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Certains ateliers interpellaient directement les visiteurs qui pouvaient
s'exprimer sur le tableau noir, LE NOUVELLISTE et les danses de la Renaissance, LE NOUVELLISTE mettaient de voir le soleil en détail, LE NOUVELLISTE

,A,es ae TOUS a
SAINT-MAURICE ? On a célébré samedi les 200 ans du collège de l'Abbaye. Un bel âge et une mission qui n

taper sur le ventre. Les- autres

Les

Entretien JOAKIM FAISS

Des milliers de visiteurs ont af-
flué samedi au collège de Saint-
Maurice à l'occasion de la célé-
bration officielle du bicente-
naire de la reconnaissance de
l'établissement par le Valais.
Ateliers, démonstrations, con-
férences, débats et autre «retour
aux sources» des célébrités
ayant fréquenté le collège ont
permis à chacun de s'imprégner
de l'esprit des lieux. Un esprit
appelé à perdurer si l'on en croit
les explications du recteur ac-
tuel, le chanoine Guy Luisier.

Sepp Blatter, Jean-Pierre Roth,
Jean Romain et j'en passe. Autant
d'anciens élèves devenus célè-
bres. Votre sentiment aujourd'hui,
de la fierté?
Oui, mais il ne sert à rien de se

écoles en ont aussi. Au-
jourd'hui, s'il faut «se vendre», il
ne sert à rien de le faire avec des
stars, de la technologie ou du
paraître. Il faut se vendre avec la
simplicité d'un bon enseigne-
ment. Si une personnalité a un
discours qui se rapproche du
nôtre, cela nous aide. Le reste, le
«nïas-tu-vu», n'est que vain et
superficiel.

Ces gens, qu'ont-ils en commun?
Pourquoi ont-ils étudié ici?
fls sont venus à Saint-Maurice
pour des raisons diverses. Sepp
Blatter certainement pour ap-
prendre le français. D'autres par
tradition familiale. Pour cer-
tains, c'est en raison de la répu-
tation de Saint-Maurice en
Suisse romande. D'autres sim-

plement parce qu'ils étaient du
coin et que notre établissement
a une place assez importante
dans la formation de la région.

Vous évoquez la réputation de
Saint-Maurice. Sur deux cents
ans, comment s'est-elle établie?
Au-delà des deux cents ans, elle
est quand-même construite sur
le témoignage du monastère,
qui était là depuis très très long-
temps. Il a sa place dans la vie
religieuse et d'une certaine ma-
nière sociale de la région. Il y a
toujours eu un certain impact
de la formation que l'on recevait
«chez les pères». Avec l'évolu-
tion du monastère, le collège
s'est aussi inséré de manière dif-
férente dans la.yie sociale et cul-
turelle de la région^ Aujourd'hui,
on ne vientplUs «chez les pères»
mais l'idée d'une formation liée
à un monastère est restée.

Pourtant l'établissement ne
compte guère plus de chanoines
dans son corps professoral.
Qu'est-ce qui fait encore la spéci-
ficité chrétienne du collège?
Nous vivons dans une culture
chrétienne et notre plan d étu-
des maintient toujours une for- Vous ne suivez donc pas la ten-
mation religieuse. Je pense qu'il dance, parfois voulue par l'écono-
faut surtout retenir l'idée d'une mie, de former des spécialistes
formation globale. Pour nous, déjà dans les collèges?
l'être se forme dans tous les as- Non, vraiment pas. Nous
pects de sa personnalité. A la croyons que la formation gym-
fois physique, culturel, psycho- nasiale est une formation géné-
logique, intellectuel et spirituel. v raliste. Nous voulons des scien-
Cette idée de formation globale, tifiques qui aient aussi fait de la
humaniste, nous essayons de la philo, des latinistes ouverts aux
garder comme un héritage im- sciences. Cette formation géné-
portant, qui est en lien avec ce raliste est importante pour nous
que le collège a vécu pendant et le restera.

Le recteur Guy Luisier, gardien d'une tradition basée sur une formation humaniste, HOFMANN

deux cents ans et qui peut en-
rnrp Ptrp nnrtpnr nrmr l'nvpnir
quel que soit le nombre de cha-
noines qui enseignent.

compter l'absence de cohérence
des journalistes qui pleurent toute
l'année nos ambitions européen-
nes perdues mais étouffent un
sanglot de rage lorsque Cailler col-
labore avec un architecte français
ou un cuisinier espagnol. Au bal
des hypocrisies de cette affaire, les
médias n'ont pas fait tapisserie.

Non, nous n'étions pas des
milliers à débouler dans les servi-
ces d'urgence les mains en sang à
cause des nouveaux emballages.
Non, nous ne pensions pas tous
que le PET allait définitivement
enterrer l'équilibre écologique.
Nous étions quelques-uns com-
plètement bluffés par l'audace de
la marque. De plus en plus nom-
breux, nous trouvions même les
nouveaux arômes excellents. Mais
ça, ça les laisse chocolats.

Quelles ont été durant deux cents des filles. Les effectifs ont ex-
ans les grandes étapes du col- plosé, passant de 500 élèves à
lège? plus de 1000.
Pendant le XKe siècle, le col-
lège a évolué gentiment, les ef- On fête les 200 ans du collège.
fectifs n 'ont jamais été très im- Quels seront les changements
portants. Ensuite, il y a l'épo- ces vingt prochaines années?
que des années 1930, avec aussi L'impact de l'informatique et
au ni/eau de l'abbaye, une ef- du multimédia est! très fort,
florescence culturelle. C'est Pour nous, le souci est de pou-
l'épogue où Chappaz étudie ici, voir utiliser tout ce qui est tech-
avec ane grande force de la lit- nique et technologique tout en
tératire et de la culture. Ensuite gardant un aspect humain,
il y a eu la construction du nou- Nous croyons au contact hu-
veaucollège, en 1961. Les cha- main. Le multimédia ne peut,
noines ont prévu la démocrati- devant la classe, remplacer le
satioi des études dès les an- professeur, qui a un contact hu-
néesl970. Puis il y a eu l'arrivée main, affectif, intellectuel et so-

PIERRE FOURNIER Gijon, Espagne

Il y a une semaine, un seul ordre fusait à
la Bourse espagnole: «Sauve qui peut et
sauve ce que peux» En quelques heures,
les valeurs immobilières perdaient plus
de 10%, entraînant dans leur sillage leurs
poissons-pilotes que sont les bancaires et
les constructeurs.

On savait le secteur immobilier large-
ment surévalué et on attendait le signal de
la chute d'un jour à l'autre, pourtant les in-
vestisseurs ne pouvaient réprimer leur

On se demande maintenant s'il exis-
tait une «bulle» immobilière et si elle a ex-
plosé. Personne ne sait répondre ou ne
veut répondre. La Bourse et le Gouverne-
ment se font rassurants, parlant de sim-
ple réajustement ponctuel...

Dans ce pays où l'on construit davan-
tage que dans n'importe quel autre pays
d'Europe, où les cas de corruption et de
prévarication se multiplient et gangrè-
nent les municipalités, où les prix de l'im-
mobilier ont quadruplé en quelques an-
nées, la vraie question n'est-elle pas de

gourmandise face à un soufflé trop ten-
tant. Il y a un an et demi, un richissime in-
dustriel hispano-mexicain, Luis Nozaleda,
investissait 400 millions d'euros (660 mil-
lions de francs) dans l'achat de paquets
d'actions de deux entreprises immobiliè-
res (Immocaral et Astroc). Depuis, la va-
leur du titre Astroc a gagné 1000% (oui,
mille pourcent)!... Comment résister?

Mardi dernier, c'est Astroc qui a
donné le signal de la chute qui, par un ef-
fet domino, a provoqué un plongeon gé-

savoir si la Bourse a une morale et si elle
est en train de l'appliquer.

Ainsi, la leçon à retenir serait la sui-
vante: attention, ce géant qui étend son
ombre sur les plages, qui gratte le ciel des
cités, qui enlaidit les campagnes, ce géant
sonne creux et c'est un géant aux pieds

alors, véritablement, parler de réajust
néralisé. ment.

cial fort avec les élèves. Garder
cet aspect humain sera le grand
défi des prochaines années.

Ce monde très technologique,
noyé dans l'information, change-
t-il l'enseignement dispensé ici?
Je ne pense pas que cela le
change fondamentalement. Le
but de l'éducation, c'est de
donner des repères clairs, des
balises par rapport au chemin
de la vie. Dans un monde tech-
nologique ou pas, c'est cela
qu'il faut donner. On pourrait
placer tous les élèves dans une
classe et leur montrer des mon-
tages multimédias qui, du
point de vue technologique et
scientifique, seraient plus per-
formants que le professeur
Mais pour donner des «balises»
humaines, le professeur est ir-
remplaçable.

Le professeur transmet son
enthousiasme, sa passion...
Bien sûr. Les professeurs
doivent s'en rendre compte et
appuyer sur le côté humain,
c'est aussi un défi. Les profes-
seurs qui ne sont pas humaine-
ment à la hauteur ne tiendront
plus le coup.

Les élèves viennent à Saint-
Maurice, les professeurs aussi?
Oui, et d'anciens élèves qui veu-
lent enseigner viennent volon-
tiers taper à notre porte. Cela
veut aussi dire qu'ils aimeraient
appliquer l'idée qu'ils ont de
l'enseignement dans le collège
où ils ont été formés. Cela aussi
nous fait plaisir et montre que
nous visons assez juste.

ARIANE DAYER journaliste au «Matin Dimanche»

Merci pour le chocolat
Ça hésite entre le bleu et le
mauve, histoire de ne pas tran-
cher. Un emballage de chez Ma-
thusalem, un graphisme de chez
ringard, un ensemble de chez
Nesdé. 95% des ménages suisses
ont reçu une plaque de chocolat
au lait Cailler dans une vaste opé-
ration de «réconciliation de la
marque» avec son public. Le sous-
entendu est clair: nous étions
donc brouillés. Et tout est de notre
faute de consommateurs: l'échec
de la nouvelle stratégie de la mar-
que, la baisse des ventes, la mise à
l'écart de la directrice Nelly Wen-
ger.

Comme tout est bien
construit! Comme la logique sem-
ble directe entre des clients qui di-
raient «berk» et une marque qui fi-
nirait par soupirer «bon, d'ac-
cord.» Si évident qu'on se de-
mande s'il n'y a pas une brisure de

noisette dans le chocolat, si on ne
nous roule pas dans la panade
comme d'imbéciles amandes.

Car enfin lorsqu'une marque
pareille décide de se rajeunir et
s'internationaliser, ne réfléchit-
elle pas sur des durées qui lui évi-
tent de paniquer au bout de quel-
ques mois? Ne construit-elle pas
une stratégie qui ne se laisse pas
déstabiliser par des rumeurs
floues sur ses premiers résultats et
des querelles internes distillées
sur des blogs? Comment, d'autre
part, peut-elle laisser croire que,
dans des structures pareilles, une
personne a pu décider seule d'en-
traîner la maison dans une aven-
ture hasardeuse?

C'est là que se rajoute l'ab-
sence de curiosité des médias. Qui
a engagé Nelly Wenger et pour-
quoi? Qui l'a laissée couler et com-
ment? Quels étaient les clans,



aient leur conege
une ride: donner des repères clairs. Le point avec le recteur Guy Luisier

piney, conseiller aux Etats: «Du collège, je retiens surtout l'esprit d'ouver- François Marin, metteur en scène et directeur du Théâtre de Valère, et Pascal Jacques Deschenaux, journaliste TSR: «J'ai quitté le collège il y a 41 ans
chanoines. D'ailleurs très peu d'UDC ont fait Saint-Maurice...» HOFMANN Crittin, directeur d'Espace 2, étaient déjà voisins de banc au collège, HOFMANN avec un pincement au cœur. Aujourd'hui ce sera la même chose.» HOFMANN

Stéphane Rossini, conseiller national: «Je suis venu à l'internat à cause
de la politique. Pour fuir le Valais central sectaire et anti-socialiste pri-
maire de l'époque.» HOFMANN

Jean Romain, écrivain-philosophe: «A 20 ans, comme Hugo, je voulais de
venir Chateaubriand ou rien. Je ne suis pas devenu Chateaubriand. Res-
tait l'autre solution. Je suis devenu prof.» HOFMANN

Présents samedi à Saint-Maurice, Sepp Blatter, président de la FIFA, et Stéphane Lambiel, champion eu monde de patinage ar-
tistique, sont les deux anciens élèves «les plus mondialement célèbres», comme l'a relevé Jacques Deschenaux, HOFMANN

Mgr Joseph Roduit, abbé de Saint-Maurice, entouré de Mgr Farine, évê-
que auxiliaire de Genève, et de Claude Roch, conseiller d'Etat: «J'ai long-
temps lutté contre ma vocation. Mon père voulait que je fasse du droit et
moi du social...» HOFMANN

Saint-Maurice? «Une fenêtre ouverte sur le monde»
Mais qui donc n'a pas fréquenté le collège
de Saint-Maurice? Telle était la question
que l'on pouvait se poser samedi à la vue
des «célébrités» présentes. Pour commé-
morer officiellement et dignement le bi-
centenaire de sa reconnaissance par le Va-
lais, le collège de l'Abbaye a réuni une belle
brochette de personnalités. Il a surtout at-

tiré des centaines, voire des milliers de vi-
siteurs, attachés de près ou de loin à l'éta-
blissement. Tous avaient répondu à l'invi-
tation «venez découvrir ou redécouvrir la
vie du collège». Cet endroit, pour le prési-
dent de la Banque nationale, était «la fenê
tre qui ouvrait sur la Suisse. Aujourd'hui
elle ouvre sur le monde», grâce à l'ensei-

gnenent dispensé. Un enseignement dans
lequel Sepp Blatter avoue avoir «puisé
pencbnt trois ans avant de le faire fructi-
fier»Ma\s il faut être patient: «On n'ap-
prenl rien d'immédiat ici, on se
consruib) , note le conseiller d'Etat Jean-
Jacqies Rey-Bellet. «C'est du développe-
menldurable...»
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W Aancrée a gaucne

GENÈVE^ La gauche maintient sa majorité sein de l'Exécutif de la
ville de Genève. Pierre Maudet et Rémy Pagani élus. Le MCG Eric
Stauffer en ballottage à Onex.

Ballottages

YANN GESSLER

L'Exécutif de la ville de Genève
reste ancré à gauche. Les Gene-
vois étaient en effet appelés à
élire, ce week-end, les 137 ma-
gistrats - conseillers adminis-
tratifs, maires et adjoints - sié-
geant dans les exécutifs des 45
communes du canton du bout
du lac. La gauche sort grand
vainqueur en Ville de Genève,
où cinq sièges étaient à repour-
voir, en maintenant sa forte
majorité au sein du Conseil ad-
miriistratif.

Les socialistes placent leurs
deux candidats, Sandrine Sa-
lerno et le sortant Manuel Tor-
nare. Les deux magistrats PS
sont les mieux élus de ce scru-
tin, Manuel Tornare obtenant
22 756 voix et Sandrine Salerno
21 778. L'élection de cette der-
nière marque également le re-
tour des femmes au sein du
Conseil administratif de la Ville.
Avec 20 766 suffrages, le Vert Pa-
trice Mugny, magistrat sortant,
arrive en troisième position.
Quant à l'extrême gauche, elle
ne sera plus représentée que
par Rémy Pagani, candidat d'A
gauche toute. Le syndicaliste,
connu pour être le trublion de
la République, a obtenu 15 599
voix, malgré reffondrement de
la gauche lors des dernières
élections municipales. «Je dé-
fendrai mes valeurs et serai le re-
présentant des travailleurs, des
employés et des locataires», a
averti M. Pagani.

Malgré les différentes affai-
res qui ont éclaboussé le
Conseil administratif sortant -
la rue du Stand ou encore l'in-
culpation d'André Hédiger
pour abus d'autorité, suite à
l'affaire des amendes annulées
- la gauche comptabilise envi-
ron 60% des voix en ville. «C'est
une victoire historique pour le
Parti socialiste », s'est réjoui
Manuel Tornare, soulignant
que jamais deux socialistes
n'avaient siégé au Conseil ad-
ministratif. Cette nouvelle ré-
partition des sièges - deux so-
cialistes et un membre de l'ex-
trême gauche, contre une pro-
portion inverse il y a quatre ans
- constitue pour M. Tornare un
«rééquilibrage vers le centre-
gauche».

Avec trois nouveaux magis-
trats, les sortants André Hédi-

Les élus du Conseil administratif de la ville de Genève, Patrice Mugny, Sandrine Salerno, Manuel Tornare, et le syndica
liste Rémy Pagani, de gauche à droite, fêtent la victoire à Uni Mail, KEYSTONE

ger, ChnsUan Ferrarno et Pierre
Muller ne se représentant pas,
le Conseil administratif de la
ville de Genève adopte donc un
nouveau visage. La répartition
gauche-droite reste cependant
la même, avec un rapport de 4
sièges contre un. Cet unique
fauteuil de droite sera occupé
par le radical Pierre Maudet.
Agé de seulement 29 ans, l'ac-
tuel président des radicaux ge-
nevois obtient 17 614 suffrages.
Le doute a plané, durant toute
la journée, quant à l'octroi de ce
cinquième siège, l'écart étant
faible entre Pierre Maudet et
Anne-Marie von Arx-Vernon,
qui portait les couleurs du PDC.
Le radical l'a finalement em-
porté avec un millier de voix
supplémentaires sur sa colis-
tière. L'élection de Pierre Mau-
det marque ainsi le retour des
radicaux à l'Exécutif de la Ville,
d'où ils avaient été exclus de-
puis 1999.

Autocritique
Les Libéraux perdent en re-

vanche leur siège, Nathalie
Fontanet n'étant pas élue, avec
un score de 16 277 voix. La can-
didate paie certainement là les
divisions du camp bourgeois et
la crise profonde traversée par
le Parti libéral, marquée no-
tamment par la valse de ses
présidents. «Je n'éprouve pas

d'amertume, mais de la décep- Partant seul, le PDC ayant fait
tion», a indiqué Nathalie Fonta- une échouer une alliance avec
net. l'UDC, l'agrarienYves Nidegger

La droite échoue donc dans ne récolte quant à lui que 5582
son objectif de placer deux re- suffrages. Si Pierre Maudet a
présentants à l'Exécutif de la jugé que le vote UDC avait eu
ville. Satisfait de son propre ré- «peu d'impact», M. Nidegger a
sultat, Pierre Maudet considère indiqué qu'il faudrait compter,
toutefois que son camp est à l'avenir, avec son parti,
«clairement le perdant» de comme concurrent ou comme
cette élection. «Nous devons allié. Au niveau cantonal, la
nous poser des questions sur no- participation s'établit à 38%.
tre capacité à convaincre et à Quant à la répartition des dé-
mobiliser. Il faut faire notre au- parlements, aucun des élus n'a
tocritique et commencer une voulu faire de commentaire.
discussion de fond », a expliqué «Nous aurons une réunion
le radical. Celui-ci a averti qu'il mardi soir pour en discuter », a
constituerait une «minorité simplement indiqué Manuel
agissante et de proposition ». Tornare.

Du côté des communes suburbaines, on peut noter le basculement
à droite de l'exécutif de Carouge. La cardidate d'A gauche toute,
Jeannine de Haller, est élue, même si elfe partait seule, privée du
soutien des Verts et des socialistes. Ceux-ci échouent en revan-
chent à placer leurs candidats. Mais aui côtés de Mme de Haller
siégeront deux candidats de l'Entente, l/larc Nobs et Jean-Pierre
Aebi. Deux communes comptent des candidats en ballottage: Ver-
nieret Onex.
Dans cette dernière localité, Eric Stauffer était sur les rangs, pour le
Mouvement des citoyens genevois. Il seretrouve en quatrième posi-
tion, obtenant 1373 voix. Il est devancé >ar le démocrate-chrétien
Philippe Rochat (1509 voix), alors que SDnt élus les socialistes René
Longet et Carole-Anne Kast (respectivement 2661 et 2369 voix).
Cette situation de ballottage est «asseirarey>, a noté le chancelier
d'Etat Robert Hensler.

L'ETE SE POURSUIT

Pas de détente sur le front de la sécheresse
Après 23 jours d'absence, la pluie est ré-
apparue vendredi en Suisse. Mais les aver-
ses tombées jusqu'à hier n'ont amorcé au-
cune détente sur le front de la sécheresse.
Les températures du week-end sont restées
estivales avec 23 à 26 degrés. Samedi, le
front des orages s'est concentré sur l'ouest
PUBLICITÉ 

du Plateau et le Jura. Avec 23 litres par mè-
tre carré, le Chasserai (NE) a été le plus ar-
rosé, a indiqué Urs Keller de Météosuisse.
Le reste de la Suisse n'a reçu que de petites
quantités de pluie. Dimanche, des averses
éparses sont tombées un peu partout.
Mais seules de toutes petites zones ont

reçu plus de lOirres d'eau par mètre carré,
quantité nécesaire pour que l'eau pénètre
dans le sol et îourrisse les plantes. Pour
briser la sécheesse, il faut que durant plu-
sieurs jours d'iffilée, le sol soit arrosé par
10 à 20 litres (e précipitations par mètre
carré dans les (ouze heures, ATS

00

moyen, le trajet coûtera le même prix qu'il passe par le

Srhlerhten A la ni lestinn rie savoir ni lanri tnmhe-

LÔTSCHBERG

Les utilisateurs du Lôtschberj
devraient cracher au bassinet
Les entreprises dont les trains passeront par le nou-
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la caisse. L'Office fédéral des transports (OFT) veut ir
traduire une surtaxe pour harmoniser le prix du traje'
avec celui du parcours existant. Dès la mise en servie
du tunnel à la mi-juin, la traversée serait taxée de 1,3]
franc par kilomètre, soit 45 francs environ, a indiqué
porte-parole de l'OFT Gregor Saladin. La surtaxe de-
vrait passer a <L Trancs le Kilomètre, soit /u rrancs le
traiet rlàc le Q Héromhm a\mr l'ni iverti ire rii i tt innel a
trafic voyageurs.
La réglementation élaborée par l'OFT est en consulta
tion sous la forme de dispositions d'application de
l'ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire. Le Lôt-
schberg n'est pas le seul tube concerné.
La surtaxe est prévue pour tous les tunnels à partir d
30 kilomètres de long. Le tunnel de base du Gothard
devrait donc en être frappé également «mais dans
plus de dix ans», précise le porte- parole de l'OFT.
A terme, quelque 110 trains emprunteront chaque jour
le nouveau tunnel rin I ntçchherer Pnur un train

xunnei ae case ou non, précise M. àaïaain. Le proqun
de la surtaxe sera intégralement versé à BLS pour les
coûts d'exploitation et d'entretien du tunnel, ATS

VIOLENCE DES JEUNES

Les jeunes socialistes
ne veulent pas abandonner
le thème à l'UDC
La violence des ieunes a été samedi à Aarau au cœur
de l'assemblée des délégués de la Jeunesse socialiste
(JS) suisse. Le champ d'action ne doit pas être laissé
aux incendiaires de l'UDC, estiment les jeunes socia-
listes. Invité, le professeur de criminologie zurichois
Martin Killias a souligné la grande complexité du phé-
nomène de la violence des jeunes, a indiqué hier la JS
suisse dans un communiqué. Selon lui, un meilleur
mélange social dans les écoles ou une séparation plus
tardive des élèves attirés par les branches scolaires
des autres pourrait contribuer à une détente du phé-
nomène.
La JS Suisse a décidé de continuer à discuter du
thÀrriQ Ho m^niàrû r\lne op»r\rn-fr\nrliciUl^ll l̂  U^ NIUII Î IU 
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Elle a aussi désigné ses premiers candidats pour les
^leH-innc ffSriéralec ri'nrtnhre Aririan Hurtcrhi t IÇ
Thoune), Rahel Imobersteg (JS Ville de Berne), Nadine
Masshardt (JS Berne Nord Oberaargau) et Adrian Wù-
thrich (JS Emmental) défendront ses couleurs. Les dé-
lépués ont nar ailleurs élu le Glaronnais Marco Kistler
au comité directeur de la JS. Il représentera les jeunes
socialistes au sein du comité directeur du PS Suisse.
ATS

PROPOS DÉPLACÉS

Pas de sanction
contre Alain Devegney
Accusé d'avoir tenu des propos présumés «sexistes et
dégradants» contre la cheffe de la police Monica Bon-
fanti, le syndicaliste Alain Devegney ne sera pas sanc-
tionné. La commandante a décidé de demander la clô-
ture de la procédure disciplinaire, a-t-elle déclaré au
«Matin Dimanche». Rappelons qu'Alain Devegney a
été remplacé à la présidence du syndicat de police ge-
nevois UPCP par le secrétaire général sortant Walter

raient les sanctions, Monica Bonfanti a répondu: «Il
n 'y en aura pas. J'ai pris la décision de demander la
clôture de la procédure qui concerne Alain
Devegney». La Tessinoise explique que le syndicaliste
s'est excusé et que ce dossier fait partie du passé.
Pour autant, elle ne pardonne pas les propos qui au-
raient été tenus et précise qu'il ne s'agit pas d'un
blanc-seing pour tenir des propos dégradants à l'ave-
nir.
Alain Devegney faisait l'objet d'une enquête discipli-
naire depuis novembre dernier. L'ancien président de
l'UPCP aurait sous-entendu lors d'une réunion du syn
dicat que la cheffe de la police avait eu des relations
intimes avec un supérieur. S'il n'a pas voulu se repré-
senter à la tête du syndicat, Alain Devegney reste
néanmoins à la vice-présidence, AP
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Les libéraux affichent
le goût du risque
ÉLECTIONS 2007 ? Ils ne sont plus que quatre sous la coupole fédérale. Mais, même
en partenariat avec les frères radicaux, les libéraux tiennent à mener leurs propres
réflexions. En tout cas, le moral est bon.

DE BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Réuni en congrès samedi à Neu-
châtel, le Parti libéral suisse a jeté
les bases de sa plate-forme élec-
torale pour cet automne. Confiée
à des ateliers, la discussion s'est
articulée autour de trois exigen-
ces - responsabilité, indépen-
dance, mérite - qu'il s'agira de
formuler dans un programme en
vue du congrès électoral du 23
juin, qui se tiendra à Aigle.

Pour l'heure, le parti ne sem-
ble pas trop affecté par la réduc-
tion de sa représentation à Berne.
Philosophe, son président Claude
Ruey explique que la chute du
Mur de Berlin a laissé l'économie
de marché sans contre-modèle.
On n'en voit alors plus que les dé-
fauts et les libéraux font les frais
de l'exploitation des peurs, à gau-
che comme à droite.

Adaptation
Mais, dans une société qui

réagit de manière toujours plus
émotionnelle (sur les étrangers,
sur les changements climati-
ques), il importe de «ne pas re-
noncer à ce à quoi on croit». Les li-
béraux doivent s'adapter mais
l'action doit rester cohérente: au
plan politique, le social, l'envi-
ronnement et l'économie for-

ment un tout. Le cloisonnement
est dangereux. Le journaliste et
philosophe Jan Marejko est venu
rappeler les propos d'Alexis de
Tocqueville qui, en 1835, imagi-
nait les dérives totalitaires de
l'Etat paternaliste. De son côté, la
présidente du Career Women's
Forum, Caroline Miller, a fait part
de son expérience de «chasseuse
de têtes». Pour dire qu'il faut tou-
jours «oser» et, surtout, ne pas
avoir peur de l'échec.

Propositions claires
A l'issue des ateliers, des pro-

positions claires ont été avan-
cées. On regrette que le Parti libé-
ral soit peu profilé sur les ques-
tions sociales. Car il faut favoriser
la natalité, mais pas avec du «plus
d'Etat»: les crèches sont à créer
avec les entreprises. En matière
de santé, il faut éliminer tous les
freins à la concurrence que
contient la loi sur l'assurance ma-
ladie.

Sur l'énergie, les libéraux veu-
lent une garantie absolue d'ap-
provisionnement. Avec des éco-
nomies d'énergie, des investisse-
ments dans les énergies renouve-
lables et une décision rapide en
faveur du nucléaire (faute de
quoi, il faudra assumer la produc-
tion de CO2 de centrales à gaz).

Pour Claude Ruey, président
du PLS, la chute du Mur de Berlin
a laissé l'économie de marché sans
contre-modèles, KEYSTONE

Les-propos sont parfois nuancés.
Ainsi, il faudra supprimer l'impôt
fédéral direct, mais pas sans me-
sures d'accompagnement. L'im-
position fiscale individuelle
bouscule trop l'image du couple
et de la famille: la solution «split-
ting» est préférable. Si les dons à
des œuvres caritatives méritent
une déduction fiscale, mais pas
(es heures de travail bénévole.

LISTE
ÉCOLO-LIBÉRALE
À NEUCHÂTEL
Les électeurs neuchâte-
lois pourront choisir, cet
automne, une liste d'Eco-
logie libérale. Le prési-
dent du Parti libéral neu-
châtelois, Jean-Claude
Baudoin, a précisé que
cette liste sera consti-
tuée sans dégarnir la liste
libérale.
L'idée est d'inscrire sur
cette nouvelle liste des
artisans et entrepre-
neurs, «ceux qui sont
confrontés concrète-
ment aux exigences du
développement durable»,
explique-t-il. Selon lui.il
devrait y avoir cinq noms,
dont trois sont déjà ac-
quis.
Par ailleurs, si l'alliance
entre radicaux et libéraux
ne pose plus de problè-
mes pour le Conseil na-
tional, il n'en reste qu'un
à résoudre - dans le can-
ton de Vaud - pour le
Conseil des Etats. Claude
Ruey espère que l'en-
tente se fera au moins
pour le second tour, FNU
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Si)S
futures mères
RUE DU RHÛNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 74B-9

ellis

Fondation pour | m\ Aenfants de la rue I v J K 1¦ssssssS ¦ I WmmBesoin 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 pour
miens e
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rP0UR CAUSE DE FERMETURE1
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TOUS LES HABITS, CHAUSSURES
COLLANTS ET MEUBLES À 50%
LES PREMIERS CLIENTS SERONT LES MIEUX SERVIS!
FAIJ. LE-HIT

CHARRAT
 ̂

Route Cantonale - Tél. 027 746 10 71 
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Suite à la promotion du titulaire,
Cité Printemps recherche un-e

Coordonnateur-trice
fonctionnant partiellement
comme éducateur-trice social-e

Ce poste suppose une activité à 90%

Votre mission: vous assumez la conduite socio-éducative du secteur
des jeunes âgés de 6 à 15 ans. Vous organisez, coordonnez et condui-
sez le travail des équipes éducatives. Vous participez au développement
du concept éducatif. Vous favorisez la circulation des informations entre
le personnel et la direction dont vous faites partie. Vous intervenez dans
l'accompagnement des jeunes.

Vous êtes une personne à l'esprit créatif et entreprenant, ayant le sens
de l'organisation et. de la communication. Par le dialogue et vos com-
pétences, vous êtes capable de conduire des projets. Vous êtes au
bénéfice d'un diplôme HES d'éducateur-trice social-e ou d'une formation
jugée équivalente reconnue par l'Office fédéral de justice. Votre expé-
rience en gestion d'équipes et en gestion administrative ainsi que votre
sens des responsabilités vous permettent d'assumer cette fonction avec
confiance et naturel. Vous êtes âgé-e entre 30 et 45 ans.

Nous vous proposons un travail enthousiasmant et varié dans un
environnement basé sur la confiance et le respect où vous allez pou-
voir mettre en œuvre vos compétences de pédagogue et de leader.
Nous vous offrons des prestations sociales et salariales selon la CCT
AVafTES-AVlEA.

Les personnes correspondant au profil ci-dessus et intéressées
par ce poste sont invitées à déposer leur dossier muni d'une let-
tre de motivation, d'un curriculùm vitae, des copies de diplômes et
certificats de travail d'ici au 14 mai 2007 à l'adresse suivante :
Direction de Cité Printemps, R. de Gravelone 3, Case postale 2257,
1950 Sion 2 Nord. La description de poste et des renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction (027 329 00 60).

Véranda
Fermeture de balcon

Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre, porte, charpente, barrière,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert, cuve à vin, machine de cave...
036-395569

A vendre
machine
à café: Egro
2 groupes
neuve
Tél. 079 673 78 83.

036-397988

VW GOLF QUATTRO 1800
125 PIN/44'900KMS

Très soignée, 5 portes, 5 vitesses, climatisée,
vert foncé métal, glaces électriques, verr.
antivol, expertisée, garanties :

Frs 15'900.-
LEASING-CREDIT

Tél. 022/734.42.03
Hatel : 079/745.72.81

http://www.moipourtolt.ch
http://www.mobitec.ch
http://www.disno.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
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Otage
française
libérée par
les talibans
KABOUL ? Céline Cordelier, libé-
rée samedi, a quitté l'Afghanistan.

La Française libérée samedi
par les talibans a quitté l'Af-
ghanistan pour la France, a in-
diqué dimanche un responsa-
ble de l'ambassade de France à
Kaboul. La jeune femme avait
été retenue plus de trois semai-
nes par les rebelles.

Céline Cordelier, qui tra-
vaille pour l'organisation hu-
manitaire Terre d'Enfance, «est
rentrée en France dans la nuit»,
a déclaré le responsable au len-
demain de la libération de la
jeune femme. Les conditions
de son départ ont été entourées
de la «discrétion requise», a
ajouté cette source identifiant
pour la première fois la jeune
femme âgée de 20 à 30 ans.

Son compagnon français,
Eric Damfreville, et trois Af-
ghans travaillant pour la même
ONG et enlevés en même
temps qu'elle le 3 avril dans le
sud-ouest de l'Afghanistan

sont toujours aux mains des
fondamentalistes.

Emue
A peine libérée, la jeune

femme a remercié «tous ceux
qui l'ont aidée en France et en
Afghanistan» et a appelé ses ra-
visseurs à libérer ses compa-
gnons. «Ma liberté n'est rien
sans la leur», avait déclaré la
jeune femme en larmes, un
voile noir sur la tête.

Elle avait également «re-
mercié les talibans qui ont tenu
leur promesse et m'ont rendu à
mes parents». «Avant de me li-
bérer, ils m'ont donné une let-
tre», a expliqué la jeune femme.
Elle a lu des passages du mes-
sage posté sur le site internet
des talibans dans lequel ils ré-
clament le départ des troupes
françaises d'Afghanistan.

Sa libération a été présentée
comme un geste de bonne vo-

L'ex-otage française, Céline Cordelier, a été accueillie à l'ambasssade française de Kaboul: elle s'est exprimée avec beaucoup d'émotion lors
d'un point presse organisé par les autorités, KEYSTONE

lonté par les fondamentalistes, d'une semaine à la France pour
tandis que les autorités françai- négocier la libération de son se-
ses ont assuré qu'elles poursui- cond ressortissant et celle des
vraient leurs efforts avec la trois Afghans. Ils ont présenté le
même détermination et la 20 avril plusieurs revendica-
même discrétion jusqu'à la li- tions à Paris, exigeant en parti-
bération des autres otages. culier un retrait de ses soldats

d'Afghanistan en échange de la
Délai supplémentaire vie et de la liberté des otages.

Les insurgés ont accordé sa- Les autorités françaises, qui
medi un délai supplémentaire ont observé la plus grande dis-

crétion sur l'affaire, avaient
adressé vendredi un signal aux
ravisseurs en soulignant que la
France n'avait «pas de voca-
tion» à rester militairement
présente en Afghanistan.

Un millier de soldats fran-
çais sont incorporés dans la
Force internationale d'assis-
tance à la sécurité (Isaf) de
l'Otan. Les talibans ont exécuté

dans le passé plusieurs de leurs
otages afghans mais ont libéré
les Occidentaux. Ils avaient
ainsi libéré le journaliste italo-
suisse Daniele Mastrogiacomo
le mois dernier en échange de
la libération de cinq talibans
détenus par le gouvernement.
Mais son chauffeur et son inter-
prète afghans avaient été exé-
cutés. ATS

MONUMENT SOVIÉTIQUE CONTROVERSÉ

L'Estonie cherche a calmer
les tensions avec les russophones
Le gouvernement estonien
s'est employé ce week-end à
calmer les tensions avec l'im-
portante minorité russo-
phone choquée par le démé-
nagement d'un monument
soviétique. Les travaux pour
replacer la statue dans un ci-
metière ont été accélérés.

«J 'espère que le Soldat de
l'Armée rouge sera p lacé au
cimetière militaire d'ici au 8
mai, le jour de la victoire de la
coalition antinazie pendant
la Seconde Guerre mondiale»,
a déclaré dimanche aux jour-
nalistes le ministre de la Dé-
fense Jaak Aaviksoo.

«Le gouvernement va ac-
célérer les travaux pour réin-
staller le monument», a indi-
qué la porte-parole du gou-
vernement, Inga jagomae. La
statue de bronze qui se dres-
sait au cœur de Tallinn a été

démontée et transférée dans
la nuit de jeudi à vendredi
vers un lieu tenu secret. Le
monument doit être trans-
porté dans un cimetière mili-
taire où des travaux sont en
cours.

Un mort et plus de 150 bles-
sés. Moscou considère ce
monument comme un hom-
mage à ceux qui ont vaincu le
nazisme durant la guerre,
alors que beaucoup d'Esto-
niens y voient un symbole de
presque 50 armées d'occupa- en Estonie, K EYSTONE
Uon sovieUque.

Des affrontements noc-
turnes provoqués par le dé-
placement de la statue ont
fait un mort et plus de 150
blessés, vendredi et samedi.
Près de mille personnes au
total ont été interpellées et 46
ont été placées en détention

La violence

provisoire dans 1 attenti
d'une enquête formelle, se
Ion la police.

Le ministre des Affaire
étrangères, Urmas Paet, :
jugé «inadéquate et em
preinte de mauvaise volonté *
la présentation par les auto

î ces manifestations

rites et les médias russes, des
événements de Tallinn. Mos-
cou a évoqué la possibilité de
rompre ses relations avec
l'Estonie, une ancienne ré-
publique soviétique qui a re-
trouvé son indépendance en
1991. ATS

PRÉSIDENTIELLE

Sarkozy attend
«avec plaisir»
le débat
avec Royal
Le favori à la présidentielle
française Nicolas Sarkozy a af-
firmé dimanche attendre «avec
plaisir» le débat de mercredi
avec Ségolène Royal. Il n'a en
revanche pas caché son irrita-
tion après la discussion entre la
socialiste et le centriste Fran-
çois Bayrou.

Interrogé sur Canal-t-,
M.Sarkozy a affirmé qu'il n'en-
tendait pas ménager spéciale-
ment sa rivale, au prétexte
qu'elle était une femme. ATS

MALI

«ATT» brigue un second
mandat à la présidence
Les Maliens ont voté di-
manche pour élire leur pré-
sident. Le «général-prési-
dent» Amadou Toumani
Touré, adepte d'une démo-
cratie de consensus, était le
grand favori de ce premier
tour. Aucun des sept autres
candidats en lice ne sem-
blait en mesure de l'inquié-
ter.

«Je respecte mes adversai-
res et ce n'est qu'après la pu-
blication des résultats défini-

tifs que nous saurons le nor.
du vainqueur», a déclar
l'homme surnommé «le sol
dat de la démocratie ma
lienne» après avoir voté dan
le centre de Bamako en bou
bou blanc immaculé.

Démocratie... «Mon souhai
est que le taux de participa
tion reflète notre culture dé
mocratique», a-t-il confi
devant une foule de sympa
misants et d'enfants scan

dant «ATT», surnom du can-
didat.

Rien ne devrait empê-
cher Amadou Toumani
Touré d'être élu pour un se-
cond mandat de cinq ans à
la tête de cet immense pays
enclavé et semi-désertique,
qui demeure l'un des plus
pauvres du continent.

L'ancien officier para-
chutiste a renversé en 1991
l'autocrate Moussa Traoré,
un militaire au pouvoir, ATS



Marée humaine
en Turquie
ANKARA^ GUI persiste et signe, énorme
manifestation à Istanbul.
Le ministre turc des Affaires
étrangères Abdullah GUI, an-
cien islamiste et candidat uni-
que à la présidence, a affirmé
dimanche qu'il ne renoncerait
pas à se présenter. Cela malgré
un sévère coup de semonce de
l'armée et une énorme mani-
festation en faveur de la laïcité.

Deux jours après l'avertis-
sement de l'état-major turc
mettant en cause le gouverne-
ment au soir du premier tour de
la présidentielle, plus d'un mil-
lion de Turcs, selon des sources
policières, ont défilé à Istanbul.

La manifestation était orga-
nisée à 1 appel de quelque 60Q
organisations non gouverne-
mentales. Surveillée par 7000
policiers, elle visait principale-
ment à dénoncer «la dérive isla-
miste» en Turquie provoquée,
selon les organisateurs, par le
gouvernement du premier mi-
nistre Recep Tayyip Erdogan,
sur fond de querelle entre ce
gouvernement et l'armée, gar-
dienne des principes séculiers.

«M charia, ni coup d'Etat ¦
Turquie pleinement démocrati-
que», ou alors «Gouvernement,
démission», ont scandé les ma-
nifestants sur la grande place

Caglayan de la première métro-
pole turque.

«Nous sommes ici pour pro-
téger la République. Nous ne
faisons pas confiance à ce gou-
vernement, nous savons d'où il
vient. Ils veulent mettre en p lace
une République islamique», a
déclaré Irfan Kadim, un cadre
de 35 ans.

Echec au premier tour
Une manifestation similaire

à Ankara le 14 avril avait réuni
entre 500 000 et 1,5 million de
personnes. Elle aurait contri-
bué, selon plusieurs analystes,
à la décision du premier minis-
tre Recep Tayyip Erdogan de re-
noncer à se présenter à l'élec-
tion présidentielle.

M. Erdogan a finalement
nommé M. Gui, son bras droit
et ancien camarade de combat
dans l'Islam radical, comme
candidat, au grand dam de l'es-
tablishment laïque, dont les
militaires. «Il n'est pas question
que ma candidature soit reti-
rée», a précisé dimanche Ab-
dullah Gui.

Ce dernier a échoué de peu
(avec 357 voix sur les 367 requi-
ses) au premier tour de scrutin

vendredi au Parlement lors
d'un vote contesté par l'opposi-
tion. Celle-ci a saisi la Cour
constitutionnelle pour le faire
annuler dans l'espoir de provo-
quer des élections anticipées.

Quelques heures plus tard,
l'état-major de la puissante ar-
mée turque a publié ce que la
presse appelle depuis «le mé-
morandum de minuit», accu-
sant en termes très durs le gou-
vernement de ne pas défendre
les principes laïques de la Ré-
publique et rappelant qu'il était
prêt à agir pour le faire, le cas
échéant.

L'armée turque, qui se veut
garante de la laïcité, a déjà fait
trois coups d'Etat (en 1960,
1971 et 1980) et provoqué la dé-
mission d'un gouvernement
pro-islamiste, le premier de
l'histoire du pays, en 1997.

Mais cette fois-ci, fait sans
précédent, le gouvernement,
loin d'obtempérer, a riposté
fermement, rappelant les mili-
taires à l'ordre et soulignant,
par la voix du porte-parole Ce-
mil Ciçek, que l'état-major «de-
meure sous les ordres du pre-
mier ministre».
ATS/REUTERS /AFP Un million de personnes pour sauver l'Etat laïque en Turquie, KEYSTON E

Le Darfour au centre
des préoccupations
Une conférence internationale sur le Darfour a souligné diman-
che à Tripoli son inquiétude face à la situation dans cette région en
guerre de l'ouest du Soudan. Elle a soutenu la mise en place d'une
force ONU-Union africaine pour pacifier la zone.

Soulignant «leur grande préoccupation face à la poursuite des
violences et l 'insécurité au Darfour», les participants ont fait part de
la nécessité d'un règlement «urgent et durable» à cette guerre ci-
vile, dans un communiqué publié à l'issue de la conférence, qui
s'est ouverte samedi. Cette conférence, qui réunissait notamment
des représentants de la Chine, la France, la Russie, la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine et
l'ONU, s'est achevée dimanche alors qu'était célébrée le même
jour la Journée mondiale pour le Darfour. ATS
PUBLICIT é 
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une anaire Dien menée
AARAU-SION 0-2 ? Les Valaisans n'ont pas eu à forcer leur talent pour venir à bout
de la nouvelle lanterne rouge. Deuxième succès de suite. Avec la manière.

Arbitre: M. René Rogalla.
Buts: 19e Pinto, 53e Carlitos.

OE AARAU
JÉRÉMIE MAYORAZ

Dernier quart d'heure de jeu.
Carlitos déborde une nouvelle
fois sur l'aile. Avant de couper
son élan et de revenir sur ses
pas. Le Portugais préfère at-
tendre du soutien. A ce mo-
ment , son équipe mène de
deux buts et gère la rencontre.
Sans s'inquiéter, sereinement.
Le FC Aarau abat alors ses der-
nières cartes. En vain.

La troupe du Polonais Ko-
mornicki se brise sur une dé-
fense sédunoise intraitable.
Au poste de libéro, Arnaud
Biihler a parfaitement relayé
Manuel Joao Pinto, sorti sur
blessure juste ayant la pause.
Aarau a beau pousser, jeter ses
dernières forces dans la ba-
taille, espérer, les Valaisans
continuent de se créer les oc-
casions les plus nettes.
Comme pendant la majeure
partie du match, à l'exception
d'une fin de première mi-
temps difficile. Solide, mais
surtout supérieur à un FC Aa-
au pâlichon, Sion ha guère
tremblé pour signer une
deuxième victoire consécu-
tive. Bon pour le moral des
troupes. «Nous sommes sur la
bonne voie, même si tout n'est
pas encore parfait», apprécie
Alain Gaspoz.

Pinto le détonateur
Sion a eu besoin d'un petit

quart d'heure pour mettre la
machine en route. Quinze mi-
nutes d'observation ont pré-
cédé la domination du visi-
teur. Un visiteur qui est monté
en puissance au fil des minu-
tes et qui a eu la bonne idée
d'ouvrir la marque sur sa pre-
mière véritable action.

Joao Pinto a profité d'un
centre parfait d'Obradovic
pour concrétiser la supériorité
sédunoise. Impérial au milieu
du terrain, le Serbe a retrouvé
toutes ses sensations et ne
s'est pas gêné pour distiller les
bonnes passes. Des caviars à la
louche. «Ca fait p laisir de reve-

nir en forme », dira simple-
ment Obradovic. Très en vue
sur les ailes, Reset et Carlitos
donneront encore quelques
sueurs froides au portier argo-
vien. Des occasions non
concrétisées qui ont précédé
le seul passage à vide du
match. «Nous avons connu un
moment de flottemen t juste
avant la pause. Nous avons
commis trop d'imprécisions, ce
qui aurait pu nous coûter
l'égalisation», poursuit Gas-
poz.

Le relâchement sédunois a
failli faire le bonheur des Alé-
maniques. Mesbah a vu son
coup franc s'écraser sur la
transversale de Vailati (34e).
Quelques minutes plus tard, le
portier tessinois a repoussé
tant bien que mal une frappe
de Tadevosyan. Sion a eu
chaud. «On a relâché la pres-
sion après le premier but, ce
quia permis à Aarau de se créer
des occasions. Mais je suis tout
même satisfait, car venir ga-
gner ici, ce n'est jamais facile»,
remarque Alberto Bigon.

Une défense intraitable
Au retour des vestiaires,

Aarau a tout de suite cherché à
revenir à la marque. C'était
sans compter sur des Sédu-
nois bien regroupés en dé-
fense et...sur le coup de patte
de Carlitos. Le Portugais a pro-
fité d'un contre bien lancé par
le remuant Réset pour inscrire
la deuxième réussite de la soi-
rée.

Dès lors, Sion s'est
contenté de gérer son avan-
tage contre des Argoviens qui
se sont rarement montrés vé-
ritablement dangereux, mal-
gré les neuf coups de coin ob-
tenus en deuxième période.
Au contraire, ce sont encore
les Valaisans qui ont été les
plus en vue. «Ils se sont décou-
verts, ce qui a créé des brèches.
Nous avons eu les occasions les
p lus franches, même si nous ne
sommes par parvenus à les
concrétiser», explique Gaspoz.

Aarau aurait pu, il est vrai, ré-
duire l'écart dans les dernières
minutes. Mais Vailati a s>rti
quelques parades décisive; et
a joué d'un brin de chance. A
la 90e, le ballon lui a filé sois le

corps et a paru franchir la li-
gne. L'arbitre n'a rien dit et
Sion de s'envoler vers un suc-
cès amplement mérité. «Nous
avons su gérer la partie. Cette
deuxième victoire nous fait

beaucoup de bien au moral»,
conclut Gaspoz. Sion repasse
ainsi devant GC au classe-
ment. Et conserve toutes ses
chances pour l'Europe. La
bonne affaire !

Aarau - Sion 0-2
Grasshopper - Young Boys 1 -2
FC Schaffhouse - Lucerne 0-0
St-Gall - Zurich 2-2
Thoune - Bâle 0-2

Classement
1. Zurich 30 19 4 7 57-30 61
2. Bâle 30 17 7 6 63-38 58
3. Young Boys 30 15 7 8 45-33 52
4. Saint-Gall 30 13 9 8 41-37 48
5. Sion 30 13 8 9 47-40 47
6. Grasshopper 30 12 9 9 48-32 45
7. Lucerne 30 8 8 14 28-41 32
8. Thoune 30 7 6 17 24-55 27
9. Schaffhouse 30 4 10 16 24-48 22

10. Aarau 30 5 6 19 25-48 21

Stade du Brùqqlifeld, 4100 spectateurs.

Marau: Deimo; ivienezeb, orauec ^se
Nagy), Christ, Bilibani; Sermeter (72e
Rogerio), Burki, Hima (60e Antic),
Mesbah; Tadevosyan, Achioui.
Sion: Vailati; Kali, Joao Pinto (45e+1
Mijadinoski), Nwaneri; Gaspoz, Réset
(77e Ahoueya), Fernandez, Obradovic,
Carlitos, Biihler; Saborio (84e Dabo).
Notes: Aarau sans Carreno, Colomba,
Greco et Millier (blessés). Sion privé de
Alioui, Chedli, Chihab, Di Zenzo et Sarni
(blessés). Adel Chedli n'a pas fait le
déplacement argovien. Le Tunisien souf-
fre d'une fissure à une côte et devrait
être éloigné des terrains jusqu'à la fin de
la saison.
Avertissements: 34e Gaspoz, 45e+1
Pinto, 45e+2 Brabec, 56e Obradovic, 67e
Christ. 70e Mesbah.

rgile Reset a beaucoup apporté sur son aile droite, KEYSTONE

BRUITS DE VESTIAIRES

Joao Pinto se blesse,
Virgile Reset très actif

Titularisé pour la pre
mière fois sous l'ère Albertc
Bigon et pour la premier*
fois depuis le trois décem
bre (Sion-Schaffhouse)
Manuel Joao Pinto a parfai
tement dirigé la défense se'
dunoise en première pé
riode.

Avec Kali et Nwaneri i
ses côtés, le Portugais n'î
que très rarement été sur
pris par les attaquants argO'
viens, à l'exception de queL
ques balles arrêtées. Pré
deux dans les duels aériens
le libéro n'a pas hésité à ap-
porté sa contribution en at-
taque. C'est lui qui a ouvert
le score pour le visiteur.
Avant de se blesser à la 36e.
Sorti sur civière, il reviendra
en jeu quelques secondes

plus tard. Le temps de réali-
ser deux tacles défensifs ca-
pitaux et...de demander un
changement. «Je pense que
ma blessure n'est pas trop
grave. Je vais faire une radio
demain pour voir ce qu'il y
a», explique le Portugais.
Mirsad Mijadinoski a rem-
placé Joao Pinto, mais sur le
terrain c'est Arnaud Biihler
qui est venu se placer dans
l'axe de la défense.

Pour Alberto Bigon, il a
aussi fallu s'adapter. «On di-
rait que le poste de libéro est
maudit. C'est dur de trouver
des solutions après les bles-
sures de Chedli et Sarni», re-

Une première avec le FC
Sion pour l'ex-Sochalien.
«Quand Manuel (Joao
Pinto) est sorti, il a fallu re-
manier la défense. Je suis
passé libéro, un poste où
j 'avais déjà évolué il yadeux
ans. Ca s'est p lutôt bien
passé», explique Biihler.

marque le transalpin.
Malgré les nombreuses

absences, Sion a donc tenu
le choc. «On était ici pour
gagner, on l'a fait. Mainte-
nant il faut confirmer cette
victoire lors du prochain
match», commente Obra-
dovic, par ailleurs excellent
samedi, tout comme Virgile
Reset qui a souvent porté le
danger sur le côté droit. «On
s'est tous battus et ça a payé.
On a retrouvé le jeu qui était
le nôtre. Je suis confiant pour
la suite», conclut le Breton.

25 supporters
arrêtés
Des incidents ont éclaté samedi
en gare d'Aarau avant le match.
Des supporters sédunois ivres
ont lancé des bouteilles de bière,
importuné des passants et tiré
des fusées. La police cantonale
argovienne a interpellé 25 fans
valaisans et mis en détention
deux jeunes du groupe. Un poli-
cier a été légèrement blessé à une
jambe. Un groupe de fans du FC
Sion a semé le désordre à sa des-
cente de train. La police est inter-
venue et a conduit au poste 25
personnes, dont huit jeunes,
pour atteinte à la paix publique.
Vingt-trois personnes ont en-
suite été relâchées. Deux jeunes
ont été placés en détention provi-
soire. L'un d'eux a jeté une bou-
teille de bière en direction d'un
policier municipal. L'autre a
blessé un agent au tibia en lui as-
sénant un coup de pied. AP

SANEL KULJIC

Le retour?
L'Autrichien Sanel Kuljic avait
rompu son contrat avec le FC
Sion au mois de février. H pourrait
être de retour en Valais dès au-
jourd'hui à l'entraînement. L'an-
cien joueur de Ried a en effet dé-
cidé de revenir sur sa décision.
Joint à Ténérife, où il passe des
vacances en famille, Kuljic est
prêt à retrouver son ancienne
équipe. Du côté sédunois, Chris-
tian Constantin ne souhaite pas
s'étaler sur l'affaire. «S'il veut reve-
nir, il peut. Ce serait d'ailleurs la
solution la p lus adaptée pour lui.
Mais c'est à lui de décider», souli-
gne le président du FC Sion. Pour
l'heure, aucun ultimatum n'a été
fixé par CC. Mais si l'Autrichien
ne se présente pas aujourd'hui à
la Porte d'Octodure, il y a fort à
parier qu'il ne pourra pas le faire



US Ayent-Arbaz - Brig 0-2
Vernayaz - Raron 2-1
Saxon Sports - Saint-Léonard 2-0
Saint-Maurice - Chippis 1-1
Massongex - Naters 2 5-0
Bagnes - Conthey 2-2

Classement
1. Massongex 16 13 1 2 44-20 4C
2. Raron 16 9 1 6 37-22 28
3. Bagnes 16 8 4 4 27-21 28
4. Vernayaz 16 9 1 6 31-32 28
5. Saxon Sports 16 7 5 4 24-16 26
6. Conthey 16 7 2 7 21-23 23
7. US Ayent-Arbaz 16 6 4 6 32-35 22
8. Saint-Maurice 16 5 5 6 22-18 2C
9. Chippis 16 5 2 9 19-34 17

10. Saint-Léonard 16 4 2 10 27-31 14
11. Brig 16 4 1 11 16-28 13
12. Naters 2 16 3 4 9 15-35 13

Groupe 1
Visp 2 - Steg 0-2
Savièse 2-Varen 1-2
Miège - Lalden 5-3
Lens - Leuk-Susten 2-2
Conthey 2 - Salgesch 3-2
Chalais - Sion 3 3-2

Classement
1. Lens 16 11 3 2 46-22 36
2. Steg 16 11 3 2 42-23 36
3. Varen 16 11 1 4 40-17 34
4. Chalais 16 7 4 5 42-27 25
5. Sion 3 16 7 3 6 30-31 24
6. Miège 16 7 3 6 42-48 24
7. Savièse 2 16 6 1 9 34-37 19
8. Leuk-Susten 16 5 3 8 35-33 18
9. Lalden 16 5 2 9 26-47 17

10. Conthey 2 16 4 3 9 26-37 15
11. Salgesch 16 3 3 10 22-37 12
12. Visp 2 16 2 5 9 23-49 11

Groupe 2
Troistorrents-Vouvry 2-4
Riddes - Bagnes 2 2-0
Orsières - Bramois 1-2
Fully - Châteauneuf 6-0
Evionnaz-Collonges - US Saint-Gingolph 2-1
Chamoson - Vionnaz 2-1

Classement
1. Bramois 17 13 4 0 42-18 43
2. Orsières 16 9 3 4 31-24 3C
3. Fully 16 9 2 5 41-30 29
4. St-Gingolph 16 6 5 5 35-26 23
5. Vouvry 16 7 2 7 38-30 23
6. Chamoson 16 5 6 5 22-22 21
7. Riddes 16 5 6 5 18-21 21
8. Bagnes 2 16 5 5 6 26-25 2C
9. Vionnaz 16 5 4 7 20-24 19

10. Troistorrents 16 4 5 7 25-26 17
11. Evionnaz-Coll. 16 4 111-25 51 13
12. Châteauneuf 17 2 3 12 23-49 S

Groupe 1
Steg 2 - St. Niklaus 2-1
Saint-Léonard 2 - Chalais 2 1-3
Raron 2 - Stalden 6-3
Brig 2 - Termen/Ried-Brig 1-2

Bramois 2-Turtmann 2-1

Classement
1. St. Niklaus 15 10 2 3 52-24 32
2. Termen/Ri.Brig 16 10 2 4 65-42 32
3. Brig 2 15 10 0 5 35-27 30
4. Bramois 2 16 9 2 5 44-40 29
5. Raron 2 16 8 1 7 44-43 25
6. Saas Fee 15 7 2 6 44-36 23
7. Turtmann 16 7 2 7 41-44 23
8. Naters 3 15 6 3 6 34-36 21
9. Stalden 16 5 1 10 44-64 16

10. Chalais 2 16 4 3 9 35-51 15
11. Steg 2 16 4 1 11 24-43 13
12. Saint-Léonard 2 16 3 3 10 34-46 12

Groupe 2
Noble-Contrée-US ASV 0-0
Nendaz 2 - Chermignon 5-3
Grimisuat - Grône 3-0
Granges - US Ayent-Arbaz 2 1 -2
Châteauneuf 2 - Termen/Ried-Brig 2 3-2

Classement
1. Noble-Contrée 16 11 3 2 47-16 36
2. Grimisuat 16 10 2 4 38-23 32
3. Grône 16 8 3 5 43-28 27
4. Crans-Montana 15 7 4 4 30-22 25
5. USASV 16 7 4 5 32-23 25
6. Naters 4 15 7 3 5 32-22 24
7. Granges 16 7 0 9 32-32 21
8. Châteauneuf 2 16 6 2 8 28-38 20
9. Chermignon 16 6 1 9 25-45 19

10. Ayent-Arbaz 2 16 4 4 8 25-41 16
11. Nendaz 2 16 4 2 10 29-57 14
12. Termen/R.-B. 2 16 3 2 11 26-40 11

Groupe 3
US Hérens - Martigny-Sports 2 4-1
Sion 4-Vétroz 1-8
Saillon - La Combe 2 2-4
Isérables - Leytron 1-2
Erde - Saxon Sports 2 2-1
Conthey 3 - Nendaz 3-3

Classement
1. Vétroz 16 13 1 2 56-17 40
2. Erde 16 12 1 3 54-21 37
3. Saxon Sports 2 16 11 3 2 39-15 36
4. La Combe 2 16 7 5 4 40-29 26
5. Nendaz 16 6 6 4 42-38 24
6. Isérables 16 7 2 7 22-33 23
7. Leytron 16 6 4 6 24-25 22
8. Saillon 16 6 1 9 41-37 19
9. US Hérens 16 5 3 8 28-37 18

10. Conthey 3 16 5 2 9 25-32 17
11. Martigny-Sp.2 16 2 2 12 21-51 8
12. Sion 4 16 0 2 14 11-68 2

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

Classement
1. La Combe 16 15 0 1 85-13 45
2. Port-Valais 16 10 0 6 29-21 30
3. Saillon 2 16 9 2 5 32-23 29
4. Vollèges 16 8 4 4 34-24 28
5. Saint-Maurice 2 16 8 1 7 36-45 25
6. Coll.-Muraz 2 16 6 3 7 35-30 21
7. Vérossaz 16 5 3 8 31-32 18
8. Liddes 16 5 3 8 28-32 18

9. Vouvry 2 16 5 2 9 32-43 17
10. Orsières 2 16 5 2 9 27-48 17
11. Fully 2 16 5 1 10 24-35 1É
12. Massongex 2 16 3 3 10 28-75 12

Groupe 1
Varen 2 - Grône 2 1-0
Turtmann 2-Visp 3 1-5
Sierre 2-Agarn 4-0
Salgesch 2-Lens 2 3-0
Crans-Montana 2 - Evolène 2 2-2
Chippis 3 - Anniviers 7-2

Classement
1. Sierre 2 16 13 3 0 77- 8 42
2. Agam 16 11 2 3 49-18 35
3. Chippis 3 16 10 2 4 56-22 32
4. Crans-Mont. 2 16 10 2 4 49-31 32
5. Visp 3 16 7 5 4 48-25 26
6. Varen 2 16 8 1 7 36-42 25
7. Lens 2 16 7 2 7 31-45 23
8. Salgesch 2 16 5 4 7 30-32 19
9. Grône 2 16 4 2 10 20-57 14

10. Anniviers 16 3 1 12 21-57 10
11. Evolène 2 16 3 1 12 16-61 10
12. Turtmann 2 16 2 1 13 17-52 7

Groupe 2
Vétroz 2-Erde 2 1-0
Evolène - Evionnaz-Collonges 2 8-1
Chippis 2-Troistorrents 2 5-3
Bramois 3-Vernayaz 2 5-3
Ardon - Savièse 3 6-0

Classement
1. Aproz 15 12 2 1 51-20 38
2. Ardon 16 12 1 3 48-11 37
3. Evolène 16 10 2 4 70-32 32
4. Vétroz 2 16 8 3 5 35-31 27
5. Vernayaz 2 16 7 4 5 49-38 25
6. Martigny-Sp.3 15 7 3 5 29-32 24
7. Bramois 3 16 6 4 6 42-35 22
8. Troistorrents 2 16 6 4 6 38-31 22
9. Chippis 2 16 6 4 6 35-34 22

10. Evionnaz-Coll. 2 16 3 2 11 24-71 11
11. Erde 2 16 1 2 13 26-70 5
12. Savièse 3 16 1 1 14 21-63 4

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Stalden 3-3
Steg - Naters 4-6
Raron - Visp 3-5
Lalden-Turtmann 6-0

Classement
1. Naters 13 11 2 0 75-30 35
2. Visp 13 7 2 4 32-31 23
3. Steg 13 6 3 4 41-30 21
4. Brig 12 6 2 4 45-28 20
5. Termen/R.-Brig 13 5 5 3 38-27 20
6. Raron 13 6 2 5 37-42 20
7. Lalden 13 5 3 5 31-24 18
8. Turtmann 13 2 2 9 26-55 8
9. Stalden 12 0 6 6 32-51 6

10. Leukerbad 11 0 3 8 18-57 3

Groupe 2
US ASV-Sierre 6-0
Salgesch - Leuk-Susten 8-2
Conthey - Sion 3-3
Châteauneuf-US Hérens 4-0
Agarn - Nendaz 0-0

Classement
1. Salgesch 13 12 1 0 59- 9 37
2. Sion 13 8 2 3 46-31 26
3. Châteauneuf 13 8 0 5 42-38 24
4. Conthey 13 6 3 4 42-34 21
5. Agam 13 5 2 6 35-42 17
6. Nendaz 13 4 4 5 37-40 16
7. Leuk-Susten 13 4 4 5 29-35 16
8. US Hérens 13 3 1 9 19-34 10

LNBF: SK ROOT - VETROZ 12-2

Vétroz en grand danger
Samedi soir à Lucerne, les
joueuses de Didier -Papilloud
n'ontpas créé la surprise face au
leader du championnat SK
Root. Cette formation visant la
LNA n'a laissé aucune chance
aux Vétrozaines en imposant
d'entrée de jeu leur force physi-
que. Une seule action suffisait
aux Suisses alémaniques pour
transpercer l'arrière-garde va-
laisanne, mal organisée au ni-
veau du marquage. A la demi -
heure de jeu, Vétroz réagissait
tant bien que mal et parvenait
même à se créer des occasions
dangereuses.

Après la pause, les buts
pleuvaient les uns après les au-
tres et déstabilisaient totale-
ment le onze vétrozain. L'envie
de jouer n'était ainsi plus per-
ceptible dans les rangs valaisans
qui subissaient la constante
pression de leurs adversaires.
Vétroz, désemparé, n'est dès
lors plus jamais revenu dans la
partie. «Elles étaient tout simple-
ment meilleures que nous. Les
jeunes ont montré l'exemple en
marquant les deux buts. Nous
devons plus jouer ensemble lors-
que le match tourne mal au lieu

de s énerver. Çafait mal au moral
d'encaisser 12 buts», expliquait
la gardienne valaisanne.

La fin du championnat s'an-
nonce difficile pour Dayen et
consœurs qui se retrouvent
comme l'an dernier en danger
de relégation. Désormais, seul
un travail efficace à l'entraîne-
ment et une grande solidarité
permettra auxValaisannes de se
ressaisir. LP

Wf'WŴ WWfÊ WJFW\ yWrr^T- uyjuui/j pjjj u. on
O f^T * ^̂  ̂ ^~"r"̂ 7̂ ^C^* Scule to liste "W** pMU fait foi

Aujourd'hui à Maisons-Laffitte , Prix Le Roi Soleil S&'ieAJ^V4 6 16( Bases)
(plat, Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50) AU tierce pouri4rr.:2-x-ii
|l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Le gros loi:2-11-12 -4 - 6 - 1 6 - 1 - 5
IJIHaMËUI HLuUjBxQ^Ifl H£JMïïMIflHKu£lHJLlïS Les rapports samedi à Aiileuil.

1 Pentland Firth 59 S. Pasquier A. Fabre 6/1 6p2p2p STIWQWXT'IT-Z-IO
2 Carimo 58 J. Victoire JP Gallorini 9/1 4p1p5p Quintét: 9 -11-7- 10 -14
3 Alcime 57 F.Spanu C. Boutin 12/1 3p3p5p ^ l̂^^Xf ™ A*, i .i «namm —n ., : . -,.,. , .,.,., „ , ,  Fr. 325.80. Dans un ordre ditferent: Fr. 34.40.
4 Lac Majeur 57 J. Grosjean Rb Collet 19/1 0p4p7p Quarté* dans l'ordre: Fr. 902.40. Dans un ordre diftS-
5 Funny World 57 0. Peslier J. Rossi 10/1 2p1p7p rent Fr. 29.20. Trio /Bonus: Fr. 7,30.
6 Wassiljew 57 D. Bœuf W. Baltromei 8/1 3p5p1p XffiŒXffi ^g*
7 Cylindrée 56 T. Thulliez P. Bary 16/1 6p1p3p Bonus 4: Fr. 12.- Bonus 4 sur 5: Fr. 6.-.
8 Immigrante 55,5 Y. Lerner C Lerner '35/1 6p0p4p ^m<uw™^w9 Major Cotil 55 S. Maillot Rb Collet 13/1 4p8p3p 0lmanche à Longchamp.Prt15te ann«re de

10 Pierre De L'Une 55 R. Marchelli R.Crépon 11/1 1p1p2p Longcnamp. tous partants
11 Question Day 54,5 CP Lemaire JC Rouget 4/1 2p3p1p olrtëV^ÏÏV" 2 " 6 '

11

'
12 Diamond Square 54,5 JB Hamel Rb Collet 15/1 2p2p6p Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
13 Querglas Bere 54 G. BenoiSt Rb Collet 18/1 7p4p4p Fr. 3507.30. Dans un ordre différent Fr. 429.20.
14 I nrh rianrpr U T Hupt IF Ppaco ?n/1 V7n1n Quarté* dans l'ordre: Fr. 15107,10. Dans un ordre14 Locn uancer w i. nuet Jt rease <:u/i jprpip différent Fr. 1019.40. Trio /Bonus: FT. 91,70.
15. Gavriotis 54 D. Bonilla C. Laffon-Parias 17/1 3p3p3p Rapport pour 2.50 francs: Quinte* dans l'ordre:
16. Quiza Bere 54 T.Jarnet SV Tarrou 22/1 8p5p1p Fr. 333 450.- Dans un ordre différent: Fr. 2778.75.

r r Bonus 4: Fr. 260.-. Bonus 4 sur 5: Fr. 89.25.-.
Notre opinion: 2 - Un Gallorini pour la gagne. 11 - Dans une forme magnifique. 1 - Un Bonus 3: Fr. 59.50
sujet Fabre ne s'ignore pas. 5 - L'effet Peslier évidemmen. 9 - Régulier comme un mili- R'M M P°ur 5 lrancs <2 mA 1'- Fr 162'50
taire. 14 - Une place dans le quarté. 6 - Rien à lui reprocher vraiment. 16 - Un engagement oX

8
d^éM^ -9
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6
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-°5'

Nonpâ ,an,l6 '3'
en or massif Rapport: dans l'ordre: néant.
Remplaçants: 12 - Un des quatre Collet du jour. 4 ¦ Il pourrait faire des vagues. Dans un ordre différent: Fr. 56.90 Trio/Bonus: 3,30

9. US ASV 13 3 1 9 31-58 10
10. Sierre 13 3 0 10 27-46 9

Groupe 3
Vionnaz - Monthey 2-5
Vétroz - Martigny-Sports 4-3
Saint-Maurice-Troistorrents 4-1
Leytron - US Collombey-Muraz 0-2

Classement
1. Monthey 13 11 1 1 53-17 34
2. Coll.-Muraz 13 9 2 2 45-21 29
3. Saint-Maurice 13 6 4 3 37-24 22
4. Martigny-Sports 13 6 2 5 36-37 20
5. La Combe 12 6 0 6 36-34 18
6. Vouvry 12 5 1 6 21-35 16
7. Vionnaz 13 5 1 7 35-41 16
8. Vétroz 13 4 2 7 17-31 14
9. Troistorrents 13 2 2 9 24-47 8

10. Leytron 13 2 1 10 18-35 7

Groupe 11
Visp 2 - Savièse 0-0
Vétroz 3 - Nendaz 7-2
Turtmann-Vionnaz 0-5
Termen/Ried-Brig - Fully 16-0
Evolène - Visp 2 3-0

Classement
1. Vétroz 3 5 5 0 0 37- 6 15
2. Termen/R.-Brig 5 5 0 0 32- 6 15
3. St. Niklaus 3 3 0 0 8-2 9
4. Nendaz 4 3 0 1 22- 9 9
5. Evolène 4 2 0 2 8 -6  6
6. Saxon Sports 4 2 0 2 10-15 6
7. Vionnaz 5 2 0 3 16-10 6
8. Savièse 5 1 1 3 9-15 4
9. Visp 2 5 0 1 4  3-18 1

10. Turtmann 4 0 0 4 2-14 0
11. Fully 4 0 0 4 3-49 0

Conthey - Brig 0-5
Chamoson-Leytron 4 rivières - Raron 4-0
Chalais - Fully 2-1
Bagnes-Vollèges - Sierre région 2-8

Groupe 1
Région Leuk - Crans-Montana 3-3
Steg-Turtmann - Savièse 2-4
Saint-Léonard - Sierre 2 région 2-4

Groupe 2
Vétroz - Saint-Maurice 2-1
Vernayaz - Châteauneuf 7-1
Troistorrents - Monthey 2 3-4
Saxon Sports - Orsières 3-2
Erde - La Combe 5-6

Groupe 6
Foot Région Morges - Etoile-Carouge 1 -2
Meyrin - Athléb'que-Régina 1 0-0
Martigny-Sports - CS Chênois I 2-1
Gland - Stade Nyonnais 1-1
ES rVFalley LS - Onex l 4-0
CS Italien GEI - Monthey 4-0

Sierre région - Raron 5-1
La Combe - Brig 4-2
Fully-Saxon Sports - Conthey 5-3
Bramois - Leytron-Chamoson 4 rivières 10-1

Groupe 1
Turtmann-Steg - Naters 1-7
Stalcfen - Visp 2 Région 2-6

St. Niklaus - Région Leuk
Chippis Sierre rég. - Salgesch Sierre n
Brig 2 -Te rmen/Ried-Brig

Groupe 2
Sion - Granges
Savièse - Sierre 2 région
Lens - Crans-Montana
Grimisuat-US Ayent-Arbaz

Groupe 3
Vernayaz/Ev.-Collonges - ASV - Printz
Saint-Maurice - Sion 3
Orsières - Bagnes-Vollèges
Châteauneuf-Fully 2

Visp Région-Vouvry Haut-Lac
St. Niklaus - Visp Région
Sion - Naters
Sierre région - Bramois
Saxon Sports - St. Niklaus
Monthey-Vétroz
Brig - Savièse

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

Groupe 2
US Ayent-Arbaz - Saint-Léonard 2
Saint-Léonard - Sierre 2 région
Crans-Montana 2 - Sion 2
Chalais - Crans-Montana
Bramois 2 - Savièse 2

Groupe 3
US Hérens-Evolène - Nendaz -Printze
Riddes 4 rivières - Fully
Martigny-Sports 3 - Châteauneuf
Conthey-Vétroz 2
Ardon 4 rivières - Erde
Aproz-Printze - Monthey 2

Groupe 4
Port-Valais Haut-Lac - Martigny-Sp. 2
Saillon 4 rivières - Orsières
Monthey 3-Saint-Maurice
Fully 2 - La Combe
Bagnes-Vollèges - US Collombey-Muraz

Steg-Turtmann 2 - Grimisuat 3-1
Noble-Contrée - Steg-Turtmann 3 2-6
Fully 3 - Bagnes -VoilègesS 1-2
Crans-Montana 3-Fully 4 0-5

SK Root-Vétroz 12-2
Ostermundigen - Schlieren 1-7
RuggelI-Liechtenstein -St. Gallen 2-3
Worb - Wolhusen 1-6
CS Chênois - Malters 0-3
Concordia BS - Staad 2-0

Classement
1. SK Root 17 16 0 1 76-18 48
2. Concordia BS 17 12 2 3 47-23 38
3. St. Gallen 16 11 1 4 35-20 34
4. R.-Liechtenstein 16 9 3 4 42-20 30
5. Schlieren 15 9 2 4 40-23 29
6. Malters 16 8 5 3 38-27 29
7. Staad 16 6 2 8 33-27 20
8. Wolhusen 16 5 1 10 21-32 16
9. Worb 16 4 1 11 30-51 13

10. Vétroz 17 4 1 12 22-58 13
11. CS Chênois 17 2 1 14 12-47 7
12. Ostermundigen 17 2 1 14 16-66 7

Tirage du 27 avril 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Bâle revient à
trois points de Zurich
SUPER LEAGUE ? Les Bâlois s'imposent à Thoune.

Bâle constitue une menace bien réelle pour Zurich, lequel marque un peu le pas. KEYSTONE

Le FC Bâle continue de mettre
la pression sur le FC Zurich dans
la course au titre de l'Axpo Super
League. Les Rhénans, qui ne
sont plus qu'à trois longeurs du
FCZ, se sont en effet défaits de
Thoune 2-0, tandis que les Zuri-
chois ont été contraints au
match nul (2-2) à Saint-Gall pour
le compte de la 30e journée.

Invaincus depuis bientôt
cinq mois - c'était au Hardturm
contre Zurich (3-2) - les hommes
de Christian Gross ont rapide-
ment effacé les deux points «bo-
nus» qu'avait obtenus Zurich
sur tapis vert pour l'affaire
Muntwiler. Au Lachen, les Bâlois
ouvraient la marque par Smilja-
nic, avant de se casser les dents
sur la défense bernoise. C'est
des pieds du jeune Caicedo (18
ans) que venait la délivrance
pour les Rhénans, qui ont récu-
péré leur buteur Mladen Pétrie,
déjà aligné quelques minutes en
coupe contre Wil et titulaire face
au FC Thoune. Thoune, 8e, reste
ainsi sous la menace d'un FC

Schaffhouse qui espère bien se
débarrasser de la place de barra-
giste au détriment du club de
l'Oberland bernois. Dans leur
Breite, les Schaffhousois ont
toutefois manqué le coche face à
Lucerne, concédant le qua-
trième match nul (0-0) de la sai-
son en autant de confrontations
contre l'équipe de Suisse cen-
trale. Il y avait pourtant un coup
à jouer pour Schaffhouse, puis-
que Lucerne se comporte mal à
l'extérieur depuis le début de
l'exercice (7 points sur 45 possi-
ble).

Zurich en difficulté
Le FC Zurich a pour sa part

eu très chaud dans l'Espenmoos
saint-gallois. Menés deux fois au
score, les hommes de Lucien Fa-
vre ont dû puiser dans leurs ré-
serves morales pour revenir au
score. Ainsi, Raffael a répondu à
l'ouverture du score signée
Aguirre, avant que Santos n'arra-
che le point du nul à la 71e, 18
minutes après le 2-1 de Marazzi,

auteur d'une lourde frappe. Les
Zurichois s'en sortent plutôt
bien. Ala 58e, Alex trouvait en ef-
fet le poteau de Leoni. Le gardien
du FCZ devait encore s'employer
sur une tête de Mendez à la 90e.

GC en plein marasme
Au Hardturm, ce sont les

Young Boys qui frappaient les
premiers, dèsla 6epar HakanYa-
kin, qui abusait une défense zu-
richoise peu attentive. Les Grass-
hoppers dominaient ensuite,
profitant du repli tactique de
leurs adversaires, mais gâ-
chaient plusieurs occasions, no-
tamment par Ailton, mal inspiré.

GC, en plein marasme puis-
que sevré de succès depuis six
rencontres, parvenait toutefois à
égaliser juste avant la mi-temps
sur une action personnelle de
Léon. Mais YB, qui marche fort
depuis quelques semaines - 10
matches sans défaite - inscrivait
le 2-1 décisif, grâce à Christian
Schwegler, qui profitait d'm as-
sist deYakin. si

; Concordia Bâle - Chiasso 1-2
: Winterthour-Lausanne-Sport 2-1
; Wohlen - Bellinzone 1-2
: La Chaux-de-Fonds-YF Juventus 1-2
: Locamo - Neuchâtel Xamax 2-2
: AC Lugano-Vaduz 2-1
i Kiiens - Servette 1-2
: Bjuimes - Delémont 1-1
| Yverdon -Wil 3-2

Classement
1. Kriens 28 18 6 4 53-27 60
2. NE Xamax 28 17 7 4 55-24 58
3. Bellinzone 28 16 7 5 46-22 55
4. Chiasso 28 14 9 5 49-29 51
5. Concordia BS 28 15 6 7 49-33 51
6. Winterthour 28 13 4 11 44-35 43
7. Servette 28 11 7 10 47-41 40
8. Vaduz 28 10 9 9 51-44 39
9. Wil 28 10 8 10 47-44 38

10. AC Lugano 28 10 6 12 34-32 36
11. Chaux-de-Fonds 28 9 6 13 40-41 33
12. Lausanne 28 8 9 11 36-46 33
13. Yverdon 28 9 6 13 36-50 33
14. Locamo 28 7 8 13 30-46 29
15. Baulmes 28 6 8 14 25-49 26
16. Delémont 28 6 6 16 33-57 24
17. Wohlen 28 5 9 14 28-53 24
18. YF Juventus 28 4 7 17 25-55 19

Chelsea - Bolton Wanderers 2-2 : Aleman. Aix-la-Chapelle - Hertha Berlin 0-4 : Torino - AC Milan 0-1 : Atletico Madrid - Betis Séville 0-0 : Toulouse - Paris S t-Germain 1-3 : - cerreira - Uniao Leiria (M)
Everton - Manchester United 2-4 \ Borussia Dortmund - Eintracht Francfort 2-0 ] Rorentina - Chievo Vérone 1-0 \ Valence - Récréative Huelva 2-0 • Lorient - St-Etienne 0-0 \ Belenenses - Beira-Mar 2-0
Blackbum Rovers - Charlton Athletic 4-1 : Mayence 05 - Hanovre 96 1-2 : Ascoli - Reggina 2-3 : Celta Vigo - Majorque 0-3 : Olympique Lyonnais - Le Mans 2-1 : wavaj Desoortivo Aves 0-1
Manchester City-Aston Villa 0-2 j Bayem Munich - Hambourg 1-2 [ Livoume - Palerme 1-2 ¦ Getafe - Real Sociedad 1-0 [ Nantes - Rennes 0-2 \ Hacjona|. r-strela Amadora 1-0
Middlesbrough - Tottenham Hotspur 2-3 : Bonis. Mônchengladbach - VfB Stuttgart 0-1 : Messine - Atalanta Bergame 0-0 : Tarragone - Villarreal 0-3 : Nice - Auxerre """ ' Vitoria Setubal - Maritimo 1-1
Portsmouth - Lfverpool 2-1 \ Nuremberg - Wolfsburg 1-1 ] Parme - Cagliari 2-1 \ Osasuna - Real Saragosse 2-2 | Troyes - Sedan 3-2 [ „ *¦ _ Soortino du Portuaal 1-1Sheffield United-Watford 1-0 : Energie Cottbus - Bayer Leverkusen 2-1 : Sienne - Sampdoria 0-2 : Racing Santander - La Corogne 0-0 : Valenciennes - Monaco 2-2 : . ... - .
Wigan-We st Ham United 0-3 \ Arminia Bielefeld - Werder Brème 3-2 \ Udinese - Catane 0-1 ¦ FC Séville - Espanyol Barcelone 3-1 '¦ Bordeaux - Lens 1-0 \ AcaHémica BraaaArsenal - Fulham 3-1 : : AS Rome-Lazio 0-0 : Barcelone - Levante 1-0 : Marseille - Sochaux 4-2 : 9

Lundi : : Inter Milan - Empoli 3-1 '¦ Athletic Bilbao - Real Madrid 1-4 '¦ j
Reading - Newcastle : : : : :

: : Classement
: ' . : 1. Inter Milan+ 34 27 6 1 7130 87 : , i , : ,

Classement : Classement : 2, AS Rome++ 34 20 9 5 6626 69 : Classement : Classement : Classement
1. Manchester U. 35 27 4 4 82-26 85 : 1. Schalke 04 31 19 5 7 50-29 62 : 3. AC Milan 34 19 10 5 5430 59 : 1. Barcelone 32 18 8 6 61-29 62 i 1. 01. Lyonnais 34 22 8 4 57-24 74 : 1. Porto 26 20 2 4 57-16 62
2. Chelsea 35 24 8 3 62-22 80 : 2. VfB Stuttgart 31-18 7 6 54-34 61 ': 4. Lazio 34 17 10 7 5427 58 : 2. FC Séville 32 18 7 7 55-28 61 : 2. Bordeaux 34 16. 7 11 37-30 55 : 2. Sportinq P. 27 17 8 2 45-14 59
3. Liverpool 36 20 7 9 55-24 67 : 3. Werder Brème 31 18 6 7 69-37 60 : 5. Palerme 34 14 10 10 5144 52 : 3. Real Madrid 32 18 6 8 48-29 60 : 3. Lens 34 14 11 9 45-35 53 : 3. Benfica 27 17 7 3 50-19 58
4. Arsenal 36 19 9 8 62-34 66 : 4. Bayem Munich 31 16 5 10 46-37 53 : 6. Fiorentina 34 19 8 7 5438 50 : 4. Valence 32 17 5 10 45-31 56 : 4. Marseille 34 15 7 12 46-35 52 : 4. Belenenses 27 14 4 9 33-23 46
5. BoltonWand. 36 16 7 13 44-47 55 : 5. Nuremberg 31 10 15 6 40-29 45 : 7. Empoli 34 13 11 10 3634 50 : 5. R. Saragosse 32 15 9 8 47-32 54 : 5, Toulouse 34 15 7 12 41-39 52 : 5. Braqa 26 11 7 8 30-28 40
6. Everton 36 14 12 10 48-35 54 : 6. B.Leverkusen 31 13 6 12 48-44 45 ¦ 8. Sampdoria 34 12 9 13 4212 45 : 6. A.Madrid 32 14 9 9 35-26 51 : 6. Rennes 34 13 12 • 9 31-26 51 : 6. Paços Ferreira 27 10 10 7 29-33 40
7. Tottenham Hot 35 15 8 12 52-52 53 : 7. Hertha Beriin 31 11 8 12 45-47 41 : 9. Atal. Bergame 34 10 13 11 46-16 43 : 7. RecreativoH. 32 14 7 11 45-43 49 : 7. Sochaux 34 12 12 10 40-42 48 : 7. Uniao Leiria 26 9 8 9 18-22 35
8. Portsmouth 36 14 11 11 45-39 53 : 8. Energie Cottbus 31 11 8 12 37-42 41 ': 10. Udinese 34 11 10 13 42-16 43 : 8. R.Santander 32 12 12 8 39-39 48 : 8. Saint-Etienne 34 13 7 14 49-45 46 : 8. Nacional 27 10 5 12 37-35 35
9. Reading 35 15 6 14 4842 51 : 9. Hanovre 96 31 11 8 12 38-44 41 : 11. Catane 33 9 9 15 3951 36 : 9. Getafe 32 12 10 10 30-24 46 : 9. Lille 34 12 10 12 40-37 46 : 9. Maritime 27 8 7 12 29-40 31

10. Blackbum R. 35 14 5 16 46-50 47 ': 10. Hambourg 31 8 15 8 37-34 39 ] 12. Livoume 34 8 12 14 3651 36 : 10. Villarreal 32 12 8 12 34-39 44 : 10. Lorient 34 11 13 10 29-31 46 : 10. Naval 27 7 10 10 24-31 31
11. Aston Villa 36 10 16 10 38-39 46 : 11. Bochum 31 11 6 14 42-47 39 ; 13. Parme , 34 8 11 15 3453 35 : 11. La Corogne 32 11 10 11 23-31 43 : 11. Monaco 34 11 12 11 40-34 45 : 11. Boavista 25 6 10 9 27-29 28
12. Newcastle U. 35 11 9 15 37-43 42 : 12. Bor. Dortmund 31 10 8 13 3641 38 • 14. Reggina 34 11 12 11 4646 34 : 12. Esp. Barcelone 32 10 12 10 36-38 42 : 12. Auxerre 34 10 15 9 34-37 45 : 12. Estrela Amadora 27 7 7 13 20-35 28

' 13. Manchester C. 36 11 9 16 28-41 42 : 13. Arm. Bielefeld 31 9 9 13 41-45 36 : 15. Sienne 34 7 14 13 2939 34 : 13. Majorque 32 12 6 14 3541 42 : 13. Le Mans 34 10 13 11 3941 43 : 13. Académica 26 6 7 13 2841 25
14. Middlesbrough 36 10 10 16 4048 40 : 14. Wolfsburg 31 812 11 35-39 36 ¦ 16. Cagliari 34 7 13 14 2910 34 : 14. Osasuna 32 10 7 15 37-39 37 : 14. Nancy 34 11 10 13 28-38 43 : 14. DesportivoAves 27 5 7 15 20-34 22
15. Sheffield U. 36 10 8 18 31-50 38 : 15. Eintr. Francfort 31 7 13 11 39-55 34 : 17. Torino 34 8 9 17 2543 33 : 15. Betis Séville 32 7 14 11 31-38 35 : 15. PSG 34 10 11 13 38-39 41 : 15. Vitoria Setubal 27 4 9 14 1840 21
16. Fulham 36 7 15 14 36-57 36 : 16. Alem.Aix-la-Ch. 31 9 6 16 44-60 33 j 18. Chievo Vérone 34 7 11 16 3515 32 ] 16. Athletic Bilbao 32 8 8 16 36-54 32 I 16. Valenciennes 34 10 9 15 3343 39 : 16. Beira-Mar 27 3 10 14 26-51 19
17. Wigan 36 9 8 19 35-57 35 : 17. Mayence 05 31 7 10 14 29-50 31 : 19. Messine 34 5 10 19 31-8 25 : 17. Levante 32 612 14 2542 30 : 17. Nice 34 8 14 12 30-34 38 :
18. West HamUn. 36 10 5 21 31-58 35 : 18. Bor.Mônchengl.*31 6 7 18 22-38 25 ¦ 20. Ascoli 33 3 11 19 28-9 20 : 18. Celta Vigo 32 7 9 16 3149 30 : 18. Troyes 34 8 11 15 3349 35 :
19. Charlton Athl. 36 8 9 19 32-56 33 : * = relégué. : + = champion. : 19. Real Sociedad 32 6 9 17 23-38 27 : 19. Sedan 34 6 13 15 41-53 31 :
20. Watford 36 4 12 20 26-58 24 : ] ++ = qualifié pour la Ligue des champiois. ; 20. Tarragone 32 6 6 20 30-56 24 ; 20. Nantes 34 6 12 16 2645 30 :

NYON - SION M21 0-0

Un nul pas si nul
Sur les 38 buts inscrits par les
espoirs sédunois, 28 l'ont été
faits par des joueurs partis sous
d'autres deux. Par conséquent,
au coup d'envoi, les Nyonnais
de Christian Zermatten, qui
possèdent la deuxième attaque
la plus prolifique avec 45 buts,
partaient favoris. Dans un pre-
mier temps, ils ont souvent
buté sur l'inusable Ndongabi et
Suljevic à mi-terrain. Et lorsque
leurs offensives passaient,
Amacker, Donnet, Levrand et
Morganella se montraient im-
perturbables en défense. Et
quand le redoutable Rickli (26e,
78e) ou Atkinson (60e) bénéfi-
ciaient d'une balle de but, l'ex-
cellent David Gonzalez mettait
son veto avec un brio certain.
Nonante minutes durant, Nyon
a poussé. Cependant, malgré
l'omniprésence de jeunes
joueurs, les Sédunois se sont
mis à la hauteur de l'adversité.

De l'air. Lorsque la balle était
dégagée, l'habileté technique
de Luiz Carlos et de Damien
Germanier, à mi-terrain, leur
permettait de la monopoliser
pour permettre à chacun de re-
trouver ses esprits. Dans le
camp vaudois, Mathieu Ger-
manier-frère aîné de Damien-
et ses coéquipiers s'excitaient à
force de buter sur un verrou dé-
fensif parfaitement organisé.
«Cela fait trois matches que
nous sommes confrontés aux
grosses cylindrées, poursuit l'ex-
cellent arrière central Gille Le-
vrand. Après le 5-0 reçu à UGS,
nous avons tiré les leçons. Face à
Carouge et cet après-midi (0-0),
nous avons confirmé notre pro-
gression.» À deux exceptions
près puisque face aux Carou-
geois, la défense centrale était
occupée par Keyhari et Skaljic.
A Nyon, c'est le duo Levrand-
Donnet qui s'est montré impé-
rial.

Si l'automne dernier, en at-
taque, le redoutable Carrupt
avait trouvé ses marques, ce
printemps, personne n'osera
tenir rigueur à Eggmann (1989)
et Orsi (1988) de ne pas avoir le
même rendement que le néo-
Yverdonnois.

Le néopromu Sion M21 a
obtenu deux points face aux
trois premiers du classement.
Solide quatrième à six journées

de la fin , les hommes de Patrice
Favre devront profiter de leurs
derniers matches pour emma-
gasiner de l'expérience. Ils peu-
vent évoluer sans pression car
leur saison est déjà en tout
point réussie. JEAN-MARCEL FOU

Serrières NE - Echallens 1-1
Martigny-Sports - ES Malley LS 24
Guin - Bex 3-2
Etoile-Carouge - UGS 1-1
Stade Nyonnais - Sion M21 0-0
Naters - Meyrin 4-2
CS Chênois - EchalleYis 0-2
Serrières NE - Fribourg 0-1
Bulle-La Tour/Le Pâquier 1-1

Classement
1. UGS 24 14 7 3 48-23 49
2. Etoile-Carouge 24 13 9 2 41-10 48
3. Stade Nyonnais 24 14 6 4 45-26 48
4. Sion M21 24 12 6 6 38-28 42
5. ES Malley LS 24 11 6 7 43-33 39
6. Fribourg 24 8 12 4 37-32 36
7. Naters 24 10 4 10 4141 34
8. Serrières NE 24 7 10 7 28-29 31
9. Echallens 24 7 9 8 30-31 30

10. Tour/Pâquier 24 7 8 9 4345 29
11. Meyrin 24 6 7 11 29-39 25
12. Bulle 24 6 6 12 3340 24
13. Martigny 24 6 6 12 27-39 24
14. Bex 24 6 5 13 3446 23
15. Guin 24 5 5 14 2143 2C
16. CS Chênois 24 3 8 13 22-55 17

FRANCE PORTUGAL
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Le leaaer est xomoe
USCM - SAVIÈSE 4-3 ? Réduit à dix, l'USCM, très volontaire, s'offre le scalp des Saviésans et relance
du même coup la course pour la première place. Le spectacle était au rendez-vous du derby!

Depuis la reprise du prin-
temps, les hommes de Gu-
glielmo Arena avaient sou-
vent fait le jeu sans trouver la
récompense au bout de leurs
efforts. Face au leader Sa-
vièse, les Chablaisiens ne
pouvaient pas se contenter de
calculer dans leur course au
maintien. Seule la victoire
était importante. Et ils débu-
taient bien la partie en trou-
vant rapidement l'ouverture
par le «poison» Chaves qui lo-
bait parfaitement un Samuel
Prats trop avancé.

Maîtrisant bien leur sujet ,
les Murians-Collombeyrouds
allaient connaître le doute
suite à une sanction sévère de
l'arbitre. Etje dans son but ar-
rête le ballon de la main, l'as-
sistant arbitre confirme le pe-
nalty et l'arbitre principal ex-
pulse le défenseur chablai-
sien.

Le penalty a été trans-
formé par Tacob Prats. Par la
suite, le match resta équilibré
malgré l'absence d'un joueur
important dans le dispositif
des Bas-Valaisans.

Chaves intenable
Durant la pause, Arena a

dû trouver les bons mots pour
regonfler le moral de ses trou-
pes. Dès la reprise, le festival
Chaves, intenable sur son
côté gauche, pouvait com-
mencer.

A l'origine de tous les bons
coups, le véloce attaquant al-
lait marquer la deuxième pé-
riode de sa vitesse et de sa
précision. Sur coup-franc , il
déposait le ballon sur la tête
de Justiniano pour le
deuxième but. Sur le troi-
sième, il prit toute la défense
de vitesse avant de fusiller
Prats. Enfin sur le quatrième,
il offrit un caviar à Denis. Pen-
dant ce temps Savièse subis-

Le Saviésan Gérald Mathieu ne se sortira pas du pressing chablaisien mené ici par Frédéric Fellay. HOFMANN

sait le jeu sans être véritable-
ment dangereux. La volonté
et la rage de gagner permet-
tait à l'USCM d'engranger
trois points importants dans
sa course au maintien.

Au Sortir du terrain, l'en-
traîneur saviésan Gio Ruberti
était vraiment remonté

contre son groupe: «Certains
joueurs se foutent de la gueule
du monde. Personne ne s'est
révolté. Nous avons subi le jeu.
Bravo à l'USCM. Il a p lus
voulu la victoire que nous....
Arrêtez de nous dire que c'est
une contre-performance, nous
sommes toujours premiers. Le

foot est fait de matchs gagnés
ou perdus ou nuls et rien d'au-
tre. Nous avons toujours un
point d'avance et c'est cela
l'important.» Pour Fabien De-
bons, le Saviésan de l'USCM,
cette victoire conforte ce bon
début de 2e tour: «Malgré le
coup du sort de l'expulsion,

Epalinges - Perly-Certoux 0-3
Viège - Perly-Certoux 0-1
Grand-Lancy - Stade-Lausanne-Ouchy 2-3
Versoix - Lancy-Sports 1-0
Epalinges - Monthey 0-3
Collombey-Muraz - Savièse 4-3
Sierre - Signal Bernex-Confignon 1-1
Terre Sainte - Dardania Lausanne 3-1

Classement

nous avons continué à rester
calmes et à jouer collectif. Cela
a payé et confirme que nous
avons les moyens de sauver
notre place. Mais attention,
nous devons continuer à tra-
vailler très dur pour confirmer
cette superbe victoire.»
CHARLES-HENRY MASSY 14. Epalinges

Stade des Perraires : 350 spectati
Arbitre : Sasa Ratkovic.
Buts: 14e Chaves 1-0, 37e J. Prats
(Penalty), 49e Justiniano 2-1,
Reynard 2-2,79e Chaves 3-2,82e D
4-2,83e X. Varone 4-3.
USCM: G. Rey; Fellay, Debons,
Mekaoui; Justiniano (71e Mareov
Maraux, Djukic, Ramosaj; Chaves i
Mrlann\ Hûnic IROo Momail Fntraîn

Guglielmo Arena.
Savièse: S. Prats; Mathieu, Beth (61
Varone), J. Prats, Schmid; Reyn
Coccolo, X. Varone, Piantini; De.Rey,
Rey. Entraîneur: Gio Ruberti.
Notes: Avertissements: 20e Djukic,
Maraux, 28e Beth, 35e Denis, 73e Fe
88e Schmid, 92e Debons. Expulsion:
Etje (faute de main dans la surface
réparation). USCM privé de Mon
Chalock, Oggier, Vamoni, Akej
Buchilly, et Quendoz. Savièse ;
Ahmeti, Héritier, Melly, Lipawski
Clavien.

Savièse
Monthey
Grand-Lancy
St-Lsne-Ouchy
US Terre Sainte
Perly-Certoux
Sig. Bem.-Conf.
Versoix
Coll.-Muraz
Sierre
Viège
Dard. Lausanne
Lancy-Sports

20 13 4 3 40-17 4!
20 13 3 4 35-21 42
19 11 4 4 28-21 31
20 10 4 6 34-23 34
20 9 6 5 33-27 33
20 10 2 8 29-27 32
20 8 7 5 40-21 31
20 9 4 7 24-20 31
20 6 6 8 22-24 24
20 5 7 8 29-33 22
20 5 5 10 21-27 20
19 5 3 11 17-34 18
20 5 3 12 28-38 18
20 0 2 18 3-50 2

'IT - -:;¦/

SIERRE - SIGNAL BERNEX 1

Des Sierrois bien mal payes
Six minutes de jeu et déjà 1 ou-
verture du score pour les Gene-
vois. Les visiteurs ne font pas
traîner les choses. La frapp e de
Tranchet termine sa course
dans la lucarne du gardien Oli-
viera. Les affaires sont très mal
parties pour les Sierrois, mais
plutôt que de baisser la tête, ils
reprennent vite le dessus sur
leur adversaire. «Nous avons
fait une bonne entame de match
mais avons trop reculé par
après. L 'équipe en face voulait
p lus les trois points que nous»,
constate l'entraîneur de Signal
Bernex Richard Vouilloz

Offensifs, les Valaisans vont
ensuite courir derrière le score,
multipliant les occasions.
«Nous avons eu un peu de peine
au début, mais par la suite nous
avons pris l'ascendant et méri-
tions la victoire», déclarait le ca-
pitaine sierrois Emery. Et après
maintes tentatives, l'inévitable
égalisation intervint à la 75e
minute de jeu lorsque Mudry, à
l'orée de la surface de répara-
tion, enchaîna un crochet et
une frappe qui a terminé dans
le petit filet.

Arbitrage défavorable. Si ce
score de parité convient certai-
nement à Signal Bernex, les
Sierrois, quant à eux, peuvent
se sentir lésés. L'arbitre de la

rencontre a en effet oublié de
siffler une faute de main évi-
dente d'un défenseur genevois
dans sa surface de réparation et
a annulé un but de Mvuatu
pour cause de hors-jeu plus
que discutable. «Il faut faire
avec les arbitres», relativise l'en-
traîneur Patrick Savoy avant
d'ajouter: «Nous avons au
moins retrouvé notre fond de
jeu, c'est de bonne augure pour
l'avenir», DAVID GFIRFR

Stade des Condémines, 120 spectateurs.
Arbitres : M. Docourt assisté de MM.
Khabthani et Faga
Buts: 6e Tranchet 0-1,75e Mudry 1-1
FC Sierre: Oliviera ; Vuille, Bovio, Rey ;
Lokau (80e Behns), Salamin, Emery, Epiney
(31e Sacevski); Cereda (68e Staub),
Mvuatu, Mudry. Entraîneur : Patrick Savoy
FC Signal Bernex: Casarsa ; Parra, Rivas
Fineda, Ortiz ; Jeannet, Bigeard (60e
Girod), Mazolo Mikunzi, Tranchet (70e
Hechiche), Martin Martinez ; Taddeo,
Mazouzi. Entraîneur : Richard Vouilloz
Notes: FC Sierre privé de Pralong, Pouget
(blessés), Mathier, Mariethoz, Maurer,
fteichenbach, Rey (2ème équipe), Robyr
(junior A). Avertissements : Parra (62e),
Rivas Pineda (74e), Jeannet (77e), Vuille
(84e), Behns (87e). Expulsion : Rivas
Pineda (90e, second avertissement)

EPALINGES - MONTHEY 0-3

A un petit
point du leader!
Monthey a fait la
bonne opération du
week-end, en s'impo-
sant 3-0 sur le terrain
de la lanterne rouge
Epalinges alors que le
leader Savièse et le troi-
sième Grand-Lancy
s'inclinaient. En terre
palinzarde, les hommes
d'Olivier Curdy ont
évité le piège qui sem-
blait se profiler.

En effet privés de
leur buteur Fernandez,
blessé, les Monthey-
sans ont mis moins
d'une demi-heure pour
régler l'affaire.

L'habile Valon Ra-
mosaj trouvait la faille
rapidement (19e et 25e)
et permettait à son
équipe de concrétiser
rapidement sa supério-
rité. «Notre adversaire
ne s'est pas ménagé la
moindre occasion,»
poursuit l'entraîneur
Olivier Curdy tout heu-
reux d'une soirée plus
que positive pour ses
protégés.

A six journées de la fin ,
le néopromu Monthey

ne compte qu'un point
de retard sur le leader
Savièse. «Nous allons
poursuivre notre bon-
homme de chemin sans
trop penser au classe-
ment» conclut Curdy
qui doit éviter tout
stress en raison de son
anévrisme.

Samedi, malgré
l'absence de son assis-
tant Pierre Covac, Oli-
vier n'a guère eu besoin
de s'énerver tant ses
joueurs ont maîtrisé
leur sujet.
JMFPAR TEL

Monthey: Vuadens; Rama;
Fornay, Miranda,. Kikunda (60e
Dubois); Solioz, A. Covac (55e
Caiola), Hulaj; Tavares, S. Curdy, V
Ramosaj (70e D'Andréa).
Entraîneur. Olivier Curdy.

Buts: 19e V. Ramosaj 0-1; 25e V
Ramosaj 0-2; 68e S. Curdy 0-3

Notes: Monthey privé de Deuhla,
F. Ramosaj, Bon, Fernandez
(blessé).
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wMpremier piège évite
SUISSE-LETTONIE 2-1 ? La Suisse assure l'essentiel lors de son match inaugural
des Mondiaux de Moscou. Elle affronte l'Italie cet après-midi à 14 h 15.

DE MOSCOU
DANIEL BURKHALTER

«Il n 'y a qu 'une seule chose qui
compte, c'est les trois points!»
Sandy Teannin n 'y est pas allé
par quatre chemins pour ré-
sumer le sentiment général
qui habitait les Suisses au sor-
tir de leur victoire pénible-
ment acquise face à la Letto-
nie. La partie avait en effet
tout du piège pour Ralph
Krueger et sa bande, «au re-
pos» pour la première fois
avant un tournoi mondial.
«C'était dur de reprendre le
rythme après une semaine
sans match», résumait Thi-
baut Monnet, comme pour
expliquer le début de partie
difficile des Helvètes, parfai -
tement muselés par des Let-
tons très à leur affaire à ce mo-
ment-là. «Ce n 'était de loin pas
un match facile» poursuit le
Valaisan, futur élément des
ZSC Lions. «La Lettonie est
une bonne équipe, qui nous a
bien bougés en p hase défen-
sive. Mais nous avons su re-
prendre le dessus au deuxième
tiers.»

Et Thibaut Monnet, pour
son premier match «mon-
dial», de se montrer bien à son
avantage. «C'était un peu spé-
cial pour moi», confie l'un des
quatre «bleus» de . l'équipe,
avec son compère de FR Got-
téron Sprunger, le gardien Hil-
ler et Camichel. «J 'ai donc es-
sayé déjouer simp le au début,
pour prendre confiance. »

Une pluie d'occasions
Si les Lettons ont été les

premiers à ouvrir la marque,
c'est bien Streit et Cie qui me-
naient la barque, se créant
bon nombre d'occasions (18
tirs à 6 au deuxième tiers). Il
faudra ainsi une double inspi-
ration de Wichser - qui a ré-
sisté à trois charges avant de
trouver le dessous de la latte
pour l'égalisation, et passeur

Mark Streit protège bien le puck sous la pression du Letton Aleksandrs Macijevskis. La Suisse a fait le travail, KEYSTONE

sur le but de Jeannin - pour
voir la Suisse matérialiser sa
supériorité. On se disait alors
que le plus dur était fait.

Mais voilà, les Suisses se
sont alors mis à reculer tant et
plus, et de manière assez inex-
plicable. Ils n'adresseront
ainsi que deux lancers en di-
rection des buts de Naumovs
dans le dernier tiers (!), contre
sept à leurs adversaires. De
quoi trembler jusqu 'à l'ultime
seconde. «Nous avons joué
trop passif) , résumait le capi-
taine Mark Streit. «Nous avons

beaucoup de jeunes dans
l'équipe, et ils doivent com-
prendre qu 'au niveau interna-
tional, le jeu est un peu diffé-
rent.» L'étoile des Canadiens
de Montréal faisait ainsi réfé-
rence aux trop nombreux es-
paces laissés aux Lettons
après le 2-1.

Se méfier de l'Italie
«C'est vrai qu 'en ne me-

nant que d'un but, et dans un
match aussi serré, nou; avons
eu tendance à les attendre
dans la zone médiane»,

confesse Thibaut Monnet. «Et
nous avons laissé trop d'espace
entre l'attaque et la défense en
p hase offensive. » Mais pour
l'ancien attaquant de La
Chaux-de-Fonds, Langnau et
Berne, tout est question de
temps et «d'adaptation au
système de jeu».

Pour l'ancien junior de
Martigny, tout ira déjà bien
mieux face à l'Italie, contre la-
quelle la Suisse n'aura d'autre
choix que de faire quelque
chose qui ne lui sied pas for-
cément: faire le jeu! «Nous

sommes maintenant bien
dans le tournoi! Mais atten-
tion, ce ne sera pas facile pour
autant, même si ce n 'est pas la
Suède en face. Alors, pour évi-
ter tout problème, marquons
très vite. Cela permettra d'ou-
vrir le match et de créer des es-
paces...»

Ou quand l'un parle de fer-
mer les espaces, l'autre parle
de les créer... «L'important,
c'est de se qualifier pour les
quarts», conclut Monnet.
«Après, sur un match, tout
peut arriver...» DBU/«L'EXPRESS »

amer.
Le Fribourgeois, qui a un
grand besoin de se mettre en
évidence pour dénicher un
nouveau contrat en NHL, a en
pffet lakçp pntpnrlrp nu'il

_ .._ _ — _ ——,_ , 
«Heureusement, tout s 'est
bien terminé!» C'est ce qui
importait , en effet, DBU

SUISSE-ITALIE - L'AVIS DE PATRICE LEFÈBVRE

«L'Italie n'a pas le
talent de la Suisse»

r\ \ A A r \f \  mière surprise: la Russie
U6S IQ66S s'américanise (si, si...). On

• , trouve ainsi des poupées
flP ^01 l \ /Pnir  

aux couleurs des différents
UÇ/ O l/ U VC I  I I I  clubs de NHL , NBA ou en-

// O I I H f \  Î IW core football américain.
"du U U I I / /  Je poursuis ma petite ba-

lade matinale. Un vendeur
... . . me propose alors une toqueLe problème est toujours le en £  ̂bmême quand on voyage. mritable», qu'il disait.

Quel souvenir idiot et mu- «OnedoZtor», qu'il en vou- '
tile va-t-on bien réussir à Mt Acheter un bonnet
ramener a sa famille et ses 

 ̂
,
&u on

amis? Il y a ceux qui pren- davantage à ouvrir les pisci-
nent le premier truc qu ils nes -à ressortir les sUs>trouvent, et il y a les autres mais ça va pas> non? Bon>qui essaient de se faire une u est ̂  aussi qu.icL a
idée longtemps à l'avance. Moscou, la neige pointe le
Comble de chance, samedi bout de ses flocons...
se tenait un marché russe Mais je n 'étais pas au bout
hmîmio Hanc lu miartior Ta t . •*-,.\rf"M"^ «""* «- M"1""«• jy ae mes surprises, ut peu
pouvais donc aller à la avant de SOrtir du marché,
chasse aux idées... Sur les je tombe sur un stand pas
différents étalages, tout ce comme les autres. Un en-
qui fait l'image de la Russie cios plutôt, où se balade al-
à l'étranger (sans compter légrement un... ours, certes
les DVD et CD copiés...): bien attaché à un arbre. Et
services à vodka, insignes je ne sais pas si son proprié-
de l'Armée rouge, livrets taire avait abusé de la
rouges communistes ou en- vodka, mais l'animal sem-
core les non moins célèbres blait bel et bien à vendre!
poupées russes. Vous savez, En voilà une bonne idée de
celles qui s'emboîtent les souvenir, vous ne trouvez
unes dans les autres. Pre- pas? DBU

C'est un Patrice Lefèb/re
éprouvé que nous avons
retrouvé après le net re-
vers subi par l'Italie devant
la Suède (1-7) samedi.
«C'est vrai que ça pourrait
aller mieux», souffle le
désormais ex-joueur de
Bienne et Lausanne, dont
l'avenir est encore incer-
tain - «il y a une possibi.ité
de rester en Suisse. On dis-
cute...».

«La Suède, c'est quand
même une sacrée puis-
sance du hockey. Ils sont
toujours en mouvement et
ça, pour une équipe
comme la nôtre, c'était très

Les Italiens, qui
avaient pourtant ouver le
score, n 'ont fait illusion
que pendant le premier
tiers, qu 'ils bouclaient me-
nés 2-1. Les Suédois ont
ensuite littéralement dé-
roulé: 50 tirs à 15 en favtur
des champions du morde
en titre! «Une victoire ita-
lienne aurait tenu du mi-
racle», glisse, lucide, le
Québécois. «Mais c'était
une bonne chose de con-

nous permettait de voir les
erreurs qu 'il ne faudra p lus
commettre par la suite!»
Natif de la Belle Province,
Patrice Lefèbvre a obtenu
la nationalité italienne en
décembre dernier. «C'est
un véritable honneur de
jouer pour l'Italie, le pays
de ma femme et de ma
f ille», raconte celui qui
dispute ses premiers Mon-
diaux à près de 40 ans.

Et si l'objectif des Ita-
liens est assurément le
maintien dans le groupe A,
tous espèrent secrètement
s'offrir le scalp du voisin
helvétique. «L'Italie n 'a
pas le talent de la Suisse! Il
faudra donc absolument
tout donner et trouver le
moyen de tenir le 0-0 le
p lus longtemps possible en
jouant intelligemment.»

Si Patrice Lefèbvre a
bien conscience du carac-
tère un peu spécial de la
rencontre face à la Suisse,
il n 'en fait pas pour autant
un fromage. «Même si j 'ai
joué en Suisse, je pense que
mes coéquipiers connais-
sent l'équipe de Suisse bien

Groupe A
Suisse - Lettonie 2-1
Suède - Italie 7-1

Classement
1. Suède 1 1 0  0 0 7-1 3
Z. Suisse 1 1 0  0 0 2-1 3
3. Lettonie 1 0  0 0 1 1-2 0
4. Italie 1 0  0 0 1 1-7 0

Groupe C
Allemagne - Canada 2-3
Slovaquie - Norvège 3-0

Classement
1. Slovaquie 1 1 0  0 0 3-0 3
2. Canada 1 1 0  0 0 3-2 3

4. Norvège 1 0  0 0 1 0-3 0

Groupe B
Etats-Unis - Biélorussie 5-1
République tchèque - Autriche 6-1

Classement
1. Rép. tchèque* 2 2 0 0 0 14-3 6
2. Etats-Unis' 2 2 0 0 0 11-3 6
3. Autriche 2 0 0 0 2 3-12 0
4. Biélorussie 2 0 0 0 2 3-13 0

Groupe D
Russie - Ukraine 8-1
Finlande - Danemark 6-2

Classement
1. Russie* 2 2 0 0 0 17-2 6
2. Finlande* 2 2 0 0 0 11-2 6
3. Danemark 2 0 0 0 2 3-15 0
4. Ukraine ' 2 0 0 0 2 1-13 0
* qualifiés pour le tour intermédiaire

Un , ,



Le retour
d'Anita
20 KM DE LAUSANNE ? Anita Weyermann
s'est imposée sur le 10 km. La Bernoise a devancé
Magali Di Marco Messmer. Belles performances
des jeunes Valaisans.
Pour cette édition, les organi-
sateurs avaient remis l'ouvrage
sur le métier en apportant un
certain nombre de nouveautés
pour un confort toujours plus
grand des participants. Ainsi,
que ce soit les habitués de
l'épreuve, les sportifs accom-
plis ou encore les coureurs du
dimanche, tous ont découvert
un parcours «new look». La re-
cette est demeurée inchangée,
mais quelques ingrédients de
choix ont rendu le bitume plus
savoureux. «La f in du parcours
a été modifiée et c'est tant
mieux. C'est une bonne amélio-
ration» explique Mathieu
Vouillamoz du CA Sion.

Cette année, 15 800 concur-
rents (record de participation)
ont pris le départ. Le matin et
l'après-midi, ce sont les enfants
qui ont pu se frotter au goudron
lausannois sur un parcours de 4
km. En fin de journée ont eu
lieu les épreuves élites avec au
programme le 10 km et le 20

Vouillamoz 11e du 10 km
Dans cette catégorie, c'est Au-
bry, de Neuchâtel, qui accède à
la première marche du po-
dium.

Le coureur du CA Sion, Ma-
thieu Vouillamoz, a lui eu le mé-
rite d'avoir bouclé le tour en 34
minutes et 27 . secondes. De
quoi le satisfaire: «C'est dans les
temps que je pensais pouvoir
faire. Au départ, le'groupe de

tête a très vite pris de l'avance
mais je suis content de ma
course.»

Du côté féminin, la victoire
revient à la Bernoise Anita
Weyermann qui réussit un re-
tour en force avec un chrono de
35 minutes et 42 secondes. Elle
est suivie par la Valaisanne Ma-
gali Di Marco Messmer. La do-
miciliée de Troistorrents n'aura
donc pas triomphé pour la qua-
trième fois de sa carrière à Lau-
sanne. Elle était satisfaite de sa
performance: «Au 3e kilomètre,
Anita m'a lâchée. Le rythme
était trop soutenu. Je reste toute-
fois contente de ma course».

Le roi Krâhenbuhl
La catégorie reine a tenu en

haleine les nombreuses person-
nes rassemblées sur le parcours
de la longue distance. Elles
n'ont pas ménagé leurs applau-
dissements pour le héros de la
course, le Fribourgeois Jacques
Krâhenbuhl qui a terminé en
une heure et trois secondes. Au
second rang, on retrouve un ha-
bitué de l'épreuve lausannoise
puisqu'il s'agit de l'Ethiopien
Regassa Lemma. Le podium est
complété par le jeune Heiniger.

Chez les femmes, la victoire
est revenue à la Genevoise As-
trid Schaffner. A noter égale-
ment la victoire de Philippe Ni-
collier (1994) chez les écoliers A.
Le Sédunois a couru 4 km en 14
minutes et 37 secondes. Une
autre jeune Valaisanne, Chantai

Tenthorey(1996), de Fully, s'il-
lustre en remportant la catégo-
rie écolières C. Elle a bouclé les
4 km en 15 minutes et 54 secon-
des. GRÉGORY CASSAZ

LNAM

Les favoris s'imposent

1-0 di
Lugar

union Neu(
34); SAM N

UMM
Play-off, f
(au meilleur

Lancy Meyi
1-0 dans la

Les favoris n'ont pas failli lors
du premier match des demi- fi-
nales des play-offs de LNA. Fri-
bourg Olympic et les Lugano Ti-
gers se sont tous deux imposés à
domicile samedi, face respecti-
vement à Boncourt (82-68) et
aux Geneva Devils (79-62).

Loin d'être ridicules, les
outsiders jurassien et genevois
auront l'occasion d'égaliser
dans ces séries disputées au
meilleur des cinq matches
mercredi prochain dans leur
salle.
Esterkamp, le «match win-
ner». Olympic a connu plus de
difficultés que le score ne l'in-
dique. Auteurs d'un premier
quart de rêve (29-16, avec un
remarquable 12/16 aux tirs),
les vainqueurs de la Coupe de
la Ligue et de la Coupe de
Suisse connaissaient un relâ-
chement coupable après avoir
atteint la pause avec seize lon-
gueurs d'avance (48-32).

Plus agressif qu'en pre-
mière mi-temps, Boncourt
profitait de l'apathie fribour-
geoise pour revenir peu à peu.
Sous l'impulsion d'un excellent
Jannel (17 points au total) , la
Red Team parvenait même à
égaliser à la 33e (57-57). Ester-
kamp sonnait cependant dans
la foulée le réveil des Fribour-
geois: il réussissait trois actions
à trois points (deux paniers pri-
més et un tir à deux points avec
la faute) en moins de cinq mi-

nutes et permettait aux siens
de reprendre définitivement
leurs distances (72-61 à la 38e).
Lugano assure. Lugano a pour
sa part fait forte impression
dans son antre de l'Istituto el-
vetico. Bien que privés des ser-
vices de Bah (blessure à la che-
ville droite) dès la 28e minute,
les Tigers ont placé une accélé-
ration décisive à la fin du troi-
sième quart. Les Tessinois
réussissaient un partiel de 24-7
en huit minutes. Ils faisaient
passer le score de 41-39 (25e) à
65-46 (33e). SI

CHAMPIONNATS D'EUROPE À AMSTERDAM

Pas de médaille
pour Christoph Schârer
Christoph Schârer n'est pas
parvenu à décrocher une troi-
sième médaille lors d'un
championnat d'Europe de
gymnastique artistique. A
Amsterdam, le Bernois a
échoué à la huitième place lors
de la finale à la barre fixe.

Quatrième après les quali-
fications, Schârer visait un po-
dium sur son engin de prédi-
lection, après les deux troisiè-
mes places accrochées en 2004
et 2006. Las pour lui, il com-
mettait une faute sur la
deuxième difficulté de son
exercice (un «Winkler»).

Bien que déçu, Schârer a
surtout critiqué la fédération
helvétique après sa contre-
performance. «L'ambiance
dans l 'équipe n'était pas bonne.
De p lus, je ne comprends pas
pourquoi j 'ai été seulement sé-
lectionné pour la barre f ixe.
Cette décision me dérange et
j 'en veux à la fédération.»
Ferrari deux fois en or. Le
grand gagnant de ces Euro-
péens a été le Russe Maxim
Deviatovski, vainqueur samedi
du concours multiple. Devia-
tovski a surpris tous les obser-
vateurs en remportant le titre.
La finale s'est jouée dans la
dernière rotation, sur les an-
neaux. Le Russe de 23 ans, jus-
que-là deuxième derrière Fa-
bian Hambuechen, est passé

devant l'Allemand après un
mouvement beaucoup plus
complet (15,100 contre
14,450). La médaille de bronze
est revenue à son compatriote
Yury Ryazanov.

Alors qu'il était encore en
course pour un top 10, le
Suisse Claudio Capelli a chuté
lors de la dernière rotation
(saut]. «Sans cette erreur, une
p lace parmi les meilleurs était
envisageable», a regretté le
Bernois, finalement 16e. «Je
termine à seulement huit dixiè-
mes de la sixième p lace. C'est
frustrant.» Quant à Niki Bô-
schenstein, il a flanché sur ses
engins les plus faibles (sol et
cheval d'arçons) , pour
échouer au 21e rang sur 24
gymnastes en lice.

Chez les dames, Vanessa
Ferrari a triomphé lors du
concours général six mois
après sa victoire lors des
championnats du monde
d'Aarhus (Dan). L'Italienne de
16 ans au gabarit de souris (1 m
43, 34 kg), également en or au
sol, a devancé la Roumaine
Sandra Raluca Izbasa et
l'Ukrainienne Alina Kozich. A
noter encore l'écrasante domi-
nation des gymnastes de
moins de 20 ans. L'Allemande
Oxana Chusovitina (32 ans) a
sauvé l'honneur des «aînées»
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GRAND PRIX Al À BRANDS HATCH

Aucun point pour
Sébastien Buemi
Sébastien Buemi n'a pas
été chanceux pour la finale
de la saison de grand prix
Al , sur le circuit de Brands
Hatch. Dans l'épreuve
sprint, le Vaudois a été éli-
miné lors d'une collision
avec le double national
sud-africain-suisse, Adrian
Zaugg. Et dans la course
principale, il a dû se
contenter de la 12e place.

L'équipe suisse reste
ainsi bloquée à 50 points et
perd un rang, retombant à
la 8e place. A Brand Hatch,
la victoire du sprint est re-
venue à l'Anglais Robbie
Kerr alors que Nico Hiil-
kenberg a remporté la
course majeure.

Brands Hatch (GB). Grand prix A1. Sprint
(15 tours de 4,22 km/63,30 km): 1.
Robbie Kerr (GB) 18'51"354 (176,7
km/h). 2. Nico Hùlkenberg (AH) à 8"331.
3. Enrico Toccacelo (It) à 13*523. 4. Loïc
Duval (Fr) à 17"112. 5. Alex Yoong
(Malaisi) à 21"735. 6. Jeroen
Bleekemolen (PB) à 22"191. Abandon,
notamment: Sébastien Buemi (S/colli-
sion). Tour le plus rapide: Kerr (15e) en
1'14"923 (177,9 km/h).
Course principale (50 tours/211 km): 1.
Hùlkenberg 1h11'01"907 (156,4 km*).
2. Kerr à 0"619.3. Toccacelo à 18"534.4.
Narain Karthikeyan (Ind) à 18*797. 5.
Bleekemolen à 26"269. 6. Jonathan
Summerton (EU) à 28*216. 7. Duval à
35*248. 8. Matt Halliday (NZ) à 35*485.
9. Yoong à 37*513. Puis: 12. Buemi à
51 "888. Tour le plus rapide: Buemi (22e)
en 1'16*165 (175,0 km/h).
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BARCELONE ? L'Espagnol
remporte son deuxième titre en
deux semaines. Et sa 72e victoire
d'affilée sur terre battue.
Rien ne semble devoir arrêter
Rafaël Nadal. L'Espagnol a
porté à 72 le nombre de ses vic-
toires consécutives sur terre
battue en gagnant le tournoi de
Barcelone. Le dauphin de Ro-
ger Fédérer au classement ATP
a évincé en finale l'Argentin
Guillermo Canas 6-3 6-4.

L'incroyable série de Rafaël
Nadal prendra-t-elle fin un
jour? Même Guillermo Canas,
qui avait créé la sensation cet
hiver en battant à deux reprises
Fédérer, n'a pas. fait illusion
face au rouleau-compresseur
majorquin. Vainqueur de son

PUBLICITÉ

troisième titre de suite dans la
capitale catalane, il rejoint au
palmarès le Suédois Mats Wi-
lander.

Comme à Monte Carlo la
semaine précédente, il n'a pas
laissé le moindre set en route.
Nadal va maintenant s'offrir un
moment de détente dans son
île natale. Mardi à Palma, il ren-
contrera Fédérer dans un
match exhibition organisé sur
un court moitié en terre battue
moitié en gazon, avant de pré-
parer le tournoi de Rome, où il
est aussi double tenant du titre.

Rafaël Nadal paraît vraiment imbattable sur terre battue. Cette fois, c'est Guil
lermo Canas qui n'a pas trouvé la solution, AP

www.toyota.ch
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Vos partenaires Toyota en valais: TODAY TOMORROW TOYOTA

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

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

•Prix net recommandé.
" Pour les contrats conclus d'ici au 30 juin 2007
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MONTE ROSA

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

UNE RESPONSABLE POUR
NOTRE INTERNAT, RESIDANTE

UNE SURVEILLANTE QE NUIT
DU 20 JUIN AU 23 AOUT 2007

Nous cherchons pour ces postes des
personnes:
• flexibles, dynamiques et motivées
• maîtrisant te français et l'anglais
• à l'aise dans les contacts avec les jeunes.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un c.v. complet et d'une photographie
sont à adresser à:
MME B. FONTANA
INSTITUT MONTE ROSA
AV. DE CHILLON 57
1820 TERRITET/MONTREUX

We sen répondu qu'aux personnes
correspondant au protil exigé.

CAGNES-SUR-MER

Timea Bacsinszky
triomphe
Timea Bacsinszky a rem-
porté le tournoi ITF de
Cagnes-sur-Mer. La Vau-
doise (WTA 138) a dis-
posé en finale de l'Alle-
mande Tatjana Malek
(WTA 127) sur le score de
6-4 6-1, en un peu plus
d'une heure de match.

Sur la Côte d'Azur, la

cuit ITF, le dernier re-
montant à mai dernier à
St-Gaudens (Fr). Samedi,
en demi-finale de ce tour-
noi doté de 100 000 dol-
lars, Bacsinszky avait
écarté la Genevoise Em-
manuelle Gagliardi (WTA
109). Pour la première
confrontation entre les
deux Romandes, la ca-
dette s'était imposée 6-4
6-0. SI

Lausannoise de 17 ans a
porté à six le nombre de
titres enlevés sur le Cir-

¦

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
Jeudi 3 mai et vendredi 4 mai 2007

d e 9 h à  11 h 30 et dès 14 h
(visite dès 8 h chaque jour de vente)

à CORSIER s/VEVEY
Route du Fenil No 16 ancienne fabrique KATAÏ-Rotin Z.l.
Le soussigné vendra toutes les antiquités et divers de la Maison

NESTLÉ à savoir le jeudi 3 mai 2007

MEUBLES D'ÉPOQUE ET ANCIENS
2 superbes armoires vaudoises de mariage LS XV 2 portes en

noyer, 1 crédence LS XVI en cerisier dessus marbre, 1 bahut
valaisan XVIIIe , 1 grand vaisselier bernois en cerisier,

1 crédence française en noyer LS XIV, 1 cabinet hollandais
sculpté, 1 petite armoire LS XIV avec cabinet, 1 petite armoire

LS XVI capitonnée, 1 crédence Napoléon III dessus marbre,
1 coffre-pétrin très beau, 1 table-bureau bernoise, 1 grande
table de conférence LS XVI en cerisier avec rallonges, suite de
22 fauteuils style Directoire, suite de 16 chaises LS XVI velours

bleu, 1 petite armoire Empire 2 portes avec bronze, 1 table
valaisanne, 1 table à oreilles LS-Philippe, plusieurs petites

tables LS XVI, Directoire et LS-Philippe, 1 grande table
vaudoise en cerisier 3 tiroirs, 1 table de change très rare

et plusieurs petits meubles trop long à énumérer.

TAPIS - TABLEAUX - GRAVURES - PSYCHÉS
GLOBES TERRESTRE ET CÉLESTE ET DIVERS

21 tapis d'Orient de collection de grandes dimensions et
moyens, tableaux de L. VEUVE - R. ZAHND - G.F. TAVERNEY
MARTAZ - J.P. LAMY et plusieurs gravures, 6 psychés LS XV en
bronze doré, 1 TV grand écran avec home cinéma, 2 globes ter-
restre et céleste sur pied avec boussole très rares, 1 lot de cadres

dorés à la feuille
VENDREDI 4 mai, MOBILIER DE BUREAU ET TERRASSE

de gré à gré par Nestlé
Bureaux, tables, meubles de rangement, armoires, tables de

téléphone, chaises, fauteuils en cuir et tissu, meubles de terrasse
dessus granit très beaux

TOUT DOIT ÊTRE VENDU
(Boissons offertes sur place)

Enlèvement immédiat - Transporteur à disposition
Chargé de vente:

Gérald Jotterand
commissaire-pnseur

Rue des Noyers 11 - 1860 AIGLE
024 466 41 21 - 078 623 57 05

Conditions de vente: adjudication à tout prix
sauf quelques articles à prix minimal,

échute 2,4% + TVA 7,6% - Sans garantie.
156-763165

http://www.toyota.ch


uiLuca
roi des
Araennes
LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE ?
L'Italien s'impose. Valverde et
Schleck complètent le podium.
L'Italien Danilo Di Luca (Liqui-
gas) est parvenu à réaliser le tri-
plé ardennais en s'imposant
dans Liège-Bastogne-Liège
après avoir remporté il y a deux
ans l'Amstel Gold Race et la Flè-
che Wallonne. L'Italien s'est dé-
barrassé dans le dernier kilomè-barrassé dans le dernier kilomè- Franco Pellizotti (Liquigas) , du
tre du Luxembourgeois Frank champion du monde Paolo Bet-
Schleck (CSC), finalement troi^ fini (Quick Step) et pour finir de
sième, et de l'Espagnol Alejandro Frank Schleck (CSC) en dépit
Valverde (Caisse d Epargne) qui
a fourni son effort avec un temps
de retard pour finir deuxième.

Liège-Bastogne-Liège est
sans doute la classique printa-
nière la plus exigeante, propo-
sant un terrain de jeu extraordi-
naire avec les côtes de Wanne,
Stockeu, de la Haute-Levée ou de
La Redoute mais le peloton, plu-
tôt amorphe, semblant attendre
la dernière heure, ne parvient
même plus à y établir une sélec-
tion.

Au plus frais
Comme dans là Flèche Wal-

lonne, au terme de la non*-course
des favoris, la victoire est revenue
au plus frais, au plus opportu-
niste aussi. Danilo Di Luca avait
vainement tenté d'anticiper un
sprint final dans la Flèche Wal-
lonne. Cette fois, il n'a pas laissé
passer l'occasion et pouvait sa-
vourer ce succès qui constituait
le grand objectif de son année.

La première manoeuvre est
venue de Stefan Schumacher, le
vainqueur de l'Amstel Gold Race,
se sacrifiant pour Davide Rebel-
lai (Gerolsteiner). Accompagné
un moment de l'Italien Vincenzo
Nibali (Liquigas), de Cédric Vas-
seur et Carlos Barredo (Quick
Step) et Niklas Kroon (CSC) ,
Schumacher s'est effacé au pied

de la côte de Saint-Nicolas, deve-
nue le juge de paix d'une classi-
que qui ne vaut plus que par ses
dix dernières minutes.

Il est vrai que le spectacle a
été de qualité pendant ce laps de
temps avec les attaques de

d'une vive douleur dorsale.
En se faisant violence, Danilo

Di Luca est revenu sur lui en 500
mètres, ce que ne parvint pas à
faire Thomas Dekker (Rabo-
bank). A l'amorce du dernier ki-
lomètre, et avant même qu'il ne
déborde Schleck, Di Luca avait
course gagnée. Le rush de Val-
verde, le vainqueur sortant, est
intervenu bien trop tard, si

DOPAGE

Un ancien soigneur accuse Ullrich
Un ancien soigneur belge
de la formation Telekom a
affirmé que l'Allemand Jan
Ullrich avait reçu des in-
jections d'EPO lors du Tom
de France 1996. Il a ajouté
que certains membres de
l'encadrement médical de
l'équipe allemande, tra-
vaillant aujourd'hui pour
T-Mobile, encourageaient
le dopage.

Jeff d'Hont, masseur
belge employé par Tele-
kom de 1992 à 1996, a as-
suré à l'hebdomadaire
«Der Spiegel» à paraître
lundi qu'UUrich avait re-

cours au dopage en 1996. Il
a également mis en cause
deux médecins, Lothar
Heinrich et Andréas
Schmid, les accusant
d'avoir procédé aux injec-
tions d'EPO cette année-
là.

L'accusation est d'au-
tant plus grave que Lothar
Heinrich est le médecin
actuel de la formation T-
Mobile. Or, cette équipe se
prévaut d'être en pointe
de la lutte contre le do-
page après avoir licencié,
en juillet 2006, Ullrich
pour son implication dans

l'affaire Puerto. T-Mobile,
qui s'est restructurée en
fin de saison dernière
après le scandale Ullrich,
avait décidé de confier le
suivi médical et le contrôle
antidopage aux spécialis-
tes de l'Université de Fri-
bourg, sous la supervision
du Dr Heinrich. «Si ces af-
f irmations sur les méde-
cins de l'Université de Fri-
bourg sont .confirmées ,
nous allons chercher des
alternatives», a affirmé
Bob Stapleton, le nouveau
manageur général de T-
Mobile. si

AFFAIRE PUERTO

Les équipes veulent tout savoir
Les équipes du ProTour ont
décidé de demander aux au-
torités espagnoles de faire
toute la lumière sur l'opéra-
tion Puerto. Cette affaire,
qui concerne un réseau de
dopage sanguin, empoi-
sonne le milieu du cyclisme
depuis des mois. L'Associa-

équipes professionnelles,
attend de l'Espagne qu'elle
permette à 200 échantillons
sanguins saisis l'an dernier
par les enquêteurs d'être
analysés publiquement.
«Un pays ne peut pas s'as-
seoir sur 200 poches de
sang», a déclaré le manager
de l'équipe Crédit Agricole,

Roger Legeay. «Les échantil-
lons doivent être ouverts,
d'abord pour savoir à quels
cyclistes ils appartiennen t, et
ensuite pour savoir si d'au-
tres sports sont concernés.»
Les équipes doivent se réu-
nir à nouveau le 4 mai afin
de déterminer les modalités
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SWISS CUP À PERREFITTE
Alexandre Moos
neuvièmeB A

Vainqueur des deux premières
manches disputées à Schaan
(Lie) et Winterthour, le Français
JulienAbsalonn'estpas parvenu
à réussir la passe de trois dans la
Swiss Cup 2007. Le champion
olympique a été victime d'un
ennui mécanique à Perrefitte et
a dû céder la vedette au Zuri-
chois Florian Vogel. La Suisse a
réussi le triplé chez les hommes:
Vogel, qui s'empare de la pre-
mière place du classement gé-
néral, a devancé Lukas Flùckiger
(2e) de 17" et Martin Gujan (3e)
de plus de deux minutes. Le Va-
laisan Alexandre Moos s'est
classé au 9e rang, si

Perrefitte BE. Swiss Cup. 3e manche.
Elite. Messieurs (39 km): I. Florian Vogel
(Fehraltorf) 1 h 41'47*. 2. Lukas Flùckiger
(Ochlenberg) à 17°. 3. Martin Gujan (Erlen) à
2'22*. 4. Jùrg Graf (Kriessem) à 2'32". 9.
Alexandre Moos (Miège) à 4'37*. 10. Mathias
Flùckiger (Ochlenberg) à 4'54".
Dames (32,5 km): 1. Sabine Spitz (Ail) 1 h
40'28". 2. Petra Henzi (Rombach) à 14'.

COUPE LOUIS-VUITTON
Des retards
Le second round-robin de la
Coupe Louis-Vuitton ne connaî-
tra pas les malheurs du premier
- coup d'envoi reporté de quatre
jours. Il a toutefois souffert de
retard et perturbations avec
deux matches sur cinq annulés
pour la Ire manche, dimanche à
Valence, faute de vent. Emirates
Team NewZealand, Mascalzone
Latino - qui avait embarqué
l'ancien sélectionneur de
l'équipe de football d'Italie Mar-
cello Lippi - Areva Challenge et
+39 Challenge ont été privés de
régates, en raison d'un vent trop
faible et instable sur la zone sud
de course.

Ils doivent avoir double ra-
tion lundi, sauf les Néo-Zélan-
dais, exempts de la 2e manche
du second round-robin, comme
les Espagnols du Desafio pour la
manche de dimanche. Deux des
trois matches disputés n'ont ré-
servé aucun suspense. Les Amé-
ricains de BMW Oracle, seul défi
avec une seule défaite et leader
du classement, ont devancé les
Allemands de United Internet
Team Germany (10e) de plus de



ui va a la chasse
ne perd pas sa place
CHASSE ? Outre un bilan qualifié de satisfaisant, lés délégués de
la Fédération valaisanne des sociétés de chasse, réunis samedi à Sierre,
se sont réjouis de constater que le dialogue est aujourd'hui rétabli.

à présent préparer
ensemble le futur»
RAPHAËL PAPILLOUD

Malgré la souplesse permise par l'arrêté, les chasseurs sont d'avis qu'il faut pratiquer la chasse pendant deux exercices au moins pour que les tendances se
confirment, et procéder ensuite aux adaptations nécessaires de manière globale ou sectorielle, HOFMANN

CHARLY-G. ARBELLAY
Le tollé général et les réactions vi-
rulentes qui ont suivi la parution
de l'arrêté quinquennal, en 2006,
ne seront plus qu'un mauvais sou-
venir pour les chasseurs valaisans.

Les délégués à la Fédération
valaisanne des sociétés de chasse,
réunis samedi à Sierre, ont en effet
adopté les trois propositions
concernant la mobilité des chas-
seurs dans les tranches horaires
suivantes, à savoir la liberté de dé-
placement sur l'ensemble du ré-
seau routier chasse, tous les jours,
de 11 h 30 à 14 h 30 pour le permis
A; la liberté de déplacement par-
tout pour le permis A, les mercre-
dis et samedis; et enfin la liberté
de déplacement dès 17 heures au
Lieu de 18 heures pour le permis B.
Ces propositions devront toute-
fois encore recevoir l'aval du dé-
partement.

Mais suite aux remous qui ont
agité les chasseurs l'automne der-
nier, elles devraient facilement
passer la rampe. «Le dialogue a été
rétabli et dès maintenant nous al-
lons préparer ensemble le futur», a
souligné le président Raphaël Pa-
pilloud.

Objectifs atteints
Les nouvelles dispositions de

l'arrêté quinquennal 2006-2010
ont été globalement respectées.
«La statistique détaillée du Service
de la chasse, de la pêche et de la
fau ne est à votre disposition et peut
être également consultée sur le site
du Départemen t des f inances, des

«Nous allons dès
> r m r

PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION VALAISANNE

DES SOCIÉTÉS DE CHASSE

institutions et de la sécurité de
l'Etat du Valais (www.vs.ch). Sur la
base des chiffres , le bilan est satis-
faisant et les objectifs fixés atteints
de manière générale», a encore dé-
claré Raphaël Papilloud.

Ce dernier a toutefois tenu à
préciser que, malgré la souplesse
permise par l'arrêté, il semble op-
portun de pratiquer la chasse pen-
dant deux exercices au moins
pour que les tendances se confir-
ment, et procéder ensuite aux
adaptations nécessaires de ma-
nière globale ou sectorielle. En
2006, il a été retiré 2653 permis,
soit quinze de plus qu'en 2005.

Sanglier, où es-tu?
Concernant le nombre de san-

gliers abattus, il s'est monté seule-
ment à quinze unités pendant
cette chasse spéciale. «La faible
population de sangliers, les condi-
tions météorologiques particuliè-
res exp liquent ce maigre résultat.
Des mesures devront être mises en
œuvre pour laisser reconstituer
l'espèce», a annoncé Raphaël Pa-
pilloud.
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«Nous ne pouvons que vous encou-
rager à ce tir et celui des autres pré-
dateurs!»

A noter enfin que Chasse
Suisse travaille actuellement sur
l'impact de la venue du loup en
Suisse. «En Valais, sa présence n'est
pas vraiment souhaitée! Nous
avons apporté notre soutien au
conseiller d'Etat Jean-René Four-
nier dans sa gestion du problème
du loup. Le retour de grands préda-
teurs surprotégés, dans un espace
naturel fractionné insuffisant à
leur développement, ne pourra à
court terme que détruire cette belle
faune que l'on a mis si longtemps à
constituer».

Et Raphaël Papilloud de citer la
surpopulation des lynx dans un
canton voisin, surpopulation qui a
anéanti une grande partie de la
population de chamois et de che-
vreuils.

Des voix se sont fait entendre
pour créer des réserves. A l'évi-
dence, un groupe de travail va
plancher sur un nouveau concept
pour la chasse aux sangliers en
2008.

Pas de prédateurs
sans prédateurs

Par contre, les renards prolifè-
rent et se rapprochent toujours
plus des habitations citadines.
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STATISTIQUES 2006
? Cerfs: 1712 cerfs abat
tus sur une population
de 5714 bêtes, soit
29.9%

? Chamois: 2694 cha-
mois abattus sur une po
pulation de 22 500 bê-
tes, soit 11.9%

? Chevreuils: 1371 che-
vreuils abattus sur une
population de 5015 bê-
tes, soit 27.3%

• Huiles de chauff
• Benzine-Diesel

http://www.vs.ch
http://www.newbodyline.ch
mailto:serge.ramuz@tamoll.ch


Maintenant, top reprîseS
Nombreuses offres de reprise très attractives! Venez aujourd'hui
même pour en profiter au plus vite.

CAft-XGE/ ĵffioLYMPIC vSrffo
A. ANTILLE Vi^  ̂S I E R R I£ S A l̂ ^JT
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch
Par amour de l'automobile

Filiales:
Rte de Savoie 31,
1950 Sion
Tél. 027 324 78 60

Route du Levant 149,
1920 Martigny
Tél. 027 721 70 40

Dorénaz
villas mitoyennes

3!4 pièces
80 m2 habitables s/1 niveau

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

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

Renseignements tél. 027 722 95 05

www.immobruchez.ch
036-397484

Vente directe
du constructeur

appartement Vh pièces
à Vétroz

au 1er étage d'un immeuble neuf.
Situation calme

avec vue et ensoleillement optimal

Fr. 420 000.-
Intéressés? Tél. 027 323 06 15.

Nous nous ferons une joie
de vous répondre.

036-397182

Consultez notre site Internet :
www.micimmo.ch

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

e-mall : contact@mlciworld.com

TWflff nw jftfflMBP ? g ĵ ÊÊĥ
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Films de protection solaire f$M ||u
-> 80% de chaleur en moins ëM R|L
-> 99% d'UV en moins ^̂ m̂WL

Egalement disponibles: ' |H
Film antirayure ff- î r
Film antiregard, mat ou décoratif %£$
Film de protection, sécurité et antieffraction j 2=̂ 7t m̂
Tous ces films protègent contre les rayons UV à 99%

Films wlwl de très haute qualité

\\t^ itf/' /' ^^^ m̂m̂m̂ gj^ifgg mmmmm
,T\\j» ij } y  /

' Vitrerie - Miroiterie - Plexiglas j

d xS  BARMAN & NANZER S.A.

$/ / 1950 SION U ll̂ , 3960 SIERRE j
* S Route de là Drague 42 ¦ ¦ ¦¦Tl Route de la Gemmi 151 !

Tél. 027 322 33 37 I I |k ¦/ Tél. 027 456 42 22 |
Fax 027 322 58 62 

V^ll^T 

Fax 027 456 

24 70 j

»----,-. — - — _ _ - _ -  — - — — — - ——_ — -- — _ _ _ - _ -  — — __ — -._. — _ ._« . . • __ •« •________________  _ _ _ _ J

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A proximité de la gare

sympathique appartement
de Th. pièces rénové

Cuisine agencée ouverte sur séjour
salle de bains - armoire murale dans le hall

balcon
Loyer mensuel Fr. 1068.-

charges comprises
Place de parc souterraine comprise

DISPONIBLE TOUT DE SUITE.
036-398435

_l_UU0M *̂
4V ctxb

soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

fê\ Buissonnets
\ -J  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

MARTIGNY
Proche de la gare

Ch. du Saule

Nouvelle promotion
A vendre

appartements de
4'/. pièces, 125 m2

dès Fr. 406 000.-
y compris frais

d'acte
Possibilité pelouse

privative
Deux salles d'eau

Cuisine parfaitement
agencée ouverte

sur séjour
Finitions au choix

du preneur
Livraison été 2008

036-397438

Samaritains

CFC
tés orof

Ford S-MAX
«Voiture de l'année 2007»

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 boite de vitesses 1 W a 1 I I I 1 a m
6 rapports M.̂ 1 f a t  \^

*•» Aussi disponible en TDCi de 130 et 140 ch, jusqu'à 320 Nm de couple BTWffWftWITTPTfcl
etboîte à 6 rapports F 

www.SOValco.ch
• 5 sièges et 2 sièges en option (rabattables à plat) ' ' 
«» Pack de sécurité complet , 7 a'rbags inclus
«• ESP et radio-CD inclus AUX EVOU ëTTES

«¦» Nombreux équipements attractifs on option

Garantie 3 ans/1 OO'OOO Km comprise

Sponsor officiel

Stéphane C^.pffffijfft'5 Feel the différence
Lambiel ^̂ A^^ppllis

• villa 5% pièces
150 m2 habitables, sur parcelle de 640 m 2,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 610 000.-. 036-398482

.

MAISON
À RÉNOVER

3000 m'
036-398185

www.fontanna:-lmmobilief.di

APPARTEMENT
VA PIÈCES
place de parc
Fr. 315 000 -

036-398181
www.fontannaz-immobilier.ch

Immo cherche
à acheter

Cherche à acheter

maison
familiale

avec atelier
région Fully.

Ecrire sous chiffre
C 036-397437

à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
036-397437

mr A vendre ^
à Kavoire

appartement
2'h p ièces
de 78 m2

sis au rez d' iui petit
immeuble de 3 apparte-

ments
Cet ancien logement de

charme offre:
cuisine avec ancien poêle
bain f  WCIdouche
séjour avec fourneau en
p ierre olaire (1848)
1 chambre
2 caves (amétwgeables)
remiseYbûcf ier
terrain privatif :  334 trv
Prix de vente:
Fr. 120 000.-.

036-397734Av. de la Gare 29
1er étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
© 027 327 70 70

A vendre à Saillon
petit immeuble,
dernier étage

appartement
414 pièces
110 m2
Cheminée, balcon,
garage, cave.
Fr. 300 000.—.
Libre tout de suite.
Val Promotion
Tél. 027 323 10 93.

036-396462

A vendre
2/2 pièces
Savièse
attique 80 m',
calme, proche
commodités.
Fr. 250 000.—.
Tél. 079 772 03 88.

036-398071

Martigny-Vill e
Nous vendons

à proximité de l'hôpital

appartement
de 5% pièces

Surf.hab.156 m',
3 postes d'eau,

cheminée de salon.
Garage souterrain,

place de parc.
Excellente situation,

dans un quartier
ensoleillé et calme.

Prix global
Fr. 478 000.-

036-397395

nçais séries L

BRAMOIS
Directement du constructeur

s 1/2 de 133.-m2
smbre 2007

telles Finitions, chauffage pompe à chalet

.. r- nnn.̂ «» + Fr. 25*000.—gar
lès Fr. 398-000.- Fr. 60oo.-piac. d<

MARC LATTION SA
Renseignements 024 472 73 83 ou 079 621 18 50

Avec Chevrolet, vous multip liez les avantages! Dès maintenant , vous
recevez gratuitement un système de navigation pour l 'achat de votre
Chevrolet préférée ". De plus, vous faites encore plus d'économies avec
les offres Select sur mesure. Vous avez le choix entre :

• le Cash Bonus* ou
• le leasing préférentiel* ou
• le paiement échelonné * «Give me 5» sans intérêts

"valable pour les véhicules en stock qui seront immatricules jusqu'au 315.07. Le Captiva est exclu de cette promotion.

027 455 87 27

Rue de Lausanne 84-86 - 027 329 06 40

À VENDRE

CHAMOSON
Rue de la Place 28

À VENDRE
SION

Promenade
des Pêcheurs 18

FT1 Fontannaz Immobilier
L&J Sion - 027 323 27 88m 

Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

€H>

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-lmmobilier.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.micimmo.ch
mailto:contact@mlclworld.com


LA BANDE
DES CINQ ?
Samedi
à Riddes,
les radicaux
valaisans ont
entériné une
liste de
cinq candidats
pour la course
au Conseil
national.
Dans l'espoir
de récupérer
un 2e siège

Le vent en poupe, rorce Dï
A l'investiture des candidats du Parti radical démocratique valaisan au Conseil national: de gauche à droite: René Constantin, Lyse Delaloye, Jean-René Germanier, Brigitte Diserens
et Olivier Dumas, HOFMANN

PASCAL GUEX gion Martigny-Entremont)
ainsi que le sortant Jean-René
Germanier. Un élu qui risque
donc gros. «Mais c'est le jeu de la
démocratie. J 'avais souhaité
pouvoir f igurer sur une liste
forte. Eh bien, là, je suis servi!»

Des apparentements
pour franchir la barre
des 20%

Si séduisante soit-elle, cette
liste de 5 candidats risque de
ne pas suffire pour assurer une
progression de 3 ou 4%, indis-
pensable pour espérer récupé-
rer ce fameux 2e siège. Vice-pré-
sident du PRD et chef de cam-

timait ce dernier samedi qu'il y
avait aujourd'hui une chance
sur deux de le voir lancer sa
propre liste...

Il faudra donc encore atten-
dre quelques jours avant de
tout savoir sur la stratégie élec-
torale définie par Frédéric De-
lessert et un comité désormais
renforcé par les cinq candidats
et leurs chefs de campagne. Et il
faudra aussi attendre le mois de
juin pour en savoir plus sur les
ambitions radicales au niveau
du Conseil aux Etats. «Le comité
a en effet choisi de maintenir le
suspense. Sachez juste que nous
sommes en discussions avan-

1. Jean-René Germanier (Vé-
troz). 49 ans. Directeur de
Jean-René Germanier, vins du
Valais. Conseiller national de-
puis 2003. Membre de la com
mission des transports des
comhnunications du Conseil
national. Président de la
Chambre valaisanne d'agri-
culture.

2. Brigitte Diserens (Mor-
gins). 39 ans. Célibataire. Pro-
priétaire et directrice de l'Hô-
tel Beausite. Députée-sup-
pléante de 1997 à 2001, dépu
tée depuis 2001. Présidente
de la Commission de gestion
du Grand Conseil.

3. René Constantin (Saint-
Léonard). 45 ans. Séparé,
papa de 4 enfants. Chef de
section Alimentation & ser-
vice au Centre professionnel
de Sion. Député-suppléant
entre 1997 et 2001. Député
depuis 2001. Chef du groupe
radical-libéral au Grand
Conseil.

4. Lise Delaloye (Ardon). 35
ans. Mariée et mère de deux
enfants. Direction de l'entre-
prise familiale Agro-Diffusion
S.A. Membre de la Jeune
Chambre économique de
Sion. Présidente de la com-
mune d'Ardon et du Tennis-
Club local.

5. Olivier Dumas (Martigny).
56 ans. Ingénieur et directeur
d'Electricité Emosson S.A.
Président de Martigny. Mem-
bre du conseil d'administra-
tion de la Banque Cantonale
du Valais, président de l'Insti-
tut de recherche IDIAP et
membre du conseil de la Fon-
dation Pierre Gianadda.

Qu'importe les inconnues qui
entourent encore les apparen-
tements en cours de négocia-
tions! Qu'importe aussi la
concrétisation d'une éven-
tuelle liste à la sensibilité «éco-
logique», voire la ou les person-
nalités qui seront désignées en
juin prochain pour défendre
ses couleurs dans la course au
Conseil aux Etats! Le Parti radi-
cal valaisan est d'attaque! Prêt à
gommer l'échec de 2003 et à re-
monter la pente. Au point de ré-
cupérer un deuxième siège au
Conseil national? Le président
Léonard Bender veut y croire.
Samedi à Riddes, à l'occasion
d'une assemblée générale qui
avait fait le plein de la salle de
l'Abeille, le Fulliérain a en tout
cas affirmé haut et fort les am-
bitions de son parti. «Il n'est pas
impossible que l'ensemble des
forces radicales et libérales qui
se coaliseront dans la campagne
électorale à venir franchisse le
seuil des 20% des suffrages. Sa-
chez que si nous y parvenons,
alors tout deviendra possible
pour le deuxième siège tant
convoité.»

Deux femmes,
trois hommes!

Après avoir touché le fond il
y a quatre ans,- le Parti radical
valaisan veut donc rebondir à
l'occasion des prochaines élec-
tions fédérales. Et pour concré-
tiser ce nouvel élan, le PRDVs
présentera une liste forte de
cinq candidats. Deux femmes -
la présidente d'Ardon Lise De-
laloye (présentée par les fem-
mes radicales) et la députée de
Morgins, Brigitte Diserens (plé-
biscitée par les sections du
Chablais) - et trois hommes: le
député René Constantin
(champion du district de
Sierre) , le président de Marti-
gny Olivier Dumas (pour la ré-

liLim î̂l^B Leur objectif
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Aujourd'hui: ; REPRESENTATION 24,1% on
LE PARTI j A BERNE 18,8% 17,3% j /u'"%

QM PRD DÉMOCRATE j zoos j 2007

«Plus question de se
contenter de stopper
le recul. Nous voulons
progresser...»
FRÉDÉRIC DELESSERT
VICE-PRÉSIDENT ET CHEF DE CAMPAGNE

pagne, Frédéric Delessert en
est bien conscient. Samedi à
Riddes, il n'a eu aucune peine à
convaincre les 265 membres et
sympathisants présents de la
nécessité de recourir à des ap-
parentements.

Cette assemblée générale a
ainsi donné mandat au comité
de poursuivre les démarches de
coulisses dans le but de consti-
tuer un bloc radical-libéral fort.
«Les négociations sont plus ou
moins avancées avec les jeunes
radicaux - qui présenteront
trois listes - le FDPO (les radi-
caux du Haut), le Parti libéral
valaisan et le Mouvement écolo-
gie libérale.» Porté à bout de
bras par le président d'Iséra-
bles et député radical Narcisse
Crettenand, ce mouvement es-

cées avec des personnalités for-
tes du parti. Nous avons les
moyens de démontrer que cette
élection aux Etats n'est pas jouée
d'avance...»

Les radicaux valaisans es-
pèrent en tout cas profiter de
cette dynamique pour concré-
tiser au niveau des élections fé-
dérales sa force réelle dans no-
tre canton. «Nous pesons p lus
de 30% du corps électoral du Va-
lais romand», a souligné sa-
medi Léonard Bender. «Nous
occupons 22 sièges sur 75 dans
les exécutifs des villes. Nous dis-
posons de 22 présidences de
communes. Nos avons aussi 23
vice-présidences, notamment
dans les grandes communes de
Monthey, Collombey, Martigny,
Bagnes, Conthey, Sion et Sierre.»

LÉONARD BENDER
PRÉSIDENT DU PRDVS

Votre impression à l'heure de
lancer cette campagne?
Très positive. Je suis impres-
sionné par la forte mobilisation
de la base, chez les jeunes,
comme chez les femmes radi-
cales. Je sens comme jamais 
peut-être les radicaux prêts à
jeter toutes leurs forces dans la bataille.

Qu'est-ce qui a changé depuis 2003 et qui peut vous
faire remonter la pente?
Il y a 4 ans, des alliés naturels comme les radicaux du
Haut et les libéraux n'étaient pas présents à nos cô-
tés. Cette année, nous serons plus forts parce qu'unis.
Et puis, il y a eu un fort renouvellement au niveau des
ténors du parti. La moyenne d'âge de nos 5 candidats
(45 ans) atteste de ce nouvel élan. Le PRD ne recule
plus, il avance.
De quel côté allez-vous grignoter les 3 ou 4% qui doi-
vent vous permettre de récupérer le 2e siège?
Pas question pour nous de faire dans la politique poli-
ticienne, d'attaquer sur notre droite ou sur notre gau-
che pour espérer récupérer ce 2e siège. Nous misons
sur la raison. Nous voulons privilégier le travail de fond
et le débat d'idées quand d'autres attisent les pas-
sions et font monter les peurs.
PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL GUEX
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ses concurrentes
COMBATS À MISSION ? 4000 spectateurs sont venus admirer
les vaches de la race d'Hérens, qui ont enflammé l'arène anniviarde
Ambiance populaire et chaleur torride au rendez-vous.

? lre catégorie: 1. «Dia-
mant» de Rachel Matter,
Grimentz; 2. «Rivale» de
Nando Matter, Agarn; 3.
«Kamikaz» de Marcel Fardel,
Ayent; 4. «Picsou» de Ar-
mand Genoud & Fils, Zinal;
5. «Babylone» de Marc Zuf-
ferey & Fils, Vissoie; 6.
«Diana» de Armand Genoud
& Fils, Zinal.

? 2e catégorie: 1. «Banoit»
de Gérard Devillaz, Chermi-
gnon; 2. «Maligne» de Ar-
mand Genoud & Fils, Zinal;
3. «Venise» de Robert Revey,
Ayer; 4. «Réveil» de Thierry
Mabillard & Fils, Vercorin; 5.
«Prunelle» de Lydie Moebel,
Etable de Mission; 6. «Furie»
de Raphaël Zufferey, Saint-
Jean.

? 3e catégorie: 1. «Leyna»
de Kilian Wyssen, Agarn; 2.
«Couronne» de Armand Ge-
noud & Fils, Zinal; 3. «Lau-
sanne» de Thierry Mabillard
& Fils, Vercorin; 4.
«Prouesse» de Eloi Viaccoz,
Mission; 5. «Givrée» de Ga-
briel Melly, Ayer; 6. «Pom-
pom» de Armand Genoud &
Fils, Zinal.

? Catégorie primipares:
Egalité: «Chenoa» de Pierre
Abbé, Pinsec; «Tulipe», de
Olivier Zufferey, Mayoux;
«Moreine» de Stéphane Zuf-
ferez, Mayoux; 4. «Aida» de
Jean-Noël Lamon, Grône; 5.
«Tango» de Patrick Favre,
Loye; 6. «Apache» de Gérard
Devillaz, Chermignon.

? Catégorie génisses: 1.
«Ravage» de Thierry Mabil-
lard & Fils, Vercorin; 2. «Al-
tesse» de Claude Caloz,
Miège; 3. «Berkane» de
Jean-Jacques Zufferey, Gri-
mentz; 4. «Rapide» de Al-
bert Salamin, Grimentz; 5.
«Lambada» de Christophe
Rausis, Grimentz; 6. «Man-
doline» de Thierry Rémo,
Agarn.

PUBLICITÉ

VÉRONIQUE PLATA
Rachel Matter de Gri-
mentz est l'heureuse
propriétaire de «Dia-
mant», qui a été sacrée
nouvelle reine, ce di-
manche à Mission, lors
du sixième combat de
reines, organisé par les
syndicats d'élevage et
caisses d'assurance du
bétail du val d'Anni-
viers. «Diamant», de
première catégorie,
pçse 633 kilos et décro-
che pour la première
fois le premier titre
dans cette catégorie. En
2004, elle a remporté la
première place de la
troisième catégorie.

arrivée seconde, «Dia- Rachel Matter et son frère Philippe Genoud sont émus. «Diamant», leur vache, est
mant» et sa propriétaire
peuvent enfin souffler.
«Cela méfait chaud au
cœur d'avoir gagné. Je
dois tout à ma vache.
Cela fait trois semaines
que je l'entraîne, pour le
souffle et les muscles. Je
suis vraiment'émue, je
n'ai pas mangé de la
journée. Maintenant j e
n'ai envie que de m'as-
seoir, prendre un repas
et faire la fête», explique
Rachel Matter, aux an-
ges. Présentera-t-elle sa
vache à la finale canto-
nale d'Aproz? «Bien
sûr!», répond-elle.

Ambiance d'enfer I ¦ -- ¦ ' • . ï___ 
Dans l'arène, en Les combats ont été rudes pour les vaches mais spectaculaires pour le public

forme d'amphithéâtre venu nombreux, LE NOUVELLISTE
naturel, les vaches de la
race d'Hérens ont com-
battu sans armes mais
avec courage et téna-
cité. Les quatre mille
personnes, venues les
admirer, ont bravé
poussière et chaleur
étouffante, pour ne pas
manquer une miette de
cette fête populaire et
valaisanne par excel-
lence. De plus en plus

la nouvelle reine, LE NOUVELLISTE

mediaUse, cet événe-
ment aux accents de
folklore, accueille de
plus en plus de touris-
tes.

Quant aux vaches,
elles ont impressionné,
ému et cristallisé les re-
gards. Impétueuses et
imposantes, elles ont
captivé même les pro-

fanes. Les rabatteurs et
les membres du jury
ont fait un travail in-
croyable. Tout le bon
déroulement des com-
bats reposait sur leurs
épaules. Autour de
l'arène, les organisa-
teurs ont veillé au grain,
pour qu'il n'arrive rien à
personne.

Président ravi
Pour Louis Salamin,

président du comité
d'organisation, l'évé-
nement est à couron-
ner de succès. Le com-
bat fut royal. «Je suis très
content de cette journée.
Tout s'est bien passé,
tout y était: le soleil, le
site, les gens.»

Elles ont le sabot noir, une musculature râblée adaptée
à la montagne et la robe parfois ébène: les vosgiennes
ont un air de famille indéniable avec l'hérens. A les voir
jouer des cornes et gratter un peu le sol sur les hauts de
Lavey où elles sont arrivées vendredi pour la quaran-
taine, on se dit même qu'elles doivent être de proches
cousines... Elles ont en tous les cas séduit François
Moret, marchand de bétail à Charrat.

«Je connaissais la race, mais je l'ai vraiment décou-
verte ce printemps au Salon international de l'agricul-
ture à Paris. Avec Eddy Baillifard, on a décidé d'en ache-
ter une dizaine.» L'objectif? Redonner du lait dans les
alpages dominés par des hérens réservées trop sou-
vent à la lutte. «Contrairement à d'autres vaches laitiè-
res p lus grandes, la vosgienne a été acceptée par le vété-
rinaire cantonal comme occupant la même couche
courte qu'une hérens. Il n'y a donc pas besoin d'adapter
spécialement les écuries.» Autre avantage qui joue en sa
faveur: la vache est taillée pour l'alpage. «Elle prodùt
moins de lait qu'une blanche ou une rouge, mais elle est
beaucoup p lus résistante, s'adapte à tous les terrains et
s'accommode de tous lés herbages.»

Un cheptel français en reconstruction. Accompagné
du spécialiste d'Ollon (VD) Charles-Henri Mottier,
François Moret et Eddy Baillifard se sont rendus fin
mars près d'Epinal, afin de choisir les bêtes, des génis-
ses pure race et garanties portantes. «En France, le
cheptel est passé de 125000 à 3000 têtes durant la der-
nière guerre. Aujourd 'hui, des jeunes ont repris le flam-
beau et le nombre est remonté à 10000 vaches entre les
Vosges et l'Alsace» explique François Moret. Le prà
d'un animal? «Avec les frais liés à l 'importation; il faut
compter entre 4000-4500 francs. Dans les mêmes condi-
tions, une hérens dont on ne va pas faire une cham-
pionne se négocie entre 3000-3500 francs. La différence
de prix, c'est la garantie de lait supérieure d'une vos-
gienne. Par comparaison, une génisse vosgienne donne
entre 15 et20 litres en première lactation alors que l'hé-
rens donne entre 8 et 12 litres.» Quant à savoir si dix vos-
giennes pourront augmenter la production de lait sur
les alpages de manière significative... «On commence
avec dix. Si l'expérience est concluante, nous continue-
rons de les inséminer pour augmenter le cheptel.» A
quand du fromage munster produit sur nos alpages?

1) 2007 Le Nouvelliste

Des vosgiennes
sur nos alpages
PREMIÈRE ? Montagnardes
comme les hérens, ces vaches
ont l'avantage de produire plus
de lait que nos reines tout en occu-
pant la même place dans l'écurie.

François Moret était impatient de revoir «Anny». Les Vos-
giennes sont arrivées vendredi à Châtel sur Lavey, dans le
Chablais vaudois, où elles resteront en quarantaine avant
de gagner les alpages valaisans. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

http://www.bcvs.ch
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e comptoir aes
alais gourmands

PRODUITS DU TERROIR ? Le onzième Comptoir d'Aigle et
du Chablais a fermé ses portes hier. Gros succès pour l'invitée
d'honneur, l'association transfrontalière Chablais Gourmands.

«La preuve est faite
que c'est une bonne
idée de réunir stands
et restauration»
PIERRE-YVES ROULIN

JOAKIM FAISS

Les animaux de la ferme remportent toujours un vif succès auprès des visiteurs, LE NOUVELLISTE

elle s'achève sur un bilan
«comme la météo. Orageux mer-
credi soir, puis beau», sourit
Pierre-Yves Roulin. Avec entre
10000 et 12000 visiteurs, la fré-
quentation est «dans la cible
des dernières années».

www.chablais-gourmands.com
www.comptoirduchablais.ch PRÉSIDENT DU COMPTOIR D'AIGLE ET DU CHABLAIS

«Le gros point fort de ce onzième
Comptoir d'Aigle et du Chablais
restera la présence de Chablais
Gourmands dans la cour d'hon-
neur», souligne le président de
la manifestation, Pierre-Yves
Roulin. «Cette association a joué
le jeu avec une présence de
grande qualité, que ce soit au ni-
veau de la décoration, de la mise
en valeur des produits et de l'ac-
cueil. Cela faisait quelques an-
nées que nous souhaitions leur
présence. Mais Charly Blanc,
président, ne voulait pas se pré-
cipiter pour être certain défaire
quelque chose de bien». Mission
apparemment accomplie.

Discussion &dégustation
Du côté de l'invité d'hon-

neur, Chablais Gourmands, la
satisfaction est également de
mise. «Franchement, le résultat
est meilleur que prévu», note
Charly Blanc. «Les gens s'arrê-
tent, posent des questions, dis-
cutent et dégustent avant
d'acheter. Tout ce qu'ils ne peu-
vent pas faire dans une grande
surface. Pour nous c'est très bien
de pouvoir présenter en un
même lieu la palette de nos dif-
férents produits.»

Grandir encore
Les artisans de Chablais

Gourmands sont souvent pré-
sents à titre individuel dans les
foires ou les marchés. Leur pré-
sident aimerait bien dévelop-
per les présences communes,
comme ces derniers jours à Ai-
gle. «Même avec 72 membres,
nous avons difficilemen t les
moyens d'être présents en
groupe sur p lusieurs manifesta-
tions à la fois. L 'idéal serait de
réunir environ 120 adhérents.
Nous disposerions alors de da-
vantage de moyens pour pro-
mouvoir notre marque, qui est
déjà déposée.» Une promotion
qui passera par une présence
renouvelée au Comptoir? «C'est
possible, tout est ouvert». Quant
à l'édition 2007 du Comptoir,

SAINT-MAURICE

L'UNIA au cœur de l'actualité sociale
SAMUEL DIXNEUF

Samedi se tenait à la salle du
Roxy l'assemblée annuelle des
délégués du syndicat UNIA Va-
lais. L'occasion pour Renzo
Ambrosetti, coprésident de
Unia Suisse, de présenter les
combats sociaux à venir, révi-
sion de l'Ai en tête.

Issue de la fusion en 2004
des syndicats SIB (métallurgie),
FTMH (bâtiment), FCTA (com-
merce, transports et industrie
alimentaire), Unia (secteur des
services) et actions, UNIA est
avec ses 203000 membres et
près de 100 secrétariats la pre-
mière organisation syndicale
du privé en Suisse. Elle gère
d'ailleurs la plus grande caisse
de chômage de Suisse. Ratta-
chée à l'USS (Union syndicale
suisse), UNIA est aujourd'hui
une force indéniable dont l'or-
ganisation minutieuse et dé-
mocratique est fédérée en 14
régions.

Renzo Ambrosetti, an-
cienne tête pensante de la

FTMH, en assure la coprési-
dence avec Andréas Rieger.
Ambrosetti, en charge du sec-
teur artisanat et du départe-
ment juridique, représente
également le syndicat au ni-
veau international et européen
puisque que UNIA souhaite
«établir des accords bilatéraux
entre la Suisse et l'UE» et «favo-
riser le développement d'une
coopération entre la Suisse et ses
pays voisins dans le domaine
des conventions collectives».
Une vision élargie qui entend
répondre à la «mondialisation
croissante et rapide de l'écono-
mie». Cette recherche de syner-
gie à grande échelle reflète un
effort de concertation au ni-
veau local. Renzo Ambrosetti
rappelle ainsi «l'effort qui est
consenti pour pénétrer le secteur
tertiaire, véritable désert syndi-
cal et la volonté d'être encore
p lus proche des gens en cou-
vrant p lus de villes». Même si
près de 30% des travailleurs
suisses sont syndiqués -ce qui

place la Suisse loin devant la
France, l'Espagne, la Grèce ou
les Pays-Bas- UNIA souhaite
sensibiliser toujours plus de
monde autour des valeurs es-
sentielles comme «des condi-
tions de travail équitables, la sé-
curité sociale, la solidarité inter-
nationale et un système écono-
mique respectueux des besoins
individuels».

Campagnes 2007 lancées. Les
derniers combats du syndicat
s'inscrivent clairement dans
cette ligne. Ainsi, Ambrosetti
dénonce la 5e révision de l'Ai
(Assurance Invalidité) qui ac-
centuera selon lui «le démantè-
lement social». Et d'enchaîner:
«L'AI est endettée à cause de la
position des patrons. Ces der-
nières années, au lieu de payer
des p lans sociaux lors des re-
structurations, on envoyait les
gens à l'Ai et c'est la collectivité
qui payait.»

Outre ce combat actuel qui
connaîtra son dénouement

avec les
votations
du 17
Juin,
UNIA
s'engage
plus que I ; _̂ ! : 3
jamais Renzo Ambrosetti,
«en faveur coprésident de
d'une Unia Suisse, NE
meilleure
répartition des prof its et d'une
revalorisation des salaires».
Une pétition circule désormais
pour dénoncer «les cadeaux fis-
caux pour les gros actionnaires»
afin que la loi du 23 mars 2007
sur l'amélioration des condi-
tions fiscales soit soumise au
vote du peuple. Enfin , une au-
tre action est en cours pour ob-
tenir l'AVS dès 62 ans.

Toutes ces actions seront
sans nul doute les fers de lance
d'un 1er mai chargé qui verra
les militants et sympathisants
se regrouper à Sion sur le thème
«Un travail décent, une vie dé-
cente».

LES GRIFFONS AUX MERITANTS
Samedi, le Comptoir d'Aigle et du Cha-
blais a remis ses traditionnels mérites, (les
Griffons), aux Tables du Rhône pour le
Griffon associatif, à Andréa Pyroth, archi-
viste de la commune d'Aigle, pour le Grif-
fon culturel et à Steve Morabito , le cy-
cliste professionnel de Troistorrents, pour
le Griffon sportif. Des distinctions offertes
respectivement par Chablais Gourmand,
invité d'honneur de la foire, la commune " -¦•jr'̂ H
d'Aigle et par «Le Nouvelliste». Une sta- b' / "" " ¦ 

M
tuette, un diplôme et une petite enveloppe Siegfried Dengler (tout à gauche), Marie-Christine et
«pour partir en vacances», sourit Steve André Gex-Collet des Tables du Rhône, le cycliste Steve
Morabito. Morabito et Andréa Pyroth, archiviste à Aigle, NOUVELLISTE
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CHABLAIS TOURISME

Un nouveau logo
ĵp or-RTC s
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Chablais Tourisme a repensé son logo. Réalisé dans
des tons bleus, ce nouveau visuel veut mettre en évi-
dence la complémentarité de l'offre touristique locale
en symbolisant les éléments naturels que sont la mon-
tagne et le lac.

Le nom de la destination a aussi été remanié puis-
que la dénomination est passée de «Chablais-Portes
du Soleil» à «Portes du Soleil-Chablais». «La région pro-
f itera ainsi de la notoriété accrue du fabuleux territoire
de vie que sont les Portes du Soleil», estime le directeur
de Chablais Tourisme, Raphaël Granger.

Ce nouveau logo découle aussi du prolongement
de nombreux projets en cours avec l'ensemble des par-
tenaires régionaux. Comme par exemple l'identité vi-
suelle commune des brochures et des sites internet
des stations, LMT/C

TROISTORRENTS

Résultats du jass
La dernière manche du championnat valaisan de jass
par équipes, à Troistorrents, a vu la victoire de l'équipe
formée par Jean-Bernard Saudan (Martigny) et Daniel
Bittel (Saxon) avec 6817 points devant Marie-France
Nanchen et Rose-Andrée Lambiel (Saxon) avec 6734
points. Suivent Robert Kneuss et Benoît Perruchoud
(Martigny) avec 6620 points, Roger Rudaz (Vex) et
Emile Deschanel (Leytron) avec 6568 points, Francine
Casai (Sion) et Yvonne Etienne (Sion) avec 6490 points.
Le championnat valaisan prendra fin le vendredi 4 mai
prochain avec un match par équipes en changeant de
partenaire qui aura lieu à La Châtaigneraie à Collonges
dès l9h30. c

http://www.chablais-gourmands.com
http://www.comptoirduchablais.ch
http://www.frcarruzzo.ch
http://www.operationsrilanka.com
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M X ¦Angeie uimoz,
un art de vivre
PHÉNOMÈNE ? Pour la vingtième année de suite, la Fulliéraine
a passé une semaine dans la station balnéaire espagnole
de Posas. Petit détail, elle fêtera ses... 98 ans le 15 août.
CHRISTIAN CARRON

«Bien sûr que je suis en p leine
forme, ça ne se voit pas?» Oui, il
faut bien le reconnaître, Angèle
Gillioz respire la santé, ou plu-
tôt, comme elle dit, elle pète le
feu. Est-ce le soleil espagnol de
Rosas, les promenades sur la
plage ou les visites de marché?
Dans tous les cas, la Fulliéraine
ne fait pas ses... 97 ans et trois
quarts! Autant le dire tout de
suite, Angèle Gillioz est un phé-
nomène bien connu et très ap-
précié dans la commune et
bien au-delà.

Petit bout de femme hyper-
active aux racines profondé-
ment bagnardes (elle tient à
son village natal deVersegères),
elle s'est rendue la semaine
dernière, et pour la vingtième
année consécutive, dans «son
hôtel» Saint-Marc, dans «sa»
station balnéaire de Rosas, avec
«son» car Buchard. «Une se-
maine, toutes les années et tou-
jours à la même p ériode. J 'y suis
allée une seule fois en hiver,
pour le carnaval. C'était autre-
ment p lus formidable mais il
faisait vraiment trop froid.»

Un millésime particulier
Ce millésime a tout de

même eu un goût particulier
pour Angèle Gillioz. «L'année
passée, je suis rentrée en avion.
Je me suis cassé le col du fémur
sur la p iste de danse et j'ai dû
être rapatriée à l 'hôpital de
Sion. Je me rappelle que le gar-
çon de la cafétéria p leurait en
me voyant partir sur le bran-
card. Eh bien, il a à nouveau

De la mer Méditerranée à sa vigne de Saxe, il n'y a qu'un voyage qu'Angèle Gillioz entreprend chaque
année. Samedi passé, elle rentrait de son vingtième périple espagnol! LE NOUVELLISTE

p leuré en me voyant revenir
cette année!» Hormis cette
anecdote, la doyenne de Fully
-«ef la doyenne de Bagnes!»- a
vécu des vacances ordinaires.
Balade le matin, glace et apéro
à midi, trempette dans la pis-
cine de l'hôtel l'après-midi,
«car la mer est encore un peu
froide» , visites occasionnelles
sur le tantôt et ambiance musi-
cale le soir. Mais pour la pre-
mière fois cette année, elle n'a

pas dansé. La peur de rechuter dans ma vigne. Avec cette cha-
sans doute? «Mais non, pas du leur, ça pousse à une vitesse in-
tout. Je n'ai tout simplement pas croyable!» Angèle Gillioz est un
trouvé de cavalier!» phénomène, mais ne lui de-

mandez pas le secret de sa
1909, toujours neuf! forme. «Secret? quel secret? Je fais

Accompagnée de sa fidèle mes courses, ma popotte, j e  tra-
amie Evelyne Baillifard (dix- vaille mes vignes. Je me laisse vi-
neuf ans de Rosas à 84 ans tout vre etje vis p lutôt bien, c'est tout.
de même...), Angèle Gillioz a Enfin, s'il te faut une pirouette
vécu, comme elle dit, «une toute pour f inir ton article, dis seule-
belle semaine». «Mais je suis ment que je suis de 1909. 1909,
contente de rentrer. J 'ai du travail toujours neuf!» Merci Angèle...

LA SOCIETE FOLKLORIQUE LA COMBERINTZE A FETE SES 60 ANS CE WEEK-END

Virevoltante sexagénaire
«La Comberintze a prouvé ven-
dredi et samedi qu'elle n'avait pas
pris une ride malgré ses 60 ans et
qu'elle restait une ambassadrice
de charme de la commune!» Prési-
dente du comité d'organisation du
soixantième, Annelise Nicolet-
Hugon avait le sourire dimanche
matin à l'heure du bilan. «Tout
s'est formidablement bien passé.
Nous avons eu une excellente am-
biance durant ces deux jours et
énormément de monde est venu
nous voir. Les deux soirées ont fait
salle comble et samedi beaucoup
de personnes ont assisté au spec-
tacle debout!» Des spectacles de
qualité, avec des groupes régio-
naux (Li Rondenia de Fully, Le
Vieux-Salvan, Coraccord et la fan-
fare municipale L'Edelweiss) et
étrangers (France, Belgique, Tché-
quie) . Le cortège du samedi, ou-
vert par deux des quatre membres
fondateurs encore en vie Lucie
Fournier et Henri Saudan, a aussi
rencontré un beau succès popu-
laire. «Visiblement, les gens
étaient contents que La Combe-
rintze sorte un peu de la Croix et
aille à la rencontre des habitants
des autres villages de la commune.
Depuis les Rappes, il y avait des
gens au balcon sur tout le par-
cours. Une personne avait même
réalisé un grand panneau où était
inscrit «Bon anniversaire la Com-
berintze!» Une centaine de béné-
voles, membres de la société et
passionnés de folklore , ont gran- Là 'W m̂mmWt, \WT - » 'M I ' \ ]  | * 
dément contribué à la réussite de Le groupe enfants de la Comberintze compte Le public a apprécié notamment les prestations des
la fête, ce une quinzaine de membres, LE NOUVELLISTE Belges de la frairie des Masuis et Cotelis Jambois. NF

Au rythme de la grosse caisse de Jean-Claude Lattion, les membres de la Comberintze ont défilé
samedi des Rappes, terre d'origine de la société, jusqu'à Martigny-Croix. LE NOUVELLISTE

MESURE RADICALE AUX BAINS D'OVRONNAZ

Thermalp bannit
la dope

Les bains d Ovronnaz bannissent le tabac dans tout
le complexe, LE NOUVELLISTE

«Il nous paraissait toujours p lus incohérent de propo-
ser un espace de vacances dédié au thermalisme, au
bien-être et d'avoir certains secteurs exposés aux effets
dangereux de la fumée.» Directeur général des Bains
d'Ovronnaz, Philippe Stalder se réjouit de la décision
radicale prise par l'établissement: bannir complète-
ment le tabac dès aujourd'hui et dans tous les secteurs.
«Depuis p lusieurs années, il est interdit de fumer aux
abords des piscines, de l'espace wellness et dans les ap-
partements. Une partie de notre clientèle ne comprenait

«Une décision
cohérente dans
un complexe
dédié au
bien-être»
PHILIPPE STALDER

o DIRECTEUR GÉNÉRAL
S DES BAINS D'OVRONNAZ

pas pourquoi nous le tolérions dans d'autres secteurs,
comme le bar ou une partie du restaurant.»

Si Thermalp gagne dès lors en cohérence et en qua-
lité de vie, cette décision ne ravira sans doute pas tout
le monde. «Il est clair que nous prenons le risque de dé-
p laire à une partie de nos hôtes fumeurs », reconnaît
Olivier Foro, responsable marketing. «Mais cette vo-
lonté défaire de l'ensemble de notre complexe un espace
100% sans tabac devrait satisfaire la grande majorité de
notre clientèle.»

Un signal clair pour les organes faîtiers. Avec cette
mesure, les Bains d'Ovronnaz entendent également
donner un signal clair aux organes faîtiers de l'hôtelle-
rie, de la restauration et du tourisme en général. «En
Suisse, et contrairement à une grande majorité de pays
européens, on peine à définir et à appliquer une politi-
que cohérente en matière d'interdiction de fumer dans
les établissements publics, tant sur le p lan cantonal que
national», estime Philippe Stalder. La société a ainsi
préféré faire cavalier seul. Pour Olivier Foro, les preu-
ves scientifiques des effets désastreux de la fumée,
pour les fumeurs comme pour les non-fumeurs, ne
sont plus à faire. «Notre décision est logique, cohérente
et nécessaire.» ce

FULLY

Sortie n



raire encore mieux
SION EXPO ? La 28e foire valaisanne de printemps s'est achevée
hier. Si l'affluence fut «légèrement meilleure que Tan passé,
plusieurs points sont toutefois à améliorer», convient le président.

«Un grand effort devra
être consenti Tan
prochain sur les ani-
mations populaires»

CHRISTINE SCHMIPT

Il l'avait annoncée comme une
édition «incontournable». Pour
sa deuxième année comme
président de Sion Expo, Jean-
Pierre Bonvin s'est peut-être
avancé un peu rapidement en
tenant ces propos. A l'heure de
tirer le bilan, hier après-midi
après dix jours de foire, ce der-
nier a en effet reconnu que l'or-
ganisation méritait d'être en-
core améliorée pour atteindre
les objectifs fixés et reconquérir
le public valaisan.

Plus de monde les cinq
derniers jours

Sans avancer de chiffres
précis, Jean-Pierre Bonvin nous
a toutefois confié que «l'af-
fluence de cette édition était
malgré tout légèrement meil-
leure que celle de l'an passé», qui
se chiffrait , elle, à environ
60 000 visiteurs. Ce qui est cer-
tain, c'est que ces visiteurs, plu-

ont été plus nombreux en L'édition 2007 à peine bouclée que déjà l'on travaille sur la suivante, prévue du 4 au 14 avril 2008, toujours
deuxième partie de semaine, sous tentes, aux Potences, MAMIN
«La météo et la chaleur ne nous
ont pas aidés, souligne encore 
le président. Les aînés, tout
comme les invités de la journée
Provins notamment, en ont
beaucoup souffert. Les vigne-
rons, habitués à fréquenter no-
tre foire, n'ont, quant à eux, pas
forcément répondu présents en
raison de l'avancée exception-
nelle de la végétation...»

Du positif
Plus concrèterhent, au cha-

pitre des points positifs de cette
édition, il en est un sur lequel le
président aime à revenir: la
qualité. «Nous bénéficions de la
présence d'exposants de qualité.
Nous pouvons également nous
vanter de la propreté de notre
foire, un aspect que de nom-
breux visiteurs ont remarqué et
apprécié, au même titre que la
fluidité du public, rendue possi-
ble grâce à des allées élargies
d'un mètre.»

Côté réjouissances tou-
jours, Jean-Pierre Bonvin a

JEAN-PIERRE BONVIN itinérantes au sein de la foire et
PRéSIDENT DE SION EXPO assurées par exemple, par des

groupes folkloriques.»

Merci Nendaz!
noté le succès rencontré par le
marché installé à l'entrée de la
foire, un marché qu'il espère
agrandir l'an prochain. Le pré-
sident a en outre annoncé que
plus de 50% des exposants ont
déjà confirmé leur présence
pour l'édition 2008. «Avec une
place facturée 135 francs le mè-
tre carré, et si l'on se réfère aux
chiffres avancés par l'Associa-
tion suisse des foires à laquelle
nous appartenons, notre foire
est l'une des p lus avantageuses
de Suisse romande.»

Plus d'animations
populaires

L'édition 2007 bouclée, que
nous réservera alors la sui-
vante, prévue du 4 au 14 avril
2008, dans une infrastructure
identique et toujours aux Po-
tences. Comment le comité
d'organisation s'y prendra-t-il
pour faire de Sion Expo un évé-
nement réellement «incon-
tournable»'1.

«Un grand effort devra être
consenti sur les animations po-
pulaires etfestives, en soirée spé-

cialement, histoire d'attirer p lus
de monde, a répondu Jean-
Pierre Bonvin. Nous allons
aussi revoir les programmes
prévus entre 13 et 16 heures,
sans oublier toutes les anima-
tions musicales ou artistiques,

Tout comme Nendaz cette
année, une nouvelle commune
figurera, en 2008, sur la liste des
invités d'honneur de Sion Expo.

«La présence d'une com-
mune du Valais romand sur no-
tre foire est un élément porteur
qui draine énormément de visi-
teurs.

Preuve nous en a été donnée
avec la commune de Nendaz,
qui compte six mille habitants,
et dont je remercie aujourd 'hui
les représentants», a conclu
Jean-Pierre Bonvin.

REVITALISATION BIOLOGIQUE ET PAYSAGÈRE À VÉTROZ

Neuf cents arbres pour la plaine

Les élèves des classes primaires ont participe à la plantation
de leurs arbres, baptises du nom de leur tuteur, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Dans le cadre d'un vaste projet
de revitalisation biologique et
paysagère de la plaine, une
opération de reboisement d'un
des trois canaux traversant Vé-
troz a été réalisée la semaine
dernière. Cette démarche a eu
lieu sous l'égide de la commis-
sion communale environne-
ment, sécurité et salubrité de la
commune. «Le but est d'amélio-

rer le paysage des canaux de
p laine, de favoriser le dévelop-
pement et la diversification de
la f lore et de la faune des mi-
lieux riverains et d'améliorer la
liaison biologique, la fonction
de relais et de refuge de l'avi-
faune (ndlr: des oiseaux) avec
les milieux steppiques du co-
teau», a relevé la municipale
Isabelle Papilloud. «Cette ac-
tion a reçu l'aval du Service can-

tonal des forêts et du paysage et
bénéficiera de subventions du
Fonds cantonal de reboise-
ment.»

Concrètement, elle a été
menée en étroite collaboration
avec le service forestier, l'Ami-
cale des chasseurs et les écoles
de Vétroz. En effet, dans une
optique de sensibilisation, les
enfants ont été intégrés à la dé-
marche; ainsi chaque élève des
classes de la 3e à la 6e primaire
a participé activement à la
plantation de son arbre dont le
tuteur portait son nom. «Les re-
boisements proposés en bordure
des canaux de la commune de
Vétroz représentent une com-
pensation des défrichements
réalisés et autorisés dans le Va-
lais central et sont en même
temps une mesure visant à pro-
téger la nature et le paysage
dans un milieu où la forêt apra-
tiquement disparu», a souligné
pour sa part l'ingénieur Charly
Wuilloud, du Service cantonal
des forêts, du paysage et des
dangers naturels.

On a ainsi planté neuf cents
arbres, issus de treize essences
différentes , sur une surface de
7200 m2. Le projet global a été

devisé à 65 000 francs , un mon-
tant issu des compensations fi-
nancières de défrichement et
d'une participation de la com-
mune de Vétroz.

PUBLICITé 

Le Dr Christophe IMSAND
Spécialiste FMH en cardiologie et médecine interne

Ane. assistant, service de cardiologie, Kantonsspital Basel Stadt
Ane. SHO, Cardiology Department, Guy's and Thomas' Hospital, London
Ane. chef de clinique, service de cardiologie, CHUV, Lausanne
Ane. médecin-adjoint, service de cardiologie, Centre hospitalier du Valais central site de Sion

Spécialisation:
- Cardiologie interventionnelle
- Imagerie cardiaque par résonance magnétique (IRM), Deutsches Herzzentrum, Berlin

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son cabinet médical dès le 2 mai 2007

à la Clinique de Valère, Pré-Fleuri 16, 1950 Sion
Reçoit sur rendez-vous au 027 322 65 20

Et vous informe de sa collaboration avec les équipes de l'Institut de radiologie
et du Centre de cardiologie interventionnelle de la Clinique de La Source à Lausanne,

avenue Vinet 30, 1004 Lausanne, tél. 021 647 48 41.

Le Nouvelliste



tu\v surprenante
EXPOSITION Durant trois jours les Halles à Sierre ont accueilli
pour leurs dix ans les travaux d'anciens diplômés de Pécole.

JEAN-MARC THEYTAZ

L'ECAV, Ecole cantonale d'art
du Valais, fête cette année ses
dix ans d'existence à Sierre. Un
anniversaire dignement célé-
bré avec notamment durant
trois jours, ce dernier week-
end, une exposition significa-
tive d'anciens étudiants diplô-
més de l'école aux Halles à
Sierre. L'ECAV représente un
centre et un foyer culturel très
important pour notre canton,
apportant cette énergie vitale à
un rayonnement artistique in-
dispensable au Valais, tout en
servant de laboratoire d'expé-
riences avec ces impulsions né-
cessaires à l'innovation et à la
création en général. Rappelons
que l'école propose une struc-
ture pédagogique moderne,
"capable de s'adapter au deve-
nir artistique et de transcender
h modes, tout en cherchant à
éviter de définir par avance les
contenus et rôles de l'art, de
même qu'à entreprendre un
questionnement critique per-
manent.»

Une galerie de techniques
et de sensibilités
différentes

L'ECAV a déjà formé des di-
zaines d'élèves qui ont déjà eu
pour certains un parcours artis-
tique éloquent, avec à la clef
des expositions individuelles
ou des prix. A Sierre nous re-

trouvons une dizaine d'entre
eux. Petit tour d'horizon.
Céline Salamin, et ses «Nature
morte aux concombres en ron-
delles», «Nature morte au linge
de cuisine ligné bleu», des
grands ou moyens formats qui
nous offrent des symétries, des
parallélismes, des géométries
avec éléments de composition
formés par des fruits, légumes à
la chair crue; des jeux de cou-
leurs et de compositions inté-
ressants.
Fulvio Bressan nous présente
lui, «Transition urbaine», des
photos numériques travaillées
par informatique: des bâti-
ments en construction, entou-
rés d'échafaudages, avec des
nuages de poussières; couleurs
vert pétrole, mâtinées de noir
qui se chevauchent, évoluent,
montent vers le ciel...
Tigran Tsitoghdzyan nous
plonge dans la foule, sa multi-
tude de visages peints à l'huile,
visages souriants, graves, inter-
rogateurs, laborieux, détendus,
des personnes agenouillées, le
tout peint sur plusieurs mètres
de longueur. Des portraits qui
se déclinent par éléments dis-
tincts, des quadrillages régu-
liers, qui offrent plusieurs ap-
proches et interprétations de la
part du visiteur.
Anaïs Gumy propose de grands
formats, des acryliques sur
toile, des paysages, des visages
dont on découvre les fragments

avec émotion, comme en
transparence, derrière des voi-
les de lumière tamisée. Des vi-
sages parfois tourmentés, tor-
dus par une sorte de douleur
intérieure, une tension qui se
situe au niveau du corps et de
l'esprit et qui réapparaît sur le
tableau, en filigrane, par tou-
ches fortes et émotives.
Gabriela Hildbrand nous
donne à voir une série de cinq
dessins sur papier intitulés «In
memoriam», acrylique et pig-
ment Ink, une écriture fine et
sismographique, un texte pic-
tural ésotérique aussi qui nous
emmène dans un univers per-
sonnel intériorisé. Œuvre de
patience et de longueur de
temps, qui dit la durée et l'es-
pace.

De l'implosion
à l'atelier...

Balthazard Lovay se lit dans
«Fin de siècle 2001», quatre toi-
les d'une série de douze, avec
impression numérique sur
toile, sortes d'implosions, d'ex-
plosions, de griffures ou de
phénomènes météorologiques,
cosmologiques qui crachent et
vibrent de mille couleurs
fuyantes.
Valentin Carron nous interpelle
avec «Installation 2007». Un
lieu qui vit avec des ski-bob dé-
pouillés posés sur le sol, un
chandelier aérien qui se dresse
comme un arbre céleste, une

montre dorée, seule dans son
carré noir sur le mur blanc, un
couteau Opinel planté à moitié,
à même le mur, comme dans le
dos d'une personne. Une ins-
tallation d'imagination et dé-
routante d'objets à fonctions
hétéroclites...
Gilles Donzallaz nous fait en-
trer, lui, dans son atelier intitulé
«Toujours vivants»: une mise en
scène qui nous fait découvrir
des toiles, un chevalet, une
cage avec des oiseaux, des ta-
ches sur le sol... une ambiance,
une atmosphère avec aussi une
certaine rugosité des matières
et des dispositions.
Maximilien Urfer expose cinq
dessins à la mine de plomb
«Sans titre»; des visages som-
bres, étranges, souffrants, tra-
versés de difformités parfois,
avec des indicateurs de peur et
de douleur profonde, un uni-
vers très dur et impressionnant.
On notera également
«Trin2007» de Katrin Hotz, une
installation de cinq projecteurs
de dia installés dans une cham-
bre noire, des huiles de Pia Hu-
ber, des dessins sur papier de
Ingrid Kaser, des installations
de Tamara de Wehr, une vidéo
de Lena Eriksson, de Vassili Fio-
ramonti, Manon Bellet... Une
exposition qui a connu un
grand succès et qui apporte
une bref éventail de la grande
force de création qu'est Ï'ECAV
en Valais.
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Marie-Escher Lude, une sensibilité et une présence
picturale forte, MAMIN

Peintures acryliques, eaux-fortes, aquarelles, le tout
dans un climat et une atmosphère très sereine et
douce, l'exposition de Marie-Escher Lude à la Galerie
Isoz à Sierre nous emmène dans un monde d'une ten-
dresse extrême. L'artiste travaille beaucoup dans les
demi-teintes, avec des couleurs diluées elle avance
dans la transparence des jours et de l'hiver, comme
pour recréer un univers de rythmes et de mélodies inti-
mes.

«Le silence habité, c 'est le titre d l'exposition. Je me
suis attachée à présenter des lieux marqués par la pré-
sence de l'homme très discrète, avec le thème de la
maison, une cabane, un petit de groupe de bâtisses ou
de granges... des lieux que je sens paisibles, des lieux
habités; parfois c 'est du passé, parfois c 'est seulement
pour quelques jours ou une saison. De petites maisons
modestes qui me touchent; j ' essaie de retranscrire une
atmosphère spécifique sans vouloir représenter un état
des lieux, de suggéréer plutôt que de décrire. Ainsi l'hi-
ver est très présent dans les toiles , les eaux fortes et
une partie des aquarelles. Avec cette couleur qui me
fascine: le blanc porteur d'espace et de mystère....» dit
Marie Escher-Lude .

Evocations plutôt , 
qu affirmations... Un \
univers donc d'évoca-
tion, de suggestion, de
non-dit aussi, pour
nous faire entrer dans
une lecture soutenue
des relations que l'être
humain peut entretenir
avec son environne-
ment. L'hiver c'est la
saison du silence, un
silence qui peut être
habité, de la solitude
aussi, celle qui dé-
pouille, affine, dégros-
sit et permet d'aller au
centre des choses et MAMIK

des êtres, comme dans le noyau de l'existence
terrestre qui tout à coup semble avoir des prolonga-
tions spirituelles, comme ces grisés, ces bleutés, ces
violets qui unissent à l'horizon le ciel et la terre dans
une mélodie très ronde et flûtée... «A la fin de mon tra-
vail je suis tombée par hasard sur une phrase de Kan-
dinsky. «Le blanc sur notre âme agit comme le silence
absolu...», cette phrase était une belle conclusion pour
mon travail», raconte l'artiste.

Les compositions des tableaux dégagent un équilibre et
une «tranquillité» parfaite, une émotion naît , l'on se
sent comme pris par cette gamme de blancs, bruns,
gris...qui se déclinent en des valeurs multiples et très
nuancées. Un chemin qui se situe entre la figuration et
l'abstraction tant il y a de concentration et de densité
mêlées de légèreté dans ces aquarelles: «J'utilise un re-
gistre chromatique restreint, avec en gamme princi-
pale les gris colorés, entre jaunes et violets, le travail
de glacis... pas d'éclairages directs, peu de couleurs pu-
res mais des modulations en demi-teintes.» L'exposi-
tion de la Galerie Isoz nous fait également voyager ,
dans les alpages, les montagnes valaisannes, le Bois de
Finges mas aussi en Italie avec ses lumières chaudes et
conviviales, d'où l'articulation en plusieurs volets de
couleurs plus chaleureuses et d'autres plus froides.
«Même si je m 'inspire de lieux existants l'objectif que je
me fixe est plutôt de créer des ambiances et j 'y mets
toute mon énergie et ma sensibilité...»
JEAN-MARC THEYTAZ

Galerie Isoz, Sierre, Marie-Escher-Lude, jusqu'au 20 mai



200 m de tuyau Somo 40 x 3,7 mm, PN 6, avec
raccords, utilisation 3 mois + vanne 2 pouces,
bas prix, tél. 079 427 64 55.
Action spéciale: motoculteur Honda,
Bonvin Machines agricoles S.A., nouvelle
adresse: route des Rottes 14, 1964 Conthey,
tél. 027 346 34 64.

A donner vélo de course (Peugeot), couleur
rouge, bon état, tél. 024 472 70 91.

Barbues: amigne 5BB - petite arvine 5BB -
ermitage 3309 - humagne blanche 5BB, 161/49
et fercal - malvoisie 5BB et 3309 - muscat 1103P
- viognier 5BB - carminoir 3309 et 5BB - corna-
lin fercal et 161/49 - diolinoir S04 - gamay 1103P
- garanoir 1103P - humagne rouge 5BB - pinot
noir 3309. Pépinière Martin, tél. 079 310 59 51.
Lot de carrelage, tél. 027 322 58 18.
Rollator en état de neuf, valeur Fr. 180.—,
tél. 027 203 28 36.

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

Anzère, petit studio 17 m2, proche des
remontées, tél. 027 398 16 77.

Sierre, Niouc, splendide chalet A'h pièces,
120 m2, terrasse couverte 60 m2, rénové, calme,
garage (accès intérieur), vue imprenable,
Fr. 480 000 —, tél. 079 440 01 51, repas.

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

Aven, Conthey, grande maison villageoise
de trois appartements à rénover, avec jardin,
prix intéressant, tél. 079 379 89 10, www.smjha-
bitat.ch

Sion, 6 pièces, 153 m2, rénovations à prévoir,
Fr. 470 000.—, libre de suite, www.pitteloud-
immobilier.ch, tél. 027 321 13 67.

France, Charente-Maritime, près de mer
villa tout confort, endroit tranquille pour 6 per
sonnes, tél. 027 346 18 55.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Demandes d'emploi
Homme CH cherche tous travaux de pein-
ture, devis gratuit, à votre disposition, tél. 076
480 94 57.

Bouveret, magnifiques villas et apparte-
ments neufs dès 100 m2 en bordure d'un lac
privé, dès Fr. 476 000.—, tél. 079 610 95 19.

Bramois, Sion, dans petit immeuble résiden-
tiel, superbe 5'h pièces duplex, 196 m2, neuf,
économat, mezzanine, terrasse 20 m2, place de
parc. Disponible 2008, Fr. 580 000.—, tél. 079
357 53 63.

Sion, appartement 37: pièces de 82 m', en
bon état, balcon, avec vue sur les châteaux,
Fr. 250 000—, tél. 078 755 69 89.
Sion, Dioily, villa 2005, 6 pièces, garage,
cave, terrain aménagé, Fr. 750 000.—, tél. 079
646 64 51.
Sion, Uvrier, jolie maison- individuelle
5 pièces, 1984, garage, jardin, cédée
Fr. 555 000.—, tél. 079 673 32 28.

Saint-Clair/Lavandou (Côte d'Azur), joli
duplex 2-3 personnes dans résidence arborisée
avec picine-tennis-garage privé et accès direct à
belle plage de sable. Tranquillité garantie,
tél. 079 621 19 60.

Van d'en Haut s/Salvan/VS, chalet 4 ch.,
8 lits, séjour, terrasse, vue, libre 11.08-01.09,
Fr. 500.— la semaine, tél. 079 290 25 79.Homme cherche travail, avec expérience

peinture, pose dalles en pierre, murs secs,
région Sierre-Monthey, tél. 079 831 14 61.
Je scarifie, sulfate, plante et mets l'engrais à
votre pelouse, tél. 079 247 44 45.

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

Valettes, terrain à bâtir d'une surface de
694 m2 entièrement équipé, au prix de
Fr. 150.—/m2, tél. 078 621 70 94.

Vias Plage, F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.—
semaine, tél. 032 710 12 40.

Offres d'emploi
Cherche personne pour travail de vigne,
ébourgeonnage, effeuillage, etc., de suite,
tél. 079 226 76 03.

Châteauneuf-Conthey, très grand 4V: piè-
ces d'angle, au sommet de l'immeuble, traver-
sant, 2 vérandas, prix intéressant, libre de suite,
tél. 079 236 18 63.

Chippis, dans maison de 3 appartements,
joli 37: pièces avec jardin et cabanon, cave voû-
tée, Fr. 210 000.— à discuter, tél. 079 236 18 63.

Vex, centre du village, parcelle de 508 m2 au
prix de Fr. 55 000.—, tél. 078 755 69 89.

Cherche personnel pour la vigne, de suite,
région Sion, bon salaire (déclaré) à personnes
motivées, tél. 079 275 66 14.

Conthey, quartier calme, à proximité des
écoles et de la zone commerciale, très belle villa
de 7 pièces d'environ 140 m2 sur 3 niveaux, par-
celle de 553 m2, construction 1986, très bon
état, Fr. 650 000.— à discuter si décision rapide,
cause déménagement, tél. 076 576 23 23,
e-mail: orl.fab@gmail.comVéhicules

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

Crans-Montana, à côté du téléphérique,
près du centre, situation au nord, appartement
2 pièces, salle de bains, cave, place de parc,
Fr. 110 000.—, tél. 079 238 00 42.

Les Collons, terrain pour chalet, 600 à
1000 m2, ou chalet avec autorisation de vente
aux étrangers, décisions rapide, tél. 078
608 66 83.

Jeune agricultrice, Anne-Catherine, 28 ans,
cherche un compagnon sincère et décidé,
tél. 027 322 02 18, Vie à Deux.

* * * Achetons cash voitures, bus, camion-
nettes, pour exportation, Toyota, autres mar-
ques, tél. 078 747 76 77.

Granois, Savièse, de particulier, maison
familiale et mazot, tél. 027 395 20 69, le soir.

+ * Achat autos, à bon prix, exportation, occa-
sions, Sun Car, tél. 078 603 15 60, tél. 07S
522 55 00.

Haute-Nendaz, parc intérieur, dans l'immeu-
ble Valaisia, prix à discuter, personne de contact
tél. 079 332 03 74.

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

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

+ + + + + Achète voitures, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 07S
635 92 35.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 07S
628 55 61.

Le Levron, maison villageoise de 720 m3,
aménagée sur 3 niveaux, possibilité d'agrandis-
sement, tél. 079 213 69 74.

Sensine, Conthey, cherchons à acheter
vignes, tél. 079 354 21 34.

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

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

Martigny, Champs-du-Bourg, appartement
4 pièces, 130 m2, libre de suite, Fr. 355 000.—,
tél. 076 392 72 18, tél. 079 214 23 15.

BMW 120 d, 06.2005, 37 000 km, état de neuf,
noir métallisé, pack confort et advantage, clim
auto, jantes alu été-hiver avec pneus, rabaissée,
garantie 3 ans ou 100 000 km, valeur à neuf
Fr. 45 000.—, cédée Fr. 33 500.— à discuter,
tél. 079 286 08 04.
Hyundai Starex 2.4, 1998, 100 000 km, 7 pla-
ces, climatisation, Fr. 7500.—, tél. 079 600 22 23.
Lancia Y, noire, 2001,80 000 km, climatisée, voi-
ture économique, Fr. 6800.—, tél. 079 548 95 20.
Mitsubishi Coït 1.3, expertisée du jour
133 000 km. Fr. 2900.—. tél. 079 221 00 79.
Mitsubishi Coït 1.3, expertisée du jour, Maven

f 
de Ma.se'.b?"?. Pf"*"? °e *°16 m'

133 000 km, Fr. 2900- tél. 079 221 00 79. a Fr. 105.-/m2, équipe, tel. 078 755 69 89.

Opel Corsa T4Ï] expertisée du jour, Miège, ancienne maison comprenant appar-
128 000 km, Fr. 3800.—, tél. 079 221 00 79. tement, studio cave et place de parc.

Miège, ancienne maison comprenant appar-
tement, studio, cave et place de parc,
Fr. 280 000.—, tél. 079 436 82 18.

Opel Corsa B 1.4, 1994, 156 000 km
expertisée, Fr. 2700 —, tél. 079 633 33 87
www.privaweb.net

Monthey, spacieux appartements neufs
47i pièces, 122 m2, une place dans parking sou-
terrain, Fr. 398 000—, tél. 079 610 95 19.

Martigny, 47i pièces, Fr. 1550.— charges com-
prises, libre 15 juin 2007 ou à convenir, tél. 079
394 62 10, tél. 027 722 69 74.

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

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

Martigny, place de parc, à l'année, dans
garage en sous-sol, immeuble En Caneva, rue
du Simplon 14 B (en face de la rue de la Poste),
Fr. 85.— par mois, tél. 027 722 52 19, tél. 027
722 45 75.

Opel Corsa, 1995, expertisée du jour, très bon
état, Fr. 2800.—, tél. 079 206 89 34.

_ JE
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien 1/% j e cnojsls /a rubrique -

SlITIDlfi ôt ÔTTIC3C© NoS rubriclues: A vendre -On cherche- Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires
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3% pièces

Intruder VS800 Suzuki, noire, 15 000 km
modifiée, très bon état, magnifique, Fr. 4900.—
tél. 024 472 37 74.

Saint-Maurice, appartement 47: pièces,
90 m' + place de parc extérieure, Fr. 195 000.—,
libre de suite, tél. 079 453 47 78.
Saxon, villas neuves, jumelées par les gara-
ges, 5V; pièces, Fr. 425 000.—, finitions soi-
gnées, tél. 079 610 95 19.

Saint-Léonard, 57J pièces duplex dans mai-
son de 2 appartements, 4 chambres dont ',on °'a"a
2 mansardées, 2 salles d'eau, terrasse 50 m2, 5% PIGC6S
garage, buanderie, libre de suite ou à convenir, 4 chambres à coucher
Fr. 1700.— + charges, tél. 079 628 17 89. 2 salles d'eau, balcon
Saxon, appartement 37: pièces avec place c^inr?-

1
^?

6
de parc couverte, Fr. 1240.— par mois charges 2100 - ch. c.
comprises, libre dès le 1er juillet 2007, tél. 027 Turin/Salins
780 11 62. 11/ _ :J._ 
Saxon, appartement meublé, 1 chambre, lumineux, dans villa,
salon, cuisine, salle de bains, Fr. 780.— charges pelouse, place de parc
et électricité comprises, tél. 079 304 79 15. r-r 1200 - ch. c.
Sierre, appartement 37i pièces avec place de I 
parc, Fr. 1240.—/mois charges comprises, libre
1er juillet 2007, tél. 079 502 53 77. 

Subaru VRX STI, gris métallisé, très bon état,
82 000 km, année 2003, tout d'origine,
Fr. 24 000.— à discuter, tél. 079 446 74 81,
après 9 h.

Subaru VRX STI, gris métallisé, très bon état, Nendaz, 4Vallées, 3 anciennes maisons
A Vfindrfi 82 000 km, année 2003, tout d'origine, à rénover dans village, dès Fr. 195 000.—;

. .. ,., ,_ . . . . ., „ , Fr. 24 000.— à discuter, tél. 079 446 74 81, grange, terrains Plan-Baar, Basse/Haute-
1 tireuse Elva Friederich Morges, 4 becs, après 9 h Nencfaz, Coor-Aproz, tél. 079 577 20 46,
bonne occasion Fr. 800.—; 2 tonneaux inox 

^ 
„„„ „»„, ; z—S" www.immobilier-nendaz.ch

avec chapeau flottant de 300 litres, occasion, VW Golf 1.7,1990,145 000 km, 3 portes, dernière 
Fr. 350.—/pee; 1 tonneau inox avec chapeau expertise 07.03, Fr. 200.—, tél. 027 783 27 64. Ovronnaz, terrain à construire proche des
flottant de 250 litres, occasion, Fr. 350—/pee; .„., -. ._ . , .-„-, , , :— Bains, quartier calme, tél. 079 632 41 34.
tél 027 455 41 88 VW Snaran V 6 Syncro, 1997, bleu marine, —; - 

VW Golf 1.7,1990,145 000 km, 3 portes, dernière
expertise 07.03, Fr. 200—, tél. 027 783 27 64. Ovronnaz, terrain à construire proche des

Bains, quartier calme, tél. 079 632 41 34.
VW Sharan VR 6 Syncro, 1997, bleu marine,
automatique, full options, 139 000 km, experti-
sée, Fr. 10 500.—, tél. 079 600 22 23.

Saint-Léonard, appartement 47: pièces,
dernier étage dans immeuble résidentiel,
100 m2, avec jardin d'hiver, garage indépendant
et place de parc, Fr. 360 000.—, tél. 078 755 69 89.

Pantalon cuir avec latex, état neuf, taille
42/44, prix d'acaht Fr. 450.—, cédé Fr. 200.—,
tél. 027 207 16 77.

Sierre, appartement de standing 47i,
130 m2, calme, agréable, terrasse, garage,
Fr. 450 000.—. Granges, appartement 37;, 90 m2
avec pelouse privative, minergie, couvert pour
voiture, construction 2007, Fr. 340 000.—,
tél. 079 487 13 78.

mocmiee, très Don état, magnmque, l-r. 49UU.—, *"="' "'¦'" •,"1" JJ ,J - Vernayaz, petit immeuble, vue dégagée,
tél. 024 472 37 74. Sierre, appartement de standing 47i, 37i pièces complètement rénové, cave, gale-
Pantalon cuir avec latex, état neuf, taille 23° mx„„cafm5' a9réable- lerrasse'„?aIa9e; tas, 2 places parc, Fr. 1200.—charges comprises,
42/44, prix d'acaht Fr. 450.—, cédé Fr. 200.—, Fr 4S0 000.—. Granges, appartement 3 h, 90 m' tél. 079 214 39 31.
tél 027 207 16 77 avec pelouse privative, minergie, couvert pour 

voiture, construction 2007, Fr. 340 000 —,
VTT XC Dual Suspension, Kona King Kikapu, tél. 079 487 13 78. WmmmWÊÊËEmmWÊmWmmmmWÊÊÊËËÊXTR/XT, fourche Rockshox Psylo Race freins à sj MétraMe 5, appartement 37. pièces, iHillIO OCatiOll 06(1130(16disques Hone. Plus d info tél. 079 706 87 73. „LT™ „î,™ -.„' cV oie¦ nnn iwL,„V; ?

Sierre, Métralie 5, appartement 37: pièces
garage, place parc, Fr. 215 000.—. Mazots 2
appartement 3'h pièces, rénové, place parc
Fr. 255 000.—, tél. 077 437 79 15.

Valais central, cherche à louer appartement
3V2 pièces, tél. 078 810 75 66, dès 17 heures.

Hérémence, grand chalet avec 2 apparte-
ments de 47; pièces et de Th pièces avec
garage, terrain environ 1600 m2, vue panorami-
que sur les pyramides d'Euselgne, très bon
ensoleillement et accès facile, Fr. 450 000.—,
tél. 078 607 69 00 ou tél. 078 608 66 83,
www.xavier-allegro.ch

Martigny, rue des Martinets 4 et 8, apparte-
ment 372 pièces, dès Fr. 153 000.—, tél. 079
205 32 17.
Martigny-Bourg, nous transformons
2 anciennes granges en 1 logement de
57: pièces, de 156 m2, terrasse, place de parc,
cave en voûte, chauffage par pompes à chaleur,
poutres et pierres apparentes, cachet,
Fr. 550 000.—, clefs en main. Renseignements
tél. 027 722 95 05 et www.immobruchez.ch

Champlan, dans maison entièrement réno-
vée, appartement 5 pièces, haut standing,
jardin, très belle situation, Fr. 2100.—. Grand
studio, grande terrasse, Fr. 1050.—. Libres dates
à convenir, tél. 027 455 29 53, tél. 079 359 71 15.

Dans un but de prévention, je suis a la
recherche de témoignages de personnes qui
ont perdu un parent proche dans un accident
de la circulation sur la route des vacances.
Merci de me contacter au tél. 021 331 75 30.

Vouvry, emplacement unique en bordure
des vignes, villas mitoyennes 672 pièces,
Fr. 597 000—, double garage, tél. 079 610 95 19.

A prendre sur place 3 palettes de tuiles pla
tes déjà utilisées, tél. 079 393 13 84.

De particulier à particulier, cherchons villa
familiale, coteau, rive droite du Rhône, de
Chamoson à Saillon, tél. 078 607 74 42.
De particulier à particulier, cherchons villas,
appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04. Agence NewContact, amitiés-mariages,

dès Fr. 70.—/an, tél. 024 557 84 90, Yverdon.

Mayens de Conthey, cherchons chalet ou
mayen à rénover pour client. SMJ Habitat S.à r.l.,
tél. 079 379 89 01.
Plan-Conthey, couple contheysan exilé au
canton de Vaud cherche terrain à construire
600 à 800 m2 pour passer une paisible retraite,
tél. 079 212 73 61.

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 Suite. Tél. 079 729 28 45.

Sion et région, recherchons pour nos
clients, villas, appartements, terrains, chalets.
SMJ Habitat S.à r.l., tél. 079 379 89 01.
clients, vma^ appartements - terrains, cnaiets. A + A A bon prix: DDS, déménagements,
SMJ Habitat S.a r.l., tel. 079 379 89 01. devis gratuit + divers petits transportS/ té|; 077

404 77 10.
I„_ . Jrtra+jrth nftra Pacha entretien: travaux extérieurs taille,
llRlilKj 0̂ 9lJ00-vTji9:.. '^^i<1 traitement arbres fruitiers, nettoyage printa-

Beuson, Nendaz, 10 km de Sion, 27J pièces, nier, débarrasse, tourne vos jardins potagers.
rez-de-chaussée, 2 balcons, cave, Fr. 680.— Devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
+ eau et électricité, tél. 027 288 62 44. - . „ . 1 T, : :—r~r

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

Grand appartement, tout confort, tranquil-
lité, bien situé, places de parc, à Charrat,
Fr. 1200.— charges comprises, libre de suite ou
à convenir. Renseignements 8 h à 13 h, tél. 027
746 60 12, tél. 079 210 30 63.

¦ /&••• /!*••• !!••• Nouvelliste ̂̂ 0 »̂ /̂,

Le Nouvelliste

A louer
local commercial
idéal pour crêperie,
tea-room,
35-40 places.
Montagnier,
Le Châble,
Libre tout de suite.
Tél. 079 673 78 83.

036-397987

Si vous croisez «22» à Sierre,
faites-lui la bise,

il fête ses 60 ans aujourd'hui!

RwBf T I ^Sf̂  ̂ //fm' 
¦

Joyeux anniversaire!
MA - FA - MA - SA - JP

036-397974

Et à démonter annexe de lavage en struc-
ture métallique avec vitrage, portes automati-
ques. Ecoeur Automobiles, Collombey, tél. 024
473 47 47, tél. 079 212 92 80.

Bon anniversaire

50 ans

1 0̂2*» 
;̂ H 

^B
ili-  ̂ BE

On t'aime aussi comme ça

036-398168

Prairies à faucher, val d'Hérens, altitude
1000 mètres, tél. 076 420 86 78.

Voilà, la table d'hôte est à nouveau
ouverte tous les mercredis et vendredis. Au
menu: tartes, quiches, gratin, omelettes, plats
poissons ou viande, prix modéré, 2-4 personnes.
S'annoncer la veille, tél. 027 455 81 63.

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

Autochargeuse Agrar Montana 262 T, occa-
sion, tél. 021 907 11 22.

A louer à Sion
(sous gare)

bureaux
50 m2-120 m2

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

036-390934

Lavey-village
appartement
3/2 pièces
84 m2, calme,
cuisine agencée,
balcon. Fr. 1260.—
ce, libre 01.07.07
ou 01.08.07.
tél. 076 414 80 19.

036-397730

mailto:m.ib.auto@hotmail.com
http://www.privaweb.net
mailto:orl.fab@gmail.com
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.immobilier-nendaz.ch
http://www.publicitas.ch
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tfn tir 2 UJJ france g
7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Code Quantum. 2
épisodes. 10.45 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Tout le
monde aime Raymond. 2 épisodes.
12.45 Le journal. 13.20 Toute une
histoire.
14.20 Arabesque
Le meilleur et le pire.
15.05 Sabrina
L'homme idéal.
15.50 Le Flic de Shanghai
Tout doit disparaître.
16.40 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Bénédikt Weibel, délégué du
conseil fédéral à l'Euro 2008. Au
sommaire: «Sos médecins: la pénu-
rie menace». - «Juraparc: la ruée
vers l'ours». - «Suisse: le pari fou
d'un éditeur».

23.00 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2006. Real.:
Charles Haid. 50 minutes.
12/15. VM. Inédit.
Au revoir mesdames.
Diana Lubey se rend au cabinet
McNamara/Troy pour se faire
implanter les cendres de son
défunt mari dans la poitrine.
23.50 Le journal. 0.05 Sport der-
nière. 0.10 Six Feet Under. Le
monde attend.

6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.45 Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
10.10 Racines. Pourquoi autant de
religions? 10.25 Temps présent.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.25
Le journal. 14.00 Suisse/Italie.
Sport. Hockey sur glace. Champion-
nat du monde 2007. Tour prélimi-
naire. Groupe A. En direct. A Moscou
(Russie). Commentaires: Christophe
Cerf et Larry Huras.
16.45 Zavévu
17.40 Degrassi : Nouvelle

génération
Un père violent. (2/2).
Rien ne peut résoudre Craig à ne
plus revoir Angela et son père, Joey.
Même si les fréquents accès de
colère de ce dernier laissent des
traces.
18.05 H
Une différence.
18.35 Newport Beach
L'invité surprise.
19.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
20.15 Valence 2007

21.40 Tintin et moi
Documentaire. Culture. Fra -
Dan. 2003. Real.: Anders Oster-
gaard. 55 minutes.
Hergé, de son véritable nom
Georges Rémi, a laissé une
oeuvre considérable à travers
les aventures de Tintin.
22.35 Le court du jour. 22.40
Banco Jass. 22.45 Le retour des tali-
bans. 23.40 Toute une histoire.
0.35 Dieu sait quoi.

6.15 Reporter blues. Le mystérieux 6.24 Sudokooo. 6.30 Telematin.
voleur. 6.40 TF1 info. 6.45 Tfou. 8.50 Campagne officielle pour l'é-
8.30 Téléshopping. 9.20 Giovanna, lection présidentielle. 9.05 Amour,
commissaire. Le serment. 10.10 gloire et beauté. 9.35 C'est au pro-
Beverly Hills, 90210. Enfin libre, gramme.10.45 Motus. 11.19 Sudo-
11.10 Le Destin de Lisa. 2 épisodes, kooo. 11.20 Les z'amours. 12.00
12.05 Attention à la marche !. Spé- Tout le monde veut prendre sa
ciale couples. 13.00 Journal. place. 12.50 Millionnaire. 13.00
13.50 Rasta Rockett Journal. 13.55 Campagne officielle
Film. Comédie. EU. 1993. Real.: Jon pour l'élection présidentielle. 14.05
Turteltaub. 1 h45.Avec: Léon, John Toute une histoire. 15.10 Un cas
Candy, Doug E. Doug, Rawle D. pour deux. Le gros lot. 16.10 Rex.
Lewis. Héritage empoisonné.
De jeunes Jamaïcains se mettent en 16.55 Washington Police
tête de devenir champions olym- L'effet de serre,
piques de bobsleigh. Ils obtiennent 

^ 744 Sudokooo
l'aide d'un entraîneur en retraite „',r ,, -, n
forcée. 17.45 Mag 2.0

15.35 Les Naufragés } 7-50 Newport Beach
du Pacifique La nouvelle copine.

Film. Aventure. EU. 1998. Real.: Ste- 18-30 Ma9 20
wart Raffill. 1 h 45. 18.45 On a tout essayé
17.20 Le Destin de Lisa 19.40 Samantha oups !
2 épisodes inédits. 19.55 Campagne
18.20 Un contre 100 officielle
19.10 La roue pour l'élection

de la fortune présidentielle
20.00 Journal 20.00 Journal

22.30 Incroyable 23.15 Mots croisés
mais vrai ! Débat. Présentation: Yves Calvi.

Divertissement. Présentation: 1 h 45.
Bruno Roblès et Nathalie Vin- Deux fois par mois, Yves Calvi
cent. 1 h45. propose aux téléspectateurs un
Une nouvelle fois, Bruno Roblès magazine politique où les
et Nathalie Vincent réunissent grands sujets de société font
sur le plateau des personnages l'objet d'un débat entre invités
hors du commun et proposent venus d'horizons divers,
de nombreux reportages. 1.00 Journal de la nuit. 1.30
0.15 Vol de nuit. 1.25 Sept à huit. Musiques au coeur. 2.45 Mezzo
2.20 Sentinelles de la nature. portraits.

22.55 Campagne officielle pour I é-
lection présidentielle. 23.05 Soir 3.
23.35 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric TaddeT. En direct.
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddéi propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir.
0.55 NYPD Blue. On apprend à se
connaître. 1.45 Libre court.

22.55 L'Américain
Film. Comédie. Fra. 2003. Real.:
Patrick Timsit. 1 h45. Inédit.
Avec : Lorànt Deutsch, Thierry
Lhermitte, Emilie Dequenne,
Patrick Leluherne.
Francis Farge habite dans un
lotissement de Sarcelles. Il est
persuadé d'être américain.
0.40 Le Justicier de l'ombre. Misty
Blues. 1.30 L'alternative live. 2.55
M6 Music/Les nuits de M6.

22.15 Voyage
en eau trouble

Documentaire. Nature. Fra.
2006. Real.: Luc Riolon. 55
minutes. Inédit.
L'eau et la vase sont les deux
milieux les plus propices à l'ap-
parition et au développement
de la vie.
23.10 Estonie, mon amour. Film
0.40 Arte info. 0.55 Le Retour. Film
Drame. Rus. 2003.

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Chro-
niques d'en haut. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Etapes gourmandes.
9.30 Jardins et loisirs. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Kiosque. 11.20 TV5MONDE, l'in-
vité. 11.30 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
Groupe Flag. 2 épisodes. 15.40 Un
monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Le temps, l'espace et les autres.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Rumeurs. 2 épisodes. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le grand
marché de la contrefaçon. 22.55
TV5MONDE, le journal. 23.05
TV5MONDE, l'invité. 23.15
TV5MONDE, le journal Afrique,
23.25 Ripostes. 0.15 Journal (TSR).
0.45 Le journal de l'éco.

Eurosport
8.45 Championnat du monde 2007
Sport. Supersport. 5e manche. 9.45
Grand Prix des Pays-Bas. Sport.
Superbike. Championnat du monde
2007.5e manche. 11.00 Champion-
nat du monde. Sport. Snooker. 10e
jour. En direct. 14.00 Liège - Bas-
togne - Liège. Sport. Cyclisme. Pro
Tour 2007. 15.30 Championnat du
monde. Sport. Snooker. 10e jour. En
direct. 20.15 Caen/Gueugnon.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 34e journée. En
direct.

CANAL*
8.45 Burt Munro. Film. 10.45 La
Planète blanche. Film. 12.05 S.A.V
des émissions. 12.10 Les Simpson.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). -13.50 Le Temps des
porte-plumes. Film. 15.25 Salut les
Terriens. 16.15 Lord of War. Film.
18.15 Album de la semaine(C).
18.20 Coupe Louis-Vuitton(C).

L'essentiel des autres programmes
ÏCPiïS ARD

9.00 Mon copain de classe est un 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
singe. 9.40 Robotboy. 10.20 Ben Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
10. 10.45 Billy et Mandy. 11.10 Wolf, Bar & Co.. 17.00 Tagesschau.
Camp Lazlo. 11.35 Les Mésaven- 17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau.
tures du Roi Arthur. 12.00 Looney 17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Tunes. 12.35 Scooby-Doo où es- Marienhof. 18.50 Grossstadtrevier.
tu ?. 13.00 Tom et Jerry. 13.35 Le 19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
laboratoire de Dexter. 14.00 Johnny Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Bravo. 14.35 Nom de code: Kids Erlebnis Erde. 21.00 Der Tag, als
Next Door. 15.00 Hi hi Puffy Ami Benni aus dem Koma erwachte.
Yumi. 15.25 Ed, Edd + Eddy. 16.10 21.45 Report Mûnchen. 22.15
Juniper Lee. 16.35 Foster, la maison Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
des amis imaginaires. 17.00 Quoi 22.45 Beckmann. 0.00 Nachtma-
de neuf, Scooby-Doo ?. 17.25 Camp gazin. 0.20 Dittsche : das wirklich
Lazlo. 17.55 Robotboy. 18.20 Ben wahre Leben. 0.50 Total verknallt in
10. 18.45 Les Quatre Fantastiques. Tad Hamilton. Film.
19.10 Naruto. 19.35 La nouvelle £DF
ligue des justiciers. 20.00 Tom et 17<00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
Jerry. 20.25 Le laboratoire de Dex- schland. 17.45 Leute heute. 18.00
ter. 20.45 Règlement de comptes. S0K0 5113 19-0o Heute. 19.25
Film. 22.15 Arnaques, crimes et wiso. 20.15 Schuld und Unschuld.
botanique. Film. Fi|m jy . 21.45 Heute-journal.

TSI 22.15 Die Tote im Sumpf. Film.
14.00 Anteprïma straordinaria, 23.50 Ijon Tichy, Raumpilot. 0.05
ultime dal çielo. 14.40 II cama- Heute nacht. 0.20 Drachenland.
leonte. 15.25 La Tata. 16.00 Tele- Film TV. 1.50 Heute. 1.55 Neues
giornale flash. 16.05 Un caso per spezial.
due. 17.10 I Cucinatori. 18.00 Tele- SWR
giornale flash. 18.10 Zerovero. 15.00 Planet Wissen. 16.00
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona- Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
sera. 20.00 Telegiornale sera. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
20.30 Meteo. 20.40 Attenti a quei formationen von der Stuttgarter
due. 21.00 Cellular. Film. 22.40 Bôrse. 18.15 Sport am Montag.
Telegiornale notte. 23.00 Meteo. 18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
23.15 Segni dei tempi. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der

JP1 Traum ihres Lebens. Film TV. 21.45
14.15 SF bi de Lut. 15.00 Um Him- Aktuell. 22.00 Sag die Wahrheit.
mels Willen. 15.55 Glanz & Gloria. 22-30 Peter Vo5S persônlich. 23.15
16.05 Rote Rosen. 16.55 Evelyn Abenteuer Adoption. 0.15 Die ailes
Hamanns Geschichten aus dem begehren. Film.
Leben II. 17.45 Telesguard. 18.00 RTL D
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15 5 15.00 Das Familiengericht. 16.00
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria. Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen. Ahomallee. 17.30 Unter uns. 18.00
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.50 aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
Meteo. 20.00 Al dente. 21.05 Puis. ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
22.20 Start up. 23.00 Al Kaida. Wer wird Millionàr?. 21.15 Helfer
23.55 Tagesschau. mit Herz. 22.15 Extra, das RTL

Sport. Voile. America s Cup. Round
Robin 2. 6e 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 Opération comédies(C).
20.55 OSS 117: Le Caire nid d'es-
pions. Film. 22.30 Un ticket pour
l'espace. Film. 0.05 Le Mozart des
pickpockets. Film.

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
Unsere erste gemeinsame Woh-
nung.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
la une. 13.45 L'Appât. Film. 15.20
Ciné 9. 15.30 Viper. 16.25 Kojak.
17.15 Nash Bridges. 18.10 Top
Models. 18.35 Kojak. 19.30 Ça va
se savoir. 20.15 Papa Schultz.
20.45 8 Mile. Film. 22.45 Chucky
3, la poupée de sang. Film.

I IVNa
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. Policier. GB. 1999. Real.:
David Reynolds. 2 h 15. 17.00 Cold
Squad, brigade spéciale. 2 épisodes.
18.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
20.30 TMC infos tout en images.
20.40 TMC Météo. 20.45 Les
incroyables secrets de la magie
enfin dévoilés. 23.10 LA. Dragnet.
2 épisodes.

Planète
12.15 Chroniques du dernier conti-
nent. 13.10 Planète pub 2. 13.45
Ils veulent cloner le Christ. 14.45
Théories et secrets sur Marie-Made-
leine. 15.35 Chroniques du dernier
continent. 16.00 Qui était Jésus-
Christ?. 17.55 Des trains pas
comme les autres. 18.50 Les secrets
du Sahara. 19.40 Planète pub 2.
20.10 Chroniques du dernier conti-
nent. 20.45 Faites entrer l'accusé.
22.00 Chaud devant. 23.00 Du
sucre et des fleurs dans nos
moteurs?. 23.55 Planète pub 2.

france 
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6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Bon
appétit, bien sûr. Omble chevalier au
Riesling. Invité: Hubert Maetz.
11.25 Campagne officielle pour l'é-
lection présidentielle. 11.40 12/13.
13.00 30 millions d'amis collecter.
Jean Alesi, Grisby et cie. 13.45 Ins-
pecteur Derrick. Tendresse fugitive.
14.45 L'Incompris. Film. Drame. Ita
- Fra. 1966. Real.: Luigi Comencini.
1 h45. Traumatisé par la mort de sa
mère, un enfant de dix ans se replie
sur lui-même; dérouté, son père
reporte toute son affection sur son
jeune frère. 16.30 Tous des héros.
Les gendarmes.
16.55 C'est pas sorcier
Le pétrole.
17.30 Des chiffres

et des lettres
17.55 Campagne

officielle
pour l'élection
présidentielle

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

I yfc
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otoiio.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espaha directe. 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.

15.15 Os ricos também choram.
15.45 Diârio da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Concelhos de Por-
tugal. 19.00 Portugal em directe.
20.00 Tudo por amor. 21.00 Tele-
jornal. 21.45 Notas soltas. 22.30
Nome de côdigo: Sintra. 23.15
PNC. 0.30 EUA Contacte. 1.00 Jor-
nal das 24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Tutta colpa dell'amore. Film.
23.10 TG1. 23.15 Porta a porta.
0.50 TG1-Notte. 1.15 TG1 Turbo.
1.20 Che tempo fa. 1.25 Appunta-
mento al cinéma. 1.30 Sottovoce.

KAI i.
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 81 Jerry. 20.30
TG2. 20.55 10 minuti. 21.05 Voya-
ger ai confini délia conoscenza.
23.05 TG2. 23.15 La grande notte.
0.40 Dodicesimo Roud. 1.10 Parla-
mento. 1.20 Sorgente di vita. 1.50
Almanacco. 1.55 Meteo.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
Flash info/Météo. 7.35 M6 Music.
8.00 Flash info/Météo. 8.05 M6
Music. 8.30 Flash info/Météo. 8.35
M6 Music. 9.00 Flash info/Météo.
9.10 M6 boutique. 10.05 Tubis-
simo. 10.55 Star6 music. 11.50
Malcolm. 2 épisodes. 12.50 Le
12.50/Météo. 13.10 Une famille
presque parfaite. Noël en famille.
13.35 Amours

et rock'n' roll
Film TV. Sentimental. EU. 1999.
Real.: Mike Robe. 1 et 2/2.
16.55 L'Ile des pirates
Film TV. Aventure. Ail. 2006. Real.:
Franziska Meyer Price. 1 h 50. Iné-
dit.
18.45 On a échangé

nos mamans
Maman «tout pour le vélo» /
Maman «tout pour l'école».
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui posait une question
embarrassante.
20.40 Kaamelott

Mezzo
15.45 Charlotte Bonneton et
François Dumont. Concert. 16.45
Voyage musical en Pologne. 17.45
Marathon musical. Concert. 18.10
Concerto pour piano n° 27 en si
majeur de Mozart. Concert. 19.00
New Sound Collective. Concert.
20.00 Séquences classic. 20.45
Rita et moi. Portrait d'Emmanuel
Ceysson. 21.15 Portrait Streicher.
Quand Lise rencontre Julien. 21.45
Chamber Music Collection :
Requiem for Fanny. Ballet. 22.45
Eddie Bo. Concert. 23.45
Séquences jazz mix.

rMI *15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Stadt Land Mord !. Film TV. Policier.
Ail. 2007. Real.: Thomas Nennstiel. 2
heures. 22.15 Toto & Harry, die
Zwei vom Polizei-Revier. 22.45
Focus TV-Reportage. 23.15 Bis in
die Spitzen. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Quiz Night.

V-HIMrtL 3

12.00 Le débat 18.00 Le journal
et la météo 18.20 9'chrono
18.30 Les mini-courts 18.40
ECOdécode Dessinateur de
presse: ça en vaut la peine (4/4) Li-
berté, humour et tiroir-caisse 18.50
Concours Recording Festival
on joue, on enregistre, on filme, on
diffuse et c'est cool, à la salle de la
Sacoche à Sierre 19.00 - 8.00 Tou-
tes les heures, nouvelle diffusion
des émissions du soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

france (j
6.31 L'emploi par le Net. 6.35 Cam-
pagne présidentielle 2007. Second
tour. 6.45 Debout les zouzous. 8.25
5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. Invités: Bernard Maria, gyné-
cologue-obstétricien; Charlotte
Marchandise, doula; Serge Tisseron,
pédopsychiatre. 10.35 On n'est pas
que des parents. Il ne veut pas m'é-
pouser. 11.05 L'Afrique extrême.
12.00 Midi les zouzous. 13.30
Campagne présidentielle 2007.
Second tour. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.40 Paris
sous les eaux. 15.40 La forêt du
grand ours. 16.40 Echappées belles.
L'Afrique du Sud. 17.40 Entre vous
et moi. 17.45 Campagne présiden-
tielle 2007. Second tour. 17.50 C
dans l'air.

arr*»
19.00 Au pays des manchots. Une
plage et trop de manchots. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.10 Arte Météo. 20.15 Un
enfant d'ailleurs. Retour aux
sources.

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

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

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

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

http://www.canal9.ch
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Disparaître pour paraître
CRITIQUE Dans un texte de son frère Gérald, Danièle Chevrolet
pousse l'immersion dans le personnage jusqu'à l'oubli de soi.
DIDIER CHAMMARTIN

18 mars 1989, Ida reçoit un pre-
mier message de son frère Gas-
pard, écrit en craie mauve. «Ida
occupe-toi de mes deux chats.»
Gaspard a pris la décision de
disparaître en maquillant sa dis-
parition par un suicide. Déci-
sion qui en soi l'appartient.
Mais dans la relation qui lie le
frère à la sœur, Gaspard de-
mande à Ida de devenir la récep-
trice de ce lourd secret. Voilà
pour la trame de ce que propo-
sait le Petithéâtre de Sion pour
sa deuxième création «Les sept
rêves de l'absent».

Au fil des messages que lui
enverra Gaspard, messages dé-
posés sous une pierre verte près
d'une grotte où il se terre, Ida se
décomposera comme le corps
du suicidé a dû pourrir au cours
du temps. Dix ans après la dis-
parition définitive de Gaspard et
sur son injonction, Ida peut ex-
pliquer au printemps du troi-
sième millénaire, l'histoire de
cette relation morbide, presque
incestueuse. C'est à ce moment
que le temps de la pièce débute
pour le spectateur. Suivant
l'échéancier d'un journal de
bord, Ida (Danièle Chevrolet)
raconte la lente descente aux
abysses de son frère en quête
d'absolu. «Je veux mourir pour
tous, même pour papa, pour ma-
man, même pour les footbal-
leurs, et surtout pour les gérants.
Je n'ai besoin que d'un regard, le
tien pour être vivant.»

parti prive sa sœur de la sienne.
On l'aura compris aussi, toute la
difficulté de la pièce réside dans
le fait d'accepter ou non ce per-
sonnage et son comportement
monstrueux. «Les sept rêves de
l'absent» a cet intérêt comme le
texte de «Pazzi» peut l'avoir
pour tirer un parallèle valaisan.
Il fallait que ce texte de Gérald
Chevrolet soit porté par une ex-
cellente comédienne mais aussi
par une sœur pour en faire sur-

Cadeau empoisonné
On pressent que dès ce mo-

ment, Ida est prise en otage par
ce frère sublimé, que ce cadeau
d'amour - «sois celle qui sait» -
est empoisonné, qu'en se pri-
vant égoïstement de sa vie, Gas-

ci un rrere menant en scène sa prop

gir toutes les intonations du
drame. Danièle Chevrolet
plonge dans son personnage
jusqu'à son tréfonds sans avoir
peur de s'y noyer. A la manière
de Lee Strasberg de l'Actor's stu-
dio pour faire simple. L'étroi-
tesse du Petithéâtre impose
aussi justement la sobriété du
décor. Quelques bouts de bois
enchâssés sur des pierres per-
mettent de créer l'espace et de
tenir le rôle de support quand,

au comble de sa dévotion frater-
nelle, Ida est ligotée dans la toile
arachnéide tissée par Gaspard.
Jeux de lumière, jeu de son, jeu
de rideau aussi, toute la mise en
scène contribue à apporter du
sens au texte de Gérald Chevro-
let, sans lourdeur et justement
allusive. Du peu de moyens, la
scénographie a tiré le maximum
de bénéfice. L'absence crée
l'imaginaire, c'est ce que l'on re-
tiendra. Disparaître pour être.

¦ HLM Wil II I I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^——— ¦

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10:l 1 1 1 1  u H 1' —_-¦—

H10

JEU N0 719
Horizontalement: 1. Vous le trouverez entre les mots. 2. Bonne, si elle est
soignée. Or du labo. 3. Leur verdict est souvent attendu avec appréhen-
sion. Cesse de résister. 4. Unité de recensement. Mérite une bonne correc-
tion. 5. Auxiliaire de traçage. Liquides. 6. A du travail pour faire la paix. Sus-
pendues au-dessus de l'étal. 7. Belle île en mer. Partisan de l'arianisme. 8.
Venu de quelque part. Il vous tient la jambe quand il est long. Version ori-
ginale. 9. C'était un jardin extraordinaire. Etendue au soleil. 10. S'oppose
au superflu.

Verticalement: 1. Sud-américain. 2. Victimes de la pression. 3. Prêt à être
grillé. Non arrosé. 4. Blonde anglaise à moustache blanche. Le 11 de
France. 5. Sculpter finement. Existes. 6. Pour en dire plus. Faisions des
tours. 7. Regardes de haut. 8. Lainage épais et feutré. Passage de la rivière.
9. Femmes hautes comme trois pommes. Plaît aux poules. 10. Laissées
pour mortes. Ancien chef à Venise ou à Gênes.

SOLUTIONS DU N° 718

Horizontalement: 1. Obtempérer. 2. Roucoulade. 3. Duel. Rugit. 4. Idéale. Eté. 5. Nd.
Iota. En. 6. Ahurie. Art. 7. Tires. Al. 8. Is. Patio. 9. Omises. ADN. 10. Nef. Viciés.
Verticalement: 1. Ordination. 2. Bouddhisme. 3. Tuée. UR. If. 4. Eclairées. 5. Mo.
Lois. EV. 6. Pureté. Psi. 7. Elu. Aa. 8. Rage. Altaï. 9. Editer. Ide. 10. Rétentions.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

tigny: Auto-secours des garages Martigny
et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe
des dépann. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patr.TCS, 022 ou 031140. MembresTCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.
¦ JiMriAr^l^.lJHJrWMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener,
Général-Guisan 12,027 455 1129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, 027 48128 28.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Berger, av. du Midi 8,
0273224235.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, avenue de la Gare 22,
02772266 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store, Parc
du Rhône, Collombey, rte du Montagnier,
0244729045.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, Parc du Rhône, Col-
lombey, rte du Montagnier, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Centre Coop,
Rennaz, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. City-Apotheke. Brig-Glis,
027 923 62 63.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS - Garage Vuistiner, Saint
Léonard. 027 203 25 31.079 628 53 53. Mar

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais, 02448530 30.
Sage-femme à domicile:
079 5789229.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358: Fully,
027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
02745504 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69,
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24,
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7.027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20 h.
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«L'aveugle dont les yeux s'ou-
vrent regrette les ténèbres.»

PROVERBE BERBÈRE

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Ensemble, c'est tout
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
Version française. ,
Comédie dramatique française de Claude Berri,
avec Audrey Tautou, Guillaume Canet et Laurent Stocker.
Œuvre émouvante sur le bonheur retrouvé grâce à l'amour et à
l'amitié. Un concentré de bonheur, ça vous dit?

Sunshine
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 Mans
Version française.
Film de science-fiction britannique de Danny Boyle.avec Chris
Evans, Cillian Murphy et Rose Byrne.
Avec Sunshine, Danny Boyle joue dans la catégorie rare du di-
vertissement intelligent.

InliM ITMt——^M^M^M'I 11 M 1 I I.
Les vacances de Mr Bean
Aujourd'hui lundi à 19 h 7 a
Version française.
Comédie anglaise de Steve Bendelack, avec Rowan
Atkinson, Willem Dafoe et Emma de Caunes.
Rowan Atkinson trimballe cette fois son personnage préféré
dans le sud de la France pour «Les vacances de Mr Bean».
Next
Aujourd'hui lundi à 21 h 14 a
Version française.
Film d'action américain de LeeTamahori avec Nicolas Cage,
Julianne Moore et Jessica Biel.
Le plus imprévisible des acteurs américains dans un des
grands récits de science-fiction de l'année.

Daratt
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 14 a
Version originale.
Drame tchadien de Mahamat Saleh Haroun.
Un film impressionnant de maîtrise et de maturité, servi par
des acteurs non-professionnels époustouflants. Une oeuvre «
sentielle, utile et nécessaire pour le temps présent.
WWW-What a wonderf ul world
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 14 a
Version originale.
Drame marocain de Faouzi Bensaïdi.
Entre le polar surréaliste et le mélodrame, un beau film marc
cain sur un monde en pleine mutation.

Das Leben der Anderen
Aujourd'hui lundi à 18 h 12 a
Version originale.
Drame allemand de Florian Henckel von Donnersmarck, avec
Thomas Thieme, Martina Gedeck et Ulrich Muhe.
La simplicité de la réalisation fait totalement place au ressen
La vie des autres, justement, se vit. Elle ne se raconte pas.
Dangereuse séduction
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 14 a
Version française.
Thriller américain de James Foley, avec Bruce Willis et Halle
Berry très à l'aise dans son rôle de journaliste enquêtant dans
l'univers des rencontres sur l'internet.

Bande de sauvages
Aujourd'hui lundi à 20 h 12 a
Version française.
Comédie américaine de Walt Becker, avec John Travolta, Mar
Lawrence et Tim Allen.
A travers un passage de la quarantaine difficile, cette comédi
permet de passer un bon moment sans prise de tête.

Bande de sauvages (Wild Hogs)
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 a
Version française.
De Walt Becker, avec John Travolta, Martin Lawrence,
Tim Allen, William H. Macy.
Quatre amis dans la force de l'âge décident de faire une virée à
moto pour oublier le train-train de leur vie et le stress du travail
Ils voulaient de l'aventure et du dépaysement, ils vont être servi

Lady Chatterley
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 14a
Version française.
De Pascale Ferran avec Marina Hands, Hippolyte
Girardot, Jean-Louis Coulloc'h.
Récit d'un lent éveil à la sensualité pour Lady Chatterley et
d'un lent retour à la vie pour le garde-chasse du domaine.

Il I I I I I I ^̂ ——^—

Bande de sauvages
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 a
Version française.
Comédie délirante avec John Travolta, Martin Lawrence,
Tim Allen, William H. Macy.
Quatre amis, la quarantaine bien pesée, décident d'enfourcher
leurs gros cubes.lls vont semer le chaos sur les routes U.S.

Ensemble, c'est tout
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ai
Version française.
Déjà presque film culte: Audrey Tautou et Guillaume Canet
dans la dernière comédie de Claude Berri.
On les aime déjà à la folie ces personnages tirés du best-selle
d'Anna Gavalda.

http://www.lenouvelliste.ch


SRI LANKA

Les tigres tamouls
revendiquent
deux raids aériens
L'aviation des séparatistes ta-
mouls a bombardé dimanche
deux dépôts d'hydrocarbures
situés près de Colombo. L'atta-
que a déclenché un dispositif
de défense antiaérienne qui a
plongé la capitale dans le noir.

Menée au petit matin, cette
attaque n'est que la troisième
frappe aérienne jamais-menée
par les Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (LTTE), qui lut-
tent pour la création d'un Etat
tamoul dans le nord et l'est de
l'île.

«Ils ont largué quatre bom-
bes (...), il n'y a pas de pertes hu-
maines», a déclaré un porte-
parole du ministère de la Dé-
fense.

De sources médicales, on
indique que six personnes ont
été hospitalisées pour blessu-
res après les bombardements.

Dépôt de carburant détruit.
D'après les autorités, un dé-

pôt de carburant appartenant
au gouvernement sri-lankais et
à la compagnie Indian OU
Company a été détruit tandis
que deux immeubles de Shell
Cas Lanka, la filiale sri-lankaise
de la compagnie pétrolière an-
glo-néerlandaise, ont été en-
dommagés par les flammes.

Un porte-parole des Tigres
a indiqué que deux avions
avaient réalisé ces opérations,
frappant les cibles avant de re-
venir sans encombre à leur
base.

Riposte. Des habitants de Co-
lombo ont fait état d'une cou-
pure de courant dans la capi-
tale quand l'armée de l'air sri-
lankaise a été alertée par les ra-
dars de la présence d'un appa-
reil suspect.

Après ces frappes, l'armée
de l'air a riposté, bombardant
des cibles dans le bastion re-
belle de Kilinochchi (Nord) , a
déclaré le ministère de la Dé-
fense.

Des avions de l'armée de
l'air avaient aussi frappé des ci-
bles rebelles une heure environ
avant l'attaque contre les ins-
tallations pétrolières, a-t-il
ajouté.

D'après les analystes, les Ti-
gres, qui n'avaient jusqu'alors
pas de moyens aériens, dispo-
seraient d'un nombre limité
d'appareils (entre deux et
cinq). Il s'agirait de petits
avions à hélice assemblés à
partir de pièces de contre-
bande. La situation se tend au
fil des jours , ATS

ALLEMAGNE

Décès du physicien
Cari von Weizsâcker
Le physicien allemand Cari
Friedrich von Weizsâcker, qui
avait participé au programme
de recherche visant à doter le
régime nazi de l'arme atomi-
que, avant de se consacrer au
pacifisme et à la philosophie,
est mort à l'âge de 94 ans des
suites d'une longue maladie, a
annoncé sa famille.

Frère de l'ancien président
allemand Richard von Weis-
zàcker, il s'était illustré en 1937
en tant que physicien atomi-
que grâce à sa «formule Weiz-
sâcker» donnant une valeur ap-
proximative de l'énergie de liai-
son entre les nucléons consti-
tuant le noyau des atomes.

Comme il l'avait reconnu
par la suite, il avait travaillé au
programme nucléaire de l'Alle-
magne nazie pour éviter la
conscription au sein de l'armée
du Reich. Mais il se félicitait
que son équipe n'ait pas eu à
expérimenter cette nouvelle
technologie létale.

En juillet 1945, il faisait par-
tie des scientifiques allemands

capturés par les Alliés et déte-
nus près de Cambridge (Angle-
terre) pour les empêcher de
passer dans le camp soviétique.

Après la Seconde Guerre
mondiale, ce grand spécialiste
de la physique quantique avait
mis toute son énergie au ser-
vice de la philosophie, deve-
nant dans cette discipline le ti-
tulaire de la chaire de l'univer-
sité de Hambourg.

En 1970, Cari Friedrich von
Weizsâcker avait créé l'Institut
Max-Planck, qu'il avait dirigé
jusqu'en 1980 avec le philoso-
phe Jûrgen Habermas. Ses tra-
vaux portaient sur «les condi-
tions de vie dans le monde mo-
derne».

Membre fondateur du
groupe «Gôttinger 18», qui réu-
nissait 18 physiciens allemands
contre l'idée d'une Allemagne
dotée de l'arme nucléaire, il
était aussi l'auteur d'ouvrages
analysant les dangers de la
guerre dans le monde contem-
porain. AP

ISRAËL

Ehoud Olmert veut
rester au pouvoir
Le premier ministre israélien
Ehoud Olmert est résolu à res-
ter au pouvoir malgré un rap-
port très sévère à son encontre
sur les ratés de la guerre au Li-
ban, qui doit être publié offi-
ciellement lundi. Selon les mé-
dias, le document s'abstient de
préconiser son départ.

Ce rapport mettrait en
cause la responsabilité directe
du premier ministre dans
«l'échec» des opérations me-
nées contre le Hezbollah au Li-
ban du 12 juillet au 14 août
2006.

«Le premier ministre n'a au-
cune intention de démissionner,
il restera à la tête du gouverne-
ment», a affirmé dimanche un
proche de M. Olmert qui a re-
quis l'anonymat. Miri Eisin,
porte-parole du premier minis-
tre, a pour sa part affirmé que
celui-ci ne réagirait pas avant la
publication officielle du rap-
port, prévue lundi après-midi.

Les commentateurs affir-
maient depuis plusieurs mois
que l'avenir politique de M. Ol-
mert était suspendu aux
conclusions de ce rapport, ATS

t
L'Association des hospitalières et hospitaliers

de Notre-Dame-de-Lourdes
de Nendaz-Veysonnaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe LATHION
son dévoué membre.

Pour les obsèques, les membres de la section se retrouvent
devant l'église de Haute-Nendaz, à 16 h 30, munis de leur
brassard.

t
Le Conseil de fondation et le personnel

de l'EMS Foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe LATHION
époux de Mrac Noëlle Lathion, collègue et amie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le lundi 30 avril 2007, à 17 heures.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Ciampitti S.A. Vétroz

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe LATHION
papa d'Alain, leur fidèle collaborateur.

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Roger MOREILLON

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous,
parents, amis et connaissances, du soutien que vous lui avez
apporté par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleu-
reux ou vos dons. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Nos remerciements vont également:
- à Mme la doctoresse Solange Peters (Service oncologie

du CHUV);
- à l'hôpital du Chablais à Monthey;
- au Dr Jean-Luc Favre, à Bex;
- à la Fondation Rive-Neuve, à Villeneuve.

Bex, Aigle, Grandcour, avril 2007.

Dépôt avis mortuaires En souvenir de
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion CaTOle SAUTHIER
Tél. 027 329 51 51 j ---^-—^-—^.—-—
de 8 à 12 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche i  ̂ ^

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch m , ¦̂ jÊr ^
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Parution 1987 - 2007

de remerciements Les années ont passé
mortuaires ^ans t avou" vue grandir

Mais tu es toujours présente
Pour des raisons de manque de dans nos cœurs!
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciement Anne-Marie, Phili ppe
peut être reportée à une date David et Evelyne Sauthier,

ultérieure. Savièse.

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.

S'est endormi paisiblement
le dimanche 29 avril 2007,
entouré de sa famille

Monsieur

Alphonse
ROH

1924 BTSj
n̂L mmFont part de leur peine: ĴJj

Sa chère épouse:
Yvonne Roh-Rebord;
Ses enfants:
Irène et Harald Uebel-Roh;
Marc Roh;
Lucie et Jean-Daniel Daven-Roh;
Georges et Jacqueline Roh-Andenmatten;
Josette Rebord;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Dominique et Josiane Boulnoix;
Nathalie Reymond, son ami et Gaëlle;
Véronique et Sébastien Gaillard, Ludovic et Tom;
Nicolas et Brigitte Boulnoix et Naomie;
Delphine Roh, son ami Steve et Morgane;
Denis Roh, son amie Sara;
Marie-Christine Sprenger et Mélanie;
Jean-Daniel Léger;
Chantai et Fabrice Blanc;
Sophie, Estelle, Alexandra, Sarah Roh et leurs mamans;
Ses sœurs, neveux, nièces, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu à l'église d'Ardon, le mardi
1er mai 2007, à 17 heures.
Alphonse repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera
présente aujourd 'hui lundi 30 avril 2007, de 19 à 20 heures.
En heu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance de votre choix.

Adresse de la famille: Madame Yvonne Roh
Route du Simplon 6
1957 Ardon

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

ç>
En souvenir de

Madeleine « Paul
PRALONG-DE COURTEN

Avril 2005 Avril 1977

Nul ne peut atteindre l'aube sans passer
par le chemin de la nuit.

Khalil Gibran.

Une messe anniversaire sera célébrée à Savièse, le 4 mai
2007, à 19 heures.

Votre petite famille.

Jgt DORENAZ
&y*f Gérard MOTTIEZ
J A votre entière disposition

^M ^-  ̂ 24h sur 24
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Service funèbre R.Gay-Crosier & H.Rouillcr - 1920 Martigny - 027 722 24 13
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Après une courte maladie,
s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Saint-Amé à
Saint-Maurice, entourée de
l'amour des siens

Madame

Jeanne
GRESSER

1914

Font part de leur peine:
Sa fille: Elisabeth Giroud, à Vernayaz;
Son petits-fils:
Thierrry et Monique Giroud et leurs enfants Annie, Emilie et
Evan, à Soulalex;
Sa sœur :
Marie Wohleber, à Kronenbourg (France);
Ses neveux, nièces, ainsi que les familles parentes, athées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vernayaz,
le mardi lL'r mai 2007, à 16 heures.
Jeanne repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont
libres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Remerciements

Réconfortée par votre amitié,
votre présence, vos messages
et vos dons, la famille de

Georges
ZUBER

vous remercie de tout cœur.

Un merci tout particulier: ^^^^ ¦H^^Î Î ^H
- au révérend curé Daniel Reynard;
- au docteur Jean-Michel Salamin;
- à la direction et au dévoué personnel du home Les

Jasmins, à Chalais;
- à Alcan Aluminium Valais S.A. et à ses vétérans;
- au chœur des ensevelissements et à son organiste;
- au service funèbre Aldo Perruchoud.

Réchy, avril 2007.

Ç>
A la mémoire de

Pierre-André
DÉTIENNE
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Un an sans toi...
pourtant le son de ton rire,
l'écho de ta voix résonnent

encore dans nos cœurs
comme une Force qui nous

pousse vers l'avenir.
Du Ciel, continue à veiller

sur nous comme tu le faisais
si bien avant ton départ.

Tu nous manques.
Tes enfants, ta famille.

Une messe anniversaire sera
donnée le 1er mai 2007, en
l'église de Riddes, à 19 heu-
res.

A la douce mémoire de

Madame
Laurette

THÔNNISSEN
TORRENT

2002 - 2007

5 ans déjà que tu n'es plus,
mais dans nos pensées et
dans nos cœurs, tu es tou-
jours présente.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le mer-
credi 2 mai 2007, à 19 heu-
res.

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

Dans la matinée du samedi

Monsieur

DESFAYES L JS
s'est endormi paisiblement à
l'âge de 99 ans, au home Les
Collombeyres à Saillon. Je 

Font part de leur peine:
Son fils: Michel Desfayes et son amie Solange, à Fully;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michèle Besson, à Lausanne;
Geneviève et Gérard Di Paola, et leurs enfants Noa et Simon,
à Servion;
Claude et Marie-Pascale Perraudin, et leur fils Emmanuel, à
Saillon;
Liliane Perraudin et ses filles Audrey et Lauren, à Vionnaz;
Christian et Sylviane Perraudin, et leur fils Cédric, à Chamo-
son;
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Saillon, le mardi 1er mai 2007, à 16 heures.

Ami repose à la crypte de Saillon où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 30 avril, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Michel Desfayes
rue de Prévent 33, 1926 Fully

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Nous a quittés subitement après un malaise cardiaque

Monsieur

Herbert
SCHAFFELHUBER

1939
Sont dans la peine:
Son épouse: Elga Schaffelhuber, à Munich;
Ses enfants:
Dagmar Schaffelhuber, à Munich;
Gudrun Mathieu et son ami Hervé Schûtz, à Miège;
Gabriele Schaffelhuber , à Munich;
Gerhard Schaffelhuber , à Munich;
Ses petits-enfants
Alexander, Janine et Sandrine, à Miège; Luisa, à Munich.

L'ensevelissement aura heu en Allemagne.

La direction du Lycée-Collège de la Planta,
les professeurs et les étudiants

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Herbert
SCHAFFELHUBER

père de Mme Gudrun Mathieu, professeur au Lycée-Collège
de la Planta.

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

t
J 'ai rejoint ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

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

Monsieur
Benno ZUBER

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

Sion, avril 2007.

(~\̂ \ Une étoile est née,
\y qui brille à jamais au f irmament

de nos cœurs.

Dans l'après-midi du 26 avril
s'est endormi à l'hôpital de
Sierre, muni des sacrements
de l'Eglise et entouré de sa

4 Monsieur
^

JP JM Georges
Pf SPRUNGER

1924
Font part de leur peine:
Sa compagne:
Albertina Bianchini, à Uvrier;
Ses enfants:
Danielle et Sameer Ibrahim-Sprunger, à Sion;
Dominique Sprunger, à Sion;
Sa petite-fille:
Yasmeena Ibrahim, à Sion;
Ses frères et sœurs:
Paul et Lotti Sprunger-Biechelin, leurs enfants et petits-
enfants;
Marguerite Wenger-Sprunger, ses enfants et petits-enfants;
Trudy Funke-Sprunger, ses enfants;
Edith Amstutz-Sprunger, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
La famille de feu Jonathan Sprunger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu heu dans l'intenté de la famille
le samedi 28 avril.

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.

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

remercie de tout cœur les
personnes pour leur pré-
sence, leurs messages, leurs
dons, et qui l'ont soutenue,
visitée et accompagnée dans
sa dernière demeure.

1 V 
Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry. à

Vétroz;
- aux médecins;
- à M. le curé Pierre-Louis Coppex;
- à la chorale de la Sainte-Famille;
- à la classe 1931;
- au service funèbre;
- à la direction et au personnel du Garage des Alpes.

Premploz, Arbaz, avril 2007.

Réconfortée par les nom- Wf/ÊÊmmmW
breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors

Monsieur
Hilaire TORNAY « 

f:j|
sa famille remercie chaleu-
reusement toutes les person- !.àm^nés qui , par leur présence, 

^^leurs messages et leurs dons , - ĵfl
ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au Dr Gilbert Darbellay;
- à la doctoresse Franchie Besse;
- aux médecins et au personnel des soins continus de l'hô-

pital de Martigny;
- aux médecins et au personnel des soins intensifs de l'hô-

pital de Sion;
- au chanoine André Abbet et au Père Hugues Moulin;
- au chœur mixte La Sainte-Cécile;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller par

Fernand Terrettaz.

Vollèges, avril 2007.



t
Maman et grand-maman chérie,
merci pour ce long chemin que
nous avons parcouru ensemble.

S'est endormie à son domi-
cile entourée de ceux qu'elle
aime, le samedi 28 avril 2007

Madame

Gabrielle f f m g k̂j
CORTHAY-
DELÉGLISE sĵ xJÉj
Font part de leur espérance:
Ses enfants:
Christiane et Francis Bruchez-Corthay, leurs enfants et
petits-enfants;
Les enfants de Daniel et Andrée Corthay-Denis;
Caroline et Philippe, Nathalie et Jean-Marc et leurs enfants;
Elisabeth et René Curdy-Corthay, leurs enfants et petits-
enfants;
Laurent et Eliane Corthay-Moens de Fernig et leurs enfants;
Ses beaux-enfants:
Cécile Corthay;
Jean et Annie Corthay-Corthay;
Marthe Corthay-Michellod;
Odette CorthayTVaudan;
Claude Corthay;
Jacqueline Besson-Corthay;
Eugénie et Bernard Bruchez-Corthay;
ainsi que leurs enfants;
Ses neveux et nièces ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Verbier-
Village le mardi 1" mai, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle de Verbier-Village, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 30 avril 2007, de 19 à
20 heures.
En heu et place de fleurs, vous pouvez penser à une œuvre
de votre choix.
Adresse de la farnille: Laurent Corthay

Chemin du Four 2B
1936Verbier-Village

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Délivrée de.ses souffrances,
Elle s 'en est allée rejoindre
Ceux qu 'elle aimait.

En ce dimanche matin 29 avril i| r; gg|| ; > :

Madame

Gladys m
MOULIN h

née BRUCHEZ ^t

,' *t '¦¦¦

v ;- ' 
nous a quittés, à l'hôpital de Martigny, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise et entourée de sa famille et des bons
soins du personnel soignant du service de Médecine 1.

Font part de leur peine:
Germain et Mina Imoberdorf , à Kerzers FR;
Marie-Louise et Walter Locher-Imoberdorf, à Susten;
La famille de feu Rosa et Louis Pilliez, à Bagnes;
Ses belles-sœurs:
Rosa Moulin, à Vollèges;
Amanda Moulin, à Vollèges;
Ses neveux, ses nièces, ses petits-neveux, petites-nièces et
son arrière-petit-neveu;
Son amie de toujours Laurette Bottini et ses deux filles, à
Bovernier;
Ses nombreux amis et voisins, à Vollèges et Bagnes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Vollèges, le mardi 1er mai 2007, à 14 h 30.
Gladys repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 30 avril, de 19 à
20 heures.
Adresse de la farnille: Vincent Moulin

Chemin de Prodelein
1941 Vollèges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le cœur de la famille s'en est allé dans les deux
Tout là-haut, auprès de Dieu

Dans la nuit du samedi au
dimanche 29 avril 2007 est
décédé subitement à son
domicile de Troistorrents

Monsieur

Georges
BARLATEY

retraité Ciba Monthey

Font part de son retour dans la maison du Père
Son épouse:
Madeleine Barlatey-Marchon, à Troistorrents;
Ses enfants:
Danielle et Lionel Gnemmi-Barlatey, à Taulignon, France;
Pascal Barlatey, à Monthey;
Murielle Petten-Barlatey, à Monthey;
Claude et Daniel Gischig-Barlatey, à Riddes;
Ses petits-enfants:
Michaël et Fabrice Barlatey et leur maman Heidy, au Bouve-
ret et à Massongex;
Aline et Christophe Petten et leur papa Stéphane, à Mon-
they;
Frère Benoît Gischig, au séminaire de Flavigny, France;
Sœur Bernadette-Marie Gischig, au couvent de Ruffec,
France;
Raphaël et Jacynthe Gischig-Aymon, à Saint-Léonard;
Bernadette, Catherine, Thérèse, David, Sébastien et Joseph
Gischig, à Riddes;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, filleul(e)s ,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Antoine,
de la Fraternité Saint-Pie-X, avenue du Simplon 100, à Mon-
they, le mercredi 2 mai 2007, à 15 h 30.
Georges repose à la chapelle ardente de l'église Saint
Antoine, sa famille sera présente mardi soir, de 19 à 20 heu
res.
Adresse de la famille: Route de Troistorrents 73

1872 Troistorrents.

S'est endormie paisiblement à la Clinique Mon Repos, à La
NeuvevhTe, dans sa 63e année, le jeudi 26 avril 2007

Madame

Christiane BEGUIN
née CARDINAUX

Font part de leur grand chagrin:
Son mari Roger, à La Chaux-de-Fonds;
Ses enfants:
Olivier et sa femme Laurence, leurs enfants Nicolas et Gui!
laume, à Troistorrents;
Marie-Paule et son ami Andréa, à Washington;
Sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur;
Son neveu et sa nièce;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une cérémonie sera célébrée à la Blanche Eglise de La Neu
veville, le mardi 1er mai 2007, à 14 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le Ski-Club Salentin

d'Evionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

JORDAN
née POCHON

maman de Bernard, belle-
maman de Françoise, grand-
maman de Christine,
Alexandre et Céline, mem-
bres.

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

I

La Fédération
valaisanne des éleveurs

de petits animaux

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roméo MARTINET
papa de Frédéric, caissier et
membre.

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

ç>

Roméo
MARTINET

1936

a été enlevé à notre tendre
affection le samedi 28 avril
2007, muni des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur profonde tristesse
Son épouse:
Danièle Martinet, à Ovronnaz;
Ses enfants et ses chers petits-enfants:
Didier Martinet et son amie Isabelle à Réchy;
Frédéric et Sabine Martinet-Crettenand et leur fils Tristan, à

Entouré des siens

Monsieur

Fully
Joël Martinet, à Ovronnaz;
Géraldine et Frédéric Hugli-Martinet et leurs fils Thierry et
Nicolas, à Belfaux;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses tan-
tes, ses neveux et nièces:
La famille de feu Emile Martinet-Cheseaux;
La famille de feu Luc Monnet-Crittin;
Son filleul Lucien;
Ses amis autour de l'Ardévaz;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, le mardi 1er mai à 16 h 30.
Roméo repose à la crypte de Leytron où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 30 avril 2007, de 19 à 20 heures.

Adresse de la farnille: Danièle Martinet
Vieux-Morthey
1911 Ovronnaz

Cet avis tient heu de lettre de faire part

L'entreprise Sebastien Cheseaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roméo MARTINET
papa de Joël, ami et collaborateur.

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

La Marche du vignoble
et du verger

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roméo MARTINET
papa de leur caissier Frédé-
ric.

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

Roméo MARTINET

La Société d'aviculture,
de cuniculture,

de colombophilie
et parus de Martigny

et environs

a le regret de faire part du
décès de papa de Géraldine, et oncle

de Lolita, contemporaines et
Monsieur amies.

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

Roméo MARTINET
papa de Frédéric, son cais-
sier, et grand-papa de Tris-
tan, membres de la société.

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

La classe 1936
de Leytron et Ovronnaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Roméo MARTINET
contemporain et ami.

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

La classe 1972
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
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Combustion
de printemps
XAVIER PILLIEZ

Pourvu que l'été n'ait rien du prin-
temps. Car ce printemps-là, vain Dieu,
a la rudesse des époques à oublier, nous
dit le râle de la rue. Que tout a été de
trop. Trop sec, trop tôt. Trop chaud, trop
vite. Trop Ségo, trop Sarko.

Oui, tout a rendu rugueuse l'entrée
dans la belle saison. La gorge et le nez
nous grattent plus encore que l'an der-
nier. La faute au temps. Par centaines
autrefois, les hannetons se comptent
aujourd'hui en... millions. La faute au
vent. Des hectares de forêts s'envolent
en grillades. La faute aux merguez. Les
glaciers fondent, le monde tourne à
l'envers. La faute à Paris Hilton.

Sans rire, de ce printemps-là, le Valaisan
en tongs et feuille de vigne n'en voulait
pas. Manquait plus, alors, que le ciel lui
tombe sur la tête. Et vendredi, le ciel est
tombé. 10 heures, déjeuner dans un jar-
din paisible de la capitale: tournée de
kérosène. 11 h 30, déambulation quasi
estivale au marché de la vieille ville: «Di-
tes! Un prix «famille pour les boules
Quiès?» 13 heures, café serré, en couple,
sur le balcon, pour parler des projets du
week-end... en langage des signes.

L'été ne doit rien avoir du printemps.
Journées-piscine, sorbets-citron, course
aux élections: pourvu qu'ils couvrent le
bruit des avions.
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Lundi 30 avril 2007 Le NOUVelIÊStG

D<9IIC*A <9IIV A°ff AIISIIIAC effeuilleuses et effeuilleurs et leur donne un instant de répit à l'abri d'un soleil
¦ ClUww Cl M A wTTwll I llww trop ardent. Ingénieur zurichois installé en Valais dans les années 1920. Charles

Krebser a bien saisi ce moment où la pose devant son objectif se combine à la
JEAN-HENRY PAPILLOUD pause et la prolonge agréablement.

Que la vigne serait agréable au temps des effeuilles s'il n'y avait pas le travail et A l'occasion du Festival européen de films, Œnovidéo, qui déroule ses images de vigne et de vin
cette chaleur qui pèse dans les lignes et tombe sur les dos courbés! Heureuse- du 3 au 5 mai à Sierre, la Médiathèque Valais - Martigny présente une exposition de photos. Dans
ment qu'il y a les pauses avec, ici et là, un arbre ou un bosquet qui accueille les les vignes du Valais, de 1920 à nos jours, visible durant tout le mois de mai à la HEVs de Sierre.
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