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Lutteront,
lutteront
pas? Mal-
gré une
pluie bat-
tante, la fi-
nale can-
tonale des
combats
de reines
s'est fina-
lement
disputée
en ce jeudi
de l'As-
cension.
Et c'est
«Tina», de
Bernard
Bruttin,
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dans la
boue...2-3
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Comme
un mrmlïnl On connaissait déjà son

existence et sa masse.
Désormais, grâce à l'ob-
servatoire anniviard, on
connaît aussi sa taille,
donc sa densité. Or celle
I ci montre que l'on a af-

Samedi, les meuniers ne
vont pas dormir... En tout

lins helvétiques qui vont
ouvrir leurs portes au pu-
blic. En Valais, vingt mou-
I lins participeront à l'opé-
| ration. Dont celui de la
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in ina» triomo
COMBAT DE REINES ? Disputée sous une pluie battante, la finale cantonale a consacré «Tina» sous les
¦¦¦HH
¦ ¦JnTiTïtcS

: CHARLES MÉROZ
' De l'avis de nombre d'ob-
: servateurs, elle était l'une¦ des prétendantes à la suc-
: cession de «Rebelle». Hier,
: dans l'enceinte de Praz
' Bardy, à Aproz, où environ
: 4500 spectateurs avaient ef-
: fectué le déplacement,
' «Tina» n'a pas fait mentir
: les pronostics en devenant
: reine cantonale 2007. La
: protégée du Sédunois Ber-
: nard Bruttin, qui s'était déjà
j imposée lors du match de
: Nendaz il y a quelques se-
: maines, est venue à bout en
•' finale de «Givrée», lauréate
: en 3e catégorie, qui avait
i auparavant réussi.l'exploit
: de se hisser à ce stade de la
: coinpétition.

«Tina» déclarée reine
: cantonale 2007, la perfor-
: mance n'est donc pas de
: nature à surprendre les spé-
: cialistes du monde des rei-
: nés, à commencer par le
: journaliste Jean-Yves Gab-
: bud qui en avait fait l'une
' de ses favorites: «Tina» est
: une bête expérimentée. Pour
; moi, il est clair qu'elle avait
: largement la possibilité de
: s'imposer. Ce qu'elle a fait
\ avec la classe naturelle qui
: est la sienne. «Tina» est
: constamment en recherche
' de combat. C'est sa volonté avait réussi l'exploit de faire
: d'être une bête dominante, courber l'échiné à la reine
• Elle avait déjà été sacrée de deuxième catégorie,
: reine du Comptoir de Marti- «Nella», propriété de Jean-
: gny. Je le répète, ce n'est pas Vincent Lathion, à Veyson-
i une surprise si elle estparve- naz.
: nue à imposer ka loi au-
: j ourd 'hui dans l'enceinte de Des combats
: PrazBardy.» de qualité

; La «perf»
: de «Givrée»

La finale n'aurait pu
j constituer qu'une simple
: formalité pour «Tina» si l'on
: se réfère à son poids - 752
' kilos - en comparaison
: avec celui de son adver-
; saire. Reine de troisième

1 : catégorie, «Givrée», qui affi-
: chait 572 kilos lors de la pe-
' sée du matin, a en fait op-
: posé une résistance plus
: que vaillante à la future
' reine cantonale. La presta-
: tion de la bête de Gabriel
: Melly, d'Ayer, est d'autant
: plus remarquable qu'au
: stade des demi-finales, elle

La finale des finales met aux prises «Tina» (No 10), de Bernard Bruttin, Sion, et «Givrée» (No 65), de Gabriel Melly, Ayer. Dans quelques
instants, c'est «Tina» qui sera sacrée reine cantonale 2007.

Les combats disputés
en première, deuxième et
troisième catégories ont
valu par leur intensité et le
suspense qui a régné de
bout en bout des affronte-
ments. En deuxième caté-
gorie par exemple, l'incerti-
tude a été de mise entre
«Nella», de Jean-Vincent
Lathion, et «Friponne»,
d'Amélie et Aldo Dayer. La
première l'a emporté de

Stéphane Darioly,
dent du syndicat d

manière parfaitement mé-
ritée. Hélas pour elle,
«Nella» a laissé des forces
dans l'aventure. C'est cer-
tainement ce qui lui a coûté
sa place en finale
lorsqu'elle elle s'est inclinée

devant «Givrée», future vic-
time de «Tina», la reine can-
tonale 2007.

Satisfaction de mise
A l'heure du bilan, la sa-

tisfaction était plutôt de
mise hier soir en dépit des
conditions d'enfer qui
avaient régné durant toute
la journée. Si le spécialiste
Jean-Yves Gabbud n'en fi-
nissait pas de s'étendre sur
la performance de «Tina»,
Stéphane Darioly, prési-
dent du syndicat d'élevage
de Martigny, organisateur
de l'événement au côté de
celui d'Isérables, se réjouis-
sait de l'affluence enregis-
trée. Quant au rabatteur
nendard Gaby Charbonnet,
qui en était hier à sa 40e fi-
nale cantonale, il n'hésitait
pas à parler d'un «excellent»
millésime. Lui et ses collè-
gues n'y sont à coup sûr pas
étrangers.

Hier à Aproz, le terrain était... disons lourd

Gare aux maniaques!
MARIE-CHRISTINE ZEN RUFFINEN députée U

Tribulations de la femme politique f> -Éà
Ily a une dizaine de jours à l'issue d'un le niveau exécutif supérieur: le Conseil tifcde laviedefamille,qu'ilfautconcilier
combat démocratique dur mais loyal, la d'Etat. Cinq sièges pour lesquels se avec la vie professionnelle, puis encore
France a élu un nouveau président.
C'était une lutte entre un homme et une
femme. Pendant ce temps, à Genève,
une majorité de femmes a été élue au lé-
gislatif de la ville. On a pu entendre à
cette occasion que «les hommes genevois
devaient être félicités pour avoir laissé
leur p lace à des femmes». Ce n'est donc
qu'à la mansuétude des politiciens mas-
culins qui abandonnent galamment des
charges prestigieuses qu'on peut les of-
frir au sexe dit faible. Je crains que, mal-
heureusement, cette mentalité n'ait
cours en Valais.

En ville, il est de plus en plus difficile
de trouver des candidats à l'exécutif (ou
même au Conseil général); on a donc re-
cours aux candidates. Le ménage com-
munal n'attirant plus les ambitions
masculines, il se prête par conséquent
aux compétences féminines. Il s'agit
d'une autre chanson lorsque l'on atteint

bousculent de nombreux hommes de avec la vie publique. Se lancer dans de
plusieurspartis.Lejeudeschaisesmusi- telles circonstances, c'est déjà faire
cales devient plus compliqué pour la preuve d'un pragmatisme enviable...
gent féminine. Ne parlons ni de quota ni Leur manquent aujourd'hui les réseaux
même de revendications féministes, et appuis dont bénéficient leurs concur-
mais examinons le problème sous un rente masculins. Ce n'est qu'avec des
angle concret: actuellement, ici comme stratégies différentes et une véritable vo-
ailleurs, les femmes sont de plus en plus lonté de la part des partis qu'une Valai-
actives dans la vie professionnelle et el- sanne parviendra à siéger au Conseil
les enrichissent la société par leur point d'Etat... sans qu'un gentil monsieur,
de vue et leurs idées: pourquoi pas en persuadé (à raison) de l'enrichissement
politique? que représentera un regard différent sur

Lorsque tous les partis auront com- lagestiondu canton.selèvepourluilais-
pris qu'il ne s'agit pas simplement de dé- ser aimablement son fauteuil,
corer une liste en glissant une candida- Quant à moi, après avoir atteint en
ture féminine, mais bien de promouvoir politique certains objectifs avec l'appui
activement la carrière politique de fem- de mon parti et le vote de mes conci-
mes compétentes au détriment de cer- toyens, et ayant eu beaucoup de plaisir à
tains hommes prédestinés bien avant le cette tâche, je ne sais toujours pas quel
berceau à de hautes charges, l'horizon galant homme remercier de m'avoir
s'ouvrira. L'entrée en politique active laissé sa place... Il est vrai qu'ils sont
des femmes est retardée par les impéra- plus nombreux au législatif.

ANTOINE GESSLER

Si on restait entre gens de bonne com-
position, la vie de tous les jours se présen-
terait comme un long moment d'équili-
bre tranquille. Mais voilà qu'au nom de
principes érigés en dogme, des mania-
nues Hn nrêt-à-nenser veulent à trait nriv
imposer à leurs concitoyens leur vision
étriquée du monde. On a ainsi appris que
«la Cour suprême indienne a suspendu
temporairement mardi le mandat d'arrêt
lancé contre l'acteur américain Richard
Gère accusé d'outrage aux bonnes mœurs
pour avoir embrassé l'actrice de Bolly-
wood Shilpa Shetty». L'interprète de «A la
recherche de Mr Goodbar» ne s'est pour-
tant pas abandonné à une passion las-
cive. Il ne se livra pas à une de ces grandes
embrassades goulues dont certains films
étalent volontiers le spectacle. Non, il
s'agissait d'un de ces «mimis» gentils
comme on en pose sur la joue d'une co-
pine. Mais les fanatiques hindous ne l'ont
pas entendu ainsi, fis ont porté plainte
pour offense a leur culture... Pendant que

dans les mes de Bombay ou de Calcutta
des gosses meurent tous les jours par di-
zaines. Quelle différence en fait avec ces
fondamentalistes des sectes chrétiennes
qui se retrouvent d'une même voix pour
sanctionner de leurs foudres tout ce qui
leur semble provenir du diable? Et le cata-
logue s'avère touffu. Il va de la musique
des Rolling Stones aux délires «vampiri-
ques» de DJ Bobo. Rien de bien méchant
somme toute, au vu des dérives de toutes
sortes frisant des sommets de provoca-
tion pour confiner à un ridicule jamais at-
teint auparavant. Prendre au sérieux ce
brave Suisse alémanique, sa barbe en
bouc et ses fausses dents en pointe re-
vient à accréditer la pire des crédulités.
Sur une logique proche de celle des extré-
mistes qui dans la bande de Gaza mettent
à sac les cafés internet et les magasins de
disques. Il suffit de voir ce que proposent
les frénétiques de l'anathème pour ne pas
avoir envie de finir prisonniers du carcan
dans lequel ils rêvent de nous étouffer.



is un cnaos ae
ouveau président de la Fédération d'élevage de la race d'Hérens

17 h 55. Pour la première fois de la journée, Martial Aymon, président de la Fédération d'élevage de la race d'Hérens, accède aux
abords de l'arène.

La journée du président
LAURENT SAVARY cise-t-il lorsque nous l'y rejoi- pour faire les mélanges à Tal- tion s'est fait attendre. Et il ne
Cette finale cantonale avait un
goût particulier pour Martial
Aymon. Non pas qu'il soit pro-
priétaire d'une vache qui y par-
ticipe. Non, c'était sa première
sortie en tant que nouveau pré-
sident de la Fédération d'éle-
vage de la race d'Hérens. Les
contrats marketing liés à l'orga-
nisation de cette finale ayant
provoqué l'explosion de l'an-
cien comité. Le calme est re-
venu au sein des éleveurs, mais
ce jeudi de l'Ascension ne fut
pas de tout repos. Notamment
en raison des conditions mé-
téorologiques.
Repoussée ou pas? Cette jour-
née a commencé pour lui
comme n'importe quel autre
jour, à son étable à Luc (Ayent).
«J 'y suis généralement vers
4heures et demie», nous pré-

PUBUCITÉ

gnons à 6h50. On n'aura pas le
temps de faire le tour du pro-
priétaire. Il reçoit un téléphone
des organisateurs, qui résonne
comme un coup de caiion dans
le brouillard ayentôt. «Ils ont dé-
cidé de reporter la finale, il y a
trop de boue dans l'arène. Ce de-
vrait être soit vendredi, soit di-
manche.»

Ni une ni deux, il aban-
donne son bétail et descend
aussitôt sur le site de Pra Brady.
Où le report n'est plus d'actua-
lité. «Ils ne peuvent pas faire
autrement. Il y a les contingen-
ces de l'armée qui est proprié-
taire du terrain, de la nourri-
ture. .. Surtout, s'ils reportaient
les matches à dimanche, la
moitié des éleveurs ne revien-
draient pas. C'est déjà tard dans
la saison, certains attendent

page.»
Cette situation particulière

a aussi démontré au président
certaines limites de l'exercice.
Personne ne sait qui a la res-
ponsabilité d'annuler la finale.
«Et il n'y a aucune procédure qui
est prévue. Qu'est-ce que vous
voulez que la fédération fasse?
Ils annulent, on soutient leur dé-
cision. Ils maintiennent, on les
soutient aussi.»
Pas de mondanités. Juste avant
9 heures et le début des combats,
il passe voir les rabatteurs et le
jury. Après un petit café, il passe
voir les propriétaires. C'est là
qu'il nous livre son pronostic. «Je
vois bien «Bonny» ou «Tina».»

La finale cantonale est deve-
nue l'événement où il faut être.
Avec ses mondanités et sa tente
VIP. Le président de la fédéra-

restera pas pour déguster les
plats de Didier de Courten. «Je
ne suis pas pour tout ça. Je pré-
fère manger sous la cantine avec
mes amis.» Une simplicité qui
révèle bien le personnage et
surtout l'image qu'il veut
(re)donner à la race d'Hérens.

Son après-midi, il le passera
sur le plateau de la TSR. «Ils me
voulaient juste pour demander
un avis et j 'y reste trois heures.
Maintenant je vais enfin pouvoir
apprécier les combats.» Il vivra
pleinement la finale. «Tina» est
¦impressionnante. Elle va droit
devant, sans ménagement.»

Le dernier titre accordé,
Martial Aymon ne traînera pas
dans les travées boueuses de
Pra Bardy. «Je bois un verre et je
rentre. Je ne suis pas là pourfaire
lafête.»

6 h 55. Alors que Martial Aymon sort son bétail à Luc, les organisa
teurs lui apprennent qu'is veulent reporter la finale, BITTEL

8 h 55. Un passage dans la cabane du jury. «Je passe juste voir si tout
va bien.»

13 h 10. Martial Aymon préfère l'ambiance pain et fromage de la car
tine à celle plus gourmande de la tente VIP.

16h45. Son nouveau poste de président susite l'intérêt de tous
Même de la Télévision suisse romande.

Découvrez le principe EGO:

Votre style+_ vos mesures
votre canapé
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1 valise à coque dure noire, utilitsée 1 x val. 
Fr. 150-, cédée Fr. 60-, tél. 027 203 80 00. Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km

: ; (autoroute), automatique, climatisation, exper-
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand tjsée, Fr. 11 500 -, tél. 079 202 25 91.
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, —: 
Fr. 100 - à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89, Lamborghini Espada, série 3, direction assis-
tel 079 482 23 05 tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000 -, tél.
—- —— ; —- 079 202 25 91.
4 fenêtres double vitrage, 125 x 180, 
3 vantaux ainsi que quelques portes, tél. 027 Mercedes C220, CDi, coupé sport, 2001,
458 10 17 95 000 km, Fr. 21 000.-, tél. 078 703 31 38, dès

10 h.
Agenda électronique TM Palm Tungsten, tél. 
079 769 04 22 Mercedes Vito diesel aut., 8 places,

: 80 000 km, Fr. 19 900 - ou Fr. 390.-/mois, tél.
Cabanon de jardin, 4 m sur 4 m, prix a discu- Q79 219 19 69
ter, tél. 027 483 14 13, heures repas. - 

; - —— Mercedes-Benz 100, fourgon vitré, super état,
Cuisine complète, 12 éléments, érable mas- expertisé, diesel, 1991, Fr. 8400-, tél. 079
sif, excellent état, Fr. 6000.-, tél. 079 425 10 51. 202 25 91

Immo location offre
Ayent (Botyre), dans petit immeuble.

Cuisinière indépendante Bauknecht 380 V, Mitsubishi Lancer 1.6i break, 1997,
4 plaques et four, parfait état de marche, 165 000 km, climatisation, expertisée 13.3.2007,
tél. 079 279 50 12. Fr. 4000 -, tél. 079 449 59 82.
Fass 1957 semi-auto, état de neuf (collée- Opel Zafira OPC 240 CV, couleur bleue,
tion), permis d'achat nécessaire, Fr. 600 -, tél. 90oo km, DVD, jantes 17", très bien soignée,
079 768 90 76. cause double emploi, Fr. 39 900.-. Tondeuse
Fraises self-service, ouvert lundi, mercredi, tr

u
act
^

r' ,5 hauteurs de coupe, 4.vitesses + mar-
vendredi, samedi de 9 h à 12 h -13 h 30 à 18 h. $? £R, largeur- de coupe 1 mètre, Fr. 1750.-,
Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34. tél. 079 221 02 35. 

Guitare électrique avec housse et ampli, J.*?** Cor°n
fi „?n CV' }  Ç°rt . ' 

rou
+
g..

Fr. 295.-, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch ojg 219 JS'e. °U 38(WmOIS' teL

appartement 2V» pièces et Vh pièces, avec
garage ou place de parc, aide fédérale possible.
Renseignements tél. 027 398 17 37.
Ayent, appartement 2 pièces, balcon, place
de parc, galetas, ensoleillé, Fr. 650- charges
comprises, tél. 027 398 13 55.

&

Liquidation 50%, Boutique Gio'Moda. Av. - —_ . .—_ „ „..—.-,-¦ r,™ , TrTrTT
Gare 5, Sion, 1er, tél. 079 607 02 92, aussi à T>V°̂  Prév

'.a f4 «¦ 123 °00 
Ĵ  

19"'Hnmirilp expertisée, soignée, 1re main, Fr. 8900-, tel.
, 027 207 12 26, tél. 078 608 12 05.

Marché aux plantons, anciennes variétés de -—--. ,. ¦-„, nn „. , : p— _ ¦
tomates, samedi 19/5, 9-17 heures, Riddes, der- Toyota RAV4, 1996 99 000 km noire climat,.
rière la gare, tél. 076 480 91 83. sation, bon état, Fr. 6300.-, tel. 079 544 85 53.

Baar, Nendaz, villa 4V: pièces avec garage +
sous-sol, libre début juin, Fr. 1500.-charges non
comprises, tél. 079 631 38 33.
Bramois, studio meublé, balcon, Fr. 650-
toutes charges comprises, libre de suite, tél. 079
794 07 31.

Particulier vend une œuvre du peintre l™ »b
t,
rio 

J^nn̂ ^̂ n̂ lQ 
1994'

Joseph Monnier, dim. 45 x 65, encadrè, en 133 000 km, Fr. 7800.-, tel. 027 306 22 59.
couleur, très belle, prix net Fr. 7800-, tél. 027 wtf Golf Cabriolet, 1990, 136 000 km, bleue,
455 42 65, de 13 hà 14 h. pneus été neufs, roues d'hiver, Fr. 2500.-, tél.
Pianos droits/queue/électroniques, occa- 077 409 02 37. 
sions, neufs, grand choix, location-vente, dès
Fr. 50.-/mois, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch — iitaiiiMiiaMiMMMM ——————
Plusieurs jacuzzis d'exposition et de démons- ACC6SS0!l'8S 3UtOS
tration à efes prix imbattables, essai gratuit au _ . . . . .... „„ „,,„
toi na/iR 77? 777 Superbes jantes alu Mito KX, 8/18,veu x . xVA o i i t .j i A . .  ET35,5*114,3, couleur carbon grey avec rebord
Pour vos plantations et repiquages, la pépi- poli UDT, avec pneu Falken-452 225/40.18, véhi-
nière Martin à Chamoson vous propose un cule jap. et autres, Fr. 1300-, tél. 078 628 07 39.
grand choix de barbues sur différents porte-
greffes, tél. 079 310 59 51.

Evionnaz, 3-37: pièces, balcon sud, dès
Fr. 780 - + garage, Fr. 95-, tél. 079 238 08 03.
Martigny-Bourg, joli 37i 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.Pulvérisateur, état de neuf, cédé bon prix, tél

027 767 14 26.
j  n .,,. „_,- ,._,„ c , „,_ Honda: Garage Moto Soleil, Sierre, motos

Remorques de vélomoteur, tel. 079 520 64 05. d'occasion, location, neuves, réparations, bou-
lin plateau fraises à confiture = Fr. 25.-, tique accessoires, tél. 027 455 43 61. 
fraises self-service kiosque à côté des Bains de Recherche Kreidler ou Zùndapp, même pour
Saillon, ouvert 13 h-18 h, tel. 079 412 72 78. pièces, tél. 079 270 35 44.

Miège, 3 pièces dans maison avec cachet, bal-
con, cave, jardin, vue imprenable, accès facile,
Fr. 1000- + Fr. 150- charges et 5 pièces au
1er étage, Fr. 1300.- + Fr. 150-charges, tél. 079
653 27 61, dès 18 h 30.

On cherche Immo-vente
Achèterais 1 ancien fourneau en pierre de Arui||ard, Salins, de particulier, chalet
Bagnes, rond, je démonte moi-même, tel. 079 160  ̂terrain arborisé 750 m!, accès facile, tél.
204 21 67- 027 323 41 64, tél. 079 461 12 17.

Monthey, grand studio, 3e étage, lumineux,
très tranquille, donnant sur grand parc privé,
état de neuf, Fr. 750- + Fr. 130- charges, libre
de suite, possibilité garage accessible par ascen-
seur, tél. 079 236 18 63.

Cherche poseuse d ongles, physiothera- Ayent, dans hameau isolé, maison campa-
peute ou esthéticienne pour partager locaux a gne 100 m* sur 2 niveaux, bon état, eau, éclai-
Sion, des le 1.6.2007, tel. 079 400 03 48. rage> gaZ( 1900 m2 terrain. Faire offre au tél.
Fauteuil à bascule en bois (ou rotin) + tabou- 078 671 44 74. 

^fif bar avec table haute en bois, tél. 079 chippis, proche Sierre, joli 37.,pièces, 2e
417 05 58. étage, dans immeuble d'époque de 4 apparte-
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que rnepXs, rénové en 2003, confort, grande cave
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. y°Htee en Eler,rS'r ''£!. <. jurte, prix très
- 1- . intéressant, Fr. 195 000- a discuter, tel. 079
On cherche à débarrasser gratuitement fer- 236 18 63.
raille, alu, etc., tél. 079 337 53 80. —-—-—:—-————— .„ AU ..

Choëx, 3 minutes de Monthey, villa 4V; piè-
ces, très bon état, tout équipée, bon ensoleille-
ment, calme , vue superbe, près du bus, tél. 079

Demandes .emploi 534 00 72. 
2 jeunes filles haut-valaisannes, 19 ans, Crans-Montana, studio sud avec pelouse et
cherchent place dans l'hôtellerie ou la vente, garage, Fr. 140 000 -, tel. 077 437 79 15.
du 25.06 à fin juillet, tél. 079 696 36 37. FuHy centre, Belenos, le dernier apparte-
Dame cherche travail comme serveuse, ment 3'/; pièces neuf, 120 mMnformations Pro-
vendeuse, avec expérience, région Martigny- Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. 
Sierre, tél. 027 346 01 11, tél. 079 447 31 19. kognej dans une ambiance champêtre.
Dame suisse cherche travail comme ser- terrain de 1378 m!, densité 0.3, Fr. 130.- le m',
veuse, 2 ou 3 soirs par semaine, Sion, Sierre, tél. 027 323 73 70. 
tél. 079 293 69 58. Leytron, chalet d'habitation, 100 m' hab.,
Grutier avec expérience cherche emploi pelouse, tél. 027 306 25 25. 
¦LJ'̂ I6' région Valais central' tél' 079 Leytron, terrain à bâtir villa, 825 m2, équipé,
456 03 18- Fr. 153.-/m!, tél. 079 205 16 79.

Muraz, dès 1er août 2007, dans maison villa-
geoise, 57; pièces, pierre ollaire, buanderie
indépendante, cave, garage, places de parc,
Fr. 1600.-/mois sans charges, tél. 079 255 12 62.

Sierre, appartement 37: pièces, loyer
Fr. 1555 - ce. avec garage, libre, tél. 078
761 87 88.
Sierre, rue du Bourg, studio, conviendrait
pour bureau, Fr. 550- ce, libre, tél. 027
455 19 23.

ffigffffi'Sffê'jj^
Immo location demande

Offre d'emploi

Homme expérimenté scarifie, sulfate, Martigny, villa individuelle , très bonne
ÇÎ,̂nH ̂

met 
' 

er>9rals a votre Pelouse, tel. 079 construction, impeccable! Fr. 465 000.-.
247 44 45. Informations Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079
Jeune dame cherche heures ménage, repas- 290 45 83. 

n
3
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e
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5, régi°n Leytr°n et enVir°nS' tél* Mayens de Chamoson, appartement078 633 13 80. 27i pièces avec grand local en sous-sol. Très
Jeune femme cherche emploi région Sierre, bonne situation, vue et ensoleillement, place
comme aide de cuisine, femme de chambre, de Parc a disposition, Fr. 190 000.-, tel. 079
nettoyage ou autres, tél. 027 455 78 72, tél. 078 637 98 33. 
683 88 70. Mayens de Chamoson, très belle situation,
Jeune fille, 23 ans, garde enfants + ménage, 1461 m', Fr. 120 - le m;, avec projet de construc-
nourrie, loqée, tél. 078 657 30 67. tlon chalet clefs en main 3'h, Vh, 5'h pièces.

Parcelle divisible 681 m! et 780 m!. Dossiers
et renseignements à votre disposition, tél. 079

maammwmimaamawmaamsmÊmmiaBmii 637 98 33.
viiic u onipiwi :,,,;« ,: Riddes, appartement 47J pièces, 140 m2.

Hôtel Les Chamois cherche personne ayant rénové en 2004, garage, places de parc, bon
accompli l'école HGA pour l'été et éventuelle- emplacement, Fr. 355 000.-. Pour visiter:
ment l'hiver 2008, tél. 078 708 56 51. tel. 027 306 39 22, tel. 079 290 34 63. 

Saint-Maurice, appartement 47] pièces,
90mJ + place de parc extérieure , Fr. 195 000 -,

Wâkîrulac libre de suite, tél. 079 453 47 78.

Cherche à louer à Sierre, Sion ou Martigny,
studio meublé, tél. 079 456 03 18.

Jesolo-Venise, 2 appartements privés, 5 lits,
mer 80 m, libres juillet, tél. 027 722 22 30.
L'Escala, Espagne, proche plage, maisons
2 chambres, cuisine, bain, terrasse couverte,
été: Fr. 900.-/semaine, mi-saison Fr. 500.-; stu-
dio jardin: Fr. 600-, mi-saison Fr. 350 -, parking
fermé, badminton, jeux enfants, piscine,
tél. 079 357 10 78.

* * * * * Aa Achat auto + auto accidentée + Salquenen, appartement 47* pièces, balcon,Aa Acnat auto + auto accidentée + c garage, place de parc, libre immédiate-
448 77 2

C
4
aml0nnette' Palement cash- tel' °79 ment, tél. 079 833 71 88, tél. 027 455 21 80.

Portugal (Algarve), appartements au bord
de la mer, vue panoramique, tél. 078 776 62 33.

* * * * *» ¦ _ *. r— r : H aaxon ivai, vma neuve D va pièces, —r— —7 ' ¦-*; —r—, ::*Achat autos, bus camionnettes buanderie-cave, garage, terrain aménagé, née meuble tout confort, conviendrait comme
occasion, exportation, paiement cash, tel. 079 r, 455 goo - tél 027 398 30 50 résidence secondaire a couple (event. avec
635 92 35. _ L! : : 1 enfant), tél. 079 337 09 35.
x x x —1—1—. . ,. r 77 r— Sierre, Métraiie 5, appartement 3V> pièces, — ; — -, i—r—. : 

. * Achète cash voitures, bus, garage, place de parc, Fr. 208 000.-, tél. 077 Vias Plage, F, villa tout confort (piscine dans
camionnettes, marques japonaises et autres, 437 79 15 résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530 -
bon prix, tél. 078 908 72 72, Sion: : semaine, tél. 032 710 12 40.
x. x. x. x . . r T: r—; : Sion, Bramois, dans petit immeuble rési- * * *  Achetons cash voitures, bus, camion- dentiel, superbe 57; pièces duplex, 196 m2,
n
u"

e
tér078 747

O
76

a
77

On' * "**'' neuf' économat'. mezzanine, teFrasse 20 m2,

j ±  * * * * Achat autos export et occasions ^l. 079 357 53 63.
Paient cash, mcheikéx@hotmail.com. tel! sion, Bramois. villa jumelle Vh pièces, tll ^elo""^" TI.'T Î  ̂ro

'"'"̂ 5'
u/a zui A\M /a. 3 niveaux avec galetas aménageable, fonds 
A Ardon achat dp véhicula tout» mar- propres ou 2e pilier Fr. 40 000 -, Fr. 1070.-/mois Adorables chats adultes stérilisés cherchent
ques Paiement comptant Ça" Center. ave? amortissement, tél. 079 247 30 10. gentils foyers, Bouveret, tél. 024 481 18 14.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 sion, centre, duplex 274 m2, immense salon, Bergers blancs suisses, chiots à vendre, super
609 09 95. ¦ 5 chambres, Fr. 630 000 - + Fr. 30 000.- garage, chiens de compagnie et de garde, pedigree,
A louer ou à vendre voiture 45 km/h, tél. 076 405 29 06. vaccinés, puce, tél. 0033 385 761 924.
garage du Pont à Riddes, tél. 027 306 39 87. Sion, Maurice-Troillet, maison 3 apparte- Chiots courants lucernois, 5 mois, parents
gujjjj Re„aj i_imited 2

~
8 année Î988

~ ments, de suite, Fr. 690 000.-, tél. 079 815 33 39. chasseurs garantis sur lièvres et chevreuils, tél.
144 000 km, automatique, int. cuir, parfait état, Vétroz, parcelles Nos 13624/873 mS 
noire, tél. 078 751 61 90. 13625/883 m2 divisibles, lieu dit Prés du Stages équestres d'été pour enfants.
Citroën C5 break, gris métal., toutes options, Bo.tza' z°"e ,rés'd;?r

3' 'i0?^- 587/150-118-375, Renseignements tel 079 210 59 01,
2002, 75 000 km, GPS, intérieur cui^ 

pnx Fr. 220.-7m2, tel. prive 027 744 33 26, prof. http://www.azoffice.ch/manege/ 
Fr. 14 500.-, tél. 079 292 97 32. 027 606 24 08. 

Citroën Xsara Picasso 2.0 16 V, Exclusive _^^_^^^______^^_^^^____ * s»'i Aautomatique, 2004, 60 OÔO km, Fr. 19 000.- avec l——.. „1—,..U« 1 —I—*». AmitlCS, renCOntfeS
crochet remorque, à discuter, tél. 076 329 29 66. immO CneraiS a aCnËter .^ ! Homme VS - CH, généreux, honnête, bonne
Fiat 500, propre, année 1994, 107 000 km, Cherche terrain à construire, 500 à 800 m2, situation, cherche union stable avec jeune
expertisée, Fr. 2000.-. Renseignements tél. 079 vue dégagée, rive droite, à proximité de Sion, femme de couleur, mince, sincère, gaie, affec-
202 25 91. tél. 079 549 89 93. tueuse, tél. ou SMS au 079 233 17 02.

Leytron, cherche terrain à bâtir,- 600 à
800 m2, tél. 079 472 92 80.
Martigny et région, urgent, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

4e vide-grenier et marché paysan à La Merci à la personne qui a rapporté le sac
Balmaz, le 2 juin 2007, encore quelques places beige sur le parc du Point Vert à Granges ven-
libres. Informations tél. 079 424 86 44. dredi 11.5.2007, tél. 027 207 34 68.Martigny, cherche petit terrain agricole

env. 1000 m2, si possible avec cabanon, tél. 027
722 54 80, tél. 079 433 20 10.
Ravoire, habitant du lieu cherche terrain
permettant d'y construire mon domicile en
toute propriété, tél. 079 408 70 66.
Sion, région, couple sans enfants cherche,
achat ou location, appartement attique ou villa
mitoyenne 37; pièces environ, tél. 079
418 63 00.

Chamoson, centre, appartements Vh et
5 pièces, standing, colonne de lavage, géother-
mie, Fr. 1350.- et Fr. 1750.-, tél. 079 629 18 53.
Charrat, en bordure de route cantonale,
halle, surface au sol 960 m2, étage (démonta-
ble) 540 m2, vitrine longueur 30 m, chauffage,
sanitaires, bureau, grande modularité, place
pour parking, disponible dès août 2007.
Renseignements et contact tél. 079 220 75 03.

Miège, villa Vh pièces, calme, ensoleillé
Fr. 1800.- + charges, tél. 078 600 27 16.

Ravoire, 2 pièces meublé dans chalet tout
confort, tél. 027 722 32 28, repas. ,
Riddes, charmant 27i pièces, balcon, salon
avec cheminée, cuisine séparée, dans maison,
Fr. 790.-, libre 1er août 2007, tél. 079 220 21 24.

Saxon, studios dès Fr. 390-, semi-meublés
parking, tél. 079 238 08 03.

Suen (Saint-Martin), 4 pièces, caves, vue,
balcon, ensoleillement maximal, loyer modéré,
libre de suite, markess@bluewin.ch, tél. 079
322 40 26.
Verbier-Station, à l'année, studio, Fr. 950 -
charges comprises, tél. 079 773 84 34, midi ou
soir.
Vex, appartement 3 chambres, grand salon,
cuisine habitable, entièrement rénovée, place
de parc, cave ancienne, grand jardin, balcon
plein sud, libre de suite, tél. 079 225 23 34.

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.

Homme, 45 ans, cherche dame pour amitié, Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
plus si entente, âge pas important, tél. 079 cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
212 85 16. -. . r 7-TT 7T : r—rDéménagement minibus 12 m' avec chauf-

feur, Fr. 300.- par jour, tél. 079 220 79 79.

niwarc Maçon indépendant cherche travail dans la
Ulvers rénovation, tél. 079 769 50 32.

Baignoires, rénovation, Sanibain, tél. 079 Troc international du Valais: déposez ce qui
449 21 31. Vous lasse, nous vendons! Achetez ce qui vous
Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita- Plaît- *Vate',as Heufs ,(Pri\?a!'' brocan.V!' S&
tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027 Sur rdv Vorziers 20, Martigny, tel. 027
722 98 07, tél. 079 310 53 79. 723 22 48- www.troc.com

Mon «pirrain pis problème»
se marie aujourd'hui

Super, une cousine de plus... Bienvenue dans la famille !
Que la route que vous empruntez aujourd'hui soit longue, belle,

gaie et toute parfumée de roses mais avec très peu d'épines.
A quand les petits cousins? Ton ff//eu/

036-401571
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37 ans
Joyeux anniversaire

m- "I ̂ P̂ ^ i if '.'
Hliwik —- 1 aamy H'':

Dal 18, e per sempre ti Amero.
La tua M.
036-401505

Ma maman Véronique fête ses

40 printemps
le 18 mai

Avec mes gazouillis
plein d'amour.

Salomée
036-401569

Ce jeune écuyer

I K>~, .̂ p

vous attend aux Combes
pour l'apéro.

H fête ses 50 balais
le 17.05.2007

036-401614

60 ans
de mariage

Merci pour la belle journée.
On vous aime très fort.

Noah, Cloé, Sabel et Matys.

036-401686

Stéphanie,
à la veille de ta noce, il ne te reste

qu'une condition à remplir...

f  ̂ jLl <AJEfi F̂ ,̂ *mm

LE PLUS BEL ENTERREMENT DONT
UNE JEUNE FILLE COMME TOI

PUISSE RÊVER!
La journée sera longue, prête pour 9 h...

Les filles
036-401665

http://www.fnx.ch
http://www.fnx.ch
mailto:mcheikex@hotmail.com
mailto:markess@bluewin.ch
http://www.azoffice.ch/manege/
http://www.troc.com


La bourse en question.
Leçon no 2 :

«Fiscalité; comment optimiser son portefeuille?»

Pour en savoir plus, posez toutes vos questions le

mercredi 23 mai 2007 de 17h00 à 19h00 sur le Forum online

UBS-Le Nouvelliste à l'adresse suivante :

www.lenouvelliste.ch

¦a|®yBS

¦3m *¦¦• -

Le NOUVelliSte Vendredi 18 mai 2007

La Bourse et le fisc
FORUM ONLINE UBS«NOUVELLISTE» ? Des spécialistes
d'UBS répondront le 23 mai sur le site internet du «Nouvelliste»
à vos questions sur le monde boursier et ses implications financières

orme
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er, demeu-
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VINCENT PELLEGRINI

La Bourse est-elle un lieu qui échappe au
fisc? Que doit-on déclarer aux impôts
lorsqu'on touche des dividendes grâce à
des titres cotés? La plus-value réalisée lors
de la vente d'actions est-elle imposable?

Les aspects fiscaux de l'activité bour-
sière sont multiples et parfois complexes.
Le forum online UBS-«Nouvelliste» répon-
dra à ces questions et à bien d'autres sur le
monde boursier le mercredi 23 mai, de 17 à
19 heures, sur le site internet de notre jour-
nal. Vous pouvez déjà vous rendre sur notre
page d'accueil - www.lenouvelliste.ch -
puis cliquer sur le banner «Forum bour-
sier» pour poser vos questions relatives à la
Bourse et en particulier à ses aspects fis-
caux Des spécialistes UBS - dont l'expert
fiscal diplômé Yves Chabbey - y répon-
dront en direct le 23 mai et un autre forum
boursier est encore prévu le 13 juin.

A noter que nous avons déjà tenu un
autre forum boursier online le 25 avril der-
nier.

Wes Chabbey, lorsqu'on place son argent en
Bourse, faut-il le déclarer aux impôts?
Oui, carie rendement des actions est impo-
sable. Les dividendes doivent donc être dé-
clarés et ajoutés aux autres revenus du
contribuable de même que la valeur de for-
tune.

L'expert fiscal diplômé Yves Chabbey répondra en direct à vos questions le 23 mai. MAMIN

coteur privé d'être traité comme un profes-
sionnel par le fisc existe bel et bien et s'est
d'ailleurs déjà réalisé il y a quelques années
en Valais pour une personne qui avait ar-
rêté sùn activité pour gérer de manière op-
timale sa fortune personnelle.

Et les obligations, sont-elles aussi imposa-
bles?
Les obligations ont un traitement différen-
cié du point de vue de l'imposition, selon
qu'elles sont ordinaires, à escompte, à inté-
rêt global, etc. Il y a également une imposi-
tion spécifique des diverses catégories de
produits dits structurés.

En fait , la volonté du législateur est
d'imposer le rendement ordinaire d'un
placement et non la partie optionnelle de
ce même placement. Pour ce faire, l'Admi-
nistration fédérale des contributions, à
Berne, a édicté des règles telles que celles
de la transparence et de l'IUP (intérêt uni-
que prédominant) .

Que se passe-t-il si l'on a «oublié» de décla-
rer au fisc des gains en Bourse?
La même chose que si l'on ne déclare pas la
totalité de sa fortune et de ses revenus. Les
règles sanctionnant la soustraction fiscale
s'appliquent également aux placements
boursiers. Je répète cependant que pour ré-

cupérer les prélèvements à la source sur
des dividendes par exemple, on doit décla-
rer ce revenu. Le jeu de la soustraction fis-
cale n'en vaut donc pas toujours la chan-
delle. Car le rendement des titres suisses
est soumis à un prélèvement à la source de
35% sur les dividendes bruts et les intérêts;
prélèvement qui n'est pas récupérable en
cas de soustraction fiscale et qui corres-
pond bien souvent à une retenue supé-
rieure à l'impôt effectivement dû.

Et dans le cadre d'une succession?
La «masse» successorale distribuable com-
prend l'entier de la fortune tant mobilière
qu'immobilière. Le partage ou la distribu-
tion de l'héritage doit donc se faire sur l'en-
semble de la masse patrimoniale du défunt
qui comprend entre autres les titres bour-
siers. La succession en ligne directe (pa-
rents-enfants) est exonérée de charge fis-
cale en Valais.

Dans le cas où les héritiers constate-
raient qu'une partie de la fortune mobilière
n'aurait pas été déclarée par le défunt , les
héritiers doivent savoir que l'autorité fis-
cale valaisanne favorise depuis le décret
fiscal du 23 juin 2005 de manière impor-
tante la régularisation de cette fortune en
intervenant de manière très limitée dans le
rappel des impôts dus par le défunt.
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Il faut rappeler qu'un prélèvement à la

source est fait automatiquement sur le di-
vidende brut dans la quasi-totalité des
pays industrialisés par la société qui le dis-
tribue. En Suisse, ce prélèvement est fixé à
35% du dividende brut et est récupérable
sur le bordereau d'impôt cantonal de l' an-
née de retenue concernée.

Et lorsqu'on revend ses actions?
La plus-value lors de la revente d'actions
n'est pas imposable. A condition cepen-
dant qu'il s'agisse d'un placement de la for-
tune privée assimilable à une gestion de
bon père de famille (gestion de sa fortune
ordinaire). La revente d'actions est impo-
sable quand elle relève d'un commerce
professionnel de titres.

Des que sont réunis certains critères
justifiant la création d'une activité lucra-
tive indépendante de commerçant profes-
sionnel de titres, la plus-value réalisée sur
la revente des actions est imposée. Parmi
ces critères pour être assimilé à un profes-
sionnel, on peut citer le rapport étroit avec
l'activité réalisée par le contribuable, la
manière planifiée ou systématique d'agir,
la fréquence élevée des transactions et la
courte durée de possession des titres, le ré-
investissement systématique des gains,
l'obtention d'une plus-value boursière par
l'intermédiaire de fonds étrangers, d'em-
pmnts, etc. Bref , le risque pour un boursi-

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
Les taux pourraient remonter
La Banque centrale euro-
péenne (BCE) confirme son in-
tention de relever de nouveau
ses taux d'intérêt directeurs au
mois de juin. «Une grande vigi-
lance est essentielle af in de ga-
rantir que les risques pour la
stabilité des prix à moyen terme
de se matérialisent pas», écrit la
BCE dans un rapport. Les gar-

diens de l'euro ont déjà pro-
cédé à sept reprises à un relève-
ment des taux depuis décem:
bre 2005.

Le principal taux, qui déter-
mine le niveau du crédit dans la
zone euro, est désormais à
3,75% mais devrait grimper à
4% en juin. Pour la suite, tout
reste ouvert. ATS

TECHNOLOGIES HYBRIDES

Toyota confirme son avance
Le premier groupe automobile
jap onais, Toyota, a présenté
jeudi à Tokyo une nouvelle
Lexus à double motorisation au
carburant et à l'électricité,
confirmant ainsi son avance
dans le secteur des véhicules
hybrides.

Ce modèle sera d'abord
commercialisé au Japon puis

en Europe, aux Etats-Unis et
dans d'autres pays d'Asie. Il est
doté d'un moteur plus puissant
que les autres véhicules hybri-
des existants. Toyota espère en
vendre 300 unités par mois au
Japon.

Dans son segment, Lexus
est en concurrence avec Merce-
des ou BMW. ATS
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es négociations
attent leur plein

SUISSE - UNION EUROPEENNE ? Officiellement, il n'y aura
qu'un «dialogue» sur la fiscalité. Mais en réalité, les deux
partenaires sont déjà en pleine négociation. Décryptage.

tisfairp lpç pYÎapnrpe rlp RniYpl-

ERIK REUMANN

Dans le différend sur l'imposi-
tion des entreprises étrangères
qui oppose la Suisse et l'UE, le
Conseil fédéral avait trois pos-
sibilités: ne pas négocier, négo-
cier et «dialogueD>. Il a choisi
mercredi cette dernière va-
riante.

Mais en réalité, les négocia-
tions avec le camp retranché
suisse ont commencé il y a
belle lurette, même si elles ne
diront jamais leur nom.

A peine arrivé, alors que le
mandat de négociation est en-
core en cours d'élaboration,
Michael Réitérer, ambassadeur
de l'UE en Suisse, pointe osten-
siblement le doigt en direction
de l'Irlande. Ce pays membre
de l'UE a résolu un conflit sem-
blable en fixant un taux unique
pour toutes les entreprises,
plus bas pour les sociétés acti-
ves en Mande et légèrement
plus élevé pour les anciens pri-
vilégiés.

Signal reçu
cinq sur cinq à Berne

Hans-Rudolf Merz estime
soudainement dans la «NZZ»
que la Suisse se devait de réflé-
chir à une révision de son sys-
tème de taxation si elle voulait
rester compétitive dans un en-
vironnement fiscal européen
en plein chambardement. Si la
Suisse s'y résolvait, l'affaire
pourrait même se révéler un
autogoal pour l'UE, assure-t-il.
Cette menace, manifestement

destinée à la consommation de
la garnison du réduit national,
ne lui évite cependant pas
d'être qualifié de «maillon fai-
ble» par la très anti-bruxelloise
«Weltwoche».

Dans la foulée, Micheline
Calmy-Rey fait savoir dans no-
tre journal qu'un «ministre des
Finances a le devoir de réfléchir
comment mieux assurer la com-
pétitivité de la Suisse en matière
fiscale». Elle indique ainsi que
cette variante peut trouver le
soutien du Conseil fédéral.
Mais elle dit tout aussi nette-
ment «que la manière dont TUE
s'adressera à la Suisse après
avoir obtenu son mandat de né-
gociation sur cette question»
aura son importance.

La déclaration de Bemta
Ferrero-Waldner, la commis-
saire européenne des Relations
extérieures, après l'adoption
du mandat aura donc toute la
douceur d'une lessive à la lano-
line et omettra même la moin- Un dialogue à préparer
dre mention d'une violation du La balle est maintenant
traité de libre-échange de 1972, dans le camp de Hans-Rudolf
anathème pour les Suisses. En Merz qui a été chargé par le
même temps, on fait claire- Conseil fédéral de préparer le
ment comprendre en coulisses dialogue. L'adoption «auto-
que la Suisse doit montrer nome» de mesures permettant
qu'une sortie de secours, irlan- de satisfaire Bruxelles est clai-
daise ou- autre,- sera vraiment rement évoque, même siHans-
utilisée. Les élections fédérales Rudolf Merz souligne que la
ou la délicate votation sur l'im- «solution irlandaise» n' était en-
position des entreprises ne core qu'une option à étudier,
sauraient servir d'excuses pour Ce qui est clair, c'est que si
temporiser. «Il y a toujours un le DFF s'y lance, il devra résou-
scrutin délicat en vue en Suisse», dre une délicate équation à plu-
grince-t-on à l'UE. sieurs inconnues. La solution

Dans le cadre des négociations entre la Suisse et Bruxelles concer
nant la fiscalité, Hans-Rudolf Merz n'est pas sorti de l'auberge.
KEYSTONE

doit en effet tenir compte des
intérêts des cantons, maintenir
une neutralité minimale des re-
cettes fiscales, rester sédui-
sante pour les entreprises
étrangères, ne pas fâcher les
nationalistes, éviter d'entraver
d'autres chantiers fiscaux, sa-

les et être réalisable dans des
délais acceptables.

Une vraie gageure qui pro-
met encore des mois de lecture
attentive des signaux de fumée
en provenance de Berne et de
Bruxelles.

FÊTE DE L'ASCENSION

Un temps pluvieux et froid surprenant
La meteo a ete maussade hier,
jeudi de l'Ascension. II a plu
jusqu'à 35 litres par mètre carré
sur l'Arc lémanique et les tem-
pératures n'ont guère dépassé
12 à 13 degrés. Au sud des Al-
pes, il a fait un peu «meilleur»,
le mercure atteignant 22 de-
grés.

La neige est tombée jusqu'à
1400 mètres, a indiqué Météo-

PUBLICITÉ : 

Suisse. Sur le col du Grimsel, on
a mesuré 27 centimètres de
neige fraîche. Le temps devrait
cependant s'améliorer ces pro-
chains jours.

Les CFF sont pourtant prêts
à faire face à l'afflux de voya-
geurs en direction du sud: de
l'Ascension à Pentecôte, 50 000
places supplémentaires et 28
trains spéciaux sont mis à dis-

position pour le Tessin et le Va-
lais.

Le trafic routier est resté fluide,
avec quelques bouchons à l'en-
trée nord du tunnel du Gothard
mercredi soir et jeudi matin.
Les colonnes de véhicules n'ont
toutefois pas excédé cinq kilo.-
mètres, a indiqué la centrale
routière Viasuisse.

Les prévisions pour vendredi ef
samedi matin sont générale-
ment bonnes. Samedi après-
midi et surtout dimanche, des
perturbations sont prévues
dans le sens des retours, no-
tamment au Gothard, entre
Berne et Zurich, dans la région
bâloise, ainsi qu'en Suisse ro-
mande aux abords de Vevey
(VD) et de Lausanne. ATS

RÉFUGIÉS IRAKIENS

Le Conseil fédéral
n'en veut pas
Le Conseil fédéral refuse d'accueillir en Suisse un
contingent de 500 réfugiés irakiens, comme le pro-
posait Micheline Calmy-Rey. Le gouvernement préfère
accorder son aide aux déplacés sur place. Le conseiller
national Carlo Sommaruga juge cette décision «cho-
quante». «Il est choquant de voir le Conseil fédéral ver-
rouiller les portes face à une crise aussi grande», a dé-
claré hier le socialiste genevois sur les ondes de la Ra-
dio suisse romande (RSR) , au lendemain de la décision
du gouvernement

Pas une solution, selon Blocher. S'exprimant à la RSR,
Christoph Blocher a fait valoir qu'il y avait déjà 5000
Irakiens en Suisse, ce qui place «notre pays à la
deuxième p lace en Europe» en la matière. «Tous les au-
tres pays européens» ont également dit que les contin-
gents (du HCR) ne sont pas une solution, en raison de
l'effet d'appel vers l'Europe, et qu'il est préférable d'ai-M. V^rtW. — A*  ̂̂ A ^A  . A^ A XJ •. A ^. Â A  V£, VJ V A, -J «-¦ « « — >- î^i«ifc»l̂ iW U V*i

der les gens dans la région, a souligné le conseiller fé-
déral.

Lors d'une conférence internationale à Genève il y
a un mois, le HCR avait dit souhaiter que les pays riches
accueillent cette année 20000 Irakiens «très vulnéra-
bles». Le HCR parlait de personnes traumatisées par les
violences, torturées, de femmes ou d'enfants aban-
donnés. Un appel qui est largement tombé dans le
vide, les pays occidentaux ayant évoqué «des problè-
mes de critères de sélection et de prise en charge». Les
participants à la conférence avaient préféré renforcer
leur aide financière sur place.

Quatre millions de déplacés. A Genève, Berne avait
ainsi annoncé un doublement de son budget destiné à
l'aide aux déplacés irakiens, le portant à quatre mil-
lions de francs. Près de quatre millions d'Irakiens ont
fui leur domicile en raison des violences dans leur
pays. Deux millions d'entre eux sont réfugiés principa
lement en Syrie et en Jordanie, et les autres sont dépla
ces à l'intérieur de leur pays. Chaque mois, 50 000 per
sonnes supplémentaires sont déplacées par les violen
ces. ATS

PROCES D'UEBERLINGEN

L'interrogatoire
se poursuit
Le procès pénal de la catastrophe d'Ueberlingen s'est
poursuivi mercredi devant le Tribunal de district de
Bùlach (ZH) avec l'interrogatoire des accusés.

Mardi, trois cadres de Skyguide avaient rejeté la res-
ponsabilité du drame sur le contrôleur aérien en ser-
vice. Ce contrôleur avait ensuite été tué par un ressor-
tissant russe qui avait perdu sa famille dans l'accident.
Le responsable du centre de contrôle régional de la so-
ciété avait notamment expliqué que la situation au
moment du drame n'avait rien d'extraordinaire. Selon
lui, il est tout à fait normal qu'un seul contrôleur aérien
ait à charge trois appareils en même temps.

Le responsable du système a déclaré mercredi que
l'aiguilleur qui était de service au moment de la colli-
sion était au courant des travaux de maintenance et de
leurs conséquences. Le contrôleur avait dû donner son
accord au déclenchement de certains systèmes. Le ra-
dar principal et la ligne téléphonique principale
avaient été déclenchés mais la ligne de secours était en
fonction, bien qu'elle n'ait pas été testée. La ligne
n'avait pas fonctionné, toutefois, lors d'un message re-
latif à un appareil en retard. L'aiguilleur s'en était irrité,
selon ses propres dires, de sorte qu'il n'avait pas ac-
cordé assez d'attention aux avions entrés par la suite
en collision. AP
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J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques

à BON PRIX !
l'HfrHÏH'I'l

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

036-400094

SIERRE
Nouveau centre de

Sauna
wellness
hammam

massages
personnalisés,
réflexologie

DAO + reboutolo-
gie, sportifs,

relaxants.
A 2 min. de la gare.
Entrée uniquement

par le parking
Casino, étage-1.

Tél. s.v.p.
078 793 27 57,

Marguerite Fournier,
masseuse dipl.

036-372731

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-400950

J'achète tous
véhicules

, récents
Paiement comptant
Garage Delta
Sion
Tél. 027 322 34 69
Tél. 079 628 02 13
Tél. 078 667 17 56. '

036-393391

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

036-363407

Toyota
Corolla
break 4 x 4
1992, 115 000 km,
expertisée 06.2006,
bon état. Fr. 3500.-.
Tél. 079 418 76 58.

036-401537

Rencontres

Femme
48 ans

espère un
homme libre

capable de dialo-
gue, ouvert sur le
monde, respec-
tueux, sensuel,

indépendant, inté-
rêt pour la nature,
sens de l'humour.
Ecrire sous chiffre

C 036-401511
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
036-401511

"̂ ^P^^^^H^^^^V^^^^P^^B ^^^^^^I^Y^^^^^^P^I ^^^H^^^^^^^I

SYSTÈME DE DÉCOUPE

SAN I BAD **
_ _ _

¦
Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69 &25Awww.sanibadus.ch Ta nsr

Iehmann
CONSTRUCTION GÉNÉRALE
CHALETS EN R O N D I N S
Maçonnerie , rénovation,

carrelage, petite menuiserie
cheminée, aménag.extérieurs

079 417 57 69 • 079 435 04 27
1868 COLLOMBEY-LE-GRAND

Café de l'Avenue - Bramois
Suite à la remise du commerce
pour cessation d'activité, une

vente de petit matériel
aura lieu le

mardi 22 mai de 10 h à 18 h.
directement sur place.

Paiement comptant.
Renseignements tél. 027 203 03 26.

036-401513

Un petit bar sympa...
LE RIO BAR
Dancing chez Hénia - Bois Noir- Saint-Maurice
Lundi au jeudi 17 h-2 h
Vendredi - samedi 17 h-4 h
Fermé le dimanche. 036-386934

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

Exemple: Fr. 10 000.—
Durée: 60 mois.

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

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

Rapide, discret et accessible.

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

156-761632

Partir pour mieux revenir !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• COUPS et stages professionnels
• COUPS et lob rémunéré

i
 ̂

Tél. 027 205 66 60
K Votre conseiller

Z VISA CENTRE SION
ASRë?JE www.aspectworld.ch
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2 rue Adrien Vallm 1201 Genève Tél. s 022 732 83 20
Recevei gratuitement noire brochure en retournant ce coupon a l'adresse ci-dessus ¦Vn „

Nom ..Prénom Age 
Niveau d'études Adresse Ville 
Code Postal Téléphone Email 

À VENDRE
Machines viticoles
de démonstration

1 effeuilleuse Pellenc pour chenillette
1 effeuilleuse Magnetto pour chenillette
1 effeuilleuse demi-rang réversible
Pellenc pour tracteur

Machines espace vert
de démonstration
1 enfouisseur de pierres Rotadairon
RD 130

ETS. Chappot S.A.
Rte du Simplon 28B

1906 Charrat
Tél. 027 746 13 33.

036-401627

A vendre

bois de
chauffage

poirier
en stère.

Tél. 079 258 66 09.
036-401610

A vendre
femelle
labrador
beige pure race,
pedigree, pucée et
vaccinée, 1 an,
caractère doux et
joueur. Fr. 500.-
Tél. 078 804 16 48.

036-401534

Matériel de
nettoyage/

garage
Cause fin d'activité,
produits, Karcher...
vente cash le mardi
matin 22 mai chez
AutoPropre, centre

commercial à
UVRIER.

036-401599

DON
D'ORGANE

Cours in temif, cours avec diplômes, cours business, cours pour ados , cours de lacances

SÉJOUR S LINGUISTIQUES
mjL Plus de 150 écoles dans 30 pays

PRO LINGUIS
Numéro gratuit 0800 777 224
Pour commander notre catalogue
et pour un conseil personnalisé
www.Drolinauis.ch/fr

A vendre d'occasion
2 poêles
à griller
les marrons
installées sur une
petite remorque.
Fonctionne au gaz.
Fr. 3000 -
Ecrire sous chiffre
C 036-400540 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
villars-sur-Glâne 1.

036-400540

http://www.sanibadus.ch
http://www.hautorestiaewines.ch
http://www.prolinguis.ch/fr
mailto:04-lausanne@prolinquis.ch
http://www.ssangyong.ch
http://www.aspectworld.ch
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Mugny garde la Culture
GENÈVE ? Non sans mal, les dicastères de l'exécutif de la Ville de
Genève ont été attribués. Patrice Mugny reste à la Culture, Manuel
Tornare garde les Affaires sociales et Pierre Maudet reçoit la Sécurité.

KEYSTONE

GENÈV E
YANN GESSLER

L'attribution des départements de la Ville de
Genève se sera faite dans la douleur. Annon-
cée mercredi, la répartition des dicastères,
réorganisés, entre les cinq conseillers admi-
nistratifs a été empreinte de tensions. Patrice
Mugny reste à la Culture et Manuel Tornare
garde les Affaires sociales. Le Département de
l'aménagement va à l'ancien syndicaliste
Rémy Pagani, alors que Pierre Maudet sera
responsable de la Sécurité. La socialiste San-
drine Salerno reçoit les Finances.

Le 29 avril dernier, lors de l'élection du
Conseil administratif de la Ville de Genève, Mais plusieurs déclarations faites dans la
Patrice Mugny et Pierre Maudet avaient sou- presse par Manuel Tornare semblent avoir eu
haité que les membres de l'exécutif munici- raison de ce scénario. M. Tornare a en effet
pal cessent leurs chamailleries et arrêtent de
se prendre à partie publiquement. Cette vo-
lonté commence à ressembler à un vœu
pieux. Les membres du Conseil administratif
se sont en effet affrontés au lendemain des
élections, sur la question de la répartition des

A

départements de la Ville. Poussé à quitter les
Affaires culturelles par son parti, les Verts, Pa-
trice Mugny avait été pressenti pour occuper
l'un des départements clés de l'administra-
tion municipale, l'Aménagement. Un dicas-
tère idoine pour mettre en oeuvre une politi-
que écologiste. Le socialiste Manuel Tornare
aurait alors pris les rênes des Affaires culturel-
les. Ce changement était d'ailleurs attendu
par certains artistes, opposés à la politique
culturelle de Patrice Mugny et à son «inter-
ventionnisme».

Ambitions affichées

publiquement affiché ses ambitions politi-
ques au niveau cantonal, se déclarant prêt à
briguer, dans deux ans, un mandat de
conseiller d'Etat. Faisant ainsi douter de sa
capacité à bien diriger, dans un court laps de
temps, un département aussi important que

celui de l'Aménagement et des Construc-
tions.

Avant la répartition officielle des dicastè-
res, Manuel Tornare a également annoncé,
dans «Le Temps», sa volonté de reprendre les
Affaires culturelles et a exposé les premiers
éléments de sa politique en la matière. Voilà
qui aurait contrarié Patrice Mugny, déjà réti-
cent à quitter son département, et l'aurait dé-
cidé à garder les rênes des Affaires culturelles.
Et sans le soutien des autres magistrats élus,
Manuel Tornare ne pouvait obtenir l'Aména-
gement...

Pour éviter de se retrouver cantonné dans
un département secondaire, il n'aurait donc
eu d'autres choix que de rester à la tête des Af-
faires sociales.

Dans la nouvelle organisation, ce dicas-
tère perd en outre un certain nombre de ser-
vices importants, comme celui de l'état civil
ou l'antenne chômage, qui rejoint le Départe-
ment des finances. M. Tornare gagne en re-
vanche le Service des sports, auparavant rat-
taché au Département de la sécurité. Celui-ci,
mené par le radical Pierre Maudet, obtient en
contrepartie la Voirie.

Si 1 Aménagement a été confié à Rémy Pa-
gani, celui-ci se voit encadré par une déléga-
tion du Conseil administratif. Créée par un
vote et dotée d'un règlement, cette «déléga-
tion de l'aménagement du territoire» sera
composée de M. Pagani, de Patrice Mugny et
de Pierre Maudet, chargés officiellement
«d'épauler» l'ancien syndicaliste. Cet organe
aura pour mission «de traiter les études
d'aménagement du territoire portant sur la
Ville de Genève et tout particulièrement l 'éla-
boration du p lan directeur communal des
projets de p lans d'affectation du sol». Preuve
de la tension régnant entre les magistrats et
de la difficulté à trouver un terrain d'entente,
plusieurs réunions et plusieurs votes ont été
nécessaires pour déterminer la répartition et
la réorganisation des départements munici-
paux. Quant au maire de Genève, Patrice Mu-
gny occupera cette fonction pour l'année
2007-2008, Manuel Tornare devenant vice-
président du Conseil administratif.

NOUVELLES PERSPECTIVES DANS LE DOMAINE DE LA TV SUR L'INTERNET

Swisscom s'offre l'italien Fastweb
Nouveau propriétaire de Fast-
web pour un peu plus de cinq
milliards de francs, Swisscom
veut notamment profiter du sa-
voir-faire de l'opérateur italien à
large bande pour améliorer l'of-
fre de télévision sur l'internet.

Les coûts devraient pouvoir
être réduits, a déclaré mercredi le
patron de Swisscom Carsten
Schloter. La Bourse a réagi positi-
vement. Lors d'une conférence

téléphonique, Carsten Schloter
s'est réjoui mercredi du grand
nombre d'actionnaires de Fast-
web qui ont approuvé l'offre pu-
blique d'achat (OPA) sur le nu-
méro deux italien de la télépho-
nie fixe.

Transaction de 6,9 milliards de
francs. Le taux d'acceptation a
atteint 80,7%. Swisscom est dés-
ormais propriétaire de 82,4% de

la société italienne. Selon Carsten
Schloter, il n'est pas envisagé
d'augmenter la participation.

Le prix total d'achat s'élève à
3,1 milliards d'euros (5,12 mil-
liards de francs) pour Swisscom.
Toutefois, le montant global de la
transaction est de 4,2 milliards
d'euros (6,9 milliards de francs),
compte tenu de l'endettement
net de Fastweb évalué à 1,1 mil-
liard d'euros.

Dans la ligne. Pour Swisscom,
cette opération est dans la ligne
de sa stratégie d'entreprise visant
à donner un coup d'accélérateur
à son cœur de métier et à aug-
menter la valeur de l'entreprise
en étoffant le portefeuille d'of-
fres.

Swisscom compte profiter de
l'avance technologique de Fast-
web dans le domaine de la télévi-
sion sur l'internet. AP

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

rt_ Département de l'économie
_fM et du territoire

Service de l'agriculture
SB Office d'agro-écologie

^̂ r Département 
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Yolbwirtschaft
und Raumenrwicklung

\ Dienstslelle Fur Landwirtschaft
Amt fur Agro-Ôkologie

^
à 1951 Châteotineuf/Sion ¦ www.ogrivalais.ch
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jaune-orange, à des températures supérieures à
17°C. Ne pas mélanger avec des fongicides et éviter
d'autres traitements dans un délai de 5 jours avant et

après l'application de ce produit avec adjonction d'hui- «
le minérale (* toxique pour les abeilles).

•
CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Le vol du carpocapse a débuté depuis une dizaine de jours ¦

et les toutes premières éclosions pourraient survenir à par-
tir de la semaine prochaine dans les endroits précoces hors
confusion. /
Dans les parcelles en confusion qui ont subi des L
attaques supérieures à 2% lors de la récolte 2006, la lutte r
par confusion sera complétée par une série de six applica- I
tions de virus de la aranulose à mi-doser à 8-10 jours rt'in- r
tervalle. La première est à prévoir à partir du 21 mai sur ç
pommier, environ 10 jours plus tard sur poirier. ¦

Produits (admis aussi en production biologique):
• Carpovirusine (0.5 l/ha et par application): ne doit pas

être combiné avec des fongicides soufrés
• Madex (0.5 dl/ha et par application)
• Granupom (1.5 dl/ha et par application)

Des interventions avec d'autres produits sont pour le J

moment prématurées dans les secteurs en confusion. Elles
seront à effectuer dès l'apparition des premières pénétra-
tions, pour les parcelles à problèmes, ou dès que le seuil de
1 % de fruits attaqués sera atteint dans les autres cas.
Parcelles hors confusion: la période de traitement cont-
re le carpocapse dépendra du produit choisi. L'application ,
sera renouvelée deux à trois semaines plus tard. Tenir aussi
compte des expériences précédentes (inefficacité de cer- ,
tains produits suite à la résistance du carpocapse).

Produits (ceux marqués d'un astérisque sont dangereux
pour les abeilles):
• Insegar*: dès cette semaine
• Madex, Granupom, Carpovirusine: selon stratégie décri-

te pour les vergers en confusion

• Nomolt, Dimilin, Difuse, Consult*, Prodigy, Mimic,
Confirm, Rimon*: dès le 25 mai

• Reldan*, Pyrinex*, Steward: à utiliser pour une lutte
curative, dès les premières pénétrations observées

• Audienz*, Bonga* (admis en production biologique),
dès les premières pénétrations.

ABRICOTIERS
Le carpocapse de l'abricot est réparti de manière très hété-
rogène; bon nombre de secteurs en sont indemnes. Seuls
les vergers hors confusion régulièrement menacés par ce
ravageur (fruits véreux à la cueillette) devront être proté-
gés avec un des produits suivants:
• Insegar *: dès cette semaine, dangereux pour les

abeilles.
• Dimilin, Difuse, Nomolt, Prodigy: vers fin mai.

FRAMBOISIERS
Les framboisières d'été sont sensibles à plusieurs ravageurs
et maladies, surtout à l'approche de la floraison. Pour
juger de la nécessité d'un traitement, il faut tenir compte
de l'importance de la présence des ravageurs cités ci-des-
sous et des dégâts des années précédentes.
• Cécidomyie: sur la base des pousses de l'année:

Basudine*, Diazinon*, NovoTak*
• Pucerons seuls: sur toute la végétation: Pirimor,

Pirimicarb, Alanto
• Chenilles et pucerons: sur toute la végétation: Zolone,

Basudine*, Diazinon*
• Anthonome: dès les premiers boutons floraux coupés:

Audienz, Bonga, Alanto, Evisect*, Pyrinex
• Vers des framboises: dès l'ouverture des premières

fleurs: Audienz, Bonga, Alanto, Evisect*, Pyrinex,
Dimilin,

• Acariens jaunes: sur toute la végétation, tenir compte
de la présence des typhlodromes, ennemis naturels

des acariens: Apollo, Trévi, Matacar, Zénar, Kiron,
Magister

• Maladies des tiges: sur la base des pousses de l'année
dès 30 à 40 cm de haut: Cuivres, Euparène-Cuivre,
Folicur E, Amistar

• Rouille: la variété Glen Ample est très sensible à cette
maladie, protéger le feuillage au printemps et après
récolte: Slick, Amistar.

• Pourriture grise: Frupica, Scala, Pyrus 400 SC, Switch,
Teldor.

Les insecticides sont à appliquer hors de la période
du vol des abeilles (tôt le matin). Les produits avec *
ne doivent pas être utilisés sur framboisières en
fleur car ils sont toxiques pour les abeilles! Pour
tous les produits, soyez attentif aux divers délais
d'attente!ARBORICULTURE

POMMIERS ET POIRIERS
PSYLUE DU POIRIER
Le premier traitement larvicide contre les psylles est à pré-
voir en fin de semaine, dès que les températures seront
plus favorables à une bonne efficacité des produits. Un les-
sivage du miellat avant l'application est indispensable dans
les parcelles où les populations sont élevées. En cas de tem-
pératures insuffisantes, un traitement à 2000 l/ha avec un
mouillant à 0,2% permet de différer de quelques jours
l'application, pour attendre des conditions plus propices.
Produits:
• Acarac, Amitraze, Evisect (limités à deux applications/

VITICULTURE
OïDIUM - MILDIOU
Dans l'ensemble, le vignoble est en excellent état sanitaire.
Quelques traces d'oïdium ont cependant été observées
localement. De plus, les conditions d'infection primaire de
mildiou ont été réunies le 11 mai dans une grande partie
du vignoble. Des taches d'huiles consécutives à cette infec-
tion pourraient apparaître dès la fin de la semaine.
Rappelons que la vigne est très sensible à ces deux ma-
ladies autour et pendant la floraison et qu'il est essentiel
de garantir une protection sans faille durant cette période.
Nous vous serions reconnaissants de signaler à notre office
toute observation de symptômes de l'une ou l'autre de ces
maladies.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini
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arjuie): sur les larves jaune-orange, à des températu-
res supérieures à 22°C.
Venimec * (limité à une aDDlication/année): sur les larves

http://www.agrivalnis.ch


D un pouvoir
à l'autre
FRANCE ? Le nouveau premier ministre met son
gouvernement en place.

Derniers ajustements avant
l'annonce du palmarès. Nicolas
Sarkozy et François Fillon ont
poursuivi activement hier les
consultations en vue de la for-
mation du gouvernement d'ou-
verture promis par le nouveau
chef de l'Etat, dont la composi-
tion doit être officialisée ce ma-
tin. Huit hommes et sept fem-
mes sont pressentis pour faire
partie de cette équipe resserrée
de 15 ministres, complétée dès
vendredi par quelques secrétai-
res d'Etat.

Après une matinée mar-
quée par l'installation du nou-
veau premier rninistre François
Fillon à Matignon, le nouveau
couple exécutif a consacré son
après-midi à recevoir les per-
sonnalités pressenties pour en-
trer au gouvernement, ou en
lice pour d'autres fonctions.
François Fillon a privilégié ceux
qui étaient les plus assurés de
faire partie de l'équipe: le socia-
liste Bernard Kouchner, pres-
senti pour le Ministère des af-
faires étrangères au titre de
l'ouverture, Jean-Louis Borloo,
qui devrait se retrouver à la tête
d'un grand Ministère de l'em-
ploi et de la stratégie économi-
que, Xavier Bertrand, annoncé

aux Affaires sociales, Rachida
Dati (Justice) et le centriste
Hervé Morin (Défense) ont dé-
filé à l'Hôtel Matignon.

Avec les recalés
Au même moment, Nicolas

Sarkozy s'entretenait avec plu-
sieurs recalés ou déçus de la
nouvelle équipe: Patrick De-
vedjian, qui pourrait lui succé-
der à la présidence du Conseil
général des Hauts-de-Seine, a
ouvert le bal. Michèle Alliot-
Marie, qui se serait bien vue à
Matignon mais devrait se
contenter du Ministère de la sé-
curité intérieure, l'a suivi. Jean-
François Copé, porte-parole du
gouvernement Villepin et can-
didat à la présidence du groupe
UMP à l'Assemblée nationale,
Bernard Accoyer, pressenti
pour la présidence de l'Assem-
blée, et le fidèle Brice Horte-
feux, annoncé au nouveau Mi-
nistère de rimmigration et de
l'identité nationale faute
d'avoir pu obtenir l'Intérieur, se
sont eux aussi rendus à l'Elysée.

Hier, les dernières rumeurs
annonçaient le trésorier de
l'UMP Eric Woerth au nouveau
Ministère des comptes, l'ex-mi-
nistre du Commerce extérieur

Christine Lagarde à l'Agricul-
ture, Xavier Darcos à l'Educa-
tion, la porte-parole de l'UMP
Valérie Pécresse à l'Enseigne-
ment supérieur. La septième
femme ministre serait Chris-
tine Boutin.

Alain Juppé était toujours
annoncé au nouveau Ministère
du développement durable
avec le titre de rninistre d'Etat,
Christine Albanel, ancienne
plume de Jacques Chirac, à la
Culture, Roselyne Bachelot au
nouveau Ministère de la santé
et des sports.

Au travail
Alors que Nicolas Sarkozy

avait dit avant son élection qu'il
attendrait les législatives des 10
et 17 juin, cette équipe de mi-
nistres devrait être complétée
dès aujourd'hui par plusieurs
secrétaires d'Etat pour accen-
tuer l'image d'ouverture. Le
nouveau gouvernement se
mettra immédiatement au tra-
vail pour commencer à appli-
quer le programme de réfor-
mes du nouveau président.

Le premier conseil des mi-
nistres est prévu dès cet après-
midi.
EMMANUEL GEORGES-PICOT-AP

Le nouveau premier ministre, François Fillon (à gauche), et le sortant
Dominique de Villepin. AP

Grippe aviaire: un danger toujours d'actualité
PANDÉMIE ? L'OMS rappelle que la menace d'une épidémie mondiale n'est pas écartée.
L'OMS rappelle les dangers
toujours latents de la grippe
aviaire. La directrice générale
de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), le Dr Mar-
garet Chan, critique ainsi les
pays qui ne veulent pas par-
tager avec d'autres leurs
échantillons de virus H5N1,
les accusant de bloquer le
combat mené contre la pan-
démie.

Si elle n'a désigné aucun
pays nommément, l'Indoné-
sie et la Chine sont les princi-
paux résistants. Le gouverne-
ment de Djakarta, notam-
PUBLICITÉ

ment, est en conflit avec
l'OMS depuis l'an dernier à
propos du virus.

Bien que le ministre in-
donésien de la Santé ait an-
noncé mardi que son pays
avait bien partagé trois
échantillons de virus avec un
laboratoire japonais accré-
dité par l'OMS, rien ne dit
que les prochains le seront
aussi. En effet , l'Indonésie
s'est plainte de ce que ces vi-
rus serviraient à la mise au
point de vaccins qu'elle n'au-
rait pas les moyens d'acheter.
Les autorités chinoises ne se

sont pas non plus montrées
très coopératives. Aucun vi-
rus H5N1 n'a été envoyé de
Chine depuis près d'un an,
une période pendant la-
quelle Pékin a fait état de plu-
sieurs cas de grippe aviaire.

Margaret Chan a averti
qu'une pandémie de grippe
représenterait la plus grande
menace sanitaire mondiale
du XXIe siècle. Suivre à la
trace l'évolution du H5N1
est, selon elle, essentiel pour
déterminer avec précision à
quel moment les mutations

rendraient le virus capable
de passer plus facilement
d'homme à homme.

Sans les échantillons ha-
bituels de H5N1, a averti la
directrice générale, les stocks
de vaccins prépandémiques
et d'antiviraux que de nom-
breux pays ont déjà achetés
seront perdus. Plusieurs vac-
cins prépandémiques en
cours d'essais conçus à partir
du H5N1 existent déjà, mais
compte tenu des mutations,
les scientifiques ont besoin
du dernier virus en circula-
tion pour être sûrs de l'effica-

cité de leur préparation. Les
nouvelles recommandations
sanitaires internationales de
l'OMS concernant la préven-
tion et la prise en charge des
menaces sanitaires seront
applicables le 15 juin. De
nombreuxpays les ont d'ores
et déjà adoptées. Elles les
obligent notamment à aver-
tir en cas de pandémie grip-
pale, et permettent à l'OMS
d'agir directement sur les
sources d'information crédi-
bles, plutôt que de passer par
les canaux officiels, ELIANE EN -
GELER-AP
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SOS
Un sourire + une expérience enrichissante
Merci aux nouvelles personnes qui ont répondu à nos appels; merci aux
anciennes qui ont renouvelé cette expérience enrichissante.
Cependant, malgré ces appels répétés, il manque encore de nouvelles
familles pour répondre à la demande de FEU ET JOIE Paris qui voudrait dire
oui à tous ces petits défavorisés.
Il arrive que l'on hésite, que l'on doute de la valeur de cet accueil. Non!
N'hésitons plus, ces enfants âgés de 3 à 8 ans attendent. Pour leur sourire,
pour une expérience enrichissante: appelez-nous.
Nous attendons votre appel. Merci.
Secteur 1 : Secrétariat + district de Conthey

jusqu'au Chablais vaudois
Frida et Michel Largey, ch. du Trot 16, 3979 Grône
Tél. + Fax 027 458 15 22, mobile 078 752 45 31

Secteur 2: Districts de Sierre, Sion, Hérens + ville de Martigny
+ vallée de Bagnes
Eliane & Bernard Bagnoud, Malon C N° 5, 3963 Crans-Montana
Tél. + Fax 027 483 35 44, mobile 079 480 22 10
feuetjoie.vs@freesurf.ch • www.feuetjoie.org

Des électeurs peu motives
ALGÉRIE ? Les législatives ne soulèvent pas
l'enthousiasme populaire.

Les Algériens votaient hier
sous haute surveillance
pour renouveler leurs 389
députés, un mois après une
série d'attentats suicides
revendiqués par Al-Qaïda.
La participation s'annon-
çait faible, alors que le ré-
seau terroriste a appelé au
boycott du scrutin.

Dans l'après-midi le
taux de participation s'éle-
vait à 19,49%, en baisse de
plus de 8 points par rapport
à celui de 2002 au même
moment, a annoncé le mi-
nistre de l'Intérieur Yazid
Zerhouni.

Quelque 18 millions
d'électeurs étaient invités à
choisir parmi 12229 candi-
dats issus de 24 partis ou
inscrits comme indépen-
dants pour renouveler la

Chambre basse du Parle-
ment. Les résultats sont at-
tendus aujourd'hui.

Les mesures de sécurité
ont été renforcées dans les
grandes villes, pour préve-
nir toute attaque terroriste,
au lendemain de l'attentat
à la bombe qui a fait un
mort et cinq blessés à
Constantine (est).

Al-Qaïda au Maghreb
islamique (ex-GSPC) et les
dirigeants historiques du
Front islamique du salut
(FIS - dissous) ont appelé
au boycottage des élec-
tions. Un même appel a été
lancé par le Front des forces
socialistes (FFS d'Aït Ah-
med), l'une des plus an-
ciennes formations d'op-
position, qui craint un
manque de transparence.

Les dirigeants repentis
de l'Armée islamique du sa-
lut (AIS, dissoute, ancienne
branche militaire du FIS),
dont Madani Mezrag, ont
en revanche appelé à voter
en faveur du Front de libé-
ration nationale (FLN - na-
tionaliste). Ces anciens
chefs de maquis, graciés
par le chef de l'Etat dans le
cadre de la loi sur la
concorde civile de 1999, ont
été exclus du scrutin, les
autorités ayant décidé que,
même repentis, ils restent
déchus de leurs droits civi-
ques. Les trois partis de l'Al-
liance présidentielle, qui
soutient le président Abde-
laziz Bouteflika, majoritaire
dans l'Assemblée sortante,
sont les favoris de ce scru
tin. ATS/AFP/REUTERS
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TÉLÉVISION

John Bolton perc
son sang-froid
L'ex-ambassadeur américain
l'ONU John Bolton, interrogé
en direct par la radio BBC4 si
la politique américaine en Irai
a perdu son sang-froid. Il a
traité son intervieweur de
«gauchiste» avec un «cerveai
vide».
Le bouillant diplomate a justi-
fié le rôle des Etats-Unis en
Irak et suggéré que la force
pourrait éventuellement être
utilisée pour bloquer le pro-

jonn numprys, un iniervie-
weur émérite de la BBC, a de
mandé à John Bolton, proche
des néoconservateurs, si l'ad
ministration américaine
n'avait pas «perdu la partie»
en Irak après une mise trop
audacieuse, il a commencé à
s'énerver.

SERBIE

Mladic
et Karadzic
à Belgrade?

mailto:feuetjoie.vs@freesurf.ch
http://www.feuetjoie.org


Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

¦ Muudye UD oi-ividuiioc. pidimiqa . Diuiuyi . \J \J y&yuiuiuyiĉ yeudyuyits
Délai de remisa : ."juin 2007.

• Professeures/Professeurs à temps partiel à l'Ecole supérieure de
commerce / Ecole de culture générale de Monthey. Branches :
Français/Histoire, Techniques Quantitatives de Gestion/Informatique.
Délai de remise : 25 mai 2007.

• Enseignante/Enseignant à plein emploi à l'Ecole professionnelle de
Martigny. Branche : culture générale (langue et communication, société).
Délai de remise : 25 mai 2007.

• Maîtresse/Maître auxiliaire d'allemand au Centre de formation
professionnelle de Sion. Branches : allemand, enseignement aux apprentis
et/ou aux élèves des classes de maturité professionnelle et/ou aux adultes
en formation continue.
Délai de remise : 25 mai 2007.

¦ Secrétalre-assIstante/Secrétalre-assIstant de langue allemande
auprès du Service administratif et juridique des institutions du
Département des finances, des institutions et de la sécurité. Lieu de
travail : Sion.
Délai de remise : 25 mai 2007.

¦ Cheffe/Chef de la Comptabilité générale de l'Etat auprès de
l'Administration cantonale des finances.
Délai de remise : 25 mai 2007.

• Apprenti-e asslstant-e en information documentaire à la Médiathèque
Valais à Martigny, Service de fa culture.
Délai de remise : 25 mai 2007.

¦ Apprenti-e informaticien-ne auprès de la HES-SO Valais à Sierre.
Délai de remise : 25 mai 2007.

Professeures/Professeurs à temps partiel au Lycée-Collège de

Professeures/Professeurs à temps partiel et à temps complet au
Lycée-Collège des Creusets et au Lycée-Collège de la Planta, à Sion.
Branches : Allemand, Chimie, Education physique (bilingue), Français,
Géographie, Histoire, Italien, Mathématiques , Philosophie, Physique.
Délai de remise : ."juin 2007.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
* Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou
ie Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez , à l'adresse suivante :

 ̂
Service du personnel et de 

l'organisation,
 ̂ Planta. 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

CANTON DU VAUIS
«NTONWAUIS

La HES-SO Valais met au concours les postes suivants :

Wj ^̂ ^wiMW

un-e secrétaire pour la filière Soins infirmiers
• Diplôme de commerce ou formation jugée équivalente
• Langue maternelle française avec connaissances de la langue allemande
• Connaissance des outils de bureautique

M™ Marie-Nicole Barmaz, responsable de la filière Soins infirmiers (tél. 027
606 8420, e-mail mnicole.barmaz@hevs.ch) vous donnera, sur demande,
tous les renseignements souhaités concernant le cahier des charges

un-e secrétaire pour la filière Travail social
• Diplôme de commerce ou formation jugée équivalente
• Langue maternelle française avec très bonnes connaissances

de la langue allemande
• Connaissance des outils de bureautique

M. Bernard Lévy, responsable de la filière Travail social (tél. 027 606 4240,
e-mail: bernard.levy® hevs.ch) vous donnera, sur demande, tous les rensei-
gnements souhaités concernant le cahier des charges

Descriptif complet des postes sur www.hevs.ch

Entrée en fonction: dès juillet 2007

Les postes mis au concours sont accessibles indifféremment aux femmes et
aux hommes. Les offres de service avec aucun choix de filière mentionné
ne seront pas pris en considération.

Les offres de service accompagnées des documents usuels, sont à adresser
jusqu'au 1er juin 2007 à la HES-SO Valais, Service des ressources humaines,
Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.
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Restaurant
Au Clair de Lune
Les Marecottes
cherche
sommelière
qualifiée
18/28 ans, bon
salaire, nourrie et
logée (studio).
Envoyez votre CV
ou contact au
tél. 027 761 10 02.

036-401488 6AS 0̂U

Lave-vaisselle de
professionnel à prix top!

Avec du rabais 40%.
Exclusivité | ' : ' ¦¦¦'¦¦—r aaaaaam^m—w'

¦="se I i «p.

Laver à prix avantageux! Trouve -sa place partout!
__ irrtirt - . .. i

Restaurant
La Pinte
Contheysanne
à Sion
cherche

sommelière
débutante acceptée
pour les mois
de juillet et d'août.
Congé le dimanche.
Tél. 027 322 15 53.

036-401688 Le bon conseil et la ijnwiwwwiin u|ii iA HiHi fj
garantie de prix bas!* FUST- Spécialiste de tous les appareils électroménagers1. \

nnt , -s
PRjMOTECQ GS 434
• Pour 12 couverts standard
• Classe d'éngergie B No art. 100485

<§) BOSCH SRS 45M02
• 4 programmes de rinçage • Très silen-
cieux • Economique en eau et en énergie
No art. 133061

seul. 99
avant 15E

(Bauknecht GSU 5639
• Pour 12 couverts standard
• Démarrage différé jusqu'à 24 heures
No art. 126424 I

Café-restaurant
du
Valais central
cherche

serveur
(euse)
excellente présenta-
tion, expérience
souhaitée.
Entrée début juillet.
Tél. 027 283 13 12.

036-401703

Consultations
Soins

Sauna
du Rocher
massages, reboutage,
réflexologie, gommage
corps, par masseuse
diplômée, 9 h 30-21 h.
Corin s/ Sierre
Tél. 079 741 09 73.

036-401620 Lave-vaisselle d'Electrolux. Lave-vaisselle
' — ' Made In Switzerland!

Châteauneuf
Massages
relaxants
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

masseuse diplômée
036-401760

I H3 Electrolux GA 551 F NOVAMATlG GS 14.2
! • Réglable en hauteur, panier supérieur • Panier Vario Feeling réglable « Très

I incliné • Panier inférieur modulable doucement: seul. 44 dB • Économique
I No art. 159884 No art. 100235 "sans plateau frontal

¦TÎTMiViïïl

Bronzez en
4 minutes

de Fr. 20.—
à Fr. 30.—

Coiffure Mélody
Conthey

Tél. 027 346 40 00.
036-400842

IM.ECA- 1
TRANSPORTS

1860 Aigle
Cherche:

Chauffeur poids lourd
SDR/ADR

• Permis remorque
• Domicile souhaité Chablais VD-VS
• Capable de travailler de façon

indépendante
• Bonne présentation

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre écrite avec CV à
Méca Transports - Zl - 1860 Aigle
ou tél. 024 466 24 66

036-401648

AUXILIAIRE
DE VENTE
Pour notre prochaine ouverture le
14 juin au Centre commercial Manor à
Monthey de la Boutique CAROLL,
nous recherchons du personnel
de vente féminin auxiliaire.
Maximum 12 h/semaine.
Age: 25-35 ans.
Suisse ou permis C (autres s'abstenir).

Envoyer offre complète avec CV +
photo à: ¦

Kookaï Bureau
M™ S. Noya
5, rue Confédération-
1204 Genève.

Aucun renseignement ne sera donné
par téléphone.

003-640778
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FUST -ET ÇA FONCTIONNE: ' fi' '̂HEifàîï! Commandez par fax *D«aite voir wv™.tuStch
• Garage de p
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• Avec droit d'échange de 30 jours* • Louer au lieu d'acheter Internet www.hist.ch collectionna te . n>t>i

' Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rie. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny. Marché PAM, Route de Fully 51, 'I 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6.021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. I
| 79.027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace- |
.ment de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarit local) ou www.lust.ch

• Programmes automatiques et auto-
sensor • Temps raccourci (turbo): temps J
moins long pour une performance
constante No art. 216610 i

Atelier d'architecture Sion
engage

dessinateur(trice)
en bâtiment

connaissance Autocad 2008
un salaire adapté, 37 heures par
semaine, 5 semaines de vacances,

activité variée, ambiance de travail
agréable au sein d'une petite équipe.

Faire offre avec CV sous chiffre
C 036-401604 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-401604

La commune de Collombey-Muraz
cherche

une educatrice de la petite enfance
diplômée

auprès de l'Unité d'accueil pour écoliers (UAPE) Le Coup
d'pouce

Poste à 35% (principalement de 10 h 30 à 13 h 30)

Susceptible d'être complété par des remplacements.

Début de l'activité: 20 août 2007.

Formation: diplôme d'une école reconnue ou titre
jugé équivalent.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus la journée (mardi à jeudi) auprès de Mme Sibylle
Bréaud, responsable des structures jeunesse (024 473 61 92).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être
adressées au plus tard le 31 mai 2007 à l'adresse suivante:

Administration communale
Structures jeunesses

CP 246, Collombey-Muraz.
036-401199

Un cocfort Jusqu'aux
moindres détails!

seul. 212
au lieu de 2

INDUSTRIE BAS-VALAIS
engage

1 POLYMÉCANICIEN
ET

1 EMPLOYÉ D'USINE
avec connaissances mécaniques.

Entrée en fonctions:
juillet ou à convenir.

Faire offre complète avec CV
sous chiffre C 036-399364

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-399364

Consultations

Oasis
de détente
et bien-être
Massages + soins du
corps, ayurvédiques
aux huiles chaudes.
Hamman + sauna.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA, Fully.
Lundi à samedi.
Tél. 079 577 91 47.

036-401292

Douleurs
dos, nuque,
migraine, massages
techniques,
reboutologie,
Genève, Vevey,
Monthey, Neuchâtel.
www.atlasproaxis.ch
Tél. 079 409 33 34.

036-401479

http://www.tapis.ch
http://www.fust.ch
mailto:mnicole.barmaz@hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.atlasproaxis.ch
http://www.vs.ch
http://www.fust.cn
http://www.lust.ch


retour a uaza
PALESTINE ? L'aviation israélienne bombarde

Des chars israéliens sont en-
trés dans le nord de la bande de
Gaza et l'aviation a bombardé
des cibles du Hamas afin de
mettre fin aux tirs de roquettes
hier tandis que les affronte-
ments interpalestiniens fai-
saient trois morts. Mahmoud
Abbas a reporté la visite qui de-
vait tenter d'y mettre un terme.

Des habitants du nord de la
bande de Gaza ont vu des chars
israéliens pénétrer d'environ
200 mètres dans le territoire pa-
lestinien, dans une zone où ils
ont déjà opéré par le passé. Au-
cun heurt n'était signalé dans
l'immédiat.

Tsahal n'a pas confirmé
cette action. Elle a en revanche
reconnu avoir mené trois frap-
pes aériennes contre le Hamas
hier, expliquant qu'elles
avaient pour but de mettre fin
aux tirs de roquettes palesti-
niens. La ville israélienne de
Sderot, proche de la bande de
Gaza, a reçu plus de 50 roquet-
tes ces trois derniers jours. La
première frapp e a détruit un

bâtiment du Hamas à Gaza, fai- rapporté des responsables de la
sant un mort et 45 blessés, se- sécurité palestinienne. Ce type
Ion des témoins et des respon- de véhicules est parfois utilisé
sables médicaux. Le Mouve- pour transporter des roquettes
ment de la résistance islamique et des activistes du Hamas ont
a précisé que cet édifice abritait reconnu en avoir tiré trois de-
radministration de son unité puis cette zone juste avant la
d'élite de gardes du corps. Les frappe. Cependant, ce sont
bâtiments voisins ont égale- trois civils qui ont été tués, un
ment été détruits dans l'explo- père et ses deux fils adoles-
sion. cents. Ces actions israéliennes

interviennent alors que les
A coups de missiles heurts interpalestiniens sem-

L'aviation israélienne a en- blent s'apaiser un peu, après la
suite attaqué une voiture trans-
portant deux commandants du
Hamas, tuant l'un et blessant
l'autre, selon le Mouvement de
la résistance islamique. Quel-
ques minutes après, un missile
israélien a touché une caravane
où logeaient les gardes du corps
d'un haut responsable du Ha-
mas, tuant l'un d'entre eux et
en blessant huit autres. Dans le
sud de la bande de Gaza, un au-
tre missile a touché une ca-
mionnette appartenant à la
Municipalité de Rafah, tuant les
trois personnes à son bord, ont

trêve annoncée mercredi soir.
Les affrontements entre Hamas
et Fatah ont fait 22 morts à Gaza
mercredi.

Un attentat contre
le président déjoué

De son côté, le président
palestinien Mahmoud Abbas a
annulé une visite à Gaza après
la découverte d'un tunnel
bourré d'explosifs placés par la
branche militaire du Hamas.
Les charges devaient exploser
au passage de son convoi. IBRA-
HIM BARZAK -AP L'aviation israélienne a frappé à Gaza, AF
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clamaient, à coups de jets de
pierres, l'indépendance du Ss
hara-Occidental.

Les étudiants sahraouis parti
cipaient depuis lundi à un sit-
in dans l'Université Mohamec
V de la capitale marocaine.
Hier, les policiers les ont dis-
persés, sans ménagement
d'après le témoignage de cer-
tains protestataires, AP

JAPON

Le travail qui tue
Le nombre de décès liés à un

sa maman
Le premier ministre polonais
Jaroslaw Kaczynski, 57 ans, a
révélé qu'il versait tout son se
laire à sa maman. Lui-même
ne possède pas de compte er
banque, a-t-il déclaré dans un
interview à l'hebdomadaire
«Wprost» paru cette semaine
Célibataire, Jaroslaw Kac-
zynski vit toujours chez sa
mère avec laquelle il partage
une maison dans le nord de
Varsovie. Son frère jumeau,
Lech, président de la Républi-
que, en revanche, est marié.
ATS/AFP

RUSSIE

Réunification
L'Eglise orthodoxe russe et sa
branche en exil ont signé à
Moscou un acte de réunifica
tion qui met fin à 80 ans de
schisme. Le métropolite Lav
chef de l'Eglise orthodoxe
russe à l'étranger basée à Ni
York, et le patriarche de Mos
cou et de toutes les Russies
Alexis II ont signé l'acte de
«communion canonique».
L'Eglise russe à l'étranger a <
créée dans les années 1920
par le clergé ayant fui la Rus:
bolchevique.
Elle avait rompu avec le pa-

Le successeur de Tony Blair
ANGLETERRE ? Gordon Brown à la tête des travaillistes.

Gordon Brown, actuel
chancelier de l'Echiquier
(ministre des Finances bri-
tannique) , a accepté hier sa
nomination à la tête du
Parti travailliste et est ainsi
assuré de succéder à Tony
Blair au poste de premier
rninistre le mois prochain.

Tony Blair a annoncé
qu'il démissionnerait du
poste de premier ministre
le 27 juin, date à laquelle il
sera remplacé par M.
Brown. En Grande-Breta-
gne, le chef du parti majori-
taire aux communes de-
vient automatiquement
premier ministre. Seul can-
didat à la direction du La-
bour, le chancelier de
l'Echiquier a obtenu 313
parrainages de députés tra-
vaillistes sur 352 possibles.

Esquissant sa politique à
venir à la tête du pays, M.
Brown s'est engagé à res-

Alors qu'il recevait hier
Tony Blair, en visite à Wash-
ington, le président améri-

' cain George W. Bush a qua-
lifié M. Brown de «type
bien». Sur le plan intérieur,
M. Brown a évoqué l'éduca-
tion, sa «passion», le sys-
tème de santé publique, sa
«priorité immédiate», mais
aussi le logement, la sécu-
rité et la confiance dans la
démocratie britannique.

Bien que candidat uni-
que, il a annoncé qu'il ferait
campagne dans le pays
jusqu'au moment de succé-

Gordon Brown prendra la tête
du Labour, AP

taurer la confiance dans le
gouvernement mais n'a
évoqué aucun changement
dans l'engagement mili-
taire britannique en Irak. Il
a également parlé des liens
étroits entre la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis.

der a Tony Blair.
Il ne sera pas confirmé

officiellement à la tête du
Labour avant la convention
de la direction du parti le 24
juin. Mercredi soir, le seul
autre candidat déclaré,
l'ancien syndicaliste John
McDonnell, a jeté l'éponge
faute de soutien suffisant
au sein du parti. AP

De I eau dans le gaz
RUSSIE ? Tout ne va pas pour le mieux avec Bruxelles.

Dirigeants russes et de
l'Union européenne se re-
trouvaient jeudi à Samara,
dans le sud de la Russie,
pour un sommet de deux
jours, où devraient s'étaler
au grand jour les divergen-
ces croissantes entre Mos-
cou et ses partenaires euro-
péens.

Les entretiens prévus
entre le président russe Vla-
dimir Poutine et la chance-
lière allemande Angela
Merkel, présidente en exer-
cice de l'UE, ne devraient
déboucher sur aucun enga-
gement concret, estiment
les observateurs. Le som-
met semble condamné par
l'incapacité des deux par-
ties à résoudre des ques-
tions dans le domaine éner-
gétique, commercial et de
sécurité. La Russie accuse
l'Occident de tenter de
l'isoler et de s'ingérer dans

ses affaires intérieures. Les
dirigeants de l'UE s'inquiè-
tent de leur côté de la rhéto-
rique dure de Moscou et de
la répression contre les op-
posants eh Russie.

Autre point de friction en-
tre l'UE et la Russie, l'em-
bargo russe sur les exporta-
tions de viande polonaise,
qui a conduit Varsovie à
bloquer le lancement des
négociations sur un accord
de partenariat UE-Russie
l'an dernier. Moscou refuse
de lever cette mesure puni-
tive en vigueur depuis fin
2005. Des hauts responsa-
bles polonais ont parlé
d'annuler purement et sim-
plement le Sommet de Sa-
mara, mais l'Allemagne a
insisté pour son maintien
en raison de l'importance
des liens économiques et
politiques avec la Russie.

Celle-ci fournit à l'Europe
un quart de son pétrole et
plus des deux cinquièmes
de son gaz, et nombre de
pays de l'UE s'inquiètent de
leur dépendance énergéti-
que croissante à l'égard de
Moscou. Des craintes ren-
forcées par la brève suspen-
sion des livraisons de gaz à
l'Ukraine et au Bélarus lors
des deux derniers hivers,
mesure décidée par la Rus-
sie suite à des litiges sur le
prix du gaz avec ses deux
voisins.

Le commissaire euro-
péen au Commerce, Peter
Mandelson, a reconnu ré-
cemment que les relations
entre l'UE et la Russie
connaissaient «un niveau
d'incompréhension, voire
de méfiance que nous
n'avons pas vu depuis la f in
de la guerre froide».
VLADIMIR ISACHENKOV-AP
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OTAGE EN COLOMBIE DEPUIS CINQ ANS

Ingrid Beta n court
serait vivante
Les proches d'Ingrid Betan-
court attendaient des preuves
de vie de la Franco-Colom-
bienne depuis quatre ans. C'est
donc avec une joie teintée de
prudence qu'ils ont accueilli
hier le témoignage d'un ex-
otage des rebelles qui dit s'être
évadé après avoir été détenu
jusqu'au 28 avril avec l'an-
cienne candidate à la présiden-
tielle et trois consultants mili-
taires américains.

John Frank Pinchao, un
sous-officier de police colom-
bien aux mains des FARC (For-

narco-trafic. Dès mercredi soir,
il a donné une conférence de
presse à Bogota, en présence du
ministre colombien de la Dé-
fense Juan Manuel Santos, au
cours de laquelle Tex-otage a
assuré qu'Ingrid Betancourt fi-
gurait parmi ses compagnons
d'infortune, de même que trois
consultants militaires améri-

ces armées révolutionnaires de
Colombie) depuis huit ans et
demi, dit avoir réussi à déjouer
la vigilance de ses ravisseurs et
s'être évadé le 28 avril d'un
camp de détention des rebelles
près de la ville de Mitu, dans, le
sud-est de la Colombie. L'ex-
otage raconte avoir marché,
nagé et rampé pendant dix-
sept jours dans la jungle ama-
zonienne avant de tomber mer-
credi sur une patrouille
d'agents de la lutte contre le

cains, Marc Gonsalves, Tom
Howes et Keith Stansell.

John Frank Pinchao, qui
avait été enlevé en novembre
1998, affirme les avoir vus pour
la dernière fois le 28 avril, date
de son évasion. Il précise que
Marc Gonsalves souffre d'une
hépatite.

Ingrid Betancourt, membre
du Congrès colombien engagée
dans la lutte contre la corrup-
tion, a été enlevée le 23 février
2002 tandis qu'elle menait
campagne dans le sud du pays
en tant que candidate à l'élec-
tion présidentielle de la Colom-
bie. La dernière preuve de vie la
concernant était une vidéo de
septembre 2003. AP

ACCUSÉ DE NÉPOTISME À LA BANQUE MONDIALE

Quel sort pour M. Wolfowitz?
Le sort du président de la Ban-
que mondiale, Paul Wolfowitz,
pourrait s'être joué hier, les 24
membres du conseil d'admi-
nistration de l'institution étant
à nouveau réunis à Washington
pour se pencher sur la contro-
verse concernant sa compagne
Shaha Riza.

M. Wolfowitz et l'adminis-
tration Bush cherchent à trou-
ver un accord avec le conseil
d'administration qui permet-
trait au président de la Banque
mondiale de démissionner en
ayant lui-même posé ses
conditions. Dans le cadre de
son départ, l'institution recon-
naîtrait notamment qu'il ne
porte pas seul la responsabilité
de l'affaire impliquant sa com-
pagne.

L intéresse dit avoir agi en
toute bonne foi en obtenant en
2005 une augmentation et une
promotion pour Shaha Riza,
réaffectée au Ministère améri-
cain des affaires étrangères, le

Département d'Etat, afin d'évi-
ter un conflit d'intérêts lorsqu'il
a été nommé à la tête de la Ban-
que. Mais Mme Riza restait
payée par l'organisation inter-
nationale.

Les membres européens de
la Banque mondiale, menés par
la France, l'Allemagne et les
Pays-Bas, font pression pour
que M. Wolfowitz démissionne.

Des négociations ont eu
lieu mercredi en coulisses pour
trouver une porte de sortie ho-
norable à M. Wolfowitz, mais
elles n'ont pas abouti. M. Wol-
fowitz et son avocat, Robert
Bennett, ont dit à plusieurs re-
prises qu'il ne démissionnerait
pas en raison de ce qu'ils consi-
dèrent comme des accusations
injustes à son encontre.

Une commission spéciale
de la Banque mondiale a pour-
tant conclu dans un rapport
publié lundi que le président
avait violé les règles d'éthique
de l'institution. AP



BALE - SION
2-0 ?
L'équipe valai-
sanne abattra
bd uemieie
carte pour une
qualification
à Saint-Gall
demain.

¦ X

DE BÂLE
STÉPHANE FOURNIER

Le FC Sion quitte la région bâ-
loise aujourd'hui. Un entraîne-
ment à la Schutzenmatte en ma-
tinée précède le départ pour
Saint-Gall où l'équipe valai-
sanne jouera une qualification
en coupe d'Europe à quitte ou
double demain. Le séjour pro-
longé à Binningen a épargné des
heures de balade en car. Peut-
être a-t-il imprégné les Sédunois
du courant qui porte les Bâlois
vers les sommets. En huit jours,
la formation de Christian Gross
peut conquérir le titre et la
coupe de Suisse. «Nous avons
mesuré hier tout le travail qui
nous attend si nous voulons
jouer pour la première p lace au
classement», lâche Frédéric
Chassot, assistant d'Alberto Bi-
gon et abonné mobile disponi-
ble. Le constat est bref, simple. Il
touche juste. Des buts de Scott
Chipperfield (40e) et de Daniel
Majstorovic (56e) ont concrétisé
la nette différence entre les deux
contradicteurs.

Compresseur bâlois
Bâle charrie actuellement

une réputation de rouleau com-
presseur. Il la mérite. Sa puis-
sance a totalement débordé le vi-
siteur. «Us sautent p lus haut, il
courent p lus vite et p lus long-
temps», enchaîne Chassot «Mais
n'oublions pas qu'il y a huit mois
les rapports de force différaient.»
Sion s'était imposé en août à
Tourbillon (4-2) . Virgile Reset et
Alberto Regazzoni couraient plus
vite que les Bâlois, Emanuele Di
Zenzo équilibrait tout le système
valaisan. «Les Bâlois tournent à
plein régime actuellement. La fa-
tigue nous prive de la vivacité né-
cessaire.» Sion possédait alors des
ressources pour jouer la gagne, il
se contente aujourd'hui de s'ac-
crocher à une prudence renfor-
cée.

Alioui expulsé
Sionsera privé àl'Espenmoos

de Jamal Alioui, expulsé pour
avoir reçu deux avertissements
(58e). «Le premier est totalement
injustifié-, déplore Chassot
«Larbitre a ignoré une dizaine de
fautes tactiques des Bâlois. Les
amis du FCSion ne sont pas nom-
breux.» Reto Zanni s'est livré à
une prise de judo aux dépens de
Carlitos, un avertissement à Mir-
sad Mijadinoski a terminé cette

40e Chip-
perfield 1-0.
Bâle profite
d'un boule-
vard dans
l'axe de
l'équipe va-
laisanne.
Malick Ba

Chipperfield
buteur, KEY

trouve Ca-
ceido devant lui qui s'est dé-
calé vers le centre du terrain.
Libre de tout marquage, le
jeune Equatorien prolonge

action. Le retour à la première
faute ou les sanctions différées
étaient passés de mode mercredi.
Deux voies se dessinent pour la
qualification européenne. La
troisième place sera synonyme
de billet direct, Sion pointe à cinq
longueurs de Young Boys, l'actuel
locataire de cette marche du po-
dium convoitée. La quatrième
place pourrait offrir le voyage en
cas de titre de Zurich et de vic-
toire en coupe de Bâle en coupe
de Suisse. «Laissons les spécula-
tions à ceux qu'elles passionnent»,
contre Chassot. «Depuis deux
mois, la situation change tous les
week-ends. Nous lisons d'abord:
Sion s'éloigne de l'Europe, puis
Sion revient dans la course. Les
journalistes s'en donnent à cœur
joie. Je maintiens mon pronostic:
tout se jouera lors de la dernière
journée.» L'équipe valaisanne de-
vra se faire violence à Saint-Gall.
La colonne des victoires à l'exté-
neur cette saison recense uni-
quement les noms de Schaff-
house, d'Aarau et de Thoune,
soit les trois derniers classés.

la passe instantanément
dans la course de Scott
Chipperfield. Le mouve-
ment de l'Australien grille
toute la défense sédunoise,
il se présente seul face à
Germano Vailati qu'il bat
d'un petit ballon piqué. Re-
marquable de lucidité.

56e Majstorovic 2-0.
Un coup de tête d'Arnaud
Bùhler remise le ballon en
direction de Boris Smiljanic

L'écran de télévision installé dans les cou- durant trois jours ne me dérange pas. Econo-
loirs du stade Saint-Jacques diffuse la ren- miser des forces et de l 'énergie est vitale pour
contre Zurich - Lucerne. Le résultat est atteindre l'objectif que nous poursui-
toujours nul. Les joueurs du
Bâle défilent devant le poste, i
regagnent le vestiaire après un ra
pide décrassage. Aucun d'entre
eux ne lève le regard, ni ne s'ar-
rête. Un signe de force, de
confiance inébranlable en soi.
Les Bâlois croient en leur des-
tin de champion.

Les joueurs du FC Sion, leurs
adversaires d'un soir, doutent
de leur futur européen. Ils ap-
prennent que Young Boys
s'est imposé à Thoune. .
L'écart remonte à cinq
points. «J 'espère que le moral d'éviter p lusieurs heures de car.
n'est pas trop atteint», confie Alain Gaspoz. Ce sacrifice n'est pas trop lourd par rapport
«Nous pouvons perdre ici. Il faut relever la au but que nous poursuivons. Nous chan-
tête pour aller chercher les points nécessaires geons simplement quelques habitudes dans
à Sain t-Gall. Rester en Suisse alémanique la récupération, c'est tout.» SF

, PUBLICITÉ 

sur la droite de la surface de
réparation valaisanne. Le
défenseur bâlois résiste au
retour de deux Sédunois, il
sert Daniel Majstorovic dont
la reprise en demi-volée à
six mètres des buts Vailati
file dans le coin droit. Les
deux compères de la char-
nière centrale défensive bâ-
loise font parler leur puis-
sance. Celle qui a fait défaut
au visiteur durant tout le
match. SF

ms.» Sion disputera samedi à Saint-
Gall son cinquième match en treize
jours. «Bâle nous a dominés, mais
leur style de jeu ne leur demande pas
une grande fraîcheur. Ils misent
tout sur les longs ballons et une
grande présence au rebond. On Ta
bien vu au début de la deuxième

I 

mi-temps, ils se sont retrouvés
dans nos cinq mètres en deux tou-
ches de balle.» Stéphane Sarni a
retrouvé une place dans le dispo-
sitif défensif valaisan en place de
Kali. «Les deux derniers matches

rt^^^^TT'̂ ^^^  ̂ ont laissé des traces. Cela ne nousGaspozveut relever la tete. 
 ̂
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AVANT SAINT-GALL - SION

Un moral à ripoliner 17e journée:

Demain à 17 h 45

Grasshopper-Thoune

Lucerne-Bâle

Saint-Gall-Sion

Bâl

Sio

The

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

Classement
li Zurich 34 21 6 7 62-30 69
2. Bâle 34 20 8 6 72-40 68
3. Young Boys 34 17 8 9 50-37 59
4. Sion 34 15 9 10 5242 54
5. Saint-Gall 34 14 12 8 46-40 54
6. Grasshopper 34 13 11 10 54-36 50
7. Luceme 34 8 9 17 31-53 33
8. Thoune 34 8 7 19 25-58 31
9. Schaffhouse 34 4 13 17 27-54 25



Le Nouvelliste

LNA MESSIEURS - FINALE

Fribourg
déclasse
Lugano
d'entrée

Le grand stade à Riddes?
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES ? Les rumeurs augmentent à mesure que
Christian Constantin acquiert des terrains dans la nouvelle zone commerciale.
CHRISTIAN CARRON 6000m2 et il est en transaction avec p lusieurs privés», pement de cette zone. «C'était la volonté du conseil de
Christian Constantin a-t-il finalement décidé de confirme le président Jean-Michel Gaillard qui a ren- développer l'activité commerciale, d'autant que nous
construire son grand stade à Riddes? Les rumeurs vont contré le promoteur octodurien lundi. «Maintenant, je bénéficions d'un site privilégié avec accès direct à Tauto-
bon train à mesure que le président du FC Sion ac- ne peux rien confirmer ou infirmer par rapport au route sans passer par le village», indique Jean-Michel
quiert des terrains dans la nouvelle zone commerciale, grand stade car il n'y a actuellement aucun dossier pré- Gaillard. «L'arrivée de commerces signifie aussi la créa-
à l'entrée ouest de la commune côté Saxon, homolo- cis déposé.» tion d'emplois pour la région et des retombées f inanciè-
guée en début d'année par le Conseil d'Etat. Du côté de res non négligeables pour les collectivités publiques.
la Municipalité, constamment sollicitée depuis quel- Plan de quartier et étude d'impact Mais quels que soient les projets que Christian Constan-
ques jours, on tente de calmer le jeu. «La zonecommer- nécessaires tin entend mener, nous avons demandé un p lan de
ciale en question dispose d'une superficie de 91 000m2. Grand stade ou simples centres commerciaux, la quartier et une étude d'impact.» Christian Constantin,
La commune a vendu à Christian Constantin environ commune voit en tout cas d'un très bon œil le dévelpp- lui, ne désire faire «aucun commentaire»...

Fribourg Olympic a entamé de
la meilleure des manières la fi-
nale du championnat de UMA,
disputée au meilleur des cinq
matches. A domicile, les Fri-
bourgeois se sont imposés 96-
79 face à Lugano grâce à un fan-
tastique Harold Mrazek (27
points).

Le chauve de Sainte-Croix a
fait le malheur des Tessinois
grâce à une adresse diabolique
au cours de la première mi-
temps notamment. Avec sept
réussites sur huit tentatives aux
tirs primés, l'ancien joueur du
championnat de France a mis
sa formation sur les bons rails.
«La défense était vraiment mau-
vaise ce soir», se lamentait An-
dréa Petitpierre, le coach des vi-
siteurs. «Contre Genève en
demi-finale , c'est pourtant dans
ce secteur que nous avions fait la
différence. »

Décisif samedi. Samedi, dans
sa salle, Lugano se retrouvera
déjà dos au mur. Une défaite
face à l'ogre fribourgeois et les
espoirs de deuxième titre en
deux ans s'envoleraient pres-
que. «Il était très important de
défendre notre avantage du ter-
rain», appuie Brandon Polk.
«La deuxième rencontre sera
d'une extrême importance afin
de prendre nos distances.»

L'Américain a servi de
deuxième détonateur pour
faire exploser la défense luga-
naise. Avec 23 points, il a épaulé
à merveille Harold Mrazek dans
son rôle d'artificier. Derrière
eux, Lorenzo Orr a fait le «sale»
boulot avec 11 rebonds et, tout
de même, 14 points. Si l'on
songe à la soirée mitigée de
Quidome (2 points), difficile
d'imaginer Fribourg Olympic
en difficulté au cours de cette
série tant les solutions sont
nombreuses.

Malgré cette prestation de
premier ordre, Damien Leyrol-
les ne s'avouait pas totalement
heureux: «Il nous faut être p lus
stricts défensivement. En pre-
mière mi-temps, Fischer et Da-
cevic ont raté des tirs ouverts
qu'ils transforment habituelle-
ment. Si Ton ajoute ces points à
Lugano, ils sont dans le coup et
la p hysionomie de la rencontre
est différente. »

Samedi, les deux forma-
tions se retrouveront pour
l'acte II à l'Istituto Elvetico de
Lugano (17 h 30). SI

EfWT^^

Salle Sainte-Croix. 2500

AXPO SUPER LEAGUE

Zurich garde la tête

César (au milieu) force le passage entre les Lucernois Nordine Sam (à
droite) et Christophe Lambert (à gauche). Les trois points de la
victoire seront pour lui et Zurich, KEYSTONE

Le FC Zurich est toujours en
tête à 180 minutes du coup de
sifflet final de la saison. Le lea-
der de l'Axpo Super League a
battu Lucerne 2-0 et conserve
son point d'avance sur Bâle,
victorieux de Sion sur le même
score.

Le FCZ a ainsi pris sa revan-
che sur l'équipe qui l'avait éli-
miné en demi-finale de la
coupe de Suisse Swisscom. Lu-
cien Favre a peut-être été le
grand artisan de cette victoire
avec un coaching gagnant. L'in-
troduction de Santos à la 70e
fut, en effet , déterminante. A la
73e, le Tunisien offrait un caviar
pour le 1-0 de César. Sept minu-
tes plus tard, il surgissait à point
nommé pour inscrire le 2-0.

Au Parc Saint-Jacques, de-
vant 24473 sepctateurs, le FC
Sion n'a pas pu donner le coup
de pouce espéré à Zurich. Les
Sédunois n'ont pas eu l'ombre
d'une chance devant un FC
Bâle qui dégage une très grande
impression depuis des semai-
nes.

La troisième place s'est bien
éloiehée DOUT le FC Sion. Victo-
rieux 1-0 de Thoune grâce à un
but de Haberli et grâce aussi au
penalty détourné par le gardien
Wôlfli, les Young Boys possè-
dent désormais cinq points
d'avance sur le FC Sion.

Nul pour Gress et Aarau
Gilbert Gress n'a pas signé

un retour gagnant dans l'Axpo
Super League. L'Alsacien n'a pu
mener Aarau à la victoire face à
des Sauterelles un brin démo-
bilisées. Sans le brio du gardien
Benito, les Argoviens auraient
connu une défaite qui les aurait
pratiquement condamnés.
Mais l'espoir demeure avec ce
match de dimanche à Schaff-
house. Auteur d'un bon nul (1-
1) à Saint-Gall, la formation de
Marco Schâllibaum compte
tout de même trois points
d'avance sur Aarau. Pour Gil-
bert Gress, l'heure est peut-être
venue de croire au miracle.

Xamax victorieux
En Challenge League, Neu-

châtel Xamax est à une victoire

du paradis. S'ils s'imposent ce
samedi à La Maladière contre
Baulmes, les Neuchâtelois au-
ront l'assurance de retrouver
l'élite.

Avec ses 3 points d'avance
et un goal-average favorable
(+38 contre +32), Xamax pos-
sède une belle marge sur Bel-
linzone.

Les Xamaxiens et les Tessi-
nois se sont tous deux imposés
lors de l'antépénultième jour-
née de la Challenge League. Xa-
max a battu Kriens 2-1 au
Kleinfeld grâce à une réussite à
la 88e de Nuzzolo. Un succès
qui doit beaucoup aux proues-
ses de Zuberbùhler lequel a -
enfin - pleinement justifié son
standing.

Au Comunale, Bellinzone a,
lui aussi, dû attendre de lon-
gues minutes avant d'asseoir
son succès devant Delémont.
Les Tessinois ont forcé la déci-
sion à la 83e sur un penalty
d'Adeshina, accordé pour une
main d'Onken. SI

Baulmes - Lausanne 2-1
Bellinzone - Delémont 1-0
La Chaux-de-Fonds - Wil 1-1
Kriens - Neuchâtel Xamax 1-2
Lugano - Servette 3-3
Winterthour - Locarno 4-1
Wohlen - Concordia Bâle 2-3
Young Fellows Juventus - Vaduz 1-2
Yverdon - Chiasso 3-2

Classement
1. NE Xamax 32 21 7 4 65-27 70
2. Bellinzone 32 20 7 5 55-23 67
3. Kriens 32 19 7 6 57-32 64
4. Chiasso 32 15 11 7 53-36 55
5. Concordia BS 32 16 6 10 55-46 54
6. Winterthour 32 16 4 12 58-40 52
7. Servette 32 14 8 10 58-47 50
8. Vaduz 32 11 10 11 56-51 43
9. Wil 32 11 10 11 52-49 43

10. Lugano 32 11 8 13 41-41 41
11. Chaux-de-Fds 32 11 6 14 45-45 40
12. Yverdon 32 11 6 15 42-57 39
13. Lausanne 32 9 9 14 41-50 36
14. Locarno 32 9 8 15 38-57 35
15. Wohlen . 32 7 10 15 39-62 31
16. Baulmes 32 7 8 17 28-56 29
17. Delémont 32 7 6 19 37-63 27
18. YF Juventus 32 4 7 21 28-66 19

FINALE DE LA COUPE DE L'UEFA

Le FC Séville au bout
du suspense
Le FC Séville n'a pas lâché sa
coupe de l'UEFA Les Andalous
ont conservé leur trophée face
à l'Espanyol Barcelone, en s'im-
posant 3-1 aux penalties (2-2
a.p.) dans l'Hampden Park de
Glasgow. Seul le Real Madrid
avait réussi ce doublé, il y a
vingt et un ans.

Cette affiche hispano-espa-
gnole a tenu toutes ses promes-
ses, les deux équipes jouant la
carte de l'offensive et concoc-
tant un scénario à suspense. Ce
n'est finalement qu'à la loterie
des tirs au but que Séville a pu
évincer des Catalans, qui n'ont
jamais renoncé malgré une in-
fériorité numérique de plus de
50 minutes (expulsion de Moï-
ses). Le gardien Palop a joué les
héros en réalisant un assist sur
le premier but et en retenant
trois penalties.

Séville reste ainsi le seul
club européen à pouvoir réali-
ser un Grand Chelem cette sai-
son. Le club est troisième de la
Liga, à deux points du Real Ma-
drid à quatre journées de la fin.
Fin juin, il disputera également
la finale de la coupe du Roi
(contre Getafe) . Sans oublier la
supercoupe d'Europe déjà ra-
flée fin août contre Barcelone.

Palop passeur
Après un début de match

dominé par l'Espanyol, Séville
trouvait la faille à la 18e grâce
à... son propre gardien. Captant
un corner, Palop relançait très
rapidement à la main et trou-
vait une bonne cinquantaine
de mètres plus loin Adriano, qui
pouvait aller ouvrir la marque.

Ce même Palop était par
contre bien malheureux dix mi-
nutes plus tard. La faute à son
défenseur brésilien Alves. Ce
dernier laissait filer Riera sur le
flanc gauche et ne revenait que
pour dévier un tir qui trompait
le portier sévillan. Peu après la
mi-temps, Riera et Palop fai-
saient à nouveau parler d'eux.
Le premier en adressant une
superbe demi-volée à l'entrée
des 16 m, le deuxième en dé-
viant cette tentative sur sa barre
transversale.

A l'image de cette action,
l'Espanyol se montrait le plus
entreprenant.

Une grosse surprise se pro-
filait sous l'incessante pluie
écossaise. Jusqu'au premier
tournant du match: l'expulsion
de Moises à la 68e, sanctionné
logiquement une deuxième
fois par un carton jaune par
l'arbitre tessinois Massimo Bu-
sacca.

Palop sauveur
Dès lors, ce sont les Sévil-

lans qui prenaient le jeu à leur
compte. Les hommes de

Le capitaine du FC Séville, Javi Navarro, brandit le trophée au terme
d'un match fou, qui a tenu toutes ses promesses, AP

Juande Ramos manquaient un
nombre incalculable de balles
de match dans le dernier quart
d'heure, par Kanouté et Kerz-
hakov notamment.

Kanouté se rebiffait en
toute fin de la première prolon-
gation. L'ancien joueur de Lyon
reprenait un centre «caviar» de
Jésus Navas et trompait Iraizoz.
Un but qui prenait des allures
de K.-0. Mais c'était sans
compter sur le courage de l'Es-
panyol, qui égalisait encore une
fois, à 5 minutes du coup de sif-
flet final par Jonatas.

Palop et Séville...
au paradis

Lors des penalties, Palop re-
tenait les essais de Luis Garcia,
Jonatas et Torrejon, et envoyait
les siens au paradis. Pour mé-
moire, Palop avait déjà joué les
sauveurs en quart de finale en
inscrivant un but contre Do-
netsk qui avait permis à Séville
de poursuivre son aventure eu-
ropéenne, si

:op dévie un tir

u'iauynan \£.xij, iiauict \ M/,
Grimm (28), Dacevic (2),
Crnogorac (8), Lukovic (-),
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Bon oour Martien
PREMIERE LIGUE ? Sion M21 rajeuni s'impose 3-1 face à Guin
qui restait sur trois succès d'affilée. Contents, les Octoduriens.,
En jetant un coup d'œil à la
composition de l'équipe sédu-
noise, deux M18 commentent
le match alors que Germanier,
Donnet, etc. se trouvent sur le
hanc. Patrice Favre préserve-
rait-il certains de ses joueurs
pour le derby samedi à Marti-
gny? Le principal intéressé ré-
pond. «Face à Serrières (victoire
4-0), ces joueurs n'avaient pas
commencé la rencontre. Je fais
jouer ces deux Ml 8 ce soir en
préparation pour le tournoi de
Monthey car ce week-end, ils se-
ront absents.» Le sujet est clos
et Sion M21 ne jouera pas le jeu
de Guin (26 points) , menacé
par la relégation tout comme
Martigny (26) et Bulle (25). Du
reste, Mesquita et Pereira ont
démontré de belles qualités
dans le jeu sédunois qui man-
quait toutefois de profondeur.
Dominés territorialement, les
Singinois de l'ancien Sédunois
Adrian Kunz spéculaient sur les
contres. Cela faillit marcher
lorsque Schneuwly (frère de
Marco) voyait son envoi dé-
tourné par Gonzalez (32e).

But, but
Cependant, un petit exploit

de Schnyder - crochet et frappe
sous là barre -, pour son pre-
mier but de la saison, montrait
la voie à suivre aux hommes de
Favre (45 e). Cette réussite fut
détonatrice et Amacker lançait
Zambaz, qui résistait à son cer-
bère avant de fusiller à bout
portant le portier fribourgeois
pour le 2-0 (49e). Mais après
que Schneuwly ait réduit la
marque (71e), Gonzalez et
Kheyari, suivis par neuf com-
battants, ont résisté à la furia
singinoise avant que Kheyari,
lui-même, rassure définitive-

ment ses coéquipiers en imi-
tant Alex Frei sur coup franc
(84e).

Grâce à ce succès, les es-
poirs sédunois confortent leur
place dans le quatuor de tête et
obligent Guin à demeurer dans
le pétrin. Samedi, les Octodu-
riens devront réussir un gros
match pour espérer faire plier
l'échiné aux Sédunois qui res-
tent sur une invincibilité de
cinq rencontres et qui n'ont
certainement pas envie de s'ar-
rêter en si bon chemin.
JEAN-MARCEL FOLI

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

Classement
1. UGS 27 17 7 3 59-27 58
2. Etoile-Carouge 27 16 9 2 51-11 57
3. Stade Nyonnais 27 15 6 6 49-32 51
4. Sion M-21 27 15 6 6 48-31 51
5. Malley LS 27 13 7 7 50-38 46
6. Fribourg 27 814 5 39-36 38
7. Echallens 27 8 10 9 37-35 34
8. Naters 27 10 4 13 42-52 34
9. Tour/Le Pâquier 27 8 8 11 47-51 32

10. Serrières NE 27 7 10 10 29-40 31
11. Bex 27 8 6 13 4049 30
12. Meyrin 27 6 9 12 32-44 27
13. Martigny 27 6 8 13 29-42 26
14. Guin 27 7 5 15 27-48 26
15. Bulle 27 6 7 14 3747 25
16. CS Chênois 27 4 8 15 29-62 20

Silvan
Zurbriggen
«J'ai rencontré Patrice Morisod
pour la première fois à Morgins en
1997. Je disputais la première
manche des championnats valai-
sans de ski. Il est venu vers moi et
m 'a donné plusieurs conseils. Le
lendemain, je suis devenu cham-
pion valaisan. Je n'ai jamais oublié
ça! Il me porte chance!»

Didier
Cuche
«Patrice a tout de suite été dans le
coup et n 'a pas eu à attendre long-
temps pour nous entraîner! Il est
de six ans mon aîné. J'avais 15 ans
lorsque je l'ai rencontré pour la
première fois. Je me suis fais tout
de suite un copain. Il n 'a qu 'un ob-
jectif: nous faire gagner. Je lui dois
beaucoup!»

Ils étaient tous là! Karl Freshner,
Paul Bumann, Gaston Gillioz,
Didier Cuche, Silvan Zurbrig-
gen, Didier Défago, Steve Lo-
cher, Chantai Bournissen et des
dizaines de jeunes skieuses et
skieurs pour féliciter «Titi»,
alias Patrice Morisod. «Dans un
élan de générosité, Zinal a voulu
rendre hommage à l'homme de
l'ombre pour les magnifiques
performances de la saison 2006-
2007 et pour ses vingt années au
sein de Swiss-Ski», a commenté
Jean-Michel Melly, président
des remontées mécaniques.

Les skis aux pieds
Fanfare, fifres et tambours,

discours, compliments, le «sor-
cier de Zinal» était ému
jusqu'aux larmes. Même ses
amis journalistes de la TSR, Joël
Robert et Fabrice Jaton, sont
montés sur les planches pour
interpréter une fausse inter-
view retraçant les meilleurs
moments de la carrière de Mo-
risod. Il faut le rappeler, l'Anni-
viard a également été l'entraî-
neur de l'équipe férninine de
ski. «Nous sommes originaires
de la commune de Vérossaz sur

Didier
Défago
«C'est un homme qui connaît bien
le sport puisqu 'il a été athlète
avant nous.

Il est exigeant mais cela ne me
gêne pas! Etant Valaisan, je voyage
souvent avec lui. On fait voiture
commune.

Ça fait plaisir d'avoir un Romand
avec nous! On est moins dépaysé à
l'étranger et avec lui je fais tout
pour réussir!»

I
n

Berisha et Sion maîtrisent la balle. Brùgger et Guin sans salaire, GIBUS

Tourbillon: 150 spectateurs. Arbitre:
M. Kehl.
Buts: 45e Schnyder 1-0; 49e Zambaz 2-0;
68e 71e Schneuwly 2-1; 84e Kheyari 3-1.
Avertissements: Mesquita (80e), Simic
(83e).
Sion NI21: Gonzalez; Amacker, Kheyari,

Levrand, Mesquita; Schnyder (59e
Eggmann), Williner, Pereira, Suljevic,
Berisha (63e Germanier); Zambaz (87e
Orsi). Entraîneur: Patrice Favre.
Guin: Vogelsang; Brûgger (81e Henchoz),
Simic, Bartels, Sturm; Spicher (56e
Waeber), Stulz, Zbinden, Jenny (56e Wyss);
Gigic, Schneuwly. Entraîneur: Adrian Kunz.
Notes: Sion sans Morganella, Yerly (bles-
sés), Petit (malade).

La Teie a Monsoa
ZINAL ? L'entraîneur de l'équipe nationale de ski alpin reçoit
le mérite sportif de la station anniviarde.

CHARLY-G. ARBELLAY

Sous les regards de Silvan Zurbriggen, Didier Défago et Didier Cuche, Patrice Morisod reçoit le mérite
sportif des mains de Marie-Eve Melly, directrice de TOT et son amie, LE NOUVELLISTE

Saint-Maurice. Patrice est né à
Genève et avait un an et demi
lorsque nous avons déménagea
Zinal. Comme vous pouvez le
constater, la montagne lui réus-
sit bien», a relevé son père Ar-
mand Morisod. «Tout gosse, il a
grandi les skis aux pieds!»

Pour Simon Crettaz, prési-
dent des présidents des com-

munes d Anniviers: «Patrice
Morisod est l'ambassadeur de
Zinal à travers le monde.» Mais
qu'en pense l'intéressé? «Je suis
de nature timide! Je me suis
donc posé la question de la légi-
timité de cette fête.

L'entraîneur a un rôle édu-
catif. Les stars, ce sont mes
skieurs! C'est eux qui prennent

tous les risques pour gagner! Je
dois les protéger et leur mettre à
disposition les meilleures condi-
tions. Le ski suisse revit! Il y a
derrière lui une jeunesse qui
nous permet d'espérer de beaux
lendemains.»

Le bénéfice de cette fête
sera remis au Ski Team jeunesse
d'Anniviers.

FRIBOURG - MARTIGNY 1-1

Les Valaisans ne
savent plus gagner
En dépit de la nature des lieux,
le football présenté mercredi
soir au stade universitaire fri-
bourgeois n'avait pas grand-
chose d'académique. Les spec-
tateurs ont assisté à un vérita-
ble festival d'imprécisions et
d'approximations. Que les
mauvaises langues se taisent, la
victoire de Guin sur Fribourg
s'explique sans doute par la
maîtrise impressionnante de
l'art de la passe ratée et de la
balle galvaudée chez les hom-
mes de Rojevic. D'ailleurs,
après trente secondes de jeu,
les locaux offraient une balle de
break à Luyet.

Qui ne fut pas concrétisée.
Les Martignerains n'ont pas été
en reste non plus en ce qui
concerne les ballons donnés.
Mais cela se justifie plus facile-
ment, lorsqu'on a l'obligation
d'obtenir des points et qu'on
est résolument porté sur l'of-
fensive.

Les Fribourgeois avaient
bien prévu le coup, eux qui se
sont regroupés en défense
comme autour de la Vierge de
Kazan, jouant de longs ballons
pour Tayau qui faisait la «ca-
rotte». Ce système a d'ailleurs
été payant en première mi-
temps, mais les Valaisans ont
ensuite su maîtriser l'attaquant
fribourgeois.

Martigny, comme à son habi-
tude, a monopolisé, ou pres-
que, le ballon, et n'a pas écono-
misé son énergie. Mais cela,
une fois de plus, n'a pas suffi.
Les longues balles ne leur profi-
tant pas, Sanchez et consorts
portent le ballon par de multi-
ples passes, dessinant certes de
jolis sillons sur la pelouse hu-
mide, mais la dernière manque
souvent, tout comme le geste
ultime. Heureusement, Meth-
metaz, dont la technique pé-

destre recèle des coups impres-
sionnants, a pu égaliser d'un
superbe tir à trente mètres,
dans la lucarne, comme on tire
un penalty: sans être impor-
tuné par la défense adverse.

Martigny rentre donc d'un
voyage qui aurait pu s'avérer
plus difficile avec un point.
C'est toujours ça de pris, d'au-
tant que le MS repasse ainsi au-
dessus de la barre. Pour que
cette situation ne soit pas pure-
ment provisoire, il faudra trou-
ver la solution offensive lors des
dernières journées.
JÉRÔME FAVRE

Stade Universitaire de Saint-
Léonard, 220 spectateurs.
Arbitre: M. Damien Carrel,
assisté de MM. Hofmann et
Abadzic.
Buts: 19e Tayau 1-0, 28e
MethmetazM.
Fribourg: Horovitz; Brulhart,
Cheminade, Mbiya, Bondallaz;
Grangirard, Hartmann, Gudelj
(80e Pochon R); Ryser (64e Da
Silva); Fragnière, Tayau.
Entraîneur: Slobodan Rojevic.
Martigny: Dos Santos;
Rinaldi, Vuissoz, Gay;
Methmetaz (70e Duchoud),
Szostakiewicz, Payot, Derivaz;
Saljihu (77e Morganella),
Sanchez (83e Luyet J), Luyet A.
Entraîneur: Stéphane de
Siebenthal.
Notes: Fribourg sans Pochon C
(blessé). Martigny privé d<
Choren, Bossu, Théoduloz
Darbellay (blessés), Lope;
(absent) et Gugliuzzo (sus
pendu). Avertissement: 40t
Sanchez. Note: Gay reçoit ur
rouge à l'issue du match poui
insultes à l'arbitre. Coups d(
coin: 8-5 (4-2).



La situation chez les
juniors interrégionaux

Concordia 1 - Lancy-Sports 1 1-4
Martigny-Sports-Concordia 1 2-0
Signal Bernex-Confignon 1 - Monthey 3-0
Choulex 1 - Saint-Paul 1 0-7
Sion 1 - Foot Région Morges (9073) 3-1
Genolier-Begnins - Stade Nyonnais 2-1
Lancy-Sports 1 -Team Oberwallis 2-0

Classement
1. Martigny-Sports 8 8 0 0 23- 5 24
2. Lancy-Sports 1 8 7 1 0 27- 6 22
3. Team Oberwallis 8 6 0 2 24-10 18
4. Saint-Paul 1 8 4 2 2 20- 8 14
5. Bernex-Conf. 1 8 3 4 1 17-10 13
6. Genolier-B. 8 4 1 3  14-16 13
7. Sion 1 8 2 2 4 12-17 8
8. Stade Nyonnais 8 2 1 5  7-17 7
9. Choulex 1 8 2 1 5 9-28 7

10. Monthey 8 2 0 6 18-22 6
11. F. R. Morges 8 1 2  5 11-22 5
12. Concordia 1 8 0 0 8 5-26 0

ES FC Malley LS - Stade Nyonnais 5-0
Martigny-Sports - F. Région Morges A 5-1
Meyrin - Monthey 5-3
Onex I - Athlétique-Régina 1 0-7
CS Italien GEI-CS Chênois I 0-1
Gland - Etoile-Carouge 3-2
A = arrêté

Classement
1. ES Malley LS 8 6 2 0 31-12 20

2. Meyrin 8 5 1 2  20-11 16
3. CS Italien GEI 8 4 3 1 17- 8 15
4. Ath.-Régina 1 8 3 4 1 19-11 13
5. CS Chênois I 8 4 1 3  13-13 13
6. Etoile-Carouge 8 4 0 4 20-15 12
7. Martigny-Sports 7 3 2 2 26-20 11
8. Monthey 8 3 0 5 14-30 9
9. Stade Nyonnais 8 2 1 5  13-26 7

10. F. R. Morges 7 1 2 4 11-11 5
11. Gland 8 1 2  5 12-23 5
12. Onex l 8 0 4 4 11-27 4

Ecublens - Aigle 1-2
Vernier - Signal FC Bernex-Confignon 1 -1
Veyrier Sports - Martigny-Sports 1 -1
CS Italien GE - Isérables 4 rivières 3-0
City - CS Chênois 2-1
Chippis Sierre région - Meyrin 8-3

Classement
1. Vernier 8 5 2 1 20-11 17
2. Bemex-Conf. 8 5 2 1 17-12 17
3. CS Italien GE 8 5 1 2  17-12 16
4. Aigle 8 4 1 3  20-12 13
5. Chip. Sierre r. 8 4 1 3  21-14 13
6. CS Chênois 8 3 3 2 17-12 12
7. City 8 4 0 4 12-12 12
8. Veyrier Sports 8 3 2 3 11-10 11
9. Meyrin 8 3 1 4  16-25 1C

10. Ecublens 8 2 0 6 9-16 6
11. Isérables 4 R 8 2 0 6 10-25 6
12. Martigny-Sports 8 1 1  6 7-16 1

Aujou rd'hui à Lyon-Pariliy
Prix du Département du Rhône

1. Résultats des matches
des 11, 12 et 13 mai 2007
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 14 mai 2007 sont
exacts.
2. Résultats complémentaires
3e ligue groupe 1
Conthey 2-Visp 2 4-3
3e ligue groupe 2
Orsières - Châteauneuf 5-0
4e ligue groupe 1
Steg 2-Stalden 0-2
4e ligue groupe 3
Conthey 3-Vétroz 0-2
4e ligue groupe 4
Vouvry 2 - Saillon 2 1-2
Juniors A 1er degré
Bagnes-Vollèges - Fully 3-4
USCM - Bramois 6-0
Juniors A 2e degré - groupe 1
Evolène-Hérens - Nendaz-Printze 2-3
Steg-Turtmann - Sierre 2 région 1 -2
Juniors A 2e degré - groupe 2
Erde - Châteauneuf 1-1
Coca-Cola Junior League B groupe 6
Gland - Etoile-Carouge 3-2
Juniors B 2e degré - groupe 2
Ayent-Arbaz - Chalais 4-4
Sion - Savièse 10-1
Juniors B 2e degré groupe 3
Sion 3 - Bagnes-Vollèges 1-6
Vernayaz/Evionnaz-C. - Vionnaz HL 5-4
Juniors C 1er degré
Brig-Bramois 1-1
Juniors C 2e degré - groupe 1
Naters 2 - Région Leuk 2 3-1
Juniors C 2e degré - groupe 4

US Port-Valais HL-St-Maurice 6-2
Juniors C 3e degré
Noble-Contrée - Grimisuat 3-5
Seniors groupe 1
Raron - Leukerbad 3-1
Coupe valaisanne des Seniors
Salgesch - Monthey 3-1
2e ligue féminine groupe 11
St Niklaus - Savièse 2-0
3. Matches forfaits, décisions du contrôle
des joueurs de l'ASF
3e ligue groupe 2
Vionnaz - Vouvry 0-3 en 3-0 forfait
4e ligue groupe 4
Vouvry 2 - St-Maurice 3-2 en 0-3 forfait
Juniors C 2e degré groupe 2
Crans-Montana - St-Léonard 2 2-4 en 3-0 forfait
4. Décision de la commission de jeu de l'AVF
Coca-Cola Junior League B groupe 6
Le 12 mai 2007
Martigny-Sports - Foot Région Morges 5-1

résultat homologué

5. Match refixé, décision de la commission
de jeu de l'AVF
4e ligue groupe 1
Saas Fee-Turtmann
Le mercredi 6 juin 2007 à 18 h 30

Neu angesetztes Spiel,
Entscheid der Spielkommission des WFV

4. Liga Gruppe 1
Saas Fee-Turtmann
am Mittwoch, 6. Juni 2007 um 18.30 Uhr
6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 30 avril au 6 mai 2007.
Verwarnungen

(plat, réunion I, course 1,3150 mètres , départ à 13h50)

1. Lorzane 63 . S. Colas JJ Boutin 14/1 4p8p9p
2. Le Carnaval 60,5 T. Thulliez E. Sotteau 8/1 4p5p3p
3. Lockup 60 T. Jarnet HA Pantall 10/1 3p1p6p
. . Cloudor 59 S. Pasquier P. Demercastel 9/1 0p7p2p
5. Elguera Noir 58,5 S. Fargeat R. Laplanche 19/1 0p0p1p
6. Ringbow '58 F. Spanu A. Spanu 17/1 0p3p1p
7. Forza Atina 57 C. Soumillon J. De Balanda 6/1 6p0p4p
8. Popova 56,5 O. Peslier F. Belmont 16/1 0p3p7p
9. Tadoun De Juillet 56,5 G. Avranche P. Quinton 23/1 1p0o2o

10. Zadounevees 55,5 E. Wehrel W. Gulcher 28/1 2p5p5p
11. Kirov 54 J. Auge JM Lefebvre 13/1 5p2p6p
12. L'Impatient 54 G. Benoist M. Delzangles 14/1 4p0p8p
13. Mieux Mieux 53,5 D. Bonilla F. Doumen 11/1 5p0p5p
14.; . Gatewick 53 J. Grosjean Rb Collet 2171 2p6p1p
15. Ygrandinas 52,5 L. Proierti X. Betron 35/1 0p1p3p
16. Mythomane 52,5 R. Marchelli JY Beaurain 40/1 4p0p0p
Notre opinion: 11 - Tout les feux sont au vert. 3 - Ce Pantall veut tout. 4 - Mal payé der-
nièrement. 12-11 est en net regain de forme. 13 - Lui aussi s'améliore. 2 - Il faut lui mas
quer l'effort. 7 - Soumillon va le sublimer. 9 - Il arrive de l'obstacle
Remplaçants: 14 - Il ne faut pas le mépriser. 10 - La surprise du chef.

Aile Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 30
April bis 6. Mai 2007 verwarnten Spielern.
7. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)
Actifs
Rey Jean Daniel, Ayent-Arbaz 2; Lochmatter Michael
Brig; Blanchet François, Chamoson; De leso Christian,. Suspension d'entraîneur
Chippis 3; Bastos Jorge Manuel, Conthey 3; Pignat L'entraîneur Kutlu Hûsnû, né le 11.02.1957; du FC
Jean Philippe, Evionnaz-Collonges; Carron Philippe,
Fully 2; Mayor Mathieu, Grône; Galizzi Nicolas, Crans-
Montana 2; Bârenfaller Marco, Naters 3; Mounir
Adrian, Naters 3; Bayard Manuel, Naters 4;
Charbonnet Grégoire, Nendaz; Rebord Christophe,
Riddes; Steiner Ralph, Steg 2; Schalbetter Fabrice,
Varen; Berguerand Cédric, Vollèges; Rithner Johnny,
Massongex; Neuwerth Richard, Aproz; Follonier
Sandy, US ASV; Fragnière Arnaud, US ASV; Bieler
Mario, Termen/Ried-Brig 2; Rodrigues Vitor Sergio,
Noble-Contrée; Gomes Antonio, Anniviers.
8. Joueur suspendu pour huit avertissements
(deux dimanches)
Actif .
Chariot Frinel, St-Maurice.
9. Suspensions
Un match officiel
Heinen Julian, Brig jun C; Gaillard Mathieu,
Chamoson; Voeffrey Raymond, Chamoson; Demirci
Cihan, Châteauneuf;Balaj Betim, Grône; Andenmatten
Yves, Lens 2; Duay Sébastien, Orsières; Halili Jetmir, St-
Gingolph jun A; Henzen Tobias, Steg; Sarbach Claudio,
St. Niklaus jun A; Pittet Jim, La Combe 2.
Deux matches officiels
Vaudan Gil, Bagnes; Costa Bruno, Evionnaz-
Collonges; Maillard Samuel, Orsières jun A; Murias
Alexandre, Chalais jun B.
Trois matches officiels
Lana Jackson, Monthey 2 jun C; Brenner Sven, Steg
jun A; Anthenien Alfred, Visp 3; Clercq Boris, Vouvry 2;
TerziuAgon, Vouvry 2.

Quatre matches officiels
Frutiger Marco, Brig; Gjocaj Ylber, St-Maurice jun A;
Citaku Fidan, Vouvry 2.
Cinq matches officiels
Gorugelo Michael, Martigny-Sports CCJLB.
Décision de la commission de jeu de l'AVF

Monthey 2 juniors C a I interdiction d entraîner une
équipe pour six mois, à compter du 15 mai 2007 au 15
novembre 2007, suite à son comportement antispor-
tif envers l'arbitre lors du match Riddes 4 rivières -
Monthey 2, juniors C.
Suspension provisoire
Le joueur Cangalhas Bruno Miguel, né le 17.03.1980,
joueur du FC Noble-Contrée est suspendu avec effet
immédiat jusqu'à conclusion de l'enquête.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
10. Joueurs suspendus pour
les 18,19 et 20 mai 2007 '

Actifs
Rey Jean Daniel, Ayent-Arbaz 2; Lochmatter Michael,
Brig; De leso Christian, Chippis 3; Bastos Jorge
Manuel, Conthey 3; Canon Philippe, Fully 2; Mayor

Seule la liste officielle PMU fait foi

Notre jeu:
11* -3* -4* -12 ; 1 3 - 2 - 7 - 9  ('Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4:11-3
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 3
Le gros lot: 1 1 - 3 - 1 4 - 1 0 - 7 - 9 - 4 - 1 2
Mercredi à Caen. Prix des Ducs de Normandie.
Tiercé: 7 - 1B- 6. Quartô+: 7 -16-6-12.
Quinté+: 7 - 1 6 - 6 - 1 2 - 1
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 4214,70. Dans un ordre différent: Fr. 225.70.
Quartét dans l'ordre: Fr. 11.999,70. Dans un ordre
différent: Fr. 779.-. Trio/Bonus: Fr. 47,90.
Rapport pour 2,50 francs: Quinte* dans l'ordre:
Fr. 480.109.-. Dans un ordre différent:
Fr. 4900.50. Bonus 4: Fr. 197.-.
Bonus 4 sur 5: Fr. 98,50. Bonus 3: Fr. 35.-.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 97-
Jeudi à lyon-ParlIly. Grand Prix Merial
Tiercé: 3-1-11. Quarté+: 3 -1 -11  -16.
Quînté+: 3 -1 -11 -16 -6
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 166,50. Dans un ordre différent: Fr. 33,50.
Quartét dans l'ordre: Fr. 1541,60 Dans un ordre dif-
férent: Fr. 192,70. Trio /Bonus: Fr. 6,20.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l'ordre: Fr.
309 300.-. Dans un ordre différent:
Fr. 25 775.-. Bonus 4: Fr. 77.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 38,50. Bonus 3: Fr. 4,50.
Rapport pour 5 francs (2 sur4): Fr. 32-
Course suisse. Dimanche à Avenches
Non-partants: 15,9.
Ordre d'arrivée: 4 -12 -10 -3 .  Dans un ordre diffé-
rent: Fr. 57,20. Trios/Bonus: Fr. 14,30

Mathieu, Grône; Galizzi Nicolas, Crans-Montana 2;
Bârenfaller Marco, Naters 3; Mounir Adrian, Naters 3;
Bayard Manuel, Naters 4; Charbonnet Grégoire,
Nendaz; Steiner Ralph, Steg 2; Schalbetter Fabrice,
Varen; Rithner Johnny, Massongex; Neuwerth Richard,
Aproz; Follonier Sandy, US ASV; Fragnière Arnaud, US
ASV; Bieler Mario, Termen/Ried-Brig 2; Rodrigues Vitor
Sergio, Noble-Contrée; Cangalhas Bruno Miguel,
Noble-Contrée; Gomes Antonio, Anniviers;Rey Leonid,
Lens; Cannistra Antonio, Sion 3; Chariot Frinel, St-
Maurice; Mancuso Rosario, Vérossaz; Janjic Sasa,
Noble-Contrée; Simoes Joël, Martigny-Sports 3; Lima
Paulo Jorge, Martigny-Sports 3; Maury Patrick,
Bramois 2; Zara Alexandre, Bramois; Crettaz Valentin,
Anniviers; Tristao Tiago, Conthey 3; De Campos Vitor
Hugo, Conthey 3; Gjocaj Blerim, Vouvry 2; Mattiussi
Olivier, Grône 2; Imboden Christian, St. Niklaus;
Demirci Cihan, Châteauneuf;Balaj Betim, Grône;
Andenmatten Yves, Lens 2; Duay Sébastien, Orsières;
Henzen Tobias, Steg; Pittet Jim, La Combe 2; Vaudan
Gil, Bagnes; Costa Bruno, Evionnaz-Collonges;
Anthenien Alfred, Visp 3; Clercq Boris, Vouvry 2; Terziu
Agon, Vouvry 2; Frutiger Marco, Brig; Citaku Rdan,
Vouvry. 2;
Juniors A
Trgo Carlos Albano, Châteauneuf; Rard Fabrice, Fully;
Tclaj Valmir, Vernayaz; Haziri Zeqir, Conthey; Halili
Jetmir, St-Gingolph; Sarbach Claudio, St. Niklaus;
Maillard Samuel, Orsières; Brenner Sven, Steg-
Turtmann; Gjocaj Ylber, St-Maurice; Valente Louis
Manuel, Crans-Montana.
Juniors B
Bochatay Valentin, Vemayaz-Evionnaz/Collonges,
Moix Nicolas, Evolène-Hérens; Sulimani Alban, Sion 2,
Murias Alexandre, Chalais,
Juniors C
Antonioli Guillaume, Port-Valais HL' Simonetto Lucky
Vouvry Haut Lac; Heinen Julian, Brig; Lana Jackson,
Monthey 2.
Coca-Cola Junior League B
Gorugelo Michael, Martigny-Sports.
2e ligue féminine
Oberson Bérangère, Saxon Sports; Crettenand Mirella,
Saxon Sports.
11. Dates des camps de l'AVF et des sélections
à Ovronnaz
Le camp Nol de l'AVF aura lieu du dimanche 24 juin
au vendredi 29 juin 2007.
Le camp No 2 de l'AVF est complet.
Le camp des sélections aura lieu du dimanche 29 juil-
let au vendredi 3 août 2007.
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription pour le camp No 1 pour les juniors (gar-
çons et filles) nés entre le 1.01.1993 et le 31.12.1995.
Daten der Trainingslager des WFV
und der Auswahlen in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Sonntag, 24. Juni
bis Freitag, 29. Juni 2007 statt
Das Lager Nr. 2 des WFV ist ausgebucht.
Das Lager der Auswahlen findet vom Sonntag, 29. Juli
bis Freitag, 3. August 2007 statt
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur das Lager Nr.1 fur die
Junioren und Juniorinnen der Jahrgânge 01.01.1993
bis 31.12.1995.
12. Matches des sélections valaisannes
M-13, M-14 et M-16 printemps 2007

M-13
Formation du groupe Ouest
Berne - Berne/Jura - Fribourg - Genève - Neuchâtel
Valais-Vaud
Le dimanche 20 mai 2007: tournoi en Valais, lieu

Valais - Genève à 13 h 15
Neuchâtel-Vaud à 13 h 15
Genève - Neuchâtel à 15 h 0G
Vaud-Valais ' à 15 h 0C
Am Sonntag, 20. Mai 2007: Tumier im Waliis,
Austragungsort: Leytron.
Waliis-Genf um 13.15 Uhr
Neuchâtel-Waadt um 13.15 Uhr
Genf-Neuchâtel um 15.00 Uhr
Waadt-Waliis um 15.00 Uhr

M-14 filles
Formation du groupe
Argovie - Berne - Fribourg - Genève - Soleure - Valais
-Vaud
Le dimanche 20 mai 2007: tournoi en Valais,
lieu: Leuk-Susten.
Genève - Berne à 12h45
Valais -Argovie à 13 h 50
Argovie -Genève à 15h25
Valais - Berne • à 16 h 30
Am Sonntag, 20. Mai 2007:Tumier im Waliis,
Austragungsort: Leuk-Susten.
Genf - Bern um 12.45 Uhr
Waliis-Aargau um 13.50 Uhr
Aargau - Genf um 15.25 Uhr
Waliis - Bern um 16.30 Uhr
M-16 filles
Formation du groupe 1
Berne - Genève -Valais -Vaud
Le mercredi 30 mai 2007: match Berne -Valais
à 19 h à Spiez, SportanlageAC-Zentrum.
Le samedi 23 juin 2007: tournoi final à Huttwil.

13. Tournois juniors F football à 5

Le samedi 9 juin 2007
A Grimisuat pour les clubs d'Aproz (2 équipes), Erde
(1), Grimisuat (1), Nendaz (2), Savièse (2), Siene (2) el
Vétroz (3).
A Ardon pour les clubs d'Ardon (2 équipes),
Chamoson (2), Châteauneuf (2), la Combe (2), Liddes
(1), Martigny (2) et Vollèges (2).

14. Tournois autorisés
FC US Port-Valais: 18 août 2007
pour les juniors D et E.
FC Leuk-Susten: du 27 au 29 juillet 2007
pour les actifs des 2e, 3e, 4e et 5e ligue.

Bewilligte Turniere
FC US Port-Valais: 18. August 2007
fur die Junioren D und E.
FC Leuk-Susten: vom 27. bis 29. Juli 2007
fur die Aktiven der 2.3.4. und 5. Liga.

15. Permanence
Elle sera assurée par M. Dominique Fournier, Uvrier,
samedi 19 mai 2007 de 8 h à 10 h et dimanche 20 mai
2007 de 8 h à 10 h au No de tél. 079 449 0132.
Die Permanenz fur den 19. und 20. Mai 2007 wird
durch Herrn Dominique Fournier, Uvrier, Tel. 079 449
01 32 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr und
Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL

Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Tirages du 17 mai 2007
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Seule la liste officielle des résultais
de la Loterie Romande fait foi.
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COUPE VALAISANNE DES SENIORS ^̂ ¦FTT77^H^H

Le FC Salquenen
bat Monthey en finale

Initialement prévue le 12 mai à Tourbillon, la finale de la coupe valaisanne des seniors opposant Salquenen
à Monthey s'est finalement disputée au stade Philippe Pottier à Monthey. Le Service des sports de la ville
de Sion avait refusé de mettre à disposition son terrain. Les Salquenards se sont finalement imposés sur
le score de 3-1. JMF/LDD

luent, ui
jur la se
icherchi

LNA
Lourde défaite
de Monthey
Monthey, en déplacement à
Kreuzlingen, avait pour tâche
de limiter la casse. Face au lea-
der, il n'a pas pu créer la sur-
prise, s'inclinant sur le score
sans appel de 20-6. Les buts va-
laisans ont été marqués par P
Marinkovic (1), Gollut (1), D.
Marinkovic (3) et Richner (1).

Ce soir, à 20 h, à la piscine
découverte de Monthey,
l'équipe locale affrontera
Genève, c
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Luyet gagne à Varano
CHAMPIONNAT DE SUISSE ? Le pilote saviésan a renoué
avec la victoire en s'imposant en F3, le week-end dernier, en Italie

Tout vient à point pour qui
sait attendre. Privé de victoi-
res depuis un peu plus d'une
année, Laurent Luyet (Dal-
lara F3) est à nouveau monté
sur la plus haute marche du
podium le week-end dernier
sur le circuit de Varano qui
accueillait les troisième et
quatrième épreuves du
championnat de Suisse de
formule 3. Mieux, il s'est re-
placé dans la course au titre
national dont il a fait de sa

conquête son objectif princi-
pal cette saison. «A la pre-
mière des deux courses orga-
nisées à Varano, j'ai dû me
contenter du troisième rang
avec des pneus qui étaient à
l'agonie dans, les derniers
tours. Lors de la seconde
course, Jo Zeller et Gerhard
Tweraser se sont gênés juste
après le départ et j 'en ai im-
médiatement prof ité pour
m'installer en tête et prendre
le large», relevait Luyet, à son

retour, tout heureux de s'être
replacé dans la course au titre
national. Car si Gerhard Twe-
raser a terrniné la seconde
course en deuxième position
à 1"832 de Luyet, Zeller -
vainqueur de la première
course devant Tweraser et
Luyet - a dû se contenter du
quatrième rang. «Je suis vrai-
ment très content de mon dé-
p lacement en Italie. Cette vic-
toire et la troisième place à la
première course, à seulement

trois secondes de Tweraser
que j 'avais réussi à tenir en
respect jusqu'à Tavant-der-
nier tour, me permettent
d'aborder très sereinement le
prochain déplacemen t, a f in
mai, à Most, en République
tchèque», concluait Laurent
Luyet qui ne compte désor-
mais plus que six points de
retard sur Jo Zeller, le leader
du championnat de Suisse de
formule 3.
LAURENT MISSBAUER

2e ligue
Samedi 19 mai
17.00 Raron - US Ayent-Arbaz
18.00 Chippis - Bagnes
18.00 Naters 2-Saint-Léonard
19.00 Brig - Conthey
19.00 Vemayaz - Massongex
19.30 Saint-Maurice - Saxon Sports
3e ligue - Groupe 1
Vendredi 18 mai
20.00 Visp 2 - Miège
Samedi 19 mai
18.00 Steg-Lens
18.00 Salgesch - Savièse 2
18.30 Leuk-Susten-Varen
19.00 Conthey 2-Chalais
19.30 Lalden - Sion 3
3e ligue - Groupe 2
Samedi 19 mai
1930 Vouvry - Bramois
Dimanche 20 mai
10.00 Châteauneuf - Bagnes 2
15.00 US Saint-Gingolph - Orsières
4e ligue - Groupe 1
Samedi 19 mai
17.30 Termen/Ried-Brig - St. Niklaus
18.00 Bramois 2 - Steg 2
19.00 Saint-Léonard 2 - Brig 2
Dimanche 20 mai
10.30 Naters 3-Stalden
17.00 Chalais 2-Saas Fee
4e ligue - Groupe 2
Samedi 19 mai
19.00 Ayent-Arbaz 2 - Termen/R.-Brig 2
19.00 Grône-Nendaz 2
Dimanche 20 mai
15.00 Chermignon - US ASV
15.00 Naters 4-Châteauneuf 2
1530 Grimisuat - Granges
1630 Crans-Montana - Noble-Contrée
4e ligue - Groupe 3
Samedi 19 mai
1930 Vétroz - US Hérens
Dimanche 20 mai
10.00 Sion 4-Conthey 3

aux Peuplier, Bramois
1430 Martigny-Sports 2 - Leytron
16.00 Erde - Saillon
16.00 Nendaz-La Combe 2
4e ligue - Groupe 4
Samedi 19 mai
1830 Fully 2-Liddes
1830 Collombey-Muraz 2 - Port-Valais
Dimanche 20 mai
16.00 Massongex 2 - Saint-Maurice 2
5e ligue - Groupel
Vendredi 18 mai
20.00 Grône 2-Anniviers

Samedi 19 mai
18.00 Varen 2-Salgesch 2
18.00 Agam-Turtmann 2
19.30 Sierre 1 - Crans-Montana 2
Dimanche 20 mai
10.00 Lens 2 - Evolène 2
10.30 Chippis 3-Visp 3
5e ligue - Groupe 2
Vendredi 18 mai
20.00 Evionnaz-Collonges 2 - Erde 2
Samedi 19 mai
18.30 Troistorrents 2-Vernayaz 2
19.00 Ardon - Chippis 2
19.00 Savièse 3 - Evolène
Dimanche 20 mai
10.00 Martigny-Sports 3 - Bramois 3
10.00 Aproz-Vé troz 2
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 20 mai
14.30 Martigny-Sports - Lancy-Sportsl
16.00 Monthey - Genolier-Begnins
Juniors A1er degré
Dimanche 20 mai
10.30 Raron - Bagnes-Vollèges
14.00 Fully - US Collombey-Muraz
14.00 Bramois - Brig
1430 Chamoson-Leytron 4 riv. - Visp Reg
15.15 Chalais - Conthey
16.00 Sierre région - LaldeiWisp Région
Juniors A 2e degré - Groupel
Samedi 19 mai
14.00 Nendaz -Printze - Termen/R.-Brig
Dimanche 20 mai
13.30 Crans-Montana - St. Niklaus
15.30 Saint-Léonard - Steg-Turtmann
16.15 Savièse - Evolène -Hérens
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 19 mai
19.00 Orsières - Erde
Dimanche 20 mai
12.00 Monthey 2-La Combe
13.30 Saint-Maurice - Troistorrents
14.00 Vétroz-Vemayaz
1430 Châteauneuf - St-Gingolph Ht-Lac
Coca-Cola Junior League B • Groupe 6
Dimanche 20 mai
14.00 Monthey-Onex I
Juniors B 1er degré
Samedi 19 mai
13.30 Monthey 2 - Conthey
14.00 Brig-Team Oberwallis
16.00 Bramois - Martigny-Sports 2
17.00 Sierre région - La Combe

à Pont-Chalais, Chalais
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 19 mai
10.00 Région Leuk - Visp 2 Reg., à Varen
14.00 Termen/Ried-Brig - Sion 2

14.00 Chippis Sierre région - Brig 2
14.00 Salgesch Sierre région - St Niklaus
19.30 Naters-Stalden
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Vendredi 18 mai
19.30 Chalais - Crans-Montana
20.00 Sion - Grimisuat, Parc des Sports
Samedi 19 mai
14.00 Granges - US Ayent-Arbaz
14.45 Sierre 2 région - Lens
16.45 Savièse - Evolène -Hérens
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 19 mai
14.00 Châteauneuf-Orsières
14.00 Collombey-Muraz - Saint-Maurice
15.00 Vionnaz Haut-Lac - Sion 3
16.30 Bagnes-Vollèges - US ASV-Printze

à Vollèges

1430 Martigny-Sports 2 - Coll.-Muraz
15.30 Vemayaz/Ev.-Col. - Port-Valais HL

à Evionnaz
17.00 Orsières - La Combe
17.00 Saint-Maurice - Bagnes-Vollèges
Juniors C 3e degré
Samedi 19 mai

Juniors D/9 - 1er degré - Groupe
Samedi 19 mai

Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Samedi 19 mai
15.00 Martigny-Sports - CS Italien GE
Dimanche 20 mai
14.30 Isérables 4 rivières - Ecublens
Juniors C 1er degré
Samedi 19 mai
13.00 Vouvry Haut-Lac - Saxon Sports
14.00 Vétroz - Sierre région
17.30 Naters - Savièse
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 19 mai
14.00 Stalden - Brig 2
14.30 Reg. Leuk 2 - Sierre 3 rég. à Agarr
15.00 Lalden/Visp Reg. - Termen/R.-Brig
15.30 Naters 2-Visp 2 Région
16.30 Région. Leuk - Steg-Turtmann

à Susten

Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2
Samedi 19 mai
11.00 Vétroz - Chermignon
14.00 Sion - Bramois

aux Peupliers, Bramois
14.00 Miège - Nendaz -Printze
15.00 Crans-Montana - Sion 2
16.45 US Ayent-Arbaz - Conthey
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 3
Samedi 19 mai

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1
Samedi 19 maiJuniors C 2e degré - Groupe 2

Vendredi 18 mai
18.00 Savièse 2 - Saint-Léonard
Samedi 19 mai

Sion 2-Sierr e 2 rég. à Tourbillon C
Bramois 2 - Chermignon
St-Léonard 2 - Crans-Montana 2
à Granges
Crans-Mont. - Chippis 2 Sierre rég.

à Ried-Brig
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
Samedi 19 mai
10,30 Raron - Noble-Contrée
1430 Leuk-Susten 2-Sal gesch
15.00 Turtmann 2 - Leukerbad
15.30 Lens - Chermignon 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3
Samedi 19 mai

Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 19 mai

Nendaz-Printze - Erde
au stade des Collines
à Châteauneuf
Fully - Châteauneuf
Aproz-Printze - Riddes 4 rivières
à Beuson
Conthey - Martigny-Sports 3
Vétroz 2-Ardon 4 rivières

Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 19 mai
14.00 Bagnes-Vollèges 2 - Saillon 4 riv

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4
Samedi 19 mai
10.00 Aproz - Printze - US Hérens

1030 Sion 3-US ASV - Printze
aux Peupliers, Bramois

14.00 Evolène - Nendaz -Printze 2
14.00 US Hérens 2-Bramois 2, à Vex
14.30 Bramois 3 - Sion 4
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5
Samedi 19 mai
10.00 Châteauneuf - Leytron
10.00 Saillon - Erde
11.30 Conthey 3-Conthey 2
13.00 Bramois 4-Vétroz 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Samedi 19 mai
14.00 La Combe 2 - Bagnes-Vollèges 3
14.00 Fully 2-Vemayaz
14.30 Martirjny-Sports 3 - Orsières 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 7

Fully 4 - Steg-Turtmann 3
Grimisuat - Bagnes -Vollèges3
Conthey 2 - Crans-Montana 3
Steg-Turtmann 2 - Fully 3
Massongex - Noble-Contrée

Termen/Ried-Brig -Varen
à Ried-Brig
Leuk-Susten - Brig 2
Sierre 2 - St. Niklaus
Naters 2-Visp Région
Brig - Sierre

Samedi 19 mai
Port-Valais Haut-Lac - Massongex
St-Gingolph Ht-Lac - St-Maurice 2
Collombey-Muraz 2 -Troistorrents
Monthey 2 -Vionnaz Haut-Lac
au stade des Verneys
Troistorrents 2 -Vouvry 2 Haut-Lac

Juniors E - 1er degré - Groupel
Samedi 19 maiua s-rv.omana - .ion ] m sion - Brig, au Parc des SportsUS Ayent-Arbaz - Conthey 
 ̂ cyais .a

USAyent.Arba/
9 -1 er degré - Groupe 3 j 0.30 Visp Région - Raron
5 mai 10.30 Steg - Crans-Montana
Vouvry Haut-Lac-Martigny-Sports 12.00 Naters - Bramois
Monthey - Chamoson Juniors E -1 er degré - Groupe 2
[""VM

3"» „„•  Samedi 19 maiSaint-Maunce - agnes-Vo leges ] m vétroz . SavièseOrsières- US Collombey-Muraz -m vétroz 2 . châteauneuf
a Llddes 14.00 Sierre 2-Sion 2

Juniors E - 1er degré - Groupe 3
Samedi 19 mai
10.00 La Combe - US Collombey-Muraz
10.15 US Collombey-Muraz 2 - Orsières
12.00 Monthey - Fully
14.00 Evionnaz-Coll. - Vouvry Haut-Lac
14.00 Saxon Sports - Vernayaz
14.00 Martigny-Sports - Saint-Maurice
Juniors E - 2e degré - Groupel
Samedi 19 mai
10.00 Steg 2-Visp 3 Région
10.30 Naters 2-Visp 2 Région
10.30 Naters 3-Turtmann
13.00 Lalden - Stalden
14.30 Brig 2-St. Niklaus 2
14.30 St. Niklaus - Brig 3
Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 19 mai
10.30 Chippis - Miège
10.45 Sierre 4-Agarn 2
13.00 Brig 4 - Agarn
13.00 leukerbad - Sierre 3
13.30 Chermignon - Visp 4 Région

Lalden 2-Brig 4
Brig 3-St Niklaus 2
St. Niklaus 3 - Lalden, à Grachen
Termen/Ried-Brig 2-Visp 2 Reg.

Grône - Anniviers
Chippis 2-Grimisuat 2
Sierre 3 - Chippis
Saint-Léonard - US Ayent-Arbaz 2
Chalais 2 - Granges

Juniors E - 2e degré - Groupe 3
Samedi 19 mai
10.30 Grimisuat - Sion 3
10.30 Bramois 3 - Evolène
10.30 Sion 4 - Saint-Léonard 2

à l'Ancien-Stand
13.00 Savièse 2 - US Hérens
15.00 US Ayent-Arbaz 2-Grône
15.00 Chalais 2 - Bramois 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 4
Samedi 19 mai
10.00 Conthey 2 - Erde
10.00 US ASV - Aproz
13.30 Nendaz - Saint-Léonard 3
14.00 Chamoson-Vét roz 4
14.00 Riddes-Vétroz 3
15.00 Ardon - Conthey
Juniors E - 2e degré - Groupe 5
Samedi 19 mai
10.15 Leytron - Fully 2
10.30 Liddes - Fully 3
14.00 Saxon Sp. 2 - Martigny-Sp. 2
15.00 Bagnes-Vollèges 2 - La Combe 2

. à Vollèges
15.15 Orsières 2 - Orsières 3
Juniors E - 2e degré - Groupe 6
Samedi 19 mai
12.00 Monthey 2-Vionnaz Haut-Lac
14.30 US Saint-Gingolph Haut-Lac - US
Port-Valais Haut-Lac
15.15 Martigny-Sp. 3 - Saint-Maurice 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 1
Samedi 19 mai
10.30 Raron 2 - St. Niklaus 4

à Niedergesteln
11.00 Brig 6-Steg 3
13.00 St. Niklaus 3 - Termen/Ried-Brig
13.00 Visp 5 Région - Raron 3
13.30 Leuk-Susten 2 - Brig 5
15.00 Visp 6 Région - Saas Fee
Juniors E - 3e degré - Groupe 2
Samedi 19 mai
9.30 Sierre 7 - Grône 2

10.00 Saint-Léonard 4 - Noble-Contrée
10.00 Granges-Varen
13.30 Crans-Montana 3 - Anniviers
13.30 Lens - Chalais 3
Juniors E - 3e degré - Groupe 3
Samedi 19 mai
10.00 Châteauneuf 2-Nendaz 2
10.30 Sion 5-Conthey 3

au Parc des Sports
10.30 Grimisuat 2 - Châteauneuf 3
10.30 Bramois 5-Sierre 6
13.00 Savièse 3-US Ayent-Arbaz 3
13.15 US Ayent-Arbaz 4-Bramois 4
Juniors E - 3e degré - Groupe 4
Samedi 19 mai
10.00 Vemayaz 2 - Saillon 2

11.00 Fully 4-Martigny-Sports 5
13.30 Bagnes-Vollèges 5 - Ardon 2

à Vollèges
14.00 Leytron 2-Riddes 2
14.00 Erde 2-Vét roz 5
14.00 Fully 5 - Chamoson 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 5
Samedi 19 mai
10.00 La Combe 4 - Troistorrents 2
10.00 Massongex - La Combe 3
10.30 Monthey 5 - Massongex 2

au stade des Verneys
10.30 Evionnaz-Coll. 2 - Coll.-Muraz 3

à Collonges
10.30 Monthey 4 - Collombey-Muraz 4

au stade des Verneys
15.00 Troistorrents - Vouvry 2 Haut-Lac
Seniors - Groupe 1
Vendredi 18 mai
19.30 Leukerbad - Steg
20.00 Turtmann - Visp
20.30 Naters - Brig
Samedi 19 mai
17.00 Stalden - Raron
Seniors - Groupe 2
Vendredi 18 mai
20.00 Nendaz - Salgesch
20.15 US Hérens - Conthey, à Vex
Seniors - Groupe 3
Vendredi 18 mai
19.30 Troistorrents-Vionnaz
19.30 Vouvry - Martigny-Sports
20.00 Monthey - Saint-Maurice
Féminine 2e ligue - tour promotion
Dimanche 20 mai
14,00 Vétroz/Bramois - Yverdon-Sport II

â Bramois
Féminine 2e ligue - Groupel 1
Dimanche 20 maiuiiiicinuie m mai

13.30 Nendaz-Turtmann
14.00 Savièse - Evolène
15.00 Vionnaz - Saxon Sports
16.00 Vétroz 3-Visp 2
16.00 Fully - St. Niklaus
Juniores féminines D
Samedi 19 mai
9.00 Fully - Chippis Sierre région

14.45 Savièse - Naters
15.30 Grimisuat-Vétroz
M18
Samedi 19 mai
14.00 Sion - Young-Boys

à l'Ancien-Stand

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS DAGRÈS

Treize médailles
valaisannes
Samedi dernier ont eu heu a
Romont les championnats fri-
bourgeois de gymnastique aux
agrès individuels et Elle & Lui.
Trente-quatre gymnastes
valaisans y ont participé, rame-
nant pas moins de 13 médail-
les, c

C2 garçons: 1. Valette Lucas (Sion) 42,45. 2.
Gertschen Jarod (Sion) 42,45.
C3 garçons: 1. Héritier Antoine (Sion) 44,55. 5.
Roten Marc (Sion) 41,20.
C4 garçons: 1. Thierrin Ronny (Sion) 42,40. 2.
Zuber Théophile (Sion) 41,90. 3. Malbois Luc
(Fully) 41.40.
C5 filles: 1. Théodoloz Marie (Uvrier) 37.00. 4.
Sportoni Coralie (Uvrier) 36.15.6. Repond Marie

(Uvrier) 36.10. 7. Fournier Morgane (Uvrier)
35.30. 8. Bruttin Yaelle (Uvrier) 34.95. 9. Gillet
Alexane (Vionnaz) 34.85. 10. Tissières Anaëlle
(Uvrier) 34.50.11. Ançay Estelle (Fully) 34.10
12e Chazal Marie (Vionnaz) 33.55. 13. Renaud
Eisa (Vionnaz) 33.30. 14. Moersch Floriane
(Vionnaz) 32.90. 15. Hùbner Aurélie (Fully)
29.65.
C6 filles: 4. Panchard Jessica (Uvrier) 36.90. 8.
Meystre Marion (Vionnaz) 35.10, 9. Aeberli
Eléonore (Uvrier) 34.75.10. Aeberli Anne-Flore
(Uvrier) 30.15.
C7 filles: 1. Théodoloz Noémie (Uvrier) 37.35. 4.
Reymond Amélie (Uvrier) 36.20. 5. Repond
Mélanie (Uvrier) 34.00.
C7 garçons: 1. Léger Germain (Sion) 45.00.
Dames: 1. Borella Priska (Sion) 35.00. 3.
Germanier Caroline (Uvrier) 32.15. 4. Truchot
Eugénie (Sion) 29.95.
Elle & Lui: 1. Borella Priska et Silvio (Sion) 28.67.
4. MarthalerTina et Léger Germain (Sion) 28.02.

CHAMPIONNAT VALAISAN DAGRÈS À MARTIGNY

Il y aura du spectacle
Organise par la société de Fully
Amis-gym, les championnats
valaisans d'agrès de l'Associa-
tion valaisanne de gymnasti-
que féminine et de l'Associa-
tion valaisanne de gymnasti-
que se dérouleront ce week-
end à Martigny.

L'excellent niveau des qua-
lifications, mais également la
présence de Noémie Théodo-
loz, médaillée d'argent en caté-
gorie 6 lors des championnats
de Suisse, ainsi que celle du duo
formé par Priska et Silvio Bo-
rella, tenants du titre de cham-
pions suisses en catégorie. Elle

& lui, promettent d'ores et déjà
un spectacle en couleur.

Les concours débuteront le
samedi 19 mai à 8 h 15 dans la
salle du Midi à Martigny, par la
catégorie 5 puis C6. Une pre-
mière proclamation des résul-
tats à 16 h sera suivie par les
concours dames, C7 ainsi que
elle & lui. Une seconde procla-
mation des résultats clôturera
la journée à 20 h 15. Le diman-
che sera consacré aux catégo-
ries 1 à 4. La journée débutera à
8 h 30. Les proclamations des
résultats auront lieu à 12 h 30 et
17 h 30. MG



A virage découvert!
POCKET BIKE ? Le CERM de Martigny
accueille ce week-end la troisième manche
du championnat suisse de la discipline.

Julien Pierroz (à gauche) et Cédric Gorret. Les deux Valaisans espè-
rent faire bonne figure dans leur fief ce prochain week-end. HOFMANN

CHARLES MÉROZ

Martigny s'apprête à faire figure
de Mecque du pocket bike hel-
vétique l'espace d'un week-
end. Demain et dimanche, le
complexe du CERM transformé
en circuit pour motos de poche
accueillera en effet la troisième
manche du championnat
suisse de la spécialité. Une cen-
taine de concurrents âgés de 8
à... 63 ans sont attendus. Cette
manifestation organisée pour la
première fois à Martigny par
«Les Dragons Org» et «Les Mo-
tards Fous» se disputera à l'inté-
rieur du CERM 1, où une piste
longue de 500 mètres sera amé-
nagée. Quant au paddock, ou-
vert au public, il prendra place à
l'extérieur du bâtiment.

Essais libres
Deux jours de course sont

au programme. Samedi, dès 13
heures, le public aura la possibi-
lité d'assister aux essais libres
des cinq catégories engagées
dans le championnat suisse. De
18 à 19 heures, l'intensité mon-
tera d'un cran à l'occasion
d'une course d'endurance dis-
putée par équipes de trois pilo-
tes. Le lendemain, les essais li-
bres reprendront à 9 heures,
suivis des séances de qualifica-
tion appelées à déterminer la
composition de la ligne de dé-
part des dix courses inscrites au
programme de l'après-midi.
«Les essais libres, les qualifica-
tions et les courses durent dix
minutes. Pour les courses, un
tour supp lémentaire est effectué
avant de connaître le
vainqueur», explique Julien
PUBLICITÉ 

Pierroz, organisateur et lui-
même engagé dans la catégorie
Fl open (25 ans et plus). Ce
week-end, le pilote octodurien
sera d'ailleurs l'un des deux
concurrents valaisans alignés
dans cette troisième manche du
championnat suisse de pocket
bike. Le second, Cédric Gorret,
de Martigny également, sera,
lui, aligné au départ de la caté-
gorie seniors (dès 35 ans).

Un mot encore pour souli-
gner que les motos de poche
engagées dans ces épreuves pè-
sent une vingtaine de kilos et
développent une puissance de
15 à 18 CV. «On peut aisément
atteindre des vitesses de 100 à
120 km/heure. Au CERM, je
pense que les meilleurs roule-
ront à 80 km/heure voire même
plus dans la ligne droite», ob-
serve Julien Pierroz.

1<*

328 nageurs a Martigny
NATATION ? Demain, le MISO fête ses 15 ans d'existence. Vingt-cinq
clubs, dont sept de sport-handicap, seront présents pour l'occasion.

«La participa-
tion est bonne
mais ce n'est
pas un gros
MISO»

Pierino mi inirinalo Ho Mar+icrnx/

municipale de Martigny. SAVA RY

JÉRÉMIE MAYORAZ

Créé en 1993, le Meeting inter-
national sprint d'Octodure,
plus connu sous le nom de
MISO, est devenu au fil des édi-
tions une étape incontourna-
ble pour les nageurs du pays.
Mieux, la manifestation ac-
cueille de plus en plus d'athlè-
tes internationaux. La quin-
zième édition ne déroge pas à la
règle: 328 sportifs venus des
quatre coins de Suisse, mais
aussi d'Allemagne, d'Italie et de
France, se mesureront demain
à la piscine municipale de Mar-
tigny. Parmi eux, une cinquan-
taine de handicapés moteur ou

cérébraux. Des nageurs un peu
particuliers qui donnent, de-
puis 2001, une saveur originale
à la manifestation. «Ils mettent
une ambiance extraordinaire et
nous donnent une belle leçon de
vie. Certains sont tellement heu-
reux d'être ici et de pouvoir faire
comme les autres», précise Inès
Matas, présidente du comité
d'organisation.

Anniversaire discret
Quinze ans, ça se fête. Oui,

mais pas trop. Les organisa-
teurs du MISO ont préféré res-
ter simples. Avec les ingré-
dients qm ont fait leur succès ' 
jusqu'ici. «Nous allons tourner Tous dans le bain demain pour le quinzième MISO. GIBUS

sur nos acquis. Nous n avons
donc pas prévu d'activités parti-
culières pour cet anniversaire.
Nous allons juste remercier les
bénévoles en leur offrant une te-
nue complète», souligne Matas.
Cette année encore, nombreu-
ses sont les personnes qui pro-
posent leur aide pour mettre
sur place la manifestation. Le
comité d'organisation, com-
posé de huit membres, peut
compter sur une centaine de
bénévoles. «Ce sont eux qui
nous font vivre. De côté du co-
mité, nous avons aussi beau-
coup de travail. La préparation
du meeting commence en sep-
tembre. Nous devons trouver les
sponsors, les bénévoles, le maté-
riel...» poursuit la Martigne-
raine.

INÈS MATAS, PRÉSIDENTE DU COMITÉ
D'ORGANISATION

Avec 328 nageurs de 25
clubs, le MISO 2007 n'est pas
près de battre son record de
participation. Oubliées les an-
nées où les stars Alexander Po-
pov ou Karel Novy avaient ho-
noré la manifestation de leur
présence. Les organisateurs ont
modifié quelque peu leur ap-
proche. «La participation est
bonne, mais ce n'est pas un gros
MISO. Nous voulions voir ce que

nous valons, voir si les clubs
avaient envie de venir ici. Nous
avons donc réduit la publicité et
les invitations ont été envoyées
p lus tard que d'habitude. Je suis
satisfaite des réponses positives
que nous avons eues», termine
Matas.

Pour tous
Enfants, handicapés mo-

teur ou cérébraux, athlètes
confirmés, tous seront à l'hon-
neur du côté de Martigny. Am-
biance et bonne humeur seront
les maîtres-mots d'une journée
placée sous le signe de la convi-
vialité. Lors, de la dernière édi-
tion, le beau temps n'était pas
au rendez-vous. Demain, le so-
leil devrait être de la partie.
Pour le plus grand bonheur de
la présidente du CO. «Depuis
2000, il n'y a eu qu'une édition
dans de bonnes conditions.
Cette année, le beau temps est
annoncé. La fête sera d'autant
p lus réussie si le soleil se mon-
tre.»

Inscription avant ie 4 juin 2007
Participation à la course et ravitaillements
+ Superbe maillot cycliste Teker (val. Fr. 79.-)
+ Bon-repas Pasta-Party
+ Assistance technique et médicale

Organisation: La Printanière,
Case postale 342,1860 Aigle
Tél. 079 669 25 68 - Tél. 079 244 09 35
la-printaniere@hotmail.com
www.la-printaniere.ch

http://www.la-printaniere.ch
mailto:la-printaniere@hotmail.com
http://www.ia-printaniere.ch
http://www.dragons-racing.ch
http://www.motardsfous.ch


On prend les mêmes...
TOUR DU CHABLAIS ? Il s'est achevé à Collombey-Muraz par la victoire de
Ludivine Dufour et Alexis Gex-Fabry, comme en 2006.

Le 21e Tour du Chablais s'est
achevé, mercredi soir, à Col-
lombey-Muraz, par la
deuxième victoire de suite de la
Combière Ludivine Dufour et
celle du Collombeyroud Alexis
Gex-Fabry qui a pris le relais de
Dominique Crettenand, neuf
fois vainqueur. Si la premère a
dominé l'épreuve, le second a
dû aller chercher dans ses ré-
serves pour battre le grand es-
poir de la course à pied valai-
sanne, Samuel Bumann. Au to-
tal 755 coureurs et 261 écoliers
ont pris part à cette dernière
étape.

Préparé par le SC Bellevue,
le parcours de Collombey-Mu-
raz était le terrain idéal pour
Alexis Gex-Fabry. A quelques
encablures de chez lui, il n'ima-
ginait pas pouvoir être battu.
Cela s'est confirmé. Samuel Bu-
mann, lui, avait été «compté»
lors de l'étape d'Yvorne avant
de céder encore six petites se-
condes. A coup sûr, son tour
viendra tant il a démontré de
qualités à... 21 ans seulement.

Chez les dames, Ludivine
Dufour se plaît dans le Cha-
blais. Elle aimerait du reste
pouvoir s'y installer. A condi-
tion de trouver du travail. La
professeure de sport de la val-
lée de Joux a dominé l'épreuve,

empochant six victoires
d'étape consécutives. Derrière
elle, seule Isabelle Florey aurait
pu résister quelque peu, mais
elle n'a pas bouclé tout le Tour.
A l'image de Ségolène Métrai -
troisième meilleur temps ab-
solu - les plus jeunes ne sont
pas loin mais ce sont les routi-
nières qui ont pris les meilleu-
res places sur le podium à
l'image de Nicole Bellon, de
Troistorrents, deuxième toutes
catégories.

Rendez-vous en 2008
Marquée par une météo es-

tivale dans sa première partie,
cette édition du Tour du Cha-
blais aura été celle de tous les
records. Record de participa-
tion à Noville avec 844 coureurs
au départ. Record aussi avec
une moyenne de 766 coureurs
par étape.

Conséquence, une 22e édi-
tion devrait avoir lieu l'an pro-
chain. Elle prendra son départ
le 26 mars déjà et se terminera
la veille de l'Ascension, le 30
avril. Les sociétés sportives
chablaisiennes intéressées par
l'organisation d'une étape peu-
vent faire acte de candidature
auprès de Radio-Chablais
jusqu'au 25 mai.
CLAUDE DÉFAGO

Les années se suivent et les succès se ressemblent pour Ludivine Dufour et Alexis Gex-Fabry. BER
THOUD
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Dames juniors - 1988-1991:1. Ségolène 5- <™ De &>'¦ 
 ̂\™\ |

Métrai, Chemin-Dessus, 36'24"3; 2. Marie Chères 2 - 1993-1994: 1. Laurane
Luisier, Le Châble, 38'23"7; 3. Delphine Du,bos„son< cole Collombey-Muraz,
Mabillard, Chamoson, 38'49"0; 4. Clotilde 12,55,2; 2* Eena Lut '- ^^Rigaud, Saint-Gingolph, 39"18"8; 5. "V.*3:̂ 1

™^^,"?.»̂
Joséphine Lambiel, Riddes, 39'22'6. "Jf ? T

Mo'x' ft^aunce, 43 0; 5.
Dames 1968-1987: 1. Ludivine Dufour, MeianieTrachsel Troistorrente, 1430 2.
Les Bioux, 34'22"7; 2. Isabelle Florey, Loc Ecol'eres 3 „" 19™7:, .* C

1']antf
sur Sierre, 34'23"1; 3. Fanny Berrut, Te

u
nthorey' ,̂"^2:,Ju!ie t̂ral,

Troistorrents, 34'30"9; 4. Stéphanie Chemin-Dessus, 1316 1; 3 Manne Antille,
Monney, Corpataux, 34'59"5; 5. Sophie £ '̂̂ J.

3,-** V^.̂
D'Andrès, Martigny, 35'29"3. mi  ̂

1406 'î 5' Celine Martenet'
Dames 1 - 1958-1967: 1. Nicole Troistorrents, 15'06"2
Georgeot, Champéry, 35'48'0; 2. Traecy
Wright, Chesières, 38'45"1; 3. Nicole Yersin,
Chessel, 39'42"5; 4. Isabelle Ravussin,
Aigle, 39'44"1; 5. Sabine Loiseau, Conthey,
39'46"1.
Dames 2 - 1945-1957: 1. Nicole Bellon,
Troistonents, 36'16"0; 2. Yolande Moos,
Chippis, 37'23"2; 3. Hilkka Coquoz, Saint-
Maurice, 37'49"5; 4. Claudia Comte,
Troistorrents, 41'08"6; 5. Lise-Louise
Gremaud, Le Jordil, 41'53"3.
Juniors 1988-1991: 1. David Guignard,
Vaulion, 30'31"4; 2. Emmanuel Lattion,
Orsières, 31'27"6; 3. Gaël Planes, Yvome,
31'39"3; 4. Léo Gilliard, Chexbres, 31'53"7;
5. Emmanuel Allaz, Saint-Maurice, 32'46"8.
Seniors 1968-1987: 1. Alexis Gex-Fabry,
Collombey-le-Grand, 28'23"8; 2. Samuel
Bumann, Saint-Léonard, 28'30"2; 3. César
Costa, Martigny, 29'05"3; 4. Xavier Moulin,
Vollèges, 29'34"4; 5. Ricardo Seara,
Bramois, 30'08"0. 6. Bertrand Lovey, Le
Châble, 30'29"8; 7. Jean-Claude Aymon,
Ayent, 30'50"2; 8. Laurent Dufaux, Ollon,
30'53"6; 9. Laurent Rapillard, Conthey,
30'58"9; 10. Yvan Moos, Ayent 30'59"6.
Vétérans 1 1958-1967:1. Pascal Aymon,
Ayent, 30'17"9; 2. Luis Branco, Chesières,
30'25"5; 3. Jean-Pierre Luisier, Chesières,
31'04"3; 4. Yvan Jollien, Savièse, 31'05"9;
5. Antonio Gameiro, Collombey, 32'01 "1.
Vétérans 2 -1948-1957:1. José Abrantes,
Icogne, 30'45"3; 2. Norbert Moulin,
Vollèges, 32'41"5; 3. Jean-Daniel Bossy,
Salvan, 32'45"3; 4. Casimiro Fernandes,
Monthey, 33'43"4; 5. Philippe Ballif, Lavey-
Village, 34'20"4.
Vétérans 3 - 1935-1947:1. Max Grisson,
Chernex, 35'52'5; 2. Aimé Niermarechal, F-
Lugrin, 36'46"3; 3. Arthur Aeby, Yvome,
37'01 "0; 4. Ulysse Perren, Randogne,
37'51"7; 5. Georges Peray, F-Saint-
Gingolph, 38'07*4.

Ecoliers 1 - 1991-1992: 1. Hermann
Kaser, Bex, 10'55"9; 2. Steve Bernard,
Lavey-Village, 11*12*2; 3. Samir Vetterli,
Bex, 12,08"2; 4. Arnaud Vieux, Troistorrents,
12'12"2; 5. Quentin Rossier, Lausanne,
12*13"1.
Ecoliers 2 1993-1994: 1. Philippe
Nicollier, Sion, 11'42"4; 2. Adrien Briffod,
Saint-Légier, 11'50"2; 3. Bruno Métrai,
Chemin, 12'02"8; 4. Robin Hasler, Vouvry,
12'14"1; 5. Thomas Godfroid, Monthey,
12'31"4.
Ecoliers 3 - 1995-1997: 1. Alec Kaeser,
Bex, 12'37"2; 2. Arnaud Tissières, Orsières,
12'46"5; 3. Kevin Dal Molin, Collombey,
12'57"2; 4. Noah Forde, Leysin, 12'59"2; 5.
Sampo Vallotton, Blonay, 13'H*3.

57'58°7; 5. Ricardo Seara, Bramois, 3 h
02'28"7; 6. Jean-Claude Aymon, Ayent, 3 h
05'45"1; 7. Laurent Dufaux, Ollon, 3 h
07'02"0; 8. Bertrand Lovey, Le Châble, 3 h
07'29"2; 9. Nicolas Perrier, Monthey, 3 h
12'46"4; 10. Dimitri Paccaud, Aigle, 3 h
13'06"5. . ,
Vétérans 1 - 1958-1967:1. Luis Branco,
Chesières, 3 h 01'27"6; 2. Jean-Pierre
Luisier, Chesières, 3 h 07'31"6; 3. Yvan
Jollien, Savièse, 3 h 08'05"1; 4. Antonio
Gameiro, Collombey, 3 h 12'56"1; 5. Fery
Stockbauer, Vemamiège, 3 h 14'48"1.
Vétérans 2 - 1948-1957: 1, Norbert
Moulin, Vollèges, 3 h 15'36"8; 2. Jean-
Daniel Bossy, Salvan, 3 h 17'35"8; 3.
Casimiro Fernandes, Monthey, 3 h 25'22"7;
4. Patrick Marchant, F-Châtel, 3 h 30'05"1;
5. Firmin Moos, Chippis, 3 h 33'40"1.
Vétérans 3 - 1935-1947:1. Max Griffon,
Chernex, 3 h 32'34"9; 2. Arthur Aeby,
Yvorne, 3 h 41 '30"1; 3. Aimé Niermarechal,
F-Lugrin, 3 h 52'09"9; 4. Ulysse Perren,
Randogne, 3 h 52'15"1; 5. Samuel Yersin,
Château-d'Œx. 3 h 59'18"0.

TOUR D'ITALIE

Di Luca affirme
son pouvoir
Danilo Di Luca a affirmé son
pouvoir du moment sur le Tour
d'Italie. Dans la première arri-
vée au sommet ju gée à Monte-
vergine di Mercogliano, l'Italien
a enlevé la quatrième étape et
endossé le maillot rose. Le len-
demain, Forster a été le plus vé-
loce sur la ligne droite de Fras-
cati.

Mercredi, au-dessus d'Avel-
lino, Di Luca n'a laissé aucune
chance pour le succès d'étape à
deux autres spécialistes de ce
type d'arrivée, Riccardo Ricco
et Damiano Cunego. Le sprint,
au terme de l'ascension de 17
kilomètres menée à vive allure
par les coéquipiers de Di Luca
(Nibali et Pellizotti surtout), a
asphyxié l'un des favoris, Gil-
berto Simoni. Au sommet, le
double vainqueur du Giro a
concédé 15".

Zampieri attaque. Côté helvé-
tique, Steve Zampieri s'est mis
en évidence. Le Neuchâtelois
de Cofidis a attaqué dans la
dernière ascension. En vain.
Sur la ligne Zampieri a terminé
au 45e rang, à l '02' de Di Luca.
Le Valaisan Steve Morabito a
perdu plus de sept minutes.

Jeudi, Robert Forster (Gerol-
steiner) a remporté au sprint
'a cinquième étape entre Teano
et Frascati, devant le Norvégien
Thor Hushovd. L'Italien Ales-
sandro Petacchi, gêné dans
l'emballage final, s'est classé
troisième au terme des 173 ki-
lomètres de cette étape de
plaine. A cette occasion, l'Alle-
mand de 29 ans a enlevé son
deuxième succès dans le Giro.

Le champion du monde,
l'Italien Paolo Bettini a été sou-
vent pointé en queue de pelo-

ton sur les pentes montées de
fin de parcours. Dans la mati-
née, le champion olympique
était allé passer, à la suite de sa
chute de la veille, des radiogra-
phies qui n'ont pas montré de
fracture apparente, si

4e étape, Salerno-Montevergine di
Mercogliano, 154 km: 1. Danilo di luca
(It/Liquigas) 4h22'42" (35,173 km/h), 20"
de bonification. 2. Riccardo Ricco (It), 12"
bon. 3. Damiano Cunego (It), 8" bon., tous
m.t. 4. Andy Schleck (Lux) à 3". 5. Stefano
Garzelli (It) m.t. 6. Franco Pellizotti (It) à 6".
7. Luca Mazzanti (It) m.t. 8. David Arroyo
(Esp) à T. 9. Emanuele Sella (It) à 13". 10.
David Zabriskie (EU) m.t. Puis: 34. Yaroslav
Popovych (Ukr). 37. Paolo Savoldelli (It),
tous m.t. 45. Steve Zampieri (S) à 1'02".
51. Hubert Schwab (S) à 1*02" . 84. Oliver
Zaugg (S) à 3'06". 93. Paolo Bettini (It) à
5'0r. 108. Steve Morabito (S) à 7'10".
141. Rubens Bertogliati (S) à 11'06". 144.
Fabian Cancellara (S) m.t 191 classés.
5e étape, Teano - Frascati, 173km: 1.
Robert Forster (Ail) 4h17'02"
(40,383 km/h), 20" de bonification. 2. Thor
Hushovd (No), 12" bon. 3. Alessandra
Petacchi (It), 8" bon. Puis: 36. Savoldelli.
47. Cunego. 66. Simoni. 74. Zaugg, 90.
Zampieri. 99. Di Luca. 102. Cancellara.
109. Schwab. 116. Morabito. 138.
Bertogliati. 165. Bettini, tous m.t. 190 clas-
sés.
Général: 1. Di Luca 18h43'12". 2.
Pellizotti à 26". 3. Noé à 35". 4. Nibali m.t.
5. Schleck à 53". 6. Cunego à 54". 7.
Zabriskie à 1*03". 8. Savoldelli à 1 '07". 9.
Eddy Mazzoleni (It). 10. Andrei Mizourov
(Kaz). 11. Sergei Jakovlev (Kaz), tous m.t.
12. Vila à 1*17". 13. Tiralongo. 14.
Bruseghin. 15. Szmyd, tous m.t. Puis: 23,
Simoni à 2*00". 41. Zampieri à 3*00". 68,
Schwab à 4*53". 69. Zaugg à 4'58". 80,
Bettini à 6*35". 103. Bertogliati à 12*51" .
107. Morabito à 13*58". 108. Cancellara à
14*06".

,A,

TOUR DE LA JEUNESSE
Ecolières 1 - 1991-1992: 1, Morgane
Peiry, Vouvry, 13'56"1; 2. Sylvaine Rappaz,
Evionnaz, 13'56"4; 3. Sarah Nicollier, Sion,

CLASSEMENT FINAL
Dames juniors - 1988-1991:1. Ségolène
Métrai, Chemin-Dessus, 3 h 44'54"0; 2.
Marie Luisier, Le Châble, 3 h 54'25"0; 3.
Clotilde Rigaud, Saint-Gingolph, 3 h
59'25"8; 4. Claire Dorsaz, Fully, 4 h
19'17"3; 5. Cynthia Naoni, Vouvry, 4 h
23'24"9.
Dames - 1968-1987: 1. Ludivine Dufour,
Les Bioux, 3 h 20'15"4; 2. Mary-Line
Fasoletti, Leysin, 3 h 57'30"1; 3. Nicola
Don, Villars-sur-Ollon, 3 h 59'36"5; 4, Béate
Brandy, Saint-Légier, 4 h 00'19"0; 5.
Clarisse Chevalley, Leysin, 4 h 01'21*3.
Dames 1 - 1958-1967: 1. Isabelle
Ravussin, Aigle, 4 h 03'38"0; 2. Sabine
Loiseau, Conthey, 4 h 04'01"3; 3. Monique
Fracheboud, Vionnaz, 4 h 07'02"8; 4.
Denise Gosparini, Choëx, 4 h 07'23"7; 5.
Corinne Blanchard, Leysin, 4 h 07'58"1.
Dames 2-1940-1957:1. Nicole Bellon,
Troistorrents, 3 h 40'23"4; 2. Yolande Moos,
Chippis, 3 h 48'55"6; 3. Hilkka Coquoz,
Saint-Maurice, 3 h 55'01"4; 4. Lise-Louise
Gremaud, Le Jordil, 4 h 10*01 "8; 5. Claudia
Comte, Troistorrents, 4 h 14*31 "7.
Seniors 1968-1987: 1. Alexis Gex-Fabry,
Collombey-le-Grand, 2 h 49'10"0; 2.
Samuel Bumann, Saint-Léonard, 2 h
49'56"3; 3. César Costa, Martigny, 2 h
54'51"5; 4. Xavier Moulin, Vollèges, 2 h

TOUR DE LA JEUNESSE
Ecolières 1 - 1991-1992: 1. Sylvaine
Rappaz, Evionnaz, 38'40"9; 2. Morgane
Peiry, Vouvry, 38'53"0; 3. Sarah Nicollier,
Sion, 40'38"0; 4. Chloé Hasler, Vouvry,
41 '32"4; 5. Jessie Latty, Leysin, 43*19"8.
Ecolières 2-1993-1994:1. Elena Luthi,
Château-d'Œx, 36'32"0; 2. Laurane
Dubosson, Ecole Collombey-Muraz,
36'59"3; 3. Laeticia Moix, Saint-Maurice,
38'02"5; 4. Pauline Gex, Vouvry, 38'23"3; 5.
Mélanie Trachsel, Troistorrents, 41 '35"2.
Ecolière 3 - 1995-1997: 1. Chantai
Tenthorey, Fully, 36'07"5; 2. Julie Métrai,
Chemin-Dessus, 37'15"5; 3. Marine Antille,
La Conversion, 38'38"5; 4. Jade Borton,
Martigny, 39'56"6; 5. Céline Martenet,
Troistorrents, 41 *04"0.
Ecoliers 1 -1991-1992:1. Steve Bernard,
Lavey-Village, 31'53*3; 2. Quentin Rossier,
Lausanne, 33'24"9; 3. Lionel Ballis, Lavey-
Village, 33'49"9; 4. Samir Vetterli, Bex,
34'12"6; 5. Romain Nuti, Monthey,
34'48"6.
Ecoliers 2 - 1993-1994: 1. Philippe
Nicollier, Sion, 32'58"0; 2. Adrien Briffod,
Saint-Légier, 33'53"2; 3- Bruno Métrai,
Chemin, 34'33"2; 4. Robin Hasler, Vouviy,
34'57"3; 5. Thomas Godfroid, Monthey,
35'27"3.
Ecoliers 3 - 1995-1997: 1. Alec Kaeser,
Bex, 35'32 "7; 2. Arnaud Tissières, Orsières,
36'04"9; 3.Kevin Dal Molin, Collombey,
36'24"4; 4. Noah Forde, Leysin, 36*40*8; 5.

¦¦ ¦̂¦¦¦ B̂ ^̂^ BI

HAMBOURG

Fédérer
rassuré
Roger Fédérer a retrouvé le
bon rythme. Après un premier
match «délicat» mercredi
contre le qualifié argentin Juan
Monaco (ATP 48), le No 1 mon-
dial s'est qualifié pour les
quarts de finale du Masters-Se-
ries de Hambourg à la faveur de
son succès 6-2 6-3 devant Juan
Carlos Ferrero (ATP 19).

«Me séparer de Tony Roche
était la bonne décision à pren-
dre», lançait un Fédérer visible-
ment soulagé après son march
Contre Ferrero. Dans ce hui-
tième de finale qui l'opposait
tout de même à un ancien
champion de Roland-Garros,
Roger Fédérer a évolué dans le
même registre que lors de la
demi-finale de Monte-Carlo
qui l'opposait déjà à Ferrero.
Fédérer n'a concédé qu'une
seule balle de break sur l'en-
semble du match, au premier
jeu du second set. Avec 28
coups gagnants contre 6 à son .
rival, le No 1 mondial a livré, de
son propre aveu, «un match
parfait».

Ce vendredi, Roger Fédérer
retrouvera David Ferrer (ATP
14), qu'il avait battu le mois
dernier, comme Ferrero d'ail-
leurs, à Monte-Carlo.

Patty défie Serena. Patty
Schnyder (WTA 17) relèvera un
beau défi ce vendredi en quart
de finale des Internationaux
d'Italie. Au Foro Italico de
Rome, la Bâloise sera, en effet,
opposée à la championne
d'Australie Serena Williams
(WTA 11). En l'espace de 24
heures, Patty Schnyder a signé
deux victoires très aisées. Après,
s'être imposée 6-4 6-0 devant
l'Américaine Meilen Tu (WTA
45), elle a battu 6-4 6-4 Saman-
tha Stosur (WTA 29). La veille,
l'Australienne avait provoqué la
surprise face à la tête de série
No 1 Amélie Mauresmo. si



Les «plus» d?Ardévaz
Créativité et innovation figurent au
programme de cette école sédunoise
presque trentenaire

Outre un enseignement de qualité, efficace et productif
l'école Ardévaz, à Sion et Monthey, se distingue par des
prestations rivalisant de diversité et d'originalité, GHANI

SION Ils n'ont pas fait ir-
ruption dans l'univers de
l'instruction, «la fleur au
fusil», ou en «faisant cla-
quer leurs doigts». Ani-
més d'une ardeur débor-
dante et du désir de «faire
autrement», mais effica-
cement, Fabienne et Phi-
lippe Moulin font passer,
à travers l'école Ardévaz,
des messages empreints
d'originalité, de nou-
veauté^). Ne fut-elle
point la première du can-
ton, en 1980, à proposer
une formation littéraire
en introduisant la prépa-
ration aux examens de
baccalauréat français, de
type L? Au rayon des nou-
veautés encore, l'école
Ardévaz se lance, en 1996,
dans un projet ambitieux:
elle ouvre, en collabora-
tion avec le FC Sion, une
école pour des profes-
sionnels du football.

En 1997, nouvelle dé-
marche avec la création
d'une école de langue
française SLS à l'inten
tion de jeunes Asiatique;
désireux de poursuivie!
des études universitaires
en Suisse.

Presque trentenaire
l'école Ardévaz prépare
ses élèves à la maturité
suisse et au baccalauréat
français avec succès! B
elle s'enorgueillit de col
laborer avec des profes-
seurs compétents, dispo-
nibles (coaches) et fidèles
à la philosophie de la
maison.

Des études sont, en
outre, organisées à l'école
avec la complicité d'un
«professeur-surveillant».

Sion, tél. 027 322 78 83.
Monthey, tél

0244719748.

www.ardevaz.com

Nouveau à Ardon!
La Cave de Bovanche vous ouvre, toutes grandes, ses portes
demain samedi 19 mai, dès 10 heures.

Demain samedi 19 mai, dès 10 h, à l'embranchement des routes du Simplon et de Leytron, à Ardon, Pierre-Gérard
Jacquier et Bernadette vous convient à l'ouverture officielle de la Cave de Bovanche. Verrée de circonstance,
dégustation de crus... agrémenteront cette journée inaugurale, R BOLLI

ARDON La commune
d'Ardon a aussi son his-
toire... d'eau. Avec la Li-
zerne et ses illustres gor-
ges, notamment, mais
également avec la Bovan-
che. En effet, fort du pro-
verbe, «Les petits ruis-
seaux font les grandes ri-
vières», ce village sis au
pied du coteau d'Isière
s'apprête à révéler la na-
ture d'un petit bijou s'ex-
trayant lentement - mais
sûrement - de son écrin.

Ce petit joyau répond,
précisément, au nom
évocateur de... Cave de

Bovanche, du nom du...
lieu-dit.

Sis à la sortie ouest
d'Ardon, à une lon-
gueur... de cep de l'inter-
section de la route du
Simplon et de celle qui
conduit à Leytron, la
Cave, Caveau et Vinothè-
que de Bovanche offre un
spectacle qui marie avec
bonheur le bois et la
pierre.

Après avoir aisément
immobilisé votre véhi-
cule sur une généreuse
aire de stationnement,
vous laissez glisser votre

main sur une barrière qui
s'identifie à une œuvre
sculptée. Attablés à la ter-
rasse, vous avez alors tout
loisir de déguster une as-
siette valaisanne arrosée
d'un cru de Pierre-Gérard
Jacquier & Fils, proprié-
taires-encaveurs.

Le seuil de la Cave Bo-
vanche franchi, vous ap-
préciez le sens de l'ac-
cueil de Bernadette, la-
quelle se distingue égale-
ment par sa compétence,
son expérience, son sa-
voir-être et son savoir-
faire. Et elle vous fera dé-

guster les vins du maître
des lieux, Pierre-Gérard
Jacquier.

Votre visite «guidée»
vous conduit ensuite
dans un vaste espace co-
loré - exposition d'artis-
tes de la région - qui sied
à merveille à... votre
grande rencontre fami-
liale, de société, d'entre-
prise, etc.

En de telles circons-
tances, une raclette s'im-
pose (prière de réserver à
l'avance!).

Tél. 0796703900

en moins de 5 secondes. Forte
de ses 4163 cm3 de cylindrée,
l'Audi R8 déploie 420 ch...

Paul Antille, entouré de ses col-
laborateurs Valère Bontemps et

Yves Bazzi, a présenté, en
grande première valaisanne,

l'Audi R8. Le Garage Olympic, à
la route de Riddes, à Sion, est
l'un des douze partenaires, en

Suisse, pourvoyant à la promo-
tion et à la vente de ce modèle

qui appartient au segment
élitaire du marché automobile

mondial, R BOLLI

elle et lui

SION Elle a des doigts de fée. Et son sens
de l'accueil n'a d'égal qu'un savoir-faire
qui se décline en massages relaxant,
sportif, amincissant, anticellulitique
(manuel)... sans omettre la réflexologie.
Et ce à l'enseigne de l'Institut Elly Santé.

Si vous désirez retrouver, madame,
monsieur, des sensations liées à l'équili-
bre, à l'énergie et à l'harmonie, Berna-
dette Mahieux pourvoit, notamment,
au massage du dos selon la méthode
Breuss - il s'effectue des dorsales au sa-
crum. Et il a pour vertu d'apaiser les ten-

Madame, mon-
sieur, pour être
bien dans votre
corps et votre tête,
Bernadette Ma-
hieux, de l'Institut
Elly Santé, rue de
Conthey 15, à Sion,
vous invite à re-
trouver des sensa-
tions d'équilibre,
d'énergie et d'har-
monie. Grâce, no-
tamment, aux
massages relaxant
sportif, amincis-
sant... R. BOLLI

sions dorsales. Celui que l'on qualifie, a
juste titre, de «relaxant» s'identifie à un
massage du corps qui élimine vos ten-
sions pour retrouver bien-être et dé-
tente.

Le massage «sportif», quant à lui,
s'exprime par un pétrissage des mus-
cles, plus en profondeur, pour les per-
sonnes... sportives, précisément.

La réflexologie , à travers Elly Santé,
pourvoit à l'équilibre de votre corps pat
des pressions sur les pieds et les mains.
Tél. 0786838800.

Grande première en Valais!

Brocantine et Shisha Café?

Tél. 0273066110

sance. Ses flancs hauts et ses
«sideblades» de couleur
contrastée mettent en relief les
prises d'air. Avec sa grille de ca-
landre Singleframe étroite et
ses entrées d'air s'étendant

SION Dans les années 1930, les
flèches d'argent d'Auto Union
enchaînent les.victoires. Dans
les années 1980, la transmis-
sion Audi Quattro révolu-
tionne les rallyes. Dans les an-
nées 1990, Audi s'impose dans
les compétitions européennes
de tourisme. En 1999, la R8 fait
son entrée aux 24 Heures du
Mans et vaut à Audi une place
sur le podium. Durant les six

www.audi.ch

largement vers l'extérieur, la
partie avant annonce une
sportive de haut niveau. Il en
va de même de la puissante
partie arrière pourvue de sor-
ties d'air généreusement di-
mensionnées et de feux arrière
DEL qui soulignent la largeur
et la puissance de l'Audi R8.

Avec son moteur V8 4.2 em-
prunté à la berline Audi RS4
en position centrale arrière,
l'Audi R8 passe de 0 à 100 km/h

années qui suivent, elle rem-
porte la course à cinq reprises.
Jamais encore sport automo-
bile et construction de série
n'avaient été si proches.

L'Audi R8 dégage une in-
croyable sensation de puis-

Le top! Elly Santé pour
Certes,
d'hôtes
l'étage, mais à tra-
vers ce photomon-
tage s'expriment de
nombreuses presta-
tions: petite restau-
ration, raclette et ka
raoké, terrasse, pé-
tanque... A l'ensei-
gne de La Brocan-
tine et Shisha Café,
rue du Vieux-Village
71, Ardon.
P.-J. LAMBIEL + PHOTOMON

TAGE LE NOUVELLISTE

ARDON Au fil des mois, ils ont su har-
moniser et mettre en valeur des argu-
ments de choix: deux décors, deux am-
biances et plusieurs saveurs.

La Brocantine et Shisha Café s'expri-
ment, respectivement, à travers ce coin
bistrot - l'ancien Café Central d'Ardon -
qui a conservé son atmosphère, son au-
thenticité, et le salon oriental, tout de
couleurs vêtu, à l'éclairage tamisé, qui
vous fait bénéficier d'un agréable mo-
ment de détente. Mais Chez Corinne &
Christian, il y a encore ces chambres
d'hôtes qui vous «bercent» au pied... du

coteau d'Ardon. Et sous le ciel d'un prin-
temps qui fait joujou avec une saison es-
tivale prête à éclore, la terrasse ombra-
gée vous invite à vous attabler et à sa-
vourer mets et crus d'ici - les vins de
Georges Roh et Fils - et d'ailleurs.

Outre une petite restauration soi-
gnée, la Brocantine vous suggère, sur
commande, couscous et tajine.

Et tous les vendredis, raclette et ka-
raoké.
www.shishacafe.ch

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meistei;
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

http://www.ardevaz.com
http://www.ardevaz.com
http://www.audi.ch
http://www.shishacafe.ch


©
o

o

Nos moulins
se revenIAKII-
PORTES OUVERTES ? Ce samedi, 116
témoins de l'époque préindustrielle vont
renaître à la vie active en Suisse, dont
20 dans notre canton.
PASCAL GUEX
Moulins à céréales, à huile ou à papier; scieries et autres forges: tou-
tes les installations d'autrefois mues par la force hydraulique s'ap-
prêtent à renaître à la vie en ce mois du renouveau. Ce samedi, ces
témoins de notre époque préindustrielle ouvriront en effet grandes
leurs portes, prêts à vous accueillir.

Aux quatre coins de la Suisse, ce sont ainsi 116 sites - dont une
vingtaine pour notre seul canton - que le grand public aura tout loi-
sir de visiter. Sans bourse délier. Une véritable aubaine pour le ci-
toyen lambda, tant il est vrai que nombre de ces installations ne sont
habituellement pas ou plus visibles.

Passion à partager
Rares sont en effet les moulins entraînés par des roues à aubes à

continuer de fonctionner selon les méthodes traditionnelles. Or, ces
installations témoignent de l'activité «artisanale» de nos ancêtres et
de leur ingéniosité aussi. C'est pourquoi des passionnés ne cessent
de s'activer pour préserver ces derniers témoins du passé de la des-
truction et - mieux encore - pour les restaurer.

Demain samedi, ces amoureux essaieront de transmettre leur
virus au public le plus large à l'occasion de cette journée nationale
organisée par l'Association suisse des amis des moulins. Fondé en
2000 dans le but de mettre en réseau les exploitants de tout le pays,

ce groupement a notamment réalisé un inventaire commun des
moulins existants en Suisse. Dont quelques exemplaires sont à dé-
couvrir tout près de chez vous ce samedi.

Inscrivez-vous
L'Association suisse des amis des moulins entend bien sûr éga-

lement profiter de cette journée nationale pour... s'ouvrir à de nou-
veaux membres. Si vous vous intéressez à ces installations et à leurs
techniques ancestrales, «si vous êtes fasciné par le doux roulement
d'une roue à aubes usée par le temps» ou mieux encore si vous pos-
sédez vous-mêmes un ancien moulin, une scierie voire un pressoir
restauré, alors n'hésitez pas à venir gonfler les rangs de l'association.
Renseignements auprès du secrétariat VSM/ASAM, Grabenôli 1,
CH-4584 Luterswil.

Vieux moulin de la Tine (ffl
à Troistorrents
079 2263316 _\
à Troistorrents 7 027 475 24 06
079 2263316 A 

|w Scierie et moulin de Grimentz
Moulin Semblanet ___/ 027 47514 93
à Martigny f~" ¦' 
027 722 5198 * (M Moulins de Saint-Luc
~>^VySr P 079610 92 71
Moulinée kaDdonnaV 
Chiboz à Fully fâ\ Dorfmûhle à Eischoll
027 746 29 98 w 027 934 5151

Moulin du Valsorey 1© Miihle, Sage, Walke à Blatten
à Bourg-Saint-Pierre 027 9391173
079 607 4106 

fjj) Mûhle undWalke à Tôrbel
La forge Oreiller à Villette w 027 946 3148
027 777 1149 

gft Mûhle Wichje
Scie et moulins de Sarreyer à Blatten sur Naters
027 778 1728 027 92380 06

Scierie de Nax IE) Mûhle d'Ernen
027 203 3437 0279713113

Vieux moulin de Mase A) Miihle, Sage Backhaus
079 488 36 65 w de Reckingen
-, 027 97425 50
Scierie de Loye 
027 458 24 67 gî) Mûhle Unterwassernw d'Oberwald
Moulin inférieur de Chandolin 044 482 73 23
027 4752047

Le meunier de la Tine ne dort pas
ANNIVERSAIRE ? Cela fait dix ans que Troistorrents a redonné vie au moulin, mais aussi à la forge, et maintenant au foulon

UIUM DLKKLHU

«Plutôt réservés, les gens du village ne
le disent pas avec des mots, mais on
sent bien qu'ils sont f iers de leur mou-
lin lorsqu'ils le visitent», raconte
Henri Moret. Et c'est aussi avec une
émotion particulière que la fonda-
tion des Vieux Moulins de la Tine ( Vi-
moti), qu'il préside, participe cette
année à la Journée suisse des mou-
lins. Car il y a tout juste dix ans, une
équipe de copains redonnait vie à ces
quelques bâtiments situés à l'entrée
du village, au pied du pont de la Tine.
Depuis ces prémices d'une renais-
sance, la vie a véritablement repris
sur place. Le moulin tourne, la forge
rougeoie, et le marteau résonne sur
l'enclume.

Métiers du bois. Autant dire
qu'Henri Moret et son équipe ont
sorti les plus beaux outils pour ani-
mer la journée de demain samedi, de
10 à 18 heures. Avec en prime une ex-
position sur les métiers du bois et
l'inauguration du foulon à fruits au
«Carrefour de la Tine» à l' entrée du
village. Sans oublier une exposition
tout le week-end et une conférence le
vendredi. Avec en prime la Journée
des compagnons du grain le diman-
che.

On le voit, le programme des fes-
tivités mis sur pied par nos amis
chorgues déborde largement du sim-
ple cadre du «Swiss Mill Day».

Moudre le grain. Une bonne tren-
taine de personnes œuvrent en fa-
veur de la fondation. Et ces différents
talents s'exprimeront demain dès 10
heures. Après la partie officielle pré-
vue à 11 heures, c'est le forgeron,
Charles Renevey, qui va présenter
une démonstration de marques à feu.

Un peu plus loin , Lucien Marclay
et Pierre-André Défago feront tour-
ner le moulin. Mieux: ils iront jusqu'à
moudre le grain.

En contrebas, Robert Butty pré-
sentera ses nouveautés pour les en-
fants. Il fait des miracles avec un sim-
ple fil d'eau qui court, des bouteilles
en plastique et de petits accessoires.
Quant à Laurette Défago, elle présen-
tera ses photos sur ardoise. Enfin,
l'après-midi c'est la conteuse Chris-
tiane Nater qui enchantera les plus
jeunes à 14h30 et 15h30 dans la
chambre du meunier.

1
Expo et conférence. Outre l'anima-
tion musicale assurée par un groupe
de cors des Alpes, à l'autre bout du
village la scierie du Pas pourra aussi
être visitée de 14 à 18 heures samedi
et dimanche. Pour s'y rendre, les or-
ganisateurs ont prévu un déplace-
ment en calèche.

Et cerise sur le gâteau, entre les
moulins et la scierie, le Chalet de la
Treille (l'Espace culturel chorgue)
propose une exposition de photogra-
phies de Gérard Berthoud, intitulée
«Flânerie chorgue».

Pour mieux comprendre l'impor-
tance du moulin, ce vendredi soir
Pierre-Alain Bezat, archéologue, his-
torien, ethnologue et archiviste de la
ville de Monthey, donnera une confé-
rence au Chalet de la Treille dès 20
heures sur l'artisanat de la châtelle-
nie de Monthey vers 1450. Une châ-
tellenie qui comprenait alors les ter-
ritoires de Monthey, mais aussi de
Troistorrents et Collombey-Muraz.

«Pendant la belle saison, nous re-
cevons des visiteurs du monde entier,
du Canada à l'Australie. Les moulins
de la Tine ont porté loin à la ronde le
nom de Troistorrents», raconte Henri
Moret. Et cela continuera, puisque du
1er mai au 30 septembre, les Vieux
Moulins sont ouverts les week-ends
de 14 à 18 heures. Et au plus fort de
l'été, du 10 juillet au 20 août, cet ho-
raire est valable tous les après-midi
de la semaine. Et dire que les ateliers
de la Tine ont failli disparaître...

A Troistorrents, on
moud le grain, mais
on utilise aussi de
nombreux outils an-
ciens. Sans oublier la
forge.
HOFMANN
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MARTIGNY

Appartement de 4% pièces

• l H l ' ^

?¦ —? Rue de la Cerise 8
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Rue des Epineys
Situation calme et privilégiée

d'environ 120 m2
Dans petit immeuble de 7 logements

construit en 2006.
Cuisine parfaitement agencée.

Deux salles d'eau, grand balcon.
Loyer Fr. 1830.- S

acompte de charges compris.
DISPONIBLE DÈS JUILLET 2007.

Chrétiennes
du Centre Big Band FRAISES

A CONFITURE
4.- / KG
(cueillies)

LU au VE de 14h00 à 18h00 ^̂ m
SA de 08h00 à 11h00

027 305 30 60

 ̂ N̂¦ éI IéFONCIA \
¦ ¦¦GECO >
Champlan
À LOUER
Appartements de 4 . 2 pièces
avec balcon
dans immeuble récent, bénéficiant de l'aide au
logement, situation calme, plein sud, place de
parc à disposition.
Réduction pour AVS, Al et étudiants.
Disponible de suite.

Dès Fr. 1*140.- + charges

4b ~ X̂¦ dfcFONCIA \
¦ ¦¦GECO )
Fully
À LOUER
Appartement de 4V2 pièces
dans immeuble récent, bénéficiant de l'aide au
logement, à proximité des écoles et commerces ,
équipement moderne, cuisine agencée séparée,
balcon, cave
Place de parc à disposition
Réduction pour AVS, Al, étudiants
Disponible de suite

Fr. 1 181.— +charges

A louer
Saint-Léonard
attique 3'h pièces,
libre dès 1" juin,
Fr. 1352.- charges
comprises, garage
Fr. 100-
Swimmo.ch
Tél. 078 791 68 32.

036-401186
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Enfants, ménage,
profession, stress.,

Au secours?

Au pair!
Les jeunes filles au pair suisses
allemandes de DIDAC AU PAIR

Genève: 022 715 48 50
Lausanne: 021 312 03 90

Nouveau! Montreux: 021 961 18 30
www.didac-aupair.ch
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o
Nom

Adresse

NPA/Localité

E-mail 

Date SJ$™  ̂ "~ 
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OU î je m'abonne pour une année au Nouvelliste pour CHF 1.16 par jour*

je souhaite payer mon abonnement :

en 2 fois CHF 178, soit CHF 356, par année

en 3 fois CHF 119.50 soit CHF 358.50 par annee

en 4 fois CHF 90.30 soit CHF 361.20 par annee

par débit direct CHF 31.80 par mois, soit CHF 381.60 par année

(notre service des abonnés vous contactera)

OUÏ , je souhaite découvrir Le Nouvelliste pendant 3 mois pour 50,

Monsieur O Madame
Prénom . 

Tél. portable

FOURRURE ET CUIR
transformation - réparation
coupe italienne - col droit - 7 cm
poche en biais

DELAITRE MONTREUX
Rue de la Paix 8,
bâtiment B, asc 4e étage
Renseignement au 021 963 02 86
Du mardi au samedi après-midi

——— C U I S I M E S I
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e sur mesure...
votre mesure!

AVOIR-rAlHE

KESi&EEul l à  Ir iP I L A \

Samedi 19 mai D7
Riddes dans les tunnels sous la gare
De uBhoo â l7hoo xCCmSSS '

"ancietâHfyfarîétés de tomates"

mm b̂ mm I *¦'*•

-I J -̂ î i 1

I : «n
V Û \W X 079 1_HHJ

• Préparation examens, concours
compétitions sportives, gestion du trac.

• Retrouver ses ressources après
une période de stress, traumatismes, etc.

Les thérapies brèves: nouvelle hypnose,
magnétisme, don, vous aident à y parvenir

René Vaucher thérapeute ASCA - Martigny 027 722 69 24

http://www.majo.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.disno.ch
http://www.didac-aupair.ch


Le Nouvelliste

prendre I anglais
en s amusant
LANGUES ? Les petits Valaisans dès 3 ans sont toujours plus
nombreux à suivre des cours d'anglais. Au point que les experts
britanniques de Cambridge se sont déplacés pour les examens.

Des fiches colorées, des jeux... avant d'apprendre, les enfants passent surtout de bons moments au contact de l'anglais, LDD

JOAKIM FAISS

Pour la première fois,-les experts de
Cambridge ont fait le déplacement en
Valais pour examiner les connaissan-
ces en anglais de jeunes élèves valai-
sans. Une cinquantaine d'élèves de
l'English Center, âgés de 7 à 12 ans, se
sont ainsi retrouvés le 12 mai à Marti-
gny pour éprouver leurs connaissances
de la langue de Shakespeare.

Entretien avec la fondatrice et di-
rectrice de ce club d'anglais, Leslie
Cretton Mathey..

Vous proposez une formation à l'anglais
dès 3 ans, basée sur le jeu et l'instinct de
l'enfant. Aujourd'hui ils passent les exa-
mens «Cambridge» en Valais. Ça ne
rigole plus là...
Si, ça rigole toujours... Les enfants ont
acquis les bases en jouant. Après c'est à
nous de continuer à broder autour du
cours Cambridge pour que cela reste
attractif, même pour les plus petits.

Mais tout de même, il y a la sanction
d'un examen et du travail pour y arriver,
non?
Oui, mais l'examen est facultatif. Et
personne ne rate chez les petits. Ils ob-
tiennent d'un à cinq petits drapeaux
selon leur niveau.

L'année dernière, tous ont obtenu
entre quatre et cinq drapeaux. Pour ce
qui est du travail, il faut environ trois
ans de cours pour se présenter à un
examen. Mais à l'école les enfants ont
l'habitude de travailler avec des livres,
des fiches. Ils comprennent très bien
ces outils concrets, cela les motive
aussi.

Qui sont vos élèves?
Ils sont issus de tous les milieux. Au-
jourd'hui , je crois que les gens ont
compris l'importance des langues, et
de l'anglais en particulier. Certains
sont déjà partiellement anglophones,
d'autres pas du tout.

Nous avons des élèves qui sont là
depuis huit ans. Une élève est même
devenue professeure d'anglais... Après
c'est comme pour tout. Si on prend

«Aujourd'hui , je crois que
les gens ont compris
l'importance des langues
et de l'anglais en
particulier»
LESLIE CRETTON MATHEY
FONDATRICE ET DIRECTRICE DU CLUB D'ANGLAIS

trois ans de cours de piano, on pourra
jouer comme après trois ans. Pour les
langues c'est la même chose.

Ces cours d'anglais, n'est-ce pas une
activité de plus dans de.<> horaires déjà
bien chargés pour les enfants?
Oui, mais il n 'y a pas une surcharge de
travail vu que tout se fait sur place, pen-
dant le cours. Les enfants ne ramènent
pas de devoirs supplémentaires à la
maison. Après, il est vrai aussi que ces
cours coûtent quelque chose. Comme
tout le reste.

Les parents ont de plus en plus de
choix à faire. Et certcdns choisissent
l'apprentissage de l'anglais pour leurs
enfants plutôt que du sjport ou la musi-
que. Puis certains parents viennent sui-
vre les cours à la suite de leurs en-
fants...

L'école publique enseigne aussi les lan-
gues. N'est-ce pas suffisant?
Non, parce qu'à mon avis on com-
mence trop tard et que l'école publique
ne peut pas faire des miracles ou de la
magie.

L'anglais, on n'en a pas avant le cy-
cle d'orientation. Et aujourd'hui, qu 'on
le veuille ou non, l'anglais est partout.
De plus, à mon avis on ne peut pas ap-
prendre vraiment une langue comme
l'anglais avec quelqu'un qui n 'est pas
anglophone.
Infos sur l'Internet: www.cambridgeesol-valais.ch
www.englishcenter.ch

: Un club actif
; depuis 1994
: «Quand on voit ces petits boutchous
: qui jouent et discutent en anglais, c 'est
' vraiment sympa. Cette école, c 'était un
' rêvp A Mnnfhev il v avait l'prnlp allp-

. Kj UI JxJUxTt IL Cl UfJOLUCI IL Ci l  C l I lg i a i O , x. xZ3L

' vraiment sympa. Cette école, c 'était un
: rêve. A Monthey, ily avait l'école alle-
: mande et comme j' ai eu la chance
' d'être bilingue depuis toute petite je
: voulais faire la même chose pour l'an-
: glais.»

: Née d'une mère américaine, Leslie
I Cretton Mathey a grandi en Valais. En
: 1994, elle fonde son English Center, un
: «club d'anglais» pour enfants. Dès
• 3 ans, les petites têtes blondes peuvent
: y découvrir la langue de Shakespeare
: tout en jouant. Une approche dont le
\ succès ne se dément pas au fil ,des ans.

: Les premiers boutchous sont devenus
: grands et le club prend la forme d'une
: véritable école avec des antennes à
: Martigny, Monthey, Aigle et Montreux.
: «Nous allons encore ouvrir une an-
: tenne à Saint-Pierre-de-Clages et
: peut-être à Siôn.»

: Quelque 260 enfants fréquentent les
' cours de l'English Center. Avec les adul-
: tes et les ados, la structure compte en-
: viron 370 élèves. Pour la première fois,
j lé nombre suffisant d'élèves en Valais a
: permis d'organiser une séance d'exa-
: men estampillée «Cambridge» dans le
: canton.
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La planète GJ436b et son étoile - une «naine rouge» - en arrière-plan
NASA/JPL
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DÉCOUVERTE DE SAINT-LUC

Une planète
de «glace chaude»
CHRISTINE SCHMIDT/C
L'observatoire François-Xavier
Bagnoud, à Saint-Luc, vient de
déceler le transit d'une planète
de la taille de Neptune, située
en dehors du système solaire.
Pour la première fois, la taille et
la densité d'une exoplanète
aussi petite ont pu être mesu-
rées.

Ces résultats permettent
d'identifier son composant
principal: de l'eau, sous la
forme de «glace chaude», un
état physique qui n'existe pas
sur Terre.

Une «naine rouge». Le mois
passé, des observations effec-
tuées en collaboration avec
l'Université de Genève ont per-
mis à l'observatoire FXB de
Saint-Luc de mettre en évi-
dence deux légères diminu-
tions de la luminosité de la pe-
tite étoile GJ436b, une «naine
rouge». Or cet astre, distant de
trente années-lumière, est

complètent le tableau. Après
l'identification d'une poten-
tielle «Super-Terre», en avril
dernier par les astrophysiciens
de Genève, cette nouvelle dé-
couverte représente un pas im-
portant sur la route qui conduit
à la détection et la caractérisa-
tion de planètes semblables à
la Terre.

«C'est une première mon-
diale», confirme Frédéric Mall-
mann, responsable de l'OFXB.
«Nous en sommes d'autant p lus
f iers que notre observatoire est
surtout au service du grand pu-
blic!»

Glacée, mais pas frigorifiée.
Selon l'équipe de chercheurs,
la proximité entre la planète et
son étoile ainsi que l'effet de
serre vraisemblable qu'elle su-
bit permettent d'estimer la
température à sa surface à plus
de trois cents degrés Celsius.

«En conséquence, si l'eau de
son atmosphère se trouve à

première
mondiale.»
FRÉDÉRIC MALLMANN,
RESPONSABLE DE L'OFXB

«C'est une

connu dépuis 2004 pour abri-
ter une «petite planète» d'au
moins vingt-deux fois la masse
de la Terre.

Il s'agit donc de «transits»,
événements qui se produisent
régulièrement, aux moments
précis où la planète passe entre
son étoile et la Terre.

Les transits observés de
Saint-Luc ont ensuite été
confirmés par un observatoire
israélien, puis un nouveau
transit a été mesuré avec plus
de précision grâce au télescope
Euler, de l'observatoire de
l'Université de Genève situé,
lui, au Chili.

Un cœur rocheux. C'est la me-
sure des transits de cette pla-
nète qui a permis au groupe
d'astronomes européens de
déterminer qu'elle était princi-
palement composée d'eau. Un
cœur rocheux et peut-être une
mince enveloppe d'hydrogène
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l'état de vapeur, celle à Tinté-
rieur de la p lanète existe sous la
forme de glace chaude, explique
Frédéric Pont, chercheur à
l'observatoire de Genève, un
état qui n 'existe pas naturelle-
ment sur Terre, mais que les
p hysiciens ont déjà reproduit en
laboratoire.»

Vers les planètes-océans. La
mise en évidence de ce monde
de glace chaude a en outre une
conséquence importante. Elle
montre pour la première fois
que des planètes composées
d'eau existent à faible distance
de leur étoile.

Dès lors, certaines d'entre
elles pourraient posséder une
atmosphère moins chaude, ce
qui permettrait d'imaginer la
présence d'eau liquide et donc
d'un immense océan à leur
surface. Encore hypothétiques,
de telles planètes sont appelées
«planètes-océans».

http://www.cambridgeesol-valais.ch
http://www.englishcenter.ch


i rente ans a Amnes
dans le Chablais
AMNESTY INTERNATIONAL ? Lancé en 1977 pendant la guerre froide
le groupe chablaisien est toujours aussi actif à travers le monde.

Pour chacune de ces lettres, une ; LES «BONS» PRISONNIERS D'OPINION

GILLES BERREAU

«Si le sort de malheureux détenus
ne vous laisse pas indifférent , si le
recoursàla tortureen tantquepra-
tique policière ou judiciaire vous
indigne, apportez votre concours.»
Ces quelques lignes parues dans la
presse locale en 1977 lançaient le
groupe Monthey-Chablais d'Am-
nesty International, seize ans
après la création du mouvement
par un avocat britannique. Trente
ans plus tard, Monique Lombardi
et Joseph Calamo, ses coresponsa-
bles actuels, réunissent toujours
une demi-douzaine de personnes
chaque mois pour écrire à des pri-
sonniers et défendre les droits hu-
mains. «Le tout premier prisonnier
d'opinion dont notre groupe s'oc-
cupa fut  l'Argen tin Adolfo Perez Es-
quivel, professeur d'architecture,
remis en liberté en 1978 etp rixNo-
bel de la paix en 1980», se souvient
Monique Lombardi, membre de-
puis les débuts du groupe chablai-
sien. Ce dernier fut lancé par des
gens comme le curé Othon Mabil-
lard, le Dr Claude Jemelin et son
épouse, Madeleine Chevaux, Amé-
dée Délèze, ancien juge cantonal,
Sylvie Royer, actuelle caissière du
mouvement, ou encore Lucia Ben-
der, Irène Fesselet, Attie Doïtchi-
nov.

Groupe très actif
Aujourd'hui, c'est à la Maison

du Monde que les campagnes et
actions se préparent. Chaque
mois, des cartes postales de sou-
tien moral sont écrites à cinq pri-
sonniers d'opinion tunisiens. Trois
autres lettres par mois sont cosi-
gnées et partent dans divers pays
pour des cas individuels ou collec-
tifs, afin de demander des enquê-
tes impartiales sur des allégations
de torture, contre les mauvais trai-
tements, pour demander la grâce
d'un condamné à mort, ou la libé-
ration de prisonniers d'opinion.

Monique Lombardi et Joseph Calamo avec un article du «Nouvelliste» en 1980 sur la visite a Monthey
du prix Nobel Esquivel. LE NOUVELLISTE

copie est adressée aux ambassades :
respectives : (< -̂ors de la création du groupe montheysan, en pleine

Le groupe de Monthey parti- : guerre froide, beaucoup de gens étaient convaincus que les
cipe à différentes campagnes telles ': «bons» Prisonniers d'opinion, ceux qu 'il fallait à tout prix
que «Halte à la violence faite aux : défendre, étaient les prisonniers d'opinion du bloc soviéti-
femmes!», «Il faut fermer Guanta- : °- ue- alors Que ces mêmes Personnes avaient tendance à
namo», ou encore «Contrôlez les : considérer les prisonniers d'opinion des Etats non commu-
aimes\)> : nistes (par exemple le Chili du général Pinochet), comme

La crise au Darfour les violen- : étant des «mauvais» prisonniers d'opinion», estime Joseph
ces contre les étrangers en Russie, : Calamo' d'Amnesty Monthey. Pour ce groupe, «dans le Va-
les vols secrets de la CIA en Europe, : lais des années 70- mais aussi d'une bonne Partie des an"
l'utilisation d'enfants-soldats au : nées 80, adopter des prisonniers d'opinion ayant des idées
Congo font aussi l'objet de l'atten- : de gauche, des syndicalistes, et ne pas s 'investir davantage
tion des Chablaisiens : contre la répression qui sévissait dans les pays communis-
Assemblée annuelle du groupe Monthey- : tes- c 'était mal vu, notamment par «Le Nouvelliste» de
Chablais lundi 21 mai à 20 h, Maison du : l'époque. Pourtant, notre mouvement a toujours été indé-
Monde (Grange à Vanay) : Pendant de toute idéologie politique ou religieuse.»

Cheveux
un spectacle
COIFFURE ? Un salon montheysan
et un sédunois s'associent pour un show
original dans un four de l'usine Giovanola

Du feu, du jonglage, de la cou-
leur et des paires de ciseaux
pour une trentaine de modèles
qui ont accepté de confier leur
chevelure à trois coiffeurs valai-
sans... Spectacle décoiffant en
perspective à l'usine désaffec-
tée Giovanola, à Monthey, à la
fin du mois. «Un vrai spectacle,
pas un défilé publicitaire. D 'ail-
leurs, avec ce que cela nous
coûte, c'est une opération à
perte. Nous engageons nos éco-
nomies. Mais c'est notre ma-
nière d'exprimer une passion»,
insiste Fabrice Cheseaux, pa-
tron d'un salon en ville de Mon-
they, associé à la Sédunoise
Magaly Coppey pour l'occa-
sion. «Le but est aussi de mon-
trer ce que Ton peut faire au-
jourd'hui dans la coiffure et de
faire bouger un peu les choses en
Valais. Nous sommes franche-
ment à la traîne dans ce do-
maine.»

Modèles prêts à tout. Les orga-
nisateurs de «Au travers d'une
Odyssée» ont ainsi procédé à

un casting pour dénicher des
modèles leur laissant carte
blanche pour créer des coupes
en public. Est-ce à dire qu'on
les reconnaîtra sans peine le
lundi matin? «Certainement»,
estime Fabrice Cheseaux. «Les
coupes seront bien personnali-
sées, mais tout à fait portables»,
précise-t-il. «Le but n 'est pas de
faire des gens des caméléons
multicolores, mais de montrer
que des coupes originales peu-
vent être portées par tout le
monde. Aujourd 'hui, quand il
s 'agit de coiffure , on voit mal-
heureusement des choses assez
tragiques», sourit Fabrice Che-
seaux. Un four de la halle Gio-
vanola servira de scène aux ar-
tistes. En ouverture, le public
pourra découvrir un spectacle
de Lumen. Une troupe qui ma-
rie danse, arts martiaux, jon-
glage de feu et lumineux sur
fond de musique live. Le tout
pour un mmmmmmmWÊmmmmmaâmmammmmmmammmmmaWmmmmm
bon pour la tête? JF La troupe Lumen, spécialisée dans le jonglage avec du feu et autres
Show de coiffure, usine Giovanola, Mon- jeux de lumière sera présente au grand complet dans la halle des
they. le 26 mai à 20 h. Portes à 19 h 30. fours Giovanola. LDD

Le Nouvelliste

Cutruzzolà
plébiscitée

CvAMAIMA

Les Fédérations socialistes
des districts de Saint-Maurice
et Monthey ont plébiscité la
candidature de Francine Cu-
truzzolà pour l'élection au
Conseil national.

Le congrès ordinaire du Parti socialiste valaisan
tranchera le 2 juin à Sierre.

Née en 1951 à Monthey, mariée et mère de trois en-
fants, cette militante expérimentée est active en politi-
que depuis seize ans, elle est actuellement conseillère
municipale à Monthey, en charge du dicastère de la pe-
tite enfance depuis 2000.

Au Grand Conseil depuis 1997, elle l'a quitté en
2006, assurant au passage la présidence de la commis-
sion thématique des institutions, de la famille et des af-
faires extérieures, GB/C

FÊTE-DIEU

Vouvry se prépare
Particulièrement active lors de la Fête-Dieu, la pa-
roisse de Vouvry a su conserver à travers les âges les cé-
rémonies et les traditions de ce rendez-vous. Afin d'en
assurer la survie, du pavoisement des maisons à la pa-
rade militaire, en passant par les reposoirs ou la parti-
cipation des enfants, Vouvry y convie tous ses citoyens,
de nom et de cœur, et surtout les jeunes. Une invitation
particulière à se joindre à la parade est adressée aux
militaires de tout âge et de toute arme, quel que soit
leur uniforme personnel.

Les robes et accessoires pour les enfants à partir de
3 ans, ainsi que les robes pour les porteuses du Petit Jé-
sus seront distribués à la chapelle d'hiver (au-dessus
de la chapelle ardente) le mercredi 30 mai de 14 à 16
heures, le jeudi 31 mai et le vendredi 1er juin de 16h30
à 17 h 30, ainsi que le mercredi 6 juin de 17 à 18 heures.
Une répétition générale sera en outre organisée ce
même mercredi 6 juin, dès 17 heures à l'église.

Pour ce jeudi 7 juin, le programme prévu est le suivant:
4 heures diane, 9 heures rassemblement place com-
munale, 9h30 grand-messe, lOh 15 procession (ave-
nue de l'Eglise - rue du Nucé - rue de la Grande-Vigne
- rue Arthur-Parchet - avenue du Valais - Grand-Rue -
avenue de l'Eglise). 14h 15 rassemblement place com-
munale, 14h45 vêpres puis après-midi récréatif sur la
place Saint-Hippolyte, 18 heures Partie musicale, 20
heures rassemblement place communale, 20 h 30
prière, 21 heures allocution du commandant de la pa-
rade. GB/C



CORBEILLE D'ENTREMONT

L'avenir
en questions

Malgré un bilan 2006 positif, l'association «La corbeille
d'Entremont» s'interroge sur son avenir, LDD

Lors de la récente assemblée générale de l'associa-
tion La Corbeille d'Entremont, le président Simon Tor-
nay a établi un bilan positif de l'année écoulée: «L'an-
née 2006 a été marquée par la réalisation d'un nouveau
prospectus et par la refonte du site www.corbeille.ch. En
outre, deux nouvelles spécialités ont été . acceptées
comme produits Corbeille d'Entremont, soit la farine du
moulin de Bourg-Saint-Pierre et les merveilles.»

Pour l'année en cours, le comité entend mener une
profonde réflexion sur l'avenir de l'association. Un
questionnaire vient d'être envoyé aux commerçants et
aux producteurs, et un deuxième questionnaire sera
envoyé à tous les membres.

Ce sondage s'intéresse au développement des ventes
et au marketing. Il pose également la question d'un
éventuel changement de nom de l'association, afin de
s'adapter à la future nouvelle région touristique. L'ob-
jectif visé dans le cadre de cette réflexion est, dans un
premier temps, de permettre au comité de mieux cer-
ner l'avis des membres et, dans un deuxième temps, de
définir de nouvelles priorités pour l'association.

A noter qu'en seconde partie d'assemblée, les
membres présents ont pu découvrir, au travers de la
présentation de la coopérative genevoise Les Jardins
de Cocagne, une démarche de promotion des produits
du terroir complètement différente, OR

Le Nouvelliste
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PARIS-VERBIER ? Equipée cyclo-caritative pour deux jeunes
de l'Entremont, Eric Voutaz et François Farquet.

CHRISTIAN CARRON

Ils n'avaient encore jamais vu
Paris et le moins que l'on puisse
dire, c'est qu'ils n'y sont pas res-
tés longtemps. Eric Voutaz et
François Farquet ont rejoint en
train la capitale française hier
dans l'après-midi. Et dès ce
matin, les deux jeunes Entre-
montants entament leur re-
tour... à vélo. Près de 1000 kilo-
mètres au compteur en cinq
jours pour rejoindre Verbier
mardi en fin de journée. «Il ne
s'agit pas du tout d'une perfor-
mance sportive. Nous roulons
par p laisir et en faveur d'asso-
ciations caritatives. Nous avons
la chance d'être en bonne santé
et de pouvoir faire du sport, ce
n'est pas le cas pour tout le
monde...» La solidarité comme
principale motivation et la ré-
colte de fonds comme premier
objectif pour une dizaine de
fondations ou associations,
Moi pour Toit, Prolnfirmis,
Théodora , AFXB, Enfants de la
Terre, Croix-Rouge, Unicef,
Emmaûs, Fondation Janyce et
les Restos du coeur.

Un message d'espoir
«Il est très difficile pour des

jeunes inconnus d'aller sollici-
ter des entreprises ou des parte-
naires. Nous avons un message
et nous espérons que cela
pourra nous ouvrir quelques
portes.» Ce message? «Que le
sport permet de rapprocher les
gens. Qu'il ne faut pas avoir
peur défaire le premier pas, de
donner le premier coup de pé-
dale. Que chacun, à sa mesure,
peut réaliser quelque chose de
bien.» Pour Eric Voutaz, cette
démarche n'est pas nouvelle.
Fin août 2005, il bouclait un

François Farquet et Eric Voutaz vont rallier Verbier a vélo depuis Paris en faveur d une dizaine
d'associations caritatives. LE NOUVELLISTE

tour de Suisse à VTT en huit jectif comptable. «On espère étapes variera en fonction de la
jours. Le Sembranchard était seulement que les gens trouve- météo, de la forme du jour, des
parti avec des promesses de ront sympa que des jeunes s'en- paysages... ou des rencontres.
dons pour 2000 francs. Son ini- gagent et qu'ils nous soutien- Notre seule contrainte c'est
tiative lui avait finalement per- dront par amitié. Nous pouvons d'être à Verbier mardi en f in de
mis de réunir quelque 10000 leur assurer que l 'intégralité de journée puisque l'office de tou-
francs en faveur de trois asso- l'argent récolté sera reversée aux risme organisera un petit apéri-
ciations. associations!» tif à 18 h 30!»

Les cyclistes ont prévu de
Arrivée mardi à Verbier rouler environ 150 kilomètres Toutes les infos au tél. 079 370 37 67 ou

Pour Paris-Verbier, les deux par jour. «Nous n'avons pas 079 54878 77. Vos messages:
amis ne se sont fixé aucun ob- d'itinéraire fixe. La longueur des aiderplus @romandie.com

Bienvenue au petit dernier
FESTIVAL ROCK ? Des jeunes de la région lancent la première édition du Zikamart
qui aura lieu demain samedi au Centre de loisirs et culture des Vorziers, à Martigny,

TOUT ÇA POUR PAS UN ROND
? Dès 13h: animations, DJ autour du skate
park

. 18 h 15:
? 19h45

OLIVIER HUGON

«On est un peu tous dans la
musique, d'une façon ou
d'une autre.» Bruno Encar-
nacao, son frère Miguel,
Emilien Rossier et Lionel
Polo sont rockers ou fanfa-
rons et ils ont décidé d'or-
ganiser leur premier festi-
val. C'est le Zikamart et
c'est demain samedi 19
mai, dès 13 heures, au
Centre de loisirs et culture
des Vorziers à Martigny
(CLCM). Son directeur, Jé-
rémie Lugari, a d'ailleurs
«coaché» ces jeunes de la
région dans leurs démar-
ches. «Ils sont venus chez
nous en nous disant qu'ils
voulaient apprendre à or-
ganiser une manifestation.
On s'est très vite rendu
compte qu 'ils avaient une
grande autonomie, que ce
soit pour contacter les
groupes ou pour trouver
des sponsors. Au f inal, le
Centre a eu peu de choses à
faire et je ne me fais pas de
souci pour eux. S 'ils veulent
continuer dans cette voie,
Us y parviendront.»

Entrée libre. Malgré leur
jeunesse, Bruno et ses po-
tes ont voulu faire les cho-
ses comme il faut. «On s'est
Pris suffisammen t à
l'avance. Et, avec l'aide de
Jérémie, on s'est fixé des ob-
ject ifs, on a réparti les tâ-

ches et on s'est lancé. C'est
pas évident, mais c'est fai-
sable, même pour des dé-
butants.»

Si la somme de travail
pour mettre ce genre de
manifestation a quelque
peu surpris les organisa-
teurs, ils sont allés au bout
de la démarche. Ils propo-
sent d'ailleurs une affiche
de qualité. Outre les ani-
mations en plein air, au-
tour du skatepark, qui dé-
buteront à 13 heures, qua-
tre concerts sont prévus
sur la scène extérieure.
Suite au désistement des
raggamen de V Santym, le
Zikamart sera presque
100% rock.

«Entre les concerts, on
aura des DJ reggae-ragga»,
précise Bruno Encarna-
cao. L'ouverture des festi-
vités a été confiée à Or-
kidé, un groupe de hard-
rock seventies, largement
influencé par Led Zepplin
ou Deep Purple. Ce sera
ensuite au tour des Haut-
Valaisans de Punkrott et
leur punk allemand d'in-
vestir la scène. «On a invité
des groupes du coin, pour
leur donner un coup de
pouce. Mais on voulait
aussi faire un pont avec le
haut du canton.» Puis
Edenway, qui a remplacé V
Santym au pied levé, se
chargera de distiller son

Emilien Rossier, Lionel Polo et Bruno Encarnacao attendent 500 personnes
samedi. «Si on en fait 200 ou 300, pour une première, ce sera pas mal.» LDD

rock teinté de grunge et de
riffs métalliques. Le rideau
final , c'est pour le rock-
electro-punk des Sierrois
d'Edit Présents. Enfin , fi-
nal, pas tout à fait, puisque
la soirée se prolongera
jusqu'à 1 heure du matin
avec un DJ tous styles. A
noter encore que le Zika-
mart a obtenu le label
Fiesta de la Ligue valai-
sanne contre les toxico-
manies.

Ah oui! Tout ça, c'est
gratuit...

? 16h45:0rkidé (hard rock)
Punkrott (punk allemand)

Edenway (rock)
Edit Présents (rock electro punk)? 21h30

Entre les concerts, aux Petites Fugues (sous-
sol): DJ Right AH et Coo Jah Sound (reggae)

? 23h-lh: DJ Su My Deck (tous styles)

Durant tout le festival: restauration et Bar Mel
ting Potes ouvert.
Entrée libre

mailto:aiderplus@romandie.com
http://www.corbeille.ch
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? Avec le retour des
beaux jours, Sion se
réanime, dans la
dynamique festive et
conviviale qui prévaut
depuis quelques
années. Fidèle au
principe de partena-
riat public-privé, la
Ville de Sion apporte
ainsi son soutien au
plus grand nombre
d'entités culturelles
et sportives. Et l'offre
foisonnante de
manifestations
prévues ces
prochains mois
l'atteste une fois de
plus: la diversité est
toujours au rendez-
vous. Voyez plutôt.

f

¦ ******¦
Derniers préparatifs aux «Remparts» avant l'inauguration prévue vendredi prochain, MAMIN

Les Remparts,
nouveau lieu à vivre
Les Sédunois découvrent ces jours la rue et la
place des Remparts dans leur nouvelle configura-
tion. Aménagé comme un véritable lieu à vivre, cet
espace s'inscrit dans le prolongement naturel de la
place du Midi. Il sera inauguré vendredi 25 mai.

Un site urbain
Le concept de ce réaménagement résolument

contemporain se caractérise par le mariage des
contrastes. Les portiques métalliques installés le
long de la rue délimitent des espaces aux fonctions
différentes: lieux de passage, voie circulante, ter-
rasses de cafés. Ces éléments techniques sont
agrémentés d'essences végétales variées, pour of-
frir une floraison étalée tout au long de la belle sai-
son. Elles sont plantées en pleine terre et munies
d'un arrosage automatique. Quant aux poteaux
verticaux, ils sont revêtus d'une grille en inoxreflé-
tant la lumière. A propos de lumière, précisons en-
core que des diodes luminescentes sont encas-
trées dans les montants. Cet éclairage permettra
des mises en lumière inédites au gré des événe-
ments. Enfin, dans une zone où la circulation, ra-
lentie, n 'est pas (complètement) bannie, ces porti-
ques sont censés résister aux chocs.

S'agissant du sol, le concept a prévu l'abolition
de toutes les barrières architecturales; les niveaux
ont été aplanis et des guides au sol (rails) installés
à l'intention des mal-voyants. Le pavage de l'em-
placement des anciens remparts et de la zone in-
tra-muros marque la frontière entre vieille ville et
ville moderne. Au-delà, le sol est goudronné.

, La place se situe entre les deux bâtiments ad-
ministratifs de la Ville. Le sol est revêtu de poussier
de carrière, rappelant les places en terre battue
d'antan. Le mobilier urbain se compose de bancs
en béton et de chaises mobiles invitant à la ren-
contre, ainsi que de jeux et de chevaux à bascule.
Une fontaine plane, au niveau du sol, apportera
une fraîcheur bienvenue, les chaudes journées
d'été, à l'ombre des pruniers du Japon.

Notons en outre que, dans la foulée de ce ré-
aménagement, la rue de la Dent-Blanche est dotée
d'un nouvel éclairage et d'un parc à vélos. Un parc
à motos, des places de stationnement pour handi-
capés et une place de pose et dépose sont aména-
gées à la rue des Vergers.

Deux jours de fête
Ce.nouvel espace public sera donc inauguré

vendredi 25 mai prochain. Dès 15 heures, les 400
élèves des classes enfantines du centre-ville parti-
ciperont à l'événement en décorant la place. En-
tendez par là qu'ils enguirlanderont les 19 pru-
niers du Japon et partageront un goûter, jusqu 'au
lâcher de ballons prévu à 16 heures. La Guinguette
se produira à 18 heures. La partie officielle, animée
par Lolita Morena, débutera à 18 h 30. Le verre de
l'amitié sera offert à tous dès 19 h, ponctué par les
productions de l'Harmonie municipale et de la
Guinguette. Suivront, dès 20 heures, les concerts
du soir donnés par trois groupes de jeunes. La soi-
rée se poursuivra aux Remparts et à la place du
Midi au rythme de diverses animations.

Pour la journée de samedi 26 mai, dès 10 heu-
res, les commerçants du quartier ont concocté un
menu plutôt copieux et varié, propre à satisfaire le
plus grand nombre. Le programme prévoit, entre
autres joyeusetés, un jeu de piste, des défilés de
mode et des productions musicales. Le groupe
Macadam, des étudiants du conservatoire de Sion,
Jo Crittin chantant Brassens, Celina et son accor-
déon, le groupe Bonny B. Blues Band ponctueront
la fête de prestations éclectiques, jusque tard dans
la soirée.

Des Remparts
à la place du Midi...

... la fête continue, vendredi 25, de 16 à 24 heu-
res, et samedi 26 mai, de 11 h à 24 heures. Anima-
tions musicales et sportives sont au programme.
Ainsi, au sud de la place, le sport sera roi, avec tirs
aux penalties, baby-foot, tournoi populaire de pé-
tanque et basket. Les enfants ne sont pas en reste
grâce à l'Association Patouch' qui organise des
animations à leur intention. Les podiums installés
à chaque extrémité de la place accueilleront des
groupes musicaux de tous genres et pour tous les
âges. Relevons la participation de Jacky Lagger, sa-
medi de 15 h 30 à 17 heures. Notons que le péri-
mètre de la fête s'est étendu aux rues adjacentes,
où le public pourra se restaurer dans les différents
stands des restaurateurs et encaveurs de Sion.

www.placedumidi.ch

http://www.sion.ch
http://www.placedumidi.ch
http://www.slowup.ch
http://www.siontourisme.ch
http://www.foire-oignons.org


FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE SION VALAIS
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Maître Shlomo Mintz, président du festival, LDD

Prévue cette année du 15 août au 12 septembre prochains, l'édi-
tion 2007 du Festival est à nouveau présidée par Maître Shlomo
Mintz. De talentueux musiciens de renom international se produi-
ront à travers dix concerts, dont la plupart sur les scènes de la
Matze et de l'église des Jésuites. De jeunes artistes valaisans ouvri-
ront la manifestation, le 15 août à l'église des Jésuites. Quant au
concours international de violon, il aura lieu du 17 au 26 août; les
éliminatoires sont prévues du 17 au 21 août à l'église des Jésuites.
Notons que le concours est ouvert au public, lequel se verra impli-
qué dans le vote des auditeurs pour les finales avec orchestre les 23
et 24 août à la salle de la Matze. Le concert des lauréats aura lieu le
25 août au Régent à Crans-Montana, et le concert de gala des fina-
listes le 26 août, à la salle de la Matze à Sion.
www.sion-festival.ch

nKûcfirvûConcerts de
et concours

Festiv' 07 avec Bernie Constantin

Programmation à nouveau très
éclectique pour l'édition de
Festiv', qui se déroulera du 14
au 17 juin, dans un espace cou-
vert de 500 m2, sur la place de la
Planta. Comme à l'accoutu-
mée, chaque soirée aura sa cou-
leur musicale propre: chanson
française, ambiance tropicale,
rock'n 'roll etjazz.

Précisons que, pour la soi-
rée de samedi, les organisateurs
annoncent d'ores et déjà la pré-

sence de Bernie Constantin. En
première partie de spectacle,
des artistes valaisans interpré-
teront ses premières chansons,
alors que, en seconde partie,
Bernie présentera son dernier
album. Si les détails du pro-
gramme de Festiv' seront com-
muniqués ultérieurement, sa-
chez quand même qu'une ving-
taine de groupes, soit 150 artis-
tes, sont attendus à la place de
la Planta, www.spectacles-services.ch

FESTICHEVAL

Le Jura à l'honneur
Le syndicat chevalin d'Ajoie sera en
quelque sorte l'hôte d'honneur du cin-
quième FestiCheval, qui se déroulera les
9 et 10 juin prochain, sur la place de Pra-
bardy à Sion/Aproz. De fait, la race fran-
ches-montagnes y sera représentée par
45 chevaux, 75 cavaliers et 7 attelages,
dans des numéros qui promettent origi-
nalité etvirtuosité. Les amoureux d'équi-
dés y trouveront en outre leur compte à
travers diverses démonstrations telles
monte cosaque, poste hongroise, qua-
drilles de mulets, haute école. En grande
première cette année, le festival est heu-
reux de présenter le célèbre comporte-
mentaliste équin Antoine Cloux. Il an-
nonce également la présence de Patrick
Nordmann, humoriste, metteur en scène
et cavalier lui-même. Notons que cette 1 ï #1 4 ^année, le festival ouvrira ses portes ven- I JLJfe *¦) 
dredi soir déjà. L'accès au parking et au Sept attelages seront présent les 9 et 10 juin pour
camping est gratuit, www.festicheval.ch le FestiCheval. LDD

GUINNESS IRISH FESTIVAL

L'événement
JethroTull

Jethro Tull sera présent le 9 août, LDD

Pour sa troisième édition sédunoise, le Guinness Irish Festival fait
fort. Jethro Tull, excusez du peu, ouvrira les feux du festival, jeudi 9
août prochain, au Domaine des Iles, à Sion. Créateur d'un folk-
rock qui a marqué le genre, le groupe britannique «sévit» depuis
quarante ans, avec une quarantaine d'albums et des millions de
disques vendus au compteur. «Locomotive Breath», «Bourrée»,
«Too old to rock'n'roll, too young to die»... Ça vous rappelle quel-
que chose? Ne manquez donc pas l'occasion de découvrir ou redé-
couvrir cette légende, le 9 août, car le concert sédunois de Jethro
Tull sera son unique passage en Suisse. La soirée se poursuivra avec
le groupe valaisan Glenn of Guinness, qui vient de sortir un nouvel
album. Vendredi 10 et samedi 11 août, d'autres belles surprises at-
tendent les festivaliers, dont Carlos Nunez et Belzebuth.
•www.guinnessfestival.ch

FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
L'ORGUE ANCIEN ET
DE LA MUSIQUE
ANCIENNE À VALÈRE
Hôtes de passage ou habitués,
les mélomanes sont nombreux à
venir écouter, chaque année, les
concerts très attendus du Festi-
val international de l'orgue anr
cien et de la musique ancienne.
La 38e édition aura lieu du 14
juillet au 18 août prochains, tous
les samedis à 16 h à la basilique
de Valère.

Six organistes se produiront sur : C est le 8 juillet que Pascal

le plus vieil orgue jouabledu i Ob.spo se produira
monde, entièrement restauré: [ à Tourblllon- LDD

les professeurs Leslie Martin :
(USA), Ursula Hauser (Suisse), : Le compositeur et interprète
Christophe Niesemann (Allema- : français Pascal Obispo don-
gne), Silvano Rodi (Monaco), : nera un concert exceptionnel
Luigi Celeghin (Italie) et I En- : au stade de Tourbi||on, di.
semble vocal diocésain de Mont- : manche 8 jui |,et prochain.
pelher (France). . Après «Fan» et «Soledad»,
Notons que des bus-navettes : ses deux précédents albums,
assurent le déplacement de la : l'artiste invite son public à ve
place de la Planta à Valère à : nir respirer les senteurs de
14 h 15,14 h 45,15 h 15 et : ses «Fleurs du Bien» dans
15 h 40. : l'été sédunois. www.lmprod.ch

FESTIVAL ÉQUESTRE DE SION

Dixième édition
Le Festival équestre de Sion, dixième
du nom, aura lieu du 5 au 9 septembre
prochain au Manège de Sion. Cette
manifestation à succès se profile
comme l'un des concours hippiques
les plus importants de Suisse. En 2006,
230 cavaliers et 420 chevaux y ont par-
ticipé et la manifestation a vu dénier
plus de 20 000 personnes. Cette année;
le concours de Sion sera la dernière
piste en herbe de préparation pour les
jeunes chevaux suisses qualifiés pour
le championnat du monde des jeunes
chevaux, qui aura lieu en Belgique à la
fin de septembre.

En marge du concours, le festival
prévoit des soirées à thème et des ani-
mations équestres pour les enfants.
www.festivalequestredesion.ch

PASCAL OBISPO
À TOURBILLON
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Vente - Recommandations*̂*̂ ****̂ *̂ "ff**—^ wma ¦̂HI Ĥ *_H H^̂ B̂b *̂ L̂ |H '* 5̂ir'"l"'W>W3Pl**i'̂ ''*'^̂ ^̂ , B ^mr Ĥ Ĥ V̂ r̂ffl
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11.40 Les escapades de Petitre- CANAL+
naud. 12.05 On a tout essayé. 10.35 Falîing into Paradise. Film.
13.00 Des chiffres et des lettres. 12.05 Les Simpson. 12.30 Les Gui-
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Le gnols à Cannes(C). 12.35 Cannes
Secret de la Belle de mai. Film TV. 2007 Photocall(C). 12.40 En
15.45 Un monde presque parfait. aparté(C). Invité: Charles Pasqua.
16.30 Questions pour un champion. 13.55 Reporters. 2 épisodes. 15.45
17.00 Le dragon de Patagonie. Lundi investigation. 16.40 On arrive
18.00 TV5MONDE, le journal, quand?. Film. 18.25 Mon oncle
18.25 Rumeurs. 2 épisodes. 19.15 Charlie(C). 18.45 Cannes 2007 Pho-
Histoires de châteaux. 19.40 Tout le tocall(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
monde veut prendre sa place. 20.30 19.10 Le grand journal à
Journal (France 2). 21.00 Fort Cannes(C). 19.55 Les Guignols à
Boyard. Invités: Nelson Monfort, Eli- Cannes(C). 20.10 Le grand journal
sabeth Bost, Valérie Perez, Pierre du festival(C). 20.50 L' Exorcisme
Mathieu, Yoann Sover, Cartouche. d'Emily Rose. Film. 22.50 Madame
22.50 TV5M0NDE, le journal. Hollywood. 23.15 Sheitan. Film.
23.00 TV5MONDE, l'invité. 23.10 0.50 Terreur au 3918. Film.
TV5MONDE, le journal Afrique. RTL-9
K%S?pas couchés- 1-25 ™ ̂ T#t° raF:à

_ la une. 13.45 Arrêt d autobus. Fllm.
fcUrOSpOrt 15.20 Ciné 9. 15.30 Viper. 16.25

10.00 Rallye d'Italie. Sport. Rallye. Kojak. 17.15 Nash Bridges. 18.10
Championnat du monde 2007. 7e Top Models. 18.35 Kojak. 19.30 Ça
manche. 10.30 Tournoi féminin de va se savoir. 20.15 Papa Schultz.
Rome (Italie). Sport. Tennis. 8es de 20.45 Tremblement de terre. Film,
finale. 11.30 Tour d'Italie 2007. 23.00 En quête d'érotisme. FilmTV.
Sport. Cyclisme. 5e étape: Teano - TlUIf
Frascati (172 km). 13.00 Grand Prix ,,„,, .,„ tm

J ,
de France. Sport. Motocyclisme. 1°'3t

5 
r
L Homme de fer. 1.35

Championnat du monde de vitesse. ^%
Cobr?* }  
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Essais des 125 ce. En direct. 14.00 ™C Spécial Cannes. 13.45 Les
Grand Prix de France. Sport. Moto- \°ZÏ\T . *% . r?™™cyclisme. Championnat du monde ?'« 'T/f ĥ̂ ' F

''™

Y
de vitesse. Essais des Moto GP. En I6:55 C°ld 
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direct. 15.00 Tour d'Italie 2007. . epl5°d"n\V™'̂ f 

C°b 
. * 2

Sport. Cyclisme. 6e étape: Tivoli - ?plsode
.n
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^

e"
Spoleto (181 km). En direct. 17.30 m

T\? '£ i , l°  ̂*¦ *?''
Tournoi féminin de Rome (Italie). Ĥ ,,Vn i 
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f
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Sport. Tennis. Quarts de finale. En ho.miclde' 23 50 Los An9eles hom|-
direct. 19.00 Tour d'Italie 2007. ciae' .
Sport. Cyclisme. 6e étape: Tivoli - Planète
Spoleto (181 km). 19.30 Multiplex. 15.05 L'homophobie, ce doulou-
Présentation de la soirée. 20.00 reux problème. 16.00 Marie-Antoi-

7.00 Dolce vita. 7.25 Quel temps 6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.30
fait-il7. 8.00 Le Destin de Lisa. 8.25 Quel temps fait-il?. 9.30 tsrinfo.
Le Destin de Lisa. 8.50 Top Models. 10.30 Infrarouge. Tourisme de la
9.10 Une partie de trop. Film TV. mort en Suisse. 11.30 Zavévu.
Suspense. Fra - Sui. 1992. RéaL: 12.30 tsrinfo.
Pierre Matteuzzi. 1h25. 10.35 13.20 Le journal
EuroNews. 11.10 Les Feux de i _ en terinfn
l'amour. 11.55 Tout le monde aime '*„  

l!, ""TO

Raymond. 2 épisodes. ! 4-55 Infrarouge
12.45 Le journal 16.00 Zavévu
13.20 Toute une histoire 17 -30 Degrassi : Nouvelle
14.15 Arabesque génération
Amour, succès et décadence. Le regard des autres.
Itlu. T,.J._ j„ ,L„, C est la journée Internationa e.
K

ï l . £ i  
d* choc ,_ Hazel fait un magnifique exposé

15.50 Le Flic de Shanghai sur son paySi |a Jamaïque, mais elle
16.40 Le Destin de Lisa devient subitement agressive
2 épisodes. envers Fariza.
17.35 Dolce vita 17.55 H
18.00 Le court du jour Une histoire d'humanitaire.
Le combat des reines. 18.25 Newport Beach
18.10 Top Models 19.10 Kaamelott
18.35 TSR Dialogue 19.20 Le Destin de Lisa
18.55 Le vendredi 2 épisodes.

politique 20.10 Banco Jass
19.30 Le journal 20.20 Le singe
20.05 Têtes en l'air qui a traversé
Invitée: Anne Richard, comédienne. la mer

23.00 Columbo 22.50 Hors temps 23.20 Sans aucun doute 22.50 Central nuit 23.00 Soir 3.
FilmTV. Policier. EU. 1972. Documentaire. Société. Sui. Magazine. Société. Présenta- Série. Policière. Fra. 2006. 23.25 Pièces à conviction
RéaL EdAbrams. 1 h20.VM. 2005. RéaL: Jeanne Berthoud. tion: Julien Courbet. 2 h30. La loi de la cité. Magazine. Reportage. 1 h 50.
Match dangereux. 55 minutes. Auteur: Jeanne Julien Courbet entend défendre L'équipe du Central est agitée Tribunaux de commerce' la
Un champion d'échecs, se ren- Berthoud. les Français des abus de cer- par la question de l'apparte- machine à braverdant compte que son adver- Deux chômeurs suisses se ren- tains organismes ou institu- nance d'Anne à l'IGS. Mais la invités- PhiliDDe Grillot Ddt dusaire est plus habile que lui, dent en Russie afin de faire un tions. Il tente de faire évoluer disparition d'une jeune fille t 'h " lH H idécide de le tuer pour conser- stage d'emploi temporaire mais les situations les plus bloquées occupe bientôt Franklin et ses WDunai ae commerce 

^

Lyo
n-

ver son titre. Columbo flaire le ils se rendent vite compte de la en intervenant auprès des per- policiers. Ihierry Bouvet, pat dei IFKHC;
crime parfait. réalité sociale des pays de l'Est, sonnes concernées. 23.45 Esprits libres. 1.30 A l'instar Antoine Gaudino, PDG du Cabi
0.20 Le journal. 0.40 Haute Ten- 23.45 Programmes câble et satel- 1.50 Hits & Co. 2.50 Sentinelles de du Père Noël et de la pizza. Film, net Gaudino; Alain Danel, ex-
sion. Film. 2.05 Prog. câble et sat. lite. la nature. Court métrage. Inédit. chef d'entreprise.
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TV5MONDE Multiplex. Sport. Football. Cham-

8.00Tous à la brocante. Invité: Marc Pionn.at de France Ligue 2 37e
Lévy, écrivain. 8.30 Le plus grand J0"™*3' ,E" *re„ct*,, 2"° ,C ' r

heure
musée du monde. 9.00 TV5MONDE du,t°ot- 2?'30 RallVe d '*alle- sPor} -
l'info. 9.05 Escapade gourmande. Ral|ye- Championnat du monde
9.30 Silence, ça pousse. 10.00 2°01- r

7e ma"che- , °-00 FC
TV5MONDE, le journal. 10.25 Le Seville/Espanyol Barcelone. Sport,
point. 11.25 Histoires de châteaux. Footbal1- CouPe de |,UEFA - Finale-

6.15 Nanook. 6.40 TF1 info. 6.45
Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20 Gio-
vanna, commissaire. Ultimatum.
10.10 Beverly Hills, 90210. Fémi-
niste contre macho. - Un rêve de
petite fille. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.40 Trafic info
13.50 Ariette
Film. Comédie sentimentale. Fra.
1996. RéaL: Claude Zidi. 1 h45.
Avec: Josiane Balasko, Christophe
Lambert, Jean-Marie Bigard.
Un comédien endetté accepte de
séduire la fille à la beauté très
quelconque d'un milliardaire pour
pouvoir l'assassiner à son aise et
récupérer son héritage.
15.35 Déluge infernal
Film TV. Suspense. EU. 1998. RéaL:
Norberto Barba. 1 h40.
17.15 Crocodile Dundee 3
Film. Comédie. Aus - EU. 2001.
RéaL: Simon Wincer. 1 h 55.
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

nette. 17.40 Chroniques du dernier
continent. 18.10 Faites entrer l'ac-
cusé. 19.45 Planète pub 2. 20.15
Les bébés animaux. 20.45 En terre
inconnue. 22.15 Dans la nature
avec Stéphane Peyron. 23.15 Dans
la peau d'un prédateur.

23.15 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005.2 épi-
sodes.
«Tel père, tel fils». Christian fait
figure de suspect dans le
meurtre de Rhea Reynolds, qui
a en fait été assassinée par le
Découpeur. Sean s'occupe d'un
malade du sida. - 0.00. «Fran-
kenlaura».
0.50 Scrubs. Mes règles à respecter
1.25 Club. 2.45 M6 Music.

22.10 Débat
Débat. En direct. 30 minutes.
Inédit.
La maltraitance des enfants.
Invité: Didier Lauru, psychana-
lyste. Les invités, parmi lesquels
le psychanalyste Didier Lauru,
répondent en direct aux ques-
tions des téléspectateurs.
22.40 Bette Davis. Une reine d'Hol-
lywood. 0.10 Arte info. 0.25 Les
ténèbres.

TCMS
12.00 Looney Tunes. 12.35 Scooby-
Doo, où es-tu?. 13.00 Tom et Jerry.
13.35 Le laboratoire de Dexter.
14.00 Johnny Bravo. 14.35 Nom de
code: Kids Next Door. 15.00 Hi hi
Puffy Ami Yumi. 15.25 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Juniper Lee. 16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
17.25 Camp Lazio. 17.55.Xiaolin
Showdown. 18.20 Ben 10. 18.45
Les Quatre Fantastiques. 19.10
Naruto. 19.35 La nouvelle ligue des
justiciers. 20.00 Tom et Jerry. 20.25
Le laboratoire de Dexter. 20.45 Un
tramway nommé Désir. Film. 22.50
En quatrième vitesse. Film.

TSI
14.00 Anteprima straordinaria,
ultime dal cielo. 14.45 II cama-
leonte. 15.30 La Tata. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Un caso per
due. 17.10 I Cucinatori. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 Attenti a quei due. 21.00
CSI : Miami. 3 épisodes. 23.20 Tele-
giornale notte. 23.40 Pleasantville.
Film.

SFT
14.30 Aeschbacher. 15.20 Mehr
Schein als Sein. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Rote Rosen. 16.55 Wege
zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 20.00 SF bi de
Lut. 20.50 Leben live. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo. 22.20 Arena.
23.45 Taaesschau.

france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Consomag
Premix: consommer sans abuser!
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
Le rêve de Fasold.
Rainer Fasold sort de prison, bien
décidé à commencer une vie
rangée en compagnie de sa femme
et de sa fille. La licence qu'il a obte-
nue lui permet bientôt d'ouvrir un
débit de boissons. La police se met
alors à exercer sur lui une terrible
pression. En effet, Fasold a le profil
idéal de l'indicateur.
16.05 Rex
Oeil pour oeil. - Prison de femmes
17.50 Urgences
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha oups !
20.00 Journal

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Wolf, Bar & Co.. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Auf nach Afrika !
Tiere Wildnis Abenteuer. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa . 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Noch ein-
mal zwanzig sein.... Film TV. 21.45
Tatort. FilmTV. 23.15Tagesthemen.
23.28 Das Wetter. 23.30 Das
unbezâhmbare Herz. Film TV. 1.00
Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbûhel. 19.00 Heute. 19.25 Der
Landarzt. 20.15 Der Ermittler.
21.15 Der letzte Zeuge. 22.00
Heute-journal. 22.25 Politbarome-
ter. 22.35 Aspekte. 23.05 Johannes
B. Kerner. 0.10 Heute nacht. 0.20
Veronica Mars.

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes, was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionâr?. 21.15 Mitten
im Leben. 21.45 Kinder, Kinder.
22.15 Hape Kerkeling liest, «Ich bin
dann mal weg». 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.25 Nachtjournal, das
Wetter. 0.35 Mitten im Leben. 1.00
Kinder, Kinder.

SWR
15.00Planet Wissen. Mallorca: Jen-
seits des Ballermanns. Invité: Jùrgen
Mayer. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 L wie Lafer.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlicher
Feierabend. Aus Bad Schussenried.
Invités: Judith & Mel, Simone, Vreni
Margreiter, les Haderlumpen, Ireen
Sheer, l'Alpentrio Tirol, Rolf Strau-
binger. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Deutsche Lebenslâufe. 1.00 Jazz
Masters.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Ahomallee. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

france C |-|
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.20
Bon appétit, bien sûr. Agneau au
piment doux, olives et citron. 10.50
C'est mieux le matin.
11.4012/13
13.00 30 millions d'amis

collector
13.45 Inspecteur Derrick
Trop d'amour.
14.50 Magnum
La prisonnière de la tour. - Une
rude saison.
16.30 Côté maison
16.50 C'est pas sorcier
Les Mayas. „
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Alors que Juliette n'hésite pas à
accuser son père, Roland est invité
à un cocktail mondain. De son côté,
Malik découvrira-t-il ce que lui
cache Mélanie depuis une
semaine?

6.00 M6 Music. 7.00 Flash info/
Météo. 7.05 M6 Music. 7.30 Flash
info/ Météo. 7.35 M6 Music. 8.00
Flash info/ Météo. 8.10 M6 Music.
8.30 Flash info/ Météo. 8.35 M6
Music. 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
Grosse déprime.
13.35 American 70's:

ces années là...
Film TV. Sentimental. EU. 2000.
RéaL: Peter Werner. 4 h 30. 1 et 2/2.
17.20 Des diamants

pour un couvent
FilmTV.Action.AII.2006. Real.:
Sébastian Vigg. 1 h 45. Inédit.
19.05 La saga

«Nouvelle Star»
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui avait dit Rachel
20.40 Kaamelott

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piei de otono.
16.30 Floricienta. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espaha directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 22.00 Lluvia de estrellas.
0.15 La tele de tu vida. 1.00 Hora
cero.

RTP
15.00 Os ricos também choram.
15.45 Diario da Europa. 16.00 Por-
tugal azul. 18.30 Kulto. 18.45 Noti-
cias da Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Tudo por amor.
21.00 Telejornal. 22.00 Gato Fedo-
rento. 22.45 Portugal : Um retrato
social. 23.45 A mesa com o capote.
0.00 Festas e romarias. 0.30 Brasil
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 I Raccomandati. 23.15 TG1.
23.20 TV 7. 0.20 Applausi. 0.50
TG1-Notte. 1.15 TG1 Teatro.

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 & Jerry. 20.30
TG2. 20.55 10 minuti. 21.05 Senza
traccia. 2 épisodes. 22.35 Practice,
Professione awocati. 23.25 TG2.
23.35 Confronti. 0.20 TG2 Mizar.
0.50 TG Parlamento.

Wlezz©
15.45 Falstaff. Opéra. 17.55 Aldo
Ciccolini interprète Beethoven.
Concert. 18.50 Le magazine des
festivals. 19.00 Lionel Loueke.
Concert. 19.30 Joâo Bosco.
Concert. 20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Domenico Scarlatti, son uni-
vers et sa musique. 21.45 14e Flâ-
neries musicales de Reims. Concert.
22.45 Freedom Now!. 23.40 Le
magazine des festivals. 23.50
Séquences jazz mix. 1.45 Sur la
route avec Paolo Fresu.

SAT 1
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.
19.13 NKL: Die Freitagsmillion.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Schillerstrasse. 21.15 Hilfe, Hoch-
zeit ! Die schlimmste Woche meines
Lebens. 21.45 Ladyland. 22.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Schmitz komm raus I. 23.15
Die Gong Show. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.30 Guckst du weita !.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
Le météoLOG, les phénomènes
météo 18.25 Le 16:9 Une journée
avec Frédéric Recrosio à Paris
18.35 L'entretien présenté par
Didier Decrausaz avec Christian
Barras pour le festival Les So-
leillades 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

france (?
6.45 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. Comme un grand. 9.00
Les maternelles. La grande discus-
sion: l'eczéma du tout-petit. 10.35
On n'est pas que des parents. On se
calme! Prenons notre temps à deux.
11.05 Madagascar, un monde à
part. 12.00 Midi les zouzous. 13.40
Le magazine de la santé au quoti-
dien. 14.45 Je vote comme je suis.
15.45 Planète insolite. Les Caraïbes.
16.40 Studio 5. Didier Sustrac:
«Dieu le père». 16.45 50 ans de
faits divers. Ferraton, fou à tuer.
17.45 Entre vous et moi. 17.50 C
dans l'air.

art **
19.00 Le perroquet,

messager
de la forêt
tropicale

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la cul

ture
20.15 A l'école

de médecine

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Presque
rien sur presque tout 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine
qui vient dîner 21.00 L'histoire de Jack
Rose 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'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
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vi-
vante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Pavillon
suisse 22.30 Le journal de nuit 22.40
>auZ 

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On va
pas rester sans job 6.30 Journal 6.45
Pile poil 7.20 Droit & vous 7.30 Journal
8.15 Rhône FM contact 8.20 Pile poil
plus 8.30 Revue de presse 8.45 Temps
d'arrêt 9.00 Chaque jour a son histoire
10.30 On n'a pas tout dit 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 161816.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Jour-
nal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Groove session

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.45 Peti-
tes annonces 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 Im-
mobilier 9.15 Petites annonces 10.30
L'art de vivre 10.45 Le premier cri
11.15 Agenda 11.30 Bande dessinée
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12.45 Ra-
conte-moi un lieu-dit 16.00 Graffhit
16.30 Un artiste, une rencontre 16.45
Petites annonces 17.15 Agenda 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
culture 18.20 Agenda des sports 19.00
C'est le week-end

http://www.canal9.ch
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J<à Grône
FESTIVAL ? La Marcelline accueille ses consœurs de la Fédération
des musiques de Sierre et Loèche. Ce rassemblement
sans connotation politique fera la part belle à la musique.
CHARLY ARBELLAY
Pour son 107° festival, la Fédération des musiques de Sierre
et Loèche a confié son organisation au brass band La Marcel-
line de Grône. Cette société, fondée en 1890, aura pour mis-
sion d'accueillir ce week-end les 17 fanfares membres. C'est
la cinquième fois de son existence qu'elle aura ce privilège.
La Marcelline est avant tout une musique jeune dont la
moyenne d'âge ne dépasse pas les 24 ans. «Une grande par-
tie de nos musiciens sont toujours en formation. Leur ensei-
gner la musique est un challenge particulièrement intéres-
sant», souligne le directeur et compositeur Bertrand Moren.
«Plus de quarante jeunes sont inclus dans l'école de musique
qui débute dès l'âge de 5 ans et jusqu 'à 8 ans. Ils apprennent la
flûte et la rythmique. Ils suivent encore le solfège, puis des
cours privés jusqu'à l'âge adulte où ils intègrent la société.»
Plusieurs élèves de Bertrand Moren ont déjà remporté des ti-
tres de champions suisses et champions valaisans de solis-
tes. Quel est le secret de cette réussite? «Avec les jeunes, le di-
recteur doit être p lus strict et exiger une grande discipline car
ils sont facilement dissipés. Par contre, au niveau musical,
c'est p lus intéressant car leur potentiel de progression est p lus
vaste!»

Comment Bertrand Moren aborde-t-il ce festival? «Je suis
beaucoup p lus tranquille qu'à l'ordinaire car musicalement
mes instrumentistes sont au point. Il y aura le défilé de di-
manche à assumer. La Marcelline étant l'organisatrice, tous
ses membres sont pris dans diverses tâches et n'ont pas à se
soucier des prestations musicales particulières. Il en sera tout
autrement Tan prochain à Saint-Léonard. Notre société assu-
rera le concert durant le banquet officiel. » A relever que Ber-
trand Moren a composé le morceau d'ensemble intitulé
«Festival Day». Cette partition a été spécialement créée pour
ce rendez-vous et sera interprétée sitôt après la remise des
diplômes des cours cantonaux aux jeunes musiciens.

:-Valais, et enfin Un
nt-Léonard etVétr
Tout comme ces trr.

La Marcelline défilera chez elle ce week-end. LE NOUVELLISTE

ÉCOLE DE COMMERCE DE SION

Des étudiants lancent un produit facilitant
la dactylo
NADIA ESPOSITO
La nouvelle entreprise Clip Tek,
composée par dix-neuf étu-
diants de deuxième année de
l'Ecole de commerce de Sion,
lance aujourd'hui même son
premier produit sur le marché:
un support plastique pour
feuilles qui se fixe à l'écran de
l'ordinateur au moyen de ven-
touses. Il permet une dactylo-
graphie plus rapide, plus facile,
mais aussi un meilleur main-
tien de la nuque. «Nous avons
réalisé une étude de marché qui
a révélé que 81% des personnes
interrogées seraient prêtes à
acheter ce produit», explique Fi-
lipe Almeida, chef d'entreprise.
Les intéressés pourront donc se
le procurer, dès aujourd'hui , au
prix de 6 francs, dans diverses
papeteries de Suisse romande
ou sur le site internet de Clip
Tek. Les étudiants ont égale-
ment prévu de faire de la vente
directe aux entreprises, avec la
possibilité de faire inscrire leur
nom sur le produit. «C'est un
excellent cadeau promotionnel,
pas cher et original.»

Collaboration avec la HES-SO.
Avant d'en arriver à ce support

design qui se décline en toutes
les couleurs, les membres de
Clip Tek ont passé par quelques
étapes difficiles. «On était
même franchement découragés
l'hiver dernier. A ce moment-là,
on avait fabriqué un prototype
en bois, puis en métal, qui ne
correspondaient pas du tout au
produit design, pratique, simple
et discret que nous voulions lan-
cer sur le marché.» Les étu-
diants ont alors fait appel aux
spécialistes de la HES-SO, dont
le professeur en conception de
machines, Alain Moreillon, qui
leur ont permis d'en arriver à ce
prototype final. La HES-SO a Filipe Almeida, chef de l'entreprise Clip Tek, présente le support pour
également pris en charge la fa- feuilles. Il a fallu passer par plusieurs étapes avant d'arriver au produit
brication. Cent pièces ont d'ail- final, conceptualisé par la HES-SO. MAMIN
leurs déjà été réalisées.

Forte concurrence. Sur le mar-
ché, Clip Tek doit faire face à la
concurrence. «Il existe déjà
deux produits légèrement simi-
laires, un en alu qui se f ixe au
bas de l 'écran et un amovible.
Non seulement ces deux sup-
ports coûtent près de 90 francs,
mais ils ne sont utilisables que
pour des feuilles A4, tandis que
Clip Tek peut suppo rter toutes
sortes de feuilles et est peu coû-

PUBLICITÉ

teux. Il est en outre facilement pied une entreprise réelle et dé-
transportable.» S'il a été conçu velopper un produit commer-
à la base pour être fixé à l'écran cial innovant. Le but étant de
d'un ordinateur, il peut égale- responsabiliser les jeunes, de
ment être utilisé pour accro- les insérer partiellement dans
cher une recette de cuisine ou le monde du travail et de mettre
un pense-bête. en pratique les bases théori-

A noter que l'idée du sup- ques apprises lors de leur cur-
port pour feuille a été lancée sus scolaire,
dans le cadre du projet (Ap-
prendre à entreprendre». Les
étudiants devaient mettre sur Plus d'infos sur www.cllptek.ch

et Alain Valt

http://www.cliptek.ch
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Le restaurant
"Le Mistral"

situé au 1er étage de l'hôtel

vous propose
Tous les dimanches

de 12 h 00 à 14 h 00

MAGNIFIQUE BUFFET
chaud et froid à CHF 49.-

Réservation appréciée
au 027 743 11 11

www.hotel-des-bains-de-saillon.ch
info@hotel-des-bains-de-saillon.ch
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Chamoson use du silence
pour dire la force du terroir
SPECTACLE ? Point de marketing sans mise en scène. La première commune viticole du canton
s'offre donc un grand spectacle populaire en guise de promotion. Le «Silence de la terre», à ouïr cet été.

Le spectacle
pratique

XAVIER FILLIEZ

Aupays du johannisberg, la terre a d'autres voca-
tions que celle de l'encépagement. Elle devient
aujourd'hui un outil de marketing. De sa vigne et
de son vin, de ses artisans et de sa culture, de son
histoire et de son terroir, Chamoson en fait au-
jourd 'hui déjà des arguments à la promotion. Ce
qui changera dès le 20 juillet prochain, c'est la
mise en scène de ces particularités locales.

Le «Silence de la terre», précisément, est à
voir comme le spectacle d'une région qui sou-
haite se révéler aux autres différemment que sur
des dépliants publicitaires. Pas étonnant dès lors
que cette grande création musicale et théâtrale,
impliquant une partie des villageois, soit vigou-
reusement soutenue par l'Association pour la va-
lorisation du terroir de Chamoson et la Fonda-
tion Lhomme et le vin. «On ne vendra pas des T-
shirfs sur lesquels serait inscrit: «Achetez absolu-
ment de Tarvine», note toutefois Mike Favre avec
humour pour tempérer les intentions publicitai-
res qu'on prête à la pièce. «Evidemment qu 'on
trouve un intérêt dans ce projet. Oui, Chamoson,
c'est le pays du vin, mais pas seulement.»

Ecrire sur commande,
une semi-liberté?

Pourrait-on alors prétendre que Chamoson
est le pays du marketing théâtralisé? Le concept,
dans tous les cas, a sa part d'originalité. C'est sur
la base d'une idée formulée très explicitement -
«Le Silence de la terre» -, d'un thème imposé, en
quelque sorte, qu'est né le spectacle autour de
Chamoson. En octobre dernier, on nous annon-
çait que l'auteur Alexis Giroud allait relever ce
défi. Mais des problèmes de santé auront
contraint les organisateurs, le metteur en scène
Olivier Duperrex en tête, à explorer une autre
voie. C'est finalement le Vaudois Gil Pidoux, au-
teur, comédien, peintre et président de la Société

20 h 30. Gradins couverts de
400 places.

? Un espace baptisé «Terre et
vigne» aménagé à côté de la
scène sera dédié à la décou-
verte des produits et artisans
locaux. Il sera le point de ren-
contre de la manifestation, «un

? «Le Silence de la terré» sera
joué dans les jardins de l'église
romane de Saint-Pierre-de-Cla
ges, du 20 juillet au 11 août, les
jeudis, vendredis et samedis à

des écrivains vaudois, qui a pris la plume. «Je n'ai
pas eu beaucoup de temps pour écrire la pièce, je
le reconnais. J 'avais donc le handicap de devoir
écrire très vite, ce que j 'ai fait puisque j 'ai écrit l'es-
sentiel en quatre jours (n.d.l.r.: et quatre nuits).»
Mais travailler sur commande, comme les cir-
constances le supposaient, n'est-ce pas là un état
de semi-liberté pour un auteur? A cette interpel-
lation, Gil Pidoux répond avec malice qu'on «a
tendance à oublier que Molière était lui-même au
service de Louis XIV». Raymond Carrupt, prési-
dent du comité d'organisation, et donc com-
manditaire de l'œuvre, se frotte les moustaches
de cette allusion.

Quarante comédiens
amateurs

Vendre Chamoson, c'est vendre son terroir,
ses coutumes, ses habitants, suggère le concept.
Pour que le projet gagne en pertinence, il fallait
donc nécessairement s'adapter à la région, argu-
mente Gil Pidoux: «Cela ne fait aucun sens de ve-
nir jouer Beckett à Saint-Pierre-de-Clages. Il faut
tenir compte de l'environnement, des gens du
coins, des particularités du lieu. Sans oublier que
le théâtre doit donner le désir aux gens. Avec ce
spectacle, nous leur donnons le désir de la terre, le
désir de son silence...» A cette grande fresque po-
pulaire orientée autour des thèmes fondamen-
taux de la commune - le vin, les livres, les rema-
niements, les histoires de famille, la vie villa-
geoise - participent pas moins de quarante co-
médiens amateurs (dont le tiers n'est jamais
monté sur scène), et une vingtaine de choristes.
La musique est signée Pascal Rinaldi. Sur fond de
remaniement parcellaire, l'action oppose deux
familles qui traduisent les gestes et habitudes de
«l'époque», la rudesse et les joies du travail des
vignes. Le reste, le «Silence de la terre» finira bien
par vous le dire.

prolongement à la création ar
tistique». Le Village du livre y
sera également représenté.

? Réservations et informations
supplémentaires sur le site in-
ternet www.silencedelaterre.ch
ou par téléphone au
0273061424, dès le 1er juin.

Le metteur en scène et l'auteur du «Silence de la terre», respectivement Olivier Duperrex et Gil
Pidoux, expérimentent les secrets du terroir de Chamoson avant de les soumettre au public du
20 juillet au 11 août prochains, BITTEL

AGROL SIERRE

Aldi met à l'enquête son centre commercial
L'affaire était conclue depuis long-
temps. Tout le monde en parlait, mais
cette fois c'est officiel. Le hard dis-
counter allemand Aldi, par l'intermé-
diaire de sa filiale suisse, met à l'en-
quête aujourd'hui dans le «Bulletin
officiel» la construction de son centre
commercial dans la zone de centre
d'achat de Rossfeld à Sierre. Cette in-
frastructure implique la démolition
du bâtiment Agrol qui existe en bor-
dure de la route de Sion.

«Il n'y a rien de nouveau à cela»,
confie Albert Pitteloud, vice-prési-
dent de la coopérative qui assure l'in-
térim suite au décès du président
Alexandre Favre. Une situation qui
sera réglée lors de l'assemblée géné-
rale programmée samedi. «C'était sti-
pulé dans le précontrat de vente que
nous avons conclu avec Aldi et qui a
été accepté par l'assemblée générale il
y a deux ans. Ne reste p lus que l'accep-
tation par la commune du dossier.»
En effet , la vente ne sera effective
qu'au moment où toutes les formali-
tés administratives seront réglées.

Le dossier justement est auprès des
services compétents de la commune.
«Il fait l'objet d'une analyse approfon-
die de la part du Service de Tédilité»,
expli que l'architecte de ville Thierry
Bruttin qui ne peut pas se prononcer
Pour le moment. En fait , le point

d'achoppement pourrait bien être la
définition de la zone de centre
d'achat sur le plan directeur. «Il im-
pose que les réalisations soient affec-
tées au maximum à 90% pour la vente
d'objets encombrants et à 10% pour
des produits de consommation quoti-
dienne.»

Cette affectation a été définie en
raison de sa situation en périphérie
puisque la Municipalité veut privilé-
gier les commerces du centre.

Dans le cas précis, Aldi ne pour-
rait pas affecter plus de 600 mètres
carrés à la vente de produits de
consommation quotidienne qui re-
présentent la grande majorité de son
assortiment. «Ce rapport peut toute-
fois faire l'objet d'une dérogation du
Conseil municipal», poursuit l'archi-
tecte. Encore faut-il qu'Aldi en fasse
la demande.

Manfred Stucky ne veut pas met-
tre la charrue avant les bœufs, se bor-
nant à répéter que le dossier doit pas-
ser dans les services communaux
avant de se prononcer.

Du côté d'Aldi, dans un premier La hard discounter allemand Aldi s'installera à la place d'Agrol. LE NOUVELLISTE /A
temps, on se montre surpris de cette
mise à l'enquête «qui devrait interve-
nir dans quelques semaines», expli- elle intervient aujourd'hui, le dossier officielle , soit «la démolition d 'im-
que Sven Bradke, chargé de la com- ne peut qu 'aller plus vite». Mais nous meubles existants et la construction
munication du discounter. Avant n'en saurons pas plus sur le projet d'un centre commercial avec station
qu'on se ravise pour préciser que «5/ proprement dit, si ce n'est l'annonce d'essence et parking souterrain».

PUBLICITÉ
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beaunum
Nostrum
inquiet
ARCHITECTURE ? Le patrimoine du
XXe siècle de la ville de Sion n'en finit
plus de susciter des questions,
en particulier au sein de Sedunum
Nostrum. La ville de Sion prévoit
de se greffer sur l'inventaire cantonal
pour faire bouger les choses.

VÉRONIQUE RIBORDY
Sedunum Nostrum s'inquiète de la
disparition progressive des villas de la
première partie du XXe siècle à Sion.
La société de sauvegarde du patri-
moine sédunois avait déjà pointé du
doigt là dénaturation programmée de
la villa Soleil (ex-villa Veuillet) ou la dé-
molition de la villa de Riedmatten, ob-
jets de promotion immobilière. Le co-
mité de Sedunum revient à la charge
avec la villa Guigoz, au chemin des
Amandiers, qui devrait être remplacée
par une série de six villas occupant
tout le terrain. Ici, il ne s'agit pas de dé-
fendre un témoin exceptionnel de l'ar-
chitecture des années moderne des
années 1970, comme la villa Soleil, ou
PUBLICITÉ

un vestige 1900, comme pour le chalet
de Riedmatten au chemin des Colli-
nes. La villa Guigoz annonce le retour
à l'ordre prôné par Maurice Zermat-
ten, le colonel Giroud et la CCC, la
Commission cantonale de construc-
tion, dans les années 1950. La CCC lut-
tera contre l'architecture internatio-
nale et pour un style régional, typique
et non exportable de l'architecture.

Architecture locale
Construite en 1941, sur les plans

«d'un professeur de dessin du collège»
selon la famille Guigoz, la villa synthé-
tise un classicisme tempéré et des for-
mes régionalistes: toit en ardoise à
deux pans, asymétrie d'une façade qui

La maison Guigoz, datée de 1941, soulève un nouveau questionnement de la société sédunoise de sauvegarde du patrimoine.
Sedunum Nostrum a interpellé la ville, LDD

s'inspire des rythmes de l'architecture jourd'hui considérée comme un chef- ce stade et pour éviter d'autres «polé-
gothique pour le regroupement des d'œuvre de cette période en Valais. nuques» difficiles à assumer pour Se-
ouvertures, de la loggia à l'italienne ou dunum Nostrum, il semble qu'un in-
du plein cintre roman, utilisation du La villa Veuillet en filigrane ventaire complet du bâti sédunois
tuf et du grès pour souligner les arca- Sedunum Nostrum pose le pro- pourrait contribuer à débloquer la si-
tures, les angles etle soubassement. La blême: faut-il défendre la villa Guigoz? tuation. Inventaire dont la nécessité
variété des formes et des influences Quel est l'intérêt de cette architecture aurait plusieurs fois été évoquée par la
suggère que le Heimatstil, style natio- pour le Valais? Faut-il préserver, pour- ville, souligne Nathalie Luyet. L'archi-
naliste du début du siècle, n'est pas quoi, comment? tecte de la ville mentionne des
très loin dans les esprits. Cette archi- Une première réflexion, menée contacts pris avec le canton, qui a
tecture reflète les valeurs locales mâti- l'an dernier, a conduit l'association à lancé son propre inventaire du patri-
nées d'historicisme, qui seront soute- réviser ses statuts et à étendre son ac- moine bâti du XXe siècle via son Ser-
nues par la CCC dès sa fondation en tion hors des murs de la vieille ville. En vice des bâtiments, monuments et si-
1946. cela, la villa Veuillet a été un vrai dé- tes.

Il est amusant de noter que cette clencheur. Mais l'association se Nathalie Luyet espère une synergie
même CCC mènera plus tard un com- heurte toujours à la même difficulté: qui «aurait le mérite de pouvoir rapi-
bat sans pitié contre la villa Veuillez une défense des objets au coup par dément aboutir à un projet d'inven
des architectes Kyburz et Morisod, au- coup, sans concertation d'ensemble. A taire communal».
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PASSION
Yves Rossy,
attrapé au vol
sur le terrain
d'aviation
sédunois,
raconte sa vie
de drôle
d'oiseau.

120-300 km/h. la vi

VéRONIQUE RIBORDY réunies pour que ça
Yves Rossy aime avant tout s'envoyer choisi une hôtesse dei
en l'air. C'est en tout cas ce que laisse le style de vie d'un pilo

O mètres, l'envergure des ailes

tesse.

D minutes, le temps de vol

mdre sa bio: pilote de ligne, pi-
nte militaire, il a conçu une aile
qui lui permet de passer le reste

de son temps libre à faire ce
qu'il aime, voler. Cette aile fa-
buleuse, qu'il a associée à des
petits moteurs d'avions mo-
dèles réduits, et les images

I qui le montrent se propul-
' sant dans le ciel, là-haut à

4000 mètres d'altitude, ont
fait le tour de la Terre grâce à
You Tube et l'agence Reuters
Télévision. Il a chaque jour

maW désormais 30000 visiteurs sur
son site internet. Les demandes

d'interview affluent du monde entier.
Le gaillard continue de planer très loin
de tout ça. L'autre jour à Sion, il pilotait
bénévolement le Hunter garé là, arbo-
rant la combinaison nostalgique et bi-
garrée des fondus de l'aviation de papa,
les <Amici delT Hunter».

Pourquoi cette passion pour ce Hunter
basé à Sion?
Maintenant, les avions sont conçus
comme des armes de guerre, alors que
le Hunter est encore construit comme
un oiseau. Tout est réparable par un
type comme moi, rien avoir avec l'élec-
tronique. Un computer ne me parle
pas.

Pourquoi faire partie de ce club des Amici
dell' Hunter?
Le club, c'est deux pilotes, huit mécani-
ciens, tous bénévoles, un avion qui fait
partie du patrimoine suisse, le dernier
Hunter qui a toutes ses pièces d'origine.
Il reste trois avions de ce type en circu-
lation en Suisse. Les gens peuvent ache-
ter un vol comme passager, ça permet
d'entretenir l'avion.

Quand même, 4700 francs le vol...
Ça couvre le kérosène, le hangar, etc. La
moitié du prix est dans le
kérosène.

Yves Rossy, à vous voir passer vos jour-
nées sur le tarmac, on peut se demander
quelle femme peut résister à votre pas-
sion. Etes-vous marié?
Je suis divorcé depuis exactement (il re-
garde sa montre Hublot) six heures. Et
pourtant, toutes les conditions étaient

le style de vie d un pilote. On partageait
beaucoup de passions, parachutisme,
parapente, planche à voile. Il n'y a pas
que l'aviation dans la vie...

Je cultive les contrastes. Je peux
faire du motocross l'après-midi et aller
à un concert classique le soir. Les rap-
procher, ça donne du goût aux choses.

C'est ça qui est important, donner du
goût aux choses?
Oui. Et pour ça, il faut évoluer, partager
des émotions avec des gens, comme ici
avec ce Hunter. J'ai passé 2500 heures
sur des jets, je connais. Alors que faire
monter dans un Hunter un type qui en
rêvait déjà quand il était petit, et faire ce
vol pour fêter ses 50 ans comme je l'ai
fait cet après-midi, ça donne du goût.

Quand vous avez construit votre aile,
c'était pour la même raison?
L'aile, c'est ma quête du Graal. Etre à
poil, se guider dans l'air comme un oi-
seau, voler à l'horizontale, se lancer
dans la recherche du vol parfait, de la li-
berté complète. Après sept ans de déve-
loppement de cette aile, j'ai des bons ré-
sultats.

Quarante-huit ans, c'est pas un peu vieux
pour ce genre d'aventure?
«Parle de tes limites et à coup sûr elles
sont à toi», a écrit Richard Bach. Je pré-
fère laisser la vie me fixer des limites que
m'en fixer moi-même.

Votre succès a-t-il changé votre vie?
Oui. Je peux prendre un congé sabbati-
que chez Swiss. J'ai trouvé un sponsor,
les montres Hublot, qui me permet de
vivre et de développer mes ailes. Je ne
touche plus à un avion civil pendant en
tout cas un an. Je vais pouvoir chercher
des technologies pour l'aile. Cette aven-
ture, c'est aussi une suite de rencontres,
rien à voir avec l'ambiance qui règne
dans un avion de ligne.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire,
cette aile, ce n'est donc pas un plaisir
solitaire?
Non, c'est du partage, des rencontres
avec de très nombreux passionnés, des
modélistes, des mécaniciens, des
membres de clubs de vol à moteur,
comme ceux de Bex qui soignent des
vieux avions à hélice. Ma conception de
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Comment est venue I idée de I aile?
Quand j'ai commencé la chute libre. Tu
ne vois pas que tu tombes, ta flottes
comme un poisson dans l'eau, ta as
l'impression de voler, un mouvement
de main ou de pied permet de te diriger
dans l'air. J'ai eu l'idée d'une aile qui
planait pour prolonger ce sentiment de
liberté.

Il y a sept ans, c'était aussi le début de
vos déboires chez Swissair.
Oui, je ne voulais plus dépendre d'in-
compétents, montrer que moi quand je
disais quelque chose, je le tenais. Mon-
trer qu'il y a d'autres valeurs que l'ar-
gent. Voler, c'est s'élever dans tous les
sens du terme.

Comment gérez-vous cette célébrité?
Voler est un très vieux rêve de l'huma-
nité, l'image de l'oiseau, Icare, les anges.
Un avion, C'est une boîte, les passagers
sont sans contact avec l'air, rien à voir
avec le mythe de l'homme volant. Dans
les années 1950, ils ont été nombreux
déjà à faire des démonstrations de ce
genre dans les meetings. Ils se sont tous
tués. Pour être vus, ils sortaient à 1000
mètres d'altitude et ouvraient leur para-
chute à 200 mètres du sol, au moindre
pépin, ils se crashaient. Tandis que moi,
je sors à 4000 mètres, j'ai deux parachu-
tes sur le dos, un sur l'aile, etc. J'ai une
approche moderne de l'aviation. Eux,
ils mettaient chaque fois leur vie en
danger, moi, seulement de temps en
temps. S'ils me voient depuis le paradis
ou l'enfer, j'espère qu'ils ont du plaisir.

/ secondes, c'est le temps de
déploiement de l'aile avec son
système électro-mécanique

T-O kg, le poids avec le plein
de fuel et fumigènes/35 kg à
sec.

"¦T- jet-cat P200, le nombre de
réacteurs, démarrage automati
que stabilisé au ralenti en 25 se
condes.



uievauers au zodiaque
LE FILM DU WEEK-END Onze ans après «Seven», David Fincher traque
un autre tueur en série, jusqu'à la Croisette de Cannes.

Il avait 33 ans lorsqu'il a réalisé
«Seven», un thriller choc sur
sept meurtres en série perpétrés
pour punir les sept péchés capi-
taux: l'orgueil, la gourmandise,
l'avarice, la paresse, la luxure,
l'envie et la colère. Remarqua-
blement mis en scène, joué par
d'excellents acteurs - Morgan
Freeman, Kevin Spacey, Brad
Pitt et Gwyneth Paltrow - le film
fonctionne sur un scénario im-
placable et une fin aussi sombre
qu'inoubliable.

Dès sa sortie en 1996, «Se-
ven» gagne ses galons de film
culte et David Fincher ceux d'un
réalisateur prodige, passionné
par les univers sombres et dés-
enchantés. Un talent qu'il
confirme en 1997 avec «The
Game», autre thriller haletant
au dénouement inattendu, et en
1999 avec un deuxième film
culte, «Fight Club». Avec cette
plongée polémique dans le dés-
espoir postmoderne, portée par
l'incroyable duo Brad Pitt - Ed-
ward Norton, il confirme son
statut de cinéaste sulfureux,
avant de calmer le jeu avec «Pa-
nic Room» (2002), un polar plus
classique.

Survient alors une traversée
du désert de cinq ans, et puis
cette année, le cinéaste améri-
cain fait un retour fulgurant
avec son film «Zodiac», sélec-
tionné en compétition officielle
à la 60e édition du Festival de
Cannes. Fincher rend ici hom-
mage au genre qui l'a porté aux
nues, le film de «sériai killer».
Onze ans après «Seven», «Zo-
diac» relate les enquêtes me-
nées sur un tueur en série qui a
sévi dans les années 1960 et
1970 autour de San Francisco,

L'inspecteur Toschi (Mark Ruffalo) sur les traces du tueur du Zodiac, WARNER BROS

sans jamais être démasqué par
la police.

Indice crypté
Prodigue en messages cryp-

tés (mélange d'alphabet, de
symboles grecs, de morse et de
signes astrologiques), capable
de semer des indices pour en-
suite narguer la police et la
presse, «Le Tueur du Zodiaque»
est rapidement devenu une ob-
session pour les enquêteurs,
dont l'inspecteur David Toschi,
le reporter Paul Avery et le dessi-
nateur Robert Graysmith, deux
employés du quotidien «San
Francisco Chronicle». Ce sont
ces personnages, ainsi que les li-
vres de Robert Graysmith («Zo-

diac» et «Zodiac unmasked»)
qui ont servi de sources au ci-
néaste, sans compter quelque
10000 pages de rapports et do-
cuments de police.

Fasciné par l'univers du
tueur et ses poursuivants, David
Fincher s'est attelé à réaliser
une reconstruction minutieuse
de l'affaire du Zodiaque, depuis
son premier message crypté en
1969jusqu'aumilieu des années «Dirty Harry», David Fincher est
1980. Avec comme principale, , , donc reparti sur les traces du lé-
thématique l'obsession avec un gendaire tueur en série. Celles-
grand O, tour à tour incarnée ci l'ont mené jusqu'au tapis
par Robert Downey Jr. parfait rouge du Palais des Festivals
dans le rôle d'Avery, Jake Gyllen- qu'il a foulé hier avec toute son
haal alias le naïf Graysmith, ou équipe, dans l'espoir de rem-
Mark Ruffalo superbe dans la porter une Palme d'or à Cannes,
peau de l'inspecteur Toschi. AP

En 1972, le monde décou-
vrait «L'inspecteur Harry», un
film d'action musclé, réalisé par
Don Siegel et librement inspiré
des crimes du Tueur du Zodia-
que. Avec Oint Eastwood dans
le rôle de l'inspecteur Harry Cal-
lahan, également calqué sur le
principal enquêteur de l'épo-
que, l'inspecteur Toschi.

Trente ans après la sortie de
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JEU N0 732
Horizontalement: 1. Oui ou non, à vous de choisir! 2. Indispensable avant un
examen. 3. Creusé. Elément de la cage thoracique. 4. Terre natale de Georges
Brassens. Bien appris. Rhodes-extérieures. 5. Lac de Suisse allemande. Expé-
dition africaine pour les chasseurs d'images. 6. Avant une discipline. Enfantin.
7. Gendre du Prophète. Prénom féminin. 8. Passera au crible. 9. Partie du pla-
teau central de Madagascar. Il draine la Sibérie. 10. Résultat d'une opération.
Robe de Cachemire.

Verticalement: 1. Etre en avance sur son temps. 2. Sorties de boîtes le plus
souvent diurnes. A rendre à Dieu ou à vendre à Satan. 3. Passe à côté de
l'obstacle. Mortes chez Gogol, fortes chez Giono. 4. Ventre plein ou salle
vide. Essai amoureux. 5. Ville japonaise. Mise sous séquestre. 6. Accord de
Locarno. Souvent vidé avec colère. Avant la date. 7. Laisseras un mari marri.
8. Déesse marine de la mythologie grecque. Changea de place. 9. Héritages
non réclamés. Le prix du silence. 10. Papier pour poncer. Patrie deToulouse-
Lautrec.

S0LUT 0NS DU N°731
Horizontalement: 1. Mignardise. 2. Okoumé. Cap. 3. Dédé. Sotie. 4. Ebéniste. 5. Ra
Traire. 6. Ane. Asters. 7. Ta. Anse. GI. 8. Scie. Dot. 9. Opéré. Fêta. 10. Nonante. Sr.
Verticalement: 1. Modération. 2. Ikebana. Pô. 3. Gode. Sen. 4. Nuent. Acra. 5. A.m
Iranien. 6. Ressassé. 7. Otite. Fe. 8. Ictère. Dé. 9. Saï. Ergots. 10. Epée. Sitar.

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

nages de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunôis, 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: 0244815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels
MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIE S - VÉTÉRINAIRE S
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024485 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 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,

027 923 5151.

20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann,
rte de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie du Midi, pi. du Midi 20,
027 32478 78.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 46,
027 7222222.
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,
024473 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,

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125. -

Mn I I I  I l 'M ll M̂
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
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan

Mans

__3__|
12 ans

45 12 ans
rian Henckel von Donnersmarck
na Gedeck et Ulrich Muhe.

30 Mans
Garbarski avec Marianne Faithfull,
hop.

30 12 ans
d'Hélène de Crécy.

45 14 ans
i d'Antoine Fuqua avec Mark
îhona Mitra.

IE 1/1 -,„,-
3 Cxi < I Axt ±*T ai lu

i de David Fincher avec
rt Downey Jr. et Mark Ruffalo.
onnages et les intrigues au son d'une for-
toque, David Fincher nous livre une œu-

à 20 h 30 12 ans
îc Tobey Maguire, Kirsten Dunst
id l'araignée file du mauvais coton!

Clavier,

Dises qui vont finir par s'ap
're sous le même toit.

http://www.lenouvelliste.ch
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/accrocnes:
DELL XPS 710 H2C Ce 710 estampillé
H2C, du nom de son refroidissement
unique, offre une puissance
de traitement tout bonnement hors
du commun que les joueurs exigeants
apprécieront.

Présente comme une tour massive
d'un noir brillant qu'un rideau de
diodes bleues vient illuminer en fa-
çade, le H2C affiche des composants
de pointe que nous nous sommes
empressés de vérifier. Tout d'abord,
un processeur Intel Core 2 Extrême
surcadancé à 3.2 Ghz à la stabilité ga-
rantie par un procédé de refroidisse-
ment mis au point par Dell. Celui-ci,
non content d'offrir une ventilation à
air forcé et un radiateur pour un cir-
cuit de refroidissement liquide, se
targue en plus d'un système Pelletier
passif permettant d'abaisser encore
d'un poil la température d'utilisation
à pleine charge sans générer de nui-
sances sonores.

Puissante alimentation
La stabilité du système est assu-

rée par une puissante alimentation
de 1 kW et côté carte graphique, une
double Nvidia GeForce 8800 GTX de
2x 768Mo de ram vient appuyer le
surpuissant processeur central.
Comme si cela ne devait pas suffire,
une carte accélératrice en PCI est en-

core ajoutée. Ces composants de
pointe sont appuyés d'unités de mé-
moire et de stockage plus classiques
mais de capacités à la hauteur du
concept.

Un Dell à la pointe
Le H2C est livré en standard avec

2Go de ram et 2 disques durs de 512
Go en RaidO, un lecteur ainsi qu'un
graveur DVD16x et un lecteur de car-
tes 9 en 1. Une carte son Audigy X-Fi
Sound Blaster offrant un rendu 7.1
ainsi qu'un tuner TV complètent sa
facette multimédia. La connectique
usuelle tant en USB, firewire et ether-
net est évidemment de la partie et un
clavier multimédia ainsi qu'une sou-
ris optique sont fournis dans l'impo-
sant packaging.

Ce XPS n'a montré aucune fai-
blesse enjeu avec des réglages maxi-
maux et s'est acquitté des tests avec
des résultats incroyables. Bien qu'il
faille attendre les premiers jeux direct
X10 sous Vista pour en tirer la quin-
tessence, il risque bien de titiller les
joueurs passionnés et fortunés. Il
coûte 6899 francs.

LECTEUR IPOD IYIYI

Belle
simplicité

Voici une nouvelle borne au-
dio qui donne la possibilité à
tous les possesseurs d'iPod
d'écouter leurs morceaux musi-
caux sans avoir à allumer leur
ordinateur.
Tout a été conçu pour faciliter
l'utilisation; pour mettre en
route la machine, il suffit de po-
ser l'iPod sur son centre. La pre-
mière chose que l'on remarque,
c'est le design sobre et simple.
Doté de deux haut-parleurs en-
tourant la plate-forme princi-
pale, le son, qui sort du bijou
blanc (un modèle noir est égale-
ment disponible), est d'une
clarté rarement entendue.
Premier bonus: dès que l'iPod
est branché, il se recharge di-
rectement , de la même manière
que lorsqu'il est relié à un ordi-
nateur. En outre, il faut savoir
que l'appareil est fourni avec
une télécommande, permettant
ainsi de naviguer dans les me-
nus sans avoir besoin de se le-
ver et de se rapprocher de l'ap-
pareil.

Modes multiples. Mais le iYiYi
est bien plus qu'un simple lec-
teur, car il offre aussi la possibi-
lité de capter des chaînes radio
et d'êt re paramétré en radio-ré-
veil. Au final , et malgré un prix
important , l'iYiYi s'avère être
une réussite sur quasiment tous
les plans. Difficile de faire
mieux, que ce soit au niveau de
la qualité du son ou des modes
disponibles. MATTHIAS MAZUR

Nom: iYiYi
Développé par: Tivoli Audio
Couleurs disponibles: noiret blanc
iPod fourni: non.

TOMTOM HOME

Un million
de connectés

C'est un Espagnol qui devient
le millionième connecté au ser-
vice TomTom Home et remporte
au passage un GPS de la firme.
Le succès de Home provient
sans doute de son interface
simple permettant de rester à
jour et d'ajouter contenu et ser-
vices supplémentaires de la
plus simple des manières via
son PC. ER

LeHDDVD
se vend bien
Dans la course à l'armement
HD. les protagonistes en qualité
de formats de stockage que
sont le HD DVD et le BlueRay y
vont chacun de leur annonce.
Faute est d'avouer que le pre-
mier format à passer la barre de
100000 lecteurs de salon est le
HD DVD aux States. Une saga
technologique à suivre... ER

SONY ERICSSON K550I

APN Téléphonique, le premier autofocus
DIDIER COENEGRACHT
Comme à son habitude, la firme japonaise
a développé un design accrocheur. La ten-
dance est à une teinte de fond noire laquée
et brillante sur laquelle s'incrustent d'élé-
gantes parties argentées. Gros point noir
cependant: les touches sont bien trop peti-
tes pour pouvoir les manipuler avec ai-
sance.

L'œil du Cyber-blog
L'appareil photo de 2.0 mégapixels qui

équipe le K550i est un des seuls du marché
à posséder un autofocus. Cela évite dans
de nombreux cas que la photo soit floue.
Dans l'ensemble, la qualité des photos pri-
ses par le CyberShot miniature est assez
bonne, voire très bonne en conditions de
luminosité optimales.

Là où le K550i fait très fort c'est dans
son traitement «post»-prise de vue avec le
photo-blogging. Vous l'aurez compris, il
s'agit d'un ingénieux système qui permet à
l'utilisateur de publier immédiatement
une photo qu'il vient de prendre. A part ses
touches presque inutilisables, le K550i est
un très bon appareil avec une quantité
d'agréments plaisants, en plus des attri-
buts habituels.



ORDONNANCE SUR LA VIGNE ET LE VIN

Une loi responsable
pour l'avenir

dôle,

Comme toute nouvelle loi, le
projet d'ordonnance sur la vi-
gne et le vin ne peut faire
l'unanimité, et sa mise en
consultation sert justement à
entendre les arguments des
différents groupements du
monde vitivinicole valaisan.
40% de la profession ne sont
pas contre la nouvelle ordon-
nance, en tous les cas sur les
points essentiels pour l'avenir
de la viticulture valaisanne.

Cette loi n 'est pas une ré-
volution mais une évolution,
une évolution qualitative et
courageuse, seul moyen de
développer durablement no-
tre vignoble.

Dans les années 1980, nous
avons vécu la chute du fen-
dant, dans les années 1996-
1997 la dégringolade de la

deux vins emblémati
de notre vignoble, gaiques ae notre vignoDie, gal-

vaudés sur l'autel de la renta-
bilité à court terme. Voulons-
nous vivre pareil mésaventure
avec nos cépages autochto-
nes?

L'investissement impor-
tant des vignerons pour le
réencépagement et les 6,4 mil-
lions de subsides de l'Etat ne
doivent pas provoquer qu 'une
embellie passagère de l'éco-
nomie vitivinicole valaisanne,
mais au contraire, pérenniser
notre vignoble dans le temps
et asseoir la qualité et l' au-
thenticité de nos vins.

Le sommet de 1 incohé-
rence d'une frange d' oppo-
sants à l'ordonnance, baisser
les rendements des arvines à 1
kg/m2 pour 2007 sous pré-
texte de gestion de l'offre , et
maintenir une adjonction de
15% de fendant payé à vil prix
dans cette même arvine. Belle
affaire économique et non-
sens qualitatif!

L'avenir de notre viticul-
ture est-il dans la production
de petite arvine ou de cornalin
à moins de 10 francs la bou-
teille et corollaire logique,
d'une baisse du prix du kilo de
raisin?

Ce n'est pas avec un règle-
ment que l'on fait de grands
vins mais l'absence de cadres
ou des règlements trop per-
missifs ont toujours mis à mal
et même détruit des appella-
tions. Cette affirmation a été
vérifiée à deux reprises dans
l'histoire de la viticulture va-
laisanne et nous ne tenons pas
à le vérifier encore une fois
dans le futur!

Malgré quelques imperfec-
tions, les services de l'Etat ont
eu le courage de mettre en
consultation une ordonnance
sachant anticiper les problè-
mes plutôt que de les consta-
ter. ¦•

UNION DES VIGNERONS-ENCAVEURS
DU VALAIS,
THIERRY CONSTANTIN, président AXEL
MAYE, vice-président

¦
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LOI SUR LE TOURISME

Les logeurs à la caisse
Nous avions mis beaucoup d'espoir
dans la nouvelle loi sur le tourisme, pré-
parée, avec beaucoup de bon sens, de
connaissance de la réalité des problèmes
touristiques et de courage, par la com-
mission conduite par le président de
Lens, M. Fernand Nanchen. Un dossier
très bien ficelé et qui tient compte de
toutes les données de l'environnement
économique d'une station moderne, qui
doit se battre dans le contexte mondial
pour tenir le coup.

Malheureusement, sous la pression
spécifique de certains intérêts économi-
ques, qui sont pourtant les grands béné-
ficiaires du système actuel, ce ne sont pas
les hôteliers qui gagnent de l'argent, mais
tout l'ensemble du système qui gravite
autour de l'industrie de la construction,
tant mieux, des modifications importan-
tes dans le principe du financement, qui
est l'estomac de la loi, ont été imposées
par ces milieux. On revient à la taxe de sé-
jour, les logeurs-hôteliers, à la caisse.

Ces taxes proposées sont de 2 à 8
francs par nuitée, avec certaines presta-

tions, à des prix réduits, incluses: piscine,
patinoire, curling, golf, ski, etc.

Rappelons que les clients retraités au-
dessus de 60 ans représentent environ
20% de la population. Clientèle fidèle et
recherchée. Mais voilà, ces personnes
n'ont plus tous ces besoins, et ne seront
pas d'accord, avec raison, de payer pour
les autres, et ne reviendront plus. Et qui
décidera du montant de la taxe dans cha-
que station? Les conseils communaux,
les assemblées, dont la majorité des déci-
deurs ne paient pas.

Les hôteliers sont minoritaires dans
toutes les stations. Faire supporter à une
minorité les avantages financiers de la
majorité est facile, mais pas très coura-
geux. C'est juste l'inverse du soutien à
l'hôtellerie, fer de lance théorique de nos
autorités. La taxe de séjour, quelle que
soit son mode de perception, renchérit le
prix de pension du client, ajouté à la fac-
ture ou dans le tout compris.

Et le coût? Les encaissements de la
taxe de séjour et d'hébergement, à Crans-
Montana, coûtent environ 350000

francs. On maintient ce régime de pape-
rasseries, sous lequel nous croulons de-
puis quelques années.

Vu l'importance du tourisme dans
l'économie valaisanne, 2 emplois sur 3
sont concernés, pourquoi ne pas prendre
dans le ménage cantonal?

Ainsi, une administration allégée, qui
inviterait les hôteliers à continuer leur
exploitation, ce qui n'est plus le cas au-
jourd'hui. La concurrence internationale
est féroce: Thaïlande, Tunisie, tous ces
pays à bas salaire et un minimum de cou-
verture sociale. A Crans-Montana, 40 hô-
tels ont fermé leurs portes. A Majorque,
50 000 lits d'hôtel seront transformés en
appartements. A Locarno et Lugano, une
trentaine d'hôtels passeront à la trappe.
Les temps sont durs pour l'hôtellerie.

Cette loi devra tenir compte de la réa-
lité économique de ce canton et soutenir,
par des déductions fiscales, les secteurs
en difficulté.

AMÉDÉE DUChôtelier
Crans-Montana

Les «menus travaux»
des moutonniers
Lettre ouverte a Mme
Sangra, secrétaire du
WWF Valais.

La récolte des fourra-
ges dans de bonnes
conditions, les nuits de
veilles dans la bergerie
lors des agnelages, les
maladies à prévenir ou
soigner, la tonte, les ton-
nes de papier à remplir
pour justifier un maigre
salaire, j' en passe et des
meilleures, ce sont , Ma-
dame, qu'un petit aperçu
des «menus» travaux
qu'un éleveur doit ac-
complir chaque année.

Ce métier, s'il n'est
pas exercé par passion
devient vite un bagne.

— Avez-vous déjà as-
sisté à un agnelage, lors-
que l'espoir se fait vie,
avec toute la tendresse
que cela représente?

— Avez-vous pénétré
dans une bergerie, dis-

cuté avec un éleveur sur
ses problèmes?

— Avez-vous participé
à l'inalpe d'un troupeau,
capté le regard des bêtes
vous faisant confiance
sur les pâtures choisies,
et la sécurité que vous al-
lez leur apporter, tout un
été, dehors?

— Avez-vous assisté à
la décharge des filets hé-
liportés, pleins de cada-
vres de bêtes massacrées,
déversées dans des
conteneurs pour déchets
carnés?

Les mêmes bêtes qui,
quelques semaines plus
tôt, vous faisaient
confiance!

— Savéz-vous com-
bien d'années il faut pour
préparer des brebis d'éle-
vage correspondant aux
exigences des Herd-
Book?

— Avez-vous la solu-
tion pour éviter à un ber-
ger de dormir la nuit (il
aura déjà surveillé le

troupeau le jour! ) afin de
prévenir les attaques des
loups?

— Avez-vous la solu-
tion pour éviter que les
touristes ne coupent les
treillis des parcs à mou-
tons, lorsque l'alpage est
sur le passage d'un sen-
tier de randonnée?

— Avez-vous la solu-
tion pour éviter que les
touristes ne se plaignent
des chiens de protection,
qui les effraient , ainsi
que leurs «Mirza» ou au-
tres «Rex», gambadant
sans laisse?

— Pouvez-vous résou-
dre l'équation: baisse des
subsides - baisse des prix
de la viande + 2 bergers à
payer (1 pour le jour et 1
pour la nuit) + 2 à 3
chiens de protection + 2 à
3 chiens de travail = dé-
part pour l'hôpital psy-
chiatrique ou abandon
de la profession!

Permettez que je
doute que votre très cher

loup, une fois les alpages
et prairies désertés,
consacre beaucoup de
son temps à l'entretien
des surfaces herbagères,
du décombrage, net-
toyage des broussailles et
autre fauchage pour lut-
ter contre les avalanches,
entre autres!

Ou alors, comble de
machiavélisme, vou-
driez-vous éliminer les
troupeaux des alpages
pour en faire un parc
d'attractions du WWF?

Les éleveurs n'ont
malheureusement pas pu
participer à votre petite
fête à Sion, occupés
qu'ils étaient à compter
leurs bêtes avant l'inalpe,
afin de pouvoir en tra-
duire les pertes en % à la
désalpe, après la très
bonne cohabitation avec
l'éventuel présence du
loup.

Je vous salue, Ma
dame Sangra
MICHÈLE STEINER. Orsières

La vallée d'Illiez
se distingue
et ne brille pas!
Après Val-d'llliez qui refuse le projet de développement des Por-
tes du Soleil voilà Troistorrents qui reporte une nouvelle fois le
projet du village.

Projet souhaité depuis si longtemps par la population et par la
jeunesse en particulier qui serait heureuse de voir se développer
son village, les handicapés de pouvoir enfin accéder au bureau
communal et les usagers de la route de pouvoir enfin parquer ail-
leurs que sur les trottoirs!

Décidément frileuses et peu courageuses ces autorités de la
vallée...

Déçu par certains élus et non-élus qui gèlent la démocratie et
divisent la population, je me demande comment ils peuvent don-
ner à la jeunesse le goût et l'intérêt pour les affaires publiques!
ERIC DERIVAZ , Troistorrents

Orlando Bloom ne veut
pas rester célibataire

L'acteur a édité un profil sur un site de
rencontre américain, sous une identité dif
férente, avec l'espoir de trouver des filles
qui seront plus intéressées par sa person-
nalité que par son argent.
Orlando Bloom a annoncé être prêt à
s'installer et à fonder une famille, et es-
père rencontrer bientôt la femme de sa
vie: «J'aimerais vivre une vraie vie de fa-
mille - avec une compagne et des en-
fants.» fc

La tentation angélique
IMMMMMM

_ _  'INMIMM

Selon le
philosophe
Pascal, l'homme
n'est ni ange
ni bête

CL

Un groupe d'éco-
nomistes s'inter-
rogeaient sur la si-
gnification de ce
principe men-
tionné dans la
charte des valeurs
de l'UBS: «La
conduite de notre

entreprise et de ses employés est ir-
réprochable car notre intégrité est
la condition sine qua non pour
préserver ce que nous avons de
p lus cher: notre réputation.» Le
débat portait sur le sens de l'ad-
jectif «irréprochable».

Est-ce d'avoir un casier judi-
ciaire vierge? Dans ce cas, ce n'est
tout de même pas un scoop ex-
traordinaire! S'il s'agit d'être «ir-
réprochable» moralement ou
professionnellement, c'est un bel
idéal; cependant, affirmer au
présent que «l'entreprise et ses
employés ont une conduite irré-
prochable», est-ce honnête et hu-
mainement réaliste? Y tendre est
une chose; y réussir en est une
autre! Selon le philosophe Pascal,
l'homme n'est ni ange ni bête. Et

qui veut faire l'ange fait la bête.
Saint Augustin notait que deux
choses étaient nécessaires à la
personne: une bonne
conscience, c'est-à-dire mener
une vie droite, et une bonne ré-
putation. Dans cet esprit, la
charte des valeurs de l'UBS vise
juste. Reste l'oubli du principe de
réalisme: la mémoire est courte
depuis Enron et LTCM!

C est sans doute une des fau-
tes les plus courantes que de
confondre le désir de perfection
qui habite le cœur de l'homme et
les conditions concrètes dans
lesquelles nous vivons.

Il n'est pas facile de ne pas
tomber dans l'un ou l'autre de
ces pièges: celui de l'angélisme

d'une part; et, d'autre part, dans
la culture de l'excuse systémati-
que parce que «c'est comme ça» et
qu'on ne peut rien y faire. Le réa-
lisme nous oblige à considérer
que ce n'est pas à la nature hu-
maine abstraite mais à la nature
blessée que notre pensée s'inté-
resse. Nier la blessure, c'est de
l'angélisme qui conduit aux pires
catastrophes; se résigner à la
blessure, c'est tuer toute espé-
rance en entretenant la catastro-
phe. Pascal affirmait que la mi-
sère de l'homme était sans res-
source si ce n'est par la grâce de
Dieu. «Peut-on être un saint sans
Dieu, c'est le seul problème
concret que je connaisse au-
jourd 'hui» se demandait Camus
dans «La peste». L'UBS répond
«oui»! \j à vie dit «non»!

Elle est intéressante, cette ré-
flexion de Nicolas Sarkozy:
«Pourquoi toujours cacher ses fai-
blesses, ses douleurs, ses échecs?
Pourquoi en avoir honte? C'est en
les assumant, c'est en les surmon-
tant que l 'homme grandit. Long-
temps j'ai cru le contraire, j 'ai cru

que pour être fort, il fallait donner
à croire que Ton n'avait jamais eu
de faiblesse, que Ton n'avait ja-
mais eu aucune faille. Longtemps
j 'ai cru que j 'étais fort par les pro-
tections que je mettais autour de
moi, ou dans ma tête, pour empê-
cher quiconque de pénétrer
jusqu 'à mes failles, jusqu 'à mes
blessures intimes.»

Accepter d'assumer l'expé-
rience existentielle de sa pau-
vreté, de sa faiblesse et en même
temps répondre à l'appel de l'ex-
cellence, de «l'irréprochable»,
c'est le défi de l'homme de tous
les temps.

Relever ce défi , c'est accepter
d'entrer dans cette mystérieuse
dchimie où la misère devient la
matière première de la grâce, la
pauvreté le lieu de l'irruption de
l'amour transformant. Si le suc-
cès suscite la fascination, la pau-
vreté provoque la compassion.
Une compassion venue d'ailleurs
lorsque nos propres forces nous
manquent. Et seule la compas-
sion rend l'impossible possible.
Même à l'UBS!



Est décédé subitement à son
domicile, le mardi 15 mai
2007

Monsieur

André
MONNET

Son épouse:
Monique Monnet-Rey
Ses enfants:
Jean-Pierre et Sylvie Monnet-Caballé;
Claude Monnet;
Nathalie et Joël Crettenand-Monnet;
Ses petits-enfants:
Alan, Michael, Katia;
Sa sœur: Monique et Charly Gaillard-Monnet et famille;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et
cousines;
Sa tante;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Isérables,
aujourd'hui vendredi 18 mai 2007, à 15 heures. L'incinéra-
tion suivra sans suite.
Le défunt repose à la crypte.
Adresse de la famille: Monique Monnet

La Crettaz
1914 Isérables

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La classe 1936
d'Isérables, Nendaz,

Salins

a le douloureux regret de
faire part du décès de son
contemporain et ami

Monsieur
André MONNET

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

C?
En souvenir de

Pasqualina
TRIPARI

2002 - 20 mai - 2007

Ne pleurez pas mon
absence.
Sentez-moi proche de vous
et parlez-moi encore.
Je vous aimerai dans le ciel
comme je vous ai aimés sur
terre.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée demain samedi
19 mai 2007, à l'église parois-
siale de Monthey, à 18 heu-
res

Je suis parti en silence
Ne pleurez pas mon absence
Je serai votre étoile du matin
Qui vous gidde et vous soutient.

Les sections
de samaritains

disérables et de Riddes

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André MONNET

beau-père de Joël, président
de la section d'Isérables.

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

Les autorités scolaires
et la direction

des écoles primaires
de Vouvry

ont le regret de faire part du Camille CRITTIN
décès de

Madame

En souvenir de

2006 -19 mai - 2007

Ces roses et ces lavandes
que tu aimais regarder fleu-
rir nous rappellent à chaque
saison le vide de ton
absence.
De là-haut, continue à veiller
sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, le samedi 19 mai
2007, à 19 heures.

Lucie FAUCHÈRE
FOLLONIER

maman de Cécile Fauchère
enseignante à Vouvry.

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

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

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

REMERCIEMENTS

Très touchés par vos témoi-
gnages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Marcel

ZUCHUAT

ici l'expression de notre vive
reconnaissance. ,Edouard et Joséphine, Cédric et Celia
Savièse, mai 2007.

M
Remerciements

Seigneur, accorde-nous
La force d'accepter
ce que nous ne pouvons changer.

Réconfortée par vos nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors
du décès de

Monsieur
Pierre-Alain

BOSON
sa famille remercie chaleu-
reusement toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs dons,
ont partagé sa grande peine.

Sion, Fully, mai 2007.

Gilberte et Nadia Henry-
Praz et famille;
ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Daniel HENRY

survenu le 13 mai 2007, dans
sa 73e année.

La cérémonie d'adieu a eu
lieu dans l'intimité.
Une messe souvenir aura
lieu le mercredi 23 mai 2007,
à 19 heures, à Baar-Nendaz.
Domicile de la famille:
Nadia Henry
27, rue de Veyrier
1227 Carouge

Le Cercle des nageurs
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hugo GASCHE

époux de Lieselotte, membre
d'honneur et fondatrice de
la section synchro de notre
club.

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

En souvenir de

Madame
Antoinette
WALPEN

2006 -19 mai - 2007

Voilà déjà une année tu nous
quittais.
Ta présence et ton sourire
nous manquent.
Mais sache que, plus que
jamais, tu es et tu seras tou-
jours à nos côtés.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bramois le samedi 19 mai
2007, à 18 heures.

La société de chant L'Espérance de Ravoire

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Marie MATHEY
président et directeur pendant 50 ans

L'Administration communale
et la population de Martigny-Combe

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Marie MATHEY
conseiller communal de 1961 à 1964 et vice-président de
1965 à 1972.

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

Les copropriétaires et les locataires
de l'Immeuble Soleil Levant à Martigny-Croix

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Marie MATHEY
aclministrateur

Ils s'associent au chagrin des membres de la famille et leur
expriment leur plus profonde sympathie.

t
La direction et le personnel

de Tamoil S.A. Raffinerie de Collombey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hugo GASCHE
retraité de l'entreprise

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

t
En souvenir de

David BRIDY

R:'l: * i*̂ & ' #$! ¦

1992 - Mai - 2007
Ton absence est bien réelle
La blessure est loin de se fer-
mer
Pourtant, hier comme au-
jourd'hui et demain
Nous sommes unis autour
de toi en silence
Préservant ainsi le lien
essentiel et indestructible
entre toi et les tiens.

Tes sœurs, frères
et parents.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le vendredi 18 mai
2007, à 19 heures.

t
En souvenir de

René RUDAZ

1992 - 2007

Quinze ans se sont écoulés
Quinze ans nous ont
séparés

Mais nos cœurs ne t'ont pas
oublié

Car les longs jours
Ont beau suivre leur cours,
Nous te gardons notre
amour

Et t'aimons pour toujours.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vex, le samedi 19 mai, à
19 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Jésus reviendra de la même manière
Que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel.

Dans la soirée du mercredi 16 mai 2007

Madame

Nelly FRACHEBOURG
1925

infirmière

My£tofc**:"*'^ ma\
mWxWLyyJmamt

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Monthey.
Font part de leur peine:
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Marcelle Frachebourg-Curty, à Monthey;
Monique Frachebourg-Délez, à Martigny;
Raymond Coquoz, à Vétroz;
Ses nombreux neveux et nièces, ses cousins, cousines;
Ses amies de la Source;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe>de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Salvan, le samedi 19 mai 2007, à 14 h 30.
Nelly repose à l'église de Salvan, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 18 mai, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: David Coquoz

Les Pommiers - 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte La Mauritia de Salvan

a le regret de faire part du décès de

Madame

Nelly FRACHEBOURG
marraine du drapeau.

La société participera aux obsèques en corps et en costume.

Formation-Conseil

a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Elvire BORDON
maman de Didier Bordon, directeur.

Elle s'est endormie paisiblement le mardi 15 mai, dans sa
80e année.

La célébration du dernier adieu aura lieu au centre funéraire
de Montoie, Lausanne, le lundi 21 mai 2007, chapelle B, à
15 heures. .

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par j 
les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de

Madame

W ¦ - Am
sa famille vous exprime ses
sentiments de vive recon- ri  "

^naissance pour la part que
vous avez prise à son chagrin.

Sierre, mai 2007.

Deep down in every human heart,
there is mercy and generosity.

Nelson Mandela.

Denyse Betchov Gabioud et Bernard Gabioud, à Sion
et ses trois enfants André, Hélène et Sophie Gabioud;
Thérèse Betchov Heidrich et Joachim Heidrich et leurs
enfants Nicolas et Tanya, à Chéserex;
La famille de feu Paul Hofer, à Bâle;
La famille du docteur Victor Bukiet et son épouse Susanne,
à Paris;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, aux
Etats-Unis, en Allemagne, en France et en Bulgarie;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Margaretha
BETCHOVWIPF

Greti
née le 13 juillet 1924

enlevée à leur tendre affection le lundi 14 mai 2007.

Nos remerciements particuliers au personnel soignant de
La Résidence, Berne.

La cérémonie aura lieu le lundi 21 mai 2007, à 11 h 15, dans
la petite chapelle du crématorium de Berne, Weyermanns-
strasse 1, Berne.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don à
Unicef Suisse, CP 80-7211-9.
Domicile de la famille: Denyse Betchov Gabioud

Chemin de l'Agasse 27
1950 Sion

Cet avis tient Heu de faire-part.

La direction et le personnel
de l'Office régional de placement de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Margaretha
BETCHOVWIPF

maman de Denyse, collaboratrice et amie.

t
Son époux: Martial Delley, à Châbles;
Ses enfants et petits-fils:
Françoise et Alain Bise-Delley, Marc et Jérôme, à Belfaux;
Yvan Delley, à Saint-Biaise;
Denis et Gilliane Delley-Cornu, Yoann et Ludovic, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Alice DELLEY-MANDLY
enlevée subitement à leur tendre affection, le mercredi
16 mai 2007, dans sa 77° année, entourée des siens et récon-
fortée par les prières de l'Eglise:

L'eucharistie et le dernier adieu auront heu en l'église de
Font, le samedi 19 mai 2007, à 10 heures, suivis de l'inciné-
ration.
Notre épouse et maman repose en la chapelle mortuaire de
l'église de Font où les visites sont libres. ,
Adresse de la famille: Martial Delley

Rue du Four 19
1474 Châbles

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

des Celliers de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alice DELLEY
maman de leur employé et collègue Denis.

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

Monsieur et Madame Emmanuel et Pierrette Planchamp-
Parchet, à La Tour-de-Peilz;
Leurs enfants Anne-Véronique et Xavier, en Allemagne et à
Saint-Légier;
La famille de feu Gérard Planchamp-Vuadens, à Collombey,
Genève et Villeneuve;
La famille de feu Léon Planchamp-Quaglia, à Conthey,
Colombier et Uvrier;
La famille de feu Ernest Planchamp-Lehmann, à Dùssel-
dorf;
La famille de feu Alexandre Vuadens-Vannay, à Vouvry,
Monthey et Sion;
La famille de feu Vital Vuadens;
La famille de feu Bertha Pécorini;
La famille de feu Théobald Pignat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le très grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Emmanuel
PLANCHAMP-VUADENS

le 16 mai 2007 à la veille de sa 97e année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Vouvry, le lundi 21 mai 2007, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les
visites sont libres.

Cet avis tient heu de faire-part.

<?
REMERCIEMENTS

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

Mario
WOHLGEHABEN
sa famille vous remercie cha-
leureusement et vous ex-
prime sa profonde recon-
naissance pour vos dons, vos __H
envois de fleurs, vos messa-
ges et votre présence.

A tous, merci, du fond du cœur.

Collombey, mai 2007.

A la douce mémoire de

Denise « Ephrem
GUERIN

2006 - Mai - 2007

Un an déjà.
Vous nous manquez beaucoup.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Troistor
rents, le mardi 22 mai 2007, à 19 heures.



t
Ô vous que j'ai tant aimés,
que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je f inis,
voyez celle que je commence.

Saint Augustin.

V^y JM '  S'est endormie paisiblement
h^Uf à l'EMS de Gravelone, le mer-
5F credi matin 16 mai 2007

i Berthe
UL ] 1 FARQUET

née BAERISWYL
J 1920

Font part de leur grande peine:
Son cher époux François Farquet, à Châteauneuf-Sion;
Ses enfants:
Georgette et Jean-Pierre Largo-Farquet, à Fribourg;
Colette et Etienne Gard-Farquet et famille, à Sion;
Claudine et Claude Naef-Farquet, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petites-filles chéries:
Natacha et Nicola Robertini-Largo; Zoé, Gaïa, Théoda,
Aglaé, à Lossy;
Sophie Largo, à Saxon;
Cathy Largo, à Fribourg;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères et leurs familles:
Lina Mariéthoz-Baeriswyl, à Aproz;
Yvonne Praz-Baeriswyl, à Baar;
Julia Michelet-Baeriswyl, à Aproz;
Ernest Rard-Farquet, à Sion;
Céline Rard-Farquet, à Fribourg;
Georges et Berthe Farquet-Reynard, à Sion;
Thérèse Roessli-Farquet, à Fribourg;
Charlotte et René Cavin-Farquet, à Aigle;
Marcel et Martine Biner-Délétroz-Farquet, à Bramois;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture, chantée par le chœur Aurore, sera
célébrée à l'église Saint-Guérin à Sion, le samedi 19 mai
2007, à 10 h 30.
Notre chère épouse et maman repose au centre funéraire de
Platta, à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 18 mai, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
PPE La Marjolaine

a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe FARQUET
maman de Colette, et belle-maman d'Etienne Gard, copro-
priétaires et amis.

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

t
La Société Intercontinentale de Négoce SA.

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Berthe FARQUET
maman de Colette, adjointe de direction, et belle-maman
d'Etienne, directeur.

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

t
La direction et le personnel

du Garage Hediger S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Irène BRÙCKNER
sœur de M. Charles Hediger, et tante de Carine, Fabienne et
Charles-Albert.
'«'̂ BBn m̂.

i

A vous qui l'avez entouré tout au long de ces années de
maladie;
A René, pour son soutien quotidien;
A Max, Pierrot et Zazi, ses fidèles amis;
A vous docteurs Stéphane Berclaz et Eric Millioud;
A vous médecins et infirmiers des hôpitaux de Sierre et Sion
et du CHUV;
A vous qui avez concélébré, chanté et participé à la messe;
A la Cible de Mission;
Aux pompes funèbres Charles Théier & Fils;
A vous qui nous avez réconfortés par votre présence, vos
témoignages d'affection et de sympathie;
Nous vous remercions de tout cœur.

BRUTTIN m *~ J
m -

vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa très profonde
reconnaissance. ^

Noës, mai 2007. I —; 

t
Le Chœur Saint-Michel de Haute-Nendaz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Arsène PRAZ
président fondateur et membre d'honneur de la société.

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

t
L'Association pour la sauvegarde

du patrimoine nendard

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Arsène PRAZ
membre de la Confrérie du Moulin du Tsâblo.

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

t t
En souvenir de Les choristes
Rose-Marie de La loie devivre

BALLESTRAZ „ , 'j  ' ",' A * •ont la douleur de faire part
du décès de leur ami et
membre

Monsieur

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

yÊL JL.

La classe 1930 de Nendaz

2006 -18 mai - 2007 a ie regret de faire part du
décès de

Un an déjà que tu n'es plus
mais dans nos pensées et Monsieur
dans nos cœurs, tu es tou- Arsène PRAZ
jours présente.

Ta famille, dévoué secrétaire, contem-
porain et ami.

Un messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Grône, Pour les obsèques, prière de
le samedi 19 mai, à 18 h 30. consulter l'avis de la famille.

RAPPEL
Nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

t
et je dis que cette vie fu t  belle.

Après tant de grands et petits
bonheurs partagés, nous a
quittés à la veille de l'Ascen-
sion, dans la sérénité et
entouré par sa famille

Monsieur

Arsène
PRAZ

_, __,— ig30

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anna Praz-Pitteloud, à Basse-Nendaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Cécile et Gérard Genolet-Praz, leurs enfants Gaëlle,
Pauline et Vinciane, à Basse-Nendaz;
Monique et Jean-Charles Délèze-Praz, leurs enfants Pierre et
Mathias, à Haute-Nendaz;
Michel et Marie-Laure Praz-Zambaz, leurs enfants Jézabel et
Maxime, à Genève;
Manu et Danielle Praz-Fragnière, leurs enfants Fanny et
Morgane, à Clèbes;
Sa sœur:
Angèle et André Oggier-Praz, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Mariette Praz-Follonier, à Haute-Nendaz, ses enfants et
petits-enfants;
Marthe Lathion-Pitteloud, à Basse-Nendaz, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Fernand Pitteloud, à Aproz, et son fils;
Ses filleul(e)s;
ainsi que ses amis et les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le samedi 19 mai 2007, à 10 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Basse-Nendaz,
le vendredi 18 mai 2007, à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Le conseil d'administration, la direction,
les enseignants et les élèves

du Collège Sainte-Jeanne-Antide

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arsène PRAZ
père de Manu, leur estimé professeur

t
La fanfare La Rosablanche de Nendaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arsène PRAZ
ancien membre, papa d'Emmanuel, membre actif, parent de
plusieurs membres de la société.

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

«I Côbla dû Patouè de Nînda»

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Arsène PRAZ
mainteneur et auteur du «Dictionnaire du patois de
Nendaz».

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



Oiseaux du vignoble
Qui dit oiseaux du vignoble ne dit
pas forcément «étoumeaux», qui
forment ces grands vols en octo-
bre et qui apprécient les grappes:
ceux-là sont des migrateurs venus
de l'est, qui font escale chez nous
au cours de leur voyage. Car nos
vignes fournissent aussi un habitat
pour des oiseaux nicheurs insecti-
vores, dont certains peuvent être
rares et menacés.

C'est ce qu'a pu montrer l'Antenne
valaisanne de la Station ornitholo-
gique suisse lors de ses recense-
ments, menés en 2000 et 2001 en
13 vignobles du Valais, de Martigny
à Varen. Les parchets recensés ont
été choisis en fonction de leurs
caractéristiques historiques et cul-
turales, de manière à pouvoir dres-
ser un état des lieux représentatif
du vignoble valaisan du point de
vue de sa richesse en oiseaux
nicheurs.

Durant la seconde moitié du XXe
siècle, le Valais a connu une forte
augmentation de sa superficie viti
cole, et ce aux dépens des milieux
naturels d'origine (prairies sèches
parsemées de bosquets de
chênes, pinèdes) ou d'autres
milieux agricoles diversifiés (prai-
ries maigres, vergers à haute tige,
bocages, etc.).

Les espèces d oiseaux inféodées à
ces milieux ont donc régressé,
voire disparu, mais certaines ont
pu se maintenir çà et là dans les

vignes, lorsqu'elles pouvaient trou-
ver de quoi satisfa ire leurs exigen-
ces écologiques. Aussi, parmi les
18 espèces d'oiseaux nicheurs qui
ont été découvertes lors des
recensements dans l'ensemble
des vignes (de 3 à 11 selon les
vignobles parcourus), trois appar-
tenaient strictement à la Liste
rouge des oiseaux nicheurs de
Suisse (l'alouette lulu, le bruant
zizi et le bruant ortolan), et une
autre (le rougequeue à front blanc)
était également en importante
diminution partout en Suisse,
notamment en Valais.

Toutes ces espèces nécessitent
des mesures de sauvegarde priori-
taires.

C'est le but que poursuit mainte-
nant l'Antenne valaisanne de la
Station ornithologique suisse, en
étroite collaboration avec VITIVAL.
Une exposition originale et interac-
tive, à découvrir en famille au
Musée valaisan de la vigne et du
vin, à Salquenen (jusqu'au 30
novembre 2007) s'en fait l'écho.
Nous vous invitons à découvrir par
vous-même, en la visitant, les
oiseaux nicheurs de nos vignes et
les mesures qui favorisent les plus
menacés d'entré eux.

BERTRAND POSSE,

STATION ORNITHOLOGIQUE SUISSE,

ANTENNE VALAISANNE, SALQUENEN

WWW.VOGELWARTE.CH

compris dans certaines vignes peu pentues à enherbe-
ment partiel. On voit ici un jeune, camouflé dans la végé-
tation, au pied d'un cep. M. MAURER
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