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SION - SCHAFFHOUSE 3-0

Sion a l'Europe
en point de mire
Virgile Reset (en blanc) et ses coéquipiers
signent à Tourbillon leur troisième victoire
d'affilée. Ils reviennent à trois points d'une
place qualificative pour la coupe de l'UEFA
La semaine sera chaude avec un déplace-
ment à Grasshopper mercredi et la venue
de Young Boys samedi 9
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CHAMPIONNAT D'EUROPE DES BRASS BANDS

Désillusion
pour le 13 Etoiles
Malgré une «standing ovation» après sa
prestation à Birmingham, le Brass Band
13 Etoiles a été durement pénalisé par le
jury et termine seulement au onzième
rang. Dur, dur pour ces musiciens de
haut vol 19
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HEXAGONE ? Près de
80% des Français se sont
rendus hier aux urnes pour
le second tour de l'élection
présidentielle. Une partici-
pation record depuis 1965
qui a débouché sur la vic-
toire du candidat de la
droite, Nicolas Sarkozy, élu
à quelque 53% contre 47%
à sa rivale socialiste Ségo-

pas pms que les socialiste

une vingtaine a ani
che Josette Alla rest
Dès lors Sarkozy n'c
rer les maux en den
l'értmliifinn rl'iinc» er

lène Royal.

PAR ANTOINE GËSSLER

La victoire de Nicolas Sarkozy tourne un peu plus
la page du gaullisme en France. Le nouveau chef
de l'Etat devra maintenant peaufiner un style
personnel dont l'ancien ministre de l'Intérieur a
déjà donné un aperçu. Sarkozy a démontré sa ca-
pacité à parler de manière claire et directe, par-
fois aux limites du politiquement incorrect. Ce
qui a sans doute contribué à séduire son électo-
ral. Mais il est depuis hier soir le président de
tous les Français et, à ce titre, il a aussi l'obliga-
tion de ne pas blesser cette moitié de la nation
qui n a pas voulu de lui.

Un choix de société
L'émergence d'un centre qui, au premier tour, a
séduit près d'un cinquième des votants restera-
t-elle un feu de paille? Ou François Bayrou ga-
gnera-t-il son pari de forger une alternative crédi-
ble à l'alternance gauche-droite? Nicolas Sarkozy

la menace d'un simple rêve
tant plus que les dossiers d
Sur tous les fronts, la Franc
perdu son statut de grande
de sa politique coloniale a i
but de ses problèmes d'inti
tion. Issue d'un sous-prolé
jeunesse en mal de vivre, b
scolaire et exclusion profes
exutoire dans la violence. S
seurs ne peuvent plus faire
parents déstabilisés par un
censé l'enfant-roi. Victime
dans le cadre d'une globali
France souffre du déliteme
économie. Sarkozy a la cap
pays au travail. Car ni les si
ni les revenus minimaux gc
social ne remplaceront la d
ner à chacun le vrai produi
L'Hexagone a désormais m
de briser une fois pour toutes
qui l'étouffé. Le temps des me
publicains, n'est plus de mise
réellement redescendre au ni
comme l'ont compris l'Anglei
«La France est le seul pays du \
sous-développement.» Ce con

tion. Foin de ces
ditent la politiqu
perdante où risq
règlements de ce
pelé à devenir le
phent surtout les
communication!
que des caciques
plébiscité un typ
le confirmeront 1
juin.

Nicolas Sarkozy, 52 ans, a réalisé l'ambition
de sa vie: le candidat de la droite a été élu
hier président de la République française, en
battant largement la socialiste Ségolène
Royal, au terme d'une campagne acharnée.

Le chef de file de l'UMP a obtenu entre
53% et 53,2% des voix, selon les premières
estimations des instituts de sondage diffusés
en début de soirée. Le scrutin a été marqué
par une très forte participation (environ
85%). M. Sarkozy succède, pour un mandat
de cinq ans, à Jacques Chirac, qui a dirigé la
France pendant 12 ans et qui ne lui avait ap-
porté qu'un soutien minimal. La passation
du pouvoir devrait avoir lieu le 16 mai. Le
président des Etats-Unis George W. Bush a
appelé hier soir Nicolas Sarkozy pour le féli-
citer de son élection, a annoncé un porte-
parole de la Maison-Blanche. Mme Royal, 53
ans, a reconnu sa défaite quelques minutes
après l'annonce des premières estimations,
souhaitant à M. Sarkozy, sans le nommer,
d'accomplir sa mission «au service de tous les
Français».

Les voix de Bayrou
Dès le premier tour, l'arithménque était

défavorable à Mme Royal, devancée de plus
de cinq points par M. Sarkozy (25,87% des
voix contre 31,18%). Elle aura tenté en vain
de tendre la main aux électeurs centristes de
François Bayrou, arrivé en troisième posi-
tion du premier tour (18,6%), et dont le ré-
sultat restera comme un des faits marquant
de cette présidentielle. Les voix de M. Bay-
rou se seraient reportées à 40% en faveur de
M. Sarkozy, et à 40% en faveur de Mme Royal.

Le nouveau président, s'exprimant un
peu plus tard que Mme Royal, a estimé que
les Français avaient choisi de «rompre avec
les Idées, les habitudes et les comportements
du passé». Il a demandé aux Etats-Unis de
«ne pas faire obstacle à la lutte contre le ré-
chauffemen t climatique» et lancé un «appel
fraternel» à tous les Africains pour «décider
ensemble d'une politique d'immigration
maîtrisée et d'une politique de développe-
ment ambitieuse».

La fête...
Des milliers de supporters de M. Sarkozy,

réunis place de la Concorde, en bas des
Champs-Elysées, ont laissé éclater leur joie.
Une «grande fête populaire» devait s'y dé-
rouler dans la soirée et pendant une partie
de la nuit. Descendant de hobereaux hon-
grois et de juifs de Salonique né à Paris le 28
janvier 1955, Nicolas Sarkozy, entré en politi-
que il y a trente ans, est le premier président
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Ségolène Royal défaite mais pas abattue, AP

français d'origine immigrée élu au suffrage
universel direct. Maire de Neuilly, il fut mi-
nistre de l'Economie et de l'Intérieur.

Il a été élu sur un programme de réfor-
mes économiques libérales. Il veut notam-
ment baisser la fiscalité, réduire le nombre
de fonctionnaires et s'est engagé à ramener
le chômage sous les 5% en cinq ans.

Sécurité et identité nationale
Mais il a d'abord bâti sa victoire sur les

thèmes de la sécurité, de «l'identité natio-
nale» et de l'immigration, ou sur la promesse
de «réhabiliter la valeur travail». Le posi-
tionnement à droite de M. Sarkozy lui a per-
mis de capter dès le premier tour une part
des voix de l'extrême droite. Ses adversaires
ont tenté, en vain, de bâtir un front «tout sauf
Sarkozy» en mettant en avant sa personna-
lité controversée et la «brutalité» supposée
de son programme.

Sa nette victoire lui donne une assise po-
litique confortable pour mener sa politique.
Mais il devra d'abord mener, dès le mois de
juin, la bataille des législatives pour s'assurer
une majorité parlementaire, que les Français
devraient logiquement lui accorder.

Des violences
Hier dans la soirée des violences ont

éclaté à Paris et à Lyon suite à des manifes-
tations anti-Sarkozy qui ont dégénéré. Dans
le centre de la capitale, la police a affronté
des jeunes qui réagissaient à l'élection du
nouveau président, ATS/AFP/REUTERS
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«Le peuple fran
çais a choisi le
changement.
Ce changement
je le mettrai
en œuvre»
NICOLAS SARKOZY

«J'ai donné tou-
tes mes forces
et je continue
avec vous et
près de vous»
SÉGOLÈNE ROYAL

PUBI If.lTf-

«Le projet de Se
golène se basait
sur un change-
ment radical»

ntagonistes mais fair-play
DER-DUMONT ? Après un chassé-croîsé dominical, les présidents des radicaux et des socialistes
sans se sont retrouvés au «Nouvelliste» pour apprécier, diversement, la victoire de Sarkozy.

PAUL VETTER
Tout les oppose, mais ils se sont croi-
sés à moult reprises en ce dimanche
d'élections. Léonard Bender et Jean-
Henri Dumont, respectivement prési-
dent du Parti radical et du Parti socia-
liste valaisans, tous deux double na-
tionaux français et suisse, ont vécu
ensemble, dans la salle de rédaction
du «Nouvelliste», l'annonce des résul-
tats de la présidentielle française.

Mais avant cela, leur journée fut
bien remplie. Après avoir tous deux
votés dans la matinée, les politiciens
franco-suisses se sont retrouvés à
Sembrancher, défilant dans le cadre
du Festival des fanfares radicales-so-
cialistes de l'Entremont. Eh oui!

Le radical était à la tribune à 17 h
30. Lorsqu'il arrive au «Nouvelliste»
comme prévu à 19 heures tapantes,
Léonard Bender tient déjà dans ses
mains quelques notes bien utiles. A

peine installé, il y a recours pour ré-
pondre à l'ATS qui le joint sur son télé-
phone portable.

En bonne position
Après avoir relevé avec satisfac-

tion qu'avec un tel score, Nicolas Sar-
kozy se orouve en bonne position pour
l'échéance des législatives, il a tout de
même un petit mot pour Mme Royal:
«C'est une personnalité de grande qua-
lité, victime des luttes internes du PS.»
Avant de raccrocher, il précise avec
humour qu'en cas de surprise de der-
nière minute, «vous changez et mettez
tout ce que je viens de dire pour Mme
Royal».

Léonard Bender regarde sa mon-
tre; il a rendez-vous au studio de la
TSR à 19 h 20. Un petit mot sur l'image
négative de Sarko et le voilà qui
s'échauffe: «je récuse cette diabolisa-
tion. On a cherché à transformer ce

deuxième tour en référendum anti-
Sarko. On ne va pas défaire dans la rue
ce p lébiscite des urnes», lâche-t-il en
quittant les locaux au pas de charge.
Jean-Henri Dumont arrive à 19 h 45.
Entre-temps, il a œuvré durant une
bonne heure comme scrutateur au
collège de la Planta. «Je suis déçu pour
la France», lâche-t-il au moment où
son alter ego radical apparaît en direct
à l'écran et dit: «Chirac a contenu le
FN; Sarkozy l'a vaincu.» «Pas d'accord,
c'est la gauche qui a contenu Chirac
voici 5 ans», rétorque le socialiste.

Manque de temps
La discussion se poursuit en atten-

dant le retour de Léonard Bender. «Ce
n'estpqs une défaite de Royal, mais une
victoire de Sarkozy», estime Jean-
Henri Dumont qui déplore le fait que
la candidate n'ait pas eu plus de
temps pour expliquer sa méthode.

20 h 15, Léonard Bender est de re-
tour. Un téléphone, des réponses dés-
ormais bien rodées... Et Nicolas Sar-
kozy apparaît à l'écran. Le président
des radicaux est scotché. Il ponctue le
discours de «Voilà!» satisfaits. Jean-
Henri Dumont ricane: «On devrait ré-
élire Couchepin pour 10 ans pour rom-
pre avec le passé.» «Je le comprends,
c'est le désappointement», lâche un
Léonard Bender un brin sarcastique.
«C'est un tout bon discours, un sans-
faute!» conclut-il à la fin de l'allocu-
tion.

Léonard Bender regarde une fois
de plus sa montre et quitte rapide-
ment la rédaction, emporté par des
obligations familiales. Jean-Henri Du-
mont reste pour écouter Mme Royal,
acclamée par ses supporters.

«Elle est désormais incontourna-
ble. La sauce a pris.» Ce sera le mot de
la fin.

Dumont et Léonard Bender ne partagent pas les mêmes convictions ce qui n'empêche pas la cordialité, MAMIN

siaea nce
MAMIN

LÉONARD
BENDER

«C'est la victoire
d'une droite assu
mée, moderne,
offensive»

JEAN-HENRI
DUMONT

h::A d PSV
MAMIN
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Quelques minutes
après 18 heures,
le maire
de Saint-Gingolph
ouvre l'urne.
Le décompte
prendra un peu
moins
d'une heure.
LÉON MAILLARD

SAINT-
GINGOLPH ?
Sans surprise,
le candidat
UMP devance
largement
Ségolène Royal.
II a récolté
283 voix et
la socialiste
seulement 189.

banco sans sourciller

«Je savais a quoi
m'en tenir à 17 h 30»
RAYMOND PERAY

NICOLAS MAURY

Bureau de vote de Saint-Gin-
golph, 18 h. «Ça sonne, c'est
f ini.» Le maire Raymond Pe-
ray remarque: «Tout est réglé
comme du papier à musique
pour les 36673 communes de
France. Les petites peuvent
voter jusqu'à 18 heures, les
moyennes jusqu 'à 19 heures et
les grandes, comme Paris ou
Bordeaux, jusqu'à 20heures.»
Bien vite, les regards se por-
tent sur la participation. «490
votants sur 644 électeurs ins-
crits, c'est beaucoup. Plus de
76%. Moins que sur le reste de
la France, mais un record
chez nous. 25% de notre élec-
torat habite en Suisse et ne
prend en général pas la peine
de franchir la frontière...»
Le dépouillement com-
mence sous l'oeil d'une di-

zaine de curieux «Royal,
Royal, Sarkozy, Sarkozy, Sar-
kozy, Sarkozy...» Alors que le
nom du candidat UMP
s'égrène très fréquemment,
Jean-Paul Galliker, binatio-
nal, relève: «Parfois, des fa-

MAIRE DE SAINT-GINGOLPH

MAILLARD

milles entières viennent voter.
Ça se remarque.»
Il est 18hl6 et les SMS fu-
sent, ne laissant guère de
place au doute. «On habite à
deux pas de la frontière, alors
on écoute la radio et on re-

garde la télévision suisse. Les
gens se connectent aussi sur
l'internet», indique Benoît
Grandcollot, correspondant
pour le «Dauphiné Libéré».
Les premières tendances
donnent Sarkozy vainqueur

avec près de 55% des voix.
«Ça méfait rire, cette loi qui,
du vendredi soir minuit au
dimanche soir à 20 heures,
empêche tout sondage et in7
terdit de donner les résultats.
En fait, tout le monde est au

courant bien avant», pour-
suit le journaliste. «Il yadeux
semaines, p lusieurs sites web
belges ont exp losé sous le
nombre de visites.»
Les 490 bulletins sont bientôt
dépouillés. 283 voix pour
Sarkozy, 189 pour Royal, 18
nuls. «Nicolas était déjà en
tête il y a deux semaines
(n.dlr.: avec 30% des suffra-
ges), il aurait été très bizarre
qu'il ne consolide pas son
avance», remarque Jean-Paul
Galliker. «On sait où sont pas-
sées les voix des centristes.»
Les scrutateurs finissent de
remplir les documents avant
de communiquer les résul-
tats à la préfecture. Pour Ray-
mond Peray, de tendance
UMR une longue journée
s'achève. Qui a-t-il parrainé
au cours de la campagne?

«Sarkozy, sans qu'il ait besoin
de le demander», répond
sans ambages le maire. «Mais
j 'ai tout de même reçu dix-
huit sollicitations de candi-
dats à la récolte des 500 signa-
tures nécessaires. Tous les
moyens étaient bons. Cour-
rier, lettre, f a x,, téléphone...
Par contre, j 'ai refusé de les re-
cevoir.»
De suspense hier soir, il n'en
fut pas question pour lui non
plus. «A 17h 30, je savais déjà
à quoi m'en tenir...» A quel-
ques pas de là, les douaniers
français font leur travail.
«Vous avez les résultats? On
vient d'allumer la radio mais
on a dû sortir contrôler des
voitures! Ah, c'est Sarkozy! De
toute manière, pour nous, ça
ne va pas changer grand-
chose.»

P

Les Français
de chez nous
heu-reux!
ÉVIDEMMENT ?Les Français du
Valais voulaient récompenser
les bénévoles qui avaient œuvré
dans les bureaux de vote. Hier soir, ils
ont fêté leur favori dans un carnotset
du Grand-Pont à Sion à coup
de beaujolais et de raclette.

jupe
femi

FRANCE MASSY

«Il y a toujours une petite
nana qui se mêle de tout et
qui sème la pagaille...» Ré-
ponse équivoque d'un mem-
bre du comité de l'Union
France-Valais, penché sur
son ordinateur, lorsque je lui
demande quels sont les ré-
sultats définitifs des votes
des Français du Valais. Fina-
lement, la pagaille provo-
quée par la petite nana qui a
joué avec l'ordi n'atteint pas
le score de Ségolène, et on

peut très rapidement me
donner les résultats. Sarko:
1072 voix, Ségo: 511. Le vote
est clair, la communauté
française valaisanne est de
droite.

«Même pour Ségolène
nous aurions fait la fête.»
Etienne Barrault, le Consul
honoraire insiste: «Cette soi-
rée est celle des bénévoles,
toutes tendances confon-
dues.» Dans le carnotset,
l'ambiance est à la joie. Tout
le monde se réjouit des résul-

L'Union France Valais a remercié les bénévoles par une soirée «raclette et beaujolais», LE NOUVELLISTE.

tats. Mais qu'attendent ces
Français de chez nous de leur
petit Nicolas?

«Comme beaucoup de
Français du Valais, je me suis
retrouvé dans les valeurs de
Sarkozy.» «Il va redéf in ir l'Eu-
rope, vous avez entendu ce
qu'il dit de la Turquie?» «Les
rapports avec la Suisse vont se
développer de manière p lus
saine.»

Malgré les déclarations
de Monsieur le Consul sur le
côté apolitique de la soirée,

impossible de trouver
quelqu'un, ni quelqu'une,
qui aurait voté Ségolène.

i Sarkozy avait porté un
i, j'aurais voté pour la
e, mais Ségo ne me p laît

pas.»
Les dames de l'assemblée

ne sont manifestement pas
touchées par l'argument fé-
ministe. «Je ne partage pas les
idées de Ségolène, mais tout
de même, je suis admirative
de son parcours». Ouf, une
copine!

Parmi l'assemblée, peu
de jeunes gens. «Ils sont déjà
repartis chez eux, la plupart
sont à l'université, mais les
25-30 ans se sont bien enga-
gés».

Ils furent 1583 votants
(sur 4079 inscrits et 9812 pa-
triotes immatriculés au
Consulat de France à Sion) à
glisser dans une urne sédu-
noise leur bulletin de vote
français. Pour la première
fois, des bureaux étaient ou-
verts à Sion.

Le Nouvelliste
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eeL union soui
PRESIDENTIELLE FRANÇAISE ? Les décideurs européens
sans applaudir la victoire de Nicolas Sarkozy, se montrent
satisfaits de la défaite de Ségolène Royal.
TANGUYVERHOOSEL

BRUXELLES
«De deux maux, les Français
ont sans doute choisi le
moindre», résume un diplo-
mate. Hier soir, à Bruxelles,
on ne se réjouissait pas fran-
chement de la victoire de Ni-
colas Sarkozy à l'élection
présidentielle, mais on se
montrait plutôt soulagé de la
défaite de Ségolène Royal.

Alors que l'Union euro-
péenne est obnubilée par
son avenir à court terme,
l'accession de Nicolas Sar-
kozy à la tête de l'Etat fran-
çais présente aux yeux des
décideurs européens moins
de désavantages que celle de
sa rivale socialiste.

Certes, l'euroscepti-
cisme - le nationalisme,
même - que le leader de la
droite française a affiché
pendant la campagne élec-
torale ne laisse pas d'inquié-
ter, à Bruxelles. Il a accusé
l'Europe de ne pas suffisam-
ment «protéger» la France,
notamment contre la mon-
dialisation, et multiplié les
coups de boutoir contre
l'euro fort. Par ailleurs, son
opposition répétée à l'entrée
de la Turquie, un pays qu'il
situe entièrement en «Asie
mineure», dans l'Union fait
craindre le pire aux respon-
sables européens, à un mo-
ment où le climat politique
est déjà très tendu à Ankara.

D'aucuns veulent croire
que Nicolas Sarkozy a SUT-

PUBLICIT é 

tout fait preuve d'opportu-
nisme ces derniers mois:

Doctrine européenne
Contrairement à Ségo-

lène Royal, qui a elle aussi
opté pour un registre guer-
rier pendant la campagne
(mais ne s'est pas opposée à
l'adhésion de la Turquie,
toutefois), il a en effet le mé-
rite de représenter un parti
qui a une véritable doctrine
européenne, défendue par
d'influents membres de son
entourage direct - Simone
Veil, l'ancien commissaire
européen et ministre fran-
çais des Affaires étrangères
Michel Barnier et l'eurodé-
puté Alain Lamassoure, en
particulier.

L'UMP s'était massive-
ment prononcée en faveur
de la Constitution euro-
péenne, que les Français ont
rejetée par référendum en
mai 2005, et le successeur de
Jacques Chirac veut rapide-
ment lui substituer un «mi-
nitraité» que seuls les mem-
bres de l'Assemblée natio-
nale française seraient habi-
lités à ratifier. Ségolène
Royal, quant à elle, a préco-
nisé une renégociation en
profondeur de la Constitu-
tion, en vue d'accroître sa di-
mension sociale, et l'organi-
sation d'un nouveau réfé-
rendum.

Cette option est jugée
non seulement - irréaliste,
mais également trop risquée

Le choix des Français convient à l'Union européenne, KEYSTONE

à Bruxelles et Berlin, où la
priorité est accordée à la
conclusion d'un accord sur
une réforme instimtionnelle
de l'Union en 2007 ou 2008 -

W

la présidence allemande de
l'UE espère dans ce contexte
convaincre les Vingt-Sept
d'adopter une «feuille de
route» en juin.

Entreprise de rapatriements
internationaux de véhicules engage:

chauffeur poids lourd
Catégorie C et E

Expérience internationale souhaitée

pour:
poste saisonnier (juin-octobre) ou annuel

Réponse assurée au profil correspondant.

Faire offre écrite avec documents usuels à
Assistauto S.A., CPLI,

route du Vanel 88, 1647 Corbières
ou par téléphone 026 915 92 22.

130-203578
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Sion, Garage de Champsec
027 205 63 OO
www.champsec.ch

Sierre, Garage du Petit-Lac
027 455 52 58
www.petitlac.ch

Martigny, Centre Autos
027 722 10 28

Ayent, Garage Blanc Gino
027 398 37 47

c
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Demandes
d'emploi

Dame avec contact
facile et aisé,
connaissant
très bien le métier

cherche
place d'extra
dans café, région
Sion-Martigny
Tél. 078 767 51 25.

036-399708
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JEAN-MARIE LE PEN
«La France a voté contre une
nouvelle catastrophe socialiste»
Le président du Front national
Jean-Marie Le Pen a jugé di-
manche soir que les Français
avaient «voté contre une nou-
velle catastrophe socialiste»,
tout en disant n'avoir «guère
confiance».

«Voxpopuli, vox Dei, les élec-
teurs auront le président qu 'ils
méritent», a-t-il lancé surTFl.

Après Jacques Chirac, élu à
82% en 2002 et son «quinquen
nat désastreux», «plaise au ciel
que le vainqueur de cette joute
se souvienne de ses envolées
patriotiques et de son pro-
gramme réformateur , mais
j ' avoue n 'avoir guère
confiance», a ajouté Jean-Marie
Le Pen.

«Il serait néanmoins illusoire de
croire que (la France) s 'engage
sur la voie de la nécessaire re-
construction nationale», a-t-il
estimé.

«II est vital que les patriotes et
nationaux prennent des garan-
ties» en faisant élire «dès le pre-
mier tour des élections législati-
ves» des députés du FN, a es-
timé le dirigeant d'extrême
droite en appelant «l'ensemble
des électeurs à se mobiliser»
pour imposer aux nouveaux
pouvoirs publics les change-
ments nécessaires.

II a estimé que Nicolas Sarkozy
aurait «moins de pouvoir que le
gouverneur d'un des Etats des
Etats-Unis en raison du détour-
nement au profit de l 'Union eu-
ropéenne de la quasi-totalité
des moyens de notre souverai-
neté». Interrogé sur le fait que
seulement 19% de ses électeurs
se sont abstenus, comme il en
avait donné consigne, il a mis en
cause les sondages, ajoutant
que «le nombre des blancs et
nuls a triplé par rapport à l'élec-
tion précédente, au tour précé-
dent». AP

EN SUISSE

UDC satisfaite, PSS triste
j La victoire de Nicolas Sarkozy a
: été saluée par les partis de droit
: e en Suisse. Le Parti socialiste a
[ exprimé sa «déception» et sa
: «tristesse» face à l'échec de
: Ségolène Royal.

: Grande satisfaction du côté de
: l'UDC. Son vice-président Yvan
: Perrin a dit sa «très grande joie»
: à l'annonce de la victoire de

M. Sarkozy.

«Les Français ont compris qu 'il
faut continuer sur la voie tracée
par Jacques Chirac en allant
plus loin notamment sur les
35 heures, qu 'il faut réaména-
ger, et en matière de politique
migratoire.» Selon M. Perrin,

M. Sarkozy est capable de relan-
cer économiquement son pays,
ce qui constitue une bonne
chose pour la Suisse, les rela-
tions entre les deux pays étant
importantes.

Le ton est totalement différent
du côté des socialistes suisses.
Le vice-président du PS Pierre-
Yves Maillard a exprimé sa «dé-
ception» et sa «tristesse» face à
l'échec de Ségolène Royal, une
femme «courageuse» et «résis-
tante». Selon M. Maillard la can-
didate du PS français aurait dû
insister systématiquement sur
l'écart entre les promesses du
candidat de l'UMP et son bilan
en tant que ministre, ATS
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Une ville en ruine
KANSAS ? Greensburg a été quasi rasée de la carte par une vague de tornades
Au moins neuf morts et de nombreux blessés à déplorer.

Une nouvelle vague de tor-
nades s'est abattue samedi
soir sur le centre des Etats-
Unis, dont le sud-ouest du
Kansas, où la ville de Greens-
burg a été presque totale-
ment détruite la veille par les
intempéries, qui ont fait au
moins neuf morts et plu-
sieurs dizaines de blessés.
Les autorités craignaient
d'importants dégâts supplé-
mentaires.

Selon le Service météoro-
logique national des Etats-
Unis, les informations prove-
nant du terrain font état d'un
nombre «à deux chiffres» de
nouvelles tornades dans six
comtés. On signalait égale-
ment des tornades dans le
Dakota du Sud et dans
l'Oklahoma.

Recherches
abandonnées

En raison des nouvelles
intempéries, les équipes de
secours ont dû abandonner
samedi soir leurs recherches

dans les décombres de
Greensburg, qui a selon l'ad-
ministrateur de la ville été
détruite à 90%.

Parmi ces tornades, on en
répertoriait notamment cer-
taines d'un demi-kilomètre
de large, semblables au phé-
nomène qui a dévasté la ville
de Greensburg vendredi soir,
a déclaré le météorologue
Mike Umscheid. «Nous nous
attendons à beaucoup de dé-
gâts», a-t-il déclaré.

Dans l'Oklahoma, une
tornade a touché un lycée
dans la ville de Sweetwater
tard samedi, et on signalait
des dégâts ailleurs dans la
ville.

Il y avait également des
blessés, mais on ignorait leur
nombre et leur condition, les
communications ayant été
coupées, a déclaré une
porte-parole de la police.
Plusieurs tornades ont été si-
gnalées dans la région et
dans d'autres parties de ^̂ ^ *̂ -̂̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ "
l'Oklahoma. AP Le vent déchaîné a frappé. II ne reste que des décombres de Greensburg. KEYSTONE

CRASH DANS LE SINAI

Neuf morts

Un avion français mis à la dis-
position de la force de paix
multinationale surveillant la
frontière du Sinaï entre l'Egypte
et Israël s'est écrasé hier dans le
désert, tuant neuf militaires,
huit Français et un Canadien, a
confirmé le Ministère français
de la défense.

L'accident s'est produit par
temps clair entre 9 et 10 heures,
heure locale en plein milieu de
la péninsule du Sinaï dans une
région isolée et montagneuse, a
précisé la police égyptienne.

Normand Saint-Pierre,
porte-parole de la Force multi-
nationale et observateurs
(FMO), a indiqué que le DHC-6
TVvin Otter avait décollé de la
base FMO d'El Gorah dans le
nord de la péninsule. Du côté
du contrôle aérien à l'aéroport
du Caire, le capitaine Ihab Mo-
heildin a précisé que le De Ha-
villand de fabrication cana-

L'avion a
explosé en
touchant
le sol.
KEYSTONE

dienne avait décollé par beau
temps à 7 h 46 d'El Gorah à des-
tination de l'aéroport de
Sainte-Catherine dans le sud de
la péninsule. Il a précisé qu'on
avait perdu le contact radio à
9 h 15 après avoir reçu un mes-
sage de détresse. Selon lui, l'ap-
pareil s'est écrasé en zone mon-
tagneuse.

Ahmad Attallah, un routier
qui circulait à environ 40 km au
sud de Nakhl, a déclaré à l'Asso-
ciated Press avoir vu le bimo-
teur plonger. «J 'ai levé la tête et
j 'ai vu un petit avion avec une
traînée de flammes et de fumée
volant à basse altitude. Il a en-
suite disparu et j 'ai entendu une
explosion», a-t-il témoigné. Le
capitaine Badr de la police du
Sinaï a précisé qu'une des ailes
duDHC-6 avait touché un véhi-
cule dans sa chute, mais que le
conducteur n'avait pas été
blessé. AP

CRASH AU CAMEROUN

114 disparus
Un avion de la compagnie Ke-
nya Airways qui transportait
114 personnes s'est écrasé pour
une raison inconnue samedi
après avoir lancé un appel de
détresse au-dessus d'une
épaisse forêt du sud-est du Ca-
meroun. Des villageois de cette
zone difficilement accessible
disent avoir entendu une forte
explosion.

Neuf membres d'équipage
et 105 passagers de 23 nationa-
lités différentes, dont des Ca-
merounais, des Indiens, des
Chinois, un Suisse et peut-être
un journaliste de l'AP basé à

Nairobi, Anthony Mitchell, se
trouvaient à bord du Boeing
737-800.

L'épave de l'avion a été re-
trouvée dimanche dans une fo-
rêt de mangrove située dans la
zone proche de la frontière avec
la Guinée équatoriale, à quel-
que 250 kilomètres au sud de
Douala. On ignore s'il y a des
rescapés, selon le responsable
des relations avec la presse de
Kenya Airways en France, Vin-
cent Doucet, et Alex Bayeck, of-
ficier régional des communica-
tions au Cameroun, joints sé-
parément. AP

PRÉSIDENTIELLE EN TURQUIE

Abdullah Gùl jette l'éponge
Le chef de la diplomatie
turque Abdullah Gùl a
échoué hier dans sa tenta-
tive d'être élu chef de l'Etat,
faute de quorum. Il a re-
noncé à briguer la magis-
trature suprême, mettant
ainsi fin à un processus
électoral qui a provoqué
une crise politique.

«Après cette fois-ci, ma
candidature est hors de
question», a déclaré le nu-
méro deux du Parti de la
justice et du développe-
ment (AKP), la formation
au pouvoir issue de la mou-
vance islamiste.

Le président du Parle-
ment Bûlent Arinç a pro-
cédé à deux décomptes des
députés présents dans la
salle pour pouvoir ouvrir le
scrutin, boycottée par l'op-
position. Mais, avec 356 et
358 députés présents, le
quorum des deux tiers
(367) n'était pas atteint et il
a décidé de lever la séance.

L'AKP dispose de 352
députés au Parlement. Lors
d'un premier vote, organisé
le 27 avril, M. Gui, seul can-
didat en lice, n'avait déjà
obtenu que 357 voix et le
scrutin avait été annulé le
1er mai par la Cour consti-
tutionnelle.

Le retrait de M. Gui
constitue la première
grande défaite politique de

l'AKP depuis qu'il s'est
hissé au pouvoir en 2002
sur fond de grave crise fi-
nancière.

Manifestations. Le minis-
tre des Affaires étrangères,
l'un des artisans de la can-
didature d'Ankara à l'Union
européenne, s'est heurté a
l'hostilité de l'armée et
d'une partie de l'opinion
publique, qui se disent sou-
cieuses de préserver le ca-
ractère laïque de la républi- mWMSbt&ttmmmmMimxZZ Ë̂mm
que héritée de Moustafa M. Gûl a renoncé, KEYSTONE
Kemal Ataturk.

La Turquie a été ces der-
nières semaines le théâtre
d'importantes manifesta-
tions laïques, dont les parti-
cipants exigeaient le retrait
de la candidature de M.
Gûl. Deux rassemblements
ont ainsi réuni chacun plus
d'un million de personnes à
Ankara et Istanbul en avril.
Samedi encore, quelque
150000 personnes ont dé-
filé dans trois villes de
l'ouest du pays sur les mê-
mes mots d'ordre.

L'armée a de son côté
accusé le gouvernement de
ne pas défendre la laïcité et
menacé d'intervenir. Les
militaires se considèrent
comme les garants de la laï-
cité et ont fait tomber qua-
tre gouvernements depuis
1960. Cette fois cependant,

le gouvernement AKP a
contre-attaque, rappelant
l'armée à l'ordre.

Elections anticipées. Pour
sortir de l'impasse, l'AKP a
convoqué des élections lé-
gislatives anticipées pour le
22 juillet. Dans cette opti-
que, deux partis de centre
droit, l'Anap et le parti de la
Juste Voie, ont annoncé sa-
medi leur fusion, ce qui
pourrait renforcer l'opposi-
tion face à l'AKP. Ces deux
formations disposent à el-
les deux de 24 sièges sur les
550 du Parlement.

Le parti au pouvoir est
toutefois donné gagnant,
même si sa popularité s'est
quelque peu érodée ces
dernières années, ATS

LE WEEK-END EN IRAK

Au moins 50 morts
Un attentat à la voiture pié-
gée a fait au moins 30 morts
et plusieurs dizaines de
blessés dimanche sur un
marché du secteur ouest de
Bagdad, selon la police. Il
s'agit de l'attaque la plus
meurtrière perpétrée au
cours de la journée en Irak,
où. attentats et autres actes
de violence ont coûté la vie
à au moins 50 personnes.

L'attentat, dont la res-
ponsabilité n'a pas été re-
vendiquée dans l'immé-
diat, a été commis à midi
environ dans le quartier de

Baiyaa, théâtre régulier de
violences entre sunnites et
chiites. L'explosion a dé-
vasté le marché, détruisant
voitures et camions et souf-
flant les toits et les devantu-
res des magasins.

Elle a eu lieu à la on-
zième semaine de l'opéra-
tion de sécurisation de Bag-
dad menée par des soldats
dirigés par les Américains.
Dans le cadre de cette opé-
ration, les forces irakiennes
et américaines ont effectué
un raid dans le quartier
chiite de Sadr City, diman-

che matin, découvrant une
vaste cache d'armes, une
chambre de torture et tuant
au moins huit insurgés lors
d'un échange de tirs.

L'armée a par ailleurs
annoncé la mort de deux
marines appartenant à la
Force multinationale de
l'ouest samedi lors de com-
bats dans la province d'An-
bar, fief de l'insurrection
sunnite à l'ouest de Bagdad
et d'un soldat, membre de
la division multinationale
de Bagdad, tué dans l'ex-
plosion d'une bombe, AP
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Claris, lonnier
du vote des jeunes
PREMIÈRE SUISSE ?¦ Lors d'un vote serré, la Landsgemeinde de
Claris a accepté hier l'initiative des Jeunes socialistes demandant
d'abaisser le droit de vote à 16 ans. L'éligibilité reste fixée à 18 ans.

ARIANE GIGON BORMANN

C'était peut-être un signe: lors-
que la conseillère d'Etat Ma-
rianne Dûrst, en charge de
l'Economie et des affaires inté-
rieures glaronaises, a pris la pa-
role hier matin sur la place de la
Landsgemeinde, la pluie a - en-
fin - commencé à perdre en in-
tensité. Il était 11 heures, et ci-
toyens et badauds suivaient les
débats depuis plus d'une heure
sous leur parapluie.

Au nom du gouvernement, la
radicale a plaidé pour le droit de
vote à 16 ans en quelques mots
convaincus: «Où mieux appren-
dre la démocratie qu'ici, sur la
p lace de la Landsgemeinde? Fai-
sons confiance aux jeunes, ilssont
notre avenin>, a-t-elle déclaré.

Mais les «pour» et les
«contre» semblaient tellement
à égalité que le président du
gouvernement a fait répéter
l'opération trois fois. A la lec-
ture du résultat, des cris de joie
ont retenti partout sur la place,
les personnes soulagées sem-
blant ne pas y croire. Car si les
interventions étaient majori-
tairement favorables à la pro-
position déposée par les Jeunes
socialistes (JUSO) en 2005, le
Parlement en recommandait le
rejet. Le vote à main levée à
d'ailleurs permis de voir que de
nombreux jeunes se pronon-
çaient contre le projet.

«Alcooliques
et bagarreurs!»

Mais les arguments des op-
posants ayant pris la parole
sont restés plutôt idéologiques.
Le premier orateur, qui n'avait
«rien contre les jeunes », a-t-il
précisé sous quelques rires mo-
queurs, demandait même
qu'on relève le droit de vote à 19
ans, le temps que les jeunes
«apprennen t les bonnes maniè-
res» et arrêtent de se conduire
comme «à Zurich le 1er mai».

Avec fougue, les orateurs
jeunes et moins jeunes venus

C'est sous la pluie que s'est déroulée la Landsgemeinde historique, KEYSTONE

défendre le projet ont balayé les Suisse avait les yeux tournés sur ¦''extrémistes», a lancé leur porte-
autres arguments. Le manque le petit canton pionnier, qui a parole, Michael Pesaballe.
de maturité? «Alors pourquoi déjà décidé l'an dernier de fu- Dans un canton où il pèse
demande-t-on tant aux jeunes,
à l'école, au travail, et ce de p lus
en p lus en tôt?» a demandé l'un.
Le risque d'être manipulé et in-
fluencé? «Cela arrive à tout
âge!» a plaisanté un autre ci-
toyen. «Bien sûr, 16 ans, c'est
l'âge de la recherche d'identité et
de personnalité. Mais se
confronter aux idées des autres,
apprendre avec eux, c'est aussi
un avantage dans cette quête», a
argumenté une citoyenne.

Publicité gratuite
pour le canton

Surtout, beaucoup ont
flatté l'ego des Glaronais en in-
sistant sur le fait que toute la

sionner 25 communes en trois
entités et qui serait le premier à
franchir cet élargissement des
droits populaires. «Offrons-
nous cette campagne publici-
taire gratuite!» a vibré ce jeune.

Les JUSO ont aussi su faiie
preuve de réalisme - ou d'habi-
leté - politique. Comme ils
l'avaient annoncé début avril,
ils ont laissé tomber leur projet
initial (droit de vote et d'éligibi-
lité à 16 ans) pour accepter le
contre-projet du gouverne-
ment, qui avait préféré garder
l'éligibilité à 18 ans pour ne pas
créer de hiatus avec la majorité
civile, fixée à 18 ans. «Vous
voyez, nous ne sommes pas des

moins de 15%, contre 31% pour
l'UDC et 29,5% pour le PRD, ce
vote est assurément une vic-
toire pour le PS, qui est égale-
ment à l'origine du projet ber-
nois adopté par le gouverne-
ment cantonal la semaine der-
nière. Il lui permettra aussi de
relancer le même projet sur le
plan fédéral. En 2000, une ini-
tiative parlementaire d'Ursula
Wyss (BE) avait échoué par 89
voix contre 79. Sa collègue Evi
Allemann pourrait déposer une
initiative parlementaire lors de
la session de juin avec le même
contenu, si ce n'est que l'éligi-
bilité devrait, comme à Claris,
être maintenue à 18 ans.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les signaux au vert
pour les écologistes
Les Verts s'engagent confiants
dans la campagne pour les élec-
tions fédérales. La présidente
Ruth Genner a présenté samedi
sa formation comme la force
politique de l'avenir lors de l'as-
semblée des délégués à Bâle.
Sans surprise, le parti a prôné le
non à la 5e révision de l'Ai. Ruth
Genner a commencé par félici-
ter les sections cantonales pour
leurs succès électoraux récents,
notamment à Genève, au Tessin
et à Zurich. Globalement , les
Parlements cantonaux n'ont ja-
mais compté autant d'écologis-
tes. Pour Ruth Genner, cela
montre que les Verts se profilent
comme le parti du développe-
ment durable, qui possède
aussi une vision politique glo-
bale. «Les Verts son t la force poli-
tique de l'avenir», a-t-elle dé-
claré. Pour le Parti, il est impor-
tant de participer à tous les
échelons de la vie politique.
Une politique d'opposition
pure est ennuyeuse et peu effi-

cace. Conseiller national gene-
vois et vice-président du parti,
Ueli Leuenberger a relevé que la
politique climatique en Suisse a
un urgent besoin d'être revitami-
née. La plateforme électorale est
là pour indiquer la direction à
prendre, mais il faut aussi un ren-
forcement des forces vertes pour
la concrétiser. Dans la perspective
des élections fédérales de l'au-
tomne prochain, Ruth Genner a
rappelé les objectifs des Verts. Ils
comptent gagner plusieurs sièges
au Conseil national et faire leur
entrée au Conseil des Etats. La
présidente des écologistes a vive-
ment critiqué la décision du
Conseil fédéral de soutenir l'ini-
tiative du Parti radical zurichois
visant à limiter le droit de recours
des organisations. La majorité du
gouvernement place les intérêts
des milieux économiques et du
lobby du béton au-dessus de la
protection de la nature et de la
santé de la population, s'est-elle
offusquée, ATS

SECURITE

Christophe Keckeis
pour l'arme à la maison
Le chef de l'armée Christophe
Keckeis tient à ce que les mili-
ciens suisses conservent leur
arme et les munitions à la mai-
son. «Un soldat sans arme, ce
n'est p lus un soldat», expli-
quait-il dans un entretien au
«Matin Dimanche» et au
«SonntagsBlick».

Pour Christophe Keckeis, le
système de milice n'a plus de
sens si on ne peut pas confier
une arme à nos soldats. «L'arme
est le symbole de la confiance
que la politique fait au soldat et
au peup le», a-t-il précisé, ajou-
tant: «On ne va pas devenir un
Etat rigolo qui délègue sa dé-
fense à des sociétés privées.»

Selon le Neuchâtelois, le
maintien de l'arme à la maison
se justifie notamment pour les
tirs obligatoires. Les supprimer
entraînerait une énorme perte
de qualité et de sécurité. Chris-
tophe Keckeis n'est pas non
plus d'accord avec un compro-
mis qui consisterait à déposer

au moins les munitions à l'arse-
nal.

Pas insensible aux drames. Le
commandant de corps n'est
pas insensible aux drames sur-
venus avec des armes militai-
res, notamment à l'affaire Rey-
Bellet, qui a fait trois morts.
Mais s'il y a toujours un risque
que l'être humain dysfonc-
tionne, ce risque est à ses yeux
«inf inimen t petit». Christophe
Keckeis se dit aussi préoccupé
par le taux de suicide, en parti-
culier chez les jeunes. Mais
c'est un problème de société et
l'armée ne doit pas devenir le
bouc émissaire.

L'ancien pilote des Forces
aériennes estime par ailleurs
que les chances d'acquisition
de nouveaux avions de combat
sont «très grandes». Il s'agit no-
tamment de remplacer les Tiger
pour la protection de l'espace
aérien. La flotte de F/A-18 ne
suffit pas. AP
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onférence sur l'islam
mise en veineuse
CHRISTOPH BLOCHER ? Au vu des réserves émises quant à son
projet de conférence nationale sur l'islam, le conseiller fédéral renonce

La tenue d'une conférence nationale sur
l'islam n'est pas pour demain. Vu les réserves,
le conseiller fédéral Christoph Blocher a dé-
cidé de mettre ce projet en veilleuse: «J 'y re-
nonce pour l'Instant», a-t-il déclaré dans une
interview au «Matin Dimanche».

L'idée d'un grand forum autour de l'islam
et de l'intégration avait été évoquée à l'occa-
sion de la rencontre fin mars entre des repré-
sentants musulmans et le ministre de Justice
et police. Mais ce dernier avait d'emblée fait
part de son scepticisme.

La cause semble entendue désormais.
«Seule une minorité de mes interlocuteurs
musulmans s'est montrée convaincue par ce
type de grandes conférences que d'autres pays,
comme la France ou l'Allemagne, ont déjà or-
ganisées», a affirmé hier Christoph Blocher.
Les autres se méfient de l'utilité d'une telle
démarche ou se sont montrés indifférents ,
selon lui.

La suite des opérations reste floue. «Natu-
rellement, nous envisageons de continuer le
dialogue, mais on ne sait pas encore sous
quelleforme.»

Minarets
Invoquant le fait qu'une initiative popu-

laire est en cours, le ministre UDC s'est gardé
de plaider pour une interdiction des mina-
rets en Suisse. A ses yeux, il s'agit de savoir «si
les minarets sont vraiment nécessaires à
l'exercice de la liberté de culteou s'ik sont des
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signes de domination qui n'ont pas leur place
dans un pays chrétien comme la Suisse».

Et d'assurer que «les mosquées comme tel-
les ne sont pas p lacées sous une surveillance
générale». M. Blocher a toutefois défendu la
nécessité de pouvoir rechercher «de manière
ciblée» dans cet environnement aussi des in-
formations relevant du terrorisme ou de l'ex-
trémisme violent, ainsi que d'observer «lés
prédicateurs potentiellement dangereux».

Quant aux carrés musulmans dans les ci-
metières, ils n'ont pas lieu d'être, la règle de
base applicable à tous étant le droit à une sé-
pulture digne dans un cimetière public.
«Même moi comme conseiller fédéral, je n'ai
pas droit à un régime particulier.»

Contrat d'intégration
L'idée d'un contrat d'intégration, discu-

tée au-delà de l'UDC, s'inscrit dans cette lo-
gique. Christoph Blocher reste convaincu
qu' «il serait bon défaire signer noir sur blanc
les règles de base à respecter», même si un tel
contrat ne pourrait pas changer les mentali-
tés de chacun.

Le conseiller fédéral a également répété
son credo en matière de lutte contre la vio-
lence des jeunes: sortir de ce qu'il considère
comme le laisser-faire éducatif hérité de Mai
68, appliquer strictement le droit en vigueur
et des sanctions et «si nécessaire, oser expul-
ser les parents avec leur enfant qui aurait
commis un acte criminel», ATS

Christoph Blocher: «Nous envisageons de continuer le dialogue,
mais on ne sait pas encore sous quelle forme.» KEYSTONE

A vendre ou à louer (contrat longue durée)
cave moderne

et entièrement équipée
Valais central

Capacité d'encavage: environ 250 000 litres.

Ecrivez sous chiffre C 036-397301 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 

035 397301

Fully
Plaine Mazembroz

A construire

villa 5V2 pièces 150 m2
habitables

sur 1 niveau, toiture apparente,
pompe à chaleur, stores électriques.

Terrain 749 m1
Fr. 545 000.— tout compris.

Tél. 079 641 43 83.
036-399537

Martigny-Centre 5
opportunité rare £
splendide I
attique
de standing
de 4A pièces.

cLâicii*

Magnot
situation calme
avec et soleil et vue

atti uê 
S V" 5V2 P. S

j  x A- à construire , _ 
t TSSL rand sous so1 r̂ t Samaritains "̂de 4 /2  pièces. 2 niveaux l*——\B
Curieux s'abstenir. ['• l35 00° 7" 2/ Les samaritains dispensent

!?, ,k̂ TE".5,- „, les premiers secours
Tél. 079 413 43 66. Tél. 079 641 43 83 aux personnes de notre pays

-t *** \̂¦ 4fcFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
Réchy
À VENDRE
Beau duplex
avec grande terrasse
- à 2 pas du centre du village,
- dans petite maison de 3 app.,
- duplex rénové avec beaucoup de cachet
- cuisine ouverte, mezzanine, jardin privatif
- garage (3 voitures)

Fr. 450'000.-

Le Nouvelliste

320
1890

RROfiliFEZi!

A vendre
terrains à bâtir

• Coméraz/Grimisuat
1200 m2 + 800 m2, Fr. 260.-/m2.

• Savièse
1090 m2, Fr. 140.-/m2

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

036-399563

mmsMLm
www.sovalco.ch

VOIAAÔ A
SÙ \AJU pas

(&\A\AM CU/ viAQfy, sa*A# :

MATELAS
mod.
mod.
mod.
mod.
mod.

Super relax 90/200 cm
Microclean 90/200 cm
Visco Energy 90/200 cm
Moderna superluxe 90/200 cm

750
970
580
510

1S90
1290
1690

Climaluxe soft 160/200 cm 3380.- 2700
SOMMIERS
- Swing-flex à lattes 90/190 cm /50
- lit électrique 90/200 cm £52
ainsi que des MATELAS ET SOMMIERS

e20
O O

à Fr. 50.-, 100.- 150

anthamatten
WWW.anthamatten.Ch Tél. 027 766 40 40 • Fax 027 766 40 41

DE MARQUES SUISSES 90/190, 90/200,
90/210, 160/200 et autres dimensions

http://www.sovalco.ch
http://WWW.anthamatten.Ch


urooe en ooint de mire
SION - SCHAFFHOUSE 3 - 0 ? L'équipe valaisanne signe sa troisième victoire d'affilée. Elle revient
à trois longueurs de Young Boys, locataire de la dernière place qualificative pour l'UEFA.
STÉPHANE FOURNIER
Arnaud Bûhler transmet le bal-
lon à Gorân Obradovic. La
passe est facile, dix mètres sé-
parent les deux joueurs. Sion
mène 3-0 contre Schaffhouse,
l'équipe valaisanne contrôle le
jeu. L'horloge égrène les trois
minutes de temps additionnel.
Une clameur s'échappe de la
tribune nord du stade de Tour-
billon, quelques drapeaux
s'agitent. Aucune action sur le
terrain ne justifie cette efferves-
cence. Elle naît de l'affichage
du tableau des résultats, elle sa-
lue l'égalisation de Saint-Gall
contre Young Boys. Trois points
pour le FC Sion contre un à
deux de ses adversaires directs
dans la course à la qualification
pour une coupe européenne.
L'équipe valaisanne revient à
trois unités du dernier rang
qualificatif, cinq journées res-
tent au programme. Le public
valaisan y croit. Il le fait savoir
bruyamment.

Battre Grasshopper
L'Europe, la coupe UEFA en

particulier, devient le centre du
monde sédunois en cette fin de
saison. Le groupe d'Alberto Bi-
gon aborde les confrontations
directes contre Grasshopper,
mercredi au Hardturm, et
Young Boys, samedi à Tourbil-
lon, après avoir égalé sa meil-
leure série du championnat en
cours. Trois matches et trois
victoires contre Thoune, Aarau
et Schaffhouse.

L'opposition s'annonce
plus coriace. Sion a partagé
trois fois l'enjeu contre Grass-
hopper avant l'ultime face-à-
face du championnat. «Le
contexte est totalement diffé-
rent», explique Alain Gaspoz.
«Nous ne sommes p lus du tout
la même équipe que lors des pre-
mières confrontations. La
confiance de l 'équipe et l 'inves-
tissement de chaque joueur sont
beaucoup p lus forts au-
jourd 'hui. Tout le monde se sent
concerné. Nous devons exploiter
cet élan porteur.»

Le festival Obradovic
Goran Obradovic partage

l'analyse de Gaspoz. «Nous se-
rons certainement p lus à l'aise à
Zurich où nous pourrons nous
exprimer en contres», déclare-t-
il. «Nous pourrons attendre,
nous pourrons jouer p lus
fermé.» Le Serbe est l'homme
fort du FC Sion actuellement.

Sa passe pour Virgile Reset est
décisive pour l'ouverture de la
marque contre Schaffhouse, il
inscrit personnellement les
deux buts suivants. «Je ne peux
pas expliquer pour quelle raison
cela marche bien pour moi ac-
tuellement. Je suis peut-être p lus
positif dans ma tête qu'au mois
de décembre, je joue p lus libéré.
Cela dit, je n'ai pas réalisé un
match exceptionnel, au-
jourd 'hui.»

Ses performances convain-
cront-elles Christian Constan-
tin de renouveler son contrat?
«Ma priorité est de parler avec
Sion d'abord», enchaîne Obra-
dovic. «Tout est ouvert pour
l 'instant.» Constantin ne préci-
pitera pas le mouvement. Le di-
rigeant valaisan veut éviter
toute dispersion, des forces et
des esprits. «L'objectif s'appelle
une qualification pour la coupe
d'Europe. Il reste vingt jours de
concentration maximale. L 'ef-
fort est court. Nous aborderons
le chapitre de la saison suivante
après cette série», conclut-il.

Sion - Schaffhouse 3-0
Young Boys - Saint-Gall 1-1
Bâle - Aarau 2-0
Lucerne - Grasshopper 1-6
Zurich-Thoune 0-0

Classement
1. Zurich 31 19 5 7 57-30 62
2. Bâle 31 18 7 6 65-38 61
3. YounaBovs 31 15 8 8 46-34 53

15e Saborio 1-0. Gelson Fer-
nandes démarque Goran Obra-
dovic à trente mètres du but
schaffhousois. Le . meneur de
jeu du FC Sion sert parfaite-
ment Virgile Reset qui s'engage
dans le dos de El Haimour sur le
côté droit. Le Français poursuit
sa course jusqu'à la ligne de
fond, il centre à ras de terre. Al-
varo Saborio transforme le ser-
vice pour son dixième but de la
saison. Le Costaricain ne
pointe plus qu'à deux lon-
gueurs de Sanel Kuljic qui reste
le meilleur réalisateur du FC
Sion pour l'instant.

58e Obradovic 2-0. Une faute
de Florian . Heidenreich contre
Alain Gaspoz entraîne un coup
franc à la limite de la surface de
réparation schaffhousoise. Le
premier tir de Goran Obradovic
s'écrase contre le mur adverse.
Le Serbe reprend le renvoi. Son
deuxième essai se faufile à tra-
vers une multitude de jambes
et termine dans le coin droit
des buts de Marcel Herzog.
«Saborio se trouve devant notre
gardien et il touche le ballon,
c'est un hors-jeu pour moi», dé-
plore Marco Schaellibaum,
l'entraîneur de Schaffhouse.

ALBERTO BIGON

«Un match bien géré»
Alberto Bigon quitte la pe-
louse du stade de Tourbillon.
La rencontre Sion - Schaff-
house est terminée depuis
une quarantaine de minu-
tes. Les joueurs remplaçant
du FC Sion s'exercent sous la
direction de Carlos Armua,
le préparateur physique du
clubi Les journalistes fran-
cophones entourent immé-
diatement «Il Mister». La
question est banale après la
large victoire sédunoise (3- donné confiance , nous avons
0). «Et maintenant?», inter- bien géré le match ensuite.
roge l'un des médias en réfé- Nous sommes quatrièmes ce
rence au rendez-vous du soir, le meilleur classement
Hardturm contre Grasshop- depuis mon arrivée.»
per mercredi. «Le facteur es- Auteur de la passe décisive
sentiel est la récupération», sur le premier but du FC
répond Bigon. «Les petits bo- Sion, Virgile Reset reprend
bos de joa o Pinto ou de Gel- des couleurs sous la direc-
son Fernandes ne sont pas tion de Bigon. «Le système
des préoccupations majeu- s'apparente à celui de Nestor
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88e Obradovic 3-0. Mirsad Mi-
jadinoski adresse un petit cen-
tre lobé sur le point de penalty.
Goran Obradovic amortit le
ballon de la poitrine. U se lance
pour le reprendre au sol dans
une défense étrangement pas-
sive. La jambe tendue du
joueur serbe propulse le ballon
dans le coin des buts de Marcel
Herzog. Le meneur de jeu du
FC Sion réussit son deuxième
doublé de la saison, tous les
deux réalisés contre Schaff-
house. Il porte son total de buts
en championnat à huit après
vingt-neuf matches.

res. Vous voyez derrière moi
les joueurs qui s'entraînent,
les huit sont en mesure d'être
sur le terrain mercredi. Nous
devons exploiter tout le
groupe et utiliser des joueurs
frais.» Le technicien italien
revient sur la performance
de son équipe. «Schaffhouse
nous a posé des problèmes en
première mi-temps, je crois
qu'ils ont tiré huit coups de
coin. Le deuxième but nous a

Clausen», confie le Français.
«Je retrouve un rôle d'ailier
où l'on me demande de per-
cuter. C'est mon jeu, ça me
convient.» Déterminant sur
un tir de Neri, Germano Vai- .
lati réussit un deuxième
blanchissage d'affilée. «Per-
sonnellement, je n'ai pas
changé. La dynamique des
matches s'est modifiée. Nous
nous engageons tous et nous
réussissons à marquer. Si tout
le monde fait l'effort , tout est
p lus facile pour moi aussi.»

Coucou !
Symbole de compétence

c'est nous
Association valaisanne des horlogers et bijoutiers
Verband der Walliser Uhrmacher und Goldschmiede

"̂  "̂  Magasins spécialisés à votre service
j_  j  Fachgeschâfte zu Ihren Diensten

4. Sion 31 14 8 9 50-40 50
5. Saint-Gall 31 13 10 8 42-38 49
6. Grasshopper 31 13 9 9 54-33 48
7. Lucerne 31 8 8 15 29-47 32
8. Thoune 31 7 7- 17 24-55 28
9. Schaffhouse 31 4 10 17 24-51 22

10. Aarau 31 5 6 20 25-50 21

JULIO HERNAN ROSSI

Cinq ans
de trop?
La rumeur vient de France. Elle
annonce l'intérêt du FC Sion
pour Julio Hernan Rossi (30
ans). L'Argentin, ancien joueur
de Lugano et de Bâle notam-
ment, évolue à Nantes. «Ses
trois buts marqués en Ligue 1
cette saison ne me convainquent
pas», déclare Christian
Constantin. «Un Rossi avec cinq
ans de moins quand il a quitté
Lugano, oui. C'est le modèle que
nous cherchons.» SF



Action spéciale: motoculteur Honda,
Bonvin Machines agricoles S.A., nouvelle
adresse: route des Rottes 14, 1964 Conthey,
tél. 027 346 34 64.

Bonvin Machines agricoles S.A., nouvelle Audi TT 1.8, coupé, 180 CV, 01.2003, 64 000 km,
adresse: route des Rottes 14, 1964 Conthey, vert goodwood, radio CD, jantes alu été + hiver,
tél. 027 346 34 64. Fr. 25 000.— à discuter, tél. 079 508 84 09.

Boulangerie, cellule de pousse, tél. 027 Fiat Palio Weekend 1.6 break, 2001,
398 16 77. 19 000 km, expertisée, pneus hiver, Fr. 9900.—,

Fiat Palio Weekend 1.6 break, 2001
19 000 km, expertisée, pneus hiver, Fr. 9900.—
tél. 027 323 34 19.

Caravane située au camping Mazot, route
de Salquenen à Sierre, tout agencée, tél. 079
27 54 329, tél. 027 456 38 54.

Ford Focus C-Max, année 2004, 2.0,
25 000 km, pack styling, Fr. 21 900.—, tél. 076
207 07 51.

Martigny, Fusion, villa individuelle 57i piè-
ces, terrain arborisé 794 m', soleil, vue déga-
gée, 4 chambres, 3 salles d'eau, garage, buan-
derie, caves, Fr. 648 000 —, tél. 079 722 21 21,
réf. 343, www.immo-valais.ch

Fribourg, studio proche de l'Uni et de la Gare
à partir de juillet 2007 ou à convenir, Fr. 550-
c.c, tél. 027 203 59 67, midi/soir.

J'effectue vos travaux de couverture, fer-
blanterie, étanchéité, nettoyage de toits, réno-
vation, bas prix, tél. 079 716 01 85.

Commode ancienne et 2 fauteuils en cuir,
état de neuf. Lustres, tél. 027 458 10 17.état de neuf. Lustres, tél. 027 458 10 17. Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,

— : r -JT-,—.„,„ , surélevé, garantie 1 an, Fr. 15 900.—, tél. 079
De privé, ancien tambour, modèle 1874 à 202 25 91
cordes, 1890 à vis, mod. 1925 fût Allu bâlois '. 
41 cm 1-40 cm rouge blanc, bon état, tél. 027 Honda CRV 4 x 4 ,  superbe, 1999, 165 000 km
322 46 13. (autoroute), automatique, climatisation, exper-

Honda CRV 4x4 ,  superbe, 1999, 165 000 km
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 11 500.—, tél. 079 202 25 91.

Guitare électrique avec housse et ampli
Fr. 295.—, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Keyboard Casio WK-3000. neuf (2006)
Fr. 1400 —, cédé Fr. 900.—, tél. 079 626 09 26.
Liquidation matelas neufs 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.—; 140 x 200: Fr. 259.—; 160 x 200:
Fr. 299.—: 180 x 200: Fr. 399.—. tél. 079 823 59 08.

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

Martigny, superbe appartement 47; pièces,
très soigné, construction de qualité, quartier de
la Fondation, Fr. 480 000.—, y compris place
dans garage, tél. 079 413 43 66.

Saint-Maurice, immeuble soigné, apparte-
ments entièrement rénovés, 47; pièces,
Fr. 1470.— ce, dès mai, 3'h pièces, Fr. 1300 —
ce, dès mi-juillet, tél. 027 764 27 27.

Lot de carrelage, tél. 027 322 58 18:—— ; ,, „,„ ,„, „„ .„ Mitsubishi Coït 1.3, expertisée du jour,Lot de carrelage, tél. 027 322 58 18. 133 000 km_ F|. 2900.—, tél. 079 221 00 79.
Machine musculation. 7 positions + açcessoi- opel Corsa 1.4i, 5 portes, Fr. 2500.-, expert!-
res, payé Fr 3500.— état de neuf, Fr. 990.— à sfe état impeccable, tél. 079 276 44 17.
emporter, tél. 079 220 25 35. . _ ! 

Macnine musculation, / positions + açcessoi- 0pe, Corsa 1-4i 5 portes Fr 2500.-, experti-
res, payé Fr 3500.— état de neuf, Fr. 990.— à sfe état impeccable, tél. 079 276 44 17.
emporter, tél. 079 220 25 35. . _ ! 
—. n~= z—I ,.- ,,. —.-- .—r̂ r Opel Corsa 1.4i, expertisée du jour, 128 000 km,
Ple^^°llairSAaUteUr 1.f°A,6,5,iU0,0^o

1839' Fr 3800- tél. 079 221 00 79.Fr. 5000.— à démonter, tel. 027 455 13 88. '. 
—. n-: z—I ..„ ,, —.-- ,—r̂ r Opel Corsa 1.4i, expertisée du jour, 128 000 km
Ple^̂ °llairSA

aUteUr 1.f°A,6,5,iU0,0^o1839' Fr 3800- tél. 079 221 00 79.
Fr. 5000.— à démonter, tel. 027 455 13 88. '. 
:—TT T-r-- r-—TT-r- ,,.̂ . . rr Quad neuf 4 x 4  500 cm3, toutes option:
*-,??}*% s"édols- l-J.qu'dation d'ete jusqu'à + ,ame a neige châssis ,ong roues été /niver
25%. Grande exposition, plus de 50 modèles a rr 18 ono ^xi 07H 748 00 87
prix d'usine. WIT S.A., 1641 Vuippens, tél. 079 ' "='• "'° '¦?o u" °'- 
616 91 19. Seat Léon Spirit 1.6, 2004, qris métallisé

Quad neuf 4 x 4  500 cm1, toutes options
+ lame à neige, châssis long, roues été + hiver,
Fr. 18 000 —, tél. 078 748 00 87.

Porte d'entrée pour villa ou appartement,
208 x 96.5, état de neuf, insonorisée, tél. 079
447 43 56.

Seat Léon Spirit 1.6, 2004, gris métallisé,
31 000 km, pneus été et hiver jantes alu, parfait
état, Fr. 17 500.—, tél. 079 739 58 19.

Monthey, objet rare: villa familiale de
7 pièces, couvert, garage, jardin, 2 sous-sols,
Fr. 720 000.—, tél. 079 440 14 88,
archi.ww@span.ch

Sion, rue du Scex 49, appartement
Vh pièce, 6e étage, loyer subventionné. Places
de parc souterraines, foyer Fr. 95.— par mois.
1er mois gratuit. Renseignements tél. 078
751 29 28.

Tracteur Fiat 550, 1973, 55 CV, très bon état,
prix à discuter, tél. 076 525 38 14. Subaru Justy 4 x 4 , expertisée du jour, très

bon état, Fr. 2500.—, tél. 079 206 89 34.

Saillon, joli duplex 4'A pièces 150 m!, avec
véranda, terrasse 80 m', balcon, pelouse, jardin,
garage, cave, place parc extérieure, prix sur
demande, tél. 079 518 51 00.

Vétroz, appartement 27: pièces, neuf,
Fr. 965.— charges comprises, tél. 079 448 99 78

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

Toyota Corolla break 4 x 4 , 1995, expertisée
du jour, très bon état, Fr. 4800.—, tél. 024
471 72 49.
Toyota Corolla, 192 CV, 3 portes, rouge,
51 000 km, Fr. 18 700 — ou Fr. 380.—/mois,
tél. 079 219 19 69.

Saillon, villa neuve 145 m1, terrain 667 m2,
cuisine ouverte sur vaste salon, 4 chambres,
2 salles eau, couvert véhicule, choix des fini-
tions, Fr. 458 000 —, tél. 079 722 21 21, réf. 340,
www.immo-valais.ch

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Toyota RAV-4 Linea Sol, 2001, 5 portes,

manuelle, essence, crochet remorque, excellent
état, tél. 079 448 62 25.

Saint-Germain, Savièse, à vendre ou à
louer ancienne maison sur 2 étages, caves,
garage, possibilité d'agrandissement, prix à dis-
cuter, tél. 027 323 64 15, tél. 027 395 10 43 (heu-
res repas).

Demandes d'emploi
Dame cherche heures de ménage et repas
sage à Sion ou environs, tél. 076 507 43 82.

Toyota Yaris 1000, 5 portes, 12 500 km,
Fr. 15400.— ou Fr. 320 —/mois, tél. 079 219 19 69.
Toyota Yaris 1300, 5 portes, climatisation,
Fr. 8900.— ou Fr. 240.—/mois, tél. 079 219 19 69.

Saint-Maurice, appartement 3 pièces, place
de parc, Fr. 160 000.—. Suggestion Immobilière
Blonay, tél. 021 943 68 68.

Sion, couple avec bébé, cherche 3-47.- pièces
avec cachet, max. Fr. 1700.—, possibilité
échange avec 27; pièces, vieille-ville, tél. 078
805 48 72.

Dame consciencieuse cherche heures de
ménage, repassage ou autres, l'après-midi,
région Sion, tél. 079 532 52 22.

VW Golf cabriolet, 1990, 136 000 km, bleue,
pneus été neufs, roues d'hiver, Fr. 2500.—,
tél. 077 409 02 37.

Saint-Maurice, appartement 47: pièces
90 m! + place de parc extérieure. Fr. 195 000.—
Libre.tout de suite. Tél. 079 453 47 78.

Homme avec expérience cherche travail
comme peintre en voiture dans carrosserie ou
industrie, région Valais central, tél. 079 603 27 74. f̂MBHKfSfiHHHBMBMBfBBBfBBIAccessoires autos
Homme expérimenté scarifie, sulfate,
plante et met l'engrais à votre pelouse, tél. 079
247 44 45.

4 jantes alu 5 trous + 4 pneus été Nikian
neufs (1 saison) montés, 225/45 ZR17, Fr. 800.—,
tél. 079 612 82 65.

Saxon, superbe villa 57: pièces, très soignée,
avec garage et atelier, terrain 948 m2,
Fr. 595 000.—, tél. 079 413 43 66.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne
et Italie. Disponibilités: www.logementcity.ch,
tél. 021 960 36 36.

Monteur en ventilation cherche travail en
Valais, appelez-moi au tél. 079 681 45 81.

Offre* ri'emnlfsî
Auberge La Cergnialaz, Les Avants,
Montreux, cherche chef de rang serveur, tél.
021 964 42 76. Yamaha YZF 1000R, blanc-rouge, 34 000 km,

1998, parfait état, Fr. 4000 —, tél. 079 449 25 60.

Sion, Bramois, villa jumelle 47: pièces,
3 niveaux, avec galetas aménageable, fonds
propres ou 2e pilier Fr. 40 000.—, mensualités
Fr. 1070.— y compris amortissement, tél. 079
247 30 10. SHH Animaux WSM

Restaurant Haute-Nendaz cherche somme-
lière pour la saison d'été, tél. 027 288 24 40. Anzère, petit studio 17 m2, proche des

remontées, tél. 027 398 16 77.

Uvrier, Sion, terrain pour villa, parcelle
de 1485 m2 divisible, Fr. 170.— le m',
www.xavier-allegro.ch, tél. 078 608 66 83.

A vendre jolie vache, 7 ans, bonne laitière et
bonne lutteuse, tél. 027 346 14 14.

Cherche vendeuse pour épicerie à Martigny,
environ 12 à 15 h par semaine, tél. 078 893 33
48, dès 18 h.

» * * * * Achat autos, exportation, occasions,
Sun Car, tél. 078 603 15 60, tél. 079 522 55 00.

* * * * « Achat autos export et occasions,
paiement cash. mcheikex@hotmail.com,
tél. 079 203 29 79.

Châteauneuf-Conthey, appartement neuf
57: pièces, dans petit immeuble qualité supé-
rieure, y compris 1 place intérieure et 1 place
extérieure, Fr. 444 900.—. Disponible août
2007. H. Mévillot, tél. 027 322 51 21, tél. 079
628 42 07.* * * * * Achat autos, bus, camionnettes,

occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.

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

635 92 35. Chippis, proche Sierre, joli 3V: pièces,
' 2e étage, dans immeuble d'époque de 4 appar-

* * * * * Achète voitures, bus, camionnet- tements, rénové en 2003, confort, grande cave
tes, cash. Avant de vendre, appelez-moi, voûtée en pierre, libre de suite, Fr. 210 000 —
tél. 078 908 72 72. à discuter, tél. 079 236 18 63.
* * * Achetons cash voitures, bus, camion- Choëx, Les Giettes, 10 minutes Monthey,
nettes pour exportation, Toyota, autres mar- parcelle 5539 m2, zone villa/chalet, proximité
ques, tél. 078 747 76 77. forêt, vue imprenable, vente en bloc, Fr. 100.—

Choëx, Les Giettes, 10 minutes Monthey,
parcelle 5539 m2, zone villa/chalet, proximité
forêt, vue imprenable, vente en bloc, Fr. 100.—
Im2. Renseignements tél. 079 446 37 85. Immo location offreA Ardon, achat de véhicules toutes mar-

ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

Entre Sierre et Sion, beau 47: pièces, balcons
sud-nord, 130 m2, excellent état, tranquillité,
avec garage, Fr. 320 000.—, tél. 079 220 79 94.

A 5 min. de Sion, grand studio, chambre +
salon-cuisine + WC-douche, tél. 078 745 00 43,
après 17 h.Achat-vente véhicules récents, toutes mar-

ques. Paiement comptant. Garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 1217, tél. 079 204 21 20.

Chalais, maison familiale sur 3 niveaux;
belle cave voûtée; balcon, couvert; ancienne
poutraison visible, tél. 027 458 31 65.

Beuson, Nendaz, 10 km Sion, 27: pièces
balcons, Fr. 550.— + charges, tél. 027 288 62 44

Accordéon piano d'occasion est recherché,
minimum 96 basses, main droite montant
jusqu'au sol, 3 voix main droite, tél. 078 805 92 21.
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Audi A4 Avant 2.6, 150 000 km, janvier 1997,
gris métal, clim, jantes alu éte-hiver, 6CD,
expertisée, Fr. 9200.—, tél. 024 471 23 93.

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.

Châteauneuf-Conthey, appartement 4Vi piè-
ces meublé, tout confort, balcon sud, parking,
libre 1er juillet, location année ou vente,
tél. 027 483 15 62.

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

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

Martigny, quartier résidentiel, apparte-
ment 115 m2, moderne et très bien équipé, prix
sur demande, tél. 027 323 73 70.

Monthey, échange 4 'h pièces, Fr. 1409 —
sans les charges contre 2-3'/; pièces, maximum
Fr. 1200.—, tél. 024 475 78 31, professionnel.

Subaru Justy 4 x 4, 97 000 km, expertisée, très
bon état, Fr. 2900.—, tél. 079 430 15 15.

Custom Chopper VTX Honda 1800, 2005,
7000 km, avec dosseret et porte-bagages, état
impeccable, tél. 078 628 93 00.

Sion, Bramois, dans petit immeuble rési-
dentiel, magnifique Ah pièces, 126 m!, neuf,
20 m1 terrasse couverte, 70 m! pelouse, place dé
parc, disponible 2008, Fr. 450 000.—, tél. 079
357 53 63.

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

Bas-Valais - Chablais, ancienne grande
maison 6 pièces, terrain 1150 m2, énormément
de cachet, Fr. 550 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Martigny, Fusion, luxueux attique duplex
contemporain S'h pièces 245 m', vaste espace de
vie, cuisine américaine, grandes chambres, ter-
rasse, garage, Fr. 890 000 —, tél. 079 722 21 21,
réf. 306, www.immo-valais.ch

Corin sur Sierre, magnifique attique
57i pièces mansardé, cachet, cheminée, vue
imprenable, grande terrasse, grande cave,
place de parc, proche des transports publics,
Fr. 1500.— + charges. Libre dès 1er juin 2007,
tél. 079 729 58 82, tél. 078 607 69 00.

Animations musicales N.P. Express homme
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, matinées et mariages, fax et tél. 024
477 16 12, tél. 079 649 57 04.

Martigny, Le Cergneux, demi-maison
47i pièces -f studio, rénovés, splendide vue sur
vallée du Rhône, tranquillité, garage 2 véhicu-
les, terrain, Fr. 360 000.—, tél. 079 722 26 26,
réf. 295, www.immo-valais.ch

Monthey, à saisir! Appartement 4'h pièces
tout confort, cheminée, 2 balcons, parking.
Fr. 360 000.—. Foncia Geco Chablais, tél. 024
468 15 10.

Sierre, appartement 57* pièces moderne,
spacieux, rez-de-chaussée, grande pelouse,
cave, Fr. 1940.— charges comprises, libre le
1er septembre 2007, téL 076 331 23 49.

Monthey, devenez propriétaire pour le
prix d'un loyer, 3'/; pièces traversant avec
2 balcons, libre de suite, fonds propres mini-
mum Fr. 30 000.—, mensualités Fr. 1300.— pen-
dant 5 ans et Fr. 824.— dès 5e année, tél. 079
236 18 63.

Ë Ê Ê Ë Ë I m m m f '  '¦ IB1L1I "iMMnBIvacances
Salquenen, Sous-Gare, terrain à bâtir
1750 m!, équipé, zone W3, tél. 079 633 23 56.

Cherche à louer, centre VS, 1400 m. altitude,
mayen, chalet confort, juillet, 4-5 personnes,
tél. 079 464 609 49.

Sierre, Viouc, Longs-Prés, terrain à bâtir
620 m2, tél. 027 455 63 32. Places pour caravanes ou mobile homes

libres dans charmant camping de montagne
à Bourg-Saint-Pierre, téL. 079 370 98 22.

De particulier à particulier, cherchons villas,
appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Cabanon-hangar en bois, 16 x 6 m, en bon
état, à démonter sur place, à Ardon, tél. 079
674 33 04.

Du Bouveret à Martigny, recherche chalet, villa
ou attique, calme et cachet, tél. 078 614 00 14.
Massongex, famille cherche à acheter ter-
rain à bâtir, équipé, étudie toutes proposi-
tions, tél. 076 521 41 00.
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.

Martigny, place de parc garage souterrain
Pré-Borvey, tél. 079 426 52 85.

ce, tél. 027 203 59 67, midi/soir. Pacha entretien: travaux extérieurs taille,
.. ., ; -= :— traitement arbres fruitiers, nettoyage printa-Martigny, place de parc garage souterrain, njer débarrasse, tourne vos jardins potagers
Pre-Borvey, tel. 079 426 52 85. Devis gratuitf téi 079 226 76 03.
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Perdu à Saint-Pierre-de-Clages, chat noir,balcon cave jardin vue imprenable accès 2 castré t è ,j répon(fant au nom de

6531 27 61 
+ 96S' J' «Filou», tél. 027 306 81 35

Perdu à Saint-Pierre-de-Clages, chat noir,
2 ans, castré, très câlin, répondant au nom de
«Filou», tél. 027 306 81 35.

Sion, Petit-Chasseur, appartement 2'h piè-
ces, grand balcon, garage, libre 1er juillet 2007,
Fr. 1120.—tout compris, tél. 079 738 38 55.
Sion, rue du Scex 33, place de parc inté-
rieure, tél. 027 321 37 11.

Immo location demande
Monthey, cherche studio, si possible rue pié-
tonne ou alentours, entre Fr. 700.— et Fr. 800.—,
tél. 022 920 25 05 ou tél. 079 650 37 13.
Saint-Gingolph ou environs, cherche petite
maison ou appartement si possible avec jardin,
loyer raisonnable, tél. 079 821 84 30.

Amitiés, rencontres
31 ans, infirmière, un peu timide, simple,
calme, brune aux yeux bleus, fine, féminine,
Céline aime la nature, le ski, la musique. Elle n'a
pas envie de commencer l'été seule, vous avez
entre 30 et 42 ans, vous êtes gentil, fidèle, fai-
tes le tél. 027 322 02 18. Vie à Deux en Valais.
69 ans, veuve, bons revenus, voiture, bonne
maîtresse de maison, facile à vivre, Claire recher-
che un monsieur (70-82 ans) tendre, aux goûts
simples, tél. 027 322 02 18. Vie à Deux en Valais.
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25ème BROCANTE
™DE PTINTEMPS

À DOMICILE OU EN BflOUTERIE
Montres de marques, Rolex, Cartier, etc.,
bijoux or, diamants, tout or pour la fonte

ADOR sarl
Rue de Lausanne 63, 1700 Fribourg

079 658 77 00
lilWiHIHrlIhlîI-TEl

©
Ligue valaisanne

contre le rhumatisme
Notre action - votre mobilité

A vendre d'occasion

cuisine en chêne massif
Forme en U, dimension 2.5 x 3.6 x

2.6, y compris appareils.

Prix Fr. 6000.—.

Pour renseignements:
tél. 079 347 44 55.

036-399729
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SUPER LEAGUE

Bâle à un point
de Zurich
La lutte pour le titre a connu
un nouvel épisode peut-être
déterminant lors de la 31e jour-
née de l'Axpo Super League.
Tenu en échec 0-0 par Thoune
malgré une nette domination,
Zurich ne possède désormais
plus qu'un point d'avance sur
Bâle, logique vainqueur 2-0
face à Aarau.

Cette journée a également
été favorable au FC Sion. En
s'imposant 3-0 devant Schaff-
house, les Sédunois occupent
désormais la quatrième place
du classement, un rang qui
pourrait leur permettre de dis-
puter la coupe de l'UEFA.

Bonne affaire pour Sion. Le
nul (1-1) entre les Young Boys et
Saint-Gall au Stade de Suisse
fait l'affaire du FC Sion. Ce ré-
sultat reflète la physionomie
d'une partie très agréable. Les
Bernois ouvraient le score à la
38e par Yapi Yapo qui a bénéfi-
cié d'un excellent travail de Va-
rela. Les Saint-Gallois devaient
attendre la 84e pour égaliser sur
une frappe de l'Italien Garate.

«Cinq finales de coupe». Lu-
cien Favre doit encore se de-
mander comment son équipe a
fait pour ne pas empocher la to-
talité de l'enjeu. Face à des Ber-
nois très défensifs , Zurich a gâ-

«Buuut» crie Mladen Pétrie, KEY

constante, les Rhénans ont pé-
ché à la conclusion. Ils ont
quand même fini par inscrire
un deuxième but à la 93e, sur
un penalty transformé par
Majstorovic.

Après une longue période
de disette, Grasshopper a enfin
renoué avec la victoire. Les
hommes de Balakov ont gagné
6-1 à Lucerne, où l'équipe sem-
ble en roue libre depuis quel-
ques semaines. Ailton (3 buts) a
fait parler ses qualités de bu-
teur, alors que les autres réussi-
tes de GC ont été l'œuvre de
Dos Santos, Mikari et Blumer.
Tchouga a inscrit le but lucer-
nois. si

surtout en première mi-temps.
Au petit jeu de la maladresse, le
Tunisien Santos a remporté la
palme. L'absence de Rafaël,
blessé, a pesé très lourd. La
malchance s'en est aussi mêlée.
Ainsi, un tir d'Inler s'écrasait
sur le poteau (5e), alors que Cé-
sar trouvait la transversale
(19e) . Déplus, Bettoni a livré un
sans-faute dans le but de
Thoune, sauvant encore les
siens dans les arrêts de jeu sur
des frappes de Schônbâchler,
puis Inler. «Il reste cinq matches
à jouer. Il s'agira de cinq f inales
de coupe», lâche Lucien Favre.

Superbe but. Invaincu depuis
15 matches, Bâle a profité du
faux pas de son rival pour reve-
nir à une seule longueur. Dès la
6e, Pétrie ouvrait le score d'une
superbe reprise de volée. En-
suite, malgré une domination

Delémont - Chaux-de-Fonds 1 -3
Vaduz - Bellinzone 0-2
Wil - Lugano 2-2
Servette - Baulmes 3-1

Classement
1. NE Xamax 29 18 7 4 58-24 61
2. Kriens 29 18 7 4 53-27 61
3. Bellinzone 29 17 7 5 48-22 58
4. Chiasso 29 14 10 5 49-29 52
5. Concordia BS 29 15 6 8 50-35 51
6. Servette 29 12 7 10 50-42 43
7. Winterthour 29 13 4 12 44-38 43
8. Vaduz 29 10 9 10 51-46 39
9. Wil 29 10 9 10 4946 39

10. Lugano 29 10 7 12 36-34 37
11. Chx-de-Fds 29 10 6 13 43-42 36
12. Yverdon 29 10 6 13 37-50 36
13. Lausanne 29 8 9 12 3647 33
14. Locamo 29 8 8 13 32-47 32
15. Wohlen 29 6 9 14 30-54 27
16. Baulmes 29 6 8 15 26-52 26
17. Delémont 29 6 6 17 34-60 24
18. YF Juventus 29 4 7 18 26-57 19

ANGLETERREALLEMAGNE

B. Leverkusen - Arm. Bielefeld 1 -2
Hertha Berlin - Werder Brème 1 -4
B. Mônchengladbach - Bayern Munich 1-1
Wolfsburg - Bor. Dortmund 0-2
Schalke 04 - Nuremberg 1-0
VfB Stuttgart-Mayence 05 2-0
Hambourg - Bochum 0-3
Eintr. Francfort - Al. Aix-Chapelle 4-0
Hanovre 96 - Energie Cottbus 2-0

Classement

1. Schalke 04 32 20 5 7 51-29 65
2. VfB Stuttgart 32 19 7 6 56-34 64
3. Werder Brème 32 19 6 7 73-38 63
4. Bayern Munich 32 16 6 10 47-38 54
5. Nuremberg 32 10 15 7 40-30 45
6. B. Leverkusen 32 13 6 13 4946 45
7. Hanovre % 32 12 8 12 4044 44
8. Bochum 32 12 6 14 4547 42
9. Bor. Dortmund 32 11 8 13 3841 41
10. Hertha Berlin 32 11 8 13 46-51 41
11. En. Cottbus 32 11 8 13 3744 41
12. Hambourg 32 8 15 9 37-37 39
13. Arm. Bielefeld 32 10 9 13 4345 39
14. Eintr. Francfort 32 8 13 11 43-55 37
15. Wolfsburg 32 8 12 12 3541 36
16. Al. Aix-Chapelle 32 9 6 17 44-64 33
17. Mayence OS 32 7 10 15 29-52 31
18. B. Mônchenal. 32 6 8 18 23-39 26

ITALIE
Arsenal - Chelsea 1-1
Manchester City - Manchester U. 0-1
Everton - Portsmouth 3-0
Fulham - Liverpool 1-0
Newcastle U. - Blackb. Rovers 0-2
Reading-Watford 0-2
West Ham U. - Bolton Wanderers 3-1
Wigan - Middlesbrough 0-1
Aston Villa-Sheffieid United 3-0
Lundi
Charlton-Tottenham

Classement
1. Manchester U.* 36 28 4 4 83-26 88
2. Chelsea 36 24 9 3 63-23 81
3. Liverpool 37 20 710 55-25 67
4. Arsenal 37 1910 8 63-35 67
5. Everton 37 1512 10 51-35 57
6. B. Wanderers 37 16 714 45-50 55
7. Reading 37 16 615 4944 54
8. Tottenham H. 35 15 812 52-52 53
9. Portsmouth 37 1411 12 4542 53

10. Blackb. Rovers 36 15 516 48-50 50
11. Aston Villa 37 11 16 10 41-39 49
12. Middlesbrough 37 11 1016 4148 43
13. Newcastle U. 37 11 917 3746 42
14. Manchester City 37 11 917 2842 42
15. Fulham 37 815 14 37-57 39
16. Sheffieid U. 37 10 819 31-53 38
17. WestHam U. 37 11 52134-59 38

AC Milan - Fiorentina 0-0
Atalanta Bergame - Sienne 3-1
Cagliari - Udinese 2-1
Chievo Vérone- Parme 1-0
Empoli - Catane 2-1
Messine - Inter Milan 0-1
Palerme-AS Rome 1-2
Sampdoria - Reggina 0-0
Torino-Ascoli 1-0
Lazio - Livourne 1-0

Classement

1. Inter Milan 35 28 6 1 72-30 90
2. AS Rome 35 21 9 5 68-27 72
3. Lazio 35 18 10 7 55-27 61
4. AC Milan 35 19 11 5 54-30 60
5. Empoli 35 14 11 10 38-35 53
6. Palerme 35 14 10 11 5246 52
7. Fiorentina 35 19 9 7 54-28 51
8. At. Bergame 35 11 13 11 4947 46
9. Sampdoria 35 12 10 13 4242 46

10. Udinese 35 11 10 14 4348 43
11. Cagliari 35 8 13 14 3141 37
12. Catane 35 9 10 16 43-66 37
13. Livourne 35 8 12 15 36-52 36
14. Torino 35 9 9 17 2643 36
15. Reggina 35 11 13 11 4646 35
16. Ch. Vérone 35 8 11 16 3645 35
17. Parme 35 8 11 16 34-54 3518. Wigan 37 9 820 35-58 35

19. Charlton Athl. 36 8 919 32-56 33
20. Watford 37 512 20 28-58 27
* = Champion d'Analeterre.

18. Sienne 35 7 14 14 3042 34
19. Messine 35 5 10 20 31-59 25
20. Ascoli 35 3 12 20 31-63 21

Déclic pour une claque
Ve LIGUE - SION M21 - SERRIÈRES 4-0 ? Impuissant lors de ses
trois dernières rencontres, Sion M21 se montre gourmand face à
Serrières et inscrit quatre buts en seconde période.

Par l'entremise de Luiz Carlos
(1-1 face à Bex), Dabo (victoire
1-0 à La Tour), Orsi et Eggmann
(2-0 face à Naters), les espoirs
sédunois n'avaient inscrit que
quatre buts ce printemps en
sept rencontres. Le départ de
Carrupt (13 buts) à Yverdon du-
rant l'hiver avait laissé des tra-
ces. Cependant, après avoir été
étrillé chez le chef UGS (5-0),
les hommes de Favre s'étaient
repris en obtenant la parité face
à Etoile-Carouge et à Stade
Nyonnais. Avec la venue de Ser-
rières à l'Ancien-Stand, la vic-
toire semblait impérative, his-
toire de confirmer leur progres-
sion. Patients et déterminés, les
jeunes Sédunois ont atteint
leur objectif avec un certain
brio.

Le déclic
Rassurés défensivement

par l'omniprésence de Kheyari,
les espoirs allaient se lâcher au
cours de la seconde période.
«Nous avons joué p lus haut et
nous nous sommes appliqués
dans la circulation du ballon»,
avoue l'attaquant Marco Orsi
qui, d'une magistrale frappe
des vingt mètres sur un service
d'Eggmann, montrait la voie à
suivre à ses coéquipiers (50e) .
Dix minutes plus tard, c'était au
tour du vaillant Pierre Egg-
mann de remonter la moitié du
terrain en solitaire avant de se
briser sur le gardien adverse, Zambaz, Petit (blessés); Serrières
mais l'opportuniste Suljevic ne sans Stoppa, D. Rodai, Lameiras,
put manquer l'occasion. Alors Caracciolo (blessés), Gigon (sus-
que les Sédunois s'envolaient pendu). Mollard sauve devant Suljevic. Une fois mais pas deux... MAMIN

vers leur troisième succès prin-
tanier, le Neuchâtelois Rodai
butait à quatre reprises sur le
magnifique David Gonzalez
qui signe un troisième blan-
chissage d'affilée. «En jouant de
la sorte, soit plus vertical, nous
avons prouvé que nous étions
capables de marquer des buts.
Nous devons poursuivre sur
cette lancée pour la suite du
championnat», conclut Marco
Orsi, auteur du 4-0 (88e), alors
qu'Eggmann avait signé le troi-
sième à la 83e. JEAN -MARCEL FOU

Ancien-Stand: 120 spectateurs.
Arbitre: M. David Gspor.
Buts: 50e Orsi 1-0; 60e Suljevic 2-0;
83e Eggmann 3-0,88e Orsi 4-0.
Avertissement: F. Rodai (53e).
Sion M21: Gonzalez; Yerly, Skaljic
(46e Levrand), Kheyari, Morganella;
Williner, Suljevic, Germanier (85e
Donnet), Berisha; Schnyder (31e
Eggmann), Orsi. Entraîneur. Patrice
Favre.
Serrières: Mollard; V. Vauthier,
Decastel, Scarselli; D. Vauthier,
Rupil, F. Bassi, Wittl (76e Volery),
Buehler; F. Rodai (85e Pirelli),
Wùtrich (64e Greub). Entraîneur.
Pascal Bassi.
Notes: tir sur le poteau de Kheyari
(40e). Sion M21 sans Amacker,

2LI: PERLY-CERTOUX - USCM 1-2

La passe de quatre pour les Valaisans
L'USCM a enregistré son qua-
trième succès d'affilée. L'en-
traîneur des Perraires revient
sur cette série victorieuse. «A
Pâques, j'ai dit à l'équipe qu'il
nous restait neuf matches de
coupe à jouer. Depuis, nous
avons gagné nos quatre ren-
contres. Il faut poursuivre avec

ce même état d'esprit jusqu'à la
fin.»

Pourtant à Perly, rien n'a été
facile. Il a fallu une mi-temps
pour être bien dans le match.
«A la pause, j 'ai dit qu'il fallait
resserrer les lignes et jouer p lus
haut. Dès lors, le match a tourné
en notre faveur.» Les buts de

Denis - son dixième - et de
Suard ont permis aux Collom-
beyrouds-Murians de conqué-
rir trois nouveaux points. Au
sujet du futur, Arena se montre
clair. «Tant que mathématique-
ment, nous ne sommes pas sau-
vés, aucun contact ne sera pris.»
JMFPARTÉL

Buts: 41 e 1 -0; 52e Denis 1 -1 ; 65e Suard 1 -2.
USCM: Rey; Fellay, Debons (expulsé à la
88e, 2e avert.), Morales, Mekaoui (75e
Chalokh); Justiniano, Maraux, Djukic,
Ramosaj (55e Suard); Chaves, Denis (88e
Memaj). Entraîneur: Giuli Arena.

PORTUGAL ESPAGNE FRANCE
Beira-Mar - Boavista 1-0
Maritimo-Académica 0-0
Porto - Nacional 2-0
Benfica - Naval 2-1
Estrela Amadora - Paços Ferreira 1 -0
Uniao Leiria - Desportivo Aves 3-1
Braga - Belenenses 2-1

Classement
1. Porto 28 21 2 5 60-18 65
2. Benfica 28 18 7 3 52-20 61
3. Sp.du Portugal 27 17 8 2 45-14 59
4. Belenenses 28 14 4 10 34-25 46
5. Braga 28 13 7 8 33-29 46
6. Paços Ferreira 28 10 10 8 29-34 40
7. Uniao Leiria 28 10 9 9 22-24 39
8. Nacional 28 10 5 13 37-37 35
9. Boavista 28 7 11 10 30-32 32

10. Maritimo 28 8 8 12 29-40 32
11. Naval 28 7 10 11 25-33 31
12. Estr.Amadora 28 8 7 13 21-35 31
13. Académica 28 6 8 14 28-42 26
14. Beira-Mar 28 4 10 14 27-51 22
15. Oesp.Aves 28 5 7 16 21-37 22
16. Vit. Setubai 27 4 9 14 18-40 21

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

Classement

1. Barcelone 33 19 8 6 63-29 65
2. R. Madrid 33 19 6 8 51-31 63
3. Séville 33 18 7 8 57-31 61
4. Valence 33 18 5 10 47-32 59
5. R. Saragosse 33 15 10 8 47-32 55
6. At. Madrid 33 14 9 10 36-28 51
7. Recr. Huelva 33 14 8 11 45-43 50
8. Getafe 33 13 10 10 32-24 49
9. Rac. Santander 33 12 13 8 39-39 49

10. Villarreal 33 13 8 12 35-39 47
11. Esp. Barcelone 33 11 12 10 38-39 45
12. Majorque 33 13 6 14 38-42 45
13. Dep. Corogne 33 11 10 12 24-33 43
14. Osasuna 33 10 7 16 38-42 37
15. Betis Séville 33 7 14 12 31-40 35
16. Levante 33 7 12 14 27-42 33
17. Ath. Bilbao 33 8 9 16 36-54 33

Paris St-Germain - Ol. Lyonnais 1-1
Auxerre-Troyes 1-0
Le Mans - Nantes 1-1
Lens - Toulouse 2-0
Nancy - Nice 3-0
Rennes - Bordeaux 0-0
Sedan - Lorient 3-1
Sochaux-Valenciennes 1-0
St-Etienne - Lille 2-1
Monaco - Marseille 1-2

Classement

1. Ol. Lyonnais* 35 22 9 4 58-25 75
2. Lens 35 15 11 9 47-35 56
3. Bordeaux 35 16 8 11 37-30 56
4. Marseille 35 16 7 12 48-36 55
5. Rennes 35 13 13 9 31-26 52
6. Toulouse 35 15 7 13 41-41 52
7. Sochaux 35 13 12 10 41-42 51
8. St-Etienne 35 14 7 14 51-46 49
9. Auxerre 35 11 15 9 35-37 48

10. Lille 35 12 10 13 41-39 46
11. Lorient 35 11 13 11 30-34 46
12. Nancy 35 12 10 13 31-38 46
13. Monaco 35 11 12 12 41-36 45
14. Le Mans 35 10 14 11 40-42 44
15. Paris St-Germ. 35 10 12 13 39-40 42
16. Valenciennes 35 10 9 16 33-44 39
17. Nice 35 8 14 13 30-37 38

18. Celta Vigo 33 7 9 17 31-50 30
19. R. Sociedad 33 6 9 18 23-40 27
20. Tarraaone 33 6 6 21 30-58 24

18. Troyes 35 8 11 16 33-50 35
19. Sedan 35 7 13 15 44-54 34
20. Nantes 35 6 13 16 27-46 31
* = chamnion

:m - pf



AVF: résultats et classements

bagnss-voneges z - i-uiiy z

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

Classement
1. Massongex 1714 1 2 48 23
2. Vernayaz 1710 1 6 34 33
3. Raron 17 9 2 637 22
4. Bagnes 17 8 4 527 22
5. Saxon 17 7 5 525 19
6. Conthey 17 8 2 724 24
7. Ayent-Arbaz 17 7 4 635 36
8. St-Maurice 17 5 6 622 18
9. Chippis 17 5 210 22 38

10. Brig 17 5 1 11 17 28
11. St-Léonard 17 4 211 28 34
12. Naters 2 17 3 410 16 38

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

Classement
1. Lens 1712 3 2 48 22
2. Steg 1712 3 2 45 24
3. Varen 1711 1 5 41 19
4. Chalais 17 8 4 546 29
5. Sion3 17 8 3 632 32
6. Miège 17 7 3 743 50
7. Savièse 2 17 7 1 937 39
8. Leuk-Susten 17 5 3 937 36
9. Lalden 17 5 210 26 49

10. Conthey 2 17 4 310 27 40
11. Salgesch 17 4 310 24 38
12. Visp 2 17 2 510 25 53

Groupe 2
Saint-Gingolph - Fully
Vouvry - Saint-Gingolph
Vouvry - Orsières
Vionnaz - Evionnaz-Collonges
Châteauneuf - Troistorrents
Chamoson - Riddes
Bramois - Bagnes 2

Classement
1. Bramois 18 14 4 0 44 19
2. Orsières 1710 3 4 34 24
3. Fully 17 10 2 5 44 31
4. Vouvry 18 8 2 8 41 35
5. St-Gingolph 18 6 5 7 38 32
6. Chamoson 17 5 7 5 23 23
7. Riddes 17 5 7 5 19 22
8. Bagnes 2 17 5 5 7 27 27
9. Troistorrents 17 5 5 7 26 26

10. Vionnaz 17 5 4 8 22 28
11. Ev.-Collonges 17 5 1 11 29 53
12. Châteauneuf 18 2 3 13 23 50

Groupe 1
Turtmann - Brig 2 5-0
Termen/Ried-Brig - Saas Fee 4-1 Ml Ml j M
Stalden - St Niklaus 3-2
Saint-Léonard 2-Steg 2 3-2 Groupe 1
Naters 3 - Raron 2 3-1 visp 3 - Evolène 2 2- 1
Chalais 2-Bramois 2 7-1 Lens 2-Anniviers 1 - 1

Classement
1. T./Ried-Brig 1711 2 4 69 43 35
2. St. Niklaus 1610 2 4 54 27 32
3. Brig 2 16 10 0 6 35 32 30
4. Bramois 2 17 9 2 6 45 47 29
5. Naters 3 17 8 3 6 41 40 27
6. Turtmann 17 8 2 7 46 44 26
7. Raron 2 17 8 1 8 45 46 25
8. Saas Fee 17 7 2 8 48 44 23
9. Stalden 17 6 1 10 47 66 19

10. Chalais 2 17 5 3 9 42 52 18
11. St-Léonard 2 17 4 3 10 37 48 15
12. Steg 2 17 4 1 12 26 46 13

Groupe 2
Ayent-Arbaz 2 - Nendaz 2 2-1
ASV-Termen/Ried-Brig 2 0-2
Grône - Naters 4 1-1
Grimisuat - Châteauneuf 2 2-1
Crans-Montana - Granges 6-0
Chermignon - Noble-Contrée 1 -5

Classement
1. Noble-Contrée 1712 3 2 52 17 39
2. Grimisuat 1711 2 4 40 24 35
3. Cr.-Montana 17 9 4 4 39 24 31
4. Grône 17 8 4 5 44 29 28
5. Naters 4 17 7 4 6 35 26 25
6. ASV 17 7 4 6 32 25 25
7. Granges 17 7 0 10 32 38 21
8. Châteauneuf 217 6 2 9 29 40 20
9. Ayent-Arbaz 217 5 4 8 27 42 19

10. Chermignon 17 6 1 10 26 50 19
11. T./Ried-Brig 2 17 4 2 11 28 40 14
12. Nendaz2 17 4 2 11 30 59 14

Groupe 3
Saxon Sports 2-Conthey 3 6-1
Nendaz - Hérens 2-3
Martigny-Sports 2 - Isérables 0-1

Classement

2-11 Monthey - Leytron
10- 1 Martigny-Sports - Vionnaz

Classement

Grone 2 - Sierre 2
Chippis 3-Turtmann 2
Agam - Salgesch 2

Classement
1. Sierre 2 17 14 3 0 89-10 45
2. Agam 17 12 2 3 51-19 38
3. Chippis 3 17 11 2 4 66-23 35
4. Crans-Mont. 2 16 10 2 4 49-31 32
5. Visp 3 17 8 5 4 50-26 29
6. Varen 2 16 8 1 7 36-42 25
7. Lens 2 17 7 3 7 32-46 24
8. Salgesch 2 17 5 4 8 30-34 19
9. Grône 2 17 4 2 11 22-68 14

10. Anniviers 17 3 2 12 22-58 11
11. Evolène 2 17 3 1 13 17-63 10
12. Turtmann 2 17 2 1 14 18-62 7

Groupe 2
Evionnaz-Collonges 2-Vétroz 2 2-4
Erde 2-Vernayaz 2 3-2
Ardon - Bramois 3 1-1

Aproz - Chippis 2 1-4

Classement
1. Aproz 17 12 3 2 53-25 39
2. Ardon 17 12 2 3 49-12 38
3. Evolène 16 10 2 4 70-32 32
4. Vétroz 2 17 9 3 5 39-33 30
5. Martigny-Sp. 3 16 7 4 5 30-33 25
6. Vernayaz 2 17 7 4 6 51-41 25
7. Chippis 2 17 7 4 6 39-35 25
8. Bramois 3 17 6 5 6 43-36 23
9. Troistorrents 2 16 6 4 6 38-31 22
10. Evionnaz-Coll. 2 17 3 2 12 26-75 11
11. Erde 2 17 2 2 13 29-72 8
12. Savièse 3 16 1 1 14 21-63 4

Sierre région - Collombey-Muraz

IH^IM'Ë'̂ ^̂ HI 
Lalden/Visp Région 

- Brig
Fully - Visp Région

Groupe 1 Chamoson-Leytron 4 R - Conthey

Visp - steg 1 -0 Bramois " Bagnes-Vollèges
Turtmann - Raron 4-0
Stalden - Brig 5-5 —¦- ¦-,- ¦¦--„ ¦ ...
Naters - Termen/Ried-Brig 4-4 fl A IL Jtt-T«T4J JVlil
Leukerbad - Lalden 2-4 Groupe 1
Classement Termen/Ried-Brig - Evolène-Hérens
1. Naters 14 11 3 0 79-34 3 6 -  Sierre 2 région - Région Leuk ,
2. visp 14 8 2 !4 33-31 26 Nendaz-Printze - St. Niklaus
3. Brig 14 7 3 4 53-33 24 Q,om i
4. Termen/R.-Brig 14 5 6 3 42-31 21 -:' . . .  r r
5 steq 14 6 3 5 41-31 21 Saint-Maunce - Saxon Sports

i Lalden 14 6 3 5 35-26 21 Orsières - Vernayaz

7. Raron 14 6 2 6 37-46 20
8. Turtmann 14 3 2 9 30-55 11
9. Stalden 13 0 7 6 37-56 7

10. Leukerbad 13 0 3 10 20-64 3

Groupe 2
US Hérens-Agam 1-5
Sion - Salgesch 0-4
Nendaz - US ASV 3-6
Leuk-Susten - Châteauneuf 1-1

Classement
1. Salgesch 14 13 1 0 63-9 40
2. Sion 14 8 2 4 46-35 26
3. Châteauneuf 14 8 1 5 43-39 25
4. Conthey 13 6 3 4 42-34 21
5. Agam . 14 6 2 6 4043 20
6. Leuk-Susten 14 4 5 5 30-36 17
7. Nendaz 14 4 4 6 40-46 16
8. USASV 14 4 1 9 37-61 13

9.US Hérens 14 3 1 10 20-39 10
10. Sierre 13 3 0 10 27-46 9

Groupe 3
Collombey-Muraz - Saint-Maurice 2-1 Groupe 1
Vouvry-Vétroz 1-0 Région Leuk - Stalden 3-2
Troistorrents - La Combe 4-3 Visp 2 Région - Sion 2 4-1

1. Monthey 14 12 1 1 57-7 37
2. Coll.-Muraz 14 10 2 2 47-22 32
3. Martigny-Sp. 14 7 2 5 38-38 23
4. St-Maurice 14 6 4 4 38-26 22
5. La Combe 14 7 0 7 44-41 21
6. Vouvry 14 6 1 7 25-40 19
7. Vionnaz 14 5 1 8 36-43 16
8. Vétroz 14 4 2 8 17-32 14
9. Troistorrents 14 3 2 9 28-50 11

10. Leytron 14 2 1 11 18-39 7

Groupe 11
Saxon Sports - Evolène 0-1
Savièse - Turtmann 3-1
Nendaz-Termen/Ried-Brig 5-1
Fully - Visp 2 1-6

Classement
1. Vétroz 3 5 5 0 0 37- 6 15
2. Termen/R.-Brig 6 5 0 1 33-11 15
3. St. Niklaus 4 4 0 0 16- 2 12
4. Nendaz 5 4 0 1 27-10 12
5. Evolène 5 3 0 2 9-6 9
6. Savièse 6 2 1 3  12-16 7
7. Vionnaz 5 2 0 3 16-10 6
8. Saxon Sports 6 2 0 4 10-24 6
9. Visp 2 6 1 1 4  9-19 4

10. Turtmann 5 0 0 5 3-17 0
11. Fully 5 0 0 5 4-55 0

Monthey 2 - Erde
La Combe - Saint-Gingolph
Châteauneuf - Troistorrents

HL

Groupe 6
Stade Nyonnais - Italien GE I 1-2
Onex I - Meyrin 0-4
Monthey-Malley LS 0-4
Chênois I - Gland 2-1

Sierre région - Martigny-Sports 2 4-1
Raron - Bramois M
Monthey 2 - Fully-Saxon Sports 3-6
Leytron-Chamoson 4 R - La Combe 1-3

Miuii - Didii»» ™ 2. Concordia BS 18 12 3 3 50-26 39
Monthey - Fully-SaxonSports 3-6 3 m_Qâ 18 12 1 5 40-23 37
Leytron-Chamoson4R-La Combe 1-3 4 R..Liechtenstein 17 10 3 4 44-21 33
Conthey - Team Oberwallis 0-2 5 Sch|jeren 17 10 3 4 45-27 33

-Bn9- Vetroz 5"0 6. Malters 17 9 5 3 43-27 32
7. Staad 17 6 2 9 34-30 20

llH^IM;H:M»]Jci:U 8. Wolhusen 17 5 1 11 22-34 16
9. Worb 17 5 1 11 33-52 16

Termen/Ried-Brig - St. Niklaus
Salgesch Sierre R - Turtmann-Steg
Naters - Brig 2

Groupe 2
Sierre 2 région - Sion
Savièse - Grimisuat
Granges - Evolène-Hérens
Chalais - Lens

Groupe 3
Vionnaz Haut-Lac - Orsières
ASV-Printze - Sion 3
Fully 2 - Collombey-Muraz
Châteauneuf-St-Maurice
Bagnes-Vollèges - Vem./Ev.-Colionges

Vouvry Haut-Lac - Monthey 2-8
Visp Région - Brig 3-6
Vétroz - Sion 6-6
St. Niklaus - Sierre région 5-4
Naters - Saxon Sports 7-0
Bramois - Savièse 6-2

Groupe 1
Région Leuk2-Visp 2 Région 5-5
Région Leuk - Raron 3-1
Steg-Turtmann - Brig 2 6-4
Lalden/Visp Région - Naters 2 4-7
Brig 3 - Sierre 3 région 5-1

Groupe 2
Ayent-Arbaz - Chermignon 1 -1
Sion 2 - Saint-Léonard 5-2
Savièse 2 - Chalais 2-9
Chippis 2 Sierre région - Sierre 2R 0-1

Groupe 3
Vétroz 2-  Riddes 4 rivières 1-2
Monthey 2 - Conthey 1-8
Fully - Hérens -Evolène 4-0
Aproz-Printze - Martigny-Sports 3 5-0

Groupe 4
Collombey-Muraz - La Combe 2-1
Vemayaz/Ev.-Collonges - Monthey 3 3-3
St-Maurice - Saillon 4 rivières 3-1
Orsières-Port-Valais Haut-Lac x 3-1
Martigny-Sports 2 - Bagnes-Vollèges 1-1

Steg-Turtmann 3 - Bagnes-Vollèges 3 1 -3
Massongex - Steg-Turtmann 2 13-1
Grimisuat - Crans-Montana 3 4-1
Fully 4 - Noble-Contrée 3-0
Conthey 2-Fully 3 2-6

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

Classement
1. SK Root 18 17 0 1 79-19 51

10. Vétroz 18 4 1 13 23-61 13
11. Chênois 18 2 1 15 13-51 7
12. Ostermundigen 18 2 1 15 16-71 7

LNB FÉMININE: VÉTROZ - WORB 1-3

Sans conviction
Vétroz n'avait pas le droit à
l'erreur face à Worb, adversaire
direct pour le maintien. Entrées
sur le terrain avec l'envie de
réaliser une bonne perfor-
mance, La Monica et consœurs
se montraient dangereuses
d'entrée de jeu et ouvraient la
marque sur un coup franc. Le
onze de Didier Papilloud sem-
blait parfaitement gérer son
match.

Arrivées à la pause avec un
léger avantage, les Vétrozaines
pouvaient tout de même s'en
vouloir de n'avoir pas concré-
tisé les multiples occasions de
but. En effet, en début de se-
conde période, Vétroz encais-
sait deux buts en cinq minutes
qui faisaient renaître l'envie de

gagner des visiteuses. Désorga-
nisé, démotivé et incapable de
réagir, le contingent valaisan
allait subir la pression bernoise
jusqu'à la fin de la partie où un
penalty en faveur des visiteuses
allait littéralement enterrer les
filles de Didier Papilloud. La
messe était dite!

Cette mauvaise perfor-
mance condamne donc Vétroz
à passer une semaine de plus à
la position de relégable! «Il y a
peut-être certaines f illes qui
n'ont pas le niveau. En tous les
cas, il ne faudra pas baisser les
bras car l'équipe peut encore al-
ler chercher des points. J 'ai l 'im-
pression que tout le monde n'est
pas conscient de l'enjeu. A l'ave-
nir, il faudra rester solidaire et

combler les manques», expli-
quait la capitaine valaisanne,
Jessica Dayen, soucieuse du
sort de son équipe, LP

Stade des Plantys, 200 spectateurs,
Arbitre: De-Almeida
Buts: 1-0 (25e Dayen); 1-1 (61e); 1-2
(67e);1-3(78e)
Vétroz: Barras, La Monica, Pernet,
Genetti, Dayen, Mabillard, Clivaz,
Zurbriggen (53e Trachsler), Lonfat,
Zufferey, Schnyder (53e Fontannaz).
Entraîneur: Didier Papilloud.
Notes: Vétroz sans Bruchez (suspendue),
Dessimoz, Pittet et Perruchoud (blessées);
carton jaune à La Monica.

1. Vétroz 17 13 2 2 58 19 41
2. Saxon Sp. 2 1712 3 2 45 16 39
3. Erde 1712 2 3 56 23 38
4. La Combe 2 16 7 5 4 40 29 26
5. Isérables 17 8 2 7 23 33 26
6. Nendaz 17 6 6 5 44 41 24
7. Leytron 16 6 4 6 24 25 22
8. Hérens 17 6 3 8 31 39 21
9. Saillon 16 6 1 9 41 37 19

10. Conthey 3 17 5 2 10 26 38 17
11. Martigny 2 17 2 2 13 21 52 8
12. Sion 4 16 0 2 14 11 68 2

Groupe 4
Vérossaz - Orsières 2 2-2
Saillon 2 - Collombey-Muraz 2 0-1
Massongex 2-Vouvry 2 8-2
Liddes-Vollèges 3-3
La Combe - Port-Valais 2-1

Classement
1. La Combe 1716 0 1 87 14 48
2. Port-Valais 1710 0 7 30 23 30
3. Vollèges 17 8 5 4 37 27 29
4. Saillon 2 17 9 2 6 32 24 29
5. St-Maurice 2 16 8 1 7 36 45 25
6. ColL-Muraz 2 17 7 3 7 36 30 24
7. Vérossaz 17 5 4 8 33 34 19
8. Liddes 17 5 4 8 31 35 19
9. Orsières 2 17 5 3 9 29 50 18

10. Vouvry 2 17 5 2 10 34 51 17
11. Fulty 2 16 5 1 10 24 35 16
12. Massongex 2 17 4 3 10 36 77 15

3̂Ff"f Iff l̂ ff v̂^^«w-;î _t
Aujourd'hui à Compiègne "?,re7!eli ti 1B R 1? 1 ,.to .
Prix des Ecuries du Château U*̂  

6 ( '
(trot, réunion I, course 1 ,2400 mètres , départ à 13h50) Au 2/4: 2 - 7.
n|KmPn jj^̂ ^̂^ H7̂ «B||fnn'̂  ̂ Au tiercé pour 14 Jr.: 2 - X - 7i n m ni ll i-̂ r^-^-^-^Hi u i M mmmmmmt x̂umiUmmmmmMXmmmmiium Le gros lot: 2 - 7 - 3 - 1 5 - 1 0 - 8 - 1 6 - 4
1. Lorzane 62 W. Mongil J.-J. Boutin 12/1 8p9p1p a

2. Impérial Secret 59.5 G. Soumillon R. Chotard 15/1 1p3h2h f̂fiSW-
1'"-!

3. The Devii 59 J.-M. Breux U. Suter 21/1 5p3p5p Quarté*: 13 - 15 -1 - 5
4. Borodin W ' H Spanu P.Hammond 9/1 1p9p0p Sour i franc: Tiercé dans l'ordre:
5. Serpenta 57.5 F. Geroux S. Boulin 32/1 9p8p0p ^W^̂

i f̂ln^
} .̂,« i w r-, o n -  n j n i j  .«« n nï«L Quartê+ dans I ordre. Fr. 68^6,80. Dans un ordre

6. Le Ve rnan 57 S. Pasquier B. de Balanda 30/1 2p06Ah différent: Fr. 385,60. Trio /Bonus: Fr. 22.70.
7. Hitaaf 56.5 J. Auge P.Hammond 6/1 8p06p5p &a,ffi0Brll!our 2r?° '̂ "^"'Jîlêî™??8 |,ortr6:
„ , , . , „ . P„ n n « . .. , .„,. „ _ . Fr. 2U 880.—.-. Dans un ordre différent
8. Monsieur le Régent 56 D. Bœuf G. Cherel 16/1 9pDp1p Fr. 174.-. Bonus 4: Fr. 88,75.
9. Farouge 55.5 Y. Durant -P. Brandi 35/1 0p063p ^̂ ^-^^10. Cyr Borough 55 L. Huart C. Le Lay 8/1 4p2p06 oimanche à Auleuil. Course de Mes de printemps

11. Famillly Blue 52.5 C. Lemaire V. Greco 27/1 0p4p7p Tiercé: 1-8-14. Quarté*-: 1-8-14 - 2.
12. Gatewick 52 J.-B. Hame) R. Collet 18/1 6p1p0p Rapport pour i frtiici Tiercé dans l'ordre:
13. Flying King 52 D. Santiago S. Smrczek 28/1 4p5p06 F'- sio.--. Dans un ordre digérant. Fr. 102.-
< A n • m i l  • co T n- u M I  J OC « nc-r -r Quarté* dans 1 ordre: Fr. 3287.70 Dans un ordre dif-
14. Génial Plateroie 52 T. Richer N. Leenders 36/1 067p7p férent: Fr. 165.90. Trio /Bonus: Fr. 20.40.
15. Incentive 51.5 A. Crastus F. Chappet 7/1 3p0p2p P'̂ lKk^.„ _ ., » „ j 1 r. ,/ n 40M j n J Fr. 60 598,75. Dans un ordre différent.
16. Zaïlawar 51 A. Badel S. Kalley 13/1 4p8p1p Fr. 713.-. Bonus 4: Fr. 50.-.
., , . . . _ ,. . , ,., . . . .. . _ Bonus 4 sur 5: Fr. 25.-. Bonus3: Fr. 15,25.Noire opinion: 2 - De retour et favon. 7 - N a plus besoin de faire ses preuves. 3 - En Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 42,éo
forme sur sa distance. 15 - Belle pointe de vitesse finale. 16 - Un poids favorable. 8 - Un Course suisse. Hier à oieisdorf
vrai tout-terrain. 12 - Outsider très valable. 1 - Sans marge de manœuvre. DansVoX ni Dans un ordre différent; néant.
Remplaçants: 10 - Sa forme est sûre. 4 - Peut jouer les trublions. Trios/Bonus: Fr.ei .50. 
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¦
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Tirage du 4 mai 2007

5 TWT 0
5 ir 6 811*104.20

4 -sWr 11 9*550.20

4 2*007 ' 215.40

3 -fr 63*720 49.45
2 •£& 71*629 37.95
3 90*880 31.95
1 TWT 399*788 15.60
2 ii 990*868 14.95

5 6 230*178.25

4 fr 1*343 459.85

3 -frfr 4*508 137.00

Tirages du 5 mai 2007

24

0 1 n.oQ

120 1 3-533.40
5'547| 50.00

95'3M 6.00

1 I 10'OOO.OO
v I irnoo

211 100.00
2-418 10.00

liam Jackpot du 9 mai:
Fr.65O'00O.- 

g&f eer
e gagarts Gd.13 (fr./

1 728-415.00
1 IO 'OOO.OO

23 f l'OOoiÔ
180 f 100.00

1-964 10.00

LfMh!'NfÀ<p!
\m\w*\ 3
2̂Ti7Tl9T27T3lT32-̂4y^-<8p-w w - wm <y '33 39 f \2  QQ q% 49 50
55 56 59 62 63 66

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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MONTHEY - SIERRE 2-2 ? Le
partage des points récompense
les efforts des deux équipes
après un final complètement fou

Le derby entre Monthey et Fornay déséquilibrait Mvuatu à
Sierre n'a pas déçu. Il s'est ter- l'orée de la surface de répara-
miné par une parité à l'issue de tion. Behns ne se fit pas prier
vingt dernières minutes com- pour aller tire le penalty qui of-
plètement folles durant les- frait un point salvateur à ses
quelles Sierre a arraché l'égali- couleurs,
sation sur penalty dans le L'entraîneur montheysan,
temps additionnel (2-2). Le Olivier Curdy, pestait contre le
premier événement d'impor- manque de rigueur de sa dé-
tance est intervenu avant le fense. «Perdre deux points à la
match. Juste avant le coup maison c'est une mauvaise opé-
d'envoi une tuile tombait sur la ration comptable. Ces deux
tête des Bas-Valaisans. L'incon- points vont peser lourd au dé-
tournable gardien Cédric Vua- compte f inal. Nous avons très
dens se claquait et devait céder mal géré ce match, nous n'avons
sa place au junior Ernini Bes- pas été dans un très bon jour.
nik. Le jeune portier chablai- Nous n'avons pas été sereins der-
sien n'a pas eu le temps de ré- rière et cela se paie cash. Mais
fléchir qu'il fut mis à contribu- Sierre a bien joué le coup et il
tion très vite. Une belle envolée mérite ce point.»
sur une tête de Mvuatu le mit Dans le camp sierrois, Pa-
en confiance (13e). trick Savoy savourait ce point.

«C'est un très bon point que
Domination Stérile nous sommes venus chercher ici

Après un début de match à Monthey. Nous avons bien
très équilibré, Fernandez et préparé ce match durant la se-
consorts augmentèrent leur vo- maine. Il nous manque un peu
lume de jeu pour faire le plus de constance pour tenir sur la
rapidement possible la diffé- longueur. Mais nous n'avons ja-
rence. Eh bien malgré six gros- mais cherché à jouer défensive-
ses occasions de buts, le résul- ment, nous voulions la victoire.
tat resta figé au 0-0. Il faut rele- Mais je suis satisfait de ce
ver la grosse performance du point.» CHARLES -HENRY MASSY
portier Oliviera qui permit à
son groupe de prendre le thé
sur ce score nul et vierge. En ________________„_
face Sierre tentait de dévelop-
per un jeu agréable mais il se
butait sur une défense très bien
organisée. Sierre se créa seule-
ment deux occasions durant la
première période. Après la tête
de Mvuatu c'est Cereda, le Sier-
rois le plus en vue, qui à la 44e
tenta un tir lointain qui ne sur-
prit pas Besnik.

Une fin emballante
C'est dans les vingt derniè-

res minutes que le match prit
son envol. Les Montheysans,
qui jusque-là restaient muets,
trouvaient l'ouverture par Hu-
laj. Les visiteurs ont accusé le
coup mais ils ont continué à
jouer pour gagner. Cela paya
puisque Staub pouvait égaliser
suite à un bon centre de Lima
Da Costa. Encore euphorique
ils concédaient un nouveau but
inscrit de la tête par Curdy.
Alors que l'on jouait les derniè-
res secondes des arrêts de jeu,

PUBLICITÉ

10" édition UM ¦»"¦ ^̂ T „ „„, _ ¦ flCIUl IIHIFlC_ 
^̂  BLZ- -̂»-MI itfiUJU MKMtUtlUiltJmnlTl £>w H f A Ifiunfaf/iMAl VB"lnNWE
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SAVIÈSE-DARDANIA 7-1

La leçon valaisanne
Le FC Savièse a écrasé à domi- Gio Ruberti. «Il faut continuer
cile l'équipe du FC Dardania sur cette lancée.» DM \D GEIGER
Lausanne, complètement dé-
passée par la puissance offen-
sive saviésanne (7-1). Les Valai-
sans mettent la pression tout de
suite et le visiteur craque. Va-
rone ouvre la marque de la tête
dès la seconde minute de jeu. A
peine l'engagement fait, les
Lausannois perdent la balle et
Denis Rey en profite pour dou-
bler le score d'une frappe ras de
terre. Suite à une erreur de la
défense vaudoise, Denis Rey in-
tercepte le ballon et sert un ca-
viar à Martinet qui ne manque
pas la cible. «Nous sommes très
bien rentrés dans le match et
avons tout de suite fait la diffé-
rence», déclare l'inévitable De-
nis Rey. «Ensuite nous avons un
peu levé le pied.»

Insatiables Saviésans. Le coup
franc transformé par Sokoli à la
62e a, outre le fait d'avoir sauvé
l'honneur des Lausannois, re-
lancé la machine saviésanne. A
la 71e Denis Rey profite d'un
centre de Daniel Rey pour ins-
crire un doublé. Et le meilleur
buteur de l'équipe de Gio Ru-
berti récidivait dix minutes plus
tard en inscrivant son triplé sur
penalty suite à une faute du
gardien Hoxha sur le capitaine
Héritier. Ce même Héritier se
met en évidence à la 87e lors-
que sa puissante frappe finit
dans la lucarne. Feliciano finit
d achever la large victoire des
siens à la 90e suite à un centre
de Varone. «Mes joueurs ont
montré qu'ils ont envie de se
battre jusqu 'au bout», se réjouit

Lausanne-Ouchy- Viège 0-7
Epalinges-Terre Sainte 1-4
Lancy-Sports - Grand-Lancy 0-2
Monthey - Sierre 2-2
Signal Bemex-Confignon - Versoix 1 -0
Savièse - Dardania Lausanne 7-1
Perly-Certoux - Coll.-Muraz 1 -2

Classement
1. Savièse 21 14 4 3 47-18 46
2. Monthey 21 13 4 4 37-23 43
3. Grand-Lancy 20 12 4 4 30-21 40
4. Terre Sainte 21 10 6 5 37-28 36
5. Bemex-Conf. 21 9 7 5 41-21 34
6. Lsne-Ouchy 21 10 4 7 34-30 34
7. Perly-Certoux 21 10 2 9 30-29 32
8. Versoix 21 9 4 8 24-21 31
9. Coll.-Muraz 21 7 6 8 24-25 27

10. Viège 21 6 5 10 28-27 '23
11. Sierre 21 5 8 8 31-35 23
12. Dardania Lsne 20 5 3 12 18-41 18
13. Lancy-Sports 21 5 3 13 28-40 18
14. Epalinges 21 0 2 19 4-54 2

Le Nouvelliste

BEX - MARTIGNY 1-1

Un point pris
Le duel des mal classés n'aura
arrangé personne, puisque Bel-
lerins et Martignerains, tous
menacés par le retour de Guin,
tombeur de la Tour, n'ont pas su
se départager. Et longtemps,
très longtemps, Martigny a fait
très peur. Dès les premières mi-
nutes, les hommes de Stéphane
de Siebenthal ont reculé, lais-
sant aux joueurs locaux le soin
de faire le jeu. Le jeune Andréa
Straccia a heureusement été in-
traitable. Débordé de toutes
parts, le visiteur a concédé la
bagatelle de 15 coups francs !
Sans dommage jusqu'à un pe-
nalty tiré par Fabrice Mendoo
qui trompe le portier Straccia
-mais à l'heure de l'engage-
ment, l'officiel invalide le but à
cause d'une faute commise par
Cardoso aussitôt expulse. Le
penalty est retiré, mais le résul-
tat semblable: les locaux ou-
vrent logiquement la marque.
Enfin porté vers l'avant autre-
ment que par contres sporadi-
ques et illusoires, le MS inverse
la tendance dans le jeu lors du
dernier quart d'heure. L'entrée
sur le terrain de Jean-Marc San-
chez fait du bien à la phalange,
puisqu'il y apporte du dyna-
misme et de l'énergie. C'est
d'ailleurs lui qui, à dix minutes
du terme de la rencontre, est à
l'origine du penalty en se fai-
sant coupablement stopper
dans les seize mètres. Le verdict
est donné par Diego Gugliuzzo
qui remet les pendules à
l'heure, et obtient un point gé-
néreux. JÉRÔME FAVRE

Echallens - Meyrin
Etoile-Carouge - Naters
Malley - Chênois
Sion M21 - Serrières
UGS - Stade Nyonnais
La Tour/Le Pâquier - Guin
Bex - Martigny

1. UGS 25 15 7 3 51-24 52
2. Et-Carouge 25 14 9 2 46-10 51
3. St. Nyonnais 25 14 6 5 46-29 48
4. Sion M21
5. Malley
6. Fribourg
7. Naters
8. Echallens
9. Serrières

10. Tour/Pâquier
11. Meyrin
12. Bulle
13. Martigny
14. Bex
15. Guin
16. Chênois

25 13 6 6 42-28 45
25 12 6 7 46-35 42
25 8 13 4 36-32 37
25 10 4 11 41-46 34
25 7 10 8 31-32 31
25 7 10 8 28-33 31
25 7 8 10 44-47 29
25 6 8 11 30-40 26
25 6 7 12 33-40 25
25 6 7 12 28-40 25
25 6 6 13 3447 24
25 6 5 14 23-44 23
25 3 8 14 24-56 17

http://www.gruyere-cyding-tour.ch
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4: ans,
TOUR DE ROMANDIE ? Thomas Dekker n'en revient pas d'avoir dominé
des coureurs aussi confirmés. D'ailleurs, il n'était pas prévu au départ initialement

(dl fait partie
des bons
grimpeurs»

DE LAUSANNE
CHRISTOPHE SPAHR

A défaut de consacrer un cham-
pion reconnu, le Tour de Ro-
mandie a sacré, hier à Lau-
sanne, un futur «grand». Tout
au moins, Thomas Dekker, un
Hollandais de 22 ans, a démon-
tré qu'il était un rouleur com-
plet. Lui qui avait été battu d'un
rien à Morgins, au terme de
l'étape-reine, s'est révélé le
meilleur dans l'épreuve indivi-
duelle. Au point de reléguer le
favori Savoldelli à onze secon-
des au général, et Kashechkin,
l'autre Astana, à trente-quatre
secondes. Le Hollandais s'était
révélé l'an passé en remportant
Tirreno-Adriatico et en termi-
nant deuxième du Critérium
international. Pour l'anecdote,
il est également à l'aise dans les
classiques...

Thomas Dekker a donc été
tout proche de réaliser la passe
de trois lors des deux étapes dé-
cisives. «Sincèrement, je ne me
croyais pas capable de gagner le
Tour deRomandie», souligne-t-
il. «Je n'avais d'ailleurs pas
prévu d'y participer. J 'ai changé
d'avis au dernier moment,
quand j 'ai vu que j 'étais en
forme. Le chrono n'était pas fa-
cile. Mais j 'avais surtout été
f rustré la veille de ne pas gagner
à Morgins alors que j'étais très
fort.»

Le coureur de la Rabobank
ne réalise pas encore tout à fait
ce qu'il lui arrive. «C'est fou de
gagner une telle course à l'âge de
22 ans seulement», s'emporte-
t-il. «J 'ai sorti le contre-la-mon-
tre de ma vie.»

Le grand perdant, finale-
ment, a pour nom Savoldelli.
Certes, l'Italien a d'autres vues.
U n'empêche qu'il a été en tête
durant toute l'épreuve, jusqu'à
cinq kilomètres de l'arrivée à
Morgins.

Il a finalement cédé quel-
ques secondes en Valais avant

de concéder cinq unités sup-
plémentaires à Lausanne. «Je
ne suis pas déçu», lâche-t-il.
«Avant le Tour de Romandie, je
pensais être en condition. Dés-
ormais, j'en suis sûr. L 'équipe a
beaucoup travaillé. Elle savait
qu'elle pouvait compter sur
deux leaders, avec Kashechkin
et moi. Mais je n'avais pas de
très bonnes jambes à Morgins.
Reste que ça s'est joué à peu de
choses et que c'est f inalement
rassurant avant un Giro qui
s'annonce très montagneux, très
difficile. »

CHRISTIAN GUIBERTEAU, BOUYGUES-
TELECOM

Les Valaisans? Steve Mora-
bito a effectué sa part de travail
au sein de l'équipe Astana. Il a
été tous les jours à la planche,
en tête du peloton. Johann
Tschopp, lui, avait tout misé sur
l'arrivée à Morgins. Mais il n'est
pas parvenu à jouer la «gagne»
jusqu'au sommet. «Il manque
encore de puissance», relève
Christian Guiberteau, son di-
recteur sportif. «Mais ça va ve-
nir. Ici, il avait probablement un
peu trop de pression. Il sera p lus
libéré sur d'autres courses.»

Le Miegeois était protège au
sein du groupe français , lequel
a toujours placé l'un de ses cou-
reurs en échappée. «On n'atten-
dait pas de lui qu'il se lance
dans un long raid», poursuit le
dirigeant français. «Son rôle
était d'accompagner les meil-
leurs le plus loin possible. Il
n'était pas loin du top 20, ce qui
n'est pas rien dans une étape du
Pro-Tour. Je suis convaincu qu'il
fait partie des bons grimpeurs.»

RICHARD CHASSOT, DIRECTEUR DU TOUR DE ROMANDIE SAmW((Les coureurs ne prennent pas de risque»
L'examen est réussi pour Ri-
chard Chassot et son équipe.
Le bilan est très largement po-
sitif pour les nouveaux diri-
geants du Tour de Romandie.
Même si, sportivement, l'édi-
tion a manqué de relief.

? Le parcours: «On a craint que
le tracé serait trop difficile. Fina-
lement, il a presque été trop fa-
cile.

Certes, le classement général
a mis du temps à se décanter.
Mais c'est la tendance actuelle
qui veut que les équipes ne pren-
nent p lus de risque et attendent
les dernières difficultés pour
faire la différence. »

? La solution: «Elle passe
peut-être par un chrono en mi-
lieu de semaine, p lus favorable
aux raideurs. Ainsi, les grim-
peurs seraient contraints d'atta-
quer de plus loin p lutôt que
d'attendre le dernier moment
pour grignoter quelques secon-
des.»

? Les étapes en ligne: «J 'y suis
plus que jamais favorable,
même si je n'exclus pas, ici ou là,
une étape en boucle. Par contre,
on doit égalemen t partir du cen-
tre-ville pour favoriser l'anima-
tion p lutôt que rechercher la fa-
cilité en partant d'un quartier
plus calme.»

Richard Chassot: exercice réussi, KEYSTONE

? La motivation des coureurs: f ions, c'est un quota maximum
«On sait bien que certains sont pour des raisons de sécurité.»
là pour préparer le Giro, d'au- ? La déception: «On attendait
très le Tour de France. On est les coureurs suisses un peu p lus
tout aussi conscients que certai- à l'avant. Ils auraient pu prof i-
nes équipes continentales se- ter du marquage des leaders. A
raient davantage motivées et la p lace de Johann Tschopp, par
animeraient un peu p lus la exemple, j'aurais attaqué dans
course. la montée de Villars plutôt que

d'attendre que les gros bras s'ex- ,
Mais tant que le Pro-Tour p liquent. Je dép lore un peu ce
compte vingt équipes et qu'elles manque de risque. Maintenant,
sont obligées d'être présentes, on c'est aussi p lus facile à dire
ne peut pas aller au-delà d'une lorsqu'on est assis dans la voi-
invitation. Vingt et une forma- tare...» es

c est fou...»
JOHANN TSCHOPP
27E À 5'08

(de manque
de puissance»
Comment s'est déroule ce
chrono?

Pas trop bien. En même temps,
ce n'est pas ma spécialité.

N'attendiez-vous pas davantage
de l'étape à Morgins?

Certes, j'espérais accompagner
les meilleurs jusqu'au bout. Fi-
nalement, j'ai lâché un peu trop
vite. J'étais bien en début
d'étape, un peu moins bien par
la suite. De toute évidence, je
manque encore de condition.
Ma préparation a été décalée
pour être en forme au Tour de
France. Je manque encore de
puissance pour être avec les
leaders jusqu'au sommet. Je
sais ce qu'il me reste à travailler
d'ici au Tour.

Finalement, on vous a relative-
ment peu vu durant la semaine...

J'avais misé sur l'étape de Mor-
gins, la seule qui était vraiment
sélective. Malheureusement, j'ai
craqué un peu vite. Je suis
conscient qu'on attendait beau-
coup de moi sur ce Tour de Ro-
mandie. Mais je sais aussi que,
traditionnellement, je marche
plus fort à la mi-saison. II me
reste encore de belles courses.

Vous étiez protégé au sein de
l'équipe Bouygues-Telecom.
Comment avez-vous vécu cette
situation?

C'était la première fois que
j'étais dans cette position de
coureur protégé. J'ai dû la gérer
et démontrer à mon équipe
qu'elle avait eu raison de me
faire confiance. C'était une
bonne expérience, es

STEVE MORABITO,
110E À 4415

((J'ai couru des
chronos tous
les jours»
Steve Morabito, avez-vous dis-
puté ce chrono à bloc?

Non. J'étais à 70-75% de mes
possibilités. En fait, j'ai disputé
des contre-la-montre quasi-
ment tous les jours. Compte
tenu des efforts consentis ces
jours, j'étais beaucoup plus
tranquille aujourd'hui. Sur les
quais d'Ouchy, au vu des encou
ragements que l'on me prodi-
guait, j'ai quand même dû met-
tre une dent en moins et ap-
puyer un peu plus fort.

L'équipe est-elle satisfaite de
votre travail?

J'ai eu droit à de nombreux re-
merciements. Maintenant, on
peut toujours faire mieux. La
victoire de Savoldelli aurait été
une bonne récompense. J'ai fait
ma part de boulot pour l'équipe

Que retenez-vous de ce Tour de
Romandie?

Je suis très content d être arrivé
au bout. L'année passée, j' avais
dû abandonner dans l'avant-
demière étape du Tour de
Suisse. J'espérais me montrer.
Les circonstances de la course
ne m'ont pas permis de sortir.
Mais j'ai quand même été tous
les jours a l'avant du peloton.
J'ai 24 ans; mes leaders sont
plus âgés. Je courrai d'autres
Tour de Romandie.

Et maintenant, c'est le Giro?

Je pars mercredi. D'ici là, je vais
surtout récupérer, es
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FERMETURE PRECIPITEE
DUE À SON ÉTAT, DE SANTÉ
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CHARRAT
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Nouveau:
également
duvet de laine

p Perdez 10 kg en 5 semaines «|
Hygial

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Masseuse diplômée
Sauna
massages de détente,
antistress, sportifs,
réflexologie.
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sa 10 h - 17 h.
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

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

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31

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

Exemple: Fr. 10 000 —
Durée: 60 mois.

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

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

Rapide, discret et accessible.

II est interdit d'octroyer un crédit
s'il engendre un surendettement.

156-761632

160 x 210 cm

19.5039.-

Centre
«Art de vivre»
>0, rte du Manège
950 Sion
I. 027 203 53 13

Magnétiseuse
guérisseuse

Saint-Maurice
Réflexologue,
guérisseuse
• Capte-Elimine
• Douleurs physiques

et émotionnelles.
Anne
tél. 079 289 33 62.

Don de naissance.
Contrôle des
énergies, massages
Douleurs, eczéma,
verrues.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

58 ans, divorcé, cherche
compagne

aspirant à une relation sincère.
On me dit ouvert d'esprit,

sensible et attentionné.

Faire offre sous chiffre C 036-399084
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
Réponse assurée.

036-399084

ÇZZJËËm Samaritains mmfËIËlmmmmmm

Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

http://www.wiilyecoeur.ch
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e As lui ont tait la
STEVE MORABITO ? Sa famille l'attendait à Morgins. Ses amis du fan club, eux
l'ont accompagne durant toute I ascension

CHRISTOPHE SPAHR
PHOTOS: GÉRARD BERTHOUD

Le chrono défile - plus de vingt-
quatre minutes qu'Igor Anton a
franchi la ligne -, le ciel conti-
nue à pleurer de toutes ses for-
ces mais les proches de Steve
Morabito, eux, ne se défilent

pas. Ils sont là, à attendre 1 arri-
vée de leur champion. Ils
étaient déjà là tôt le matin à dé-
corer la montée sur Morgins,
via d'innombrables graffitis sur
les murs et banderoles colo-
rées. Le Club des Amis - son fan
club - a même dessiné son nom

avec de la sciure sur l'herbe
dans deux virages. Effet réussi.
«C'est p hénoménal ce qu'ils
m'ont fait», relève le coureur
chorgue. «Ces marques de sym-
pathie m'ont aidé à rallier Mor-
gins. Ils ont un effet motivant
indéniable. En outre, les autres
coureurs savent désormais où
j 'habite...»

La ligne passée, le bus
d'équipe occupé pour se chan-
ger, ses premiers mots vont à
ses supporters et à sa famille. Il
prend le temps, aussi, de glisser
un bisou à son amie Virginie,
une tradition depuis que le
Tour est parti de Fribourg. Puis
c'est Monique, sa maman, qui
s'accroche à son bras.

Plus tôt dans la journée,
Steve Morabito s'était accroché
pour garder le contact. «J 'ai lâ-
ché dans le col dej aun avant de
revenir dans la descente», ra-
conte-t-il. «J 'avais pour mission
d'accompagner Savoldelli
jusqu'au pied de la bosse à Vil-
lars.

Finalement, j'ai pu l'aider
encore un moment. Je l'ai même
attendu lorsqu'il a dû changer
sa roue. Après, j'ai décroché. Je
ne pensais pas avoir les ressour-
ces pour être à ses côtés aussi
loin.»

Le Valaisan a fini par payer
les efforts consentis depuis la
première étape. Il a tout de
même eu droit à sa fête, chez
lui. Malgré les trombes d'eau
qui s'abattaient sur Morgins...

LNAF - FINALE: TROISTORRENTS - NEUCHATEL 77-67

Une fin de match salvatrice
JÉRÉMIE MAYORAZ

Troistorrents ne doute plus.
Mais souffre toujours dans la
série. Les Chorgues n'ont pas
eu la tâche facile pour s'impo-
ser hier. Dos au mur, elles ont
pourtant su réagir par rapport à
la déconvenue de mercredi.
Avec la manière. Car à l'excep-
tion d'un deuxième quart raté
(8-24), les Bas-Valaisannes ont
répondu présent sur toute la li-
gne. De quoi soulager Marc
Overney. «On s'est relevé. Les f il-
les se sont battues et ont bien
réagi», savoure le coach de
Troistorrents. Souvent domi-
nées, en manque de réussite à
l'image d'une Tara Boothe peu
inspirée (2 sur 16 à 2 pts), les
Neuchâteloises n'ont donc pas
trouvé la solution, elles qui me-
naient pourtant de neuf lon-
gueurs à la pause. Avec cœur,
volonté et un brin de chance,
Troistorrents a forcé la décision
dans le dernier quart. Une nou-
velle série commence.

Vrai visage. On a enfin vu le vrai
Troistorrents. Celui qui se bat,
lutte sur chaque ballon, y croit.
16-8 après un peu plus de sept
minutes, les Chorgues ont par-
faitement entamé la rencontre,
à l'image d'une Augustine re-
trouvée. La suite de la partie?
Un long et indécis bras de fer
entre deux formations très pro-
ches. Les Chorgues se sont en-
foncées dans le deuxième quart
avant de relever la tête en
deuxième mi-temps. Neuchâ-
tel a souvent fait la course en
tête, mais n'est pas parvenu à
prendre un avantage décisif.
«Les fautes nous ont coûté cher.
On a dû se passer beaucoup trop

Augustine entre Grelot et Matthews: ça finira par passer, BITTEL

longtemps de Charlier», souli-
gne Thibaut Petit, l'entraîneur
de Neuchâtel. La meneuse
belge, bien vite pénalisée par
quatre fautes (16*35), a beau-
coup manqué au collectif neu-
châtelois. Un collectif qui s'est
désuni au fil des minutes, alors
que côté valaisan, ce sont les in-
dividualités qui ont fini par
faire la différence. «On l'a vu, ils
sont condamnés à nous faire de
la zone, car nous sommes p lus
forts en individuel. Nous avons
encore quelques ajustements à
faire d'ici au prochain match,
mais nous sommes sur la bonne
voie», apprécie Overney. Clé-
ment, impériale en défense et
également à l'aise offensive-
ment, et Hauser, très sûre dans
les moments chauds, ont mon-
tré le chemin à suivre. Morgan a
fait le reste. «Nadja (Morgan),
très précieuse dans les dernières
minutes, a réalisé une grosse
partie. Mais ce n'est pas la seule.
J 'ai aussi beaucoup apprécié le

gros travail de Katia (Clément)
sur Boothe», poursuit Overney
qui a réussi son pari en accor-
dant sa confiance à Augustine
plutôt qu'à Kellogg. Avec ce
succès, Troistorrents relance la
série. Celle-ci risque de se pro-
longer encore un bon moment.

Troistorrents: Hazuchova (7), Augustine
(20), Dealbi (6), Hauser (13), Morgan (23),
puis: K. Clément (8). Entraîneur: Marc
Overney.

Uni Neuchâtel: Charlier (14), Eppner (5),
Matthews (22), Boothe (14), Slaviero (0),
puis: Turin (2), Crelot (2), Obrist (6), Engone
(2). Entraîneur: Thibaut Petit.
Au tableau: 5e 8-5,10e 20-13,15e 26-23,
20e 28-37,25e 38-39,30e 46-50,35e 62-
54,40e 77-67.
Par quart: 1 er 20-13,2e 8-24,3e 18-13,4e
21-17.

Série: M.

GRAND PRIX DE CHINE

Liithi hors du rythme
Thomas Luthi a dû se conten-
ter du 8e rang du Grand Prix de
Chine des 250 cm3, survolé par
Jorge Lorenzo (Esp/Aprilia). En
125 cm3, Dominique Aegerter
(Aprilia/21e) et Randy Krum-
menacher (KTM/27e) n'ont pas
pu s'intercaler parmi les 15
meilleurs. Dans la catégorie
reine des MotoGP, Stoner
(Aus/Ducati) a perpétué son
hégémonie. Liithi n'a jamais été
dans le rythme des premiers.
Un embrayage défectueux l'a
dérangé tout au long des 21
tours. Après avoir manqué son
départ et rétrogradé au 10e
rang, le Bernois a passé le reste
de la course tout seul, à bonne
distance de la tête, et a assuré
un huitième rang quelque peu
frustrant. «Après mes qualifica-
tions réussies (n.d.l.r.: 7e
chrono), je m'attendais à
mieux», a avoué le champion
du monde 2005 des 125 cm3.
Liithi 6e du championnat. «J 'ai
quand même récolté des
points», a ajouté le pilote suisse.
Depuis le début de la saison, il
s'est classé pour la troisième
fois en quatre grands prix dans
les huit premiers et pointe à
une honorable sixième place au
classement général, avec 32
points. «Sportivement, ce résul-
tat est frustrant, a analysé Da-
niel Epp, le patron de l'écurie,
mais on est toujours dans le
vert.» L'Espagnol Jorge Lorenzo
a largement dominé cette caté-
gorie. Le leader du champion-
nat du monde a accentué son
avance au général et devancé
Alvaro Bautista (Esp/Aprilia) et
Andréa Dovizioso (It/Honda)
pour remporter une troisième
victoire cette saison après qua-
tre départs.

Suisses bredouilles en 125. Les
deuxpilotes suisses chezles pe-
tites cylindrées sont rentrés
bredouilles de Shanghai. Ae-
gerter a terminé 21e, alors que
Krummenacher,- victime de
problèmes techniques suite à
une touchette avec Federico
Sandi (It), a dû passer par les
stands pour finalement se clas-
ser 27e.

En MotoGP, Casey Stoner a
corrfirmé son talent et sa posi-
tion. Le pilote Ducati a pu
s'échapper après une grossière
erreur de l'Italien. Le septuple
champion du monde a manqué
son freinage à six tours de l'arri-
vée et n'a jamais pu receler au
sillage du leader.

125cm3: 1. Lukas Pesek (Tch), Derbi,
42'25"923 (141,881 km/h). 2. Hector
Faubel (Esp), Aprilia, à 0"187. 3. Esteve
Rabat (Esp), Honda, à 0"481. Puis: 21.
Dominique Aegerter (S), Aprilia, à 46"456.
27. Randy Krummenacher (S), KTM, à un
tour. Championnat du monde (4/17):
1. Pesek 71.2. Talmacsi 69. 3. Faubel 67.
Puis: 23. Krummenacher 1.
250 cm3: 1. Jorge Lorenzo (Esp), Aprilia,
44'17"095 (150,255 km/h). 2. Alvaro
Bautista (Esp), Aprilia, à 3"904. 3. Andréa
Dovizioso (It), Honda, à 5"031. Puis 8.
Thomas Liithi (S), Aprilia, à 30"484.
Championnat du monde (4/17): 1.
Lorenzo 95. 2. Dovizioso 68. 3. De Angelis
59. 4. Bautista 56. 5. Barbera 34. 6. Liithi
32.

MotoGP: 1. Casey Stoner (Aus), Ducati,
44'12"891 (157,660 km/h). 2. Valentino
Rossi (It), Yamaha, à 3"036. 3. John
Hopkins (EU), Suzuki, à 6"663.Puis: 12.
Nicky Hayden (EU), Honda, à 37"327.
Championnat du monde (4/17): 1.
Stoner 86. 2. Rossi 71.3. Pedrosa 49.

TDR 2008

Zinal confirme
son intérêt
L'étape-reine du Tour de Ro-
mandie 2008 pourrait bien s'ar-
rêter à Zinal, dans le val d'Anni-
viers. Quelques responsables de
la station valaisanne étaient à
Morgins, samedi, afin de se faire
une idée des conditions à rem-
plir pour accueillir la boucle ro-
mande. «Ils étaient un peu ef-
frayés, par exemple, par l'infra-
structure à mettre à disposition
pour la presse », relève Richard
Chassot. «Ils réfléchissent donc
dans le détail afin de savoir s 'ils
sont capables de nous rece-
voir.»

Seule certitude pour l'édition
2008 : elle s'arrêtera à nouveau
à Lausanne. Sinon, quelques vil-
les ont donné un accord de prin-
cipe: Saignelégier, Yverdon, Ge-
nève. «Sion est aussi
intéressé», conclut Richard
Chassot. es



rois iours oour être
MOSCOU ? Même si elle a été battue par la Russie, l'équipe de Suisse disputera les
quarts jeudi. Grâce à sa victoire sur le Danemark. Face au Canada ou aux Etats-Unis.

libaut Monnet etlain tour aux JO de Turin (2

MOSCOU
DANIEL BURKHALTER

En quarts de finale... sur un plateau. Mais Bezina et la Suisse ne feront pas trébucher le Russe Nepryaev. KEYSTONE

feront soit le Canada, soit les mieux jouer défensivementi», \ r» fill^i rt'Q OTâfP £1 lUImUlot*Etats-Unis pour une première lance un Paul DiPietro qui se- : tll l|Utfl l'a gl tf\#tS « IVIUIII  Ici
place en demi-finale depuis rait heureux de retrouver ses : pl> Qirif i jrip'Prl
les Mondiaux 1998. «Et notre anciens compatriotes cana- : w|Jl Wllgd .
adversaire, nous l'affronterons
avec des hommes f rais!», oro-
met le Germano-Canadien.

Car c'est bien maintenant
que les choses sérieuses com-
mencent véritablement. Que
l'on pourra juger de la vérita-
ble valeur de cette équipe de
Suisse. Jusque-là, les
hockeyeurs à croix blanche
n'ont en effet pas réussi d'ex-
ploit. Battre la Lettonie, l'Ita-
lie et le Danemark c'était une
obligation, pas une perfor-
mance de haut niveau. La
Suède et la Russie se sont, el-
les, révélées bien supérieures.
Quel que soit l'adversaire
nord-américain," 0 le sera
aussi.

. Si elle veut renouer avec
l'histoire - et Krueger clouer
le bec à ses détracteurs -, la
Suisse devra donc réussir le
match parfait. «Il faudra

diens, à qui il avait joué un vi-

buts). «Si on tire tous à la
même corde, on peut le faire.
Sur un match, tout est possi-
ble!»

Gérer le repos
La clé, pour les Suisses, ce

sera donc de gérer au mieux
ce long congé. «Trois jours,
c'est bien», continue le défen-
seur jurassien de Lugano, à la
peine hier. «Mais si on ne les
gère pas bien, ils peuvent être
très longs.» La même crainte
trotte dans l'esprit de Ralph
Krueger. «Il ne faut pas trop
décompresser tout de même.
La dernière fois que nous
avons eu autant de pa use, à
Vienne, cela ne nous avait pas
très bien réussi...» La Suisse
s'était alors inclinée face à la
Suède (2-1)... DBU/LA LIBERT é

Julien Sprunger sont des héros.
Ce sont en effet les deux Romands
de FR Gottéron qui ont offert le
ticket de quart de finaliste à la
Suisse, réussissant respective-
ment un but et un assist , et deux
buts.

Alors que jusque-là, les Helvètes
étaient muets depuis 141*22"...
Ralph Krueger était d'ailleurs le
premier à louer le mérite de ses
deux «bleus»: «Ils ont vraiment
crevé l'écran, avec 9 tirs sur nos
20.

Cela prouve le match qu'ils ont
fait!» Et c'est un sourire de cir-
constance que Julien Sprunger af-
fichait au terme de la partie. «No-
tre ligne est là pour marquer, ce
qu'elle n'avait pas fait jusque-là.

Ces buts, c est peut-être le dé-
clic.» Maintenant, la question a

marqué jusque-là, je n'ai jamais
baissé les bras.» Le futur avant
des ZSC Lions recevait d'ailleurs
les louanges de son sélectionneur.
«Ce que Thibaut a appris en une
année dans le jeu sans puck, c 'est
tout simplement sen-sa-tion-nel!
C'était tout simplement incroya-
ble de le voir évoluer, livrer un
aussi gros travail défensif.» Car
selon le coach national, c'est bien
dans le jeu sans le puck que les
Suisses ont dominé les Danois.
«Avec la rondelle, ils n 'étaient pas
moins forts que nous!» La Suisse
a fini par obtenir ce qu'elle cher-
chait. Grâce à deux de ses Ro-
mands. DBU

Finlande - Italie 3-0
Danemark - Suisse 1-4
Suède - Rnlande 1-0
Russie - Suisse 6-3

Classement
1. Suède* 4 4 0 0 0 19- 3 12
2. Russie* 4 4 0 0 0 23- 8 12

Aujourd 'h ui
14.15 Italie - Danemark
18.15 Suède - Russie

Etats-Unis - Allemagne 3-0
République tchèque - Slovaquie 2-3
Slovaquie - Biélorussie 4-3
République tchèque - Canada' 3.-4

Classement
1. Canada* 4 3 1 0  0 18-12 11
2. Etats-Unis* 4 3 0 0 1 15- 7 9
3. Slovaquie* 5 3 0 0 2 18-15 9
4. Rép- tchèque*5 2 0 0 2 11-10 3
S. Allemagne 4 1 0  0 3 5-11 3
6. Biélorussie 4 0 0 0 4 9-23 0
* = qualifiés pour les quarts de finale

Aujourd'hui
14.15 Biélorussie- Allemagne
18.15 Canada - Etats-Unis

Victorieuse du Danemark sa-
medi - synonyme de ticket
pour les quarts -, la Suisse n'a
rien pu faire hier face à la dé-
monstration offensive russe.
Rapides, précis et diablement
efficaces, les hommes de
Slava Bykov n'ont pas permis
aux Suisses de rêver à un «Mi-
racle de Saint-Pétersbourg
II». Battus 3-2 en 2000, ils ont
mis un point d'honneur à la-
ver cet affront avec la ma-
nière.

«Je n 'ai pas vu un tel show
depuis dix ans», confiait, ad-
miratif, Ralph Krueger. Steve
Hirschi approuvait: «Les Rus-
ses étaient impossibles à jouer!
Ça allait trop vite. Ils ne te lais-
sent pas le temps d'appliquer
ton jeu défensif. » Pour avoir
ime chance d'inquiéter le «fa-
vori No l» - Krueger dixit - les
Suisses auraient dû livrer le
match parfait. Or, cela a été
loin d'être le cas, en défense
essentiellement.

Un grand Hiller...
Dans le clan helvétique,

on a même cru un instant re-
vivre le cauchemar «à la sué-
doise». «La Russie, c'est le
show», coupait Thibaut Mon-
net. «La Suède, c'est p lutôt la
stabilité.» Au final, le résultat
était pourtant le même: six
buts encaissés. Et sans un Hil-
ler des grands jours, l'addi-
tion n 'aurait pas manqué de
sel...

«On savait que ce serait un
gros test», explique Ralph
Krueger. «Nous avons commis
trop d'erreurs bêtes, atypiques
pour nous. Mais c'était une
très bonne leçon pour la suite.
On ne retiendra que les trois
buts marqués.» Le coach ne
faisait pas grand foin de ce re-
vers. «Après quatre matches
en cinq jours, certains de mes
joueurs ont brûlé la chandelle
par les deux bouts. Les batte-
ries sont à p lat. Les trois jours
qui viennent nous permet-
tront de retaper tout le
monde.»

A jeudi!
C'est en effet jeudi seule

ment que les Helvètes affron

PUBLICITÉ ; 
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Khodynka, Moscou. 6200 spectateurs.
Arbitres: Bujanov (Rus), Feola/Pouzar
(EU/Tch). Buts: 14e Monnet (Bezina,
Wichser/à 5 contre 4) 1-0. 27e Di Pietro
(Lemm/à 5 contre 4) 2-0. 33e Sprunger
(Streit) 3-0. 37e Damgaard (Staal/à 5
contre 4) 3-1.50e Sprunger (Monnet) 4-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre la Suisse, 6 x 2 '
contre le Danemark.
Notes: la Suisse sans Steinegger, Sannitz
(blessés) ni Manzato (surnuméraire).
Aebischer est remplaçant. Daamgard,
blessé au genou à la 45e, ne revient plus.
60e temps mort pour le Danemark.

DIMANCHE

Khodynka, Moscou. 12000 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Minar (Tch),
Feola/Kicha (EU/Ukr). Buts: Ire (0*34")
Zinoviev (Zaripov) 1-0. 14e Kovalchuk
(Markov) 2-0. 30e Zaripov (Schastlivy,
Proshkin) 3-0.39e Streit (Lemm/à 5 contre
4) 3-1. 42e (42*00) Markov (Kovalchuk,
Malkin) 4-1. 43e (42*26") Di Pietro
(Reichert, Streit) 4-2.46e Frolov (Markov/à
5 contre 4) 5-2. 50e Schastlivy
(Kharitonov) 6-2. 52e Reichert (Di Pietro)
6-3.
Pénalités: 5 x 2', 1 x 5' (Ovechkin) + péna-
lité de match (Ovechkin/méconduite)
contre la Russie; 8x2 '  contre la Suisse.
Notes: la Suisse sans Steinegger et Sannitz
(blessés) ni Manzato (surnuméraires).
Aebischer est gardien remplaçant. Victime
d'un coup de coude à la tête d'Ovechkin,
Wirz ne réapparaît plus (9e).



De l'ovation à la désillusion
CHAMPIONNATS D'EUROPE ? Seul ensemble à avoir fait se lever le public après sa prestation
le Brass Band 13 Etoiles a pourtant été lourdement pénalisé par le jury. II termine finalement 11e.

«Le jury a pris le
public pour des cons»
JEAN-PAUL DUC

Dans la magnifique salle de concert du Symphony Hall de Birmingham
PHOTOS HOFMANN

DE RETOUR DE BIRMINGHAM
OLIVIER RAUSIS

«Absolutely tremendousy» Ce com-
mentaire est signé Peter Parkes, une
sommité dans le monde des brass
bands. Sortant du Symphony Hall de
Birmingham après l'interprétation du
morceau libre «Beyond the Horizon»
par le Brass Band 13 Etoiles, il a chau-
dement félicité le directeur Géo-Pierre
Moren: «C'est une nouvelle façon de
jouer de la musique de cuivres. Vous
avez de l'avance sur tout le monde.»
Mais cela, c'était samedi après-midi,
alors que tous les espoirs étaient en-
core permis.

Samedi soir, l'histoire a pris une au-
tre tournure...

Un tirage décevant
De l'avis général, ce devait être l'an-

née du Brass Band 13 Etoiles. Toutes les
conditions étaient réunies - musiciens
et directeur au sommet de leur art, so-
listes performants, pièce libre specta-
culaire et novatrice... - pour qu'il rem-
porte enfin le titre envié de champion
européen. Pour sa douzième participa-
tion, il s'est donc rendu ce dernier
week-end à Birmingham avec de légiti-
mes espoirs.

Premier obstacle et première dé-
ception, le tirage au sort du morceau
imposé. L'idéal est de passer dans les
derniers. Mais le représentant du
BB13* Jean-Jacques Bornet n'a pas le
choix Dernier appelé, il doit tirer ce qui
reste. L'ensemble jouera donc en troi-
sième position.

Les musiciens donnent le meilleur
d eux-mêmes et fournissent une très
bonne prestation. Mais le jury ne l'en-
tend déjà pas de cette oreille. Ce qu'on
ne saura toutefois pas avant la procla-
mation des résultats.

Une «standing ovation»
Le tirage au sort du morceau libre a

lieu tôt samedi matin. L'ensemble
jouera à nouveau en troisième posi-
tion, entre les Anglais et les Gallois qui
figurent parmi les favoris. C'est un
meilleur tirage que la veille car la pré-
sence de ces deux ensembles garantit
une salle pleine.

Sur le coup de 13h30, le BB13* en-
tre en scène. Les musiciens brillent de
mille feux, les solistes sont impression-
nants, le directeur fidèle à lui-même...
C'est un triomphe, du moins auprès du
public qui se lève comme un seul
homme et applaudit longuement. Les

commentaires, notamment des spé-
cialistes anglais, sont élogieux et l'opti-
misme est de mise.

Un coup d'assommoir
Samedi soir, vers 22 heures, les ré-

sultats tombent. Le présentateur com-
mence par donner le nom du dou-
zième puis, c'est la stupéfaction. Le
Brass Band 13 Etoiles est classé on-
zième! Un verdict incompréhensible et
un véritable coup d'assommoir pour le
directeur, les musiciens et les suppor-
ters.

Alors que l'interprétation du mor-
ceau libre a enthousiasmé le public, le
jury n'est visiblement pas sur la même
longueur d'onde.

Certains musiciens sont désabusés,
d'autres n'arrivent pas à retenir leurs
larmes. Pour les supporters, c'est la
même chose. La fête, attendue et espé-
rée, est court-circuitée.

Dimanche matin, l'incomoréhen-
s 'est levée pour saluer longuement la prestation du BB13*. J'en
avais des frissons pour les musiciens et le directeur. Seul le jury

sion ' demeure, mais chacun regarde : (n.d.l.r.: composé de deux Anglais et d'un Suisse!) n'a rien compris
déjà vers l'avenir. L'objectif est connu: : et a pris les 2000 spectateurs pour des cons! II a rejeté cette pièce
gagner le championnat suisse 2007 des : qui est peut-être trop novatrice pour lui. Le grand problème, c 'est
brass bands et prendre une revanche : que les Anglais ne supportent pas qu 'un jeune compositeur suisse
lors des championnats d'Europe 2008 ; fasse mieux qu 'eux et ils ont voulu nous donner une leçon. L'au-
qui auront lieu à Stavanger, en Nor- : dace et la nouveauté n 'ont pas payé, mais ce n 'est que partie
vège. : remise...»

PUBLICITÉ i 
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Hl^lllIllWJÉrkJH BHtfÉ  ̂ • eFr 795--

S La révolution dans le traitement Dép3r''s '̂ fPt. des formes disgracieuses. fi '-"  ̂ F3Ï , , r„nève - Pa,rn Am' > «» Vo\ Gene , urP double.
Une technologie unique et innovante. % '~ 

4/3**»* - \ V base c"
Des résultats rapides et visibles. eak . „Pns'ton, tra°s

B̂ ia» Mjfl S denv-Pc"
resté et approuvé * \vigS> i"c '- —

nar II/I môr/oWn PMM fiiiccn attlki ^H BB̂ * ' Cv LdA ^̂ ^̂ -̂gammmmm

©t f̂ c (Meou ^&xii ^
Avenue du Midi 8 Rue des Fougères 27

SION - 027 322 23 23 CHÂTEAUNEUF - 027 346 60 70

PRÉSIDENT DU CLUB DES 100

Une centaine de supporters valaisans
ont fait le déplacement de Birmingham
pour soutenir le Brass Band 13 Etoiles.
Parmi eux, le président du Club des 100
Jean-Paul Duc qui ne mâche pas ses
mots suite au verdict: «Toute la salle

VOYA&S ^«.perrodin.cn

À ^NN place de Rome
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«Une immense
déception»
GÉO-PIERRE MOREN

d'eux-mêmes et qui ont eu droit à une «standing ovation» de la part
du public, je prends une des plus grandes gifles de ma carrière de
directeur. Je comprends d'autant moins le jury que des chefs an-
glais réputés comme Peter Parkes et des musiciens anglais renom-
més comme Roger Webster et Philippe McCann, qui étaient pré-
sents dans la salle, m 'ont tous affirmé que nous méritions large-
ment de remporter le libre. Mais c 'est une maigre consolation qui
n 'effacera pas cette grande désillusion. Maintenant, il faut tourner
la page et aller de l'avant.»

DIRECTEUR DU BB13*

Littéralement assommé par l'annonce
du résultat, Géo-Pierre Moren ne peut
que faire part de son incompréhension:
«C'est une immense déception. Alors
que je n'ai aucun reproche à faire aux
musiciens qui ont donné le meilleur

«Un résultat
incompréhensible»
BERTRAND MOREN

BB13*, je pense sincèrement que nous avons effectué une de nos
meilleures prestations lors du libre, ce qu 'a d'ailleurs bien compris
le public. J'ai aussi de la peine à comprendre que lors du champion
nat suisse, le jury nous avait crédités de 98 points, alors que cette
fois-ci, suite à une interprétation qualifiée de remarquable par des
observateurs avisés, nous n'en avons obtenu que 88! II faut croire
que le jury n 'a pas apprécié ma composition. Je sais que dans les
concours jugés par des personnes, on peut toujours s 'attendre à
des surprises , mais là, ça dépasse l'entendement.»

TROMBONISTE ET COMPOSITEUR
DU MORCEAU LIBRE

Comme son père Géo-Pierre, Bertrand
Moren, qui a composé la pièce «Beyond
the Horizon» sous le pseudonyme Paul H
Kelly, ne comprend pas le verdict du jury:
«Depuis dix-huit ans que je joue dans le



«banau» a oasse un
savon à «Marseille»
LA SAGE ? Le village a vécu un combat palpitant. Une nouvelle reine est née

CHARLY-G. ARBELLAY

La nouvelle reine de La Sage s'ap-
pelle «Bandit», une vache de 761
kilos, aux cornes acérées et à la nu-
que puissante. Elle a fait la joie de
son propriétaire et président du
comité d'organisation Michel
Gaspoz de La Forclaz. «Elle est de la
lignée de «Bony» et de «Bambino»
de la famille Délitroz de Conthey et
a été reine de l'alpage de Bréona à
deux reprises.»

Sous la pluie
Plus de 1800 spectateurs ont

bravé la pluie pour venir applaudir
cette rencontre qui a passionné les
éleveurs valaisans. Coups de cor-
nes, coups de tête, jarrets tendus,
arrêts, reprises, les deux finalistes
ont gratté le sol, se sont regardées,
l'œil rouge, avant de s'empoigner,
dans un grand bruit de sonnettes
et de snectateurs excités.

D'un dimanche à l'autre on re
trouve autour de l'arène les mê
mes gens: les passionnés, les mor- Les enfants de Michel Gaspoz, Christelle, Jean-Michel et Cédric entourent
dus, les connaisseurs et tous ceux
qui aiment les reines. «J 'ai pu
compter sur des collaborateurs
motivés et appliqués. Seul le temps
n'a pas été de la partie», a regretté
Michel Gaspoz.

Car ce combat joue un rôle im-
portant pour la sauvegarde de
l'élevage de la région. Rappelons
que tous les trois ans, La Sage peut
organiser un combat de reines,
dont les bénéfices permettent
d'aider les jeunes éleveurs. Moins
de spectateurs signifient moins de
recettes...

Bientôt une arène
artificielle

La pluie de ce week-end a re-
lancé le projet d une arène artifi- I , • - „ - ,f ' , ' sfà^, ;i?7;--, ¦„ ~ ¦,. , ..-¦ ¦v-:", v .^ ¦ • " , r ^ ,, -^ :;,.„
cielle à Evolène. Damien Métrail- «Aïcha», coup de cornes et coup de gueule, LE NOUVELLISTE
1er, président de la commune, a
profité de cette tribune pour an-
noncer la construction prochaine
d'une arène à Evolène, proche du
centre scolaire. Celle-ci devisée à
2,5 millions de francs, sans la cou-
verture, devrait démarrer d'ici au
printemps 2008 et accueillir 4000

«Bandit», reine de La Sage, LE NOUVELLISTE

spectateurs. Comme dans le Haut-
Valais et au Châble, cette arène
pourra servir également aux socié-
tés artistiques, sportives et cultu-
relles. La démarche a été initiée
par les trois syndicats d'élevage.

Car à chaque combat, il faut tout
construire à grands frais, des can-
tines aux sanitaires. Le public de-
venant toujours plus exigeant, ce
projet répondra à l'attente des ci-
toyens.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ENSEIGNANTS DE CYCLE D'ORIENTATION

Le projet du nouveau cycle
d'orientation en bonne voie
FRANCE MASSY tar(j, ja j0j sur je n0uveau cycle
Tous les cycles d'orientation du d'orientation puisse être appli-
Valais étaient réprésentés à l'as- quée.
semblée générale des enseignants Pour l'AVECO, il est prioritaire
de cycle d'orientation qui s'est te- d'instaurer un système unique
nue le vendredi 5 mai à Ayent. dans tout le canton. Plus question
Avec deux cents membres pré- de sections (G et S actuellement),
sents, la présence de Claude Roch, il faut baser l'enseignement du CO
chef du Département de l'éduca- sur les niveaux (1 et 2). La pre-
tion, de la culture et des sports, de mière année du cycle serait une
Jean-François Lovey, chef du Ser- sorte de tronc commun, où seuls
vice de l'enseignement, et de Pa- la langue maternelle et les maths
trice Clivaz, directeur de la HEP seraient enseignées en fonction
entre autres, la participation était des niveaux. Ensuite, en 2e et 3e
à la hauteur des espérances du co- année, les sciences et la deuxième
mité de l'AVECO (Association va- langue viendraient s'ajouter aux
laisanne des enseignants de cycle
d'orientation) .

Le même cycle d'orientation
pour tout le canton. Les travaux
de la commission concernant le
nouveau cycle d'orientation avan-
cent et l'AVECO espère déposer le
projet de loi avant la fin de l'année
civile 2007, ceci afin que la ratifica-
tion par le Grand Conseil ou par le
peuple puisse avoir lieu en 2008,
voire 2009 et qu'en 2010 au plus

branches sélectives, les branches
secondaires seraient données en
commun.

La sixième primaire resterait dé-
cisive. Une sélection devrait donc
tout de même se faire en sixième
primaire selon le principe suivant:
les notes de 5 et plus conduiraient
directement en niveau 1, celles de
4,7 et moins en niveau 2, tandis
que les élèves ayant entre 4,8 et 4,9
seraient jugés selon trois critères

(examen cantonal, rapport du
maître et avis des parents). On mi-
nimiserait ainsi le rôle décisionnel
de l'autorité parentale.

Pascal Knubel, président de
l'AVECO, dit ne pas vouloir d'un
enseignement cfecrirninatoire et
pense qu'avec ce nouveau cycle
d'orientation, «les élèves seront
mieux orientés et pourront travail-
ler à leur rythme». Quant à savoir
si cette solution ne risque pas
d'abaisser le niveau des classes, il
croit au contraire «... à la stimula-
tion par la réussite. Il vaut toujours
mieux être dans les premiers en ni-
veau 2 que dernier en niveau 1 et,
selon les notes, on pourra sans pro-
blème passer d'un niveau à l'autre
en cours d'année.»

Un métier à revaloriser. Les maî-
tres de cycle d'orientation sont en
voie de disparition. Pas étonnant
quand on sait qu'à formation
égale, un enseignant de 3e du cy-
cle touche près de mille francs de
moins par mois qu'un prof de pre-
mière du collège. «Nous ne vou-

lons pas seulement revaloriser no-
tre métier par la question salariale,
mais nous comptons aussi sur les
orientateurs professionnels, afin
que ceux-ci présentent cette profes-
sion aux collèges et dans les hautes
écoles.» Pour Pascal Knubel, le
nouveau CO devrait aussi rééva-
luer le métier. «Le rôle du titulaire
sera renforcé, celui-ci intensifiera
notammment les relations avec le
monde économique; les élèves de 2e
et 3e année participant à des stages
pratiques, il lui reviendra de les
suivre et de les coucher.» Le rôle pé-
dagogique de l'enseignant du cy-
cle d'orientation est crucial et déli-
cat. Les élèves ne sont pas tou-
jours motivés et «s'il n'y a pas p lus
d'élèves difficiles qu 'avant, les cas
sont beaucoup plus lourds. Les élè-
ves en difficulté ont aujourd 'hui
des réactions plus violentes.» Le
nouveau CO devrait mettre en
place une échelle des valeurs afin
que les élèves soient jugés de la
même façon dans tout le canton et
plus de ressources humaines pour
faire face à ces cas complexes.

Le Nouvelliste
CONSEIL NATIONAL

Un duo
pour les Verts
Lors de leur assemblée générale du 2 mai
2007, les Verts sédunois ont plébiscité la
candidature de Marylène Volpi Fournier et
celle de Christophe Clivaz pour les élec-
tions de cet automne au Conseil national.
La discussion d'une candidature possible
pour le Conseil aux Etats sera à l'ordre du
jour de l'Assemblée générale des Verts can-
tonaux le 24 mai 2007.

Marylène Volpi
Fournier, prési-
dente des Verts du
district de Sion, est
mariée et habite à
Sion. Licenciée en
lettres de l'Univer-
sité de Lausanne,
elle est aussi au bé-
néfice d'une forma-
tion pédagogique
de l'Université de
Fribourg et d'une
formation en com-

munication de l'Université du Québec. Elle
enseigne au lycée-collège de la Planta.
Conseillère générale à Sion depuis 2000,
députée depuis 2005, elle préside la Com-
mission agriculture, tourisme et environ-
nement du Grand Conseil depuis mai 2007.

Christophe Clivaz,
également domici-
lié à Sion, marié et
père de deux en-
fants, a suivi une
formation en scien-
ces politiques avant
d'obtenir un docto-
rat en aclministra-
rion publique. Il est
professeur aux Ins-
tituts économie &
tourisme et sante-

social de la HES-SO Valais (Sierre et Sion) . Il
y enseigne, fait de la recherche et des man-
dats dans les domaines de l'économie tou-
ristique, de l'événementiel sportif et du dé-
veloppement durable. Vice-président des
Verts du district de Sion, il est aussi conseil-
ler général à Sion depuis 2005. PV/c

MONTHEY

Sébastien Allard
candidat

Reunie vendredi
soir en assemblée
générale, la section
UDC du district de
Monthey a désigné
ses deux candidats
au Conseil national.
Aux côtés de Floran
Garnier choisi par
la section de Col-
lombey-Muraz («Le
Nouvelliste» du 20
avril), elle lance
dans la course aux

élections fédérales Sébastien Allard. Agé de
36 ans, diplômé de l'école de police de
Neuchâtel, agent de police à Monthey, il
préside la section UDC de Monthey-Choëx
depuis avril 2006. Il entend porter son ac-
tion sur la sécurité intérieure, l'indépen-
dance de la Suisse, le fédéralisme et la dé-
fense des places de travail dans la région. Il
soutient ainsi la centrale de Chavalon tout
en voulant tenir compte des problèmes liés
à l'écologie, NM

CENTRE HOSPITALIER BRIGUE-VIEGE
Nouvelles installations
inaugurées
Après plus d'une année de planification et
une année de travaux, le Centre hospitalier
du Haut-Valais a pu inaugurer son service
de soins intensifs, la salle de réveil et la sté-
rilisation centrale. Lumineux et modernes,
les nouveaux locaux répondent aux nor-
mes de la Société suisse de médecine in-
tensive. Cette inauguration marque un
nouveau pas vers le développement et la
spécialisation des prestations offertes dans
le Haut-Valais. Le nouveau service dispose
de six box dont un d'isolation, c



Le Nouvelliste

progrès
en marche
MONTHEY/LAUSANNE ?
La Fondation suisse pour
les cyberthèses planche sur
des dispositifs devant permettre
aux paraplégiques de remarcher.
Le premier sera bientôt en vente.
Le prototype du deuxième
est en voie de finalisation.

NICOLAS MAURY

Lausanne, un laboratoire souterrain de l'EPFL. Dans un coin de la
pièce, un assemblage complexe réunit une structure métallique,
des fils, des électrodes, des capteurs, un harnais, des attelles, des
moteurs robotisés et du matériel informatique. «C'est le Walktrai-
ner™, le deuxième des trois dispositifs qui permettront aux para -
p légiques de retrouver l'usage de leurs membres inférieurs», décrit
Roland Brodard, directeur de la Fondation suisse pour les cyber-
thèses (FSC) . «On vient juste d 'installer les orthèses des jambes. D 'ici
à quelques mois, il sera opérationnel», ajoute Patrick Métrailler,
responsable de la recherche et du développement.

Entre l'EPFL- où le professeur Reymond Clavel, plusieurs étu-
diants, assistants et doctorants planchent sur ses projets - et son
siège montheysan, la FSC ne chôme pas. Début 2006 («Le Nouvel-
liste» du 15 février 2006), elle présentait le prototype du Motion-
Maker™, équipement de test, d'entraînement et de réhabilitation.
S'il est actuellement en phase de production industrielle (voir ci-
dessous), c'est sur le Walktrainer que portent aujourd'hui la majo-
rité des efforts. «Le principe de base n'a pas changé», poursuit Ro-
land Brodard. «Sur cent cas d'accidents avec une lésion médullaire,
huitante se soldent par une atteinte incomplète de la moelle. Un réel
potentiel de récupération existe, encore faut-il pouvoir en tirer
parti.»

Ce potentiel, la FSC s'y attaque via la plasticité neuronale. «Les
cellules nerveuses saines ont la capacité de prendre le relais de celles
qui ont été détruites», détaille le Dr Métrailler. «Ce p rincipe est à la
base de notre concept de rééducation neuromotrice. Nous pouvons
le favoriser grâce à l'exécution répétée de mouvements. Notre avan-
cée décisive, c'est de parvenir, par stimulation électrique, à faire tra-
vailler les muscles paralysés. Ceux-ci, tout comme les tendons et
même la peau, vont envoyer au cerveau des informations qui vont
faciliter le réapprentissage de la marche. Le patient redevient acteur
du mouvement, même si une activité volontaire est impossible.»

Patrick Métrailler met la main à la finalisation du prototype du Walktrainer " à l'EPFL. HOFMANN

«Nous devons
trouver des fonds
supplémentaires
pour concrétiser
l'espoir des
paralysés»
ROLAND BRODARD

L-AÛVmm. I M DIRECTEUR DE LA FSC

Représentant une étape importante pour la FSC, le Walktrainer
est attendu avec impatience par ses futurs utilisateurs. «Suspendus
à un harnais, leur équilibre assuré, ils retrouveront une position
verticale et pourront se mouvoir. C'est un élément clé en termes de
motivation. Et l'expérience montre que celle-ci joue un rôle capital
dans l'efficacité du traitement», précise Patrick Métrailler.

L'exosquelette est relié à une structure robotisée mais le pa-
tient se déplacera par ses propres moyens. «Du bassin aux chevil-
les, ses muscles seront sollicités et ses articulations mises à contribu-
tion. Le support technique s'amenuisera au fur et à mesure des pro-
grès mesurés grâce à des capteurs de force. Par la répétition et la re-
production des mouvements naturels de la marche, la plasticité
neuronale sera stimulée.»

Le nerf de la guerre...
La phase de développement touche à son terme et le prototype

devrait être rapatrié dans les locaux montheysans de la FSC en au-
tomne. «Nous, procéderons aux tests cliniques et aux travaux de re-
cherche et développement en vue de la décision d'industrialisa-
tion», note Roland Brodard. «Les 800000 francs octroyés par la
Commission pour la technologie et l'innovation (CTI) de la Confé-
dération, le don d'un demi-million de la Loterie romande et le sou-
tien du canton et de la commune de Monthey nous permettent de te-
nirjusque-là. Mais sans fonds supplémentaires, tout deviendra p lus
difficile. Nous devons trouver d'autres entrées monétaires pour
concrétiser l'espoir des paralysés de remarcher un jour.»

D autant qu il reste à financer le troisième dispositif: le Walk-
maker. Le développement de cette cyberthèse d'assistance à la
marche autonome doit débuter en fin d'année.

Du prototype à la fabrication industrielle
SWORTEC ? Sur la base des prototypes, une société montheysanne produit
les systèmes qui seront utilisés dans les centres de réhabilitation. Le premier
MotionMaker sera bientôt livré à la Clinique romande de réadaptation SuvaCare à Sion.

NICOLAS MAURY

En février 2006, la FSC présentait à Monthey le prototype du Mo-
tionMaker. Par l'entraînement et la réhabilitation de la force mus-
culaire, cette orthèse cybernétique améliore la mobilité articu-
laire, la coordination des mouvements et le potentiel de récupé-
ration d'une force volontaire. «Les muscles des paralysés s'atro-
p hient rapidement», indique le Dr Patrick Métrailler. «Ce système
permet la remise en forme préalable et indispensable de la condi-
tion p hysique de l'accidenté.»

Attendu avec espoir par nombre de paraplégiques («Le Nou-
velliste» du 17 mars 2006), l'appareil est en phase de production.
Aux Dettes, la société Swortec SA. se charge de la fabrication in-
dustrielle.

Sous la houlette du directeur Emmanuel Dubosson, une di-
zaine de personnes sont déjà à l'œuvre. «Cette SA. était à l'origine
une émanation de la FSC», indique Roland Brodard. Son rôle
consiste à développer le produit industrialisé, à en gérer la pro-
duction et la commercialisation. «Aujourd 'hui, nous ne sommes
plus liés à la fondation que par un contrat de partenariat et de U- tion. HOFMANN
cence exclusive», précise Emmanuel Dubosson.

Trois MotionMakers sont actuellement en phase de produc- , 
___

tion. «L'homologation permettant de les mettre sur les marchés
suisse et européen est attendue pour l'été. Le premier pourra alors
entrer en service», note Roland Brodard. Basée à Sion et partenaire
de la FSC dans le cadre de ses recherches, la Clinique romande de
réadaptation SuvaCare sera la première utilisatrice du MotionMa-
ker.

Entre le prototype dévoilé l'an dernier et le premier Motion-
Maker à usage clinique, la différence est visible. «Notre rôle fut  de
rendre exp loitable le modèle de base pour un maximum de pa-
tients. Les critères morphologiques sont importants: la fourchette
va de 1,45m à 1,95m. Comme les dispositifs doivent répondre aux
exigences réglementaires, un important travail d'industrialisation
a été réaliséen vue d'optimiser la fiabilité de l 'équipement et garan-
tir la sécurité des patients», détaille Emmanuel Dubosson.

Ce dernier n'a-t-il pas pris un risque en se spécialisant dans la
construction de systèmes prometteurs, mais encore en phase
d'homologation? «On fait bel et bien un pari sur l'avenir. Mais les
experts médicaux sont unanimes quant à l'avenir prometteur de ce
concept et beaucoup de paraplégiques nous ont fait part de leur es-
poir de remarcher un jour grâce à notre travail. Toute l 'équipe est
forcément motivée et tire à la même corde.» A ses côtés, Roland
Brodard enchaîne: «Des contingences émotionnelles p lanent sur
tout le projet. Les attentes sont nombreuses, nous ne pouvons les dé-

Fabriqué dans des locaux high-tech à Monthey, le Motionmaker
pourra bientôt être mis sur le marché. Ne manque que l'homologa

I •'«M-Tf?", ,:) DIRECTEUR DE SWORTEC S.A.

cevoir. La SUVA sera le premier utilisateur du MotionMaker mais
d'autres cliniques et hôpitaux, en Suisse et en Europe, suivent avec
attention nos progrès. Des contacts étroits sont déjà tissés.»

Une fois les cyberthèses livrées, restera encore à les utiliser de
manière optimale. «La fondation assurera la formation des méde-
cins en charge des programmes de réhabilitation et des physiothé-
rapeutes qui les utiliseront au quotidien. Ensuite, le retour d'Infor-
mation des traitements effectués nourrira nos travaux de recherche
sur l 'optimisation des traitements proposés», indique Patrick Mé-
trailler.

La phase de lancement du Walktrainer est prévue pour 2008.

UN PRIX POUR U FSC
Début mars, la Fondation suisse
pour les cyberthèses et son par-
tenaire industriel Swortec S.A.
ont conjointement reçu un prix
du Swiss Technology Award
2007 dans le domaine de la
technologie médicale. Compte
tenu «de la teneur d'innovation
élevée, de la preuve de l'intérêt
du marché et de son
originalité», le MotionMaker a
été choisi pour être présenté à
Medica 2007 à Dusseldorf.

«Nous avons rendu
le modèle de base
exploitable pour un
maximum de patients»
EMMANUEL DUBOSSON
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Le oiiote en nge,«

¦a traiectoire nas
SAINT-MAURICE ? La Fédération motorisée valaisanne
a un nouveau président. Elu samedi, Georges-Albert Héritier
veut embrayer dans la voie tracée par Marc-André Rossier.
NICOLAS MAURY

«La Fédération est dynamique,
se porte bien, ses membres s'in-
vestissent. Dans l'ensemble, tout
roule.»

Après dix ans de prési-
dence, Marc-André Rossier a
cédé sa place à la tête de la Fé-
dération motorisée valaisanne
(FMVs). Samedi au Centre L2-
Vs à Saint-Maurice, il a trans-
mis le flambeau à Georges-Al-
bert Héritier. Si ses propos du
tour du chauffe furent conve-
nus, le démissionnaire a cepen-
dant lâché un peu la bride une
fois ses pneus montés en tem-
pérature. «J 'ai deux regrets. Il y a
en Valais 40000 motards. Seuls
mille sont affiliés à la FMVs. Il y
a encore du travail à faire.»
C'est pourtant un autre dossier
qui lui fait véritablement mon-
ter les tours. «Sur certains
points, nos autorités ne sont pas
cohérentes. Quand on parle du WW «;.-.7'-«-
0,5%o et du 80 km/h, la rigueur Ëmest à tous les étages. Ce zèle .̂ -"̂  *»., fl
pourrait aussi être appliqué ail- Si,. w Ê f̂ ^leurs.» Et de citer, à titre L ; H JË\ BF lH mËË
d'exemple, la question des zo- Georges-Albert Héritier (à gauche) prend le relais de Marc-André Rossier à la tête des motards valaisans
nés 30 km/h. «Elles se multi-
p lient partout. Pourtant, alors
que les directives du BPA sont
très strictes à leur encontre,
beaucoup de communes se
contentent de poser les pan-
neaux de limitation de vitesse.
Elles ne prennent pas la peine de
mettre en p lace les aménage-
ments qui doivent aller avec.
Alors on se retrouve avec une vi-
tesse limitée mais des boule-
vards dégagés et des priorités
parfois aléatoires. Croyez-vous
vraiment que ça améliore la sé-
curité? Et je ne parle pas des
trottoirs à angles vifs qui fleuris-

te NOUVELLISTE

sent partout et nous posent de
graves problèmes.»

Un lobby?
Dans son sillage, le respon-

sable de la commission sécu-
rité, Serge Richoz embraye:
«Cela devient de p lus en p lus pé-
nible de passer pour des
conducteurs dangereux, alors
que, quand nous sommes au
guidon, nous connaissons par-
faitement notre engin. Grâce
aux cours de perfectionnemen t

nous anticipons les réactions De là à devenir un lobby?
des automobilistes. Certains de- «Dans un certain sens, c'est un
mandent l'accès à un circuit, travail qui est déjà en cours»,
moi je pense p lutôt que nous de- note Serge Richoz.
vons développer ce centre 12 A ses côtés Georges-Albert
pour qu'il devienne un vrai cen- Héritier confirme implicite-
tre de sécurité routière. Il doit . ment: «En tant que nouveau
permettre à tous les utilisateurs président, et dans la lignée de
de la chaussée d'apprendre à
connaître les autres. De même,
nous souhaiterions être p lus
consultés par les autorités sur
les questions qui nous concer-
nent.»

mon prédécesseur, mon travail
sera d'améliorer notre visibi-
lité.»

A noter que Marc-André
Rossier a été élu président
d'honneur.

GLACIER 3000

Neige artificielle et chiffres noirs
La saison d'hiver 2006-2007 de F
Glacier 3000 s'est terminée hier. Elle
est considérée comme un succès.
«Grâce aux nouveaux canons à neige
sur les 7km de la piste d'Audon et aux
très bonnes conditions de ces derniers
mois, de très bons résultats ont été at-
teints. En comparaison des trois der-
niers hivers, on note une augmenta-
tion du chiffre d'affaires de 70%», in-
dique la société.

Président du conseil d'adminis-
tration de Gstaad 3000, Marcel Bach
précise: «Il est encourageant pour
nous de savoir que l'on récolte les
premiers f ruits de nos investisse-
ments. Ces bons résultats nous pous-
sent vers de nombreux projets et
nous confirment le potentiel de Gla-
cier 3000.»

L'effet positif s'est fait sentir de-
puis l'automne 2006 en raison de la
nouvelle structure. Pour mémoire,
en septembre 2005, Gstaad 3000 re-
prenait les actifs de la station des Al-
pes vaudoises, alors en faillite.

Depuis, un nouveau concept a
été élaboré et appliqué au Restau-
rant Botta. «Cet hiver l'établissement
est passé dans les chiffres noirs pour
la première fois.» Des personnalités
comme le prince Albert de Monaco,
lohnny Hallyday et Gerhard Berger y
ont été accueillis.

Trois promoteurs - Marcel Bach,
Bernie Ecclestone et Jean-Claude
Mimran - ont investi quelque 18 mil-
lions de francs depuis la reprise de la

Pour la première fois, le restaurant Botta a dégagé un bénéfice, LDD

société. «Nous sommes récompensés
de nos efforts. Cela montre que nos
priorités étaient justes.»

En attendant la luge. Glacier 3000
sera fermé durant trois semaines dès
aujourd'hui pour des révisions. La
saison d'été commencera le samedi
26 mai par l'inauguration de l'Alpine
Coaster, plus haute installation de
luge sur rails du monde. NM

«Nous récoltons
les premiers
fruits de nos
investissements»
MARCEL BACH
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE GLACIER 3000

Le Nouvelliste
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«Nous défendons
cette particularité»
MARTIGNY ? Dans la ville hôte de la 42e Fête de chant
du Bas-Valais, les hommes et les femmes font encore chœurs
à part. Et pas question pour l'instant de parler de chœur mixte.

«Des moments d émotion»

Les spectateurs ont pu jouir de la proximité des différents podiums disposés au centre-ville. Ici, le Chœur d'hommes de Martigny
sous la direction de Victoria Coiana. LE NOUVELLISTE

PIERRE DORSAZ

A Martigny, chanter se conjuge au-
tant au masculin qu'au féminin. En
effet , à l'heure où les chœurs mixtes
ont le vent en poupe, la ville hôte de la
42e Fête de chant du Bas-Valais est
une des rares communes du Valais
romand à pouvoir se vanter de possé-^
der encore deux ensembles distincts:
le Chœur d'hommes pour ces mes-
sieurs et la Romaine, société hôte de
la manifestation, pour ces dames. Sa
présidente Jacqueline Gay-Balmaz,
membre du chœur depuis bientôt
trente ans, revient d'ailleurs volon-
tiers sur cette particularité qui ne de-
vrait pas s'essouffler.

Répertoire spécifique
«Le chœur des dames a sa raison

d'être, sa spécificité à laquelle on est
attaché. Il permet de toucher à des piè-
ces à quatre ou cinq voix qui seraient
difficilemen t abordables par un
chœur mixte. Nous tenons vraiment à
cette originalité», commente la prési-
dente de la Romaine qui tient à insis-
ter cependant sur les liens d'amitiés
sincères qui lient les deux sociétés.

«Pour l instant, la création dun
chœur mixte n'est pas d'actualité, et
ce, grâce aux effectifs suffisants. Au-

jourd 'hui, après une petite baisse,
nous sommes à nouveau sur la pente
ascendante avec un effectif de 35
chanteuses. Nous notons également
un rajeunissement des membres, ce
qui est bon signe. La raison est certai-
nement due au souci d'originalité des
répertoires choisis par notre directeur
Pierre-Louis Nanchen qui n'a pas eu
peur d'introduire des chants en lan-
gues étrangères, notamment en japo-
nais.»

«Inscrit dans les mentalités»
Du côté du chœur des hommes

qui fêtera son centenaire l'année pro-
chaine, le son de cloche est sensible-
ment pareil. «Hormis la spécificité du
répertoire, les chœurs d'homme ont
une longue tradition historique», re-
lève le président Frédéric Paccolat.
«Des chanteurs viennent depuis Mon-
they ou Saxon pour pouvoir chanter
avec nous. Sans parler de machisme, il
y a chez certains une volonté de ne
vouloir chanter qu'avec des hommes.
Cela fait partie des mentalités.»

D'ailleurs, preuve que cette origi-
nalité ne relève pas d'un caractère
sexiste, chacun des chœurs est dirigé
en bon intelligence par une personne
de l'autre sexe...

Benoît Bender ne cache pas
son sourire. Si le soleil n'a
fait son apparition réelle-
ment que dimanche après-
midi, le président du comité
d'organisation de la 42e Fête
de chant tire un bilan extrê-
mement positif de la mani-
festation. «La principale
source de réjouissance vient
des échos des choristes qui
ont apprécié l'ambiance de
proximité du centre-ville de
Martigny. Notre but était de
créer une atmosphère cha-

leureuse où les visiteurs pouvaient déambuler entre les
différents podiums sans utiliser de moyens de trans-
port, et apparemment cela a plu. Nous avons en quel-
que sorte retrouvé toute la chaleur humaine qui carac-
térise un chœur. Un autre grand moment aura été la
fête des enfants qui a réuni 800 chanteurs et près d'un
millier de spectateurs. Ces concerts ont réellement
soulevé une émotion particulière.»

Du point de vue des prestations offertes par les 35 so-
ciétés et 1200 chanteurs présents durant le week-end,
Benoît Bender exprime également sa satisfaction. «Les
jurys sont unanimes quant à la qualité générale des en-
sembles. Cela confirme donc la bonne tenue du chant
dans notre canton.» PD

FANFARES RADICALES ET SOCIALISTES D'ENTREMONT

Festival de rythmes
latins à Sembrancher
Sembrancher a connu une am-
biance très latine ce week-end à
l'occasion du 59e Festival des fan-
fares radicales et socialistes d'En-
tremont. La fanfare italienne in-
vitée de Poretta Terme près de
Bologne, Corpo Bandistici Giu-
seppe Verdi, a offert une presta-
tion très appréciée du public. La
sonorité typiquement italienne
de ses productions tranchait avec
le ton brass band des six autres
formations présentes.

Les frimas de mai n'ont pas
empêché l'ambiance, le cortège

coloré, et la politique de faire bon
ménage.

Pour l'Avenir, fanfare organi-
satrice, il s'agissait d'un bon pré-
lude à son centenaire et le Grand
Festival de 2009.

Sur le plan politique, on re-
tiendra une tonalité contrastée
entre les orateurs, la députée so-
cialiste Mme Marcelle Monnet-
Terrettaz, de Riddes, et les radi-
caux, MM. Gilbert Tornare, dé-
puté et président de Bourg-Saint-
Pierre, et Léonard Bender, prési-
dent du Parti radical valaisan. JE

L'Avenir de Sembrancher a ouvert dimanche le cortège du
59B Festival des Fanfares radicales et socialistes, LE NOUVELLISTE

SD DE TRIENT

La Forclaz aura son
stand d'information

La réalisation du projet des sentiers-raquettes balisés
que présente ici Didier Gay-Crosier, a été le principal
dossier de l'année écoulée, LE NOUVELLISTE

JONATHAN EMONET

Le projet est sur la bonne voie. Le col de la Forclaz de-
vrait accueillir, d'ici à l'été, un stand d'information.
Pour Didier Gay-Crosier, président de la société de dé-
veloppement de Trient, cette réalisation nécessaire a
pour but de répondre à un réel besoin: «Les visiteurs de
passage au col se tournent régulièrement vers les em-
p loyés du kiosque ou du restaurant pour glaner les ren-
seignements désirés. La mise en p lace du futur stand
d'information permettra de répondre à cette demande
touristique. Concrètement, il s'agira d'un présentoir
étoffé en prospectus qui fonctionnera sur le mode du
self-service. Et au besoin, nous serons toujours là pour
les renseigner avec nos compétences.»

«Le futur stand
d'information
devrait être
opérationnel
pour cet été»
DIDIER GAY-CROSIER

r S5gS"3 | PDTDE LA SD DE TRIENT

Appellation commune. Concernant les principales
réalisations de l'année écoulée, le dossier des sentiers-
raquettes est en tête. L'inauguration survenue il y a
deux mois a récompensé un travail intensif mené de
concert avec les partenaires de Finhaut, Vallorcine et
Ravoire. Le projet a été baptisé «Trient Région, Espace
Mont-Blanc» afin de représenter l'entité géographique
régionale dans le concept de Sentiers-Raquettes
Suisse. Mais cette appellation pourrait être reprise
pour être appliquée à d'autres projets impliquant les
divers acteurs du tourisme local, ainsi que le précise
Didier Gay-Crosier: «Les développements futurs qui
concernent la région pourraient être représentés sous ce
même nom. Les itinéraires VTT de la vallée ainsi qu'un
portail internet ouvrant sur les différents sites en seront,
je l'espère, les prochains bénéficiaires. »

Nuitées en hausse. Sur le plan comptable, les diffé-
rents hébergements de la région ont enregistré un chif-
fre en hausse, atteignant les 19193 nuitées. «Ce résultat
est d'autant p lus satisfaisant que la saison de randon-
née à ski avait eu du mal à démarrer avant de connaître
un réel boom durant la p ériode pasquale », précise Di-
dier Gay-Crosier qui tient encore à remercier tous ses
collaborateurs pour leur engagement et le travail ac-
compli durant l'année.
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bcout un jour, scout toujours
CONTHEY ? Plus de 400 scouts se sont réunis ce samedi pour célébrer le centenaire du scoutisme
en Valais, en présence de quatre conseillers nationaux et de deux conseillers d'Etat.

CHRISTOPHE DARBELLAY

JEAN-JACQUES REY-BELLET

MGR JOSEPH RODUIT

JASMINE FRAGNIÈRE

«Rester immobile ne sert à rien. Allons donc
de l'avant et le sourire aux lèvres» lançait
Baden Powell, père fondateur du mouve-
ment scout. Voilà cent ans que le scoutisme
traverse les générations et tient ses pro-
messes. Il faut le célébrer, mais aussi pen-
ser à son avenir. Le mouvement continue
d'avancer et de s'adapter aux change-
ments.

L'Association pour l'organisation du
centenaire du scoutisme du Valais
(AOCSV) a lancé les festivités de ce jubi-
laire, durant lequel plusieurs projets seront
réalisés, ce week-end avec la cérémonie
d'ouverture. 400 jeunes scouts des 25 grou-
pes valaisans se sont retrouvés à la salle des
fêtes de Conthey pour une grande journée
de rencontre réunissant les actifs et les an-
ciens. Plusieurs personnalités politiques et
religieuses, pour certaines anciens scouts,
étaient conviées à la fête.

Uniforme: symbole d'unité
Après un jeu de pistes en étoiles, où au fil

des différents postes construits autour du
partage d'idées, de la connaissance de soi,
de la réalisation de bricolage et de l'histoire
du scoutisme, jeunes et plus anciens se sont
retrouvés pour un grand repas. Louveteaux,
éclaireurs, chef de meute ou pionniers, ils
portent tous leur chemise aux couleurs de
leur catégorie, agrémentée du foulard de
leur groupe d'origine. L'uniforme est porté
en symbole de l'unité des scouts et égale-
ment pour effacer toutes inégalités sociales.
«Le scoutisme nous apprend à avoir un esprit
de partage et le respecta 'autrui. Il nous ensei-
gne à aimer la différence: le but est de vivre
ensemble» confie Gilles Morel de Vouvry, âgé
de 39 ans et scout depuis trente-deux ans.

Une règle de vie
Découvrant le scoutisme par un flyer

distribué à l'école, sans attendre Gilles
s'inscrit dans le groupe de Vouvry sans vrai- enfants, LE NOUVELLISTE
ment savoir ce qu'était le scoutisme. Il n'en
regrette rien. Aujourd'hui, il participe à la
journée accompagné de ses deux enfants,
Emilien et Camille qui sont tous deux lou-
veteaux: «Faire les scouts donne une règle de
vie, il y a une progression et les jeunes attei-
gnent l 'âge adulte indépendants et épa-
nouis. Ça donne envie de vivre p leinement,
de se lancer des défis et aller de l'avant.» In-
contestablement, être scout est une expé-
rience qui influe sur le développement de
soi. Comme on dit: scout un jour, scout
toujours. Cet esprit se retrouve même chez
les plus jeunes. Pour Emilie, 16 ans, le scou-
tisme aide dans le développement person-

«Faire les scouts donne une règle de vie, il y a une progression et les jeunes atteignent I âge
adulte indépendants et épanouis.» Gilles Morel a tenu à transmettre ces préceptes à ses deux

nel: «On apprend à grandir et à se préparer
aufutur».

Le camp d'été,
souvenirs joyeux

Souvent suggérée par un ami ou un
membre de la famille, l'expérience scout
laisse des souvenirs indélébiles. Alexandra,
de Monthey, est cheffe adjointe de meute et
scout depuis six ans. «Mes meilleurs souve-
nirs remontent aux camps d'été sous tente.
On y apprend beaucoup de chose et surtout
à vivre ensemble.» Très vite, autour d'elle,

les avis se rejoignent et nombreux évo-
quent aussi leur camp d'été avec une étin-
celle au fond des yeux. Pour certains ces ex-
périences furent plus difficiles: il a fallu
surmonter l'orage, la nature parfois peu
clémente.

Pour d'autres, les raids des patrouilles,
qui sont deux jours en forêt avec pour seul
outil une carte pour y trouver où dormir,
demeurent une épreuve extraordinaire.
Des moments riches en partage... et le
scoutisme d'en offrir encore plein à ces
participants.

PRÉSIDENT DU PDC SUISSE

Agé de 10 ans, il commence louveteau dans le groupement de Conthey. II
s'exile ensuite à Sion comme éclaireur, puis revient à Conthey une fois les
éclaireurs fondés. II finit comme chef de troupe. Jusqu'à l'âge de 18 ans, il
consacre presque tout son temps au mouvement scout. «Petit à petit, on
est amené à prendre des responsabilités. J'y ai beaucoup appris dans
l'organisation d'activités, dans l'écoute des autres, dans la direction d'un
groupe.» Sans oublier cette valeur essentielle de la promesse du scout
sur lequel on peut toujours compter: «Nous retrouvons beaucoup de
scouts occupant des postes à responsabilités car ce sont des gens qui
ont, à leur niveau, dans leur monde, le sens des responsabilités.»

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT

II commence les scouts dans le groupement de Saint-Maurice comme
éclaireur à l'âge de 12 ans puis devient routier et prolonge l'expérience
scout jusqu'à 25 ans. «Les scouts laissent des souvenirs uniques. Même
si on n 'estpas toujours du même avis, on apprend que faire les choses
ensemble est plus facile que de les faire seul. C 'est un bon apprentissage
des relations à l'autre et de la prise de responsabilités. Les moments ri-
ches de ces années aident à assurer toutes les fonctions dans notre vie.»
Le scoutisme est un mouvement complet: «II est construit sur des va-
leurs acceptables par tous. La loi scout est universellement admise.»

ABBE DE SAINT-MAURICE

A 26 ans, il est aumônier dans le mouvement scout de Vollèges pendant
quatre années. II rejoint ensuite le mouvement de Bagnes au sein duquel
il reste quatorze ans. «Mes meilleurs souvenirs sont les camps d'été,
c 'était le grand moment de l'année avec les grands raids. Je me souviens
encore d'une tempête que l'on a essuyée sur les hauts d'Ovronnaz. On
avait dû aller se réfugier dans l 'alpage.» Faire partie du mouvement scout
est une véritable école de la vie: «Ces expériences nous apprennent le
goût de l'effort et la récompense après l'effort , car la victoire est sur soi-
même. Elles forment la personnalité, surtout dans notre monde de facili-
tés. On se rend mieux compte des choses à travers la nature.»

¦¦¦'̂ ¦P'fVWf MMi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MQUARANTE-QUATRIÈME AMICALE DU RAWYL À CHALAIS

«Nos liens renforcent l'art musical»
La 44e Amicale du Rawyl orga-
nisée par l'harmonie L'Avenir de
Chalais a été bien arrosée. Les di-
manches se suivent et ne se res-
semblent pas pour les musiciens
qui défilent tantôt sous une
averse de pluie, ou... de soleil.

Ce rendez-vous a rassemblé
l'Echo des Alpes de Vissoie,
l'Edelweiss de Lens, la Rose des
Alpes de Savièse, l'Ancienne Cé-
cilia de Chermignon et l'Echo du
Rawyl d'Ayent. «Les liens qui
nous unissent ne peuvent que
renforcer l'art musical», a relevé
Jérôme Pellissier, président du
comité d'organisation. «L'Ami-
cale du Rawyl est toujours un
moment très attendu par les mu-
siciens des sociétés participantes.
En effet , c'est l'occasion idéale Lors du morceau d'ensemble, chaque musicien a exprimé le langage de
pour se retrouver et pour partager sa génération, LE NOUVELLISTE
quelques instants de fête et
d'amitié.» A son tour, Alain Per-
ruchoud, président de la com- de gala avait permis d'apprécier derrière elle un très long par-
mune, a salué cette organisation. l'Harmonie municipale de la cours. Elle a été fondée en 1845

ville de Lausanne dans un spec- et a traversé les siècles. La so-
Les fanfares rassemblées au tacle intitulé «Achab» qui met- ciété forme sans cesse de nou-
cœur du village de Réchy ont tait en scène l'histoire du capi- veaux musiciens et l'organisa-
joué un morceau d'ensemble taine Moby Dick. Cette presta- tion de cette amicale, à laquelle
avant de défiler en cortège vers tion avait été précédée par un elle a adhéré en 1982, constitue
la salle polyvalente pour y don- concert de la fanfare des jeunes , une ressource financière bien-
ner concert. La veille, la soirée L'harmonie L'Avenir de Chalais a venue pour leur instruction, CA



Raboud photographié dans son
jardin de Saint-Triphon, sous
«L'Abred», une monumentale
sculpture datée de 1990 qui mêle
lave, acier, cuir et crin, BITTEL

PORTRAIT
André Raboud
nous a ouvert
sa maison-
atelier de Saint-
Triphon. Le
sculpteur parle
de ses projets et
de ce qui guide
son ciseau de
sculpteur depuis
quarante ans.

Q OU
«J'aurais voulu
construire des
temples, créer
des endroits
magiques,
Chartres. Tikal»

? La sculpture: «C'est des
pleins et des vides, des blessu-
res.»

? L'instinct: «Quand je suis
content, je danse autour de
mes sculptures.»

? Le succès: «Jamais de
concession spirituelle.»

? L'argent: «A Tarascon, il y a
une dizaine de pièces que je ne
veux plus vendre. On ne peut
pas tout vendre.»

? La création: «Parfois, la
réalisation de certaines pièces
me met dans la gêne financière
pendant deux ans. Mais je suis
encore plus malheureux si je
ne les fais pas.»

? Les thèmes: «Le passage
entre la vie et la mort, c 'est un
truc qui m 'intéresse vraiment.
Après la mort de ma fille, il y a
eu les jardins. Maintenant,
c 'est le voile, rien de religieux,
plutôt comme une page qu 'on
tourne.»

? L'amour: «Les amours im-
possibles, Merlin et Viviane.»
«En Crête, quand ils t'aiment
c 'est pour la vie.»
VR

VÉRONIQUE RIBQRDY

«Savez-vous couper les légumes
dans le bon sens?» C'était la
deuxième fois que j'allais chez
Raboud à Saint-Triphon. Le
plaisir est intact à l'heure de
î'apéro, un rayon de soleil sur le
jardin de sculptures.

Je me souvenais des granits
qui attendaient leur départ
dans le sud, vers Tarascon où
Raboud s'installait dans une
autre ferme, encore plus
grande, pour y travailler et y
créer un parc de sculptures.
Deux ans après, l'atelier est à
nouveau plein de pièces de gra-
nit dur que Raboud fait polir «à
l'égyptienne», pierre contre
pierre, travail de patience et de
méditation. Dans la salle à
manger, Raboud débouche
déjà la première bouteille tan-
dis que fument les cocottes: «Si
je n'avais pas été sculpteur, j'au-
rais été cuisinier. Ou architecte,
j 'aurais construit des temples».

Un peu dandy,
un peu poète

La sculpture, Raboud y est
venu par accident. Ou par des-
tin, ce qui est pareil. Adoles-
cent, il se passionne pour la
peinture, suit des cours aux
Beaux-Arts. «Je copiais Millet,
Corot, Van Gogh. Je ne connais-
sais pas Picasso, rien». Apprenti
décorateur, il découvre le fer à
souder et s'exerce sur des chu-
tes de ferrailles chez Giovanola.
«C'est devenu une folie.» Les
premières sculptures datent de
1967, Raboud a 18 ans, il est un
peu aventurier, un peu dandy,
un peu poète, audacieux sûre-
ment. Capable de vivre plu-

sieurs vies, pêcheur-plongeur
en Crète, organisateur de défi-
lés de mode à Martigny. Il se
souvient de la visite de son pre-
mier vignoble, à Romanée
Conti. Il a 20 ans et il est reçu
par le propriétaire, «comme un
roi». Déjà le goût du beau nec-
tar, des bouteilles vermeilles
aux noms de légende, qui re-
montent régulièrement d'une
cave inépuisable pour arroser
le discours et saluer les copains
à l'heure de la poularde au vin
du Jura: «Tu veux goûter un pe-
tit peu de Cheval Blanc?». «Gé-
néreux», dit Nath, son homme à religieux, p lutôt comme une
tout faire, secrétaire particulier, page qui se tourne. Un travail
polisseur, «Généreux et très ou- embêtant, très long et délicat»,
vert». Le sculpteur fait une pause et

ajoute: «Je travaille toujours le
Question d'amitié même thème». Peut-être n'a-t-il

Une ouverture qui lui per- digressé que brièvement, après
met de lier tôt des amitiés soli- la mort accidentelle de sa fille
des. Première exposition à 21 Melina en 1992, avec un travail
ans, avec ce qui était alors sur les jardins. •
l'avant-garde en Valais, les Dans la maison de Raboud,
peintres Duarte, Messerli, les il y a, avec les pièces des amis
sculpteurs Rouiller et Zeller, peintres et sculpteurs, des piè-
«des gars qui avaient 40 ou 50 ces de Raboud. Des pièces pas
ans et m'impressionnaient par trop grandes, bien sûr, mais qui
leur travail». Autour de la table, ont la même puissance silen-
il y a ainsi toujours eu des co- cieuse, ramassée, la même vio-
pains. Cette «question d'ami- lence que les totems sauvages
tié», centrale dans la vie de Ra-
boud, attire à Saint-Triphon un
tas de monde, des connus et
des moins connus, amateurs de
jazz et de bonne bouffe, artis-
tes, cuisiniers, musiciens.

Devant ses sculptures, c'est
une autre histoire. Raboud est
seul. Les pièces naissent lente-
ment des blocs de pierre. Ra-
boud y médite de lointaines
croyances et des mythes éter-
nels. Le taureau sacré de Crète,

la Tikal des Mayas, Chartres,
des lieux sacrés, la spiritualité
du Japon et de l'Inde, voilà ce
qui guide sa main. «Un ésoté-
risme distingué» dit son cousin
Nicolas Raboud, l'historien de
l'art et biographe. Il faut des
formes pures et des matières
dures pour explorer ces mon-
des-là, peuplés de stèles dres-
sées et fendues ou de portes
ouvertes sur le ciel. Le passage,
cet interstice entre la vie et la
mort, «entre la mort et autre
chose». En ce moment, dit-il,
ses pièces se voilent: «Rien de

qui peuplent le jardin. Dehors,
on ira voir aussi, en petite pro-
cession, le grand cercle veiné
de gris, prêt à partir pour une
exposition de printemps à
Sierre. Un cercle largement
troué, où la pierre dessine un
arrachement délicat. Raboud
sculpte pour lui, pour son plai-
sir. Et il lui arrive, quand il est
content, de danser le soir dans
son jardin, autour d'un granit
au grain fin et dur.
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22.55 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2006. Réal.:
Lynnie Greene. 50 minutes.
13/15. VM. Inédit.
Le divin enfant.
Sean se retrouve seul pour les
fêtes de Noël et se met à boire
plus que de raison.
23.45 Le journal. 23.55 Sport der-
nière. 0.10 NOS: enquêtes spé-
ciales.Air Force One. 0.55 Le journal
(câble et satellite).

21.30 Bédouins d Israël
Documentaire. Société. 2006.
Réal.: Fred Florey. 55 minutes.
Ils sont citoyens israéliens, mais
un gouffre les sépare de leurs
compatriotes juifs.
22.25 Le court du jour. 22.30
Banco Jass. 22.35 CIA : guerre
secrète en Europe. 23.30 Toute une
histoire. 0.25 Classe éco (câble et
satellite). 0.55 Valence 2007 (câble
et satellite).

22.30 Sixième Sens
Film. Fantastique. EU. 1999.
Réal.: M Night Shyamalan.
Avec : Bruce Willis, HaleyJoel
Osment,Toni Collette.
Le docteur Malcolm Crowe fête
un événement avec son épouse
lorsqu'un de ses anciens
patients fait irruption dans son
appartement.
0.30 Le Battant. Film. Policier. Fra
1983. Réal.: Alain Delon. 2 h 5.

22.50 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne. 1 h 45.
Présidentielle: les secrets d'une
victoire.
Au sommaire: «Le cavalier seul
de Ségolène Royal». - «Nicolas
Sarkozy, son pire ennemi»...
0.30 Journal de la nuit. 0.55 Trico-
dex. Ballet. 55 minutes. Inédit. 1.50
Mezzo portraits.

22.50 Soir 3.
23.35 Les grands du rire
Divertissement. Humour. Pré-
sentation: Yves Lecoq. 1 h 15.
Invités: Hervé Vilard, Daniele
Evenou, Annie Lemoine, Janine
Boissard, Henry-Jean Servat,
Didier Gustin, Daniel Herzog,
Denis Maréchal, Clair, Eric
Baert.
0.50 NYPD Blue. 1.35 Libre court
2.25 Plus belle la vie.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash 6.41 L'emploi par le Net. 6.45
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.20 Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Turbo sports. 7.30 Flash info/Météo. Sésame. 9.00 Les maternelles.
7.35 M6 Music. 8.00 Flash Invitées: Sophie Marinopoulos; Béa-
info/Météo. 8.05 M6 Music. 9.00 trice Bantman. 10.34 Mon bébé et
Flash info/Météo. 9.10 M6 bou- moi. 10.35 On n'est pas que des
tique. 10.05 Tubissimo. 10.55 Star6 parents. Rompre m'a donné des
music. 11.50 Malcolm. 2 épisodes, ailes! Invitée: Virginie Meggle.
12.50 Le 12.50/Météo. 13.10 Une 11.05 L'Afrique extrême. Au fil de
famille presque parfaite. Flirts. l'eau. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Soeurs de coeur 13.40 Le magazine de la santé au
Film TV. Sentimental. EU. 1997. quotidien. 14.40 Je serai légion-
Réal.: Karen Arthur. 1 et 2/2. naire. 15.40 Nature d'Europe. La

17.15 S.O.S. Fantômes Genèse- 16-35 ^PPé65 bell«- La
Film. Comédie. EU. 1984. Réal.: Ivan Sicile. 17.45 Entre vous et moi.

Reitman.1h50. 17.50 C dans! air.

Trois scientifiques farfelus montent ^»
une agence spécialisée dans la ~

^
M 
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chasse aux fantômes et pourchas-
sent les revenants en tous genres à 19.0011 était une fois... la prairie
travers New York. américaine. Du Midwest aux
19.05 La saga Rocheuses, entre loup, buffles, anti-

«Nouvelle Star» '°Pes et ce|fs< un voyage au coeur

19 50 Six '/Météo de la prairie américaine' W
',. _ . . retrouve aujourd'hui son caractère

ZO.IO menas sauvage. 19.45 Arte info. Spécial
Celui qui participait a la fête bidon. second tour des é,ections présiden.
20.40 Six 'infos locales / tielles. 20.10 Arte Météo. 20.15

Kaamelott Toutes les télés du monde.

tfn
7.00 EuroNews. 7.25 Quel temps
fait-il ?. 8.00 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10
Code Quantum. 2 épisodes. 10.45
EuroNews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Tout le monde aime
Raymond. 2 épisodes. 12.45 Le
journal.
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
Attention... danger.
15.05 Tandem de choc
Le duel.
15.50 Le Flic de Shanghai
La république de la liberté.
16.40 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Kefair: responsable du marketing.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Ça plane pour Pila-
tus». - «Les campings: le retour de
la tente». - «Spermatozoïde: le prix
d'un logo».

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
France 2007 : l'essentiel. 11.20 His-
toires de châteaux. 11.35 Les coups
de coeur de Bruno. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Groupe Flag. 14.50 Groupe Flag.
15.40 Un monde presque parfait.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 Mon époux Andreï Sakharov.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Rumeurs. 18.50 Rumeurs.
19.15 Histoires de châteaux. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.30 Ballerina. 23.00 TV5MONDE,
le journal. 23.10 TV5MONDE, l'in-
vité. 23.20 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.30 Journal (TSR). 0.00
Le journal de l'éco. 0.05 L'in-
croyable aventure du gorille
Mabeké. 0.55 Une Chinoise sous le
fusil de la Gestapo. 2.30 Le gros
homme et la mer.

Eurosport
15.30 Allemagne/Espagne. Sport

V.AIMAL+

Football. Championnat d'Europe
des moins de 17 ans. Groupe A. En
direct. A Eupen (Belgique). 17.15
Championnat du monde. Sport.
Snooker. Finale. En direct. A Shef-
fieid (Angleterre). 20.15
Créteil/Montpellier. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
35e journée. En direct; 0.00 Cham-
pionnat du monde. Sport. Snooker.
Finale. A Sheffieid (Angleterre).

8.45 Surprises. 9.00 Esprit de
famille. Film. 10.40 Angel-A. Film.
12.05 Les Simpson. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 En aparté(C). 13.50
Jarhead, la fin de l'innocence. Film.
15.50 Groupe d'action discrète.
15.55 S.A.V des émissions. 16.00
Congo River. Film. 18.00 How I Met

tir 2 ti il
6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.25
Quel temps, fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.45 Svizra Rumantscha. 10.15
Racines. 10.35 Temps présent.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.20
Le journal. 13.50 TSR Dialogue.
14.00 tsrinfo.
14.15 Mise au point
15.05 Temps présent
16.00 Zavévu
17.05 C mon jeu
17.25 Degrassi : nouvelle

génération
Déception amoureuse.
Spike révèle à sa fille l'identité de
l'inconnu avec qui elle a pris ren-
dez-vous. Emma est choquée: il
s'agit de monsieur Simpson, son
professeur.
17.55 H
18.25 Newport Beach
Strip-tease.
19.10 Le Destin de Lisa
19.55 Banco Jass
20.05 Valence 2007
Reportages, analyses, invités pour
tout savoir sur les préparatifs
d'Alinghi et de ses challengers.

6.15 Nanook. 6.40 TF1 info. 6.45
Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20 Gio-
vanna, commissaire. Train fantôme.
10.10 Beverly Hills, 90210. 2 épi-
sodes. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Anna et le roi
Film. Histoire. EU. 1999. Réal.: Andy
Tennant. 2 h 40. Avec : Jodie Foster,
Chow Yun-fat, Ling Bai, Tom Felton.
Au XIXe siècle, une institutrice bri-
tannique rejoint le royaume de
Siam pour prendre en charge l'édu-
cation des 58 enfants du souverain
local.
16.30 Bodyguard
Film. Policier. EU. 1992. Réal.: Mick
Jackson. 2 h 40. Avec : Whitney
Houston, Kevin Costner, Gary
Kemp, Bill Cobbs.
Une chanteuse célèbre reçoit des
lettres de menace que son entou-
rage prend suffisamment au
sérieux pour louer les services d'un
garde du corps.
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD

TVE

Your Mother. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 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 Camping. Film. 22.30 Lundi
investigation. 23.25 Mensoma-
daire. 23.55 The Shield. 2 épisodes.
1.30 Deadwood.

Arthur. 12.00 Looney Tunes. 12.35
Scooby-Doo où es-tu ?. 13.00 Tom
et Jerry. 13.35 Le laboratoire de
Dexter. 14.00 Johnny Bravo. 14.35
Nom de code: Kids Next Door.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 15.25
Ed, Edd + Eddy. 16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 17.25 Camp Lazio.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Les Quatre Fantas-
tiques. 19.10 Naruto. 19.35 La nou-
velle ligue des justiciers. 20.00 Tom
et Jerry. 20.25 Le laboratoire de
Dexter. 20.45 L'Arnaque. Film.
22.50 «Plan(s) rapproché(s)» .
23.10 Arabesque. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Wolf, Bar & Co.. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Grossstadtrevier.
19.50 Das Wetter. 19.55 Borse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Erlebnis Erde. 21.00 DerTag, als die
Seilbahnfahrt zum Albtraum wurde.
21.45 Report. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Beck-
mann. 0.00 Nachtmagazin. 0.20
Dittsche : das wirklich wahre Leben.

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.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otono.
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espana 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. 1.30 Metropolis.

Ri IL 9

Planète

12.00 Supercopter. 12.50 Demain a
la une. 13.45 Un monde parfait.
Film. 16.05 Ciné 9. 16.20 Kojak.
17.15 Nash Bridges. 18.10 Top
Models. 18.35 Kojak. 19.30 Ça va
se savoir. 20.15 Papa Schultz.
20.45 Dragon, l'histoire de Bruce
Lee. Film. 22.55 Soldier. Film.

10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
.maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 13.40 TMC
Météo. 13.45 Inspecteur Frost. Film
TV. 17.00 Cold Squad, brigade spé-
ciale. 2 épisodes. 18.40 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.40 TMC Météo.
20.45 Stuart Little. Film. 22.10
Jack, roi de la glisse. FilmTV. 23.00
L.A. Dragnet. 2 épisodes. 1.05 TMC
Météo. 1.10 Désirs noirs. Film TV.

12.15 Chroniques du dernier conti-
nent. 13.10 Planète pub 2. 13.40
La guerre du Nil aura-t-elle lieu?.
14.40 Eau. 15.40 Seine. 16.35
Voyage dans le temps. 18.05 Des
trains pas comme les autres. 19.45
Planète pub 2. 20.15 Chroniques du
dernier continent. 20.45 Faites
entrer l'accusé. 22.05 Meurtres de
masse : le point de non-retour.
23.00 Les sorciers du plan social.
23.55 Tous intérimaires?.

TCMS
9.00 Time Squad, la patrouille du
temps. 9.35 Billy et Mandy. 10.00
Johnny Bravo. 10.35 Courage, le
chien froussard. 11.10 Camp Lazio.
11.35 Les Mésaventures 'du Roi

TSI
14.00 Anteprima straordinaria,
ultime dal cielo. 14.45 II cama-
leonte. 15.30 La Tata. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Un caso per
due. Ragazzi difficili. 17.10 I Cuci-
natori. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quel due. 21.00
Litigi d'amore. Film. 23.00 Telegior-
nale notte. 23.15 Meteo. 23.20
Segni dei tempi. Dresda, la Frauen-
kirche risorge dalle rovine. 23.40
Paganini.

>rI
14.20 SF bi de Lût. Ein Ort nimmt
ab. 15.05 Um Himmels Willen.
Traumfrau. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Rote Rosen. 16.55 Wege
zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Al dente. Die
Koch- und Quizshow. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 1.0. 22.15 Meteo.
22.20 Start up. Der Weg zur eige-
nen Firma. 23.00 Al Kaida. Der
Ùberlâufer. 23.55 Tagesschau.

france C
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.45 Motus. 11.19
Sudokooo. 11.20 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal.
14.10 Toute une histoire
15.20 Un cas pour deux
Divorce en blanc.
Une femme d'âge mûr, comblée par
son mari qui lui offre de somptueux
voyages à travers le monde, désire
entamer une procédure de divorce.
Renz veut comprendre.
16.15 Rex
A la dernière seconde.
17.00 Rex
17.45 Sudokooo
17.49 Mag 2.0
17.50 Newport Beach
Le couple parfait.
18.35 Mag 2.0
18.50 On a tout essayé
19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Aima ermittelt, Tango und
Tod. Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Wer hat Angst vorm weissen
Mann?. Film. 0.05 Ijon Tichy,
Raumpilot. 0.20 Heute nacht. 0.35
Ostkreuz. Film. 1.55 Heute.

SWR

RTL D

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Alpenklinik. FilmTV. 21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit. 22.30
Betrifft, Liebe oder Luge. 23.15 Das
georgische Liebeslied. FilmTV. 0.45
Report. 1.15 Rote Rosen.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Ahomallee. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zàhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionâr?. 21.15 Helfer
mit Herz. 22.15 Extra , das RTL

france 
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6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.00
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.20
Bon appétit, bien sûr. Filets de sar-
dines, pistou de roquette et tomates
concassées. Invité: Eric Tapie. 10.45
C'est mieux le matin. 11.40 12/13.
13.05 30 millions d'amis

collecter
Brooke Shields sous la griffe de
Mary-Jane.
13.50 Inspecteur Derrick
Un piège pour Derrick.
15.00 Un taxi

pourTobrouk
Film. Guerre. Fra - Esp - AH. 1960.
Réal.: Denys de La Patellière. 1 h 35.
Noir et blanc.
16.35 Côté maison
16.55 C'est pas sorcier
Les robots.
17.25 Un livre, un jour
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

ré des

RTP
15.15 Os ricos também choram.
15.45 Diàrio da Europa. 16.00
Concelhos de Portugal. 16.30 Por-
tugal azul. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Tudo por amor.
21.00 Telejornal. 21.45 Notas sol-
tas. 22.30 Conta-me como foi.
23.30 Ei-Los que partem: Histôria
da emigraçâo portuguesa. 0.30
EUA Contacte. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM

RAI 2

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Provaci ancora prof ! 2. Film
TV. 23.05 TG1. 23.10 Porta a
porta. 0.45 TG1-Notte. 1.10 TG1
Turbo. 1.15 Che tempo fa. 1.20
Appuntamento al cinéma. 1.25 Sot-
tovoce. 1.55 Rai educational.

15.50 Ricomincio da qui. 17.10
Streghe. 17.50 Andata e ritorno.
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 La sposa perfetta. 19.50
Piloti. 20.10 Tom & Jerry. 20.30
TG2. 20.55 10 minuti. 21.05 Voya-
ger ai confini délia conoscenza.
23.05 TG2. 23.15 La grande notte.
0.40 Dodicesimo Roud.

16.00,17.00, 19.00 Infos 16.00 1618
16.30 Agenda 17.30 Merci de répon-

CANAL 9 dre 1800 J°urnal 18-3S CD de la se-
maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône

7.00 Croire 12.00 Le débat 13.00 FM Country 22.00 Chili out
Croire 18.00 Le journal et la
météo 18.20 9'chrono Coulisses RAD,C» CHABLAIi
du Tour de Romandie 18.30 Les 5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-

L « o -»*¦ r/-«j • J ces 6.00, 7.00 Journal 6.30 Flash etmini-courts 18.35 ECOdécode matin sports 645 Anniver5aires 7.15
Aimez-vous l'architecture contem- C'est l'histoire d'une chanson 7.45 Peti-
poraine? (1/4) L'habitat collectif à tes annonces 8.30 Magazine 9.00 La
r • . ., .in. • «o er- tête ailleurs 9.30 Energie/Environne-
Samt-Maunce et à Pampigny 18.55 ment 9 45 Petites annon

y
ces 10.30 La

Concours Recording Festival santé par les plantes 10.45 Le premier
avec le groupe B-Connected (reg- <-<> "•?," Littérature 11.45 Magazine

, ,.„„ r„„x . , , 12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
gae) 19.00 - 8.00 Toutes les heures, Journa, 12 4S Lundi sports 1600 Graf.
nouvelle diffusion des émissions du f'hit 16.45 Petites annonces 17.30 Soir
soir. Plus de détails sur câblotexte, inf^0<> s?ir sP0r?o"'I5 

Soif cul"
,„ . ture 18.20 Soir mag 19.00 Jazz

teletexte ou www.canal9.ch I _ 

taupes sont inmirees au peute attentif et dévoue, même
i de l'agence. Ben et Will, si certains lui reprochent son
x agents particulièrement apparente froideur. Un
adroits, sont immédiate- dimanche, son fils meurt après
it mis sur l'affaire. s'être perdu.

22.35 50 Degrés 22.20 Adieu Pluton !
Fahrenheit Documentaire. Sciences. GB.

Film. Action. EU. 1999. Réal.: 2006. Réal.: Nicolas Cook. 50
Hugh Johnson. 1 h 55. minutes.
Avec: Cuba Gooding Jr, Skeet Pluton est entrée dans le
Ulrich, Peter Firth, David Pay- système solaire et les livres de
mer. science en 1930.
Le docteur Long expérimente 23.10 Femmes d'Asie centrale,
une arme chimique sur l'île de 0.30 Arte info. 0.40 La Fiancée
Horn. rebelle. Film TV. Histoire. Bré. 2002.
0.30 Le Justicier de l'ombre. Femme Réal.: Alain Fresnot. 1 h 40. VOST.
fatale. 1.20 L'alternative live. 2.20 Lieux saints.

LA PREMIÈRE
MGZZO 00 ° Ac,ua concert t-00 De iuo' i'me

., r.o.*,,t j|,Ai. ic M D;, I mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio fera-15.50 Portrait d artiste. 16.20 Rech diso 4M ^y^ francophone 5-00
tal Toros Can. Concert. 17.10 Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Voyage musical en Hongrie. 18.05 Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Concerto pour piano n°3 de Bêla Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
Bartok. Concert. 18.35 Le Manda- «-M Journal de 12 h30 13.00 Un dro-

.„ r . ,0 ,, , madaire sur I épaule 14.00 Journal in-nn merveilleux Concert. 18.55 Le fme 15 00 Histoire vivante 16.00 Aqua
magazine des festivals. 19.05 Au concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
nom du Jazz. 20.05 Séquences das- rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
sic. 20.35 Le magazine des festi- vine qui vient dîner 210° D'°les d'hîs-
vals. 20.45 Sophie des villes, Sophie boires 2M0 Ur ligne dej cœur 22L30
j  i_ «.P A U  m u  Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur
des champs. 21.15 Christma Pluhar,
une âme italienne. 21.45 Chamber ESPACE 2
Music Collection: The Child of - .,'_ ¦ ' ¦ ,-.'««.. ,;, /-„.,,,„ » TI An rr,„,jr 0.00 Les nuits d Espace 2 6.00 Matma-Music. Concert. 22 40 Grands |(s 830 Les  ̂

quj courem 900
arias : «Iphigenie» par Deon Van der Musique en mémoire 10.00 L'île aux
Walt. Opéra. 22.50 Lionel Loueke. trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Concert. 23.20 Joâo Bosco. Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
Concert. 23.40 Le magazine des j°"™' "-.30 c.onc

k
e*J d5j '?5,r̂ 'midi

, ,. , „„.. 3 . . 15.00 L échappée bee  16.30 A vuefestivals. 23.50 Séquences jazz mix. ri.esprit 17.u0 D'un air entendu 18.00
SAT 1 Histoire vivante 19.00 Entre les lignes

16 00 Richter Alexander Hold 19-30 Les temps qui courent 20.00
-S-» .,- J -  J l L l • Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- 22.40 JazzZ
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner. RHÔNE FM
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz. .„ . , ,. cnn*n <r w r u. • n i- A n «c v 6.00 On va pas rester couche 6.00,19.15 Verhebt m Berlin. 19.45 K 7.00,8.00 Infos & sports 6.20 1 village
11, Kommissare im Einsatz. 20.15 a |a une 6.30 Journal 6.45 Pile poil
Stadt Land Mord I. Film TV. 22.20 7.20 Droit & vous 7.30 Journal 8.15
Toto & Harry, die Zwei vom Polizei- Rhône FM contact 8.20 Pile poil plus

Rev£ 22:50 Focus TV-Reportage. «^*£«

Ml 

*fti»23.25 Bis in die Spitzen. 12 n0 Titres ,2 ,5 ,ourna| lsm

http://www.canal9.ch
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Fox 1.4 75 CV, noir met. 2006 18000 km Audi A4 Avant Quattro 2,0 FSI, noir met. 2006 18500 km
VW Polo 14, noir met 2007 21 540 km Audi A6 lim. 32 Quattro, bleu met. 2006 3 500 km
VW Polo 1.2, oris met. 2006 14100 km Audi A6 Avant 32 FSI Quattro, noir met. 2006 28 000 km
VW Polo 1.9 TDi, 130 CV Highline, bleu met. 2005 10350 km Audi A6 Avant 32 Quattro, gris met. 2006 24 600 km
VW Polo 14 Highline, 100 CV, bleu met. 2004 31 600 km Audi H Roadster Quattro, 225 cv, argent met. 2006 19000 km
VW Lupo 14, noire 2004 26 600 km Audi TT coupé 1,8 T, jaune 2001 67 200 km
VW Golf 1,9 TOI, gris-vert met. 2006 8 000 km Audi A3,150 cv, gris met. 2004 77 000 km
VW Golf 1.6 FSI, noir met. 2005 16 000 km BMW 5401, gris met. 1999 101 700 km
VW Golf CL 2.0 TDL bleue 2005 5 600 km Seat Alhambra 1,8 Luxus, gris met. 1999 79 600 km
VW Golf 1.6 FSi, gris met 2006 25 035 km Renault Mégane Scénic, gris met. 2002 52 170 km
VW Golf 2.0 TDI, bleue 2006 15000 km Opel Astra cabriolet 2.01 turbo, bleu met. 2004 7 000 km
VW Golf 1.6 FSI, bleue 2006 7 000 km BMW 330 Ci, noir met. 2004 40 340 km
VW Jetta 2.0 FSI, gris met. 2006 10500 km BMW X5 4.8 IS, noir met. 2004 69 500 km
VW New Beettle 150 CV, jaune 2002 50 500 km BMW 325 Tl, compact, gris met 2001 67 850 km
VW Passât a 2,0 TD, gris met. ' 2006 22 900 km Alfa Spyder, noir met. 2003 17340 km
VW Passât Var.HL 2.8, gris met. 2004 48 372 km BMW 540i, gris met. 1999 101745 km
VW Passât Var. 2.0 Tiptronic, gris met. 2007 19125 km Foid Mondeo break 3.0, noir met. 2004 45 400 km
VW Caddy fourgon 14 75 CV, blanc 2004 23 700 km Hyundai Atos, gris met 2004 34 680 km
VW T5 Combi aut., gris met. 2006 4871 km BMW 530 XI, gris met. 2006 87300 km
VWTS Multivan 4 x 4 , gris met. 2006 4700 km Mercedes Break-C 220 CDI élégance, gris met. 2006 2 500 km

W 6ARAÛE / ĵĝ OLYMPIC Audi
A . A N T I L L E\ Ŝ I E R R E S A

# 

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
bp www.garageolympic.ch wtyt. ho

Partenaire BP &ÉÉ*J«SB«H11 _ Partenaire BP
Location de véhicules de tourisme + utilitaires 

KARTING INDOOR PAYERNE âjk
www.payerneland.ch - 026 660 04 60 c^H***^̂

Coupe Inter-Entreprise 2007 i/ fgf^
PAYERNE

Inscription Sécurité
Epreuve réservée uniquement aux entreprises Les règles de sécurité du karting de Payerne font
inscrites au registre du commerce. foi, une course en toute sécurité avec beaucoup
Course par équipes de 4 pilotes minimum, de sportivité est souhaitée.
Les pilotes doivent faire partie du personnel de ^______ Tarifs
l'entreprise, seule 1 personne externe peut être Les éliminatoires par canton : Fr. 290.-par équipe
invitée. L'équipe doit porter le nom de l'entreprise. i_a fjna|e ; offerte par le karting

——-_—_——-_—————————- Course ¦ Dates des éliminatoires par canton
Les éliminatoires se feront par canton, les 20 Vaud Lundi 7 mai à 19H30
premières équipes inscrites pourront y participer. Fribourg Mardi 8 mai à 19h30
Les 3 premières équipes classées pourront Genève Lundi 28 mai à 19h30
participer à la finale. Va|ais Mardi 29 mai à 19h30
————_———--—-——————— Durée Neuchâtel Lundi 11 juin à 19h30
La course se fera sous forme d'endurance Jura et Berne Mardi 12 juin à 19h30
de 2 heures et 30 minutes. „ . , , ~ ,,„ . . ,, ,.,. .., .. ¦ Date de la finale30 minutes d'essais qualificatifs seront rajoutées D„,„ . , „„ . „ „„„„,„„. , , , i i i t- J J-. ¦ Pour les 3 premiers par cantonpréalablement a la course afin de déterminer r .. ,. . . . . —,
f - M j  j - _. Mardi 4 septembre a 20hla grille de départ. r

Tous les pilotes doivent participer aux essais ————————————— Réservation
qualificatifs. Les relais dans la course sont de Directement au Karting de Payerne au 026 660 04 60.
maximum 30 minutes. Attention: seules les 20 premières équipés par

. . canton seront inscrites !
Equipement

Les équipes rouleront sur les karts 270 cm1. ——-———-_—-———— Prix récompense
Les pilotes peuvent apporter leurs propres casques Eliminatoires : Prix souvenir à tous les participants.
et combinaisons. Les gants et protèges-côtes sont Finale: Challenge et coupes. Divers prix selon les
fortement conseillés. sponsors.

Caslano lac de Lugano
Maisonnettes
à louer, tél. 079 816 61 58
à partir de 14 heures. 024-485482

La Magnifique Traviata
de la «Scala» de Milan

du 9 au 10 & du 14 au 15 juillet 2007
Avec la participation extraordinaire

de ANGELA GHEORGHIU
Places de 1" cat.

Prix par personne: Fr. 990.—

Les Festivals d'été
d'Opéras en plein air:
Les Arènes de Vérone

du 20 au 22 juillet
(Bohème & Nabucco)

Prix par personne : Fr. 990 —
Le Sferisterio de Macerata

(Norma, Maria Stuarda, Macbeth),
du 2 au 7 août 2007.

Prix par personne: Fr. 1980.—

Au Théâtre La Fenice de Venise
pour «Thais» de J. Massenet

du 22 au 24 octobre
Prix par personne: Fr. 1300.—

A Palermo pour «Medea»
de L. Chérubin!

Avec la participation extraordinaire
de Anna Caterina Antonacci.

Excursion & visites de:
Monreale & Cefalu du 26 au 29 octobre

Prix par personne: Fr. 1950.—

Renseignements & inscriptions:

Milla Di Grazia
Voyages Opéras

Tél. 026 413 47 17
milla.digrazia@bluewin.ch
www.voyagesoperas.ch

017-823019

Diverses

PERDU
^̂ jmmx Notre chat 

«Câlin»
^̂ m»M H s'est enfui depuis
¦I *̂ P̂ VV Quelques jours
'_ ?_, ^  ̂ i du quartier de
I I i | Tourbillon a Sion.
^̂ ^̂ ^̂ k j  C'est un mâle roux,
^M H très craintif. 

Si 
vous

f^^mm***- l'avez vu, merci d'appe-
*̂  ̂ 1er la famille Kappeler,

messageries tél. 027 321 34 86.
durhône Récompense.

036-39963!

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

036-363407

CW)
ULÀM

Séminaire sur le thème:

TRAVAILLER EN FRANCE,
C'EST POSSIBLE !

Comment aborder ce marché de proximité ?

Témoignages d'entreprises:

• M. Gilbert MORISOD, Gilbert Morisod SA,
Construction bois, à Troistorrents

• M. Mauro PASCALE, CarPostal Suisse SA,
Division Marché partiel étranger, à Berne

• M. Daniel FOURNIER, Daniel Fournier SA,
Ebénisterie et agencement, à Martigny

Jeudi 10 mai 2007
de lOhOO à 12h00

Théâtre du Crochetan (Foyer) - Monthey

Plus d'infos sous www.uvam-vs.ch

Entrée libre

sonne Décision n° 2 fyjgMm

Une formation complète pour:
• Manager des équipes pluridisciplinaires

• Piloter des projets dans leur globalité

• Diriger les réunions et appliquer les
techniques de négociation

¦du soir à Lausanne, Genève,
ibourg, Sion, Neuchâtel

,,.»».v
TU  ̂

Q848 413 413

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-399778

• • # PUBLICITÉ El

Sponsor officiel
de 4fT~ ŝasasasa^

Stéphane (^[Fyfflfàlims Feel the différence É̂ in)
Lambiel Â^L0&l\\s =̂«3Û|â

à BON PRIX !

De nos cultures
Buis pour haie Ff
50 - 60 cm •

6 
Buisson nets
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

Samedi 12 mai g
à 15 heures S
Chapelle g
du Conservatoire
à Sion

Audition
des élèves de piano
du professeur
Pedrini Annemarie.

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques

www.buissonnets.ch

Cours privés • Cours du s

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

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

Ford Crédit Leasing dès
Fr.150. -/mols*
Verrouillage centralisé avec
télécommande

Garantie 3 ans/1 OO'OOOkm (comprise

http://www.garageolympic.ch
http://www.payerneland.ch
http://www.uvam-vs.ch
mailto:milla.digrazia@bluewin.ch
http://www.voyagesoperas.ch
http://www.fiva.ch
http://www.buissonnets.ch


Eh oui Pierrot,
on ne t'a pas oublié...

f̂c/ ^̂ .jp
Joyeux anniversaire

pour tes 60 ans!
Ta famille

036-399716

Joyeux anniversaire

Septante ans la séparent
de son grand-père
Quel âge a-t-elle?

Tes parents, tes frères
et tes grands-parents

036-398317

Joyeux anniversaire
petit frère

Noah
pour tes
4 ans!

Bonne fête Niels
demain pour tes

6 ans!

*̂ T T̂H  ̂ JéSB̂ BR̂ ^̂ BI

j|
036-399391

f-H | [ _;< Jâ Offres top au début ^
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du printemps! %r
Le bon conseil et la l 1
garantie de prix bas!* FUST - Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

P sur tous les aspirateurs des marques propres à Fust AQ% de rabais! "" Station de repassage " """ Le système de repassage '
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PRJ>IOTECQ ^ËËm******̂  CST500A ^***̂  P̂ MOTECQ DS 200 Iron Queen PRJMOTECQ Glisseline ÂT
KST 635 • Aspirateur sans sac • Réservoir en acier chromé • Repasser en moitié moins de temps
• Aspirateur 1600 W No art. 105190 • Filtre HEPA No art. 105184 • Régulation de la vapeur en continu No art. 250905 • Roulettes de transport No art. 250915

" Fust Coffee-Shop Machine à café .dès 39 50j? p.ex. KM 629 ~\~

Appareil nespresso La toute nouvelle machine espresso. Machine à café automatique Click & Drink. -j
r — — — — — — — — T ^____ .  ̂_ j . QQQ mJ'̂ v

IKS HHl ifëm%%\-' W A ' ac'nat ime fl PfanH Tt j— .., i Hf^H

machine Nwpresso à partir ™ 
P««A^  ̂

| 
gratuites 

(lot 
de 

3). 

 ̂ 1 «̂ Q̂ 
Artista VAIOI / i *fax. Impressa C 501 Exclusivité

de Fr. 185.-(prix de vente facturé) effectué entre PRiMOTECQ EM 1820 • «aroma extract System» pour un arôme • Buse cappuccino Easy-Auto pour de splen-
chez 12 mai 2007, recevez à choix un Aeroccino • Café moulu ou portions • Boîtier en acier parfait • 3 forces de café à choix • Programme dides spécialités de café • Maniement révolu-
ou Fr. 100.-. Voir modalités de l'offre. inoxydable de très bonne qualité No art. 250335 automatique de nettoyage No art. 327200 tionnaire par une seule touche No art. 540607

-\ Laver ~~| Sécher [— [ Laver la vaisselle | i Réfrigérer & Congeler |—
Lave-linge. Séchoir. wgmWSOBfâÊë Lave-vaisselle à petit prix. Petit réfrigérateur.

achetez demain m̂mmmmmmmmjm. Louez aujourd'hui - il m À wx k̂»»wmmmwm*\m\ j Ŵ fffWTv^1l'llTt*̂ w,lIWt|'_; '
IJ ŜEESl** achetez demain | \ fffl!ffT!BEE3 S |Ĵ -|,iJ.liHlU-iJ 
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PR1MOTECQ WA16 *  ̂
MnVAMATIfT ™ ™ r *̂  PRLMOTECQ KS 061-IB

• Capacité 5 kg INUVAMAII'C. ™705 E 
PR Î MOTECQ GS 434 • Contenance 46 litres, dont 5 litres pour le

Noart. 105008 
. Mesure e ectronique du taux d'humidrté 

.Lr12couverts No art.100485 compartiment congélation* No art. 107559
No art. 103355

Lave-linge entièrement automa- _ , . , , _ , « _ , _ . . .¦ .  » x, »_
tique pour votre appartement! Séchoir à condensation. Economisez en faisant la vaisselle Congélateur.

J-.— ~Xr La solirUon Idéale pour votre appartement énergie! 
C 999 mf- r̂ en location. ¦̂ "=™JJJJPJ«jjj^~ ¦¦ ES ~" ™'¦"• • :.:

| avaniri755.-  ̂ "̂ SSSS  ̂ r|eul. 1299.zjîF~ ^̂ A- ¦ _ fS^i

t'IHi I l'I'lli' 1 dablc partout ĴJjjg t̂UUi*̂ *™*™ | .—1|—J^S" |FU5t | \ 
¦«¦wyffiflyflTl

NOVAMATlé WA 6512 E 31 Eiectrolux EDC 3250 ffl Electrolux GA 551 F BLANC
• Capacité 3kg • Capacité 3,4kg • Montage mural possible • Grande modularité, panier supérieur incliné vmt x x
• Seul. 40 cm de large et 67cm de haut • Classe d'énergie C» H/L/P: 68,5 x 59,5 x 42 cm • Panier inférieur variable • Pour 11 couverts PRIMOTECQ TF 091 -IB
• Pré-programmable No art. 100920 No art. 158201 No art. 159884 • Contenance 100 litres No art. 107533

npioTttûtes"marques! WÈ  ̂' 
La,e-|in9e * ****** • Appareils hi-n ŜSm m

'"r""' •»»•«•«»•» «HH> if Mb0. WmÊW . .. _ ¦¦__ !.:—-. A —SA . nu.i.m.. j.. ou sous www.fust.ch
Nous réparons, où que vous ayez • Lave-vaisselle • Machines a café • Photo/Handy Echange rapide spéciaie-
S'** - , u M M i  • Congélateurs « Téléviseurs • PC/Notebook ment pour réfrigérateur et0848559111 WWW.fUSt.Ch ^̂ MPfl congélateur 

0848 
559111

FUS T — ET CA • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 jours* Commandez par fax détails voir www.fust.ch
rnif/iTiAiiif F • Un choix immense des tous derniers articles de marque 071/955 52 44 ou A***»*.
FONC TIONNEï • Occasions et modèles d'exposition « Louer au lieu d'acheter Internet www.fust.ch ¦ ISS,7» ̂
Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Mon-
treux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations
et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Ta-
rif local) ou www.fust.ch

Notre petit Raphaël
souffle déjà

sa 1re bougie!

On t'aime très fort.

Grand-papa Didier
Grand-maman Raymonde

036-399487

Me David AÏOUTZ, avocat
a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son étude

Avenue Général-Guisan 30
3960 SIERRE
Tél. 027 455 91 91
Fax 027 455 91 92

II partage ses locaux avec M* Sidney KAMERZIN, avocate et notaire
017-823322

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

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

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.maanetiseur.ch
mailto:huaerber@urbanet.ch


Le Nouvelliste

Une star a sa drôle de vie

LIVRE Marcia Corban, Brésilienne établie en Suisse, a traduit
«Divan», le roman de sa compatriote Martha Medeiros. Histoire
d'une belle rencontre de femmes.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

«Si je suis ici, ce n'est pas pour parler
de moi, mais du livre de Martha Me-
deiros, pour lequel j'ai eu un coup de
cœur absolu. Et j 'ai voulu partager ce
petit bijou avec le pub lic franco-
phone.» Sur la terrasse du café, à Ve-
vey, Marcia Corban est presque gê-
née de se mettre en avant: elle dit
n'avoir que traduit «Divan», un livre
édité au Brésil, premier roman de
Martha Medeiros, déjà vendu à
80000 exemplaires au pays.

Marcia Corban, elle, vit en Suisse
depuis vingt ans. Elle était comé-
dienne au Brésil, avant de venir faire
de la production musicale, notam-
ment au Festival de Montreux.
«Quand on s'exile, on prend ses raci-
nes avec soi dans un petit pot et on les
arrose», dit-elle joliment pour expli-
quer que si elle s'est très bien inté-
grée, une partie d'elle flambe tou-
jours pour le Brésil.

«J 'ai reçu le livre d'une amie», ex-
plique Marcia Corban. «Pour moi, ça WË
a été comme une bouffée de fraî-
cheur. L 'histoire est ordinaire, mais ¦ ¦ HëSI
j 'ai surtout adoré la forme. La sépa- Martha Medeiros et Marcia Corban lors d'une de leurs rencontres au Brésil, LDD
ration de l 'héroïne implique la cul-
pabilité, la lourdeur, la trahison...
Avec des métaphores intelligentes, le
livre ne parle pas de péché. Il montre
qu'il faut arriver à être responsable
envers soi-même, se poser les bonnes
questions, s'affronter soi-même.»

Marcia Corban évoque aussi
l'universalité du propos. «Enfuit, ce
personnage pourrait être de n'im-
porte quelle nationalité, ce n'est pas
l'histoire d'une femme brésilienne.»

Coup de cœur
Comment Marcia en est-elle ar-

rivée à traduire cet ouvrage, alors
que ce n'est pas son métier? «Je ne
connaissais pas Martha, qui est une
chroniqueuse célèbre au Brésil.»
Marcia Corban contacte donc l'écri-
vaine par e-mail et lui propose de
traduire son roman en français. Res-
tait à trouver un éditeur. Anne Car-
rière aura le même coup de cceur

que Marcia pour le livre. Et le projet
s'est donc concrétisé.

N'étant pas traductrice profes-
sionnelle, Marcia a-t-elle eu des dif-
ficultés à rendre en français «Di-
van»? «C'est vrai que c'est toujours
mieux de lire le livre en version origi-
nale. C'est impossible de traduire
mot à mot, car il ne s'agit pas du
même langage. Le traducteur doit
arriver à captiver l'intention de l'au-
teur.»

Marcia Corban et Martha Me-
deiros ont entretenu une relation
épistolaire. «C'est une belle amitié
entre nous deux», raconte Marcia.
Distance oblige, les deux femmes ne
se sont vues que trois fois. Ce qui n'a
pas empêché une excellente colla-
boration. «Et je vais peut-être tra-
duire le prochain roman de Mar-
tha.»
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TéLéVISION Virginie Efira tient la vedette de «Off Prime». Normal
puisqu'on y parodie sa vie d'animatrice.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Virgine Efira est l'animatrice
qui a repris le poste de Benja-
min Castaldi au pied levé à la
suite du départ précipité de
l'animateur pour TEL La jeune
Belge a relevé le défi après avoir
dit «oui» quatre jours seule-
ment avant le prime time. Im-
médiatement, les téléspecta-
teurs de M6 ont été conquis par
cette présentatrice qui, il faut le
préciser, avait déjà animé dans
son pays une version de «Star
Academy». Aujourd'hui, Virgi-
nie Efira s'apprête à relever un
nouveau défi avec la série hu-
moristique «Off Prime». En ré-
sumé, il s'agit de tranches de la
vraie fausse vie d'une star des
plateaux.

Bruno Solo et Simon Asùer
figurent dans l'équipe qui a
monté cette série d'épisodes de
26 minutes diffusés dès cette

Hewitt dans «Garfield le film» et
qu'elle a été assez convaincante
pour qu'on l'engage pour le
deuxième opus. A 30 ans, elle a
rapidement gravi les échelons
de la gloire, son côté de rigolote
assorti à son talent lui a valu de
passer un casting pour la météo
avant d'être propulsée tout en
haut de l'affiche. Virginie Efira

semaine. Les concepteurs se
sont inspirés du quotidien
d'une vedette de plateaux.
Mais Virginie ne sera pas la Efira
de la production. Bien sûr, elle
est blonde, elle porte les mêmes
vêtements, elle exerce la même
profession, elle aime manger
les mêmes choses, c'est-à-dire
un peu n'importe quoi. Elle
perd aussi tout le temps ses ob-
jets personnels. Mais la comé-
dienne n'a pas versé dans la té-
léréalité, on lui a bien écrit des
histoires drôles qui devraient
enchanter son public d'admi-
rateurs.

Chat alors!
La chouchou de M6 est

d'abord une comédienne avant
d'animer des soirées sur des
chaînes de télévision. Ses fans
savent qu'elle a aussi assuré le
doublage de Jennifer Lover

se sent comme un poisson dans
l'eau dans «Off Prime» tant et si
bien qu'elle aimerait beaucoup
poursuivre ce genre de car-
rière. Après sa participation à
«Kaamelott», elle attend un
grand rôle. Pour l'heure, c'est
de grands invités qu'elle rece-
vra dans «Off Prime» où elle est
notamment dirigée par Bruno
Solo. Florent Pagny, Antoine de
Caunes, Francis Lalanne, Mi-
chael Youn sont quelques-uns
des invités qui ont accepté de
lui donner la réplique.

En coulisses
Virginie Efira ne chôme pas

ces temps-ci puisque la chaîne
lui a offert un prolongement de
«La nouvelle Star» depuis ce
soir. Lors de ce rendez-vous in-
titulé «La saga Nouvelle Star»,
l'animatrice mettra à l'antenne
les meilleurs moments de la
cinquième saison, l'actualité
des précédents participants
mais aussi les événements en
coulisses. En sus, une édition
spéciale relevant les instants
forts est encore prévue chaque
semaine, le lendemain de cha-
que soirée de sélection. Avec
tout ce travail, plus personne
ne pourra ensuite la confondre
avec Flavie Flament qui com-
mence à lasser les plus endu-
rants.
«Off Prime» le 9 mai à 23 h 30 et «La
saga Nouvelle star» dès ce soir à 19 h 05 ^—t IBL 

sur M6. Virginie Efira a eu 30 ans le 5 mai. M6 en fait sa toute grande vedette
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TÉLÉVISION

Cloner pour des organes
Imaginons un
monde où des clo-
nes sont élevés
pour pallier les défi-
ciences physiques
de leur modèle. Ce
scénario est celui
qui fait dresser les
cheveux sur la tête
du public depuis
qu'un animal a pu
être clone. C'était il
y a onze ans exacte-
ment. Les habitants
du monde appre-
naient avec stupé-
faction que «Dolly»,
clone d'une brebis,

Des doubles sont fabriqués pour
servir de pièces de rechange.
FRANCE2

était née et se portait à merveille.
«Les Zygs», un téléfilm de France 2, abordera cette
grande peur alors qu'on sait qu'un vrai trafic d'organes
sur des êtres vivants existe. Des reins ont même déjà
été proposés sur l'internet.
C'est Jacques Fansten qui a planché durant plusieurs
années sur cette réalisation qui sera diffusée en deux
parties de 100 minutes. Le scénario est celui d'un thril-
ler. Une jeune femme opérée est prise pour une autre et
d'affreux bonshommes tentent de la supprimer. Dans
sa course, la fugitive fera la connaissance d'hommes et
de femmes qui sont comme des zombies de l'intelli-
gence jusqu'à ce que l'un d'eux découvre l'amour. Ces
individus vont comprendre qu'ils servent de pièces dé-
tachées pour quelqu'un d'autre et ils ne vont pas appré-
cier la nouvelle. On vous laisse réfléchir à la suite.

Vaste réflexion. «Je crois que, au sens le plus noble, le
plus simple du terme, «Les Zygs» est un film politique,
chaque situation pose au passage des questions sur
l'identité, la justice, l'égalité», commente Jacques Fans-
ten. «Mais aussi, nous avons tenté d'aborder des thé-
matiques qui nous semblent importantes: la médecine
à deux vitesses, la place du pouvoir, la manipulation
des grands médias.» Ce téléfilm a exigé un temps de
gestation long, ce qui l'a placé après la sortie de «The
Island» en 2005. «Une telle coïncidence m 'a fait
comme un coup sur la tête, le contexte et le point de
départ sont, il est vrai, assez proches», signale le réali-
sateur-producteur. «Mais je crois que finalement les
films et les approches sont très différentes , au fond, je
suis convaincu que ce sont des sujets qui vont certaine
ment exciter beaucoup d'autres auteurs dans les an-
nées qui viennent.»

Confrontations d'avis. France 2 a eu la bonne idée
d'associer à cette présentation un débat le 15 mai en
second rideau. Claude Sérillon réunira des scientifi-
ques, des philosophes, des juristes pour faire le point
sur l'avancement de la recherche.
Des reportages compléteront cette réflexion. Les télé-
spectateurs apprendront que 3 milliards de dollars vont
être investis en Californie pour mener des recherches
sur les cellules de l'embryon, une exception dans ce
pays où l'administration Bush est opposée à tout travail
sur le sujet. II sera aussi question des bébés «thérapeu-
tiques», soit conçus pour sauver leur frère ou leur sœur
Un cas présenté l'an dernier sur TSR par José Roy avait
fait grand bruit l'an dernier et suscité de nombreux dé-
bats. CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Les Zygs» les 15 et 16 mai sur France 2.
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EXPOSITION
Mariapia
Borgninimet
des mots sur
les images.

Pour cette deuxième venue de l'artiste tessinoise à Martigny, une exposition à la pure beauté formelle, à lire
dans tous les sens, FONDATION L. MORET

Des
VÉRONIQUE RIBORDY
Le hasard fait que les galeristes
Eliane Valtério à Sion et Marie
Aymon à Martigny présentent
en même temps des travaux qui
ont des parentés. Avec le couple
biennois F & D Cartier au dépôt
d'art contemporain à Sion et la
Tessinoise Mariapia Borgnini à
la Fondation Moret à Martigny,
la beauté naît de l'extrême ri-
gueur. Leurs travaux reflètent
une réflexion très cohérente au-
tour du mot, de la couleur et de
l'accumulation de sens dans un
contexte de dépouillement for-
mel. Là s'arrête la comparaison.
Mariapia Borgnini (*1952) re-
vient après sept ans à Martigny.
En 2000, elle présentait une sé-
rie de peintures noires qui pié-
geaient différemment la lumière
selon l'angle de vision du spec-

JEU N°724
Horizontalement: 1. Arguments frappants. 2. Fruit proche de la myr-
tille. Fait surface dans l'Atlantique. 3. Américain bien connu en général.
Copain de foire. 4. Fin de chantier. Degré musical. Douceur ou fraîcheur.
5. Avanças en liquide. 6. Noir, très noir. 7. Responsabilité civile. Lettre ve-
nue de Grèce. Affaire de mœurs. 8. Son nom est Jésus. Terre entourée
d'0.9. Se déplume pour nos plumes. II n'a pas eu d'héritiers directs. 10.
Décline. Mouille son marcel.

Verticalement: 1. Grande réunion patronale. 2. Tout y est question de
rangs. 3. Surface de base. Ose! Homme qui cherche home. 4. Pour filer
droit. N'a pas droit à la parole. En Seine-Maritime. 5. Futurs portefeuilles.
6. Ville du Nigeria. Etoile américaine. 7. Attachai mes bottes. Cow-girl. 8.
Tentons. 9. Archer solitaire. Traditions à respecter. Article contracté. 10.
Moutarde des champs. Elle accroche par la manchette.

SOLUTIONS DU N° 723
Horizontalement: 1. Raz-de-marée. 2. Agresseurs. 3. Né. Sotie. 4. TNT. Orne. 5. Aortes.
Ain. 6. Nuer. Obi. 7. Pimente. Lé. 8. Llanos. Ter. 9. Al. Tu. Brai. 10. Nécessaire.
Verticalement: 1. Rantanplan. 2. Agenouillé. 3. Zr. Tréma. 4. Dès. Trente. 5. Esope.
Nous. 6. MST. Sots. 7. AEI0. Bê. B.A. 8. Ruerai. Tri. 9. Er. Ni. Lear. 10. Essencerie.

eàdo
tateur, et des suites sur feuilles
de papier de riz liées à un travail
sur la Lune qu'elle exposait en
même temps au Musée canto-
nal d'art de Lugano.

Dans un esprit toujours
aussi minimal, ses travaux
jouent encore plus sur la sen-
sualité des contraires, le mat du
papier népalais opposé au bril-
lant de la peinture émaillée.
Voilà une clé supplémentaire
pour comprendre: au Tessin,
Mariapia Borgnini fait un travail
de psychopédagogie auprès de
jeunes en difficulté. Avec eux,
elle fait des associations de mots
et d'images. Homophonie, dou-
ble sens, sens caché habitent
aussi sa peinture. Parallèlement,
elle travaille la couleur pure et
ses effets sur leur environne-
ment, suite logique des mono

uoie sens
chromes noirs des années 1990.
Travail sur le langage, travail sur
la peinture, quand on vous parle
de cohérence...

Ses suites sur papier népa-
lais, par exemple, s'intéressent
aux mots. Sur le premier mur, la
suite autour du mot «seno», le
sein en italien, où les lettres se
regroupent jusqu'à former un
sein. Sur la première feuille, elles
sont placées aux quatre points
cardinaux, et l'on lit S(ud), E(st) ,
N(ord) , O(uest). Le rapproche-
ment se fait en douceur, les let-
tres glissent sur la feuille, et len-
tement apparaît un autre mes-
sage, la terre, le sein, la terre
nourricière. Chaque suite peut
se lire par couche, comme un
millefeuille de sens qui distille
une beauté lente à s'épanouir.
Marie Aymon vous expliquera

volontiers la richesse de l'appo-
sition des mots «noia», l'ennui,
et «ozio», l'oisiveté, et vous n'au-
rez plus besoin d'aide pour goû-
ter à «Je-Jeu» ou à ce «copia-cop-
pia», la copie, le couple, en pein-
ture émaillée brillante et froide
qui vous cueille de ses lettres
d'or à la fin de l'exposition.

Un mot encore sur les mo-
nochromes. Jeu superposé de
couleur pur et de cet argent qui
évoque la Lune (thème récur-
rent chez Borgnini) et met en
évidence les jeux de «rayonne-
ment» de la couleur, entre les
pièces, mais aussi sur le mur,
toujours dans une perfection
formelle qui apaise et appelle au
silence.
Mariapia Borgnini, Fondation Louis Moret
ch. des Barrières, Martigny, jusqu'au
27 mai, tous les jours sauf lundi, 14 h-18 h.

ACCIDENTS - MALADIES 144 pann. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Mau-
POLICE 117 rice: Auto-dépannage agaunois, 024 485 1618.
FEU U3 Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 1616.
AMBULANCES 144 Monthey: Auto-assistance pannes et accidents
Centrale cantonale des appels 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151

Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS
140.MÉDECINS DE GARDE

0900558144
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

I M| M || | 1MHIIM
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Centrale,
Château-de-la-Cour 4,027 45514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Amavita Zimmermann,
rue de Lausanne 2,027 32210 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7,
027722 2005.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitule,
Monthey, 024 47138 31.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan, av. de la
Gare 13, 024 47138 31.
Aigle: Pharmacie Sun Store,
Centre Migros, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h
30. Rhodania Apotheke, Brig-Glis,
027 924 5577.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS - Ga-
rage Kaspar S.A., Sion, jour 027 327 72 73, natel
079 414 96 37, si non-rép. 027 346 77 93. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et en-
virons. 24 h/24. 027 72289 89. Grouoe des dé-

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Baby-sitting: région Sion, Sierre,
Martigny, Monthey, 0273227358;
Fully, 0277463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.027
7232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des al-
cooliques, 0848 848 833,24 h/24. ABA (As-
sociation boulimie-anorexie),079 380 20 72.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 7070.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à 19
h,7j/7,027723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.

3 main trop courte pour ,

Le Nouvelliste

Spider-Man 3
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans

àl8 h et 20 h45 12ans
que américain de Sam Raimi avec
irsten Dunst et James Franco.
; ses aventures, le superhéros a logiquement
doubles.

Spider-Man 3
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 ¦ 12 ans
V. fr. De Sam Raimi avecTobey Maguire, Kirsten Dunst
et James Franco.
Le 3e volet des aventures de I homme-araignee est aussi spec-
taculaire que psychologiquement très fouillé.
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Bra^m
Mr B -k **

Wkmm\\m\. Y\ ^

X I * % \
I -L.' , l

fe£f SSé•Wi HPfA -Y
:y avec Halle Berry, Bruce Wil
couvre qu'un puissant public
lie. Elle décide de mener l'eni
S.

WEîi

120 h 30
retour! Plus spectaculaire,
r, plus, plus... Des effets spéc
du plus populaire de nos sur.

WLH
sut
120 h 30
film culte: Audrey Tautou et C
lière comédie de Claude Berr

s.
aire est lié au
jête en endos-



Rébecca, tu as notre soutien.
Sois courageuse.

La classe 1970
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe MONNET

papa de notre contempo-
raine et amie Rébecca.

t
La classe 1954 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Brasilia Magalhaès

OUTERELO
maman d'Inès, contempo-
raine et amie.

Papa,

Six ans aujourd'hui que tu
t'es envolé dans le ciel.
La vie ou la pluie, pour moi
c'est pareil.
Toujours des larmes dans
mes yeux quand résonne ton
prénom...
Il n'y a pas de mots pour te
dire combien tu me man-
ques.

Moi

A la douce mémoire de

Christophe
BIANCO
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1992 - 7 mai - 2007

Voilà quinze ans déjà que tu
es parti sur l'autre rive.
Nos pensées sans cesse
continuent à tisser le lien qui
nous a unis et qui continue à
nous unir toi et nous. Tu es
heureux là où tu es, nous le
savons, car ta présence
impalpable nous effleure de
sa belle aura pour nous gui-
der chaque jour que la vie
nous donne.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le samedi 12 mai
2007, à 17 h 30.

^R
Dépôt

d'avis mortuaires

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

et de 13 h 30 à 17 heures

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

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

T
La Confrérie des Rois

de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BRIGUET

papa d'Yves, membre.

t
L'Association
des parents

de Lens - Flanthey -
Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BRIGUET

papa d'Yves, membre du
comité et ami.

A la douce mémoire de ,

Zénobie EMERY

2002-7 mai-2007

Déjà cinq ans nous séparent
de toi.
Ta place auprès de nous était
grande.
Ni le temps ni les saisons ne
sauront nous faire oublier
autant de bonheur partagé.
De là-haut veille sur ceux qui
t'aiment.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Noës,
le dimanche 13 mai 2007, à
10 heures.

t
A la douce mémoire de

Raymonde SAVIOZ

)

Deux ans déjà que tu es
partie mais tu es toujours
dans nos cœurs. Avec papa,
continuez à veiller sur nous,
on vous aime.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église deVissoie,
demain mardi 8 mai, à
19 heures.

Numéro de fax pour
les envois d'avis mortuaires
au Nouvelliste 0273297524
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027 3222830
J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Moyennol» 12- SION

t
Jusqu'aux portes de la nuit
il a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine
à ceux qu'il aimait.

Entouré de l'amour de ses proches à son domicile des
Crosets à l'aube du 6 mai 2007

Germain f  \
CAILLET- rrl

nous a quittés après une cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire.

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Gladys Morerod Caillet-Bois, aux Crosets;
Ses frères , sa sœur, ses belles-sœurs:
Arnold et Sylviane Caillet-Bois, à Champéry;
Rachel Caillet-Bois et Bernard Comina, à Arbaz;
Henry et Phy Caillet-Bois, à Val-dTUiez;
Ses neveux et nièces:
Frédéric Caillet-Bois et Sophie Parrat, à Val-dTlliez;
Tristan et Nathalie Caillet-Bois-Nicolet, à Val-dTlliez;
Tatiania Purro et Sérgio Fildago, à Monthey;
Julie et Jérémie Caillet-Bois, à Val-dTlliez;
Ses tantes et oncles:
Anna Perrin et famille, à Val-d'Illiez;
Marie-Rose et Raymond Perrin et famille, à Val-dTlliez;
Benoît et Laurette Borrat-Besson et famille, à Val-dTUiez;
Marie-Rose et Maurice Gex-Collet et famille, à Val-dTlliez;
Mario Primatesta et famille;
Sa belle-famille:
Carole Stengel, Didier et Marc Baettig, et leurs enfants;
Liliane Morerod-Chapuis, à Villeneuve;
Marlène et Victor Nicolet et leurs enfants, à Vouvry;
Danielle Richard et sa fille, à Villeneuve;
Ariette Morerod, son ami Bôbby et ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne;
Lydia Roch et Alex Grept, leurs enfants et petits-enfants, au
Bouveret;
Raymond Morerod, ses enfants et petits-enfants, à Morges;
Fridbert Lauer, ses enfants et petits-enfants, à Villeneuve;
Les enfants et petits-enfants de feu Edith Chappuis;
Ses filleuls et filleule;
Les familles de feu Raymond et Jeanne Borrat-Besson;
Oscar et Célestine Défago, Lucie et Léon Trombert, Jeanne
et Joseph Rey-Bellet;
Ses plus proches Amis:
Freddy et Ella Levet;
Ephrem Perrin;
Famille Gérard et Cathy Décaillet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Val-
dTlliez, le mardi 8 mai 2007, à 15 h 30.
L'incinération suivra sans suite ni cérémonie.
Germain repose à la crypte de Val-dTlliez, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Gladys Morerod Caillet-Bois

1873 Les Crosets

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Daniel Richner, à Montreux;
Monsieur et Madame Philippe et Sandra Richner, à Marti-
gny-Croix, Camille et Cécile;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Jean-Pierre Christen, à
Vouvry, Julien et Olivier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marianne RICHNER-
BLONDEL

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, cousine, marraine, parente et amie, paisiblement
endormie après une maladie supportée avec courage, le
6 mai 2007.

Les obsèques auront lieu le mercredi 9 mai 2007. Culte au
temple de Saint-Vincent, à 11 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Domicile mortuaire: funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: 8 bis, av. des Planches - 1820 Montreux

Cet avis tient lieu de faire-part.

Genève, le 7 mai 2007

Sa recherche de transparence
et de paix n 'avait pas de limites.

Avec un immense chagrin, mais aussi beaucoup de beaux
souvenirs, nous vous faisons part du décès de

Mademoiselle

Carole ALBRECHT
Dr en médecine

survenu le 2 mai 2007, à l'aube de ses 33 ans.

Sa maman:
Madame veuve Isabelle Albrecht-Frossard;

Ses oncles, ses tantes;
Ses cousins et cousines;
Sa marraine, son parrain;
Les familles parentes et alliées;
Ses amies et ses amis.
Des remerciements tout particuliers vont aux équipes
- des soins intensifs de chirurgie des HUG,
- des soins palliatifs 7BL des HUG,
- des soins palliatifs du CESCO,
pour leur compétence, leur dévouement et leur gentillesse.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l'Associa-
tion pour le bien des aveugles et malvoyants (ABA), CCP
12-872-1.
Domicile: 1A, chemin de la Colline, 1212 Grand-Lancy

Et Dieu les conduit
au port qu 'ils désiraient.

(Psaume 107).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La joie est la tristesse sans masque.

K. Gibran.

Après avoir lutté courageusement contre la maladie, s'est
endormie dans la Paix du Christ, à l'hôpital de Sion, le
dimanche 6 mai 2007

Madame

Arthémise LATHION
née BOURBAN

1924

Font part de leur chagrin:
Sa fille: Laurence Lathion, à Haute-Nendaz;
Son frère : Ferdinand Bourban, à Basse-Nendaz;
Sa sœur: Agathe Glassey-Bourban, à Haute-Nendaz;
Famille Alice Bourban-Chevalley, veuve de Louis, à Nendaz;
Famille feu Stéphany Brodt-Bourban, à Nendaz et Genève;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Yvonne et Gaston Clément-Lathion, et leurs enfants et
petits-enfants, à Cuarnens;
Ses filleules: Josette, Yvonne et Madeleine;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
tous ses amis et amies de Zambotte.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 8 mai 2007, à 17 heures.
Arthémise repose à l'église de Basse-Nendaz, où la famille
sera présente, le lundi 7 mai 2007 de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le ski-club Ardévaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon CARRUPT
papa de Jean, ancien président, membre et ami, papa de
Mariga, membre et amie, et grand-papa de Romain, Clara,
Mégane, OJ.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Le soir venu, Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.»

Au matin du dimanche 6 mai 2007, s'est endormi paisible-
ment à son domicile, après une longue et cruelle maladie
supportée avec courage et dignité, entouré de l'amour des
siens et du dévouement du personnel soignant, en particulier
Patricia, Joseph et Michel, muni des sacrements de l'Eglise

Bernard J^ l̂
SOTTAS- **• *mi

BEYTRISON <A è̂L
Font part de leur peine et de
leur espérance:

Sa chère épouse Denise Sottas-Beytrison, à Sion;
Ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Henri et Monique Sottas et famille;
Laurent Sottas et famille;
Marina Ceriani;
Joëlle Bovet et famille;
Ronald Marti;
Roland et Gaby Kohler et famille;
Famille Barras;
Francis et Andrée Beytrison;
Abbé Henri Beytrison;
René et Cécile Beytrison et famille;
Célina Beytrison;
Yvonne Beytrison et famille;
Raymond Beytrison et famille;
Les enfants de feu Hélène Gaspoz;
Les enfants de feu Edouard Grosfillier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
d'Evolène en Valais, le mardi 8 mai 2007, à 10 h 30.
Notre cher défunt repose au centre funéraire de Platta
à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 7 mai
2007, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Association François-
Xavier Bagnoud, soins palliatifs à domicile (CCP 19-2027-8).

Comme elle a vécu, elle nous a quittés
discrètement, parmi ses fleurs.
Le bien ne fait pas de bruit.

Barbara
DUPERRET- S M̂W

ZWOCH J$

Notre chère épouse, maman et grand-maman s'en est allée,
dans son sommeil, à l'hôpital de Monthey le 5 mai 2007,
rejoindre son fils Olivier, entourée de l'amour et de l'affec-
tion de sa famille.

Sont dans la peine:
Son époux:
Bernard Duperret, au Bouveret;
Ses enfants:
André Duperret, ses enfants Cynthia et Yohann, et son amie
Françoise au Bouveret;
Manuela et Claudio Russo-Duperret et leur fils Valentin, au
Bouveret; ,
Les enfants de feu Olivier Duperret, Elodie et Bastien, à
Illarsaz;
Sa belle-sœur, son beau-frère:
Rose-Marie et Marcel Habluetzel-Duperret, à Winterthour;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Marcel Duperret, et son épouse, à Zurich;
La famille Zwoch, en Allemagne;
La famille Bussien;
La famille Russo;
La famille Duperret;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré en l'église du Bouveret le mercredi
9 mai, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Bernard Duperret

La Petite Camargue 29
1897 Le Bouveret

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormi paisiblement au Centre valaisan de pneumo- In Dankbarkeit und Ehrerbietung môchten wir Sie vom Hin-
logie, le dimanche 6 mai 2007, entouré de sa famille et muni schied unseres ehemaligen, langjahrigen und geschatzten
des sacrements de l'Eglise

Pfarrer
Monsieur

Francesco
TUFAROLO

1946

Font part de leur peine:
Son épouse:
Slavica Tufarolo, à Chalais;
Ses enfants:
Jean-Michel et son amie Lucie Schraner, à Chalais;
Caria Tufarolo, à Chalais;
Son petit-fils chéri: Gian-Luca, à Chalais;
Son frère:
Joseph et Maria Tufarolo, à Sierre;
Sa sœur:
Lucia et Angelo De Cicco, à Montana;
Son filleul: Luigi Cento, à Domodossola (I);
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies, en Suisse, Italie, Croatie et
Allemagne.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Chalais, mardi 8 mai 2007, à 16 heures.
Francesco repose à la crypte de Chalais, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 7 mai 2007, de 19 à 20 heures.
En Heu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Slavica Tufarolo

Rue de la Laiterie 10
3966 Chalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel des restaurants

Le Relais du Petit Bourg à Ardon
et l'As de Pique à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François TUFAROLO
papa de notre estimé chef de cuisine et collègue du
Restaurant Le Relais du Petit Bourg à Ardon.

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

Tu es pa rtie rejoindre ton cher époux
Nous laissant les souvenirs.
Veillez sur votre chère famille
Qui ne vous oubliera jamais.

Brasilia
Magalhaès
OUTERELO

7 avril 1920

décédée le 27 avril 2007, au
Portugal. v

Ses enfants:
Rose-Berthe et Antonio Estevens, à Riddes
Inès et José-Antonio Simoès, à Riddes;
José et Cremilde Outerelo, à Riddes;
Isabelle et Jorge Neto, à Sion;
Ses petits-enfants:
Liliane Estevens, à Riddes;
Vanessa Maret, à Riddes;
Rita et José Fernandes, à Fully;
Joao et Catia Magalhaès, à Riddes;
Steve et Fabrice Neto, à Sion;
Ses arrière-petits-enfants
Ivana Maret;
Miguel Fernandes.

La messe du souvenir aura lieu le vendredi 11 mai 2007, à
19 heures, à l'église de Riddes.

Reinhard CASETTI
in Kenntnis setzen. Wir werden dem verstorbenen Seelsor-
ger in unserer Pfarrei St. Theodul, Sitten, ein ehrendes
Andenken bewahren und ihn stets in unser pfarreiliches
Beten und Feiern einschliessen.

Der Beerdigungsgottesdienst findet am Dienstag 8. Mai
2007 um 10 Uhr in der Pfarrkirche von Naters statt.

Pfarreirat und Kirchenrat St. Theodul Sitten.

Ne p leurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement.
Pensez combien j'ai souffert
Et accordez-moi le repos éternel.

Entouré de sa famille et muni
des sacrements de l'Eglise,
est décédé à l'hôpital de Sion

Monsieur

Adolphe
MONNET

dit^L»' \\WUÊmM
des suites d'une longue maladie, à l'âge de 62 ans, le
vendredi 4 mai 2007.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Cécile Monnet-Favre;
Ses enfants:
Pascal Monnet;
Rébecca et Gérard Crettenand-Monnet;
Ses petits-enfants:
Rémy et Chloé;
Sa belle-mère;
Emilie Favre-Crettenand;
Ses frères , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
Ses tantes;
Ses filleuls, filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables,
aujourd'hui lundi 7 mai 2007, à 19 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 8 mai 2007,
à 10 heures, à l'église d'Isérables.
L'incinération suivra sans suite.
Notre époux et papa repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

MANZ

Le comité et les membres du Club du berger-allemand
Bas-Valais-Martigny, tous ses amis et sa famille, ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
\ 1 .#-»¦¦*-.

1949
président estimé du club

survenu au matin du samedi
5 mai 2007 à l'hôpital de
Sion. 

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville le mardi 8 mai 2007, à 10 heures.
Aloïs repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où les visites sont libres.

Adresse de correspondance: Madeleine Vallotton
Rue du Catogne 6
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Ganz leise erloschen,
wie der Schein einer Kerze,
um sich mit dem
ewigen Licht zu vereinen.

Marie-Louise J. Albrecht.

Après une vie d'amour pour Dieu et les hommes, notre cher
frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin, parrain et
parent , .—.—, .

Monsieur le curé

Reinhard
CASETTI

16 juillet 1922

est décédé paisiblement à
son domicile dans sa 61e
année de prêtrise, après une
longue maladie, dans l' espé-
rance de la résurrection.

Nous recommandons le cher défunt à votre prière.
Naters, le 4 mai 2007.

Sont dans la peine chrétienne:
Odila et Andréas Heinzen-Casetti, Naters;

Paul et Antonia Heinzen-Schalbetter avec Marco et Fran-
ziska, Brigue;
Gaby Clausen-Casetti, Naters;

Yoli Clausen Delaney et Maurice Delaney avec Dani
Jossen, Fribourg;

Diego Clausen et Karin Leiggener, Naters;
Les familles dé feu Guido Casetti, Berne;

Olivier et Nathalie Casetti, Bienne /BE;
Nathalie et Rico Casetti, Bowil;

Judith et Erwin Walker-Imhof, Naters;
Hugo etWalburga Walker-Venetz avec Vanessa et Sabrina,

Bitsch;
Beat Walker, Naters;

ainsi que tous les parents, amis et connaissances.
Veillée de prière à la Beinhauskapelle de Naters, aujourd'hui
lundi à 15 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu demain mardi 8 mai
2007 à 10 heures, à la Pfarrkirche de Naters.
Les dons en l'honneur du défunt iront à des œuvres de
bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le 5 mai 2007, dans sa 101e i 
année A

Monsieur

BÉRARD li t̂e
I Br il

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
François et Myriam Bérard-Poletti;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Anne-Chantai Bérard-Bonvin, et leurs enfants
Emilie et Lois, à Renens;
Fabienne et Pierre-Alain Cuttat-Bérard, et leurs enfants,
Morgane et Alison, à Morens;
Martine et Georges Bianco-Mollard;
Ses frères et sœurs:
Marie-Thérèse Morand-Bérard, sa fille Elisabeth et ses
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Julie et Gérard Glassey-Bérard, leurs enfants et petits-
enfants;
Chanoine Henri Bérard;
La famille de feu Lucien Mayor;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le mardi 8 mai 2007, à 16 h 30.
Papa repose à la crypte de Bramois, où la famille sera
présente, ce soir lundi 7 mai 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: François Bérard

Les Noisetiers 4
1967 Bramois

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

v A Le jour ou je partirai
$i Prenez ma jo ie coutumière

'""T Et répandez-la partout.

I Dans la soirée du 4 mai 2007

lean
BRIGUET

de Maurice
médaillé bene merenti

s'en est allé rejoindre 1 autre
monde, entouré de sa famille,

-:#. ' *"¦"* . 1 dans sa maison de Créhalez.

Vous font part de son décès:
Ses enfants:
Jean-Paul et Christiane Briguet-Revaz, à Lens, Sylvie, Patrick
et Arno;
Patrick et son amie Sandra;
Thierry et son amie Virginie;
Thérèse et Yvan Kamerzin-Briguet, à Icogne, Julien et son
amie Romaine;
Régine et son ami Grégory;
Yves et Corinne Briguet-Roh, à Lens, et leurs enfants Loris et
Robin;
Son frère et compagnon de route Jules Briguet;
Ses frères et sœurs:
Famille de feu Germaine Praplan-Briguet;
Famille de feu François Briguet;
Famille de feu Paulétte Corday-Briguet;
Àdrienne Romer-Briguet, et famille;
Jeannette et Mario Pasini-Briguet, et famille;
Famille Freddy Hug-Briguet;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Germaine Emery-Praplan;
Paul et Cécile Praplan et famille;
Marguerite Emery-Praplan et famille:
Louis et Paula Praplan et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 8 mai 2007, à 17 heures,
à l'église de Lens, précédé des honneurs à 16 h 45.
Jean repose à la chapelle ardente de Lens, aujourd'hui lundi
7 mai, sa famille y sera présente de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Paul Briguet

Route de Flanthey 37 - 1978 Lens

Cet avis tient heu de faire-part.

De ton riche coffret , tu as offert ton cœur
Un bijou de bonheur, p lus précieux qu'une fleur,
Il restera toujours en moi malgré l 'éloignement
Car n'étions-nous pas... deux merveilleux amants?

A.R.

Au matin du samedi 5 mai
2007 est décédée paisiblement
à son domicile, dans les bras
de son fidèle compagnon

Madame

Charlotte
RAPPO

Hélène MELLY

d'Emily.

1944
tenancière du Café d'Arche

à Monthey
Font part de leur grande tristesse:
Son compagnon:
Paul Giroud, et ses enfants, à Monthey et Vionnaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Raphaël et Sophie Vonlanthen et leur fils Dylan, à
Cournillens;
Christophe Vonlanthen, à Botterens;
Catherine et Raoul Max et leurs enfants Frédéric, Marc,
Grégory et Louka, à Vernayaz;
Ses frères et sœurs:
Sophie Rappo-Schorro, à Berne;
Josef et Johanna Rappo-Junker, à Schmitten;
Anton Rappo, à Berne;
Ursula et Alfons Poffet-Rappo, à Schmitten;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
Ses fidèles amis et clients;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey, _ _ ,
le mardi 8 mai 2007, à 10 heures. Madame

Charlotte repose à la chapelle ardente de Monthey, les TJpl'PTlP ÎM T̂ \ Y^

Adresse de la famille: Paul Giroud maman de Gahv. belle-maman d'Alain et m
Chemin d'Arche 41 - 1870 Monthey

maman de Gaby et belle-maman d Alain Briguet, président

La Régie Antille Fidusierre S.A.

a le regret de faire part du décès de

Gaby, belle-maman d'Alain et grand-maman

Tu as laissé en quittant cette terre
L'empreinte dé tes pas sur la route du bien
Et dans nos cœurs un rayon de lumière
Qui doit servir à tous de guide et de soutien.

S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ, le
dimanche 6 mai 2007, à la clinique Sainte-Claire à Sierre,
dans sa 89e année, entourée de sa famille et munie des sacre-
ments de l'Eglise ^P^HHM^^^

Madame

Hélène
MELLY-
MELLY

Font part de leur peine: ™aSL
mËsfci v̂' JmtmËÈSm

Ses enfants:
Martine et Gerwin Scholz-Melly, à Noës;
Laurette Melly, à Sion;
t Marie-Thérèse Gard-Melly:
Gaby et Alain Briguet-Melly, à Sierre;
Jean-Paul et Marlène Melly-Bridy, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Patricia et Rainer Markstaller-Scholz et leurs enfants
Raphaël et Grégory, à Buchs;
Monique et Christian Bagnoud-Scholz et leurs enfants Amé-
lie et Clément, à Onex;
Philippe et Sylvie Scholz-Priot et leurs enfants Naomi et
Yoan, à Ayent;
François et Murielle Rampone-Nones et leurs enfants
Anthony, Valentin et Kilian, à Chamoson;
Olivier Rampone, à Sion;
David et Sophie Gard-Antonelli et leurs enfants Jérémie et
Coralie, àVercorin;
Mélanie Gard, à Sion;
Vincent Fournier, à Sierre;
Emily Briguet, à Sierre;
Christophe et son amie Stéphanie, Virginie, Tania et Max
Melly, à Sion;
Son frère , ses belles-sœurs et beaux-freres:
Famille Michel et Marcia Melly-Devanthéry, à Ayer;
Famille Lilyane Melly-Antille, à Fang, et les enfants de
feu Germain Melly;
Famille Albert Cachat-Melly, à Zinal;
Famille de feu Alfred et Céline Melly-Melly;
Famille de feu Olive et Charles Dubosson-Melly;
Florine Theytaz-Melly, à Veyras;
Famille Lydia Melly-Constantin, à Vevey;
Famille Marguerite Melly-Massy, à Mission;
Famille de feu Evelyne et Rémy Viaccoz-Melly;
Ses cousines et cousins, filleules, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement.sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 8 mai 2007, à 10 h 30.
Notre maman, grand-maman et arrière-grand-maman
repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 7 mai 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Paul Melly

Ruelle de la Lombardie 17
1950 Sion

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'Institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Kiwanis-Club Sierre-Soleil

a le pénible regret de faire part du décès de

Madame



Lettre à Shrek
CHRISTIAN CARRON

Très cher Shrek,
En ces temps difficiles où nos royaumes
modernes se cherchent de nouveaux dic-
tateurs, laisse-moi te dire que l'annonce
ce week-end de la sortie imminente du
troisième volet de tes aventures légendai-
rement marécageuses m'a fait le plus
grand bien. Non, m n'es pas «un monstre
de plus». Tu es peut-être aussi un ogre,
mais tu as ce petit côté vert qui m'est
plutôt sympathique. Et toi seul possèdes
cet art délicat qui permet de transformer
un lac en jacuzzi, tout en asphyxiant les
poissons pour la friture du soir. Bref...
Quand je me remémore de quelle bril-
lante manière tu as conquis le cœur de ta
princesse Fionà tout en sacrifiant l'Ane
aux accès de chaleur de Dragonne;
quand je me repasse tes aventures dans
le royaume de Fort Fort Lointain, les ma-
nigances de ton crapaud de beau-père, le
duel terrible avec Chat Porté et l'affronte-
ment final autant qu'audacieux avec
Marraine la bonne fée, malgré un dégui-
sement de prince charmant ridicule, je
me réjouis de te retrouver dans ton nou-
veau rôle. Tu vas voir: père, et de trois en-
fants, c'est... difficile à qualifier et un cer-
tain nombre de nuits blanches assurées.
Et puis, il paraît que cette fois tu vas
devoir te débrouiller pour trouver un
successeur à ton beau-père de roi, à deux
doigts de rendre gorge. Manquerait plus
qu'il y ait d'autres prétendants qui se.
tirent la bourre en se fichant pas mal de
la populace. Non, franchement, dans ton
univers si semblable au mien, je n'ai
qu'un vœu: Shrek for président!

lum
sole

ercredi,
;. Amélii

l'a
avi

1500 m

e l'e

WikWà EffS BE3 HE3

carré de 3X3. Sol

Ui W I

En attendant
Imsand
JEAN-HENRY PAPILLOUD

La cravate et le cigare sont du
dimanche. Arnold Zwahlen les a
croqués en passant, après la
messe, assis sur le muret du
château de Loèche. L'un,
concentré sur ses pensées,
s'impatiente du temps que met
l'autre à trouver on ne sait quel
objet dans la poche de son par-
dessus. Nerveux, il agite sa
canne et presse pour qu'ils se
mettent en branle avec leurs
souliers qui ne comptent plus
les kilomètres parcourus. II est
temps de laisser là les anneaux
scellés dans le mur et, de toute
façon, destinés à attacher des
cous moins libres que les leurs.
Autrefois, on les appelait fami-
lièrement les vieux.
Aujourd'hui, suivant les problè-
mes, on les classe dans les caté-
gories du troisième ou du
quatrième âge. Pourtant, quel
que soit le nom qu'on leur
donne, ils font la transition entre
le monde qu'ils ont forgé et
celui dans lequel ils n'ont plus
que des souvenirs à offrir à ceux
qu'ils ont élevés et portés. On
pressent cela dans cette photo-
graphie de 1948. On le verra
cette semaine dans les films
programmés par le festival
VisAges, et, dès vendredi, avec
les portraits de Marcel Imsand
présentés dans la grande
rétrospective que lui consacre
la Médiathèque Valais-Martigny.

Informations et contacts: Médiathèque
Valais-Martigny, www.mediatheque.ch

http://www.mediatheque.ch
mailto:pa.chappot@messager.ch

