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BRÉSIL

Défenseur
de la foi
Benoît XVI terminait ce
week-end son voyage au
Brésil. Après avoir dé-
noncé la tentation des
sectes, il a partagé un
moment avec d'anciens
toxicomanes. Surtout il
a défendu hier le chris-
tianisme comme une re-
ligion et non comme

HOCKEY

Nash dans
le bonheur
On ne les attendait pas
spécialement avec la
coupe de champions du
monde dans les mains.
Mais Rick Nash, ses buts
décisifs et ses copains
canadiens ont répondu
présent jusqu'au terme
de la finale gagnée aux
dépens des Finlandais. La
Russie termine 3e 16
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Quand la Suisse traauai
LA BIBLIOTHEQUE MILITAIRE FEDERALE ?conserve précieusement un dossier rassemblé par un f

MARC-ROLAND ZOELLIG
Le 23 février 1971 à 19 h 12, au-
dessus de Winterthour, le pre- V
mier-lieutenant B., de l'armée
de l'air suisse, émerge de la cou-
verture nuageuse aux commandes
de son appareil. De fortes chutes de
neige l'ont contraint à cette ma-
nœuvre d'évitement. «J 'ai
alors été ébloui par un
objet dégageant une
forte luminosité ĵ Ê
blanche, qui j m
s'éloignait __¦
de moi à
grande À

tesse»,
écrit le
militaire
dans le ^^rapport qu'il ^B
a adressé le 18
mars à sa hiérar-
chie.

Cette pièce a été
archivée, ainsi que d'autres
documents similaires, par un
collaborateur de l'ancien Commande-
ment des Groupes d'aviation et de défense
contre avions (CADCA). Ce fonctionnaire, au-
jourd 'hui décédé, a agi sans mandat officiel et dans
le seul but, semble-t-il, de documenter sa passion
pour les objets volants non identifiés, les ovnis, ex-
plique-t-on à la Bibliothèque militaire fédérale
(BMF). C'est là, dans les nouveaux locaux de la
place Guisan, à Berne, qu'est précieusement
conservé le dossier de l'ufologue amateur du
CADCA. Il fait état d'une quinzaine d'observations
de phénomènes étranges par des privés et des mi-
litaires, entre 1971 et 1988.

Intérêt officieux
La Confédération n'a jamais manifesté d'inté-

rêt officiel pour les ovnis. Officieusement, il en va
tout autrement. Dans un ouvrage basé en partie
sur le fameux dossier, le journaliste Luc Biirgin a
démontré que la question a en réalité intéressé
l'armée suisse dès le début des années 1950 (*).

En mars 1995, le Département militaire fédéral
(DMF) s'est fendu d'un communiqué de presse

pour démentir certaines thèses selon lesquelles
il serait en possession d'informations relatives
à des ovnis, mais refuserait de les publier: «Le
DMF n'a aucune raison de croire à l'existence M
d'ovnis, pas plus aue de soupç onner derrière m

un tel phénomène un danger pour la politique de
sécurité. C'est pourquoi aucune ressource n'est in-
vestie pour une recherche dans ce domaine.»

Selon la version des Forces aériennes, qui ont
répondu en 1996 à un journaliste enquêtant sur le
sujet , le CADCA n'avait pas connaissance de l'exis-
tence d'un «dossier ovnis» avant 1993. Ce n'est que
par hasard qu'il est tombé sur les documents ras-
semblés par son collaborateur-ufologue, qu'il a
transmis à la BMF.

Mais revenons aux observations du premier-
lieutenant B., le soir du 23 février 1971 au-dessus
de Winterthour. «Un contact avec le radar de Dù-
bendorfne m'a pas permis d'en savoir p lus», écrit-il.
«Après cinq secondes, une traînée s'est formée der-
rière le point lumineux.» Elle se serait élargie
jusqu'à recouvrir tout l'horizon au bout de 30 se-
condes. Le point lumineux aurait ensuite brusque- (*) Luc Bii rgin , «Ovnis sur la Suisse - Les dossiers de l'ar-
ment ralenti, avant de commencer à tracer d'am- mée de l'aire, Editions Aldane , 2005.

pies virages à très grande vitesse («dix fois celle
d'un satellite artificiel») et de disparaître au loin.

A19 h 15 ce même soir, au-dessus d'Interlaken,
le colonel G. et le premier-lieutenant R. observent
exactement le même phénomène, qu'ils consi-
gnent dans un rapport adressé à la hiérarchie,
complété par un croquis de l'étrange apparition.

Quelques jours plus tard, le 2 mars
_^ 1971, un autre pilote militaire, survo-

lant le lac de Bienne, observe lui
aussi la curieuse boule lu-

mineuse blanche.
|ife^ Obligé de changer

yj^ 
de 

cap, c'est
Bk. dans son ré-

Mk. troviseur
%L qu'il la

-B-k. voit

A ce jour, l'exis-
tence des sou-
coupes n'a été
formellement
attestée que
dans les rayons
jouets des ma-
gasins. LDD

s'éloigner vers l'horizon en zigzaguant, suivie
d'une traînée de condensation.

Formulaire officiel
Ce phénomène de 1971, attesté par trois rap-

ports militaires distincts, est incontestablement la
plus troublante des observations recensées dans le
«dossier ovnis» conservé à la BMF. Pour le reste, on
oscille entre bizarreries, malentendus et francs dé-
lires. Sans être un corpus indispensable à l'histo-
riographie de l'étude des phénomènes célestes, ce
dossier atteste tout de même qu'il existait, à l'épo-
que de la Guerre froide, un formulaire militaire of-
ficiel destiné au recensement des observations
d'objets volants non identifiés. MRZ /« LA LIBERT é»

1600 CAS EN FRANCE
? La France a été, en mars, le
premier pays au monde à met-
tre en ligne ses archives offi-
cielles sur les objets volants
non identifiés (ovnis). Elles
contiennent pour l'heure envi-
ron 400 dossiers, soit un quart
des 1600 cas observés en
France depuis les années
1950.

? Au total, 100 000 pages se-
ront mises en ligne. Ces docu-
ments sont pour l'essentiel
des procès-verbaux de gen-
darmerie, expurgés des don-
nées personnelles des té-
moins.

? Chaque année, entre 50 et
100 cas d'ovnis sont signalés :
au Centre national d'études :
spat/'a/es (CNES), dont environ •
10% font l'objet d'une enquête :
complémentaire. Un tiers de •
ces cas restent inexpliqués.
Faut-il y voir la preuve de :
l'existence des petits hommes j
verts? «Nous n 'avons pas le :
moindre début de preuve que :
des extraterrestres seraient ¦
derrière les manifestations
inexpliquées», indique un res- ;
pensable. «Mais du contraire, '¦
non plus.» :

 ̂Pour en savoir plus:
www.cnes-geipan.fr

BERNARD GIROUD TLi transport et logistique international

«Handicapés»
Hier encore nous étions des in-
firmes. Nous sommes devenus
aujourd'hui des handicapés.
Dans le meilleur des cas des per-
sonnes à mobilité réduite. C est à
peu près tout ce qui a changé
dans ce domaine au cours des
vingt dernières années. A
preuve: essayez en hiver lorsque
les terrasses sont fermées de ren-
trer dans le restaurant chic de vo-
tre choix; s'il n'y a pas un «mons-
trueux» escalier, les tables sont si
serrées qu'il faudrait refaire la
géométrie du bâtiment pour ac-
céder à la jolie petite table vers la
fenêtre... Essayez, à Martigny,
d'aller dans cet hôtel de la place
Centrale en restant sur le trottoir,
il faudra un solide entraînement
pour sauter ce dernier vers les
feux.. Essayez en Italie voisine
d'emprunter l'étroit ascenseur
de l'hôtel pourtant dit 4*... On

peut multiplier les exemples
jusqu'à Hensburg, car une fois
passé la frontière, une fois entré
au Danemark en particulier, en
Scandinavie en général, tout,
j'écris bienTOUT est accesssible,
y compris les toilettes super pro-
pres avec robinet d'eaux chaude
et froide, perdues au milieu de la
forêt finlandaise, quelque part
entre Kilpisjarvi et la frontière
norvégienne...

Cet état de fait n'empêche
pas les politiciens de se servir de
nous. Le plus récent, et plus la-
mentable exemple nous a été
fourni par «l'exceptionnelle co-
lère» de Mme Royal. Un grand
numéro qui a obtenu quelques
heures plus tard sa juste récom-
pense. Chez nous un homme de
la trempe de son adversaire vic-
torieux a mis en route une 5e ré-
vision de l'Ai. Comme Nicolas

Sarkozy qui veut faire travailler
les Français, Pascal Couchepin
veut faire travailler les «handica-
pés» -dit en langage diploma-
tico-politique les réinsérer-
avant qu'une bonne partie d'en-
tre eux se contentent de l'effort
minimum et s'enterrent tout
seuls sur le dos des autres qui,
justement, travaillent. C'est dit
sans ménagement, mais c'est la
réalité! Et Pascal Couchepin a
raison. Après cinquante ans de
«boîtage sur deux cannes» et
quatorze ans «sur 4 roues», sans
jamais avoir touché un centime
de ladite institution, je voterai
oui le 17 juin prochain caria révi-
sion est courageuse. Et même si
elle ne changera pas grand-
chose aux situations actuelles,
elle aura au moins le mérite de
dire, rapidement, qui est apte ou
non à travailler!

ARIANE MANFRINO Tirgu Mures, Roumanie

Du cirque au ring
La politique spectacle, telle que nous ve-
nons de la vivre en France, existe aussi en
Roumanie. Rien à envier ici, en effet, au
show offert par les deux candidats à
l'élection présidentielle. Rien si ce n'est
une différence cruelle: la grande préca-
rité d'une population contrainte de subir
le cirque de ses politiques. Une agitation
incroyable qui a vu un premier ministre
et un président s'étriper. Puis, s'impo-
sant comme arbitre, le Parlement, sous le
jeu d'alliances diaboliques entre socio-
démocrates, nationalistes et libéraux,
suspend de ses fonctions le chef d'Etat
centriste Traian Basescu.

Une manœuvre qui nous fait brus-
quement quitter l'arène du cirque pour
un ring de boxe. Contrairement à la dé-
mission qu'il avait annoncée immédiate,
le président changeait alors son fusil
d'épaule. Craignant que l'opposition de-
mande la révision de la loi électorale, ce
qui aurait pour corollaire de l'empêcher
d'entrer en campagne lors de nouvelles

joutes, Traian Basescu s accroche a son
pouvoir. Cette situation oblige les autori-
tés roumaines à organiser un référen-
dum afin de faire valider la décision du
Parlement.

Le week-end prochain, en effet, le
peuple est appelé aux urnes. Dans le cas
fort probable où le président , qui reste
selon des sondages l'homme le plus po-
pulaire du pays, reçoit l'aval de la popu-
lation, la Roumanie s'acheminera vers
des élections anticipées. Avec Basescu
bien sûr qui pourrait alors s'imposer
comme le sauveur de la nation, barrant
la route à des présidentiables de paco-
tille comme Gigi Becalli, patron d'un
club de football , ou le nationaliste Vadim
Tudor.

Pour l'heure, le président déchu an-
nonce déjà la couleur d'une possible
crise gouvernementale. «Si le peup le veut
que je reste le président de Roumanie,
alors ce sont eux les hommes politiques
qui devront changer.»

http://www.cnes-geipan.fr


es sou cou oe oianies...
naire des troupes d'aviation sur les rencontres du 3e type entre la chasse suisse et les ovnis.

UNE COUPOLE ORNÉE DE FENÊTRES

Sous le pinceau des artistes, l'objet volant non identifié prend souvent la forme d'une soucoupe, LDD

Le «dossier ovnis» conservé à la BMF contient notam-
ment une lettre adressée le 17 janvier 1977 au commande-
ment des troupes de défense contre avions, émanant
d'une Mme S., domiciliée à Zurich. Elle y déclare avoir
observé, le 29 novembre 1976, une soucoupe volante au-
dessus de la ville. «Un disque surmonté d'une coupole
centrale comportant des taches sombres, que l'on pour-
rait décrire comme des fenêtres.»

L'ovni aurait disparu derrière les nuages après avoir flotté
un moment dans l'azur. Le récit de Mme S. paraît, quel-
que temps après, dans une revue éditée par la «Libre com-
munauté d'intérêts pour les sciences-frontière et spirituel-
les et les études ufologiques», ce qui suscite l'ironie des
responsables militaires: «Je suggère de ne rien entrepren-
dre dans cette affaire», écrit l'un d'entre eux après avoir
feuilleté ladite revue. «La NASA aurait planifié, pour 1982,
une prise de contact avec des intelligences cosmiques!!!»

Le dossier atteste également de l'existence, à la fin des an-
nées 1980, d'un «Groupement d'étude des phénomènes
mystérieux et de recherches ufologiques», basé à
Genève. Il a recueilli plusieurs témoignages, dont celui d'un
homme qui dit avoir vu «une sorte de sphère de couleur
rouge-orangé». A plusieurs reprises après avoir observé
un phénomène étrange près de chez lui, cet informateur
aurait «constaté la présence d'un hélicoptère militaire sur-
volant la région, et ceci quelques heures après ou le lende-
main»...

Le 15 février 1978 aux alentours de l'aérodrome de Payerne
plusieurs témoins auraient vu, eux, un «disque doré
avec une traînée rougeâtre d'où se détachaient des parti-
cules très lumineuses». L'ovni aurait, selon un rapport
adressé par un privé au Service des aérodromes militai-
res, effectué un vol rectiligne entre Yverdon et Neuchâtei,
à une altitude d'environ 12000 mètres.

A Payerne toujours, un autre particulier a signalé quatre
apparitions d'ovnis observées entre 1983 et le 26 octobre
1984. Il a joint à sa description de l'aéronef - qui volait, se-
lon lui, à une altitude comprise entre 30 et 40 mètres en
produisant un bruit comparable à celui d'un avion de com-
bat - un croquis assez détaillé. L'«ovni» ressemble en réa-
lité furieusement à un drone de l'armée suisse... MRZ

Plusieurs cas observes en Valais
Sur son site internet, le
Groupe de recherche et d'étude
des phénomènes insolites, basé
à Cointrin (GE) , a recensé dans
les journaux et la littérature de
nombreux témoignages relatifs
à des ovnis dans le ciel helvéti-
que ou d'autres curiosités de la
même veine. Le Valais et le Cha-
blais vaudois ne sont pas épar-
gnés. Compilation...

? En 1896 à Arolla, l'auteur
Aleister Crowley faisait de la

PUBLICITÉ 

marche en montagne quand
soudain il vit deux petits huma-
noïdes d'aspect bizarre. Il leur fit
signe mais ils ne semblèrent pas
y prêter attention et s'évanoui-
rent parmi les rochers (Magic
without tears, Aleisteir Crow-
ley).

? Dans la nuit du 24 au 25 sep-
tembre 1954, entre minuit et 2
heures, plusieurs personnes de
Saint-Léonard ont observé haut
dans le ciel un objet lumineux

qui se déplaçait, allait, venait,
changeant de couleurs. Il était
plus gros qu'une étoile. Des au-
tomobilistes ont confirmé le ré-
cit des villageois.

? Dans la nuit du 11 au 12 février
1971, plusieurs personnes obser-
vèrent, de Thyon et de Verbier, un
objet plus grand et plus brillant
qu'une étoile, de forme ovale, se
déplaçant dans le ciel, mais res-
tant par moments complète-
ment immobile. A Verbier, des

gens sortirent des établissements
publics pour voir l'engin. «Je ne
crois pas que ce soit un météore»,
déclara un pilote qui observa le
phénomène longuement à la lu-
nette. *«En effet , son immobilité
complète m étonna. L'engin en-
voyait par instants de tous côtés
des feux de toutes les couleurs.
Soudain il se remit en mouve-
ment et disparut dans la nuit.»

? En décembre 1971, plusieurs
phénomènes furent observés

dans la région de Bex Un té- amie. Vers 20 heures - 20 h 30 en-
moin fit la description suivante viron, nous avons observé «quel-
de ce qu'il vit: «J 'ai vu dans le ciel que chose» dans le ciel. Tout
un point lumineux argenté qui d'abord, j'ai cru qu 'il s 'agissait
n'était en tout cas pas une étoile d'un feu à cause de la couleur
ni un avion. Il faisait du sur jaune brillant. Et puis la lumière
p lace. Puis sa partie supérieure s'est dép lacée, très lentement,
est devenue noire. L'objet prit pour se rapprocher de nous, tout
alors de la hauteur, avant de dis- à fait silencieusement. Il ne pou-
paraître.» («Images du monde» vait s 'agir d'un appareil à mo-
du 16juin 1972). teur. C'était quelque chose de

rond, lumineux», a raconté
? «Le 31 décembre 1978, je me Mme J. K. dans un journal alé-
trouvais à Zermatt avec une manique. BOS
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GRAND HÔTEL DES RASSES (VD)

Une explosion fait
quatorze blessés

UN RESERVOIR PREND FEU

L'explosion a eu lieu dans une pizzeria attenante à l'hôtel.
Le patron a été grièvement brûlé aux bras, KEYSTONE

Une explosion au Grand Hôtel des Rasses a fait 14 blessés, :
dont un grave , dimanche après-midi à Bullet dans le Nord '¦_
Vaudois. C' est vraisemblablement une fuite de gaz dans le :
restaurant-pizzeria attenant qui est à l'origine de la défia- • I
gration, a précisé Claude Wyss-Brunner, porte-parole de :
la police cantonale vaudoise. :

Le patron du restaurant, âgé de 64 ans, a été griève- ]
ment brûlé aux bras et a dû être héliporté par la Rega au :
CHUV à Lausanne. Les autres blessés n'ont, par contre, •
été que légèrement touchés, notamment par des éclats de :
verre. L'explosion a eu lieu à 13h45 dans la cuisine, au :
moment où le patron procédait au changement d'une [.,
bonbonne de gaz; 39 clients se trouvaient alors dans l'éta- :
blissement. :

La structure a souffert. Une bonne partie du restaurant :
a été dévastée, mais l'hôtel attenant a été épargné, a pré- •
cisé la porte-parole de la police. Dans l'établissement, les :
vitres ont volé en éclats et la structure de la salle à manger :
a fortement souffert. A l'extérieur, une dizaine de voitures j
ont été endommagées. :

D'importants moyens ont été engagés pour les se- :
cours, notamment deux hélicoptères, six ambulances, j
ainsi que les pompiers et des patrouilles de police. L'hôtel :
se trouve sur un plateau à 1200 mètres d'altitude entre •
Sainte-Croix et Bullet près du Chasseron. AP :

L'explosion qui a ravagé la pizzeria attenante au Grand Hô- •
tel des Rasses n'a pas été unique ce week-end en Suisse. '¦
Outre-Sarine, deux personnes ont été grièvement blessées :
dans deux accidents distincts. \
Dimanche matin, un agriculteur de 42 ans a été sévère- ;
ment brûlé après qu'un réservoir qu'il sciait a explosé à
Maisprach (BL). La déflagration est due à des restes de
poudre à l'intérieur du récipient. Le fils de la victime, âgé |
de 11 ans, qui se trouvait à ses côtés, s'en sort indemne. :

Le Portugal reprendra en juillet la prési-
dence de l'UE, succédant à l'Allemagne.
eMicheline Calmy-Rey a rencontré vendredi
le président, le premier ministre et le mi-
nistre des Affaires étrangères portugais à
Lisbonne. C'était l'occasion de faire le
point avec la présidente de la Confédéra-
tion sur les relations européennes de la
Suisse, notamment en ce qui concerne le
conflit qui oppose la Suisse à l'UE dans le
domaine de la fiscalité des entreprises.

M. Merz a proposé de réviser la fiscalité des
entreprises. Il envisageait d'uniformiser les
taux appliqués aux entreprises étrangères et
suisses, ce qui réglerait le différend qui nous
oppose à l'UE. Cela donne l'impression
qu'une brèche s'est ouverte dans la position
de négociation de la Suisse.
En tant que ministre des Finances, il est du
devoir de M. Merz de réfléchir comment la
Suisse peut assurer au mieux sa compétiti-
vité en matière fiscale. Ceci étant, la posi-
tion de la Suisse est claire: la Commission
européenne affirme que la Suisse, avec ses
régimes fiscaux cantonaux, viole l'accord
de libre-échange conclu avec elle en 1972,
ce que nous rejetons. Nous respectons nos
obligations internationales.

i LA PRÉSIDENTE SE RÉJOUIT
IDE LA FÊTE AU GRUTLI

u. j .±aiio , H u i _ -  u_ uva i i __ c -__ .c - , _.ci i ; > - i . .Mi _ c. i i i i _ .  . Précisément pour cette raison, nous tend de nous que nous traitions tous ses
A Goldau (SZ), un adolescent de 15 ans a été grièvement suivrons avec attention la manière dont Vous fait-on toujours bon accueil? Outre les Etats membres de la même façon,
brûlé sur près d' un tiers du corps après que ses habits ont \ l'UE s'adressera à la Suisse après avoir ob- innombrables rencontres auxquelles vos col-
pris feu samedi soir lors d' une grillade. Le garçon et quatre : tenu son mandat de négociation sur cette lègues doivent déjà participer, ils doivent Vous ne craignez pas qu'il y ait à nouveau un
autres jeunes ont creusé un trou dans une forêt , y ont ' : question. encore réserver une plage pour la Suisse. référendum?
versé de l' alcool à brûler avant d'y mettre le feu. Régulière- ; Nous n'avons pas de dialogue politique ré- C'est possible. C'est la difficulté de cette ar-
ment , ils entretenaient les flammes en rajoutant de l' ai- Il n'empêche que M. Réitérer, l'ambassadeur gulier avec l'Union européenne. chitecture d'accords bilatéraux. Es
cool. Le jeune de 15 ans a tout à coup jeté la bouteille dans : de l'UE à Berne, a, à plusieurs reprises, contiennent un facteur d'insécurité: châ-
le feu , ce qui a provoqué un éclair de flammes qui a atteint : recommandé cette solution, évoquant Souhaitez-vous institutionnaliser de telles que élargissement de l'UE entraîne une
ses habits. Les autres jeunes ont tout de suite réagi en je- l'exemple de l'Irlande, qui l'avait utilisée pour rencontres? nouvelle négociation pour l'extension de
tant leur camarade au sol , en le couvrant de boue et en résoudre un conflit semblable. C'est une idée qui alimente nos réflexions l'accord de libre circulation des personnes
l' amenant dans un ruisseau voisin. La victime a été héli- : Si la Suisse souhaite modifier ses lois fisca- autour de l'éventuel accord cadre avec et par conséquent une possibilité de réfé-
portée à Zurich , ATS : les, elle le fera de son propre chef. Cela l'UE. De telles rencontres ont désormais rendum. U y a de plus la possibilité d'un ré-

: nous appartient. C'est une démarche uni- lieu avec les Etats-Unis dans le cadre du férendum général sur la libre circulation
: latérale de la Suisse que de modifier nos «mémorandum of understanding» que des personnes en 2009.
: lois fiscales de manière à devenir encore nous avons signé avec eux. Mais nous A chaque fois nous risquons à cause de

eSnrnP5 _̂T_B l : P'us attractifs que nous ne le sommes ac- n'avons rien d'équivalent avec l'UE. ladite «clause guillotine» de perdre le béné-
tuellement. C'est moins une question de fice d'une grande partie des accords bilaté-

i de travail et de Où en sont les d
mt que gouver- cadre avec l'UE?
tirer les condi- Nous travailler
ur assurer l'at- tions d'experts

chose pour ce c
cord de libre-éi

ion suisse avec
ise de l'UE que Vous ne craigne

La présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey se réjouit de
la fête nationale du 1er Août qui
doit avoir lieu sur la prairie du
Grutii. C'est ce qu'elle a déclaré
dans un entretien accordé au
«SonntagsBIick». Pour la prési-
dente, il n'est pas nécessaire de
mettre en place un important dis-
positif policier ou de recourir à l'ar-
mée pour assurer la sécurité de la
fête. Selon elle, ce serait une pro-
vocation et les familles avec des
enfants pourraient renoncer d'y
participer pour cette raison. A la
question de savoir qui doit mainte-
nir à distance les extrémistes de
droite, Micheline Calmy-Rey a ré-
pondu: «Au Grutli, il y a de la place
pour tous, nous ne devons aban-
donner personne et personne ne
doit être tenu à l'écart.» Pour la
présidente, la prairie appartient à
tous et autant de gens que possi-
ble doivent venir au Grutli afin de
fêter de manière pacifique, AP

grande parue, nos accords sont staUques.
L'UE adapte son droit aux nouveaux be-
soins qui sont souvent identiques aux nô-
tres. Cela pose la question des adaptations
réciproques. Faciliter cela serait la pre-
mière utilité d'un tel accord.

Le deuxième propos pourrait être la
création d'une plateforme de dialogue po-
litique régulier avec l'UE. Dialogue politi-
que ne signifie pas verrouillage de nos rela-
tions. L'UE a un dialogue politique régulier
par exemple avec la Russie. Nous, du fait de
la signature du «mémorandum of unders-
tanding», avec les Etats-Unis.

Nous n'appartenons pas à l'UE quels
que soient les souhaits des uns et des au-
tres, dont acte. Nous essayons d'en tirer le
meilleur parti et d'exploiter les marges de
manœuvre que cela nous offre.

Quels sont les obstacles principaux que vous
voyez à l'ouverture d'éventuelles négocia-
tions formelles?
Si nous voulons pouvoir parler de nou-
veaux accords, d'un accord cadre, d'un ac-
cord de libre-échange agricole ou autre, la
Suisse, de son côté, doit adopter le mandat
de négociation pour l'extension des ac-
cords de libre circulation des personnes
avec les deux nouveaux pays membres de
l'UE, la Bulgarie et la Roumanie. L'UE at-
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FISCALITÉ ? Micheline Calmy-Rey a réitéré la position suisse
sur le conflit sur la fiscalité des entreprises lors de sa rencontre

. ¦ . _¦ ¦ ' ¦ i ¦ • ¦ ¦¦¦ ¦¦—avec ia ruiure présidence portugaise ae rut.

PROPOS RECUEILLIS PAR
ERIK REUMANN, LISBONNE

sont sur le point de reprendre la présidence
de l'UE pour l'informer des préoccupations
de la Suisse. Quelle influence cela peut-il
avoir?
L'Etat qui préside le Conseil des ministres
de l'UE a une certaine influence parce qu'il
détermine l'ordre du jour et l'agenda et
parce que certaines décisions sont du res-
sort des Etats membres.

Ces rencontres avec les représentants des
Etats qui doivent présider l'UE sont devenues
la règle. Quel est l'impact de ces démarches?
La Suisse n'est pas membre de l'UE, ni de
l'OTAN. Mes homologues européens se
rencontrent fréquemment pour discuter
de sujets d'intérêt commun. La Suisse doit
faire l'effort d'aller les voir ou de les inviter.
Nous avons des relations tellement inten-
ses avec l'UE que nous ne pouvons imagi-
ner de vivre sans contacts, ni informations
au niveau politique. Il nous appartient de
savoir ce qui se passe, ce qu'ils projettent et
nous devons les informer de nos vues et, si
problème il y a, envisager des solutions
dans un esprit constructif. Prenez l'exem-
ple du Kosovo, un dossier dans lequel nous
avons des intérêts nationaux, il est impor-
tant pour nous de savoir comment l'UE,
qui est un acteur stratégique, voit les cho-
ses

«NOUS
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18 ans
aujourd'hui

f̂jfes* ':

Souhaitez-lui
un bon anniversaire

Devine?
036-401036

Meu cunhado
braço preto.

A la pêche à la baleine.
r— : :
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, Cunhada
036-399488

60 ANS

pi quoi... ma gueule...
qu'est-ce qu'elle a ma gueule?

Bon anniversaire
RAF

036-401113

La reconnaissez-vous?

Mais c'est

à Befritz
de Riddes
qui fête ses L̂ ^̂ S18 ans
aujourd'hui
même. I ¦ '"' •" ¦

Faites-lui plaisir,
appelez-la au 079 515 08 03

Tes voisins et ta marraine
036-400740

Souriante
Originale
Parfois d'
Humeur
Irascible, jamais
Ennuyeuse!

' /7 J

Bon anniversaire
pour tes 18 ans

Papa, maman et Aurélie
036-400902
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Buissonnets
école privée depuis I928

Ecole des Buissonnets

Véhicules

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

036-363407

Achète
voitures '
bus, toutes marques,
même accidentées,
aussi fort kilométrage.
Paiement cash.
Déplacement gratuit.
Tél. 079 351 42 14.

036-400094

Acheté tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance. .
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-400950

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques
à BON PRIX !

'4fc \̂¦ ^fcFONCIA \¦ ¦¦GECO \
Sion
Promenade des Pêcheurs

A VENDRE
Appartement 31/2 pièces
de 82 m2, rénové, balcon avec vue à l'ouest
et sur les châteaux.

Fr. 250'000.-

** ^X¦ 4fcFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
Sion
A VENDRE
Attique
Appartement de standing de 86 m2

avec terrasse dans les toits de 25 m2,
place de parc dans le garage.

Fr. 420'000.-

¦ .JbFONCIA¦ ¦¦GECO

WÊlf^wJÊKx_ lllj ¦ v^̂  ae votre sang

situation unique I Vercorin (Valais)
vue imprenable sur les châteaux

Superbe situation - vue imprenable,
A vendre à Gravelone, Sion à uendre
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b!ef magnifique 6% pièces en attique Vente - Recommandat ions

3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage double. (170 m2 env.) 
Taxe raccordement, aménagements ext., 5 chambres à coucher, séjour, cuisine, A V_ N * ** '* 'tout compris bain, WC séparés , réduit , 2 balcons, ACUCtC antlC JUlteS ,

Fr. 848 000.—. sqnqfin cave, place de parc intérieure. successions complètes: meuble, anciens, '
____—¦ -w i - -- --- --_____. Conviendrait pour grande famille OU mêœe ''" mauvais état , horlogerie, pendules,
¦ J.l 1 Ij l | __/ â̂ M év 2 familles etc '' s,alue9' tableaux anciens (petits et

www.sovalco.ch 

RéchV-ChalaiS Nous vendons Idéal pour indépendant
à proximité de SIERRE-est

A VENDRE "££L Maison individuelle
s/parcelle de 723 m2 avec

72 maiSOn appartement appart. attique 258 m'
Comprenant un appartement de 31/ . pièces, de 4% P'èceS atelier-dépôt 

¦ 
184 m*

jardin, garage, divers locaux, possibilité d'agrandir . .rénov.„ 
ave.c 

, »"»" hau,eur 3 m 90

r- «««nn 
cuisine indépendante Verdure, calme et soleil

Fr. 395 000 - meubles en bois massif Financemen! assuré

^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
et plateau en granit, Rens. 027 32210 25

H?iî%!flc!CTi__BK surf. hab. 90 m'. m.llU '.IV.BïBU4J U
BBJfflRBMi Mil .il 11 iïlllM Fr- 255 000 -~ Eâ____a___ÉËfi_
¦raiffifTiSSISB̂ -l HIppwWwHff̂ B O36-10O2B0

HlHTTÏNlïnHHWmJ __•*¦ Donnez

Prix très intéressant (curieux s'
Tel. 027 455 81 15
Tél. 079 450 62 50

036-4008

ARFVOI I rOMMITTFnTn FYf.FI I FMfïF 9¦

^* N̂¦ 4lfcFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
Grimisuat
A VENDRE
Villa de standing
De 170 m2 en duplex, finitions soignées,
chauffage pompe à chaleur,
parcelle de 1000 m2, garage pour 2 voitures,
dans quartier calme avec vue.

Fr. 950'000.-

4fc

Consultez notre site Internet :
www.mlcImmo.ch

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

n-mnll - nntit_mt(S>mlnli-fnrlrl _r_«m

A vendre
coteau de Sion
villa récente, 6 pièces, Fr. 750 000 —

Vétroz
villa jumelle 4V: pièces, Fr. 430 000 —

Sion centre-ville
appartement 37: pièces, 130 m',
garage, Fr. 550 000 —

Val Promotion, Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51. 036-400823

mailto:robertphilippe.bloch@juliusbaer.com
http://www.juliusbaer.com/jobs
http://www.juliusbaer.com
http://www.micimmo.cli
mailto:contact@mlclworld.com
http://www.buissonnets.ch
http://www.sovalco.ch
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des automobilistes de passage
jusqu'à l'arrivée des premiers
secours avant d'être trans-
porté à l'hôpital par un héli-
coptère.
Pour les deux accidents, la po-
lice cherche des éventuels té-
moins.

PUBLICITÉ 
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lus de trafic,
mais pas pius a accidents
SÉCURITÉ AÉRIENNE ? Il y a près de cinq ans, la collision de deux avions au-dessus
d'Ueberlingen faisait 71 morts. Aujourd'hui, la sécurité est plus grande que jamais.
ZURICH
ARIANE GIGON BORMANN

La catastrophe d'Ueberlingen avait fait 71 morts le ler juillet 2002. KEYSTONE

Certes, le chiffre absolu est
plus élevé: 755 morts en
2006, contre 712 l'année pré-
cédente. C'est le nombre de
personnes ayant perdu la vie
dans des accidents d'avion,
selon les statistiques prélimi-
naires de l'Organisation de
l'aviation civile internatio-
nale (OACI) publiées mi-
avril.

Mais, malgré l'augmenta-
tion du trafic d'environ 5%
par année, le taux d'acci-
dents reste stable, à 0,02 pas-
sager par million de passa-
gers-kilomètres. Et plus de
deux milliards de personnes
prennent l'avion dans le
monde chaque année.

Pour Pierre Condom, di-
recteur du magazine «Air &
Cosmos», il n'y a pas de
doute: «Le risque a diminué,
car il s'est passé quelque chose
d'agréable qu'on n'avait pas
vu venir: l'augmentation du
trafic n'a pas entraîné d'aug-
mentation du nombre d'acci-
dents. Tous ceux qui prédi-
saient qu'il faudrait s'habi-
tuer à un gros crash par jour
se sont trompés.»

«Les progrès technologi-
ques y sont pour beaucoup. Ils
se rencontrent à tous les éche-
lons, de la maintenance (on
donnera à une vis une forme
telle qu 'elle ne puisse être mise
à l'envers), à l'informatique
de bord. Les gros avions, au-
jourd 'hui, ne peuvent p lus
«décrocher», assure Pierre
Condom.

Normes unifiées
Mais, dans environ trois

quarts des accidents, c'est
l'homme qui est en cause. Ce
fut le cas à Ueberlingen (voir
ci-contre). «Cette effarante
malchance n'a aucune
chance de se reproduire», es-
time le spécialiste. «Au-
jourd 'hui, le règlement est

DACOCIE
Accent sur les branches principales

Parents informés chaque semaine notes/r.

Devoirs & Leçons faits en classe

Temps de midi prise en charge possible

Aussi en allemand Cycle d'Orientation

Apprentissage pour se préparer au mieux
«à décrocher» une place d'apprentissage, av

«Les gros avions ne
peuvent plus «décrocher»

PIERRE CONDOM

 ̂
Il ¦ I DIRECTEUR DU MAGAZINE «AIR & COSMOS»

unifié: en cas de conflit entre Automatisation
ordres contradictoires, les pi- «bienvenue»
lotes doivent obéir au système
de bord. En 2002, le règlement
de l'OACI était encore assez
f lou. Le pilote russe avait f ina-
lement décidé de s'en remettre
à l'autorité du contrôleur aé-
rien plutôt qu'à sa machine.»

C'est donc dans les actes
humains au sein d'un cockpit
que le plus grand potentiel
d'amélioration peut être ex-
ploité. «Le développement du
trafic dans des pays sans tra-
dition aéronautique et où on
laisse faire le chef sans le
contredire est un important
défi pour la sécurité», ajoute
l'expert.

«Commettre des erreurs
n'est p lus tabou», confirme
Peter Schmid, du syndicat
des pilotes Aeropers.' «L'auto-
matisation est bienvenue car
elle nous décharge de tâches
monotones mais, en même
temps, elle demande p lus de
discip line d'équipe pour sur-
veiller les procédures.»

Pour le capitaine d'Airbus
A320, une autre difficulté po-
tentielle - outre l'augmenta-
tion du trafic - réside dans la
charge de travail toujours
plus grande, alors que les ta-
rifs ne cessent de baisser. «La
fatigue augmente», dit le pi-

lote. «Il y a sûrement une li-
mite à ne pas f ranchir, même
s'il est difficile de dire où. Heu-
reusement, l'actuelle pénurie
de p ilotes devrait pousser les
compagnies à améliorer les
conditions de travail.»

Du côté du contrôle aé-
rien, la catastrophe d'Ueber-
lingen a provoqué une révi-
sion de toutes les procédures
ou presque. Le défi à relever
réside, ici aussi, dans l'aug-
mentation du trafic. L'auto-
matisation est là encore tou-
jours plus grande.

«Si les avions communi-
quent un jour entièrement
entre eux, le contrôleur sera
davantage un superviseur.
Mais pour le moment, il est
encore très actifr, dit Patrick
Heêr, porte-parole de Sky-
guide.

Comme celle de pilote, la
profession souffre actuelle-
ment d'une pénurie d'em-
ployés. Skyguide recrute.

FORMATIONS

-rançais intens
Cours d'été juillet

• •

TROIS SEMAINES
DE PROCÈS
Le procès pénal sur la catast ro-
phe d'Ueberlingen, qui avait fait
71 morts le ler juillet 2002 au-
dessus du lac de Constance,
commence demain au Tribunal
de disrict de Bùlach. Huit colla-
borateurs de la société du
contrôle aérien suisse Skyguide
sont inculpés d'homicide par
négligence et entraves par né-
gligence à la circulation publi-
que. Le Ministère public requiert
jusqu'à quinze mois de prison
avec sursis.
Les accusés occupaient diver-
ses responsabilités dans l'entre-
prise lorsque, en un point croi-
sant les lignes Moscou-Barce-
lone et Bergame-Bruxelles, deux
avions se sont percutés en plein
vol, à neuf heures et demie du
soir. Occupé avec un avion re-
tardé, un contrôleur aérien à Zu-
rich, seul à ce moment-là , a vu
trop tard les deux avions se rap-
procher dangereusement. Il a
donné au pilote russe l'ordre de
descendre, alors que le système
de bord de l'avion, pour lequel le
pilote ne disposait pas d'ins-
tructions précises, lui disait de
monter. Dans le même temps,
l'autre avion descendait... Le
contrôleur est mort une année
et demie plus tard, poignardé
par un Russe ayant perdu sa
femme et ses deux enfants dans
la catastrophe.
Le procès durera trois semai-
nes. La première semaine sera
dédiée à l'interrogatoire des ac-
cusés. Des experts seront en-
tendus la semaine suivante, qui
verra aussi le plaidoyer du Mi-
nistètre public. Les huit avocats,
rémunérés par Skyguide, ont
ensuite chacun un jour à dispo-
sition pour leurs plaidoiries.
Skyguide, qui «offre tout le sou-
tien nécessaire à ses em-
ployés», restera discrète pen-
dant le procès, «parce qu 'elle
n 'a pas à prendre position», dit
le porte-parole Patrick Heer.

mailto:info@ecolemontani.ch
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A -Oaï a
revendique
IRAK ? Le terrorisme frappe sans répit

La branche irakienne d'Al-
Qaïda a revendiqué l'enlève-
ment, samedi, de trois GI's que
4000 soldats américains ten-
tent de retrouver au sud de Bag-
dad. Pendant ce temps, les vio-
lences se poursuivent, - faisant
au moins 50 morts dans un at-
tentat à Makhmour.

Quelque 70 à 115 personnes
ont également été blessées
dans cette attaque, selon les
différentes sources officielles.
L'explosion a eu lieu hier près
des bureaux du gouvernement
et de ceux du Parti démocrati-
que du Kurdistan (PDK). La for-
mation tenait au même mo-
ment une réunion dans cette
ville du nord du pays, proche
d'Arbil, capitale de la région au-
tonome du Kurdistan.

Un général de la police fi-
gure parmi les victimes et le
maire de Makhmour a été

blessé. D'après le gouverneur
de la province de Ninive, la
charge avait été dissimulée à
l'intérieur d'un camion, et non
d'une voiture ainsi que l'indi-
quait dans un premier temps la
police. A Bagdad, au moins dix
personnes ont été tuées et 40
blessées dans une attaque à la
voiture piégée visant le marché
de Sadriyah, déjà touché par de
nombreux attentats. Trois poli-
ciers ont perdu la vie. Le 18
avril, 140 personnes avaient
trouvé la mort sur ce marché,
dans un quartier à majorité
chiite, et le 3 février, un camion
piégé avait fait 130 victimes.

Recherches intenses
Dans la journée, l'Etat isla-

mique en Irak, une alliance de
groupes sunnites chapeautée
par la branche irakienne d'Al-
Qaïda, a revendiqué dans un

communiqué 1 enlèvement de
trois soldats américains samedi
au sud de Bagdad. L'authenti-
cité du communiqué n'a pu
être établie.

Quelque 4000 soldats amé-
ricains parcouraient hier les ca-
naux d'irrigation et les vergers
de palmiers dattiers au sud de
Bagdad, à la recherche de trois
GI's portés disparus après une
embuscade meurtrière.

Dans la nuit de vendredi à
samedi, une patrouille de huit
hommes comprenant sept sol-
dats américains et un soldat
irakien faisant office d'inter-
prète, a été attaquée à 20 km à
l'ouest de Mahmoudiyah, au
sud de Bagdad.

Cette région fait partie du
«triangle de la mort», une zone
où l'insurrection sunnite est
particulièrement bien implan
tée. ATS/AFP/REUTERS L'armée irakienne ne parvient pas à contenir les violences, AP

Les laïcs s insurgent
FURQUIE^ Plus d'un million de personnes manifestent

Nouvelle démonstration
le force du camp laïque en
lurquie. Plus d'un million
it demi de personnes ont
manifesté hier à Izmir, troi-
sième ville du pays, pour
jrotester contre le gouver-
îement et le parti au pou-
voir accusés de vouloir ren-
brcer la place de l'islam
lans les institutions et la
lociété turques.

Un haut responsable
militaire, s'exprimant sous
:ouvert d'anonymat, a af-
irmé que le rassemble-
ment avait attiré plus de 1,5
million de personnes, selon
les estimations de l'armée.

L'événement fait suite
aux manifestations géantes
Organisées le mois dernier à
ptanbul et Ankara pour le
maintien du régime laïque
pi vigueur depuis les an-
nées 20 dans ce pays mu-

dman. Des milliers de
:rsonnes ont afflué vers le
ntre de la ville, alors que
s autoroutes menant à la
té étaient toutes encorn-
ées.

Des milliers de policiers
avaient été déployés dans
les rues d'Izmir en prévi-
sion de la manifestation,
d'autant qu'un attentat sur
un marché de la ville avait
fait un mort et 14 blessés la
veille.

Venus de plusieurs villes
du pays, les manifestants
étaient rassemblés sur le
«Kordon», le front de mer
de cette ville considérée
comme un bastion laïque.
Beaucoup d'entre eux por-
taient des banderoles anti-
gouvernement, ainsi que
des drapeaux turcs rouge et
blanc et des portraits de
Mustafa Kemal Ataturk, le
fondateur vénéré de la Tur-
quie moderne et laïque
dans les années 20. Des
drapeaux pendaient égale-
ment aux balcons et aux fe-
nêtres le long du cortège ou
étaient accrochés sur les
bus, les bateaux de pêche et
les yachts mouillant dans la
baie d'Izmir. Active depuis
plusieurs semaines, cette

mobilisation du camp laï-
que est menée en réaction à
la tentative du Parti de la
justice et du développe-
ment (AKP, au pouvoir) ,
issu de la mouvance isla-
miste, de faire élire par le
Parlement un candidat issu
de ses rangs à la présidence
de la République.

Le candidat de l'AKP,
l'actuel ministre des Affai-
res étrangères Abdullah
Giil, a finalement dû jeter
l'éponge en raison du boy- ¦
cott de l'opposition et de
l'absence de quorum lors
de deux tours de scrutin.

Mais des élections légis-
latives anticipées ont été
convoquées pour le 22 juil-
let, et le Parlement a adopté
un amendement constitu-
tionnel permettant l'élec-
tion du président de la Ré-
publique au suffrage uni-
versel direct. L'amende-
ment doit encore être ap-
prouvé par l'actuel prési-
dent Ahmet Necdet Sezer,
un fervent défenseur de la
laïcité, AP

.a rue en colère
'AKISTAN ? La contestation politique tue encore
is violences politiques
it fait rage ce week-end à
irachi. Le bilan atteignait
morts et la situation res-

it hier très tendue dans la
ande ville du sud du Pa-
>tan. Partisans et adver-
ires du président pakista-
ds Pervez Musharraf ont
ntinué à s'affronter dans
irachi transformée en
ïamp de bataille. Quatre
irsonnes dont un policier
it été tuées hier, s'ajou-
nt aux 34 morts de sa-
edi.
Selon la police et des té-

oins, des manifestants
it bloqué hier le principal
œ routier de Karachi,
rincipale ville du pays,
'ant d'être repoussés à
>ups de gaz lacrymogè-

nes. Des tirs intenses d'ar-
mes à feu ont également été
entendus dans le quartier
pauvre de Banaras Chowk,
où quatre policiers ont été
battus par des manifestants
en colère.

Hier, des foules en co-
lère ont incendié des bouti-
ques après les obsèques de
l'une des victimes. Les for-
ces de l'ordre ont procédé à
environ 50 arrestations, se-
lon le chef de la police.

Le ministre pakistanais de
l'intérieur, Aftab Sherpao, a
annoncé que le gouverne-
ment avait envoyé des trou-
pes supplémentaires pour
rétablir l'ordre dans les zo-
nes touchées par les violen-
ces. Selon des responsa-

bles, quelque 18000 para-
militaires et policiers sont
sur le terrain.

Malgré les troubles, le
général Musharraf a exclu
de décréter l'état d'urgence
à Karachi. Depuis la mise à
pied du juge Chaudhry, dé-
noncée par l'opposition
comme une manœuvre du
général Musharraf pour
évincer le premier magis-
trat du pays à l'approche
des élections de la fin de
l'année, le Pakistan est
plongé dans une grave crise
politico-judiciaire.

Le limogeage du juge a
provoqué de multiples ma-
nifestations des milieux ju-
diciaires et de l'opposition,
des partis islamistes aux
partis laïcs, ATS/AFP

PROCESSUS DE PAIX EN IRLANDE DU NORD

Catholiques et protes
tants s'accordent des
concessions mutuelles
Le Sinn Féin a confirmé hier
qu'il participerait à la commis-
sion civile chargée de supervi-
ser les forces de police en Ir-
lande du Nord.

Neuf ans après l'accord de
paix du Vendredi-Saint, les en-
nemis jurés d'hier, le pasteur
radical lan Paisley et l'icône de
l'IRA Martin McGuinness, ont
pris mardi la tête d'un nouveau
gouvernement de partage du
pouvoir entre catholiques et
protestants.

Le texte du serment promet
la coopération avec les catholi-
ques et le gouvernement de la
République d'Irlande, ce que
lan Paisley avait longtemps dé-
noncé comme une reddition, et
le soutien à la police d'Irlande
du Nord et aux tribunaux bri-
tanniques, ce que le Sinn Féin
avait refusé pendant des dé-
cennies. Le Sinn Féin, la bran-
che politique de l'Armée répu-
blicaine irlandaise, a annoncé
que ses trois membres au sein
de la commission seraient deux
anciens combattants de l'IRA,
Alex Maskey et Martina Ander-

sen, et un des hommes politi-
ques les plus jeunes du parti,
Daithi McKay, qui est âgé de 25
ans seulement.

«Nous voulons jouer un rôle
constructif au sein de la com-
mission, mais nous n'hésiterons
pas à contester, ou critiquer, ou
remettre en question des déci-
sions et politiques lorsque ce
sera nécessaire», a expliqué Alex
Maskey. Emprisonné dans les
années 1970, il avait échappé à
plusieurs tentatives d'assassi-
nat par des protestants extré-
mistes après sa libération. En
2002, il est devenu le premier
membre du Sinn Féin à être élu
maire de Belfast.

Le Sinn Féin boycottait
jusqu'à présent la commission
composée de 19 membres, qui
avait été créée en 2001 dans le
cadre d'un plan de réforme de
la police nord-irlandaise à ma-
jorité protestante. En janvier,
les membres du parti catholi-
que ont approuvé la normalisa-
tion des relations avec la police,
une condition-clef pour coopé-
rer avec les unionistes, AP

UN INCENDIAIRE VISE LE PORTRAIT À TIANANMEN

Mao à peine noirci
Un chômeur de 35 ans, avec
des antécédents psychiatri-
ques, a tenté d'incendier le por-
trait géant de Mao Tsé-toung
fixé sur un mur de la place Tia-
nanmen, dans le centre de Pé-
kin, obligeant les autorités à re-
fuser l'accès de la Cité interdite
voisine aux visiteurs, a rapporté
hier l'agence officielle Chine
Nouvelle.

L'homme, identifié sous le
nom de Gu Hai'ou, un Chinois
originaire de la ville d'Urumqi
(rtord-ouest) , a lancé samedi
après-midi un objet en feu sur
le portrait du premier dirigeant
de la Chine communiste, mais
n'a réussi à lui infliger qu'une
trace de brûlure noire dans sa
partie inférieure gauche. Les
autorités ont remplacé le por-

trait tôt hier matin. «Des poli-
ciers armés gardent le site et les
visiteurs ne peuven t p lus accé-
der à la Cité interdite», l'ancien
palais impérial chinois situé à
proximité de la place Tianan-
men, a rapporté Chine Nou-
velle. L'assaillant a été placé en
garde à vue.

Des portraits de Mao Tsé-
toung sont accrochés à l'entrée
de la place Tiananmen depuis
les années 50. En 1989, lors des
manifestations pour la démo-
cratie, trois hommes avaient été
arrêtés pour avoir lancé de la
peinture rouge et noire sur le
portrait avant d'être condam-
nés à plus de dix ans de prison.

Mao Tsé-toung, fondateur
de la République populaire de
Chine, est mort en 1976. AP
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Nous fêtons - vous jubilez!

. . T . . . TODAY TOMORROW TOYOTAVos partenaires Toyota en valais:

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

Toyota fête son 40e anniversaire et vous êtes convié à la fête, car avec tous les modèles ___Njfe

Toyota, vous pouvez'maintenant vous réjouir du leasing préférentiel 3,9%** attractif. ^̂ *
Curieux d'en savoir plus? Alors appelez-nous pour une offre individuelle ou passez tout _fe_5_te
simplement pour un essai sur route.

•Prix net recommandé. fr^T^S^S, nr*rt in lin c" Pour les contrats conclus d'ici au 30 juin 2007. U \0] M l̂ Lrr 13- /_ U O
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. T , . TODAY TOMORROW TOYOTA www.moipourt_it.ch

BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE À BEX

VEND CHIFFONS
(draps de lit)

le tout en ballots
Fr. 2.— le kg

Fr. 1.50 dès 1000 kg
Fr. 1.— dès 2000 kg

dès 1000 kg livraison possible.

Tél. 024 463 00 63 - I.L.S.
156-763835

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

02 8̂548;

_ZZMB Samaritains ________¦
ŷ^Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Sion on cherche

serveur(euse)
60-70%
Horaires du jour.
Congé samedi-
dimanche.
Faire offre avec photo,
sous chiffre
C 036-400943
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-400943

Activité
opportunité à saisir

Opportunité formidable à saisir.
Travaillez depuis la maison,

à temps choisi. Possibilité de gains
importants à temps complet.

Contactez-moi au tél. 078 690 72 55 ou
wv.creer-votre-reussite.com

036-400393

le Nouvelliste
> > > PARTENAIRE MÉDIA

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicifas.ch
http://www.toyota.ch
http://www.moipourtoit.ch
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ag - bru

::
C

;':C::

LG NOUVelliSte Lundi 14 mai 2007

Des propos
sans ambiguïté
BRESIL ? Benoît XVI définit la foi chrétienne

Le pape Benoît XVI a déclaré
hier au Brésil que la religion
chrétienne «n'est pas une idéo-
logie politique ». Il a mis en
garde les adeptes de la Théolo-
gie de la libération encore très
influente dans les Eglises
d'Amérique latine.

Au dernier jour de son
voyage au Brésil, le pape a célé-
bré hier matin une messe au
sanctuaire mariai d'Aparecida
(sud-est du Brésil) devant des
dizaines de milliers de fidèles
pour l'ouverture de la 5e Confé-
rence des évêques d'Amérique
latine et des Caraïbes.

La foi en Dieu «n'est pas une
idéologie politique, ni un mou-
vement social, ni un système
économique», a-t-il déclaré
dans son homélie. La religion
chrétienne «c'est la foi en un
Dieu amour», et «l'Eglise doit se
sentir disciple et missionnaire
de cet amour», a-t-il ajouté.

Il a toutefois ajouté que la
religion «ne doit pas être un mo-

tif d'évasion de la réalité histori-
que, dans laquelle vit l'Eglise en
partageant les joies et les espé-
rances, les douleurs et les an-
goisses de la réalité contempo-
raine, spécialement celles des
p lus pauvres et de ceux qui souf-
f rent».

Critique
Le pape avait critiqué ven-

dredi à Sao Paulo le «prosély-
tisme agressif des sectes» qui
viennent concurrencer l'Eglise
catholique en Amérique latine,
particulièrement dans les ban-
lieues populaires des grandes
métropoles du sous-continent.
Les critiques du pape contre les
pentecôtistes en forte progres-
sion au Brésil ont été rejetées
par les dirigeants de ces Eglises
considérées plutôt comme des
sectes en Europe. «Cette opi-
nion rend le dialogue difficile
particulièrement au moment
où nous devons faire un grand
effort pour construire une foi

chrétienne afin de lutter ensem-
ble en faveur des valeurs et de la
défense de la famille», a estimé
M. Rodovalho, député du Parti
des démocrates (opposition de
droite).

Pour la famille
Justement, à Rome, plu-

sieurs dizaines de milliers de
personnes, parmi lesquelles de
nombreuses familles venues
avec leurs enfants, ont mani-
festé samedi à Rome contre le
projet du gouvernement Prodi
de reconnaissance juridique
des couples non mariés, y com-
pris homosexuels.

Ce texte, qui doit encore
être discuté au Parlement, di-
vise les Italiens entre progres-
sistes et défenseurs de la fa-
mille traditionnelle, parmi les-
quels le pape Benoît eXVI ainsi
que des organisations catholi-
ques conservatrices détermi-
nées à faire barrage à la loi.
ATS/AFP Benoît XVI est aussi le gardien du dogme, AP

L'Arménie sans tricherie
LÉGISLATIVES ? Un scrutin aux normes démocratiques
Les observateurs occiden-
taux ont salué hier les élec-
tions législatives organisées
la veille en Arménie. Le
Parti républicain, au pou-
voir, et ses alliés étaient lar-
gement en tête, selon les ré-
sultats partiels, mais le
scrutin est contesté par
l'opposition.

Les législatives armé-
niennes se sont déroulées
«selon les normes interna-
tionales», pour la première
fois depuis la chute de
l'URSS en 1991, a déclaré le
coordinateur de la mission
d'observation de l'Organi-

PUBLICITÉ

sation pour la sécurité et la conséquences négatives
coopération en Europe dans ce domaine. Une sus-
(OSCE) , Tone Tingsgaard. pension de l'aide étrangère

Le soutien de l'OSCE est aurait été lourde de consé-
un triomphe pour le prési-
dent arménien Robert Kot-
charian et son gouverne-
ment qui risquaient de per-
dre l'aide financière de
l'Occident accordé à leur
pays miné par la pauvreté.

Les Etats-Unis et l'Union
européenne, grands pour-
voyeurs d'aide à Erevan
avec la. diaspora armé-
nienne, ont averti qu'une
élection falsifiée aurait des

quences dans un pays sans
ressources naturelles où
30% de la population vit
avec moins de deux dollars
par jour.

Selon les résultats préli-
minaires, cinq partis ont
réussi à recueillir le nombre
de voix nécessaires pour
entrer au Parlement qui
compte 131 sièges: trois
pro-gouvemementaux et
deux de l'opposition.
ATS/AFP

tllUtfflï.t

Maintenant que nous sommes
cinq, il nous faut un break
Des crédits pour tous les instants de la vie
de manière souple et simple.

(wï_jG_r)  ̂imagination at work

UN DE LEURS CHEFS AURAIT ÉTÉ TUÉ EN AFGHANISTAN

Sévère revers
pour les talibans
Les forces afghanes et de la important commandant tali
coalition ont tué 55 talibans ban tué depuis la chute du ré-
présumés lors de deux opéra- gime fondamentaliste à la fin
tions au sud, a-t-on appris hier. 2001. Le chef rebelle réputé
Par ailleurs le Gouvernement pour sa brutalité était consi-
afghan a annoncé avoir tué le déré comme un proche du mol-
mollah Dadullah au cours lah Omar, le chef en fuite des ta-
d'une opération dans le sud du libans. Les autorités afghanes
pays. La dépouille présentée accusent Dadullah d'avoir per-
avait des similarités physiques sonnellement donné l'ordre
avec le chef rebelle, et notam- par téléphone satellite en 2003
ment l'amputation d'une d'exécuter un délégué suisse du
jambe. Le cadavre portait éga- Comité international de la
lement des impacts de balles à Croix-Rouge (CICR) enlevé
la tête et à la poitrine. L'homme dans le sud de l'Afghanistan,
est considéré comme le plus AP/ATS/AFP
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CONVOCATION
L'assemblée bourgeoisiale est convoquée le lundi 14 mai 2007
à 20 heures à la salle de la Matze à Sion, avec l'ordre du jour suivant:
1. lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée du 11 décembre 2006,
2. rapport du président
3. rapport des conseillers,
4. présentation des comptes 2006,
5. rapport de l'organe de vérification des comptes,
6. acceptation des comptes 2006,
7. transactions immobilières
8. admission de nouveaux bourgeois,
9. propositions éventuelles et divers.
Les comptes de l'exercice 2006 sont déposés à la chancellerie bourgeoisiale,
où les intéressés peuvent en prendre connaissance tous les jours de 9 à 11 heures,
jusqu'au 14 mai 2007.

BOURGEOISIE DE SION
Le président Le chancelier
Ch.-Alexandre Elsig Michel Fournier

036-400609
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Gare CFF de Sierre
Surfaces commerciales
Devenez notre partenaire indépendant en créant votre commerce
dans une situation privilégiée et commerçante, fréquence de plus
de 1 '600'uOO voyageurs par an. Conviendrait pour commerce non
alimentaire, pharmacie, mode, optique, cafétéria, etc

Intéressé ?
Alors n'hésitez pas à nous demander une notice.

Renseignements :
Chemins de fer fédéraux CFF
Immobilier
Gérance Région Ouest
Place de la Gare 1, Case postale 345
1001 Lausanne

Michel Chavannes
Téléphone 051 224 30 23
michel.chavannes@cff.ch
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^^  ̂ Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!
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L'Europe sans rép
SION - YOUNG BOYS 2-0 ? Alvaro Saborio réussit le doublé et maintient
le FC Sion dans la course à la coupe UEFA. Prochaine étape à Bâle mercredi

STÉPHANE FOURNIER
La fête des mères et la qualification
pour la coupe UEFA ne sont pas
compatibles. Les joueurs du FC Sion
le savent depuis leur victoire contre
Young Boys à Tourbillon (2-0).

Pas question de relâche, ni de
journée de liberté. «Donner un jour
de congé alors que nous jouons mer-
credi, puis samedi?», répète Alberto
Bigon. La question déconcerte l'en-
traîneur italien. «Mais vous êtes fou!
Nous nous entraînons dimanche,
lundi et mardi. Le travail nous per-
mettra d'atteindre l'objectif que nous
poursuivons. La récupération est es
sentielle,je le sais. Ma is nous récupé
rons bien mieux ensemble, nous rigo
Ions, nous décompressons.»

Le technicien de Tourbillon s'of
fre une courte pause. «Donnez-moi
une demi-heure après ce match, puis
nous parlerons de Bâle», prie-t-il les
journalistes qui l'entourent.

Une odeur de cantine
Bigon apprécie modérément le

régime que la fin de championnat
impose aux équipes de Super Lea- A l'autre extrémité du terrain,
gue. Germano Vailati évolue bien plus se-

«Six matches en dix-huit jours, je reiriement. Le gardien du FC Sion
n'ai jamais vécu quelque chose réussit contre Young Boys son qua-
d'aussi mal organisé. Ce sont les bles-
sures et les suspensions qui font la
décision avec une telle cadence. En
Italie, une semaine sépare les quatre
derniers matches qui sont tous f ixés à
la même heure. Grasshopper avait eu
un jour de repos de p lus que nous
mercredi, nous aurons cet avantage
contre Bâle cette semaine, le calen-
drier ne préserve pas l 'équité.»

A quelques mètres du technicien
transalpin, les joueurs de Young
Boys avalent en vitesse un plat de
pâtes accompagnées d'émincé. Les
caisses métalliques du matériel
jouent des tables et des chaises im-
provisées. Le fumet rappelle la can-
tine. La qualification pour la coupe
UEFA n'autorise ni gastronomie ni
répit.

Des attaquants
maudits? \

Alvaro Saborio n'a yÊÊ
pas goûté au fumet du H \
prêt-à-manger. Le Costa- «|
ricain, auteur des deux V '
buts valaisans, a quitté ĵTourbillon avant la fin de la w
rencontre. W ^^|Des observateurs ont «
rapporté que la mou- ^^_^ïtarde lui était mon- "*"' 

^tée au nez après son ' 
 ̂ %^

remplacement par , 
^^^ 

^^^\ ^__VStéphane Sarni. ^^^^«-__. I___ \ ______
«Ce n'est pas la rai- t\ H \/5^B|̂  <2
son de mon départ, m J |V \*  M-_P__L*̂ -___
Je n 'ai rien d'autre à ^1̂ "-*" —.-̂  __^^_£ldire» lâcha l'intéressé ^fe^- ___,_r ^^ï ^^.-ravare de paroles. Avec M j| |i ^_S
douze réussites inscrites M
cette saison , Saborio égale le total de I M
Sanel Kuljic. LAutrichien ne joue ; A I ¦ ^ r f â
plus au FC Sion , le Costaricain fuitle ^W \*
stade sans prévenir personne et Al- B«1n\ \J
berto Regazzoni est un titulaire fixe ¦»$___

<^^'
du banc de touche. Les attaquants Él l|/Uy^^E~~-
ont la vie dure à Tourbillon. El */li II  r^"*»»!»...

trième blanchissage d'affilée. Il a été BTjjpTÉ__i
l'homme décisif des vingt dernières
minutes face à Marcos (76e), Kallio f .| 1
(76e) ou Hâberli (77e).

«J 'ai fait ce que je devais faire»,
confie-t-il. «Le Vailati qui joue au-
jourd 'hui est le même qu'en février \^ou en mars. Un gardien ne fait pas un
match tout seul, mes performances
sont le résultat d'un effort collectif.
Elles sont aussi la quittance du tra-
vail effectué toute la semaine avec
Marco Pascolo. Je m'engage comme
un fou , c'est une récompense.» É______|

Son équipe pointe à deux Ion- lOT V' Mgueurs de la troisième place, qualifi- ..£**¦¦] -\
- cative pour l'UEFA. Elle se rend à # A : Le Costaricain tire instantané-
e Bâle puis à Saint-Gall sans regagner 4 : ment. Marco Wôlfli cafouille
d le Valais. L'Europe n'offre pas de ré- L_ ! » I \ son intervention, le ballon file

pit. Alvaro Saborio. Deux buts et un sacré caractère, MAMIN : tout doucement derrière la li-
: gne malgré le retour désespéré
\ du gardien bernois.

— —1 GELSON FERNANDES i 58e Saborio 2-0.

Une pensée pour maman
Le FC Sion et Young Boys se livrent sans terrain m 'intéresse. C'est ce qui compte. Je
concession. Leur duel est âpre, tendu, rude. veux jouer au foot, je le fais pour ma famille,
L'équipe valaisanne mène 2-0, un mouve- pour les miens. Je donne tout pour eux. Je
ment offensif à quatre contre deux échoue veux que maman arrête de travailler.» Goran • face à Wôlfli. Un rebond favora-

j^JÉ̂ ^̂ ^̂ J dans le temps 
additionnel. 

Gelson 

Fernandes Obradovic 

pense aussi à sa 

famille. 
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se tourne immédiatement, une course de ein- Lola, deux de ses enfants, l'ont rejoint sur le : deuxième but du match, le
quante mètres lui permet de reprendre sa terrain après le coup de sifflet final pour sa- '¦_ douzième de la saison.
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capitaine Kali. «Les Anglais jouent le jour de
Dans le jeu et dans I esprit. Il adresse une Noël et /e lerJanvien c'est le professionna- : 14 supporters du FC Young
tape amicale à Nwaneri quand le Nigérian lisme, c 'est le football.» SF ¦ BoYs ont été Placés en déten-
manque complètement son tir, il relève Mija- '. ! : tion pour «ivresse et scandale»,
dinoski qui en rajoute après un contact avec : Deux fans de ce club se sont
Schwegler. «Sur le terrain, cela se fait natu- 

-w ,..._.-.__.¦..- ^__.___.___.___.___.___ • éE^ement battus et l'un a été
rellement. Je suis très réservé en dehors.» IF-VM1]M^Ml'i'.TflM : blessé au visage. Il a été trans-
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rgi Gelson Fernandes
f c m  démarque Goran

J|fef Obradovic devant lui.
g&S A vingt mètres du but
'•WTORIH desYoungBoys, le Serbe
décale Alvaro Saborio à gauche.

Les fumigènes transforment le
secteur des supporters bernois
en brasier. De l'autre côté du
terrain, Alain Gaspoz adresse
un long ballon pour Saborio. La
défense de YB se plante dans sa
tentative de jouer le hors-jeu.
Le Costaricain se retrouve seul
face à Wôlfli. Un rebond favora-
ble lui permet de marquer son
deuxième but du match, le

Sion-Young Boys 2-0
Thoune - Aarau 1-0
Zurich - Schaffhouse 0-0
Luceme - Saint-Gall 1-1
Bâle - Grasshopper 3-0
Classement
1. Zurich 33 20 6 7 60-30 66
2. Bâle 33 19 8 6 70-40 65
3. Young Boys 33 16 8 9 49-37 56
4. Sion 33 15 9 9 52-40 54
5. Saint-Gall 33 14 11 8 45-39 53
6. Grasshopper 33 13 10 10 54-36 49
7. Luceme 33 8 9 16 31-51 33
8. Thoune 33 8 7 18 25-57 31
9. Schaffhouse 33 4 12 17 26-53 24
10. Aarau 33 5 6 22 25-54 21



SUPER LEAGUE

Bâle menace Zurich
Le suspense sera de mise
jusqu'au terme de la saison en
Axpo Super League. Le FC Bâle,
victorieux de Grasshopper 3-0,
est en effet revenu à une lon-
gueur du FC Zurich, tenu en
échec par Schaffhouse 0-0 lors
de la 33e journée. Par ailleurs,
Sion a réalisé une bonne opéra-
tion dans la course à l'Europe
en battant 2-0 les Young Boys.

Bâle partait très fort dans son
Parc Saint-Jacques aux tribunes
bien garnies (26 625 specta-
teurs). Pétrie déposait un coup-
franc sur la tête de Danijel
Majstorovic, qui ne se privait
pas de faire trembler les filets à
la 8e minute déjà. La nouvelle
coqueluche du public rhénan
Ivan Rakitic signait le 2-0 en se-
conde période et donnait rai-
son à Kôbi Kuhn, qui l'a sélec-
tionné en équipe de Suisse
pour le match amical contre
l'Argentine début juin. A la 93e,
Majstorovic marquait le 3e but
sur penalty. Le FCB confirmait
d'une part sa supériorité sur GC
cette saison - 3 victoires contre
1 défaite - et mettait d'autre
part la pression sur Zurich. Tou-
tefois, l'équité sportive sera to-
tale compte tenu du calendrier
de la fin de saison des deux
clubs. Bâle recevra Sion, se dé-
placera à Lucerne et recevra les
Young Boys, alors que les Zuri-

Baulmes - Chiasso 0-1
Delémont - YF Juventus 3-0
Concordia BS - Winterthour 1 -7
Vaduz-Wohlen 3-3
Wil - Bellinzone 0-2
Lausanne - Lugano 4-0
Locarno - Kriens 3-2
NE Xamax - Yverdon 3-1
Servette - Chaux-de-Fonds 3-1

Classement
1. NE Xamax 31 20 7 4 63-26 67

3. Kriens 31 19 7 5 56-30 64
4. Chiasso 31 15 10 6 50-32 55
5. Concordia BS 31 15 6 10 52-44 51
6. Winterthour 31 15 4 12 54-39 49
7. Servette 31 14 7 10 55-44 49
8. Wil 31 11 9 11 51-48 42
9. Vaduz 31 10 10 11 54-50 40
10. Lugano 31 11 7 13 38-38 40
11. Chx-de-Fds 31 11 6 14 45-45 39
12. Lausanne 31 9 9 13 40-48 36
13. Yverdon 31 10 6 15 39-55 36
14. Locarno 31 9 8 14 37-53 35
15. Wohlen 31 7 10 14 37-59 31
16. Delémont 31 7 6 18 37-62 27
17. Baulmes 31 6 8 17 26-55 26
18. YF Juventus 31 4 7 20 27-64 19

chois accueilleront les Lucer-
nois, défieront YB à Berne joue-
ront peut-être le titre dans le
derby contre GC.

Zurich stoppé. A domicile, le
FCZ éprouve toujours des diffi-
cultés contre les Schaffhousois.
Pour preuve, depuis 1961, les
Zurichois ne l'ont emporté qu'à
5 reprises sur 11. Privé d'une
bonne partie de sa force de
frappe offensive, Lucien Favre
n'a pas trouvé la solution face à
une équipe pourtant mal clas-
sée, puisque campée dans la
peau du barragiste.

L'équipe de Marco Schâlli-
baum semble vouloir influer
sur la lutte pour le titre en cette
fin de saison. Trois jours après
le match nul obtenu contre les
Rhénans, Schaffhouse a ainsi à
nouveau privé un candidat au
sacre de précieux points.

Sion se rapproche. Contraire-
ment à Zurich, Sion - invaincu
depuis 5 matches - poursuit sur
sa lancée victorieuse et ne cesse
de se rapprocher de la 3e place,
synonyme de coupe de l'UEFA.
Désormais à 2 unités des Young
Boys, la troupe de Bigon ter-
mine bien un exercice des plus
agités.

StéphaneLambiel a donné le
coup d'envoi à Tourbillon, MAMIN

Saint-Gall a perdu des plumes
dans l'optique d'une place en
UEFA Les «Brodeurs» n'ont pu
faire mieux que match nul (1-1)
dans l'Allmend lucernois. Les
hommes de Fringer auraient
même pu connaître une grande
mésaventure, puisqu'ils étaient
menés au score après une réus-
site de Mauro Lustrinelli. Heu-
reusement pour le club de
Suisse orientale, Feutchine
pouvait égaliser et sauver un
point. SI

ANGLETERRE TAL E PORTUGAL
Blackb. Rovers - Reading 3-3
Bolton Wanderers - Aston Villa 2-2
Liverpool - Charlton Athletic 2-2
Middlesbrough - Fulham 3-1
Manchester U. - West Ham U. 0-1
Portsmouth - Arsenal 0-0
Sheffield United - Wigan 1-2
Tottenham Hotspur - Manchester City 2-1
Watford - Newcastle United 1 -1
Chelsea - Everton 1-1

Classement
1. Manchester U. 38 28 5 5 83-27 89
2. Chelsea 38 24 11 3 64-24 83
3. Liverpool 38 20 8 10 57-27 68
4. Arsenal 38 19 11 8 63-35 68
5. Tottenham H. 38 17 9 12 57-54 60
6. Everton 38 15 13 10 52-36 58
7. BoltonWand. 38 16 8 14 47-52 56
8. Reading 38 16 7 15 52-47 55
9. Portsmouth 38 14 12 12 45-42 54

10. Blackb. Rovers 38 15 7 16 52-54 52
11. Aston Villa 38 11 17 10 43-41 50
12. Middlesbrough 38 12 10 16 44-49 46
13. Newcastle U. 38 11 10 17 38-47 43
14. Manchester C. 38 11 9 18 29-44 42
15. West Ham U. 38 12 5 21 35-59 41
16. Fulham 38 8 15 15 38-60 39
17. Wigan 38 10 8 20 37-59 38
18. Sheffield U. 38 10 8 20 32-55 38
19. Charlton Ath|. 38 8 10 20 34-60 34
20. Watford 38 5 13 20 29-59 28

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

Classement
1. Inter Milan* 36 29 6 1 76-33 93
2. AS Rome" 36 21 9 6 68-28 72
3. AC Milan*" + 36 19 12 5 55-31 61
4. Lazio*" + 36 18 10 8 58-31 61
5. Fiorentîna+ 36 20 9 7 55-28 54
6. Empoli 36 14 11 11 38-37 53
7. Palerme 36 14 10 12 54-49 52
8. At. Bergame 36 12 13 11 52-49 49
9. Sampdoria 36 12 10 14 42-43 46
10. Udinese 36 11 10 15 45-51 43
11. Livoume 36 9 12 15 37-52 39
12. Torino 36 10 9 17 27-43 39
13. Parme 36 9 11 16 38-55 38
14. Catane 36 9 11 16 44-67 38
15. Sienne+ • 36 8 14 14 32-42 37
16. Cagliari 36 8 13 15 31-42 37
17. Reqqina-t- 36 11 14 11 47-47 36
18. Ch. Vérone 36 8 12 16 37-46 36
19. Messine- 36 5 10 21 32-63 25
20. Ascoli- 36 4 12 20 34-65 24
* = champion; " = ligue des champions; *** =
tour préliminaire de la ligue des champions.

ueiie-ia rait tres mai
1RE LIGUE - MARTIGNY - LA TOUR O-l ? La Tour réalise
un hold-up qui fait passer le MS sous la barre.

Bastian Gay et les Martignerains ont toujours précédé Sébastien Voelin et la Tour dans le jeu. Mais jamais
au score... HOFMANN

Vingt-sixième minute: l'of-
fensive de la phalange marti-
gneraine, qui domine la ren-
contre, manque l'ouverture du
score au terme d'une action
incisive, mais hélas pas déci-
sive. Vingt-huitième minute:
lors ce qui sera une des rares
occasions fribourgeoises , Voe-
lin surgit dans la défense valai-
sanne pour tromper Straccia
de la tête sur un corner de
Grougi c'est 0-1, et ce sera le
score final. Et c'est un hold-up.

Le Martigny-Sports, sa-
medi, a travaillé, a joué au bal-
lon comme il sait le faire
quand il s'applique. Les hom-
mes entraînés par de Sieben-
thal ont pris le jeu à leur
compte dès les premières mi-
nutes, installant le pressing
haut dans la zone de leur ad-
versaire et donnant le tournis à
une équipe reculée et acculée.
La Tour n'a en effet pas eu son
mot à dire au stade d'Octo-
dure, si ce n'est sur ce malheu-
reux coup de coin; Voelin et

consorts n'ont quasiment ja-
mais inquiété le portier valai-
san. C'est dire si leur pourcen-
tage de réussite est énorme!
Contrairement à celui des Oc-
toduriens qui, une nouvelle
fois, s'apparente au néant.

Manque de précision
Il n'a pas manqué grand-

chose à ce MS, qui a poursuivi
dans la ligne des belles et bon-
nes dispositions affichées en
fin de match à Bex. Les «gre-
nat» étaient là, l'on fait savoir,
mais s'ils ont marqué la partie
de leur empreinte, ils n'ont pas
réussi à marquer.

La faute à une dernière
passe trop souvent hasardeuse
ou scellée de l'empressement,
à un dernier geste imprécis et
mal géré. Ce détail ultime em-
pêche une fois de plus les Mar-
tignerains de se donner un
peu, très peu certes, de souffle.
La défaite de ce week-end est
d'autant plus rageante que
Vuissoz et les siens ont parfai-

tement géré la rencontre, ont
réalisé le match que l'on atten-
dait d'eux dans la situation qui
est la leur. Mais cela n'a pas
suffi.

U faudra donc faire plus,
marquer à Fribourg et rempor-
ter la partie pour que les Valai-
sans puissent espérer raccro-
cher le bon wagon. Car avec la
victoire de Guin sur le rival...
Fribourg hier, Martigny est
passé du côté obscur du clas-
sement. Mais rien n'est encore
fait. JÉRÔME FAVRE

Stéphane de Siebenthal (en-
traîneur de Martigny: «C'est
vraiment dur, c'est la spirale du
bas. On était là, présent, dange-
reux, on a fait le jeu, gagné les
duel. Mais on n'a pas conclu. Et
Dieu sait si on a travaillé ça cette
semaine!Mais il manque la der-
nière passe, le dernier geste.»

Bulle - Sion M21 2-3
Stade Nyonnais - Etoile-Carouge 1-2
Chênois - Bex 1-2
Martigny-Sports - La Tour/Le Pâquier 0-1
Meyrin - Malley LS 1-1
Naters - Echallens 0-4
Serrières NE-UGS 14
Guin - Fribourg 3-1

Classement

1. UGS 26 16 7 3 55-25 55
2. Et-Carouge 26 15 9 2 48-11 54
3. St. Nyonnais 26 14 6 6 47-31 48 ,
4. Sion M21 26 14 6 6 45-30 48
5. Malley LS 26 12 7 7 47-36 43
6. Fribourg 26 8 13 5 38-35 37
7. Echallens 26 8 10 8 35-32 34
8. Naters 26 10 4 12 41-50 34
9. Tour/Pâquier 26 8 8 10 45-47 32

10. Serrières 26 7 10 9 29-37 31
11. Meyrin 26 6 9 11 31-41 27
12. Bex 26 7 6 13 37-48 27
13. Guin 26 7 5 14 26-45 26
14. Bulle 26 6 7 13 35-43 25
15. Martigny-Sp. 26 6 7 13 28-41 25
16. Chênois 26 3 8 15 25-60 17

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

Classement
1. VfB Stuttgart 33 20 7 6 59-36 67
2. Schalke 04 33 20 5 8 51-31 65
3. Werder Brème 33 19 6 8 74-40 63
4. Bayern Munich 33 17 6 10 50-38 57
5. B. Leverkusen 33 14 6 13 52-48 48
6. Nuremberg 33 10 15 ' 8 40-32 45
7. Dortmund 33 12 8 13 40-41 44
8. Hanovre 96 33 12 8 13 41-47 44
9. Hambourg 33 9 15 9 39-37 42

10. A. Bielefeld 33 11 9 13 46-47 42
11. Bochum 33 12 6 15 47-50 42
12. Hertha Berlin 33 11 8 14 48-54 41
13. E. Cottbus 33 11 8 14 3747 41
14. E. Francfort 33 9 13 11 45-56 40
15. Wolfsburg 33 8 13 12 37-43 37
16. Aix-la-Ch. 33 9 7 17 46-66 34
17. Mayence 05 33 8 10 15 32-52 34
18. B.Mônchen.+ 33 6 8 19 23-42 26
+ = relégué

Belenenses - Maritimo 2-0
Boavista - Braga 0-1
Académica - Sporting du Portugal 0-2
Nacional - Beira-Mar 3-0
Paços Ferreira - Porto 1-1
Uniao Leiria - Naval 2-2
Vitoria Setubal - Benfica 0-1
Desportivo Aves - Estrela Amadora 0-1

Classement
1. Porto 29 21 3 5 61-19 66
2. Sp. du Portugal 29 19 8 2 50-15 65
3. Benfica 29 19 7 * 3 53-20 64
4. Belenenses 29 15 4 10 36-25 49
5. Braga 29 14 7 8 34-29 49
6. Paços Ferreira 29 10 11 8 30-35 41
7. Uniao Leiria 29 10 10 9 24-26 40
8. Nacional 29 11 5 13 40-37 38
9. E. Amadora 29 9 7 13 22-35 34

10. Maritimo 29 8 8 13 29-42 32
11. Naval 29 7 11 11 27-35 32
12. Boavista 29 7 11 11 30-33 32
13. Académica 29 6 8 15 28-44 26
14. Beira-Mar 29 4 10 15 27-54 22
15. DespAves 29 5 7 17 21-38 22
16. V. Setubal 29 4 9 16 1944 21

ESPAGNE
Real Madrid - Espanyol Barcelone 4-3
Séville - Récréative Huelva 2-1
Athletic Bilbao - Deportivo La Corogne 1-1
Celta Vigo - Levante 1-2
Getafe - Atletico Madrid 1-4
Tarragone - Real Sociedad 1-3
Osasuna - Villarreal 1-4
Racing Santander - Majorque 0-2
Barcelone - Betis Séville 1-1
Valence - Saragosse 2-0

Classement
1. Barcelone 34 19 9 6 64-30 66
2. Real Madrid 34 20 6 8 55-34 66
3. FC Séville 34 19 7 8 59-32 64
4. Valence 34 19 5 10 49-32 62
5. Real Saragosse 34 15 10 9 47-34 55
6. Atletico Madrid 34 15 9 10 40-29 54
7. R. Huelva 34 14 8 12 4645 50
8. Villarreal 34 14 8 12 3940 50
9. Getafe 34 13 10 11 33-28 49

10. R. Santander 34 12 13 9 3941 49
11. Majorque 34 14 6 14 40-42 48
12. Esp. Barcelone 34 11 12 11 4143 45
13. La Corogne 34 11 11 12 25-34 44
14. Osasuna 34 10 7 17 39-46 37
15. Betis Séville 34 7 15 12 3241 36
16. Levante 34 8 12 14 2943 36
17. Athletic Bilbao 34 8 10 16 37-55 34
18. Real Sociedad 34 7 9 18 2641 30
19. Celta Vigo 34 7 9 18 32-52 30
20. Tarragone 34 6 6 22 31-61 24

COUPE DE FRANCE

So... show!
Sochaux a remporté la
deuxième Coupe de France de
son histoire, en battant Mar-
seille 5-4 aux tirs au but après
avoir été mené deux fois (2-2
a.p.). Les Sochaliens ont sou-
levé le trophée 70 ans après leur
triomphe contre Strasbourg en
1937. Un succès qui égaiera
peut-être un peu Johann Lon-
fat, toujours sous contrat avec
les Doubistes mais qui n'a pas
disputé le moindre match cette
saison.

L'OM attendait pourtant un
titre depuis quatorze ans et son
triomphe en Ligue des cham-
pions. La 18e finale de l'histoire
du club phocéen -10 fois vain-
queurs, record de France - ne;
lui aura donc pas porté bon-
heur, malgré une entame de
match tonitruante.

Une journée magnifique^
pour Sochaux, dont les espoirs
ont remportée la Coupe Gam-j
bardella. Un doublé que seul St-
Etienne avait réussi en 1970. si :
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Progression confirmée
SIERRE - EPALINGES 7-0 ? Les Sierrois ont cartonné face
à une lanterne rouge qui — leur avait piqué un point.

«La seule chose à quoi nous pensions
avant la rencontre, c'était qu 'il nous
fallait les trois points », résumait le
jeune défenseur sierrois Keith Rey
(1989). En automne dernier, après
huit défaites consécutives, Epalinges
inscrivait son premier point face à
Sierre (0-0) .

Samedi au Condémines, afin de
s'ôter tout doute possible, les hom-
mes de Savoy ont attaqué la rencontre
la fleur au fusil. A la première minute,
Cereda se brisait sur le portier Palin-
zard.

Quatre minutes plus tard, dans les
mêmes conditions, Mvuatu trouvait la
faille. Bien disposés sur le terrain et
résolument tournés vers l'offensive,
Emery et ses coéquipiers n'ont connu
aucun problème pour signer leur
deuxième succès du printemps.

Se retrouvant souvent en supério-
rité numérique dans la phase finale de
leurs actions, ils ont d'abord misé sur
le collectif pour concrétiser leurs op-
portunités. Le détonateur de cette

avalanche a été Manu Mvuatu qui a si-
gné trois buts en bénéficiant de ca-
viars de ses coéquipiers, tout comme
Puglia en fin de match.

Même si tout ne fut pas parfait, les
Sierrois ont enregistré un succès in-
discutable qu'ils ont décroché avec la
manière. Sur les sept réussites, cinq
l'ont été faites alors que le passeur au-
rait pu concrétiser tout seul. L'excel-
lent état d'esprit régnant au sein de ce
FC Sierre est à signaler. La joie du pas-
seur y est tout aussi grande que celle
du buteur!

Jusqu'au bout...
Avec cette victoire, Sierre conserve

son avance sur les relégables. Atten-
tion tout de même...

Si les trois dernières places sont
synonymes de relégation, la forma-
tion classée au onzième rang des cinq
groupes et qui comptera le plus petit
nombre de points sera également re-
léguée. Pour l'heure c'est Aarberg avec
21 points. «Nous devons jouer tous nos

matches à fond pour récolter des
points et confirmer notre progression»,
conclut avec sagesse Keith Rey.
JEAN-MARCEL FOLI

lège - Lancy-Sports 3-0

'ersoix - Monthey 4-0

ierre - Epalinges 7-0

eoll.-Muraz - Lausanne-Ouchy 2-3

ene Sainte - Savièse 2-1

lardania Lsne - Perly-Certoux 0-4

bassement

1. Savièse 22 14 4 4 48-20 46

2. Grand-Lancy 22 14 4 4 34-21 46'

3. Monthey 22 13 4 5 37-27 43

4. Lsne-Ouchy 22 12 4 6 44-25 40

5. Terre Sainte 22 11 6 5 39-29 39

6. Perly-Certoux 22 11 2 9 34-29 35

7. S. Bemex-Conf. 22 9 7 6 41-22 34

8. Versoix 22 10 4 8 28-21 34

9. Coll.-Muraz 22 7 6 9 26-28 27
10. Sierre 22 6 8 8 38-35 26

ILVièqe 22 6 5 11 24-34 23

USCM - STADE LAUSANNE 2-3

Le couac après une bonne série
Après une très bonne série de cinq matchs
/ 13 points, l'Union Sportive Collombey-
Muraz est tombée sur un «os» samedi en fin
d'après-midi. Les banlieusards lausannois
jouent pour une place dans le quatuor de
tête et se sont déplacés avec la ferme inten-
tion de ne pas égarer trop de points. La par-
tie connut une entame bénéfique pour les
Chablaisiens mais le gardien Jeanmonod
était très attentif sur sa ligne. La domina-
tion stérile des Murians-Collombeyrouds
se paya cash sur la première intrusion des
visiteurs. Dès lors le match s'emballa et le
virevoltant Chaves égalisa sur un coup
franc rapidement exécuté par Maraux.

Chaves manque le KO et le match bas-
cule. La 33e minute de jeu a été le tournant
d'un match mené tambour battant par les
hommes d'Arena. Le véloce Chaves prend
de vitesse toute l'arrière-garde lausannoise
et voit son tir renvoyé sur la ligne par un dé-
fenseur. Sur le contre Ruchat bénéficie de la
largesse de marquage de la défense et ins-
crit le 1-2 sur la deuxième action en direc-
tion de Rey. Groggy, les Bas-Valaisans en-
caissent encore un nouveau but juste der-
rière.

Malgré une bonne réaction en deuxième
période, ils ne reviendront pas au score et
doivent ainsi attendre avant de pouvoir fê-

ter leur sauvetage. Le gardien Guillaume
Rey tient à relever la bonne réaction après
une fin de première période catastrophi-
que: «Nous avons connu un gros passage à
vide qui nous coûte la victoire. Mais nous
n'avons jamais baissé les bras et nous avons
tout tenté pour faire basculer le match.
Maintenant il faut  se remettre au travail car
nous ne devons pas oublier que nous som-
mes toujours en mauvaise posture.»
CHARLES-HENRY MASSY

Lancy-Sports 22 5 3 14 28-43 18

. Dardania Lsne 22 5 3 14 18-48 18

: Epalinges 22 0 2 20 4-61 2

TERRE SAINTE - SAVIÈSE 2

Dix minutes
de déconcentration
Forts de leur avantage d'un
but suite à l'ouverture du score
signée Xavier Varone en début
de match (lie) , les Saviésans
semblaient tenir leur os à Terre
Sainte. Les minutes s'égre-
naient lorsque le 0-2 fut man-
qué d'un rien. Peut-être trop
sûrs de leurs affaires, les hom-
mes de Ruberti ont perdu leur
concentration en fin de match
et les hommes du nouvel en-
traîneur de Terre Sainte Nicola
Albii ont pu renverser la situa-
tion (80e, 87e) en bénéficiant
au passage d'erreurs valaisan-
nes. «Il est difficile d'espérerplus
lorsqu'on ne parvient pas à
conserver la même concentra-
tion nonante minutes durant»,
pestait Gio Ruberti à l'issue de
la rencontre avant de retrouver
son calme même si son équipe
a été rejointe par Grand-Lancy
(victoire par forfait lors du
match arrêté à Dardania), «Il

fm-gb

reste douze points enjeu. Focali-
sons-nous sur notre prochaine
rencontre dans le but de mettre
tous les atouts de notre côté pour
la remporter.»

Samedi prochain, Savièse
joue à 17 heures à Perly et pour-
rait profiter du choc Monthey -
Grand-Lancy à condition de
s'imposer bien sûr. JMF PAR TEL

Savièse: S. Prats; Bourdin, J. Prats,
Schmid; Héritier, X. Varone, Coccolo
(75e Mathieu), Melly, Lipawsky; De.
Rey (80e Ahmeti), Martinet (60e
Feliciano). Entraîneur: Gio Ruberti.

Buts: 11e X. Varone 0-1; 80e A. Albii
1-l;87e Belkacem 2-1.

Notes: Savièse sans Beth, Clavien
(blessés), Piantini (études), Valiquer
(2e équipe).

VERSOIX - MONTHEY 4-0

Coup de fatigue?
Invaincu depuis douze jour-
nées - pas mal pour un néo-
promu -, Monthey a cédé sa-
medi à Versoix en encaissant un
sec et sonnant 4-0. Son entraî-
neur Olivier Curdy ne semblait
guère surpris. «Cela fait deux
semaines que je sens les joueurs
fatigués.»

En terre genevoise, Rama,
Ramosaj et Berisha suspendus
et le gardien Vuadens blessé, re-
joint à la pause par Fernandez,
n'ont pu tenir leur place. Même
si la responsabilité du dernier
rempart des juniors Besnik
Emini n'est pas mise en cause, il
n'a pu éviter à ses nouveaux co-
équipiers la défaite. En cette fin
de championnat qui ne man-
que pas de piment, les Mon-
theysans semblent accuser le
coup dans le sprint final. Sa-
medi prochain à 17h30, le co-
leader Grand-Lancy sera l'hôte

du stade Philippe Pottier. «Nous
avons fait recours contre la sus-
pension de Rama qui devrait
nous rejoindre tout comme Ra-
mosaj. Dans l'état actuel, je di-
rais que nos chances sont res-
treintes. Mais en football, tout
évolue rapidement», rappelle
l'entraîneur montheysan.
JMF PAR TEL

BULLE - SION M212-3

Douce démonstration

(absent)

Les réservistes sédunois s'at-
tendaient sans doute à rencon-
trer des tigres affamés, prêts à
tout pour sauver leur peau. En
réalité, ils n'ont affronté que des
châtions attendris. En mal de
confiance, Bulle est apparu
d'une rare indigence. Forts de
leur supériorité technique, les
très jeunes espoirs alignés sa-
medi par Patrice Favre - 19 ans
de moyenne d'âge - ont offert
une démonstration footballisti-
que, sans même devoir peser
très fort sur l'accélérateur.

Après un quart d'heure,
Amacker, excellent pourvoyeur
de ballons sur le flanc gauche,
dévoila la faiblesse de la défense
bulloise en servant sur un pla-
teau Eggmann pour l'ouverture
du score. Dans la foulée, Berisha
et Orsi, très bon lui aussi, briguè-
rent le break. En vain. Paradoxa-
lement, au.plus fort de la domi-
nation valaisanne, Bulle fut re-
mis en selle par une bourde du
gardien Gonzales qui laissa
échapper un coup franc presque
anodin de Meoli de 30 mètres. Le
thé n'eut aucun effet revigorant
sur le pâlichon Bulle. Si bien que
Sion M21 poursuivit son «one
man show», matérialisé par un
autogoal de Diogo (59e) poussé
à cette extrémité par une nou-
velle percée d'Amacker, puis par
l'opportunisme de Zambaz
(73e) . La réduction du score de
Grubesic incita enfin les Fri-

bourgeois à sortir de leurs
gonds. Si elle remit en question
le succès sédunois jusqu'au
coup de sifflet final , leur poussée
ne changea pas la donne.

Patrice Favre s'est plu à relever
l'excellent niveau de jeu pré-
senté par sa jeune garde: «J'avais
demandé de pratiquer un jeu
court et technique. Nous l'avons
fait. Même dans les espaces re-
treints puisque Bulle ne venait
pas nous chercher dans notre
camp. Malgré un effectif en
constant tournus, nous avons
produit de belles actions. Les buts
ont à chaque fois été très bien
amenés par les côtés.»
GILLES LIARD

Stade de Bouleyres: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Gremaud, de Meyrin.
Buts: 15e Eggmann 0-1,30e Meoli 1 -1 ; 59e
Diogo 1-2, autogoal, 73e Zambaz 1-3; 76e
Grubesic 2-3.
Sion M21: Gonzales; Yerly (34e Levrand),
Donnet, Kheyari, Amacker; Germanier,
Ndongabi, Suljevic, Berisha (89e Lhussier);
Eggmann, Orsi (68e Zambaz). Entraîneur:
Patrice Favre.
Avertissements: Da Silva (58e), Ndongabi
(71e) et Grubesic (95e).
Notes: Sion M21 joue sans Morganella,
Schnyder, Petit (blessés) ni Williner

P'jVi(»]fHilâî-H HK3I
Monthey: Emini; Miranda (65e Caiola),
Fornay, Deuhla, Kikunda; Covac, Hulaj, S,
Curdy, Solioz; Fernandez (46e Dubois),
Tavares. Entraîneur: Olivier Curdy.
Buts: 14e Délia Valle1-0; 69e Délia Valle 2-
0; 74e Rohner 3-0; 82e Brethaut 4-0.
Notes: l'épaule démise dans une mauvaise
chute, Miranda doit quitter le terrain (65e).
Tir sur le poteau de S. Curdy (54e).
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Ayent-Arbaz - FC Chippis 2-2
Saxon Sports - Conthey 1-2
Saint-Maurice-Vernayaz 0-0
Saint-Léonard - Brig 0-1
Massongex - Raron 2-0
Bagnes - Naters 2 0-3
Classement
1. Massongex 18 15 1 2 50-23 46
2. Vernayaz 18 10 2 6 34-33 32
3. Raron 18 9 2 7 37-24 29
4. Conthey 18 9 2 7 26-25 29
5. Bagnes 18 8 4 6 27-25 28
6. Saxon Sports 18 7 5 6 26-21 26
7. Ayent-Arbaz 18 7 5 6 37-38 26
8. Saint-Maurice 18 5 7 6 22-18 22
9. Brig 18 6 1 11 18-28 19

10. Chippis 18 5 3 10 24-40 18
11. Naters 2 18 4 4 10 19-38 16
12. Saint-Léonard 18 4 2 12 28-35 14

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

Tirage du 11 mai 2007

Classement
1. Lens 18 13 3 2 50-23 42
2. Steg 18 12 3 3 47-27 39
3. Varen 18 12 1 5 43-20 37
4. Chalais 18 8 4 6 47-31 28
5. Sion 3 18 8 3 7 33-35 27
6. Miège 18 8 3 7 46-52 27
7. Savièse 2 18 7 1 10 38-41 22
8. Leuk-Susten 18 6 3 9 40-37 21
9. Lalden 18 6 2 10 28-50 20

10. Conthey 2 17 4 3 10 27-40 15
11. Salgesch 18 4 3 11 25-40 15
12. Visp 2 17 2 5 10 25-53 11

Groupe 2
US Saint-Gingolph - Troistorrents 2-4
Riddes - Bramois 1-1
Fully - Vionnaz 3-0
Evionnaz-Collonges - Chamoson 2-0
Bagnes 2-Vouvry 2-1
Classement
1. Bramois 19 14 5 0 45-20 47
2. Fully 18 11 2 5 47-31 35
3. Orsières 17 10 3 4 34-24 33
4. Troistorrents 18 6 5 7 30-28 23
5. Bagnes 2 18 6 5 7 29-28 23
6. Riddes 18 5 8 5 20-23 23
7. Saint-Gingolph 19 6 5 8 40-36 23
8. Vouvry 19 7 2 10 39-40 23
9. Chamoson 18 5 7 6 23-25 22

10. Vionnaz 18 6 4 8 25-28 22
11. Evionnaz-Coll. 18 6 1 11 31-53 19
12. Châteauneuf 18 2 3 13 23-50 9

Groupe 1
St. Niklaus - Naters 3 4-1
Raron 2-Termen/Ried-Brig 3-2
Brig 2 - Chalais 2 4-0
Bramois 2 - Saint-Léonard 2 2-2

Classement
1. St. Niklaus 17 11 2 4 58-28 35
2. Termen/Ried-B. 18 11 2 5 71-46 35
3. Brig 2 17 11 0 6 39-32 33
4. Bramois 2 18 9 3 6 47-49 30
5. Raron 2 18 9 1 8 48-48 28
6. Naters 3 18 8 3 7 42-44 27
7. Turtmann 17 8 2 7 4644 26
8. Saas Fee 17 7 2 8 48-44 23
9. Stalden 17 6 1 10 47-66 19

10. Chalais 2 18 5 3 10 42-56 18
11. St-Léonard 2 18 4 4 10 39-50 16
12. Steg 2 17 4 1 12 26-46 13
Groupe 2
Termen/Ried-Brig 2 - Chermignon 1 -5
Noble-Contrée -US Ayent-Arbaz 2 5-2
Nendaz 2 - Crans-Montana 1-1
Naters 4 - Grimisuat 0-1
Granges - Grône 6-2
Châteauneuf 2-US ASV 3-0

Classement
1. Noble-Contrée 18 13 3 2 57-19 42
2. Grimisuat 18 12 2 4 41-24 38
3. Crans-Montana 18 9 5 4 40-25 32
4. Grône 18 8 4 6 46-35 28
5. Naters 4 18 7 4 7 35-27 25
6. USASV 18 7 4 7 32-28 25
7. Granges 18 8 0 10 3840 24
8. Châteauneuf 2 18 7 2 9 32-40 23
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LNBF: VÉTROZ - WOLHUSEN 1-5

L'épée de Damoclès...
Aux Plantys, Vétroz s'est à
nouveau trouvé en échec face
à Wolhusen et peut sérieuse-
ment commencer à se soucier
de son devenir. Encouragées
par leur fidèle public, les filles
de Didier Papilloud se sont
montrées impuissantes durant
toute une mi-temps avant de
réagir par la force et l'agressi-
vité en seconde période. Hélas,
malgré toute leur hargne, Cli-
vaz et ses coéquipières ne sont
pas parvenues à combler le re-
tard concédé.

Rien ne semblait pouvoir
arrêter les visiteuses qui d'en-
trée de jeu ont fait preuve d'une
domination incontestable.
Deux buts encaissés consécuti-
vement dans la première demi-
heure ont suffi aux Lucernoises
pour déstabiliser les Valaisan-
nes. Vétroz a tout de même
montré une grande combati-
vité en se battant jusqu'aux ul-
times minutes. Les Vétrozaines
ont d'ailleurs pu compter sur la
grande solidarité de leur
deuxième équipe puisque Per-
ruchoud, blessée, cédait sa
place à la quatrième gardienne,
Mirella Bacelli, irréprochable
sur l'ensemble du match.

A l'issue de la partie, la me-
nace d'une relégation se fai-
sant de plus en plus pressante,
tristesse, larmes et désarroi
étaient visibles sur les visages
du onze valaisan. Cependant,
rien n'est encore perdu, trois
matchs importants détermine-
ront le sort de l'équipe valai-
sanne. «Il reste 12 points enjeu.
Il faut y croire, se battre et rester
solidaires jusqu 'à la f in du
championnat! Le potentiel est
présent, le reste se joue dans la
tête», expliquait Gisèle Zufferey,
révoltée par cette nouvelle dé-
faite. LP

Stade des Plantys, 400 spectateurs. Arbitre:
M. Jovanovic
Buts: 0-1 (26e); 0-2 (27e); 0-3 (45e); 0-4
(51e); 0-5 (55e); 1-5 (60e Schnyder).
Vétroz: Bacelli, La Monica, Pernet, Genetti,
Dayen, Mabillard, Clivaz, Trachsler (70e
Lonfat), Zufferey, Schnyder (70e Pittet),
Bruchez (75e Aghamirazim). Entraîneur:
Didier Papilloud.
Notes: Vétroz sans Dessimoz et Perruchoud
(blessées).

9. Chermignon 18 7 1 10 31-51 22
10. Ayent-Arbaz 2 18 5 4 9 2947 19
11. Nendaz 2 18 4 3 11 31-60 15
12. Termen/R.-B. 2 18 4 2 12 29-45 14

Groupe 3
US Hérens - Saxon Sports 2 0-4
Saillon - Martigny-Sports 2 6-3
Saillon - Leytron 3-0
Martigny-Sports 2 - La Combe 2 0-1
Isérables - Nendaz 4-3
Erde - Sion 4 10-0

Classement
1. Saxon Sports 2 18 13 3 2 49-16 42
2. Vétroz 17 13 2 2 58-19 41
3. Erde 18 13 2 3 66-23 41
4. La Combe 2 18 9 5 4 42-29 32
5. Isérables 18 9 2 7 27-36 29
6. Saillon 19 8 2 9 51-41 26
7. Nendaz 18 6 6 6 47-45 24
8. Leytron 18 6 4 8 24-29 22
9. US Hérens 18 6 3 9 31-43 21

10. Conthey 3 17 5 2 10 26-38 17
11. Martigny-Sp. 2 19 2 2 15 24-59 8
12. Sion 4 18 0 3 15 12-79 3

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

Classement
1. La Combe 18 16 1 1 89-16 49
2. Vollèges 18 9 5 4 39-28 32
3. US Port-Valais 18 10 1 7 31-24 31
4. St-Maurice 2 18 10 1 7 42-44 31
5. Saillon 2 17 9 2 6 32-24 29
6. Coll.-Muraz 2 18 7 4 7 38-32 25
7. Vérossaz 18 6 4 8 34-34 22
8. Liddes 18 5 5 8 32-36 20
9. Orsières 2 18 5 3 10 30-53 18

10. Massongex 2 18 5 3 10 39-78 18
11. Fully 2 18 5 1 12 26-42 16
12. Vouvr/ 2 17 4 2 11 31-52 14

Groupe 1
Turtmann 2 - Lens 2 7-2
Sierre 2-Varen 2 6-1
Salgesch 2 - Grône 2 3-1
Evolène 2 - Chippis 3 2-2
Crans-Montana 2-Visp 3
Anniviers- Agam 1-5
Classement
1. Sierre 2 18 15 3 0 95-11 48
2. Agam 18 13 2 3 56-20 41
3. Chippis 3 18 11 3 4 68-25 36
4. Visp 3 18 9 5 4 52-27 32
5. Crans-Mont. 2 18 10 2 6 53-38 32
6. Varen 2 18 9 1 8 42-51 28
7. Lens 2 18 7 3 8 34-53 24
8. Salgesch 2 18 6 4 8 33-35 22
9. Grône 2 18 4 2 12 23-71 14

10. Anniviers 18 3 2 13 23-63 11
11. Evolène 2 18 3 2 13 19-65 11
12. Turtmann 2 18 3 1 14 25-64 10

Groupe 2
Vétroz 2-Troistorrents 2 1-3
Vernayaz 2 - Evionnaz-Collonges 2 ' 1-2

Martigny-Sports 3 - Ardon 1-1
Evolène - Aproz 1-1
Chippis 2 - Savièse 3 7-1
Bramois 3 - Erde 2 3-4

Classement
1. Aproz 18 12 4 2 54-26 40
2. Ardon 18 12 3 3 50-13 39
3. Evolène 17 10 3 4 71-33 33
4. Vétroz 2 18 9 3 6 40-36 30
5. Chippis 2 18 8 4 6 46-36 28
6. Martigny-Sp. 3 18 7 6 5 33-36 27
7. Troistorrents 2 17 7 4 6 41-32 25
8. Vernayaz 2 18 7 4 7 52-43 25
9. Bramois 3 18 6 5 7 46-40 23

10. Evionnaz-Coll. 2 18 4 2 12 28-76 14
11. Erde 2 18 3 2 13 33-75 11
12. Savièse 3 18 1 2 15 24-72 5

Groupe!
Visp - Naters 1-3
Steg-Turtmann 2-3
Lalden - Stalden 3-2
Brig-Termen/Ried-Brig 6-1
Classement
1. Naters 15 12 3 0 82-35 39
2. Brig 15 8 3 4 59-34 27
3. Visp 15 8 2 5 34-34 26
4. Lalden 15 7 3 5 38-28 24
5. Steg 15 6 3 6 43-34 21
6. Termen/Ried-B. 15 5 6 4 43-37 21
7. Raron 14 6 2 6 3746 20
8. Turtmann 15 4 2 9 33-57 14
9. Stalden 14 0 7 7 39-59 7

10. Leukerbad 13 0 3 10 20-64 3

Groupe 2
US ASV-US Hérens 2-2
Sion - Leuk-Susten 2-2
Salgesch - Sierre 2-0
Conthey - Nendaz 5-0
Agam - Châteauneuf 3-3
Classement
1. Salgesch 15 14 1 0 65- 9 43
2. Conthey 15 8 3 4 49-34 27
3. Sion 15 8 3 4 48-37 27
4. Châteauneuf 15 8 2 5 46-42 26
5. Agam 15 6 3 6 43-46 21
6. Leuk-Susten 15 4 6 5 32-38 18
7. Nendaz 15 4 4 7 40-51 16
8. USASV 15 4 2 9 39-63 14
9. US Hérens 15 3 2 10 22-41 11

10. Siene 15 3 0 12 27-50 9
Groupe 3
Vionnaz-Vouvry 2-0
Vétroz-Troistorrents 2-1
Saint-Maurice - Leytron 3-1
Martigny-Sports - Monthey 0-3
La Combe - Collombey-Muraz 2-5

Classement
1. Monthey 15 13 1 1 60-17 40
2. Coll.-Muraz 15 11 2 2 52-24 35
3. Saint-Maurice 15 7 4 4 41-27 25
4. Martigny-Sp. 15 7 2 6 38-41 23
5. La Combe 15 7 0 8 46-46 21
6. Vionnaz 15 6 1 8 3843 19
7. Vouvry 15 6 1 8 25-42 19
8. Vétroz 15 5 2 8 19-33 17
9. Troistorrents 15 3 2 10 29-52 11

10. Leytron 15 2 1 12 19-42 7

Groupe 11
Turtmann - Fully 2-0
Termen/Ried-Brig - Vétroz 3 3-3
Evolène-Vionnaz 2-1
Classement
1. Vétroz 3 6 5 1 0 40- 9 16 Avant l'enjeu, le jeu de réchauffement. Avec espion, GIBUS

2. Termen/Ried-B. 7 5 1 1  36-14 16
3. St-Niklaus 4 4 0 0 16- 2 12
4. Nendaz 5 4 0 1 27-10 12
5. Evolène 6 4 0 2 11- 7 12
6. Savièse 6 2 1 3  12-16 7
7. vionnaz 6 2 0 4 17-12 6
8. Saxon Sports 6 2 0 4 10-24 6
9. Visp 2 6 1 1 4  9-19 4

10. Turtmann 6 1 0  5 5-17 3
11. Fully 6 0 0 6 4-57 0

Viège Région - Raron 1-2
Conthey - Lalden/Visp Région 1 -0
Chalais - Chamoson-Leytron 4 R 2-2
Brig - Sierre région 1-2

Groupe 1
Région Leuk - Saint-Léonard 5-0
St. Niklaus - Savièse 1-5

Groupe 2
St-Gingolph Haut-Lac - Monthey 2 2-3
Vernayaz - Saint-Maurice 3-2
Troistorrents - Orsières 5-5
Saxon Sports-Vétroz 2-4

Groupe 6
Onex I - Athlétique-Régina 1 0-7
Meyrin - Monthey 5-3
Malley LS - Stade Nyonnais 5-0

Team Obeiwallis - Monthey 2 6-0
Vétroz - Leytron-Chamoson 4 R 1-2
Martigny-Sports 2 - Conthey 4-4
La Combe - Raron 2-3
Fully-Saxon Sports - Brig 3-5
Bramois - Sierre région 2-4

Groupe 1
Turtmann-Steg - Chippis Sierre région 1 -3
Stalden-Termen/Ried-Brig 5-7
St. Niklaus - Naters 4-3
Sion 2 - Région Leuk 1-0
Brig 2 - Salgesch Sierre région 4-1
Groupe 2
Lens - Granges 5-0
Grimisuat - Crans-Montana 1 -3
Evolène-Hérens - Sierre 2 région 4-2

Groupe 3
Coll.-Muraz - Châteauneuf 5-2
Saint-Maurice - ASV-Printze 3-0
Orsières - Fully 2 4-1

St. Niklaus - Bramois 0-5
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Aujourd'hui à Saint-Cloud , Prix du Béarn S™l?u-V-6-2- 17-20-12rsases)
(plat, réunion I, course 1.2100 mètres , départ à 13h50) Coup de poker: 12
lll'WIlTl MM ^iii^B_dlii_B ¦iiliUliij_l__H__ Ĵl__Biil__i Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 1

1. Prince De Condé 59 JB Hamel Rb Collet 24/1 2p6p7p Le gros lot: 11 -1 - 1 4 - 9 - 2 0 - 1 2 - 3 - 6
2. Daly Oaly 58 D.Boni la R.Laplanche 10/1 3p9p5p Les ra„„orts3. American Trilogy 58 G. Faucon E.Lellouche 4/1 2p1p3p samedi à Vincennes. Prix du Gatinais.
4. Kingso 57,5 l.Mendizabal L Audon 17/1 0p1p1p Tiercé: 12-6-2. Quartés: 12-6-2-11.
5. Lac Majeur 57 T. Gillet Rb Collet 22/1 9p0p4p Quinte*: 12-6-2-11-9
6. Calizzano 56,5 C. Soumillon J. De Balanda 9/1 7p8p1p Mî'^s^JSwîSr F̂ io7. Major Cotit 56 S. Maillot Rb Collet 12/1 3p4p8p QUarté+ dans l'ordre: Fr. 8062.-. Dans un ordre dit»-!
8. Folie Des Aigles 55,5 M.BIancpain C. Barbe 19/1 1p4p3p renl: Fr. 367.40. Trio /Bonus: Fr. 58,30.
9. César Le Peintre 55 0. Peslier HA Pantall 6/1 6p3p5p Rapport pour 2,50 francs: Quinte* dans l'ordre:

10. Aladon 54,5 T. Jarnet M. Delzangles 13/1 1p4p4p £ ̂ ?4.& Beon
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11. Oléadien 54,5 T. Thulliez F. Doumen 14/1 1p5p6p Bonus j sur 5: Fr. 16.50. Bonus 3: Fr. 11.
12. Askhada 53,5 S.Pasquier S. Wattel 8/1 5p3p3p Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 57.50
13. Hot Spot 53.5 A. CrastUS M. Bollack 35/1 4p9p2p OimaniUieà lorirjchamp. Pràde Conipiègne I
14.- Bérénice Pancrisia 53 D. Bœ.f M. Bollack 16/1 8p5p2p ï^iV-V- tt 

-i3-4.Qumté *. I
15. Samala 53 G. Benoist V. Dissaux 23/1 7p0p2p Rapport pour 11ranc: Tiercé dans l'ordre:
16. Kalborough 52,5 CP Lemaire Y.Fouin 29/1 2p1p5p Fr. 162.-. Dans un ordre différent: Fr. 32.40. Quarté* I
17. Mixedup 52,5 R. Thomas R. GibSOn 16/1 9p3p5p darrs l'ordre: Fr. 476 60 Dans un ordre différent Fr.
18. My Secret Love 52,5 F.Géroux V. Dissaux 32/1 0p3p0p ĝ ^SS,S

,
Qlli„l.* d,n!n)n)n:F. I

19. Luxstar 52 R. Marchelll Rd Collet 21/1 3p2p0p 16 500.-. Dans un ordre différent:
20. Chocolaté Cake 51,5 J. Auge Rb Collet 18/1 1p6p1p Fr.330 -.Bonus 4: Fr 2i 50.-

Bonus 4 sur 5: Fr. 10,75. Bonus 3: Fr. 5.50.
Notre opinion: 11 - Il est en pleine fine. 1 - Son poids ne le dérange pas. 3 - S aligne a Rapport pour 5 irancs (2 sur 4): Fr. 20,50
nouveau pour la gagne. 6 - C'est Soumillon qui officie. 2 - Un candidat des plus sérieux. 17 g0" ̂ .'"rffj! "'?"̂ " à Aa,aiJ
- Quelle belle situation. 20 - Un des nombreux Collet. 12 - Il ne faut surtout pas l'exclure. ordre d^nvfef 6 4 ?Dare iSe:Fr. 786.70.
Remplaçants: 14 - Madame Badel ne fait rien au hasard. 9 - Un chef d'œuvre en perspective. Dans un ordre différent: Fr. 51,60 Trios/Bonus: Fr! 12.9Q|

Sion-Vouvry Haut-Lac 10-2
Sierre région - Naters 1-2
Saxon Sports-Vétroz 3-2
Savièse - St. Niklaus 5-2
Monthey-Visp Région 94)

Groupe 1
Visp 2 Région - Steg-Turtmann 0-7
Termen/Ried-Brig - Brig 3 3-2
Sierre 3 R - Lalden/Visp Région 4-3
Raron - Stalden 10-1
Brig 2 - Région Leuk 0-?
Groupe 2
Saint-Léonard - Crans-Montana 3-0
Crans-Montana 2 - Savièse 2 U
Chippis 2 Sierre région - Sion 2 0-5
Chermignon - Sierre 2 région U
Chalais - Saint-Léonard 2 H
Bramois 2-Ayent-Arbaz 1-3

Groupe 3
Hérens-Evolène-Vétroz 2 2-4
Riddes 4 rivières - Monthey 2 2-2
Martigny-Sports 3 - Erde 0-3
Conthey - Aproz-Printze 4-1
Châteauneuf - Nendaz-Printze 4-2
Ardon 4 rivières - Fully 1-3

Groupe 4
Saillon 4 R - Vernayaz/Ev.-Collonges 2- 4
Monthey 3 - Bagnes-Vollèges 2 7- 4
La Combe - Martigny-Sports 2 2- 3
Fully 2-Coll.-Muraz 3-10
Bagnes-Vollèges - Orsières 11-4

Steg-Turtmann 2 - Conthey 2 1 -4
Fully 3 - Steg-Turtmann 3 3-3
Crans-Montana 3 - Massongex 1 -3
Bagnes-Vollèges 3 - Fully 4 0-1

Ostermundigen - Saint-Gall 0-7
Chênois-Ruggell - Liechtenstein 1-4
Vétroz-Wolhusen 1-5
Worb-Staad 1-2
SK Root-Schlieren 5-3
Cpncordia BS - Malters 2-2
Classement
1. SK Root 19 18 0 1 84-22 54
2. Concordia BS 19 12 4 3 52-28 4(1
3. Saint-Gall 19 13 1 5 47-23 40
4. R.-Lieditenstein 18 11 3 4 48-22 36
5. Schlieren 18 10 3 5 48-32 33
6. Malters 18 9 6 3 45-29 33
7. Staad 18 7 2 9 36-31 23
8. Wolhusen 18 6 1 11 27-35 19
9. Worb 18 5 1 12 34-54 16

10. Vétroz 19 4 1 14 24-66 13
11. Chênois 19 2 1 16 14-55 î
12. Ostermundigen 19 2 1 16 16-78 7
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Pas si loin
NEUCHÂTEI - TROISTORRENTS
78-66 ? Les Chorgues ont mal
débuté, avant de relever
la tête. Elles échouent de peu.
Arbitrage pas à la hauteur
d'une finale.

DE NEUCHÂTEL
JÉRÉMIE MAYORAZ

Troistorrents a une nouvelle
fois connu l'échec à la salle Ri-
veraine. Dans une ambiance
surchauffée, souvent tendue,
les Chorgues ont échoué de jus-
tesse dans ce troisième acte de
la finale du championnat. Les
Valaisannes ont manqué de
réalisme dans les moments
chauds et n'ont jamais obtenu
l'égalisation après laquelle elles
couraient depuis les premières
secondes de la rencontre.
L'Américaine Nadja Morgan, la
meilleure sur le terrain côté il-
lien, n'a pu sauver son équipe à
elle seule. «On leur a trop laisse
de deuxième, voire de troisième
chance. On peut s'en vouloir.
Mais il y a aussi l'arbitrage qui
me reste en travers de la gorge.
J 'ose le dire, car celui-ci n'était
tout simplement pas digne
d'une f inale», regrette Marc
Overney. Pour son cinquième
match de LNA de la saison,
l'inexpérimenté Ajetaj n'a pas
été à la hauteur de l'événe-
ment. Vrai. Mais il faut bien
avouer que Troistorrents est
également tombé sur une
équipe nëuchâteloise des
grands jours. La troupe de Thi-
baut Petit mène désormais 2 à 1
dans la série.

Beau spectacle
De la qualité, du suspense,

de l'ambiance, tous les ingré-
dients, à l'exception de l'arbi-
trage, étaient réunis pour faire
de ce troisième acte une belle
affiche. Troistorrents a eu be-
soin d'une quinzaine de minu-
tes pour se mettre vraiment
dans le bain (29-17 après 13').
Dès lors, les Chorgues ont plu-
tôt bien tenu tête à des Neuchâ-
teloises emmenées par un trio
étranger de choc (Charlier, Ma-
thews et Boothe, 73 points!).
Par trois fois, les Bas-Valaisan-

nes ont eu l'occasion de recol-
ler à la marque. Sans succès. La
défense proposée par Petit a
porté ses fruits. «On a fait
trente-cinq minutes de men to
men. Et ça a bien fonctionné. Le
groupe a réalisé un gros tra-
vail», appréciait l'entraîneur
belge de Neuchâtei. En face, la
zone mise en place par Overney
a manqué de tranchant en pre-
mière mi-temps, avant une
belle réaction dans les deux
derniers quarts. «On n'était pas
si loin, on perd sur trois fois rien.
Un ballon mal négocié par-ci,
une mauvaise passe par-là.
L 'écart f inal ne reflète pas la ren-
contre», poursuit le coach de
Troistorrents, qui s'est un peu
emporté dans les derniers ins-
tants de la partie, tout comme
son homologue neuchâtelois.
La tension était bien présente à
la salle eRiveraine. Logique pour
une finale. «C'était une rencon-
tre tendue, un vrai match de f i-
nale. On avait la pression et
nous l'avons bien gérée. Je re-
grette bien sûr l'altercation avec
Marc. Il m'a parlé grossièrement
et j 'ai mal réagi», concède Petit.
Overney le rejoint. «Je me suis
un peu emporté à la f in, je n'au-
rais pas dû. Mais j 'étais en colère
et f rustré, notamment en raison
de l'arbitrage», précise le Fri-
bourgeois qui a tout fait pour
obtenir une faute technique. En
vain. La preuve que l'arbitrage
n'était pas au niveau.

Du côté des joueuses, Ha-
zuchova et Augustine, trop irré-
gulières, n'ont que très moyen-
nement convaincu. Les deux
mercenaires du Val d'Illiez de-
vront impérativement réagir
demain soir. Comme toute
l'équipe chorgue d'ailleurs.
Une équipe qui n'a désormais
plus le droit à l'erreur. «On sera
dur à cuire dans notre salle. On
les attend de pied ferme», ter-
mine Overney. Boothe et Neuchâtei ont fait main basse sur la balle d'entrée de jeu. Augustine a couru en vain, GALLEY

LNBF- FINALE: LANCY MEYRIN - SION HÉLIOS 58-49

Sion Hélios aurait assumé la LNAF...
Il y avait une belle ambiance
dans la salle de Champs Fre-
chets de Meyrin où l'équipe lo-
cale de Lancy-Meyrin, devant
un nombreux public, accueil-
lait Sion Hélios pour défendre
le titre de champion suisse et la
promotion en eLNAF.

Nerveuses en diable, les Va-
laisannes n'ont jamais -
comme lors de leur dernière
sortie à Genève - su maîtriser
leurs nerfs et furent prises dans
l'étau adverse. S'appuyant sur
une défense press tout terrain,
les Genevoises poussèrent les
Valaisannes à la précipitation.
Pourtant tous les risques pris
par les Genevoises en défense
donnèrent bien des shoots ou-
verts aux joueuses d'Emir Sal-
man.

Mais même Jamila Griffth et
Fio Rusu péchèrent dans un
festival de maladresse. Trop de
pression, car 1 on sait ces deux
joueuses capables de bien
mieux. La messe a donc été dite
en première mi-temps déjà
avec une superbe intensité et
une démonstration du Lancy-

Meynn bien plus à 1 aise dans
sa salle qu'à l'extérieur.

Avec un avantage tout à fait
confortable à la pause et la
confiance dans la tête, Lancy-
Meyrin poursuivit dans sa
même philosophie défensive et
un magnifique contrôle en at-
taque avec une bonne circula-
tion de la balle. Sion Hélios pé-
cha encore au rebond et laissa
toujours une deuxième chance
au pensionnaire de la salle de
Champs-Frechets.

Il fallut donc attendre le
quatrième quart pour voir les
Valaisannes monter au front.
Plus convaincantes, elles s'ar-
rachèrent pour enfin faire dou-
ter des Genevoises jusqu'alors
sereines.

Première alerte pour Ge-
nève à la 32e où une magnifi-
que pénétration de Jamila Grif-
fith rendit son équipe à moins 6
points. C'est véritablement là
que la partie débuta avec des
Valaisannes combatives
comme on les aime. Elles don-
nèrent de la saveur au match et

firent vibrer la salle. On y a donc
cru jusqu'au bout, mais Lancy-
Meyrin garda le contrôle avec
un plus grand sang-froid et fut
porté par son nombreux pu-
blic. «Lancy-Meyrin a super
bien défendu, nous n'avons pas
réussi à bien p lacer la transition
et j 'avoue que nous avons raté
des paniers faciles. Mais avec
une telle pression, ce n'était pas
si simple. Je crois que l'équipe a
tout donné et je félicite mes
joueuses», déclarait l'entraî-
neur Emir Salman à la fin du
match.

Il n'y aura donc pas de déci-
sion quant à la promotion ou
pas. «Si nous avions gagné, nous
aurions honoré la promotion et
nous aurions assumé la LNAF.
C'est un certitude», a encore
précisé le président Michel Hu-
ser.

Lancy-Meyrin est promu et
champion suisse; la victoire ré-
compense un club qui joue
avec une seule étrangère et une
majorité de joueuses formées
au club, MSB

Sion Hélios, vice-champion suisse de LNBF, devra encore évoluer en
deuxième division lors du prochain exercice. Un parcours tout de
même remarquable, MSB

Karin Hauser, joueuse
de Troistorrents: ((Au-
jourd 'hui (n.d.l.r.: hier),
nous n'avons pas eu de
passage à vide. Le match
s'est décidé sur des dé-
tails. C'était très tendu,
on voulait tous l'empor-
ter. Cette défaite va nous
obliger à revenir à Neu-
châtei. Mais nous avons
montré en championnat
que nous pouvions ga-
gner ici.»
Sophie Charlier,
joueuse de Neuchâtei:
«Nous avons pris une
bonne option, mais c'est
loin d'être f ini. Un autre
match nous attend de-
main. Il faudra s'adap-
ter à la salle de Troistor-
rents qui est bien p lus
petite que la nôtre. Ce
soir, on s'est fait bien
peur, mais nous avons
heureusement su gérer
les moments impor-
tants.»
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MONDIAUX ? Victorieux de la Finlande (4-2) hier en finale à Moscou, le Canada
s'adjuge sa 24e couronne mondiale. La nation à la feuille d'érable est désormais la plus
titrée, avec un succès de plus que la Russie (ex-Union soviétique).

MOSCOU
DANIEL BURKHALTER

«Ce jour-là, je vais m'en souve-
nir toute ma vie!» Shane Doan
avait de quoi rayonner. Il y a
quelques semaines encore, il
était un capitaine décrié pour
quelques paroles qu'il aurait
prononcées à l'encontre des
Canadiens francophones. Au-
jourd'hui, le joueur des Phoe-
nix Coyotes tient une parfaite
revanche. Son Canada est
champion du monde pour la
24e fois de son histoire, après
une victoire sans discussion
sur la Finlande en finale des
Mondiaux de Moscou. «J 'ai
800 matches de NHL à mon ac-
tif, et je vous promets que je ne
me souviens pas de tous. Mais
ce tournoi-là, je ne l'oublierai
pas!» Qui aurait en effet pensé
que cette jeune formation à la
feuille d'érable, vierge de véri-
tables stars de la NHL, irait
aussi loin dans la capitale
russe. Pas Rick Nash, en tout
cas. «Quand on s 'est retrouvés
pour notre camp de prépara-
tion en Finlande, on se deman-
dait tous ce qu 'on pourrait
faire avec cette équipe de jeu-
nes gars...»-

Murray, l'assurance
L'ancien joueur de Davos

ne savait alors pas qu'avec
Andy Murray, le Canada avait
choisi une sacrée assurance
tous risques. Quatre fois il a
disputé les Mondiaux à la
barre de la formation cana-
dienne. Et trois fois elle s'est
imposée. En 1999 et 2003 en
Finlande, et maintenant en
Russie. Pas question pour au-
tant d'en préférer une plus
que l'autre, pour l'ancien
mentor de Kloten, ZSC Lions
ou Lugano. «Ce serait man-
quer de respect à l'une ou l'au-
tre victoire», s'est-il contenté
de répondre.

Pourtant, si le Canada est
aujourd'hui champion du
monde pour la 24e fois de son
histoire, c'est bel et bien grâce
à la patte de son entraîneur
«miracle». «On doit beaucoup
à Andy», confirme encore Rick
Nash. «H a su créer un assem-
blage de bons gars. Sans lui, on
n'aurait rien pu faire!» Andy
Murray, lui, y a intérieurement
toujours cru. «Personne ne
pensait qu 'avec une équipe
aussi jeune, le Canada irait
aussi loin», lâchait-il. «Mais la
vie n 'est-elle pas p lus belle en-
core quand on réussit des cho-
ses auxquelles personne ne
croyait? Mais croyez-moi, rien
n 'a été facile. Il n 'y a qu 'à voir
nos premiers matches, contre
l'Allemagne et la Norvège...»

Le but de Nash
Et c'est Andy Murray en-

core qui, alors que la Finlande
était revenue à 3-1 hier, a su
trouver les mots pour calmer
ces joueurs. «Tout le monde
flippait», sourit Rick Nash:
«Mais le coach nous a dit de
nous calmer et que ça allait
passer...»

Et quelques instants plus
tard, l'ancien attaquant de
Davos résistait à Saravo pour
inscrire, complètement dés-
équilibré et de superbe ma-
nière, le but de la victoire pour
les Canadiens.

Et après une saison 2006
quelque peu difficile (4e aux
Mondiaux de Riga, 7e des JO
de Turin), le Canada pouvait
fêter un nouveau sacre, un an
avant d'accueillir les Mon-
diaux du Centenaire à Québec
City et Halifax. «J 'imagine que
beaucoup p lus de gars seront
prêts â venir défendre ce titre»,
concluait Rich Nash, avant
d'aller savourer une bière et
un cigare bien mérités!
DBU/L'EXPRESS Peu de monde avait parié sur cette équipe déjeunes gars. Réussi, le miracle signé Murray. KEYSTONE

Khodynka, Moscou. 12000 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Vinnerborg
(Su), Dedioulia / Karlberg (Blé/Su). Buts: 7e
Nash (Lombard!, Murphy/à 5 contre 4) 1 -0.
14e Eric Staal (Cammalleri, Williams/à 5
contre 4) 2-0. 30e Armstrong (Jordan
Staal, Phaneuf) 3-0. 52e Kontiola
(Peltonen) 3-1. 58e (57'44") Miettinen
(Pyorala) 3-2. 59e (58'54") Nash
(Lombardi, Dohan) 4-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre le Canada; 6 x 2 '
contre la Finlande.
Canada: Ward; Commodore, Brewer;
Phaneuf, Schultz; Weber, Hamhuis;
Jackman, Murphy; Mayers, McClement,
Chimera; Doan, Lombardi, Nash; Williams,
Cammalleri, Eric Staal; Armstrong, Toews,
Jordan Staal.
Finlande: Lehtonen; Kukkonen, Koistinen;
Laamanen, Saravo; Sôderholm, Berg;
Lehtinen, Viuhkola, Peltonen; Kallio, Mikko
Koivu, Tuomo Ruutu; Hentunen, Kapanen,
Miettinen; Jarkko Ruutu, Bergenheim,
Pyorala; Kapanen, Kontiola.
Notes: la Finlande sans Nummelin (blessé).
La Finlande sans gardien dès 59'12".

Khodynka, Moscou. 7500 spectateurs.
Arbitres: Pellerin (Can), Fonselius / Losier
(Fin/Can). Buts: 7e Emelin (Zaripov,
Frolov/à 4 contre 5!) 1-0. 10e Zinoviev
(Emelin, Zaripov) 2-0. 22e Frolov
(Atyushov, Malkin/à 5 contre 4) 3-0. 49e
Steen (Backstrom, Stralman/à 5 contre 4)
3-1.
Russie: Eremenko; Gonchar, Korneyev;
Nikulin, Proshkin; Grebeshkov, Atyushov;
Emelin, Kondratiev; Frolov, Malkin,
Kovalchuk; Brylin, Zinoviev, Zaripov;
Kulemin, Nepryaev, Ovechkin; Radulov,
Kharitonov.
Suède: Backlund; Stralman, Târnstrom;
Enstrom, Magnus Johansson; Sandstrom,
Hallberg; Akerman; Martensson, Jorgen
Jonsson, Emvall; Steen, Backstrom,
Mansson; Homqvist, Davidsson,
Thornberg; Wallin, Warg, Hedstrom;
Kahnberg.

Demi-finales
Russie - Rnlande a.p. 1-2
Canada - Suède 4-1

Finale pour la 3 place
Russie - Suède 3-1

Finale
Rnlande - Canada 4-2

Classement final
1. Canada. 2. Finlande. 3. Russie. 4. Suède. 5.
Etats-Unis. 6. Slovaquie. 7. République tchèque.
8. Suisse. 9. Allemagne. 10. Danemark. 11.
Biélorussie. 12. Italie. 13. Lettonie. 14. Norvège.
15. Autriche. 16. Ukraine.
L'Autriche et l'Ukraine sonr reléguées en divi-
sion I. Elles sont remplacées par la Slovénie et la
France.

Puis Khodynka s'est tue...
Une médaille, ça reste une mé-
daille. Surtout aux champion-
nats du monde. Mais son
bronze, la Russie l'aurait à coup
sûr aimé plus jaune, plus bril-
lant. Plus doré quoi! Car depuis
le début du tournoi, la «Sbor-
naja» avait épaté tout son
monde, distillant un jeu de rêve
fortement tourné vers l'offen-
sive.
fortement tourné vers l'offen- p lay, a eu son incidence», dira :
sive. Bykov - s'est alors grippée, se ;

Et/ pour la première fois de- 
 ̂

reposant alors essentiellement :
puis 1993 - dernier sacre russe 0„ sur les éventuels exploit de :
en Allemagne -, elle pouvait rê- _ Mfffff îff î Hh» l' une ou l' autre individualité. ;
ver d' un nouveau triomphe, rê- p_L\ m S_PMP  ̂ ' * *LT IMBHH *̂  W Brillante défensivement 

et 
phy-

ver aussi de devenir la première siquement, la Finlande n'avait :
nation à s'imposer sur ses ter- ,-'v? plus qu'à contrôler et profiter :
res depuis... la Russie, en 1986, ^1 f M 

de ses contres et des parades :
à... Moscou! La fête se préparait t'Jl 2^. exceptionnelles de Kari Lehto- j
même tout gentiment. Les dra- ^^Éêssm ~^~~> nen" "'e me^eur gardien du
peaux avaient été vendus en ^^B __"fr^^^______ tournoi», selon Ville Peltonen...
nombre. Les t-shirts aussi. La *¦•¦*¦»«_-.¦ P'̂ ^.B'Jl «C'est cruel de perdre ainsi, mais •
Khodynka Arena, elle, était c'est le sport. Et le meilleur a ga- :
prête à exploser... fl %* 

*v gnél». Grand, malgré la défaite, :
Mais Mikko Koivu n 'est pas K) Slava Bykov.

trop du genre à attendre que Un peu plus loin, le fiston :
d' autres allument le feu. Le Fin- KEYSTONE / /} r J Ê  Andrei comprenait la «grande ]
landais a donc pris un malin I w ¦¦--./ •"*Ĵ ^ I désillusion» de son père, «mais '¦
plaisir à devancer tout le je suis très f ier de son parcours, :
monde, abusant du malheu- brusquement des airs de cathé- tant à accabler son gardien, ci- que le peuple russe continuera lui qui est parti de Fribourg en ]
reux Alexander Eremenko en drale. Silence complet. ble de toutes les critiques. «J 'ai de croire en cette équipe.» 2000 pour se retrouver en demi- :
lui soulevant subtilement la pleine confiance en mes joueurs f inales mondiales sept ans p lus ¦
crosse après un peu plus de Titré sur la glace en 1993, et mon gardien», confessera-t-il Reste que la Finlande n'avait tard». Et avec une belle mé- :
cinq minutes de prolongations Slava Bykov ne fêterait pas de quelques minutes plus tard, en rien volé pour se hisser en fi- daille de bronze autour du :
en demi-finales. Le soufflé est nouveau titre dans le costume grand seigneur. «C'est un échec nale, la tactique ultra-offensive coup. ¦
alors retombé d'un seul coup, du sélectionneur. Du moins pas sportif de tout un peup le, mais des Russes montrant une nou- Et une médaille, ça reste :
i.a Doumante KnoaynKa avait tout ae suite, use rerusait pour- c est aussi le mien. Mais j  espère veiie lois ses limites, «us pan- une meaaitie. DBU

nent comme des fous vers
l'avant dès le début du match»,
expliquait Ville Peltonen. «Mais
ensuite, ils perdent de la subs-
tance...»

Et la belle machine russe,
privée de nombreux blessés -
«la sortie de Markov, un élément
indispensable sur notre power-

La Suisse jouera
à Québec City

C'est désormais officiel:
l'équipe de Suisse disputera le
tour préliminaire1 des Mon-
diaux 2008 (ler au 18 mai) au
Colisée Pepsi de Québec City
(capacité de 15000 specta-
teurs), et non à Halifax (10000).
La formation de Ralph Krueger
(8e au classement mondial)
évoluera dans le même groupe
que la Suède (Ire) , le Bélarus
(9e, a passé devant la Lettonie)
et la France (16e), néopromue
dans le groupe mondial. C'est la
première fois depuis la fonda-
tion de la fédération internatio-
nale (UHF), en 1908, que les
Mondiaux se disputeront au
Canada.

Slava Bykov en Suisse?
«Un jour, mon père revien-

dra en Suisse. Mais pas tout de
suite.» Peu après la défaite de la
Russie en demi-finales face à la
Finlande, Andrei Bykov a pris le
temps de parler de son père,
Slava, et d'ajouter qu 'il (Slava)
«a toujours rêvé d'entraîner un
club suisse», DBU é
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Fédérer efface Roche
SÉPARATION ? Après son élimination face à Volandri et à deux semaines
de Roland-Garros, le numéro un mondial se sépare de son coach australien

Comme Christian Constantin
dans le petit monde du foot-
ball suisse, Roger Fédérer n'est
pas l'homme des demi-mesu-
res. Deux jours après sa défaite
6-2 6-4 en huitième de finale
des Internationaux d'Italie de-
vant Filippo Volandri, le No 1
mondial a décidé de se séparer
de son coach Tony Roche.

Le limogeage de l'Austra-
lien intervient deux semaines
seulement avant Roland-Gar-
ros. Il a été officialisé sur le site
du champion. «Je remercie Tony
pour les nombreux efforts qu'il a
fournis au cours des dernières
années. J 'ai énormément appré-
cié nos douze à quinze semaines
de travail annuelles. Je suis re-
connaissant des nombreux sa-
crifices qu'il a faits en voyageant
loin de sa maison et de sa fa-
mille en Australie», explique le
Bâlois.

Champion de Roland-Gar-
ros en 1966, Tony Roche, qui fê-
tera ses 62 ans le 17 mai pro-
chain, était le mentor de Roger
Fédérer depuis l'automne 2004.
Sous sa férule, Fédérer a
conquis six de ses dix titres en
Grand Chelem. Avant d'entraî-
ner Roger Fédérer, Tony Roche
avait mené Ivan Lendl et Pa-
trick Rafter à la première place
du classement de l'ATE

C'est sur son site internet que Roger Fédérer annonce sa séparation avec Tony Roche. Ce n'est pas une première, KEYSTONE

Sans la page. A ses yeux, un coach à
explication... temps partiel comme l'était

Roger Fédérer n'a pas voulu Tony Roche n'est plus la pana-
motiver cette décision. La dé- cée.
faite contre Volandri l'a incité à Avant de rechercher un
précipiter les choses. Après un nouveau coach qui pourrait
«mariage» sans heurt de deux être encore un Australien en la
ans et demi, le joueur ressentait personne de Darren Cahill,
sans doute le besoin de tourner l'ancien mentor d'André Agassi

qui était très proche du regretté l'US Open sans le concours lorsque la finale de Roland-
Peter Carter, Roger Fédérer se d'un coach. Garros aura eu lieu, que l'on
retrouve seul. Cette situation Cette semaine à Hambourg pourra alors porter un juge-
n'est pas nouvelle pour lui. En puis à Paris, Roger Fédérer sera ment sur la pertinence de la dé-
novembre 2003, fi avait remer- 'très certainement épaulé par cision que vient de prendre Ro-
dé Peter Lundgren au lende- Reto Staubli, son ami qui l'avait ger Fédérer. D'ici là, toute polé-
main de sa première victoire au accompagné sur les grands mique apparaît bien vaine.
Masters. Il s'imposait ensuite tournois en 2004. Ce n'est seu- C'est à la fin du bal que l'on
en Australie, à Wimbledon et à lement que le 10 juin au soir, paye les musiciens, si
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Déjà quelques écarts... P°ur Rafael Nadal
Le 90e Tour d'Italie a vécu les franchir la ligne d'arrivée avant
deux premiers de ses trois son capitaine. Cela d'autant
jours prévus en Sardaigne. Sa- plus lorsqu'un maillot rose est
medi, le contre-la-montre par enjeu.
équipes est revenu à la forma- Ce chrono n'apportera rien
tion italienne Liquigas, qui a à la gloire du Giro. Pour preuve,
devancé de 13" Astana et de 30" toutes les équipes ne l'ont pas
CSC. Dimanche, Robbie McE- disputé avec leurs vélos spé-
wen (Predictor Lotto) a fêté sa ciaux. Quick Step (Bettini,
lie victoire d'étape alors que Schwab) l'a par exemple effec-
Di Luca s'est emparé de la pre- tué avec les vélos de route alors
mière place du classement gé- que Rabobank a panaché
Di Luca s'est emparé de la pre- tué avec les vélos de route alors I3M________________________ I lui permet de consolider sa pre- s* - *i_l ________
mière place du classement gé- que Rabobank a panaché 1re étape, contre la montre par mière place au classement de la _V__#1 Ti
néral au bénéfice de ses meil- (route et chrono). équipes, Caprera - La Race qui ne prend en compte ]MÉ> Jiflr l (
leurs rangs. Maddalena, 25,6 km: 1. Liquigas que les résultats obtenus de- I T. __________________

Les 25,6 km du chrono par Sprint massif. Au lendemain (dans l'ordre: Gasparotto, Di Luca, puis le début de l'année. Il sera, Nadal: 77 succès d'affilée! AP
équipes ont provoqué plus du chrono, les premiers anima- Nibali, Pellizotti, Noé, Wegelius) bien sûr, le grandissime favori
d'écarts que prévu. La teurs ont été Mauro Facci 33'38" (45,668 km/h). 2. Astana du dernier Masters-Series sur ________^__________________,
moyenne réalisée par les vain- (Quick Step), Simone Mascia- (Savoldelli, M£zzoleni, Mizourov, terre battue qui débutera ce liT I IW.W BBBHBBBWWB
queurs, 45,668 km/h, témoigne relli (Acqua & Sapone), Arnaud Murayev, Yakovlev. Morabito à 4'11".) lundi à Hambourg. Rafael Na- RQME (It). Tournoi ATP Masters Séries
en premier lieu de la difficulté Labbe (Bouygues Telecom), à 13". 3. Team CSC (Cancellara, dal reste sur une série extraor- (2,082 millions d'euros/terre battue).
du parcours balayé par un fort Frédéric Bessy (Cofidis), Pavel Zabriskie, A. Schleck, Arvesen, Gustov) dinaire de 77 matches sans dé- Demi-finales: Rafael Nadal (Esp/2) bat
vent. Dans les rangs des favoris, Brutt (Tinkoff). Us ont conduit à 30". 4. Lampre-Fondital (Cunego) à faite sur sa surface de prédilec- Nikolay Davydenko (Rus/4) 7-6 (7/3) 6-7
les vainqueurs ont été bien sûr dès le 9e km une valeureuse 42". 5. Discovery Channel (Yaroslav tion. (8/10) 6-4. Fernando Gonzalez (Chili/6) bat
Di Luca (0) et Savoldelli (à 13"), échappée et n'ont été repris Popovych) à 49". Filippo Volandri (It) 6-1 6-2. Finale: Nadal
alors que le bilan est mitigé que dans les vingt derniers kilo- 2e étape, Tempio Pausania - Samedi, Rafael Nadal a perdu bat Gonzalez 6-2 6-2.
pour Cunego (à 42") et Popo- mètres, Brutt ayant encore Bosa, 205 km: 1. Robert McEwen son premier set de l'année sur BERLIN (Ail). Tournoi WTA (1,34 million
vych (à 49") et décevant pour tenté sa chance dans l'ultime (Be/Predictor-Lotto) 5h07'13, bonifica- terre battue. Il a, en effet, été de dollars/terre battue). Quart de finale:
Simoni (à 1'25"). difficulté. En vain. tion 20" (40,232 km/h). 2. Paolo poussé dans ses derniers re- Justine Henin (Be/1) bat Jelena Jankovic

Au sprint, bien emmené par Bettini (It), bon. 12". 3. Alessandro tranchements par Nikolay Da- (Ser/5) 3-6 6-4 6-4. Demi-finales: Ana
A l'italienne... Liquigas était ses équipiers, Petacchi ne put Petacchi (It), bon. 8". 4. Assan Bazayev vydenko. Ivanovic (Ser/12) bat Julia Vakulenko (Ukr)
annoncé en tête à la flamme empêcher le retour dans les (Kaz). 5. Ariel Richeze (Arg). 6. Le Russe s'est incliné 7-6 4-3 abandon. Henin - Svetlana Kuznetsova
rouge et tout le monde s'atten- derniers mètres dé McEwen et
dait à voir Di Luca franchir la li- Bettini. Le Belge, vainqueur de
gne d'arrivée en tête avant d'al- l'étape de Lucens au Tour de
ler se parer de rose. Et bien non: Romandie, a fêté son 12e suc-
Enrico Gasparotto qui emme- ces sur les routes du Giro.
nait le groupe dans rultime vi-
rage ne se relevait pas. Il passait Lundi, la 3e étape et dernière
la ligne en première position, étape se déroulant sur sol
avec un Di Luca visiblement fu- sarde conduira les coureurs de
rieux à ses côtés. Diantre, en Barumini à Cagliari. 181 km
Italie où l'on a le culte de la ve- sans ascension notable mais
dette, un gregario n'a pas à qui exigeront beaucoup d'at-

Comme à Monte-Carlo et à
tention sur un terrain ondulé. Barcelone, Rafael Nadal a
C'est une des étapes prévues réussi le «hat-trick» à Rome,
pour les sprinters. A l'arrivée à Victorieux en 2005 et 2006 des
Cagliari, toute la caravane sera Internationaux d'Italie, le no 2
rapatriée, par avions ou ba- mondial s'est très aisément im-
teaux vers Salerne et le premier posé 6-2 6-2 en finale devant
jour de repos, si Fernando Gonzalez (no 6).

Rafael Nadal a cueilli le
vingt-et-unième titre de sa car-

————^^^^^^^^^^ rière, son quatrième en 2007. Il
lui permet de consolider sa prê-

tre étape, contre la montre par mière place au classement de la

Alexandre Usov (Biél). 7. José Gil 6-7 6-4 après un marathon de (Rus/3) bat Henin 6-4 5-7 6-4. Finale:
Rojas (Esp). 8. Stefano Garzelli (It). 9. 3h38'. Après un telle débauche Ivanovic bat Kuznetsova 3-6 6-4 7-6 (7/4).
Lorenzo Bernucci (It). 10. George d'énergie, les actions de Fer- ROME (It). Tournoi WTA (1,34 million de
Hincapie (EU). 135. Steve Morabito (S) nando Gonzalez étaient à la dollars/terre battue). Qualifications, 1er
a217 - hausse. Le Chilien n'était-il pas tour: Sara Errani (It) bat Emmanuelle
Général: 1. Danilo Dj Luca l'un des rares joueurs à possé- Gagliardi (S/13) 7-5 6-3.
(It/Liquigas) 5h40'51". 2. Gasparotto. der un bilan favorable face à PRAGUE (Tch). Tournoi WTA (145000 dol-
3. Nibali. 4. Wegelius. 5. Noe. 14. Nadal (3 victoires contre 1 dé- lars/terre battue). Demi- finales: Marion
Cancellara. 48. Bertogliati m.t. 59. faite)? Mais en perdant son ser- Bartoli (Fr/1) bat Klara Zakopalova (Tch)
Zaugg à 1'32". 57. Zampieri à 1"38". vice d'entrée de ieu. Gonzalez 6-3 6-2. Akiko Moriaami (Jao/6) bat

Nouveau «tierce»
|H MASTERS-SERIES DE ROME
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Massa, roi des virages
GRAND PRIX D'ESPAGNE ? Sur les terres de Fernando
Alonso, le Brésilien signe un nouveau triplé pole-victoire et
meilleur tour. Le pilote Ferrari a tremblé au premier virage...

Sur le circuit de Montmelô, Massa a si-
gné une deuxième victoire de rang, la
quatrième de sa carrière. Parti en pole-
position, sous les yeux de Michael Schu-
macher, le pilote Ferrari a dominé la
course du début à la fin , se permettant
même le luxe de gérer son avantage dans
les derniers tours. Sa seule frayeur est ve-
nue d'un ravitaillement lors duquel de
l'essence a pris feu sur le capot de son
bolide, heureusement sans consé-
quence.

Hamilton est monté sur la deuxième
marche du podium une troisième
fois de suite et confirmé qu'il ittrtm
faudra compter avec lui pour j E m
le titre. Bien que débutante 4ëJÊ
en FI , la trouvaille de Ron
Dennis (manager de McLa-
ren-Mercedes) s'est empa- V
rée de la tête du champion-
nat du monde à seulement 22
ans. Il est ainsi devenu le plus jeune de
tous les temps à occuper cette position.

Massa ne craque pas
La Toyota de Jarno Trulli (It) ayant

calé avant le départ, les pilotes ont été
obligés de procéder à un second tour de
formation. Au feu vert, Alonso a mis
d'emblée la pression sur Felipe Massa en
essayant de le doubler par l'extérieur. Le
Brésilien n'a pas craqué et a envoyé le
champion du monde dans le gravier.
Hamilton en a profité pour prendre la
deuxième place et ne plus la lâcher.

Cette étape espagnole a été un peu
folle lors des premiers tours de roue.
Après l'erreur d'Alonso, c'est Ralf Schu-
macher qui a été victime d'Alexander
Wurz (Williams-Toyota). L'Autrichien a
manqué son freinage et embouti la
Toyota de l'Allemand. Les deux pilotes
ont dû abandonner. Neuf tours plus

Felipe Massa n'a pas craqué sous la pression de Fernando Alonso. L'Espagnol, trop
agressif, a été contraint de virer dans le gravier au premier virage, KEYSTONE

tard, c'est Raikkonen qui a jeté l'éponge
et effectué la mauvaise affaire de la jour-
née. La Ferrari du Finlandais a connu
des problèmes électriques, selon la ver-
sion officielle donnée par l'écurie ita-
lienne.

BMW-Sauber encore 4°
BMW-Sauber a fêté une nouvelle

quatrième place et se rapproche tou-
jours plus des écuries de pointe. Robert
Kubica s'est cette fois montré supérieur
tout au long du week-end à son coéqui-
pier Nick Heidfeld. Il a réalisé le
deuxième meilleur résultat de sa courte
carrière, le Polonais était en effet monté

sur le podium à Monza l'année dernière.
Heidfeld , contraint à l'abandon, a vécu
quant à lui un grand prix cauchemardes-
que. Lors de son second ravitaillement,
il a démarré trop tôt alors qu'un de ses
mécaniciens s'affairait encore sur sa
roue avant droite. Il a perdu un écrou et
effectué un tour au ralenti pour regagner
les stands. Après les trois quarts de la
distance, il s'est arrêté définitivement,
victime de problèmes de boîte de vites-
ses. A noter encore la superbe cin-
quième placé de l'Ecossais David Coul-
thard (Red Bull-Renault) et la huitième
du Japonais Takuma Sato (Super-
Aguri).si

BODE MILLER

Un skieur apatride

Bode Miller. Des étoiles dans le regard, mais plus celles du drapeau
américain... BERTHOUD

Bode Miller s'est inventé une
nouvelle frasque: devenir un
skieur apatride. Le multiple
champion de monde et ancien
vainqueur de la Coupe du
monde a décidé de ne plus por-
ter les couleurs des Etats-Unis.
Déjà indépendant dans sa tête,
le fantasque coureur de 29 ans
concrétise ainsi sa liberté dans
les faits, en quittant sa Fédéra-
tion de tutelle. «Je ne crois pas
pouvoir exceller et être à la hau-
teur de mes ambitions sous la
direction de la Fédération amé-
ricaine», s'est justifié Miller, sur
le site internet skiracing.com.
«Je reste Américain et j 'en suis
f ier. Mais je courrai et m'entraî-
nerai à l'avenir comme je l'en-
tends.»

Ce divorce, conséquence d'an-
nées de polémiques et de dés-
accord, a été confirmé par la
Fédération. «Nous avons eu une
discussion avec Bode au sujet de
ses responsabilités. Il nous a
alors avertis qu'il avait choisi de
ne pas rejoindre l'équipe », a af-
firmé son directeur Jesse Hunt
dans un communiqué.

A priori, rien n'empêche un
skieur de disputer la Coupe du
monde sous des couleurs «in-
dépendantes». Par contre, il
pourrait ne pas pouvoir dispu-
ter les rendez-vous internatio-
naux comme les Champion-

nats du monde ou les Jeux
olympiques. En onze saisons
sur le circuit, le natif de Franco-
nia a toujours eu des relations
difficiles avec les institutions.
Habitué à voyager avec son
propre camping-car et à fré-
quenter les boîtes de nuit
jusqu'au petit matin, Miller
avait dû se plier l'an passé à un
nouveau règlement restrei-
gnant les pratiques indépen-
dantes des skieurs américains.
Miller s'est aussi fait une spé-
cialité de choquer le cirque
blanc. Des polémiques étaient
ainsi nées quand il avait affirmé
avoir déjà skié en état d'ébriété,
ou encore, quand il s'était dit
surpris que le dopage soit inter-
dit dans le ski.

Sur les pistes, le coureur du
New Hampshire reste tout aussi
imprévisible. Capable par
exemple de triompher dans les
quatre disciplines en deux se-
maines (fin 2004). Mais aussi de
se faire éliminer huit fois en sla-
lom sur les dix courses agen-
dées l'hiver dernier.

La saison 2006/2007 s'est,
avérée en demi-teinte pour
Miller. Il a certes remporté le
globe de cristal en super-G et
quatre victoires en Coupe du
monde (dont la descente de
Wengen). Mais il est passé tota-
lement à côté des Mondiaux
d'Are, si



Bien accordés...
CONCOURS ? 200 jeunes musiciens romands
se sont disputé la Médaille romande d'accordéon à Sion.

Deux cents jeunes accordéonistes romands se sont défendus ce week-end lors de la Médaille
décrocher une place de qualification pour la coupe suisse, MAMIN

JASMINE FRAGNIÈRE

Venus de toute la Suisse romande,
âgés de 6 à 20 ans, ils étaient 200 à
passer devant un jury de profession-
nels en faisant claquer leurs doigts
sur les touches de leur accordéon.
Tous veulent être précis et compter
sur l'assurance qu'ils ont acquise du-
rant la préparation et cela malgré la
pression. Il faut séduire le jury et re-
transmettre sa sensibilité musicale
par le biais de l'instrument. Ils seront
jugés sur un morceau libre et un
morceau choisi parmi les pièces im-
posées dont deux ont été composées
par les Suisses Gérard Fahr et Ruedi
Marty pour le concours.

Un instrument
en évolution

Le temps où il fallait défendre
l'accordéon semble révolu à la vue de
tous ces jeunes musiciens passion-
nés. L'image a beaucoup évolué; l'ac-
cordéon est désormais associé à plu-
sieurs styles de musique. Il est de-
venu un nouvel instrument à part
entière. «Il y a une évolution de cet
instrument. Les enfants d'au-
jourd 'hui n'ont plus tous les a priori
d'il y a dix ans, ils ne portent pas un
regard négatif sur l'accordéon. D 'au-
tant que son son est de p lus en p lus
utilisé dans la variété», explique Syl-
vain Tissot, jeune accordéoniste pro-
fessionnel et professeur de onze élè-
ves participant au concours. Accor-
déoniste depuis l'âge de 5 ans, il a
déjà participé à de nombreuses com-
pétitions nationales et mondiales où
il a réussi à se démarquer. «La déléga-
tion suisse n'étant pas très importante
sur la scène mondiale, elle peut paraî-
tre moins imposante. Il y a un man-
que de diffusion de l'information etde
la sensibilisation auprès des jeunes
sur ces compétitions», déplore Syl-
vain. Mais la Suisse n'a pas de com-
plexe à avoir et elle a de quoi repré-
senter très haut ses couleurs au ni-
veau international.

Moteur de l'accordéon
en Valais

Originaire de Bulle, Sylvain a
choisi Sion pour faire ses études mu-

romande d'accordéon et ont tenté de

sicales. Après quatre années de
cours, il obtiendra son diplôme pro-
fessionnel cet été auprès de l'Acadé-
mie de musique Tibor Varga.

C'est la présence du professeur
Stéphane Chapuis qui a motivé son
choix. Lui aussi a fait ses classes à
Sion dont le conservatoire était un
des premiers de Suisse à ouvrir une
classe d'accordéon. Avec le Conser-
vatoire, le Valais a joué un rôle actif
dans le développement de cet instru-
ment.

Considéré par beaucoup comme
le moteur de l'accordéon en Valais,
Stéphane Chapuis l'explique par le
fait qu'il a, très tôt, essayé de sortir
cet instrument du répertoire popu-
laire. «Il ne faut pas dénigrer le côté
traditionnel car l'instrument y puise
ses racines, mais j 'ai essayé de sortir
l'accordéon des choses habituelles en
le mélangeant à des musiques tango
ou electro moderne. Ça donne quel-
que chose de p lus actuel et au niveau
de la jeunesse qui débute, ils voient
qu'il n'y a p lus que ce côté tradition-
nel», explique Stéphane Chapuis, ce
week-end membre du jury de la Mé-
daille romande. Il ne peut que se ré-
jouir que cette approche contempo-
raine ait rendu service à l'instru-
ment. Et aux jeunes musiciens de ce
week-end de jouer du soufflet et
d'explorer les mille et une originali-
tés que peut offrir leur instrument.
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mierre (18.48). Romain .
Wyssmûller (18.25). Béné-
dicte Copt (16.68).
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Cat. 16 Basses standard De||a Chiesa (17.50). Valérie
(tous âges) - excellence: Mathys et Christelle Ma-
Lucia Genilloud (19). Ange- thys (14.65). Cindy Spies-
lique Rime (17.17). Wes Stawna et Paul-André
Moulin (17). Amez-Droz (13.30).

LIGUE VALAISANNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX

Nouveau président

Alain Cottagnoud, à droite, nouveau président en compagnie d'Arnaldo
Romerio, président démissionnaire, et de Jean-Charles Zimmermann,
nouveau membre, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY UN AVOCAT
DES ANIMAUX

La Ligue valaisanne pour la
protection des animaux (LVPA)
a un nouveau président en la
personne de Me Alain Cotta-
gnoud. L'avocat qui œuvre gra-
tuitement depuis de longues
années pour la cause animale
sera épaulé au comité par Jean-
Charles Zimmermann. Le nou-
vel homme fort n'a pas caché
ses objectifs: «La LVPA étant re-
connue d'utilité publique, elle
doit avoir les moyens nécessai-
res pour mener à bien sa mis-
sion. Actuellement, elle vit des
cotisations de ses 1600 membres
ainsi que des dons et legs. Mais
cela ne suffit pas!»

Un service public. En effet , le
dernier exercice comptable
n'est pas des plus réjouissants.
Il laisse apparaître un déficit de
113000 francs ainsi qu'une
dette hypothécaire de 160000
francs et des biens immobiliers
qu'il faut sans cesse entretenir.

Ces coûts annuels provien-
nent des tâches administratives
certes, mais également de l'ex-
ploitation du refuge d'Ardon
qui compte cinq employés et
deux apprentis. Celui-ci, géré
par Chantai Oberson, est tenu
d'accepter tous les animaux
qu'on lui confie.

«L'aide de l 'Etat nous semble oi
indispensable! A l'heure où le m
problème des animaux, notam- ti(
ment celui des chiens, est de- ai
venu p lus aigu, l'assistance que St
nous prodiguons ainsi que notre d<
refuge sont des éléments qu'il ti<
faut soutenir absolument, la
L'idéal serait d'affecter la taxe n;
sur la médaille des chiens à la ai
Ligue valaisanne pour la pro- lo
tection des animaux», estime
Alain Cottagnoud. ti(

Certains membres songent se
même à lancer une initiative m
cantonale pour transférer à ti(
cette ligue les montants encais- la
ses par les communes. m

La LVPA soutient l'initiative
qui vise à instaurer un «avocat
de la protection des animaux»

Elle estime que les infractions
à la loi fédérale sur la protec-
tion des animaux sont encore
rarement sanctionnées par le
tribunal correctionnel. Et
lorsqu'elles le sont, les peines
sont dérisoires.

Un avocat cantonal pourrait
veiller à l'application ad hoc
des textes. Cette initiative
émane de la Protection suisse
des animaux, CA

Révision de la loi. La LVPA suit
attentivement la révision de la
loi sur la protection des ani-
maux. Celle-ci devra être rédi-
gée en respectant davantage le
niveau législatif approprié. En
d'autres termes, les consignes
directes données aux organes
d'exécution et aux personnes
qui s'occupent d'animaux de-
vront figurer non pas au niveau
de la loi, mais dans l'ordon-
nance.

Il faut signaler que cette ré-
organisation hiérarchique aug-
mentera la clarté de la législa-
tion et simplifiera l' adaptation
aux nouvelles connaissances.
Selon le message du Conseil fé-
déral, le niveau élevé de protec-
tion des animaux que connaît
la Suisse en comparaison inter-
nationale ne sera ni abaissé ni
augmenté par la révision de la
loi.

Pour en améliorer l'exécu-
tion, le Conseil fédéral propo-
sera deux nouveaux instru-
ments d'exécution: la forma-
tion et l'information ainsi que
la convention d'objectifs et le
mandat de prestations.

http://www.arts-cuisines.ch
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FANFARES RADICALES ? La 115e édition du festival de la FFRDC a rencontré
un joli succès populaire ce dernier week-end à Leytron.

OLIVIER RAUSIS
Pour la fanfare La Persévérance de
Leytron, le festival 2007 demeurera
dans les annales. Le président du co-
mité d'organisation Patrice Villettaz
parlait même hier d'un triple événe-
ment: «Il s'agit tout d'abord de la 115e
édition du festival de la FFRDC (Fédé-
ration des fanfares radicales-démo-
cratiques du Centre) que la Persévé-
rance organise pour la huitième fois.
Nous prof itons ensuite de l'occasion
pour célébrer notre 125e anniversaire.
Nous inaugurons enfin nos nouveaux
uniformes, qui sont les quatrièmes de
notre existence.»

Quand on ajoutera que la mani-
festation organisée ce week-end a at-
tiré la foule des grands jours et qu'au-
cun incident n'est venu entacher la
fête, aucun commentaire supplé-
mentaire n'est nécessaire. On préci-
sera simplement que le cortège de di-
manche, qui a réuni dix-sept fanfa-
res, a été rehaussé par la participa-
tion de neuf superbes chars.

Propos de campagne
Qui dit festival de la FFRDC dit

musique, mais aussi politique. Elec-
tions nationales obligent, plusieurs
orateurs ont évoqué les échéances
d'octobre prochain. Président de la
JRV Michael Hugon a présenté les
trois listes jeunes estampillées rad-
lib: «Pour ces élections, nous désirons
mettre en avant des valeurs que nous

Neuf chars, dont celui des vendanges, ont agrémenté le cortège de dimanche
LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

prônons, comme l'ouverture et la tolé-
rance.» Président du PRDVs, Léonard
Bender a tenu des propos de la même
veine: «Durant la campagne pour les
élections nationales, nous voulons
promouvoir et défendre les valeurs du
PRD: égalité des chances, progrès éco-
nomique et social, libertés publiques
et privées. Nous sommes pour un pa-
triotisme qui rassemble et qui n'exclut
pas.»

Clin d'œil
à la viticulture

Directement concerné par ces
élections, le conseiller national Jean-
René Germanier s'est toutefois
concentré sur un autre cheval de ba-
taille, la viticulture: «D'un po int de
vue fédéral et cantonal, la viticulture
n'a pas à être punie par une «surrégle-
mentation». Il faut que tout le monde
se rende compte que la qualité ne se
fait pas au travers de lois, mais à la vi-
gne par des vignerons responsables et
motivés. Le cadre actuel suffit large-
ment à garantir le niveau de qualité
pour la réussite des vins valaisans.»

Pour sa part enfin , le conseiller
d'Etat Claude Roch a parlé de la jeu- c?i \f ' jBL ^B ¦
nesse. Dans son message, il s'est atta- "¦¦¦¦'';¦ ^^^^ché à décrire le lien qu 'il fait entre la 

 ̂
Jm

jeunesse valaisanne, la qualité de sa
formation et les quatre axes de ré- X L f̂lt
flexion du PRD national qui défend la ' _____________________ _______________________ ____________________
Suisse de l'intelligence , de la crois- La Persévérance de Leytron a profité du 115e festival de la FFRDC pour célébrer son 125e anniversaire et inaugurer ses nouveaux
sance, de l'équilibre et de l'ouverture, uniformes, LE NOUVELLISTE

Comme les musiciens, les filles d'honneur de La Persévérance ont présente
hier leurs nouveaux costumes, LE NOUVELLISTE

Certains n ont
pas manqué de
faire un clin
d'œil à la Fête
des Mères.
LE NOUVELLISTE

'^
• 90% en 2006) S-£> ,

Ecole Ardévaz
Rue des Amandiers 10
1950 Sion - 027 322 78 83

www.ardevaz.com

Ecole Ardévaz
Av. de France 18
1870 Monthey - 024 471 97 48

• info@ardevaz.com

Près de 1500 diplômés
un aaae de confiance etgage de confiance et de réussite (+

S

AIGLE

Les villes sportives à l'épreuve
GUILLAUME MEYER

Sept épreuves sportives
pour départager vingt-
six communes de Suisse:
samedi à Aigle, plus de
deux cents athlètes ont
défendu les couleurs de
leur cité à l'occasion du
19e Grand Prix des villes
sportives (GPVS). Dès
potron-minet, les
concurrents se sont af-
frontés lors du tradition-
nel cross par équipe,
suivi d'une épreuve de
cyclisme sur piste puis
d'un gymkhana, d'un re-
lais VIT, d'un concours
de tir à l'arc, d'un relais
multisports (VTT, roller,
course) et d'une course
d'estafette.

Première au cross,
l'équipe saint-mauriarde
bombait le torse au mo-
ment d'assister à
l'épreuve cycliste de leur
champion. «Il faut pas
qu'on gagne cette année,
sinon on ne pourra pas
faire mieux l'an pro-
chain!», lançait, brava-
che, un sportif agaunois.
Du côté des coureurs
montheysans, en revan-
che, c'était la soupe à la

grimace: célébré, au dé-
but du cross, pour sa fi-
délité aux fins de soirée
du GPVS, le team s'est re-
trouvé à l'autre extrémité
du classement de la pre-
mière manche.

«Pour s'imposer sur
l'ensemble des épreuves,
les équipes doivent faire
preuve d'une certaine po-
lyvalence: c'est la clé du
succès», explique Domi-
nique Traversin!, prési-
dent du comité d'organi-
sation.

Une qualité dont
peuvent notamment se
prévaloir les équipes de
Bex et de Martigny, tou-
tes deux sur le podium
l'an dernier.

Unique en Suisse. De-
puis 1989, année de sa
création, la popularité de
cette manifestation sans
équivalent en Suisse ne
semble pas décroître.
D'autant qu'en l'espace
de dix-huit ans, le GPVS a
permis de récolter, grâce
aux cotisations des villes
et aux contributions de
ses partenaires, plus de
850000 francs au béné-

Concentration de rigueur au moment de s'élancer sur
la piste du Centre mondial du cyclisme, LE NOUVELLISTE

fice des jeunes sportifs habitués des podiums,
soutenus par l'Aide Spor- telle la skieuse leyse-
tive Suisse. noude Emilie Serain, de

Et que l'on y croise ré- retour dans le cadre A de
gulièrement quelques Swiss-Ski.

orit

http://www.gpvs.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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Collaborations accrues
MONTHEY ? Pour la première fois, tous les sapeurs-pompiers des
compagnies de la ville et de Cimo ont participé samedi à un exercice
commun, dans le cadre d'une nouvelle convention de partenariat.

\

USE-MARIE TERRETTAZ

^ K

Les sapeurs-pompiers montheysans intensi-
fient leur collaboration. En début d'année,
une nouvelle convention a été signée entre la
Municipalité et la direction de Cimo; elle doit
permettre aux deux compagnies d'explorer
toutes les synergies possibles afin de trouver
une solution aux difficultés de recrutement
qu'elles connaissent (voir encadré). Autres
buts: améliorer l'efficacité et la qualité des
interventions et, dans la mesure du possible,
réduire les coûts.

ePremier pas vers ce partenariat renforcé,
une formation commune. Samedi, un exer-
cice a ainsi regroupé pour la première fois la
totalité des effectifs des deux corps dans l'en-
ceinte du site chimique. «Les formations sont
lourdes des deux côtés en termes d'exercices

«Le recrutement L'exercice comportait quatre chantiers, deux sur le thème chimique et deux sur l'extinction
LE NOUVELLISTE

GÉRARD
ZUFFFEREY

CHEF
DE LA PROTECTION
D'ENTREPRISE
CHEZCIMO

devient difficile»
annuels. Or qui dit exercice dit préparation et
moyens à mettre à disposition. Dans un cer-
tain nombre de cas bien ciblés, on peut tra-
vailler ensemble, ce qui permet de limiter "la
charge d'organisation», explique Gérard Zuf-
ferey, chef de la protection d'entreprises chez
Cimo. Les pompiers qui font partie des deux
entités évitent par ailleurs de suivre les cours
à double.

Complémentarité
Une douzaine de rendez-vous communs

sont ainsi programmés durant l'année. Ils
doivent permettre aux hommes du feu de
parvenir à une meilleure connaissance réci-
proque, indispensable compte tenu des col-
laborations en matière d'interventions.

«On dit depuis longtemps que les deux
corps de sapeurs-pompiers sont complémen-
taires», rappelle M. Zufferey. «Nous nous
sommes donc clairement partagé certaines
tâches sur le territoire communal: Cimo inter-
vient pour toutes celles à caractère chimique
ou hydrocarbures tandis que la ville se charge
des désincarcérations.» Pour les extinctions,
chaque corps peut être appelé en renfort de
l'autre.

Des échanges ont aussi lieu au niveau du
personnel. Le responsable matériel de la ville
et un pompier professionnel de Cimo travail-
lent ensemble trois jours par semaine. Ce qui
présente un intérêt indéniable selon Marie-
Claude Ecœur, cheffe de la sécurité civile de
Monthey: «Pour la ville, c'est intéressant no-
tamment pour les travaux que le chef matériel
ne peut pas faire tout seul. Jusqu'ici, la milice
venait l'aider le samedi; ça voulait dire 52 sa-
medis matin, ce qui était très, très lourd. C'est
aussi un p lus en termes de sécurité.»

Rationalisation
Enfin, le partenariat prévoit la mise à Dé-

position réciproque de certaines infrastruc-
tures, notamment la place d'exercice pom-
piers de Cimo ou des locaux en ville. Un
groupe de coordination a par ailleurs été créé
pour examiner les besoins respectifs et met-
tre en commun ce qui est possible au niveau
du matériel et des équipements. Une ratio-
nalisation est aussi à l'étude par rapport au
parc de véhicules; elle devrait se concrétiser
l'an prochain.

«La convention générale et ses annexes
sont évolutives», précisent les deux responsa-
bles. «Elles seront peauf inées en fonction des
expériences pratiques.»

1700 VISITEURS POUR AIGLE VERRE EN MAIN

A la découverte de Savièse
visiteurs demandent d'abord à
goûter du chasselas», raconte le
président du Groupement des
encaveurs de Savièse. «Ensuite,
ils découvrent ou nous leur fai-
sons découvrir nos spécialités,
qu'ils n'ont peut-être pas l'occa-
sion de déguster très souvent.
C'est important de s'ouvrir et de

«Nous n'hésiterons pas à invi-
ter les Valaisans. Leur tour vien-
dra.» Henri Lagnaz l'avait laissé
entendre l'an dernier, au terme
de l'édition 2006. Le président du
comité d'organisation d'Aigle
Verre en main a tenu promesse.
Samedi, aux côtés de la quin-
zaine d'encaveurs aiglons qui
faisaient déguster leur millésime
2006, quatre caves de Savièse dé-
fendaient les couleurs du Vieux-
Pays dans le pittoresque quartier
du Cloître.

Dotée d'un vignoble de 295
hectares sur lequel sont cultivés
pas moins de trente cépages, la
commune aux six villages a suc-
cédé à Bâle-Campagne au titre
d'hôte d'honneur de la manifes-
tation. Les amigne, muscat, pi-
not blanc, cornalin, diolinoir, ca-
bernet sauvignon et autre syrah
se sont taillé un joli succès. Jac-
ques-Alain Dubuis s'est dit heu-

montrer ce qu'on sait faire.»
Au pied du Château, le syndi-

cat du menu bétail du Chablais -
associé pour la première fois à la
manifestation - a lui aussi su sé-
duire le public, notamment les
familles, avec son exposition
d'une centaine de chèvres en lac-
tation.

Au terme de la journée, 1700
verres ont été vendus. eLa jeu-
nesse était bien présente parmi
les visiteurs, ce qui réjouit les or-
ganisateurs. Rendez-vous est
d'ores et déjà pris pour 2008. La
veille de la Fête des mères, la trei-
zième édition aura pour invité
un canton suisse alémanique. En
attendant, ceux qui auraient raté

reux de l'accueil réservé en terre
vaudoise aux nectars'«rreize étoi-
les». «Sans surprise, de nombreux

Le Saviésan Jacques-Alain Dubuis (à gauche) a fait découvrir à l'Aiglon
Henri Lagnaz quelques spécialités valaisannes. LE NOUVELLISTE

la manifestation aiglonne auront
une nouvelle occasion d'appré-
cier les crus saviésans ce week-
end à l'occasion de la troisième
édition de «L'Art et la Route du

vin» sur la place de la maison de
commune à Saint-Germain/Sa-
vièse (vendredi 18 mai de 18 h à
21 h et samedi 19 mai de 10 h 30 à
18h) . LMT

DES SOUCIS D'EFFECTIFS
Le corps de sapeurs-pompiers de la ville de
Monthey compte 70 personnes. Celui de
Cimo dispose de 65 pompiers (20 profession-
nels et, dans l'idéal, 45 miliciens) même si le
chiffre actuel est un peu inférieur. Des effec-
tifs beaucoup moins fournis qu'il y a quelques
années: «Des deux côtés, nous avons atteint
un plancher», commentent Marie-Claude
Ecœur et Gérard Zufferey.

Cet élément a d'ailleurs pesé dans la réflexion
qui a débouché sur l'élaboration de la nou-
velle convention. «Si nous n 'avions pas mis en
place cette collaboration, nous devrions faire
de gros efforts de recrutement. Or on se rend
compte que le volontariat et le recrutement
de pompiers deviennent difficiles, aussi bien
en ville que sur le site», précise le chef de la
protection d'entreprises de Cimo. «Dans ces
conditions, il vaut mieux que chaque corps se .
spécialise dans sa vocation première et de-
mande le renfort de l'autre en cas de besoin.
Explorer les complémentarités au maximum
permet d'améliorer la qualité, d'être plus ren-
table et de réaliser des économies.» A terme,
ces dernières pourraient atteindre quelques
dizaines de milliers de francs par année, LMT

LE BOUVERET

La Parenthèse
a le sourire
«En 2006, nous avons doublé l'occupation
de nos locaux. C'est un résultat très favorable.»
Le président Michel Beytrison a tiré samedi
un bilan positif du deuxième exercice de La
Parenthèse. Reconnue officiellement par le
canton du Valais depuis fin 2004, cette asso-
ciation accueille des polyhandicapés pour
des séjours limités dans une maison de
l'Ecole des Missions. Avec le soutien des
membres et de donateurs et avec l'aide de
nombreux bénévoles qui rendent l'aventure
possible, deux professionnelles les entourent

«Le besoin
d'une telle
structure
existe»
MICHEL BEYTRISON

PRÉSIDENT
DE LA PARENTHÈSE

et leur proposent des activités de détente et
de loisirs, dans un cadre convivial et familial
entre lac et montagne. Les familles des hôtes
y sont les bienvenues.

Lors du dernier exercice, la maison du
Bouveret a compté une vingtaine de pen-
sionnaires et le nombre de nuitées est passé
de 100 à 200. «Ces chiffres montrent bien que
le besoin d'une telle structure existe et que La
Parenthèse constitue une offre appréciée et
complémentaire dans les possibilités d'accueil
sur le p lan cantonal et intercantonal», ana-
lyse le président.

La plupart des hôtes sont Valaisans, mais
La Parenthèse reçoit aussi des Vaudois, des
Fribourgeois et des Français. «2006 a vu l ou-
verture sur l'établissement du Genévrier à
Saint-Légier», signale M. Beytrison. «Il est ré-
jouissant de voir que des institutions sont in-
téressées à p lacer des jeunes au Bouveret, où
certains de leurs résidants peuvent vivre un
autre volet de vie. C'est un signe important
pour la pérennité de notre structure.» Pour la
suite, l'association entend poursuivre l'équi-
pement de la maison, acheter un bus et ac-
croître la fréquentation sur l'ensemble de
l'année, hors les périodes de vacances scolai-
res. L'accueil des familles sera développé. La
Parenthèse va chercher à améliorer sa visibi-
lité via une campagne d'information qui
s'appuiera sur une nouvelle plaquette de pré-
sentation. Enfin , elle travaillera à décrocher
sa reconnaissance au niveau romand, LMT

VOUVRY

Voleurs armés
et cagoules

Pour l'heure, les recherches n'ont pas permis de
retrouver les malfrats, JACOT

Deux inconnus ont menacé une sommelière
et volé sa bourse vendredi peu avant 23 heures
au Café-Bar Le Martinet à Vouvry. Alors que le
dernier client avait quitté les lieux cinq minu-
tes auparavant, l'employée a été surprise par
la présence de deux jeunes hommes à l'inté-
rieur de cet établissement situé à proximité de
la Coop.

Les malfrats étaient équipés de cagoules,
l'une noire et l'autre rouge, et vraisemblable-
ment gantés.

Selon la police cantonale valaisanne, les
agresseurs étaient probablement armés de
pistolets. L'un d'eux a poussé la sommelière et
dérobé le contenu de sa bourse, soit quelque
850 francs, avant qu'ils s'enfuient.

Malgré le dispositif de recherches mis en
place, ils n'ont pour l'heure pas été retrouvés.
Selon les forces de l'ordre, ils s'exprimaient en
français sans accent. Personne n'a été blessé.

L'office du juge d'instruction pénale du
Bas-Valais a ouvert une enquête, LMT/C
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A louer Sion
Rue du Vieux-Moulin

à proximité des HEV au dernier étage
d'une maison individuelle

chambres mansardées
meublées,

entrée indépendante (
Pour tous renseignements:

Dolorès Bruttin - Tél. 078 748 00 35.
036-400944

A donner contre bons soins jeune chat de
1 année, à poils longs, gris et blanc, castré, très
affectueux, tél. 078 748 97 17.

-ononges, appartement *» /: pièces, cave,
nlnrp oe narc. Fr. 930.— rhampi fnmnrkK.

Chenillette à sulfater avec benne et éci-
meuse + génératrice, Fr. 14 000.—, tél. 076
495 38 89.

*.* »
¦
» *  Achat autos, bus, camionnettes,

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

Châteauneuf-Conthey, appartement neuf
57i 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.
Choëx, Les Giettes, 10 minutes Monthey,
parcelle 5539 m2, zone villa/chalet, proximité
forêt, vue imprenable, vente en bloc, Fr. 100.—
/m2. Renseignements tél. 079 446 37 85.

ydid_ _ uu uid.e ue udi L, diu. leuerdie p___ i_ Me.
Renseignements tél. 027 398 17 37.

libre 1er juin, tél. 079 326 07 62.
Fully, grand attique 3VJ pièces meublé avec
cachet dans maison familiale, libre de suite,
Fr. 1650 — ce, tél. 079 628 53 71, le soir. Environ '/• mètre cube de sable, région

Montana, tél. 027 481 37 38.

Fourneau à bois Sarina avec bouilloire, dim.
66 x 53, Fr. 500—, tél. 079 364 88 89, le soir de
18 h à 20 h.

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

Fully, appartement neuf de 3'h pièces, Vers
l'Eglise, résidence de 6 logements, choix des
finitions, Fr. 335 000.— y compris place de parc,
tél. 079 413 43 66.

Miège, 130 m' pour couple seul, situation
exceptionnelle, cheminée, jardin d'hiver, ter-
rasse, Fr. 1300 —, tél. 076 495 38 89.

Etabli de menuisier, ancien - essieux en bois
avec roues de char - charrue en bois - vélo
homme 1960, prix à discuter, tél. 079 640 98 12.
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Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

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

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

027 322 42 22 • 079 435 13 00
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On cherche
Achèterais 1 ancien fourneau en pierre de
Bagnes, rond, je démonte moi-même, tél. 079
204 21 67.

Mitsubishi Lancer 1.5, 4 portes, expertisée
06.2006, garantie 3 mois, Fr. 1250.—, tél. 079
819 50 71.
Mitsubishi Lancer 4 x 4, 1996, 167 000 km,
Fr. 3000.—, à discuter, en l'état, tél. 027
776 11 87, le soir.

Demandes d'emploi
Femme, F/A/D, cherche emploi (30%),
domaine santé, fitness, expérience cours collec-
tifs, maîtrise outils informatiques, tél. 079
339 87 85.
Homme expérimenté scarifie, sulfate,
plante et met l'engrais à votre pelouse, tél. 079
247 44 45.

Subaru Legacy break 4 x 4 , crochet
de remorque, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 4800.—, tél. 079 206 89 34.
Toyota Corolla break 4 x 4 , 1995, expertisée
du jour, très bon état, Fr. 4800.—, tél. 024
471 72 49.
VW Bora TDI, gris métallisé, 2002, 105 000 km,
95% autoroute, climatisation, ABS, esp., air-
bags, Fr. 14 000 — à discuter, tél. 078 743 13 98.

Saxon, villas neuves, jumelées par les gara-
ges, S'h pièces, Fr. 425 000.—, finitions soi-
gnées, tél. 079 610 95 19.
Sierre, Métralie 5, appartement 3'h pièces,
garage, place de parc, Fr. 208 000.—, tél. 077
437 79 15.

Bramois ou Saint-Léonard, couple avec
1 enfant cherche appartement 3'h-A'h pièces,
urgent, tél. 027 398 58 21, tél. 079 304 50 69.
Cherche à louer, région Sierre-Sion, mai-
son ou chalet avec terrain, éventuellement
achat, tél. 078 897 53 00.

____________!_ vl9____M__S9__E___£_B__
Accessoires autosJeune fille cherche travail comme serveuse

dans café-bar, tea-room, région Entremont-
Martigny, tél. 079 486 09 00. Remorque agricole Tombereau d'armée

«Menzi», très bon état, Fr. 600.—, tél. 079
220 20 49.

Vouvry, emplacement unique en bordure
des vignes, villas mitoyennes 6V; pièces,
Fr. 597 000 —, double garage, tél. 079 610 95 19.

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.

Immo cherche à acheterJeune homme expérimente cherche a effec-
tuer tous travaux menuiserie charpente, réno-
vation chalets + villa, pose parquets, pose pla-
ques Regips et autres, tél. 079 562 39 67.

Superbes jantes alu Mito KX , 8/18,
ET35,5*114,3, couleur carbon grey avec rebord
poli UDT, avec pneu Falken-452 225/40.18, véhi-
cule jap. et autres, Fr. 1300.—, tél. 078 628 07 39. Anzère: achetons 2 pièces sud, environ 50 m'

ascenseur, parking, tél. 021 320 04 32 (soir).

Bibione, Pineda-Adriatique, bungalow
4-5 personnes, proche de la mer, disponible
juin-juillet, tél. 079 456 11 44.

Offres d'emploi
Champex, restaurant de montagne cherche
1 casserolier pour la saison d'été, tél. 027
783 12 21.

Scooter Suzuki AN125, 1999, 1re main,
expertisé 05.2007, 19 000 km, Fr. 1500.—.
Renseignements tél. 079 446 08 08.

Fully, cherchons pour un client, terrain
Fr. 60 000—, sans frais, tél. 079 722 21 21,
www.immo-valais.ch

Marseillan-Plage, 2 pièces, piscine et parking
privés, tout confort, mer à 300 mètres, tél. 079
201 86 85.

¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ iAnimaux
Cherchons femme de ménage à Sion pour
2 à 3 après-midi par mois, tél. 079 389 18 27.

Vélo city bike Scott Specialized pour
homme, valeur Fr. 1200.—, cédé Fr. 400.—,
peu utilisé, tél. 027 306 27 85.

Jeune couple avec enfants cherche en ville
de Sion appartement/maison, budget max.
Fr. 250 000.—, avec/sans rénovations, tél. 079
743 83 40.

Chatons sacré de Birmanie, pedigree; chiot
whippet. pedigree, tél. 027 456 42 53.

On cherche électricien, niveau maîtrise, pour
quelques travaux, tél. 077 418 41 14.

160 pièces panneaux sandwich (3 m x 1 m x
6 cm), Fr. 20.—/pièce, à discuter, tél. 078
723 87 55.

Salon de coiffure à Sion cherche coiffeuse à
50%, de préférence la trentaine, avec expé-
rience ou souhaitant retravailler, mise à niveau
assurée, tél. 079 408 98 62.

Anciens planchers, poutres de chambres de
ferme, portes, etc., tél. 026 419 28 86, laisser
sonner aussi week-ends et soirs.

Sierre, famille 4 enfants cherche jeune
fille au pair, dès septembre 2007, congé
le week-end, Fr. 800.—/mois, nourrie logée,
tél. 078 603 01 00.

Bouveret, magnifiques villas et apparte-
ments neufs dès 100 m1 en bordure d'un lac
privé, dès Fr. 476 000 —, tél. 079 610 95 19.

Agence NewContact, amitiés - mariages
dès Fr. 70—/an, tél. 024 557 84 90, Yverdon.

Caisse pro restaurant Casio TK5100
+ imprim. factures + 4 clés - 999 art., Fr. 450.—,
tél. 079 611 60 63.
Cause départ: canapé 6 places, Fr. 1000.—.
Machine à laver Novomatic WA1200T, Fr. 600.—,
tél. 027 346 53 54.

Coffres-forts d'occasion, tél. 027 322 40 40
* * * * * Achète voitures, bus, camionnet-
tes, cash. Avant de vendre, appelez-moi,
tél. 078 908 72 72. Crans-Montana, studio sud avec pelouse et

garage, Fr. 140 000.—, tél. 077 437 79 15.

Martigny-Bourg, joli 3'h pièces, moderne et
lumineux, belle cuisine, grand et haut séjour
mansardé, 2 salles d'eau, tranquillité, libre de
suite, Fr. 1350.— charges comprises, tél. 079
481 74 71.

Machine à étiqueter semi-automatique
prix à discuter, tél. 079 628 32 78.

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

Grange, appartement 4 pièces, 1 bain-WC,
1 douche-WC, 1er étage (immeuble 10 apparte-
ments), cave, place de parc, garage-box,
Fr. 305 000 —, tél. 079 658 98 86.

Miège, dans villa neuve, A'h. pièces
+ bureau, cheminée, jardin d'hiver, terrasse,
Fr. 1700 —, tél. 076 495 38 89.Magnifique lit armoire, double, rabattable, en

parfait état, prix à convenir, tél. 076 329 10 34,
tél. 027 456 10 34.

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

Leytron, appartement 372 pièces, orienté
plein sud, calme et ensoleillé, parc et cave,
Fr. 248 000.—, tél. 079 413 43 66.

Monthey, avenue de la Gare, appartement
372 pièces, garage, cave, galetas, grand bal-
con, libre 1er août 2007, tél. 024 477 12 06.

4e vide-grenier et marché paysan à
La Balmaz, Te 2 juin 2007, encore quelques pla-
ces libres. Informations tél. 079 424 86 44.Poêles suédois. Liquidation d'été jusqu'à

25%. Grande exposition, plus de 50 modèles à
prix d'usine. WIT S.A., 1641 Vuippens, tél. 079
616 91 19.

Fiat 500, propre, année 1994, 107 000 km,
expertisée, Fr. 2000.—, renseignements tél. 079
202 25 91.

Martigny, villa neuve A'h pièces, excellente
opportunité, proche du centre, vaste sous-sol,
Fr. 595 000.—, tél. 079 413 43 66.

Muraz, dès 1er août 2007, dans maison villa-
geoise, 572 pièces, pierre ollaire, buanderie
indépendante, cave, garage, places de parc,
Fr. 1600.—/mois sans charges, tél. 079 255 12 62.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur ren-
dez-vous. Bijoux or, bijoux anciens, or pour la
fonte, déchets d'or, diamants, montres, bon
prix, discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.Remorques neuves et d'occasion, B. Lerjen,

Conthey, tél. 027 346 13 06.
Siège-auto 9-36 kg + kart Kettler + piscine
hexagonale avec tubes: Fr. 50.— pièce tricycle
Kettler: Fr. 30—, tél. 027 455 91 16.

Golf II 1800 GL automatique, gris métal, ver-
rouillage central, vitres teintées et électriques,
super etat, .expertisée du jour, Fr. 3600.—, tel
079 547 12 54.

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

Saint-Maurice, grand 272 pièces, rénové
avec calme, place de parc, libre 1er juin 2007
Fr. 850.— + Fr. 30.— charges, tél. 079 409 35 89

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

Table ronde avec deux rallonges intégrées
(couleur chêne), bon état, avec 6 chaises,
Fr. 500.—, tél. 079 622 41 80.

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

Saint-Léonard, directement du construc-
teur, villa 572 pièces, taxes et terrain de 837 m!
compris, Fr. 471 000.—, coût mensuel Fr. 1570.—
après fonds propres. Renseignements tél. 078
623 38 75.

Saxon, rue du Simplon 28 G, au 1er juin
2007, appartement 5 pièces en duplex au
1er étage, séjour, cuisine agencée, 4 chambres à
coucher, 2 salles de bains, 1 WC séparé, 1 cave
et 1 place de parc extérieure comprises, loyer
Fr. 1800.— charges comprises, tél. 027 722 16 40.

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.Tuiles 30 mJ, 1150 pièces sur palettes, à pren

dre sur place, Fr. 500.—, tél. 079 544 81 02.

Jeep Cherokee 4.0, Country Club, toutes
options, crochet, 140 000 km , 1991, expertisée
16.05.2006, Fr. 5000.—, tél. 079 679 70 90.

Sierre, appartement 2 pièces, meublé,
Fr. 800.— ce, place de parc, libre, tél. 027
458 19 04, le soir.

Gratuit ! Pavés (env. 60 m!) à venir chercher
sur place, (Grimisuat), tél. 079 824 18 47.Vigne: pinot noir, 8000 mètres carrés, rive

gauche, Valais central, tél. 078 807 95 17.
Lamborghini Espada, série 3, direction assis-
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.—,
tél. 079 202 25 91.

Sierre, appartement 472 pièces, 2 salles
d'eau, balcon, garage collectif, piscine, verdure,
de suite ou à convenir, Fr. 1700.— ce, tél. 027
455 02 70.

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

www.rabaisnet.ch Achetez mieux..
Dépensez moins... Favorisez les commerces qui
vous aident à économiser plus.

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

Sierre, appartement 47: pièces, loyer
Fr. 1480—, tél. 079 302 38 12.

Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, prix modéré, devis gratuit, tél. 079
342 21 87.

Sierre, Glarey, studio indépendant,
Fr. 675 —/mois, tél. 079 221 15 63.
Sierre, plein centre, spacieux 672 pièces
lumineux, grande terrasse (80 m'), tout confort,
à remettre de suite ou à convenir, Fr. 1800.—
charges comprises, tél. 078 710 29 30.
Sion, ch. des Collines, bel appartement
372 pièces au rez-de-chaussée d'un immeuble
résidentiel, situation calme, entièrement
rénové, 2 salles d'eau, cuisine agencée, grande
terrasse privative, place de parc intérieure, libre
de suite, éventuellement à vendre, tél. 079
727 62 36.

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

Nissan Sunny 1.6, 3 portes , expertisée
07.2006, garantie 3 mois, Fr. 1400.—, tél. 079
819 50 71.

Qui aurait un lot de dalles en béton, à
débarrasser, pour une surface de 20 m!? Tél. 078
649 94 09.

Pour bricoleur, Volvo 740 break, 1985, non
expertisée, Fr. 1000.—, tél. 078 601 35 91.

Urgent, pour le 19 juin: modèle h/f pour
coupe cheveux courts pour examen final, âge
8-18 ans, rémunération, tél. 078 850 50 16.

Renault Clio 1.4, 1996, 95 000 km, rouge gre-
nat, 4 pneus hiver sur jantes, état impeccable,
tél. 027 346 26 50, le soir.
Subaru Justy 4 x 4, 97 000 km, expertisée, très
bon état, Fr. 2900 —, tél. 079 430 15 15. Saint-Maurice, appartement 472 pièces,

90 m2 + place de parc extérieure, Fr. 195 000.—,
libre de suite, tél. 079 453 47 78.

Jeune femme (26 ans) cherche job d'été pour
juillet et août, tél. 078 771 04 55 (le soir). VW Cabrio 1.9, superbe, expertisée, 1994,

133 000 km, Fr. 7800.—, tél. 027 306 22 59.

Sion, Bramois, dans petit immeuble rési-
dentiel, superbe 572 pièces duplex, 196 m',
neuf, économat, mezzanine, terrasse 20 m1,
place de parc, disponible 2008, Fr. 580 000.—,
tél. 079 357 53 63.

Chippis, je cherche appartement 472 pièces
pour le mois de juin, tél. 027 455 80 93, tél. 078
742 75 20.

A louer à Martigny
pour le 1" juin
appartement
A 'h pièces
avec cave, galetas,
Fr. 1400.—
+ Fr. 250 — de char-
ges, y c. place de parc.
Tél. 077 202 37 27.

036-400873

A louer
Savièse,
villas neuves
A'/i pièces, terrasse,
cave, couvert. .
Fr. 1800.—
+ charges.
Tél. 027 395 27 65,
repas. 036-401044

Jeune femme avec CFC d'assistante d'hô-
tel cherche travail comme serveuse à Sion,
tél. 027 398 58 21, tél. 079 304 50 69.

VW Golf cabriolet, 1990, 136 000 km, bleue,
pneus été neufs, roues d'hiver, Fr. 2500.—,
tél. 077 409 02 37. Sion, Bramois, grand 572 pièces en attique,

très lumineux, terrasse 16 m!, salles d'eau,
garage-box + 2 places de parc, libre de suite,
Fr. 440 000 —, tél. 079 247 30 10.

Couple avec 3 enfants, cherche à louer mai-
son avec terrain, Mollens, Randogne,
Venthône. tél. 027 455 37 64.Jeune femme cherche travail comme aide de

ménage, cuisine ou autres, tél. 079 590 77 62.

Jeune homme cherche à effectuer travaux de
peinture et autres, tél. 076 217 52 01.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

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

Martigny
A louer

pour thérapeute
une pièce

dans cabinet
d'ostéopathie.

Fr. 550.—
charges comprises.
Ecrire sous chiffre

036-400835
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
036-400835

A Charrat
à louer maison
Dès le 1" juillet,
472 pièces avec
pelouse, proche
école, Fr. 1350.—
chauffage inclus.

Tél. 077 403 46 71.
036-400951

Triumph Speed Triple 955 cm3, 2002, noire,
20 000 km, pot spécial 3 sorties, Fr. 9500.—,
tél. 078 627 06 90.

Je cherche terrain à construire, 450 à 600 m!
à Fully, tél. 079 218 57 25.

Cherche cuisinier + serveuse, 1er juin 2007
ou à convenir, tél. 079 364 93 34.
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MARTIGNY ? L'amphithéâtre a accueilli un concours d'agility.
L'occasion d'en savoir plus sur une discipline canine spectaculaire
OLIVIER RAUSIS

Des jappements et des fran-
chissements d'obstacles en lieu
et place de meuglements et de
coups de cornes. Samedi, l'am-
phithéâtre de Martigny, plus
habitué à accueillir des com-
bats de reines, a été le théâtre
d'un concours d'agility. Chris-
tine de Andréa, monitrice au-
près du club martignerain et
chef du concours, nous en dit
plus sur cette discipline peu
connue du grand public: «Ou-
vert à tous les chiens, l'agility
consiste à leur faire négocier di-
vers obstacles dans le but de
mettre en valeur leur intelli-
gence et leur souplesse. Il s 'agit
d'un jeu éducatif et sportif qui
favorise leur bonne intégration
dans la société.»

Concours international
Samedi, 150 équipes maî-

tres-chiens, provenant de toute
la Suisse romande, mais aussi
de France voisine (SaHanches)
et du Val d'Aoste, ont tenté de
maîtriser les différents par-
cours proposés: «Les partici-
pants sont p lacés dans trois ca-
tégories, en fonction de la taille
de leur chien. Et dans chaque
catégorie, il y a trois degrés, les
débutants, les avancés et les éli-
tes. L'objectif est défaire un par-
cours sans faute, le p lus rapide-
ment possible. Le concurrent,
c'est évidemment le chien, mais
son maître est largement mis à

contribution. Il doit gérer son
chien, la position de son corps,
qui donne des indications à
l'animal, et le tracé du par-
cours.»

Parmi les obstacles usuels,
on citera les sauts (mur, bar-
rière...), les tunnels, les obsta-
cles à zones (passerelle, palis-
sade, balance...) et le slalom.

Une belle complicité
Ce qui surprend le néo-

phyte dans ce genre de
concours, c'est le joyeux mé-
lange des races et la bonne har-
monie qui règne entre tous les
chiens présents: «Sociables et
calmes, ils ont l'habitude d'être
ensemble et de voir du monde. Il
n'y a d'ailleurs jamais d'inci-
dent entre deux chiens dans ces
concours. L 'important est que le
chien ait du p laisir à pratiquer
l'agility. Mais cela requiert
beaucoup de travail au niveau
de la formation. Quant au maî-
tre, il doit être pa tient, persévé-
rant et concentré. Il doit aussi
savoir gérer son stress, ainsi que
celui de son protégé. Il s'agit
donc d'un sport qui implique
une belle complicité entre le
chien et son maître.»

Pour toutes les races
En ce qui concerne les ra-

ces, on a vu à l'œuvre des
cockers anglais, des bergers
belges (malinois ou tervuren),
des bergers des Pyrénées, des

Lagility est une discipline qui requiert une belle complicité entre le
chien et son maître, HOFMANN

jack russel, des caniches, des
shetiand, des pinscher... Parmi
les curiosités se sont présentés
un minuscule ratier pragois, un
impressionnant léonberg croi-
sé et un rare mudy (berger hon-
grois). Mais les plus perfor-

mants sont sans conteste les
border collies, rapides et obéis-
sants.

Samedi, les démonstrations
des chiens les plus aguerris ont
ainsi donné lieu à un spectacle
étonnant.

MARTIGNY

Les Roetheli bouclent à nouveau la boucle!
«C'est la seconde fois que
nous bouclons la boucle. Après
notre tour du monde en cou-
rant, c'est maintenant Nicole
qui revient aux sources en repre-
nant un commerce.» Depuis de-
main, le couple Nicole et Serge
Roetheli va entamer une nou-
velle vie en ouvrant un café-
croissanterie, baptisé «40912
Coffe», en face du Manoir de
Martigny. L'occasion de faire le
point sur leur parcours, deux
ans jour pour jour, ou presque,
après la fin de leur tour du
monde.

C'est le 7 mai 2005, après
avoir parcouru 40912 kilomè-
tres en cinq ans sur les cinq
continents, que Serge et Nicole
rentraient en Valais: «Nous
n'avions pas d'appréhension
particulière. Fatigués et usés,
nous étions simplement
contents de revenir chez nous.»
Il leur a toutefois fallu du temps

pour retrouver un rythme de
vie normal: «Dix-huit mois ont
été nécessaires pour nous mettre
à jour (logement, travail, assu-
rances, voiture...). Ce qui est pa-
radoxal car le temps a passé très
vite depuis notre retour.»

Entre l'écriture d'un livre, la
réalisation d'un film pour les
conférences, les conférences
elles-mêmes, les exposés en
entreprise, la reprise du métier
de guide indépendant pour
Serge et les préparatifs liés à
l'ouverture du «40 912 Coffe», le
couple n'a en effet guère eu le
temps de paresser. D'autant
plus que Nicole a toujours eu le
désir de renouer avec son pre-
mier métier: «J 'ai connu Serge
en 1990 alors que je travaillais
au bar Mocambo à Sion. Je l'ai
ensuite suivi et soutenu durant
ses périp les, mais je savais que je
reprendrais un commerce un
jour. Pendant nos expéditions,

nous étions souvent seuls sur les
routes. Aujourd 'hui, je me ré-
jouis de m'occuper d'un lieu de
rencontre que j'espère convi-
vial.»

Projets en cours. Même si la
vie s'annonce plus calme, les
expéditions passées sont tou-
jours bien présentes dans le
quotidien des Roetheli, Les
précisions de Serge: «Un f ilm-
documentaire de 52 minutes est
en cours de production aux
Etats-Unis. Il traitera de la no-
tion de courage d'entreprendre,
un thème que je développe lors
de mes exposés en entreprises.
Un livre sur le sujet paraîtra en
parallèle et une tournée de
conférences est prévue en au-
tomne aux Etats-Unis. Sinon, le
cycle de conférences sur notre
tour du monde, basé sur un f ilm
de 77 minutes, va se poursuivre.
Au printemps 2008, une tournée

Deux ans après avoir bouclé leur tour du monde, Nicole et Serge
Roetheli reviennent aux sources en ouvrant un commerce à Martigny
LE NOUVELLISTE

aura ainsi lieu dans toute la
France sous l'égide de Connais-
sance du Monde.» La boucle est
bouclée, mais l'aventure conti-
nue.., OR

Les jeudis 24 mai et 14 juin,
à 20 h à la Médiathèque de
Martigny, Serge et Nicole
Roetheli donneront une conté
rence sur leur tour du monde.

SON PREMIER CONCOURS

«L'agility favorise
l'intégration
des chiens
dans la société»
CHRISTINE DE ANDREA

Une première réussie pour Thomas Bruttin et «Fougou».
HOFMANN

Samedi, dans l'amphithéâtre de Martigny, Thomas
Bruttin (10 ans et demi) de Grône a pris part à son pre-
mier concours avec «Fougou», un croisé appenzellois-
labrador de 4 ans. Une première qui s'est bien passée
selon ses dires: «J'étais un peu tendu mais «Fougou»
s 'est bien débrouillé. Même si on a connu quelques pro
blêmes au slalom, je suis plutôt satisfait de cette pre-
mière expérience.»

Thomas a découvert l'agility par le biais du camp d'été
mis sur pied chaque année à Sapinhaut par le Club
d'agility de Martigny: «Ce camp, qui rencontre beau-
coup de succès, m 'a tout de suite plu. J'y ai appris à
travailler, tout en jouant, avec mon chien. Je me suis
ensuite inscrit au club de Martigny et maintenant, je
participe régulièrement aux entraînements.»

Thomas reconnaît qu'il faut travailler et s'occuper de
son chien tous les jours pour progresser et obtenir de
bons résultats: «Il faut être patient et persévérant , mais
cela me plaît. Je suis ainsi très motivé pour continuer
dans cette discipline.» OR

MONITRICE AU CLUB D'AGILITY
DE MARTIGNY ET CHEFFE DU CONCOURS

VINGT-CINQ ANS D'HISTOIRE
Dérivé des concours hippiques, l'agility a vu le jour i lya
vingt-cinq ans en Angleterre. En Suisse, cette discipline
est pratiquée depuis vingt ans et les premiers cham-
pionnats du monde de la spécialité ont eu lieu en 1996 à
Morges. En 2006, lors de la lie édition des champion-
nats du monde, qui se sont déroulés à Bâle, 32 pays
étaient représentés.
Aujourd'hui, en Suisse, 3000 personnes sont licenciées
et participent à l'un ou l'autre des 126 concours régio-
naux qui sont organisés chaque année. En Valais, plu-
sieurs clubs sont actifs, à Monthey, Martigny, Sion et
Steg notamment.
Ouvert à tous les chiens, l'agility a également l'avantage
de pouvoir être pratiqué autant par des jeunes de moins
de 10 ans que des seniors dépassant allègrement les 70
ans.
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L ame ae jacauoa
brocanteD ane sur ia

HOMMAGE ? Pour la première fois, Jean-Bernard Jacquod n'a pas
animé la Brocante de la Planta. Son souvenir était pourtant dans toutes
les mémoires. Tour d'horizon parmi les exposants.

Près de 100 exposants, pour la plupart professionnels, ont présenté leurs pièces anciennes ce week-end sur la Planta. Une véritable chasse au trésor
pour les curieux, MAMIN

rait pas voulu que je sois triste. Surtout ici à Sion.
La Planta était son f ief où il était grand seigneur.»

«J'ai l'impression
de le voir remonter les allées»

«Moi je le connaissais depuis vingt-ans», ra-
conte pour sa part le bouquiniste Patrice Paye.
«Parfois il nous emmerdait avec ses théories,
quand il prenait le micro, on se disait «Ça y est!
Qu'est-ce qu'il va encore nous raconter», mais au-
jourd 'hui sa voix nous manque cruellement. La
brocante sans lui ce n'est p lus pareil! Parfois j 'ai
même l'impression de le voir remonter les allées.»
Ce qui plaisait beaucoup au brocanteur vaudois,
c'était la manière qu'avait Jacquod de toujours
profiter des meilleures choses de la vie. «Quand il
avait cent balles, il voulait se payer la meilleure
des bouffes , même si le lendemain il n'avait p lus
rien en poche. C'était un ép icurien. Mais il aimait
tellement vivre qu'il en est mort.»

En Valais, c'était

Personnage emblématique s'il en est, Jean-Bernard Jacquod
était l'Homme de la brocante de Sion. LE NOUVELLISTE/A

NADIA ESPOSITO

l'âme de la brocante. Tout le
inonde le connaissait pour sa dégaine comme
pour son bagout, fi était imposant, barbu, avec
toujours un chapeau vissé sur sa tête d'artiste. A
la brocante de Sion, entre deux ballons de fen-
dant, Jean-Bernard Jacquod passait sa journée à
haranguer les foules. Il racontait des plaisante-
ries au micro, traversait les allées nonchalam-
ment, allait à la rencontre des passants. Pour cer-
lains, son attitude excessive était détestable,
pour d'autres, elle était tout simplement atta-
àante. Mais ce week-end, c'est à tous les bro-
canteurs que Jean-Bernard Jacquod a manqué. A
ses amis, aux nouveaux exposants, à tous les ha-
bitués de la manifestation sédunoise, ceux qui
viennent chiner, acheter, tenter de faire «l'affaire
du siècle».

s dernier des Mohicans
Samedi, sur la place de la Planta, l'ambiance

tait à l'image de la météo: tantôt au beau fixe, au
noment de se souvenir de la joie de vivre du dé-
unt, tantôt morose et brumeuse, comme pour
appeler à tous ceux qui tentaient de l'oublier,
ue l'emblème de la foire s'en est allée le mois
etnier, à 62 ans. «J 'ai repris le f lambeau au pied
.._», explique Daniel Forclaz, le dernier mem-
ire des Amis du passé (n.d.l.r: ceux qui avaient
îpris l'organisation de la brocante il y a vingt-
inq ans) encore en vie. «André Grosjean est parti
' y a une année, puis ce fut  le tour de Jean-Ber-
ard Jacquod il y a un mois. Le prochain sur la
'ste c'est moi», confie le marchand de meubles
nciens, comme pour déjouer le mauvais sort.
De nombreux exposants ont p leuré quand je leur
iannoncé la mauvaise nouvelle, mais nous som-
nes tout de même tous là pour faire perdurer cette
mcante. C'est ce que Jean-Bernard aurait voulu!»
)aniel Forcaz s'est même mis au micro. «Mais je
iai de loin pas l'aisance verbale qu 'il avait.»

omme un personnage de Rabelais
Un peu plus loin, au stand numéro trente, Vi-

me Pecorini tente de vendre ses bibelots. Sans
ettre franchement du cœur à l'ouvrage. «C'est
ai qu'il nous manque beaucoup. Sa voix, sa
estance, son style! Vous savez tout le monde s'ar-
tait pour l'écouter. Il était de ces gens que l'on
mve irrésistibles!». S'il fallait le décrire en une
irase, la broc-antiquaire, comme il l'appelait,
rait «qu'il était aussi truculent que lespersonna-
s de Rabelais». La Genevoise se souvient de lui

«Même tristes, nous sommes
tous là pour faire perdurer
cette brocante. C'est ce que
Jean-Bernard aurait voulu»
DANIEL FORCLAZ

ORGANISATEUR

qu'il n'avait aucune gène. «Il n'y avait que lui
pour s'inviter dans une noce à Rolle sans connaî-
tre personne et y assurer l'animation. Et le lende-
main, de ronfler aussi fort  derrière son stand que

les clients venaient me demander à moi, en chu-
chotant, le prix de ses tableaux!» Un personnage
original que Viviane Pecorini n'oubliera jamais.
«J 'essaie pourtant de garder le moral, car il n'au-

SEMBLÉE GÉNÉRALE DE TÉLÉ-THYON

>ix nouveaux administrateurs
_ DIA ESPOSITO

es soixante et un actionnaires de
élé-Thyon, réunis vendredi soir à Vex
n assemblée générale extraordinaire,
nt finalisé l'augmentation du capital-
ctions amorcée en décembre dernier.
|s ont en effet accepté à l'unanimité
élargissement du conseil d'adminis-
Qtion à trois représentants de Télé-
*rbier (Jean-Pierre Morand , prési-
dent des remontées mécaniques, Eric
îalet, directeur, et Angelin Luisier,
fêfet d'Entremont) et trois présidents
is communes (Jean-Louis Rudaz de
h, Joseph Dayer d'Hérémence et
!'ançois Mudry de Sion).

Ces derniers s'ajoutent aux cinq
tociens membres qui renouvellent
fosi leur mandat: Narcisse Seppey,
Catherine Tappy, Guy Micheloud,
Guillaume Favre et Gérard Favre. On
^souvient qu'en décembre dernier, le
ppital-actions de Télé-Thyon avait

passé de 2,5 à 8 millions de francs, ré-
parti à hauteur de 30% pour Téléver-
bier, 30% pour les communes de Vex,
Hérémence, Evolène, Saint-Martin et
Sion et 40% pour les actionnaires.

200000 francs supplémentaires
pour la commune de Sion. Si l'on
comprend logiquement que les com-
munes de Vex et d'Hérémence aient
investi chacune un million de francs
dans «leurs» remontées mécaniques,
le subventionnement de la commune
de Sion est plutôt surprenant.

«Il faut bien se rendre compte que
Thyon est probablement la station his-
torique des Sédunois par le biais des
Mayens-de-Sion et des Collons», expli-
que François Mudry, président de Sion
et désormais membre du CA de Télé-
Thyon. «Pour nous, il est important
que le tourisme de notre région se
maintienne en premier lieu et qu 'il se

développe ensuite. Sion a donc ré-
pondu à la demande de la société du
val d'Hérens et investit 200 000 f rancs
supplémentaires.»

Bientôt plus que cinq ou six remon-
tées mécaniques. Avec une participa-
tion de 30% au capital-actions, Télé-
verbier est donc désormais un des ac-
tionnaires principaux de Télé-Tyhon.
Une aubaine pour la station du val
d'Hérens qui bénéficie désormais non
seulement d'argent frais supplémen- Les six nouveaux administrateurs de Télé-Thyon posent avec «Vox», un des deux
taire, mais également des compéten- chiens du Saint-Bernard appartenant à Téléverbier. MAMIN
ces et du dynamisme de la société ba-
gnarde.

Plusieurs projets sont d'ailleurs de Téléverbier. «La nouvelle installa- des installations à moyen terme. «Afo-
déjà en cours. Le premier consiste à re- tion, qui transportera 2000 à 2400 per- tre idée consiste à ce que la station de
nouveler le vieux télésiège deux places sonnes à l'heure, permettra aux skieurs Thyon possède moins de remontées
d'Etherolla en une nouvelle installa- de monter en deux fois moins de temps mécaniques, peut-être cinq ou six
tion débrayable à bulle. «On hésite en- qu'actuellement.» contre onze aujourd 'hui, mais que cel-
core entre un télésiège quatre ou six Ce projet constitue la première les-ci soient plus rapides, p lus confor-
p laces», souligne Eric Balet, directeur étape d'un renouvellement complet tables et off rent plus de sécurité.»
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La Vidondée, Arts & Culture Idéal Fenêtre S.àr.l.
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Roccabois S.A.

Fenêtres en bois, bois-métal
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Gestion de Patrimoine SA
Fiduciaires - Banque - Assurance

Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

vww.fiduciaire-kaufniannn.ch
Fiduciaire Kaufmann S.àr.l.

Fiscalité - Comptabilité
Révision - Conseils

Sion
Tél. 027 321 37 78

www.sion-expo.ch
Sion Expo S.A.

Participez à la foire valaisanne
de printemps!

Sion
Tél. 027 322 84 55

www.ardevaz.com
Ecole Ardévaz

Maturité et baccalauréat-
vote assurance pour l'avenir

Sion - Monthey
Tél. 027 322 78 83

www.fuad.ch
Université à distance

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

et travail
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www.cvpc.ch
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

www.ecolealpha.ch
Ecole Alpha

! Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

www.ecole-club.ch
Ecole-club Migros

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

Sion - Brigue

www.hevs.edu

Haute Ecole valaisanne
L'université des métiers

Sion - Sierre
Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 606 89 11
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Le Nouvelliste

www.habpro.ch
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Pédale douce
TOYOTA PRIUS ? La pionnière des hybrides, lancée sur le
marché il y a dix ans, en est à sa deuxième génération. Une
invitation à l'économie sans concession sur les performances

Le parcage
pour les nuls

JEAN-COSME ZIMMERMANN

En quelques années, la
Toyota Prius est devenue le
porte-drapeau des véhicules
propres grâce à une techno-
logie éprouvée.

Présentée il y a bientôt
dix ans au Japon, cette drôle
de voiture n'a pas tardé à
convaincre les utilisateurs
par ses qualités inhabituel-
les: technique élaborée,
consommation exception-
nellement basse, perfor-
mances dans la bonne
moyenne et prix raisonna-
ble.

Vue de 1 extérieur, la
Prius n'est pas spectaculaire.
Sa silhouette légèrement
empâtée et ses lignes un peu
molles ne laissent pas devi-
ner que ce physique pataud
cache un véritable labora-
toire. On aurait imaginé un
look plus futuriste pour ser-
vir d'écrin à une telle débau- Le : j  e , 
che technologique. Mais les Une ligne originale quoique un peu pataude. Pour la version 2007
ingénieurs nippons ont pré- ont été légèrement retouchés, NF/CASAL
féré faire dans la discrétion.

Les yeux sur l'écran
L'aménagement inté-

rieur est, lui, plus surpre-
nant. Certes, la berline offre
cinq places confortables et
un espace généreux comme
toute berline qui se respecte.
Mais le tableau de bord dé-
route les conducteurs de
voitures classiques. Le levier
de sélection des vitesses, par
exemple, ressemble à une
manette de console de jeu
vidéo. Tout comme l'écran
central qui peut afficher le
type de fonctionnement des
deux moteurs, électrique et
thermique, et les échanges
d'«énergies». Il est égale-
ment couplé à la caméra de
recul très efficace.

Les matériaux sont soi-
gnés, le design déroute au
premier regard, mais s'avère
fonctionnel à l'usage. Pour le
reste, une fois intégrés les
multiples réglages possibles
depuis le volant multifonc-
tions, on se sent très vite à
l'aise. Les places arrière sont
de leur côté très généreuses
et confortables, surtout pour
deux personnes, etl'absence
de tunnel de transmission li-
bère le plancher pour les
pieds des passagers. Le cof-
fre, enfin , est spacieux et les
sièges arrière rabattables li-
bèrent une vaste surface de

Petit levier façon joystick et écran couleur: la Prius est décidé-
ment tres ludique, NF/CASAL

chargement.

Moteur...
... Ou plutôt contact, car

il faut surveiller son écran
pour savoir si la voiture est
prête à démarrer. Et tout
commence dans un silence
de studio d'enregistrement.
C'est magique. Dès qu'on
sollicite un peu les gaz, le
moteur thermique s'enclen-
che et vient en aide au
groupe électrique. Et dès
que la pression sur la pédale
d'accélérateur se relâche, il
se met en veilleuse. Au feu,
tout semble s'éteindre et

La Prius dernière génération peut
recevoir, en option, une aide au par-
cage. Il suffit pour en bénéficier de...
payer 950 francs et de placer son
véhicule à côté d'une place (libre de
préférence). En adaptant le cadre •
qui s'inscrit sur l'écran tactile à la
surface choisie pour se garer, il suf-
fit ensuite de lancer l'opération. Et la
voiture s'inscrit dans l'espace déter-
miné, comme par magie.

Ça, c'est pour la théorie.

En pratique, ce système ne fonc-
tionne que pour le parcage latéral.
Et sur une surface plane, car dès
que l'on touche la pédale des gaz, il
se déconnecte. Et la force de trac-
tion automatique n'est pas suffi-
sante pour lui faire gravir la moindre
pente. De plus, le système est si lent
qu'il vaut mieux l'utiliser dans un
parking... vide pour ne pas gêner les
autres utilisateurs. Il demande enfin

n'attend qu'un signe du pied

meures. Mais quana ia méca-
nique est chaude, les chiffres
chutent. Sans chercher à
tout prix la conduite écono-
mique, le conducteur
moyen descend sans pro-
blème en dessous de la barre
des 5 litres. Vraiment éton-
nant en regard des perfor-

la calandre et les feux arrière

mances qui n'ont rien de
lvmnhatirme Ta Prins arré-
lère franchement , ses repri-
ses sont remarquables et
malgré son poids (1400 kilos
à vide) elle dispose d'une ré-
serve dé puissance très sé-
curisante. On prend même
un malin plaisir à chercher à
consommer le moins possi-

„ ble. Et à approcher le plan-.
cher des 4.1/100 km. De plus,
la possibilité de rouler
jusqu'à 50 km/h sur le seul
moteur électrique, à condi-
tion d'avoir une charge suffi-
sante sur la batterie, permet
de faire des kilomètres dans
un silence total et sans
consommer d'essence.

La conduite devient vite
un plaisir malgré une direc-
+ _ _-\»-_ _¦*r. .*+rtr» *-
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dernier modèle, qui manque
toujours de mordant. La
boîte de vitesses «en
continu» est totalement
exempte d'à-coups et les
bruits de roulement sont
quasiment imperceptibles.

Pltls qu'une voiture, c'est
une véritable philosophie
que propose Toyota. Tout
concourt à diminuer le
stress et l'agressivité au pro-
fit d'une conduite douce et
coulée. Et dans ce domaine,
la Prius est impériale. Et sait
faire oublier l'arsenal tech-
nologique qui en est l'âme.

Les réglages se font directement sur
l'écran tactile, NF/CASAL

une telle marge de maceuvre que
n'importe quel élève d'auto-école
est capable de faire un créneau
dans un espace plus restreint.

Bref. Ce qui pour l'instant n'est
qu'un gadget peu convaincant né-
cessite encore quelques développe-
ments. Mais il laisse tout de même
entrevoir ce que seront les aides à la
conduite de demain.

Une note de fraîcheur
dans la gamme Nissan
NISSAN NOTE ? Le monospace japonais
est aussi astucieux que charmant.

florilège des remarniifis rele-

trouve les proquns les pius soi-
gnés. Il faut dire que la guerre

Cela dit, elle s'en sort plutôt

Petit, mais costaud le monospace compact signé Nissan, LDD

C'est en la soumettant à
l'épreuve du bulletin de fin
d'année que la Nissan révèle
ses Qualités et ses défauts. Petit

vées sur mon carnet de... notes.

Ligne: 9/10. Sympathique et
plutôt originale, la Note ne ca-
che pas son côté utilitaire. La
face avant est bien dans la ligne
du reste de la classe, mais le
soin apporté aux détails malgré
un arrière cubique la rend juste
assez espiègle pour mériter
nettement mieux que la
moyenne.

La découpe des phares ar-
rière qui remontent le long du
toit et la calandre façon petite
Murano ne manquent pas d'al-
lure.

Qualité: 6/10. Ce n'est pas
dans . cette catégorie que l'on

des prix n encourage pas les
constructeurs à peaufiner cer-
tains détails de finition.

bien, même si sur notre voiture
de test l'airbag conducteur ne
cessait de vibrer. Les matériaux
utilisés sont de qualité
moyenne, et l'insonorisation
n'est pas optimale. Peut mieux
faire.

Confort: 7/10. Elle n'est pas
tout à fait à la hauteur des meil-
leures, manquant de moelleux
et d'amortissement. Mais le
bon maintien des sièges, la
bonne position de conduite et
l'ergonomie soigneusement

Un look sympa, mais des matériaux de qualité moyenne, LDD

étudiée lui permettent de sau-
ver de précieux points.

Pratique: 8/10. La Nissan dis-
pose de nombreux espaces de
rangement et d'une boîte à
gants vaste et réfrigérée. Elle re-
prend de la Twingo sa ban-
quette arrière coulissante et
pratique. Mais ne propose pas
de dossier rabattable séparé-
ment. Le volume du coffre est,
lui, remarquable.

Comportement routier: 8/10.
Pas de mauvaise suprise. Le
châssis est sain, le freinage est
efficace et endurant. La direc-
tion est un peu légère et la
caisse se révèle sensible au vent
latéral, mais l'ensemble inspire
confiance.

Agrément moteur: 7/10. Mal-
gré une puissance appréciable,
le petit 1,61 manque de punch à
bas régime. Poussé dans ses li-
mites, il devient joyeux et
joueur. Et un peu bruyant. Pas
de problème en revanche ques-
tion sobriété. Même forteme-
ment sollicitée, la mécanique
ne se montre pas boulimique.

Prix: 8/10. Ce n'est pas une pe-
tite voiture, ce qui justifie son
prix Elle n'est pas la plus avan-
tageuse de la classe, mais sa do-
tation dans la version essayée
est très correcte.

Conclusion. C'est peu dire que
la Nissan passe l'année avec
brio. C'est une très bonne élève
à qui l'on souhaite un avenir ra-
dieux.



LIVRE Dans
son dernier ou-
vrage, Luc Ferry
se penche sur
la relation entre
la politique et
la vie privée.
Le philosophe
veut ouvrir de
nouvelles voies
pour les
générations
futures.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Professeur de philosophie, es-
sayiste dont les travaux sont
largement publiés et traduits,
Luc Ferry a occupé le devant de
la scène médiatique lors de son
passage au Gouvernement
français entre 2002 et 2004:
alors ministre de l'Education
nationale, il a pu confronter sur
le terrain les idées et le monde
concret - et souvent castrateur
- de la politique.

Aujourd'hui, Luc Ferry pu-
blie «Familles, je vous aime»,
un ouvrage qui a pour sous-ti-
tre «Politique et vie privée à
l'âge de la mondialisation». Il y
est question des valeurs tradi-
tionnelles «mises à bas ou
ébranlées», de déconstructions
survenues au cours du XXe siè-
cle, que ce soit dans le domaine
de la musique, de la peinture
ou au sujet des grands princi-
pes de la République ou des va-
leurs religieuses.

C'est là que Luc Ferry s'in-
terroge: «On a une question qui
se pose après ce siècle de décons-
truction, dont Mai 68 est proba-
blement le dernier avatar: c'est
de savoir ce qui peut permettre
de construire quelque chose
comme un projet commun,
comme une solidarité, une f r a-
ternité dans une communauté
nationale.»

Mariage d'amour
Dans son livre, Luc Ferry

met en lumière le rôle à accor-
der à la vie privée dans la so-
ciété d'aujourd'hui. «Contraire-
ment à ce que l'on dit en boucle
depuis vingt-cinq ans, la vie pri-
vée n'est pas un vecteur de repli
sur soi, sur la sphère de l 'indi-
vidu... Non, à mon avis, c'est
exactement l 'inverse qui s'est
passé: l'histoire de la vie privée a
été l'histoire de l'élargissement
de l'horizon; la vie privée, c'est le
creuset d'élaboration des pro-
blèmes collectifs, donc politi-
ques, d'aujourd 'hui.»

Pour le philosophe, les rap-
ports entre vie privée et vie pu-
blique ont complètement
changé en quarante ans. «Pen-
dant des siècles et des siècles, la
vie privée a été sacrifiée à la rai-
son d'Etat. En France, le dernier
épisode f rappant, c'est la Guerre
d'Algérie.» Luc Ferry estime

)

Pour Luc Ferry, la montée en puissance de la vie privée n'est pas un repli sur l'individu, mais, au contraire
une ouverture bénéfique pour la société, P.CHIQUELIN/MJENR

qu'aujourd'hui, la politique
n'est plus sacrée, que, même si
elle intéresse encore les gens,
elle «est un auxiliaire modeste
de l'épanouissement de quelque
chose qui est beaucoup p lus sa-
cré qu'elle et qui se situe p lutôt
dans l 'histoire de la vie person-
nelle des gens. Et, encore une
fois, cette histoire n'est pas un re-
p li sur soi, mais un élargisse-
ment de l'horizon.»

sur le mariage de raison qui pri- Ferry compte-t-il les mettre en
mait par le passé. «Le capita- vigueur concrètement, dans
lisme a détruit toutes les valeurs une société où les réalités de
traditionnelles - Marx a raison l'économie et de la politique
- mais il a inventé quelque dictent leur loi? «Si j'étais au-
chose de neuf, en matière de va- jourd 'hui en charge des affaires
leur: le mariage d'amour. C'est le de l'Etat et que je devais faire un
salariat qui est à l'origine du discours de politique générale à
mariage d'amour. Pourquoi? l'Assemblée nationale, comme
Parce que les gens, au Moyen le fait le premier ministre par
Age, sont mariés par leur vil- tradition, j'organiserais tout
lage; il n'y a pas de vie privée au
Moyen Age... Ils sont mariés
pour la transition du nom et du
patrimoine, et pour faire vivre
la ferme... Le capitalisme va ar-
racher les individus de leur
communauté d'origine: ils vont
monter à la ville pour aller tra-
vailler. C'est la naissance de l 'in-
dividualisme, au meilleur sens
du terme. Et les gens vont béné-
ficier d'une autonomie f inan-
cière, qui s'appelle le salaire,
tout simplement.»

De là, les gens vont se ma-
rier autrement. «Pour quel mo-
tif? L'amour, le sentiment!»
Pour Luc Ferry, le capitalisme a
donc fait naître «les valeurs de
la vie affective , de la vie privée». «Familles, je vous aime - Politique

Ecrire sur de belles idées, et vie privée à l'âge de la mondialisa
c'est bien. Mais comment Luc tion>>' xo Editions -

mon discours autour de ça:
«Quel monde voulons-nous
laissera nos enfants?» Quelle est
notre responsabilité d'adultes
vis-à-vis d'eux?... J 'articulerais
toutes les questions autour de
cette problématique des généra-
tions futures.»

Luc Ferry concède qu'il faut
demander aux Français de faire
des sacrifices. «Mais on ne peut
pas demander aux gens défaire
des sacrifices si on ne donne pas
du sens à ces sacrifices qu'on
exige d'eux. Et je pense que le
sens, c'est les générations futu-
res.»

«Quel monde
voulons-nous
laisser à
nos enfants?»

La politique, selon l'ancien
ministre, a un rapport étroit
avec les générations futures:
«Quel monde voulons-nous
laisser à nos enfants?» Dans ce
sens, le livre aborde le nouveau
rapport avec l'enfant, qui n'a
aucun équivalent dans le passé.
Cet intérêt pour l'enfant est la
conséquence de l'émergence
du mariage d'amour, l'union
sentimentale ayant pris le pas

Michael Moore mal pris
Le cinéaste icono-
claste américain
Michael Moore est
sous le coup d'une
enquête du Dépar-
tement américain
du Trésor pour avoir
emmené des ou-
vriers malades à

Q Cuba pour le tour-
5 nage de certaines

scènes de «Sicko»,
son dernier film-brûlot sur la santé.
Comme pour ses autres documentaires à succès tels
que «Bowling for Columbine» ou encore «Fahrenheit
9/11», Michael Moore s'est lancé dans une longue en-
quête qui entraîne le spectateur dans les coulisses du
système américain de santé.
Dans une lettre datée du 2 mai, le bureau de contrôles
des avoirs étrangers du Trésor a informé Moore de l'ou-
verture d'une enquête civile pour une possible violation
de l'embargo commercial américain limitant les dépla-
cements vers Cuba.
Une personne qui a travaillé avec le réalisateur sur la
sortie de «Sicko» a précisé qu'en février, Moore a em-
mené à Cuba pour des soins dix ouvriers malades qui
avaient travaillé dans les décombres des tours jumelles
du World Trade Center après les attentats du 11 septem-
bre. Cette personne a requis l'anonymat parce que les
avocats de Moore n'ont pas encore déterminé leur ré-
ponse à l'enquête qui frappe leur client.
Michael Moore comme le Département américain du
Trésor se sont également refusé à tout commentaire.
La première mondiale de «Sicko» est prévue le 19 mai
dans le cadre du Festival de Cannes et le film sortira aux
Etats-Unis le 29 juin , AP

Pure valeur musicale
Parmi les œuvres pianisti-
ques de petite et moyenne
forme de Nikolai Medtner, les
«Skazki» ou «Contes» sont
reconnues comme étant les
plus originales et les plus
réussies, car il y maintient un
remarquable degré d'inven-
tion, de variété, de maîtrise
et de pure valeur musicale,
de Chopin et aux LégendesApparentées aux Ballades de Chopin et aux Légendes

de Dvorak, les Skazki, dont l'inspiration littéraire pro-
vient de sources aussi différentes que la Bible, Shakes-
peare, Pouchkine et le folklore russe, expriment surtout
les différents aspects et moments de l'expérience per-
sonnelle et des conflits de la vie intime du compositeur.

S'identifiant à cette intériorité à la fois riche et tour-
mentée, le pianiste anglais Hamish Milne aborde et in-
terprète avec autant de finesse que de fougue l'inté-
grale de ces pièces, les unes comme Medtner lui-même
l'exigeait de ses premiers élèves, c'est-à-dire «comme si
l'on implorait quelqu'un en une fervente supplique», et
les autres avec une frénésie quasi scriabinesque afin de
rendre avec toute l'ampleur de jeu nécessaire les tours
de force rythmico-contrapuntiques dans lesquels bouil-
lonnent canons et combinaisons thématiques en tous
genres qui nous entraînent dans le royaume de la che-
valerie médiévale, JEAN BOREL

«Nikolai Medtner, Les Skazki interprétés par Hamish Milne»,
Hyperion CDA 67491/2

«Cyrano» favori
Le «Cyrano de Bergerac» de la Comédie-Française
grand favori de la cérémonie de la Nuit des Molières ré-
compensera, ce soir, les talents du théâtre public et
privé au Théâtre de Paris. Une 21e édition, présidée par
Jacques Weber, qui devrait mettre à l'honneur la Comé-
die-Française , la «Maison de Molière)* totalisant en effet
à elle seule 11 nominations, dont sept pour «Cyrano de
Bergerac» d'Edmond Rostand, dans la mise en scène de
Denis Podalydès. Une nouvelle Nuit des Molières, dont
l'objectif est «de donner au public l'envie d'aller au
théâtre», comme le souligne Jean-Claude Houdinière,
président de l'Association professionnelle et artistique
du théâtre (APAT). AP



tfn
7.00 EuroNews. 7.20 Quel temps
fait-il?. 8.00 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10
Code Quantum. 2 épisodes. 10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 Tout le monde aime
Raymond. 2 épisodes. 12.45 Le
journal.
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
La mythomane.
15.05 Tandem de choc
Témoin protégé.
15.50 Le Flic de Shanghai
Le maître du déguisement.
16.40 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Le combat des reines.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Rémy Pagani, secrétaire du
syndicat des services publics gène
vois.
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Série. Drame. EU. 2006. RéaL:
Michael M Robin. 50 minutes.
14/15. VM. Inédit.
A chacun sa marionnette.
Le cabinet McNamara/Troy va
changer de visage: Sean
accepte de vendre sa part de la
société.
23.40 Le journal. 23.50 Sport der
nière. 0.00 NCIS: enquêtes spé
ciales.

6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.30
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. 14.10 Mise au point.
15.00 Temps présent
La leçon de discrimination.
15.55 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.20 Degrassi : Nouvelle

génération
Humiliation. (2/2).
Hantée par le souvenir du viol dont
elle a été victime, Paige fait son
possible pour paraître normale.
Une audition pour trouver un girls
band est organisée.
17.50 H
Une histoire de discorde.
18.20 Newport Beach
Retour à la case départ.
19.05 Kaamelott
L'espion.
19.15 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
20.10 Valence 2007

21.45 Alain Tanner, 22.55 Confessions 23.30 Deux
pas comme si, intimes sur la balançoire
comme ça Magazine. Société. Présenta- Théâtre. Enregistré au Théâtre

Documentaire. Cinéma. Sui. tion: Isabelle Brès. 2 h5. Edouard VII à Paris. Inédit. Mise
2006. Real.: Pierre Maillard. Quelques personnes qui ont en scène: Bernard Murât. Pièce
Retour sur l'oeuvre d'un des vécu une situation difficile de: William Gibson.
fondateurs de la cinématogra- témoignent de leur parcours et Les Etats-Unis en plein coeur
phie helvétique. de leur vécu. des années 1960. Jerry Ryan
22.40 Le court du jour. 22.45 1.05 Sept à huit. 1.55 Sentinelles est un avocat sérieux et
Banco Jass. 22.50 Le roi blanc, le de la nature. 2.50 Très chasse, très austère,
caoutchouc rouge, la mort noire, pêche. 3.10 Aimer vivre en France. 1.40 La symphonie du hanneton.
0.25 Toute une histoire. 4.10 Histoires naturelles. Spectacle. 3.00 Mezzo portraits.

6.15 Nanook. L'exclu. 6.40 TF1 6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin,
info. 6.45 Tfou. 8.30 Téléshopping. 8.50 Des jours et des vies. 9.20
9.20 Giovanna, commissaire. Sur un Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
malentendu. 10.10 Beverly Hills, au programme. 10.50 Motus. 11.20
90210. Amour toujours. (1/2). 11.10 Sudokooo. 11.25 Les z'amours.
Le Destin de Lisa. 2 épisodes.O 12.00 Tout le monde veut prendre
12.05 Attention à la marche!, sa place. 12.50 Millionnaire. 13.00
13.00 Journal. 13.50 Les Feux de Journal. 14.00 Toute une histoire,
l'amour. 15.05 Un cas pour deux
14.40 Piège M-O-R-T

pour une mère 16-u5 Rex
Film TV. Suspense. EU. 2004. RéaL: Avalanche.
Richard Roy. 1 h50. Avec : Laura En mal de sensations fortes, un
Leighton, Daniel Magder, Al Gou- groupe d alpinistes prend des
lem Catherine Colvey nscIues inconsidérés et abandonne

Une jeune mère de famille est har- dans la montagne le corps sans vie

celée et persécutée par un déséqui- JL
1 "" d_entre eux'

libre, rendu fou furieux par un * ' -00 Rex
banal incident survenu sur une Le P61'1 chien-
autoroute. 17.45 Sudokooo
16.30 7 à la maison 17.50 Mag 2.0
Tout pour mon frère. 17.55 Newport Beach
17.20 Le Destin de Lisa 3,2,1... bonne année!
2 épisodes inédits. 18.35 Mag 2.0
18.15 Un contre 100 18.50 On a tout essayé
19.05 La roue 19.45 Entre vous et moi

. de la fortune 19.50 Samantha oups !
20.00 Journal 20.00 Journal

22.55 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir
3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
joumal du soir.
0.45 Les Lionceaux. Film. 2.05
Libre court. 3.00 Plus belle la vie.

22.35 Breakdown
Film. Thriller. EU. 1997. RéaL:
Jonathan Mostow. 1 h 55.
Avec: Kurt RussellJT Walsh,
Kathleen Quinlan, MC Gainey.
Jeff et Amy Taylor ont pris la
route pour San Diego, où les
attend une nouvelle vie. En
plein désert, leur voiture tombe
en panne.
0.30 Le Justicier de l'ombre. Echec
et mat. 1.35 L'alternative live.

22.00 Maudit gène
Documentaire. Santé. Fra.
2007. RéaL: Anne Georget. 55
minutes. Inédit.
Denise tangue au bras de son
mari Roger: ses jambes se déro-
bent, ses mots sont torturés. A
l'âge de 40 ans, elle a été
frappée par la maladie de Hun-
tington.
22.55 Dans l'ombre de nos pères.
0.25 Arte info.

8.00 Tous à la brocante. 8.30 Chro-
niques d'en haut. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Etapes gourmandes.
9.30 Jardins et loisirs. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Kiosque. 11.20 Histoires de châ-
teaux. 11.40 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.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Huaorani, le peuple de la
forêt. 18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.25 Rumeurs. 2 épisodes. 19.15
Histoires de châteaux. 19.40 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 La Résis-
tance, à l'épreuve du temps. 22.15
TV5M0NDE, le journal. 22.25
TV5M0NDE, l'invité. 22.35
TV5M0NDE, le journal Afrique.
22.50 Ripostes. 23.40 Journal
(TSR). 0.10 Le journal de l'éco. 0.15
Le temps, l'espace et les autres.
1.10 Rêves de propriétés. 2.00 Une
Chinoise sous le fusil de la Gestapo.
2 épisodes.

Eurosport
13.00 Tournoi féminin de Rome
(Italie). Sport. Tennis. 1er jour. En
direct. 15.00 Tour d'Italie 2007.
Sport. Cyclisme. 3e étape: Barumini
- Cagliari (195 km). En direct. 17.30
Finale. Sport. Football. Championnat
d'Europe des moins de 17 ans. A
Tournai (Belgique). 20.15 Montpel-
lier/Le Havre. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 36e
journée. En direct.

CANAL+
8.45 Reporters. 2 épisodes. 10.40
Barrage. Film. 12.05 Les Simpson.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 Célibataires. Film.
15.25 Dimanche +. 16.20 Et si c'é-
tait vrai?. Film. 17.55 Les Griffin.
18.15 Album de la semaine(C).
18.20 America 's Cup 2007(C).

RTPet Jerry. 20.25 Le laboratoire de 0.50 Die Uhr lâuft ab. Film.
Dexter. 20.45 La Nuit du chasseur. ZDF
Film. 22.20 «Plan(s) rapproché(s)». ,, _. u„,.*„/c„„rt ,r,c Ti„,v,u,, ,. ,, r„.j„ r-il Zy en r>l~i 15.00 Heute/Sport. 15.15 Tiensch22.30 a Corde. Film 23.50 Dans Kô| h 16.00

H
Heute, in Eles coulisses. 23.55 Sur la trace du 16 15 Wegfi zum  ̂ ,/„„

crime, mm. Heute 17 15 Ha|[o Deutschland.
TSI 17.45 Leute heute. 18.00 SOKO

14.00 Anteprima straordinaria, 5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
ultime dal cielo. 14.45 II carna- 20.15 Kunstfehler. Film TV. 21.45
leonte. 15.30 La Tata. 16.00 Tele- Heute-journal. 22.15 Geschâft mit
giornale flash. 16.05 Un caso per dem Tod. Film. 23.55 Heute nacht.
due. 17.10 ICucinatori. 18.05 Tele- 0.10 Auf Nummer sicher?. Film,
giornale flash. 18.10 Zerovero. 1.25 Heute. 1.30 Neues.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona- SWR
sera. 20.00 Telegiornale sera. 1500 p|anet" wissen. 16.00
20.35 Meteo. 20.40 Attenti a quei Aktue|L 1605 Kaffee oder Tee ?.
due. 21.00 Film non communique. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
23.00 Telegiornale notte. 23.10 formationen von der Stuttgarter
Meteo. 23.15 Segni dei tempi. Bôrse. 18.15 Sport am Montag.
23.40 Heinz Holliger. 13.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.

SF1 20.00 Tagesschau. 20.15 Zwei am
14.20 SF bi de Lût 15.05 Um Him- grosse" See. FilmTV. 21.45 Aktuell.
melsWillen. 15.55 Glanz & Gloria. 22.00 Sag die Wahrheit. 22.30
16.05 Rote Rosen. 16.55 Wege Betrifft, Der Zigaretten-Kneg. 23.15
zum Gluck. 17.45 Telesguard. Junimond. Film. 1.10 Rote Rosen.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo. RTL D
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz & 15.00 Das Familiengericht. 16.00
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag- Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell. Ahornallee. 17.30 Unter uns. 18.00
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau. Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
19.50 Meteo. 20.00 Al dente, aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.22.15 ter. 19.05 Ailes, was zâhlt. 19.40
Meteo. 22.20 Start up. 23.00 Not- Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
fallstation Everest. 23.55 Tages- Wer wird Millionâr?. 21.15 Let's
schau. Dance. 23.40 Extra, das RTL Maqa-

SAT 1

L'esserotieil des affres programmes
18.25 Mon oncle Charlie(C). 18.50 chien froussard. 11.10 Camp Lazio. ARD zin. 0.10 RTL Nachtjournal. 0.35
Le JT de Canal+(C). 19.10 Best of 11.35 Les Mésaventures du Roi 15 00 Tagesschau 15 10 Sturm der Nachtjournal, das Wetter. 0.45 10
«Le grand journal de Canal+»(C). Arthur. 12.00 Looney Tunes. 12.35 Lie_ e 16 00 Tagesschau 16 10 vor 11.1.10Teleshoppingsendung.
19.55 Best of «Les Guignols»(C). Scooby-Doo où es-tu?. 13.00 Tom Wolf Bar & Co 17 00 Tagesschau 1-15 Schwiegertochter gesucht.
20.10 Best of «Le grand journal, la et Jerry. 13.35 Le laboratoire de 17 15 Brisant 17 45 Tagesschau TVE
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18 20 15.00 Telediario 1 a Edicion. 15.45

™_ « » ^'¦'" «̂'TU'
1, Nom de ,code

r- Klds Next Doon Marienhof. 18.50 BILD OSGAR El tiempo 15 50 Piel de otono

Shield 115 DZwood Œ^n'",'
25 20°7 - 19-5° DaS Wetter' 19-55 6.Wri Sl7J0 Le2?art:Shield. 1.15 Deadwood. d Edd + Eddy. 16.10 Juniper Lee. Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. 18.00 Noticias 24H Telediario inter-MLà 16.35 Foster la maison des amis 20.15 Cloud, Ein wilder Hengst in nacional. 18.30 Agenda exterior.

12.00 Supercopter. 12.50 Demain à imaginaires. 17.00 Quoi de neuf, den Rocky Mountains. 21.00 Das 18 35 Esparïa directe 20 00 Gente
la une. 13.40 Les Douze Salopards. Scooby-Doo?. 17.25 Camp Lazio. Mârchen vom gerechten Staat. 21 00 Telediario 2a Edicion 21 45
Film. 16.20 Kojak. 17.15 Nash 17.55 Xiaolin Showdown. 18.20 21.45 FAKT. 22.15 Tagesthemen. E| jiemD0 21 so La semana inter-
Bridges. 18.10 Top Models. 18.35 Ben 10. 18.45 Les Quatre Fantas- 22.43 Das Wetter. 22.45 Beck- nacionfl| 22 on Mira nuien haila
Kojak. 19.30 Ça va se savoir. 20.15 tiques. 19.10 Naruto. 19.35 La nou- mann. 0.00 Nachtmagazin. 0.20 o 45 Ho a cero
Papa Schultz. 20.40 Semaine spé- velle ligue des justiciers. 20.00 Tom Dittsche : das wirklich wahre Leben. ' „-—
ciale «Le Concile de Pierre». 20.45
De si jolis chevaux. Film. 22.50 Evil
Dead III, l'armée des ténèbres. Film.
1.10 Le Voyeur.

15.15 Os ricos também choram.
15.45 Diàrio da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Concelhos de Por-
tugal. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Tudo por amor. 21.00 Tele-
jornal. 21.45 Notas soltas. 22.30
Conta-me como foi. 23.30 Ei-Los
que partem: Histôria da emigraçâo
portuguesa. 1.00 Jornal das 24
horas.

Mezzo
15.20 Le verbe et le temps, portrait
de Karine Saporta. 15.45 Les Per-
cussions de Shanghai. Concert.
16.45 Voyage musical en Rouma-
nie. 17.40 Les découvertes clas-
siques. 18.50 Le magazine des fes-
tivals. 19.00 Tom Principato Blues
Band. Concert. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.45 Sandra Moubarak &
Anthony Leroy. 21.15 Autour des
révélations. 21.45 Chamber Music
Collection : The Man of Glass. 22.45
Nils Petter Molvaer. Concert. 23.45
Le magazine des festivals. 23.55
Séquences jazz mix. 1.45 Sur la
route avec Elliot Murphy.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Pretty Woman. Film. 22.40 Toto S
Harry, die Zwei vom Polizei-Revier.
23.10 Focus TV-Reportage. 23.45
Bis in die Spitzen. 0.45 Sat.1 News,
die Nacht. 1.00 Quiz Night.

• Ml*
10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. Baptême du feu. (1 et 2/2).
13.40 TMC Météo. 13.45 Les Sou-
venirs de Sherlock Holmes. 14.45
Inspecteur Frost. Film TV. 17.00
Cold Squad, brigade spéciale. 2 épi-
sodes. 18.40 Alerte Cobra. 2 épi-
sodes. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.40 TMC Météo. 20.45
L.A. Dragnet. 3 épisodes. 22.55
Close to Home. 2 épisodes. 1.10
TMC Météo.

Planète
12.40 Chroniques du dernier conti-
nent. 13.40 Planète pub 2. 14.10
Chaud devant. 15.10 Du sucre et
des fleurs dans nos moteurs?.
16.05 Chroniques du dernier conti-
nent. 16.35 Voyage dans le temps.
17.20 Les animaux disparus. 18.05
Des trains pas comme les autres.
19.40 Planète pub 2. 20.15 Les
bébés animaux. 20.45 Faites entrer
l'accusé. 22.25 Cité dans le texte.
23.25 Sous la dalle, le soleil.

TCMS
9.00 Time Squad, la patrouille du
temps. 9.35 Billy et Mandy. 10.00
Johnny Bravo. 10.35 Couraqe, le

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.25
Bon appétit, bien sûr. Caviar d'au-
bergines en vinaigrette. Invité:
Fabien Lefebvre. 10.50 C'est mieux
le matin. 11.40 12/13.
13.00 30 millions d'amis

collecter
Jean Marais: souvenirs de mala-
mute.
13.45 Inspecteur Derrick
La descente en enfer.
15.00 Rencontre à Paris
Film. Comédie. Fra. 1956. RéaL:
Georges Lampin. 1 h 30. Noir et
blanc.
16.30 Côté maison
16.55 C'est pas sorcier
Tous en piste: la vie d'un cirque.
17.25 Un livre, un jour
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.19 Entre vous et moi
20.20 Plus belle la vie

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Caccia segreta. Film TV.
Drame. Ita. RéaL: Massimo Spano.
1 h55.2/2. 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.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.10
Streghe. 17.50 Andata e ritorno.
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 La sposa perfetta. 19.50
Piloti. 20.10 Tom S Jerry. 20.30
TG2. 20.55 10 minuti. 21.05 Votan-
tonio. 23.05 TG2. 23.15 La grande
notte. 0.40 Dodicesimo Roud. 1.15
Parlamento. 1.25 Sorgente di vita.
1.55 Almanacco.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
Flash info/Météo. 7.35 Morning
Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
11.10 La saga «Nouvelle Star» .
11.50 Sacrée Laurence!. 12.50 Le
12.50/Météo. 13.10 Une famille
presque parfaite. Rivalités.
13.35 L'Ultime Refuge
Film TV. Suspense. EU. 2001. RéaL:
Katt Shea. 1 h 55.
15.30 L'Argent

ne fait pas
le bonheur

Film TV. Sentimental. AH. 2006.
RéaL: Mark Schlichter. 1 h 40. Iné-
dit.
17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, tres
Réconciliation.
19.05 La saga

«Nouvelle Star»
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui envoie l'invitation.

-CANAL 9
12.00 Le débat 18.00 Le journal
et la météo 18.20 9'chrono
18.30 Les mini-courts 18.40
ECOdécode Aimez-vous l'archi-
tecture contemporaine? (2/4) Les
constructions scolaires à Genève et
La Tour-de-Trême 18.50 Concours
Recording Festival Chlorofeel
(reggae) 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.ca-
nafâ.ch

france G
6.40 L'emploi par le Net. 6.45 i
Debout les zouzous. 8.25 5, rue;
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: le docteur Tournair, gynéco-
logue-obstétricien; Anne Levadou,
présidente de DES France. 10.34
Mon bébé et moi. Les réflexes des
enfants. 10.35 On n'est pas que des
parents. On a consulté un sexo-
logue. Invité: Jacques Wayneberg,
médecin sexologue. 11.05 Pièges
en eaux troubles. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Lotisse-
ment, à la recherche du bonheur.
15.40 Nature d'Europe. Les grandes
glaciations. 16.35 Echappées
belles. La Thaïlande. 17.45 Entre
vous et moi. 17.50 C dans l'air.

^rti=*
19.00 Le grand voyage des faucons.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
A l'école de médecine. Episode 1.
Des premiers cours en amphi à la
pratique en hôpital, le quotidien des ;
étudiants en médecine.

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

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

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

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

amateur de scotch à la
toire qui le convainc de
frats dans un but précis. Un commanditaire leur de-
mande pas moins que de dérober une momie dans un
musée sous haute surveillance pour le compte d'un col-
lectionneur. Le piquant de l'histoire est que Carmen a
trahi ses amis six ans auparavant. Elle retrouve donc
Moe, sans rancune, flic ripoux, prêt à vendre son âme au
diable pour s'enrichir. L'affa ire du siècle est en branle,
sauf que Carmen parle décidément trop.

«Smoke City», Editions Delcourt -col. «Néopolis»- (48 pages)

Aux Etats-Unis, à «Smoke City»,
Mathieu Mariolle a combiné une
aventure de braquage sur un
plan d'action cuisiné à la per-
fection. Il s'est allié au graphiste
Benjamin Carré, dont le dessin
au lavis sur des couleurs som-
bres donnent le ton à l'intrigue.
On découvre ainsi Cole, le caïd
dérive, et Carmen, la voleuse no-
recomposer le groupe de mal-

Surréaliste

Sur des dessins d'Arnaud Boudoiron au style affiné, on
plonge dans l'aventure d'un monde en constant dés-
équilibre. Husk fut tout d'abord un humain, devenant au
fil de cinq générations un robot de titane. Pour l'agence
parisienne BMRI, il est chargé d'enquêter et de neutrali-
ser les plus dangereux criminels. Husk et les humains-
robots vivent dans le risque au quotidien. Mais, dotés
d'une intelligence inégalée, ils échappent peu à peu au
contrôle de ceux qui les commandent.

«Husk», Editions Soleil -col. «Mondes futurs»- (48 pages)

En mêlant action et anticipation
politique, la série «Husk» avec
son premier volet titré «Monkey
Brain» se veut pointue. On doit
cette fiction à Frédéric
Lhomme, qui a travaillé pour le
cinéma. En 2006, il tente l'aven-
ture dans la BD avec «Marie des
loups» qui connaîtra le succès.

Epique

meilleur album à Angoulême pour «Le combat ordinaire».
Avec l'opus 2 de «La France a peur de Nie Oumouk», Larce-
net retrouve son terrain de prédilection: la banlieue. La
banlieue, à feu et à sang, où Nie se fait prendre en posses-
sion de cocktails Molotov. Condamné a un travail «d'en-
terré général», il se retrouve dans la ferme de M'sieur An-
dré, inventeur du kebab bio au goujon de la Drance! Hélas,
son patron à un problème: il s'est fait voler sa trouvaille par
un trust. Nie, maladroit avec les lapins et les pruniers, va se
rendre utile en aidant M'sieur André à mettre la cam-
brousse elle aussi à feu et à sang! SERGE HéNOQUE/AP

«La France a peur de Nie Oumouk», Editions Dargaud -col. «Poisson
pilote»- (48 pages)

Dès ses débuts précoces à l'âge
de 10 ans, le maître Larcenet a fait
son chemin. Tout le monde le ré-
clamant, il fait ses débuts à
«Fluide glacial», puis enchaîne
chez «Spirou», Dupuis, Glénat,
etc. En 2003, il reçoit le prix Jac-
ques-Lob pour «Le retour à la
terre», suivi en 2004 par le prix du

Solution du jeu N° 2029

plaidoyer

Jeu N° 2030
A H
Aride Hâlée
Avarier Heure

Hôtel
B
Bécard K
Besogne Karakul
Bretzel Kodiak
Brize
Bush L
Buvard Latine

Lepture
C Libeccio
Cabaret Luth
Casoar Lycaon
Cébidé Lychnis
Céleri Lynx
Ciboule
Coque M
Cycas Macassar

Manager
E Mazette
Envers Merlot
Etain Mixture

féerie Okapi
Frimer Olivet

Opale

Définition: voyager sur l'eau ou dans l'atmosphère, un mot de 8 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Perche
Physe
Pièce

Q
Quai

R
Régie

S
Sérac
Stick
Style
Suite

T
Taxe
Type

V
Verni
Vitalité

Yole

Galbe
Geste

L'éducation est
le plus précieux
des cadeaux, LDD

un sourire pour ia vie
TÉLÉVISION De jeunes Thaïlandais ont un avenir grâce à des Valaisans.
Un reportage à la TSR montrera qu'une petite aide peut sauver une existence

CATHRINE KILLÉ ELSIG
On peine souvent à imaginer le
quotidien des défavorisés dans
ce monde parce que le stress
scotche ses pensées sur le dé-
roulement de ses propres pro-
blèmes. C'est par les images
qu'on parvient parfois à faire
une pause et se rendre compte
qu'on peut avoir sa place dans
une longue chaîne de solidarité.

«Le Sourire de Chiang
Khong» qui sera diffusé diman-
che sur la TSR à l'enseigne de
«Dieu sait quoi» est l'une de ces
réalisations qui interrompt le
quotidien. Pendant cinquante
minutes, les téléspectateurs
voyageront dans le célèbre
Triangle d'or où la drogue, la
violence et la misère sont mon-
naie courante. Les enfants s'y
marient à 16 ans et ils ont en
moyenne sept enfants. Mais
Claude Schauli, l'auteur du film,
n'a pas voulu tomber dans le mi-
sérabilisme et c'est tant mieux
parce qu'on n'assassine pas la
fierté. Il préfère raconter ce qu'il
a vu en fin 'd'année dernière et
donner la parole aux jeunes et
aux éducateurs qu'il a côtoyés. Il
a choisi l'angle des faits et les

faits parlent d eux-mêmes. Mo-
nique et Roland Sprenger le rap-
pellent après un voyage effectué
au début de cette année. «Nous
avons été impressionnés, c'est
leur foyer, leur histoire, les en-
fants ne demandent pas, ils agis-
sent.»

Dans cette région du Nord,
quelque cent enfants issus de
différentes ethnies ont un ave-
nir grâce à des parrains se mobi-
lisant en Suisse. Deux cents per-
sonnes apportent leur soutien
mensuellement au foyer éduca-
tif thaïlandais. Parmi ces dona-
teurs, on compte quarante-trois
Valaisans très actifs qui ont par-
ticipé l'an dernier à une soirée
de gala à Uvrier. Samedi, ils ont
été conviés au cinéma Capitole
pour découvrir en avant-pre-
mière le documentaire tourné il
y a quelques mois.

Evolution à suivre
Il y a déjà six ans, Claude

Schauli avait réalisé un repor-
tage sur la récente organisation
pour le compte de l'émission
«Temps Présent». Le profession-
nel est retourné sur place à plu-
sieurs reprises pour découvrir

les progrès effectués. Il a ren-
contré un enfant qui n'avait
même pas d'existence officielle
dans son pays et qui réussit une
bonne scolarité. Il a dialogué
avec une jeune fille qui va pou-
voir s'inscrire à l'université vu
ses excellents résultats scolaires.
Il a renoué le contact avec un
enfant dont la mère est parve-
nue à sortir de la drogue. Bar-
bara et Prapapone, les deux
éducatrices, montrent dans leur
foyer aussi que la détermina-
tion, la force et la persévérance
sont les clés de l'avenir. Dans ce
lieu de vie, elles demandent aux
pensionnaires de se prendre en
charge, leur inculquant que l'ef-
fort est payant. On voit ces en-
fants debout à l'aube pour pré-
parer un déjeuner chaud au feu
de bois avant le long trajet pour
fréquenter un centre de forma-
tion. Pour certains, la journée
sera longue, très longue. Mais
tous ont l'air heureux. «J 'ai
voulu montrer l'aspect positif de
leur histoire, ce qui me f r appe est
leur capacité à se prendre en
charge et la philosophie adop-
tée», explique Claude Schauli.
Les pensionnaires se gèrent et

on leur offre une ouverture sur
le monde puisqu'ils peuvent se
familiariser avec d'autres reli-
gions. Claude Schauli a l'habi-
tude de ce genre de problémati-
que puisque avec sa société de
production, il est très actif dans
les domaines des droits de
l'homme et de l'aide au déve-
loppement. On lui doit notam-
ment le reportage consacré à
Lotti Latrous, œuvrant dans les
bidonvilles d'Abidjan. Barbara ,
la Suissesse de Thaïlande, fait
un travail semblable mais en
amont, avant qu'il n'y ait plus de
retour en arrière envisageable.
Les parents de cette Genevoise
se sont installés en Valais et ont
fait connaître son ONG parmi la
population. Pour qu'on se sou-
vienne encore une fois, ainsi
que l'indique la page d'accueil
du site, «les enfants sont le trésor
le p lus précieux de la société, son
p lus grand espoir pour l'avenir».
C'est John Kennedy qui l'a dit e.t
depuis, cela ne s'est jamais dé-
menti.
«Dieu sait quoi» sera diffusé sur la TSR
dimanche 20 mai à 10 heures et lundi à
00 h 50. Informations complémentaires
sur le site www.lesourire.ch

¦¦

Quand la personnfte humaine est au milieu de tout
Avec le christia-
nisme, la notion

iirH\,\«D>«ûNisH dô «personne»
¦ 'ZTT a Pris une im-le christianisme r . , , .ancien portance déci-

sive. Cette no-
tion demeure à

""* Il la base de tou-
tes les discus-

sions philosophiques, psycho-
logiques, éthiques, politiques,
sociales et religieuses pour ap-
précier les différents niveaux
de l'unicité du sujet humain et
de ses responsabilités.
Le passionnant débat mené
dans ce volume invite à repen-
ser avec précision l'histoire de
l'élaboration de la notion de
personne humaine, en confron-
tant les argumentations des
premiers auteurs chrétiens
avec celles des écrivains de
l'Antiquité grecque et latine.
Son ambition: évaluer ainsi ce
qui a été légué à la pensée mo-
derne.

«La personne et le christianisme an-
cien», sous la direction de Bernard Meu
nier, Cerf, 2007,360p.

rM„ Ghazâlî (1058-
1111) est un peu
au monde mu-

STïft'lAtîfrs deT'àmfr _, .i_-__ . __  _. ,_
etnatrï» sulman ce que

Thomas d'Aquin
est au monde
chrétien. C'est

I dire qu'il a mar-
qué jusqu'à au-

jourd'hui aussi bien l'histoire de
la philosophie et de la théologie
que celle de la morale et de la vie
spirituelle. Le texte de Marie-Thé-
rèse Hirsch constitue l'un des
manuels de psychopédagogie les
plus médités dans l'islam, dans
lequel Ghazâlî cherche à déceler
les défauts du caractère humain,
les mauvais comportements
émanant d'une nature morale-
ment vicieuse, qu'il appelle les
maladies du cœur. Au cours de
cette exploration de nos abîmes,
le maître montre comment re-
monter à la lumière en vue de re-
donner à la cité terrestre un
«supplément d'âme».

«Abu Hâmid Al Ghazâlî, Maladies de
l'âme et maîtrise du cœur», Marie-
Thérèse Hirsch, Cerf, 2007,192 p.

Ce livre bref, qui
se présente
comme une
suite de 340
proverbes, fait
partie du patri-
moine culturel
chinois le plus
commun, car il

est accessible à tous et chaque
chinois se doit de le posséder.
C'est pourquoi le nombre de ré-
éditions dans la Chine contem-
poraine n'annonce pas de déclin.
C'est en dire l'intérêt non seule-
ment en soi, à cause de toute la
sagesse de vie qui y est trans-
mise, mais aussi pour mieux
comprendre la vision originale
que le monde chinois a de la na-
ture humaine et de la vie en so-
ciété, du travail et de l'étude, de
la politique et de l'amitié, de la vie
conjugale et familiale, du bon-
heur et du malheur, de l'argent,
du vin, de toutes les perversités
et ruses de la nature humaine.
JEAN BOREL

Sages écrits de jadis, Cerf, 2006,126 p

http://www.lesourire.ch


ïe Ain jette aes ponts
EXPOSITION La Galerie 7 à Martigny invite un artiste chinois; échanges
entre cultures différentes et polymorphes.
JEAN-MARC THEYTAZ

«Le 7» une nouvelle galerie a vu
le jour à Martigny, et son direc-
teur est l'un des piliers artisti-
ques du Valais contemporain
puisqu'il s'agit de Jean-Michel
Gard: avec lui plusieurs lieux
symboliques ont rayonné dans
notre canton, le Musée de Ba-
gnes qu'il a ouvert et dirigé pen-
dant dix ans, le Manoir de la
Ville de Martigny qu'il a dyna-
misé durant vingt-cinq ans, de
1982 à 2006; des dizaines d'ex-
positions qu'il a montées avec
les artistes, qu'il a animées et te-
nues à bout de bras.

Pour cette confrontation
avec le public martignerain et
valaisan la Galerie 7 n'a pas
choisi dans la facilité mais nous
propose le dépaysement avec
un grand artiste chinois: Ye eXin.

Entre peinture et littérature
Peintre, graveur et calligra-

phe, Ye eXin, né à Pékin en 1953,
est maître de conférence à l'Uni-
versité de Paris VII et professeur
invité aux Beaux-Arts de Xian; il
a reçu le diplôme des Beaux-
Arts de Pékin en 1982 et est éga-
lement historien d'art.

Mais Ye Xin n'est pas seule-
ment peintre, il travaille égale-
ment avec les écrivains, pein-
tres, Picasso, créant des passe-
relles entre les cultures, s'inté-
ressant à Baudelaire, Victor
Hugo, Victor Segalen, des jalons
essentiels de notre littérature
occidentale. Ye eXin met en évi-
dence la porqsité des cultures
orientale et occidentale, les
liens relationnels qui peuvent
exister entre elles, leur interdé-
pendance et leur spécificité,
créant des connexions et des
prolongements: ainsi l'écriture

Ye Xin à Martigny, une belle prouesse de Jean-Michel Gard, MAMIN

ciselée, fine et puissante de cer-
tains écrivains de chez nous, au
sens propre et figuré, trouve un
écho dans la calligraphie chi-
noise, dans sa mise en page, sa
composition, son équilibre et sa
grande harmonie graphique.

Fidèle à la tradition orien-
tale, l'art de YeeXin se développe
et s'épanouit pleinement dans
le dessin: preuve en est son car-
net de croquis «Terre jaune» réa-
lisé dans la province de Shaamd
en 1981 et publié aux Editions
Le Capucin. Son ardeur, son dy-
namisme et son élan créateur
lui ont fait réaliser des centaines
de dessins, de peintures sur pa-
pier qui lui servent de point de
départ à de nouvelles œuvres.

Le trait de Ye }(in est fin , pré-
cis, court sur la feuille de papier
avec légèreté et vivacité, cer-
nant l'instant dans son unicité
et sa typicité. Constamment
l'artiste chinois met en scène
des parallélismes, des symé-
tries, des correspondances en-
tre des sensibilités et des cultu-
res différentes , avec subtilité,
des tons sobres, presque austè-
res parfois, mais toujours avec
justesse; le résultat est probant,
enthousiasmant et envoûtant
même par instants. «Baudelaire,
Elévation», «Segalen, Cité Vio-
lette interdite», «MengTian, l'in-
venteur du pinceau», «Cheval
blanc, l'éducation», «Icare d'Eu-
rope et Eve de Chine», «Gao Qi-

pei, le peintre sans pinceau»,
«Pleurs de la Grande Muraille»...
autant de titres évocateurs, d'in-
vitations au voyage, au dialo-
gue, à la perméabilité entre cul-
tures,- avec ces encres sur papier
marouflé sur toile. La composi-
tion des tableaux est également
révélatrice de cette dualité et de
cette mixité entre cultures avec
souvent ce rythme binaire de
l'écriture et de la peinture qui
alternent sur la toile, tout un
symbole. A relever la lumière
des lieux de la Galerie 7, ses es-
paces ouverts et ses multiples
possibilités d'accrochage.

Exposition jusqu'au 24 juin

1 - 2  3 4 5 6 7 8 9 10

JEU N0 729
Horizontalement: 1. Comment voulez-vous vous entendre dans une telle
assemblée. 2. Répandre çà et là. 3. Le Tessin. Coupions au plus court. 4. Evo-
quent la campagne de Russie. Un sage qui était formidable. 5. Grand en-
semble. Sur les côtés du bar. 6. Insecticide puissant. Petite bête qui saute.
7. Moscou l'avait bien ouvert.Tempête sous narines. 8. Refuge de brebis. Ri-
vière de Bavière. 9. Roche sédimentaire. Tarzan s'accrochait souvent à elle.
10. Un certain steak. Existes.

Verticalement: 1. Rapporteur, (deux mots) 2. Partie d'une œuvre. Roule-
ment de tambour. 3. Possessif. Collecter un peu partout. 4. Ville du Pas-
de-Calais, patrie de Robespierre. On en jette pour se tirer d'affaire. 5.
Cause de malaises pour les Malaises. 6. Communique. Patrie du Père des
croyants. Sur des voitures suisses ou grecques. 7. Constructeur d'avions
soviétiques. 8. Flatteuse. 9. Fait table rase du passé. Thé des jésuites. 10.
Végétal pour animal. Volumes destinés au feu.

SOLUTIONS DU N° 728
Horizontalement: 1. Achèvement. 2. Dramatiser. 3. Mari. En. Sa. 4. Itératif. 5. Reta-
pée. Ho. 6. AR. Terrain. 7. Ter. Emet. 8. Iton. IMA. 9. Ulve. Océan. 10. Réels. Elle.
Verticalement: 1. Admirateur. 2. Cratère. Lé. 3. Haret. Rive. 4. Emirat. Tel. 5. Va.
Apéro. 6. Etêter. Nô. 7. Minière. Ce. 8. Es. Amiel. 9. NES. Hiémal. 10. Tramontane.

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

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nages de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

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

¦ J!FJ:J!F^Î .]JdJ:^MJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Sun Store Métropole,
avenue de France 14-20,027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie La Poste, Centre commercial
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de Lavallaz, PI. de Tûbingen 4,
024 473 7430.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
ch. de la Planchette 3,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Central Apotheke, Naters,
027 923 5151.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre,
Martigny, Monthey, 0273227358;
Fully, 027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-ano-
rexie),0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 7070.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de S h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
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Le Nouvelliste

Orgueil et fierté
démesurés

populaire, une nouvelle commis-
sion de travail a été mise en place
par le Conseil, présidée person-
nellement par Jean-Luc Dubos-
son et composée de M. Claret,
Mme Preitner, M. Christe et trois

Suite à l'article du «Nouvelliste»
du 3 mai courant et en ma qualité
de conseillère municipale à Trois-
torrents, je me permets d'appor-
ter quelques compléments essen-
tiels pour la compréhension de
l'issue de ce dossier.

Il est mensonger et irrespec-
tueux de prétendre de la part de
M. Jean-Luc Dubosson que les ac-
tuels et six anciens membres du
Conseil n'ont pas pu faire le deuil
de l'ancien projet.

Le refus de crédit exprimé par
55% de notre population et res-
pectant complètement le verdict

autres membres tous partis
confondus!

Après les quatre mois de mora-
toire, tout avait été posé claire-
ment et sereinement et malgré la
déception légitime des initiants
du projet primé, nous six, avons
fait preuve d'ouverture, de colla-
boration positive pour retrouver
une harmonie saine au sein du
Conseil. Pilotée par les élus du
MIIC, cette commission a donc
tout repris ce qui avait déjà été
fait, commandé des «concours
d'idées» de sites à des bureaux
qu'Os ont choisis et différents cri-
tères ont été soulevés et analysés
longuement. Or ce sont les repré-
sentants du MIIC eux-mêmes qui
n'acceptent pas d'entrer en ma-
tière sur d'autres idées ou conclu-
sions qui ne sont pas les leurs, ba-
fouant totalement la démocratie
d'une majorité de leur propre

commission de travail qui propo-
sait en conclusion, de travailler
sur deux sites! Par ailleurs nous,
les six autres municipaux élus,
voulant honorer nos responsabili-
tés et respecter nos citoyens pour
aller de l'avant, nous étions prêts à
construire ensemble, sacrifier
certaines de nos positions initia-
les, nous rallier à des compromis
pour présenter enfin un projet
rassembleur et crédible.

Ne pas se préoccuper de savoir
qui aurait gagné ou perdu, faire fi
d'orgueil ou de fierté déplacée,
telles auraient dues être les capa-
cités d'un collège intègre. Voilà la
démarche d'humilité et de remise
en question faite par six munici-
paux seulement, soucieux d'in-
vestir sainement l'argent du
contribuable pour être dignes de
nos engagements! (...)

Lors de la campagne de démo-
lition, Jean-Luc Dubosson a certi-
fié avoir un projet chiffré , voulant
offrir un choix à la population,
tout en déclarant le 19 décembre
2005, «reprendre» si nécessaire le
concept primé!

Et maintenant, liés pai leurs
propos, leurs promesses, se refu-
sant à changer d'avis, sans aucune
volonté démocratique d'admettre
des évidences pour ne pas dé-
plaire, en victime, ils s'abstien-
nent désormais de voter en pro-
mettant de ne pas faire opposition
à toutes nouvelles démarches?

Après avoir mis le feu à la mai-
son, semé une telle pagaille, est-
ce vraiment cela un comporte-
ment cligne d'élus, pardon, de
municipaux courageux et crédi-
bles?
ANNE-FRANÇOISE DUBOSSON.
Troistorrents

Idéal fondateur -
tentation du pouvoir
L'histoire comparative des re-
ligions nous montre que les
grands sages fondateurs de re-
ligions avaient des visions très
différentes de l'homme et du
monde. Ainsi, les notions de
«charité», «âme» ou «au-delà»
du bouddhisme sont foncière-
ment incompatibles avec cel-
les du christianisme. Les deux
religions se basent sur un my-
the fondateur qui met en scène
un être humain aux capacités
extraordinaires, et tirent leurs
enseignements de ses paroles
et actes.

Malgré de grandes diffé-
rences, il y a un étonnant dé-
nominateur commun au sujet
de la façon dont un idéal fon-
damental, partagé par les deux
fondateurs, le Bouddha et le
Christ, a été perverti et s'est re-
tourné au cours de l'histoire.
Cet idéal, c'est le renoncement
au monde, à ses passions et
plaisirs, impliquant humilité
profonde et pauvreté radicale.
Pour pouvoir s'adonner entiè-
rement à la méditation, les
premiers disciples du Boud-
dha devaient rester sans domi-
cile fixe, quémander chaque
matin leur ration journalière
de nourriture aux abords des
villages, mais la manger seule-
ment le soir, même si la cha-
leur de l'été indien risquait de
la gâter au cours de la journée.

Le Christ exhortait ses dis-
ciples à ne jamais s'élever au-
dessus des autres et à ne pas se
faire appeler par des titres de
dignité, tels que «père», «maî-
tre», «guide spirituel», «minis-
tre de culte», «révérend», etc.
(Mt 23, 8-19). Pour le suivre, ils

devaient renoncer à tout ce
qu'ils avaient de cher (Le 14,
25-27). Les véritables fidèles
adoreraient Dieu «en esprit et
en vérité» et non en des en-
droits déterminés (Jn 4, 21-24) .

Hélas, la tentation du pouvoir
et de la possession a été plus
forte que les enseignements
idéalistes du Bouddha et du
Christ. Les deux traditions reli-
gieuses fondées par eux ont
développé chacune un cou-
rant majeur dont la tête spiri-
tuelle se fait appeler «Sa Sain-
teté», avec des tâches très ter-
restres liées à sa fonction.

Les prédécesseurs du da-
laï-lama actuel «Sa Sainteté»
bouddhiste, tenaient en main
le pouvoir spirituel et politique
du Tibet. La splendeur et la ri-
chesse des immenses monas-
tères sous leur direction
contrastaient fort avec la vie
rustique et pauvre des simples
sujets de cette théocratie.

Leur successeur, chassé
par les Chinois, ne cesse d'as-
pirer à retrouver ce pouvoir
perdu. «Sa Sainteté» chré-
tienne, résidant au milieu de la
botte italienne, n'a plus l'im-
mense pouvoir, spirituel et ter-
restre, qu'elle avait au Moyen
Age, mais ses princes ne sem-
blent pas tous avoir bien di-
géré cette perte.

La leçon donnée par Nico-
las Buttet dans «Le Nouvel-
liste» du 20 avril aux politiciens
dont le parti porte un «C» dans
son nom n'en est-elle pas un
exemple?
JOHANN HÀFLIGER ,
Sion

Lettre ouverte
aux politiques
valaisans
M. Samuel Schmid est venu dernièrement en Va-
lais pour nous convaincre de sa politique en ma-
tière de défense aérienne. Au terme de cette ren-
contre il a rassuré ses interlocuteurs en leur oc-
troyant deux cadeaux de choix: un crédit pour
mieux étancher portes et fenêtres des riverains de
l'aérodrome et l'allongement de la piste pour per-
mettre à ses avions de décoller, paraît-il, sans post-
combustion.

Et les Valaisans d'assister béats à ce nouveau ca-
deau empoisonné pour notre canton!

Va-t-on enfin placer sur les deux plateaux d'une
balance l'intérêt de cet aérodrome militaire face
aux nuisances croissantes et intolérables de l'avia-
tion militaire actuelle dans cette région? Le bruit as-
sourdissant des Tiger et F/A-18 nous crève les tym-
pans et nous abrutit complètement. Coupant
conversations et téléphones, faisant vibrer portes et
fenêtres, apeurant animaux et gênant considéra-
blement les touristes en recherche de calme et de
tranquillité dans une nature qu'ils recherchent.

Va-t-on continuer d'accepter le déversement
d'un taux de pollution élevé émis par ces bouffeurs
de kérosène aux environs de la ville? Va-t-on encore
longtemps supporter ce bruit infernal de résonan-
ces dans tout le centre du Valais et jusque dans les
vallées latérales? Va-t-on enfin essayer de compta-
biliser les pertes de valeur importantes que ces
avions font subir aux propriétaires d'immeubles,
d'appartements et de terrains du Valais central? Va-
t-on vouloir une bonne fois prendre en compte l'as-
pect néfaste sur le psychisme et l'état général des
personnes souffrantes chez elles ou hospitalisées?

Le problème aujourd'hui n'est pas de renforcer
l'isolation des portes et fenêtres ou de rallonger la
piste mais bien d'évaluer objectivement les plus et
les moins de l'aviation militaire moderne au centre
du Valais et pratiquement à la porte d'une ville!

Le Valais a beaucoup donné à l'aviation militaire
par ses aérodromes de Sion, Tourtemagne, Rarogne
et la vallée de Conches. Il en a bénéficié aussi au
temps où cette aviation était encore compatible
avec l'habitat, le tourisme et la nature environ-
nante. Aujourd'hui, les avions militaires sont plus
que néfastes. Ils détruisent notre environnement et
notre harmonie ainsi que notre compétitivité tou-
ristique.

Il est temps que nos politiques posent à Berne
les vraies questions: à savoir pourquoi le Parlement
a décrété un beau jour, sans en référer au peuple,
qu'il n'y aurait plus que trois aérodromes pour des-
servir l'aviation militaire dont, parmi eux, deux en
zone touristique. Pourquoi supprimer Dùbendorf
et Emmen qui ont de tout temps été des aérodro-
mes militaires?

Donc, la vraie démarche est une renégociation
parlementaire à Berne pour reconsidérer l'attribu-
tion de l'entretien et de l'entraînement des avions
militaires modernes dans des régions compatibles
avec l'absorption du vacarme qu'ils déploient.

Peut-on espérer cet engagement majeur de nos
politiciens, tous partis confondus, avant qu'il ne
soit'vraiment trop tard pour notre canton? Car, ne
l'oublions pas, il est prévu que dans un avenir très
proche il y aura une forte augmentation des vols
militaires à Sion. C'est un problème majeur pour
notre avenir commun!
RAYMOND VEUTHEY. Sion

Ecologie: ras le bol?
En réaction à l article de M. Bonnard paru le
samedi 28 avril 2007.

En résumé, l' article de M. Bonnard ma-
nifestait son ras-le-bol des revendications
continues de quelques écologistes endia-
blés, agitant le fléau du réchauffement cli-
matique comme certaines sectes nous rap-
pellent l'imminence de l'apocalypse.

Prenant de contre-pied cette fâcheuse
tendance, il nous propose de positiver,
puisqu'un réchauffement climatique nous
permettrait sans doute de griller plus vite
nos saucisses de veau. Loin de moi l'idée
d'écrire un énième article sur l'importance
de l'écologie et des vêtements en fibre de sa-
lade, mais je tiens quand même à faire re-

marquer la pertinence des arguments avan-
cés par Jean Bonnard dans son article:
«Quand les vacanciers auront assez grillé sur
les p lages du sud (...), les skieurs débarque-
ront sur nos 4000 enneigés.»

Ce qui me sidère, c'est la facilité avec la-
quelle l'avis d'un particulier prend plus
d'ampleur que la thèse de spécialistes, éla-
borée scientifiquement et fondée sur des
données bien réelles. Ainsi, l'opinion de-
vient prépondérante et la vérité est délais-
sée, par le simple fait que certains écolo-
altermondialistes nous embêtent.

Les avancées scientifiques que pourra
permettre la construction d'un nouvel accé-

lérateur de particules au CERN ne peuvent
être évaluées par un vieux paysan du val
Perdu, et ce exactement comme aucune
personne n'étant pas spécialiste ne peut
prendre position sur les affirmations d'une
majorité de scientifiques concernant le ré-
chauffement climatique. Cela vaut, d'ail-
leurs, autant pour les optimistes incons-
cients que pour les «rasta man» défaitistes
dans leurs maisons biodégradables.

Il ne nous reste donc, nous les incompé-
tents en écologie, qu'à prendre acte des ana-
lyses des scientifiques, et à agir en consé-
quence, mais à la manière suisse... prudem-
ment et sans excès, autant d'une part que de
l'autre, MICHELAABELE , Veyras

Grappe N° 424

Mal fichu

Ensemble de magistrats

Reste végétarien

Différent

Solution du jeu N° 423

QUARTIER - TRAQUER - RATURE - ARRÊT - TARE
RAT - TA

Laisser mort

Période chaude

L'enfance de l'Aar

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée de
grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des lettres, ni
des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de huit
lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les formes
verbales.

A vous de jouer!
JENNIFER LOPEZ

Menaces de mort
La chanteuse-actrice aurait en
gagé des gardes du corps sup-

plémentaires après qu elle ait
été menacée de mort. Jennifer
Lopez, qui porte régulièrement
des manteaux de fourrure, est
critiquée ouvertement par les
membres d'une association
américaine de défense des
droits des animaux, PETA. Des
extrémistes de ce mouvement
auraient envoyé des lettres de
menaces à la star.
Selon les rumeurs, ces courriers
menacent de «tuer Jennifer Lo-
pez en public, tout comme les
animaux qui sont abattus pour
confectionner les fourrures
qu'elle porte». Le mari de l'ar-
tiste, Marc Anthony, serait telle-
ment inquiet pour la sécurité de
sa femme, qu'il aurait engagé
davantage de personnel pour
veiller sur elle. Toutefois, le re-
présentant de Jennifer Lopez a
démenti l'information. Un
porte-parole de l'association
PETA a affirmé: «Toute forme
de violence est intolérable. Mais
Jennifer Lopez doit mettre fin à
la vraie violence qu'elle exhibe,
plutôt que de se protéger da-
vantage alors qu 'elle n'en a pas
besoin.»

CAMERON DIAZ

Pas que jolie
L'actrice révèle au grand public
que sa vie n'a pas toujours été
une partie de plaisir. Quelle sur
prise! Malgré sa notoriété et
l'argent qui va avec, la jeune
femme avoue que les dernières
années ont été horribles. Elle
serait malgré tout parvenue à
sortir de cette sombre période.

L actrice a affirme lors d une in?
terview pour un site internet:
«Hollywood est un endroit très
sympathique, qui offre beau-
coup, mais qui peut également
vous prendre beaucoup.» Mais
elle n'en a pas dit davantage.
La star en a également plus
qu'assez que le public pense
qu'elle a réussi uniquement
grâce à sa plastique parfaite, et
non pas grâce à ses talents
d'actrice. Cameron Diaz a effec-
tivement fait un constat mal-
heureux: «SI une actrice à suc-
cès pèse 130 kg et qu'elle a des
verrues , personne ne va lui de-
mander si elle a réussi grâce à
son vilain physique. Alors pour-
quoi y a-t-il un problème avec
les actrices populaires qui sont
un peu plus jolies que la
moyenne? Tout est dans mes
gènes, alors ne me le reprochez
pas!»



^glr-1 Seigneur, prends Lucie dans Tes bras
et berce-la vers l'Amour que Tu promets.

En ce jour de fête des mères, ^^A^>
~~

13 mai 2007, s'est endormie
sereinement, dans sa 44e JÈ
année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise et
entourée de l'amour des siens T'<a&
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LAMBERT- m.
GAILLARD iÉfi _̂i_____.

Son époux et ses fils:
Albert Lambert, Aurélien, Maxime et Romain, à Châtel-
Saint-Denis;
Ses parents:
Anne-Marie et Louis Gaillard-Formaz, à Orsières;
Ses frères , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Joël et Erika Gaillard-Pannatier, Virginie et Grégoire, Marie,
Samuel, Justine, à Orsières;
Frédéric Gaillard, chanoine du Grand-Saint-Bernard;
Urbain et Isabelle Gaillard-Lovey, Tobias, Leslie et Déborah,
à Orsières;
Marie et Guy Savoy-Lambert, à Remaufens;
Claudia et Charles Tissot-Lambert, et Marina, à Châtel-
Saint-Denis;
Ses marraines et son parrain, ses filleul(e) s;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines:
La famille de feu Antoine et Marie Gaillard-Rossier;
La famille de feu Joseph et Marthe Formaz-Ayer;
La famille de feu Aimé et Lucie Lambert-Suchet;
La famille de feu Charles et Emma Meille-Monney;
Ses fidèles amies: Anne-Lise, Bernadette, Claude-Eliane,
Fabienne, Isabelle et Valérie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Châtel-
Saint-Denis, le mercredi 16 mai 2007, à 14 heures.
La messe de septième sera célébrée en l'église d'Orsières, le
vendredi 18 mai 2007, à 19 h 30.
Lucie repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis,
ouverte de 16 à 21 heures.
Adresse de la famille: Chemin du Mollard 9

1618 Châtel-Saint-Denis

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à une œuvre
de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
A la mémoire de

Jacky BONVIN
14 mai 1997 -14 mai 2007

Sa famille.

c?
Réconfortée et émue par votre présence, vos messages
d'amitié et de sympathie, vos paroles de tendresse, vos
fleurs, vos dons, la famille de

Madame

PANCHARD  ̂«|

vous adresse un chaleureux

Un merci particulier:
- au personnel soignant du 3e étage de la clinique Sainte-

Claire à Sierre, ainsi qu'aux médecins M. Bruchez et
Mme De Micheli;

- à M. l'abbé Etienne Marguelisch et M. André Favre, diacre;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à la classe 1945 de Bramois;
- à la direction et au personnel de la Banque Cantonale du

Valais, Sion;
- à MM. Christophe Jacquod et René Favre, Pompes

funèbres associées SA.

Bramois, mai 2007.

t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, le diman-
che 13 mai 2007, entouré de
l'affection des siens

Monsieur j j  0̂ T *̂

Robert REY %â^
Font part de leur peine: & ^H^I
Son épouse: BMffift _fcIH
Marcienne Rey-Savioz, à Ayent;
Ses enfants:
Christian et Véronique Rey-Gentilesca, à Ayent;
Marisa et Charles-Emile Vuistiner-Rey, à Sion;
Son petit-fils adoré:
Brandon Rey, à Ayent;
Ses frères et belles-sœurs:
Famille Denis et Jacqueline Rey-Blanc;
Famille Gilbert et Thérèse Rey-Nusberger;
Famille Marguerite Rey-Morard;
Famille Germaine Rey-Savioz;
Famille de feu Othmar Rey-Beney;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Gustave et Emilienne Savioz-Morard;
Famille Odile Savioz-Délétroz;
Famille Hermandine Savioz-Reynard;
Famille Jérémie et Marcelle Savioz-Gaspoz;
Famille de feu Augusta Délétroz-Savioz;
Famille de feu Léontine Moulin-Savioz;
Sa tante: Regina Aymon-Dussex;
Sa marraine: Jeanne Juillard-Rey;
Son filleul: Jean-Louis Morard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 15 mai
2007, à 17 heures, à l'église de Saint-Romain, Ayent.
Robert repose à la chapelle de Blignou où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 14 mai 2007, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Route de Blignou 13, 1966 Ayent.
En lieu et place des fleurs, pensez à la Ligue pulmonaire
suisse, dons, CCP 30-882-0, 3000 Berne 14.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Je suis partie rejoindre
Ceux que j'ai aimés
Et j'attends ceux que j'aime.

S'est endormie paisiblement au home Riond-Vert à Vouvry,
le vendredi 11 mai 2007, à l'âge de 91 ans

Mademoiselle

Jeanne-Aimée BORCARD
Font part de leur peine:
Son frère et sa belle-sœur:
André et Claude Borcard, à Saint-Gingolph;
Ses neveux et nièces:
Annick et Sandro Anchisi et leur fille Mathilde, à Sion;
Jean-Luc et Muriel Borcard et leur fille Aude, à Saint-Gin-
golph;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées en Suisse et
en France.
La défunte repose à la chapelle de la Sainte-Famille à Saint-
Gingolph, où la famille sera présente le lundi 14 mai 2007, de
19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Gin-
golph (France), le mardi 15 mai 2007, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal et le personnel

de la commune de Randogne
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Danièle MAYOR
sœur de M'"" Madeleine Vocat-Mayor, conseillère commu-
nale.

t
TU es parti sans bruit pour ne pas amplifier nos soucis.
Du haut des montagnes célestes,
envoie ta joie de vivre et veille sur nous.

a 

A ceux qui l'ont connu et
aimé, nous avons le profond
chagrin de vous faire part du

PUTALLAZ
survenu subitement le sa-
medi 12 mai, à l'hôpital de
Martigny.

Font part de leur peine:
Son épouse: Josiane Putallaz-Besse, à Chamoson;
Ses enfants:
Henri et Ariane Putallaz-Juilland, à Chamoson;
Yolande et Gilbert Favre-Putallaz, à Chamoson;
Romaine et Sylvain Carrupt-Putallaz, à Chamoson;
Ses petits-enfants:
Jennifer, Noam, Bryan, Byron, Samuel, Lionel, Laetitia;
Ses frères , sœur, belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces,
filleuls, cousins, cousines, tantes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 15 mai 2007,
à 17 heures, à l'église paroissiale de Chamoson.
Jean repose à la crypte de. Chamoson où la famille sera pré-
sente le lundi 14 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le comité du Parti démocrate-chrétien
de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean PUTALLAZ
papa d'Henri, membre et ami.

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

. t Ç>
Le FC Vérossaz

et le Club des 100 En souvenir de

Frédéric MONNET
ont le regret de faire part du

VOUILLAMOZ IP B̂
maman de Jean-Luc, prési- f A
dent du FC, de Charly et H_ltÉ9PIJean-Luc, membres du Club

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. ' ! '
^^^^^^^^^^^^ 2005 -14 mai - 2007

. "|" Tu étais si proche, tu es
maintenant si loin, l'espace

Le FC Crans-Montana d'une seconde a suffi pour
que tu partes. Nos cœurs

a la tristesse de faire part du brisés et nos larmes n'ont pu
décès de te retenir. Tu es maintenant

Lumière, tel un Ange gardien
Madame IU déploies tes ailes de dou-

Danièle MAYOR ceur pour nous protéger.

maman de François, entrai- A la chapelle des Condémi-
neur des juniors A. nes* le mardi 5 Juin' à l̂ eu'

' res, une messe sera célébrée
^^^^^^^^^^^^^^  ̂ en ton souvenir.

1 Carole, Julie, Loïc
Parution de et leurs familles.

remerciements mortuaires _______________________________________¦
Pour des raisons de manque de r 
place rédactionnelle, la parution ^.®__T 027 322 28 30
des faire-part de remerciement ^^_^

—
peut être reportée à une date J VOEFFRAY & FILS

Ultérieure. »n,ihrf n,>,f»nr»POMPES FUNEBRES May-nnsts 12-SION



t
Etre maman, c'est aimer, se dévouer souvent
C'est partager les jo ies et les peines de ses enfants,
C'est aussi recevoir de ceux qu'on a aimés
En retour la tendresse de doux baisers.

A.R.
Dans l'après-midi du jour de la fête des mères est décédée à
l'hôpital du Chablais à Monthey, après une très courte
hospitalisation, entourée de l'amour et de l'affection de ses
proches et des bons soins du personnel hospitalier

Madame

Alice VOUILLAMOZ
néeWURSTEN

1932

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Hugo et Dominique Vouillamoz-Delez, leurs enfants Sabine
et Frank, Mikael et Vanille, et Fabien, à Monthey;
René et Naima Vouillamoz-Oukhtar, leurs enfants Anass,
Mehdi, Salma et Alice, à Marrakech;
Charly et Denise Vouillamoz-Launaz, leurs enfants Amélie
et Christophe, et Aline, à Muraz;
Jean-Luc Vouillamoz, à Vérossaz;
Anne-Marie et Jean-Michel Beaud-Vouillamoz, leurs enfants
Séverine et Loïc, et Grégory, à Montreux;
Bernard et Marie-Laurence Vouillamoz-Privet, leurs enfants
(tStéphanie) et Nicolas, à Muraz;
Ses frères et belles-sœurs:
Adolphe Wursten, à Binningen;
Hermine Wursten, à Binningen;
Willy Wursten, à Zweisimmen;
Marcelin Prosperetti, à Monthey;
Jeannette et Gustave Perreten-Vouillamoz, à Colombier-
sur-Morges;
Andrée Michellod-Vouillamoz, à Saxon;
Ses neveux et nièces, filleul(e)s, cousins et cousines;
Ses plus fidèles amies: Adrienne, Elisabeth et Gisèle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 15 mai 2007, à 10 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Hugo Vouillamoz

route de Foges 5 - 1870 Monthey

t
// aimait son patron
saint Antoine.

Est décédé subitement au foyer Haut-de-Cry, le 12 mai 2007

Monsieur

Antoine BÉRARD
dit Tony

1925
Font part de leur peine:
Sa belle-sœur:
Thérèse Bérard;
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ardon,
le mardi 15 mai 2007, à 17 heures.
Antoine repose à la crypte d'Ardon, où les visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes, vous pouvez verser vos dons à une
œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t 

EVIONNAZ
Evelyne LACHER

A votre entière disposition
24h sur 24

079 579 54 55
3 _J 

Service funèbre RGay-Crosier & H.Rouiller - 1920 Martigny - 027 722 24 13

t
Bien chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman
repose en paix auprès de ton bien-aimé Cyrille
et de là-haut, ensemble
continuez de nous bercer de votre amour...
notre force, notre exemple, notre guide, notre lumière.

Simone mf ^̂ m

BESSE
1920 - 2007

s'est endormie paisiblement au home Les Collombeyres à
Saillon, entourée des siens et munie des sacrements de
l'Eglise, le jour de la fête des mères.

Sont dans la peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Claude et Marie-Claude Joris-Herren, à Sion, leurs
enfants et petit-fils;
Danièle et André Mabillard-Joris, à Saillon, leurs enfants et
petits-enfants;
Pierre-André et Jacqueline Joris-Meyer, à Saillon, leurs
enfants et petits-enfants;
Nicole et Fernand Luisier-Joris, à Saillon, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces:
Cilly Vaudan-Besse, au Châble, ses enfants et petits-enfants;
Denise Dittli-Besse, à Zurich, ses enfants et petits-enfants;
Maurice et Juliette Besse-Monnet, à Vollèges, leurs enfants et
petits-enfants;
Elisa Cretton-Besse, à Montagnier, .ses enfants et petits-
enfants;
Marcel et Marguerite Besse-Filliez, à Montagnier, leurs
enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille Joris-Thurre, à
Martigny;
Paul Cheseaux, à Saillon, ses enfants et petits-enfants;
Rosa Joris-Terrettaz, à Saillon, ses enfants et petits-enfants;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Saillon,
Bagnes, Saxon, Martigny et Sierre.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saillon, le
mardi 15 mai, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Saillon où la famille sera
présente le lundi 14 mai, de 19 à 20 heures.
Un grand merci à la direction et au personnel du home Les
Collombeyres pour leur gentillesse et leur dévouement.
En lieu et place des fleurs, pensez au home Les Collom-
beyres, CCP N° 01-200008-0.

Adresses de la famille: Danièle Mabillard
Comtes de Savoie, 1913 Saillon
Nicole Luisier,
Comtes de Savoie, 1913 Saillon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité de la Course Titzé de Noël

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone JORIS
maman de Jean-Claude, responsable des finances.

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

t
La Commune de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Henriette ANTILLE
maman de Serge, son employé dévoué.

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

t
Le mardi 8 mai 2007 s'est endormie paisiblement au home
Les Tilleuls, à Monthey, entourée de l'affection de ses pro-
ches et des bons soins du personnel du home

Madame

Suzanne
du FAY de LAVALLAZ

née DELACOSTE
1911

Font part de leur peine:
Son fils:
Jean-Marc du Fay de Lavallaz, à Collombey, et sa compagne
Tosca Bolt-Biirki et ses enfants Olivia et Marc, à Riehen;
Ses petits-fils:
Guillaume du Fay de Lavallaz, à Paris;
Arnaud du Fay de Lavallaz, à Fribourg;
Grégoire du Fay de Lavallaz et son amie Nathalie Martin, à
Genève;
Sa sœur et son beau-frère :
Renée et Eric Holliger, à Genève;
Ses neveux et nièces:
Bernard et Sonia Holliger et leur fille Diane, à Genève;
Jean et Michelle Holliger et leur fils Nicolas et Christelle, à
Genève;
Véronique Holliger et ses enfants Bérangère, Magalie et
Jean-Olivier, à La Franqui;
Adrien et Sylvie Holliger et leurs enfants Robin et Laurent, à
Moorea;
Frédéric et Françoise Holliger et leurs enfants Pierre, Benoît,
Arthur et Oscar, à Sciez;
Edgar et Joëlle Holliger et leurs enfants Aglaë et Jérémie, à
Sciez;
Régine et Guy Vernet et leurs enfants Fabrice et Anne, à
Orsay;
Sylvie et Frédéric Dressler et leurs enfants Raphaël, Cyril et
Sylvain, à Sabres;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir de la défunte, ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

i
Adresse de la famille: Jean-Marc du Fay de Lavallaz

Dents-du-Midi30
1868 Collombey

Le Rotary-Club Monthey

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne
du FAY de LAVALLAZ

maman de son membre et ami Jean-Marc.

Remerciements

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

ri___lI W  i
KF"**"'>* E v**

vous remercie de tout cœur. JÈ

Un merci particulier: 
¦____________ ¦________________ ¦

- à Brigitte, Marie-Jeanne, Patricia, Jacqueline, Nadia et
Liliane;

- au docteur Bernard Jeker;
- à M. le vicaire François Maze;
- au chœur des adieux de la paroisse de Saint-Guérin;
- à Mrac Mado Claivaz;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, mai 2007.



Trucidons Edison
CHARLY G.-ARBELLAY
Il y a cent ans Thomas A. Edison inven-
tait l'ampoule électrique à filament et
toute sortes de choses utiles. Pour sa
contribution à l'éclairage de nos rues et
de nos maisons, on aurait dû lui faire
une grande fête commémorative. Au
lieu de cela, ses ampoules sont interdi-
tes dans certains pays et jetées à la pou-
belle. Edison méritait mieux que cela!
Pour peu que nos théoriciens insistent
un peu, Thomas A. Edison aura droit à
un procès public et une condamnation
certaine. Le scélérat, il a osé inventer
quelque chose qui nous pompe l'éner-
gie! Il doit être exécuté. A la chaise élec-
trique si possible!...
Paradoxe: la fabrication des ampoules à
basse consommation contient du mer-
cure. Elles sont difficiles à recycler. Elles
nécessitent plus d'énergie et de techno-
logie à leur fabrication que l'ampoule à
filament. Plus coûteux au départ pour
économiser ensuite de l'énergie. Faites
la moyenne!
M'enfin! Comme dirait Gaston Lagaffe,
ce n'est pas l'électricité qui manque
dans ce pays, mais le courage des hom-
mes de ce siècle à la produire. Voyez ces
millions d'hectolitres d'eau qui descen-
dent dans le long du Rhône sans rien
produire. Ce vent qui se faufile dans les
vallées en faisant tourner qu'une seule
éolienne. Ce soleil qui nous donne soif,
sans recharger suffisamment nos batte-
ries. Ces millions de mètres cubes de
bois qui pourrissent dans nos forêts en
produisant plus de CO2 à l'état mort que
si on le brûlait.
Au secours Thomas Edison! Eclaire
nous! Réinvente la bougie de cire
d'abeilles, qu'on rigole un peu!

Pour lui, l'univers se limite à celle qui l'a mis au monde. Il apprendra assez tôt
que les choses sont plus compliquées, que le malheur existe, que le monde est
cruel et que celle qu'il croyait un refuge invincible est une brebis parmi les
autres, un mouton du troupeau. Mais unique quand même.

Marcel Imsand est à l'honneur à Martigny. Luigi le berger est exposé à la Fondation Pierre Gia-
nadda et une grande rétrospective lui est consacrée à la Médiathèque Valais - Martigny. Tous les
jours de 10 h à 18 h. Informations: www.mediatheque.ch

A peine né, fragile, il trouve son bonheur à I ombre du cœur de sa mère. Tous les
besoins immédiats sont comblés. A-t-il faim? Il tète. A-MI peur? Il crie. A-t-il
froid? Il se serre tout contre la chaude toison, la tête contre la joue, si douce.
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Un moment de tendresse
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