réflexion avant
d'agir. Ainsi, ils font preuve de lu-
cidité et c'est notre jeu qui en bé-
néficie» , appréciait à juste titre
l'entraîneur des Perraires. JMF
PAR TÉL.

USCM: Rey; Felley, Edje, Debons, Mekaoui;
Djukic, Quendoz (46e Chalokh), Justiniano,
Ramosaj (75e Namoni); E. Déni, Oggier
(65e Maraux). Entraîneur: Giuli Arena.
But: 61e E. Denis 0-1.

MONTHEY - SIGNAL BERNEX 1-0

Très solidaires
Le FC Monthey continue
sa marche en avant en gri-
gnotant point après point
son retard sur le FC Sa-
vièse. Ce week-end le
championnat a pris une
nouvelle dimension avec la
défaite de Savièse et le re-
tour du FC Grand-Lancy.
Ils ne sont plus que trois
pour décrocher le Graal à la
fin de la saison.

Sous une chaleur étouf-
fante la partie opposant le
FC Monthey au FC Signal
Berne n'a pas offert le spec-
tacle attendu. Mais le prin-
cipal pour les Monthey-
sans était la victoire. Elle
fut acquise avec beaucoup
d'abnégation et surtout
une solidarité de tous les
instants. Les Chablaisiens
se sont montrés dangereux
en première période mais
la réussie n'était pas au
rendez-vous. Les visiteurs
étant venus pour prendre
au minimum un point, ils
pensaient bien tenir leur os
jusqu'au moment ou le vé-
loce Fernandez offrait sur
un plateau le ballon de la
victoire à Hulaj. La jeu-
nesse du groupe ayant

Stade Philippe Pottier: 200 spectateurs. Arbitres: Damir Omerovic, assisté de
MM. Mijic et Hoxhaj.
Buts: 66e Hulaj 1-0.
Monthey: Vuadens; Fornay, Rama, Deuhla, Caiola; Curdy (71e Dubois), S.
Berisha, Hulaj, Covac (84e Miranda); V. Ramosaj (59e Tavares), Fernandez.
Entraîneur: Olivier Curdy.
Notes: Avertissements: 4e Jeannet, 44e Ortiz, 72e Tavares, 89e Berisha, 92e
Fernandez. Monthey sans D'andréa, FI. Ramosaj et Bon tous blessés.

montré la voie à suivre,
c'était au tour des anciens
de se mettre en évidence
afin de préserver ces trois
points. Et c'est là que Cé-
dric Vuadens sortit le grand
jeu pour détourner deux
ballons très chauds qui
avaient le poids de l'égali-
sation. La touche de l'an-
cien a permis au néo-
promu de continuer à rêver
les yeux grands ouverts.

A la sortie du terrain, l'en-
traîneur Olivier Curdy por-
tait une analyse empreinte
de réalisme: «C'est mainte-
nant que le championnat
commence vraiment. Nous
ne sommes pratiquement
p lus que trois équipes à
pouvoir briguer cette pre-
mière p lace. Il faut vrai-
ment rester bien concentré
et ne pas aller gaspiller des
points contre les équipes
qui sont derrière nous. Nous
devons continuer comme
aujourd 'hui à jouer collec-
tif, avec patience et régula-
rité pour avoir une chance
de se retrouver devant tout
le monde.»
CHARLES-HENRY MASSY

OSTERMUNDIGEN - VÉTROZ 1-2

Une victoire méritée

¦¦?V._d:l./lll.l>]Md._Bti)l
trwi'Ài 'AiïJÊÊ H_J]

A Ostermundigen, les Valai-
sannes étaient contraintes à
un bon résultat face à une for-
mation mal classée, qui elle
aussi est à la recherche de
points pour sortir de cette
zone délicate qui conduirait à
la relégation.

D'entrée de jeu, les filles de
Didier Papilloud prenaient les
opérations en main en met-
tant de l' esprit dans leurs
phases de jeu et en multi-
pliant les tirs au goal mais
sans se montrer efficaces de-
vant le but adversaire. La do-
mination des Vétrozaines a
été permanente.

Et pourtant, le scénario
aurait pu tourner au cauche-
mar à la 76e lorsque sur un
contre, une Bernoise se re-
trouvait étendue dans la sur-
face de réparation.

L'arbitre n'hésita pas à dic-
ter un penalty que Perru-
choud ne put repousser. A
quinze minutes du sifflet fi-
nal , sans se décourager, La
Monica et consoeurs conti-
nuaient à travailler durement
pour tenter de décrocher une
première victoire en 2007.

A la 85e minute, Jessica
Dayen trouva enfin la faille
sur une action confuse dans
les seize mètres. Le match
était alors relancé. Grâce à un
positionnement plus haut sur
le terrain , le contingent valai-
san réussit à se procurer un
ultime corner à une minute
de la fin. Sans se poser de

question, Genetti s envola au-
dessus de toute la défense
bernoise pour inscrire le but
salvateur. «Nous nous sommes
serré les coudes durant cette
bagarre intense. Le penalty
m'a démoralisée car j 'étais di-
rectement impliquée sur la
faute. Puis, ma rage c'est
transformée en force et c'est
véritablement cela qui m'a
permis de marquer et de libé-
rer mon équipe», expliquait
cette dernière qui démontre à
nouveau qu'un match n 'est
jamais perdu avant le coup de
sifflet final.

Vétroz était venu à Oster-
mundigen pour retrouver
confiance et percussion dans
son jeu. «Pari tenu», répli-
quait, heureux, Didier Papil-
loud à l'issue de la rencontre!
La progression suit son cours
et rassure joueuses et entraî-
neur. LP

Buts: 76e 1-0,85e 1-1 (Dayen),
89e 1-2 (Genetti)
Vétroz: Perruchoud, La
Monica, Pernet, Bruchez,
Genetti, Dayen, Mabillard,
Clivaz, Trachsler (Schnyder
78e) Lonfat (Pittet 52e ),
Zufferey.
Entraîneur: Didier Papilloud
Assistant: Philippe De-Almeida
Remplaçantes: Zurbriggen,
Rey, Bessard, Aghamirazim
Notes: Vétroz sans Dessimoz
(blessée)

Dardania Lausanne 4-0
Grand-Lancy - Savièse 2-1
Versoix - Perly-Certoux 0-1
Epalinges - Lancy-Sports 0-2
Sierre - Stade-Lausanne-Ouchy 3-5
US Tene Sainte - US Collombey-Muraz 0-1
Monthey - Signal Bemex-Confignon 1 -0

Classement

1. Savièse 18 12 4 2 34-13 40
2. Monthey 18 12 2 4 31-20 38
3. Grand-Lancy 17 10 4 3 23-17 34
4. St.-Lsne-Ouchy 18 9 4 5 31-20 31
5. Terre Sainte 18 8 5 5 29-25 2.
6. S. Bemex-Conf. 18 7 6 5 29-20 27
7. Perly-Certoux 17 8 2 7 24-24 2.
8. Versoix 18 7 4 7 22-20 25
9. Viège 18 5 5 8 21-23 20
10. Sierre 18 5 5 8 28-32 20
11. Dardania lsne 17 5 3 9 15-28 1.
12. Coll.-Muraz 18 4 6 8 15-20 18
13. Lancy 18 5 2 11 28-37 17
14. Epalinges 17 0 2 15 3-34 2
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Massa cner ae meure
GRAND PRIX DE BAHREÏN ? Felipe Massa (Ferrari) a devancé le Britannique
Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes). Cela se resserre encore plus au championnat.

Le Brésilien a signé le ti
sième succès de sa carrière
l'avait déjà emporté la sai.
dernière en Turquie et sur
terres à Sâo Paulo. Massa a\
été battu la semaine demi
en Malaisie alors qu'il occuf
déjà la position de pointe, ;
suite d'une faute évitable
en cherchant à doubler Jle «rookie» de McLa- a
ren. A Sakhir, le pilote
Ferrari a maîtrisé de
bout en bout et n'a ¦
laissé aucune chance à
la concurrence. Massa ¦
a réussi à conserver la
tête après le premier vi-
rage, devant les deux McLar
Alonso (Esp) ayant pris le m
leur sur Ràikkônen (Ferrari) ,
voiture de sécurité entrée
piste après un accident er
Speed (EU/Toro Rosso-Fern
et Button (GB/Honda) au p
mier tour n'a pas changé la r.
rarchie.

mier ravitaillement, en dou- I ; ; ; ; : _ '. . 
blant Alonso dans les stands. Felipe Massa fonce vers la victoire. Le Brésilien précède les deux McLaren-Mercedes de Lewis Hamilton et de Fernando Alonso. KEYSTONE
C est ensuite Nick Heidfeld
(All/BMW-Sauber) qui s'est
permis le luxe de passer par
l'extérieur le champion du
monde en titre (32e tour). Les
McLaren ont alors clairement
montré leurs limites.

Hamilton impressionne
Les «Flèches d'argent» ont

pourtant tout tenté en retar-
dant au maximum leur dernier
passage aux stands et Hamil-
ton a réalisé un dernier relais
impressionnant, mais le clas-
sement n'a plus évolué dans le
vent et le sable de Bahreïn. Le
Britannique est entré dans
l'histoire de la formule 1 en de-

venant le premier pilote a
monter trois fois sur le podium
pour ses trois premiers Grands
Prix. Troisième en Australie
pour sa première apparition,
Hamilton a ensuite aligné deux
deuxièmes places.

Heidfeld a pris une nou-
velle quatrième place, la troi-
sième depuis le début de sai-
son en autant de courses. Le
bon résultat d'ensemble des
BMW-Sauber est complété par
la 6e place de Robert Kubica
(Pol) . Ce résultat a permis aux
monoplaces germano-suisses
d'égaler le meilleur résultat de

l'histoire de l'écurie. L'année '¦ ||Ht].||H.il
précédente Nick Heidfeld et :
Jacques Villeneuve (Can) : Felipe Massa (Bré), Ferrari: «Nous nous sommes bien ressaisis au
s'étaient également classés 4e
et 6e lors du Grand Prix d'Aus-
tralie.

La situation au champion-
nat est très serrée, puisque
Alonso, Ràikkônen et Hamilton
se partagent la première placé
du général avec 22 points. Mais
grâce à sa victoire et ses deux
deuxièmes places, Alonso est
en tête devant Ràikkônen (1
victoire et deux troisièmes pla-
ces) et Hamilton (deux deuxiè-
mes places et une troisième), si

jourd 'hui. L'équipe a fait un super travail en termes de stratégie et de
réglages. Je veux dédier cette victoire à ma petite-amie Raffaela car
elle a dû être très patiente avec moi ce week-end!

Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercredes: «Terminer trois fois sur
le podium en trois GP c'est fantastique. Nous avons à coup sûr refait
notre retard sur Ferrari et je suis persuadé que tout le monde fera
son maximum pour que nous nous améliorions encore d'ici au GP
d'Espagne.

Kimi Ràikkônen (Fin), Ferrari: «Je suis content de ces six points,
mais je ne peux néanmoins pas être totalement satisfait. Je prends
toujours le départ d'une course en pensant pouvoir gagner mais là,
après six ou sept tours j 'ai compris que ce serait très difficile. » si

Formule 1. Grand Prix de Bahreïn à Sakhir:
1. Felipe Massa (Bré), Ferrari. 2. Lewis Hamilton
(GB), McLaren-Mercedes, à 2"360. 3. Kimi
Ràikkônen (Fin), Ferrari, à 10"839. 4. Nick
Heidfeld (Ail), BMW-Sauber, à 13"831. 5.
Fernando Alonso (Esp), McLaren- Mercedes, à
14*426. 6. Robert Kubica (Pol), BMW-Sauber, à
45"529.7. Jamo Trulli (It), Toyota, à 1 '21 "371.8.
Giancarlo Fisichella (It), Renault à 1'21 "701.9.
Heikki Kovalainen (Rn), Renault, à 1 '29*411.10.
Nico Rosberg (Ail/Fin), Williams-Toyota, à
1'29"916.22 pilotes au départ, 16 classés, 15 à
l'arrivée. Meilleur tour: Massa (42e) en
1 '34*067 (207,120 km/h).
Abandons: Jenson Button (GB), Honda: acci-
dent 1er tour. Scott Speed (EU), Toro Rosso-
Ferrari: accident 1er tour. Vitantonio Uuzzi (It),
Toro Rosso-Ferrari: 27e tour.Takuma Sato (Jap),
Super Aguri-Toyota: moteur 35e tour. David
Courthard (GB), Red Bull- Renault: 37e tour.
Mark Webber (Aus), Red Bull-Renault: accident
42e tour.
Classement championnat du monde (3/17).
Pilotes:
1. Alonso 22. 2. Ràikkônen 22. 3. Hamilton 22.
4. Massa 17. 5. Heidfeld 15. 6. Fisichella 8. 7.
Trulli 4.8. Kubica 3.9. Rosberg 2.10. Kovalainen
1. Constructeurs:
1. McLaren-Mercedes 44.2. Ferrari 39.3. BMW-
Sauber 18. 4. Renault 9. S.Toyota 5.6. Williams-
Toyota 2. 7. Red Bull-Renault 0. 8. Honda 0. 9.
Super Aguri-Honda 0.10. Toro Rosso- Ferrari 0.
11.Spyker-Ferrari O.
Prochaine course: GP d'Espagne à
Montmelo le 13 mai.

Tirage du 13 avril 2007

OPEN DE MONTE-CARLO

Première terre
La marche sur Paris et la
conquête d'un onzième titre du
Grand Chelem qui rendrait
peut-être vain le débat sur son
statut de meilleur joueur de
tous les temps débutent cette
semaine à Monte-Carlo pour
Roger Fédérer. Exempté du pre-
mier tour, le Bâlois affrontera le
vainqueur d'une rencontre qui
opposera deux qualifiés, l'Ita-
lien Andréas Seppi (ATP 91) au
Russe Teimuraz Gabashvili
(ATP 72) .

Roger Fédérer a préparé
cette saison sur terre battue
avec une extrême minutie. Sans
doute vexé par une tournée
américaine qui a tourné bien
court avec ses deux défaites
contre Guillermo Canas, le Bâ-
lois est arrivé mercredi dernier
déjà en Principauté, où il peut
compter sur le concours de
Tony Roche. Jamais, le coach
australien n'avait rejoint aussi
vite son protégé au printemps.
Au menu des deux hommes:
quatre heures d'entraînement
par jour.

Terrain mine. Le No 1 mondial a
bien raison d'avoir mis les bou-
chées doubles. Avant de rêver à
un «remake» de la finale 2006
contre Rafaël Nafal qu'il avait
perdue en quatre sets, Roger Fé-
dérer se retrouve en terrain
miné malgré l'absence de... Ca-
nas. Pour son premier match.

Roger Fédérer sera, ainsi, op-
posé à un joueur qui aura tout
de même gagné trois rencon-
tres à Monte-Carlo depuis sa-
medi. L'an dernier, Fédérer et
Nadal n'avaient disputé que les
tournois de Monte-Carlo et de
Rome avant le grand rendez-
vous de Roland-Garros. Tous
deux avaient sagement fait l'im-
passe sur le tournoi de Ham-
bourg. «Cette année, je m'engage
à jouer les trois Masters-Series
sur terre battue», explique Roger
Fédérer. «La donne a changé sur
ces trois tournois avec un «bye»
pour les huit premières têtes de
série et avec la décision défaire
jouer la f inale au meilleur des
trois sets.» A ses yeux, enchaîner
les trois tournois ne s'apparente
plus à une douce folie. Renon-
cer une seconde fois à Ham-
bourg, où il a remporté à trois
reprises le titre, aurait, il est vrai,
constitué un véritable crève-
cœur pour le No 1 mondial. SI

Monte-Carlo. Masters-Series ATP (2082500
dollars/terre battue). Qualifications. 1er
tour: Guillermo Garcia-Lopez (Esp/2) bat
George Bastl (S) 6-2 6-2. 1er tour: Marat Safin
(Rus) bat Jarkko Nieminen (Fin/15) 5-7 6-3 6-2.
Julien Benneteau (Fr) bat Benjamin Balleret
(Mon) 7-5 5-7 6-2. Arnaud Clément (Fr) bat
Florent Serra (Fr) 6-4 7-6 (7/5). Hyung- Taik Lee

MARATHON

Coup de chaud sur l'Europe
Les températures estivales ont
brisé dans l'œuf toute velléité de
record aux marathons de Paris et
Rotterdam. Le Qatarien d'ori-
gine kenyane Shami Mubarak
n'en a pas moins réussi le meil-
leur temps de l'année en s'impo-
sant largement détaché à Paris,
en 2h07T7. Mubarak a pris le
large après le 30e km pour de-

vancer le vainqueur de l'an der-
nier, l'Ethiopien Gashaw Melese
(2h09'53), et le Kenyan Daniel
Rono (2hl0'27) .

A Rotterdam (PB), la course a
été remportée par un Kenyan,
pour la neuvième fois d'affilée.
Joshua Chelanga s'est imposé
en 2h08'21, devant le Japonais

Takayuki Matsumiya (2 h 10'03)
et le Kenyan William Kipsang
(2hll'03). Avant les deux der-
niers grands marathons printa-
niers (Boston et Londres), Viktor
Rôthlin détient la quatrième
performance mondiale de l'an-
née, avec ses 2h08'20 (record de
Suisse) réussis lors de son succès
à Zurich il y a quinze jours. SI
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Aujourd'hui à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket Pî̂ ir 12 17 14-2 s rsases]
(plat, réunion I, course 1,1200 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 5
\3mWSMÊmmmmmWSSS m̂mmWWWSmm !̂m ŜM Au 2/4:11-13
" ! , "' ^̂ ^̂ ^̂ ™ V 1 ' ^̂ ^TTT^̂ ^TtT T̂^rT Au tiercé pour 16 fr.:11-X - 13
1. Kenkaye 61 CP Lemaire JC Rouget 10/1 4p3p1p Le pros lot: 11-13-8-3-2-5-11-12
2. Mikos 58 JB Hamel Rb Collet 36/1 0p1p4p Les ,'
3. Dobby Road 57,5 0. Plaçais V. Dissaux 16/1 OpOpOp Samedi à Vlncennes. Prix de la Lorraine
4. Petit Paloi 57,5 J. Crocquevieille D. Windrif 25/1 9p2p1p (non-partant: 9)
5. Mister Chocolaté 57 O. Peslier Rb Collet 13/1 5p0p4p Tiefcé: l8-1-3Quarté +: l8-l-3-15.
6. Mas De Provence 56 R.Thomas D. Marion 20/1 1p2p1p Rapport pour 1 franc: Ti'ercé dans l'ordre:
7. Sonic Wine 56 A. Badel M. Bollat 40/1 0p8p4p Fr. 76.-. Dans un ordre différent: Fr. 15,20.
8. Gauguin 55 C. Soumillon Rb Collet 7/1 0p3p4p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 296,80. Dans un ordre

A ran% ,  s, ys, AR- pAv:f"Lopez s. ^
pnp KSKSS»10. Fairy Ecstasy 54,5 JP Carvalho A. Boite 18/1 3p5p0p Fr. 4200.-. Dans un ordre différent: Fr. 84.--.

11. Mesnil Des Aigles 54 M. Blancpain C. Barbe 5/1 2p9p8p Bonus 4: Fr. 15.-. Bonus 4 sur5: Fr. 7,50.
12. Sindjil Mountain 54 J. victoire HA Pantall 6/1 3p2p2p Bonus 3: Fr. 5- „
13. Satchmo Bay 53,5 S. Pasquier C. Boutin 14/1 9p0p0p «»PP»rt pour 5 trancs (2 sur 4): Fr. 13.50.
14. Fontaine Riant 53,5 D Bœuf J. Chevigny 9/1 0p3p1p îfâ^̂ fî*
15. Am Brose 53 A. Crastus L. Fratam 11/1 6p0p3p Q_lnté+: 10 -18-3 -7 -1
16. Ciboney Moon 52,5 T. Jarnet A. Fracas 15/1 7pTp4p Rapport pour llranc: Tiercé dans l'ordre:
17. Jim De Fleur 52,5 D. Bonilla Y. Fouin 17/1 1p0p5p ft 1623.-. Dans un ordre di ff érent. Fr. 263,80.
.o _:,. » n,!.., co P n_nnie( n Cm,,. ion tCiliir, Quarté, dans I ordre: Fr. 4347.30. Dans un ordre18. First Daisy 52 G. Benoist D. Smaga 19/1 0p1p3p différent: Fr. 233.20. Trio /Bonus: Fr. 58.30.
Motte opinion: 1 - Il peut encore faire la leçon. 13 - C'est l'heure du rachat. 11-11 sur- Rapport pour 2,50 francs: Quinié+ dans l'ordre:
vole à nouveau les lots. 12 - Du Pantall de bonne facture. 17 - C'est sa saison à coup sûr. L̂ .̂ r̂ n Z '̂l îf?* ¦Si08"'
14 - Pour la monte de Bœuf. 2 - Ce Collet doit être racheté. 5 - Peslier va le faire fondre. B.!!US si Fr zw
Remplaçants: 8 - Il fe rait bien dans le tableau. 3 - Vieux serviteur des turfistes. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 30-
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2 -iWr 120*877 1

1 -îWr 639*307 11.00
2 ¦¦& 1 '095*649 15.25

Tirages du 14 avril 2007

29

0 jatkp.l

1 3_0'404.SO

TT 5'8«-ifl
5'MO KM

104'117 6.00

0 jack pot

2|
" ÎO'OOO.OO

22 j  l'OOO.OC
297 j  100.00

2'861 10.00

Jackpot du 18avril .
:t.450'000.- 

bAer ¦!.¦
igcms G<__ . {h.)

1 522'95S.OO

5 lO'OOO.OO
23 rooo.oo

245 j  100.00
2'3I5 1 10.00

Esrp
1 A5i_8 À} °Anà*2à}9

IfsiTsôTssTôaTôflTôôï

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait fol.
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Entre lumière et pluie
32e COUPE DE L'AMERICA ? Alors que soleil et climat tempéré devraient être une constante
sur le littoral valencien, c'est la pluie qui a copieusement arrosé la parade inaugurale.

ERNESTO BERTARELLI \ COUPE LOUIS-VUITTON

«C'est Nouveaux bateaux
\_*\_M t\m ICI WWl  lvf CT## I „_- V.,..ic. JTmint ». T.nm -,,^,„. f^vt,.

L'équipage d'Alinghi a défilé sur son bateau fétiche devant une foule de passionnés et de personnalités, EPA

DE VALENCE management (ACM) ont, évidem-
SANTI TEROL ment, invité la très populaire mairesse
Pour lancer clignement la 32e édition de Valence Rita Barbera mais égale-
de l'America's Cup à Valence, l'orga- mentlafille dejulio Iglesias, des chan-
nisation n'a pas lésiné sur les teursàla mode (issus de la Star acadé-
moyens. Samedi soir, deux manifes- mie à la sauce espagnole), le toujours
tations se tenaient en parallèle sur la décontracté Lapo Elkann (petit-fils de
rive du canal d'accès du port. D'un Giovanni Agnelli, de la dynastie Fiat),
côté de l'édifice officiel de l'Amerca's mais également les ducs de Lugo, l'in-
Cup - «Vêles e vents» (voiles et vents, fante Elena et son mari Jaime de Mari-
en valencien) - l'accès était forte- chalar. La famille royale jouit toujours
ment sécurisé pour accueillir une d'une cote de popularité incroyable
foule de personnalités politiques et en Espagne.
du show-business espagnol, de l'au- Et les Valenciens étaient presque
tre, les barrières étaient grandes ou- aussi nombreux à attendre l'arrivée
vertes pour accueillir le nombreux de la fille de roi (côté sud du bâti-
public venu assister au défilé des ment), qu'à applaudir les premiers
class America (deux millions de per- bateaux de la parade, juste de l'autre
sonnes sont déjà venues au port pour côté de l'immeuble. De fait , le bruit
visiter les installations). de l'hélicoptère survolant la zone, n 'a

pu couvrir la clameur de la foule lors-
Accueil royal que Elena est sortie du cortège de li-

Une parade de toute beauté qui a mousines. Même la pluie, omnipré-
signifié l'ouverture officielle de la sente sur Valence depuis trois semai-
compétition. Pour faire «mousser» le nés, n 'a pas découragé la foule com-
public, les gens de l'America's Cup pacte d'entrapercevoir le couple.

Ernesto Bertarelli veut conserver l'aiguière d'argent, KEYSTONE

Ernesto Bertarelli , pa-
tron d'Alinghi, a comparé
la coupe de l'America qui
débute lundi à Valence à
«une corrida», avec deux
concurrents dont un seul
«en sort vivant». Le boss
du Défi suisse est prêt au
combat.

Et il espère bien être le
dernier à sortir de
l'arène... Morceaux choi-
sis: «La beauté de la coupe
de l'America , c'est le
match, c'est comme une
corrida.

Deux concurrents en-
trent dans l'arène et un
seul en sort vivant», a dé-
claré Bertarelli à l'occa-
sion d'une conférence de
presse des patrons
d'équipe.

Pourtant, au même moment, de l'au-
tre côté du bâtiment, le Desafio Espa-
nol était le premier à ouvrir le cortège
des class America dans le canal d'ac-
cès au port. Là non plus, les vannes
célestes n'ont pas entamé la ferveur
locale, qui se manifeste à chaque fois
qu'un événement gratuit est pro-
grammé par ACM. En l'occurrence, le
spectacle - somptueux- offert par les
douze syndicats défilant sur le canal
méritait bien de supporter les aver-
ses.

Sur la rive opposée du canal, qua-
tre imposantes structures pyramida-
les symbolisant les quatre éléments
(l'eau pour la mer, l'air pour le vent,
la terre pour la dimension universelle
de la manifestation, et le feu pour
l'intensité des matches à venir) pro-
posaient de spectaculaires anima-
tions visuelles et pyrotechniques. Au
passage de chacun des bateaux, ses
couleurs nationales s'affichaient soit
sur un globe terrestre soit sur un
patchwork de voiles. Dernier à pas-

Ellison: dents longues.
«En ce qui me concerne,
notre seul objectif est de
défendre la coupe», a
ajouté le marin milliar-
daire. «Nous esp érons
juste sortir vivants de ce
combat», a répliqué sur le
même ton son homolo-
gue américain Larry Elli-
son, patron du syndicat
BMW Oracle.

Larry Ellison, 15e for-
tune mondiale selon le
classement Forbes 2006,
se présente àValence avec
l'ambition de remporter
la coupe Louis-Vuitton
puis de rapporter la
coupe de l'America aux
Etats-Unis. En cas
d'échec, il l'a promis: «Je
reviendrai.» Si

ser, le bateau d'Alinghi portait sur
son pont la tant convoitée aiguière
d'argent. Sitôt la parade terminée, un
concert pop a pris la relève sur l'es-
planade attenante. Pour la première
fois, on a pu entendre la chanson of-
ficielle de l'America's Cup, intitulée
«Believe in me».

Place à la Louis-Vutton
Dès cet après-midi, les onze chal-

lengers de la coupe Louis-Vuitton
lanceront les hostilités sur deux
plans d'eau dans les proximités im-
médiates du port. C'est alors que l'on
saura si les Chés (surnom des Valen-
ciens, emprunté à leur exclamation
favorite) se passionnent réellement
de voile.

Problème: la ville est à moitié dé-
serte cette fin de semaine, car ce
lundi est jour férié et les Valenciens
en profitent pour partir à la campa-
gne. Us fêtent San Vicente Ferrer, l'un
des quatre saints patrons de la ville.
ST/«L*EXPRESS»

Les KIWIS d Emirates Team
New Zealand et les Américains
de BMW Oracle Racing navi-
gueront sur un tout nouveau
bateau à partir de lundi pour le
début de la coupe Louis-Vuit-
ton. Ainsi, le public pourra voir
à l'œuvre NZL 92 et USA 98 du-
rant les mois qui désigneront le
challenger d'Alinghi à la coupe
de l'America.

Si les Italiens de Luna Rossa
Challenge ont déjà couru l'acte
13 à bord de ITA 94, Emirates
Team New Zealand et BMW
Oracle Racing n'engageront
leur seconde nouvelle monture
pour la première fois qu'à partir
de lundi. Ces trois syndicats,
tout comme Mascalzone Latino
et le Desafio Espanol, ont
construit deux bateaux confor-
mes à la nouvelle jauge des
Class America, la version 5,
quand les autres syndicats

D au
louni

moins fortunés n'en ont
construit qu'un seul.

Team New Zealand, qui
commence la coupe Louis-
Vuitton avec 4 points de bonus,
grâce à sa première place au
classement des challengers,
aura à son bord lundi Helen
Clark, premier ministre néo-zé-
landaise, qui occupera la place
de «18e homme».

«C'est une grande f ierté pour
toute l'équipe», a déclaré le
skipper Dean Barker, lors d'une
conférence de presse des skip-
pers. «Sans le soutien de l'Etat
néo-zélandais après notre dé-
fense de 2003, nous ne serions
probablement pas ici au-
jourd 'hui», a-t-il expliqué.

Comme sur l'acte 13, Mas-
calzone Latino et le Desafio Es-
panol 2007 régaleront égale-
ment avec leur second nouveau
bateau: ITA 99 et ESP 97. SI

Pinard
et canard
SANTI TEROL

Les éditeurs espagnols ont
de drôles d'habitudes.
Pour vendre leurs jour-
naux, ils multiplient quoti-
diennement les offres pro-
motionnelles. C'est de
bonne guerre. AValence, le
week-end, les deux plus
importants quotidiens lo-
caux proposent en paral-
lèle à l'achat du journal,
des DVD en tous genres à
prix réduit. Le lecteur re-
çoit aussi de petits ca-
deaux de temps à autre,
tels des figurines, dra-
peaux et autres médailles à

11 *J„ C,™ li 1„i.u__ei---U__-_e_ . ocuiieu-, ic
cadeau était néanmoins
particulier. Lorsque j 'ai
demandé un journal au
kiosquaire, celui-ci a dis-
paru derrière un tas de
cartons. Il est réapparu
quelques secondes plus
tard avec une bouteille de
vin de la région à la main...
Ou quand canard et pinard
font bon ménage.



FM BASKETBALL

Coup d'essai, coup de maître
SIERRE - TROISTORRENTS 68-61 ? Emmenée par la géniale Maria Villarroel,
la formation de Xavier Lebacle ramène la coupe de Suisse dans la cité du soleil.

fm - brt

Pour sa première finale de coupe suisse, Sierre a tenu le choc contre le favori Troistorrents. Les protégées de Xavier Lebacle termine leur difficile saison sur une note positive, MAMIN

C est ce qu'on appelle avoir
du cœur! Dix jours après avoir
perdu tout espoir de conserver
leur place en LNA, les joueuses
de Sierre ont réussi l'exploit de
remporter la coupe de Suisse.
Un cas shnilaire s'était produit
en 1999, lorsque le BBC Marti-
gny, à l'époque dirigé par
Henri-Pierre Schûtz, avait dé-
croché son premier trophée
d'une longue série.

Face à Troistorrents, les
joueuses du Valais central ont
su appliquer à merveille le plan
de match concocté par leur en-
traîneur Xavier Lebacle. «Les
f illes ont su bloquer Lamisha
Augustine et empêcher Jessica
Kellogg de shooter à trois
points», soulignera, au terme
de ce derby 100% valaisan,
l'entraîneur sierrois, heureux
de répondre par un résultat si-
gnificatif aux innombrables
critiques liées à la présence de

Sierre vainqueur. La joie d'Alexandra Dayer. MAMIN

cinq étrangères dans son
contingent.

Son succès, Sierre a su le
construire en défense. Vérita-
bles .travailleuses de l'ombre,
Alexandra Dayer, Rosalie Ma-
son, Fanny Morend et Livia Li-
bicova auront su amener bien
davantage qu'une simple
pierre à l'édifice. Elles l'auront
cimenté. «Nous voulions limi-
ter nos adversaires à 65-70
points, nous y sommes parve-
nus», analysait encore Xavier
Lebacle. «Nous avons égale-
ment soigné notre jeu de transi-
tion, via des relances rapides.
L 'équipe a parfaitemen t su réa-
gir après la relégation!»

Serrée en première mi-
temps, la rencontre s'est finale-
ment jouée entre les 23e et 28e
minutes. Un laps de temps du-
rant lequel les futures gagnan-
tes auront signé un 16-0 par-
tiel, finalement décisif. Un
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coup d'accélérateur grande-
ment lié à l'efficacité offensive
de Maria Villarroel. La Véné-
zuélienne, passée à deux doigts
de vivre l'aventure WNBA
avant de débarquer à Sierre, a
fait étalage de tout son talent
après la pause. Au final , ses 34
points (sur les 68 inscrits par
son équipe) auront pesé très
lourd dans la balance. Tout
comme ses huit fautes provo-
quées et son rendement défen-
sif, d'ailleurs.

Etrangères hors du coup
Et Troistorrents dans tout

ça? Malgré une entame de
bonne facture, les Chablaisien-
nes ont ensuite perdu de leur
superbe en deux temps. Si
Marc Overney a pu compter
sur une excellente première
mi-temps de son trio suisse
(Katia Clément, Sabrina Dealbi
et surtout Karine Hauser), l'en-

Xavier Lebacle, entraîneur de
Siene-Basket: «On a su rebondir,
grâce à un énorme travail men-
tal. Avec les f illes, ça se passe
beaucoup dans la tête et il n'a pas
été facile défaire abstraction de
tout ce que nous avons vécu cette
saison. Je tiens à féliciter toute
l'équipe qui a prouvé au-
jourd 'hui (n.d.l.r.: samedi)
qu'elle avait sa place en ligue A II
serait d'ailleurs p lus logique que
le championnat se déroule avec
dix formations et pas huit
comme actuellement.»

Alexandra Dayer, capitaine de
Siene-Basket: «C'est fantastique
de gagner une f inale de coupe
suisse. Pour moi, c'est un vérita-
ble cadeau. Je vais en prof iter au
maximum. Maintenant, j e  lance
un appel p our que l'équipe reste
en ligue A (rires).»

Thierry Dubuisson, président
de Sierre-Basket: «Troistorrents
était la seule équipe que nous
n'avions pas battue cette année et
nous sommes parvenus à les sur-

traîneur illien n'a pu que
constater la série de treize
shoots manques consécutive-
ment par son trio étranger
composé de Lamisha Augus-
tine (qui évoluera en WNBA
chez les Sacramento Monarch,
la saison prochaine), Denisa
Hazuchova et Jessica Kellogg.
Avec, respectivement, 4/15,
4/14 et 2/8 aux tirs, les merce-
naires du val d'IHiez - déjà peu
brillantes en finale de la coupe
de la ligue - n'auront pratique-
ment jamais pesé sur la ren-
contre, les dernières minutes
exceptées, lorsque les deux
premières nommées démon-
trèrent une partie de leur ta-
lent, via des shoots longue dis-
tance. Trop tard, toutefois,
pour priver Sierre de son pre-
mier trophée. «Une fois n'est
pas coutume, on a perdu le
match offensivement» , analy-
sait encore Overney. «Dans le

prendre au bon moment. Les re-
tours de blessures de Fanny (Mo-
rend) et Marie-Hélène (Pedneau)
nous ont beaucoup aidés. Si
j 'avais pu faire un choix, j'aurais
préféré rester en ligue A En tout
cas, nous allons tout faire pour y
remonter dès l'an prochain, en
bâtissant une équipe très compé-
titive.»

Marc Overney, entraîneur du
BBC Tïoistonents: «Les étrangè-
res n'ont pas répondu présent. Ça
peut arriver. Je ne leur jette pas la
pierre, on est aussi là grâce à elles.
Aujourd'hui (n.d.l.r.: samedi), on
a perdu la guerre de l'espace. Je
suis surtout déçu pour les sup-
porters et le groupe. Des f illes
comme Sabrina (Dealbi) et Karin
(Hauser) jouaient sans doute
leur dernière f inale.»

Marc Schôni, vice-président du
BBC Troistonents: «Sierre n'était
p lus le petit du début de saison.
Notre triplette d'étrangères rate
un peu son match. Mais il n'y a

troisième quart, le match s'est
durci et nous n'avons pas su
nous adapter.»

En s'imposant , samedi à
Fribourg, au terme d'un match
intense et d'une qualité fluc-
tuante, la formation de la salle
omnisports a voulu faire passer
un message aux dirigeants de
la ligue nationale: «Nous méri-
tons d'être repêchées en LNA. Il
faut que cette catégorie de jeu
passe de huit à dix clubs, dès la
saison prochaine (n.d.l.r.: et ; commencer son champion-
non lors de la saison 2008-2009 : nat. Après tout le monde,comme cela semble acquis) .» : T-.X • ¦ i" • i •
Selon un sondage recensent : Des janvier, 1 équipe valai-
effectuépar la ligue.lamajorité ': sanne a même commence a
des clubs de l'élite s'est pro- ] rattraper son retard. Pully,
noncée contre une LNA à dix, : Elfic , Martigny et Brunnen
dès l'automne prochain. : se sont inclinés devant un

Le résultat de samedi modi- [ Sierre métamorphosé. Un
fiera-t-il les données? En 1999, : sierre j tit à tit aMartigny avait été repêché à la : - . .
suite de la dissolution de Sion- : voque une certame crainte
Veysonnaz... DAVID MARTIN ! chez ses adversaires. De Da-

: vid. la trouoe de Lebacle est

Troistorrents vaincu. Les larmes
de Sabrina Dealbi. MAMIN

sommes en train de vivre une
belle saison, malgré la défaite en
coupe.»

Sabrina Dealbi, capitaine du
BBCIïoistonents: «La déception
est évidemment grande, c'est la
deuxième f inale qu'on perd. On
s'est coulés nous-mêmes. Nous
avons très rarement réalisé des
pourcentages aussi mauvais.»

Sierre: Villarroel 34, Mason 7, Dayer 0,
Libicova 5, Pedneau 13; F. Morend 7,
Favre 2, Melly 0.
Entraîneur: Xavier Lebacle.

Troistorrents: Hauser (13), Augustine
17, Dealbi 10, Kellogg 5, Hazuchova 12;
K. Clément 4.

Entraîneur: Marc Overney.

Notes: salle Sainte-Croix, Fribourg: 2400
spectateurs.

Arbitres: MM. Hjartarson et Ayan. Sierre
au complet. Troistorrents sans Bovard,
Frei, Marclay, Telsfer ni Udressy (bles-
sées). Sorties pour cinq fautes: Mason
(35*14") et F. Morend (36'08").

Par quarts: 1 er quart 18-17; 2e quart 11 -
14; 3e quart 19-8; 4e quart 20-22.

Au tableau: 5e 11 -7,10e 18-17,15e 20-
21, 20e 29-31; 25e 38-34, 30e 48-39.
35e 59-44. 40e 68-61.

Parcours de
combattant

novembre, garanties en po-
che. Avec pour seule étran-
gère la Vénézuélienne Ma-
ria Villaroel, la traversée du
désert aura duré jusqu'à la
mi-novembre et l'arrivée
d'un premier renfort: la
Russe Joulia Derizmelya. La
Slovaque Livia Libicova et la
Canadienne Marie-Hélène
Pedneau ont débarqué
quelques semaines plus
tard. F.t Sierre mit enfin

bien entaillé a suivi. La
suite, on la connaît. Après
avoir vécu l'enfer, Sierre dé-
croche enfin un coin de pa-
radis. Mérité.
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Tout simplement trop fort
BBC MONTHEY - FRIBOURG 55-70 ? Courageux, volontaires, les Chablaisiens n'ont rien pu faire
face à un Fribourg impérial. Ils auront tout tenté pour défendre leur titre. En vain.

Mrazek l'extraterrestre

DE FRIBOURG
JÉRÉMIE MAYORAZ

Monthey a perdu son titre, mais
n'a pas à rougir de sa défaite.
Loin de là. La bande à Sébastien
Roduit est tombée samedi sur
un grand Fribourg, un Fribourg
emmené par le génial Harold
Mrazek, capitaine exemplaire et
de classe européenne. Au
contact pendant une quinzaine
de minutes, les Chablaisiens
ont plié sur la longueur et sous
les éclats de génie des Fribour-
geois. Accrocheurs, motivés, ils
auront tout tenté pour freiner la
machine de Damien Leyrolles.
En vain. Olympic, c'est la classe
au-dessus, le brin de génie en
plus, une solidité à toute
épreuve. «Ils étaient tout sim-
p lement p lus forts, bravo à eux»,
résumait Sébastien Roduit.
coach battu mais pas abattu.
Car le Martignerain sait que son
équipe n'a pas démérité. Il sait
aussi que, cette saison, la
troupe de Damien Leyrolles ap-
partient à une autre planète. La
première période réalisée par
Mrazek (20 pts inscrits) ou le
troisième quart de Dave Ester-
kamp (10 unités) trahissent
cette supériorité écrasante. Fa-
vori, Olympic n'a pas tremblé
pour faire honneur à son rang.

Il a poursuivi sa balade dans
le basket suisse. Après la coupe
de la ligue et sans doute avant le
championnat, les Fribourgeois
décrochent leur deuxième titre.
Rien à dire ou... à faire pour les
Bas-Valaisans. Monthey remet
logiquement son trophée. Dur
mais inévitable.

Montheysans
un peu maladroits

«On n'a pas fait un mauvais
match, on n'a pas fait un excel-
lent match non p lus.» Roduit
garde les pieds sur terre. Fri-
bourg était certes supérieur,
mais Monthey fut loin de tu-
toyer les sommets; 4 sur 24 à
trois points, les Chablaisiens
nous avaient habitués à bien
mieux cette saison. A Sainte-
Croix, la réussite leur a fait dé-
faut. H a fallu que ça tombe ce
jour-là. «Nous étions bien défen -
sivement, mais nous n'avons pas

Nadir Moussaoui (à gauche) et Sébastien Roduit: la déception est
grande, MAMIN

Le public chablaisien a fait le déplacement en masse. Ils étaient
encore près de 400 en soirée sur la place Centrale de Monthey. MAMIN

eu de chance dans les tirs», re-
marquait justement Valentin
Wegmann. Tout le contraire
d'un Fribourg à qui tout a réussi
ou presque. «Ils ont su mettre les
paniers importants au bon mo-
ment», complétait Maxime Ja-
quier qui, bien défendu par Polk
et consorts, a connu une soirée
difficile. Le capitaine des «jaune
et vert» reconnaissait qu'il man-
quait le petit plus à son équipe:
«Il nous aurait fallu ce brin de
folie en p lus.» La folie, l'élé-
gance, l'efficacité apparte-
naient à Olympic samedi. Mon-
they a pu s'en rendre compte de
(trop) près.

L'entame de match fut cer-
tes équilibrée au tableau d'affi-
chage et... en crispations. Fri-
bourg fut ensuite le premier à se
libérer et à libérer son public.
Un public qui a fait monter les
décibels à chaque panier de
l'extraterrestre Mrazek La qua-
lité, ça ne trompe pas.

Toujours derrière
Dix points d'avance peu

après le quart d'heure (25-35),
la troupe de Leyrolles a rapide-
ment imposé son rythme, mal-
gré le bon travail de Doug Tho-
mas (pourquoi n'a-t-il pas joué
dans le dernier quart?) et
Yuanta Holland dans la ra-
quette. Monthey limitera la
casse en fin de deuxième quart.

De quoi rassurer ses nom-
breux supporters. Qui ont re-
trouvé de la voix et repris des
couleurs jaunes et vertes. Jus-
que vers la fin du troisième
quart (37-47 à la 27'). Juste
avant que Fribourg n'appuie
encore une fois sur l'accéléra-
teur. Esterkamp prend le relais
de Mrazek, Monthey un nou-
veau coup au moral. 44-59 à la
32e sur une nième réussite
d'Esterkamp, les supporters fri-
bourgeois se lèvent d'un seul
homme. Ils ne se rassoiront pas,
trop heureux de savourer enfin
un titre à Sainte-Croix. «On
avait beaucoup dé pression, c'est
une grande victoire pour nous,
surtout à domicile», appréciait
Pascal Perrier-David, dont la
main gauche très adroite a per-
mis à son équipe de ne pas

Le Montheysan Yuanta Holland devance le Fribourgeois Pascal Perrier-David. C'est finalement Olympic qui
prendra le dessus et la coupe, MAMIN

craindre un retour valaisan nière marche. «Le point com-
dans le dernier quart. Dans son mun entre les deux f inales per-
antre inviolable, Olympic a dues, c'est qu'il n'y a pas de re-
donc décroché son deuxième grets. Je suis f ier de notre match,
titre de la saison, sa sixième même si tout ne s'est pas passé
coupe de Suisse. Le compteur comme prévu», conclut Roduit.
chablaisien, lui, reste bloqué à Des regrets, Nicolas Porchet
deux coupes. Comme en 2003, en avait tout de même un peu.
Monthey trébuche sur la der- «Je suis principalement déçu

David Michellod, BBC Monthey: «J 'ai un petit goût d'inachevé, même
si on a été digne de l'événement face à un Fribourg fort physiquement,
qui a parfois eu une réussite insolente. On a réalisé un bon match du-
rant 75% de la rencontre, face à une équipe que l'on n'a toutefois pas
su contrer dans les moments clés.»

Valentin Wegmann, BBC Monthey: «Ufautsavoiraccepterla supério-
rité d'une équipe. Malgré le fait que l'on se soit battu de la première à
la dernière seconde et que l'on ait présenté un bon basket défensif, les
Fribourgeois ont su faire la différence grâce à HaroldMrazek et Dave
Esterkamp. J 'espère juste que l'on récupérera physiquement en vue de
notre déplacement de mercredi à Boncourt.»

Harold Mrazek, Fribourg Olympic: «On ne voulait pas permettre à
Monthey d'obtenir une nouvelle victoire d'importance à la salle
Sainte-Croix (comme lors du premier titre chablaisien, le 11 mai
1996) . On nous l'aurait rappelé pendant- trop - longtemps. Au début
de la partie, j'ai eu pas mal de réussite dans mes tirs. Ensuite, progres-
sivement, tout le monde est rentré dans le match.»

Jean-Marc Tornare (président du BBC Monthey): «A l'issue d'une f i-
nale, on se plaît toujours à repartir avec le trophée... J 'ai toutefois p lai-
sir à souligner qu'au terme de la partie, notre public a été p lus bruyant
que celui de Fribourg. De nombreuses personnes se sont approchées de
moi pour me dire qu'elles étaient f ières d'être supporters d'une telle
équipe.»

Fernand Mariétan, président de la ville de Monthey: «Le fait de se re-
trouver en f inale constituait déjà un événement. Indéniablement,
nous sommes tombés sur meilleurs que nous. L'équipe s'est toutefois
bien battue. Bravo au public pour tout ce qu'il amène à notre ville et au
sport, en général.» PROPOS RECUEILLIS PAR DAVID MARTIN

parce qu'on n'a pas pu conserver
la coupe pour Seb (Roduit) et le
public. Pour le reste, il faut
avouer que Fribourg nous était
supérieur», expliquait le Vevey-
san. Pour tous, le constat est si-
milaire. Olympic était inarrêta-
ble. Monthey en a fait la cruelle
expérience. Essayé, pas pu.

Harold Mrazek. Géant!
KEYSTONE

A Fribourg, tous les joueurs sont
à surveiller de près. Mais s'il y en
a un à ne pas lâcher d'une se-
melle, c'est bien Harold Mrazek.
Wegmann, Sefolosha ou Porchet
se sont relayés pour limiter le
champ d'action du divin chauve.
Souvent en vain. Dans une forme
olympienne et jamais à court
d'idées, l'ancien joueur de Villeur-
banne a étalé sa classe en pre-
mière mi-temps. A la louche: 17
points en 14 minutes pour un seul
shoot raté, les chiffres sont élo-
quents. Sébastien Roduit n'a pu
que constater les dégâts. «Si Fri-
bourg avait eu un joueur normal
pour le championnat suisse, je

l i : :  l , n .

Lu...
«Merci Seb». Par banderole in
terposée, les supporters
«jaune et vert» ont tenu à ren-
dre hommage à Sébastien Ro-
duit pour sa dernière finale de
coupe suisse. Joli geste.

Vu...
Le Champagne couler à flots.
Fribourg attendait cette vic-
toire à domicile depuis le suc-
cès de 1967 sur Urania Ge-
nève. Il l'a savouré à sa ma-
nière. Au menu: douche alcoo
lisée et visite de Sainte-Croix
en petite tenue.

Entendu...
Le nombreux et bruyant public
chablaisien encourager son
équipe jusqu'au bout. Et re-
doubler d'effort dans les mo-
ments difficiles. Avant de féli-
citer le vainqueur du jour
contre lequel, dira un suppor-
ter, «il n'y avait décidément
rien à faire». Fair-play, (se)
faire plaisir, JM

pense que nous aurions été de-
vant à la pause. Ce qu 'il a fait,
c 'est vraiment très fort», relevait,
admiratif, le Martignerain, bientôt
rejoint par les joueurs monthey-
sans. «Ils ont pu compter sur un
Harold exceptionnel», soulignait
Jaquier. «Ha fait la différence»,
ajoutait Wegmann. Samedi, l'an-
cien joueur de Villeurbanne était
donc sur une autre planète. Un
extraterrestre, celui-là. Quand lé
ballon est dans ses mains, tout
paraît si évident, limpide, facile.
Mrazek cherche la faute, il l'ob-
tient. Mrazek tente un shoot ou-
vert, il le met. En première pé-
riode, ce n'était plus le Fribourg
Olympic, mais le BBC Mrazek.
«Je tiens à féliciter Harold quia
réalisé une énorme performance ,
mais toute l'équipe a du mérite.
Nous sommes restés unis contre
un Monthey qui n 'a jamais abdi-
qué», précisait Damien Leyrolles.
Mrazek tenait lui aussi à féliciter
ses coéquipiers. «Tout le monde
s 'est bien battu. On avait la cas-
quette du leader et nous l 'avons
respectée.» Chapeau bas, mon-
sieur Mrazek! JM
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u uraay au oour au rêve
PARIS - ROUBAIX ? L'Australien Stuart O'Grady a inscrit son nom au palmarès
de l'Enfer du Nord. Il a largement profité du marquage i subi par Fabian Cancellara

sf - bru

DE ROUBAIX
JULIAN CERVlflO
Le soleil a fait perdre la boule
aux coureurs de Paris-Roubaix.
Dans la fournaise du Nord, la
course est partie dans tous les
sens. Impossible à suivre, en-
core moins à raconter. Au bout
de cette folle chevauchée à tra-
vers les pavés, un Australien est
sorti comme un diable de sa
boîte pour griller tous les favo-
ris. Stuart O'Grady est le kan-
gourou en question. Et comme
beaucoup d'autres avant lui, il
est allé au bout de son rêve et a
vécu son heure de gloire sur le
vélodrome de Roubaix.

En franchissant en larmes la
ligne du mythique, le coureur
de chez CSC s'est souvenu de ce
jour où il avait visionné une
cassette de cette épreuve.
«J 'avais 13 ans quand j'ai vu ces
images chez moi à Adélaïde» ra-
conte cet homme de 34 ans aux
19 victoires professionnelles.
«J 'ai alors décidé de devenir
coureur cycliste. Rien que pour
participer une fois à Paris-Rou-
baix et si possible gagner la
«reine des classiques.» J 'y suis
parvenu et je ne peux pas décrire
mon émotion.» Impossible de
comparer avec son titre olym-
pique conquis sur piste (dans
l'américaine) en 2004 à Athè-
nes. «Un succès comme celui-là
remplace bien d'autres victoi-
res» livrait-il. «Il marque une
nouvelle étape de ma vie. Main-
tenant, je cours après les classi- échevelé. Avec une météo di
ques. Plus après le maillot vert gne du Tour de France, Paris
du Tour de France.» Roubaix avait perdu ses repè

res.
Six cotes cassées

Pour soulever le fameux tro-
phée sous forme de pavé (15
kg), Smart O'Grady n'a pas mé-
nagé sa peine et n'a pas été
épargné par les incidents de
course. Parti avec l'échappée
matinale, l'Australien a crevé
dans la terrible tranchée
d'Arenberg. «J 'ai alors été re-
joint par le peloton des favoris»

narre-t-il. «Ensuite, j'ai de-
mandé à Fabian Cancellera ce
qu'il avait l 'intention de faire. A
ce moment je suis tombé, puis je
suis revenu à sa hauteur un peu
p lus loin et je lui ai reposé la
même question. Il m'a dit qu'il
ne se sentait pas à 100% de ses
moyens. Il a à peine eu le temps
de terminer sa p hrase que j 'étais
parti. J 'avais remarqué que We-
semann était en forme. Je l'ai vu
bouger et je l'ai suivi. Puis, je n'ai
pas arrêter de tout donner.»

Après en avoir remis une
bonne couche dans les tron-
çons de pavés finaux, Stuart
O'Grady a pris une belle revan-
che sur le destin. «L'année pas-
sée, lorsque je me suis cassé six
côtes et la clavicule lors de Tir-
reno-Adriatico, j 'étais pendant
18 mois au fond du trou» se re-
mémore-t-il. «Heureusement,
les gars de mon équipe m'ont
très bien soutenu et je suis bien
revenu. Je dois d'ailleurs remer-
cier tous mes coéquipiers pour le
formidable travail accompli
aujourd 'hui. Ce fut  vraimentfa-
buleux.» Incontestable, car la
démonstration de force du
team de Bjarne Riis fut totale.

Mais pour gagner, il fallait
pouvoir compter sur un cou-
reur capable d'achever ce chef-
d'œuvre. Smart O'Grady, qui
avait déclaré la veille être «dans
la forme de sa vie», l'a fait et de
façon magistrale. Le tout au
terme d'un rodé endiablé et

«Ce fut  une vraie surprise de
voir s'imposer un coureur
échappé le matin» analysait
Walter Goodefroot. Ce succès a
le mérite de récompenser un
coureur «perfectionniste et tra-
vailleur» selon les dires d'un de
ses directeurs techniques Alain
Gallopin. Les pavés livrent rare-
ment des verdicts hasardeux...
JCE/«L'EXPRESS» Tout a l'air simple pour Stuart O'Grady au moment de franchir la ligne d'arrivée à Roubaix. KEYSTONE

La gourde offre une première douche apprécié à Fabien Cancellara. KE\

FABIAN CANCELLARA

«Une grande journée»
Fabian Cancellara vou-
lait imiter Roger Fédérer.
Le Bernois savait que
confirmer serait encore
plus dur que de gagner
une première fois. Et Pa-
ris-Roubaix a démontré
qu'on ne pouvait pas
maîtriser tous ses para-
mètres et encore moins
ses aléas. «La course est
comme ça...» philoso-
phait «Spartacus» après
avoir reconnu ne pas
avoir ressenti les mêmes

sensations que l'an der- après avoir félicité son
nier. coéquipier O'Grady.

Handicapé par une «Tout le monde était
crevaison dans la trouée derrière moi et cela a
d'Arenberg, le tenant du prof ité à mon équipe.
titre a subi un marquage Les autres ont perdu,
impitoyable tout en es- nous avons gagné. Ce
sayant de faire éclater la n'est peut-être pas une
course après le secteur journée aussi extraordi-
pavé de Mons-en-Pé- naire qu'en 2006, mais ce
vêle (47 km de l'arrivée) , fut  tout de même une
«Ce n'est pas toujours grande journée. Pour
possible de courir après nous et pour le cyclisme,
tout le monde» relevait- La course pour nous a
il aux abords de son bus été parfaite. Tu ne peux

pas demander p lus. Je ne
m'en suis aperçu qu'à la
f in, mais ma fourche
était f issurée après ma
crevaison» indiquait-il.
«J 'ai vraiment eu de la
chance de ne pas chuter
lourdement.» La suite
pour Fabian Cancellara?
«Le Giro et on verra si je
viens au Tour de Ro-
mandie. Je n'ai encore
rien décidé.» On enten-
dra reparler du Bernois,
c'est certain.

Du côté suisse, mis à
part le bon comporte-
ment de Martin Elmiger
(24e) , la satisfaction est
venue de Steffen Wese-
mann. L'ex-Allemand a
terminé troisième en
démontrant une nou-
velle fois posséder de
gros moyens. Mais que
diable fait ce coureur
dans une équipe conti-
nentale? Encore un des
mystères du cyclisme...
JCE

EQUIPE DE SUISSE

Ralph Kruger tranche
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Au terme du deuxième match
amical contre la Russie (1-4),
Ralph Krueger a procédé à une
première coupe dans son cadre
élargi de trente-deux joueurs.
Le gardien Thomas Baumle
(Ambri-Piotta) et le défenseur
John Gobbi (Genève-Servette)
ne reviendront pas mardi en
stage à Rapperswil. Le coach
national n'a pas voulu prendre

d'autres décisions en raison de
la blessure de Félicien Du Bois.
Le défenseur d'Ambri- Piotta
souffre d'une commotion céré-
brale suite à un choc à la 26e
minute du match de Langen-
thal.

Une décision sera prise
dans les prochains jours quant
à sa participation aux derniers
matches amicaux de la Suisse.

Suisse; 11 x 2*, 1x5' (Zhmakin) + pénalité de match (Zhmakin/méconduite) contre la
Russie.
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Camichel; Rûthemann, Savary, Paterlini; Délia Rossa, Monnet Sprungei. Wirz.
Russie: Barulin (33e Varlamov); Korneev, Grebeshkov; Emelin, Kondratiev; Vorobiev,
Koltsov; Misharin; Mikhnov, Shastilvy, Kharitonov; Kurianov, Nepryaev, Zhmakin;
Artyukin, Leschev, Mozyakin; Simakov, Shafigulin, But

PLAY-OFFS DE LNA

Les «Diables»
mènent 2-0
Les Geneva Devils se
sont imposés 103-88 face
aux Birstal Starwings au
Pavillon des Sports de
Champel. Grâce, entre
autres, à Doles (18 points)
et Tomasevic (19), les Ge-
nevois prennent leurs
distances (2-0) dans cette

série des quarts de finale
de play-off de LNA au
meilleur des cinq mat-
ches. Par ailleurs, Manu
Schmitt a prolongé son
bail aux Geneva Devils. Il
reste fidèle au club du Pa-
villon des Sports pour
une nouvelle saison, si

ProTour. Paris-Roubaix,
-- III.II
6 h 09'(

à 1'24". 10. Fabio Baldato (It) à 2'27".
11. Lars Michaelsen (Dan). 12. David

16. Staf Scheirlinckx (Be). 17. Vladimir
Gusev (Rus). 18. Stijn Devolder (Be). 19.
Fabian Cancellara (S) m.t. 20. Marcus

Rosseler (Be) à 3'45". 22. Sténhane

77. 3. Davide Rebellin (It) 62. 4. Alberto

52". 3. Steffen Wesemann (S) m.t. 4.
Bjom Leikemans (Be) à 53". 5. Roberto
Petite (It) à 55". 6. Tom Boonen (Be). 7.
Roger Hammond (GB) m.t. 8. Enrico
Franzoi (It) à 56". 9. Kevin Van Impe (Be)

Kopp (Ail). 13. Leif Hoste (Be). 14. Matti
Breschel (Dan). 15. Ralf Grabsch (Ail).

Burahardt (AH) à 3'43". 21. Sébastien

Poulhes (Fr) à 5'04". 23. Peter Van
Petegem (Be) m.t. 24. Martin Elmiger (S)
à 5'05". 25. Frédéric Guesdon (Fr) m.t.
Puis: 67. Grégory Rast (S) à 12'21". Ont
notamment abandonné: Michael
Albasini (S), Michael Schaer (S).
Classement du ProTour (7/27): 1.
O'Grady 79 points. 2. Oscar Freire (Esp)

Contador (Esp) 58. 5. Juan José Cobo
(Esp) 57. 6. Boonen 57. 7. Andréas
Klôden (AH) 53. 8. Ballan 50. 9.
Hammond 45.10. Samuel Sanchez (Esp)
45. Par équipes: 1. Discovery Channel
109.2. CSC 107.3. Liquigas 100.

Un essai et
des crevaisons
Le vélo de Koen de Kort, leader
d'Astana hier lors de Paris-Rou-
baix, est équipé depuis le Tour
des Flandres d'un changement
de vitesse automatique. Il s'agit
d'un prototype réalisé par un fa
briquant italien auprès de plu-
sieurs équipes. Pour l'instant,
l'engin, placé sous un porte-bi-
don, marche bien, «//ne reste
plus qu 'à travailler son look»
glisse un mécanicien de
l'équipe. Autrement, la journée
aura été plutôt noire pour As-
tana qui a dû se contenter de
cette petite bonne nouvelle.
«J'ai crevé quatre fois» déplo-
rait Grégory Rast. «Je suis re-
venu à deux reprises, mais
après c 'était trop.» Ses autres
coéquipiers ont connu des dé-
boires semblables (5 aban-
dons). Le plus mal loti fut Mi-
chael Schâr, qui a chuté après
nonante kilomètres et a été éva
eue à l'hôpital de Valenciennes
avec une clavicule cassée. Il a
été rapatrié hier soir en Suisse.
JCE
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La gn.iaae
devient brasier
ARBAZ ? Plus de 40 hectares de forêt ont brûlé
suite à la négligence d'une famille. 300 hommes et
quatre hélicoptères ont dû être engagés.
LAURENT SAVARY

Plus de quarante hectares, l'équi-
valent de près de huitante ter-
rains de football, sont partis en
fumée samedi au-dessus d'Ar-
baz, dans la vallée de la Sionne. Et
cela à cause d'une grillade qui n'a
pas été contrôlée par une famille
zougoise. Par chance, il n'y a ni
perte humaine ni habitation tou-
chée. Ce scénario pourrait être
celui d'une chaude journée d'été.
Pourtant cela s'est passé à la mi-
avril à cause de conditions mé-
téorologiques bien particulières.
Retour sur un week-end d'enfer.

A 13h30, la famille zougoise
ne maîtrise plus son feu, allumé
en dehors d'un site adapté. Elle
alerte aussitôt le 118. Christophe
Constantin, commandant des
pompiers d'Ayent-Arbaz, est im-
médiatement contacté. «J 'ai dé-
clenché l'alarme rouge à 13h40»,
nous confie-t-il. Rapidement la
cinquantaine d'hommes de son
corps est sur le tenain. Mais le
feu prend vite de l'ampleur. At-
tisé par un foehn capricieux et
tournant, il devient suffisam-
ment important pour que des
moyens héliportés soient de-
mandés. Une première machine
est engagée. En fin d'après-midi
et jusqu'à la tombée de la nuit, el-
les seront finalement quatre à ve-
nir puiser l'eau des étangs
connus des pêcheurs pour la dé-
verser sur le brasier.

Au sol, le nombre d'hom-
mes prend aussi l'ascenseur.
«Des pompiers de Grimisuat,
Sion, Conthey, Nendaz et Grône
sont venus en renfort»,

confirme dans 1 après-midi Oli-
vier Ecoffier, inspecteur de l'Of-
fice cantonal du feu. «Cela re-
présente près de 120 personnes.»
Sur les flancs de la montagne, le
feu gagne du terrain. Sur le
front est, dans la combe d'Ar-
baz, il traverse la Sionne. «Il
faut éviter qu'il ne s'étende sur
un second versant», confie le
capitaine Christophe Dussex,
responsable de ce secteur.

Le point sur lequel se focali-
sent toutes les craintes reste
quand même le sommet du ver-
sant. «On doit tout faire pour évi-

proximité, que ce soient la
Sionne ou les étangs. En fin de
journée, la situation évoluait à
l'avantage des pompiers. «H reste
des foyers sur le haut, mais le bas
est sous contrôle», assurait le chef
d'intervention après un survol
en hélicoptère. La nuit sera
quand même chaude, mais au
lever du jour la situation est sous
contrôle, «n faudra au moins une
semaine de travail pour sécuriser
le périmètre», assure pourtant
Christophe Constantin. Pour le
météorologue Robert Bollo-
gnesi rencontré sur place, tous

Les conditions particulières de ce printemps ont favorisé le développement de I incendie, BITTEL
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«Il faudra au moins une
semaine de travail pour
sécuriser le périmètre»
CHRISTOPHE CONSTANTIN

Les pompiers devaient éviter que l'incendie ne se propage à l'ouest de
la Sionne. BITTEL

ter que l'incendie ne passe la crête
en direction des chalets du Go et
p lus loin Anzère», s'inquiète le
chef d'intervention Christophe
Constantin. La pente rianange
rien au travail des pompiers qui
doivent dérouler des kilomètres
de lance. «La forte déclivité et le
terrain accidenté ne nous ont pas
facilité la tâche», expliquaient
deux pompiers d'Ayent atten-
dant la relève. «La pression n'était
pas toujours régulière non p lus.»
Seul coup de main de la nature,
les grandes quantités d'eau à

CHEF D'INTERVENTION DES POMPIERS

les ingrédients du cocktail
étaient présents. «Il n'y a pas eu
de p luie depuis près de quinze
jours, un vent assez fort  et des
températures à p lus de vingt de-
grés. La limite de la neige est res-
tée pendant une bonne partie de
l'hiver à près de 2000 mètres.»
Soit en dessus de la zone de
l'incendie. Des conditions diffi-
cilement compatibles avec la
grillade. La famille responsable
de cet incendie a été entendue
par la police et le juge d'instruc-
tion a ouvert une enquête.

Tout le Valais central en renfort
L'incendie d'Arbaz a mobilisé des pompiers de tout
le Valais central. Une bonne partie de ces hommes
ont pu être rapidement sur place samedi après-midi,
car ils étaient en exercice de printemps. Comme
ceux de Nendaz qui, voyant l'incendie depuis Sa-
clentze, se sont présentés spontanément. Ou ceux
de Grône qui s'entraînaient à l'assurage des prises
dans le terrain. Ils tombaient à point nommé pour
éteindre un deuxième foyer - certainement allumé
par des braises poussées par le vent - dans une paroi
abrupte qui se situait à près de 300 mètre à vol d'oi-
seau de l'incendie principal. Ils ont été héliportés sur
place avec pelles et tronçonneuses. A la tombée de la

nuit après près de sept heures de combat, la relève,
une trentaine d'hommes, est arrivée de Savièse, Lens
et Saint-Léonard. Si certains avaient une tâche de
contrôle, d'autres luttaient à la lumière des projec-
teurs contre le feu. Dimanche, ce sont cent pompiers
de Chalais, Chippis, Montana et Veysonnaz qui sont
montés au front accompagnés. Aujourd'hui ce sera la
Protection civile qui sera sur le pont. Un hélicoptère
Super Puma de l'armée équipé d'une caméra thermi-
que survolera le site ce matin afin de détecter les
foyers cachés qui pourraient être attisés par le vent.
Au total, plus de 300 hommes ont été engagés pour
lutter contre cet incendie.

Discipline aérienne
Les quatre hélicoptères - trois d'Air Gla-
ciers et un d'Eagle - ont mené un vrai ballet
aérien sous les yeux d'une centaine de ba-
dauds. A chaque passage dans les diffé-
rents étangs, ce sont pas moins de 700 li-
tres qui sont écopés dans le «bambi».

Un travail que connaît bien le pilote Robert
Brunner, chef opération chez Eagle,
puisqu'il a combattu les incendies de Finges
(1996) et de Loèche (2003). «Au début,
c 'était assez stressant en raison du fort dé-
gagement de fumée», explique-t-il. «Le vent
tournoyant n 'a pas facilité les choses. Nous
avons dû tracer des axes pour atteindre les
flammes qui n 'étaient pas les plus évidents
d'un point de vue aéronautique.» Si c'est le
commandant des pompiers qui décide du

PUBLICITÉ

nombre et de la zone d action des machi-
nes, les pilotes règlent entre eux les mouve-
ments afin d'éviter un accident. «Comme
j'étais le premier sur place, j ' ai fixé les rè-
gles d'engagement. Une fois qu 'elles sont
définies, il faut s 'y tenir avec une certaine
discipline. Aucun pilote ne doit prendre
d'initiative personnelle ou changer sa
route.»
Dans un premier temps, il était impossible
d'engager plus de trois machines, «le trajet
est trop court entre la prise d'eau et l'incen
die», nous explique du sol Frédéric Follonier
d'Air Glaciers. Pourtant un quatrième engin
viendra en renfort. «Un deuxième front
s 'est ouvert et une piscine a été aménagée
par les pompiers près de la Sionne», ajoute
le pilote.

Roland Brunner avec son Ecureuil était le
premier sur place, BITTEL

Extincteurs Matériel contre incendie Protection civile
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Gilles Rocha s'offre quatre titres
MUSIQUE DE CUIVRES ? Grand favori du championnat suisse des solistes, le musicien vétrozain
a remporté quatre nouvelles couronnes à Orsières en interprétant sa propre composition.

OLIVIER RAUSIS

Gilles Rocha et son baryton dans leurs œuvres lors de la grande finale du CNSQ d Orsières. BITTEL
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Championnat suisse
des solistes
m̂mWMtWBmWÊ Cornet-bugle-

I 

trompette: 1er
Bearpark Vincent,
Cécilia Chermi-
gnon, 96 points; 2e
Millius Stefan, Echo
Saint-Germain, 95;

_J 3e Rudaz Stéphane,
È La Marcelline

Grône, 94.Jérôme Duay de
l'Edelweiss d'Orsiè- Alto: ler Moren Jo"
res, champion celyne, Concordia
suisse de basse. de Vétroz, 96; 2e

Barras Anne, An-
cienne Cécilia Chermignon, 93; 3e Stalder
Guillaume, La Liberté Salins, 92.
Trombone: ler Hermann Rudolf, Alpenrose
Albinen, 94; 2e Jacquemoud Nicolas, Echo
du Jorat, 90; 3e Torrent Christophe, La Lyre
Conthey, 89.
Euphonium-baryton: ler Rocha Gilles,
Concordia Vétroz, 96; 2e Héritier Sébastien,
Echo du Prabé, 93; 3e Barras Marine, An-
cienne Cécilia Chermignon, 92.
Basse: ler Duay Jérôme, Edelweiss Orsiè-
res, 94; 2e Devènes Mathieu, Helvetia Iséra-
bles, 93; 3e Vergères Romain, La Lyre
Conthey, 92.
GRANDE FINALE (toutes catégories
confondues): ler Rocha Gilles, 98; 2e Mo-
ren Jocelyne, 97:3e Rudaz Stéphane, 96.

Solistes juniors
Cornet-bugle-trompette: ler Boulnoix
Céline, Union Vétroz, 96 points; 2e Bear-
park Vincent, Cécilia Chermignon, 95; 3e
Millius Stefan, Echo Saint-Germain, 94.
Alto: ler Stalder Guillaume, La Liberté Sa-
lins, 94; 2e Barras Anne, Ancienne Cécilia
L,ner mignon, a<_; je rournier uecne,
Concordia Nendaz, 91.
Trombone: ler Copt Guillaume, Edelweiss
Orsières, 94; 2e Jacquemoud Nicolas,
Echo du Jorat, 92; 3e Hermann Rudolf, Al-
penrose Albinen, 91.
Euphonium-baryton: ler Rocha Gilles,
Concordia Vétroz, 99; 2e Barras Marine,
Ancienne Cécilia Chermignon, 94; 3e An-
dres Pascal, MG Matterhorn, 91.
Basse: ler Vergères Romain, La Lyre
Conthey, 94; 2e Girod Maxime, Villageoise
Penthalaz, 90; 3e Millier Urs, MG Littau, 84.
FINALE: ler Rocha Gilles, 98; 2e Bearpark
Vincent, 95; 3e Stalder Guillaume, 94.

Résultats des cadets et des quatuors dans l'édition de
demain - Résultats complets sur le site www.cnsq.ch
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Nouveau triomphe pour le musicien vétro-
zain Gilles Rocha à l'occasion du Concours
national des solistes et quatuors (CNSQ)
d'Orsières. Comme en 2006, il a remporté
quatre titres de champion suisse. Mais
cette fois-ci, il s'est littéralement offert ces
couronnes puisqu'il a interprété sa propre
composition. Il raconte: «Personne, ou
presque, ne l'a su jusqu'à dimanche. Je n'en
avais pas parlé car j e  voulais être certain
d'avoir réussi mon coup. Comme je ne sa-
vais p lus quelle pièce choisir pour ce
concours -j 'ai fait le tour de toutes celles qui
me conviennent - j 'ai eu l 'idée de composer
mon propre solo, intitulé «Uther Pendra-
gon» et signé d'un pseudonyme, Thomas S.
Kerr. Comme cette pièce était forcément in-
connue des autres 'musiciens, j 'ai dû sortir
quelques histoires de mon imagination
pour en expliquer l'origine. Ceci dit, c'est la
première fois que j 'écris un morceau et je
suis f ier que cette aventure se termine en
beauté.»

Composer un solo, c'est une chose,
mais l'interpréter à la perfection , c'en est
une autre: «C'est vrai que j 'étais attendu au
contour. D 'habitude, je gère très bien le
stress, mais la pression était p lus forte cette
fois-ci, en raison de mon choix. Ce qui signi-
f ie que les titres de cette année ont une sa-
veur particulière. Je ne sais d'ailleurs pas si
je renouvellerai l'expérience à l'avenir,
même si j 'ai bien l 'intention de défendre mes
titres Tannée prochaine.»

Faisant à nouveau preuve d'une virtuo-
sité hors du commun et d'un magnifique
sens de l'interprétation , Gilles Rocha a
donc réalisé un festival à Orsières. Il est de-
venu champion suisse toutes catégories -
le titre suprême - avec 98 points sur 100,
champion suisse, catégorie euphonium-
baryton, avec 96 points, champion suisse
juniors toutes catégories avec 98 points et
champion suisse juniors, catégorie eupho-
nium-baryton, avec 99 points!

Performances de choix
Si Gilles Rocha a subjugué le public avec

ses prestations, il ne fut pas le seul. La finale
de dimanche, dominée par trois membres
du Brass Band 13 Etoiles, fut ainsi de très
grande qualité. A relever aussi les exploits à
répétition du jeune Vincent Bearpark qui
pourrait bien marcher dans les traces de
Gilles Rocha (voir ci-contre).

Au-delà des résultats, et des commen-
taires qu'ils ne manqueront pas de susciter
dans les milieux autorisés, on laissera le
mot de la fin au compositeur néerlandais
Jan van der Roost, qui a officié en tant que
jury: «Dans un concours de ce type , les lau-
riers sont remis aux seuls vainqueurs, mais
les mérites et les félicitations reviennent à
tous les concurrents, sans exception.»
Bilan du 33e CNSQ dans notre édition de demain.
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Un virtuose en devenir
Parmi les musiciens qui ont marqué de leur em-
preinte la 33e édition du CNSQ figure en première li-
gne Vincent Bearpark, qui joue du cornet au sein de la
Cécilia de Chermignon. Agé de 13 ans et demi seule-
ment, il est le seul concurrent qui s'est qualifié pour
les trois finales (cadets vendredi, juniors samedi et
grande finale dimanche). En trois jours, il est monté à
cinq reprises sur le podium, raflant deux titres au pas-
sage, celui de champion suisse cadet de la catégorie
cornet-bugle-trompette et celui, nettement plus pres-
tigieux, de champion suisse, tous âges confondus, de
cette même catégorie.

A l'heure de l'interview, il demeure toutefois modeste:
«Je suis évidemment très fier de ces résultats, mais
surtout très surpris d'avoir remporté le titre chez les
seniors, devant des musiciens confirmés. Certains
d'entre eux jouent même avec mon père dans les
rangs du Brass Band 13 Etoiles. Mais cela ne peut que
donner de la valeur à mon titre.»

Musicalement parlant, Vincent a de qui tirer puisqu'il
est le fils d'Angelo Bearpark , bien connu dans les mi-
lieux de la musique de cuivre en Valais. Angelo est
d'ailleurs omniprésent lors des concours de Vincent:
«C 'est évidemment mon père qui m 'a transmis le vi-
rus de la musique. Il me conseille, m 'encourage et me
soutient. Mais il n 'a pas besoin de me pousser pour
jouer car le cornet est une véritable passion pour
moi!» Voilà qui promet pour les futurs championnats
suisses... OR

Vincent Bearpark, 13 ans et demi, et déjà plusieurs titres
de champion suisse, BITTEL

http://www.cnsq.ch
http://www.bcvs.ch
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COMBATS Â APROZ ? Durant la chaude journée de dimanche
les 5500 spectateurs ont vécu des moments privilégiés
et passionnants, reflet d'une culture bovine.
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CHARLY-G. ARBELLAY

«Merly» appartenant aux frères Bétri-
sey de Saint-Léonard est la nouvelle
reine du syndicat de Vex dont le com-
bat s'est déroulé hier à Aproz. Cette
vache de première catégorie, d'un
poids de 700 kilos, a décroché son pre-
mier titre. «Cela fait trois semaines que
je marche avec elle pour qu'elle
conserve un bon p hysique! Malgré ce
succès, je ne l 'inscrirai pas pour la f i-
nale cantonale. Depuis que nous éle-
vons du bétail, nous avons obtenu 18
reines», relève un des frères Bétrisey.
Pour Jean-Marie Fournier, proprié-
taire de «Canaille», classée deuxième,
cette finale lui laisse un goût amer.
«Ma vache venait de lutter longuement
avec «jGlura», classée troisième; elle
était à bout de souffle. Sa langue pen-
dait. Elle n'a pas eu le temps de se re-
prendre. On l'a fait immédiatement
lutter contre «Merly». Je ne vais pas
protester car je suis fair-play et j 'ac-
cepte le verdict.»

Spectateurs enthousiastes
Qu'elles soient des cimes ou de la

plaine, les reines de la race d'Hérens
ont à nouveau enflammé l'arène va-
laisanne de Praz Bardy. Cette élimina-
toire a enthousiasmé les 5500 specta-
teurs. Durant cette chaude journée de
dimanche, ils ont vécu des moments
privilégiés et passionnants, reflet
d'une culture bovine ancestrale et vi-
vace. Que d'émotion autour de ce
combat où les exploits des vaches ont
soulevé des clameurs et beaucoup de
poussière! Leur fougue et leur har-
diesse ont cristallisé l'attention. Le
milieu des reines est un monde en soi
avec ses rituels, son langage, ses rè-
gles, sa terminologie, sa symbolique. Il
devient captivant pour le spectateur
profane de décoder les silences, les
gestes, les exclamations...

Président heureux
Pour Stéphane Rudaz, président du
CO, ce combat a été une réussite sur
toute la ligne. «Succès de participation
avec 225 lutteuses, succès de la météo,
du public et des cantines. Cela prouve
qu'un petit syndicat de huit éleveurs
qui a la fol peut soulever des monta-
gnes! Avec la centaine de personnes bé-
névoles, nous avons relevé un défit qui
sert cette belle race d'Hérens dont je
suis le p lus fervent des supporters.»

Prochain combat à Mission le 29 avril prochain.

Toute la famille Bétrisey a enlacé la nouvelle reine «Merly» qui a obtenu ce titre pour la première fois, LE NOUVEL

Ire catégorie: l.«Merly» des Frères Bétrisey,
Saint-Léonard; 2. «Canaille» de l'étable de
l'Ours, Veysonnaz; 3. «Glura» d'Ivo et Angelo
Fux, Eggerberg; 4. «Celyum» des Frères Jol-
lien, Savièse; 5. «Duchesse» de Marie-Thérèse
Clivaz, Saint-Léonard; 6. «Bandit» de Ber-
trand Roux, Grimisuat.

2e catégorie: 1. «Friponne» d'AIdo et Amélie
Dayer, Hérémence; 2. «Madona» de Marcel
Fardel, Ayent; 3. «Mystère» de Marcel Fardel,
Ayent; 4. «Grillote» de l'étable de l'Alliance,
Uvrier; 5. «Ninon» de Janine Grand et Martial
Udry, Saint-Maurice; 6. «Saphir» de Stéphane
Praz, Nendaz.

3e catégorie: 1. «Vouefa» de Stéphane Praz,
Nendaz; 2. «Samba» de l'étable Délèze et
Carthoblaz, Sornard; 3. «Phédaïne» de Gail-
land-Lambrigger, Vex; 4. «Susi» de Marie-
Christine Buchard, Bramois; 5. «Kora» de Ber-
trand Roux, Grimisuat; 6. «Pikatchu» des Frè-
res Meunier, Fully.

Catégorie primipares: 1. «Tzigane» de Pascal
Héritier, Conthey; 2. «Goron» des Frères Bétri-
sey, Uvrier; 3. «Souris» de Marius Robyr, Mon-

Ambiance : dans une chaleur et une poussière
indescriptibles, les vaches se sont battues
jusqu'à bout de souffle, LE NOUVELLISTE

tana; 4. «Champagne» d'Eric Lagger, Chermi-
gnon; 5. «Gazelle» de Joël Remailler, Montana; 6.
«Victoire» d'AIdo et Amélie Dayer, Hérémence.

Catégorie génisses: 1. «Tigresse» de Laurent
Dayer et Gilles Sierro, Hérémence; 2. «Fa-
lone» de Fanny Devaud, Ardon; 3. «Clairon» de
Julien Pittet, Hérémence; 4. «Celtis» de Da-
mien Délèze, Haute-Nendaz; 5. «Tango» de
Marc-Antoine Druz et Rodolphe Roux, Grimi-
suat; 6. «Bijoux» de Ivo et Angelo Fux, Egger-
berg.

UHMrCL

Un motard tué
Le 14 avril, vers 16 h 35, un accident de la circula-
tion à Gampel a provoqué la mort d'un jeune Valai-
san de 25 ans. Celui-ci, au volant d'une moto, n'a

sanne de 24 ans. Celle-ci a bifurqué à gauche sur la
route entre Gampel-Gare et Gampel afin de se diri-
ger vers une station-service. Lors de ce déplace-
ment, elle a coupé la route à ce motard de 25 ans
qui circulait en sens inverse. Après avoir effectué
un freinage d'urgence, ce dernier a chuté puis
heurté l'automobile. Il est décédé sur les lieux de
l'accident, VF/C

JEUNESSES RADICALES

Treize candidats
HAUV __ >_ * s_ l  A _% 4- ¦_%_<*->> -fr--. «4 _-._ ««« __ ¦__ >
¦

Cinq candidats il y a quatre ans pour 14000 voix gla-
nées pour le PRD, les Jeunesses radicales valaisannes
ont décidé de se fixer des objectifs élevés pour les élec-
tions fédérales d'octobre. «Nous visons entre 25000 et
30000 voix, soit le double de 2003», affirme Michael
Hugon, président des Jeunesses et lui-même candidat.
Les JRD présenteront trois listes: l'une concerne la ré-
gion du Chablais emmenée par Philippe Nantermod de
Morgins, Fabien Lafarge, conseiller général à Saint-
Maurice, et Damien Roch, fils du conseiller d'Etat
Claude Roch. Ils seront accompagnés par Emilie Cha-
peron de Monthey et Damien Petrucci de Collombey-
Muraz. La seconde liste touche la région de Martigny
avec, pour l'instant, trois candidats: Michael Hugon, Ju-
lien Monod de Fully et Samuel Nanchen d'Evionnaz.
«D'ici au dépôt définitif des listes, nous allons tout faire
pour présenter aussi une liste à cinq.» Enfin, en Valais
central, les JRD pourront compter sur Léonard Bruchez
(Sion), Cédric Cagnazzo (Grimisuat), Mathieu Fardel
(Sion), Nicolas Huser (Vétroz) et Laura Salamin
(Sierre), l'une des deux seules filles parmi les treize
candidats. «Nous voulons mener une campagne de
proximité avec notre propre bus qui s 'arrêtera dans un
maximum de communes.» VF/C

PARTI CHRETIEN-SOCIAL: DELEGUES SUISSES À SIERRE

En attendant les fédérales
VINCENT FRAGNIÈRE
En Valais, le Parti chrétien-social a
10 ans. Pour l'occasion, il a ac-
cueilli samedi à la HEVs de Sierre
les délégués suisses qui ont pris
position contre la 5e révision de
l'Ai soumise au vote en juin 2007
(voir encadré) . Pour son nouveau
président cantonal, le Sierrois Ro-
bert Métrailler, c'est aussi l'occa-
sion de dresser le bilan. «Pendant
ces dix ans, nous avons réussi à
nous positionner. En quittant le
PDC pour adhérer au PCS sur le
plan suisse, nous nous sommes
clairement rapprochés du PS et des
Verts.» Par contre, la force électo-
rale du PCS valaisanne est deve-
nue aujourd'hui une plus grande
inconnue. «Nous ne nous sommes
p lus présentée aux élections fédéra-
les depuis 1999. Le test d'octobre
sera très intéressant à ce niveau.»

Durant cette semaine, les diri-
geants du PCS vont peaufiner leur
stratégie électorale afin de pouvoir
déterminer les candidatures défini-
tives. «L'apparentement avec lePSet
les Verts est acquis. Nous avons aussi
des candidats. Pour le reste, il est en-
core trop tôt pour parler dans les
médias.»

Dans tous les cas de figure,
l'objectif avoué du PCS pour les
élections fédérales est clair: par-
ticiper au maintien du deuxième
siège socialiste. «Il me paraît évi-
dent pour le bien du Valais que
celui-ci doit rester à gauche au
niveau des forces fédérales en
jeu» , estime Robert Métrailler,
conscient qu'il faudra augmen-
ter le score d'il y a quatre ans de
3,5% compte tenu de l'apparen- Robert Métrailler: «Nous nous
tement des membres de la fa- sommes clairement rapprochés du
mille d.c. PS et des Verts.» BITTEL

NON AU 5E

RÉVISION DE L'AI
L'assemblée des délégués
du PCS suisse de ce jour à
Sierre a clairement dit
NON à la 5e révision de
l'Ai qui sera soumise au
peuple suisse le 17 juin
prochain. En effet , c'est à
l'unanimité moins deux
abstentions qu'ils ont re-
fusé ce projet. Mme Ruth
Germer, présidente du
parti des Verts a présenté
l'initiative «pour un cli-
mat sain» que les délé-
gués soutiennent sans
restriction. De plus, la
présidente Monika Bloch
Suess a été réélue, à
l'unanimité, pour deux
nouvelles années.

AFFAIRE ANDRÉ CORBOZ-FAREAS À BEX

Procès mercredi
Après la condamnation d'André Corboz pour racisme,
le procès de quatre Africains s'ouvre mercredi à Vevey.
Ils sont accusés d'incitation à l'émeute lors des échauf-
fourées provoquées par les graffitis xénophobes du ga-
ragiste et conseiller communal UDC de Bex (VD). Au
cours de la soirée du 10 mai 2005, des dizaines de re-
quérants d'asile du centre Fareas à Bex sont sortis dans
la rue pour crier leur colère. Ils s'estimaient insultés par
les dix slogans, dont «Nègres go home», qu'André Cor-
boz avaient peints sur les murs de la cité après avoir
découvert sa femme blessée par deux dealers. Les ac-
cusés risquent au maximum trois ans de prison, mais
«on en est loin», explique-t-on au sein de la justice. An-
dré Corboz est partie civile et plaignant puisqu'il a été
victime d'une tentative d'agression. Le 15 février der-
nier, il a été condamné pour discrimination raciale à no-
nante jours-amende (150 francs par jour) avec sursis
pendant deux ans et à une amende de 1500 francs.
L'association ACOR SOS Racisme appelle à manifester
la veille du procès pour affirmer le refus de toute forme
de racisme. Le député vaudois Jacques Neirynck (PDC)
devrait prendre la parole. Pour l'association, les quatre
jeunes Noirs n'ont fait que protester contre le racisme
d'André Corboz qui «s 'affichait impunément» dans
Bex. «S'indigner contre le racisme n'est pas un délit»,
clame SOS Racisme, ATS/VF

MISTER SUISSE

homme avec des valeurs. Je suis convaincu qu 'il fera

Thierry Darbellay parmi
I l_ I ¦ T" I* JLles sept derniers finalistes

C'est Tim Wielandt , 33 ans, qui
K&, a remporté samedi soir l'élec-

tion de Mister Suisse qui se dé-
roulait à l'Arena de Genève. Le

Là -j* webdesigner lucernois qui était
le plus âge des quinze finalistes

L
 ̂

succède ainsi au Fribourgeois
"S| ""Y Miguel San Juan. Parmi les
B\ candidats, Thierry Darbellay a
________ !_i____J__- fièrement représenté le Valais.

Le Martignerain a été sélec-
tionné par le jury pour figurer parmi les sept derniers
prétendants au titre. Il a ensuite échoué aux portes du
podium. «C'était très émouvant», expliquait-il hier par
télénhnne. «Je suis très content de ne oas être sorti
au premier tour. C'était une expérience magnifique.
Je remercie vraiment tous les gens qui m 'ont soutenu.
J'ai reçu 60 SMS de félicitations après l 'élection!» Et
le Mister? «Tim a vraiment mérité de gagner, c 'est un

un très bon Mister Suisse.» Quant à son avenir,
Thierry Darbellay compte se lancer corps et âme dans
sa vie professionnelle. Il gardera toutefois un pied
uans ie montre ues pouiurrib. «j e pense que je ne me
présenterai plus à ce genre d'élection, mais j ' ai ren-
contré des gens qui m 'ont proposé des choses inté-
ressantes, comme faire de la photo.» NE
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Les participants à la journée de nettoyage ont surtout ramassé des déchets en PET et en plastique, LE NOUVELLISTE

Pêche aux déchets
au bord du lac
NETTOYAGE ? Près de septante bénévoles ont répondu à l'appel de
la Fondation MART. Dans la partie des Grangettes d'ordinaire
interdite au public, ils ont passé au peigne fin les rives du Léman.

((Faire quelque
chose
d'intelligent
un samedi»

«C'est
un véritable
bidonville»
ERIC CORNUZ

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Ne jetez p lus vos Q-Tips dans les toilettes. On les re-
trouve par milliers sur les p lages!» Ce cri du cœur,
c'est celui de Philippe Allamand. Avec une septan-
taine de bénévoles, des scouts de Vouvry, Aigle et
Monthey ou des membres de là fondation, ce sur-
veillant de la faune a participé samedi à la journée
de nettoyage organisée par la Fondation M.A.R.T.
(Mouvement pour les animaux et le respect de la
terre) près de la zone du Fort sur les bords du Lé-
man, entre le Vieux-Rhône et le Rhône.

Les rives ont été passées au peigne fin sur envi-
ron un kilomètre et demi. Un véritable travail de bé-
nédictin: «Au départ , on enlève le p lus gros et on a

____ /<¦•{¦ K' «i PORTE-PAROLE DE LA FONDATION

l 'impression que ça va très vite. Mais ensuite, il reste
tous les petits détritus», témoigne cette bénévole en
récoltant précisément une poignée de coton-tiges.
Rendue inconfortable et éprouvante par l'irrégula-
rité du terrain, la tâche s'avère pourtant d'autant
plus nécessaire qu'elle n'a plus été accomplie dans
cette zone depuis une dizaine d'années.

Une autorisation d'accès a été exceptionnelle-
ment octroyée par la Conservation de la faune et de
la nature pour cette opération, puisque cette partie

de la réserve des Grangettes est d'ordinaire totale-
ment fermée au public. Malgré cet accès interdit,
quantité de déchets se sont accumulés entre les
branchages qui jonchentles plages. «C'estun vérita-
ble bidonville», s'exclame Eric Cornuz, porte-parole
de la fondation MART. «La p lupart de ces objets ont
été jetés en amont dans les affluents du Rhône ou par
les p laisanciers sur le lac, avant d'être ramenés ici
par les courants.» Bouteilles en PET, Sagex, plasti-
que, briquets, seringues, chaussures, jouets, bros-
ses à dents, casque de moto, tuyaux... ont figuré
parmi les prises parfois incongrues des nettoyeurs.
«Quand on voit ça, on n'ose pas imaginer ce qu'on
trouve au fond», s'indigne une participante, mem-
bre de MART.

Entre 25 et 30 mètres cubes
Au terme de la journée, 90% du travail prévu ont

été effectués. Les bénévoles ont accumulé entre 25
et 30 m3 de matériaux divers. «C'est une sacrée satis-
faction parce que le contraste est vraiment visible»,
se réjouit Eric Cornuz. «Mais à l'avenir, il faudra re-
venir plus régulièrement.»

Reste que l'objectif de cette action va au-delà du
simple nettoyage: «Nous voulons aussi sensibiliser
les participants, leur dire d'être vigilants. Dans cet es-
p rit, les enfants sont les bienvenus, pour que les géné-
rations futures soient p lus respectueuses de l'envi-
ronnement.»

Créée voici sept ans, la fondation MART est re-
connue d'utilité publique depuis 2002. Elle s'en-
gage pour la protection de l'environnement et la dé-
fense des animaux blessés, maltraités ou abandon-
nés. Basée à Bex, elle compte environ 200 membres.
Elle organise une fois l'an une journée de nettoyage
dans le Chablais.

MONTHEY Garrone. Infos: Nafissa,tél. 0244721934. 20h,retour !

Pharmacie MONTHEY Anges 4 à M<
traditionnelle Vente-échange MONTHEV
Mardi 17 avril à 19 h à la Maison du monde, L'Ecole des parents de Monthey organise Dm lfP<l'association Pluri-Elles propose une soi- une vente-échange le mercredi 18 avril de UUUUC*
rée consacrée à la pharmacie tradition- 14h à 18h à la salle de la Gare. Matériel, Les Douces !
nelle, aux remèdes d'ici et d'ailleurs et aux jeux, jouets et vêtements pour bébé de 0 à mardi 17 avri
secrets pour être en pleine forme. Elle 18 mois uniquement. Réception mardi 17 CFF. But: Ma
sera animée par le droguiste Dominique avril de 9 h à 11 h, de 14h à 16h et de 18h à Rhône, retoi

i jeudi 19 avril de 18 h à 19 h.
mts à la boutique, ruelle des
nthey.

balades
alades organisent une sortie
. Rendez-vous à 13 h 30 gare
isongex par les bords du
'par les champs.

CYNTHIA KRAFFT
16 ANS, LE SÉPEY

«Je participe avec les
scouts d'Aigle. J'avais en-
vie de faire quelque chose
d'intelligent un
samedi. C'est mon troi-
sième nettoyage, après la
Gryonne et la roselière
des Grangettes. Je ne
suis donc pas surprise de
voir ce qu 'on ramasse.
Mais je ne voyais pas qui
pouvait amener des
déchets dans cet endroit
qui n 'est pas ouvert au
public. Jusqu 'à ce je que
comprenne qu 'ils vien-
nent du lac...»

CHABLAIS E———————————_____
m.: vi

Martial Tauxe (président), Jean-Pierre Dulex (secrétaire)
et Max Knecht (caissier) s'engagent pour un plus grand
respect de la nature et du paysage, LE NOUVELLISTE

GROUPEMENT AGRICOLE DE LEYSIN

Respecter la nature
et le paysage
Samedi, le Groupement agricole de Leysin a mis sur
pied une journée de sensibilisation destinée aux habi-
tants et aux hôtes de la station. But: souligner la néces-
sité de respecter la nature et le travail des exploitants.
«Nous voulons faire comprendre qu'il est important de
ne pas laisser traîner des déchets dans les champs. Que
les promeneurs et vététistes ne peuvent pas passer n'im-
porte où, par exemple lorsque l'herbe est haute», expli-
que le président du groupement, Martial Tauxe. «Les
crottes de chien qui f inissent dans le foin sont aussi un
gros problème car elles sont porteuses de la néosporose,
un parasite qui peut provoquer des avortements chez le
bétail.» Plastique, bouteilles en PET, canettes en alu,
mégots de cigarettes, ferraille...: un échantillonnage
des détritus qui peuvent rendre malades les vaches qui
les ingurgitent a été présenté aux visiteurs, ainsi que
deuxfœtus de veaux avortés. Projections de films, pan-
neaux explicatifs et discussions avec les agriculteurs
complétaient le programme de cette journée d'infor-
mation, qui constituait la première action publique
mise sur pied par le groupement.

Groupement constitué. Celui-ci a vu le jour au début
de l'année «pour défendre la cause agricole, renouer le
dialogue et faire en sorte que les agriculteurs soient re-
connus en tant que partenaires à part entière par les mi-
lieux politiques et touristiques de la station». Il réunit
une dizaine d'exploitants actifs sur la commune. «A
Leysin, il n'y avait p lus de syndicat d'élevage, de société
de laiterie ni de vulgarisation», rappelle Martial Tauxe.
«La commune nous a conseillé de nous structurer.» Le
syndic Jean-Marc Udriot approuve: «Les agriculteurs
sont des partenaires incontournables pour les autorités
communales. Ils ont leurs difficultés mais ont parfois
tendance à s'exprimer chacun pour soi et à ne pas être
entendus. Nous avons besoin d'un interlocuteur orga-
nisé.» Premier fruit de ces discussions, une convention
a été passée concernant la piste de ski de fond. «Elle rè-
gle les passages, les heures, la question de l'utilisation
des machines», détaille le syndic. «Nous allons aussi
fournir aux exploitants touchés deux camions remor-
que de luzerne pour compenser les pertes qu'ils enregis-
trent au niveau du fourrage.» Le groupement et la Mu-
nicipalité se rencontreront deux fois par an. LMT

MEX

L'association Four
Al'pain est née

Chargée d'organiser
des animations autour
du four banal pour per-
pétuer la tradition et
préserver ce patri-
moine, l'association
Four Al'pain a été
constituée et ses statuts
acceptés samedi à Mex.
Une quarantaine de
personnes étaient pré-
sentes pour l'occasion.
«L'association démarre
avec p lus de vingt-cinq
membres, c'est une
grande satisfaction», se

Carmélo Méli président de
l'association Four Al'pain.
.E NOUVELLISTE

réjouit Carmélo Méli. Intronisé président, ce dernier
pourra s'appuyer sur un comité composé de Nicole
Malatesta, Nadège Perrin, André Blatti, Pascal Barman,
Gaston Richard et Stéphane Nicolin.

L'association va mettre sur pied une série d'activi-
tés culturelles et touristiques en lien avec le four à pain
(«Le Nouvelliste» du 13 avril 2007). Parmi les événe-
ments programmés figurent notamment les 20 ans de
la remise en route de l'installation, anniversaire qui
sera célébré le 29 septembre prochain, la veille de la
fête patronale. Dix-sept fournées sont prévues dans le
cadre de la Ronde des pains 2007. Des randonnées
«gastro-montagne» permettront aux participants de
combiner balades et découverte de la fabrication arti-
sanale du fromage et du pain. Le four sera aussi ouvert
aux écoles, ou pour animer des sorties d'entreprises ou
de sympathisants. LMT
Contacts: Carmélo Méli au 0795444239 ou
loufrancese @bluewin.ch. Calendrier des activités sur www.mex-vs.ch

mailto:loufrancese@bluewin.ch
http://www.mex-vs.ch
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Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4, Sion, tél. 027 203 30 29, www.saab-sion.ch
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- bail à loyer pour locaux commerciaux - indexé
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- formule officielle de hausse
- formule officielle de résiliation
- petit guide du propriétaire
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Polyvalence signifie avant tout offrir le meilleur.Tout comme la nouvelle
Audi A6 Avant qui réunit un concept de coffre flexible, design sportif, moteurs
puissants et confort élevé pour en fa ire une association hautement séduisante.

La nouvelle Audi A6 Avant. ~  ̂
, MGarage Olympic SA

pour un essai sur route chez nous. Rte de
a
Riddes
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50 Sion, tél. 027 205 42 20

anS ciuattro 
Rte de Sion 53/ 3960 sierre té| 027 452 36 99

Sécurité au superlatif. Rfe du Levant 149, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 40

Audi sw service Package Garage de Monthey SA
3 _nanOT0-.km repar_1i-n-t-.rvie- Rte de Collombey 55, 1870 Monthey, tél. 024 471 73 13

Véhicules

Avis financier

CCP
19-10 74---

AI-TEC Conthey
Tout pour le solaire!

Grossiste en batteries solaires
+ élévateur

Bouteilles de gaz
(action printanière).

Tout matériel solaire.

Tél. 079 221 04 04.
036-395807

'

Capteurs solaires
à haut rendement

Votre eau chaude garantie
toute l'année

Dès Fr. 90.—/mois
Tél. 079 310 04 80.

156-762221

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

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques
à BON PRIX !

Demandes
d'emploi

Femme, 32 ans, possé-
dant CFC + dipiôme
de secrétaire juridique,
cherche place comme
secrétaire entre 80 et
100%, région Martigny,
Ecrire sous chiffre
L 036-395780
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-.9.78C

CAR-TAS»!.

s©s
futures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
pormnnonco
24 heures sur 24 h

[Mb fiofi^O fl  ̂̂ Ms 6|&TS ï
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n&\ Buissonnets
V ~y  école privée depuis 1 928

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

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

www.buissonnets.ch

le commerce • Diplôme de commerce GEC
'asserelle DUBS (Matu Pro - Université)

Baccalauréat français (séries L+ES)

Cours prives • Cours du soir

sonne Décision n° a Mw T̂

mWBÊKÊmm\

Une formation complète pour:
• Manager des équipes pluridisciplinaires
• Piloter des projets dans leur globalité
• Diriger les réunions et appliquer les

techniques de négociation

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

%, 0848 413 413

n
iPRO PATRJA-J
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http://www.webvalais.ch
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http://www.saab-sion.ch
http://www.buissonnets.ch
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sa ou
SAILLON ? L'office du tourisme
met en exergue la star de la cui-
sine printanière au travers de visi
tes à caractère gastronomique.

Paul-André May uit des asper-
vingt-cinq ans.

«Un produit haut
de gamme»

JEAN-BLAISE GOLLUT

PRÉSIDENT DE LÀ SD DE SAILLON

Président de la SD de Saillon et gérant de la table
d'hôtes «Au créneau gourmand», Jean-Biaise Gol-
lut se réjouit du succès remporté par les visites
organisées autour de l'asperge: «/Vous voulons
montrer que l'asperge de Saillon peut se préparer
sous diverses formes , plus ou moins raffinées. Il
s 'agit d'un produit saisonnier haut de gamme qui
est apprécié autant par les restaurateurs que par
les gourmets.»

Samedi dernier, lors de la première visite asperges
et vins, les participants ont ainsi eu droit à une as-
perge au saumon aux graines de sésame, servie
avec un pinot blanc, un étonnant gratin d'asperge
à la tomate, servi avec un johannisberg, et des
paupiettes de dinde farcies aux asperges et estra-
gon, accompagnées par un pinot noir. De quoi
mettre l'eau à la bouche... OR

«Un goût
incomparable»

DANIEL JOURDAN

AMATEUR D'ASPERGES. GENÈVE

Daniel Jourdan de Genève connaît très bien le
Valais puisqu'il possède un pied-à-terre aux
Bains de Saillon et un chalet à Salvan. Mais si
cela fait des années qu'il achète des asperges
chez des producteurs de Saillon, c'est la première
fois samedi qu'il découvrait une aspergière:
«J'apprécie l'asperge blanche de Saillon pour sa
fraîcheur et son goût incomparable.

Au printemps, chaque fois que je retourne à Ge-
nève, j ' en ramène à ma famille et à mes amis. Et
je peux vous dire qu 'il s 'agit toujours d'un cadeau
apprécié. Personnellement, j ' aime les manger de
manière traditionnelle, mais je me réjouis de les
découvrir sous d'autres facettes dans le cadre de
cette visite qui nous promet de beaux moments
dégustatifs, tant au niveau des asperges que des
vins de Saillon d'ailleurs...» OR

Labellisée cité de l'asperge,

OLIVIER RAUSIS

«L'asperge de Saillon? C'est la
meilleure!» «Elle a une fraîcheur
inégalée», «Son goût est excep-
tionnel.» Contrairement à ce
qu'on pourrait imaginer, il ne
s'agit pas là de slogans publici-
taires martelés par les produc-
teurs locaux, ni d'une campa-
gne marketing de l'Office du
tourisme de Saillon. Ces réac-
tions sont celles d'amateurs
d'asperges venus de tous les
horizons pour participer, sa-
medi dernier, à la première vi-
site «asperges et vins». Afin de
promouvoir ce produit du ter-
roir à haute valeur ajoutée, l'Of-
fice du tourisme met en effet
sur pied, durant les mois d'avril
et mai, des journées découver-
tes.

Avant de déguster les asper-
ges, les hôtes ont eu droit à une
visite d'une aspergière. Samedi,
c'est Paul-André May qui a joué
le rôle du guide: «Je produis des

asperges blanches depuis vingt-
cinq ans. Chez moi, les asperges
se cultivent dans des tunnels. La
production, qui dure une di-
zaine d'années, commence trois
ans après la p lantation. Nous
plantons des variétés originai-
res de Hollande, qui sont très ré-
sistantes aux maladies et qui as-
surent une production f iable
année après année. Au-delà de
l'aspect gustatif, ce produit est
apprécié des consommateurs
car il est biologique. Comme
l'asperge pousse dans la terre, il
n'y a aucun sulfatage ou autre
traitement. Nous leur donnons
simplement de l'engrais et de
l'eau.»

En ce qui concerne le vo-
lume de production, Paul-An-
dré May affirme qu'il ne peut
s'agir que d'un marché de ni-
che. L'avantage est que l'as-
perge se récolte durant les mois
d'avril et de mai, bien avant les Renseignements et inscriptions auprès
autres produits du terroir valai- de TOT de Saillon, au tél. 027 7431188.

san. Sinon, elle exige beaucoup
de main-d'œuvre puisque tout
se fait à la main. Les ouvriers
passent tous les jours dans les
serres, ce qui garantit autant la
qualité que la fraîcheur.

La cité de l'asDer_re

Saillon profite de ce produit
pour lancer la saison touristi-
que. Les précisions de la res-
ponsable de TOT Juliane Roud:
«Le label n'est pas usurpé puis-
que de p lus en p lus d'amateurs
viennent expressément à Sail-
lon pour y déguster nos asperges
blanches. Pour ceux qui désirent
en découvrir toutes les facettes,
nous proposons p lusieurs visites
sur le thème asperges et vins. Les
prochaines auront lieu les 24 et
25 avril, ainsi que les 5, 16 et 18
mai.»

Dix ans d'inspection
VIA FRANCIGENA ? Ce sentier pédestre est régulièrement inspecté depuis 1997.
Samedi, le sceptre a transité entre Liddes et Bourg-Saint-Pierre.

de cette voie: «Depuis 1997, l'objectif de cette jour- [ QF SAINT-MAURICE

Le passage du sceptre entre Jean-Laurent Darbellay
et Gilbert Tornare. LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

La tradition fait son chemin. Depuis dix ans, une
journée d'inspection du sentier Martigny-Aoste,
devenu un tronçon de la Via Francigena, est mise
sur pied le samedi de Quasimodo. Ce fut à nouveau
le cas ce dernier week-end, précise Bernard Dela-
soie, l'un des compagnons chargés de l'inspection

née est de contrôler que ce sentier historique de-
meure en bon état. Les communes jouent bien le jeu
et le sentier est régulièrement entretenu, ce qui nous
réjouit. Et afin de donner un caractère un peu p lus
solennel à cette journée, nous avons instauré une
symbolique transmission de sceptre entre les prési-
dents lors de chaque étape.» Samedi, Jean-Laurent
Darbellay, président de Liddes, a ainsi remis ce
sceptre à Gilbert Tornare, président de Bourg-
Saint-Pierre, à proximité du torrent d'Allèves, qui
marque la limite géographique entre les deux com-
munes.

Du sentier à la Via. En 1997, la journée d'inspec-
tion avait été instaurée pour contrôler le sentier
Martigny-Aoste, inauguré en grande pompe, en
avril 1996, après vingt-cinq ans de travaux. Le
sceptre a passé des mains du président de Marti-
gny à celui de Bovernier, puis à celui de Sembran-
cher.Changement de programme en l'an 2000 avec
la mise en valeur de la Via Francigena, selon le par-
cours historique décrit par Sigéric, archevêque de
Canterbury. Le sentier Martigny-Aoste est officiel-
lement intégré à cette grande voie pédestre et la
journée d'inspection repartait depuis Saint-
Maurice.

CANTERBURY
Parmi les randonneurs
qui ont participé à la
journée d'inspection
figuraient quelques
membres du groupe qui
ont rallié St-Maurice à
Rome, en plusieurs
étapes, sur le parcours
original de la Via Franci-
gena. L'année dernière
avait eu lieu la dernière
étape jusque dans la
capitale italienne. Ils
étaient notamment em-
menés par Mgr Joseph

Roduit, présent samedi: «Nous avons vécu une ma-
gnifique expérience au cours de ces étapes et avons
pu constater que la Via Francigena devenait de plus
en plus connue auprès des marcheurs. Notre arri-
vée à Rome, sur la place de la Basilique St-Pierre, a
d'ailleurs été très remarquée. Nous avons mainte-
nant l'intention de parcourir l'autre moitié de la Via
Francigena, entre St-Maurice et Canterbury, en
Angleterre. La première étape, jusqu 'à Besançon,
aura déjà lieu cette année.» OR

EMOSSON

Nettoyage des Esserts

l'Frhn rin fiatnonû

Le bassin d'accumulation des Esserts sera
nettoyé du 17 au 19 avril. Les lits de l'Eau-
Noire et du Trient seront rincés durant la
même période. Les débits d'eau peuvent
donc varier fortement.

MARTIGNY

Visite commentée
Mercredi 18 avril, à 20 h à la Fondation Gia-
nadda, visite commentée de l'exposition
«Picasso et le cirque» par Antoinette de
Wolff. Plus de 200 oeuvres - peintures,
dessins, gravures, masques et céramiques
- montrent aux visiteurs l'univers des
acrobates, saltimbanques, écuyères et au-
tres clowns vu par Picasso. Lexpo est ou-
verte tous les jours, de 10 h à 18 h, jusqu'au
17 juin prochain.

BOVERNIER

Samedi 21 avril, à 20 h 30 à la salle polyva-
lente, concert annuel de la fanfare Echo du
Catogne, sous la direction de Jean-Claude
Broccard. Après le concert, ambiance mu-
sicale, spaghetti à gogo.
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La fusion a oeti oas___.« i U ÎVI i a |s^uî  |/c»
___ ___ __ *REMONTEES MECANIQUES ? Les quatre sociétés du val d'Anniviers veulent attendre la mise en

place de la future commune pour penser à une réunion. Résultat exceptionnel au vu de la saison.

mg - sv

CHARLY G. ARBELLAY

La fusion des communes d'An-
niviers aura-t-elle des effets
positifs sur un rapprochement
des quatre sociétés de remon-
tées mécaniques? Cette inter-
rogation a eu le mérite de sus-
citer le débat lors de l'assem-
blée générale des remontées
mécaniques d'Anniviers
(RMA), la société faîtière prési-
dée par Nicolas Salamin. Si la
question ne se pose pas pour
Vercorin - qui est située sur la
commune de Chalais - les trois
autres sociétés sont concer-
nées. En effet, chaque année
celles de Saint-Luc - Chando-
lin, Zinal et Grimentz contri-
buent à la prospérité des com-
munes. Elles versent globale-
ment plus de 650 000 francs par
année sous forme de partena-
riat et d'aides à diverses instal-
lations: piscines, observatoire,
garderies d'enfants, bus na-
vette, société de développe-
ment, etc. A cela slajoutent les
impôts et les taxes.

En retour, certaines com-
munes comme Saint-Luc,
Chandolin et Ayer cautionnent
les crédits LIM. «Une commis-
sion intercommunale des f i-
nances travaille actuellement
sur ces dossiers. La nouvelle
commune va reprendre tous les
actifs et passifs» , a relevé Simon
Crettaz, président des prési-
dents. «Il est vrai que le p lus
simple serait défaire reconnaî-
tre les remontées d'utilité publi-
que comme c'est le cas dans les
pays qui nous entourent. Rien
de cela chez nous!»

Une pose légitime
Pour Michel Buro, prési-

dent du conseil d'administra-
tion des remontées mécani-
ques de Saint-Luc - Chandolin,

les choses sont claires! «Nous
avons suffisammen t réalisé
d'études et connaissons toutes
les formules. Il existe le p lan A
qui consiste à rester sous la
forme actuelle avec notre so-
ciété faîtière des RMA et le p lan
B qui prévoit tous les types de
fusion. Il faut procéder par
étape. Actuellement et vu la
mise en p lace de la nouvelle
commune d'Anniviers, nous de-
vons faire une pause dans nos
démarches et privilégier la poli-
tique des petits pas.»

C'est cette philosophie, que
certains qualifieront de pru-
dente, qui s'est d'ailleurs déga-
gée de l'assemblée. La fusion
passera en premier lieu par un
rapprochement des domaines
skiables de Grimentz et Zinal.

20 millions

','«_

pour la liaison
Il s'agit d'un projet de liai-

son par téléphérique de Gri-
mentz à Sorebois sur Zinal.
Cette installation de 3,5 km
transportant 800 personnes à
l'heure est deviséè à 20 millions
de francs. Elle relierait les deux
domaines skiables à l'horizon
2010-2011.

«Nous sommes au stade
d'une convention d'accords. Ac-
tuellement, les sociétés dé Gri-
mentz et Zinal mettent à jour
les bases des investissements et Grimentz, au premier plan, sera relié à Zinal par un téléphérique sur le cône de Sorebois. LE NOUVELLISTE
les engagements respectifs. En-
suite, nous pourrons aller de .
l'avant», a souligné Yves Sala- : RECETTES EN HAUSSE DE 6% ses installations d'enneigement mécanique. A peine les sociétés ont-elles coupé le
min, directeur des remontées ': Cenendant cet enthousiasme est atténué contact pour cette saison qu'il faut déjà .
mécaniques de Grimentz : Vu le manque de neige, la saison 2006- uepenaant, cet enthousiasme est atténue prévoir la suivante. Et la station de Zinal va

De grands groupes immo- : 2007 devait être celle de tous les cauche- par,la hausse b™tale des tanfs de.' électn" anticiper l'ouverture de ses installations,
biliers, hôteliers et de bains : mars! Rien de tout cela pourtant en Anni- cité, soit +16,4/o pour les installations, puisqu'elles seront ouvertes dès le 5 no-
thermaux, Hollimont notam- ] viers! Au contraire, les recettes estivales ont +39'5% pour le tanf de nuit et +24'5% pour vembre 2007. Ce choix précoce s'explique
ment fortement implantée à : progressé de 10% et celles de l'hiver de 6%. Ies restaurants- Cette nausse annoncée tar- par la tenue des entraînements de différen-
Grimentz, souhaitent que se ¦ ' divement n'a pas permis aux quatre socié- tes équipes suisses de ski. Quant aux autres
réalise la grande entité du ski : Ces chiffres résultent d'un bond exception- tés des remontées mécaniques d'adapter stations de la vallée, l'ouverture est fixée au
anniviard. : nei de Zinal qui a progressé de 20% grâce à leurs tarifs. 22 décembre, CA

CONCOURS DE WATERSLIDE À VEYSONNAZ

On se mouille
pour la dernière fois

INAUGURATION OFFICIELLE

Job Transit
renaît de ses cendres

Thomas Burgener en compagnie de Richard Robyr, directeur de Job Transit
visitent les nouveaux ateliers, LE NOUVELLISTE

Depuis l'incendie criminel du 13
juillet 2004, trente-trois mois se
sont écoulés, le temps nécessaire à
la reconstruction de Job Transit
services. Ce nouvel immeuble,
imaginé par l'architecte Daniel De-
vanthéry, a coûté 2,8 millions de
francs. •

Il a été inauguré officiellement
vendredi par Thomas Burgener,
président du Gouvernement valai-
san, Maria-Pia Tschopp, préfète du
district de Sierre, Béatrice Allegro,
présidente de l'association et
l'abbé Michel Massy, curé de
Sierre.

Tour à tour, ils se sont exprimés
à la tribune officielle. «Je suis heu-
reux de partager cet événement
avec vous», a lancé fièrement Tho-
mas Burgener au nom du Gouver-

nement valaisan. «Je tiens à remer-
cier toutes les personnes qui se sont
engagées depuis p lusieurs années
pour que Job Transit existe, sur-
monte les difficultés et renaisse de
ses cendres. Cette inauguration est
un moment de fête! C'est aussi un
temps d'arrêt qui permet de poser
quelques réflexions sur le sens de
nos actions, sur les valeurs que nous
défendons et sur la société que nous
mettons en p lace.» Et de rappeler
que les institutions similaires ont
toutes leur raison d'exister car elles
correspondent aux sensibilités lo-
cales.

Jean-Jacques Le Joncour, sculp-
teur, Piotr Pelczarski, photographe
architecte, et Gaétan Monnet, mu-
sicien, ont apporté une note artis-
tique à la cérémonie, CA

A skis ou snowboard, ils étaient nombreux à profiter des conditions très
printanières de ce dernier week-end en glissant... sur l'eau, LE NOUVELLISTE

JASMINE FRAGNIÈRE

Fondre comme neige au soleil...
Ce fameux adage a été pris à la let-
tre ce samedi par les derniers
adeptes de la saison hivernale. Le
soleil de plomb printanier a trans-
formé la neige en eau. Las! Ils en
ont fait simplement un nouveau
terrain de jeu. Afin de clôturer la
saison de manière conviviale et
originale, comme dans d'autres
stations valaisannes, à Veysonnaz,
pour la deuxième année, a été or-
ganisé un concours de waterslide.
«C'est une façon d'offrir une der-
nière animation dans la station et
de se retrouver pour célébrer la f in
de la saison. Le waterslide attire
beaucoup de participants et pour
les touristes ça reste quelque chose
d'assez original», explique Sébas-

tien Berset, un des organisateurs.
Située au sommet des installa-
tions, la grande gouille de quelque
vingt mètres de long et d'un mètre
de profondeur a attiré de nom-
breux curieux et autres connais-
seurs qui n'ont pas eu peur de... se
mouiller. Avec de la vitesse et une
bonne position, il suffit de se lais-
ser glisser. Cependant, le franchis-
sement de la gouille n'est pas sans
surprise et la chute n'est pas rare.
Toutes les audaces étaient permi-
ses: en ski, en snowboard, en mo-
noski, en wakeboard, en duo, en
shorts, ils se sont trempés et ont
tout essayé. Avec plus de cent cin-
quante participants, le concert des
Smoothers, le sommet des pistes
de Veysonnaz a offert une dernière
journée de plaisir aux passionnés.

<= <_«_ <; nar la HPÇ-Çf» Valais . ov-HFVc . lo

CHAMOSON

Cours de cuisine

d'information
Deux soirées d'information sont oreani-

jeudi 19 avril à 18 h. La filière des soins
infirmiers, elle aura lieu au chemin de
l'Agasse 5 alors que celle du travail social
se tiendra à la rue de Gravelone 5.
Renseignements au 027 606 84 00 ou
www.hevs.ch.

http://www.hevs.ch


Lundi 16

va si DienLe noir lui
LITTÉRATURE La journaliste lausannoise Anne-Sylvie Sprenger se lance
dans la fiction. Son premier roman, «Vorace», a connu une sortie remarquée

«Je pense que
je finirai folle»

Anne-Sylvie Sprenger dit de son héroïne qu'elle a «les pieds dans la boue et les yeux vers le ciel», LDD

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Avec «Vorace», Anne-Sylvie
Sprenger ne donne pas dans la
dentelle et la légèreté. Son pre-
mier roman, très court, rédigé à
coups de phrases brèves et toni-
ques, raconte l'histoire de Clara,
une boulimique de 27 ans, qui
vit une relation forte avec Frédé-
ric, un garçon anorexique. Entre
vomissements, passion déchi-
rante, maladie et jouissances
«coupables» sous l'œil de Dieu,
le lecteur est servi.

«J 'ai écrit ce roman en trois
mois, vraiment dans une sorte de
furie, où j 'étais vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre avec mon
personnage.» Un appétit d'écrire
vorace, en somme. Quand on
rencontre Anne-Sylvie Spren-
ger, on n'a pas forcément l'im-
pression qu'elle est Clara, son
personnage tourmenté. Et
pourtant, il doit bien y avoir une
partie d'elle dans cette sombre
héroïne. «La noirceur fait partie
de ma personnalité, mais pas
uniquement. Ce qui en fait par-
tie, c'est vraiment les extrêmes: je
suis quelqu'un qui vis rarement
dans la nuance, je suis capable
de vouloir mourir et, l 'instant
d'après, de rire aux éclats.»

La jeune femme avoue que
son roman est une manière de
revendiquer sa personnalité. «Il
y a tellement de personnes qui vi-
vent comme des morts-vivants.

Bien, sûr, elles ne souffren t pas
autant, mais, en même temps, el-
les ne connaissent pas des eu-
phories et des enthousiasmes tels
que je les vis.»

Sous l'œil de Dieu
Anne-Sylvie Sprenger tem-

père le côté noir de son livre,
voulant laisser une place à l'es-
poir. «Même si le livre est très
noir, je crois qu'il y a une sorte de
lumière, qui est cette force de vi-
vre, cette volonté. Après tout ce
qu'elle a vécu, Clara pourrait
avoir envie de se suicider, et à au-
cun moment elle ne veut ça. Elle
se bat, et je crois que ce n'est pas si
noir que ça.»

Dans le roman transparaît
donc aussi la notion de culpabi-
lité: Clara, l'héroïne, se sent
constamment observée par
Dieu, comme elle le dit par la
plume d'Anne-Sylvie Sprenger
(«Presque toujours, quand j' ai
trop bouffé , je me fais vomir.
Quand je me sens sale, je me fais
jouir. Et Dieu me regarde.»). De
là à penser que l'auteur ressent
aussi de la culpabilité... «Oui,
mes parents étaient salutistes,
j 'ai grandi en sachant qu'ils

avaient été missionnaires en
Haïti pendant trois ans... (...). J 'ai
donc vraiment grandi avec une
notion exacerbée du bien et du
mal. Je n'étais pas une petite f ille
modèle, mais le moindre faux
pas était suivi de mois et de mois
de culpabilité, que je m'imposais
à moi-même.»

Le corps ennemi Elle a notamment créé un web
T .r c zme au ton décalé, www.vilain-La jeune femme a encore un petitcanard.chautre point commun avec son

héroïne. «Il y a aussi cette pro- 
blématique du corps. A l'école,
on m'appelait le musée d'hor-
reurs; jai  un site internet qui
s'appelle «Le vilain petit ca-
nard». J 'ai vraiment souffert de
ce rapport au corps, autant dans
les moqueries de mes petits ca-
marades que dans le corps ma-
lade, qui souffre. Le corps a tou-
jours été comme un ennemi.»

Premier essai et premier
succès pour Anne-Sylvie Spren-
ger. Comment une écrivaine
suisse réuissit-elle à être publiée
à Paris? «C'est grâce à Jacques
Chessex, qui a eu un coup de
cœur pour mon manuscrit.» Pas
étonnant, tant les univers res-
pectifs des deux écrivains se res-
semblent.

Son roman couronné par la
critique, Anne-Sylvie Sprenger
appréhende de se lancer dans
un deuxième livre: «C'est une
catastrophe! Je crois que j'aurais
été moins déstabilisée si les criti-

Anne-Sylvie Sprenger est née à
Lausanne en 1977.
Journaliste indépendante spé-
cialisée en théâtre, littérature
et cinéma, elle rédige des pa-
piers publiés dans divers jour-
naux.

ques avaient été mauvaises...
C'est bien, d'accord, mais je ne
peux par faire la même chose.
Donc, tout ce qu'on compli-
mente, c'est des choses que je ne
peux pas refaire... Ily a une vraie
angoisse.»

L écrivaine dit vouloir se
trouver à nouveau dans un état
d'urgence avant de sortir un
prochain livre. Elle qui a tant be-
soin de se sentir en phase avec
ses personnages, va-t-elle pous-
ser le bouchon jusqu'à suivre les
traces de Clara, qui perd la rai-
son? «Je pense que je f inirai folle.
Ça fait dix ans que je préviens
ma famille que je pense sombrer
un jour dans la folie, simplement
parce que la vie est tellement
dure. Et pour ne pas baisser les
bras, il faut être un peu foui»

«Vorace», Editions Fayard
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Artiste
et philosophe
A Troistorrents, des œuvres
de Robert Hainard disent
la communion de l'homme et
de la nature...32i

Invitation a un mariage
mouvementé

Parce qu'il nous avait enthou-
siasmé avec son premier ro-
man, qui nous faisait pénétrer
l'esprit d'un enfant autiste («Le
bizarre incident du chien pen-
dant la nuit»), on attendait avec
impatience la deuxième livrai-
son de Mark Haddon. Eh bien
elle est à la hauteur de la précé-
dente. Même si le propos
s'avère ici moins original, on re-
trouve avec bonheur l'humour
tout britannique de l'écrivain,
couplé à une grande finesse

dans l'observation et I exposition des rapports hu-
mains.
«Une situation légèrement délicate» met en scène une
famille complètement zinzin et terriblement atta-
chante, une sorte d'équivalent anglais de celle évoluant
dans le film «Little Miss Sunshine». George, le père,
s'imagine avoir un cancer au moindre bouton et perd
doucement la carte. Sa femme Jean se livre joyeuse-
ment à la bagatelle avec un ancien collègue de George.
Jamie, leur fils gay, hésite à officialiser sa liaison avec
son petit ami. Quand sa sœur Katie, divorcée avec un
enfant, annonce son intention d'épouser Ray, ce gars
pas très futé doté «de mains d'étrangleur», les événe-
ments se précipitent. Il se compliquent encore, si possi
ble, lorsque Katie et Ray décident d'annuler leur ma-
riage, la jeune femme se demandant si elle aime vrai-
ment son promis.
Bienvenue chez les Hall, là où «une règle tacite de l'uni-
vers (interdit) qu 'un mariage se déroule sans catastro-
phe. Ou qu 'il neige à Noël. Ou l'accouchement sans
douleur». Bienvenue dans le monde tendrement loufo-
que de Mark Haddon. Un excellent conteur qui, sans
avoir l'air d'y toucher, sait se montrer émouvant et cer-
ner de manière très juste les relations familiales, père-
enfants en particulier. On s'invite volontiers à la fête.
MANUELA GIROUD

«Une situation légèrement délicate», NIL éditions , Paris , 2007
496 p.

Epouse de William,
les paris sont ouverts

La maison de paris
britannique William
Hill n'a pas tardé à
prendre en compte la
rupture du prince Wil-
liam avec sa petite
amie Kate Middleton,
après quatre ans de
liaison. La séparation a
été annoncée samedi
en «une» par le quoti-
dien «The Sun», an-
nonçant que le couple
se quittait d'un com-
mun accord. Elle pro-
pose comme possibles
futures reines les star-

lettes américaines Britney Spears et Paris Hilton.
A peine quelques heures après la révélation de la sépa-
ration de William et Kate, la maison de paris estime que
la probabilité la plus élevée est que le prince William, 24
ans, qui suit actuellement une formation militaire, se
marie avec une collègue officier. Elle offre six contre un.
Arrivent ensuite la jet-setteuse britannique Tara Pal-
mer-Tomkinson (8 contre un) dont le père est ami avec
le prince Charles. Puis viennent l'héritière américaine
Paris Hilton et la chanteuse australienne Kylie Minogue
à égalité (14 contre un), devant la chanteuse américaine
Britney Spears (20 contre un) avec laquelle le prince,
numéro deux dans l'ordre d'accession au trône, avait
échangé des e-mails en 2002.
La cote de la joueuse de tennis russe Maria Sharapova
est de 33 contre un.
Plusieurs candidates sont à 100 contre un: Kelly Os-
bourne, fille du chanteur Ozzy Osbourne, Jade Goody -
à l'origine des propos racistes contre une participante
indienne de l'émission de télé-réalité Celebrity Big Bro-
ther - ou encore Heather Mills qui est en plein divorce
avec l'ex-Beatle Paul McCartney.
Cette même cote est offerte pour une cérémonie civile
avec un autre homme, ATS



irtoire des bonnes adresses du Valais

¦

r̂%
W

www.auto-music-shop.ch
Auto-Music-Shop

Le plus grand choix de pièces
détachées et d'accessoires auto

du Chablais
Roche

Tél. 021 960 33 69

www.philfruits.ch
Phil Sàrl

Fruits et légumes
directement du producteur

Produits du terroir
Riddes

Tél. 079 242 79 92

I
www.mellymeubles.com

André Melly
Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12
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www.annonces-vs.ch
Annonces-vs

Le site des annonces et
i petites annonces de votre région

Valais
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www.vexport.ch
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison,
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70

www.videsa.ch
Videsa S.A.

Vidange de fosses
Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32L , . .,!

www.micheloud.net
Pluri-interventions

Assèchement - Assainissement

I 

après dégâts d'eau et de feu
Sion

Tél. 027 203 32 14

. IM. ,, ' n _ !___________ 

www.secsuisse.ch
Société des employés

I d e  

commerce
Salaires - Service juridique

Perfectionnement -
Formation professionnelle
Sion - Tél. 027 203 55 65

www.bonus.ch
Bonus

Comparez et économisez sur vos
primes d'assurance-maladie

Romandie
Tél. 021 312 55 91
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www.coqesta.ch www.aaraqe-sportmq.ch
i Cogesta Structure S.A. Garage Sporting, Lambiel

Courtier indépendant en assurances { concessionnaire Mazda
i inscrit au registre de l'Office fédéral gt Qgihatsu

des assurances privées. ' 
Sjon

Sion - Tél. 027 327 27 70 Jé] Q2J 323 3g -,-,
Sierre - Tél. 027 452 45 45

www.maillardfreres.ch
Maillard Frères Monthey SA

WWW.electra-sa.ch Concessionnaire Subaru - Volvo
_., ~~ ". Camping cars
Electra S.A. Monthey

Vente - Service à domicile - TéL 024 471 65 75
Réparations toutes marques

Sion jln.i - - - - ¦ - ¦
¦¦ - - '

Tél. 027 322 2219 www.petitlac.ch
Garage du Petit-Lac SA

Concessionnaire Fiat
et Lancia

Sierre
,. . Tél. 027 455 52 58

www.autoconsult.ch
Garage Auto Consult

Votre agence Nissan
Sion www.thelerautos.ch

Tél. 027 203 20 64 Garage Théier
Agent Opel

î ¦lllili lllll llllllïl llllil Sion
Tél. 027 203 32 48

www.citedusoleil.ch
Garage Cité du Soleil SA

Agence officielle Citroën ;"''̂ V*~!_J_a_S
Sierre """ ".

Tél. 027 455 11 48 ,.„.„., „.,„,,_>„„ „hwww.qvmsion.ch

amBemmmmmÉmmmmmmmmmm Groupe de Vol à Moteur
Apprendre à piloter

www.durretauto.ch Sion

Durret Automobiles SA
Concessionnaire Ford - Mazda \ I _ ,

Sierre
Tél. 027 452 30 50 ______ip-___àal_ _____ _____

pBBQB2___--_-______-flBBB''-_r. WWW.aUue.cn
www.emil-frey.ch Aude Institut

Centre automobile New site!

Emil Frev Sion Le meilleur P°ur vous en Valais

Le plus grand choix _.,, _„j '°" „„ ¦
o,rfL,oh;i_, or, i/o/o,-. Te . 027 322 23 23automobile en Valais

Sion '

\ 
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Tel. 027 205 68 68 ._„„__„_ _-„:I„*;„_,I-.„__,_,i,www.epilationlaser.cn

www.qaraqe-bruttin.ch Centre de lasers esthétiques
Epilation, couperose, rides,

Garage et Carrosserie photorajeunissement, petites
Bruttin Frères SA varices des jambes

Concessionnaires Volvo, Sion
Honda et Subaru Tél. 027 322 11 64

Sierre
' f———-.-y,- - n , „ ,  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦ .

Tél. 027 455 07 20
MiMt^^  ̂mmmmÉÈm
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www.epil-laser.ch

www.qaragedesalpes.ch Centre Forlaser
Garage des Alpes SA Epilation par laser

Concessionnaire direct _.,, „„J °" 
Mitsubishi et Hyundai Tel. 027 323 38 00

Conthey < . J
Tél. 027 346 16 28

www.laserbeaute.ch
Relooking, lipolyse des graisses,

WWW.qaraqehediger.ch epilation par laser, couperose,

Garage Hédiger varicosités, botox, photorajeunis-

Agence Mercedes-Benz se
r

ment
; 
™rodermabrasion

Smart renier Conseils sans engagementSmart Center Tél. 027 323 70 00Sion
Tél. 027 322 01 31

i iiim fTplf|triffîirTlfTllt_M»__-_»_«.j www.thermalp.ch
Epilation, couperose,

WWW.qaraqe-mistral.ch photorajeunissement, traitement

Garage Mistral Martigny S.A. botulinique, rides, anti-âge
_.. .. .,, _ ,, . . OvronnazCitroen, Alfa Romeo, Hyundai _.., Q2J 3Q5 1 22Martigny

Tél. 027 721 70 00 1. . . . . . . -¦¦ . . — !

www.qarageolvmpic.ch www.babv2000.ch
Garage Olympic SA Baby 2000

Concessionnaire principal Tout pour votre bébé
VW, Audi et Porsche sur nos 1200 m2 d'exposition

Sierre Sion
Tél. 027 455 33 33 Tél. 027 323 81 80I 
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.__ .__ .__ __ ™._ ..i, www.mfie.chwww.qimo.ch 
GiMo S A Contrôles électriques

, . . La sécurité de vos installationsLe pro du bureau... élecMques

Tél 027 322 47 77 Sierre " Si°n ' MaÛlmlei. u-./ ôZZ 4/ n Té| Q27 3g8 4g 7g

J 

Interoffice Valais S.A.
Etre leader nous oblige

à faire mieux que vous servir.
Sierre

Tél. 027 456 83 77
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www.chemitube.ch
Chemitube

Les pros de la cheminée
en inox

Saint-Maurice
Tél. 024 485 38 92 '
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www.clim.ch
UNITECH Frigorifiques S.A.

Le froid dans tous ses états
Unitech toujours 1o d'avance

Sierre
Tél. 027 455 07 30
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www.climatisation.ch
Vecsa Maintenance S.A.

Le spécialiste valaisan
de la climatisation, au meilleur prix

Romandie
Tél. 0800 22 77 00

www.piota.ch
Piota S.A.

Chauffez sans souci
au meilleur prix

Martigny
Tél. 027 722 31 17

www.cuisines-schmidt.com
Gaudin Serge

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager

Granges
Tél. 027 458 32 92

www.udryf.ch
Udry Cuisines

Cuisines et électroménager
Sion

Tél. 027 323 25 15

»•«___.._ i i ..-i

www.maurice-metral.ch
Feu Maurice Métrai

Ecrivain
Commande de livres
Tél. 027 398 42 69

www.vidondee.ch
La Vidondée, Arts & Culture

Concerts, expositions
humour, 100% e-motion

Riddes
Tél. 027 307 1 307

. . 

www.rouxmena qers.ch
Roux Jean-Richard

Un Valaisan à votre service
Sion

Tél. 027 323 10 25
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www.accueiljob.ch
AccueilJob Plus

Assuré complètement
dès le premier jour

I Rue des Prés-de-la-Scie 7-1920 Martigny
Tél. 027 722 04 80-Fax 027 722 5518

I 

www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

y
www.interiman.ch

Interiman SA
La passion de votre réussite

Sion - Viège - Monthey
Tél. 027 327 2 327

___, ., ... .  

www.jobup.ch
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 707 14 00

www.manpower.ch
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40
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www.alfafenetre.ch
Alfa Fenêtre

Fenêtres et portes PVC Finstral,
volets alu, expo permanente

Sion
Tél., 079 447 50 26

..., 
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www.btasion.ch
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expo!
Sion

Tél. 027 323 67 00
" '" . 'TT ¦ ' ¦ ¦ - ¦¦ ' ' ¦ ¦ -¦ • - *
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www.delezefreres.ch
Délèze Frères Sàrl

Fabrique de fenêtres - Bois -
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.idealfenetre.ch
Idéal Fenêtre S.àr.l.
Fenêtres & Portes PVC

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00
I !

www.roccabois-roccalu.ch
Roccabois S.A.

Fenêtres en bois, bots-métal
PVC neuf ou rénovation

Charrat
Tél. 027 746 20 20

www.conseils-ch.ch
Conseils.ch

Gestion de Patrimoine SA
Fiduciaires - Banque - Assurance

Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

rZÎZZ Ẑ 'ZZ" " . T"*".-'. ' - .', ' ¦_ .  ~" ' ' ¦ '¦ "—

www.fiduciaire-kaufmannn.cli
Fiduciaire Kaufmann S.àr.l

Fiscalité - Comptabilité
Révision - Conseils

Sion
Tél. 027 321 37 78

-_--*— '̂  — 
www.sion-expo.ch

Sion Expo S.A.
Participez à la foire valaisanne

de printemps!
Sion

Tél. 027 322 84 55
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www.ardevaz.com
Ecole Ardévaz

Maturité et baccalauréat:
votre assurance pour l'avenir

Sion - Monthey
Tél. 027 322 78 83

www.fuad.ch
Université à distance

Formation universitaire,
continue, une option pour
concilier études, famille

et travail

'•r-v-^-biU-M'*'- '''̂ -̂ i-v- * -__ -

www.cvpc.ch
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

www.ecolealoha.ch
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
tél. 027 456 33 88

www.ecole-club.ch
Ecole-club Migros

Cours de langues, formation,
informatique et loisirs
Monthey - Martigny -

Sion - Brigue

www.hevs.edu
Haute Ecole valaisanne

L'université des métiers
Sion - Sierre

Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 606 89 11

——, 
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www.habpro.ch
Habpro

Habits professionnels
Souliers et accessoires

de sécurité
Romandie

Tél. 026 666 11 04

www.hotelcasinosierre.com
Hôtel Casino

Le rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
Tél. 027 451 23 93

! , _̂_________ _H

www.porte-octodure.ch
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

Grand concours
SMS! Page 24

Puissance Mac
Revendeur Apple - Installation

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

Dépannage: 0900 907 907
(Fr. 2- appel + Fr. 2.50/min)

www.rebord.ch
Rebord Web

Création et relookage de sites
internet, design, référencement

formation
Martigny - Lausanne
Tél. 078 893 99 80

www.abitasion.ch
Abitasion P+L Sàrl

Pour votre achat ou vente
immobilière, faites confiance

à notre clé
Sion

Tél. 027 321 30 30

www.azif.ch
Agence Zufferey

Fiduciaire - Agence immobilière
Location - Vente

Sierre
Tél. 027 455 69 61

_____—.—_ —_ -,
www.qreaqre.ch

Gré à Gré
Le lieu de rencontre

de l'immobilier sans intermédiaire
Tél. 0800 473 2 473

(appel gratuit)

¦*—-- • ' ¦ ' ¦ - . i  r ....-i_ —. i - . .

www.oanaimmob.ch
Panaimmob

Le No 1 de la construction
chez nous, chaque villa

est unique
Sion

Tél. 027 322 00 44

__» '

www.swiss-immobilier.ch

www.froufrou.ch
Boutique Frou-Frou
Le plaisir d'être femme

Sion
Tél. 027 323 59 23

www.reveries.ch
Boutique Rêverie 's
Laissez-vous aller à

une fantaisie irrésistible
Sion

Tél. 027 322 22 05

Www.fdsa.ch
Fardel, Délèze & Fils SA

Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

www.optic2000.ch
Optic 2000

Le meilleur pour vos yeux
Sion

Tél. 027 323 33 26

cnwr-,7... .i.„ i I
!.M . .

www.niqro.ch
Nigro Chaussures

Le conseil et le confort en plus!
Sion

Tél. 027 322 80 35

l www.pharmacielauber.ch
Pharmacie Lauber

Martigny
Tél. 027 722 20 05

GA 36
Sablage - Hydro -
Micro - Gommage

Sion
Tél. 027 203 58 50

www.atouts.ch
Cabinet Danielle Pahud
Centre de gestion du stress
Coaching prof, et personnel

Médiation - Gestion des conflits
Sion - Monthey

Tél. 027 323 01 01

www.bainsdesaillon.ch
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

Tél. 027 455 55 55

CRETTAventure sàrl
CAMEL ACTIVE Shop

le bon goût avant tout
Riddes

Tél. 027 307 1 307

AJjygjiSg^
www.sciv.ch

www.immobilier-vs.ch
Vous recherchez ou voulez
louer/vendre une surface

industrielle ou un bâtiment
commercial?

Tél. 027 606 50 11

Imprimerie Schmid S.A
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

Atouts Entreprise
Séminaires: temps - stress - conflits

Coaching prof.
Médiation du travail

Sion et Monthey
Tél. 027 323 01 01

www.proz.ch
Proz Frères SA

Les PRO du matériau
Sion - Riddes - Genève

Tél. 027 329 80 80

Alexandre Pozzi
Mariages et autres reportages
Cours et randonnées photos

Valais
Tél. 079 419 19 47

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Le Nouvelliste à l'heure
du petit-déjeuner

Sion - Tél. 0800 55 08 07
(appel gratuit)

H.U. Gerber Magnétiseur
La santé vaut son pesant d'or

Nyon
Tél. 079 330 25 08

Bains de Saillon
Votre oasis de bien-être

au cœur du Valais
Saillon

Tél. 027 743 11 70

Swiss-lmmobilier
D'un clic plus de 400 objets

immobiliers
Tél. 0800 424 424

(appel gratuit)

www.imDrimerie-schmid.ch

www.3cp.ch
SCprojets Sàrl

Dépannages - Modifications
Réseaux - Internet & web
Professionnels & privés

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

www.artcollectif.ch
Art-Collectif

Création de sites internet
Hébergement

Graphisme, photographie
Sion

Tél. 079 416 36 06

www.informapitt.ch
Informapitt.ch

Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours.
Vex

Tél. 078 714 73 41

www.Duissancemac.ch

www.atouts.ch
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www.imaae-nature.ch

www.energyform.net
Energyform.net
Nutrition optimale

et coaching personnalisé
Champéry

Tél. 024 479 24 49

www.lenouvelliste.ch
Le Nouvelliste

Il y a une vie sur le web
Sion

Tél. 027 329 75 11

___-" 
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www.menuiseriebeaubois.ch i

Beau Bois
L'empreinte du bon artisan

Sion
Tél. 027 323 24 22

Téléval Publicité S.A.
Intéressé à insérer dans le JDS ou

La Gazette, contactez-nous
Sion - Sierre - Martigny

Tél. 027 329 76 00

www.hobby-centre.ch
Hobby-centre

Le spécialiste du modèle réduit
et du jouet technique

Sion
Tél. 027 322 48 63 www.asdepique.ch

L'As de Pique
Brasserie - Pizzeria - Banquets

Mariage - 7/7
Vétroz

Tél. 027 346 16 26

www.cafebrasserievalaisanne.ch

Avec Herbalife, contrôlez
poids et vitalité toute l'année!

Savièse
Tél. 027 395 29 06
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www.thermalp.ch
Epilation, couperose,

photorajeunissement, traitement
botulinique, rides, anti-âge

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 22

www.micheioud.net
Groupe H.M. S.A.

Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14
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www.qini-nettoyaqes.ch
GA 36

Nettoyage - Traitement
de sols

Sion
Tél. 027 203 58 50

Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.publicitas.ch
Publicitas S.A.

Passer une annonce,
c'est simple comme un clic!

Valais
Tél. 027 329 51 51

www.televal-sa.ch

La Brasserie Valaisanne
Mets de brasserie

Sion
Tél. 027 322 44 18

www.relaisvalais.ch www.btasion.ch
Relais du Valais

Dégustation - Restauration -
Produits valaisans - Banquets

Groupes - Séminaires
Vétroz

Tél. 027 346 03 03

BTA SPAdiffusion S.à r.l.
Importateur exclusif

NOVASPA pour la Suisse
Expo permanente Spas - Saunas

Hammams
Sion - Tél. 027 398 22 75

www.laserbeaute.ch
Relooking, lipolyse des graisses
epilation par laser, couperose,

varicosités, botox, photorajeunis
sèment, microdermabrasion
Conseils sans engagement

Tél. 027 323 70 00

www.maqnetiseur.ch www.bainsdesaillon.ch

www.medicine-market.ch
Produits de santé

www.consultant-sante.ch
Infos produits de santé ou pour

rendez-vous: 079 628 42 59
Maîtrise fédérale
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jvww.photorajeunissement.ch
Centre de lasers esthétiques

Photorajeunissement, Botox,
peeling, coilagène, petites

varices des jambes
Sion

Tél. 027 322 11 64

www.centre-etoile.ch
Reiki - Energie et santé

Consultations sur rendez-vous
Stages et formation accrédités ASCA

Sierre
Tél. 027 456 20 06

___ : _____ 

www.votre-bien-etre.com
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www.crettaz.ch

Syndicats Chrétiens
du Valais

Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances

Sierre - Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 329 60 60

www.missiliez.ch
Auto-Electricité Missiliez

Offre du mois avec Orange
Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

CITé!
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www.thermalp.ch
Thermalp - Les Bains

d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcementl

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11

www.tmrsa.ch
TMR SA

Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 722 20 61
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www.qaraqesaurer.ch

Garage Saurer SA
Véhicules utilitaires

Mercedes-Benz - Evobus
Conthey

Tél. 027 345 41 41

www.qaraqesedunois.com
Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45

www.buchard.ch
Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

I mu' ' -i-=i_-B-------- M-w

www.lathionqroup.ch
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

www.octodure-voyaqes.ch
Octodure Voyages

Nous organisons votre évasion.
Venez nous en parler.

Martigny
Tél. 027 723 37 01
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www.btasion.ch
BTA S.A.

Le No 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 nf

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.jrqermanier.ch

Jean-René Germanier
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16
¦¦_¦_¦_¦¦_¦—m '¦¦-—i—-*-*—¦—

www.oeno-tech.ch
Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
Tél. 027 346 14 72

_____¦___¦_¦¦¦¦________-____——¦—¦¦—¦_
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www.provins.ch

Provins Valais
Découvrez et commandez

nos vins sur www.provins.ch ¦

<-»•- 1—•¦ ¦" ' : ¦

www.vinsduvalais.ch
IW - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80
;,! , 
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Ford S-MAX
«Voiture de l'année 2007»
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Ce titre n'est que l'un des nombreux atouts qui font de la Ford S-MAX
une Voiture tellement différente.
— 2.0/145 ch, dès Fr. 36'650.-
¦» Motorisation suprême 2.5 I, 5 cylindres, 220 ch et boîte de vitesses

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

et boîte à 6 rapports
«" 5 sièges et 2 sièges en option (rabattables à plat)
•» Pack de sécurité complet, 7 a'rbags inclus
«"? ESP et radio-CD inclus
— Nombreux équipements attractifs on option

Garantie 3 ans/1 OO'OOO Km comprise

Sponsor officiel _

Stéphane (_^M _̂É)3is Feel the 
différence «S^Prolfe

Lambiel l̂j $̂piis ^Së&S ^

Immobiliè res locat ion demande

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

*^  ̂messageriesdurhône
¦L̂  Chez nous,

un sou
est un sou!

contacf@messageriesdurhone.ch

mi é>  ̂ www.toyota.ch

TOYOTA
SCHWEIZ - SUISSE - SVIZttHA

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

*Prix net recommandé. (r \r ir »** Pour les contrats conclus d'ici au 30 juin 2007. 
^B_V_Z->'

Vos partenaires Toyota en valais: TODAY TOMORROW TOYOTA

¦EU SBB CFF FFS

Au sein de l'unité «Management des projets» de la division Infrastruc-

ture des CFF, nous planifions et réalisons des grands projets d'instal-

lations ferroviaires. Pour compléter notre équipe, nous cherchons un/e

Manager de projets /
Ingénieur civil EPF

Manager de manière indépendante des projets d'installations ferroviai-

res dans les phases d'études et de réalisation. Diriger les spécialistes

des différents services CFF et les mandataires externes. Assurer la

coordination entre les différents spécialistes et avec les partenaires.

Assumer la responsabilité des délais, des coûts et de la qualité des

projets.

Plusieurs années d'expérience dans le management de projets de

construction multidisciplinaires complexes. Aisance naturelle pour diri-

ger et s'imposer. Très bonnes compétences sociales pour conduire

des groupes, travailler en équipe, négocier et communiquer avec tous

vos partenaires. Capacité à assumer des responsabilités et à s'enga-

ger pour atteindre des objectifs élevés en matière de qualité, coûts et

délais. Très bon sens de l'organisation et de la planification, même en

situation difficile et de stress. Expérience dans les analyses de risques

et dans la gestion des modifications inhérentes à un projet. De bonnes

connaissances d'allemand seraient un avantage (parlé et écrit).

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives

dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-

ments, prière de contacter Monsieur François Keller, chef de la

conduite générale des projets, tél. +41 (0)51 224 29 31 ou

francois.keller@sbb.ch. Nous nous réjouissons de recevoir votre dos-

sier complet de candidature à: CFF, Infrastructure , Service Center,

1003 Lausanne. Référence: 22050

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

Global Cali Concept
recrute

3 HÔTESSES DE VENTE
Pour ses stands promotionnels à l'occasion de

SION EXPO
Nous recherchons:

Des personnes de bonne présentation,
souriantes et sympathiques

Nous offrons:
Une rémunération très attractive.

Une possibilité d'emploi à plein temps au terme
du comptoir pour personnes motivées et intéressées.

Téléphoner dès aujourd'hui au tél. 032 911 15 00.
132-196417

:WKÊBBmmmM _¦¦¦

Consultez notre site Internet :
www.miciinmo.ch

Ou demandez notre catalogue
d'offres : 022 73S 10 40

......nil - _>nnlar.rH)_nlr>l__nrl ri nnm
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Granges
À VENDRE
Appartement de 41/2 pièces
de 100 m2

en rez de jardin avec pelouse privative
et place de parc

Fr. 360'000.-

Martigny-ville nous vendons

appartement de 41/_ pièces
avec pelouse privative dans petit

immeuble résidentiel avec
poste de conciergerie

pour l'immeuble et évent.
l'entretien d'un bureau

036-395154

Cherche à louer
entre Martigny et Sion

studio ou appartement
2 pièces

de suite ou à convenir.

Tél. 027 203 33 50, heures bureau.
036-395855

SZ—ëêÊêH Samaritains _____¦¦

£______¦/ Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

A vendre
appartement

3% pièces
• Champlan/Grimisuat

97 m2 + balcon Fr. 258 000.-
• Sion

90 m2 + balcon Fr. 290 000 -
036-391955

Ê ^Ej^^^EJllM^ 6 3̂
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www.sovalco.ch
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Sion
À VENDRE
Appartement de 21/_ pièces
de 90 m2

rénové au centre ville avec grand balcon

Fr. 315'OOQ.-

"Connaître mes droits et savoir
comment les défendre"

> Luc, 28 uns. Photographe ftP finlépendanl CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Nous cherchons pour nos cours
informatiques de base et nos cours
de comptabilité

des formateurs/trices
Profil souhaité:
- Très bonnes connaissances

du système d'exploitation,
de l'internet, du traitement
de texte et du tableau de calcul

- Très bonnes connaissances
dans le domaine de la comptabilité

- Expérience dans le domaine
de la formation d'adultes

- Aisance dans le contact humain
- Voiture personnelle
- Suisse ou permis C
- Disponible le soir

Nous offrons:
- PC, imprimante
- Matériel didactique à l'avant-garde
- Intéressante activité part-time
-Salaire fixe + primes

Si vous désirez avoir des informations
complémentaires vous êtes priés
de téléphoner au N° 041 710 71 33.

038-190323

Pizzeria à Sierre
cherche
pour entrée tout de suite

- une jeune serveuse
- un jeune cuisinier
- un jeune aide de cuisine
Tél. 076 536 61 02

036-395955

Akimbo coiffure Sion
cherche

coiffeur ou coiffeuse
50 ou 100%
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 203 69 70. 036-395889

A louer à Sierre
zone industrielle, Ile Falcon

local 225 m2
équipé carrosserie.

Tél. 079 220 46 28.
036-394719

DUC-SARRASIN & CIE S-A.
1920 MARTIGNY

MART GNY
A louer

Quartier de la Fusion
Dans un petit

immeuble récent

magnifique
appartement
de 5'/. pièces
Cuisine parfaitement
agencée et fermée,

grand balcon,
trois salles d'eau.
Loyer mensuel
de Fr. 2100.-,

acompte
de charges compris
Disponible tout de suite

036-39475.

Route
Bramois-Nax
Liquidation, à vendre
vignes: 5275 m!,
terrain inculte:
6910 m', petite maison
à transformer.
Accès facile, bordure
de route, ensoleillé.
Le tout: Fr. 116 000.-.
Tél. 079 446 06 17.

036-395658

Crans-Montana

joli petit
studio meublé
excellente situation,
libre tout de suite,
Fr. 70000 —,
belle occasion.
Ecrire sous chiffre
C 036-395602
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-395602

Chamoson
résidentiel r— —: 
de 5 appartements Fondation pour
à construire enfants de la rue
472 pièces
138 m2
Fr. 410 000.—
Tél. 079 651 43 83.

036-395651

mailto:francois.keller@sbb.ch
http://www.cff.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.toyota.ch
http://www.mlclmmo.cli
mailto:contact@mlclworld.com
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.disno.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.moipourtort.ch


Le Nouvelliste ..n-uea
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7.00 EuroNews. 7.45 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.15 Code Quantum. 2
épisodes.
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Tout le monde aime Ray-
mond. 2 épisodes. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire. 14.20
Arabesque. Le masque de Monte-
zuma. 15.05 Tandem de choc.
Masques. 15.55 La Vie avant tout,
docteur courage.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Les métiers d'art en horlogerie.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invitée: Thérèse Meyer, conseillère
nationale fribourgeoise. Au som-
maire: «Payer pour avoir son épice-
rie». - «Travailleurs âgés: comment
retrouver un emploi». - «Nestlé: la
fièvre du relookage».

bury, jeune étoile montante du
tennis. Les deux joueurs tom-
bent amoureux, malgré l'oppo-
sition du père de Lizzie...
22.30 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2006. RéaL:
Charles Haid. 50 minutes.
10/15. VM. Inédit.
Esclave sexuel.
Tandis que Matt annonce une
grande nouvelle, Merrill Bobolit
et Escobar Gallardo resurgis-
sent dans la vie de Sean et
Christian.
23.20 Le journal. 23.35 Sport der-
nière. 23.45 Six Feet Under.

6.45 Zavévu. 6.50 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.45 Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
10.10 Racines. Soeur Emmanuelle,
une vie à l'écoute. 10.30 Temps pré-
sent. La vraie vie des mondes vir-
tuels. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.05 Mise au point
14.55 Temps présent
La vraie vie des mondes virtuels.
15.55 Sechselauten 2007
Emission spéciale. Présentation:
Jean-Marc Richard et François
Guex. En direct. 3 h 5.
Le Sechselauten, la célèbre fête
zurichoise du printemps, a lieu
chaque année le troisième lundi du
mois d'avril.
19.00 C mon jeu
19.20 Kaamelott
Le vulgarisateur.
19.30 Le Destin de Lisa
19.55 Banco Jass
20.05 Valence 2007
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La reproduction humaine. Ch. Dechavanne, R. Varte. Anthony LaPaglia. Eva Darlan. Valérie Damidot chez Nathalie. Jeanne Balibar.

0.45 20.50 20.50 20.55 20.50 20.40
(u baiser Hubert FBI, portés Le grand tournoi D&CO, une Va savoir
u bébé et le chien disparus de l'histoire semaine pour £m ïSfBSs.cumentaire. Sciences. Fra. Film TV. Comédie. Fra. 2006. série. Policière. EU. 3 épisodes. Jeu. Présentation: Yves Calvi et +ou+ rhatuiPr RivPtte '?h30 ' Avec - Jeanne)05. RéaL: Thierry Berrod. RéaL: Laurence Katrian. 1 h40. Avec Anthony LaPaqHa Eric Vanessa Dolmen. ï?",7„, w"?t? pLont» £ SPL. r«Srf
h30. Auteur: Thierry Berrod et Inédit. Avec : Christophe Decha- Xse PODDV Montaomerv Invités: Géraldine Muhlmann, ^9» 

ne. Société Présenta- Bal bar; Sergio Castellitto,
¦Ivie Ruet. L'aventure inté- vanne, Marie Guillard, Sébastien MarkPel2ino Sabine Quindou, Robin Renucci, tion: Valérie Damidot. 1 h 10. Marî e Bgr
sire. Cotterot, Rosy Varte. T/! nSnt. .muM lin. Georges-Marc Benamou, Eva Nathalie, David et leurs cinq Une troupe italienne s installe a
_ professeur Zayan, de l'Uni- Depuis son divorce, Hubert Mar- „̂KÏ UTHLÏ Darlan'Tatiana de Rosnav< Anne e-nfanH' Delph,!ne' , 5 a
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.rsité catholique de Louvain, tin! brillant et séduisant cher- jeune femme signale la dispan- Roumanoff, Brigitte Fossey, Syl- nne, 13 ans, Caroline, 11 ans, de Pirandello. Camille, qui en
iconte avec humour les étapes cheur, ne vit que pour son tra- tJon, de, 50" Pet!î ami' Alex vie Flepp, Pierre Benichou, Isa- Sixtine, 8 ans et le petit dernier fait partie, craint ce retour dans
> la reproduction humaine, vail. Inquiète, sa mère lui offre stark- Le FBI <*emam son belle Alonso, Hortense Dufour, Douglas, 4 ans, habitent une la capitale, où elle n a pas remis
.puis l'acte sexuel jusqu'à la un chien qui, l'espère-t-elle, le enquête et apprend bientôt que Vincent Meylan, Didier Le Fur. maison de 150 m2. L'agence- les pieds depuis une doulou-
.issance. Ce spécialiste de la forcera à mettre le nez dehors, l'entreprise.de.nettoyagedudis- France 3 organise ce grand ment des cloisons de l'édifice reuse rupture. Ugo, son nouvel
ologie du comportement rap- Cadeau empoisonné puisqu'elle paru n'était qu'une façade. - concours, avec le soutien du rend l'espace vraiment trop étri- amant, profite du séjour pour
îlle que tout commence par un opte pour un molosse de 80 21h40: «Un lieu sûr».- 22h25: ministère de l'Education natio- que pour cette famille nom- chercher un texte rarissime de
:hange de regards. kilos. «A des années-lumières». nale. . breuse. Carlo Goldoni.

22.15 Le court du jour.
22.25 Guernica
Documentaire. Histoire. Esp -
Ail. 2007. RéaL: Hanno Brùhl. 1
heure.
Le 26 avril 1937, à Guernica. A
16h30, des avions apparaissent
dans le ciel. Quelques minutes
plus tard, les premières bombes
tombent sur la ville.
23.25 Toute une histoire. 0.20 Dieu
sait quoi.

nnnBH |

22.30 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 2 h 5.
Ils ont vécu des moments cru-
ciaux où leur vie a basculé:
équipés de caméras qui les fil-
ment dans leur quotidien, ils se
livrent au jeu des confessions
cathodiques.
0.35 Vol de nuit. 1.40 Météo. 1.45
Sept à huit.

23.15 Complément
d'enquête

J-6: la France à l'heure des
choix.
Au sommaire: «CPE: des manifs
et après?». - «Cachan: des
papiers pour tout le monde». -
«Mondialisation à la sauce
béarnaise»...
0.55 Journal de la nuit. 1.25
Musiques au coeur. 2.55 Mezzo
portraits.

23.05 Campagne officielle pour l é-
lection présidentielle. 23.25 Soir 3.
23.55 NYPD Blue
Série. Policière. EU.
2 épisodes.
«La vie continue». Kelly
engage, au prix fort, un avocat
pour assurer la défense de
Janice. - 0h45: «Tribulations
dans la police».
2.20 Soir 3. 2.45 France Europe
Express.

22.00 Nouveau look pour 23.10 Les garçons
une nouvelle vie du trottoir

Magazine. Société. Présenta- Documentaire. Société. Isr.
tion: Véronique Mounier. 50 2003. RéaL: Ruthie Shatz et Adi
minutes. Barash. 1 h 25. VOS!
Transformation radicale. Tel-Aviv, le quartier défavorisé
La passion de Nicolas pour le du «Jardin» où se retrouvent
hard-rock se lit sur son visage drogués et prostitués homos.
et se confirme dans sa garde- Parmi eux, Nino et Doudou.
robe. 0.35 Arte info. 0.50 Les Liaisons
22.50 L'Élue. Film. 0.55 Le Justicier dangereuses. Film. Drame. EU - GB.
de l'ombre. 1988. RéaL: Stephen Frears.

TVSMONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Chro-
niques d'en haut. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 Etapes gourmandes.
9.35 Jardins et loisirs. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.20
Kiosque. 11.20 TVSMONDE, l'in-
vité. 11.3S Les coups de coeur de
Bruno. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Les
Robinsonnes. Film TV. 15.45 Un
monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Les grands duels du sport. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.25
TVSMONDE, l'invité. 18.35
Rumeurs. 19.00 Rumeurs. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Des racines et des ailes.
22.50 TVSMONDE, le journal.
23.05 TVSMONDE, l'invité. 23.15
TVSMONDE, le journal Afrique.
23.30 Ripostes. 0.25 Journal (TSR).
0.50 Le journal de l'éco. 0.55 L'Ab-
baye du revoir. Film TV. 2.25 Du
haut de la girafe.

Eurosport
8.15 A1 Grand Prix. Sport. Automo-
bile. 1 re course. A Shanghai (Chine).
9.15 Grand Prix de Long Beach
(Californie). Sport. 10.15 Grand
Prix de Bahreïn. Sport. 11.45 Grand
Prix d'Espagne. Sport. 13.15 Paris -
Roubaix. Sport. 14.15 Afrique du
Sud/Irlande. Sport. 15.30 Marathon
de Boston (Massachusetts). Sport.
18.30 Tournoi féminin de Charles-
ton (Caroline du Sud). Sport. 20.15
Brest/Le Havre. Sport. 22.30 Auto
Critiques. 23.45 Eurogoals. 1.30 En
route pour Roland-Garros. 1.45
Télé-achat. 2.45 Fin des pro-
grammes.

CANAL*
8.45 La légende vraie de la tour Eif-
fel. 10.15 Surprises. 10.25 Marock.
Film. 12.05 H. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 En aparté(C). 13.50
S.A.C. : des hommes dans l'ombre.

L'essentiel des autres programmes
Film TV. 15.25 Entre ciel et terre.
16.20 Les Frères Grimm. Film.
18.15 Album de la semaine(C).
18.20 Coupe Louis-Vuitton(C).
Sport. Voile. America 's Cup. Round
Robin 1. 1er jour. A Valence
(Espagne). 18.25 Mon oncle Char-
lie(C). 18.50 Le JT de Canal+ .C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 L'Ivresse du pouvoir. Film.
22.40 Lundi investigation. 23.35
Mensomadaire. 0.10 The Shield.
0.55 The Shield. 1.40 Deadwood.

Chroniques du dernier continent.
20.45 Faites entrer l'accusé. 22.05
Ils veulent cloner le Christ. 23.00
Théories et secrets sur Marie-Made-
leine. 23.55 Planète pub 2.

mit Herz. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Trend Reportage.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 10 vor 11.
1.00 Teleshoppingsendung. 1.05
Schwiegertochter gesucht. 1.55
Mein Baby.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
la une. 13.45 Divine mais dange-
reuse. Film. 15.20 Ciné 9. 15.30
Viper. 16.25 Kojak. 17.15 Nash
Bridges. 18.10 Top Models. 18.35
Demain à la une. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 Papa Schultz. 20.40
Semaine spéciale «Séries en folie».
20.45 Haute Tension. Film. 22.35
Le Jour des morts vivants 2. Film.

TMC
10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 13.40 TMC
Météo. 13.45 Le Retour de Sherlock
Holmes. 14.45 Inspecteur Frost.
Film TV. 16.40 Cold Squad, brigade
spéciale. 3 épisodes. 19.35 Alerte
Cobra. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.40 TMC Météo. 20.45
Argent comptant. Film. 22.25 TMC
pour rire. 23.10 L.A. Dragnet. 2 épi-
sodes. 1.15 TMC Météo. 1.20
Désirs noirs. Film TV.

Planète
12.15 La véritable histoire du
Liberty Lily. 13.10 Chroniques du
dernier continent. 13.35 Planète
pub 2. 14.10 Enquête sur le
réchauffement de la planète. 15.05
Vos déchets : une matière pre-
mière!. 15.55 Animal superstar.
16.25 La Mort suspendue. Film.
18.10 Des trains pas comme les
autres. 19.40 Planète pub 2. 20.15

france {2
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6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
Invitée: Dominique Voynet. 8.50
Campagne officielle pour l'élection
présidentielle. 9.25 Amour, gloire et
beauté. 9.55 KD2A. 10.45 Motus.
Motus junior. 11.15 Sudokooo.
11.20 Les z'amours. Les p'tits
Z'amours. 12.00 Tout le monde
veut prendre sa place. 12.50 Mil-
lionnaire. 13.00 Journal. 14.00
Campagne officielle pour l'élection
présidentielle.
14.20 Toute une histoire
15.20 Un cas pour deux
2 épisodes.
17.35 Sudokooo
17.40 Urgences
18.35 On a tout essayé
19.34 Entre vous et moi
19.35 Sa ma nt h a
19.45 Campagne

officielle
pour l'élection
présidentielle

20.00 Journal
20.30 Question ouverte
Invité: François Bayrou.

6.15 Reporter blues. 6.40 TF1 info.
6.45 Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20
Giovanna, commissaire. Cibles mou-
vantes. 10.10 Beverly Hills, 90210.
Tout feu tout flamme. 11.10 Le Des-
tin de Lisa. 2 épisodes. 12.05 Atten-
tion à la marche !. Spéciale couples.
13.00 Journal. 13.50 Les Feux de
l'amour.
14.40 Dangereuse

Rencontre
Film TV. Policier. EU. 1994. RéaL:
Robert Michael Lewis. 1 h 50. Avec :
Pierce Brosnan, Shanna Reed, Terry
O'Quinn.
Pour fuir la violence de son ex-
mari, une femme décide de chan-
ger de région. Mais durant le
déménagement, son fils est victime
d'un enlèvement.
16.30 7 à la maison
Retour au bercail. (1/2).
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

I .C.yvl ,3
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 Poster, 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 La nouvelle
ligue des justiciers. 20.00 Tom et
Jerry. 20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Le Privé. Film. 22.45 La
Valse des truands. 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 1 Cucinatori. 18.00 Tele-
giornale flasji. 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 In Good Company. Film.
22.50 Telegiornale notte. 23.05
Meteo. 23.10 Segni dei tempi.
23.30 Paganini.

Sri
14.20 SF bi de Lût. 15.05 Rote
Rosen. 15.55 Sechselauten 2007.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Al
dente. 21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Start-up.
23.00 Bagdad-Notfallstation.
23.50 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Wolf, Bâr & Co. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Grossstadtrevier.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Erlebnis Erde. 21.00 Was Hanschen
nicht lernt... oder Welche Zukunfl
haben Kinder. 21.45 Report Mainz.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Beckmann. 23.45
Konzert zum 80. Geburtstag von
Papst Benedikt XVI. Concert. 1.15
Tagesschau. 1.25 La Boum, Die
Fête, Eltern unerwûnscht. Film.

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.25 Wiso. 20.15
Der falsche Tod. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Explosiv,
Blown Away. Film. 0.10 IjonTichy,
Raumpilot. 0.25 Heute nacht. 0.40
Dancefloor Caballeros.

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 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 In Sachen
Kaminski. Film TV. 21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit. 22.30
Betrifft, lm Greisenland. 23.15
Beruf Lehrer. 0.45 Report. 1.15
Rote Rosen.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Ahornallee. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionâr?. 21.15 Helfer

france g
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam
10.40 Plus belle la vie. 11.05 Cam
pagne officielle pour l'élection pré
sidentielle.
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Un objet de désir.
14.50 La Femme en

ciment
Film. Policier. EU. 1968. RéaL: Gor-
don Douglas. 1 h 35.
16.25 Tous des héros
16.50 C'est pas sorcier
La vanille, un goût qui vient de loin
17.25 Des chiffres

et des lettres
17.50 Campagne

officielle
pour l'élection
présidentielle

18.05 Questions
pour un champion

20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

." ¦ V-.*"*

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otofio.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 La semana inter-
nacional. 22.00 Mira quien baila
0.30 Hora cero.

m m  m m

15.00 Micro programas das Naçôes
Unidas. 15.15 Os ricos também
choram. 15.45 Diârio da Europa.
16.00 Portugal no Coraçâo. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Desti-
nos.pt. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Tudo por amor. 21.00 Tele-
jornal. 21.45 Notas soltas. 22.00
50 anos, 50 noticias. 22.30 Nome
de côdigo : Sintra. 23.15 PNC. 0.30
EUA Contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 17.55 Concerto in onore
di Sua Santità Papa Benedetto XVI.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Provaci ancora prof ! 2.
Film TV. 23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 0.55 TG1-Notte. 1.20 TG1
Turbo. 1.25 Che tempo fa. 1.30
Appuntamento al cinéma. 1.35 Sot-
tovoce.

RAÏ 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.10
Streghe. 17.50 Andata e ritorno.
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 La sposa perfetta. 19.50
Piloti. 20.10 Tom & Jerry. 20.30
TG2. 20.55 10 minuti. 21.05 Voya
qer ai confini délia conoscenza,

1̂ 1 france 
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6.00 M6 Music. 7.00 Flash 6.10 L'emploi par le Net. 6.15 Cam-
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35 pagne officielle pour l'élection pré-
Morning Café. 9.00 Flash sidentielle. 6.45 Debout les zou-
info/Météo. 9.10 M6 boutique, zous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les
10.05 Star6 music. 10.40 maternelles. Invités: Jean-Luc
Kidipâques. 11.50 Malcolm. 2 épi- Aubert, psychologue; Bernard
sodés. 12.50 Le 12.50/Météo. Defrance, éducateur. 10.34 Mon
13.10 Une famille bébé et moi. 10.35 On n'est pas

presque parfaite que des parents. Les premiers signes
Le contrat. du vieillissement. 11.10 L'Afrique
13.35 Rêve de gloire extrême. Les déserts vivants. 12.00
Film. Drame. Ail. 2004. RéaL: Midi les zouzous. 13.10 Campagne
Kathrin Feistl. 1 h40. présidentielle 2007. 13.35 Le

15 15 La Revanche magazine de la santé au quotidien.

de l'amour 14:*5 f. m*f re d* "°JL5,ens* L«
Film TV. Drame. AH - Aut. 1999. 90Uts * Ies °delJ,rs* 15'30 U
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RéaL: Rolf von Sydow. 1 h 55. ™"« de ' f™ R°™'
•n m r„„i„.i„„ u;. 16-30 Echappées belles. New York.17.10Génération Hit „ 33 Entr7V0US et moi 1735
17.55 Un, dos, très Campagne présidentielle 2007.
Un jeu dangereux. 17i5o c dans l'air.
18.55 Veronica Mars
Cauchemars. —̂ 
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19.50 Six'/IVIétéo m T m W  I l-"
20.10 Friends 19.00 Aux limites du corps. Les che-
Celui qui soignait les piqûres de mins de )a profondeur. 19.45 Arte
"neduses. inf0.20.OO Le journal de la culture.
20.40 Six'infos locales / 20.15 Au bonheur des chevaux.

Kaamelott Parcours d'obstacles.

LA PREMIÈRE
23.05 TG2i 23.15 Occhi di cristallo. o.OO Aqua concert 1.00 De quoi j'me
Film. 1.10 Parlamento. 1.20 Sor- mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Para-
gente di vita. diso 4.00 La librairie francophone 5.00

.. Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
-VieSSC. Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00

15.20 Concours Van Cliburn. 16.30 Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
Carnaval opus 92 de Dvorak. 12.30Joumalde12h3013.00 Undro-
r „„_, « it r™,.. :- *. nu madaire sur épaue 14.00 Journa in-Concert. 16.45 Concert in the Old „_._ „ „„ His£ire vivante 16.00 Aqua
Town Square. Concert. 17.50 Por- concert 17.0o Recto Verso 18.00 Fo-
trait. 19.00 Larry Coryell, Badi rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
Assad et John Abercrombie. vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
Concert. 20.00 Séquences classic. <°ires j22-00 ,La,''B"6, *•. cœur

1 
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20.45 Joseph Kosma, autour d'un Journal de nult 22'42 La ''9ne de cœur

enregistrement. 21.15 Portrait das- ESPACE 2sique. 21.45 Chamber Music Collec-
tion : Impressions. Concert. 22.45 p-00

o
L« nuits d'Espace 2 6.00 Matina-

i™ii«L._inn. r ,„.. ¦» __ es 8.30 Les temps qui courent 9.00Jazz a Vienne 2004. Concert 23.45 Musi en mém  ̂
10 00 L
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Séquences jazz mix. 1.45 Tnbuteto trésors 11-0o Entre les lignes 11.30
Martin Luther King. Concert. Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le

CAT 1 journal 13.30 Concert de l'après-midi
¦>MI ' 15.00 L'échappée belle 16.30 A vue

15.00 Richterin Barbara Salesch. d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
16.00 Richter Alexander Hold. Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- .̂30 Les temps qui courent 20.00
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am 
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Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz. RHÔNE FM,
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K 6M Qn va . rester couché 6-00|
11, Kommissare im Einsatz. 20.15 700_ SQ0 |nfos & sports 610 1 village
Stadt Land, Mord!. Film TV. 22.15 à la une 6.30 Journal 6.45 Pile poil
Toto & Harry, die Zwei vom Polizei- 7.20 Droit ii vous 7.30 Journal 8.15
Revier. 22.50 Focus TV-Reportage. Rhône FM (:ontact 8-20 pile Poil P|us

23.20 Bis in die Spitzen. 0.20 Sat.1 "VnTr f̂ f™,?f ,n?P
hkw-, _ • i, L_ n m r, • _¦• u_ ret 9.00 Chaque our a son histoire

News, die Nacht. 0.50 Quiz Night. 12 n0 Titres 'n i 5 Journa, 15m
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
LAN AL y FM Country 22.00 Chili out

18.00 Le journal et la météo RADIO CHABLAIS

18.20 9'chrono 18.30 Les mini- 5'30,sian
rti"9n

b
n
,o!:k 5*4? î fT".ces 6.00, 7.00 Journal 6.30 Flash et

courts 18.40 ECOdécode Dessi- matin sPorts 6-45 Anniversaires 7.15
C'est l'histoire d'une chanson 7.45 Peti-

nateur de presse: ça en vaut la tes annonces 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.30 Energie/Environne-

peine? (2/4) Casal et Chapatte ment 9.45 Petites annonces 10.30 La
santé par les plantes 10.45 Le premier

19.00 - B.OO Toutes les heures, nou- cri 11.30 Littérature 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30

velle diffusion des émissions du Journal 12.45 Lundi sports 16.00 Graf-
• f'hit 16.45 Petites annonces 17.30 Soir

soir. Plus de détails sur cablotexte, j nfos is.oo Soir sports 18.15 Soir cul-
,„ , ture 18.20 Soir mag 19.00 Jazz

teletexte ou www.canal9.ch I Zz 
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V. fr. Péplum américain de Zack Snyder, avec Gérard Butler,
Lena Headey et Rodrigo Santoro.
Lyrique et bareque, entre mythologie et histoire, une fresque
épique d'une stupéfiante puissance visuelle.

Dangereuse séduction
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 Mans
V. f r. Thriller américain de James Foley, avec Halle Berry,
Bruce Willis et Giovanni Ribisi. Avec Bruce Willis et une Halle
Berry très à l'aise dans son rôle de journaliste enquêtant dans
l'univers des rencontres sur l'internet.

Les mamies ne font pas dans la dentelle
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 12 ans
V. o. Comédie suisse de Bettina Oberli avec Stéphanie
Glaser, Heidi Maria Glôssner et Hanspeter Mùller-Drossaart.
Ensemble, c'est tout
Aujourd'hui lundi à 20 h 12 ans

V. fr. Comédie dramatique française de Claude Berri,
avec Audrey Tautou, Guillaume Canet et Laurent Stocker.
Un concentré de bonheur, ça vous dit?

Sunshine
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 Mans
V. f r. Film de science-fiction français de Danny Boyle,
avec Chris Evans, Cillian Murphy et Rose Byrne.
Avec «Sunshine», Danny Boyle joue dans la catégorie, rare, du
divertissement intelligent.

il 1 1 1  n 1 1  —BP—Mwam—m
Les vacances de Mr Bean
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
V. fr. De Steve Bendelack avec Rowan Atkinson, Willem
Dafoe et Emma de Caunes. Mr Bean passe des vacances dans
le sud de la France en plein Festival de Cannes!

Ensemble, c'est tout
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. f r. De Claude Berri avec Audrey Tautou, Guillaume Canet.
Un conte intimiste et universel qui met en scène quatre héros
cabossés par la vie.

Il I I 11 1 1  IllIBI —BMHiK ,!

Les vacances de Mr Bean
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Au secours... il a un passeport! L'irrésistible
Mr Catastrophe (Rowan Atkinson) a décidé de prendre des va-
cances du côté de Cannes et ce... pendant le festival!

Dangereuse séduction
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 ' 1 4  ans

V. fr. Première! Un suspense à vous couper le souffle, avec
Bruce Willis et la superbe Halle Berry. L'internet a son côté
sombre... Le dernier superpolar de James Foley.

Artiste et pniiosopne
EXPOSITION Robert Hainard à Latine, une communion fusionnelle
entre homme et nature.

JEAN-MARC THEYTAZ
Renards roux, argentés, aux
aguets dans la lumière tamisée
d'un sous-bois, blaireau fuyant
dans la forêt crépusculaire, vols
majestueux d'un aigle royal ou
d'un vautour, traces d'une her-
mine dans la neige... l'univers de
Robert Hainard est passion-
nant.

L'artiste est un véritable my-
the en Suisse romande: son nom
s'associe tout de suite à une
sorte de mariage de l'homme
avec la nature, du dessinateur et
sculpteur avec l'esthétique d'un
monde animal qui le fascine,
l'envoûte, le fait vivre.

Robert Hainard est né à Ge-
nève en 1906; son milieu fami-
lial sera très favorable à l'art
puisque ses parents peignaient
tous deux et que très tôt il se
mettra avec des allumettes brû-
lées à dessiner sur des rognures
de papier tombées de la table à
dessin familiale. A 6 ans déjà, il
faisait montre de dispositions
tout à fait remarquables et à 10
ans, il réalisait ses premières
gravures et sculptures d'ani-
maux.

Sa formation passera par les
Arts industriels de Genève avec
un maître nommé Edouard Col-
let qui l'initiera à la sculpture sur
bois, une technique l'amenant à
la gravure sur bois qui lui per-
metta de traduire tout le velouté
des nuances des innombrables
scènes que lui offrait la nature. Il
épousera ensuite Germaine Ro-
ten à qui son père donnait des
cours du soir.

Robert Hainard a mené une
existence passionnante et pro
lise en matière d'art. Son adé
quation avec la nature, cette os

«Renard fier», une gravure de Robert Hainard, toute de finesse et d'émotion, LDD

mose, cette permanente fusion
charnelle, il la traduira en mil-
liers de dessins, d'aquarelles, de
gravures polychromes sur bois,
de sculptures. Un dialogue avec
une matière vivante, évoluante,
qui se métamorphose au fil des
saisons, des lumières, des mises
en scène.

Une «contemplation active»,
une méditation engagée aussi,
une vision intériorisée d'un uni-
vers pluriel, la passion de Hai-
nard pour la nature va lui per-
mettre de créer une œuvre co-
hérente et puissante, délicate et
grave. L'homme avait du talent
mais également un grand cha-

risme et une force de communi-
cation hors du commun; c'est
ainsi qu'il a su créer autour de
lui une véritable histoire
d'amour entre l'homme et la na-
ture comme le souligne Gérald
Lange qui a monté cette exposi-
tion magnifique à La Tine.

L'œuvre
est immense

Estampes japonaises, pein-
tures paléolithiques? Comme le
suggère Philippe Roch, plan-
ches de buis et de poirier utili-
sées pour rendre toutes les Troistorrents, galerie de La Tine,
nuances d'une attitude ani- jusqu'au 12 mai. Tous les jours de 14 h 30
maie, 30 000 croquis de terrain, à 18 h 30; lundi fermé.

l'œuvre est immense et com-
plexe, rigoureuse, scientifique et
passionnelle. «La religion est la
p lénitude de notre contact avec
le monde. Mon effort est de déca-
per ce contact de la rouille et des
scories qu'ont déposées les tradi-
tions et l'histoire... Je souhaite
que l'homme reste, ou rede-
vienne, une créature par les au-
tres, et non le tyran de la Créa-
tion...», disait ce panthéiste,
comme il se définissait lui-
même.

JEU N0 709
Horizontalement: 1. Il progresse dans tous les compartiments. 2. Ouvrir
un organisme. Démentit. 3. Brillant de mille feux. 4. Bâle-Ville. Ferai fon-
dre dans la bouche. 5. Conservé dans un bocal. Personnel. Sigle industriel
allemand. 6. Ils étaient chargés du culte dans l'ancien Israël. Jubilé. / Trait
d' union. Punie sévèrement. 8. Du jus en poudre. En librairie. 9. Les pre-
miers à quitter un navire en perdition. Crêpe d'origine asiatique. 10.
Connue par sa clairette. Boîte de mécano.

Verticalement: 1. Char fleuri. 2. Institution catholique fondée en Espagne
(deux mots). D'un auxiliaire. 3. Bien propre. Tel un secret divulgué. 4. Ai-
dent à voir plus clair. Prénom d'origine espagnole. 5. Donne de l'éclat. 6. Il
y a de l'avenir dans leur boulot. Le sodium. 7. Arrivé à terme. S'attaquer au
moral. 8. Ne resta pas à la porte. Il connaît bien «Les p'tites femmes de Pi-
galle». 9. La moitié de huit. Créer un courant. 10. Elle côtoie les diploma-
tes à la pâtisserie.

SOLUTIONS DU N° 708

Horizontalement: 1. Salmanazar. 2. Couperose. 3. Jeter. Iota. 4. Irène. El. 5. RER. Mé-
nure. 6. Oc. Péons. 7. Bacon. Eire. 8. Oreste. Nue. 9. Atre. Rien. 10. Messagères.
Verticalement: 1. Jéroboam. 2. Ace. Ecarté. 3. Lotir. Cers. 4. Muer. Poses. 5. Aprement
6. Né. Néo. Erg. 7. Arienne. IE. 8. Zoo. Usiner. 9. Aster. Rune. 10. Réalésée.

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

24 h/24, 027 7228989. Groupe des dé-
pann. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.
¦ _l_ H;»,fcMm»Hd 5|:tfiMJi
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store, Centre
Manor, Noës, 027 455 1521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie des Chênes, rue du Manège 26,
027203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, avenue de la Gare 19,
027723 5300.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Pla-
cette, Monthey, 024 4715113.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Manor, av. Europe 21,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie du Rhône, rue du Rhône
21,02446655 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. City-Apotheke, Brigue-Glis,
027923 62 63.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud
Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-se
cours des garages Martigny et environs

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7.027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.

IM n H I'FI l 'I —
«Gelée à la Saint-Fructueux,
Le Vigneron est malheureux.»

http://www.lenouveiliste.ch
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FARDEL-
GAUDIN

Le dernier chemin de ta vie fa t  long et difficile
Tu l'as parcouru avec courage et dignité.
Maman repose en paix.

le samedi 14 avril 2007, à l'hôpital de Sierre, dans sa
89e année entourée de toute sa famille et réconfortée par les
sacrements de notre Sainte Mère l'Eglise.

Font part de leur grande tristesse:
Ses enfants:
Marie-Claire et André Giroud-Fardel, à Sion;
Roland et Josette Fardel-Diez, à Bogis-Bossey (VD);
Nicolette et Joseph TTravelletti-Fardel, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Christophe Giroud, à Sion;
Pierre-André et Peggy Giroud-Aymon, à Paris;
Pascale Fardel, à Uetikon am See (ZH) ;
Nicolas et Nicole Travelletti-Mutter, à Saint-Léonard;
Sylvie Travelletti et son ami Frank, à Sion;
Laurent Travelletti et son amie Daniela, à Ayent;
Ses arrière-petits-enfants:
Marina, Laura, Noé et Julie;
Sa belle-sœur:
Henriette Morard-Fardel, à Ayent;
La famille de feu Alfred et Crésence Gaudin-Chabbey;
La famille de feu Joseph-Marie et Alexandrine Fardel-Blanc;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-
Romain, à Ayent, le mardi 17 avril 2007, à 17 heures.
Régina repose à la chapelle de Botyre où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 16 avril 2007 de 18 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, vos dons seront versés à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il a plu au Seigneur de rappe-
ler à Lui dans Son infinie
miséricorde, Sa fidèle ser-
vante

Madame
1"> ' •

Nicolette Travelletti-Fardel
Rue du Pissieu 47
Botyre
1966 Ayent

R.I.P.

t
En souvenir de

Paul MARTY

jfl̂ nEdH

1997 -16 avril - 2007

Une messe anniversaire sera
célébrée le mercredi 18 avril
2007, à 18 h 15, à la chapelle
de Champsec-Vissigen, à
Sion.

t
L'Amicale

des Fribourgeois
de Sion et Environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucia DEY

membre de l'Amicale.

En souvenir de
Monsieur

Marc MORET

1987 -16 avril - 2007

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
celui que l'on a aimé.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

t
La classe 1936 de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle COSSETTO

épouse de Marcel, son
contemporain et ami.

t
Discrètement et sur les airs d'une mélodie céleste,
il s'en est allé rejoindre le p lus beau des jardins fleuris.

Monsieur

René
NANÇOZ f% J

s'est endormi à son domicile AM ^L

Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Anna Nançoz-Dumas, à Salins;
Jeanine Nançoz-Muller, à Schônenwerd;
Roger Bondallaz , à Conthey;
Ses nièces et neveux:
Serge et Christiane Nançoz-Joris, à Salins;
Charlotte et Daniel Lagger-Nançoz, à Salins, leurs enfants et
petits-enfants;
Claude et Anne-Lise Nançoz-Fumeaux, à Daillon, et leurs
enfants;
Patrice et Annemarie Nançoz-Ott, à Genève, et leurs enfants;
Willy et Isabelle Nançoz-Borloz, à Chalais, et leurs enfants;
Françoise et René Lappert-Nançoz, à Strengelbach, et leurs
enfants;
Daniel et Jane Nançoz-Wernli, à Rohr, et leur fille;
Yves Bondallaz, à Genève;
Jean-Luc Bondallaz, à Genève, et son fils;
La famille de feu Marcel Nançoz, à Dôle (France) ;
La famille Albert Nançoz, à Sierre;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Saint-Séverin, Conthey, le mardi 17 avril 2007, à 17 heures.
René repose à l'église de Saint-Séverin, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 16 avril 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Roger Bondallaz

Rue des Caves 1
1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pourtant si une vie s'en va, déjà une autre se prépare:
là-haut dans leur crête de givre, les sommets
sont plus beaux, plus attirants,
plus «appelants» que jamais.

G. Rébuffat.

Son père:
Patrick Valiton;
Sa mère:

Michèle Valiton-Solymosi;
Son frère Yann;
Sa sœur Alexia;
Ses grands-parents:

Eric et Joyce Valiton-Britschgy;
Imre Solymosi et Livia Mahr;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Christian et Antonella Valiton-Crusi et leurs enfants
Valérian et Vivian;
Dominique et Nicole Valiton-Rufer et leurs enfants
Lauréline et Nicolas;
Stéphane et Gaby Valiton-Van-Zweden et leurs enfants
Sioban et Erin;
Livia Solymosi et Claude Mamboury et leurs enfants
Christophe, Nicolas et Paul;

Son parrain, Eduardo Vieytes;
Ses amis proches:
Vanessa, Guillaume, Aurélie, Sonia, Marech, Martin, Sylvain,
Alexandre et Elvira;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Argentine,
ont la très grande tristesse de vous faire part du décès de

NealVALITON
survenu accidentellement le mercredi 11 avril 2007 à l'orée
de ses 19 ans dans la pratique de sa passion.
Neal repose au Centre funéraire de Nyon.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 17 avril 2007, à
14 heures, au temple de Nyon, rue du Collège.
L'ensevelissement se déroulera au cimetière de Founex.

En son souvenir vous pouvez penser à la Fondation
Neal Valiton pour la prévention et la sensibilisation
des dangers du Freeride, Banque Pictet et Cie, compte
CH 9508755059 0000 0.
Domicile: chemin des Fontaines 10, 1297 Founex.

Je lève les yeux vers les montagnes:
d'où me viendra le secours?
Mon secours viendra de l'Eternel.

Ps. 121.

t
Dans la journée du dimanche
15 avril 2007, s'est endormie
paisiblement au foyer Sœur
Louise Bron à Fully, dans sa
100e année

Madame

Simone
VALLOTON

née GRANGES
1908

Font part de leur peine:
Son fils et ses belles-filles:
Charly et Luiselle Valloton
Irmgard Valloton, à Fully;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Josiane et Raphaël Liand-Valloton et leurs enfants Séverine,
Frédéric et Marjorie, à Tanay (VD);
Eddy Valloton et sa fille Julia, à La Tour-de-Peilz;
Sandrine Valloton et son mari Cyrille Zulauff, à Lausanne;
Son frère et ses belles-sœurs:
Raymond et Simone Granges, à Fully;
Albertine Granges et famille, à Fully;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Ulysse Valloton-Coudray, à Fully;
La famille de feu Adolphe Roduit-Valloton;
Suzette Germanier et famille, à Sierre;
Emmanuel Granges et famille, à Fully;
Son filleul:
Anselme Gex, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
mardi 17 avril 2007, à 16 h 30.
Simone repose à la crypte de l'église de Fully, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 16 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bruchez, à Fully

Les employés et la direction
du Café Le Cercle

ont le regret de faire part du décès de

Madame

SimoneVALLOTON
GRANGES

maman de Charly, administrateur et arm.

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

Le FC Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Conrad DORSAZEmma FAVRE

GAILLARD

S.O.S. Futures mères
Sion, Sierre, Martigny

maman de Simon, ancien
entraîneur juniors, ancien
coach de la première équipe
et ami du club.

Pour les obsèques, prière de a }e re|ret de faire P3* du
consulter l'avis de la famille. deces de
____________________________________________ Madame

Le vélo-Club Excelsior Régine MORISOD
Martigny et Environs°  ̂* notre chère collaboratrice

_ i . J„ _¦_ . J.. bénévole et amie.a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Peter KÔRBER

papa de Pierre Kôrber,
membre du comité et
ancien président.

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

La classe 1924 de Fully

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, 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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Une f lamme s'est éteinte,
mais il nous reste ce que ton cœur
a semé d'amour et de bonté.

àwtyjk Régine
M f MORISOD-
W SOLIOZ

nous a quittés subitement, à
; I son domicile, le 13 avril 2007,

à la suite d'un arrêt cardiaque.

Font part de leur grande peine:
Son très cher époux:
Léon Morisod, à Grône;
Sa sœur:
Lydia Solioz et ses enfants et petits-enfants, à Vercorin, à
Sierre et en Italie;
Les enfants de feu Yvette Solioz;
Michel Albasini, à Chalais;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Josiane et Maurice Guerne-Morisod, et leurs enfants et
petits-enfants, à Sion et Grandvaux;
Bernard et Gyslaine Morisod-Bôhler, à Bramois;
Jean-Pierre et Louise Morisod-Walpen, et leurs enfants, à
Vétroz;
Ses tantes et oncles:
Adeline et Pierre Wittwer-Melly, à Genève;
Marie Perren-Melly, à Noës;
Ninette Berrut-Morisod, à Monthey;
Jeanne Gaillard, à Sion;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes et
alliées et amies.
Mon épouse repose à la crypte de Grône, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 16 avril, de 19 h à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grône, le
mardi 17 avril 2007, à 16 h 30.
Adresse de la famille: Léon Morisod, ch. des Combes 4

3979 Grône.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Seigneur, aujourd'hui tu accueilles un invité de p lus.
Prends bien soin de lui.

S' est endormi paisiblement à I- 
^^j^^l'hôpital de Sierre, le samedi

14 avril 2007

Monsieur__ * *>T 9*dlmmm\Horst
LECHNER -j^

typographe

Font part de leur peine:
Son épouse:
Monique Lechner-Vadi, à Sion;
Son fils , sa belle-fille et ses petits-enfants:
Gérard, Madeleine, Matthieu et Guillaume, à Schliern
(Berne);
Son oncle et sa tante:
Walter et Sonia Lechner, en Allemagne;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Grégoire Kniinz, en Autriche;
Lucie Vadi, à Sion, et famille;
Josiane Vadi, à Sion, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le mardi 17 avril 2007 à 10 h 30.
Horst repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd 'hui, lundi 16 avril 2007, de
18 h 30 à 19 h 30.

L'office de septième sera célébré à la chapelle de l'Annoncia-
tion, à Sion, le vendredi 27 avril 2007, à 18 h 15.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'Associa-
tion valaisanne du diabète et à l'Association valaisanne des
insuffisants rénaux et transplantés.

Adresse de la famille: Monique Lechner
Passage des Aubépines 9
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La mort ne m'effraie p lus,
Je la désire comme l'aurore de mon Bonheur Eternel.

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.

S'est endormi paisiblement à i 1
son domicile, le mercredi 11
avril 2007, entouré de l'affec-
tion des siens et muni des
sacrements de la Sainte Eglise .-... :

Monsieur

Conrad
DORSAZ- K
RODUIT mWmlmm

1924

Font part de leur peine et de leur Espérance:
Son épouse:
Irma Dorsaz-Roduit, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Nicolas Dorsaz;
Monique Dorsaz;
Paul-Marie Dorsaz, ses enfants

Régine, Estelle, Albane, Judith, Arnaud, Solène,
et leur maman;

Philippe Dorsaz;
Françoise et Jean-Marie Suter-Dorsaz et leurs enfants

Amélia, Baptiste, Cyprien, Mathieu;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marcelline Dorsaz, à Genève;
Pauline et Charly Rappo-Dorsaz, à Fontainemelon et
famille;
Eloi Roduit-Dorsaz, à Fully et famille;
Lucie Dorsaz-Carron, à Fully et famille;
Révérende Sœur Marie-Nicolas Dorsaz, à Sion;
Révérende Sœur Marie-Pascale Dorsaz, au Togo;
Lucie et Gérald Bender-Dorsaz, à Fully et famille;
Albert et Jeanine Dorsaz-Bender, à Fully et famille;
Colette et Patrice Dorsaz Amétonagnon, à Carouge;
Jean-Claude et Lysiane Dorsaz-Copt, à Fully et famille;
Roland et Jeanine Roduit-Crettenand, à Fully et famille;
Fortunato et Carolina Ferreira Alves;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies;

La messe d'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la
famille.
Une messe de 7e sera célébrée, le mercredi 18 avril 2007 à la
chapelle des Saints Cœurs de Jésus et de Marie, à Riddes, à
18 heures.

t
La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Conrad DORSAZ-
RODUIT

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

t
La fanfare L'Avenir de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Conrad DORSAZ
membre d'honneur de la société; papa de Nicolas, profes-
seur de musique; grand-papa d'Albane, fille d'honneur;
oncle d'Yves-André, président, et parent de plusieurs mem-
bres.

t
Les copropriétaires de l'immeuble Aube à Sion

ont perdu un membre et un ami en la personne de

Monsieur

Horst LECHNER
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
Une f lamme s'est éteinte,
mais il nous reste ce que ton cœur
a semé d'amour et de bonté.

Le dimanche 15 avril 2007,
s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Martigny, dans
la paix du Christ et entourée
de l'affection des siens, à

BEr T̂1 ' • ?*• N'jH

Augusta * y
GRANGES- /
CARRON L&_SÏ—I

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Monique et André Marcel Bender-Granges, à Fully;
Séverine et son ami Stéphane;
Delphine et son ami Patrice;
Benoît;
Elisabeth et Martin Carron-Granges, à Fully;
Damien et Margita, à Fribourg;
Alban et son amie Aline;
Florian et son amie Florence;
Anny Granges, à Fully;
Jean-Luc et Franca Granges-Roduit, à Fully;
Fabien et Raphaëlle et leur fils Enzo;
Florence;
Léonard et son amie Virginie;
Claude Granges et Yves Lovey, à Fully;
Lucas et Camille;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
La famille de feu Alfred Granges;
La famille de feu Arthur Rard-Granges;
Berthe Carron-Granges et famille;
Agnès Caillet-Granges et famille;
Ida Carron-Farquet et famille;
Alice Cajeux-Carron et famille;
Edouard et Rose-Marie Carron-Taramarcaz et famille;
Gérard et Cécile Carron-Bovio.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
mardi 17 avril 2007, à 16 h 30.
Augusta repose à la crypte de l'église de Fully, où la famille
sera présente le lundi 16 avril 2007, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés pour la Mis-
sion en Argentine du Père Gabriel Carron, CCP 19-4966-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte La Cécilia de Fully

a la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Augusta GRANGES
membre d'honneur

La Cécilia en costume se retrouve le mardi 17 avril à 16 heu-
res à la salle paroissiale pour la répétition.

C?
En ce jour anniversaire,
ayez une pensée pour lui

e 

REYNARD

nos cœurs ne l'oublient pas.
Une tendre pensée pour toi,

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.
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OO Chaque étape de la vie est une avancée
t vers la p lénitude et l'amour.

S'est endormie paisiblement le samedi 14 avril 2007, à la cli-
nique Sainte-Claire, à Sierre, entourée de l'amour des siens
et du dévouement du personnel soignant

Madame

Albertine
PANCHARD-
BIDERBOST

Sont dans la peine et dans |J|.
l'espérance: ^^^^\
Ses enfants:
Jacques et Anne-Marie Panchard-Morand, à Bramois;
Roger et Isabel Panchard-Da Silva Simoes, à Bramois;
Denise et Jean-René Imsand-Panchard, à Bramois;
Ses petits-enfants:
Alexandra et Victorien Tschopp-Panehard, à Baar /Nendaz;
Ariane Zambaz-Panchard et son ami Beat, à Richterswil/ZH;
Sandra Panchard, à Genève;
Raùl et Claudia Fernandes, à Genève;
Aurélie Irnsand et son ami Cosimo, à Veyras;
Yan Zambaz, à Fribourg;
Les familles parentes et alliées à Bramois, Sion, Saint-Martin,
Martigny, Genève, Saint-Léonard;
ainsi que les familles amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Bramois,
le mardi 17 avril 2007, à 16 h 30.

Notre chère maman repose à la chapelle ardente de Bramois,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 16 avril 2007, de
19 à 20 heures.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Albertine PANCHARD
belle-mère de M. Jean-René Irnsand, mandataire commer
cial auprès du service Gestion Crédits à Sion.

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

Avancer pas à pas L'équipe leunes seniorsmême si c est difficile... f Tr_. 1X
Regarder le bleu du ciel au l C Vaiere

p lutôt que . .
les pierres du chemin, * J

e, ref
et de faure P3* du

. fiérès necomme tu nous as appris •*"»*» uc

à le faire... Madame
Régine MORISOD

épouse de Léon, membre
actif.

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

Sébastien
LATTION

Les membres
de la classe 1957
de Saint-Martin

jf WrmW ont la grande tristesse de
Il &KÊÏ I faire part du décès de
2002 - 27 avril - 2007 Monsieur

Une messe anniversaire sera ttdymona
célébrée le dimanche 22 avril BEYTRISON2007, à 11 heures, à Challand,
ainsi que le jeudi 26 avril, à leur cher contemporain et19 h 30, à la chapelle Saint- a^Etienne.
¦'̂ ¦¦¦M______________________ B______ i Pour les obsèques, prière de
i— 1 consulter l'avis de la famille.

V 

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.

Nous avons l'immense cha-

Catherine B f̂ftH

survenu le 13 avril 2007, à la clinique Sainte-Claire à Sierre,
munie des sacrements de l'Eglise et entourée de l'amour
de sa famille, ainsi que du dévouement du personnel
hospitalier.

Son époux bien-aimé:
Emile Savioz, aux Haudères;
Ses filles et beaux-fils:
Amély et Raymond Lonfat, à Crans;
Denise Glassey et Marc Alunni, à Granges;
Docteur Paul-Jean Daverio, à Grilly, en France;
Ses petits-fils:
Jérôme Glassey, à Nendaz;
Romain Glassey et Jennifer Bonvin, à Sion;
Pierre Lonfat, à Crans;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules;
Maryline et Michel Mathys;
ainsi que toutes les familles parentes et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église d'Evolène le
mardi 17 avril 2007, à 10 h 30.

Catherine repose à la chapelle des Haudères, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 16 avril 2007, de 19 à
20 heures.

En lieu et place des fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

fn ' . . . . . . .
La messe de septième sera célébrée à la chapelle des Haudè-
res le samedi 21 avril 2007, à 19 h 30.

Adresse de la famille: Emile Savioz
Chalet Les Myosotis
1984 Les Haudères

Le départ d'une maman
est le premier chagrin que l'on pleure sans elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans la matinée du vendredi 13 avril 2007,

Monsieur

Peter KÔRBER
s'est endormi à l'hôpital de Nûrnberg (Allemagne).

Font part de leur peine:
Sa compagne:
Inge Mùller;
Ses enfants;
Dominique et Michel Croset;
Pierre Kôrber et Rosalie;

leur mère Emma Stragiotti;
Ses petits-enfants:
Samantha et Sarah Croset;

La cérémonie aura lieu en Allemagne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Carrosserie des Casernes,
à Sion

ont la tristesse de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Raymond BEYTRISON
leur très estimé collègue de travail et ami.

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

t
Ton sourire, ta gentillesse, ta générosité, ta disponibilité
Resteront pour illuminer les souvenirs que tu nous laisses.

Le samedi 14 avril 2007 est
décédé accidentellement
près de la ferme du Felliny
qu'il aimait tant

Monsieur

BEYTRISON My|*11
dit Djéno

1957 ^^^^^^^^^
Font part de leur grand chagrin:
Son papa:
Angelin Beytrison, au home Saint-Sylve, à Vex;
Son frère et sa belle-sœur:
Benoît et Valentine Beytrison-Crettaz, à Saint-Martin;
Sa sœur et son beau-frère:
Marianne et Roger Moix-Beytrison, à Eison;
Son cher neveu et ses chères nièces:
Nadine, Gilles et Amélie Moix, à Eison;
Fanny et Laura Beytrison, à Saint-Martin;
Ses filleuls et filleules:
Pascal, Christophe, Cédric, François, Nadine et Laura;
Son oncle, sa tante, ses cousins, cousines, ses nombreux
amis, ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Martin le mardi 17 avril 2007, à 17 heures.
Raymond repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 16 avril 2007, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais vos dons éventuels seront
versés à la mission du Père Aloys Voide au Tchad.
Adresses de la famille: Benoît Beytrison

Les Frênes
1969 Saint-Martin
et
Marianne Moix-Beytrison
Eison
1969 Saint-Martin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

V
La Société de développement de Saint-Martin

a l'immense tristesse de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Raymond BEYTRISON
beau-frère de Valentine, collaboratrice et amie.

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

t "
L'étable en consortage Felliny - Eison

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BEYTRISON
consort, membre fondateur, frère et beau-frère de Marianne
et Roger.

t
L'Entreprise François Crettaz & Fils,

Electricité à Mase
ainsi que son personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BEYTRISON
frère de Benoît Beytrison, collaborateur et ami.

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



La musique
adoucit...
OLIVIER RAUSIS
Vendredi 13 avril, lrc page du «Nouvel-
liste»: un match de football chez les
juniors C doit être stoppé par l'arbitre en
raison de l'irruption déjeunes voyous qui
provoquent une bagarre au bord du ter-
rain. On parle de violence préméditée...
Vendredi 13 avril, 18 heures, finale du
championnat suisse des solistes cadets à
Orsières: devant 700 personnes attentives,
un musicien valaisan de 15 ans remporte
le titre de champion suisse. On applaudit
et on félicite...
Vendredi 13 avril, page 14 du «Nouvel-
liste»: la police cantonale doit mettre en
placé un imposant dispositif pour éviter
les débordements prévisibles du match de
football Sion - Zurich. Non seulement la
violence est préméditée, elle est garantie
d'avance...
Samedi 14 avril, 19 heures, finale du
championnat suisse des solistes juniors à
Orsières: devant 700 personnes toujours
aussi attentives, le musicien virtuose Gilles
Rocha remporte haut la main le titre de
champion suisse. On applaudit, on félicite
et, surtout, on sent le respect des autres
concurrents pour le vainqueur...
Respect d'un côté, violence délibérée de
l'autre... Alors que les dirigeants du foot-
ball prônent le fair-play, il faut bien
constater que celui-ci a disparu des
stades. Dans les concours de musique,
ilyaparfois de la jalousie, mais le fair-play
demeure toujours présent.
Inutile d'en rajouter si ce n'est que l'ex-
pression «La musique adoucit les mœurs»
n'aura jamais été autant d'actualité...

EK_____1__U__U___M___! 
 ̂

%̂ Lever 06h43//^ \̂ Lever 05H59 j£ Anzère 7° 17° __i___K_L________L______i_LJ----]-J-fc
y, y Coucher 20MS..WÊJ Coucher 19H21 -J Arolla -1° 13° ; . - ¦ -¦T < Ayent 9" 20° I c i - , ! 1 f 1 TTT TT"

C_f*l_ft ï l  #*J- AUAIAI» ° Bouveret (Le) 9° 25° ; 0 l O 4soleil et cnaieur « ™***<& s ^ [g Champex 6° 16° O D
Ce lundi, nous conserverons un temps ensoleillé et chaud sur ĵ Evolène 4° 18° ; 
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DB1 ̂ EIEZI dEl ___9__S1 
faible limi'é man,ué™ fcfi1̂  trèsfortB»» |42j___ifl P l_^mtâ <saâGite ê M<s@g£
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Quintuple félicité
JEAN-HENRY PAPILLOUD
Les avantages des mariages multiples paraissent nombreux. En particulier du faudra regagner le nouveau nid à bord de la voiture de service?
point de vue matériel. L'addition des personnes associées au bonheur des nou-
veaux mariés contribue à compenser le manque de singularité et l'impression L'exposition Arnold Zwahlen est ouverte tous les jours de 10 à 18 heures,
de n'être qu'un couple parmi d'autres. A Visperterminen, en 1952, les atten- Informations et contacts: Médiathèque Valais-Martigny, www.mediatheque.ch

tions et les honneurs se partagent ou se multiplient, suivant l'optique, par cinq.
Et comme rien ne ressemble plus à un costume qu'un autre costume, il ne reste
que les visages pour distinguer les mariés entre eux et les mariées entre elles.
Pas de problème à l'heure de la messe et de l'échange des oui! Mais qu'en sera-
t-il quand la multiplication des tournées de païen aura fait son effet et qu'il
faudra regagner le nouveau nid à bord de la voiture de service?

http://www.mediatheque.ch
mailto:autocars@lathiongroup.ch
http://www.sif.ch/avalanche



