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CAVES OUVERTES

Verre pas
si solitaire!
L'opération Caves ouver-
tes orchestrée ces der-
niers jours par l'Interpro-
fession de la vigne etdu
vin (IVV) a été couron-
née de succès. A Cha-
moson, les encaveurs
ont même joué sur deux
I tableaux pour le plus
I grand bonheur des
° consommateurs...2-3
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valaisannes IOU
CAVES OUVERTES ? Commencée le jour de l'Ascension sous une pluie battante, l'opération orchestrée par TI
Interview CHARLES MÉROZ
A l'instar de 98 de leurs collè-
gues, Romain et Gladys Papil-
loud, de la Cave du Vieux-Mou-
lin, à Vétroz, ont pris part à l'opé-
ration caves ouvertes mise sur
pied pour la première fois par
l'Interprofession de la vigne et
du vin (IW). Du déluge du jeudi
de l'Ascension à la température
quasi caniculaire qui a régné sa-
medi, le contraste était saisis-
sant. Une situation qui n'a pour-
tant pas empêché le couple Pa-
pilloud de recevoir du monde,
beaucoup de monde, y compris
le jour de l'Ascension. A Vétroz,
les visiteurs ont apprécié la dé-
gustation du dernier millésime
tout en assistant à des démons-
trations de fabrication de tomes
artisanales par deux fromagers
passionnés, Guy et Serge Four-
nier. Interview de Romain et
Gladys Papilloud.

Les opérations caves ouvertes, de
manière générale, pour vous, c'est
important...
A Vétroz, nous avons été parmi
les pionniers dans ce domaine.

Romain et Gladys Papilloud sont largement favorables à ce type de rendez-vous, susceptible de favoriser la près pareil vendredi. Quant à la
création de nouvelles relations, HOFMANN journée de samedi, elle a été

Cela fait une dizaine d'années
déjà que nous invitons nos
clients dispersés à travers le pays
à venir nous .rendre visite à l'oc-
casion de deux week-ends de
dégustation organisés à titre
privé. Le système a du bon. Il
permet au consommateur de
découvrir le lieu de travail de
l'encaveur et de nouer des
contacts privilégiés avec le res-
ponsable de la cave, c'est très
convivial. Cette année, nous
avons décidé de mettre la for-
mule entre parenthèses et de
participer à l'opération caves
ouvertes de l'IW Nos clients ha-
bituels en ont été informés et ils
sont tenus à faire le déplace-
ment.

Satisfaits ou déçus de cette
première?
Les conditions qui ont régné le
jour de l'Ascension n'incitaient
guère à l'optimisme. Les choses
se sont pourtant bien passées.
Nous avons eu la visite de 150
personnes environ. C'était à peu

marquée du sceau de la réussite,
c'est une certitude.

De nouveaux clients
en perspective...
Nous pensons que la publicité
faite à l'extérieur en faveur de
l'événement a porté ses fruits. En
ce qui nous concerne, nous
avons constaté la présence de
nouveaux visages. Nos clients
habituels ont tenu à honorer le
rendez-vous. Côté produits, les
gens ont plutôt opté pour la pe-
tite arvine et le cornalin, les deux
vins au coeur de la dernière cam-
pagne de promotion de l'IW.

En conclusion...
Ce type de rendez-vous est es-
sentiel pour créer de nouveaux
contacts, nouer de nouvelles re-
lations. Hy a un effet d'enchaîne-
ment. Un nouveau client sera
toujours susceptible de trans-
mettre l'adresse à une connais-
sance. Nous sommes donc favo-
rables à cent pour cent. Et finale-
ment, c'est beaucoup plus sim-
ple que d'avoir à se déplacer
dans une foire professionnelle.

TRENTE-DEUX ANS DE FIDÉLITÉ À LA CAVE DU VIEUX-MOULIN

«La première fois en 1975 en voyage de noces»
Il y a ceux qui viennent pour la pre-
mière fois. Il y a aussi ceux qui se distin-
guent par leur fidélité, rarement prise en
défaut. La famille Dobler -Jeannot, Ma-
rie-Madeleine et Christine - appartient à
cette deuxième catégorie. «Nous avons
découvert la Cave du Vieux-Moulin en
1975 lors de notre voyage de noces. Un
parent éloigné établi à Conthey nous a
permis de faire connaissance avec
Odette et Léon Papilloud, les parents de
Romain. Depuis, nous effectuons le dé-
placement tous les ans. Et nous ne re-
partons jamais le coffre vide!», lance
Marie-Madeleine, visiblement ravie de
cette escapade sous le soleil valaisan.

On oubliait de vous le dire, la famille Do-
bler habite Corban, dans le canton du
Jura. Accompagnés de leur fille Chris-
tine, Marie-Madeleine et son époux
Jeannot étaient donc en villégiature
dans la cité de l'amigne durant la jour-
née de samedi. «Nous sommes des
consommateurs et venons d'autant plus
volontiers nous approvisionner a Vétroz
que la deuxième de nos filles est établie

en Valais. Nous sommes des incondi-
tionnels du pinot noir et de l'amigne de
Romain Papilloud», souligne Jeannot
Dobler qui dit apprécier la qualité et la
régularité des produits de son encaveur
valaisan préféré. Et d'ajouter aussitôt:
«Naturellement, l'étroitesse des liens
tissés avec la génération précédente
n 'est pas étrangère non plus au pacte de
fidélité signé avec le patron de la Cave
du Vieux-Moulin.»

Tous les ans, Marie-Madeleine et Jean-
not reçoivent une invitation personnali-
sée à participer aux caves ouvertes orga-
nisées par Romain et Gladys Papilloud.
La formule légèrement modifiée cette
année n'a en rien altéré l'enthousiasme
des Dobler. « Ef nous serons encore à
Vétroz au début juin à l'occasion de la
fête de la Fleur d'amigne», lancent-ils,
heureux de la perspective ainsi offerte
de pouvoir revenir en Valais.

Aussi musiciens. Les relations nouées
par la famille jurassienne avec le berceau
de l'amigne ne se confinent pas au seul

La famille Dobler -Jeannot, Marie-Jeanne et leur fille Christine- trinque à la
santé d'une escapade réussie à la Cave du Vieux-Moulin, HOFMANN

domaine vitivinicole. Les Dobler sont en
effet des membres actifs de la fanfare
Les Echos du Val-Terbi, de Corban. A ce
titre, ils ont souvent l'occasion de partici-
per à des échanges de musiciens avec la
Concordia qui soufflera ses cent bougies
le week-end prochain. «Nous avons un
baptême dans la famille ce jour-là préci-
sément. Nous ne pourrons donc pas
prendre part à la fête, mais ce n 'est que
partie remise.» Un moyen comme un au-
tre de se persuader de revenir dans nos
contrées, c'est sûr...

Aujourd'hui, les Dobler sont rentrés à
Corban. Le coffre garni.de crus du terroir
qu'ils n'hésiteront pas à partager avec
leurs amis et leurs proches. L'une de ces
connaissances est même Valaisanne.
Vous n'allez pas le croire, il s'agit du frère
d'un conseiller national sortant, domici-
lié à Martigny-Combe et candidat à sa
propre succession en octobre. Même de
manière indirecte, «Cri-Cri» parvient à
faire en sorte que l'on parle de lui dans le
journal. Décidément, il est très, très fort,
le bougre! CHARLES MéROZ

MARIE THÉRÈSE SANGRA secrétaire régionale, WWF Valais

Pour revitaliser
les cours d'eau valaisans
Contempler, cheminer le long
de cours d'eau naturels ap-
porte du bien-être à celles et
ceux qui aiment se détendre
dans des paysages d'une grande
beauté. De tels paysages sont
également un atout pour l'éco-
nomie touristique. Les revitali-
sations redonnent aux rivières
leur dynamique naturelle, res-
taurent les habitats abritant
une flore et une faune typiques
et permettent de connecter en-
tre eux les milieux aquatiques et
riverains. Outre ce gain pour
l'homme, la faune et la flore, un
cours d'eau proche de son état
naturel aura une meilleure ca-
pacité d'autoépuration, donc
une meilleure qualité de l'eau. Il
est donc très important pour la

santé de nos cours d'eau que la
loi encourage les initiatives de
revitalisation.

En Valais, plus de la moitié
de nos rivières sont étroitement
endiguées, canalisées, béton-
nées. Parfois, elles sont à sec ou
soumises à un régime artificiel
de variations fréquentes du ni-
veau d'eau. Ces rivières dégra-
dées n'offrent plus d'abris aux
poissons, aux organismes aqua-
tiques, à la biodiversité indi-
gène. Ils sont vilains dans le
paysage et ressemblent davan-
tage à des tuyaux d'évacuation
qu'à des écosystèmes vivants et
naturels.

Le canton de Berne dispose
depuis dix ans d'un fonds de re-
vitalisation des cours d'eau.

23 millions de francs ont été dé-
pensés pour plus de 400 projets,
donnant du travail aux entrepri-
ses locales pendant la saison
creuse de l'hiver. En Valais, le
principe de la revitalisation des
cours d'eau est inscrit dans la
toute nouvelle loi sur l'aména-
gement des cours d'eau. A la
prochaine session du Grand
Conseil, les députés auront l'oc-
casion de concrétiser ce prin-
cipe en adoptant la motion qui
prévoit d'affecter une partie du
fonds existant dans la loi sur
l'utilisation des forces hydrauli-
ques à la revitalisation des cours
d'eau (article 69). N'oublions
pas que toutes ces revitalisations
garantissent en plus une meil-
leure sécurité contre les crues.

PIERRE FOURNIER Gijon, Espagne

Aznar anar
Trois mille victimes. C est le tribut que
prélèvent chaque année les routes espa-
gnoles. C'est horrible pour les familles....et
hors de prix pour la sécurité sociale.

Pour cette deuxième raison surtout (ne
soyons pas faux derche), le gouvernement
socialiste de M. Zapatero a mis sur pied
une campagne de sensibilisation qui
donne quelques fruits: panneaux autorou-
tiers presque aussi effrayants que les aver-
tissements figurant sur les paquets de ciga-
rettes, amendes salées, avertissements
musclés à la télé, etc. Le très long pont (un
viaduc) du 1" mai a vu le nombre de morts
diminuer d'une dizaine par rapport à la
même période de l'an dernier. C'est déjà
ça.

Et c'est le moment qu'a choisi José Ma-
ria Aznar, ancien président du gouverne-
ment, de droite, pour prononcer quelques
âneries largement teintées d'esprit de vin.
L'Espagne frémit (à peine) à l'approche des
élections municipales et régionales et tou-
tes leurs excellences, passées (comme Az-

nar) , présentes et a venir vont de meeting
en meeting, à la cueillette des électeurs.

Or donc, au cours d'un raout préélecto-
ral avec des encaveurs de Valladolid, l'inef-
fable M. Aznar a prononcé quelques phra-
ses de son cru (sic et hic): «Les verres que je
bois, laissez-moi les boire tranquillement, je
ne mets personne en danger.» Et d'ajouter,
faisant référence à la campagne de préven-
tion routière: «Je n'aime pas qu'on me dise
que je peux pas rouler à plus de telle vi-
tesse»... «Et ces panneaux qu'on voit sur les
autoroutes qui disent «Nous ne pouvons pas
conduire pour toi», moijepense, et qui t'a dit
à toi que je voudrais que tu conduises pour
moi.» On voit le niveau. Bien sûr, il fau-
drait... décanter, faire la part du populisme
mercantile préélectoral et tout ça. Mais les
temps ne sont pas à la conciliation. A gau-
che, on a grimpé sur les grands chevaux de
la vertu outragée et, à droite, on fait profil
bas en se demandant quand ce clone à mi-
chemin entre Groucho (Marx) et Chariot
voudra bien cesser de saborder son camp...



eae
poursuivie vendredi et samedi sous un soleil estival. Reportages à Vétroz et à Saint-Pierre-de-Clages.

Devant l'église de Saint-Pierre-de-Clages, Jean-Charles Favre et Axel Maye ont le sourire. Ils ont vu un «effet boule i

Chamoson a joué sur
PAULVETTER

Les encaveurs de Chamoson
ont présenté le millésime 2006
en ordre dispersé. En ce troi-
sième week-end de mai, une
partie d'entre eux se trouvait
devant l'église de Saint-Pierre-
de-Clages à l'enseigne de Vinis-
sima. D'autres avaient opté
pour l'opération Caves ouver-
tes de l'Interprofession de la vi-
gne et du vin (IW). Alors qu'on
aurait pu craindre une rivalité,
il ne s'est pas trouvé grand
monde pour déplorer la situa-
tion. Et surtout pas les dégusta-
teurs qui ont apprécié le choix
offert.

PUBLICITÉ

«C'est un dur week-end,
mais productif s résume Xavier
Giroud de la Cave La Siseran-
che. Alors qu'avec sa sœur, il
tient le stand à Vinissima, ses
parents reçoivent les clients à la
cave. Une cave devant laquelle
on peut voir le ballon baudru-
che, symbole de ces premières
Caves ouvertes valaisannes. La
plupart des participants à Vi-
nissima ont en effet choisi de
jouer sur les deux tableaux, fai-
sant un atout de ce chevauche-
ment de calendrier qui aurait
pu semer la discorde. «Je suis
persuadé qu'il n'y a pas de
concurrence entre les deux évé-

nements. Au contraire, on voit
un effet boule de neige»,
confirme Jean-Charles Favre
(René Favre & Fils) qui trinque
avec son collègue Axel Maye
dont la maman assure une per-
manence à la cave, permettant
ainsi aux clients qui le souhai-
tent de rentrer chez eux avec
leurs vins.

Cette complémentarité
s'est particulièrement ressentie
jeudi. Alors que la pluie obli-
geait les organisateurs de Vinis-
sima à annuler la dégustation
sur la place, ceux qui partici-
paient aux Caves ouvertes ont
récupéré les clients dans leurs

re Vinissima et les Caves ouvertes de l'IW. HOFMANN

collection
ALU-TECK
IMPORTATION DIRECTE

[ 1a séduction

eux tableaux
murs. «Ce jour-là, je n'ai pas ar-
rêté un instant. Et la moitié des
gens que nous avons accueillis
étaient de nouveaux clients»,
avoue avec satisfaction Michel
Boven de la cave Ardévaz.

Voyant la foule qui se pres-
sait devant les stands, on pou-
vait craindre pour les autres,
ceux qui s'étaient contentés
d'attendre que les clients vien-
nent à eux. Pierre-Maurice Ca-
ruzzo en faisait partie. Devant
son large sourire, on a vite com-
pris qu'il avait vécu un bon
week-end. «Non, pas de re-
gretsl», lâche-t-il avant de pré-
ciser: «Je n'ai pourtant envoyé

aucune invitation particulière.
Sur ces trois jours, j'ai pu ac-
cueillir dans des conditions
idéales largement p lus de cent
personnes. Les trois quarts
m'étaien t inconnues et la moitié
d'entre elles venaient de l'exté-
rieur du canton.» C'est dire que
les affaires ont été bonnes.

Son collègue Jacques Dis-
ner (Cave à Polyte), membre du
comité de l'IW est lui aussi
convaincu de la pertinence de
ces Caves ouvertes. «Il faut en
faire une tradition. Le but pre-
mier est d'attirer les gens en Va-
lais», conclut-il, content lui
aussi de la fré quentation.
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Succès varies
Au len-
demain
de là
pre-
mière
opéra-
tion ca-
ves ou-
vertes,
l'heure
est au
bilan.
Direc-

BITTEL bilan.
Direc-

teur de l'Interprofession de la
vigne et du vin (IW), Pierre
Devanthéry se montre satis-
fait. «Les premiers retours que
nous avons eus - 25% des ca-
ves - montrent que l'objectif
semble atteint.» Rappelons
que l'IW misait sur la pré-
sence de quelque 5000 per-
sonnes durant les trois jours.

Les chiffres à disposition indi-
quent cependant de grandes
disparités. «Les entreprises
qui se sont investies, qui ont
contacté leurs clients en profi-
tant des cartes d'invitation mi-
ses à disposition, qui ont orga-
nisé des animations, ont été
très fréquentées et ont réalisé
de très bonnes affaires. D'au-
tres, hélas moins dynamiques,
n'ont pas connu le même suc-
cès.»

Visiblement , la réputation des
encaveurs a également consti-
tué l'un des facteurs de suc-
cès. La situation géographique
a probablement aussi joué un
rôle: «Les caves des villages
viticoles de plaine, proches les
unes des autres, ont permis à
la clientèle d'effectuer plu-
sieurs visites.»

Le principal couac de l'opéra-
tion a été vécu jeudi. Le res-
ponsable de la communication
de Vinissima ayant fait annon-
cer sur les ondes de Rhône FM
l'annulation de leur événe-
ment, mais aussi des Caves
ouvertes. «Chacun devrait
s 'occuper de son travail sans
se prévaloir d'autres mis-
sions», tonne Pierre Devan-
théry. « Un bilan avec les parte
naires permettra de tenir
compte des remarques
constructives et d'envisager
une deuxième édition plus
profitable encore.»
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dans les départements
CONSEIL FÉDÉRAL ? Les sept Sages discutent cette semaine
d'une recomposition des départements. La révolution annoncée se heurte
aux jeux de pouvoir.
CHRISTIANE IMSAND raux ont transmis au socialiste
Dans les pays comprenant de
nombreux ministères et un
pouvoir central fort, il n'est pas
difficile de redéfinir les res-
ponsabilités des ims et des au-
tres. En Suisse, la limitation à
sept départements d'impor-
tance égale placés sous une tu-
telle collégiale rend l'édifice
particulièrement fragile. C'est
comme un château de cartes.
Retirez une pièce centrale et
toute la construction
s'écroule. Il y a quelques an-
nées, les sports ont quitté le gi-
ron de l'Intérieur pour celui de
la Défense sans créer de drame
national car le sport a peu de
poids politique. Il s'agissait
juste de donner un lot de
consolation à Adolf Ogi qui
avait été déchargé du Départe-
ment des transports. Le projet
sur lequel se penche mardi et
mercredi le Conseil fédéral est
autrement plus ambitieux: il
pourrait aboutir à une redistri-
bution intégrale des cartes. En
théorie du moins car les jeux
de pouvoir limitent la marge
de manœuvre.

La formation
en point de mire

Tout est parti de l'idée de
regrouper l'ensemble du sec-
teur de la formation, actuelle-
ment éclaté entre les départe-
ments de l'Intérieur et de
l'Economie, dans un seul dé-
partement. Pascal Couchepin
envisageait ce regroupement à
l'horizon 2011-2012 avec l'en-
trée en vigueur de la nouvelle
loi cadre sur les hautes eco es, des infrastructures dans lequel En résume, c est un venta- : j de escompté par ,e gouvemement en une vaste réformemais le Parlement veut aller la protection de 1 environne- ble casse-tete. Et ce n est pas la ; j draj t des années et j devraj t reœvojr ,.ava| duplus vite et plus loin en créant ment aurait toujours sa place. proposition de Christoph Bio- ; |e et des cantons , |e nombre des conseH|ersun Département de la forma- Passons a 1 idée du Dépar- cher de transformer les Affiu- : fédéraux est inscrit dans |a constitution,ùon et de la recherche. Mis tement de la sécurité, chère a res étrangères en une simple ;
sous pression par plusieurs Samuel Schmid, regroupant la activité de services qui va allé- : Cet élargissement du Conseil fédéral a souvent été évo-
motions, le gouvernement a défense et la police. Le projet ger le climat de la discussion. : que par le Parlement mais le gouvernement n 'en a jamais
décidé l'an dernier de traiter la serait réalisable si le gouverne- Celle-ci sera d'autant plus ani- [ voulu , écartant d' une pichenette l' argument d'une sur-
question de manière plus gio- ment acceptait de transformer mée qu'aucun ministre en : charge de travail. Le projet de réforme qui est allé le plus
baie et d'envisager une refonte l'actuel Département de jus- place n'envisage de démis- : loin est celui d' un gouvernement toujours réduit à sept
complète des départements, tice et police en un départe- siormer pour l'instant. Si cha- ' Sages mais secondés par des secrétaires d'Etat dans
Moritz Leuenberger a été ment responsable de la sur- cun se borne à défendre ses : chaque département. Le peuple n 'en a pas voulu , lia re-
chargé de guider le projet. veillance juridique, conformé- plates-bandes, le statu quo est j jeté la réforme en 1996 à la suite du référendum lancé par

Au cours de ces dernières ment à la vision de Christoph une hypothèse à prendre en : un comité emmené par l 'Union suisse des arts et métiers
semaines, les conseillers fédé- Blocher. Il regrouperait no- considération. : et Christoph Blocher. ci

zurichois leurs propositions.
Le problème est qu'il est diffi-
cile de voir une ligne directrice
se dégager des idées qui ont fil-
tré jusqu'ici. Pour autant
qu'un consensus se dessine
sur la création d'un Départe-
ment de la formation et de la
recherche, il faut décider du
sort des autres secteurs attri-
bués actuellement aux dépar-
tements de l'Intérieur et de
l'Economie. Christoph Blo-
cher plaide pour un Départe-
ment du social mais Pascal
Couchepin ne veut pas en en-
tendre parler. Il envisage plu-
tôt un Département de l'éco-
nomie avec les assurances so-
ciales liées au travail comme
l'Ai, l'assurance chômage, le 2e
pilier et l'AVS. En revanche,
l'assurance maladie pourrait
selon lui être rattachée à la for-
mation et à la recherche.

Départements Les conseillers fédéraux, accompagnés ici par Annemarie Huber-Hotz (à droite), posent pour
à géométrie variable la photo officielle. Leurs sourires pourraient disparaître à l'heure de se partager les différents

Samuel Schmid estime départements, KEYSTONE
pour sa part que la formation
et la recherche devraient être
rattachés au Département de tamment la Commission fédé- : PAS PLUS DE SEPT CONSEILLERS FÉDÉRAUX
l'économie. Mais cela ne fait raie des banques, la surveil- \
paslejeu deHansr-RudolfMerz lance des assurances, l'Office : A force de retourner toutes les cartes disponibles sans
qui envisage plutôt un Dépar- fédéral de la justice et les orga- '; réussir à élaborer un agencement cohérent , la chance-
tement.de l'économie et des fi- nés de recours de l'administra- : lière de la Confédération Annemarie Huber-Hotz est par-
nances'. Christoph Blocher tion fédérale. Le regroupe- : venue à la conclusion qu 'un Conseil fédéral de neuf mem
soutient cette formule, envisa- ment de la sécurité intérieure • bres serait la meilleure façon d'assurer la création d'un
géant même d'y adjoindre les et extérieure donne cependant : Département de la formation. Ce point de vue n 'engage
anciennes régies fédérales de l'urticaire aux ministres de : qu 'elle. Elle l'a présenté en février peu après avoir an-
(Poste, Swisscom, CFF). Cela gauche et ce nouveau Dépar- '. nonce qu 'elle ne solliciterait pas un nouveau mandat à la
n'entre pas en ligne de compte tement de la surveillance sem- : fin de l' année.
pour Moritz Leuenberger. Il ble un peu léger par rapport j Cette formu|e ne s

,
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plaidei pour un Département aux autres. : du Conseil fédéral. Elle transformerait le remaniement ra
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WEEK-END DE L'ASCENSION

Le retour du soleil

(UR )

Commencé sous la pluie, le
pont de l'Ascension s'est avéré
bien ensoleillé et estival sa-
medi et dimanche. Comme de
coutume, ce long week-end a
donné lieu à des ralentisse-
ments sur les routes.

Le soleil a été de la partie la
plupart du temps. Les tempé-
ratures ont flirté avec les 25 de-
grés samedi en plaine. Diman-
che, le mercure a eu un peu
plus de peine à grimper dans
l'ouest du pays en raison d'un
début de journée nuageux.

Le foehn a fait monter la tem-
pérature jusqu'à 30 degrés à
Coire. La douceur était égale-
ment au rendez-vous en alti-
tude, avec 21 degrés à La
Chaux-de-Fonds (NE) et 20 de-
grés à Crans-Montana. U a fait
aux alentours des 2 degrés au
Jungfraujoch.

Concernant le trafic rou-
tier, des perturbations ont été

enregistrées sur les tronçons
névralgiques habituels. Les
premiers retours de l'Ascen-
sion ont débuté samedi, sans
occasionner de grands retards,
selon la centrale Viasuisse.

La situation a été un peu plus
tendue dimanche, en particu-
lier sur l'axe sud-nord. La cir-
culation était dense sur la
route du col du Simplon, où
des bouchons ont été signalés
à partir de 14 heures entre Do-
modossola et Gondo.

Vers 16 heures, les voitures
roulaient au pas sur 6 km à
l'entrée sud du tunnel du Go-
thard. Un embouteillage de 4
km était enregistré un peu plus
loin, entre Wassen et Erstfeld

Les automobilistes ont
aussi dû prendre leur mal en
patience au San Bernardino,
où jusqu'à 10 km de bouchon
se sont formés, ATS

1ER AOÛT AU GRUTLI

Le Conseil fédéral critiqué
La polémique entourant la traditionnelle
cérémonie du 1er Août sur la prairie du
Grutli s'est poursuivie au cours du week-
end. La présidente du Conseil national
Christine Egerszegi reproche au Conseil fé-
déral de pratiquer la politique de l'autruche.
En cas d'annulation de la fête au bord du lac
des Quatre-Cantons, la première citoyenne
du pays espère se rendre en Suisse romande
au côté de la présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey.

Dans un entretien publié par le «Sonn-
tagsBlick», Christine Egerszegi regrette que
le Conseil fédéral ne veuille manifestement
pas trouver de solution à une situation sans
issue. «Il met aujourd 'hui la tête dans le sa-
ble et grincera peut-être des dents demain», a
déclaré la radicale argovienne. En refusant
de participer aux frais d'organisation, le
gouvernement montre qu'il n'a rien à voir
avec la fête du Pr Août sur le Grutli. Le mon-
tant en question de 200000 francs ne joue
pas un rôle central.

Comme Micheline Calmy-Rey, Christine
Egerszegi est d'avis que le Grutli est un lieu
ouvert à tous. Ceci ne vaut toutefois que
pour ceux qui respectent les règles de la dé-
mocratie. Même si c'est difficile, il faut écar-

ter de la fête les gens qui, à l'extrême-gau-
che ou à l'extrême-droite, expriment leurs
idées avec violence. La présidente de la
Chambre du peuple avait annoncé dans un
entretien paru samedi dans la «St. Galler
Tagblatt» qu'elle passerait la journée du 1er
Août avec la présidente de la Confédération.
U est déjà prévu que les deux présidentes se
retrouvent le matin du 1er Août à Lenzburg
(AG). Elles passeront l'après-midi dans un
autre lieu: si le Grutli ne convient pas, ce
sera vraisemblablement en Suisse ro-
mande. La radicale argovienne et la socia-
liste genevoise veulent transmettre le mes-
sage selon lequel l'avenir de la Suisse passe
par le respect entre les générations, les ré-
gions linguistiques et les intérêts divers.

Pas d'«assaut» en vue. Porte-parole de
l'Office fédéral de la police, Danièle Bersier
a relativisé dimanche les spéculations selon
lesquelles le Grutli serait pris d'assaut par
les extrémistes de droite. Il n'y a actuelle-
ment pas d'indices en ce sens. Il appartient
aux cantons de prendre des mesures
concrètes. La décision d'organiser ou non la
cérémonie du 1 er Août sur le Grutii n'est pas
encore tombée. AP

ci

:fils
ion
eus

ins et 2 an
lessés oar

a
à



• • • PUBLICITÉ WWWWE

r
tétévisfon
suisse

_. ____Eïlï S ___r Ĵ H W- TaÊ
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Le Nouvelliste

160 x 210 cm

#* 19.50

La nouvelle SkodaFabia a tout pour plaire. Grâce à un design jeune et
dynamique, ainsi qu'à un habitacle spacieux offrant encore plus de
place pour la tête et lesjambës. Sans oublier une capacité de charge-
ment pouvant atteindre 11631. Le tout dès CHF 15*990 - déjà. Nouvelle
SkodaFabia: Cupidon touchera en plein dans le mille, dès la course
d'essai. www.skoda.ch

Nouveau:
également
duvet de laine

Concessionaire VS:
Garage Corbassières Sari
Rte des Carolins 3,1950 Sion
Téléphone: 027 322 99 61, Téléfax: 027 322 99 62
www.corbassieres.ch, e-mail: corbassieres@bliiewin.ch

Prestataire cle service :
Garage Olympic SA
Rue du Léman 43,1920 Martigny

, Téléphone: 027 72170 40

¦mi

,29
FERMETURE PRECIPITEE

DUE À SON ÉTAT, DE SANTÉ
D. BETTEX PROCEDE A UNE

prix

Région du Chablais
dame bilingue
allemand-français
parlé écrit, à l'aise
avec l'informatique
cherche emploicnercne emploi
à 100%
libre tout de suite.
A contacter au
Tél. 078 603 91 81.

036-400534

MEUBLES, VETEMENTS, CHAUSSURES

TOUT À 50%
LES PREMIERS CLIENTS SERONT LES MIEUX SERVIS
DERNIER DÉLAI: 30 JUIN 2007
:F_ail_L_LE-iHll'¥ ¦--

CHARRAT
Route Cantonale - Tél. 027 746 10 71

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans '
le monde entier.

Forestier-
bûcheronOpportunité

commerciale
temps partiel
ou complet
C. Thom
Tél. 024 481 13 06
www.nutri-job.com

036-400569

Restaurant de bon niveau région Sierre
recherche jeune serveuse avec expé-

rience, souriante, sympa et motivée. Bonne
présentation. Equipe jeune et dynamique.
Entrée le 19 juin. Place à l'année avec pos-
sibilité d'évolution. Envoyer CV et photo à

info@la-vache-gourmande.cn
tout dossier incomplet

ne sera pas pris en considération.
036-402028

CFC
avec expérience

cherche
emploi
Libre à convenir.
Tél. 078 722 23 73.

036-401660

•_-
M A  mmciNi SAN . MONmtiÉS
^*  ̂ AHZT- OHNE GHENIEN

Case postale 116 _
1211 Genève 21
www.msf.ch
CCP 12-100-2 I

http://www.nutri-job.com
mailto:info@la-vache-gourmande.cn
http://www.msf.ch
http://www.skoda.ch
http://www.corbassieres.ch
mailto:corbassieres@bluewin.ch


125 ans de lutte contre
la détresse humaine
LARMÉE DU SALUT ? commémore son installation en Suisse.

GENÈVE

Tiède scrutin

Le général Shaw Clifton, supérieur mondial de l'Armée du Salut, entouré de Mgr Amédée Grab et du maire
de Berne, Alexander Tschâppat, KEYSTONE

L'Armée du Salut en Suisse a
fêté ses 125 ans samedi après-
midi sur la Place fédérale à
Berne. Invitée du congrès, la
présidente du Conseil national
Christine Egerszegi a salué l'en-
gagement de l'organisation

Les Genevois ont sans surprise
largement approuvé les 13 objets
qui leur étaient soumis en vota-
tion. Ce scrutin sans véritable en-
jeu n'a mobilisé que 28,85% des
citoyens.lls ont dit oui aux 12 mo-
difications législatives sur le lo-
gement et à l'exonération des
droits de succession pour les
couples pacsés. Cette dernière a
passé la rampe avec 82,88%. Les
11 modifications de lois sur le lo-
gement qui n'étaient pas contes-
tées ont été approuvées avec
plus de 92% des suffrages. La
suppression de la possibilité de
fixer la répartition des logements
et des commerces dans les plans
d'utilisation des sols a été ap-
prouvée moins largement, par
70,18% des votants, ATS

=UBLICITÉ

dans le pays. L'Armée du Salut
vient en aide à ceux qui en ont
besoin et essaie de leur redon-
ner une vie digne, a souligné la
première citoyenne du pays de-
vant quelque 2000 personnes,
dont bon nombre en uniforme.

Le merci du général
La partie festive de la mani-

festation était emmenée ' par
une centaine de musiciens des
60 corps suisses de l'Armée du
Salut et d'un corps invité, de
Washington DC. Supérieur
mondial de l'Armée du Salut, le
général Shaw Clifton a remercié
la population suisse pour l'ac-
cueil qu'elle a toujours réservé
à son organisation, notamment
via ses dons. «L'Armée du Salut
a aussi sauvé de nombreuses
âmes en Suisse:» Mais sa mis-
sion n'est pas encore totale-
ment remplie, a déclaré le gé-
néral, relevant l'aide qu'ap-
porte l'organisation à de nom-
breuses personnes, y compris
dans les pays riches.

Diverses animations dont
une promenade et un service
religieux, une soirée de gala et
un congrès de deux jours mar-
quent le 125e anniversaire de la

branche helvétique de l'Armée
du Salut, célébré samedi et di-
manche à Berne.

4500 membres
en Suisse

Fondée en Angleterre, l'Ar-
mée du Salut est active en
Suisse depuis 1882. Ce mouve-
ment rattaché à l'Eglise chré-
tienne universelle a entamé son
action d'évangélisation et de
lutte contre la détresse hu-
maine à Genève, puis dans les
cantons de Neuchâtel et de
Vaud, avant de s'implanter en
Suisse alémanique. Les activités
de l'organisation incluent l'ac-
cueil de sans-abri, des foyers
pour enfants, personnes âgées, '
alcooliques' et handicapés, ' la
prévention contre le sida et des
brocantes. Elle gère en outre,
sur mandat du canton de Berne,
des centres pour les réfugiés.

L'Armée du Salut compte
aujourd'hui quelque 4500
membres en Suisse, 1,6 million
dans le monde. Elle souffre de-
puis quelque temps d'un recul
des vocations. En 2005, elle a
déclaré en Suisse un chiffre
d'affaires de 183 millions de
francs, ATS

Découvrez le plaisir de conduire pur-
au Garage Richoz et Fils SA à Vionnaz.
Les 24, 25,26 et 28 mai 2007.
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Différents modèles seront à votre disposition, dont les BMW Série 1, BMW Série 3,
BMW Série 5 et BMW Série 7 et toute la gamme de MINI. Oubliez les tracas quotidiens,
à l'occasion d'une course d'essai exceptionnelle! Et profitez-en pour savourer nos délicieux
en-cas et rafraîchissements. La manifestation test & see aura lieu aux dates suivantes:

. Je24 mai , d e 9 h à  19 h
Ve 25 mai , de9hà  19 h
Sa 26 mai, de 9 h à 17 h
Lu 28 mai, de 9h à 18 h

Richoz SRI. SA „df__fc_

N'oubliez pas de vous munir de votre permis de conduire. ÉHUM
Nous nous réjouissons de vous accueillir. Riwi.jh_smp iai. i_ É̂PJ 1395 Vionnsi ¦- ¦

Tél. 024 481 11 00 Lo plaisir
www.hn.w- .icho;.,cli de conduire

Garage Richoz et Fils SA à Vionnaz.
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Elle sait tout faire!
COUP DE CŒUR ? La présidente de la
Confédération chante chez Alain Morisod.

Micheline Calmy-Rey a
participé aux «Coups de
coeur» d'Alain Morisod, sa-
medi soir, à la Télévision
suisse romande (TSR) . La
présidente de la Confédé-
ration a notamment
chanté «Les trois cloches»
qu'avaient popularisées
Edith Piaf et les Compa-
gnons de la chanson dès
1946.

Le chef du Départe-
ment des affaires étrangè-
res avait enregistré ce titre
en studio le 26 mars afin de
l'interpréter sans fausse
note en play-back. L'an-
nonce de son passage dans
une émission de variétés a
suscité des commentaires
ironiques, voire sévères.
Certains ont critiqué
qu'elle prenne part à un
«divertissement», d'autres
ont souligné qu'elle pour-
rait atteindre un public
normalement guère inté-
ressé par la politique.

«Chanter est quelque
chose de noble, cela n'a rien
d'un discrédit porté sur la
fonction présidentielle»,
s'est justifiée Mme Calmy-
Rey. «C'esf une manière dif-
férente de communiquer

avec le public et de montrer
que je suis comme tout le
monde.»

La socialiste genevoise
avait avoué il y a une di-
zaine de jours qu'elle au-
rait bien chanté encore une
ou deux chansons. «Tout le
monde a été tellement gen-
til avec moi, le public a al-
lumé des briquets et repris
les paroles en chœur avec
moi, tout le contraire d'une
émission politique.»

La Genevoise ne s'est
pas regardée samedi soir.
Elle se passe le DVD et
chante en l'écoutant, a-t-
elle confié dans une mini-
interview au «Matin» sa-
medi. «Une chose doit être
bien claire, ma carrière de
chanteuse est f inie, termi-
née. C'était mon unique
prestation», précise-t-elle.

Le compositeur et chef
d'orchestre genevois Alain
Morisod anime quatre
«Coups de cœur» par an.
Diffusée en mars, la pre-
mière émission de 2007 a
été suivie par 149 000 télé-
spectateurs et a réalisé
28,6% de parts de marché,
indique la TSR.
ATS
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• Panneaux - portes • Isolation
• Tout pour le toit • Bois crois

Route des Rottes 3, Chateauneuf-Cont
Tél. 027 346 60 03 - Fax 027 346 53 I

contact@valbois-sa.com - www valb
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Violents
ne un: s
au Liban
NORD DU PAYS ? Combats
meurtriers entre l'armée et
un groupe palestinien.
Trente personnes ont été
tuées dimanche au nord du Li-
ban où des combats ont éclaté
entre forces de l'ordre et mili-
tants du groupuscule palesti-
nien Fatah ai-Islam, réputé
proche d'Al-Qaïda. Ces affron-
tements sont les plus violents
depuis des années dans la ré-
gion.

D'importants renforts de
l'armée libanaise sont arrivés
dans la matinée à Tripoli, la
grande ville du nord du pays.
Dans l'après-midi, les tirs
avaient cessé, mais la situation
restait très instable, notam-
ment aux abords du camp de
réfugiés palestiniens de Nahr
al-Bared, au nord de Tripoli.

Des échanges de tirs entre
combattants islamistes et sol-
dats libanais avaient éclaté
dans la nuit à Tripoli ainsi
qu'aux abords du camp, où le
Fatah ai-Islam avait annoncé
en novembre 2006 sa création.
Vingt-deux personnes ont été
tuées dont onze soldats, sept
combattants islamistes et un
cwil. Un vingtaine de soldats
ont en outre été blessés, selon
l'armée. Sept soldats, a indiqué
l'armée, ont péri dans la loca-

lité côtière de Qalamoun, à dix
kilomètres au sud de Tripoli,
deuxième ville du pays, dans
une embuscade tendue par des
islamistes à leur véhicule. Six
autres militaires ont été tués
dans les échanges de tirs à Tri-
poli et près de Nahr al-Bared.

Huit militants islamistes,
selon les services de sécurité,
ont également été tués dont
trois lorsque l'armée a donné
l'assaut dimanche à un immeu- t W. ¦ - -
ble de Tripoli où étaient retran- <—-—'——"̂ —___________—L ¦____—____ . —__ _ ; _
chés des hommes du Fatah al- Le Liban à nouveau sous haute tension. La peur monte auprès de la population, KEYSTONE
Islam. Un civil a perdu la vie
lors de l'assaut.

La Syrie accusée
A Beyrouth, le premier mi-

nistre Fouad Siniora a accusé le
Fatah ai-Islam «de vouloir por-
ter atteinte à la paix civile» en
«déstabilisant le nord du pays».
Le chef de la majorité parle-
mentaire antisyrienne, Saad
Hariri, a appelé au calme, souli-
gnant son soutien à l'armée.

Le député du nord du pays,
Moustapha Hachem, a accusé
la Syrie d'attiser la tension
«alors que le Conseil de sécurité
de l'ONU se prépare à voter une
résolution créant un tribunal

spécial pour juger les assassins
du dirigeant libanais Rafle Ha-
riri».

Nahr al-Bared est le bastion
du Fatah ai-Islam, un groupus-
cule composé d'extrémistes
palestiniens et d'autres natio-
nalités arabes, dont la création
avait suscité les inquiétudes
des autorités libanaises. Aux
termes d'accords libano-pales-
tiniens, les forces de l'ordre li-
banaises ne sont pas autorisées
à entrer à l'intérieur des camps
palestiniens.

Accusé au Liban d'être pro-
che de Damas, le Fatah ai-Islam

est issu du mouvement palesti-
nien pro-syrien Fatah Intifada,
opposé au Fatah du président
palestinien Mahmoud Abbas,
le plus influent dans les douze
camps de réfugiés palestiniens
que compte le Liban.

Le Fatah soutient
l'armée

Le chef du Fatah au Liban,
Sultan Aboul Aynaïn, a apporté
dimanche son «soutien à l'ar-
mée libanaise», appelant à ne
pas faire porter aux Palesti-
niens la responsabilité des ac-
tions du Fatah ai-Islam. Ce

groupe reconnaît des liens Ces affrontements ont dé-
idéologiques avec le réseau Al- buté après que les FSi eurent
Qaïda, mais pas de liens organi- mené des perquisitions dans la
sationnels. Evoquant les causes ville pour arrêter des personnes
des violences, le commande- qui étaient soupçonnées
ment de l'armée a indiqué que d'avoir participé la veille au
des éléments du Fatah ai-Islam cambriolage d'une banque.
«ont attaqué des positions de En mars, le ministre liba-
l'armée clans le périmètre du nais de l'Intérieur Hassan Sa-
camp de Nahr al-Bared, et dans beh avait accusé le Fatah al-Is-
la banlieue nord de Tripoli, ______ d'un double attentat ayant
lorsqu'une patrouille des Forces fait trois morts, des chrétiens, le
de sécurité intérieures (FSI) a 13 février au nord-est de Bey-
entrepris de prendre d'assaut un routh et d'être un «instrument
immeuble dans Tripoli» , où des services de renseignement
étaient retranchés des islamis- syriens».
tes. ATS/REUTERS/AFP

AFGHANISTAN

Recrudescence des attentats
Les attentats se multupiient
ces derniers jours en Afghanis-
tan.
Dimanche, au moins dix civils
ont été tués dans l'est du pays,
alors que la veille, neuf person-
nes, dont trois soldats alle-
mands, ont péri sur un marché
de Kunduz dans le nord.

Les militaires de l'OTAN
«étaient à pied en train de faire
du shopping» lorsque le kami-
kaze s'est approché d'eux et
s'est fait exploser, a expliqué le
gouverneur de Kunduz, Mo-
hammad Omar.

Six civils afghans ont été
tués et une dizaine blessés dans
œt attentat revendiqué par les
talibans.

Consternation allemande. La
Force internationale d'assis-
tance à la sécurité (ISAF) a
confirmé que trois de ses sol-
dats avaient été tués et deux au-
tres blessés. A Berlin, le minis-
tre allemand de la Défense
Franz Josef Jung a fait part de sa
«consternation» devant ces «at-
tentats lâches commis contre
nos soldats et la population ci-
vile afg hane». L'Allemagne n'a
pas pour autant l'intention de
se retirer d'Afghanistan, ont dé-
claré les responsables politi-
ques de la «grande coalition» au
pouvoir à Berlin.

Ces décès portent à 60 le
nombre de militaires de l'OTAN
et de la coalition ayant trouvé la

mort en Afghanistan depuis le
début de l'année et à 21 le nom-
bre de soldats allemands morts
dans ce pays depuis 2002.

Les talibans ciblent les mar-
chés. Dimanche, une nouvelle
explosion a retenti sur un mar-
ché de Gardez, à une centaine
de kilomètres au sud de Ka-
boul. « Un kamikaze avec des ex-
p losifs attachés sur lui s'est fait
exploser, tuant dix civils et en
blessant 30», selon le Ministère
afghan de l'intérieur.

La coalition dirigée par les
Etats-Unis ne pouvait dire dans
l'immédiat si la déflagration
avait touché certains de ses
hommes qui se trouvaient dans

le secteur. Selon un témoin,
l'explosion s'est produite juste
après le passage d'un véhicule
militaire étranger.

Cinq véhicules civils en-
dommagés par la déflagration
se dressaient au bord de la
chaussée maculée de sang et
jonchée d'éclats de verres, a
rappporté un photographe. Un
porte-parole taliban a revendi-
qué par téléphone l'attentat
suicide.L'attentat de Gardez est
survenu un peu plus de 24 heu-
res, après des combats dans la
province de Paktia, proche de la
frontière avec le Pakistan, im-
pliquant la coalition. La situa-
tion demeure partout délicate.
ATS

LONDRES

Le prince Harry pourrait servir
en Afghanistan
Le prince Harry, qui ne servira
Pas avec ses hommes en Irak,
pounait rejoindre des troupes
de l'OTAN en Afghanistan
avant 2008, selon des informa-
tions de presse dimanche. Le
fils de la reine Elizabeth est troi-
sj ème dans l'ordre de succes-
sion au trône d'Angleterre.

Le tabloïde «News of the
World» annonce que le sous-
'icutenant Harry pourrait être
détaché pour rejoindre une des
unités de commandement de

l'OTAN postée sur le territoire
afghan avant Noël 2007, et
pourrait mener une mission
peu risquée et décrocher ainsi
une décoration militaire après
trente jours de service. «Il occu-
pera probablement un poste de
surveillance, la nuit», a indiqué
au journal britannique un
membre de l'armée ayant re-
quis l'anonymat. Le prince
Harry sera «complètemen t à
l'écart» des combats, a précisé
ce responsable.

Le déploiement du régi-
ment de la cavalerie de la mai-
son royale des «Blues and
Royals», dans lequel sert Harry,
devait être déployé en Irak en
mai, à l'occasion d'une relève,
mais a été annulé en raison des
risques jugés par l'armée trop
élevés pour sa sécurité. Le
prince, 22 ans, aurait dû diriger
une unité blindée de douze
hommes pour des opérations
de reconnaissance sur le ter-
rain. ATS/AFP

NUCLÉAIRE IRANIEN

Le «plan
suisse» fustigé
L'ex-ambassadeur américain à
l'ONU John Bolton qualifie de
«farce» le plan imaginé par la
diplomatie helvétique pour ré-
soudre la crise du nucléaire ira-
nien. Le bouillant diplomate
estime que la Suisse devrait se
tenir à l'écart de ce dossier.
Dans une interview publiée par
la «SonntagsZeitung», il estime
que la proposition helvétique
est une illusion, pour laquelle
l'ancien ambassadeur de Suisse
à Téhéran Tim Guldimann
tente de démarcher depuis de
nombreuses années, ATS

d'échai
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LANGUES Mémoires vives 27-28 sept. 07 2 journées Sion 
Prévention du Burn-Out et épuisement professionnel Automne 07 3 journées Sion 

INLINGUA - ÉCOLE DE LANGUES - SION Dépendances en entreprise: Problèmes à gérer au quotidien 2 oct. 07 1 jour Sion 
Cours intensifs (allemand - anglais - français) • chaque lundi 3h/j, 5j/sem Sion Secrétaire de la direction - Assumer mon rôle dans sa diversité Début 8 oct. 07 6 soirées Sion 
Cours du soir en petit groupe de septembre à juin Semestre 18 semaines Sion Etre manager et femme Début 14 sept. 07 ajournées A choixtire manager et remme ueout it sept u/ ajournées A cnoix

VAL-FORM: DISPOSITIF DE VALIDATION D'ACQUIS ET FORM. COMPL. POUR ADULTES EXPÉRIMENTÉS CFC (ART. 41)
Séance publique d'information 4 juin 2007 à 18 h 1 h 30 CIO Sion

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
RITZY* FORMATION CONTINUE
Création florale dans un but professionnel 29 mai 2007 1 jour Sierre, Sion
Composition des menus, plans hebdomadaires (bilingue) 4 + 5 juin 2007 2 jours Sierre 
Calculations de cuisine et calculs professionnels (bilingue) 11 -t- 12 juin 2007 2 jours Sierre 
Gérez réservations et désistements 20 juin 2007 1 jour Sierre, Sion
Votre concept de sécurité 21 juin 2007 >. jour Sierre, Sion

Cours particuliers selon votre planning 10/20/30 leçons 50min Sion 
ÉCOLE MONNIER SIERRE
Cours de français intensif pour étudiants de langue étrangère Septembre à Juin 5 jours par semaine Sierre 
ÉCOLE ARDÉVAZ MONTHEY
Cours de conversation (allemand-anglais-espagnol) Août à juin 3 mois Monthey
Cours de correspondance (allemand-espagnol) Août à juin 2 mois Monthey
Cours de débutant (allemand-anglais-espagnol-russe) Août à juin 3 mois Monthey
Cours intensifs (allemand-anglais-espagnol-russe) Août à juin 3 mois Monthey 
Cours d'appui (allemand-anglais) Toute l'année selon demande Monthey ,

INFORMATIQUE
RITZY* FORMATION CONTINUE
Publicité gr®tuite sur Internet? Ça m'intéresse! 18 juin 2007 1 jour Sierre 
Conception d'un site web: plus de visiteurs = plus de clients 19 juin 2007 1 jour Sierre 
WINBIZ BUSINESS SOLUTIONS - LEARNING CENTER
WinBlZ 8.0 Comptabilité Mardi/jeudi (matinée) 2 x 3 h Martigny 

Plats froids/cuisine chaude (bilingue) 25 + 26 juin 2007 2 jours Sierre 
CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
7 min, pour convaincre! Avec Lionel Bellenger - Atelier pratique Automne 07 1 jour Sion 
Comment augmenter le nbre de mes clients? - Atelier pratique Automne 07 . jour Sion 
Entrer en contact avec mes clients par tél. - Atelier pratique Automne 07 1 jour Sion 
Je conduis mes entretiens de vente - Atelier pratique Automne 07 1 jour Sion 
Je mets à profit mes contacts professionnels Automne 07 1 soir Sion 
Je conçois ma publicité - Atelier pratique Automne 07 1 jour Sion 

WinBlZ 8.0 Commerce
WinBlZ 8.0 Salaire
WinBlZ 8.0 Commerce Mardi/jeudi (matinée) 5 x 3 h Martigny Je mets a prorit mes contacts proressionneis Automne _ / i_soir iion 
WinBlZ 8.0 Salaire Mardi/jeudi (matinée) 2 x 3 h Martigny Je conçois ma publicité - Atelier pratique Automne 07 Ijour Sion 
WinBlZ 8.0 Cours personnalisés en entreprise Sur demande A déterminer Sur site Mauvais payeurs! - J'encaisse mes créances ! 6-13 nov. 07 2 soirées Sion 

HES-SO VALAIS ET CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION (CFPS) Je comprends mon bilan 
.fT l̂ Ŵ TT 4̂  

Premiers pas avec un ordinateur 21 mai 2007 9 périodes (soirée) Sierre, Sion e tableau de bord financier - Atelier pratique 23-30 nov. 07 2journees *on 
Word 2007: nouveau! sur inscriptions 21 périodes (soirée) Sierre, Sion Le nouveau certificat de salaire! Formation pratique A^tomneOT Urn  ̂

^n 
De Word 2003 à Word 2007: nouveau! sur inscriptions 9 périodes (soirée) Sierre, Sion Comment payer moms d impots! Automne 07 Uojree .Jion 

Mardi/jeudi (matinée) 5 x 3 h
Mardi/jeudi (matinée) 2 x 3 h

FORMATION CERTIFIANTE
ÉCOLE ARDÉVAZ MONTHEY
Cours préparatoire au Goethe Dès septembre 2007 8 mois Monthey
Cours préparatoires aux Cambridge Dès septembre 2007 8 mois Monthey
DEVAS S.A., ROMANO SCHALEKAMP - FORMATION RÉALISÉE EN COLLABORATION AVEC L'ACADÉMIE SUISSE DE PNL
Praticien PNL avec certificat IANLP août 07 à iuin OR 20 innrc Sion

La photo numérique de A à Z sur inscriptions 12 périodes (soirée) Sierre 

MANAGEMENT - GESTION DES COMPÉTENCES
ÉCOLE ARDÉVAZ MONTHEY
Comment gérer un projet Août à juin 2 mois Monthey 
Coaching: me présenter à un entretien Août à juin 1 mois Monthey 
Comment rédiaer un CV lisible Toute l'année 6 heures Monthev

Maître-oraticien PNL avec certificat IANLP novembre 07 à iuin 08 20 iours SionRITZY* FORMATION CONTINUE ...-._-,.,-_.,- ..... .. .„.,,.„_, ,,..,.„„., . _, ., tlLl^
il 

 ̂
Communiquez clairement pour prévenir les conflits 13 juin 2007 IJour Sierre, Sion HES"S0 VALAIS - ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
Gestion du temps: lecture rapide et active, même combat! 27 juin 2007 1 jour Sierre, Sion Formation d'Assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral 20 septembre 2007 440 périodes Sierre 

MAISON DU CHANGEMENT PAR L'ÉCOUTE Formation aux Métiers du tourisme selon programme 48 jours France-Suisse

La tendresse (avec la sensibilité de la CNV) 23-24 juin 2 x 6 heures Saint-Maurice CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION
Introduction à la Communication NonViolente, Initiation 15-16 septembre 2 x 6 heures Saint-Maurice Agent de maintenance avec brevet fédéral Novembre 2007 2 ans Sion 
Ayurvéda-massages et CNV - toucher du corps, toucher du cœur 6-7 octobre 2 x 6 heures Saint-Maurice Expert de production en mécanique avec brevet fédéral Septembre 2007 3_ans Sion 
La guérison de l'enfant intérieur blessé (sensibilité CNV) 20-21 octobre 2 x 6 heures Saint-Maurice Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéra l Fin août 2007 4_ans Sion 

DEVAS S.A., ROMANO SCHALEKAMP - FORMATION RÉALISÉE EN COLLABORATION AVEC L'ACADÉMIE SUISSE DE PNL Spécialiste en assurances sociales avec brevet fédéra l Septembre 2007 2_ans Sjon 
Découvrir les outils de la PNL 24 et 25 août 2007 2 jours Sion '"""' IFP- ÉCOLE THÉLER SION i
Découvrir les outils de la PNL 14 et 15 septembre 2007 2 jours Sion * ; ' CFC de commerce, art 41 LFP sept 07 2 semestres Sion 

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE CFC de commerce avec MPC intégrée sept OT 4à6semestres ||2D 
Parler en public-Atelier pratique 3 sept. 07 Ijour Sion Maturité professionnelle (commerciale, technique, sociale) , s^W 2 a 4 semestres Sjon 

Vos droits face aux journalistes - Atelier pratique Automne 07 Ijour Sion cvpc " CENTRE VALAjSAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Animer des réunions efficaces 20 sept. 07 1 iour Sion Entrepreneur 1 - Management - modules certif. ASFC janvier 07 à mars 08 1 an Sion 

Leadershio- modules certif. ASFC-BF de cadre 3 seo. 07 à iuin 08 1 an .SionJ'ouvre mon entreprise, ie deviens indépendant - Atelier pratique Automne 07 4 soirées Sion
De l'engagement au départ du collaborateur - Atelier pratique Automne 07 4 soirées Sion Praticien en PNL (certificat IANLP) Septembre 07 à juin 08 1 an Sion
Le droit du travail - Conventions collectives - Aspects pratiques 21 mai 07 - 4 juin 07 2 soirées Sion Spécialiste du commerce de détail (jusqu'au Brevet Fédéral) Début septembre 07 1 an Sion
Les assurances sociales - Tour d'horizon - Aspects pratiques 26 nov. au 10 déc. 07 3 soirées Sion 
Quelles formes juridiques pour mon entreprise? 13 juin 07 1 soirée Sion
L'hypothèque légale - Aspects pratiques 11 juin 07 1 après-midi Sion
Conduire les audits efficacement - Atelier pratique Automne 07 2 jours Sion
Org. vos activités avec le Mind Mapping - schémas heuristiques Automne 07 2 soirées Sion
Mind Mapping avec Mind Manager . Automne 07 1 soirée Sion
Prise de notes et rédaction de procès-verbaux 15-22 oct. 07 2 après-midi Sion
Les nouveautés dans la correspondance française 17-24 sept. 07 2 après-midi Siop
Lecture rapide Automne 07 1 jour Sion
La gestion des réclamations au téléphone et au guichet Automne 07 1 jour Sion
Intelligence émotionnelle, gestion du changement, créativité Début 6 sept. 07 4 journées Sion
Plus efficace et moins stressé Automne 07 1 jour Sion

http://www.bop.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.winbiz.ch
http://www.ecoute-mce.ch
http://www.ritzyinfo.ch
mailto:info@ardevaz.com
mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.formationcontinue.ch
http://www.cfpsion.ch
http://est-stf.hevs.ch
http://www.cvpc.ch


Le Nouvelliste

La rue en Turquie ne veut pas d'un Etat islamiste et le fait savoir tout haut depuis des semaines, KEYSTONE

Turauie sous tension
SAMSUN ? Nouvelle manifestation imposante pour la laïcité

Une cinquantaine de milliers
de personnes brandissant le
drapeau national se sont réunis
dimanche à Samsun, sur la mer
Noire. Ils ont manifesté leur fa-
rouche attachement à la laïcité
de l'Etat turc que le gouverne-
ment de Tayyip Erdogan est
soupçonné de vouloir remettre
en cause.

«Non à la charia!», «La Tur-
quie est laïque et restera laï-
que!», ont scandé les partici-
pants sur la place principale de
cette quatrième grande ville -
après Ankara, Istanbul et Izmir
- à être le théâtre depuis deux
mois de telles démonstrations
de force.

«Nous manifestons pour
montrer notre attachement à
une Turquie éclairée. Nous som-
mes ici pour que les générations
futures connaissent une Turquie

totalement indépendante, sans
arriération, ni charia», a expli-
qué un instituteur à là retraite,
Ahmet Altunkus.

Nouvelle pression
sur l'AKP

Les mesures de sécurité po-
licières étaient imposantes
mais l'atmosphère était bon
enfant et aucun incident n'a été
signalé avant la dispersion du
rassemblement de Samsun,
ville d'où Mustafa Kemal Ata-
turk, fondateur de la Turquie
moderne, avait lancé le 19 mai
1919 la guerre d'indépendance.

Ces manifestations accen-
tuent la pression sur le Parti de
la justice et du développement
(AICP. de M. Erdogan à l'appro-
che des élections législatives
qu'il a dû avancer au 22 juillet
faute d'avoir pu auparavant

faire élire pat le Parlement son
candidat à la présidence.

Les organisateurs du ras-
semblement de Samsun ont
présenté celui-ci comme un
moyen de hâter le regroupe-
ment de l'opposition dans la
perspective de cette échéance
électorale, que l'AKP qui de-
meure populaire, devrait rem-
porter mais sans pour autant
être certain de conserver sa
majorité absolue. Le Parti répu-
blicain du peuple (CHP), prin-
cipale formation de l'opposi-
tion laïque, a formé jeudi Une
alliance électorale avec le petit
Parti de la gauche démocrati-
que (DSP) et leurs dirigeants
étaient présents à Samsun.
Mais ils ne se sont pas adressés
à la foule.

«L'objectif de ces rassemble-
ments a été atteint. Notre peup le

nous demandait de nous unir et
nous l'avons fait. Maintenant
nous attendons que l'unité se
manifeste encore davantage
dans les urnes», a déclaré à la
presse Deniz Baykal, chef de file
"dûCHP.

Deux autres partis de la
droite laïque, celui de la Juste
voie et celui de la Mère patrie,
ont pour leur part fusionné
.pour former le Nouveau Parti
démocrate dans l'espoir de
franchir le seuil des 10% de suf-
frages nécessaires pour être re-
présentés au Parlement.

L'obstruction de tous ces
partis laïcs à l'assemblée ont
empêché le ministre des Affai-
res étrangères Abduallah Gui
de réunir le quorum nécessaire
pour être élu président en dépit
de la prépondérance de l'AKP
au sein de la chambre, ATS

SOFIA

La Bulgarie élit ses premiers
députés européens
La Bulgarie élisait dimanche
ses premiers députés euro-
péens , moins de six mois après
son entrée dans l'Union euro-
péenne (UE). La campagne a
été dominée par la lutte contre
la corruption après le limo-
geage de deux hauts responsa-
bles d'Etat.

Quelque 6,7 millions d'élec-
teurs étaient appelés à choisir
18 élus parmi plus de 200 can-

didats. A 14 heures locales, le
taux de participation affichait à
peine 14% selon l'institut na-
tional d'étude d'opinions pu-
bliques auprès du Parlement.

Dimanche, tous les instituts
de sondage donnaient le Parti
socialiste (PSB, au pouvoir)
vainqueur, selon les médias
privés qui bravaient l'interdic-
tion de publier des estimations
avant la clôture du scrutin à 19

i

heures. Ils annonçaient les ten-
dances sous forme de concours
de chansons ou de faux bulle-
tins météo donnant les tempé-
ratures devant les sièges des
partis.

Le récent scandale de cor-
ruption début mai dans les
hautes sphères du pouvoir ne
devrait pas conduire, sauf sur-
prise, à une débâcle électorale
pour le gouvernement, ATS

HANOI

Le Vietnam aux urnes
Les Vietnamiens étaient ap-

pelés dimanche aux urnes
pour les élections législatives.
Si de nombreuses nouvelles tê-
tes devraient entrer à l'Assem-
blée nationale, le pouvoir res-
tera fermement contrôlé par le
Parti communiste (PCV).

Plus de 50 millions d'élec-
teurs, sur une population de 84

millions d'habitants selon les
chiffres officiels, étaient inscrits
pour ce scrutin quinquennal.
Ils devaient choisir 500 députés
parmi 875 candidats. A la mi-
journée, la participation était
de plus de 64% à Ho Chi Minh-
Ville, l'ex-Saïgon et capitale
économique du sud du pays,
selon la télévision nationale

VTV. Dans les autres provinces,
les taux variaient entre 65 et
96%, toujours selon VTV Les ré-
sultats des élections ne de-
vraient pas être connus avant
sept à dix jours. Mais le Front
pour la patrie, un organe éma-
nant du PCV, prévoit une écra-
sante majorité de sièges pour le
Parti communiste, ATS

ITALIE

Deux immigrés
clandestins
morts en mer
d'épuisement
Deux immigrés clandestins
sont morts d'épuisement et
leurs corps ont été jetés à la
mer, selon le récit d'un groupe
de 26 personnes secourues di-
manche par les garde-côtes au'
large de l'île italienne de Lam-
pedusa. De son côté, l'Espagne
a rapatrié 750 immigrants arri-
vés aux Canaries.

L'embarcation de six mètres
et demi de long arrivée à Lam-
pedusa, au sud de l'Italie, trans-
portait 26 personnes qui ont
toutes déclaré être de nationa-
lité érythréenne, à l'exception
de l'une des deux femmes à
bord qui a affirmé être origi-
naire d'Ethiopie, selon l'agence
ANSA. Le groupe, récupéré à
quelque 100 km au large de
Lampedusa, a affirmé être parti
des côtes libyennes le 12 mai.
Vendredi, dans la même zone,
le naufrage d'une embarcation
au large de Malte aurait fait 28
morts, selon le récit de l'unique
survivant, un jeune homme de
23 ans, originaire de Côte
d'Ivoire, ATS

_____
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Le président
confirmé
ROUMANIE ? M. Basescu appelle
au dialogue. Ses adversaires se
montrent réticents.

Environ 74,3% des Roumains ont voté contre la desti-
tution du président roumain Traian Basescu lors du ré-
férendum de samedi. Le chef de l'Etat, au pouvoir de-
puis décembre 2004, avait été suspendu le 19 avril par
la Parlement, sous l'accusation d'avoir «enfreint la
Constitution».

Selon les premiers résultats partiels annoncés di-
manche par le Bureau électoral central (BEC) et por-
tant sur le décompte de 9% des bulletins, 74,3% des
électeurs ont voté samedi contre la destitution du pré-
sident. Mais seuls 43,9% des 18,2 millions d'inscrits se
sont rendus aux urnes, soit le taux de participation le
plus faible jamais enregistré en Roumanie depuis 1990.

Alors que l'entourage de M. Basescu ne cachait pas
sa déception pour cette faible mobilisation, le prési-
dent s'est félicité de ce vote très majoritaire en sa fa-
veur, lui donnant, selon lui, une nouvelle légitimité
pour continuer les réformes prônées, notamment en
matière d'indépendance de la justice.

Main tendue. M. Basescu, à qui un Parlement de plus
en plus hostile reprochait ses «tendances autoritaires»,
a annoncé qu'il allait «inviter les hommes politiques à
un dialogue sur le renouveau de la classe politique».

Le chef de l'Etat, qui doit attendre la validation des
résultats par la Cour constitutionnelle avant de repren-
dre ses fonctions, a énuméré parmi ses priorités l'in-
troduction du vote uninominÊd, la modification de la
Constitution pour trancher entre un régime parlemen-
taire, semi-présidentiel ou présidentiel, et l'adoption
d'une loi sur la décommunisation.

Le tout pour «couper les liens entre oligarques et
responsables politiques», et «nettoyer» la scène politi-
que des derniers vestiges du communisme. Son appel
a toutefois été reçu avec réserves par ses adversaires.

Opposition affaiblie. «Nous sommes prêts à discuter
avec le président, mais uniquement sur la base de la
Constitution», a déclaré le chef du Parti social-démo-
crate (PSD, opposition), Mircea Geoana, le fer de lance
de la campagne anti-Basescu. «Si Télectorat n'a pas
montré le carton rouge à M. Basescu, il ne lui a pas
donné un blanc-seing non p lus», a-t-il affirmé.

Même réaction chez le premier ministre Câlin Tari-
ceanu, devenu un farouche adversaire du président
après avoir été son allié: «Traian Basescu doit compren-
dre que les Roumains lui ont donné une deuxième
chance pour qu'il commence à se comporter en homme
politique responsable.» ATS



Depuis plus de 30 ans et avec le soutien d'une dizaine de collaborateurs, dont ses deux
fils, Daniel à la production et Christophe à l'administration, Jean Ulmann est aux petits
soins de son troupeau de poules qui lui fournit des œufs de qualité. Ce n'est pas sans
fierté qu'il nous livre chaque jour sa production d'œufs frais et ses spécialités d'œufs 
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La course àSION - LUCERNE

Sans Gelson

Sion en pr
SAINT-GALL- SION 0-3 ? Deux l
valaisanne sur la route de l'Europe.

DE SAINT-GALL ran Obradovic double la mise
STéPHANE FOURNIER douze minutes nlus tard. «Nous
Les joueurs du FC Sion rega-
gnent les vestiaires de l'Espen-
moos. Ils apprécient leur pre-
mière victoire sur le terrain
saint-gallois depuis 1997. Un 3-
0 net, propre et indiscutable.
Christian Constantin pénètre
dans le couloir, le téléphone
portable ne décolle pas de son
oreille droite. Un journaliste
vaudois l'intercepte. «Tu as vu
les résultats ? Vous avez déjà fait
tous les calculs?», lance-t-il. Les
chiffres , les spéculations et les
probabilités n'ont pas de secret
pour le président du FC Sion.
Le succès de son équipe et la
défaite des Young Boys contre
Zurich simplifient les hypothè-
ses dans la course à la troisième
place, synonyme de qualifica-
tion directe pour la coupe de
l'UEFA. Les Sédunois pointent
à deux longueurs des Bernois
avant la dernière ronde pro-
grammée jeudi. Sion reçoit Lu-
cerne à Tourbillon, YB se rend à
Bâle. Une victoire propulsera
les Valaisans en Europe si les
Bernois ne l'emportent pas.

Le théâtre de Bigon
VJn Stage positif Alberto Bigon et ses joueurs

La performance sédunoise seront de fervents supporters
à Saint-Gall naît d'un stage de des Bâlois jeudi. «Jouerons-
deux, jours en Suisse alémani- nous avec l'évolution de la mar-
que ,après la rencontre de Bâle que à Saint-Jacques affichée à
mercredi. Ce genre de séjour Tourbillon? Je ne sais pas»,
agace plus d'un joueur. Alberto conclut le technicien transal-
Bigon reconduira-t-il la for- pin. Il s'est pris la fête dans les
mule avant la venue de Lu- mains lorsque le tableau lumi-
cerne? «J 'ai déjà dit à mon neux de l'Espehmoos a an-
équipe: les mises au vert vous nonce l'égalisation provisoire
conviennent bien. Je les ai déjà de YB contre Zurich à la 85e
piqués sur ce point», avouel'en- (2-2). «C'était du théâtre, je sa-
traîneur du FC Sion. «Le groupe vais que cela ne changeait pas
a été très concentré, très déter- grand-chose pour nous», as-
miné aujourd'hui. Il s'est engagé sure-t-il. Son regard totalement
pour gagner dès la première mi- détourné des actions sur le ter-
nute.» rain, son dialogue avec les per-

Alvaro Saborio ouvre la sonnes assises sur le banc ont
marque après une minute et fait croire à un vrai désespoir. U
quatorze secondes de jeu. Go-

Les équipes de Sion et de Saint-
Gall s'échauffent sur la pelouse
de l'Espenmoos. Un homme
s'approche du banc de presse,
un pins de la Fédération ita-
lienne de football sur le revers
du veston trahit son origine. «Ex-
cusez-moi, connaissez-vous les
années de naissance des
joueurs? », interroge cet envoyé
très spécial. «Fernandes est de
1986?», s'étonne-t-il. La ré-
ponse affirmative l'incite à lever
le mystère. «Je suis venu pour
lui, je travaille pour des clubs
italiens dont Piacenza. Je
m étais rendu à Bâle pour ob-
server Pétrie, qui est fort, et
j ' avais découvert Fernandes. Il
est très bon. Où est-il sur le ter-
rain?». Le joueur désigné sus-
cite l'admiration. «Quel beau ga-
barit. Merci pour tout.» La scène
se répète à chaque match.
Lors de Bâle - Sion, un émissaire
d'Everton était en mission spé-
ciale «Fernandes». Le milieu de
terrain valaisan suscite les
convoitises de toute l'Europe. Sa
suspension contre Lucerne suite

n'étions pas très biçn dans nos
têtes après le match de Bâle, le
plus mauvais de la saison», ex-
plique le Serbe. «Nous avons
parlé durant les trois jours qui
ont séparé les deux rencontres,
ces échangés nous ont fait du
bien. Nous nous sommes
convaincus de venir ici pour
prendre quelque chose et nous
avons atteint notre objectif. »

Germano Vailati classe une
affaire que plusieurs échecs de-
vant le but saint-gallois mena-
cent d'ouvrir à nouveau. Le Tes-
sinois détourne un tir de Gja-
sula sur la transversale (7e), il
repousse un penalty d'Alex
(35e). «Vous le voyez différent ,
mais Germano n'a pas changé.
Il a fait un excellent premier
tour, les exigences envers lui se
sont accrues», commente
Marco Pascolo, son entraîneur.
«Un joueur ne peut pas évoluer
à cent pour cent durant toute
une saison. La capacité de réac-
tion après un couac mesure sa
progression.»

a duré cinq minutes.

' • ¦ \ •

Fernandes
à son expulsion à Saint-Gall libé- :
rera quelques billets d'invités •
jeudi soir à Tourbillon. «Toute \
cette agitation est nouvelle pour :
moi, je dois apprendre à la gé- •
rer», confie le joueur sédunois le :

- plus courtisé. «L 'intérêt que l'on :
me porte me donne une grande ]
fierté, il prouve que je suis sur le '¦
bon chemin. Moi, je me concen- :
tre sur le terrain. C'est là que je
m 'exprime.» Son contrat court .
jusqu'en 2011. Il se murmure que'
cinq millions d'euros pourraient :
convaincre Christian Constan- :
tin. - :

Le président du FC Sion ne s'ex- '¦.
prime pas sur le dossier des
transferts avant le terme de la •
saison. :
Cela lui réussit. Les trois buteurs
de l'Espenmoos, Saborio, Obra-
dovic et Carlitos, ne connaissent
pas leur avenir. Le contrat
d'Obradovic se termine en juin,
les prêts de Saborio, propriété
du Deportivo Saprissa, et de
Carlitos, propriété du Benfica
Lisbonne, aussi, SF

emière li
buts dans le premier quart d'I
. Tout se jouera lors de J3È_

Le troisième classé est quali-
fié directement. Le qua-
trième le sera si Bâle n'est
pas champion et qu'il gagne
la finale de la coupe. En cas

Grasshopper - Thoune 0-3 |
Luceme - Bâle 0-3
Saint-Gall - Sion ¦ 0-3
Young Boys - Zurich 2-3
Schaffhouse - Aarau 0-2
Classement
1. Zurich 35 22 6 7 65-32 72
2. Bâle 35 21 8 6 75-40 71
3. Young Boys 35 17 8 10 52-40 59
4. Sion 35 16 9 10 55-42 57
5. Saint-Gall 35 14 12 9 46-43 54
6. Grasshopper 35 13 11 11 54-39 50
7. Thoune 35 9 7 19 28-58 34
8. Luceme 35 8 9 18 31-56 33
9. Aarau 35 6 7 22 27-54 25

10. Schaffhouse 35 4 13 18 27-56 25

JEUDI
20.15 Aarau - Saint-Gall

Bâle-Young Boys
Sion - Luceme
Thoune - Schaffhous
Zurich - Grasshopper

gne
eure lancent l'équ
la dernière iourné

Les buts

A sera pas l'ombre W che sur la gauche de
d'une chance aux m ' attac1ue du FC Slon* Le

Saint-Gallois. aP mW . cent(ldu p̂ u§ais
j : trouve Goran Obradovic
: seul face au but de Stefano

• ¦ ¦ , •.; ¦ : Razzetti à six mètres.
': La reprise de la tête du joueur

¦ |9| in"* 'A ' : serbe file sous la transversalea coupe ae i UETA

d'égalité de points, les cri- - le plus grand nombre de
tères sont les suivants: buts marqués à l'extérieur
; , ... ¦ ¦..„, lors des confrontations di-.- la meilleure différence rectes-

e u s', -le tirage au sort effectué
- le plus grand nombre de par le comité de la SFL.
buts marqués; Sion sera qualifié pour la
- les points obtenus lors coupe de l'UEFA s'il bat Lu-
des rencontres directes . cerhe et que Young Boys ne
de championnat; gagne, pas à Bâle.

PUBLICITÉ ¦ 

: 2° Saborio 0-1. Gelson Feman-
\ des décale parfaitement Virgile
: Reset à droite. Le Français lance
• Alain Gaspoz qui s'engage dans
: son dos. Le vétéran sédunois se
: joue de Pascal Cerrone, il
\ adresse un centre parfait pour
: Alvaro Saborio au point de pe-
: nalty.

: Libre de tout marquage, le Co-
' staricain place sa reprise de la
: tête dans le coin gauche des
: buts saint-gallois. Sa treizième
\ réussite cette saison en fait le

. ¦ meilleur buteur du club.
f

É

14e Obradovic 0-2. Carli-
tos tire un coup franc le
long de la ligne de tou-

: pour son neuvième but en
j championnat.

j 62e Carlitos 0-3. Saborio dé-
: marque Virgile Reset à droite. Le
: centre du Français survole toute
' la surface de réparation saint-
: galloise.
: Le ballon n'est pas perdu pour
: les Valaisans. Carlitos le récu-
: père sur le côté opposé, il se re-
• tourne avec le ballon avant de ti-
: rer. Son envoi lobe Razzetti et
: termine dans le coin gauche du
: but saint-gallois, SF

m1 à! 9_ t-m_y£* t_~* 11 L 2̂Z_l________________ 5___i ^̂ **

OCTODURE^VAGES iBffl ^̂ ^̂ B!^, "

MARTIGNY • Place de la Gare 45 • 027 723 33 30 • www.octodure-voyages.ch

http://www.octodure-voyages.ch


AXPO SUPER LEAGUE

Zurich
garde la main
Vainqueur in extremis 3-2 des
Young Boys au Stade de Suisse,
le FC Zurich a conservé la tête
de l'Axpo Super League à une
journée du terme de la saison.
La menace demeure toutefois
bien présente, puisque le FC
Bâle, qui a battu 3-0 Lucerne,
reste à une seule longueur du
champion en titre. «Cela a été
très difficile. Le 2e mi-temps a
été folle, mais très agréable à re-
garder. Mes joueurs ont montré
qu'ils avaient du caractère et de
la personnalité, car ce n'est pas
simple de prendre trois fois
l'avantage contre les Young
Boys», expliquait l'entraîneur
Lucien Favre, qui poursuivait:
«Notre dernière rencontre sera
très compliquée. J 'avais dit qu'il
nous fallait 3 matches 9 points.
On en est à 2 et 6. On sait ce qu'il
nous reste à faire.»

Car Bâle ne va rien lâcher
jeudi prochain à Saint-Jacques
contre YB. Samedi, le FCB a im-
médiatement pris Lucerne à la
gorge, menant 2-0 après dix mi-
nutes de jeu. Un succès très im-
portant pour les Rhénans non
seulement dans la lutte pour le
titre, mais également dans l'op-
tique de la finale de la coupe, le
lundi 28 mai, au stade de Suisse.
si

Chiasso - Lugano 2-0
Concordia BS - Kriens 3-1
Delémont-Vaduz 1-0
Lausanne - Chaux-de-Fonds 0-1
Locamo-Yverdon 2-1
Servette - Bellinzone 0-3
NE Xamax - Baulmes 5-0
Wil-YF Juventus 4-0
Winterthour-Wohlen 1-0

Classement
1. NE Xamax 33 22 7 4 70-27 73
2. Bellinzone 33 21 7 5 58-23 70
3. Kriens 33 19 7 7 58-35 64
4. Chiasso 33 16 10 7 54-35 58
5. Concordia BS 33 17 6 10 58-47 57
6. Winterthour 33 17 4 12 59-40 55
7. Servette 33 14 8 11 58-50 50
8. Wil 33 12 10 11 56-49 46
9. Vaduz 33 11 10 12 56-52 43

10. Chx-de-Fds 33 12 7 14 47-46 43
11. Lugano 33 11 8 14 41-43 41
12. Yverdon 33 11 6 16 43-59 39
13. Locamo 33 10 8 15 40-58 38
14. Lausanne 33 9 9 15 41-51 36
15. Wohlen 33 7 10 16 39-63 31
16. Delémont 33 8 6 19 38-63 30
17. Baulmes 33 7 8 18 28-61 29
18. YF Juventus 33 4 7 22 28-70 19

ALLEMAGNE ITALIE FRANCE
Marrtimo - Boavista 1-2
Dimanche: Porto - Desportivo Aves 4-1
Sporting du Portugal - Belenenses 4-0
Benfica - Académica 2-0
Estrela Amadora - Uniao Leiria 1 -1
Naval - Vitoria Setubal 1-2
Beira-Mar - Paços Ferreira 1-1
Braga - Nacional 1-1

Classement
1. Porto* 30 22 3 5 65-20 69
2. Sporting 30 20 8 2 54-15 68
3. Benfica 30 20 7 3 55-20 67
4. Braga 30 14 8 8 35-30 50
5. Belenenses 30 15 4 11 36-29 49
6. Paços Ferreira 30 10 12 8 31-36 42
7. Uniao Leiria 30 10 11 9 25-27 41
8. Nacional 30 11 6 13 41-38 39
9. Estrela Am. 30 9 8 13 23-36 35

10. Boavista 30 8 11 11 32-34 35
11. Maritime 30 8 8 14 30-44 32
12. Naval 30 7 11 12 28-37 32
13. Académica 30 6 8 16 28-46 26
14. Vitoria Setubal 30 5 9 16 21-45 24
15. Beira-Mar 30 4 11 15 28-55 23
16. Desportivo Aves 30 5 7 18 22-42 22
* = champion.

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2-1
Bayern Munich - Mayence 05 5-2
Eintracht Franrfor - Hertha Berlin 1 -2
Hambourg - Alemannia Aix-la-Chapelle 4-0
Hanovre 96 - Nuremberg 0-3
Borussia Mônchengladbach - Bochum 0-2
Schalke 04 - Arminia Bielefeld 2-1
VfB Stuttgart-Energie Cottbus 2-1
Wolfsburg - Werder Brème 0-2

Classement
1. VfB Stuttgart 34 21 7 6 61-37 70
2. Schalke 04 34 21 5 8 53-32 68
3. Werder Brème 34 20 6 8 76-40 66
4. Bayern Munich 34 18 6 10 55-40 60
5. Bayer Leverkusen34 15 6 13 54-49 51
6. Nuremberg 34 11 15 8 43-32 48
7. Hambourg 34 10 15 9 43-37 45
8. Bochum 34 13 6 15 49-50 45
9. B. Dortmund 34 12 8 14 41-43 44

10. Hertha Berlin 34 12 8 14 50-55 44
11. Hanovre 96 34 12 8 14 41-50 44
12. Arm. Bielefeld 34 11 9 14 47-49 42
13. Energie Cottbus 34 11 8 15 38-49 41
14. E. Francfort 34 9 13 12 46-58 40
15. Wolfsbura 34 8 13 13 37-45 37

AC Milan - Udinese 2-3
Atalanta Bergame - Inter Milan 1-1
Cagliari-AS Rome 3-2
Lazio - Parme 0-0
Torino - Livourne 0-0
Empoli - Reggina 3-3
Messine - Fiorentina 2-2
Sampdoria - Catane 1-0
Chievo Vérone-Ascoli 1-0
Palerme - Sienne . 2-1
Classement
1. Inter Milan* 37 29 7 1 77-34 94
2. AS Rome** 37 21 9 7 70-31' 72
3. Lazio*** + 37 18 11 8 58-31 62
4. AC Milan*" + 37 19 12 6 57-34 61
5. Fiorentina+ 37 20 10 7 57-30 55
6. Palerme 37 15 10 12 56-50 55
7. Empoli 37 14 12 11 41-40 54
8. At. Bergame 37 12 14 11 53-50 50
9. Sampdoria 37 13 10 14 43-43 49

10. Udinese 37 12 10 15 48-53 46
11. Cagliari 37 9 13 15 34-44 40
12. Livourne 37 9 13 15 37-52 40
13. Torino 37 10 10 17 27-43 40
14. Ch. Vérone 37 9 12 16 38-46 39
15. Parme 37 9 12 16 38-55 39
16. Catane 37 9 11 17 44-68 38
17. Reaaina-. 37 11 15 11 50-50 37

ESPAGNEPORTUGAL

urace aux erreurs
individuelles
MARTIGNY - SION M212-1 ?
Les Octodurïens l'emportent,
un peu contre le cours du jeu.
Non, Sion n'a pas fait de ca-
deau au Martigny-Sports, mal-
gré la position délicate de ce
dernier. Les joueurs de Patrice
Favre l'avaient promis: en dépit
de l'unique journée de récupé-
ration depuis leur dernier
match, ils étaient venus samedi
en Octodure pour gagner. D'ail-
leurs, ils ont pris la partie à leur
compte dès l'entame du match.
Les Valaisans du Bas se sont
trouvés, pour la première fois
depuis quelques rencontres
davantage pressés. Ainsi, Dos
Santos sauvait une balle à la
sixième minute, imité par son
poteau à la vingt-troisième.

Mais c est Martigny qui a
ouvert la marque par Luyet qui
faisait preuve d'une belle luci-
dité offensive pour exploiter
une approximation de Levrand
et donner l'avantage, d'un su-
perbe tir, à ses couleurs. En me-
nant à la mi-temps, les «grenat»
étaient plutôt bien payés.

Les Sédunois ont ensuite
quelque peu baissé le rythme,
laissant le MS développer plus
son jeu Mais la phalange octo-
durienne concédait un coup-
franc qui ne pardonnait pas,
puisque Orsi inscrivait une très
jolie réussite. Un partout, la pa-
rité était méritée.

Une balle de match
Le derby tenait toutes ses

promesses, d'autant qu'en en-
trant dans les dix dernières mi-
nutes de jeu, Martigny s'offrait
une balle de match par Meth-
metaz. Le jeune joueur, lancé
par Cavada, traversait toute la
défense avant d'envoyer un tir
qui battait le portier Gonzales
mais s'écrasait sur le poteau.
Sion avait chaud, sous l'ardent
soleil du coude du Rhône.
Moins d'une minute plus tard,
on retrouvait Cavada dans les
seize mètres, bloqué par
Amacker, fautivement selon

beau, et disputé à cent
pour cent, par les deux £>
formations en pré- i'

16. Mayence 05 34 8 10 16 34-57 34
17. Aix-la-Chapelle 34 9 7 18 46-70 34
18. B. Môncheng. 34 6 8 20 23-44 26

Wertissement: 83e¦ Cavada). Coups de

En marge du derby face à Sion,
le Martigny-Sports a présenté
les festivités de son nonan-
tième. Le comité d'organisation,
emmené par Bernard Monnet, a
choisi de faire la part belle à ses
juniors et à ses vétérans au
cours des trois jours de célébra-
tion. «Il était important de faire
quelque chose tous ensemble»,
expliquait Dany Payot, d'autant

18. Sienne+ 37 8 14 15 33-44 37
19. Messine 37 5 11 21 34-65 26
20. Ascoli 37 4 12 21 34-66 24
* = champion; ** = ligue des champions; *** =
tour préliminaire de la ligue des champions; + =
points de pénalité: Sienne -1, Lazio -3, Milan -8,
Reqqina-11 .Fiorentina-15.

Le Sédunois Schnyder tente de s'opposer au Martignerain Sanchez
En vain. La victoire sourira au deuxième nomme, MAMIN

que le club compte, outre trois sanne, l'autre nationale, de
équipes actives, près de 300 ju- joueurs ayant évolué en pre-
niors! mière division helvétique. Le di-
Les fêtes commenceront le ven- manche clôturera les célébra-
dredi 8 juin avec le souper de tions avec, après les anciennes,
gala. Le lendemain aura lieu le les futures gloires du MS. Du-
tournoi des vétérans, avec en rant cette journée familiale, les
point d'orgue le match des an- juniors A inter disputeront leur
ciennes gloires à 17 h 30. Cette dernière partie du championnat
partie amicale verra s'affronter à 15 h30.
deux sélections, l'une valai- JF

: Echallens - Bex 0-2
: Martigny- Sion M21 2-1
: Bulle - Etoile-Carouge 1-3
• Naters - Malley. 2-1
: Chênois - Fribourg 1-0
: Serrières - Stade Nyonnais 1-3
'¦ Meyrin - La Tour/Le Pâquier 2-0
: Guin - UGS 1-1:
| Classement
: 1. Et-Carouge 28 17 9 2 54-12 60
: 2. UGS 28 17 8 3 60-28 5!

4. Sion M21 28 15 6 7 49-33 51
5. Malley 28 13 7 8 51-40 46
6. Fribourg 28 8 14 6 38-37 38
7. Naters 28 11 4 13 44-53 37
8. Echallens 28 8 10 10 37-37 34
9. Bex 28 9 6 13 41-49 33

10. Tour/Pâquier 28 8 8 12 47-53 32
11. Serrières 28 7 10 11 3043 31
12. Meyrin 28 7 9 12 34-44 30
13. Martigny 28 7 8 13 31-43 29
14. Guin 28 7 6 15 28-49 27
15. Bulle 28 6 7 15 38-50 25
16. Chênois 28 5 8 15 30-60 23

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

Majorque-Valence
Betis Séville-Tarragone
Real Saragosse - Athletic Bilbao
Villarreal - Racing Santander
Real Sociedad - Celta Vigo
Levante - Osasuna '
Espanyol Barcelone - Getafe
Deportivo La Corogne - Séville

en raison de l'envahissement du terrain par des ..
supporters (0-0 pas validé). • Classemei"
Classement.1 1. Real Madrid

1. 01. Lyonnais 37 23 9 5 61-26 78 ]' [
CSe*

2. Marseille 37 18 7 12 52-38 61 3* Barcelone

3. Lens 37 15 12 10 47-38 57 4 Valence

4. Bordeaux 37 16 9 12 38-32 57 5' Real Saragosse
5. Rennes 37 14 14 9 37-29 56 6. AtleticoMadrid
6. Sochaux 37 14 12 11 45-48 54 7. Villarreal
7. Toulouse 36 15 7 14 41-42 52 8. Getafe
8. Auxerre 37 12 15 10 38-40 51 9. R. Huelva
9. St-Etienne 37 14 7 16 52-49 49 10. R. Santander

10. Lille 37 13 10 14 44-42 49 u. Majorque
11. Nancy 37 13 10 14 37-42 49 12. Esp. Barcelone
12. Lorient 37 12 13 12 33-39 49 13. La Corogne-
13. Monaco 37 12 12 13 43-38 48 .. Q
14. Le Mans 37 11 15 11 42-43 48 ._ ' . ,. c ....
i _ _ . ¦ ..r ->. .. .. i. _ . ». __ 15. Betis Séville15. Pans St-Germ. 37 11 12 14 41-42 45
16. Valenciennes 37 11 10 16 35-45 43 16* „ e „
17. Nice 37 9 15 13 31-37 42 1I Athletic Bilbao
18. Troyes 37 8 12 17 36-54 36 18. Real Sociedad
19. Sedan 37 7 14 16 46-57 35 19- CeltaVigo
20. Nantes 36 7 13 16 28-46 34 20. Tarragone

35 21 6 8 58-36 69
35 20 7 8 61-33 67
34 19 9 6 64-30 66
35 20 5 10 50-32 65
35 16 10 9 51-37 58
34 15 9 10 40-29 54
35 15 8 12 41-41 53
35 14 10 11 38-29 52
35 14 8 13 48-48 50
35 12 13 10 4043 49
35 14 6 15 4043 48
35 11 12 12 4248 45
35 11 11 13 26-36 44
35 11 7 17 4347 40
35 7 16 12 3342 37
35 8 12 15 3047 36
35 8 10 17 40-59 34
35 8 9 18 2942 33
35 7 9 19 33-55 30
35 6 7 22 32-62 25

Le Nouvelliste

I Ils ont dit
? Patrice Favre, entraîneur de
Sion M21: «Je suis fier de la
prestation qu 'on a fournie , d'au-
tant qu 'on est venu ici affaibli.
On était présent, on a fait une
excellente première mi-temps,
mais on a baissé un peu en-
suite. A la mi-temps, on aurait
dû mener au score. Ensuite, on
a perdu en vivacité, on a été
moins agressif. Mais on a mon-
tré qu 'on jouait le jeu jusqu 'au
bout, contre tout le monde. On
n'a rien soldé.»

? Stéphane de Siebenthal,
entraîneur de Martigny: «On a
gagné avec les tripes. Tout le
travail qu 'on a fait commence à
payer, au bon moment. L 'égali-
sation a fait mal, mais l'équipe a
bien su réagir pour aller cher-
cher cette victoire. Sur l'ensem-
ble du match, on Ta méritée.
Maintenant on est en bonne
voie, le wagon est sur les bons
rails. Ça n 'est de loin pas fini ,
mais on a fait un grand pas vers
le maintien.»

? Yann Payot, joueur de Mar-
tigny: «Maintenant, on est sou-
lagé. Ça nous fait un grand bien
Aujourd'hui, on a été lucide.
Après le but on a continué à
pousser devant, on est allé
chercher haut, ce qui nous a
permis de créer des espaces.
Sur l'égalisation, ce n 'était pas
évident. On a la chance d'avoir
de bons attaquants qui nous
permettent de souffler un peu.»

COUPE D'ANGLETERRE
Drogba offre
le trophée
à Chelsea
Didier Drogba a inscrit le seul
but de la finale de la coupe
d'Angleterre, à quelques minu-
tes de la fin des prolongations.
Chelsea a ainsi conquis la «FA
Cup» pour la 4e fois de son his-
toire, face à un Manchester
United qui a semblé émoussé, à
l'image de Ronaldo.

Dans un Wembley tout
neuf, le match n'a pas répondu
aux attentes, tant s'en faut. Au-
cune équipe ne parvenait à
faire la différence jusqu 'au
terme du temps réglementaire.
Durant les prolongations, après
une incroyable occasion pour
Giggs (104e) et une pour
Drogba (105e), le match sem-
blait destiné à finir aux tirs au
but. Mais Chelsea allait réussir
le k.-o. à la 116e: Essien servait
Drogba, lequel s'appuyait sur
Lampard avant de tromper Van
der Sar d'une habile pichenette.
Malgré trois minutes d'arrêts
de jeu , les «Red Devils» n'arri-
vaient pas à arracher l'égalisa-
tion, si
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Beaucoup d'occasions
mais au'un but
MONTHEY - GRAND-LANCY 1-2 ? Les Valaisans ont souvent dominé. Mais ils ont
payé cash leurs erreurs et leur manque de réalisme. Bye bye la promotion.

Propos d'après-match

JÉRÉMIE MAYORAZ

Pour le FC Monthey, la promo-
tion en première ligue s'éloigne
à grands pas. Battus par le co-
leader Grand-Lancy, les Cha-
blaisiens n'ont pratiquement
plus aucune chance de termi-
ner en tête du classement à
trois journées de la fin du
championnat. Pour garder es-
poir, il aurait fallu l'emporter
samedi au stade Philippe-Pot-
tier. Ou du moins réaliser un
match nul. Ce n'est pas faute
d'avoir essayé. Dominateurs
pendant la majeure partie de la
rencontre, les protégés d'Oli-
vier Cudry auraient mérité
mieux. Les innombrables occa-
sions obtenues n'auront pour-
tant pas suffi. Monthey a payé
cher ses rares erreurs. L'équipe
a aussi manqué de réalisme au
moment du dernier geste, alors
que Grand-Lancy, lui, a assuré
l'essentiel et s'est rapproché de
la première ligue, catégorie où
la formation genevoise évoluait
l'an dernier.

Penalty discutable
Monthey a entamé la ren-

contre timidement. Il a fallu at-
tendre l'ouverture du score par
Saidi, sur un penalty généreu-
sement accordé par M. Nermin
(pas toujours très inspiré), pour
que les Valaisans se mettent
vraiment dans la rencontre et
prennent petit à petit le jeu à
leur compte. Arnaud Dubois
concrétise la supériorité mon-
theysanne d'une puissante
frappe , après avoir, habilement
éliminé deux défenseurs gene-
vois. Dix minutes avant la
pause, un mauvais contrôle
d'Esat Rama remettra le visi-
teur sur les bons rails. «Je ne lui
en veux pas du tout, il a telle-
ment fait pour nous et ce genre
de bévue lui arrive si rarement.
C'est le foot», relativisait l'en-
traîneur Olivier Cudry. L'erreur
du libero montheysan a permis
à Saidi de doubler la mise et a
contraint les Chablaisiens à
courir après le score.

Que d'occasions
La deuxième période sera

quasiment à sens unique. A

Kerim (à gauche) lutte pour la balle avec le buteur Saidi. Le Genevois aura finalement le dernier mot. MAMIN

l'exception d'un coup franc de
Dupraz qui s'écrase sur la
transversale de Besnik, Mon-
they a constamment eu le mo-
nopole du ballon et s'est créé
une montagne d'occasions.
Sans jamais trouver la faille,
malgré une supériorité numé-
rique depuis l'heure de jeu. Oli-
vier Curdy, par ailleurs expulsé
pour s'en être pris verbalement
à l'arbitre, peut nourrir quel-
ques regrets. «On ne mérite pas
de terminer avec zéro point.
C'est sans doute le match le p lus
abouti que Ton réalise depuis
un mois. Malheureusement, on
a trop galvaudé et on n'était pas
suffisamment réalistes devant
la cage adverse. Nous avons
aussi abusé de longs ballons»,
précise le coach du FC Mon-
they. Le néopromu, diminué

9£_

par les nombreuses blessures et mais pas le dernier geste. A cor-
les suspensions, a donc man- riger lors des trois dernières
que de lucidité. Le cœur y était, journées.

? José Tavares, joueur du FC Monthey: «Nous n 'avons
pas eu de chance aujourd'hui. Nous avions aussi de la
peine à poser notre jeu. Sans oublier toute les occasions
ratées.
Mais bon, avec un contingent limité, je trouve que nous
avons réalisé une bonne partie, même si la défaite est dé
cevante. Pour nous, la promotion, ce n'est plus d'actua-
lité.»

? Esat Rama, joueur du FC Monthey: «On a dominé, mais on a
payé nos erreurs cash. La déception est évidemment là,
car nous nous sommes bien battus. Maintenant, nous al-
lons faire de notre mieux lors des trois derniers matches,
sans rien lâcher. Ce serait bien de finir notre bon cham-
pionnat sur une note positive.» M

FC SIERRE - US TERRE-SAINTE 3-1

Bonne opération sierroise
LE FC SIERRE ? a réalisé une excellente opération
en s'imposant face à US Terre-Sainte sur le score de 3-1

Partis le couteau entre les
dents, les Sierrois ont su
mettre une grosse pression
d'entrée de jeu sur leur ad-
versaire. Cela s'est concré-
tisé lorsque le défenseur
vaudois Wiist, suite à un bon
pressing de Mudry, perd la
balle à l'orée de la surface de
réparation au profit de Lima
Da Costa qui ouvre le score à
la 18e minute de jeu.

Après une entame de
match à l'avantage des Valai-
sans, Terre-Sainte reprend
ses esprits, la partie se ré-
équilibre et les occasions se
font plus rares. Mais alors
que la fin de la première pé-
riode s'approche, une grosse
bourde du gardien Benya-

mina permet à Mvuatu de
récupérer la balle et de dou-
bler le score pour son
équipe. «Nous avons fait trop
de cadeaux, trop d'erreurs
qui se paient cash», déplore
l'entraîneur de Terre-Sainte
Luca Ippoliti.

2e mi-temps mouvemen-
tée. Le match fut encore
plus mouvementé en se-
conde période. Vingt minu-
tes après le retour des ves-
tiaires, l'arbitre sort le carton
rouge pour Benyamina. Le
gardien vaudois a effectué
une très mauvaise sortie et a
lourdement percuté
Mvuatu, Le match sera
même interrompu quelques

minutes suite à des échauf-
fourées qui ont suivi cette
expulsion.

Les joueurs valaisans ont
très mal géré leur avantage
numérique et se sont mis à
reculer. Terre-Sainte en pro-
fite et réduit la marque à la
77e grâce à Romain. Mais le
doute ne s'est pas installé
longtemps après ce but pour
les Valaisans puisque Lima
Da Costa offre un caviar à
Mvuatu à la 85e qui trans-
forme de la tête le 3-1. «Cette
victoire nous fait vraiment
sortir de la zone de relégable
et donc nous fait du bien»,
conclut le jeune espoir sier-
rois Mudry. :
DAVID GEIGER

Notes: s
teurs, ai
MM. G
Fornay,
Mirand;
Vuaden:

FC (

PERLY-CERTOUX - SAVIÈSE 4

En véritable leader
Après deux déplacements in-
fructueux, les Saviésans ont re-
noué avec le succès 4-0 à Perly-
Certoux. Pour l'occasion, pa-
tience, rigueur et discipline, tel-
les ont été les vertus déployées
par Melly et consorts pour re-
trouver la voie du succès, sur
terrain adverse où, ce prin-
temps, ils se sont inclinés à trois
reprises en cinq sorties. Par ce
succès, s'ils n'ont pas augmenté
leur avance comptable sur
Grand-Lancy, les Saviésans ont
inscrit trois buts supplémentai-
res que leurs adversaires di-
rects. A trois rencontres du dé-
nouement, Savièse et Grand-
Lancy comptent le même nom-
bre de points. Cependant, les
hommes de Ruberti possèdent
dix-huit buts d'avance si les
deux adversaires terminaient à
égalité et devaient se départa-
ger à la différence de buts.
«Nous avons bien joué le coup
en se concentrant exclusivement

sur ce match», avisait Gio Ru-
berti à l'issue de la rencontre.
Vendredi à 20 heures, Stade
Lausanne est attendu à Saint-
Germain alors que Grand-
Lancy affronte la lanterne
rouge Epalinges.
JMF PAR TEL

ra (
iras);

LANCY - USCM 2-2

Un point
c'est tout
«Même si la manière n'a pas
correspondu à mon attente, il
faut parfois se satisfaire de l'ac-
quis.» Avec le point ramené de
Lancy - égalisation de Denis à
la 81e-, l'entraîneur de l'USCM
Giuli Arena n'explosait pas de
joie mais appréciait à sa juste
valeur cette unité acquise face à
un adversaire direct. «Nous
étions venus pour ce point. Nous
l'avons décroché», poursuit
l'entraîneur de l'USCM, bien
conscient qu'avec 28 points, à
trois journées de la fin , le main-
tien est en passé d'être obtenu.

Le match n'a pas atteint des
sommets sur le plan technique
malgré un total engagement
(nombreux avertissements).
Grand-Lancy a tiré trois fois au
but dont deux penalties et
l'USCM s'est ménagé trois op-
portunités. Deux ont fini au
fond des filets genevois. Par
conséquent, la parité semble
logique. Samedi prochain au
Perraires face à Signal, l'USCM
pourra se refaire une santé
avant de retrouver dans cette li-
gue la saison prochaine Mon-
they et Massongex Chaud dans
le Bas. JMF PAR TEL

Résultats
Lancy-Sports - Collombey-Muraz 2-2
Perly-Certoux - Savièse 0-4
Monthey - Grand-Lancy 1-2
Bernex-Confignon - Viège 1-1
Sierre-Terre Sainte 3-1

Classement
1. Savièse 23 15 4 4 52-20 49
2. Grand-Lancy 23 15 4 4 36-22 49
3. Monthey 23 13 4 6 38-29 43
4. Lsne-Ouchy 22 12 4 6 44-25 40
5. Terre Sainte 23 11 6 6 40-32 39
6. Versoix 23 11 4 8 31-22 37
7. Bernex-Conf. 23 9 8 6 42-23 35
8. Perly-Certoux 23 11 2 10 34-33 35
9. Sierre 23 7 8 8 41-36 29

10. Coll.-Muraz 23 7 7 9 28-30 28
11. Viège 23 6 6 11 25-35 24
12. Dardania Lsne 23 6 3 14 25-49 21
13. Lancy-Sports 24 5 4 15 31-52 19
14. Epalinges 23 0 2 21 5-64 ' 2



RALLYE DE SARDAIGNE

La roue tourne
Marcus Grônholm (Ford Fo-
cus) a remporté le rallye de
Sardaigne, sa deuxième victoire
de la saison après la Suède. Le
Finlandais a profité d'une pe-
tite faute de pilotage de Sébas-
tien Loeb (Citroën C4) dans la
13e épreuve spéciale.

Grônholm a terminé avec
29" d'avance sur son coéqui-
pier Mikko Hirvonen, pour le
deuxième doublé 100% Ford
Finlande de la saison après la
Norvège (Hirvonen devant
Grônholm).

Le podium a été complété
par l'Espagnol Dani Sordo (Ci-
troën C4), 3e à l'21" du vain-
queur à l'issue d'une bagarre
acharnée avec Henning Solberg
(Ford Focus), auteur de trois
temps scratch dont deux di-
manche. Une petite consola-
tion pour Citroën, désormais
distancé de 21 points par Ford
au classement des construc-
teurs, si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

0-3 4. Bagnes 2
3-2 5. Chamoson
I-I D. iroisiorrems
6-0 7. Vionnaz
2-0 8. Riddes

Classement
1. Lens 19 14 3 2 53-23 45
2. Steg ' 19 12 3 4 47-30 39
3. Varen 19 12 2 5 44-21 38
4. Chalais 19 8 4 7 47-33 28
5. Miège 19 8 3 8 48-55 27.
6. Sion 3 19 8 3 8 33-41 27
7. Lalden 19 7 2 10 34-50 23
8. Leuk-Susten 19 6 4 9 41-38 22
9. Savièse 2 19 7 1 11 40-44 22

10. Conthey 2 19 6 3 10 33-43 21
11. Salgesch 19 5 3 11 28-42 18
12. Visp 2 19 3 5 11 31-59 14

Groupe 2
US Saint-Gingolph - Orsières 1 -3
Vouvry - Bramois 1-3
Vionnaz-Troistorrents 0-0
Evionnaz-Collonges - Riddes 2-1
Châteauneuf - Bagnes 2 0-4
Chamoson - Fully 4-3

Classement
1. Bramois
2. Orsières

20 15 5
19 12 3
19 11 2
19 7 5
19 6 7
19 6 6
19 6 5
19 5 8

0 48-21 50
4 42-25 39
6 50-35 353. Fully

33-28 26
27-28 25
30-28 24
25-28 23
21-25 23

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

Classement
1. Massongex 19 16 1 2 53-25 49
2. Raron 19 10 2 7 41-26 32
3. Vernayaz 19 10 2 7 36-36 32
4. Bagnes 19 9 4 6 29-26 31
5. Saxon Sports 19 8 5 6 ,28-22 29
6. Conthey 19 9 2 8 26-26 29
7. US Ayent-Arbaz 19 7 5 7 39-42 26
8. Saint-Maurice 19 5 7 7 23-20 22
9. Brig 19 7 1 11 19-28 22

10. Naters 2 19 5 4 10 23-39 19
11. Chippis 19 5 3 11 25-42 18
12. Saint-Léonard 19 4 2 13 29-39 14

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

TOUR D'ITALIE: PETACCHI ET ARVESEN VICTORIEUX

Schwab recule
Kurt-Asle Arvesen (CSC) a
remporté dimanche la 8e étape
du Giro, disputée entre Barbe-
rino di Mugello et Fiorano.
Marco Pinotti (T-Mobile) a
conservé la tunique rose de lea-
der du général. Alessandro Pe-
tacchi (Milram) s'était pour sa
part imposé au sprint samedi à
Scarperia.

Le Bâlois Hubert Schwab
est le grand perdant de la 8e
étape. Deuxième du général di-
manche matin, l'espoir de la
Quick Step pointe désormais au
15e rang. Son retard sur Pinotti
est toutefois inchangé (3'30"):
la majeure partie des vingt
échappés du jour, qui ont rallié
Fiorano avec4'19" d'avance sur
le peloton principal, se sont en
effet intercalés entre Pinotti et
Schwab.

Kurt-Asle Arvesen a fêté di-
manche, dans le nef de Ferrari,
son deuxième succès d'étape
dans un Tour d'Italie. Il y a qua-
tre ans, il s'était imposé à
Faenza, déjà en Emilie-Roma-
gne. A Fiorano, le Norvégien a
devancé au sprint le champion
du monde et champion olym-
pique en titre, l'Italien Paolo
Bettini. Champion du monde
espoir en 1997, Arvesen (32
ans) a réglé un groupe de vingt
coureurs échappés dès la pre-
mière heure de cette étape de

200 km accidentée dans sa pre-
mière partie.

Samedi, Petacchi avait im-
posé sa pointe de vitesse lors
de la 7e étape, la plus longue de
l'épreuve reliant Spolète à Scar-
peria. Après 254 km et 6hl5' de
course, l'Italien a devancé le
Norvégien Thor Hushovd et son.
compatriote Paolo Bettini. Il
cueillait ainsi sa 21e victoire
d'étape dans le Giro. si

8e étape, Barberino di Mugello -
Fiorano Modenese, 197 km: 1.
Arvesen (CSC) 4h44'59" (41,476 km/h),
20" bon. 2. Bettini, 12" bon. 3. Bazayev, 8"
bon. Puis: 23. Pinotti à 4'19". 26,
Savoldelli. 31 .Morabito. 33. Popovych. 37.
Schwab. 42. Cunego. 51. Di Luca. 57.
Simoni. 73. Petacchi. 86. Zampieri. 108,
Zaugg, tous m.t. 153. Cancellara à 5'09".
155. Bertogliati m.t. 175. McEwen à
24'22". 181 classés.
Général: 1. Pinotti (T-Mobile]
34 h48'34". 2. Noé à 28". 3. Sergei
Yakovlev (Kaz) à 54". 4. Bruseghin à 1 '06".
5. Vila à 1 '10". Puis: 15. Schwab à 3'30".
16.Walkerà4'06" . 17. Di Luca à 412". 18.
Franco Pellizotti (It) à 4'38". 22. Cunego à
5'06". 25. Savoldelli à 5'19". 34. Popovych
à 5'55". 35. Bettini à 6'08". 51. Zampieri à
7'12". 70. Zaugg à 9*10". 77. Arvesen à
10*29" . 96. Petacchi à 16'15". 100.
Morabito à 1810". 114. Bertogliati à
2418". 134. Cancellara à 29'40".
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1 Isnos , 70 JL Beaunez P. Alexanian 15/1 0o4o3o Prix des Grandes Ecuries. Tiercé: 14-10-5
2 Sang Doiois 70 C. Gombeau A, Bonin 12/1 2o0p4o Quartét: 14-10-5-13. QUntét: 14-10-5-13-7
3 Portal's Toy 69 A. Kondrat D. Windrif 4/1 2o1o7o SŒSÏÏm ,».
4 Danigan 68 C. Pieux B. Barbier 14/1 1o6o4o Quarté+ dans l'ordre: Fr. 33 355,50. Dans un ordre
5 Mansonnias 68 E. Lequesne Rb Collet 11/1 OoOoSo différent: Fr. 1648,20. Trio /Bonus: Fr. 58,40.
6 Aflatoun 67 B. Chameraud J. De Balanda 5/1 3o2o4o **tM P°j» 2.50 ^fs- Quintét dans l'ordre:
7 _„;«- c-? _ y„„.„ n ru.-.t .nu n_A-< i„ Fr. 8875.-. Dans un ordre différent: Fr. 4489,75.7 Evitta 67 P. Marsac G. Cherel 19/1 0oAo2o Bonus 4: Fr, 497 ,75. Bonus 4 sur 5: Fr. 60.-
8 Pharfy De Kerser 67 J. Zuliani R .Quinton 3/1 4o4oTo Bonus 3: Fr. 40-
9 Chère Elenn 67 R, Schmidlin M. Rolland 9/1 8o4o2o Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 204 -

10 Solon Jack 66,5 0. Lesot J. Ortet 21/1 205020 Dimanche à Longchamp Prix ttes Gravilliers
11 Make Believe 66 S. Leloup JP Gallorini 27/1 0o6o2o nfr 'Và^0"?^10'9 '16 '14-
12 Mister Cata 66 N. Millièr. R. Martens 32/1 0o7o3o S S tV^îU dans l'ordre:
13 Garundi 65 G.Adam M. Rolland 16/1 Ao8o4o Fr. 2427,50. Dans un ordre différent: Fr. 321,20.
14 Rolandale 64 J. Ducout D. Bressou- 25/1 0o1o1o Quarté, dans l'ordre: Fr. 5704,10. Dans un ordre
15 Rouvraie 64 L. Gérard S. Wattel 18/1 4o1o3o différent: Fr. 246 40 Trio /Bonus: Fr 61,60
ic Mrai DABTAMT Rapport pour 2,50 francs: Qumte+ dans Tordre:1 b Nm vm 'm ' Fr. 45 540.-. Dans un ordre différent: Fr. 39.50.
17 Jolie Amour 63 D. Gallagher F.Poulsen 29/1 5o4o6o Bonus 4: Fr. 61,75.-. Bonus 4 sur 5: Fr. 15.-.
18 NON PARTANT Bonus 3: Fr. 10.-
11. . r _ • . n  . <n 1 - .• ".>__ _ i."" *.' _ Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.50Notre opinion: 3 - Euphorique actuellement. 10 - La préparation Ortet. 6 - C'est une valeur . . A . ' ., ' msûre. 9 - Un très bel engagement. 8 - Toujours dans l'argent. 7 - A réhabiliter vite fait. Prix stuk SA oX d'arrivée H - 6 12 - 74 - L'effet Pieux, sans conviction. 2 - Il en du pur dans les veines. Dans l'ordre: ordre. Dans un ordre différent: '
Remplaçants: 13 - N'est pas une impossibilité. 15 - A ce poids, c'est jouable. Fr. 1826,10. Trios/Bonus: Fr. 10-

9. Saint-Gingolph 20 6 5 9 41-39 23
10. Vouvry 20 7 2 11 4043 23
11. Evionnaz-Coll. 19 7 111-33 54 22
12. Châteauneuf 20 2 3 15 23-59 9

Groupe 1
Turtmann - Raron 2 6-0
Termen/Ried-Brig - St Niklaus 5-1
St. Niklaus - Brig 2 2-2
Saint-Léonard 2 - Brig 2 2-4
Naters 3 - Stalden " 0-1
Chalais 2 - Saas Fee 5-2

Classement
1. Temnen/R.-Br. 19 12 2 5 76-47 38
2. Brig 2 19 12 1 6 45-36 37
3. St. Niklaus 19 11 3 5 61-35 36
4. Bramois 2 18 9 3 6 47-49 30
5. Turtmann 18 9 2 7 52-44 29
6. Raron 2 19 9 1 9 48-54 28
7. Naters 3 19 8 3 8 42-45 27
8. Stalden 19 8 1 10 50-66 25
9. Saas Fee 18 7 2 9 50-49 23

10. Chalais 2 19 6 3 10 47-58 21
11. St-Léonard 2 19 4 4 11 41-54 16
12. Steg 2 18 4 1 13 26-48 13
Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2 - Termen/Ried-Brig 2 4-1
Naters 4-Châteauneuf 2 3-4
Grône - Nendaz 2 2-5
Grimisuat - Granges 2-1
Crans-Montana - Noble-Contrée 1 -1
Chermignon- US ASV 0-2
Classement
1. Noble-Contrée 19 13 4 2 58-20 43
2. Grimisuat 19 13 2 4 43-25 41
3. Crans-Montana 19 9 6 4 41-26 33
4. Grône 19 8 4 7 48-40 28
5. USÀSV 19 8 4 7 34-28 28
6. Châteauneuf 2 19 8 2 9 36-43 26
.7. Naters 4 19 7 4 8 38-31 25
8. Granges 19 8 0 11 39-42 24
9. US Ayent-Arbaz 219 6 4 9 33-48 22

10. Chermignon 19 7 1 11 31-53 22
11. Nendaz 2 19 5 3 11 36-62 18
12. Termen/Ried-Brig 219 4 2 13 30-49 14
Groupe 3
Vétroz-US Hérens 11-1
Sion 4 - Conthey 3 . 1-1
Saxon Sports 2 - Isérables 7-2
Nendaz - La Combe 2 2-3
Martigny-Sports 2 - Leytron 0-2
Erde - Saillon 3-1

Classement
1. Vétroz 19 15 2 2 71-20 47
2, Saxon Sports 2 19 14 3 2 56-18 45
3.- Erde 19 14 2 3 69-24 44
4. La Combe 2 19 10 5 4 45-31 35
5. Isérables 19 9 2 8 29-43 29
6. Saillon ¦ 20 8 2 10 52-44 26
7. Leytron 19 7 4 8 26-29 25
8. Nendaz 19 6 6 7 49-48 24
9. US Hérens 19 6 3 10 32-54 21

10. Conthey 3 19 5 3 11 27-41 18
11. Martigny-Sports 220 2 2 16 24-61 8
12. Sion 4 19 0 4 15 13-80 4

Groupe 4
US Collombey-Muraz 2 - US Port-Valais 2-2
Vérossaz-Vollèges 0-3
Massongex 2 - Saint-Maurice 2 4-0
La Combe-Vouvry 2 6-1
Fully 2-Liddes 2-1

Classement
1. La Combe 19 17 1 1 95-17 52
2. Vollèges 19 10 5 4 42-28 35
3. Saillon 2 18 10 2 6 34-25 32
4. Port-Valais 19 10 2 7 33-26 32

5. Saint-Maurice 2 19 10 1 8 42-48 31
6. Coll.-Muraz 2 19 7 5 7 40-34 26
7. Vérossaz 19 6 4 9 34-37 22
8. Massongex 2 19 6 3 10 43-78 21
9. Liddes 19 5 5 9 33-38 20

10. Fully 2 19 6 1 12 28-43 19
11. Orsières 2 18 5 3 10 30-53 18
12. Vouvry 2 19 4 2 13 33-60 14

Groupe 1
Varen 2 - Salgesch 2 1-4
Siene 2 - Crans-Montana 2 8-1
Grône 2-Anniviers renvoyé
Chippis 3 - Visp 3 1-5
Agarn-Turtmann 2 5-2
Classement
1. Sierre 2 19 16 3 0 1,03-12 51
2. Agarn 19 14 2 3 61-22 44
3. Chippis 3 19 11 3 5 69-30 36
4. Visp 3 19 10 5 4 57-28 35
5. Crans-Mont. 2 19 10 2 7 54-46 32
6. Varen 2 19 9 1 9 43-55 28
7. Salgesch 2 19 7 4 8 37-36 25
8. Lens 2 18 7 3 8 34-53 24
9. Grône 2 18 4 2 12 23-71 14

10. Anniviers 18 3 2 13 23-63 11
11. Evolène 2 18 3 2 13 19-65 11
12. Turtmann 2 19 3 1 15 27-69 10

Groupe 2
Troistonents 2 -Vernayaz 2 2-4
Savièse 3 - Evolène 3-4
Martigny-Sports 3 - Bramois 3 6-0
Evionnaz-Collonges 2 - Erde 2 3-1

Classement
1. Aproz 18 12 4 2 54-26 4C
2. Ardon 18 12 3 3 50-13 39
3. Evolène 18 11 3 4 75-36 36
4. Vétroz 2 18 9 3 6 40-36 30
5. Martigny-Sp. 3 19 8 6 5 39-36 30
6. Chippis 2 18 8 4 6 46-36 28
7. Vemayaz 2 19 8 4 7 56-45 28
8. Troistonents 2 18 7 4 7 43-36 25
9. Bramois 3 19 6 5 8 46-46 23

10. Evionnaz-Coll. 2 19 5 2 12 31-77 17
11. Erde 2 19 3 2 14 34-78 11
12. Savièse 3 19 1 2 16 27-76 5

Groupe 1
Turtmann - Visp 2-1
Termen/Ried-Brig - Lalden 6-3
Stalden - Raron 4-4
Naters-Brig 1-1
Classement
1. Naters 16 12 4 0 83-36 40
2. Brig 16 8 4 4 60-35 28
3. Visp 16 8 2 6 35-36 26
4. Termen/R.-Brig 16 6 6 4 49-40 24
5. Lalden 16 7 3 6 41-34 24
6. Raron 16 7 3 6 44-51 24
7. Steg 15 6 3 6 43-34 21
8. Turtmann 16 5 2 9 35-58 17
9. Stalden 15 0 8 7 43-63 8

10. Leukerbad 14 0 3 11 21-67 3
Groupe 2
US Hérens - Conthey 5-4
Siene - Sion 0-2
Nendaz - Salgesch 1-1
Leuk-Susten-Agarn 4-0
Châteauneuf-US ASV 2-4
Classement
1. Salgesch 16 14 2 0 66-10 44
2. Sion 16 9 3 4 50-37 30
3. Conthey 16 8 3 5 53-39 27
4. Châteauneuf 16 8 2 6 48-46 26
5. Leuk-Susten 16 5 6 5 36-38 21
6. Agarn 16 6 3 7 43-50 21
7. Nendaz 16 4 5 7 41-52 17
8. USASV 16 5 2 9 43-65 17
9. US Hérens 16 4 2 10 27-45 14

10. Siene 16 3 0 13 27-52 9
Groupe 3
US Collombey-Muraz - Vétroz 2-1
Vouvry - Martigny-Sports 3-2
Troistonents-Vionnaz 5-4
Leytron - La Combe 2-3.
Classement
1. Monthey 15 13 1 1 60-17 40
2. Coll.-Muraz 16 12 2 2 54-25 38
3. Saint-Maurice 15 7 4 4 41-27 25
4. La Combe 16 8 0 8 4948 24
5. Martigny-Sports 16 7 2 7 4044 23
6. Vouvry 16 7 1 8 2844 22
7. Vionnaz 16 6 1 9 4248 19
8. Vétroz 16 5 2 9 20-35 17
9. Troistonents 16 4 2 10 34-56 14

10. Leytron 16 2 1 13 2145 7

Groupe 11
Vionnaz - St. Niklaus 1-1
Vétroz 3-Visp 2 8-0
Savièse - Evolène 5-0
Nendaz-Turtmann 7-0
Fully-St. Niklaus 0-2
Classement
1. Vétroz 3 7 6 1 0 48- 9 19

2. St. Niklaus 7 6 1 0 21- 3 19
3. Nendaz 7 6 0 1 38-12 18
4. Termen/R..-Brig 7 5 1 1 36-14 16
5. Evolène 7 4 0 3 11-12 12
6. Savièse 8 3 1 4  17-18 10
7. Vionnaz 7 2 1 4 18-13 7
8. Saxon Sports 6 2 0 4 10-24 6
9. Visp 2 8 1 1 6  11-31 4

10. Turtmann 7 1 0  6 5-24 3
11. Fully 7 0 0 7 4-59 0

Sierre région - Lalden/Visp Région 1-1
Raron - Bagnes-Vollèges 1-2
Chamoson-Leytron 4 R - Visp Région 3-2
Chalais - Conthey 1-1
Bramois - Brig 4-1

Groupe 1
Savièse - Evolène-Hérens 6-2
Saint-Léonard - Steg-Turtmann 5-0
Crans-Montana - St. Niklaus 3-3

Groupe 2
Vétroz-Vernayaz 1-1
Saint-Maurice-Troistonents 3-2
Orsières - Erde 3-2
Monthey 2 - La Combe 2-3
Châteauneuf - St-Gingolph Haut-Lac 2-3

Groupe 6
Stade Nyonnais - Meyrin 0-2
Foot Région Morges - Gland 2-3
Monthey - Onex I 6-2
Etoile-Carouge - Italien GE I 2-5
Athl.-Régina 1 - Martigny-Sports 1-1

Siene région - La Combe 2-1 Interr.
Monthey 2 - Conthey 2- 8
Leytron-Chamoson 4 R - Fully-Saxon 3- 3
Brig-Team Oberwallis 1-10
Bramois - Martigny-Sports 2 5-0

Groupe 1
Région Leuk - Visp 2 Région 34
Termen/Ried-Brig - Sion 2 1-1
Salgesch Sierre région - St. Niklaus 4-9
Naters-Stalden 5-1
Chippis Siene région - Brig 2 7-2

Groupe 2
Sion - Grimisuat 5-0
Siene 2 région - Lens 3-1
Savièse - Evolène-Hérens 7-0
Granges-Ayent-Arbaz 0-1
Chalais - Crans-Montana 2-5

Groupe 3
Coll.-Muraz - Saint-Maurice 1-8
Vionnaz Haut-Lac - Sion 3 2-4
Fully 2 - Vernayaz/Ev.-Collonges 6-3
Bagnes-Vollèges - ASV-Printze 3-3

Vouvry Haut-Lac - St. Niklaus 3-4
Vouvry Haut-Lac - Saxon 1-2
Visp Région - Sion 5-3
Vétroz - Siene région 3-9
Naters - Savièse 3-1
Monthey - Brig 8-1

Groupe 1
Région Leuk 2 - Siene 3 région 2- 9
Région Leuk - Steg-Turtmann 5-1
Stalden - Brig 2 1-11
Naters 2-Visp 2 Région 2-4
Brig 3 - Raron 3- 6

Groupe 2
Ayent-Arbaz - Chalais 8- 2
Savièse 2 - Saint-Léonard 3- 3
Saint-Léonard 2 - Crans-Montana 2 2-10
Crans-Montana - Chippis 2 Siene R 1-2
Bramois 2 - Chermignon 4- 2

Groupe 3
Vétroz 2-Ardon 4 rivières 0-2
Nendaz-Printze - Erde 2-6
Monthey 2 - Hérens-Evolène 3-4
Fully - Châteauneuf 10-0
Aproz-Printze - Riddes 4 rivières 6-1

Groupe 4
Vem./Ev.-Collonges - Port-Valais HL 1- 2
Saint-Maurice - Bagnes-Vollèges 3-11
Orsières - La Combe 2- 5
Monthey 3-Fully 2 14- 3
Martigny-Sports 2 - Coll.-Muraz 7- 0
Bagnes-Vollèges 2 - Saillon 4 R 2- 3

Steg-Turtmann 3 - Gnmisuat b-l
Steg-Turtmann 2-Fully 3 1-5
Massongex - Noble-Contrée 8-1
Fully 4 - Steg-Turtmann 3 4-1
Conthey 2 - Crans-Montana 3 7-2



Le Nouvelliste

Thomas Luthi a joué de mal-
chance au GP de France, au
Mans. Le Bernois, vainqueur
en 2005 et 2006 en 125 cm3
sur le circuit sarthois, a été
contraint à l'abandon au 3e
tour de la course des 250 cm3,
trahi par sa machine. En 125
cm3, Randy Krummenacher,
13e, a obtenu le meilleur ré-
sultat de sa carrière.

Thomas Liithi (Aprilia) a
été stoppé alors qu'il se trou-
vait en 5e position, bien calé
dans le sillage des meilleurs, à
1 seconde du futur vainqueur,
l'Espagnol Jorge Lorenzo. «A
l'entrée du virage, j'ai connu
un problème, peut-être un ser-
rage moteur», a expliqué le
Bernois. «C'est vraiment ra-
geant car, pour la première
fois, j'avais pu m'élancer de la
première ligne.»
Le pilote de Linden avait
constaté après un demi-tour
déjà que sa machine n'était
pas tout à fait au point. «Je

Krummenacher 13e en 125 cm3. AP

LE MANS. Grand Prix de France. 125 CM3
(24 TOURS À 4,180 KM = 100,320 KM): 1.
Sergio Gadea (Esp), Aprilia, 41'50"112 (143,878
km/h). 2. Lukas Pesek (Tch), Derbi, à 0"478. 3.
Bradley Smith (GB), Honda, à 2"963. 4. Gâbor
Talmâcsi (Hon), Aprilia, à 13"516. 5. Joan Olive
(Esp), Aprilia, à 13"845. 6. Hector Faubel (Esp),
Aprilia, à 15"098. 7. Sandro Cortese (Ail),
Aprilia, à 15°603.13. Randy Krummenacher (S),
KTM, à 29"517. 20. Dominique Aegerter (S),
Aprilia, à 1 '00"825. Classement du cham-
pionnat du monde (5/17): 1. Pesek 91. 2.
Talmâcsi 82. 3. Faubel 77. 4. Simone Corsi (It),
Aprilia, 55. 5. Gadea 46. 6. Olive 44. Puis: 14.
Cortese 18. 21. Krummenacher 4.
250 CM3 (26 TOURS = 108,680 KM): 1.
Jorge Lorenzo (Esp), Aprilia, 43'12"237
(150,930 km/h). 2.Andrea Dovizioso (It), Honda,
à 0"156. 3. Alex De Angelis (San Marino),
Aprilia, à 2*733.4. Hector Barbera (Esp), Aprilia,
à 5°971.5. Julian Simon (Esp), Honda, à 6"111.
6. Marco Simoncelli (It), Gilera, à 22"753. Puis:
8. Alvaro Bautista (Esp), Aprilia, à 27"416. Ont
nntammpnt PtP pliminp<. Tnnma<; I i'rthi Kl

n'arrivais pas à accélérer nor- Marinais pour reprendre le
maternent dans les virages.» Il commandement qu'il avait
a même failli tomber. «C'est occupé lors des sept premiers
dommage, car les trois pre- tours.
miers, vu les chronos réalisés, A l'arrivée, comme à son
étaient à ma portée.» habitude, Lorenzo a planté

Lorenzo (Aprilia) a rageusement son emblème
conforté sa place de leader du personnel - une drapeau noir
championnat du monde en - en bordure de piste après
remportant son quatrième avoir su résister au retour de
succès de la saison, devant l'Italien.
l'Italien Andréa Dovizioso et
le Saint-Marinais Alex De An-
gelis.

Lorenzo et Dovizioso se
sont livrés à un sacré duel.
L'Espagnol a même heurté
l'Italien dans le 17e tour à la

La constance
de Krummenacher

que Aegerter, a terminé 20 e,
son deuxième meilleur résul-

Le week-end n'a pas été
perdu pour tout le monde
côté suisse: 13e de l'épreuve
des 125 cm3, Randy Krum-

sortie du virage du chemin menacher n'avait jamais ob-
aux bœufs sans pour autant tenu un tel classement. Parti
chuter, ni faire tomber son ri- en 15e position sur la ligne, le
val. Lorenzo, qui était alors 3e, Zurichois s'est fait l'auteur
a doublé l'Italien une poignée d'une course très régulière. Il
de secondes plus tard alors a toutefois connu une frayeur
que De Angelis menait la au premier tour lors d'une
course à ce moment-là. Au «touchette» avec un concur-
20e des 26 tours, Lorenzo pro- rent, qui lui a occasionné
fitait d'une erreur du Saint- quelques douleurs au pied.

Aprilia (3e), problème technique. Tour le plus
rapide: Dovizioso (26e) en 1'38"566 (152,669
km/h). 23 pilotes au départ, 18 classés.
Classement du championnat du monde
(5/17): 1. Lorenzo 120. 2. Dovizioso 88. 3. De
Angelis 75. 4. Bautista 64. 5. Barbera 47. 6.
Simon 37. 7. Lûthi 32.
MOTOGP (28 TOURS = 117,040 KM): 1.
Chris Vermeulen (Aus), Suzuki, 50'58"713
(137,752 km/h). 2. Marco Melandri (It), Honda,
à 12"599. 3. Casey Stoner (Aus), Ducati, à
27"347.4. Dani Pedrosa (Esp), Honda, à 37"328.
5. Alex Hofmann (AH), Ducati, à 49"166. 6.
Valentino Rossi (It), Yamaha, à 53"563. 7. John
Hopkins (EU), Suzuki, 1 '01 "073. Ont notamment
été éliminés: Carlos Checa (Esp), Honda (3e) et
Nicky Hayden (EU), Honda (25e), tous deux sur
chute. Tour le plus rapide: Hopkins (5e) en
1 '38*678 (152,495 km/h). 19 pilotes au départ,
12 classés.
Classement du championnat du monde
(5/18): 1. Stoner 102.2. Rossi 81.3. Pedrosa 62.
4. Melandri 61.5. Vermeulen 55. 6. Hopkins 48.
Puis: 11. Hayden 30. Prochain grand prix: le
3 iuin à Munello.

Classé 14e à l'arrivée, Krum-
menacher a gagné un rang
après coup après une péna-
lité de 20" infligée à l'Espa-
gnol Pablo Nieto pour dépas-
sement illicite.

Krummenacher entre
dans les points pour la
deuxième fois de sa carrière,
après sa 15e place début avril
à Istanbul. L'autre Suisse de la
catégorie, le Bernois Domini-

tat.
La course a été gagnée par

l'Espagnol Sergio Gadea
(Aprilia), devant le Tchèque
Lukas Pesek et le Britannique
Bradley Smith, âgé de 16 ans
seulement et qui montait
pour la première fois sur le
podium.

L'Italien Mattia Pasini, qui
avait décroché la veille la pôle
position et qui a longtemps
mené, a dû une nouvelle fois
abandonner sur problème

KEYSTONE

mécanique au 20e tour. Pasini
le malchanceux n'a terminé
qu'une seule course cette sai-
son (10e en Chine)!

Première
pour Vermeulen

En MotoGP, l'Australien
Chris Vermeulen (Suzuki) a
glané son premier succès, au
terme d'une course rendue
spectaculaire et imprévisible
par le déluge qui s'abattait sur
la piste. L'Italien Marco Me-
landri, sur Honda, a pris la
deuxième place devant la Du-
cati de l'Australien Casey Sto-
ner.

Ce dernier compte désor-
mais 21 points d'avance sur
l'Italien Valentino Rossi en
tête du championnat du
monde. Le septuple cham-
pion du monde avait pris le
meilleur départ mais n'a ja-
mais pu maîtriser une piste
de plus en plus détrempée. Il
a fini 6e. SI

UN
E

FINALE DE LNA: LUGANO - FRIBOURG 83-66

Olympic descend
de sa montagne

(10).

Fribourg Olympic a vécu un
véritable cauchemar lors du
match II de la finale de LNA.
Face à Lugano, les Fribour-
geois se sont inclinés 83-66
et permettent ainsi aux Tes-
sinois de revenir à 1-1 dans
la série. Acte III samedi pro-
chain (17h30).

Au terme de la première
rencontre, Andréa Petit-
pierre, le coach luganais, se
plaignait de l'adresse in-
croyable d'Olympie et ne
trouvait ainsi pas de solution
pour contrer l'ogre. Loin de
se démonter, les Tessinois
ont répondu dans le même
domaine avec un phénomé-
nal 13/18 aux tirs primés.
«Dur dur de rivaliser dans ces
conditions», convenait Da-
mien Leyrolles, coach des vi-
siteurs.
Problèmes aux rebonds.
Mais Fribourg Olympic ne

peut pas seulement se ca-
cher derrière la «main
chaude» adverse pour expli-
quer cet écart. Les Romands
ont été totalement dépassés
dans le domaine des re-
bonds. Les Luganais ont
ainsi bénéficié de 9 prises of-
fensives en première mi-
temps pour un total de 15
dans la rencontre. «Neuf,
c'est déjà un chiffre que l'on
aimerait pas voir en 40 mi-
nutes. Alors imaginez ceci sur
deux quart-temps seule-
ment», ironisait l'entraîneur
olympien au sortir de son
vestiaire.

Mercredi, Fribourg
Olympic avait inscrit la ba-
gatelle de 50 points au cours
de la première période. A
ristituto Elvetico, les Fri-
bourgeois en ont inscrit 20
en autant de minutes. Un to-
tal affligeant qui sj tigmadse

bien les carences dans le jeu
des visiteurs. «Cette mala-
dresse couplée aux rebonds
laissés à l'adversaire, ce n'est
pas difficile de comprendre
l'écart de 18 points à la mi-
temps. Une fois ce passif
concédé, cela devient compli-
qué de revenir face à une
équipe qui joue aussi juste »,
lâchait Leyrolles. si

Istituto Elvetico, 800 spectateurs.
Arbitres: Bertrand, Clivaz et Carlini.
Lugano: Bah (10 points), Crnogorac
(15), Dacevic (12), Grimm (16),
Draughan (18), Lukovic (1), Fischer

Fribourg Olympic: Perrier-David
(11), Polk (12), Orr (8), Quidome (6),
Esterkamp (9); Mrazek (15), Vogt (5),
Savoy (-).



COUPE LOUIS-VUITTON

Luna Rossa éclipse BMW Oracle!
Luna Rossa s'est qualifié di-
manche pour la finale de la
coupe Louis-Vuitton après sa
5e victoire - contre une défaite
- dans la demi-finale qui l'op-
posait aux Américains de BMW
Oracle. Jamais un défi améri-
cain n'avait été éliminé si tôt
dans l'épreuve.

Les Américains, tenants de
la coupe de l'America jusqu'en
1983 puis de nouveau vain-
queurs en 1987, 1988, 1992 et
1995, n'avaient jamais été ab-
sents de la finale de la «Vuit-
ton». Il s'agit de leur plus mau-
vais résultat depuis le début de
la coupe en 1851. Le skipper
néo-zélandais de BMW Oracle,
Chris Dickson, dominé toute la
demi-finale par la virtuosité de
James SpithiJl, le jeune barreur
australien de Luna Rossa, avait
été remplacé dimanche par le
Danois Sten Mohr. Ce change-
ment quelque peu désespéré
n'aura pas fonctionné comme
l'électrochoc désiré.

Les Italiens de Luna Rossa,
qui se sont imposés avec 33" de
marge dimanche, devront at-
tendre pour connaître leur ad-
versaire en finale. Le Desafio
Espahol a en effet battu Emira- ____________________ *' ¦•' - ¦•-
tes Team New Zealand de 15" Des Italiens qui travaillent dur. AP

dimanche. Les Ibères ne sont
plus menés que 4-2 par les
Néo-Zélandais, vainqueurs du
Round Robin à Valence.

«Avec la manière». «La déci-
sion de me débarquera été la dé-
cision de Larry» Ellison, prési-
dent du défi américain, a dé-
claré Dickson après la régate.
«Nous sommes très déçus, ce
n'est pas la sortie que nous sou-
haitions.» BMW Oracle, le plus
riche des challengers (environ
120 millions d'euros) , partait
légèrement favori dans sa
demi-finale face à Luna Rossa,
autre gros syndicat. «C'est vrai-
ment fantastique, incroyable»,
jubilait le barreur du bateau ita-
lien James Spithill. «Toute
l'équipe a travaillé très dur et
c'est vraiment formidable de
remporter cette série avec la ma-
nière.»
Les Italiens, Ses à l'issue des
round robin, semblaient être
un niveau en dessous des Amé-
ricains et des Néo-Zélandais. Ils
endossent désormais le cos-
tume de favori pour la «Vuit-
ton», d'autant que Team New
Zealand est finalement plus ac-
croché que prévu par les Espa-
gnols du Desafio. si

Extraordinaire Fédérer

KEYSTONE

Extraordinaire Roger Fédérer!
Dix jours seulement après une
défaite à Rome face à Filippo
Volandri qui a fait tache, le Bâ-
lois a apporté une réponse ma-
gistrale: il a mis, à Hambourg,
un terme à l'invincibilité sur
terre battue de Rafaël Nadal. Un
exploit qu'il a réalisé en solo, sa
rupture avec Tony Roche ve-
nant d'être consommée.

Roger Fédérer a remporté titre de sa carrière, son 13e dans
pour la quatrième fois le Mas- un Masters-Series. Une fois le
ters-Séries de la cité hanseati-
que après ses succès en 2002,
2004 et 2005. Le Bâlois s'est im-
posé 2-6 6-2 6-0 devant Rafaël
Nadal qui restait sur une série
de 81 matches sans défaite sur
terre battue. Son dernier revers
sur sa surface de prédilection
remontait au 8 avril 2005 en
quart ç\e finale du tournoi de
Valence où le Russe Igor An-
dreev l'avait battu 7-5 6-2. De-
puis lors, il avait gagné treize
tournois en battant Fédérer à
cinq reprises au passage. Qui
aurait pensé qu'il puisse rendre
les armes dimanche à Ham-
bourg devant un Fédérer en
état de grâce?

Le dernier joueur à avoir infligé
une «roue» sur terre battue au
double champion de Roland-
Garros était Guillermo Coria
lors de la finale 2005 de Monte-
Carlo qu'il avait fini par perdre.

Le «mur» Nadal que l'on
croyait indestructible s'est lé-
zardé sous les coups de génie
d'un joueur vraiment hors du
commun qui a remporté le 48e

premier break du troisième set ;
en poche, Fédérer a donné la le-
çon à un Nadal qui a subi le plus
terrible k.-o. de sa carrière. A sa
décharge, on précisera que le
Majorquin livrait dimanche
son vingtième match en simple
depuis le 18 avril dernier. Fédé-
rer en a, pour sa part, joué huit
de moins avec son impasse sur
le tournoi de Barcelone et son
élimination prématurée à
Rome. «S'il y a un joueur contre
lequel je peux perdre, c'est bien
Roger Fédérer», lance Nadal. «Je
ne suis pas triste de rriêtre in-
cliné devant le meilleur joueur
du monde. Je lui souhaite bonne
chance pour Roland-Garros...»

Les cartes redistribuées
A une semaine des trois

coups des Internationaux de
France, cette victoire redistri-
bue bien des cartes. Roger Fé-
dérer ne doit désormais plus
nourrir le moindre complexe
devant Nadal sur terre battue.
Le 10 juin, si les deux hommes
se retrouvent comme l'an der-
nier en finale à la Porte d'Au-
teuil, c'est lui qui possédera,
avant d'engager le premier
point, un indéniable ascendant
psychologique. Concéder un
6-0 dans le set décisif d'une fi-
nale peut, en effet, laisser quel-
ques traces, si
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ROGER FEDERER ? A Ham-
bourg, il a vaincu le signe indien
et battu Rafaël Nadal après cinq
défaites! L'Espagnol n'avait plus
perdu sur cette surface depuis
deux ans et 81 victoires!

«J'étais prêt»
Roger Fédérer a sans doute jeté
les bases de sa victoire de di-
manche la veille lors de sa demi
finale contre Carlos Moya.
«Face à Carlos, j ' avais aussi
perdu le premier set avant de
revenir. Ce match m 'a rassuré
sur ma condition physique.
J'étais prêt pour «Rafa»!»

La veillée d'armes fut égale-
ment primordiale. «J'ai imaginé
les scénarios du match, les
choix tactiques de Nadal, les
moyens de les contrer. Le mois
dernier à Monte-Carlo, ce fut
différent. Je suis entré sur le
court en me disant que j ' allais
voir comment cela allait se pas-
ser...» Une petite pique indi-
recte à Tony Roche sans doute.

«C'est un grand jour. Il y a deux
ans que je n 'avais plus gagné un
toumoi sur terre battue. Après
les deux balles de break pour
Nadal au début du second set,
tout a changé. J'ai mieux servi,
j ' ai mieux retourné et c 'est moi
qui dictait l'échange.» Il a, sur-
tout, considérablement réduit
sa marge d'erreur au fil des sets
avec 16 fautes directes dans la
première manche, 11 dans la
deuxième et... 0 dans la troi-
sième.

Roger Fédérer a eu l'élégance
de revenir sur cette série de 81
matches sans défaite de Rafaël
Nadal qu'il a interrompue à
Hambourg. «Rafaël a signé une
performance extraordinaire
avec ses 81 victoires de rang.
J'ai un énorme respect pour
lui.» si

«Je lui
souhaite ft^
bonne
chance 1- m̂
pour Roland-
Garros» RAFAËL NADAL

Pourtant, Rafaël Nadal avait
entamé cette finale de la meil-
leure des manières. Il cueillait
le premier set tout tranquille-
ment en exploitant le trop
grand déchet de son rival.
Comme à Monte-Carlo quatre
semaines plus tôt, le Bâlois a
commis trop d'erreurs en coup
droit pour inquiéter vraiment
Nadal. Il sauvait deux balles de
break dans le premier jeu du
match avant de perdre les...
cinq suivants.

Le tournant du match sur-
venait au troisième jeu du
deuxième set. A 1-1 15-40, Fé-
dérer écartait sur deux coups
gagnants deux balles de break
qui avaient peut-être déjà le
poids de deux balles de match!
Après ce jeu, il fut tout simple-
ment irrésistible. Retrouvant
toute son efficacité au service, il
n'a pas cessé de déborder Nadal
pour gagner le troisième set sur
le score presque «irréel» de 6-0.

HAMBOURG (Ail). Demi-fina-
les: Roger Fédérer (S/1) bat
Carlos Moya (Esp) 4-6 64 6-2.
Rafaël Nadal (Esp/2) bat
Lleyton Hewitt (Aus/16) 2-6 6-
3 7-5. Finale: Fédérer bat Nadal
2-6 6-2 6-0.
Pôrtschach (Aut). 1er tour
Diego Hartfield (Aut) bat
Stanislas Wawrinka (S) 6-2 6-4.

ROME (It). Demi-finales:
Svetlana Kuznetsova (Rus/2)
bat Daniela Hantuchova
(Slq/9) 6-4 6-2. Jelena Jankovic
(Ser/3) bat Patty Schnyder
(S/14) 6-1 6-3. Finale: Jankovic
bat Kuznetsova 7-5 6-1.
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a série spéciale
SEAT SHAKE

Dès maintenant avec un bonus
jusqu'à Fr.

¦ m t . c h

Garage du Léman SA
Rte d'Aproz 4 - 1950 Sion -Tél. 027 323 75 12

et ses partenaires de services de la région :

Garage La Dellège - 3963 Crans-Lens - Tél. 027 483 27 33
Garage du Nord Sàrl - 1920 Martigny - Tél. 027 723 20 60
Garage du Rallye Vevey SA - 1800 Vevey - Tél. 021 921 88 60

HESS Le N°1

PUBLIQUE VOLONTAIRE

des coffres-forts
en Valais

cherche pour son département dépannage
en Suisse romande
¦ serrurier
¦ mécanicien-électricien
¦ automaticien
- âge 25-35 ans
- connaissances en électricité
- flexibilité
- connaissances en informatique

et sachant travailler seul
- permis de conduire

- très bonnes conditions salariales
- formation continue par notre entreprise,

leader dans son domaine
- travail dans une petite équipe jeune

et dynamique

Entrée à convenir.

Faire offre détaillée avec photo à :
Hess Sécurité, M. Henry Hess,
rue de Lausanne 47,1950 Sion
E-mail : info@hess-securite.ch 

VENTE AUX ENCHÈRES

100 TV couleur avec télécommandes
50 magnétoscopes vidéo
50 éléments audio et chaînes stéréo
dé toutes les grandes marques PHILIPS, PANASONIC,
JVC, LOEW, GRUNDIG, FINLUX, THOMSON, TOSHIBA, etc.
Ecrans d'ordinateurs et imprimantes
1 projecteur TV Thomson
1 harmonium (pièce antique de valeur)
1 orgue électronique FARFISA
1 lot étagères métalliques modulables TIXIT
1 lot étagères métalliques modulables en fer zingué
1 lot armatures luminaires néon
ainsi que divers matériel

DATES Vendredi 25.05.2007 et samedi 26.05.2007
HORAIRES 9 h-12 h et 14 h-18 h
LIEU SION, ancienne gare marchandises,

sous le couvert se trouvant à l'est, côté Sierre
CONDITIONS DE VENTE

Hormis quelques articles, le matériel est vendu
à tout prix, sans garantie et en l'état,
enlèvement immédiat après l'enchère

CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement se fait au comptant,
les chèques ne sont pas acceptés

PARKING Parking souterrain de la SUVA
à proximité immédiate. 036-401733

Caslano lac de Lugano
Maisonnettes IJe *°"iage toutes

vos souffrances
à louer, tél. 079 816 61 58 Ça"" 'e secret
à partir de 14 heures. tiemorragies,
r 024-485482 brûlures, etc.1 ' Aide efficace en

toutes situations,
également

, -, ,. . animaux.Av is f inancier Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn.

r 1 132-197457

Elle fait toute la différence

Achète cash
voitures,
camionnettes
motos

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-401902

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques

Fraises self-service
Sortie de l'autoroute à Sion-Ouest
la première fraisière en direction

d'Aproz 7 jours sur 7, de 8 h à 18 h.

Famille Constantin
Tél. 027 346 44 94.

036-401797

Gastronomie

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

Tourisme et vacances 036-401479

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

K9VIVE
Vacances pour enfants

^-défavorisés

r \  du 10 juillet au 2 août 2007
www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

Consultation sociale
A

027 322 07 41 «ESIIE
l>  'iiM^HII -f____ __ ¦_• ¦_ -___, T/.l V.l F J

mailto:info@civ.ch
http://www.civ.ch
mailto:info@hess-securite.ch
http://www.catch-the-fever.ch
http://www.atlasproaxis.ch
http://www.kovive.ch
http://www.banquemigros.ch


¦ wLe soien comme meilleur ame
MEETING INTERNATIONAL SPRINT OCTODURE ? La quinzième édition du MISO s'est tenue
samedi à Martigny dans d'excellentes conditions. Les 310 nageurs et le nombreux public ont apprécié

JÉRÉMIE MAYORAZ

. ¦»»'</ ,

Depuis quelques années, Mee-
ting International Sprint Octo-
dure (MISO) et pluie allaient de
pair. La météo capricieuse
n'avait-elle pas perturbé les
sept dernières éditions? Heu-
reusement, tout est rentré dans
l'ordre ce week-end. Aucun
nuage, ou presque, à l'horizon.
Le soleil a bercé la quinzième
édition placée, comme tou-
jours, sous le signe de la bonne
humeur et de la convivialité.

«Ce
temps,
c'est le
plus beau
cadeau
qu'on pouvait
avoir. Ça faisait
longtemps
qu'on attendait
ça»
INÈS MATAS

NORBERT, VINCENT ET SABRINA • MATTEO ET LORENZO

PRÉSIDENTE DU CO

Il n'en fallait pas plus pour que
les organisateurs de la manifes-
tation nagent dans le bonheur.
«Ce temps, c'est le plus beau ca-
deau qu'on pouvait avoir. Ça
faisait longtemps qu'on atten-
dait ça», apprécie Inès Matas,
présidente du comité d'organi-
sation.

Et qui dit soleil radieux, dit
en général public nombreux.
Ce qui s'est vérifié à la piscine
municipale de Martigny où les
curieux ont endossé casquettes
et lunettes de soleil pour se
masser au bord du bassin prin-
cipal.

Et encourager les 310 na-
geurs présents pour l'occasion.
Le premier meeting en plein air
de la saison a tenu toutes ses
promesses.

Leurs impressions

Le MISO a connu une météo très favorable. De quoi satisfaire les organisateurs et les compétiteurs, MAMIN

Six clubs
de sport-handicap

A Martigny, handicapés
moteurs et cérébraux sont tou-
jours les bienvenus. Cette an-
née, six clubs de sport-handi-
cap n'ont pas hésité à faire le
déplacement, dont deux teams
valaisans (Martigny et Sierre).
Des athlètes un peu particuliers

qui ont pris un plaisir immense
à côtoyer des sportifs valides,

is «Ces personnes sont incroya-
L- blés, elles donnent une énergie
i- supplémentaire à la journée. Le
i- soir, une vingtaine de handica-
e pés cérébraux nous ont sauté
is dessus pour nous remercier.
). C'était vraiment magnifique» ,
s poursuit Inès Matas.

B___é_i____^^l

Record de Suisse
pour Chantai Cavin

. Du côté de la piscine d'Oc-
todure, l'intégration des na-
geurs handicapés était donc au
centre de toutes les attentions.
Mais les résultats purement
sportifs comptaient eux aussi.
On retiendra d'ailleurs le record
suisse réalisé par Chantai Cavin

1
_fi_________r^^*8
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en 50 m nage libre. Dans la ca- sie. Le MISO a vécu une belle
tégorie sport plus, la Bernoise, quinzième édition. «On a reçu
atteinte de cécité, a réalisé l'ex- énormément de commentaires
cellent temps de 33'65. «C'est positifs. En p lus, les bénévoles,
une performance de haut ni- que je remercie encore, ont dit
veau. Je crois même que le record qu 'ils reviendraient l'année pro-
d'Europe a été battu», com- chaîne», termine Inès Matas,
mente la présidente du CO. - Que demander de plus?

Un résultat canon qui clôt «Que le soleil soit toujours au
une journée amplement réus- rendez-vous.»

? NORBERT GMUNDER
ENTRAÎNEUR SPORT HANDICAP

«Notre équipe compte douze nageurs, tous handi-
capés cérébraux. Aujourd'hui (n.d.l.r.: samedi), huit
ont fait le déplacement à Martigny. C 'est un
énorme plaisir pour eux dé venir ici. Ils sont avec

les valides, discutent avec plein de monde, se donnent à fond
dans les compétitions.

En plus, quand ils décrochent une médaille, leur joie est énorme.
Il n 'y a qu 'à entendre l'ambiance dans le bus quand on rentre le
soir. Après le MISO, nous avons une autre compétition prévue en
juin à Lugano.»

? VINCENT
HANDICAPÉ CÉRÉBRAL CLUB DE SIERRE

«Je suis vraiment content de ma course, j ' ai réalisé
un bon temps (n.d.l.r.: 52*28 sur le 50 m brasse).

Pour moi, c 'est un plaisir de venir ici chaque année.
L organisation est super et j ' aime beaucoup l'ambiance. En plus
j' adore la natation, mais je fais aussi du vélo et de la pétanque.»

SABRINA
12 ANS CAROUGE

«C'est la première fois que je concourais ici et ça
s 'est plutôt bien passé. Je suis venue depuis Genève
en bus, avec mon club. J'avais envie de faire cette
compétition, car j ' en ai entendu beaucoup de bien.

J'ai apprécié cette journée, qui s 'est déroulée dans une ambiance
très chaleureuse.» JM

Deux bénévoles

«Accompagner
les personnes
handicapées est
notre rôle le
plus important
de la journée »
MATTEO, BÉNÉVOLE

Le MISO ne pourrait fonctionner
sans bénévoles. Cette année, ils
étaient plus d'une centaine à of-
frir leurs services aux organisa-
teurs. Faciles à repérer avec leur
tenue rouge et blanche, ceux-ci
ont contribué à la réussite de
cette quinzième édition. Mattéo
et Lorenzo, joueurs de l'équipe
de waterpolo de Sion-Martigny,
ont volontiers apporté leur
contribution.

«On vient avec plaisir donner un
coup de main. En plus, c 'est en
plein air et quand il fait beau
comme cette année, c 'est plu-
tôt agréable», apprécie Mattéo
qui en est à son cinquième
MISO en tant que bénévole. Son

camarade de club, lui, décou-
vrait pour la première fois le
meeting de Martigny. «C'est
une très bonne expérience. En
plus, c 'est l'occasion de pro-
mouvoir le sport. Il y a de nom-
breux enfants qui participent
aux épreuves», précise Lorenzo.
Responsables du placement
des nageurs lors des séries, les
deux joueurs de waterpolo ont
aussi eu l'occasion de côtoyer
des athlètes de sport-handicap.
«Accompagner les personnes
handicapées est notre rôle le
plus important de /ajournée. On
les prend plus en charge que les
autres. Souvent, on leur donne
la main pour aller jusqu 'au dé-
part», explique Mattéo, bientôt
rejoint par Lorenzo. «Ils ont be-
soin d'un encadrement particu-
lier, mais on s 'occupe d'eux
avec grand plaisir. Ils sont telle-
ment contents d'être là, de faire
comme les autres», souligne le
Sédunois qui, avec son collè-
gue, a vu défiler plus de 300 na-
geurs dans la longue journée.
Une journée qui fut remplie de
rencontres, d'échanges et de
bonne humeur. De quoi récom-
penser les efforts des deux bé-
névoles. Et des autres, JM

Mattéo (à gauche) et Lorenzo: contents de pouvoir donner un bon
coup de main, MAMIN
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«Sans notre labeur
quotidien, ce
bucolique paysage
deviendrait sinistre
et rebutant»

Le loup divise
les moutons pour régner
PARADOXE ? Seuls les moutons blancs se laissent parquer la nuit.
Cette tendance marque la fin du mouton nez-noir, race antique et exclusive du Haut-Valais

PASCAL CLAIVAZ'

Chèvres de la race blanche et noire sur des rochers au-dessus de Naters. LENOUVELUSTE

il faut aller voir les bêtes. «L'été,
je vais les visiter deux à trois fois
par semaine sur l'alpage,
jusqu'à minuit '. L 'année passée
j 'ai eu de la chance, aucun pré-

Le Parlement
du côté
des éleveurs

Jûrgen Rohmeder prend la tête
de l'Association de défense
contre les grands prédateurs.
LE NOUVELLISTE

En 2002 Jiirgen Rohmeder,
qui est également pharmacien
et spécialiste AOC du safran de
Mund, éditait un pamphlet inti-
tulé «Un loup contre 50 mou-
tons» («Ein Wolf gegen 50
Schafe», chez Rotten Verlag à
Viège). Depuis, la limite «en
moutons», pour abattre un loup
est tombée à 25 dans notre
canton. Pour les éleveurs,
contraints à une sinistre comp-
tabilité, c'est encore beaucoup
trop (voir ci-contre).

Vendredi passé, nous avons es-
sayé d'atteindre les représen-
tants du WWF pour une prise de
position à ce sujet, Marie-Thé-
rèse Sangra, secrétaire du Va-
lais romand, et Ralph Manz, se-

Dans son illustration de l'Asso-
ciation de défense contre les
grands prédateurs, son secré-
taire Jiirgen Rohmeder attaque
une grande organisation envi-
ronnementale: «Dès 1995, les
éleveurs de moutons et de chè-
vres en Valais se sont vite rendu
compte que leWWF poursuivait
une politique active de repeu-
p lement de nos espaces alp ins
par le grand prédateur.» En
2002, le comité contre le loup
démarrait donc: «La décision
fut  prise à la vue de l'atroce
spectacle de douzaines de mou-
tons blessés à mort ou tués par
un seul loup.»

Nez-noirs
et blanches et noires

Pour en savoir davantage,
nous avons rencontré Toni Ims-
tepf, président de l'association
locale des éleveurs de Bitsch
près de Naters et possesseur de
56 moutons nez-noir, qui sont
la race originale du Haut-Va-
lais. A son côté, Martin Schmid,
éleveur du coteau de Naters, est
détenteur de 120 moutons nez-
noir et de 15 chèvres blanches
et noires, autre exclusivité
haut-valaisanne. C'est bientôt
la montée à l'alpage et les deux
éleveurs ont la gorge nouée.
Car tous deux vont laisser leurs
moutons à Tair libre et sans
garde, soit sur les alpages de
Belalp au bord du glacier
d'Aletsch, soit sur ceux de
Reckingen dans la vallée de
Conches ou encore au Sim-

MARTIN SCHMID

crétaire du Haut-Valais, malheu- :
réusement en vain. : . ,_.- _ _ _ _ ¦. . i c. ,: pion. Reckingen et le Simplon
L'affa ire des grands prédateurs j ont été des hauts lieux de l'in-
a pris une nouvelle tournure de- : tervention du loup, l'été passé.
vant le Grand Conseil valaisan. :
Le 11 mai passé, les députés ont ] Passion principale,
décidé à une forte majorité : occupation secondaire
d'accepter une motion deman- Tous deux exercent une au-
dant une disposition légale sup- \ tre profession qu'éleveur. Toni
primant l'effet suspensif en cas : Imstepf est mécanicien et Mar-
de décision de tir de loup. Dans : tin Schmid est employé des
la foulée, le même groupe de ; CFF. Le premier a dix hectares
députés a défendu un postulat : entre Naters et Blatten, le
souhaitant limiter, voire suppri-
mer, la protection du prédateur.

La gauche, aidée par les radi-
caux, a tenté de combattre ce
postulat, en vain. Les défen-
seurs du loup ont argué que la
limitation ou la suppression de
la protection du prédateur
n'était pas du ressort de Sion,
mais de celui de Berne. En tout
cas, cette suppression d'impu-
nité apporte de l'eau au moulin
de l'association contre les
grands prédateurs, dont Jûrgen
Rohmeder est le secrétaire. PC

ÉLEVEUR

deuxième 16 hectares et 10 écu-
ries dispersées dans la même
région.

A Bitsch, commune de 800
habitants, il y a une petite di-
zaine d'éleveurs qui sont ratta-
chés à l'association. «Mais
beaucoup rien font pas partie»,
précise son président. Quant à
la septantaine d'éleveurs de
Naters, ils le font pratiquement
tous en occupation secondaire.

La passion et la tradition du
nez-noir ou de la chèvre blan-
che et noire les anime. Après le
travail le soir, en toutes saisons,

Jûrgen Rohmeder, Toni Imstepf et Martin Schmid unis dans la défense Un superbe spécimen de la race
des moutons nez-noirs contre les grands prédateurs, LE NOUVELLISTE blanche et noire, LE NOUVELLISTE

dateur n'est venu les attaquer.»
Ni Toni Imstepf ni Martin
Schmid n'ont encore eu affaire
au loup. Le premier a eu affaire
aux avalanches: il y a dix ans, il
a perdu 26 moutons dans une
coulée.

Ou bien le loup,
ou bien le nez-noir

Le deuxième ajoute: «Vous
voyez ce paysage de prairi es et de
bocages. Tous les soirs jusque
dans la nuit, il faut l'irriguer.
Nous avons chacun notre bisse,
chacun nos heures, nous devons
entretenir les rigoles. Tout cela
prend un temps et une énergie
énormes, tout cela se fait à pied ,
y compris les foins. C'est de
l'agriculture biologique que
nous pratiquons. Nous sommes
des dizaines à entretenir les hec-
tares de ce coteau bocager de
Naters. Si nous n'étions p lus là,
ces magnifiques prairies arbori-
sées se transformeraien t en un
affreux bush couleur rouille et

plein de vernes. Pour le tou- contents lorsque nous arrivons cela, ilfaut les remplacer par des
risme, ce ne serait pas bon non à équilibrer nos comptes. Or il moutons beige qui mangent le
p._.s.»EtToni Imstepf de mettre existe, àl 'alpePontimia du Sim- jour. Les défenseurs du loup
le doigt sur une contradiction p ion, une politique destinée à nous poussent donc à abandon-
de la politique actuelle du loup: favoriser la garde et la mise en ner notre élevage traditionnel.
«Vous vous rendez compte de enclos des troupeaux. Nos nez- Or je puis vous assurer que sans
l'amour que nous portons à nos noir mangent le soir et la nuit, il la stimulation de cet élevage,
races haut-valaisannes. A la f in est donc impossible de les par- nous laisserons en friche nos
de la saison, nous sommes quer lorsqu'il fait noir. Pour prairies du coteau de Naters.»
PUBLICITÉ i 
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Coup de vent dans
les instruments
FESTIVAL DES MUSIQUES DE SIERRE ET LOÈCHE ?
La Marcelline de Grône accueillait dimanche les musiciens des
deux districts. Retour en fanfare sur cette rencontre amicale

CiHARLY-G. ARBELLAY

Comme tous les dix-sept ans, les fan-
fares des districts de Sierre et Loèche se
sont retrouvées à Grône hier pour le
traditionnel festival mis sur pied cette
année par la fanfare locale, La Marcel-
line. A l'appel de la fédération des mu-
siques, cuivres, vents et percussions se
sont mesurés lors des joutes amicales,
soit près de 800 exécutants qui se sont
évertués l'espace de quelques heures à
tirer le meilleur de leurs instruments. Si
la vie des fanfares s'accorde au rythme
des répétitions, le festival annuel repré-
sente bien évidemment le point d'or-
gue.

Dans son message de bienvenue,
Joseph de Preux, président de la com-
mune, a évoqué le temps des retrou-

PUBUCITÉ

vailles: «Je voudrais que ce dimanche de
fête nous permette de redécouvrir toutes
les choses simples telles que le bonheur
d'être ensemble, la fraternité et d'évo-
quer de merveilleux souvenirs.» De son
côté, la députée Marie-Noëlle Massy-
Mittaz, qui termine son mandat de pré-
sidente de la fédération, a relevé que
l'art musical recherchait avant tout «la
concordance et non la discordance!». Un
message plus facile à tenir lors d'un des
rares festivals qui se veut sans affilia-
tion politique.

Cortège discipliné
Dans le déroulement de ces festivi-

tés, l'alignement des drapeaux consti-
tue toujours un élément incontourna-
ble. Et parmi elles, la plus importante

reste sans doute celle de la fédération
qui restera entre les mains de Sébastien
Nendaz, le porte-drapeau de la Marcel-
line, jusqu'en mai 2008.

Le cortège qui a traversé le village
de Grône a été le temps fort de ce ras-
semblement. Les flonflons et autre ac-
cords parfaits ont remplacé le bruit des
voitures. Si le défilé peut sembler fort
martial, il faut rechercher l'origine
d'une telle rigueur dans l'histoire
même de la musique pour cuivres et
instruments à vent. «La précision est la
mère de la discip line!», nous a-t-on ré-
pondu.

Le prochain Festival des musiques
de Sierre et Loèche aura lieu, selon le
tournus habituel, l'an prochain à Saint-
Léonard. Pour une 108° édition.

.*J_,*.______**_ _/ £. |T«
Près de 1500 diplômés: /X£->un gage de confiance et de réussite (+ 90% en 2006) T̂»  ̂j

Ecole Ardévaz Ecole Ardévaz
Rue des Amandiers 10 Av. de France 18
1950 Sion - 027 322 78 83 1870 Monthey - 024 471 97 48

www.ardevaz.com • info@ardevaz.com

L'Echo des Alpes de Vissoie ou les sourires de la grande
commune d'Anniviers. LENOUVELUSTE

Il n'y a pas d'âge pour jouer de la musique, LE NOUVELLISTE

ndi 21 mai 2007 Le NOUVelIJStG

LOI SUR LE TOURISME

«Des éléments intéressants,
mais...», selon l'UDI

L'UDI, qui se déclare favorable au principe du regroupement des forces
touristiques en régions - ici la station de Verbier -, trouve le chiffre de
9 défini dans le projet de loi «totalement arbitraire», LDD/A

CHARLES MÉROZ/C

L'Union des indépendants
(UDI) prend position sur la fu-
ture loi sur le tourisme, actuel-
lement en consultation. Dans
un communiqué diffusé ce
week-end, le président Gérard
Godel et le secrétaire général
Jean-Yves Gabbud estiment
que le projet de loi apporte
«quelques éléments intéres-
sants, comme la disparition de
Valais Tourisme et l'instaura-
tion d'une promotion commune
sur la marque Valais du tou-
risme, de l'agriculture et de
l'économie à travers la mise en
p lace de Promo Valais dans la-
quelle les différents acteurs se-
ront représentés».

En revanche, l'UDI émet
quelques doutes sur la loi telle

le projet de loi paraît «totale-
ment arbitraire». Il en va de
même, selon le communiqué,
du nombre de nuitées néces-
saires (1,5 million) et du chiffre
d'affaires à réaliser (5 millions):
«Ces chiffres peuvent être des
objectifs à atteindre, mais ne de-
vraient pas f igurer de manière
aussi impérative dans la loi. Ils
ne reposent sur aucune concep-
tion stratégique. Pour l'heure,
personne n'est d'ailleurs capa-
ble de donner les contours de ces
régions.»

L'UDI rompt une lance en
faveur de la préservation des
sociétés de développement lo-
cales: «Les comités des SD,
constitués en général de bénévo-
les, mettent sur pied à peu de
frais des manifestations intéres-

«Pour l'heure,
personne n'est capable

de ces régions»
JEAN-YVES GABBUD

de donner les contours
¦ _ r m

SECRETAIRE GENERAL DE L'UDI

qu'elle sera proposée au Parle-
ment «en raison de la multipli-
cation du nombre de taxes et
d'impôts». L'organisation se dé-
clare ainsi pour la suppression
des taxes de séjour pour l'en-
semble des acteurs touristi-
ques, taxes qui pénalisent la
branche hôtelière. Selon l'UDI,
«af in de simplifier l'encaisse-
ment et pour décharger les hôte-
liers des charges administrati-
ves, la taxe de séjour devrait être
remplacée par une taxe sur la
valeur cadastrale des hôtels,
comme la loi le prévoit pour la
parahôtellerie».

Si l'UDI se déclare favorable
au principe du regroupement
des forces touristiques en ré-
gions, le chiffre de 9 défini dans
PUBLICITÉ

santés. Il ne faudrait pas rem-
p lacer ces personnes par de nou-
veaux fonctionnaires du tou-
risme qui augmenteraient les
frais de la promotion touristi-
que sans apporter ni supplé-
ment d'âme ni efficacité supp lé-
mentaire» En outre, selon
l'UDI, «un mode de f inance-
ment direct pour les acteurs lo-
caux doit f igurer dans la loi». A
noter enfin que l'organisation
juge «excellent» le principe de
constitution des régions en so-
ciétés anonymes (S.A.). Un bé-
mol cependant: «Le pouvoir de
décision doit toutefois se retrou-
ver non pas entre les mains des
communes, comme le prévoit la
lot, mats entre celles des acteurs
du tourisme.»

Mieux réintégrer les handicapés

e 17 juin

à la 5ème révision de l'Ai
nécessaire et équitable

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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Fanfares aupas, parti a l'unisson
BAGNES ? Le 92e Festival des fanfares démocrates-chrétiennes du Centre s'est déroulé
ce week-end au Châble. Le point d'orgue de la manifestation: le cortège et les discours politiques
du dimanche, très attendus en cette année électorale.

OLIVIER HUGON • 
^

ue 
^ans les querelles person-

11s étaient plusieurs milliers, ce nelles manquera à l'heure des
dimanche, concentrés entre la véritables batailles.»
place du Châble et la place de la
Gare, pour suivre le cortège du
Festival des fanfares démocra-
tes-chrétiennes du Centre. Ils
étaient encore près de 2000
pour entendre les discours des
autorités politiques, sous la
cantine de fête. Des discours
plus attendus qu'à l'accoutu-
mée en cette période électo-
rale. Des discours souvent mo-
difiés à la dernière minute,
quelques divergences d'opi-
nion au sein du PDC du Valais
romand (PDCVr) ayant trans-
piré dans «Le Nouvelliste» du
samedi 19 mai. Nous avons
donc eu droit à des appels à
l'unité, à la concordance.

Perte d'énergie
En première ligne, le prési-

dent Raphy Coutaz, qui s'est
appuyé sur une métaphore na-
turellement musicale. «La force
d'une fanfare, c'est un registre
compact et homogène, et de
jouer tous à l'unisson. Le PDCVr
fonctionne comme ça: nous
jouons tous la même partition.»
De son côté, Jean-Jacques Rey-
Bellet, féru de longs discours et
de bons mots, a dû se contenter
de huit minutes. Il est donc allé
à l'essentiel, l'unité. Ou plutôt
la concorde. Le lien avec la fan-
fare de Bagnes La Concordia,
hôte de ce 92e festival, était fa-
cile, le conseiller d'Etat ne s'en
est pas privé. «Ses racines lati-
nes nous invitent à avancer le
cœur ensemble. L 'énergie per-

les tambours de l'Avenir de Fully en ordre serré sur le pont du Châble. Hôtesse de ce 92" Festival, la Concordia s'est entourée d'hôtesses de Pas évident de suivre la partition et le tracé du cortège. Ce musicien
LENOUVELUSTE charme, LE NOUVELLISTE de la Rosablanche semble habitué à l'exercice, LE NOUVELLISTE

' .'3 L , '; rÉ

Darbellay superstar
Mais la star du jour (d'ail-

leurs accompagné par une
équipe de la TSR), c'était Chris-
tophe Darbellay. Le Comberain
a emporté les faveurs du pu-
blic, applaudimètre à l'appui.
C'est peut-être qu'il a parlé plus
fort que les autres, au moment
de souligner «qu'avant de dis-
cuter avec les socialistes, les ra-
dicaux ou même les agrariens, il
faudrait qu'ils clarifient leur po-
sition en matière de politique
familiale». Le président du
PDC suisse avait auparavant
insisté sur la création d'un cen-
tre fort , incontournable. Il s'est
prudemment gardé de s'im-
miscer dans les divergences du
PDCVr. Yannick Buttet, prési-
dent des Jeunes démocrates-
chrétiens, a, lui, remis la com-
presse, mettant au pilori «Le
Nouvelliste» «qui cherche à di-
viser le parti en opposant deux
de nos personnalités (n.d.l.r.:
Jean-Marie Fournier et Raphy
Coutaz). Nous regrettons que
des discussions internes soient
étalées sur la p lace publique.»

La fausse note
Voilà pour les messages

d'unité. Seule «fausse note» de
cette fanfare à l'unisson, le dé-
puté bagnard Gabriel Luisier. Il
l'avait annoncé, il l'a fait. Il s'en
est pris à son président, Raphy
Coutaz, lui reprochant de ne
pas rappeler à l'ordre Jean-Mi-

La foule est venue en masse applaudir les 21 fanfares qui prenaient part au cortège dimanche matin, LE NOUVELLISTE

chel Cina quand il publie une gens qui font du tourisme au Mme Franz Weber, çafait désor- cette dernière aurait bien de la
nouvelle fiche sur l'aménage- quotidien, dans les vallées laté- dre». peine à se maintenir,
ment du territoire. «Votre rôle, raies.» Et le bouillonnant Verbiérin Applaudissements modé-
ce n'est pas seulement de dire: Il s'en est aussi pris à ces de rappeler au passage, me- rés dans la salle. Regards dé-
doucement les basses. C'est aussi conseillers d'Etat , qui devraient nace à peine voilée, que, sans tournés à la table des officiels.
de rappeler à M. Cina qu 'en fai- «dire à leur collègue Cina de ne ces vallées latérales, véritables Place à la musique, place aux
sant de telles lois, il oublie les plus s'asseoir sur les genoux de «clés de voûte» de la majorité, fanfares , à l'unisson, elles...

http://www.lenouvelliste.ch
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MUSIQUE
S.O.S. d'artistes

on ne prend pas
assez au
sérieux les
musiciens du
cru ou on ne
leur accorde
pas une juste
place.
Toujours est-il
qu'ils ont de la
peine a
s'imposer.
Quelles en sont
les raisons?
Enquête.

«Pour
jouer sur
scène, il
faut être
connu...»
DOWNLESS

Emilie Savioz,
4e année,
option espagnol

'' ¦'¦¦ S Î P

valaisans:

•*

Bénédicte Luisier,
4e année,
option espagnol

Charlotte Losert
4e année,
option espagnol

LeValais, un véritable «Nid» de
grands talents, certes, hélas
grand nombre d'entre eux res-
tent dans l'ombre... Comme le
constate Jacques Cordonier,
chef du Service de la culture en
Valais: «Les jeunes groupes va-
laisans sont courageux, car ce
n'est pas un métier facile.»
Beaucoup d'éléments entrent
en jeu; problèmes financiers?
Certainement, malgré l'aide du
canton, de différentes associa-
tions à but non lucratif ou en-
core de différents sponsors.

Problèmes d'informations?
Les médias avertissent suffi-
samment le public valaisan,
mais quotidiennement les in-
formations nous parviennent
rarement, les différentes muni-
cipalités du Valais devraient
permettre l'accès à des zones
d'affichages libres comme
dans certaines grandes villes
suisses, ce qui permettrait une
plus grande diffusion de l'ac-
tualité de la scène musicale va-
laisanne.

Une place privilégiée
D'après un sondage effec-

tué auprès de jeunes (15-20
ans), on remarque que les
concerts occupent une place
privilégiée au sein de leurs acti-
vités. Alors comment peut-on
expliquer que plus de 57% des
jeunes en Valais ne s'intéres-
sent pas à leurs artistes? Serait-
ce dû au manque d'infrastruc-
tures? Possible. Nombreux sont
ceux et celles qui sont d'accord
avec ce problème. En Valais
ressort le problème de l'ab-
sence d'une véritable salle de
concert, comme par exemple
les Docks à Lausanne. Mais il
existe d'autres possibilités
comme le New Talent Tour or-
ganisé par le Caprices Festival
qui offre la chance aux jeunes
talents suisses de se produire
sur les scènes du festival à
Crans-Montana, le Recording
Festival qui tente de promou-
voir les jeunes groupes ou en-
core des exemples individuels,
Mak-Prod, le label d'Anonym
qui soutient les jeunes artistes
dans le monde du rap et de ses
dérivés.

Dany Manta,
4e année,

Marion Waeber, option économie
4e année, et droit
option espagnol ĵ^.

Julien
Glassey,
4e année,
option économi
et droit

Comme nous le témoigne
Nicolas Schwery, directeur
d'Action Jeunesse: «Certains
groupes se font et se défont.»
Comment peut-on expliquer
que certains groupes comme
Mistral ont échoué? Est-ce que
le Valais pose problème?
Comme le témoigne Marc Ay-
mon, ancien chanteur du
groupe Mistral: «Le Valais c'est
à double tranchant, c'est fami-
lial mais en même temps c'est
très caché et un peu retiré.»

Est-il plus facile de s'en sor-
tir dans d'autres régions?
Beaucoup rêvent de partir,
d'autres n'ont pas le choix, res-
ter en Valais pose un sérieux
problème car on ne peut pas
gagner sa vie, comme Lady
White ou encore Marc Aymon
qui doivent travailler à côté de
leur passion pour subvenir à
leurs besoins quotidiens.

Nul n'est prophète...
Le public valaisan ne sou-

tient pas forcément ses artistes.
Seulement 43% des jeunes s'y
intéressent, les autres admirent
plutôt les artistes plus com-
merciaux. Y a-t-il un manque
de considération ou la
croyance que les artistes du
coin n'en valent pas la peine?

A noter aussi que l'image
des musiciens n'a jamais été
très sérieuse. Dans les mentali-
tés, faire de la musique reste
pour beaucoup un passe-
temps. Mais répéter, se former,
être sur scène, proposer un ré-
pertoire demande du temps et
de l'investissement.

Malgré ce grand nombre
d'inconvénients, Raphaël Nan-
chen, l'un des fondateurs du
Caprices Festival, nous rassure
en disant que la situation des
artistes valaisans s'améliore
d'année en année. Et c'est vrai
qu'au vu du passé, la situation
ne peut que s'améliorer. Qui
sait, bientôt les Valaisans pas-
seront leur soirées dans une vé-
ritable salle de concert. Et sans
doute attacheront-ils une place
plus importante aux artistes
valaisans... Seul l'avenir nous le
confirmera.
JULIEN. DANY

PUNK-ROCK. SION

«Le problème principal est de trouver des program-
mateurs de concerts pour pouvoir se produire sur
scène, mais rares sont ceux qui font confiance aux
jeunes groupes sans grande expérience ou sans
démo de qualité à présenter. C'est un cercle vicieux,
car sans réseau, il est difficile de se produire sur
scène tout autant qu 'il est difficile de se créer un ré-
seau sans opportunités de jouer sur scène.»
Le problème est d'autant plus visible pour la partici-
pation d'un jeune groupe valaisan à un festival de
grande envergure comme le Paléo: «Pourparticiper
à ce genre de fes tival, il faut au moins avoir une
démo à proposer, voire même un album, or pour
présenter ce que demande le Paléo, il faut un certain
appui financier et beaucoup d'expérience sur
scène.»
Un autre problème présent pour les groupes est ce-
lui des salles de répétitions: «Le groupe devrait pou-
voir jouer de la façon la plus libre dans un local de ré-
pétitions, sans avoir à se soucier du voisinage et du
bruit.» EMILIE

J" _____ ¦¦ ¦

«On vit
dans un
monde
de
machos»
LADY WHITE

— ' DJ

«Je trouve qu'il y a beaucoup de bons
musiciens en Valais. Mais il est diffi-
cile de percer en Suisse faute de visi-
bilité. Il manque des infrastructures
en Valais ainsi qu'une vraie salle de
concert. Il y a quand même beaucoup
de petits festivals pour les groupes.
Cela reste plus difficile pour le style
que je pratique, la House. Dans mon
métier, être une fille est un désavan-
tage. Cela reste encore un monde de
machos. Je voudrais pouvoir vivre de
cette passion. Pour l'instant je tra-
vaille encore à côté pour subvenir à
mes besoins et je n'ai pas le temps de
m'occuper des relations publiques. Je
voudrais bien me produire en France
ou ailleurs... Je pense qu'il serait utile
d'avoir une association regroupant
les personnes travaillant dans le
même domaine, car tout coûte très
cher, DANY
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MARC AYMON

«J'ai été
le mec
le plus
aidé au
monde»
Même avec son jeune âge, Marc Ay-
mon, jeune artiste valaisan (ancien
chanteur et guitariste de Mistral),
possède déjà une bonne maturité
artistique. D répond à nos questions
pour «Le Nouvelliste».

Artiste en Valais, c'est possible? Je pense que la difficulté c' est déjà de
On peut être artiste partout, on n'a réussir àfaire des concerts en dehors
pas besoin duValais ni d'aucune ré- duValais... Dans notre canton, la dif-
gion pour être artiste. Du moment Acuité c'est comment est-ce que tu
que tu créés, que m essaies de trou- arrives à gérer le fait que les gens
ver ton identité, ta es un artiste. Le croient que ta es riche parce que ta
Valais c'est à double tranchant; c'est passes dans les journaux. Vendre

_petit, donc familial, les gens te sou- 3000 ou 4000 disques te permet
tiennent, mais en même temps c'est juste de rembourser tes dettes. Pour
très caché. Mais si la question c'est vivre, il faut travailler à mi-temps.
«est-ce possible de manger en étant
artiste en Valais?», la réponse est
non.

Avez-vous déjà pensé à partir de la
Suisse pour avancer?
Bien sûr, c'est quelque chose qui se
dessine. Je pense que si on est bien
organisé on peut se lancer en France
et avoir des personnes là-bas qui
contactent les journalistes tout en
restant en Valais. L'idée de partir
c'est surtout l'idée de rencontrer les
bonnes personnes au bon moment.
Jusqu'à maintenant j' ai eu très très
peur de ça, parce que je . me sens
peut-être pas encore prêt. Oui la
question se pose et oui il va y avoir
un mouvement vers la France et j ' es-
père aussi vers la Belgique et le Qué-
bec .

«Pour se faire connaître, il ne faut pas avoir peur de jouer partout, être toujours présent sur scène.» LE NOUVELLISTE

Quelles sont les difficultés rencon
trées en tant qu'artiste valaisan?

Financièrement la musique ne t'of-
fre pas l'autonomie. Elle te permet
de faire des rencontres, de te nourrir
de douceur et de tendresse mais elle
nourrit pas ton porte-monnaie.

Quel est selon vous le chemin à suivre
pour percer dans la musique?
D faut se laisser bercer, mais il faut
forcer aussi un peu le destin, lancer
des rêves, être là avec sa guitare, être
passionné, avoir les yeux grands ou-
verts. L'élément indispensable c'est
d'avoir envie, de faire des choix et de
s'y tenir... Les artistes doivent mon-
trer qu'ils ont envie et qu'ils méri-
tent d'être soutenus. Etre musicien
c'est jouer partout, dans la rue, les
bistrots. Ne pas faire la fine bouche.

Je pense qu'il faut avoir la
chance d'être très bien entouré mais

ça aussi ça se crée. Depuis la sortie
de «l'Astronaute» je me suis rendu
compte de la nécessité d'avoir une
équipe, d'avoir aussi des personnes
qui te protègent parce que ta ne
peux pas écrire des chansons, trou-
ver des concerts, l'occuper des mu-
siciens, t'occuper du site internet.
C'est comme une petite entreprise...

Avez-vous bénéficié de l'aide d'une
association ou autre?
L'Etat du Valais m'a aidé comme la
Loterie romande ou différentes ins-
titutions dans la création d'un spec-
tacle, la sortie du disque. Mais plus
encore que cette aide institution-
nelle, il y a aussi surtout les gens, des
mécènes qui t'aident, qui vontpren-
dre ton disque et le faire écouter à
plein de personnes qui vont essayer
de te vendre des billets, qui vont en
parler à des organisateurs... Je pense
que j'ai été un des mecs le plus aidés
au monde.

Pensez-vous qu une vraie salle de
concert permettrait aux jeunes artis-
tes de se lancer en Valais?
J'espère qu'il y aura une salle de
concert et que j en serai le program- Marc Aymon avec ses musiciens, est en
mateur (rire). D y a déj à des structa- concertàAyent le25mai.
res, le Totem, la Ferme-Asile, le théâ- www.marcaymon.com

tre de Valère, mais j' ai l'impression
que les institutions ont peur, «mon
Dieu on va construire une salle si
possible bien p lanquée au fond pour
ques'ilya du bruit ça ne dérange per-
sonne». C'est un peu ça qui pourrait
se passer. Faire une salle c'est très
bien, mais l'important est de savoir
ce que l'on va en faire. Ne devrait-on
pas investir des lieux déjà existants
et se concentrer sur la musique plu-
tôt que de réfléchir à l'architecture
d'un bâtiment?

Avez-vous déjà soutenu des jeunes
artistes valaisans?
On essaie de soutenir quand il y a un
organisateur qui appelle et qui te de-
mande à quel autre groupe ta pen-
ses. Il y a des groupes comme
Linch'en que j'aime bien. Je suis
aussi toujours demandeur de colla-
boration, j'essaie de nouvelles cho-
ses. Ness m'a fait écouté ses maquet-
tes, et m'a réconcilié avec le rap. Fait
comme ça c'est la plus belle musi-
que du monde. C'est en collaborant
que l'on essaie de se soutenir.
CHARLOTTE

«Pour la vie et
pour la team»
ANONYM
RAPPEUR

Voici la philosophie d'Anonym et de son label
Mak-Prod qui regroupe actuellement une di-
zaine d'artistes. Anonym s'est lancé dans le
monde du rap en 2004: «J'ai défoncé toutes
les portes, mais elles étaient fermées, alors
j' ai créé ma propre porte et, maintenant, elle

lires.» Ces paroles illustrent ses débuts et la dif
^ se faire connaître. Avec son label, il aide éga-
'tsàse lancer. Anonym confirme le manque
iconcert en Valais: «Ailleurs, les gens me de-
*s dans ma région et je ne peux pas leur ré-
fidepossibilités en Valais: d'ailleurs une salle
*"! à Sion.» JULIEN

L'Etat et les associations donnent le ton
Il n'est pas facile d'être musicien, sur-
tout quand on est jeune et sans le sou.
Hormis ce problème, les jeunes grou-
pes valaisans sont confrontés au man-
que d'infrastructures. D'une part pour
répéter, d'autre part pour faire des
concerts. Les avis de plusieurs person-
nes engagées auprès de la jeune scène
de notre canton divergent pourtant sur
ce point. Par exemple, Jacques Cordo-
nier, chef du Service de la culture en Va-
lais, se demande s'il manque vraiment
un grand nombre de salles sur notre
territoire. «Le problèm e réside dans le
fait que les salles doivent être de bonne
qualité pour permettre aux groupes de
se produire dans de bonnes conditions.»
Or, selon Samuel Favre, créateur du
Tohu Bohu Festival, «il n'existe pas vrai-
ment de salle de concert et de spectacle à
proprement parler en Valais central».
Paul Burgener, secrétaire à la commis-
sion des jeunes, partage cet avis.

Et pourtant, un projet de salle de
concert à Sion est en cours, une halle
polyvalente aux Iles, mais Hervé Loch-
matter doute fort que cette salle soit
réellement adaptée. Malgré les diver-
ses aides des communes et de l'Etat, les

jeunes musiciens valaisans peinent à
se faire un nom. Selon Hervé Lochmat-
ter: «Tant que le groupe a quelque chose
de bonne qualité à présenter, il n'y pas
trop 'de problèmes pour trouver de
l'aide.» Paul Burgener met en avant le
fait que l'Etat du Valais est ouvert «à
tous les styles de musique, du moment
qu'ils présentent un projet valable»
lorsqu'il s'agit d'aider à son finance-
ment. «Les sponsors privés peuvent éga-
lement être sollicités moyennant un bon
dossier de communication», nous ap-
prend Nicolas Schwery, directeur de la
Fondation valaisanne Action Jeunesse.

Une histoire de durée. Se faire une
place chez les grands n'est pas tout; il
est encore plus difficile d'y rester.
Quant à la représentation de la scène
valaisanne dans les festivals, Samuel
Favre soutient qu'au Tohu-Bohu les
groupes de notre canton sont mis en
avant. «L'Etat f inance les festivals pro-
portionnellement au nombre de grou-
pes valaisans qui peu ven ts 'y produire »,
rétorque par la suite Jacques Cordo-
nier, partant de l'idée qu'il faut encou-
rager la participation des groupes va-

laisans. Les associations jouent égale-
ment un rôle d'une part en aidant les
artistes, les organisateurs de festivals,
d'autre part en servant d'intermédiaire
entre les musiciens et le milieu politi-
que. Cependant, Nicolas Schwery af-
firme: «Les associations n'ont ni les
moyens ni l'objectif d'être un agent qui
va amener un groupe vers la gloire.»

Le noyau du problème se situe
peut-être au niveau des informations
concernant le concert qui peinent à
toucher le public, mais sur ce point en-
core tout le monde n'est pas d'accord.
Pourtant beaucoup d'informations
sont mises à disposition des jeunes,
mais ne sont peut-être pas assez acces-
sibles. Il semble difficile en Valais pour
un jeune de pouvoir se renseigner sur
les activités prévues pour le soir même.

Le chemin semble encore long
pour arriver à une harmonie entre les
différentes parties s'occupant de la
musique en Valais, mais aucune ne
semble vouloir se désintéresser. Beau-
coup de choses restent à faire à diffé-
rents niveaux, mais nous sommes sur
la bonne route.
EMILIE. BÉNÉDICTE, MARION

http://www.marcaymon.com
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LINGES DE PLAGE I I GARNITURES DE DUVJETS
100/180 cm batiste - satin - coton peigné
100% coton-éponge doux " frais " confortable
diff. coloris, imprimé diff - coloris

1̂ 1 50 106x210x65/100 ¦_* -_*
I ¦ _75^__ J^i-

POUR VOS TERRASSES ET JARDINS
Coussins de chaises avec nappes assorties _ 

Rn
set de tables, serviettes, gants dès m ¦

I—LE TOP DE L'ÉTÉ—n
DUVETS ET COUSSINS PIQUÉS
qualité microfibres, imprimés, lavable 60°, _

différents motifs 160x210 + 65/65 J%r- *V>1_W m~

FABRIQUE VALAISANNE I ,
DE DRAPS ET COUVERTURES SION |

Rue Sainte-Marguerite 17-1950 SION - 027 322 48 42 -027 323 22 33
Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h
Parking privé gratuit

. www.textiles-imsand.ch - E-mail: info@textiles-imsand.ch ,
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Nouveau: décrochez
votre bachelor HES-SO bilingue
à FribOUrg L'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg

offre la possibilité d'obtenir un bachelor bilingue
(français/allemand) répondant aux exigences
de la HES-SO.
• vous acquérez les compétences nécessaires pour votre

communication en allemand
• vous obtenez une qualification très prisée pour votre CV
• vous élargissez votre rayon d'action professionnel (Suisse

alémanique, Allemagne et Autriche)
• vous augmentez vos chances de trouver plus rapidement

un travail
Fribourg est le site idéal pour vos études bilingues. Vous y étudiez avec des
collègues alémaniques et tessinois dans une ville conviviale, située au
carrefour des langues. Et vous profitez également d'un rapport prix/prestations
intéressant en matière de logement et de restauration à Fribourg.
Filières: télécommunications, informatique et chimie

Renseignements:
Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
Bd de Pérolles 80 -1705 Fribourg
Tél. 026 429 66 111 info@eif.ch îwww.eif.ch

L.^\ Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
__Mgk/ Hochschule fur Technik und Architektur Freiburg

Nouveaux cycles de préparation aux examens
fédéraux selon le système modulaire f<*

Séance d'information (entrée libre)
Le 24 mai 2007 à 19h00 chez Virgile Formation,
Quai Maria-Belgia 18,1800 Vevey
- Présentation du système modulaire
- Présentation du Brevet et du Diplôme tch

Virgile Formation, centre certifié EDUOUA
Tél 021 921 19 62 www.virgiie.ch"¦' 'If Tél 021 921 19 62 www.virgile.ch
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La Golf.
Pimped by Scott.

Avec son look enjôleur et son équipement attractif optimisé, la nouvelle
Golf Scott ne passe pas inaperçue. Limité à 200 exemplaires, ce modèle
hors série est à vous à partir de 37*170 francs *, bon de 1*000 francs inclus
pour accessoires Scott. Venez l' essayer chez nous.
" GolfScott 1.4 1 TSI*, 140 ch.

@
I&<I W^"_iriir Por amour de l'automobile

<_ARAC_E ̂ ojT)oLVMPIC
A. ANTILLE \mtW S I E R R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales :
Rte de Savoie 31 , Route du Levant 149,
1950 Sion 1 920 Martigny
Tél. 027 324 78 60 Tél. 027 721 70 40

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

ADOR Sàrl
Rue de Lausanne 63, 1700 Fribourg ¦

079 658 77 00
rilliM=.IH4U;l.J;U.i

Nous impres-
sionnons...
viscom Communiquer
~:J%> pour
membre . être vu

GRANDE
TABLE
EN CHÊNE
Modèle UNIQUE!
2.50 m longueur -
70 cm large - 79 cm
haut. Idéal
pour salle à man-
ger, caveau
pour dégustation,
table d'exposition.
Prix Fr. 900.—.
Tél. 079 640 63 60.

036-401761

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

le Nouvelliste
> > > PARTENAIRE MÉDIA

http://www.majo.ch
http://www.virgile.ch
mailto:info@eif.ch
http://www.eif.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.cavesdumanoir.ch/
http://www.garageolympic.ch
http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch
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Musées à portes
ouvertes
JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES ? Hier à Sion
cette journée spéciale a permis à de nombreux visiteurs de
découvrir ou redécouvrir ces institutions.
LAURENT SAVARY

Organiser une journée inter-
nationale des musées à la fin
du mois de mai, quelle drôle
d'idée? Alors que le soleil et
les températures estivales
encouragent plus à la gril-
lade ou à la balade, les mu-
sées cantonaux ouvraient
hier leurs portes, comme
130 autres institutions dans
le pays, afin de faire décou-
vrir à un plus large public
leurs collections. Suivez le
guide.

Surtout des familles
Entre les vitrines et au-

tres objets présentés dans les
trois musées cantonaux que
compte aujourd'hui la ville
de Sion - celui d'histoire,
d'archéologie et d'histoire
naturelle - nous avons re-
trouvé beaucoup de familles
de la région. Comme celle de
Gilles Mabillard, des habi-
tués des musées, que nous
avons croisés sur la colline
de Valère. «Nous faisons ça
pour les enfants. Aujourd 'hui
par exemple, nous avons vi-
sité les trois musées. La jour-
née mondiale n'est qu'un pré-
texte de p lus.» Grégoire de
Preux, accompagné de ses
deux enfants, qui déambu-
laient au milieu des animaux
du Musée d'histoire natu-
relle, ne cache pas que l'an-
nonce de cette journée l'a
motivé à visiter deux exposi-
tions. «Comme nous n avions
rien de prévu ce week-end, je
me suis dit pourquoi pas.»
L'opportunité pour lui de re-
découvrir un endroit qu'il
n'avait plus fréquenté depuis
longtemps. Les grands-pa-
rents jouent aussi les guides.
Lorsque ce n'est pas l'in-
verse. «C'est l'occasion de
faire découvrir les musées à
mes petits-enfants. En même
temps, c'est la première fois
que je viens dans celui-là»,
explique Janine Rausis, en
tenant par la main Seema et
Léonard, dans la. dernière
salle du Musée d'histoire de
Valère.

Les musées cantonaux, ici le musée d'archéologie, organisaient des visites guidées gratuites
durant cette journée internationale, LE NOUVELLISTE

Une question de temps
Ce dimanche a aussi été

pour d'autres l'argument
d'une nouvelle visite. «En
apprenant que c'était .ajour-
née mondiale des musées, je
me suis dit que c'était le mo-
ment de redécouvrir ces en-
droits», reconnaît René
Rielle, 88 ans, de Crans-
Montana. «Je suis venu à 9
heures à Sion, je suis monté à
Valère, mais le musée n'ou-
vrait qu'à 11 heures», nous

BOURSE D'ÉCHANGE DE CHAMOSON

Restaurer une moto, c'est de la passion
La bourse d'échange de piè-
ces anciennes de motos s'est
tenue dimanche à Chamo-
son à l'initiative du moto-
club local. La manifestation
a été un succès. Avec une
trentaine d'exposants et de
magnifiques motos d'un au-
tre âge, la troisième édition a
offert un choix très complet
de nombreux modèles. «No-
tre rendez-vous était entière-
ment gratuit. Nous avons
reçu les participants «à la va-
laisanne», comme nous sa-
vons le faire à Chamoson. Ici,
ce n'est pas les produits du
tenoir qui manquent», a
souligné David Carruzzo,
Président du club. La Fédé-
ration des motards valai-
sans, qui organisait sa tradi-
tionnelle balade dans le can-
ton , en a profité pour faire
découvrir cette bourse-
échange à ses membres.

Restaurer une moto an-
cienne ou de collection est-
ce une entreprise à la portée
de tous? «Il faut être un peu
bricoleur et surtout bien étu-
dier le document technique
qui l'accompagne. Le but de
cette bourse n 'est pas de vous
faire croire que l 'on peut
chromer son cadre de moto
dans sa baignoire ou réaliser
un cylindre avec une per-
ceuse. Non, on ne peut pas re-
faire sa moto avec une
trousse d'outils, une chignole
¦électrique et un étau achetés
en grande surface», relève un
revendeur de pièces déta-
chées. «Retapersa moto n'est
pas une mission impossible.
Avec de la méthode et du
soin, on peut réaliser de
nombreuses tâches et obtenir
un magnifique résultat. Il
faut être passionné», a souli-
gné Frédéric Dénis, com-

II faut être bricoleur pour retaper une moto à l'état de cadavre
-E NOUVELLISTE

missaire de l'exposition.
«Certaines opérations re-
quièrent cependant l 'inter-
vention d'un professionnel
qualifié , à moins d'être mé-
canicien, metteur au point,
tourneur, ajusteur, fraiseur,
etc.» A Chamoson, on a vu

plusieurs marques qui ont
fait l'histoire de la moto, que
ce soit Harley Davidson,
Moto-Guzzi, Versant, Cal-
thorpe, Honda, NSU et
même la valaisanne Blue
Rage de Melly Technologies.
CA

«C'est l'occasion
de faire connaître
les musées à mes
petits-enfants»

JANINE RAUSIS
SION
ACCOMPAGNE SES PETITS-ENFANTS,
SEEMA ET LÉONARD,
AU MUSÉE D'HISTOIRE

> dit-il devant une maquette
té du Musée d'archéologie, au
it pied de la colline. «Je viens à
In peu près tous les dix ans. De
r- cette manière, les expositions
je changent. Et si ce n'est pas le
.- cas leur présentation est dif-
.- férente.»
té Du côté des responsa-
s- blés, les avis sont partagés.
9 Au Musée d'archéologie, le
à gardien André Cherix me-
i- sure le succès d'une journée
ts en fonction du temps. «Nous

sommes tributaires de la mé-
téo. Que ce soit lors d'une
journée spéciale comme
celle-ci ou ïe premier diman-
che de chaque mois lorsque
l'entrée est gratuite.» A Va-
lère, Chantai Rosset, chargée
de l'accompagnement, es-
time qa'«il y a plus de monde
qu'un dimanche gratuit». Et
de justifier la journée inter-
nationale des musées. «Un
groupe de six personnes a de-
mandé, sans véritable moti-
vation, le prix d'entrée à l'ac-
cueil. Lorsqu'on leur a dit que
c'était gratuit, ils sont entrés.
Sans cela, je suis convaincu
qu'ils n'auraient pas visité
notre musée.» Par contre, la
responsable s'avoue un peu
déçue de la faible assistance
lors de la visite guidée.
«Pourtant c'est très rare
d'avoir des spécialistes
comme Anne-Marie Bertol-
letto à disposition.» Pas
grave! La journée internatio-
nale aura certainement en-
core lieu l'année prochaine

ACTION HUMANITAIRE GLOBETRUCKER À SION

Une route pour lutter
contre l'exode

Selon Ferdy de Martin, l'association répond à un besoin important

VÉRONIQUE PLATA \

Créer une route entre les en- ^
fants du monde: voilà la mis- ,
sion que s'est donnée l'organi- z^~>
sation humanitaire Globe- '1j2ix
trucker qui, depuis 2002, est la \
seule à parcourir les dix mille y
kilomètres qui séparent notre _S
pays de la Mongolie, afin de li- M,
vrer du matériel éducatif dans \
les zones rurales, défavorisées.
Une cinquantaine d'écoles ont I 
déjà été équipées, soit environ
seize mille enfants de classes primaires

Combattre l'exode rural. «Le problème principal de la Mongolie,
c'est l'exode rural. Les gens vont chercher du travail dans la capitale,
les familles migrent ailleurs afin de garantir une scolarité à leurs en-
fants. Notre but, c'est de donner aux autochtones un accès à l'éduca-
tion, à travers la distribution de matériel, afin qu'ils riaient pas be-
soin de quitter leurs terres», explique Ferdy de Martin, originaire de
Neuchâtel et membre de l'organisation Globetrucker. Cette der-
nière effectue un voyage par année, ce qui représente 60 m3 de ma-
tériel. «En règle générale, nous prof itons qu'une école suisse change
de mobilier pour récupérer l'ancien, pour autant qu'il soit dans un
état acceptable. On fait également attention de ne pas ramener ce
qui peut être produit localement, comme la papeterie. Bien entendu
nous ne nous dép laçons que sur demande des organisations mon-
goles locales.» Parmi les donateurs valaisans, on compte le collège
des Creusets de Sion. Des chaises, des tables, des tableaux noirs,
voilà ce qu'on peut trouver dans le ventre d'acier de ce convoi hu-
manitaire, qui ne se vide qu'à l'arrivée.

Tout pour le destinataire final. Il faut compter trois semaines de
voyage pour arriver sur les terres lointaines de la Mongolie. Deux
chauffeurs effectuent bénévolement le trajet. «On fait en sorte
d'avoir des chauffeurs différents chaque année. Le mieux c'est
d'avoir un chauffeur qui a déjà fait le parcours et un nouveau. Mats
on manque de bras», explique Ferdy de Martin. Ces conducteurs
du bout du monde sacrifient leur temps de vacances pour mener à
bien leur mission. Mais les paysages magnifiques, la découverte et
l'aventure ne sont pas leur motivation principale. «Leur motiva-
tion principale c'est de savoir que cent pour cent du matériel donné
arrive à bon port. Dans la grande majorité des organismes humani-
taires, huitante pour cent du matériel ne parvient pas aux destina-
taires prévus», confie notre interlocuteur. Chargé en Suisse, sécu-
risé à l'aide d'un plomb de douane qui n'est brisé qu'à l'arrivée, le
convoi de Globetrucker évite toute dispersion de son aide huma-
nitaire, ce qui est rare.

Renseignements sur www.globetrucker.org

QUAND L'HUMANITAIRE SAUVE DES VIES

de Trinh Tuyet, originaire du Vietnam, qui, grâce à l'aide humani-
taire, a pu quitter son pays en guerre et arriver en Suisse saine et
sauve. Son histoire, elle a décidé de la raconter dans un livre et en
peinture. Son exposition s'intitule «Les uns et les autres» et
s'oriente sur le thème de l'exil et aussi de l'espoir, le même que
toute association humanitaire tente d'apporter, vp

L'exposition a lieu à la galerie de ia Treille à Sion, du 20 au 26 mai.
Informations au 078 672 24 66.

..organisation Globetrucker, à
travers sa mission, tente en fait
de lutter contre les conséquen-
ces négatives qu'entraîne
l'exode rural en Mongolie. Les
raisons qui poussent les gens
de ce pays a partir sont écono-
miques, mais le fléau de la
guerre est une autre cause de .
départs précipités, de fuites
dans la crainte et dans le doute.
C'est en fin de compte le lot de
tous les exilés. Après notre ren-
contre avec Globetrucker, nous
avons pu faire la connaissance

http://www.globetrucker.org


ans. us aiment nenanx
ZIKAMART FESTIVAL ? Un festival organisé par des jeunes qui invitent d'autres jeunes sur
leur scène. Le concept est sympa et il nous a permis de découvrir les quatre garçons d'Orkidé.
Un groupe à des kilomètres des tendances commerciales actuelles.

«Pour une
première, c'était
une bonne
première.»
BRUNO ENCARNACAO

OLIVIER HUGON

Ils ont les cheveux trop longs,
les pantalons trop bas, ils veu-
lent faire le tour du monde avec
leur guitare sous le bras et on
comprend pas tout ce qu'ils di-
sent.

En . gros, ils sont jeunes.
Mais des jeunes pas tout à fait
comme les autres. Ils ont 17 ou
18 ans et ils aiment Led Zeppe-
lin, Deep Purple ou Jimi Hen-
drix. Ils aiment une musique
qui a connu ses heures de gloire
alors qu'ils n'étaient pas nés. Ils
aiment une musique que leurs
copains de classe ou leurs col-
lègues de boulot ne connais-
sent pas. Jean-Christophe, Ar-
naud, Lionel et Yoann, Fullié-
rains et Martignerains, ont créé
fin 2005 «Orkidé», un groupe de
hard rock aux sonorités seven-
ties. Le nom? «On voulait une
f leur des Alpes», explique
Yoann. «Mais Edelweiss, c'était
pris par les fanfares. Je suis
tombé sur l orchidée. La racine
latine veut dire «testicule», ça
m'a fait marrer. On a gardé ça.»

Le son d abord
Au premier riff de guitare,

on ressent très vite leurs illus-
tres influences. «Mon père avait
un magasin de musique à Mar-
tigny» , raconte Yoann. «A la
maison, il écoutait tout le temps
ces gars-là.» Jean-Christophe a
découvert les Zep' aux cours de
guitare. Lionel, lui, dit franche-
ment qu'au départ, il n'aimait
pas trop ça. (Mais ils cher-
chaient un batteur et je me suis
lancé.»

Ils se sont rencontrés un
peu par hasard et ils ont com-
mencé à gratouiller ensemble.
Au départ, quelques reprises.
Mais rapidement, ils enchaî-
nent les premières composi-
tions originales. Orkidé a au-
jourd'hui une vingtaine de
morceaux à son répertoire. Et
ils l'avouent volontiers,
jusqu'ici, les quatre garçons pas

encore dans le vent se sont sur-
tout concentrés sur la musique.
Les paroles? «Une partie, c'est de
l'anglais, une partie, c'est du yo-
ghourt...», admet Yoann. Le yo-
ghourt? Ça a le goût de l'anglais,
ça a le son de l'anglais* ça a
l'odeur de l'anglais, mais ça ne
veut pas dire grand-chose.
«C'est difficile d'écrire en an-
glais, mais on y travaille»,
ajoute Lionel. «On a déjà une
maquette, mais elle ri est pas ter-
rible. Pour avoir quelque chose
de pro, il faut des vraies paro-
les.»

Pourquoi ne pas simple-
ment chanter en fiançais? «Ça
ne sonne pas sur cette musique.»

Au Bonaf lesta
Reste que, s'il y a franche-

ment du boulot pour les textes,
le son est bon, très bon même.
Ils ont acquis de bonnes bases à
l'Ecole de jazz et de musique
actuelle du Valais à Martigny.
Orkidé répète deux fois par se-
maine. Pour le moment, ça se
passe chez le musicien de Fully
Raphaël Mailler. «On espère
trouver quelque chose d'ici à un
an, précise Jean-Christophe,
mais c'est vraiment la galère.»

Depuis leurs débuts, ils ont
une quinzaine de concerts à
leur actif sur les petites scènes
de la région. A la fin août, ils fe-
ront leur plus gros coup, en par-
ticipant au Bonafiesta , le festi-
val le plus au fond de la vallée
de Bagnes. D'ici là, on pourra
les retrouver au Britannia Pub
de Martigny, le 21 juin pro-
chain.

Et après? Après, ils verront
bien. Pour le moment, ils se
font plaisir. Bien sûr, ils aime-
raient en vivre. ((Avec la musi-
que qu'on fait, comme on n'est
pas beaucoup à jouer ça, y a
peut-être p lus de p lace, espère
Arnaud, faut qu'on se fasse
connaître.» «Et si ça marche pas
ici, on ira ailleurs», ajoute Jean-
Christophe.

Orkidé, dans l'ordre, de gauche à droite, c'est Jean-Christophe à la guitare et voix, Yoann à la guitare et voix, aussi, Lionel, tout derrière, à la
batterie, et Arnaud, à la basse, LE NOUVELLISTE

Dimanche après-midi, à I heure de ramasser les bouteilles
vides et de démonter les tentes et la scène, Bruno Encarna-
cao et ses potes Lionel, Emilien et Miguel étaient satisfaits de
leur Zikamart Festival. «Pour une première, c 'est une bonne
première», explique Bruno. «On voulait avoir 500 personnes
et, sur l'ensemble de /ajournée, on ne doit pas en être très

loin.» Il y a eu passablement d'allées et venues depuis 13 heu-
res. C'est d'abord un public très jeune, amateur de skate- .
board et de rollers, qui a investi le nouveau skatepark du Cen-
tre de loisirs et culture de Martigny. En fin d'après-midi, les
concerts ont attiré un public différent. Les deux premiers
groupes, Orkidé et Punkrott, ont joué devant quelques dizai-
nes de spectateurs. «Le soir, on a eu plus de monde. On re-
grette simplement que Punkrott n 'ait pas amené plus de
gens du Haut-Valais. On aurait peut-être dû faire plus de
pub...» Financièrement, les organisateurs n'avaient pas be-
soin de beaucoup de recettes des bars pour boucler leur bud-
get à zéro. L'exercice devrait, de ce côté-là aussi, être réussi.
Du coup, ces jeunes de la région se disent d'ores et déjà prêts
à remettre ça l'an prochain. «On est motivé pour repartir.
Faudra encore qu 'on en discute.» OH

¦ -.

Q COORGANISATEUR DU ZIKAMART FESTIVAL

«On est ouvert a la nouveauté»
GARE DE MARTIGNY Pour conserver la dizaine d'emplois enjeu et élargir l'offre de services
à la clientèle, les prestations se multiplient au guichet. Les collaborations avec La Poste, mais aussi
DHL ou Eventeam se développent.
OLIVIER HUGON

Pourra-t-on bientôt acheter des
téléphones portables ou des
crayons de couleur au guichet
de la gare de Martigny? Son chef
de vente, Vincent Rimet, nous
assure que non. Pointant, de-
puis quelques années, entre les
billets de concert, l'agence de
voyage, le change et, plus ré-
cemment, la récupération de
colis via l'offre Piclcpost, la pa-
lette de prestations s'étend ré-
gulièrement.

Dernier service en date, la
possibilité de retirer de l'argent
liquide au guichet grâce à la
Postcard et le dépôt de lettres et
colis. «C'est un projet pilote de
La Poste, dans le cadre de Topé-
ration Ymago», explique Vin-
cent Rimet. «Depuis le 12 mars,
Martigny et Langenthal sont les
deux gares suisses qui y partici-
pent. Nous sommes ouverts à la
nouveauté et nous avons accepté
ce test.» Après deux mois d'es-
sai, les résultats sont confiden-
tiels: une quinzaine d'opéra-
tions par jour pour l'envoi de
lettres et colis, contre cinq par
jour, en moyenne, pour le retrait

de colis via Pickpost. Il faut dire
que, en entrant dans la gare de
Martigny, hormis l'appareil au-
tomatisé servant à affranchir les
envois, peu d'indications orien-
tent le client vers ces nouveaux
services. «Nous devons amélio-
rer ce point-là», admet Vincent
Rimet. «Nous allons distribuer
des f lyers dans les trains et poser
des panneaux aux guichets.»

Conserver les emplois
Les neuf employés de la gare

de Martigny ont suivi une for-
mation sur deux jours. Un res-
ponsable de La Poste a ensuite
assuré un suivi durant une di-
zaine de jours. «Ce n'est pas une
forme de concurrence pour La
Poste», indiquait Laurent Wid-
mer, porte-parole du géant
jaune, lorsque nous présen-
tions le projet Pickpost, il y a
deux mois. «Il n'est pas question
de supprimer des postes de. tra-
vail.» Pour les CFF, il s'agit éga-
lement de conserver les postes
de travail là où ils sont. «Nous
avons une stratégie de dévelop-
pement jusqu 'en 2011-2012»,
précise Vincent Rimet. «D'ici là,

nous entendons maintenir nos
neuf collaborateurs et une ap-
prentie. Pour cela, nous devons
accepter de nous former, défaire
autre chose que ce que nous
avons appris en apprentissage.»

Diversification appréciée
D'ici à quelques semaines,

les offres d'Eventeam, un géant
européen de la vente de billets
d'événements sportifs ou cultu-
rels, seront également disponi-
bles à Martigny et à Sion. DHL
fera son entrée en gare prochai-
nement. Cela implique des ef-
forts de formation continue
pour les employés, ainsi que des
investissements, modérés, pour
le matériel informatique. «Les
CFF sont déjà bien dotés de ce
côté-là. C'est un argument im-
portant lorsque Ton négocie
avec ces nouveaux partenaires.»
Du côté du personnel, on sem-
ble également apprécier cette
diversification. «Même si 70% de
notre activité sont encore consa-
crés au train et aux conseils quiy
sont liés, je n'aurais p lus envie
aujourd 'hui d'être un simple
vendeur de billets.»

La gare de Martigny profite de ses horaires d'ouverture pour offrir à
ses clients de nouvelles prestations, comme l'affranchissement
automatique et l'envoi de lettres et colis, HOFMANN



Un pont en direction de Gôd
JUMELAGE ? Monthey a célébré samedi son rapprochement avec la ville hongroise de Gôd.
Une volonté pour la cité chablaisienne de créer des liens avec l'Est de l'Europe.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Des événements bien placés
ont permis à la ville de Monthey
de concrétiser de nouveaux
liens avec une ville euro-
péenne. Après Ivrea en Italie,
Diekirch au Luxemboug et Tu-
bingen en Allemagne, la cité
chablaisienne a jeté une passe-
relle en direction de Gôd en
Hongrie. Cette histoire-là est
bien une suite d'heureux ha-
sards. Désireuse d'échanger
avec un pays de l'Est, Monthey
a profité d'un reportage en
Suisse de Laurent Aguera, ré- **_m
dacteur en chef de la «Gazette "^^^ ĵ
de Hongrie», pour passer sape- I ¦ " I
tite annonce. Et Gôd de répon- A l'heure hongroise, danse de
dre à cet appel, matérialisé sa- circonstance, MAILLARD
medi par la signature d'une
charte de jumelage et le bap-
tême d'un pont. De la Vièze au Danube, il n'y a désormais plus
qu'un pas que, de part et d'autre, on espère franchir régulièrement
par le biais de divers échanges. Echos d'un samedi.

Europe et démocratie
« Auparavant, si on évoquait la Suisse, je pensais aux monta-

gnes. Si on évoquait les montagnes, je pensais à la neige. Si on évo-
quait la neige, je pensais à la clarté. Si on évoquait la clarté et Tor-
dre, alors c'est la Suisse qui venait à mon esprit. Aujourd 'hui, si on
évoque la Suisse, c'est désormais la ville deMontheyqui me vient en
tête.» Bourgmestre de Gôd, Jozsef Marko a aussi rappelé à l'heure
ue suu discours que ses cumpa___u_ es «avaient ici aes urrus épris ue
l'amour de la liberté, ayant décidé de quitter la Hongrie à l'époque
de la dictature». «J 'ai déjà pu remarquer que le fonctionnement de
notre pays les Intéresse beaucoup», confie pour sa part Fernand Ma- Au carrefour de la piscine de Monthey, le pont de Gôd symbolise désormais le jumelage signé par le bourgmestre de la cité hongroise Jozsef
riétan, président de Monthey. «La Suisse représente à leurs yeux le Marko et le président de Monthey Fernand Mariétan. MAILLARDriétan, président de Monthey. «La Suisse représente à leurs yeux le
nec p lus ultra de la démocratie.» Entre danses hongroises, défilé en
calèche dans la ville et échanges de cadeaux, les représentants des
deux jumelles ont tissé leurs premiers liens, malgré la frontière de
la langue. En guise d'emblème, le pont de la piscine qui enjambe
la Vièze a même hérité d'une appellation officielle. «Remarquez
qu 'il se situe sur l'avenue de l 'Europe» , relève dans un sourire Chris-
tian Fessard, municipal en charge du jumelage. «Notre ville jumelle
enfuit déjà partie, pas nous. ..Le pont de Gôd est aussi le symbole de
notre chemin vers l'Europe.»

Faire du golf à Gôd
Avant de causer adhésion, les Montheysans auront du moins la

possibilité de découvrir une autre culture. Située sur les bords du
Danube à vingt kilomètres au nord de Budapest, Gôd compte
16500 habitants. Renseignements pris entre les étals du marché
montheysan samedi, sa vocation est principalement touristique.
La ville bénéficie en effet d'un complexe thermal, d'un golf et de
ruines de fortifications romaines. On y pratique également l'équi-
tation. Au cours de la journée, une délégation montheysanne a of-
ficiellement été invitée à se rendre à Gôd au mois d'août à l'occa-
sion de la fête nationale hongroise. Une charte de jumelage dans la
langue du pays y sera signée à cette occasion.

PAPILLES NORMANDES

Signe que les jumelages sont bien vivants dans le Chablais,
Val-d'Illiez était également à la fête samedi. Le village accueillait
en effet ce jour-là une délégation de Saint-Jean-des-Champs,
commune avec laquelle elle entretient des échanges fructueux de-
puis 1993. Au menu, animations musicales, bal et dégustation
croisée de saveurs locales: bulots (escargots de mer), huîtres,
saumon, cidre et calvados importés directement de Basse-Nor-
mandie, contre raclette, cochonnaille et vins valaisans. L'histoire
ne dit pas les aboutissants de ce mélange culinaire, mais le ser-
ment passé entre les deux communes est quant à lui bien ancré
dans la population. Outre la découverte de la gastronomie des uns
et des autres en alternance en France et en Suisse, les enfants des
deux localités sont les premiers bénéficiaires de cette alliance.
C'est en effet dans la vallée chablaisienne que les jeunes Nor-
mands goûtent aux joies du ski chaque année au mois de février,
alors que les Val-d'llliens courent saluer le Mont-Saint-Michel en
été. EE

Une fête aux saveurs locales emmenée samedi par Philippe Es-Borrat
(1er) et Yves Hersent (3e), présidents du Jumelage, LE NOUVELLISTE

TROISIÈME DON DU SOROPTIMIST AU CERCLE DE VOILE DU VIEUX CHABLAIS NOVILLE

Un dériveur pour les jeunes marins Extension
du maneseGUILLAUME MEYER Rilan HPS Hpoâtc- civ T a=orc , , . 
"•«¦¦*¦ ¦¦¦•»¦¦ ¦ •+*&W

Bilan des dégâts: six Lasers
et un Optimist bons pour laJamais deux sans trois: samedi,

le Cercle de voile du Vieux-Cha-
blais (CWC) baptisait le troi-
sième Optimist offert au club
par Soroptimist International.

En faisant don d'un nou-
veau dériveur au CWC, la célè-
bre ONG féminine a fait d'une
pierre deux coups: elle s'offre
une «publicité navigante» tout

casse. Faisant contre mauvaise
fortune bon cœur, le club s'at-
telle dès lors à la reconstitution
de son parc. Un contexte dans
lequel les dons successifs de
Soroptimist ont été accueillis
avec enthousiasme. «J 'entre-
tiens des rapports privilégiés
avec ces dames depuis plusieurs
années», explique Max Kaeslin,
président délégué de la SNPV
«Le club de Sion, qui nous avait
offert le premier Optimist, avait
été très bien accueilli au Bouve-
ret. C'est à cette occasion que j'ai
noué contact avec Maryse
Meyer, du club de Nyon, qui est
la cheville ouvrière de l 'initia-
tive.»

en marquant son soutien aux
activités de la jeunesse. Equipé
d'une voile unique, l'Optimist
est un bateau d'initiation de
taille modeste, stable et très
simple à manœuvrer; il est sou-
vent utilisé pour l'apprentis-
sage de la voile chez les enfants.
«Tous les grands navigateurs
ont commencé là-dessus!», indi-
que Fabienne Liautaud, prési-
dente de la Société nautique de
Port-Valais (SNPV).

Grâce à ce don, un sixième
bateau est mis à disposition des
jeunes néophytes pour appren-
dre les rudiments de la voile
dans les eaux du Bouveret. Ce
qui n'est pas rien: il y a deux
ans, des vents de 160 km/h
s'étaient abattus sur Port-Va-
lais, détruisant l'intégralité de
la flotte du CWC.

Manque de moniteurs. Mais si
la mise à disposition de nouvel-
les infrastructures pour la jeu-
nesse est toujours une bonne
nouvelle, Fabienne Liautaud
pointe la difficulté à trouver des
moniteurs qualifiés pour enca-
drer les enfants: ((Avec ce nou-
veau matériel, nous pourrions
pourtant envisager de réintro- » __!_ ¦¦ '' - '- ;"
duire des cours de voile les mer- Sitôt le bateau baptisé, les enfants ont pris la barre pour faire le tour
credis et samedis après-midi.» du port du Bouveret. LE NOUVELLISTE

Augmentation des bâtiments existants, carres de
saut et de dressage, aire de stationnement, infrastruc-
tures supplémentaires pour l'accueil des chevaux, l'ex-
tension du manège de Noville est désormais entre les
mains du Conseil général. Ce dernier se prononcera
prochainement sur le plan partiel d'affectation du lieu-
dit La Rossât afin d'y fixer la limite d'une zone éques-
tre. Autre dossier pour le législatif de Noville, les tra-
vaux de restauration du clocher pour un montant de
320000 francs. A noter que la commune a bouclé de
manière positive ses comptes 2006 avec un bénéfice de
plus de 6000 francs alors que le budget prévoyait une
perte de 21000 francs. EE

\m
sb -pi



RENAULT
CRÉATEUR D'AUTOMOBILES

POUR TOUJOUR
WuuuuuuuuV******

-9--^̂ ^̂ ^

Nous a\

lmmmm mmm 
— *——- _ —-—— —,. -

Les teams Garage du Nord SA,_
Garaee et Carrosserie du Nord Conthey SA

réjoulsX^ous accueillir dans leurs nouveaux locaux

Groupe Garage du Nord SA Conthey Sion Sierre Monthey RENAULT IMISSAN DACIA www.garagedunord.ch

Où DACIA
\ groupe Renault

S MIEUX VOUS SERVIR

ons déménagé

 ̂i x _r_n.MTMFla LUINinc
directement sortie autoroute

___ t___ m. ¦

http://www.garagedunord.ch


am)
c est Das nous »
HUMOUR L'imitateur qui prête sa voix aux
«Guignols de l'info» vient de publier ses
mémoires. Il y raconte son enfance, son métier,

ses galères, ainsi que sa ruineuse passion pour
_ J\ .

Yves Lecoq, saltimbanque, châtelain et parfait gentilhomme, ROBERT LAFFONT

PASCAL BERTSCHY

Comment Yves Lecoq imite, depuis près de
vingt ans, Chirac et lès autres aux «Guignols
de l'info»! Esprit et oreille toujours aux
aguets, il possède la grâce tranquille de l'ar-
tisan qui travaille beaucoup et toujours à sa
bonne façon. Mais, quand il ne se cache
pas derrière ses caricatures, cet imitateur
irrésistible est aussi quelqu'un qui gagne à
être connu. En atteste son livre, «Mémoires
d'un guignol» (chez Robert Laffont) , où
l'homme aux 150 voix laisse pour une fois
parler sa voix intérieure.

Quelle jolie autobiographie! Toute en blême, quand on prend des positions ex
simplicité et en sincérité, elle raconte l'his- cessives, c'est qu'on finit par donner de
foire d'un gamin parisien issu d'une famille points à l'adversaire. En particulier lorsqu
aristocrate fauchée (ce n'est pas forcément celui-ci est habile,
un pléonasme). Farceur, le petit com-

: mence par imiter ses profs (fâchés!), puis
: rêve de-devenir vétérinaire. Avant de se dé-
'¦ couvrir, adulte, un autre don: celui de réno-
: ver des châteaux, de rajeunir les vieilles
: pierres.

Dans ce livre, on trouvera encore les an-
ges - sa même en tête - qui ont accompa-
gné l'existence de Lecoq et une superbe vi-
site guidée du showbiz français des années
70. Mais, là au milieu, il y a surtout un ar-
tiste qui n'a pas toujours ri. Homme vulné-
rable, fin , solitaire, qui se montre tel qu'il
est. Sans même se donner un coup de pei-
gne, ce qui est dans le cas présent une
forme d'élégance.

Yves Lecoq, qu'est-ce qui vous a poussé à
écrire vos mémoires?
Qu'on le veuille ou non, on est toujours
pourchassé par son enfance. Ce livre, qui a
la forme d'un petit roman, c'était pour moi
l'occasion de mettre à plat les choses de ma
vie. Et d'essayer simplement de compren-
dre mon parcours.

Vous sciez les célébrités avec une santé de
bûcheron. Or, à lire le récit de vos galères, on
voit que vous êtes loin d'être un bagarreur.
Je ne suis guère doué pour l'affrontement.
Etant fataliste, je n'ai jamais été dans la
lutte. Ma seule force est d'avoir réussi, dans
les moments-clés, à suivre le destin inscrit
devant moi.

Vous évoquez les personnages qui ont
compté dans votre vie. Façon de régler vos
dettes envers eux?
C'est un peu ça car, n'ayant pas la parole fa-
cile, je ne sais pas remercier. Je me confie
mieux à travers l'écriture. Et c'est vrai que je
tenais à rendre hommage aux femmes à
forte personnalité qui ont traversé ma vie.
Comme ma grand-mère antiquaire, Geor-
gette, qui m'a transmis le goût de l'art et du
beau.

Il y a eu des femmes, dans votre vie, mais y
a-t-il eu une femme?
La femme de ma vie, non, je ne l'ai pas ren-
contrée et je me suis fait à cette idée. Au
fond, je n'ai jamais voulu subir l'emprise et
l'aliénation propres à la vie de couple. Par-
don d'user de tels mots à propos d'amour,
mais c'est ce que je pense. Peut-être en
concevrai-je de l'amertume un jour, mais
pour l'instant, ça va. Parce que le solitaire
que je suis a pu faire ce qu'il a voulu.

A part ça, les Français ont désobéi aux
Guignols en élisant le vilain et méchant
Nicolas Sarkozy. Vous n'êtes pas trop vexés,
à Canal+?
Non, au contraire, puisqu'on nous a telle-
ment parlé de notre influence! Cette fois,
avec Sarko, on ne pourra pas dire que c'est
nous qui l'avons fait élire! Et avec nos trois
millions de téléspectateurs, comment
pourrait-on peser sur les choix de 44 mil-
lions d'électeurs? Cela dit, ce n'est pas un
secret, les auteurs qui écrivent pour les
Guignols sont anars ou de gauche. Le pro-

On apprend, dans votre livre, que vous avez
fait jadis un gala pour Le Pen. Aïe!
Oui, dans les années 80, et cela avait cho-
qué. Je n'avais pas trop de notions politi-
ques, à l'époque, et j'avais accepté d'aller
me produire à une fête du Front national
presque par curiosité. Par provocation,
aussi, car je me sentais brimé par le pou-
voir d'alors. Mais, une fois sur place, c'était
assez tendu et j'ai vu comme les gens qui
encadraient ce parti faisaient peur. Je me
suis rendu compte de ma méprise, mais
trop tard! Je suis aussi allé à la fête de
l'Huma. Et un autre gala m'avait valu de
passer pour un chiraquien. La vérité est
que je n'ai pas d'étiquette. Dans mon vil-
lage, où je suis conseiller municipal, le
maire est de tendance écolo-socialiste et je
m'entends bien avec son équipe. Parce que
ce ne sont pas des magouilleurs.

Yves Le Rolland, le producteur artistique de
l'émission, dit que vous êtes l'âme des
Guignols...
Même si nous, les imitateurs, n'écrivons
pas les textes, c'est vrai que nous impri-
mons notre marque par le jeu et par le ton.
Disons donc que je suis plutôt un pilier de
l'émission. Je lui ai toujours été fidèle. Ima-
ginez! Aux Guignols, depuis 1988, je n'ai ja-
mais manqué à l'appel. Il n'y a pas eu un
soir où, parce que j'avais la grippe ou je ne
sais quoi, il a fallu annuler. C'est là qu'on
retrouve la santé de bûcheron dont vous
parliez.

Votre équilibre vous vient-il de votre passion
pour les châteaux?
Je crois. Non seulement un château est
l'idéal quand on veut être coupé du monde,
mais les vieilles pierres me font vibrer. Sans
doute parce qu'elles me rappellent l'at-
mosphère, la douceur et le côté rustique de
mon enfance. Vivre dans un château n'est
pas de tout repos, car il y a toujours un coin
à rénover, mais c'est un bon moyen de ra-
lentir le cours du temps.

Justement, à propos de votre âge, vous avez
ce cri: «Putain, 60 ans!»
Le temps passe si vite qu'on ne voit pas son
âge. Mon énergie fait que je n'ai pas l'im-
pression d'être quelqu'un qui a désormais
droit à des cartes de réduction. Bref, je suis
encore capable de me moquer des vieux
sans voir que j'en fais partie!
PB/«LA LIBERTÉ»

«Le Luron était un météore»

Votre livre évoque aussi
Thierry Le Luron. D'abord
jaloux à votre endroit, puis
d'une grande générosité...

Il y a beaucoup de jalousie en-
tre imitateurs, et c 'est normal
Thierry, lui, avait très mal pris
mon arrivée. J'ai été son en-
nemi juré jusqu'au jour où
nous avons fait connaissance
et où il a compris que je
n'étais pas là pour l'enterrer.
Une grande affection nous a
liés, ensuite, et sans le moin-
dre donnant-donnant de sa
part. Thierry était quelqu'un
de magnanime. J'aurais d'ail-
leurs aimé approfondir notre
amitié, mais Le Luron était un
météore. Un hyperactif im-
possible à fixer...

De votre côté, au fil des ans,
comment avez-vous vécu l'arri
vée de Gerra et des autres
p'tits nouveaux?

J'ai pu comprendre ce
qu'avait ressenti Le Luron,
dans les années 70, à mon
égard. Encore que je n'étais

pas trop inquiet, car j'avais
déjà les Guignols. Et puis Lau-
rent Gerra, alors inconnu, était
venu me voir et je m'étais dit:
«Il est très fort et ce serait
bien de travailler avec ce
gosse!» Chacun ayant été pris
de son côté, ça ne s'est pas
fait et Gerra s'est très bien dé-
brouillé tout seul pour bâtir
son succès. Mais je l'aime
bien et je crois que, lui aussi,
m'aime bien. Là où c'est plus
gênant, c'est par exemple
avec Nicolas Canteloup. Tout
en sachant qu'il pouvait deve-
nir un concurrent , je l'ai ac-
cueilli à bras ouverts comme
j' ai répondu à toutes les ques-
tions qu'il me posait. On peut
dire qu'il a été lancé par moi.
Et maintenant, à travers son
agent, j'entends dire que l'ob-
jectif , du côté de Canteloup,
serait de dégommer Lecoq.
Ces choses-là peuvent bles-
ser. Mais, en même temps,
c'est la loi du genre. Moi, je
n'entamerai jamais de guerre.
Que le meilleur gagne, et voilà!

PB/«LALIBERTÉ»
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Opel ou Ford. Machine à laver le linge Candy, + bus et camionnette, paiement cash, tél. 079 Flanthey, beau 47. pièces, proche de Crans-
5 kg, tél. 078 690 53 38. 448 77 24. Montana, Sierre et Sion, belle terrasse, vue¦_ _ \ ;—_— , .—:—: -,—r— imprenable, garage, Fr. 305 600.—, tél. 0786e vide-grenier du Valais, la plus grande bro- * * * * *  Achat autos, bus, camionnettes, 755 53 72.6e vide-grenier du Valais, la plus grande bro- * * * * *  Achat autos, bus, camionnettes, 755 53 72cante de privés du Valais, dimanche 23 septem- occasion, exportation, paiement cash, tél. 079 : 
bre 2007, Uvrier. Réservez votre stand de 3-6-9- 635 92 35 Fully, local commercial 100 m', vitrines, sani-
12 mètres dès maintenant, tél. 079 573 81 91, taire, à saisir, Fr. 250 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,
www.videgrenier.ch * * * * *  Achats autos, exportation, occasions, tél. 027 746 48 49.

r-— : r-_ : Sun Car, tél. 078 603 15 60, téi. 079 522 55 00. : 
Auvent indépendant pour petit bus camping. _____ . Fully, situation idéale, à construire villa
Fr. 100.—, tél. 024 471 52 02. * * * * *  Achète voitures, bus, camionnet- 5'/2 pièces sur 1 niveau, terrain 749 m!,
- _ _ •- ._  T__-- *es. marques japonaises et autres. Bon prix, Fr 545 000 — tél 079 641 43 83Caravane avec auvent toit de protection, té| 078 908 72 72 Sion 

,I_.UUWI -HM. 
pour2 personnes, Fr. 9500 —, tél. 07939625 02. —: ! : Fully, villas jumelles par les garages, sur
rh-..f.-r._. _¦ -,„„„. _i„_m_tin,i. _„«,- ,„_n * * * Achetons cash voitures, bus, camion- plan, lieu dit Saxe, 5 minutes écoles,
Slation^u "appartement, ObXrm SeTà "TtéfZs ̂ 1°̂ TT ' ^  ̂*"*" "*" *. 

525 000- Bureau de vente, tél. 078 607 69 00.
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Paroi murale; table + 6 chaises et high- Fr. 14 500.—, tél. 079 292 97 32. www.immobruchez.ch 
board; meuble d'entrée avec miroir, le tout en : Mavon .-dp-Sïnn LP. Anpttp. mannifinnps
ZT^r̂  
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eïoJHÎé %_ h ^t^^Z  ̂_ 79 ^5 pièce!Tûs œmâefcache?intiSbte471 26 48. __ 202 ,1 91 
Fr* 2000 _

' rense'9nements tél- 079 pour amoureux nature, accès année, proche
Piano à queue Yamaha noir, parfait état, ' Pistes ski, tranquille, vue, dès Fr. 380 000.—.
location et reprise possibles, tél. 027 322 12 20, Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km Visites seulement samedi 10 h-12 h. Contact
www.fnx.ch (autoroute), automatique, climatisation, exper- tél. 078 607 69 00.

Pommes: canada, boscoop, maigold: '. '- L__ : ' Monthey, spacieux appartements neufs
Fr. 1.70/kg; carottes: Fr. 1.40/kg; engrais, ter- Lamborghini Espada, série 3, direction assis- 4*/2 pièces, 122 m2, une place dans parking sou-
reau, tourbe, Coop-Fruit-Bramois, tél. 027 tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.—, terrain, Fr. 398 000.—, tél. 079 610 95 19.
203 1143- tél. 079 202 25 91. Plan-Conthey, maison de maître, 7 pièces.
Pour vos plantations et repiquages, la pépi- Mercedes-Benz 100, fourgon vitré, super état, box à chevaux et voiture, réserve de terrain,
nière Martin à Chamoson vous propose un expertisé, diesel, 1991, Fr. 8400.—, tél. 079 centré, prix à discuter, tél. 079 408 73 89.
grand choix de barbues sur différents porte- 202 25 91. c,:..» »«,...: ,„—,—..-.*¦,—„..* _m—_:J. 
areffes tél 079 310 59 51 Saint-Maurice, appartement 47. pièces,
2 ¦ '¦ : Opel Corsa 1.4i, expertisée du jour, 128 000 km, 90 m' + place de parc extérieure, Fr. 195 000.—,

Fr. 3200.—, tél. 079 221 00 79. libre de suite, tél. 079 453 47 78.
/¦%- f.h__wh__ °Pel Zafira opc 240 CV' couleur bleue, Saxon, villas neuves, jumelées par les gara-

HK :UII UlQlUie SHMHHHI 9000 km, DVD, jantes 17", très bien soignée, ges, 57; pièces, Fr. 425 000.—, finitions soi-
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que cause double emploi, Fr. 39 900.—. Tondeuse gnées, tél. 079 610 95 19.
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. tracteur, 5 hauteurs de coupe, 4 vitesses + mar- sierre Drè, ,Qrtie autoroute et ?on. indus-; che AR, largeur de coupe 1 mètre, Fr. 1750—, ?. 1. P sortle a"Tor°ute et zone inaus-

tél 079 221 02 35 trielle, garage en exploitation + appartement
AiM____m_ toËW______ &____m _̂__m-m__MM&-mMm ¦ • 140 m! + locaux + terrain 2000 m! pour cause

n_m.nrt_. il 'amnlni Peugeot Boxer turbo diesel, 9 places, expert!- âge, tél. 078 603 33 19.¦ l/emaiHH» U «mpiOI sée, très bon état, Fr:6800.—, tél. 079 206 89 34. —. _ -. — _ ... . , . . Sierre, route de Sion 65, appartementDame avec références et expérience cher- Porsche 911 sc 1980 137 000 km, intérieur 37. pièces, 90 m!, cave, place parc, bon état,che 1-2 demi-journées par semaine de net- cuir toutes opti0ns, embrayage neuf, 4e étage, Fr. 260 000.-, tel. 078 607 69 00.toyage chez particulier, tel. 078 617 86 54. Fr 22 500._ à disc
H
uterf tél. 079 417 19 31. -. ~ . _. .„ ' rn z_- 

r ._ ~,_ _ :? _„_ _.._., „,-.A.;_,_,_. _* -_ f_ -_„ -_ . s,on (Maunce-Troillet), villa mitoyenne,
&SS ST,î T Subaru Justy 4 x 4- expertisée du jour, très 130 m'habitables, 3 chambres, tél. 021 311 6080.cherche travail, région Sierre, personnes agees b ét t f j 500 _  té, g79 206 89 3

J
4 : ! 

(soins, ménage, compagnie), tél. 027 455 72 19 DO" elal' "' ̂
3UU- * leL u/a zutl Ba  ̂ Sion, Bramois, dans petit immeuble rési-

ou tél. 077 418 54 74, midi ou soir. Toyota RAV4, 1996, 99 000 km, noire, climati- dentiel, magnifique 4Vi pièces, 126 m . neuf,
sation, bon état, Fr. 6300.—, tél. 079 544 85 53. 20 m2 terrasse couverte, 70 m' pelouse, place de

parc, disponible 2008, Fr. 450 000.—, tél. 079
357 53 63.

OfffSS Q 6-1*10-0. ACC6S50ir6S SUtOS Sion, Bramois, villa jumelle 4'A pièces,
3 niveaux ayec.:gfl(ètas aménageable, fonds

Cherche étudiant(e) 1 heure/jour, midi à 13 h, 4 pneus neufs + jantes pour Golf II Vee propres ou 2e pilier Fr. 40 000. , Fr. 1070. /mois
du lundi au vendredi, comme aide de cuisine, Rubber City Star V2 175/70 R13, Fr. 200.—, avec amortissement tel 079 247 30 10
Sion, tél. 079 366 05 33, dès 18 h. tél. 079 720 49 65. '- : : ¦ Sion, près du centre, splendide duplex en
Cherche personne dynamique dans la vente attique 57; pièces, 135 m!. Pour visites tél. 078
pour activité indépendante, horaires flexibles, B-__S MM[»||I™E 532 51 51
gains selon résultats, tél. 079 470 90 80. lmmf. -VP-r.t_> 1~ '¦ 

_ Hil.liw wciiic Uvrier, attique 4 pièces, 150 m2, terrasse
Denner Satellite Vex engage apprentie ven- Bouveret magnifiques villas et apparte- 130 m2, neuf, finitions gré preneur, cave, placesdeuse «assistante en commerce de détail». ments neufs dès 10o m2 en bordure d'un lac parc intérieure et extérieure, Fr. 560 000.—.Entrée début juillet, tel. 079 225 23 34. Drivéi dès F-_ 476 000 _ té|. 079 610 95 19. Visites tél. 078 607 69 00.

Sion, Bramo

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

Fully, joli 2'h pièces dans petit immeuble
récent, grand balcon, Fr. 990.—, tél. 076
206 78 89, le soir.

Miège, villa 47= pièces, calme, ensoleillé,
Fr. 1800.— + charges, tél. 078 600 27 16.

Saxonne, Ayent, maison neuve 150 m2 sur
3 niveaux, 1000 m, 2 places de parc, Fr. 2300 —
charges non comprises, tél. 079 220 74 49.

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

Sion, garages-boxes dès le 1er octobre,
Bontemps-lmmobilier, tél. 078 616 52 10.
Vercorin, 3 pièces, pelouse, garage, libre juil-
let, à l'année, Fr. 1000.— + charges, tél. 027
455 56 77.

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.

Vollèges, entre Verbier et Martigny, 5 piè-
ces à l'année, cadre ensoleillé, Fr. 1500.— men-
suel sans charaes. tél. 079 221 12 38.

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

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

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

Animations musicales N.P. Express homme-
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, matinées et mariages, fax et tél. 024
477 16 12, tél. 079 649 57 04.
Déménagement minibus 12 m3 avec chauf-
feur, Fr. 300.— par jour, tél. 079 220 79 79.

_______________¦ Àf ^S 
www.toyota.ch Immobilières vente 
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Le plus apprécié: RAV4 «Linea Sol Premium» 2.2 -___-_______________________ -__-----_-_________________¦ Fllllv, à Vendre
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37a pièces
BRAMOIS ne"T

dans petite résidence I
Directement du constructeur HMéU-.IJ. H aoixSnïtïons. 

^̂• villa S% pièces SIDERS / SIERRE 2ffl?S_s£S. fj f ^
150 m2 habitables, sur parcelle de 640 m2. Tél. 079 413 43 66. 

Or *\0
K.T_ rv i__» fnf/\>.r . _ _ - ^ . , m_~ .¦¦UK _ I_ ^ . -_,I séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau, : ^Nl!Q .̂J %̂Nous tetons - vous jubilez! gaWe+ sous soi Oxi/O
Toyota fête son 40e anniversaire et vous êtes convié à la fête, car avec tous les modèles unirions a votre enoix.

Toyota, vous pouvez maintenant vous réjouir du leasing préférentiel 3,9%** attractif. 000.-. 036-398482 MARTIGNY-FULLY RUEDU RHûNE _6
Curieux d'en savoir plus? Alors appelez-nous pour une offre individuelle ou passez tout 
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Immo cherche à acheter
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Ayent (Botyre), dans petit immeuble,
appartement 2'/i pièces et A'h pièces, avec
garage ou place de parc, aide fédérale possible.
Renseignements tél. 027 398 17 37.

Ayent luoxyrej, aans petit immeuDie, France, appartements et villas, toutes gran-
appartement 2 h pièces et 4'h pièces, avec deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
garage ou place de parc, aide fédérale possible. Italie. Disponibilités: www.logementcity.ch,
Renseignements tel. 027 398 17 37. tél. 021 960 36 36.
Chalais, appartement 2V2 pièces en attique, Saint-Raphaël, Côte d'Azur, 37; pièces dans
entièrement rénové, cave, place de parc, quartier calme, 20 min. à pied de la mer, libre
Fr. 920.— + charges, libre 1er juin 2007. 01.07 au 07.07, dès septembre, tél. 027 722 78 28.
Renseignements tél. 079 214 06 56 ou tél. 027 
203 70 40.

Saint-Raphaël, Côte d'Azur, 3'h pièces dans
quartier calme, 20 min. à pied de la mer, libre
01.07 au 07.07, dès septembre, tél. 027 722 78 28.

Hi-Fi TV informatiqueClèbes, Veysonnaz, appartement 2 pièces,
4 pers., dans chalet, meublé, agencé, terrasse,
libre 1er septembre 2007, Délèze, tél. 027
207 11 36.

PC Pentium 4 1.60 GHZ 512 R AM/XP familial
sp2, CD originaux + divers logiciels et accessoi-
res, Fr. 600—, tél. 079 203 87 02.

Loye, Grône, 37- pièces mansardé, cheminée,
place de parc, Fr. 1020.— charges comprises,
libre de suite, tél. 027 458 13 05.
place de parc, Fr. 1020.— charges comprises, A vendre 2 chiots femelles courant schwyt-
libre de suite, tél. 027 458 13 05. zois, nés 15.03.2007, avec pedigree, parents
.. .. _——_—T_ ^-. : rr;—T_- chassant lièvres et chevreuils, tél. 079 475 52 22.Martigny, en. du Milieu, spacieux Vh piè- . 
ces avec magnifique terrasse, place de parc, Bergers blancs suisses, chiots à vendre, super
libre 1er juillet ou à convenir, Fr. 1500.— char- chiens de compagnie et de garde, pedigree,
ges comprises. A vendre mobilier, tél. 079 vaccinés, puce, tél. 0033 385 761 924.
562 06 09. — : : TTTZ-. ;:—-

ces avec magnifique terrasse, place de parc, Bergers blancs suisses, chiots à vendre, super
libre 1er juillet ou à convenir, Fr. 1500.— char- chiens de compagnie et de garde, pedigree,
ges comprises. A vendre mobilier, tél. 079 vaccinés, puce, tél. 0033 385 761 924.
562 06 09. =1 r 7 ^TTTT 7—^Stages équestres d'été pour enfants.
Martigny, La Bâtiaz, dans maison villa- Renseignements tél. 079 210 59 01,
geoise, 3 pièces, confort, loyer modéré, http://www.azoffice.ch/manege/ 
tél. 027 722 17 73, 20 h-21 h 30.

Stages équestres d'été pour enfants
Renseignements tél. 079 210 59 01
http://www.azoffice.ch/manege/

Martigny-Bourg, maison de 37.- pièces
Fr. 1450.— sans les charges, tél. 079 379 58 49.

Saillon, beau duplex 57- pièces, 110 m2, au
calme, petit jardin privé, balcon, proche école,
libre 1er juillet, Fr. 1570.— charges comprises,
garage en plus, tél. 027 744 41 30, tél. 07S
777 87 20.

Sierre, 17. pièce, expose soleil, terrasse et
pelouse, Fr. 720.— c.c. + place de parc; libre dès
1er juin, tél. 079 457 17 27.

Les beaux- jours arrivent, Marie est seule.
Vous aussi? Jolie femme douce et tendre,
45 ans, pas compliquée à vivre (fille d'agricul-
teur), elle travaille dans le médical et vous
espère sincère, gentil, 45-60 ans. Faites le 027
322 02 18. Vie à Deux Valais.Sierre, 27J pièces, Fr. 780.— parc et charges

compris, libre 1er juin 2007, tél. 078 820 81 76,
soir.

Sierre, appartement 37? pièces, loyer
Fr. 1555.— c.c. avec garage, libre, tél. 078
761 87 88.

Le Nouvelliste
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* Immo location demande

Monthey, cherche studio, si possible rue pié-
tonne ou alentours, entre Fr. 700.— et Fr. 800.—
tél. 022 920 25 05 ou tél. 079 650 37 13.
Restaurateur cherche café-restaurant,
région Sion, tél. 079 768 58 90.

Vacances
Anzère, chalet, confort, pelouse, semaine
mois juin/août, tél. 079 229 07 63.

Adorable maman d'une petite fille, 34 ans,
veuve, ouvrière, Nathalie est brune, menue,
timide, elle aime nature, animaux, cuisiner,
vélo, montagne et offrirait douceur et ten-
dresse à vous: 35-45 ans, doux, sérieux, profes-
sion et physique indifférents. Tél. 027 322 02 18.
Vie à Deux Valais.

4e vide-grenier et marché paysan à La
Balmaz, le 2 juin 2007, encore quelques places
libres. Informations tél. 079 424 86 44.

http://www.videgrenier.ch
http://www.fnx.ch
http://www.fnx.ch
mailto:mcheikex@hotmail.com
http://www.immobruchez.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.azoffice.ch/manege/
http://www.toyota.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.alaCasa.ch
http://www.msf.ch
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Le minaret de la mosquée Zitouna à Tunis. C'est dans
cette ville que vient d'avoir lieu un colloque interna-
tional sur les rapports entre foi et raison.
LENOUVELUSTE

Quand on veut faire un état de
l'islam contemporain, il faut
aller voir dans les pays musul-
mans eux-mêmes. Et à ce jeu-
là, il faut bien avouer que l'Oc-
cident n'est souvent pas ras-
suré. Les pays musulmans ap-
pliquant des standards com-
patibles ou du moins proches
de nos codes occidentaux sont
rares. Ils existent pourtant,
comme par exemple la Tunisie
dont l'islam modernisé consti-
tue une exception dans le
monde arabe. Chose rendue
possible par un pouvoir laïc
fort. Mais comment concilier
cela avec l'exégèse coranique?
Nous avons interrogé à ce sujet
Mongia Souaihi. Elle est pro-
fesseure d'exégèse et de
science coranique à l'univer-
sité islamique Ezzitouna de
Tunis et rédactrice en chef
d'une revue" scientifique reli-
gieuse. Nous l'avons intervie-
wée lors d'un colloque inter-
national organisé en Tunisie
autour du dialogue entre la
raison et la foi en islam ainsi
que dans les autres religions.
Cette rencontre, à laquelle ont
participé nombre de spécialis-
tes occidentaux et arabes de
l'islam, du judaïsme et du
christianisme, était organisée
par la «Chaire du président
Ben Ali pour le dialogue des ci-
vilisations et des religions».
Force est de constater que le
discours controversé du pape à
Ratisbonne, sur le même sujet,
a permis de lancer un néces-
saire et fructueux débat entre
les religions monothéistes.

Mongia Souaihi, est-il exact de
dire que l'islam tunisien est le
plus moderne du monde arabe,
et même l'un des seuls qui soit
très ouvert dans le monde
musulman, comme je l'ai
entendu dire en marge du
colloque international de Tunis?
J'ai visité une dizaine de pays
arabes et je crois pouvoir dire
que l'islam tunisien est le plus
moderne surtout en ce qui
concerne le statut des femmes.
Et je ne dis pas cela car je suis
Tunisienne.

Le statut des femmes dans le
Code civil tunisien est-il
compatible avec les standards
occidentaux?
Absolument. Mis à part les
questions d'héritage, les droits
des femmes tunisiennes sont
comparables à ceux des Euro-
péennes. Il y a des musulmans
qui n'ont cependant pas laissé
réformer certains points tou-
chant l'héritage car ils disent
que le texte coranique est clair
à ce sujet.

Comment expliquez-vous que la
Tunisie soit l'un des rares Etats
musulmans au monde à
pratiquer un islam vraiment
moderne? En Egypte, même
Mme Moubarak, l'épouse du
tout puissant président, n'a pas
réussi à vaincre la résistance
des oulémas dans sa volonté de

Lisiam a émeuve
ae ia raison
RELIGION Au sein du monde arabe, la société tunisienne expérimente un
modèle exclusif d'islam modernisé. Une professeure en science coranique
à l'université Ezzitouna de Tunis parle de cette démarche encore assez isolée
qui rend toute sa place à la raison dans l'interprétation sociétale du Coran.

ENTRETIEN
VINCENT PELLEGRINI

pénaliser fiscalement la polyga-
mie. En Algérie, le code révisé de
la famille maintient la femme
qui se marie dans un statut de
mineure avec un tuteur légal, le
divorce peut être décidé unilaté-
ralement par l'homme, etc.
Pourquoi la Tunisie, qui a
supprimé nombre d'anomalies
dans le code du statut person-
nel, est-elle allée plus loin que
ses voisins dans la modernisa-
tion de l'islam?
Cette approche a été privilé-
giée depuis plus d'un siècle par
l'élite intellectuelle tunisienne.
Fait assez rare dans le monde
musulman, chez nous l'élite
religieuse a aussi fait son che-
minement vers la modernité.
Notre pays vit une situation de
proximité et d'ouverture à
l'Occident depuis longtemps.
De plus, beaucoup de nos in-
tellectuels ont fait leurs études

gions, philosophie, psycholo-
gie, sociologie, etc. Les profes-
seurs mettent en évidence ce
qui rapproche entre elles les
grandes religions. On déve-
loppe aussi chez les étudiants
l'esprit critique. On leur expli-
que que tout ce que disent les
exégètes classiques de l'islam
n'est pas sacré. Que seul le Co-
ran est sacré mais que l'on
peut mener sur ce texte une
nouvelle interprétation adap-
tée au monde moderne, dans
le domaine du statut de la
femme par exemple.

Les élèves qui sortent de
l'université Ezzitouna devien-
nent professeurs de religion au
lycée ou à l'université s'ils ont
obtenu un doctorat. Ils peu-
vent être aussi employés par le
Ministère des affaires religieu-
ses comme imams dans les
mosquées

«Il ne peut pas y avoir
une seule interpréta-
tion du Coran»
MONGIA SOUAIHI
PROFESSEURE D'EXÉGÈSE ET DE SCIENCE
CORANIQUE À L'UNIVERSITÉ ISLAMIQUE EZZITOUNA
DETUNIS

en France. Et enfin , il y a l'au-
dace de Habib Bourguiba, le
premier président de la Tuni-
sie, qui a vraiment lutté contre
l'intégrisme. En 1956, il a par
exemple aboli la polygamie et
ce ne fut pas facile, n a donné
des droits aux femmes,
comme de se marier sans avoir
besoin de l'accord de ses pa-
rents, de choisir librement son
mari, de travailler, d'être ensei-
gnante.

Cependant, malgré un ré-
gime laïc, la Tunisie n'a pas lâ-
ché la religion. En 1992, l'ac-
tuel président Zine El Abidine
Ben Ali a promulgué le code du
statut personnel qui donne de
larges droits à la femme tuni-
sienne. Ce code établit une re-
lation de respect mutuel entre
homme et femme. Celle-ci
peut par exemple garder ses
enfants après un divorce et a
droit à une pension alimen-
taire.

Les religieux tunisiens ont-ils
accepté la modernisation des
normes légales de l'islam?
Oui, il n'y a pas eu de confron-
tation entre les religieux et la
société civile.

En fait, c'est le gouvernement
laïc qui fait respecter une Ijtihab
(interprétation) moderne de
l'islam. Comment s'y prend-il?
Dans notre pays, la religion est
enseignée à l'université Ezzi-
touna de Tunis. C'est là aussi
que je suis professeure. Nous
avons beaucoup travaillé sur le
programme d'enseignement
depuis 1991. Les étudiantes et
les étudiants suivent de multi-
ples disciplines: langues étran-
gères modernes et anciennes,
science comparative des reli-

Mais peut-on vraiment interpré-
ter un texte comme le Coran qui
selon l'islam a été dicté par
Dieu?
Bien sûr et cet effort d'inter-
prétation rationnelle s'appelle
i'Ijtihab. Les grands hommes
et érudits de l'islam à travers
les siècles - comme par exem-
ple Ali benAbiTaleb, cousin du
Prophète - ont dit qu'il y avait
beaucoup d'interprétations
possibles du Coran, qu'il ne
pouvait pas y en avoir une
seule. Il y a certes des versets
du Coran qui sont clairs et ne
permettent qu'une seule inter-
prétation, mais d'autres sont

Cimetières,
minarets

comme paratonnerre»

moins clairs. Au début de l'is- :
lam, les amis du Prophète eux- ;
mêmes ont interprété de ma- j «LEtat fonctionne
nière différente des versets du
Coran, ainsi que les gestes et
les explications du Prophète
(hadith).

Le modèle tunisien est-il expor-
table? Influence-t-il d'autres

et mixité...
Mongia Souaihi, un musulman habitant en
Occident doit-il se faire enterrer dans un ci-
metière ou un carré confessionnel distincts
des tombes des chrétiens?
En Turquie par exemple, j'ai vu un cimetière
où les chrétiens, les juifs et les musulmans
étaient enterrés dans le même espace. Si en
Occident les chrétiens acceptent des carrés
séparés pour les musulmans, c'est bien. Cela
fera plaisir aux musulmans. Mais cela ne doit
pas être une revendication si cela peut entraî-
ner des tensions. Si un carré musulman peut
être la source d'un conflit, mieux vaut ne pas
le demander. Le plus important est en effet la
cohabitation harmonieuse avec la population
et les lois de l'Occident. Et lorsque la politique
est laïque, comme en France par exemple, les
musulmans doivent la respecter.

Et une mosquée en Europe doit-elle être
dotée d'un minaret?
Les musulmans n'ont pas besoin d'un mina-
ret dans chaque cité. Il faut respecter les spé-
cificités du pays. En fait, le but du minaret est
d'appeler à la prière. S'il n'y a pas de muezzin
pour appeler à la prière, le minaret n'a pas de
sens. Lorsque les musulmans ne vivent pas
en terre d'islam, le plus important , selon moi,
est qu'ils respectent les lois de ce pays. Car
c'est en les respectant qu'ils obtiendront des
droits, en tant que citoyens.

En Suisse, on invoque souvent d'autres
interdits de l'islam, comme la mixité dans
les piscines par exemple...
En Tunisie, écoles et piscines sont mixtes.
D'ailleurs, même durant la période de Maho-
met hommes et femmes n'étaient pas sépa-
rés par un paravent durant la prière. C'est
seulement après que des exégètes ont in-
venté qu'il fallait absolument les séparer. A
l'époque du Prophète, les femmes travail-
laient avec les hommes. Elles allaient à la
mosquée avec les hommes. C'est seulement
au Ville siècle qu'on a commencé à opérer
une séparation stricte et à édicter beaucoup
d'interdits aux femmes, VP

«Un colloque dont le ton
est aussi libre que celui-ci
apparaît inimaginable
dans un autre pays arabe.
L 'islam tunisien est en ef-
fet l'un des plus modérés.
Il est le résultat d'un
brassage de civilisations
qui a laissé une em-
preinte de tolérance et
d'ouverture. Cela se tra-
duit par une Constitution
laïque depuis Bourguiba.
L 'Eglise catholique tra-
vaille depuis longtemps

Mgr Marouan
Lahham, évêque
de Tunis.
LE NOUVELLISTE

en Tunisie à former une élite intellectuelle ou-
verte à l'altérité. J'espère que le modèle tuni-
sien puisse s 'étendre par «contagion» à d'au-
tres pays musulmans, mais ce n 'est pas évi-
dent. Il est même plus probable de voir la me-
nace du fanatisme islamique pénétrer en Tu-
nisie depuis d'autres pays. La Tunisie en est
consciente et se défend fortement contre
cela. Ici l 'Etat fonctionne comme un paraton-
nerre car il ne veut pas que le clergé dicte la
religion.» vp

pays?
En Egypte, certains intellec-
tuels essaient de promouvoir
une interprétation moins
conservatrice que celle d'Al
Azhar. Au Maghreb, surtout au
Maroc, cet effort est porté
aussi sur le code de la famille.
On va y arriver, mais petit à pe-
tit, car c'est difficile. Quand j'ai
écrit en 2002 sur l'internet que
le port du voile n'était pas im-
posé par le Coran, ce fut une
catastrophe. Des intégristes
musulmans ont voulu ma tête
et m'ont traitée d'athée. Mais
après quelques mois, j'ai vu
qu'un Syrien avait osé écrire
que le voile n'était pas une
obligation islamique. En
Egypte aussi, des personnali-
tés ont parlé.
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23.10 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2006. Inédit.
Inséparable.
Sean se demande s'il ne ferait
pas mieux de larguer les
amarres et partir. Les chirur-
giens ont maille à partir avec
Gala Gallardo, la femme d'Es-
cobar.
0.05 . Le journal. 0.15 Sport der
nière. 0.25 NOS: enquêtes spé
claies.

22.10 Le journal. 22.35 Le court du
jour. 22.40 Banco Jass.
22.45 Parcours

de dissidents
Documentaire. Histoire. Fra.
2005. Réal.: Euzhan Palcy.
Durant la Seconde Guerre mon-
diale, des milliers .de jeunes
Antillais se sont engagés dans
le combat pour la France libre.
0.00 Toute une histoire. 0.55 Dieu
sait quoi.

22.40 Incroyable
mais vrai !

Divertissement. 0.20 Vol de nuit
Invités: Jean d'Ormesson, Nina
Bouraoui, Maïna Lecherbonnier,
Hervé Hamon, Blanche de Riche-
ment, Amandine Cornette de Saint
Cyr, Laurent Gaudé. 1.20 Rallye
d'Italie. 1.55 Championnat du -
monde FIA WTCC. Sport. Voitures
de tourisme. A Valence (Espagne).

23.10 Mots croises
Débat.
Deux fois par mois, Yves Calvi
invite des responsables poli-
tiques et des spécialistes à
débattre des sujets d'actualité.
0.55 C'est d'accord. Film. Court
métrage. Fra. 2007. Réal.: Marilyne
Canto. 5 minutes. Inédit. 1.00 Jour-
nal de la nuit. 1.30 Musiques au
coeur. 2.45 Mezzo portraits. 3.10
24 heures d'info. 3.30 Esprits libres.

22.45 Ce soir ou jamais. 23.00
Soir3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir.
0.45 NYPD Blue. La confiserie, c'est
pas du gâteau! 1.35 Libre court.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash 6.45 Debout les zouzous. 8.25 5,
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.20 rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Turbo sports. 7.30 Flash info/Météo. Au sommaire: «Questions de
7.35 Morning Café. 9.00 Flash parents: la diversification alimen-
info/Météo. 9.10 M6 boutique, taire».-«Le forum des Maternelles:
10.05 Star6 music. 11.10 La saga l'éducation à la propreté». - «Naître
«Nouvelle Star». 11.50 Sacrée Lau- avant |,heure <9/16>: un service au
rence!. 12.50 Le 12.50/Météo. rythme des bébés» . - «Dans la
i.inii- n ..m;n_ famille des Maternelles: homo-13.10 Une famille sexualité et maternité, qu'espérons-

presque parfaite nous?». - «Les premières fois de nos
13.35 Un destin si fragile enfants (sous réserve)». 10.20 Mon
Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.: bébé et moi. 10.25 On n'est pas
Kevin Connor. 1 h50. Inédit.Avec : que des parents. 11.10 Créatures
Chad Lowe, K'sun Ray. des abysses. 12.00 Midi les zou-
15 25 L'Amour zous - 13-40 Le magazine de la

au bout du monde s
L
anté au .iuotidien:, Semaine du

FilmTV.Sentimental.Aut-AII. "̂S « «',«T.ï?".nn . n- i ..- u i r_ • i . _ .r avec le sport. 15.10 Les cotes d Eu-2003. Real.: Michael Steinke. 1 h45. rope 
_̂_ du de| 15 4„ n_m_

17.10 Génération Hit d'Europe. Dompter l'environne-
18.05 Un, dos, très ment. 16.35 Echappées belles. La
19.05 La saga Grèce- 17-50 c dans |,air-

«Nouvelle Star» _-_, _^ l̂̂
19.50 Six'/Météo *W \T ¦9^
20.10 Friends „„ „„ ...... .__.,. __ .„ ..
._ _ _ " ___ _¦¦¦¦* ¦ 1900 Cygnes particuliers. 19.45
20.40 Six infos locales/ Arte info. 20.00 Le journal de la cul-

Kaamelott ture. 20.15 A l'école de médecine.

23.05 Un automne 22.45 L'énergie
à New York de la mer

Film. Drame. EU. 2000. Réal.: Documentaire. Sciences. Inédit,
Joan Chen. Alors que les besoins en éner-
Avec : Richard Gère, Winona aie augmentent, les scienti-
Ryder, Anthony LaPaglia, Elaine figues tentent de développer
Stritch. de nouvelles technologies. La
1.05 Murder City. Film TV. Policier, masse liquide des océans
GB. 2004. Réal.: Sam Miller. 1 h 15. représente une voie intéres-
1/6. A chacun sa méthode. Avec : santé.
Amanda Donohoe, Kris Marshall, 23.40 Le Tarzan des Arabes. Doci
Amber Agar, Geff Francis. mentaire.

tfn
7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.00 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Code Quantum.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Tout le monde
aime Raymond.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
Mort à Hongkong.
15.10 Tandem de choc
Opération coups de poing.
15.55 Le Flic de Shanghai
Trafic.
16.45 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Le Festival de Cannes a 60 ans.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
Jeu. Présentation: Jean-Marc
Richard.
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Magazine. Economie. En direct.Spé-
ciale 200e au musée international
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

TV5MONDE
9.05 Etapes gourmandes. 9.30 Jar-
dins et loisirs. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.20 Kiosque. 11.20 His-
toires de châteaux. 11.40 Les coups
de coeur de Bruno. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Joumal (RTBF). 14.00
Les Enquêtes d'Eloïse Rome. 15.45
Un monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Des camps dans Paris. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
Rumeurs. 19.20 Histoires de châ-
teaux. 19.45 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Vie privée, vie
publique. Invitée vedette: Berna-
dette Lafont. 23.00 TV5MONDE, le
journal. 23.10 TV5M0NDE, l'invité.
23.20 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.30 Ripostes. 0.25 Jour-
nal (TSR). 0.50 Le journal de l'éco.
0.55 Groupe Flag.

Eurosport
8.00 Score XPress. 8.15 Eurosport
info. 8.30 Score XPress. 8.45
Motorsports Weekend. 9.15 Cham-
pionnat du monde FIA WTCC 2007.
Sport. Voitures de tourisme. 2e
course. 9-45 Grand Prix de France.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. Les courses
des 125 ce, 250 ce et MotoGP.
11.30 Rallye d'Italie. 12.00 Tour
d' Italie 2007. Sport. Cyclisme. 8e
étape. 13.00 Watts. 13.30 Cham-
pionnats du monde. Sport. Taek-
wondo. 4e jour. En direct. 15.00
Tour d'Italie 2007. Sport. Cyclisme.
9e étape: Reggio neH'Emilia - Lido
di Camaiore (182 km). En direct.
17.30 Eurogoals. 18.15 Watts.
18.45 En route pour Roland-Garros.
19.00 Tournoi féminin de Rome.
Sport. Tennis. Finale. '20.30 Rallye
d'Italie. 21.00 Grand Prix de France.
Sport. Motocyclisme. Les courses
des 250 ce et des MotoGP. 22.30
Moto Critiques. Invité: Nicky Hay-
den, Lucio Cecchinello. 23.30
Motorsports Weekend. 0.45 En

tfr2 _ _ _ ¦ ¦ ¦¦

20.00 Journal

6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.45 Svizra Rumantscha. 10.10
Racines. 10.30 Temps présent.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.20
Le journal. 13.50 TSR Dialogue.
14.00 tsrinfo
14.10 Mise au point (OU

Coupe Louis
Vuitton)

15.00 Temps présent
16.00 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.25 Degrassi:

Nouvelle
génération

Mariage en blanc. (1/2).
17.50 H
Une histoire de vacances.
18.20 Newport Beach
Le miracle de Noëllukah.
19.05 Kaamelott
Le mêmateur.
19.15 Le Destin de Lisa
20.05 Banco Jass
20.15 Valence 2007

6.15 Nanook. 6.40 TF1 info. 6.45
Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20 Gio-
vanna, commissaire. 10.10 Beverly
Hills, 90210. 11.10 Le Destin de
Lisa. 12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Mémoire du passé
Film TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
Mario Azzopardi. 1 h 45. Inédit.
Avec: CasperVan Dien, Catherine
Bell, Martin Sheen, Theresa Sal-
dana.
Un reporter découvre l'implication
d'un curieux personnage dans
toutes les grandes catastrophes du
XXe siècle. Intrigué, il part à sa
recherche.
16.25 7 à la maison
Familles démunies.
17.20 Le Destin de Lisa
18.15 Une famille en or
Jeu.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
Jeu.

L'essentiel des autres programmes
route pour Roland-Garros pas comme les autres. 19.45

Planète pub. 20.15 Les bébés ani-
maux. 20.45 Faites entrer l'accusé.
22.05 Chonxing. 23.00 Dubaï ver-
tige. 23.50 Planète pub 2.

Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionar?. 21.15 Helfer
mit Herz. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Trend Reportage.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 10 vor 11.
1.00 Teleshoppingsendung.

CANAL+
12.30 Les Guignols à Cannes(C).
12.35 Cannes 2007 Photocall(C).
12.40 En aparté(C). 13.50 The
Majestic. Film. 16.20 Groupe d'ac-
tion discrète. 16.25 Basic Instinct 2.
Film. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.20 Coupe Louis-
Vuitton(C). Sport. Voile. America 's
Cup 2007. Demi-finales. A Valence
(Espagne). 18.25 Mon oncle Char-
lie(C). 18.45 Cannes 2007 Photo-
call(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal à
Cannes(C). 19.55 Les Guignols à
Cannes(C). 20.10 Le grand journal
du festival(C). 20.50 A History of
Violence. Film. 22.30 Lundi investi-
gation. 0.00 Mensomadaire. 0.30
Dexter.

Planète

12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
la une. 13.40 Marabunta. Film TV.
15.25 Viper. 16.20 Kojak. 17.15
Nash Bridges. 18.10 Top Models.
18.35 Kojak. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Papa Schultz. 20.45 Dans les
griffes du dragon rouge. Film.
22.15 Stars boulevard. 22.25 Coeur
de dragon. Film.

TMC
10.35 L'Homme de fer. 11.25 Ma
maison mes projets. 11.35 Alerte
Cobra. 13.30 TMC Spécial Cannes.
13.45 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes. 14.45 Inspecteur Frost.
FilmTV. 16.55 Cold Squad, brigade
spéciale. 18.35 Alerte Cobra. 20.25
TMC infos tout en images. 20.35
TMC Spécial Cannes. 20.45 Le Flic
de Beverly Hills. Film. 22.40 LA.
Dragnet. 1.40 TMC Spécial Cannes.

12.15 Chroniques du dernier conti-
nent. 13.10 Les bébés animaux.
13.40 Planète pub 2. 14.10 Les sor-
ciers du plan social. 15.05 Tous
intérimaires?. 16.00 Chroniques du
dernier continent. 16.30 Egypte, le
livre des morts. 18.05 Des trains

TCP/15
12.00 Looney Tunes. 12.35 Scooby-
Doo où es-tu 7. 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 Pos-
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
Blood Simple. Film. 22.25 Les
Conquérants (version remasterisée).
Film.

14.00 Anteprima straordinaria,
ulrime dal cielo. 14.45 II cama-
leonte. 15.30 La Tata. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.10 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.
20.40 Attenti a quel due. 21.05
Nascosto nel buio. Film. 22.50 Tele-
giornale notte. 23.10 Segni dei
tempi. 23.20 Paganini.

SF1
14.15 SF bi de Lut. 15.00 Um Him-
mels Willen. 15.55 Glanz & Gloria.
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 Al dente.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.22.20
Start up. 23.00 125 Jahre Gotthard-
bahn. 23.35 Tagesschau. 23.55
Nachtwach.

france E
6.00 Les z'amours. 6.25 Sudokooo.
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.20 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
La dernière chance.
Olaf Wirth regrette de ne pas avoir
pu épouser Karla, une femme très
désirable. Devenu veuf, il décide de
tenter une nouvelle fois sa chance.
16.05 Rex
En route pour la gloire.
Un meurtrier aux méthodes inso-
lites assassine des jeunes femmes à
coup de bouteille de Champagne.
17.00 Rex
Ondes troubles.
Présentatrice radio, Nina Klaus
mène une campagne contre l'alcool
au volant.
17.50 Urgences
18.45 On a tout essayé
20.00 Journal

¦* **™** :

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Wolf, Bar & Co. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Grossstadtrevier.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Bârenkinder allein im Wald. 21.00
Das Marchen vom gerechten Staat.
Wie er uns mit Subventionen
schmiert. 21.45 Report. Aus Mun-
chen. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Dittsche, Das
wirklich wahre Leben. 0.50 40 Mil-
lionen suchen einen Mann. Film.

C\*K
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Hochzeit um jeden Preis. Film
TV. Comédie. AH. 2007. Réal.: Eoin
Moore. 1 h 30. Inédit. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Blessed, Fùrchte dich
nichtl. Film. Thriller. GB. 2004. Réal.:
Simon Fellows. 1 h 30. 23.45 Heute
nacht. 0.00 Trust.Wohltat. Film TV.
1.00 Heute. 1.05 Neues. 1.35 Vor
30 Jahren, VIP Schaukel.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Landàrztin. FilmTV. 21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit. 22.30
Betrifft, Neun Finger, keine Papiere.
23.15 Die Spur f-hrt in die Hôlle.
FilmTV. 1.15 Rote Rosen.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Ahomallee. 17.30 Unter uns. 18.00

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. Le
voyage. (1/2). 10.25 Bon appétit,
bien sûr. Crevettes au chou de
Chine, gingembre et lait de coco.
10.50 C'est mieux le matin. 11.40
12/13.
13.00 30 millions d'amis

collecter
Didier Barbelivien.
13.45 Inspecteur Derrick
Lissy.
15.00 Stavisky
Film. Chronique. Fra. 1974. Réal.:
Alain Resnais. 1 h 55. Avec : Jean-
Paul Belmondo, François Périer,
Anny Duperey, Michael Lonsdale.
16.55 C'est pas sorcier
Attention déluge: que faire face
aux inondations?
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

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

• -Vît
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otono.
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda .xterior.
18.35 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 La semana inter-
nacional. 22.00 Mira quien baila.
0.45 Hora cero.

15.15 Os ricos tambérh choram.
15.45 Diério da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Concelhos de Por-
tugal. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Tudo por amor. 21.00 Tele-
jornal. 21.45 Notas soltas. 22.30
Conta-me como foi. 23.30 Ei-Los
que partem: Histôria da emigraçâo
portuguesa. 0.30 EUA Contacto.
1.00 Jornal das 24 horas.

KA9 I
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 II veterinario. FilmTV. 23.30
TG1. 23.35 Porta a porta. 1.10
TG1-Notte. 1.35 TG1 Turbo. 1.40
Che tempo fa. 1.45 Appuntamento
al cinéma. 1.50 Sottovoce.

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 Elek-
tra. Film. 22.45 TG2. 22.55 La
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15.20 Moon Water. 16.25 Concert Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
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Voyage musical au Portugal. 17.55 fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
Messe n°6 en mi bémol majeur de concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
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zine des festivals. 19.05 Henri Gué- ïï' '̂S? flnl" *?" 
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Sarcos- 0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Matina-

21.45 Chamber Music Collection: |es 8-30 Les temps qui courent 9.00
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Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz. RHÔNE FM
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Laconie...
jusqu au
bout
HARD ROCK Le phénomène
revival ne pouvait passer à côté
du groupe de hard rock Kiss. Revu et
pas corrigé par les quatre Hongrois
du Kiss Forever Band.

LAURENT SAVARY
Samedi soir, la halle polyvalente
de Conthey avait des airs d'an-
nées 70 et 80. Pas celles du disco
et de John Travolta, mais plutôt
celles du hard rock et du groupe
Kiss en particulier. Les quatre
Hongrois du Kiss Forever Band
se sont fait les auteurs de ce re-
tour dans le passé, surfant sur la
vague «revival». Et les grimages
ne détonnaient pas dans le pay-
sage haut en couleur de la
convention Alchemy Tatoo.

Ils avaient tout ou presque
de leurs idoles. Le déguisement
(certes un peu plus léger que les
originaux), le maquillage, la mi-
mique et le jeu de scène. Et à
voir les t-shirts, parmi les quatre
cents spectateurs, il y avait quel-
ques fans du groupe new-yor-
kais qui a marqué les années 70
et 80. Qui ont apprécié le show.

Autant dire tout de suite que
celui qui n'est pas un incondi-

tionnel a peut-être eu de la
peine à apprécier le spectacle.
Le trouvant plus proche du
théâtre de grand guignol que
d'un concert de hard.

Proche de l'authentique
Pourtant, le Kiss Forever

Band n'a pas démérité. D'abord
au travers d'un son et de voix
proches de l'authentique. En
écoutant les yeux fermés «Strut-
ter», «Rock and roll ail nite» ou
«Détroit rock city», on aurait très
bien pu s'imaginer au Hallens-
tadion en 1996 lors du Reunion
Tour. D'autres morceaux, dont
les incontournables «I was
made for lovin'you» et «Black
diamond» ne resteront pas dans
les mémoires. Plus, on ose écrire
qu'ils ont été saccagés. Comme
aiment à dire les adeptes du re-
vival, «c'est lors de la reprise des
grands classiques que se fait la
différence» . .

Le bassiste de Kiss Forever Band dans ses œuvres. Mimique, voix
costume comme Gène Simmons. LE NOUVELLSITE

A leur décharge, on peut
quand même avancer que les
quatre Hongrois n'ont pas
choisi la facilité. En effet, ils au-
raient pu se contenter de re-
prendre le répertoire et le show
léché d'«Alive II», du nom de
l'album enregistré en concert de feu.
où Kiss était à son apogée (plus. . Dans cet exercice de copie
de 2 millions d'exemplaires ven- celle du bassiste était parfaite
dus à ce jour ). Ils ont osé s'atta-
quer à des morceaux moins
connus, comme le «New York
Groove», qui fait partie du ré-
pertoire solo du guitariste Ace
Freley et non de celui du groupe.

Mais leur imitation ne s'est
pas arrêtée à la reprise des clas-
siques. Elle est allée jusqu'aux
effets qui ont fait la griffe de
Kiss. Comme le sang qui sort de
la bouche de Gène Simmons sur
«God of thunder» ou le cracher

Que ce soit la voix profonde et
grave, les postures caractéristi-
ques ou les expressions du vi-
sage, il a parfaitement tenu son
rôle. Celui que tous les fans s'at-
tendaient à voir en fait.
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JEU N0 733
Horizontalement: 1. Il est bien reçu par tout le monde. 2. Manger le mor-
ceau. Etat de la côte occidentale de l'Inde. 3. Domestique. Espace réservé
à la culture. 4. Plus musical. Débitée par un garçon bouché. 5. As du labo-
ratoire. L'étain. 6. Vaut Genève. Le moineau, autrement dit. 7. Pas polie du
tout. 8. Atteindre la cible. Suisse qui fit montre d'une grande précision. 9.
Vallées envahies par la mer. Joint les deux bouts. 10. Sert à l'évacuation de
l'eau sur un navire. Possessif dans les deux sens.

Verticalement: 1. Style de buffet. 2. Glande génitale féminine. Indique le
passage. 3. Silence! A l'affût dans les bois. 4. Fait fortement sentir sa pré-
sence. Touchée au cœur. 5. Article défini. Entraîneur des grisons. 6. Ame
de Chiraz. Abreuvoir naturel. 7. Cherche des adhérents. 8. Ville de Hon-
grie. Pas imaginaires. 9. Un drame pour les Japonais. Annonce une éga-
lité. Le buveur la laisse dans le fond. 10. Grosses araignées de l'Europe
méridionale.

SOLUTIONS DU N° 732
Horizontalement: 1. Plébiscite. 2. Révision. 3. Evidé. Côte. 4. Sète, Su. AR. 5. See
Safari. 6. Es. Facile. 7. Ali. Eisa. 8. Tamisera. 9. Imerina. 0b. 10. Reste. Sari.
Verticalement: 1. Pressentir. 2. Levées. Ame. 3. Evite. Ames. 4. Bide. Flirt. 5. Ise. Sai
sie. 6. Si. Sac. En. 7. Cocuf ieras. 8. Ino. Alla. 9. Tares. Or. 10. Emeri. Albi.

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

24 h/24,027 7228989. Groupe des dépan-
nages de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 0244815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900558 143

du Golf, 027 48133 51

0272032050

027455 0456

0793802072

de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.

0244633315

Centrale cantonale des appels.

ld.M_ Ur.MlM..Mrnffii
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann
rte de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie

Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de Vissigen, Vissigen 44

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,
027 722 2222.

Saint-Maurice : Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 3315.

Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. Gare 36,
02447172 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,

Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
027923 58 58.

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027946 22 33.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800 55 44 43.
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,

Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),

CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 32770 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence

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.

I l  I I I I I I _—__¦
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,

http://www.lenouvelliste.ch


Après une vie bien remplie,
s'est éteint paisiblement à la
clinique Sainte-Claire à
Sierre, le jour de l'Ascension,
muni des sacrements de
l'Eglise, dans sa 92e année

Monsieur

Théodore
KUONEN

ingénieur forestier

Font part de leur peine:
Son épouse: Laurette Kuonen, à Sion;
Ses filles:
Susanne et Stéphane Petter Kuonen, et leurs filles Ambre et
Sorenza, à Randogne;
Petra Kuonen et son fils Terry, à Neuchâtel;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Feu Nelly et Metello Verasani-Kuonen et famille;
Feu Grety et Ernest Furrer-Kuonen et farnille;
Marie-Jeanne et Linus Meier, à Conthey, et famille;
Léonard Knupfer, à Pont-de-la-Morge, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le vœu de Théodore, la cérémonie a été célébrée dans
l'intimité.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 26 mai 2007, à 17 h 30.
Un grand merci aux médecins et au personnel soignant de la
clinique Sainte-Claire à Sierre, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Adresse de la famille: Laurette Kuonen
Rue de la Dixence 17
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille, les amis et les connaissances de

Romain JACCARD
ont la peine immense de faire part de son décès, survenu au
col de Jam'an, le 13 mai 2007, à 37 ans.

Une cérémonie de recueillement a eu lieu dans rintirnité.

Adresse de la famille: Denyse Jaccard, 1961 Vernamiège.

Adresse de domicile: Adrien Favrod, Maupas 33,
1004 Lausanne.

C'est au temps du compagnonnage qu'il faut aimer
ceux qui nous sont donnés,
puis les laisser aller en toute humilité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La cagnotte du Vatican
à Chamoson

le regret de faire part dua le reg
décès de

Madame

t
La classe 1943 hommes

de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre DUC

membre et ami.

Les membres se retrouvent
mardi, à 10 heures, devant
l'église Saint-Guérin, à Sion.

t
Les dames de 1948

de Chermignon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Augustine DUC

maman de leur contempo-
raine et amie Oliva.

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

Anita DELALOYE
membre et amie

La classe 1954 de Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès UDRY

maman de notre contempo-
rain et ami Serge.

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

, V 027 322 2830
J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Mayenne!. 12-SION

t
C'est lorsque les yeux d'une maman
se sont fermés à jamais
que l'on mesure tout ce qu'il y avait
d'amour et de bonté dans son cœur.

Dans la paix du Christ et dans l'espérance que donne la foi

OGGIER
s'est endormie paisiblement
le 20 mai 2007 à l'EMS de
Riond-Vert à Vouvry. mgg |̂Bll

Font part de leur grande peine et la recommandent à vos
prières:
Ses enfants:
Guy et Josette Pignat-Pécorini, à Renens;
Jacques Pignat, à Cugy, Gladys Badan, à Boussens; Yvette et
Pierre Studer-Pignat, à Adliswil;
Ses belles-filles:
Jany Pignat-Guilbeaud, à Lausanne; Monique Pignat-
Devanthey, à Morrens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Ariane et Jérôme Nicolet-Pignat, Raphaëlle, Estelle et
Cyrielle, à Monthey; Frédéric et Aline Pignat-Pasquier,
Adrien et Andréanne, à Gland;
Serge Pignat, à Bière;
Joëlle Pignat, à Miex;
Christian et Magda Pignat-Melinska, Alexandre et Valentin,
à Lausanne; Martine et Dominique Rochat-Pignat, Benoît et
Mélanie, à Mont-sur-Rolle; Anita et Jean-Charles Dayer-
Pignat, Mathieu et Guillaume, à Grimisuat; Vincent Pignat,
à Morrens;
Yves-Alain Studer, à Zurich;
Véronique Studer et Giuseppe Sabato, à Aesch;
La famille de feu Louis Pignat, à Sion et Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La famille remercie chaleureusement le Dr Jean-Marc Savioz
ainsi que la direction et tout le personnel de l'EMS de Riond-
Vert à Vouvry pour leur dévouement attentionné et leur gen-
tillesse.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église de Vouvry, le mer-
credi 23 mai, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les visi-
tes sont libres.
En souvenir de Georgette Pignat, vous pouvez faire un don
aux Sœurs missionnaires de Saint Pierre Claver, 1700 Fri-
bourg, CCP 17-246-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements
A vous tous qui l'avez connue et aimée et qui l'avez entourée
la famille de [ 

~~~1

Madame
Hélène BERRA

vous remercie sincèrement
pour vos messages, vos dons, S .j /
vos pensées, vos prières et
votre soutien.
Merci à tous.
Familles Berra et Dubosson. _S

"V

l ?. ? ' :̂ : I
Un merci particulier:
- à la direction et au personnel soignant du service A4 de

l'hôpital Saint-Amé;
- au D Martial Coutaz et à ses assistants;
- à Sœur Irène-Victor;
- à l'abbé Luc Devanthéry;
- à la chorale;
- à la doctoresse Marie-Paule Fellay;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Mai 2007.

Profondément touchée par les marques de sympathie, d'af-
fection et d'attachement qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, la farnille de

Mademoiselle
Carole ALBRECHT

remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leurs messages ou par leur présence et les prie
de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Mai 2007.

Tu as tout donné, sans compter ni ta peine ni ton temps.
Nous aurions tant aimé te chérir encore p lus longtemps.
Dans nos cœurs, à jamais, tu resteras toujours présent.

Dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 mai 2007, au terme
d'une vie d'amour

Pierrot IT ^«

s'est éteint paisiblement à
l'hôpital de Sierre, des suites
d'une courte maladie, 

^entouré de l'affection des ï|
siens et du dévoué personnel gp ' -9* 1
soignant.

Font part de leur grand chagrin:
Sa chère épouse et complice: Aline Duc-Clapasson, à Sion;
Ses chers enfants:
Paul-André et Iinda Duc-Farruggio, à Minzier (F) ;
Corine et Olivier Barman-Duc, àVillars-sous-Mont (FR);
Laurent et Luana Duc-Freitas, à Sierre;
Ses petits-enfants adorés:
Arwen, Viviane, Thalia, Noé et Ingrid;
Ses beaux-parents:
Paul et Fernande Clapasson-Fumeaux, à Sion;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Marie-Claire et Gabriel Bridy-Duc, à Savièse, et leurs enfants
et petite-fille;
Nelly et Edmond Gaudin-Duc, à Argnoud, et leurs enfants et
petits-enfants;
Bernard Duc et Jacqueline Miranda, à Savièse;
Margareth Duc-Schmidt, à Savièse, et ses fils;
Michel et Lucette Clapasson-Viglino, à Vétroz, et leurs
enfants et petite-fille;
René et Danielle Clapasson-Perruchoud, à Sion, et leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Claude et Michelle Clapasson-Burket, àVers-Ensier, et
leurs enfants et petits-enfants;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines;
Ses filleules et filleuls:
Francine, Chantai, Christophe et Stéphane;
Toutes les familles parentes, alliées et amies;
ainsi que tous ses amis, toutes ses amies et connaissances
qui l'ont soutenu dans ses moments difficiles.
Notre cher Pierrot repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 21
mai 2007, de 19 à 20 heures.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale
Saint-Guérin à Sion, le mardi 22 mai 2007, à 10 h 30, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
la Ligue valaisanne contre le cancer, à Sion, au CCP N° 19-
340-2.
Adresse de la famille: Aline Duc-Clapasson

rue de Lausanne 65
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise C. Rombaldi SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DUC
leur collaborateur et ami durant près de quarante ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
w__ _̂_________________________________________ -____________ W-_-_-----_ ------------m-

La famille et les amis de

Monsieur

Henri WALPEN
1925

ont le regret de faire part de son décès survenu le 16 mai
2007 à l'hôpital de Monthey.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
•



Elle a fermé sa vie comme un livre d'images
en emportant la paix gravée sur son visage.

Le samedi 19 mai 2007 s'est endormie paisiblement au Foyer
Haut-de-Cry, à Vétroz, entourée de l'affection des siens et
des bons soins du personnel soignant

Madame

Agnes
UDRY

née GERMANIER

1918

Font part de leur peine:
I 

Son époux:
Armand Udry, au Foyer Haut-de-Cry, à Vétroz;
Ses enfants:
Pierrot et Marie-Hélène Udry-Pitteloud, à Monthey
Serge et Irène Udry-Roh, à Daillon;
Ses petits-enfants:
Jean-Jacques Udry, à Daillon;
Christine et Gabriel Bennani-Udry, à Conthey

et leur maman;
Thierry Udry, à Vétroz;
Valérie Udry, à Ayent

et leur maman;
Estelle Udry, à Daillon;
Maxime Udry, à Daillon;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église de la Sainte-
Famille à Erde, le mardi 22 mai 2007, à 17 heures.
Agnès repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 21 mai 2007, de
19 h 30 à 20 h 30.
En Heu et place des fleurs, pensez à la chapelle de Daillon.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La fanfare Cor des Alpes de Montana

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine TAPPAREL
l'estimée marraine du premier drapeau de notre société.

Les musiciens se présentent en costume pour l'ensevelisse
ment lundi 21 mai 2007, à 16 h 15, à l'église de Corin.

Madame Madeleine Meyer et Celia
du Salon de coiffure de l'hôpital de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anita DELALOYE
maman d'Aurore, apprentie coiffeuse.

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

t
L'administration communale,
le Corps des sapeurs-pompiers

de Chamoson
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anita DELALOYE
maman de Chris, à qui nous transmettons toute notre sym
pathie.

t
Je suis la résurrection et la Vie
Celui qui croit en Moi,
Même s'il meurt, vivra.

Dans la soirée du vendredi 8̂ *̂ *"̂ '̂18 mai 2007 s'est éteint au ^W
home Le Castel Notre-Dame, M
à Martigny, muni des sacre- . I
ments de l'Eglise et entouré
de l'amour et de l'affection
de ses proches m

Béat BRON *f*
1921 H '

Font part de leur peine: _

Son épouse:
Blanche Bron-Chételat, à Saint-Maurice;
Ses enfants et petits-enfants:
Joseph et Danièle Bron-Crettenand et leurs enfants Noélie,
Sébastien, Judith, Maximin, Félicien, à Monthey;
Marinette et Yves Perruchoud-Bron et leurs enfants Emilie,
Georges, Raphaël, Biaise, Baptiste, à Réchy;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Jeanne Bron, à Montsevelier;
Noël et Thérèse Bron-Frun, à Montsevelier, et famille;
Lydia et Paul Chételat-Bron, à Montsevelier, et famille;
Micheline Chételat, à Fribourg, et famille;
André Schindelholz, à Delémont, et famille;
Bernadette Chételat, à Montsevelier, et famille;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée selon le rite Saint-Pie V
à la chapelle Saint-Antoine à Monthey, Av. du Simplon 100
(entrée.de ville en venant de Bex), le mardi 22 mai, à 10 heu-
res.
Notre très cher époux, papa et grand-papa repose à la cha-
pelle ardente de l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice où la
famille sera présente ce soir lundi de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Blanche Bron

Salentin 4
1890 Saint-Maurice

t
Que son repos soit doux, comme son cœur fut  bon.

Danielle et Léo Vogel-Gay-Crosier, à Neuchâtel;
Doris et Alexandre Palmisano-Vogel, et leur fille Nassia, à
Penthaz;
Christian Vogel, à Lausanne;
Adrienne Frasseren-Gay-Crosier, à Martigny, et famille;
Aimée Gay-Crosier-Bruchez, à Trient, et famille;
La famille de feu Augusta Weyrich-Gay-Crosier, à Chamo-
nix;
La famille de feu André Gay-Crosier-Délez, à Bramois;
La famille de feu Simone Gay-des-Combes-Gay-Crosier, à
Martigny;
La famille de feu Lucile Moret-Gay-Crosier, à Martigny;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe GAY-CROSIER
née GAY-CROSIER

 ̂ 1

«__. «____

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et
amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 92° année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Trient, le
mardi 22 mai 2007, à 14 h 30.
Notre maman repose à la crypte du home La Lorraine, à
Bevaix (NE) , où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Danielle Vogel-Gay-Crosier,

rue du Rocher 36, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ton cœur, maman, fut  p lein de bonté et d'amour.
Que ton repos soit doux, comme ta vie fut  paisible!

Nous avons le regret de faire part du décès de

Madame

Augustine
DUC

survenu le dimanche 20 mai Sj^^"^^^_^^2007 au home Beaulieu à ^^a^a^^^^ ĵgj

Ses enfants:
Liliane et Arsène Emery-Duc, à Flanthey;
Andrée et Candide Gaspoz-Duc, à La Luette;
Marie-Jeanne et Tony Borgeat-Duc, à Sion;
Oliva et Charles-Albert Droz-Duc, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christophe Emery, à Flanthey;
Jean-Paul et Béatrice Gaspoz-Favre, et leurs enfants Romain,
Aurélien, Sébastien et Valentine, à Jouxtens-Mézery (VD);
Valérie et Stéphane Tavernier-Borgeat, à Grimisuat;
Alain Borgeat, à Sion;
Martine et Fabrice Allégro-Droz, et leurs enfants Lucie et
Antoine, à Chexbres (VD);
Sa belle-sœur:
Cécile Duc, ses enfants et petits-enfants, à Champsabé;
Famille feu Marcelline Emery-Duc;
Famille feu Pierre-Antoine Duc-Barras;
Famille feu Fabien Duc-Barras;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chermignon-Dessus, le mardi 22 mai 2007, à 17 heures, pré-
cédée des honneurs à 16 h 45.
Notre maman repose à l'église de Chermignon-Dessus, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 21 mai de 19 heures
à 19 h 45.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Fondation valai-
sanne pour les handicapés mentaux: atelier Maison-Rouge,
à Sierre.
Adresse de la famille: Marie-Jeanne Borgeat-Duc,

rue Hermann-Geiger 7, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Oublions les épines qui blessent nos cœurs
Car aujourd'hui une nouvelle f leur a ouvert sa corolle
Au jardin du créateur.

C'est dans l'espérance que le

Chœur mixte de La Luette/Praz-Jean

a le regret de faire part du décès de

Madame

Augustine DUC
maman d'Andrée et belle-maman de Candide, directeur et
ancien président, tous deux amis et membres actifs de la
société.

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

t 
En souvenir de

Rolande
ALBERTI
1997 - 21 mai - 2007 ____f V*__*___P̂m ŜL mDix ans déjà , et pourtant il É-_________

nous semble que c'était hier. \\_____J___\\\

Dans nos cœurs et notre souvenir ton doux visage, malgré
les années passées, n'a pris aucune ride.

Pour nous tu ne changeras jamais, tu seras toujours l'époux,
le papa et le grand-papa qu'on aime.

Ton épouse, ton fils , ta belle-fille, tes petits-enfants.
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Johann et Ludo!
CHARLES MÉROZ

L'an dernier, ensemble, ils avaient brillé
de mille feux sous le maillot de l'équipe
nationale lors du Mondial de foot disputé
sur sol teuton. Depuis, leurs chemins se
sont séparés. Et, aujourd'hui, le moins
que l'on puisse dire, c'est que Johann Vo-
gel et Ludovic - Ludo pour ses coéqui-
piers - Magnin connaissent des fortunes
diverses dans leur club respectif. Le pre-
mier nommé, exilé au Bétis Séville - le
club rival du FC Séville, récent vainqueur
de la coupe de l'UEFA-use et abuse du
banc de touche. Certes, ce dernier week-
end, le Genevois a été titularisé par son
entraîneur, mais il a réussi l'exploit de se
faire expulser pour deux cartons jaunes.
Pour regagner la confiance, il y a mieux à
faire! De son côté, Ludovic Magnin cro-
que la vie à pleines dents. Samedi, lors de
rultime ronde de championnat, son club
de Stuttgart, où évolue également Marco
Streller, a remporté le titre en Bundesliga.
De plus, au contraire de Vogel, il figure
toujours dans les petits papiers de l'en-
traîneur national.
De gars de la trempe de Magnin, il en
aura bien besoin, Kôbi Kuhn, pour per-
mettre à la Suisse de faire bonne figure
lors de l'Euro 2008. Si l'on se réfère à ses
derniers résultats, l'équipe nationale est
actuellement plus proche de l'attitude
cérébrale d'un Johann Vogel que de celle
du défenseur de Stuttgart. Magnin per-
sonnifie la grinta qui était celle de la Nati
lors du dernier Mondial. C'est cet état
d'esprit qu'elle devra adopter l'an pro-
chain pour s'illustrer sur les pelouses
austro-suisses.

MARDI 22
plaine 1500 m
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JEUDI 24
plaine 1500 m

Le temps
de se
requinquer
JEAN-HENRY PAPILLOUD
Tout n'est pas rose dans la vie
d'une reine. Il faut sortir par
tous les temps, se battre même
si on en n'a pas envie, donner
des coups de cornes pour ne
pas trop en recevoir. La vieille
tradition s'accomplit chaque
année à l'inalpe.
Les temps modernes en ont fait
un spectacle. Je l'ai vu jeudi
dans les arènes d'Aproz. Le len-
demain, à Aoste, une exposition
racontait le même sujet. Pas
toujours drôle. Ah! si au moins,
comme le montre Max Kettel,
elles pouvaient se requinquer à
l'aide d'un bon stimulant! Pas
ou plus autorisé, paraît-il.
Finalement, c'est avec une
grande soif de sérénité que je
suis revenu à Martigny pour
regarder le temps passer sur
des photographies qui n'ont pas
pris une ride, celles de Marcel
Imsand.

La rétrospective du photographe
romand Marcel Imsand est présentée à
la Médiathèque Valais - Martigny, tous
les jours de 10 à 18 h.
Informations: www.mediatheque.ch

http://www.mediatheque.ch
http://www.mottiezfleurs.ch



