
ne - y)"

• .
1950 SION 1 - N° 122 | Mardi 29 mai 2007 | CHF 2.20

• A*
ft *J

B̂ rliPV^W ¦

i' ' ¦ H f**fm__ r̂ fk\

e entre
lierre, à la

ournee
e sans

F

¦

2-3
¦¦=*E

2 0 0 2 2lllllllllll IIIIHU9 I771661II500000 1

CONTACTER LA RÉDACTION HS1,1^ 1 .. t.- .̂*.,*., IW.- - '3m' , .. f̂a.  ̂MARTIGNY13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511, Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch.
FAIRE-PART MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 76 10
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

30 ans
à*iâf\ M̂ *̂ lâf\m**>

Concerts à foison, spec-
tacle, exposition, table
ronde, les Caves du Ma-
noir ont célébré digne-
ment et durant quatre
jours leur trentième an-
I niversaire. L'occasion
1 également d'évoquer
g l'avenir 28-29
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L'eau est venue de la
terre et du ciel pour bé-
nir la nouvelle place des

Les enfants se sont ré-
galés avec les jets d'eau
jaillissant du sol; fon-
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W m W m W m m m m maigre la meteo, le valais s
SLOW UP ET SOLEILLADES ? Dimanche, 15000 personnes ont participé à la première journée découv

L'action politique n'est pas incompatible
avec le développement durable, LDD

UNE SEULE FRACTURE
? Avec trois enfants perdus «très rapide- :
ment ramenés à leurs parents» et deux am- ;
bulances commandées, le bilan «sanitaire» :
du «Slow up» est positif. «Malgré un par- :
cours parfois glissant en matinée, nous
n 'avons eu qu 'une clavicule cassée. C 'est :
peu», soupire la directrice Marianne Bru-
n 'avons eu qu 'une clavicule cassée. C 'est :
peu», soupire la directrice Marianne Bru-
chez.

? En raison d'une signalisation pas suffi- \
samment précise, la directrice a passé une :
partie de sa matinée de dimanche à faire la •
circulation en ville de Sion. Elle avait donc
«d'autres chats à fouetter» lorsque la jour-
naliste du «Matin» l'a appelée pour deman- :
der où se trouvait... Christophe Darbellay!
Décidément, plus personne ne peut se pas- :
ser de l'ami de Florence, surtout pas le quo- ]
tidien romand... :

? Pour organiser ce «Slow up», Marianne
! .Bruchez a pu compter sur la présence de... :
I 55 collégiens des Creusets à Sioh. Ceux-ci \
étaient présents pour la bonne cause évi- :
demment, mais aussi pour financer une •
partie de leur voyage d'étude. «Comme
convenu avec la direction du collège, notre :
défraiement a servi dans sa totalité à payer •
une partie des frais des classes concer-
nées.» :

? Un «Slow up», ça coûte combien?
170 000 francs vous repondront les organi-
sateurs valaisans dont 60000 francs prove-
nant de fonds publics. «Il s 'agit du montant
consacré pour la communication de l'évé-
nement.» Après la manifestation, Marianne
Bruchez ne sait toutefois toujours pas si le
Département de la santé allouera au non les
10000 francs d'aide demandés. «Nous

¦ avons obtenu 7000 francs du secteur spor-
tif et 20 000 francs du secteur touristique.»
Pourtant, Thomas Burgener connaît parfai-
tement les bienfaits du vélo...

VINCENT FRAGNIÈRE
La scène se passe sur la place de la
Planta à Sion dimanche matin. Un
sexagénaire attend qu'un respon-
sable technique du stand mécani-
que lui répare la chambre à air de
son cycle. «Vous comprenez, il y a
un certain temps que je ne fais plus
de vélo. Avec ma femme, nous vou-
lions à tout prix participer à cette
démarche. Nous avons donc dû ré-
cupérer les engins de nos enfants
qui n'étaien t pas toujours en bon
état.» ¦

Une vignette de... 1993
Comme beaucoup, ce sexagé-

naire sédunois a profité du pre-
mier «Slow up» sur sol valaisan
pour se rernettre en selle. «C'est
peut-être notre p lus belle réussite.
Remettre sur un vélo des personnes
qui rien faisaient p lus correspond
parfaitement à la philosophie
«Slow up».J 'ai même rencontré un
ami avec une vignette de 1993 sur
son cycle», sourit Marianne Bru-
chez, créatrice et responsable de
l'événement à travers la Fonda-
tion valaisanne pour le dévelop-
pement durable.

95% de cyclistes
Malgré une météo très capri-

cieuse, elle et son équipe ont
réussi à attirer près de 15 000 per-
sonnes à cette première valai-
sanne, dont 95% de cyclistes. «Ce
sont les chiffres officiels des respon-
saoïes suisses au i>iow up qui ont
fait des comptages réguliers. On
peut parler de réussite, compte
tenu du temps...» Ce dernier a cer-
tainement privé de nombreux Ro-
mands ou Suisses alémaniques
d'une escapade dominicale en Va-
lais. «Cela signifie aussi que la p lu-
part des 15000 participants sont
Valaisans. Une excellente nouvelle
pour l'avenir de la manifestation»,
analyse la directrice.

Signalisation à améliorer
Dimanche, le public cible des

«Slow up» - les familles - a ré-
pondu présent. «La notion de per-
formance n'existe pas dans cette
démarche. Mis à part quelques

Les familles valaisannes n'ont pas hésité à braver la pluie pour profiter du premier Slow up sur sol cantonal, KEY

malheureuses exceptions en mati-
née, tous les participants l'ont
compris.» De 10 à 17 heures, ils ont
pu découvrir la vieille ville de Sion,
deux villages de plaine -Grône et
Chalais-, une réserve naturelle,
des produits du terroir et un festi-
val d'énergie renouvelable du côté

de la cité du soleil (voir page 3). «Je Côté impact, les organisateurs
ne suis pas d'accord avec ceux qui savent désormais qu'un potentiel
ont prétendu que, par commodité, existe en Valais. «Un club de sport
on aurait dû partir des casernes à de Chermignon a, par exemple, dé-
Sion. Je trouve extrêmement im- cidé de prof iter des Slow up pour

organiser sa sortie annuelle. Ce
type de démarche pourrait se mul-
tiplier à l'avenir.»

Un développement durable
très utile

L'avenir, Marianne Bruchez, le
voit donc en rose pour la Slow up
valaisanne. «Dans d'autres can-
tons, l'initiative pour organiser
cette manifestation vient souvent

portant défaire découvrir aux par-
ticipants un coin comme la vieille
ville sédunoise et l 'intérieur des vil-
lages.» Marianne Bruchez admet
toutefois que, pour l'an prochain,
la signalisation du parcours peut
être améliorée. «A aucun moment,
un participant ne doit se deman-
der par où il faut passer. Cette an-
née, à trois ou quatre endroits, le
doute pouvait exister...»

des milieux touristiques. En Valais,
la Fondation pour le développe-
ment durable a montré toute son
utilité en mettant en route cette
animation.»

A Morat, ils étaient 80000 à
participer à la Slow up juras-
sienne. Si un jour, le Valais atteint
ces chiffres, son secteur touristi-
que pourra dire un grand merci
aux premiers organisateurs. «Ça
peut devenir un vrai vecteur tou-
ristique pour notre canton, avec,
pourquoi pas, la possibilité de
changer d'itinéraire tous les trois
ou quatre ans.»

NICOLE LANGENEGGER ROUX resp. du secrétariat à l'égalité et à la famille

Moderne ou traditionnelle?
«C'est la TSR au bout du fil,
c'est à propos du forum organisé
lors de la journée internationale
de la famille», me lance une
collaboratrice. Je prends le télé-
phone et mon interlocuteur me
demande: «f e n'ai pas bien com-
pris, votre forum c'est pour en-
courager le modèle familial tra-
ditionnel?»

cas suisse, le nombre de famil-
les monoparentales était plus
élevé dans les années 20 ou 30
qu'il ne l'est aujourd'hui -céli-
bat et concubinage ouvrier
étaient fréquents.

Des hypothèses expéditives
et sommaires sont vites formu-
lées: les changements au sein
des familles seraient-ils la
source de la délinquance juvé-
nile? La famille dissociée ou le
recours aux crèches et garde-
ries produisent-ils plus d'en-
fants instables et inadaptés?

Voilà une question qui me
surprend. Cliché sur la société
valaisanne: comment un can-
ton rural et montagnard, véhi-
culant son lot de stéréotypes,
peut-il mener une politique fa-
miliale moderne?

Certes des esprits inquiets
sont parfois nostalgiques d'une
famille prétendue tradition-
nelle. Parce que la famille dite
traditionnelle n'a vécu en réa-
lité que quelques petites an-
nées de l'après-guerre. Dans le

Les recherches menées au
niveau international sont clai-
res: il n'y a pas de corrélation
entre la structure des familles et
la délinquance. S'il faut cher-
cher des raisons à la délin-
quance, elles se trouvent dans
la dynamique relationnelle au
sein de la famille, dans le

contexte socio-économique, la
pauvreté et la misère sociale et
non pas dans les différentes
formes familiales.

Le climat au sein de la fa-
mille est plus déterminant que
sa structure, les relations pa-
rents-enfants sont plus impor-
tantes que l'organisation fami-
liale. Ce n'est pas le divorce,
mais la présence ou non de
conflit qui est la cause de trou-
bles chez l'enfant.

Un véritable consensus
scientifique dément avec force
ces préjugés: peur que le travail
des femmes nuisent à la qualité
de l'éducation des enfants,
peur que les familles recompo-
sées perturbent l'équilibre de
l'enfant, etc.

Les familles contemporai-
nes ne nuisent pas gravement à
l'enfant.

PIERRE FOURNIER Gijon, Espagne

Demain on rase gratis
Cet homme avait perdu son portefeuille
dans une noce. Il va au micro et annonce:
«J 'ai perdu mon portefeuille qui contenait
5000 f rancs. J 'offre 500 f rancs à qui me le
rapporte.» Alors, on entend une voix au
fond de la salle: «J 'offre 600...»

C'est un peu ce genre d'enchères que
vient de vivre l'Espagne pendant la campa-
gne pour les élections municipales et ré-
gionales. Auj ourd'hui, on sait le résultat des
courses, que je ne connais évidemment pas
au moment où j'écris ces lignes.

Mais mon propos n'est pas de vous dire
que le Parti populaire (PP) a gagné 3% ici et
perdu 2% là au détriment de et au profit
de... Mon propos est de vous parler de pro-
messes.

Et c'est ainsi qu'un candidat de la pro-
vince de Cordoue a pu promettre le viagra
gratis, dans un village où, selon le maire, la
population vieillissante n'en demeure pas
moins verte.
. A Barcelone, un autre candidat (gauche

républicaine) a trouvé un moyen différent

pour faire grimper les vieux (si je puis me
permettre). Il offre un ascenseur neuf à
tous les immeubles qui n'en sont pas équi-
pés et où vivent des personnes du troi-
sième âge! Combien il en faudra, combien
cela coûtera-t-il? Il ne le sait pas lui-même,
mais qu'importe! Quevedo ne disait-il pas
que «promettre n'appauvrit pas...»

Quant au principal parti d'opposition,
le PP, après avoir conduit une campagne
crispée, volant plutôt bas, il a sorti l'artille-
rie lourde durant les derniers jours, affir-
mant ni plus ni moins que voter pour lui
c'est voter contre le terrorisme. Et que ceux
qui donnent leur voix au Parti socialiste
(PSOE au pouvoir) la donnent en fait à
l'ETA.

Si l'ETA disparaît, terrassée par le PP,
vous le saurez: la nouvelle fera la une des
journaux suisses. Et si demain on rase gra-
tis en Espagne, je ne manquerais pas de
vous le faire savoir dans une de ces modes-
tes rubriques. Promis...



NTre un weeK-ena auraoïe
ans auto du Valais. Elle passait par Sierre qui accueillait le premier festival de développement durable.
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Un festival qui veut vivre

«Ce festival mérite
de continuer,
je reste positif»

ROMANN EMERY

Tous les moyens sont bons pour éviter de se mouiller, LDD

Les jeunes du HC Sierre ont préféré les rollers au vélo, LDC

Avec ou sans casque KEYSTONE

FRANCE MASSY

Consacré au déve-
loppement durable
-un développe-
ment qui répond
aux besoins du pré-
sent sans compro-
mettre la capacité
des générations fu-
tures de répondre
aux leurs- et aux
énénergies «pro-
pres», le festival des . 1
Soleillades s'est dé- _̂M
roulé sous des deux _____ \
hostiles. : : = % • 
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n'a guère mérité sa IT" i i——mm
réputation ce week- Le public s'est longuement arrêté devant les stands de l'exposition
end. Dame Nature
n'a pas honoré une
manifestation qui
pourtant lui rend
hommage.

Satisfait
malgré tout. «Si la
météo ne nous a pas
gâtés, nous avons
tout de même eu un
f lot continu de visi-

technique sur le thème des énergies dans la construction, NOUVELLSITE

teurs et ces derniers
étaient très intéres- I ù. 1
ses.» Romann
Emery, président de
l'Association Les Soleillades, garde le sou-
rire. «Je suis encore p lus convaincu du bien-
fondé de ce festival. Les visiteurs sont arrivés
avec des questions précises, des projets
concrets, ils venaient chercher des répon-
ses.»

Les exposants que nous avons rencon-
trés tiennent le même discours. Ils se di-
sent contents de la clientèle venue sur les
lieux d'expositions. Un public acquis aux
énergies douces et conscient des enjeux
qu'offre le développement durable.

A propos d'avenir... Cinq mille visiteurs
ont participé aux diverses animations,
conférences, projections cinématographi-
ques, etc. C'est bien moins que prévu par
les organisateurs qui avaient misé sur une
fréquentation allant de huit à dix mille per-
sonnes. «Je reste tout de même confiant. Ce
festival mérite de continuer. Il y a encore
beaucouptde choses à développer. Plusieurs
entreprises, dont Sierre Energie, parient sur
l'énergie solaire, certains architectes se dé-
marquent en proposant des sources d'éner-

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
DES SOLEILLADES

gie propre... Il faut faire connaître ces gens
lors d'un prochain festival.»

D'ici là, le jeune président attend donc
de boucler les comptes pour envisager plus
sereinement le futur.

Les points phare. La conférence donnée
par Daniel Rosselat sur la thématique de la
gestion des déchets dans les manifesta-
tions a été suivie par les différents acteurs
de grands festivals locaux. Les responsa-
bles de Caprice Festival, du Sismic ou de VI-
nea ont compris l'enjeux du débat.

La projection gratuite du film «Une vé-
rité qui dérange» a sans doute secoué plus
d'un spectateur. Ce documentaire dé-
nonce le réchauffement climatique et les
mythes et illusions qui l'entourent. Al Gorè,
ancien vice-président des Etats Unis, y ex-
pose des vérités scientifiques irréfutables.

Nos hommes politiques, pourtant en
campagne, n'ont sans doute pas les mêmes
soucis. A part, le président de la ville, Man-
fred Stucky, peu d'entre eux se sont mon-
trés aux Soleillades.

RENDEZ-VOUS LE 18 MAI
Le «Slow up» valaisan donne
déjà rendez-vous à ses adeptes
le 18 mai 2008 pour une
deuxième édition. «Nous
n'avons jamais hésité à recon-
duire l'événement. La participa-
tion du week-end nous incite
encore p lus à le faire», affirme
Marianne Bruchez. Le parcours
sera sensiblement le même,
tandis que, comme cette an-
née, une grande partie du bud-
get sera consacrée à la commu-
nication. «C'est essentiel si Ton
veut en faire une tradition.» VF

PUBLICITÉ 
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Le namas tire encore
BANDE DE GAZA ? Les activistes palestiniens poursuivent les tirs de roquettes
sur l'Etat hébreu. Les travaillistes israéliens aux urnes pour élire un nouveau chef

Le Hamas a poursuivi hier
ses tirs de roquettes contre le
territoire israélien en dépit
des appels au cessez-le-feu
du président palestinien
Mahmoud Abbas. Israël a
brandi la menace d'une esca-
lade militaire.

Sept roquettes se sont
abattues hier sur la ville de
Sderot, dans le sud d'Israël,
mais elles n'ont fait aucune
victime, a fait savoir Tsahal.
Ces tirs ont été revendiqués
par le Hamas.

En près de deux semai-
nes, des tirs de roquettes pa-
lestiniennes depuis la bande
de Gaza ont causé la mort de
deux Israéliens, dont un au-
tomobiliste tué dimanche.

Autres actions
Israël a riposté par des

raids aériens qui ont tué plus
de 40 Palestiniens dans la
bande de Gaza, en majorité
des activistes. Mais la pour-
suite des tirs de roquettes a
poussé le Gouvernement is-
icxélien à hausser le ton.

«Je pense que les mesures
sont efficaces mais insuffi-
santes et nous avons tout un
éventail d'autres actions que
j 'espère nous pourrons entre-
prendre», a déclaré sans autre
précision à Reuters le minis-
tre de la sécurité intérieure
Avi Dichter.

Le premier rninistre is-
raélien Ehud Olmert a af-
firmé dimanche que le Ha-
mas serait combattu «sans li-
mite».

Epingle par le rapport
d'étape de la commission

Winograd pour sa gestion de
la guerre contre le Hezbollah
libanais, l'été dernier, M. Ol-
mert a jusqu'ici fait la sourde
oreille aux appels de la droite
en faveur d'une grande opé-
ration terrestre contre les
bastions du Hamas dans la
bande de Gaza.

Nouvelle trêve
M. Abbas tente de son

côté d'amener les Brigades
Ezzedine al Kassam, branche
armée du Hamas, et les au-
tres activistes à accepter une
nouvelle trêve dans la bande
de Gaza, semblable à celle
conclue en novembre avec
M. Olmert, tombée depuis en
désuétude.

Mais le Hamas a rétorqué
dimanche qu'Israël devait
accepter un cessez-le-feu
global dans la bande de Gaza
et en Cisjordanie occupée. Is-
raël entend pour sa part
poursuivre ses opérations
contre les activistes présu-
més en Cisjordanie.

Un important responsa-
ble des Brigades des martyrs
d'Al-Aqsa a ainsi été arrêté
lundi dans cette zone, a-t-oh
appris de source palesti-
nienne. Agé de 33 ans,
l'homme a été interpellé
alors qu'il circulait au volant
de sa voiture à Ramallah, non
loin du QG du président Ab-
bas.

Selon une source mili-
taire israélienne, cet activiste
est responsable de «nom-
breux attentats» perpétrés en
Israël. Les Brigades des mar-
tyrs d'Al-Aqsa sont une né-

buleuse de groupes armés re-
levant du parti Fatah de M.
Abbas et disposant d'une au-
tonomie opérationnelle.

Heurts
interpalestiniens

Sur le front interpalesti-
nien, des miliciens du Hamas
et des combattants du Fatah
se sont affrontés lundi dans
un camp de réfugiés de Gaza,
selon des témoins. Aucune
victime n'a été signalée. Il
s'agissait des premiers heurts
de ce type depuis plus d'une
semaine.

Le 19 mai dernier, les isla-
mistes du Hamas et le Fatah
s'étaient mis d'accord pour
un arrêt des violences entre
les factions palestiniennes
qui avaient fait plus de 50
morts depuis le début du
mois.

Primaires
chez les travaillistes

Sur le plan politique, le
parti travailliste, un pilier de
la coalition au pouvoir en Is-
raël, élisait lundi soir son
chef lors de primaires. L'issue
de cette consultation pour-
rait décider du sort du gou-
vernement Olmert.

Deux candidats étaient
donnés favoris dans les son-
dages: Ehud Barak, ancien
premier ministre, et AmiAya-
lon, ancien commandant de
la marine et ancien chef du
Shin Beth (services de sécu-
rité intérieure). Les premiè-
res estimations devaient
tomber aux environs de mi-
nuit. ATS
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Pendant que les uns tirent des roquettes, les autres subissent la
misère quotidienne et la spirale infernale des représailles.
KEYSTONE
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WASHINGTON - TÉHÉRAN

Rapprochement symbolique

L'AMBASSADEUR DE SUISSE CONVOQUE

Les ambassadeurs d'Iran et
des Etats-Unis se sont ren-
contrés officiellement hier
pour la première fois depuis
la Révolution islamique de
1979 et la rupture des rela-
tions diplomatiques l'année
suivante, afin d'évoquer la si-
tuation en Irak, sujet plus
propice à un début de rappro-
chement entre leurs deux
pays que celui du nucléaire
iranien.

Le face-à-face s'est dé-
roulé pendant quatre heures
dans la «Zone verte» sous
haute sécurité de Bagdad,
dans les bureaux du premier
ministre irakien Nouri al-Ma-
liki soucieux de mettre fin à la
violence dans le pays.

En ouverture de la réu-
nion, le chef du gouverne-
ment a ainsi déclaré que l'Irak
ne devait pas devenir une
base pour les groupes terro-
ristes, et que les forces améri-
caines s'y trouvaient unique-
ment pour aider à la mise en
place de l'armée et de la po-
lice, non pour attaquer un
pays voisin - sous-entendu:
l'Iran. «Nous sommes sûrs que
les résultats dans cette rencon-
tre permettront de renforcer la
confiance entre les deux pays
et de créer une atmosphère po-
sitive» favorable à des avan-
cées sur les sujets de conten-
tieux, a-t-il affirmé.

L'ambassadeur iranien Has-
san Kazemi Qomi a dit avoir
fait part à son homologue de
la disposition de son pays à
former et équiper l'armée et
la police irakienne. Il a ajouté

qu'une autre rencontre était
prévue «en Irak dans moins
d'un mois». Son interlocuteur
Ryan Crocker a répondu aux
journalistes que les Etats-
Unis aviseraient quand ils re-
cevraient une invitation.

Il a déclaré que Washing-
ton examinerait également la
proposition de Téhéran d'ins-
taurer «un mécanisme trilaté-
ral de sécurité» entre l'Iran,'
les Etats-Unis et l'Irak, et que
M. Kazemi n'avait pas évoqué
les sept Iraniens détenus par
les Américains en Irak. «Nos
discussions ont concerné l'Irak
et l'Irak seul», a-t-il assuré.
Mais ce dossier est aussi
source de tensions, et la prési-
dence américaine «s'est»in-
quiétée du comportement de
(Téhéran) en Irak et de son
soutien aux milices qui com-
battent les forces irakiennes
et de la coalition».

A Téhéran, le irninistre des
Affaires étrangères Manou-

Téhéran a convoqué diman-
che l'ambassadeur de Suisse
pour protester contre les ré-
seaux d'espionnage améri-
cains que l'Iran dit avoir ré-
cemment découverts dans le
pays, selon la télévision d'Etat
iranienne. Elle a précisé
qu'Ahmad Sobhani, chef des
Affaires américaines au Minis-
tère iranien des affaires étran-
gères, avait rencontré l'am-
bassadeur suisse Philippe

chehr Mottaki a lancé que les
entretiens ne se poursui-
vraient que si Washington
adoptait «une approche réa-
liste» en «confessant l'échec
de sa politique en Irak et dans
la région». L'heure n'est donc
pas encore à, la réconciliation
entre Washington et Téhéran.

Un premier pas. Les deux
pays continuent de s'affron-
ter sur le nucléaire iranien,
pacifique selon Téhéran, mi-
litaire selon les Etats-Unis; la
théocratie chiite iranienne
craint une intervention amé-
ricaine contre le régime; la
Maison Blanche et ses alliés
sunnites sont préoccupés par
l'influence iranienne crois-
sance dans la région et la pro-
gression de l'islam radical
ainsi que l'hostilité du prési-
dent iranien à rencontre d'Is-
raël. La rencontre d'hier
n'était donc qu'un premier
pas surtout symbolique, AP

Welti et demandé des «expli-
cations nécessaires» au sujet
des réseaux d'espionnage
américains que Téhéran a an-
noncé samedi avoir décou-
verts. L'ambassade de Suisse
représente les intérêts améri-
cains en Iran depuis que .
Washington a rompu ses rela-
tions diplomatiques avec le
pays après la prise d'otages à
son ambassade à Téhéran en
1979. ATS

Les militants homosexuels ont ete pris a partie par la
population, KEYSTONE

GAY PRIDE A MOSCOU

Triste violence
La deuxième gay pride de Alexéï Mitrofanov, venu ap-
Moscou a été marquée par porter un soutien inattendu
la violence dimanche. Des aux homosexuels, et des dé-
jeunes nationalistes ont at- pûtes de pays européens se
taqué des participants. La sont présentés devant les
police, qui a arrêté un leader grilles de la Municipalité dès
de la communauté homo- le matin,
sexuelle russe, a tardé à in-
tervenir contre les agrès- M. Alexeïev et deux mili-
seurs. tants de mouvements d'op-

Un an après la première position ont été arrêtés, je-
gay pride dans la capitale tés dans un camion de làpo-
russe, l'édition 2007 a connu lice et emmenés sous les
les mêmes actes de violence, yeux de plusieurs dizaines
Cette marche de la fierté ho- de journalistes russes et
mosexuelle - un petit ras- étrangers. Le leader de la gay
semblement non autorisé pride a été relâché hier,
plus qu'une marche festive à Dimanche, des ultra-or-
l'occidentale-visait à trans- thodoxes et des nationalis-
mettre au maire de Moscou, tes, très hostiles aux homo-
Iouri Loujkov, pourfendeur sexuels, ont lancé des oeufs
de la cause gay, une lettre si- et frapp é les députés venus
gnée par plus de quarante soutenir la gay pride. A cha-
députés du Parlement euro- que fois, les policiers anti-
péen. Nikolaï Alexeïev, lea- émeute ont tardé à interve-
der de la gay pride, un dé- nir pour finalement arrêter
puté russe d'exrtrême-droite l'agresseur et la victime, ATS

Le Nouvelliste

Grève
La compagnie aérienne Scan-
dinave SAS va annuler au-
jourd'hui la plupart de ses vols
en provenance, à destination
et à l'intérieur de la Suède. Le
personnel de cabine dans ce
pays observe depuis vendredi
une grève. Avec les annula-
tions de mardi, ce sont au total
quelque 1200 vols qui ont été
annulés, au détriment d'envi-
ron 90000 voyageurs, selon la
compagnie. Une majorité du
personnel navigant (800 per-
sonnes sur 1200) de SAS
Suède a entamé une grève
vendredi matin faute d'un ac-
cord avec la direction de la
compagnie sur l'amélioration
de leurs conditions de travail.

PUBLICITÉ
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W muenve totalitaire
VENEZUELA ? Le président Hugo Chavez vivement critiqué après la
fermeture de RCTV, la dernière chaîne de l'opposition dans le pays.

Le président vénézuélien
Hugo Chavez était pris sous
le feu de vives critiques hier,
au lendemain de la dispari-
tion forcée de RCTV (Radio
Caracas Télévision), la der-
nière grande chaîne natio-
nale de l'opposition. L'Union
européenne (UE) a exprimé
son inquiétude.

Après cinquante-quatre
années d'existence, cette té-
lévision privée, dont le gou-
vernement a refusé de re-
nouveler la licence, a disparu
des écrans à minuit pour se
trouver aussitôt remplacée
par TVES, chaîne «socialiste»
financée par l'Etat.

Une seule chaîne
Privé de RCTV, le Vene-

zuela ne compte désormais
qu'une seule chaîne hert-
zienne proche de l'opposi-
tion, Globovision, qui n'est
captée que dans la capitale et
a retransmis lundi des ima-
ges des salariés de RCTV
quittant le siège.

Dans son premier dis-
cours, le président de TVES
LU Rodriguez a affirmé incar-
ner «la responsabilité dans le
cadre de notre constitution,
notre souveraineté», alors
que les partisans du régime
sodaliste fêtaient l'événe-
ment.

«Volonté
mégalomaniaque»

De son côté, le président
de RCTV Marcel Granier, in-

terrogé sur la chaîne Univi-
sion - dont le siège est aux
Etats-Unis - soutenait que
Chavez, un proche allié du
dirigeant cubain Fidel Cas-
tro, était mu par «la volonté
mégalomaniaque d'instaurer
une dictature totalitaire».

Chantre du modèle so-
cialiste depuis 1999, le prési-
dent vénézuélien avait an-
noncé, après sa réélection en
décembre dernier, la fin de la
chaîne, lui reprochant le ton
acerbe de ses journaux et son
soutien à un coup d'Etat
avorté en 2002.

M. Chavez, qui n' a pas fait
de déclaration officielle le
jour de la fermeture de RCTV,
avait rappelé la veille qu'il
considérait la chaîne comme
une «menace pour le pays».

Manifestations
Des lundi matin, des cen-

taines d'étudiants ont mani-
festé dans des campus uni-
versitaires contre l'arrêt de la
chaîne, tandis que leurs
abords étaient surveillés par
un important dispositif poli-
cier. L'un des principaux
quotidiens, «El Nacional»,
qui avait dénoncé la «fin du
pluralisme au Venezuela», ti-
trait lundi sur «les protesta-
tions après la fermeture de
RCTV».

Durant le week-end, des
milliers de Vénézuéliens ont
également manifesté pour le
maintien de la chaîne et di-
manche . de légers heurts

avec les forces de 1 ordre ont
fait onze blessés. Connue
dans toute l'Amérique latine
pour ses programmes de di-
vertissement, RCTV bénéfi-
ciait du soutien de 70% de la
population, selon les sonda-
ges.

Très virulent, l'archevê-
que du Venezuela, Mgr Balta-
sar Porras Cardoso, a fustigé
le «sectarisme» du chef de
l'Etat. Il a comparé Chavez à
Hitler, Mussolini et Castro.

«Le sectarisme de ce gou-
vernement ferme chaquejour
davantage l'espace pour ceux
qui ne s'alignent pas totale-
ment sur lui», a clamé l'ar-
chevêque de Merida dans les
colonnes du quotidien brési-
lien «O Estado de Sao Paulo».

Inquiétude
de l'Union européenne

Al'étranger, la présidence
allemande de l'UE a exprimé
son «inquiétude», rappelant
que «la liberté de parole et la
liberté de presse sont des élé-
ments essentiels de la démo-
cratie». «L'Union européenne
attend du Venezuela qu'il
protège ces libertés et sou-
tienne le p luralisme dans la
diffusion des informations»,
a fait savoir Berlin.

Plusieurs organisations
internationales de défense
des médias, comme Repor-
ters sans frontières, ont éga-
lement apporté leur soutien
à la chaîne interdite d'an-
tenne.

Le peuple vénézuélien en a peut-être assez des pleins pouvoirs
du président Hugo Chavez. KEYSTONE

Avant la fermeture de
RCTV le Parlement euro-
péen, le Sénat américain et
l'Organisation des Etats
Américains (OEA) avait ex-

primé leur préoccupation
pour la liberté d'expression
au Venezuela, où M- Chavez
jouit des pleins pouvoirs de-
puis le début de l'année, ATS
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ELECTIONS MUNICIPALES EN ESPAGNE

Tout le monde gagne
Qui a remporté les élections
municipales et régionales en
Espagne? L'opposition con-
servatrice revendiquait la
victoire hier en faisant valoir
ses 160000 voix d'avance au
niveau national. Mais les so-
cialistes se félicitaient , eux,
d'avoir obtenu un plus grand
nombre de sièges de conseil-
lers municipaux.

Après publications des
résultats complets définitifs,
le Parti populaire (PP, opposi-
tion conservatrice) arrivait
légèrement en tête avec
35,6% des voix, contre 34,9%
au Parti socialiste du premier

PUBLICITÉ

ministre José Luis Rodriguez
Zapatero, soit moins de
160 000 voix d'écart (0,7 point
de pourcentage) sur plus de
22 millions de suffrages. En
revanche, ce sont les socialis-
tes qui s'imposaient par le
nombre de sièges de conseil-
lers municipaux, avec 679 de
plus que le PP, sur un total de
66162 sièges à pourvoir.

Outre les élections muni-
cipales, des élections régio-
nales avaient lieu également
dimanche dans 13 des 17 ré-
gions du pays. Chacun des
deux partis a conservé ses
bastions traditionnels. Mais

le PP pourrait perdre le
contrôle de deux régions: la
Navarre en raison de la forte
poussée d'un parti nationa-
liste basque; et les îles Baléa-
res où une coalition dirigée
par les socialistes était en
passe de l'emporter. Le PSOE
pourrait également prendre
le contrôle des îles Canaries.

Ces résultats ont permis
aux deux partis de crier vic-
toire. «Le Parti populaire a
remporté les élections», a af-
firmé Angel Acebes, No 2 du
PP, tandis que les socialistes
parlaient d' «un résultat for-
midable». AP

I
Nouveau Citroën Jumpy
PRIME PRO jusqu à Fr. B'666.-

BATASUNA REMIS EN SELLE
Batasuna, bras politique in-
terdit de l'ETA, a été indirec-
tement remis en selle lors
des municipales au Pays
basque. En Navarre, le scrutin
a été marqué par la percée
inattendue d'une coalition
nationaliste non violente. Les
indépendantistes radicaux de
Batasuna étaient absents
des conseils municipaux bas-
ques dépuis les précédentes
élections de 2003, en raison
de leur interdiction par la jus-
tice espagnole pour cause de
liens avec le groupe armé
ETA. Le scrutin municipal de
dimanche a permis de repla-
cer la «gauche indépendan-
tiste» au sein des équipes

municipales d'une centaine
de communes, grâce au suc-
cès d'Action nationaliste bas-
que (ANV), un parti rejetant
la violence pour lequel Bata-
suna avait appelé à voter.Du
coup, la gauche indépendan-
tiste radicale a réussi à re-
conquérir indirectement la
moitié des mairies qu'elle
contrôlait avant 2003: ANV
est en mesure de diriger 31
mairies contre 63 municipali-
tés contrôlées par Batasuna
jusqu'en 2003. Pour Arnaldo
Otegi, le leader de Batasuna,
ce résultat sonne comme une
claire victoire malgré l'inter-
diction dont a pâti son mou-
vement. ATS

Citroën Berlingo
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SiSSaiŝ rp̂ ss|ss|%
;a localisation géographique. Depuis où

Ion positionnement. Quelle image détient

ourd'hui?

ingénieur
en électrî

Sierre-Energie SA assure l'approvisi
distribution de l'énergie électrique, du
téléréseau et d'Internet sur le territoire de
région de Sierre.

Pour notre division électricité, nous cherc

t et la
l'eau, du
nés de la

comme assistant du chef de la division électricité
la perspective de prendre la responsabilité de cette
à moyen terme. Il aura notamment la tâche c
de coordonner et de planifier les projets d'exte
d'amélioration des réseaux MT et BT.

___ $B____\
Profil requis:
• diplôme d'ingénieur HES en électri
• expérience dans les domaines

l'énergie, ainsi que dans la téléges
• sens développé de l'organisation

aptitudes à diriger une équipe
• à l'aise dans les relations avec la c

dynamique
• disponibilité pour assurer le service
• prendre domicile sur notre réseau i

service à disposition)
• langue maternelle française av

connaissances de l'allemand
• âge idéal: 30 - 40 ans

e la collaboratio

île, esprit créatif

ement de

bonnes

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Le cahier des tâches est disponible sur notre
http://wvvw.sierre-energie.ch/f/sierre-energie
Des renseignements complémentaires peuvent
auprès de M. Alain Perruchoud au tél. 027 451

Votre dossier complet, avec les documents usuels (CV, CFC
etc.), photo et prétentions de salaire, est à adresser jusqu'au
11 juin 2007 à: Sierre-Energie SA, Ressources humaines,
case postale 842, 3960 Sierre.

iomedia sàrl

Recherche poi
de Sierre et La

n graphiste Web
de 60% à 100%

Minimum 3 ans d'expérience dans le design de site Interne
Connaissances en Flash seraient un plus

un spécialiste Flash
Minimum 3 ans d'expérience dans l'animation Fias
Maîtrise de la programmation ActionScript
Connaissances XML / PHP
Age idéal entre 20 et 35 ans

un développeur
Expérience minimum de 3 ans dans le développement
de sites Internet
Maîtrise de PHP/MySQI_ XML
Age idéal entre 20 et 35 ans

ire 6 à 12 mois
Les dossiers sont à envoyer par courrier ou à jobs@iomedia.

VERBIER
Boutique de décoration

cherche

une vendeuse à l'année
anglais souhaité.

Faire offre sous chiffre C 036-403279
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-403279
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Rue des Condémines 14
1950 Sion

Flexibilité et fiabilité, voilà les deux qualités requises pour le poste que vous pro-
pose Sinergy Infrastructure SA. Dans le cadre de la construction de notre nouveau
réseau câblé sur les communes de Martigny, Charrat et Vernayaz, nous recher-
chons un

ingénieur HES en électrotechnique
Votre Fonction consiste à:
- participer a la planification de notre nouveau réseau en collaboration avec le

concepteur de notre sous-traitant,
- organiser, coordonner et superviser les étapes suivantes : la construction de ce

réseau, la mise en service des installations principales selon les étapes
planifiées et le raccordement client,

- collaborer avec les autres services de la société,
- participer au service d'astreinte.

Votre profil :
- ingénieur HES, en électrotechnique de préférence,
- expérience dans la planification d'un réseau câblé (fibres optiques, coax),
- aptitude à travailler de manière indépendante et à gérer des projets et des

personnes,
- sens de l'organisation et des responsabilités,
- esprit d'initiative et de collaboration.

Lieu de travail : Martigny et environs

Conditions d'engagement : selon règlement du personnel

Entrée en fonction : de suite

Cahier des charges à disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service manuscrite avec curri-
culum vitae, photo, références, copies des diplômes et certificats, jusqu'au 15
juin 2007, adressés

^Sinergy Infrastructure SA, Direction, case postale 960, 1920 Martigny

mailto:info@pracessmanagementselection.com
http://www.processmanagementseledion.com
http://www.sierre-energie.ch/f/sierre-energie/emplois.asp
mailto:jobs@iomedia.ch
http://www.iomedia.ch
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CRANS MONTANA

Ski & Golf
S W I T Z E R L A N D

CME - Crans Montana Exploitation
CME - Crans Montana Exploitation met au concours le poste de

Responsable
administration et finances

Nous souhaitons :
• Diplôme d'économiste d'entreprise HEG ou équivalent
• Au minimum 5 ans d'activités dans le domaine de la gestion d'entre-

prise. Expérience en comptabilité et gestion du personnel d'une collecti-
vité publique, d'une entreprise du bâtiment ou d'une organisation
similaire seraient un atout.

• Maîtrise du français parlé et écrit, bonnes aptitudes dans la rédaction
de procès-verbaux

• Maîtrise des logiciels de bureautique MS WORD-EXCEL-POWERPOINT
indispensable et du logiciel de comptabilité WINBIZ un atout

• La connaissance du milieu touristique de Crans-Montana
et des organisations implantées dans ce milieu serait un atout

Nous offrons :
Une activité variée dans le milieu touristique d'une station reconnue.

Taux d'occupation : 80-100%
Entrée en fonction début septembre 2007 ou à convenir.

Pour tous renseignements contactez Mme Jasmine Voide, responsable
admin. & finances au 027 485 04 51.

Offre accompagnée du curriculum vitae avec photo et prétention de
salaire ainsi que les certificats est à adresser jusqu'au 15 juin 2007
à CME - Crans Montana Exp loitation, case postale 3,
3963 Crans-Montana 1 avec mention
«postulation resp. admin. & finances».

Ul HEUSSER
Nous sommes une société de renommée en Suisse avec 90 col-
laborateurs, spécialisée pour la vente et le service des pelles
compactes, araignées mobiles, pompes submersibles ainsi
que des appareils de mesure pour chantier.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

un représentant
pour la vente externe sur le canton
de Genève et Vaud
Cette activité indépendante consiste à choyer notre ancienne
et fidèle clientèle et à acquérir de nouveaux clients.
Nous souhaitons trouver un candidat ayant de bonnes
notions techniques et une grande initiative pour la vente de
nos produits. Votre caractère souple créera une bonne colla-
boration avec nos clients. Vous avez entre 30 et 50 ans, vous
êtes habitué à organiser votre travail d'une façon précise et
efficace.
Nous offrons des conditions attractives et des allocations
intéressantes ainsi qu'une introduction professionnelle.
Veuillez adresser votre offre détaillée à:
Cari Heusser S.A., Alte Steinhauserstr. 23, Postfach 5257, 6330
Cham.
M. Linus Sax se tient à votre disposition pour de plus amples
renseignements, tél. 041 747 22 12.

Pour notre succursale de Villeneuve, nous cherchons:

un mécanicien machines
de chantier
Exigences • CFC ou formation jugée équivalente

• Flexibilité
• Permis de conduire voiture
• Précis et indépendant

Avantages • Salaire intéressant
• Formation continue par notre entreprise
• Bonnes prestations sociales

Entrée tout de suite.
Faire offre détaillée avec photo à: Heusser Cari S.A., rte du
Grammont, zone industrielle No 56, 1844 Villeneuve, M.
Gianini Philippe, tél. 021 960 10 61.

156-764502

Boulangerie pâtisserie
à Val-d'Illiez cherche

pâtissier(ère)
a l'année.

Tél. 024 477 11 61
Tél. 079 643 94 62. 036-403048

Cherche

cuisinier
asiatique
région
Saint-Léonard
Tél. 079 338 70 86.

036-402330

HJ , HQWTAL CANTONAL FTOBOURG RESEAU HOSPITALIER FRIBOURGEOIS

'*"' KANTONSSPITAL FREIBURÛ FREIBURGER SPITALNETZ

Pour compléter son staff, le service des soins intensifs et soins continus
(SICO) cherche pour une date à convenir

UN(E) INFIRMIER(E) ENSEIGNANT(E)
Pour la formation spécialisée en soins intensifs

80% ou 100%

Les personnes intéressées devront répondre aux critères suivants:

>• être titulaire d'un certificat de capacité en soins intensifs (ASI)
> avoir 2 ans d'expérience post-certification
s* porter un intérêt tout particulier à l'enseignement aux adultes
 ̂avoir suivi une formation pédagogique ou désirer l'acquérir dans un

deuxième temps
>¦ être intéressées par l'évolution de la spécialisation en soins intensifs et

la mise en application de nouvelles approches et techniques de soins
>* être prêtes à collaborer dans un groupe de cadres dynamiques
>- avoir une bonne notion de bureautique (excel, word powerpoint)

M™ V. Racine, infirmière-cheffe des soins intensifs (tél. 026 426 80 10) et
M. M. Martinez, infirmier enseignant (tél. 026 426 75 58) sont à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.

Visitez notre site Internet: www.hopcantfr.ch rubrique emploi.

Les candidatures manuscrites sont à adresser à l'hôpital fribourgeois -
Site de Fribourg-Freiburg, Service du Personnel, 1708 Fribourg, jusqu'au
25 juin 2007.

Société Internationale de Marketing 1 La Pinte
3"

de communication s Contheysanne
recherche tout de suite ** $,on

cherche

12 COI1Seiller(ère)s sommelière
débutante acceptée

a la clientèle a 100% pour les mois
pour renforcer son équipe de vente &g»« «£&

Profi. souhaité: .  ̂°
27 
^oll^s• Jeune, motivé(e), dynamique, ambitieux(euse) ; 

• Des qualités de vendeur(euse) et un goût particulier
pour les contacts

Nous offrons: 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂• Un salaire au-dessus de la moyenne

• Une évolution de carrière au sein de l'entreprise lliL 'JTUTTr
• Débutant(e) accepté(e), formation assurée
Prenez rendez-vous au tél. 027 323 31 60 ou envoyez
votre curriculum vitae à easycontact@freesurf.ch

mailto:easycontact@freesurf.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.hopcantfr.ch


UN/UNE INFIRMIER/ÈRE DIPLÔMÉ/E
SG, NIV. Il OU HES

AVEC OU SANS
SPÉCIALISATION EN ANESTHÉSIE

ET/OU SOINS INTENSIFS
À 80% POUR LA SALLE DE RÉVEIL

ICUS
Pour le service des soins continus et i
Début d'activité au 1 er juillet 2007 ou

ICUS-adjoint (e)

LES RENDEZ -VOUS DE ffl 3ul Jlïïl
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TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE
Nous disposons de plusieurs places
de:
• Chefs d'équipe I » «m 'Wtim. Maçons If
• Carreleurs f *m¥ % B} W :
• Menuisiers
• Charpentiers PostMail ouvre de nouvelles perspectives.

• Serruriers Bien plus c*ue ^es 'ettres-

• riatriers-peintres La lettre est notre principale activité. Jour après jour,
• Sanitaires-Chauffaqe 18 000 collaborateurs assurent la distribution ponctuelle de

* Electriciens 15 m'"'ons d'envois dans tout le pays. Mais nous faisons
¦- L  plus. Nous innovons en offrant des prestations qui vont deCFC ou expérimentés. !, „ . . , . ¦ . ..
Leader du domaine de la construc- l'affranchissement numérique au marketing direct, en pas-
tion, nous misons sur l'écoute, la sant par 'a gestion professionnelle de documents. Misant sur
rigueur et la qualité qui sont les la qualité et les dernières technologies, nous trouvons avec
valeurs de notre agence. VOUS la meilleure solution.

' . 036-403278

ŜSBfl f Chef d'atelier
Votre mission: Vous êtes responsable de la maintenance

. préventive pour le centre courrier d'Eclépens, pour le centre

£N* secondaire de Genève et pour le centre de vidéocodage de Sion.
W) *̂7 Pour ce faire, vous définissez avec vos collaborateurs les plans
_____[ <¦ de maintenance préventifs pour chaque installation et appareil____t_ x de maintenance preventiîs pour chaque installation et appareil

clQr^ol d'exploitation puis en assurez une parfaite exécution. La motivation Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
H de vos collaborateurs et le respect du Service Level Agreements Mme A.-M. Brasey, infirmière-cheffe du service (tél. 026 426.76.00), et de Mme

¦̂•r (SLA's) sont pour vous des priorités. Vous travaillez en étroite H. Monnier, infirmière-cheffe générale (tél. 026 426.75.80).
SIERRE 027 455 93 33 collaboration avec les responsables d'équipe Maintenance, avec

Nous apprécions les jeunes les Partenaires internes ainsi qu' avec les tiers et les fournisseurs. visitez notre site Internet : www.hopcantfr.ch rubrique emploi
et assurons leur formation. Vous ParticiPerez activement à la mise en service des installations

Nous offrons une place ^U centre courr '
er Eclépens. Les candidatures manuscrites sont à adresser à l'hôpital fribourgeois -

d'aoorentissaae ' Site de Fribourg-Freiburg, Service du Personnel, 1708 Fribourg, jusqu'au
^H a Votre profil: Vous avez suivi un apprentissage en électronique 25 juin 2007.

fJ(P GP^tÏ0nnr)il"P 
ou en 

mécanique 
et 

possédez 
de bonnes connaissances 

de 
l'autre I , 

»* a "-* branche. Vous êtes au bénéfice d' une formation continue '

©Il lOQOStiQUG (Maîtrise fédérale, Ecole supérieure spécialisée, Brevet fédéral
-i . » d'agent ou dirigeant de maintenance). Vous disposez de

(atelier mécanique) connaissances élargies en automatisation et en informatique. | ; 

Les offres de service manuscrites Vous avez un sens ai9u des responsabilités, de bonnes aptitudes

sont à transmettre à Agrol-Sierre, organisationnelles et un excellent esprit d'analyse. Vous pouvez RSV £S1

case postale 64, 3960 Sierre. \ous P™alo.r d une longue expérience pratique et de conduite 
t%_\ Gesundheitsnetz Wa |,is- ; — 1 du personnel. Vous cultivez l'esprit d'équipe et faites en sorte un,ï >» uesunaneitsnetz wvaius; . 1 au personnel, vous cultivez i esprit a équipe et raites en sorte

que vos collaborateurs agissent selon les processus et en étant Le Réseau Santé Valais (RSV) est un établissement de droit public autonome ayant son siège à Sion

conditions sociales, un restaurant du personnel.

Votre prochain objectif : Si cet emploi vous intéresse, n'hésitez
pas à envoyer votre dossier de candidature à l' adresse ci-après
jusqu'au 08.06.07. Pour de plus amples informations, veuillez
prendre contact avec Monsieur Nicolas Wùst, responsable
Maintenance Région Ouest, 021 344.33.77. Prière de transmettre
votre postulation à l'adresse suivante : La Poste Suisse, Centre de
Services Personnel Ouest (PM), Rue des Fossés 20, Case postale,
1110 Morges 1
www.poste.ch/jobs

Cette unité de soins fait partie intégrante de l'anesthésiologie, reçoit la plu
part des patients en phase post-opératoire aiguë. Elle offre aux soignants
des activités intéressantes et variées dans une équipe pluridisciplinaire.

Les professionnels intéressés par cette fonction feront valoir
>¦ une formation en soins infirmiers, SG, Niv. Il ou HES avec ou sans

spécialisation en anesthésie et/ou soins intensifs
>¦ quelques années d'expérience en milieu de soins aigus, en salle de

réveil, en anesthésiologie et/ou soins intensifs
>¦ un intérêt tout particulier pour la prise en charge rapide de patients en

phase post-opératoire et l'antalgie
3»- une grande motivation au développement d'un secteur prestataire de

soins aigus
>- de l'intérêt pour l'approfondissement des connaissances et le

développement de la profession
»- la maîtrise d'une deuxième langue (français / allemand)

// dirige et gère le Spitalzentrum Oberwallis, le Centre Hospitalier du Centre du Valais, le Centre
Hospitalier du Chablais et l'ICHV.

Le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) comprend les hôpitaux de Martigny, Sierre, Sion et
le Centre Valaisan de pneumologie (CVP). Au total, le CHCVs dispose de 700 lits, accueille annuelle-
ment 23*000 patients stationnaires et 76*500 patients semi-hospitalisés et ambulatoires et compte
sur la collaboration de 2*250 employées.

Le CHCVs met au concours pour l'Hôpital de Sierre les postes suivants:

Pour le service des soins continus et urgences
Début d'activité au 1 er juillet 2007 ou à convenir

Pour un service de gériatrie de 35 lits
Début d'activité au 1er août 2007 ou à convenir

Afin de renforcer notre organisation externe, nous recherchons
un jeune

conseiller en assurances
et prévoyance
auquel nous confierons la gestion d'un important portefeuille clients.

Pour ce poste à responsabilités, nous demandons:

- CFC ou formation équivalente dans le domaine commercial
- Volonté de réussir et forte envie de progresser
- Sens de l'organisation et de la planification
- Goût du contact et talent de négociateur
- Vivacité d'esprit
- Capacité d'inspirer confiance
- Esprit d'entrepreneur avec sens des responsabilités
- Motivation par le salaire à la performance

Age idéal: 25 à 40 ans
Avons-nous éveillé votre intérêt?
Nous aimerions alors faire votre connaissance

M. Yanis Aymon, responsable du service externe, se réjouit de recevoir
votre dossier de candidature qu'il traitera en toute discrétion.

Agence générale Pascal Rey -\j(À IVIwUllllwlw
Avenue du Midi 10, 1950 Sion * n J. 'Tél. 027 329 25 25 Assurances & prévoyance

036-403318

www.majo.ch

Nous cherchons

POSEUR !
! DE CUISINES {

avec expérience.

Poste fixe.
Entrée de suite
ou à convenir.

mxxx\\mm\mm.*immmiiwtimi»xwm:à
. ' ¦CZ U I S I N E S¦mnnrai

nWWt!WWI»!»gTMrWWWII.JIl.J LLIILIX IJ

Pharmacie Parfumerie Internationale
de Montana

Urgent
Nous cherchons

1 pharmacien(ne) 40-100%
et 1 assistant(e)

en pharmacie
pour la saison d'été ou «à l'année»

Contacter M*"" Lutin
Pharmacie Internationale

3963 Crans-Montana!
tél. 027 481 24 18.

036-403059

U HOOTAL CANroNAL FWBOURQ RESEAU HOSPITALIER FRIBOURGEOIS

f_ f_  ^"' KANTONSSPITAL FREI SU RO FREIBURGER SPITALNETZ

Pour compléter l'effectif , le service des Soins Infirmiers et le Département
d'Anesthésiologie cherchent pour date à convenir :

Infirmiers (ères) diplômés (es)
Pour les services de médecine, chirurgie et soins continus
Début d'activité au 1er juillet 2007 ou à convenir, possibilité de temps partiel

Infirmiers (ères) anesthésistes
Début d'activité au 1 er août 2007

Nous offrons:
• Une activité variée et stimulante au sein d'équipes dynamiques,
• Des possibilités de formation permanente et complémentaire
• Les salaires et conditions de travail du RSV.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l'infirmière-cheffe, M™
Patricia Vonnez, 027 603 77 42. Les dossiers de candidature devront être envoyés à l'adresse
suivante: RSV CHCVs Hôpital de Sierre, Ressources humaines, Rue St-Charles 14,3960 Sierre

É 

SOCIÉTÉ DU GAZ DE LA
PLAINE DU RHÔNE SA

UAZ
cherche, pour son service des installations à Aigle, un

MONTEUR
pour des travaux de pose et d'entretien sur son réseau.
- Si vous avez une formation dans l'un des domaines suivants:

CFC de monteur en chauffage; d'installateur sanitaire,
ou d'une profession jugée équivalente

- permis de conduire indispensable.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Nous vous offrons une formation, une ambiance et un cadre de travail
agréables ainsi que des prestations sociales d'une grande entreprise.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet (lettre de motivation, photo, curriculum vitae,
copies des certificats et diplômes) à l'adresse ci-dessous:
Société du Gaz de la Plaine du Rhône S.A.
M. Michel Vauthey, responsable des ressources humaines A

Av. Général-Guisan 28, 1800 Vevey flgjs
,̂ c ,c«iA UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE Jh~»
156-764380

mailto:Kalitec.sion@DEn.ch
mailto:filipe.dossantos@interima.ch
http://www.interima
mailto:monthey@interima.ch
http://www.majo.ch
http://www.poste.ch/jobs
http://www.hopcantfr.ch


Contact
Customer Consultant (w/m)

IP@TELCO = Technik der Zukunft

Technisches Flair, Teamgeist und Kontaktfreudigkeit: Dièse Kernkompe-

tenzen sind bei Ihrem neuen Job im Customer Support in Sion gefragt.

Als Customer Consultant (w/m) im Internet-Bereich betreuen und

beraten Sie unsere Bluewin-Kunden aus der ganzen Schweiz.

Sie haben eine Grundausbildung in Richtung KV, Verkauf, Tourismus
oder IT absolvier t, sind zweisprachig (D/F) kônnen vielleich t sogar den
Vorteil einer weiteren Fremdsprache (E/l) ausweisen. Sie schâtzen den

Kundenkontakt und besitzen gute MS-, MAC- und Internetkenntnisse.

Unregelmassige Arbeitszeiten oder Teilzeitarbeit (z.B. als Student an
einer Fachhochschule Richtung Wirtschaft oder informat ik mit Interesse
an einem Einsatz an Randstunden) und hékt ische S ituat ionen sind fur .
Sie eine Selbstverstândlichkeit. Dann bieten wir Ihnen eine attraktive

Tatigkeit in unserem Customer Support, Sion.

Môchten Sie mehr erfahren? Ernst Mathieu gibt Ihnen uber die
Nummer 079 250 82 11 gerne weitere Auskunfte.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: online auf www.swisscom.ch/jobs

oder unter Angabe der Réf . Nr. FX-50121884 an hr.shs@swisscom.

com. Oder senden sie ihr vollstàndiges Dossier (Motivationsschreiben,
CV, Zeugnisse) an: Swisscom AG, HR Shared Services, FX-50127969,
Christian Gross , Worblaufenstrasse 200, 3050 Bern.

sv¥'fïm HI

Café
du Valais central

cherche

jeune fille
pour aider au ser-
vice durant l'été

ou date à convenir.
Faire offre sous chif-

fre C 036-403280
à Publicitas S.A.,

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

036-403280

Café-Restaurant
Pizzeria
Le Central
Massongex
cherche

sommelière
plein temps
dynamique, sou-
riante, connaissances
des deux services.
Tél. 079 514 04 83

036-403292

Nous
recherchons

un apprenti
gestionnaire

de vente
motivé

et responsable

Veuillez envoyer
votre dossier de can-
didature à l'adresse

suivante:
Toni Kiipfer,

Véhicules commu-
naux. Zone indus-
trielle A, 1880 Bex.

036-402270

ffi
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

CDntact@messagefiesdurhone.ch

LES RENDEZ -VOUS DE [ SiLUM
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P £ G L E  G É N I E  D E S  B U R E A U X .

Organisation dynamique et innovante dans la branche papeterie
et articles de bureau en Suisse, la PEG est la représentante de
nombreuses entreprises actives dans ce domaine.

Pour renforcer notre équipe de vente, nous sommes à la recher-
che, avec entrée immédiate ou à convenir,

d'une conseillère ou d'un conseiller à la clientèle
d'une ou d'un key account manager

Vous atteignez les objectifs fixés, vous appliquez les concepts
et avez du talent pour en concevoir. Vous avez un sens aigu du
service à la clientèle. Avec pragmatisme et à l'écoute de nos
partenaires, vous faites avancer notre stratégie. Idéalement,
vous avez entre 25 et 35 ans, parlez allemand et français.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par écrit.
PEG, direction, Claude M. Ackermann, Feldstrasse 23,
4663 Aarburg, claude.ackermann@peg.ch

Bureau d'architecture dans les Préalpes
cherche

Architecte ETS
avec 2 ans d'expérience
Age idéal: 25 à 40 ans

Maîtrise d'Allplan ou Autocad
ou Archicad.
Connaissance d'allemand souhaitée
Poste à responsabilités dans entreprise
dynamique.
Réalisations de haut standing.
Travail très varié.
Poste stable.
Faire offres avec CV à:
Chalet-Design S.à r.l.,
Gabriel Muriset, CP 101,
1659 Rougemont. 130-204738

Groupe franco/suisse
recherche pour son secteur Valais

3 jeunes personnes
pour poste commercial

formation assurée
RDV fourni
fixe + prime

Tél. 027 323 84 17
voiture indispensable.

018-480042

Suisse (VS) 38 ans
consciencieux - polyvalent - indépendant

6 ans d'expérience scolaire, chauffeur
professionnel, organisation, surveillance.

Permis D1-C1 cherche:
école, entreprise, etc.

Etudie toutes propositions.
Tél. 079 246 19 68.

018-479925

Nous recherchons pour l'ouverture
prochaine de notre bureau à Fully

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT
Profil souhaité:
- Maîtrise de l'informatique,

ArchiCAD
- Sachant travailler de manière

indépendante
- Précision, rapidité et capacité

d'organisation

Si ce poste vous intéresse, veuillez
adresser votre offre de service
avec documents usuels à:
ARCHITECTURE RIBES S.à r.l.
Rue C.-Hemmerling 1
1802 Corseaux
tél. 021 921 69 18. 156-764396

Café-Restaurant de l'Aéroport s
à Sion s
cherche S

on

cuisinier
date d'entrée mi-juillet ou à convenir.

sommelier(ère)
date d'entrée mi-août ou à convenir.

Sans expérience et sans permis
s'abstenir.

Faire offre avec CV, photo, copies
de certificats. Les offres incomplètes
ne seront pas prises en considération.

Café-Restaurant de l'Aéroport
Case postale 322 - 1951 Sion.

Bureau d'architectes en Valais
recherche

1 architecte, chef de projet
1 directeur des travaux,

avec connaissances Messerly
1 dessinateur(trice)

en bâtiment
Intéressés par des projets importants

et variés et un travail
dans d'excellentes conditions?
Envoyer documents usuels à:

Cittolin & Polli
Avenue de la Gare 46B

1920 Martigny.
036-402905

Avilag SA
Chauffage Genève
Recherche pour entrée
de suite ou à convenir

1 monteur
en chauffage
1 monteur
dépanneur
chauffage
hautement qualifiés, Suisses ou
permis valable.

Salaires et conditions attrayants.

Tél. 022 736 28 76
. 018-47597UROC

Société suisse cherche pour son
département de services et conseils
des

conseillères de vente
50% - 60% 80% - 100%
(débutantes acceptées)
De présentation soignée, à l'aise
dans les contacts humains, nous
vous offrons un statut de salariée
ainsi qu'une formation complète
rémunérée.
Vous disposez d'un véhicule,
contactez-nous par téléphone
au 027 306 56 71 c'est avec plaisir
que nous vous donnerons les infor-
mations que vous souhaitez et que
nous conviendrons d'un rendez-vous
ou par écrit à Predige S.A.,
Ressources Humaines, rte de
Cossonay 196, 1020 Renens.
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch 022-670313

L'Office fédéral des routes (OFROU), dont le siège principal se
trouve à Ittigen, est l'autorité suisse compétente en matière d'in
frastructure et de circulation routières.

Responsable de projet de la filiale OFROU
de Thoune (N° de réf. 47211)

La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les cantons (RFT) octroie le statut
de maître d'ouvrage des routes nationales à l'OFROU. Dans ce
contexte, cinq filiales décentralisées vont notamment être créées,
ce qui implique un renforcement du personnel de notre office.
Près de 200 personnes vont ainsi être engagées durant les deux
années à venir, tant à la centrale d'Ittigen que dans les filiales.
En tant que représentant du maître d'ouvrage, vous gérez diffé-
rents projets de construction et d'entretien des routes nationales.
Vous organisez les adjudications conformément à la loi tout en
surveillant et en coordonnant les travaux des mandataires internes
et externes à toutes les étapes (établissement du projet, réalisa-
tion, remise de l'ouvrage). De plus, vous êtes responsable de l'ad-
ministration de projet et veillez à ce que l'information circule cor-
rectement.

Pour ce poste exigeant, nous cherchons une personne titulaire
d'un diplôme d'ingénieur civil EPF ou HES et bénéficiant de plu-
sieurs années d'expérience dans la gestion de projets relevant de
l'infrastructure routière. Votre aisance à communiquer dans deux
langues officielles, votre connaissance des particularités régionales
et votre capacité à imposer votre point de vue vous permettent de
représenter efficacement le maître d'ouvrage, à savoir la Confédé-
ration. Si votre profil répond aux exigences requises et que le
poste vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre can-
didature.

Entreprise de bâtiment et de génie civil du Littoral
neuchâtelois cherche un

Chef de chantier
Tâches principales:
- Conduite de chantiers
- Etablissement de factures et devis

Profil souhaité:
- Formation technique dans le domaine du bâtiment
- Formation complémentaire commerciale serait un atout
-Aptitude à travailler de manière autonome au sein de

l'équipe en place
- Connaissance de l'informatique et maîtrise des

programmes techniques (Baubit)

Votre offre de candidature, accompagnée de votre
curriculum vitae, de vos certificats et références sont à
adresser sous chiffre à:
C 028-566157, Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-566157/ROC

Le Tribunal cantonal met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

secrétaire bilingue à 100%
auprès du Tribunal des mineurs à Sion

Conditions
Maturité, diplôme officiel de commerce, maîtrise fédérale
ou certificat fédéral de capacité (secrétariat, langues,
comptabilité, expérience de l'informatique).

Langues
Français et allemand, parlé et écrit.

Entrée en fonctions
Le 1" septembre 2007 ou à convenir.

Renseignements
Sur demande, le secrétariat général de la Justice valai-
sanne, Tribunal cantonal, Sion, donnera des renseigne-
ments complémentaires (tél. 027 606 53 00).

Les offres de service écrites, avec curriculum vitae (donnant
toutes précisions utiles sur les études et activités antérieu-
res), photo et copies de diplômes ou certificats devront
être adressées au Tribunal cantonal, à l'att. du secré-
taire général, case postale, 1950 Sion 2 Nord,
jusqu'au 15 juin 2007 (date du timbre postal).

Le secrétaire général de la Justice valaisanne
Walter Lengacher

Sion, le 22 mai 2007. 036-402920

NEWWXRKhuman resources yf̂ J 3 <—̂ JIVXIL

Nous recrutons pour une entreprise internationale, pour
des postes fixes, plusieurs :

OPERATEUR CNC

Votre profil :
• CFC de mécanicien ou polymécanicien;
• apte à travailler en horaire d'équipe;
• expérience d'usinage numérique.

Nous offrons :
• d'excellentes conditions d'engagement;
• un poste fixe.

Intéressé ? Alors n'hésitez pas à contacter M. Samuel
Cottet qui vous renseignera volontiers.

Rue Grand Verger 9 Tél. 027 720 46 46
1920 Martigny Fax 027 720 46 49

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.swisscom.ch/jobs
mailto:Claude.ackermann@peg.ch
http://www.emploi.admin.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
mailto:martigny@newwork-hr.ch
http://www.newwork-hr.ch
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Rte des Rottes 60 • CONTHEY
Pertur
au retour de la neige

r

INTEMPERIES ?Les conditions estivales ont brusquement
disparu entre dimanche et lundi. La neige est tombée par
endroits jusqu'à 900 mètres et plusieurs cols ont été fermés.

blement raffraichi l'at-

A trois semaines de l'ar-
rivée de l'été, l'hiver a
fait un retour en force ce
week-end en Suisse.
Dans la nuit de diman-
che à lundi, la neige est
tombée en abondance
jusqu'en basse altitude,
ce qui a fortement per-
turbé le trafic.

Dans l'Oberland ber-
nois, les stations touris-
tiques de Grindelwald et
Wengen étaient lundi
coupées du monde. La
route reliant Burglaue-
nen et Grindelwald ainsi
que celle reliant Zweilût-
schinen et Stechelberg
sont fermées dans les
deux sens depuis midi
pour des travaux de dé-
blaiement, a indiqué à
l'ATS Werner Michel de
la police cantonale ber-
noise. Des arbres tom- Le retour de la neige a passablement perturbé le trafic sur les routes suisses, KEYSTONE
bés sur la chaussée blo-
quaient la circulation. La
neige a continué à tom-
ber en abondance
l'après-midi et une réou-
verture de la route n'était
pas d'actualité avant la
fin de la journée.

Trafic ferroviaire
paralysé
Des arbres ont égale-
ment endommagé les li-
gnes de contact des Ber-
ner Oberland Bahnen et
des Jungfraubahnen , ont
communiqué ces der-
niers. Tout le réseau fer-
roviaire a été paralysé
hier. La menace de nou-
velles chutes d'arbres a
empêché l'organisation
d'un service de bus de
remplacement, ont pré-
cisé les Jungfraubahnen.

Les touristes venus
pour le week-end de la
Pentecôte à Grindelwald
et Wengen ont dû s'ar-
mer de patience. Une
liaison par hélicoptère
était possible pour les
cas d'urgence. Les hôtes
de Grindelwald ont par
ailleurs subi une panne
d'électricité.

Tombée en abon-
dance à partir de 1000-
1200 mètres, la neige a
également entraîné la
fermetures d'autres rou-
tes de montagne, no-

tamment en Haut- à une descente d air po-
Valais, entre Tàsch et laire ne sont pas excep-
Zermatt. Malgré ces tionnelles à cette épo-
conditions, peu d'acci- que. Sauf localement, la
dents se sont produits et limite basse des chutes
personne n'a été blessé, de neige permet d'éviter
a communiqué la police des inondations. Elle a
cantonale valaisanne. en revanche désagréa-

COlS fermes mosphère. En plaine, le
Le retour de l'hiver a en- mercure n'a guère dé-
tramé la fermeture des
cols du Grimsel, du Nu-
fenen, de l'Oberalp, du
San Bernardino, de la
Furka, du Susten et du
Simplon. Pour ce der-
nier, les automobilistes
pouvaient charger leur
véhicule sur le train en-
tre Brigue et Iselle (I). Au
col du Grimsel, il est
tombé jusqu'à 80 centi-
mètres de neige, a pré-
cisé à l'ATS Lionel Fon-
tana de MétéoSuisse.
Les précipitations ont
varié entre 60 et 100 li-
tres d'eau par mette
carré dans les Alpes cen-
trales et orientales ainsi
qu'au Tessin. Le Jura etle
Plateau romand ont été
relativement épargnés
avec 10 à 20 litres alors
que Genève n'a été arro-
sée que d'une dizaine de
litres par mètre carré.

Selon MeteoSuisse,
ces chutes de neige dues

passe les 10 degrés alors
qu'il excédait encore les
20 degrés samedi.

Malgré la fermeture
de plusieurs cols impor-
tants, les bouchons pour
le retour du week-end
vers le nord n'ont guère
excédé les 6 kilomètres
au portail sud du Go-
thard, sur l'A2, a com-
muniqué Viasuisse.

La colonne avait at-
teint samedi matin huit
kilomètres dans l'autre
sens. Les automobilistes
avaient également dû
patienter pour partir en
Italie au poste frontière
de Chiasso-Brogeda.

Dans la nuit de di-
manche à lundi, cinq
personnes ont été bles-
sées, dont trois griève-
ment, dans un accident
de la circulation qui s'est
produit sur l'Ai entre
Gland et Nyon. ATS
Voir aussi en page 33

SUISSE ALÉMANIQUE

Flambée d'actes de vandalisme
Une flambée d'actes de vanda-
lisme causant d'importants dé-
gâts a marqué le week-end de
Pentecôte dans plusieurs can-
tons.

Dans le canton de Schwytz,
lors d'une fête d'anniversaire à
Euthal, les invités ont mis à sac
la maison - sans occupants
fixes - dans laquelle ils avaient
été réunis. Les dégâts dépas-
sent 100 000 francs, selon la po-
lice. Pris d'une rage destruc-
trice, des jeunes gens et de jeu-
nes adultes ont bombé les murs
des pièces de la maison, détruit
des escaliers, brisé les vitres et

fracassé toutes les installations
sanitaires.

A Schônenwerd , dans le can-
ton de Soleure, des inconnus
ont provoqué de gros dégâts
d'eau dans plusieurs salles de
classe d'une école. Les dégâts
sont estimés à quelque 60 000
francs , selon la police. Dans la
nuit de vendredi à samedi, au
second étage du collège «Feld»,
dans les toilettes des filles, les
vandales ont bouché un lavabo
et complètement ouverts les
robinets.

L'eau a rapidement débordé
puis gagné plusieurs pièces.

Les sols et les parquets ont été
endommagés ainsi que du mo-
bilier.

Une institutrice a découvert
les dégâts samedi matin et a
averti les pompiers. La police
enquête et recherche d'éven-
tuels témoins.

A Brunnen et Pfâffikon (SZ),
des inconnus ont enlevé des
couvercles d'égouts sur la
route. Deux automobilistes au-
trichiens n'ont pas réussi à évi-
ter les obstacles: leurs véhicules
ont été endommagés, selon la
police. Vendredi soir déjà , à
Hâggenschwil, dans le canton

de Saint-Gall, des inconnus ont
actionné le frein à manivelle
d'un wagon. Vers minuit, le mé-
canicien de la composition a
remarqué que les blocs de
freins étaient au rouge et que se
dégageait une forte fumée. Tout
le train a dû être mis hors ser-
vice. Il y a pour plus de 10 000
francs de dégâts.

A Interlaken, dans la nuit de
vendredi à samedi, un passant
a surpris deux individus cre-
vant les pneus d'une série de
voitures. Alertée, la police est
parvenue à arrêter les deux
malfrats. AP
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VAL CALANCA

Route entre Arvigo
et Buseno fermée
Quelque 200000 à 300 000 m3 de
roche menacent toujours de s'effondrer
entre Arvigo et Buseno, dans le Val Ca-
lanca. Les autorités grisonnes ont décidé
de refermer jusqu'à nouvel ordre la route
qui avait été brièvement rouverte au
trafic.

La roche progresse encore plus vite que
les jours précédents, a indiqué hier à
l'ATS Peter Stirnimann, porte-parole de
la direction cantonale des travaux pu-
blics. La fermeture de la route est donc
maintenue jusqu'à nouvel ordre.

La route avait été fermée dimanche soir
pour la nuit du fait qu'une surveillance
nocturne ne peut pas être entièrement
assurée. Selon M.Stirnimann, quelque
700 personnes habitent dans la demi-,
douzaine de communes de la vallée mo-
mentanément inaccessible.

Selon les géologues, en cas d'éboule-
ment, la plus grande partie de la masse
rocheuse devrait s'écraser dans la car-
rière du village et dans la forêt au sud.
Les habitations du village d'Arvigo ne
sont pas menacées mais la route pour-
rait être eh partie coupée.

La situation est observée en perma-
nence par des spécialistes du canton. La
masse rocheuse menaçante représente
un volume équivalant à 300 maisons fa-
miliales, ATS



Valable du 29.5 au 4.6

Biscuits Petit Beurre
au chocolat au lait
en lot de 4 x 150 g
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Tous les produits Sun Look
Exemple:
Lait solaire corporel
pour toute la famille
Sun Look Basic IP20
400 ml
13.60 au lieu de 17-
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Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail:
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch
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de degats vendredi soir et samedi matin, c
Steinhausen (ZG), d'une part, et dans une
d'autre part. On ne déplore pas de victime
¦ ¦ w m m Wincommodée par la fumée

Entièrement détruite,

partent en f
INCENDIES ? Deux incendies ont fait

Un incendie a fait pour plu-
sieurs dizaines de millions de
francs de dégâts, vendredi soir
dernier, dans la zone indus-
trielle de Steinhausen (ZG). On
ne déplore pas de victime mais
la population de la localité a été
incommodée par la fumée. Par
ailleurs, une entreprise de
Murg (SG) a été la proie des
flammes samedi matin.

L'incendie qui a ravagé plu-
sieurs bâtiments d'une usine à
Steinhausen (ZG) a provoqué
pour plus de dix millions de
francs de dégâts. Un défaut
technique dans un système de
postcombustion thermique est
à l'origine du sinistre.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, la chaleur déga-
gée par cette installation a mis
le feu à une poutre qui a pro-
pagé l'incendie aux autres sal-
les, a indiqué dimanche Sandor
Horvath, porte-parole de la po-
lice cantonale zougoise. L'en-
quête continue, mais la piste
d'un acte intentionnel a été
écartée.

l'usine Swisspor n'est plus
qu'un amas de ferrailles. Des
poutres d'acier tordues et des
parties de façades métalliques
noircies recouvrent le sol. Les
flammes ont ravagé une super-
ficie de un à deux terrains de
football.

Le directeur Bernhard Alps-
taeg veut étudier la reconstruc-
tion de l'usine avec les autorités
cantonales et communales. En
attendant, la production est dé-
placée à Châtel-Saint-Denis
(FR), Bilten (GL), Dulliken (SO)
et Boswil (AG). Les employés
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L'approche cette banque
me convient bien
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Des crédits pour tous les instants de la vie
de manière souple et simple.

IKLGJ/ GE imagination at work

Le Nouvelliste

i origine au sinistre, KEYSTONE

seront délocalisés sur l'ensem-
ble des sites de production en
Suisse et leurs postes garantis.
Les exportations seront réglées
depuis l'Autriche.

Colonne de fumée
3 L'usine Swisspor produit
i des plaques en polystyrène

pour isoler les bâtiments. Cette
5 matière est facilement inflam-
) mable et dégage une forte fu-
3 mée. Vendredi soir, une co-

lonne noire de plusieurs cen- truite par le feu. Les dégâts se
taines de mètres était visible montent à plusieurs centaines
au-dessus de Steinhausen de- de milliers de francs. Personne
puis Zurich. Invitée à rester n'a été blessé,
chez elle et à fermer fenêtres et Comme l'usine se trouve à
portes, la population n'a toute- quelques mètres de la voie Zu-
fois jamais été mise en danger, rich-Coire, les pompiers des
la fumée n'étant pas toxique. CFF sont intervenus et la circu-

lation des trains a été ralentie.
; Incendie à Murg Les causes du sinistre n'ont

A Murg, samedi vers 3 heu- pour l'instant pas encore pu
res, c'est une partie d'une en- être établies par les enquêteurs,
treprise artisanale qui a été dé- ATS/AP



malheurs de IDuns^̂
BALE - LUCERNE 1-0 ? Un penalty provoqué par le brillant gardien lucernois
fait des Bâlois les successeurs du FC Sion au palmarès de la coupe de Suisse.

DE BERNE
STÉPHANE FOURNIER

L'horloge du stade de Suisse indique
septante-huit minutes de jeu. Fabian
Lustenberger tente sa chance de
vingt-cinq mètres. Le ballon atterrit
au milieu du bloc des tribunes placées
derrière le but de Franco Costanzo. Six
minutes plus tard, Ivan Ergic se pré-
sente à la même distance dans l'axe
du but de David Zibung. Son tir file à
mi-distance entre le poteau droit et
celui du coup de coin. Ce nouvel
échec replonge l'observateur neutre
en plein doute. Quel facteur contri-
bue le plus au manque d'intérêt de la
huitante-deuxième finale de la coupe
de Suisse?

Le terrain synthétique qui déna-
ture le jeu, l'attitude exclusivement
défensive du FC Lucerne ou la réappa-
rition de l'hiver? La fin de match n'ap-
porte aucune réponse et prolonge
l'ennui.

La supplique de Zibung
Le chronomètre se fige sur l'écran

géant. Les prolongations sont inévita-
bles, le quatrième arbitre annonce
trois minutes de temps additionnel.
«Quand on voit la nonantième minute
affichée au tableau, on se prépare déjà
aux prolongations dans la tête», confie
Ivan Ergic. Le milieu de terrain bâlois
hérite d'une passe en retrait mal ajus-
tée de Mauro Lustrinelli. Il trouve Mla-
den Pétrie dans la profondeur. L'inspi-
ration géniale du Croate lance Scott
Chipperfield seul devant David Zi-
bung. L'Australien évite le gardien lu-
cernois, puis s'effondre au moment de
pousser le ballon dans le but vide.

Coup de sifflet, Mme Petignat indi-
que le point de penalty et brandit un
carton rouge. «Je lui ai dit: non, pas le
rouge, laisse-moi une chance de l'arrê-
ter», raconte Zibung. «Pour siffler à un
tel moment du match, U faut être
convaincu de la faute. J 'ai touché Chip-
perf ield, mais pourquoi m'expulser? Je

Le gardien lucernois David Zibung heurte le Bâlois Scott Chipperfield. C'est penalty pour Bâle et une coupe de plus au
palmarès des Rhénans, KEYSTONE

n ai jamais vu un gardien sanctionné
de la sorte sur une telle action. Une telle
intervention n'aurait jamais entraîné
une expulsion d'un joueur de champ.
Nous sommes pénalisés par notre
poste, nous commettons nonante-neuf
pour cent des fautes dans les seize mè-
tres.» La première femme arbitre
d'une finale de coupe de Suisse as-
sume. «Entendre Zibung me dire
«mets-moi la jaune seulement» m'a
soulagée. J 'ai pensé: tu as pris la bonne
décision.»

Les palabres durent plus de deux
minutes, ils laissent insensible Daniel

Majstorovic. Le Suédois transforme
proprement le penalty. U donne au FC
Bâle la huitième coupe de son histoire.
La domination totale de l'équipe de
Christian Gross légitimé ce sacre.

Lustrinelli maladroit
David Zibung et Mauro Lustrinelli

enfilent le costume des malheureux.
Le gardien lucernois a brillamment re-
poussé des essais d'Ivan Rakitic (19e),
de Ba (31e) et de Chipperfield (72e) . Le
Tessinois a manqué la balle de match
en solitaire devant Franco Costanzo
(86e) avant de se tromper de destina-

taire pour son service rétro. «Notre ob-
jectif était de faire douter les Bâlois,
nous avions une possibilité de les sur-
prendre sur la longueur», confie Lu-
cien Mettomo. «Nous n'étions pas loin
de réussir. Quand ils verront lés images
à la télévision, j 'espère que les arbitres
feront leur autocritique.»

Bâle s'évite ainsi des regrets sup-
plémentaires. «Nous ne pourrons ja-
mais effacer la décep tion d'un cham-
pionnat perdu après avoir repris dix
points à un adversaire qui en gagne
deux sur le tapis vert», conclut Papa
Malick Ba.

luppi, F,
.*._:—ll:\

Coups de coin: 10-3'(7-2).

: Christian Gross (entraîneur de Bâle): «Il faut
• un peu de réussite pour gagner de cette
'¦ manière dans le temps additionnel. Nous
: n'avons vraiment pas eu une tâche aisée avec
¦ un FC Lucerne qui a su très bien fermer les espa-
: ces. Par ailleurs, je crois que le FC Bâle a obtenu
: de grands résultats au cours d'une saison qui
: fut... compliquée. Mes joueurs ont eu de la
: peine à digérer la perte du titre jeudi soir. Ils ont
• réagi aujourd'hui avec un réel brio.»

: Ciriaco Sforza (entraîneur de Lucerne):
\ «Pour moi, une chose est sûre: il n'y a pas
: penalty. Zibung ne touche pas Chipperfield!
'¦_ Perdre ainsi est très dur. Je ne peux que compli-
: menter mes joueurs. Ils ont livré un grand
[ match. Avant cette finale, bien des observateurs
: affirmaient que le FC Lucerne courait au massa-
; cre. Ce fut loin d'être le cas.»

SUPPORTERS

Des actes
de vandalisme
Des actes de vandalisme ont
été commis lundi en ville de
Berne avantle coup d'envoidela
finale de la coupe de Suisse.
Après la victoire de Bâle 1 à 0, au-
cun incident n'était en revanche
signalé jusqu'en début de soirée.
Quelque 2000 fans du FC Bâle
s'étaient déjà réunis à 12h30 à la
Waisenhausplatz, a indiqué la
police municipale bernoise.
Sous les yeux de la police, ils se
sont ensuite rendus au Stade de
Suisse. Durant leur déplace-
ment, ils ont allumé de nom-
breuses pièces d'artifice et ont
souillé les rues. Des supporters
ivres ont en outre lancé des bou-
teilles et des escarmouches se
sont produites.

L'arrivée des supporters de
Lucerne s'est en majeure partie
déroulée dans le calme, a précisé
la police. Après le match, les fans
des deux équipes sont repartis
séparément. Les trains spéciaux
pour les Lucernois sont partis
d'Ostermundigen, ceux des Bâ-
lois de la gare Wankdorf. Jusqu'à
18h, aucun nouveau incident
n'a été signalé, si

ET ENCORE...

La première sur terrain artificiel? Bôf!¦ A

Le capitaine bâlois, Ivan Ergic, soulève le trophée, KEY

On a volé la coupe de Suisse. Pas la vraie, pas le tro-
phée de métal soulevé par Ivan Ergic, le capitaine
bâlois, au stade de Suisse hier. Le casse est plus vi-
cieux Les organisateurs de la compétition, l'Asso-
ciation suisse de football , et son parrain principal,

le géant bleu, ont coupé l'herbe sous le pied de Lu-
cerne et de Bâle. Les finalistes de la quatre-vingt-
deuxième édition se sont retrouvés à l'insu de leur
plein gré les cobayes d'une première sur terrain ar-
tificiel, Le jeu se retrouve la principale victime de
l'expérience.

Le match a été de faible qualité. «Une f inale ne
doit jamais se jouer là-dessus», assène Papa Malick
Ba. «Aucun des joueurs qui a évolué aujourd'hui ne
peut être content de l'avoir fait. L'adaptation est
beaucoup trop difficile , on Ta bien vu en première
mi-temps. Jouer sur une telle surface ne nous a pas
facilité la tâche.» Le milieu de terrain sénégalais du
FC Bâle appartient au camp des vainqueurs.

Christian Gross, son entraîneur, a modérément
goûté aux vertus de la pelouse synthétique. «Nous
ne jouons pas toutes les semaines sur un tel revête-
ment, notre jeu en a ressenti les effets négatifs, f ' ai
l'impression que mes joueurs auraient pu récupérer
ou contrôler p lusieurs ballons que nous avons per-
dus sur un gazon naturel. Lucerne a parfaitement
fermé les espaces. Ce terrain complique la tâche de
l 'équipe qui affronte un adversaire regroupé en dé-
fense.» Ivan Ergic abonde dans le même sens.
«Jouer sur une telle surface ne se compare pas au jeu
sur herbe naturelle. Les passes exigent beaucoup
p lus de précision, surtout quand l'adversaire boucle
tous les espaces.» Sa récupération d'une mauvaise
passe de Mauro Lustrinelli est à l'origine du but bâ-
lois. «Peut-être riaurait-il pas commis cette erreur
sur un terrain gazonné.»

Sélectionneur de l'équipe nationale M21, Ber-
nard Challandes parle de paradoxe. «On dit tou-

jours que les terrains parfaits avantagent les techni-
ciens. Cette surface est impeccable, mais elle accroît
sensiblement la vitesse du ballon. On a moins de
temps pour corriger, ça ne facilite pas forcément les
gestes techniques. Le jeu présenté me laisse toujours
un sentiment mitigé. Naît-il du vécu d'un vieux foo-
teux ou le foot change-t-il ?»

Le consultant de la télévision suisse romande
ne porte pas de jugement définitif. «Les pelouses
synthétiques ne modifien t pas fondamentalement
l'esprit du jeu. Bâle a attaqué, Lucerne a défendu. El-
les nous privent des ballons derrière la défense, de
quelques courses.» Invaincu depuis le 26 novembre
sur toutes les surfaces, Bâle prolonge la série. Il le
mérite. SF
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Tirage du 25 mai 2007
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10 415*579.75
5 11 107*213.45
4 «r 85 9*910.50
4 ¦&" V250 449.30
4 2'064 190.45
3 -frk 3'329 168.70
3 •& 55*510 51.60
2 ïc& 47*876 51.60
3 92*448 28.55
1 irk 253*331 22.40
2 -jV 873'481 15.45

Tirages du 26 mai 2007
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Nbre gagants Gains (fr.)

6 0 jackpot

5+ 2 86*141.10

5 79 3'673.30

4 3'4.*7| 
' 50.00 1

3 59*490 6.00

Prochain Jackpot du 30 mai :
Fr. 2'SOO'000.-

tfefker
Nbre gagants Gains (fr.)

6 0 jack pot

5 1 lO'OOO.OO

4 H rooo.oo
3 194 100.00

2 V9I6 10.00

Prochain Jackpot du 30 mai :
fr. rsoo'ooo.-

t JjBd tffer
Nbre gagants Gains (Fr.)

6 1 481*961.00

5 "____ °'0()
4 18 rooo.oo
3 147 100.00

2 l'446 10.00

Prochain Jackpot du 30 mai :
Fr.150'000.- 

Jackpots: montants estimés non
garantis. A partager entre les

gagnants du 1er rang.
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AVF: résultats et classements
Ayent-Arbaz-Vernayaz 4-0
Saxon Sports - Brig 1-1
Saint-Léonard - Chippis 3-1
Massongex - Saint-Maurice 4-2
Conthey - Naters 2 4-1
Bagnes - Raron 2-1

Classement
1. Massongex i
2. Bagnes i
3. Raron ',
4. Conthey ;
5. Vernayaz ',
6. Saxon Sports '.
7. Ayent-Arbaz '.
8. Brig ;
9. St-Maurice ',

10. Naters 2 \
11. chippis ;
12. Saint-Léonard ;

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

Classement
1. Lens
2. Steg
3. Varen
4. Chalais
5. Sion 3
6. Miège
7. Conthey 2
8. Lalden
9. Leuk-Susten

10. Savièse 2
11. Salgesch
12. Visp 2

Groupe 2
Troistorrents - Chamoson 3-3
Riddes - Vouvry 3-2
Orsières-Vionnaz 0-C
Fully - Evionnaz-Collonges 2-5
Bagnes 2 - Saint-Gingolph 6-0

Classement
1. Bramois
2. Orsières
3. Fully

Bagnes 2
Chamoson
Riddes
Troistorrents
Evionnaz-Coll
Vionnaz

10. Vouvry 21 7 2 12 42-46 23
11. St-Gingolph 21 6 5 10 41-45 23
12. Châteauneuf 20 2 3 15 23-59 9

Groupe 1
Steg 2 - Naters 3
Stalden-Termen/Ried-Brig
St. Niklaus-Turtmann
Saas Fee - Saint-Léonard 2
Raron 2 - Chalais 2
Brig 2 - Bramois 2

Classement
1. Ter./R.-Brig* 20 13
2. St. Niklaus 20 12
3. Brig 2 20 12
4. Bramois 2 . 20 11
5. Raron 2 20 1C

20 17 1 2 57-27 52
20 10 4 6 31-27 34
20 10 2 8 42-28 32
20 10 2 8 30-27 32
20 10 2 8 36-40 32
20 8 6 6 29-23 30
20 8 5 7 43-42 29
20 7 2 11 20-29 23
20 5 7 8 ,25-24 22
20 5 4 11 24-43 19
20 5 3 12 26-45 18
20 5 2 13 32-40 17

3-0
2-3
2-4
1-5
7-1

l 1-0

20 15 3 2 60-24 48
20 13 3 4 51-32 42
20 13 2 5 47-21 41
20 9 4 7 48-33 31
20 8 3 9 35-44 27
20 8 3 9 49-60 27
20 7 3 10 38-44 24
20 7 2 11 34-53 23
20 6 4 10 41-39 22
20 7 1 12 42-48 22
20 6 3 11 31-44 21
20 3 5 12 32-66 14

0 48-21 50
4 42-25 40
7 52-40 35
7 39-28 29
6 30-31 26

24-27 26
33-31 25
38-56 25
25-28 24

0-3
1-4
3-1
7-1
2-0
0-2

2 5 80-48 41
3 5 64-36 39
1 7 45-38 37
3 6 54-49 36
1 9 50-54 31

GIBUS'

6. Naters 3 20 9 3 8 45-45 30
7. Turtmann 19 9 2 8 53-47 29
8. Saas Fee 19 8 2 9 57-50 26
9. Stalden 20 8 1 11 51-70 25

10. Chalais 2 20 6 3 11 47-60 21
11. St-Léonard 2 20 4 4 12 42-61 16
12. Steg 2 20 4 1 15 26-56 13

Groupe 2
US ASV - US Ayent-Arbaz 2 3-1
Termen/Ried-Brig 2 - Crans-Montana 4-1
Noble-Contrée - Grône 2-2
Nendaz 2 - Grimisuat 4-3
Granges - Naters 4 3-4
Châteauneuf 2 - Chermignon 2-2

Classement
1. Noble-Contrée 20 13 5 2 60-22 44
2. Grimisuat 20 13 2 5 46-29 41
3. Cr.-Montana 20 9 6 5 42-30 33
4. USASV 20 9 4 7 37-29 31
5. Grône 20 8 5 7 50-42 29
6. Naters 4 20 8 4 8 42-34 28
7. Châteauneuf 2 20 8 3 9 38-45 27
8. Granges 20 8 0 12 42-46 24
9. Chermignon 20 7 2 11 33-55 23

10. Ayent-Arbaz 2 20 6 4 10 34-51 22
11. Nendaz 2 20 6 3 11 40-65 21
12. Ter./R.-Brig 2 20 5 2 13 34-50 17

Groupe 3
US Hérens - Sion 4 0-1
La Combe 2 - Saxon Sports 2 1 -2
Isérables-Vétroz 2-2
Conthey 3 - Erde 2-3

Classement
1. Vétroz 20 15 3 2 73-22 48
2. Saxon Sp. 2 20 15 3 2 58-19 48
3. Erde 20 15 2 3 72-26 47
4. La Combe 2 20 10 5 5 46-33 35
5. Isérables 20 9 3 8 3145 30
6. Saillon 20 8 2 10 52-44 266. 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 20 6 3 11 32-55 21

10. Conthey 3 20 5 3 12 29-44 18
11. Martigny-Sp. 2 20 2 2 16 24-61 8
12. Sion 4 20 1 4 15 14-80 7

Groupe 1
Turtmann 2 - Grône 2 4-1
Salgesch 2-Sierre 2 2-2
Evolène 2-Agarn renvoyé
Crans-Montana 2 - Chippis 3 1-1
Anniviers-Varen 2 3-2

Classement
1. Sierre 2 20 16 4 0 105-14 52
2. Agam 19 14 2 3 61-22 44
3. Chippis 3 20 11 4 5 70-31 37
4. Visp 3 19 10 5 4 57-28 35
5. Crans-Mont. 2 20 10 3 7 55-47 33
6. Varen 2 20 9 1 10 45-58 28
7. Salgesch 2 20 7 5 8 39-38 26
8. Lens 2 19 7 4 8 37-56 25
9. Anniviers 19 4 2 13 26-65 14

10. Grône 2 19 4 2 13 24-75 14
11. Turtmann 2 20 4 1 15 31-70 13
12. Evolène 2 19 3 3 13 22-68 12

Groupe 2
Vétroz 2 - Savièse 3 2-0
Vernayaz 2-Apro z 0-3
Forfait. Evolène - Ardon renvoyé
Erde 2-Troistorrents 2 3-3
Chippis 2 - Martigny-Sp. 3 3-3
Bramois 3 - Evionnaz-Coll. 2 8-1

Classement
1. Aproz 20 14 4 2 62-26 46
2. Ardon 19 13 3 3 52-14 42
3. Evolène 18 11 3 4 75-36 36
4. Vétroz 2 20 10 3 7 42-41 33
5. Martigny-Sp. 3 20 8 7 5 42-39 31
6. Chippis 2 20 8 5 7 50-41 29
7. Vernayaz 2 20 8 4 8 56-48 28
8. Troistorrents 2 19 7 5 7 46-39 26
9. Bramois 3 20 7 5 8 54-47 26

10. Evionnaz-Col.2 20 5 2 13 . 32-85 17
11. Erde 2 20 3 3 14 37-81 12
12. Savièse 3 20 1 2 17 27-78 5

Groupe 1
Visp - Leukerbad 2-2
Turtmann - Naters 3-3

Steg - Stalden 3-3
Stalden - Leukerbad . 4-2

Classement
1. Naters 17 12 5 0 86-39 41
2. Brig 16 8 4 4 60-35 28
3. Visp 17 8 3 6 37-38 27
4. Steg 17 7 4 6 52-39 25
5. Ter./R.-Brig 16 6 6 4 4940 24
6. Lalden 16 7 3 6 41-34 24
7. Raron . 16 7 3 6 44-51 24
8. Turtmann 17 5 3 9 38-61 18
9. Stalden 17 1 9 7 50-68 12

10. Leukerbad 17 0 4 13 27-79 4

Groupe 2
US ASV - Agam 1-3
Sion - Nendaz 3-0
Sierre - Leuk-Susten 0-3
Salgesch - US Hérens 7-0
Conthey - Châteauneuf 2-0

Classement
1. Salgesch 17 15 2 0 73-10 47
2. Sion 17 10 3 4 53-37 33
3. Conthey 17 9 3 5 55-39 30
4. Châteauneuf 17 8 2 7 48-48 26
5. Leuk-Susten 17 6 6 5 39-38 24
6. Agam 17 7 3 7 46-51 24
7. Nendaz 17 4 5 8 41-55 17
8. USASV 17 5 2 10 44-68 17
9. US Hérens 17 4 2 11 27-52 14

10. Sierre 17 3 0 14 27-55 9

Groupe 3
Vouvry - Monthey 1-4
Vionnaz - US Collombey-Muraz 2-6
Vétroz - Leytron 4-2
Martigny-Sports - Troistorrents 0-1
La Combe - Saint-Maurice 2-6

Classement
1. Monthey 17 15 1 1 71-20 46
2. Coll.-Muraz 17 13 2 2 60-27 41
3. St-Maurice 17 8 4 5 49-36 28
4. La Combe 17 8 0 9 51-54 24
5. Martigny-Sp. 17 7 2 8 4045 23
6. Vouvry 17 7 1 9 2948 22
7. Vétroz 17 6 2 9 24-37 20
8. Vionnaz 17 6 1 10 44-54 19
9. Troistorrents 17 5 2 10 35-56 17

10. Leytron 17 2 1 14 2349 7

Groupe 11
Visp 2 - Termen/Ried-Brig renvoyé

Turtmann-Vétroz 3 0-2
St. Niklaus - Nendaz 2-2
Saxon Sports - Savièse 0-7
Evolène - Fully renvoyé

Classement
1. Vétroz 3 8 7 1 0 50-9 22
2. St. Niklaus 8 6 2 0 23-5 20
3. Nendaz 8 6 1 1  40-14 19
4. Tet/R.-Brig 7 5 1 1  36-14 16
5. Savièse 9 4 1 4  24-18 13
6. Evolène 7 4 0 3 11-12 12
7. vionnaz 8 3 1 4  24-15 10
8. Saxon Sports 8 2 0 6 12-37 6
9. Visp 2 8 1 1 6  11-31 4

10. Turtmann 8 1 0  7 5-26 3
11. Fully 7 0 0 7 4-59 0

Collombey-Muraz - Raron 3-2
Lalden/Visp Reg. - Bramois 0-4
Conthey - Sierre rég. ' 5-3
Brig - Fully 2-1
Bagnes-Voll. - Chamoson-Leyt. 4 riv. 2-3

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Savièse 2-4
Steg-Turtmann - Reg. Leuk 2-7
Evolène -Hér. - Crans-Mont renvoyé

Groupe 2
St-Gingolph Ht-Lac - Orsières 3-2
Vernayaz - Saxon Sp. 44
Troistorrents-Vétroz 1-7
La Combe - Châteauneuf 4-0
Erde - St-Maurice 2-5

Team Oberwallis - Leytron-Cham. 4 riv. 6-1
Vétroz - Sierre rég. 1-6
Martigny-Sp. 2 - Monthey 2 forfait 3-0
La Combe - Bramois 4-3
Fully-Saxon Sp. - Raron 2-3
Conthey - Brig 2-2

Groupe 1
Visp 2 Reg. - Termen/Ried-Brig 7-0
Stalden - Salgesch Sierre région 1 -2
St. Niklaus - Chippis Sierre région l -b
Sion 2 - Naters 4-3
Brig 2 -Turtmann-Steg 4-3

Groupe 2
Ayent-Arbaz - Sierre 2 rég. 1 -5
Lens - Savièse interrompu 4-0
Grimisuat - Cha|ais 1-2
Evolène -Hér. - Sion 2-9
Crans-Mont. - Granges 2-0

Groupe 3
Vemayaz/Evion.-Coll. - Châteauneuf 8-1
ASV-Printze - Vionnaz Ht-Lac 5-1
Sion 3-Fully 2 2-1
Orsières - Coll.-Muraz 1-3

Sion - Monthey 1-3
Sierre région - Vouvry Ht-Lac 12-0
Saxon Sports-Visp Reg. 1-3
Savièse-Vétroz 5-1
Brig - St. Niklaus 4-2
Bramois - Naters 1-1

Groupe 1
Visp 2 Reg. - Reg. Leuk 1-6
Termen/Ried-Brig - Reg. Leuk 2 7-2
Steg-Turtmann - Stalden 34
Sierre 3 région - Naters 2 1-0
Raron - Lalden/Visp Reg. 3-1
Brig 2-Brig 3 4-1

Groupe 2
Sierre 2 rég. - Crans-Montana 54
St-Léonard - St-Léonard 2 1-1
Crans-Montana 2 - Ayent-Arbaz 5-1
Chippis 2 Sierre rég. - Savièse 2 10-1
Chermignon - Sion 2 2-1
Chalais - Bramois 2 3-3

Groupe 3
Hérens-Evolène - Aproz-Printze 0-2
Martigny-Sp. 3 - Nendaz-Printze 3-3
Erde - Fully 1-5
Châteauneuf-Vétroz 2 2-3
Ardon 4 riv. - Monthey 2 5-4

Groupe 4
Coll.-Muraz - Orsières 2-3
Saillon 4 riv. - Monthey 3 7-6
La Combe - St-Maurice forfait 3-0
Fully 2-Martigny-Sp. 2 3-8
Bagnes-Voll. - Vernayaz/Evion.-Coll. 7-3

Noble-Contrée - Conthey 2 2-9
Fully 3-Fully 4 3-5
Crans-Mont. 3 - Steg-Turtm. 2 2-2
Bagnes -Voll.3 - Massongex 2-3

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Pythia
(trot attelé, Réunion III, course 1,2100 mètres, départ à 20h10)

1 Lâcheuse Du Val 2100 T. Le Bélier D. Lame 18/1 3mDm1m
2 Matador De Vrie 2100 L. Baudron R. Baudron 33/1 OaDmSm
3 Levant De Saintile 2100 V. Raimbault V. Raimbault 78/1 8m0a0a
4 Jaspy
5 Master Dancer 2100 JM Bazire JM Bazire égal. 1a2a1a
6 Chili T. Dream 2100 D. Locqueneux F.Criado 43/1 Da0a6a
7 Ludo Du Parc 2100 P.Vercruysse JM Baudouin 10/1 DmOmOa

9 Tschagga
10 Think Yatzee
11 Japa's Dream
12 Active Trinity
13 Kocabar

15 Mandrake 2100 B. Piton F. Blandin 15/1 OalaDa
16 . Katin Du Vent 2100 JP Viel JP Viel 29/1 Da4m5a
17 Lonshults Danne 2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 46/1 4a7a4a
18 Joyeuse D'Or 2100 JM Godard J. Bodin 27/1 5a6a3a
Notre opinion: 5 - Lui devant tous derrière. 10 - Un sérieux adversaire . 9 - La gagne est-
elle possible? 11 - Un crack impressionnant. 7 - Candidats à hauts risques. 18 - Surtout
ne pas l'oublier. 17 - Ce Lindqvist est régulier. 16 - L'école Viel a du bon.
Remplaçants: 12 - Ses chances sont réelles. 1 - Elle nous a déjà épatés.

2100 J. Verbeeck E. Bondo 8/1 2a2a2a

2100 W. Rode
2100 J. Lindq\
2100 F. Nivard

JL Peupion 4/1 2a5a1a
A. Lindqvist 41/1 4a3a6m
B. Goetz 12/1 7a0a5a

j
Seule la liste officielle PMU fait foi

Notre jeu:5* -10* - 9* -11 - 7 -18 -17 -16.
('Bases). Coup de poker 16. Au 2/4: 5 -10.
Au tiercé pour 16fr.: 5 -X-10.
LB gras Iot:5-10-12-1 -17-16-9-11
Les rapports dimanche à Auteuii
Prix La Barka.Tiercé: 11-5-12 Quartet:
11-5-12 -4.Quintét:11-5-12 -4-13
Rapport pourl franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 510.-. Dans un ordre différent: Fr. 102.-.
Quartét dans l'ordre: Fr. 2 913.80. Dans un ordre
différent: Fr. 130,40. Trio /Bonus: Fr. 24.-.
Rapport pour 2,50 francs: Quinte* dans l'ordre:
Fr. 13 877,25. Dans un ordre différent: Fr. 129,50.
Bonus 4: Fr. 33,25. Bonus 4 sur 5: Fr. 10,50.
Bonus 3: Fr. 7-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 24-
LunrJi à Longchamp Prix du Bel Air, non-partants: 12
Tiercé: 15-11-3. Quartet: 15-11-3-13.
Quinté+: 15-11 -3-13-8
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 4528,50. Dans un ordre différent Fr. 826,50.
Quartet dans l'ordre: Fr. 12 529,20. Dans un
ordre différent: Fr. 735,90. Trio/Bonus: Fr. 124,10.
Rapport pour 2,50 francs: Quintét dans l'ordre:
Fr. 257 097,75. Dans un ordre différent:
Fr. 2826,75. Bonus 4: Fr. 189,50.-.
Bonus 4 sur 5: Fr. 93,35. Bonus 3: Fr. 62,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 132,50
Course suisse dimanche à Frauenfeld
Prix Emil Frey, non-partants: 2. Ordre d'arrivée:
7-3-12-4. Rapport. Dans l'ordre: Fr. 718,70. Dans
un ordre différent Fr. 40,20. Trios/Bonus: Fr. 4-

Kicielle de
i Loterie Romande fait foi.
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Un manque d'expérience
SION M21-CHÊNOIS 0-4 ? Tournoi de Monthey oblige, l'équipe de Sion M21 était
en grande partie recomposée
C'était l'occasion de revenir
avec l'entraîneur Patrice Favre
sur ce match un peu particulier
et l'excellent parcours de son
équipe durant la saison. «C'était
un match spécial car nous som-
mes engagés dans le tournoi de
Monthey. L 'équipe était formée de
quelques joueurs de M21 qui re-
venaient de blessures, qui
n'étaient pas au top mais qui ont
joué pour le groupe et surtout de
jeunes de M18 qui n'ont pas été
au tournoi ainsi que quelques
joueurs que j 'ai ramenés pour
compléter car il fallait essayer de
jouer le jeu face au CS Chênois.
D 'ailleurs, en première mi-temps
il y a eu autant d'occasions d'un
côté comme de l'autre, mais par
la suite ils ont su être p lus réalis-
tes.»

Une saison remarquable
Cette défaite sans grande

conséquence pour les Valaisans
contraste avec leur magnifique
parcours durant toute la saison.
«Lobjectif p rincipal était surtout
de faire progresser les jeunes.
Nous avons fait un premier tour
au-delà de tout ce que nous pou-
vions espérerpuisqu'à la f in nous
étions en tête. Au second tour,

presque toute ma ligne d'attaque
est partie. Ça a été l'occasion de
pouvoir lancer d'autres jeunes et
nous avons fait un deuxième tour
honorable. Comme nous étions
déjà qiiasiment sauvés à Noël,
nous avons pu nous permettre le
luxe de préparer la saison pro-
chaine.»

Concernant le dernier match
de la saison, Patrice Favre est
conscient qu'il ne sera pas facile.
(Après le tournoi de Monthey,
mes joueurs seront atteints p hysi-
quement, mais nous irons le jouer
pour gagner.» DAVID GEIGER

Michèle Morganella paraît filer plus vite que Sandro Di Bernardino. Mais Chênois s'est facilement imposé
HOFMANN

UGS-MARTIGNY 3-1

Martigny va encore souffrir
Battu (1-3) sans que cela ne
souffre la moindre discussion à
Frontenex face à UGS, qui cette
saison à nouveau vise la promo-
tion en LNB, Martigny va encore
souffrir une semaine avec la ve-
nue d'Etoile Carouge samedi,
un autre candidat aux finales et
à la LNB. Face à UGS, avec cinq
joueurs au milieu du terrain,
Martigny a bloqué le jeu adverse
avec un marquage serré, mais
les Genevois avaient des argu-
ments techniques supérieurs.
Revenus à 1-1 avant la pause par
Gugliuzzo à la 19e après avoir
tiré sur le poteau à la 7e à 0-0 par
Derivaz, les Valaisans ont par la
suite subi le match. UGS a mis la
pression en accélérant le jeu et
deux buts ont encore été mar-
qués par les «violet».

La situation s'étant resserrée
au classement, la formation du
Bas-Valais n'est pas encore as-
surée du maintien après 29 des
30 matches et 29 points. Il y a
quatre candidats en lice pour
deux relégués. Président du
club, Dany Payot confiait après
le match: «R faut minimum un
point face à Etoile Carouge sa-
medi. Nous vivons une saison ca-
lamiteuse avec les gros calibres
du championnat en f in de pro-
gramme. Face à UGS, pas de mi-
racle. .. Notre adversaire était su-
périeur.»

Arrivé en avril, Stéphane de
Siebenthal se montrait réaliste
et lançait: «Il nous manque un
buteur. Ceci exp lique nos résul-
tats et notre classement. Nous al-
lons souffrir jusqu 'au bout de la

saison avec ce dernier match. Ce
n'est pas trop facile de reprendre
une équipe à deux mois du terme
du championnat... A 1-1, nous
sommes bien revenus dans le
match, mais après UGS a disputé
une excellente deuxième mi-
temps.» MICHEL BORDIER

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

Classement
1. Ol. Lyonnais 38 24 9 5 64-27 81
2. Marseille 38 19 7 12 53-38 64
3. Toulouse 38 17 7 14 44-43 58
4. Rennes 38 14 15 9 38-30 57

•5. Lens 38 15 12 11 4741 57
6. Bordeaux 38 16 9 13 39-35 57
7. Sochaux 38 15 12 11 4648 57
8. Auxerre 38 13 15 10 4141 54
9. Monaco 38 13 12 13 45-38 5.1

10. Lille 38 13 11 14 4543 50
11. St-Etienne 38 14 7 17 52-50 49
12. Le Mans 38 11 16 11 4546 49
13. Nancy 38 13 10 15 3744 49
14. Lorient 38 12 13 13 3340 49
15. P. St-Germain 38 12 12 14 42-42 48
16. Nice 38 9 16 13 3440 43
17. Valenciennes 38 11 10 17 36-48 43

Livourne - Atalanta Bergame 4-2
Ascoli - Cagliari 2-1
Catane - Chievo Vérone 2-0
Parme - Empoli 3-1
Sienne - Lazio 2-1
AS Rome - Messine 4-3
Reggina-AC Milan 2-0
Udinese - Palerme 1-2
Fiorentina - Sampdoria 5-1
Inter Milan-Torino 3-0

Classement
1. Inter Milan* ' 38 30 7 1 80-34 97
2. AS Rome" 38 22 9 7 74-34 75
3. Lazio*** + 38 18 11 9 59-33 62
4. ACMilan** + 38 19 12 7 57-36 61
5. Fiorentina+ 38 21 10 7 62-31 58
6. Palerme 38 16 10 12 58-51 58
7. Empoli 38 14 12 12 4243 54
8. At. Bergame 38 12 14 12 55-54 50
9. Sampdoria 38 13 10 15 4448 49

10. Udinese 38 12 10 16 49-55 46
11. Livourne 38 10 13 15 41-54 43
12. Parme 38 10 12 16 41-56 42
13. Catane 38 10 11 17 46-68 41
14. Reggina+ 38 12 15 11 52-50 40
15. Sienne+ 38 9 14 15 3545 40
16. Cagliari 38 9 13 16 3546 40
17. Torino 38 10 10 18 27-46 40

18. Troyes 38 9 12 17 39-54 39
19. Sedan 38 7 14 17 46-58 35
20. Nantes 38 7 13 18 2949 34

18. Ch. Vérone 38 9 12 17 38-48 39
19. Ascoli 38 5 12 21 36-67 27
20. Messine 38 5 11 22 37-69 26

' = champion; * * = Ligue des champions; * ** =toui
préliminaire de la Ligue des champions;
= Coupe UEFA; = relégués; + = pénalités (Sienne -t ,
Lazio, -3, Milan -8, Reggina -11, Fiorentina-15).

18. Real Sociedad 36 8 9 19 29-44 33
19. Celta Vigo 36 8 9 19 35-56 33
20. Tarragone 36 6 7 23 32-64 25

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

Classement ¦ 
"ussie- Finale de la Coupe: Lokomotive

l Q l 7 In : Moscou ¦ FC Moscou 1"° aP* (°-° °-0)'
.d, -, I i\ .A ii '¦ Locomotive (avec Eldin Jakupovic) pour la 7e
36 21 7 8 64-34 70 : f ; tit é

1. Real Madrid
2. Barcelone
3. Séville
4. Valence
5. R. Saragosse
6. Atl. Madrid
7. Villarreal
8. Getafe
9. Recr. Huelva

10. R. Santander
11. Majorque
12. E.Barcelone
13. D. La Corogne
14. Osasuna
15. Levante
16. Betis Séville
17. Athl .Bilbao

36 20 5 11
36 16 10 10
36 16 9 11
36 16 8 12
36 14 10 12
36 14 8 14
36 12 13 11
36 14 6 16
36 12 12 12
36 11 11 14
36 12 7 17
36 9 12 15
36 7 16 13
36 9 10 17

52-35 65
5240 58
42-35 57
4443 56
38-30 52
4849 50
42-46 49
4044 48
43-48 48
27-39 44
4547 43
3349 39
34-44 37
41-59 37

Allemagne. Finale de la Coupe: VFB Stuttgart
- Nuremberg 2-3 a.p. (2-2,1-1 à la mi-temps).
Pays-bas. Play-off: Ajax Amsterdam - Alkmaar
3-0 (0-0); Match aller: 1-2. Ajax qualifié pour le
3e tour préliminaire de la Ligue des champions.
Portugal. Finale de la Coupe: Sporting
Lisbonne - Belenenses 1-0 (0-0). Le Sporting
pour la 14e fois titré en Coupe.
Ukraine. Finale de la Coupe: Dynamo Kiev -
Shaktar Donetsk 2-1 (0-0).

Belgique. Finale de la Coupe: FC Bruges -
Standard Liège 1-0 (1-0) .
Croatie. Finale de la Coupe. Slaven Belupo -
Dinamo Zagreb 1-1 (0-1); Aller: 0-1.
Roumanie. Finale de la Coupe: Rapid Bucarest
- Politehnica Timisoara 2-0 (1-0).
Pologne. Championnat. 30e journée: Legia
Varsovie - Zaglebie Lubin 1 -2 (1 -1 ). Lubin cham-
pion.
Monténégro. Championnat. Dernière journée:
Berane - Zêta Golubovci 0-2. Zêta Golubovci
premier champion du Monténégro.
Bosnie-Herzégovine. Finale de la Coupe.
Retour: Slavia Sarajevo- Siroki Brijeg 0-1; Aller
1 -1. Siroki Brijeg pour la 1 re fois vainqueur de la
Coupe.
Slovaquie. Championnat. Avant-demière jour-
née: Nitra - MSK Zilina 0-2. MSK Zilina cham-
pion

DEUXIÈME LIGUE INTER: USCM - SIGNALBERNEX 3-4

Pas plus royaliste que le roi?
«Certains ont été victimes d'un
excès de confiance notoire.» En se
refaisant le match, en songeant
surtout aux quatre buts concé-
dés survenus sur des erreurs in-
dividuelles, Giuli Arena ne cher-
che pas d'excuse. L'USCM qui
restait sur une invincibilité de
sept rencontres avait les moyens
d'éviter cette défaite face à Si-
gnal (3-4). Après l'ouverture du
score signé Djukic (15e), les Bas-
Valaisans se sont ménagé de bel-
les occasions de doubler la mise.
Hélas, le dernier geste a manqué
de précision et l'égalisation de
Signal tombait dans le temps ad-
ditionnel de la première pé-
riode. «Cette réussite a installé le
doute dans l'esprit de mes
joueurs qui ont accusé le coup
par la suite», rappelle l'entraî-

neur des Perraires. «En cette f in
de saison, des clubs ont contacté
certains de mes joueurs qui n'ont
p lus le même état d'esprit. Il nous
reste deux matches. Nous devons
les aborder pour les remporter et
ainsi on sera sauvés. Ensuite, seu-
lement, nous pourrons penser à
la saison prochaine.» JMFPARTEL

Jakupovic
gagne la coupe

RUSSIE

Le gardien suisse Eldin Jaku-
povic, récemment placé dans la
liste des 40 joueurs suceptibles
de disputer l'Euro 2008, a sou-
levé la Coupe de Russie.

Le Lokomotiv Moscou a en
effet remporté le trophée pour
la 7e fois, grâce à une victoire 1-
Ô aux prolongations contre le
FC Moscou, si

BELGIQUE
Violents
affrontements
Quatorze policiers ont été
blessés au cours d'incidents en
marge de la finale de la Coupe
de Belgique entre le FC Bruges
et Standard de Liège, samedi
soir à Bruxelles.

Quatorze personnes ont
par ailleurs été arrêtées, dont
sept ont été inculpées. Quinze
supporteurs ont également été
brièvement admis à l'hôpital,
si

Serrières - Naters 2-3
Stade Nyonnais - Bulle 2-0
Etoile-Carouge - Guin 5-0
UGS - Martigny-Sports 3-1
Sion M-21 - Chênois 0-4
Fribourg - Meyrin 4-1
La Tour/Le Pâquier - Echallens 1 -2
Bex - Malley LS 2-0

Classement
1. Et.-Carouge 29 18 9 2 59-12 63
2. UGS 29 18 8 3 63-29 62
3. St. Nyonnais 29 17 6 6 54-33 57
4. Sion M-21 29 15 6 8 49-37 51
5. Malley LS 29 13 7 9 5142 46
6. Fribourg 29 9 14 6 43-38 41
7. Naters 29 12 4 13 47-55 40
8. Echallens . 29 9 10 10 39-38 37
9. Bex 29 10 6 13 44-49 36

10. Tr/Le Pâquier 29 8 8 13 48-55 32
11. Serrières NE 29 7 10 12 32-46 31
12. Meyrin 29 7 9 13 3548 30
13. Martigny-Sp. 9 7 8 14 32-46 29
14. Guin 29 7 6 16 28-54 27
15. Chênois 29 6 8 15 34-62 26
16. Bulle 29 6 7 16 38-52 25

Savièse - Stade-Lausanne-Ouchy 5-3
Grand-Lancy - Epalinges 8-0
Viège - Monthey 2-0
Versoix - Sierre 1-3
Coll.-Muraz - Sig. Bernex-Confignon 3-4
Terre Sainte - Perly-Certoux 2-3
Dardania Lausanne - Lancy-Sports 14
Classement
1. Savièse 24 16 4 4 57-23 52
2. Grand-Lancy 24 16 4 4 44-22 52
3. S.-Lsne-Ouchy 24 13 4 7 54-31 43
4. Monthey 24 13 4 7 38-31 43
5. Terre Sainte 24 11 6 7 42-35 39
6. S. Bem.-Conf. 24 10 8 6 46-26 38
7. Perly-Certoux 24 12 2 10 37-35 38
8. Versoix 24 11 4 9 32-25 37
9. Sierre 24 8 8 8 44-37 32

10. Coll.-Muraz 24 7 7 10 31-34 28
11. Viège 24 7 6 11 27-35 27
12. Lancy-Sports 24 6 4 14 3446 22
13. Dardania Lsne 24 5 3 16 20-59 18
14. Epalinges 24 0 2 22 5-72 2

VIÈGE-MONTHEY 2-0
Bénéfique
pour le Valais
Si cette défaite au Mûlheye est
regrettable pour les hommes
d'Olivier Curdy qui restent sur
une série négative (un point en
quatre matches), elle devrait per-
mettre aux Viégeois (27 points
avant d'aller à Epalinges) d'assu-
rer leur place dans cette ligue. Le
moins bon onzième des cinq
groupes sera également relégué
(deux équipes à 23 points). Et si
aucune formation valaisanne ne
quitte la deuxième ligue interré-
gionale par le fond, chaque ligue
du championnat valaisan verra
des promus supplémentaires
(les deuxièmes après barrages).

Aux blessés et suspendus
s'ajoute cette transversale qui a
renvoyé le penalty de Berisha en
début de match (9e). Qui plus
est, une défense ne se passe de
quatre titulaires sans frais. Les
Viégeois en ont profité à deux re-
prises (21e, 30e). Le défenseur
montheysan François Fornay
déplore. «Malgré les nombreuses
absences, nous ne nous battons
pas suffisamment. Nous souf-
f rons d'un relâchement coupa-
ble.» Monthey s'est déplacé dans
le Haut-Valais avec seulement
trois remplaçants. «La p lupart ne
souffrent pas de blessures muscu-
laires ou de fatigue mais surve-
nues dans des accidents de jeu»,
rappelle Olivier Curdy. Pour la
saison prochaine, Vuadens
(poste dans le club), Fornay (ar-
rêt) et Tavares (à Martigny) sont
annoncés partants. JMF
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easnant
TOURNOI INTERNATIONAL DE MONTHEY ? Absent depuis 1986, le représentant
allemand, Eintracht Francfort, s'est imposé dans la série aux tirs au but (4-3).

CÉDRIC DUBOSSON (PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

«Une grande réussite»

EDU

2?

PUBLICITÉ

M m̂=^%^Près de 1500 diplômes: 'l̂ -» I
un gage de confiance et de réussite (+ 90% en 2006) r̂̂ »* J

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

www.ardevaz.com • info@ardevaz.com

En 1988, une sélection de RDA
avait pris la troisième place du
TIFM. Deux ans plutôt, Borussia
Dortmund s'était classé qua-
trième. En 1985, une sélection de
RDA s'était imposée à Monthey.
Par conséquent, cela fait vingt et
un ans qu'un club ouest-alle-
mand n'avait plus participé au
tournoi. Pour leur retour, les es-
poirs d'Eintracht Francfort, dont
la première équipe avec les Suis-
ses Huggel et Spycher a terminé
au quatorzième rang, ont fait très
fort même s'ils avaient concédé
une défaite imméritée lors du
premier match face à Marseille
(1-0). Par la suite, les hommes de
Franck Leicht se sont imposés
face à Valence, Sion, Chievo Ve-
rona en demi-finale (1-0) et di-
manche ( 1 -1,4-3 atb) face à Gala-
tasaray en finale. «Contrairement
à d'autres équipes qui peinent en
f in de tournoi, les Allemands ont
monté en puissance. Si les Alle-
mands sont légèrement inférieurs
aux Turcs sur le p lan technique,
bien que l'équipe compte dans ses
rangs passablement d'étrangers
(trois Turcs), ils ont une nouvelle
fois pu compenser cette lacune
par une condition irréprochable.»
Cette analyse émane de la bou-
che de Serge Trinchero, membre
du jury lors de ce 37e TIFM.

De bonne cuvée
Partie sur les chapeaux de

roues, cette finale a tenu en ha-
leine les 1300 spectateurs cin-
quante minutes durant. Ensuite,
la sortie des deux meilleurs
joueurs blessés, le Turc Dûz et
l'Allemand Salem, a laissé appa-
raître une certaine fatigue géné-
rale. Dans la série des tirs au but,
les Turcs en ont manqué deux
alors que les Allemands ont
transformé leurs quatre tentati-
ves. «Le football turc a toujours
été de grande qualité technique.
Mais actuellement, l'engagement
physique et le rythme deviennent
de p lus en p lus élevés», conclut
Trinchero, l'ancien libero qui a
apprécié à juste titre cette ren-
contre qui clôturait le 37e TIFM.
JEAN-MARCEL FOLI

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

Eintracht Francfort s'est imposé aux penalties face à Galatasaray. BITTEL

\ 778" place: Monthey -Valence 2-6
: 576" place: Sporting Club Braga - Sion 1 -4
\ 374e place: Chievo Verona - Olympique de
: Marseille 1-0
: Finale: Galatasaray - Eintracht Francfort atb 1 -
: 2 (3-4)

; 1. Eintracht Francfort
: 2. Galatasaray
: 3. Chievo Verona
] 4. Olympique de Marseille
: 5. Sion
: 6. Sporting Club Braga
: 7. Valence
: 8. Monthey

PUBLICITÉ —

Cédric Dubosson, quel
bilan tirez-vous de ce tour-
noi?
Il est très positif avec un
beau vainqueur, le club al-
lemand, absent depuis
plus de vingt ans. La finale
fut magnifique avec la
présence des supporters
turcs qui l'ont animée.

Le public a-t-il répondu à
votre attente?
Il était difficile de faire
aussi bien que ces derniè-
res années avec Prishtina.
Cependant, on est très sa-
tisfait car le public a pu as-
sister à un foot de grande
qualité. Je pense que la
barre des 10000 specta-
teurs sera approchée.

Les clubs qui ont accueilli
vos matches ont-ils été à la

hauteur de l'événement?
Tout s'est bien passé. On a
bien été accueilli partout.
Je pense que de leurs côtés,
la satisfaction est égale-
ment présente car ils se
sont tous présentés pour
organiser un match l'an-
née prochaine.

Justement, à quoi ressem-
blera la 38° édition du TIFM?
L'édition sera tout aussi
belle, voire plus encore
avec des équipes de diffé-
rents horizons. Des for-
mations d'autres- conti-
nents pourraient faire leur
retour car nous serons en
négociations avec Alstat-
ten et Zurich qui organi-
sent également des tour-
nois semblables.

En tant que nouveau prési-
dent, comment avez-vous
vécu cet événement?
La préparation et la ges-
tion de la semaine étaient
assez lourdes. Aucun dé-

bordement n'a été à signa-
ler, seulement des excès
de nervosité sur le terrain.
Je suis confiant pour la
suite pour autant que l'as-
semblée générale de l'as-
sociation me renouvelle
sa confiance, JMF

cs-sv

DEUXIÈME LIGUE INTER
VERSOIX - SIERRE 1-3

Qui pourra
dlICLCI

Sierre?
JK. m

Après ses succès sur Epalin-
ges et face à Terre Sainte, qui
suivaient trois parités, Sierre
poursuit sa série victorieuse
en s'imposant 3-1 à Versoix.
«Nous prof itons de cette f in de
saison pour préparer la sui-
vante», explique avec sagesse
Patrick Savoy.

En effet , à l'heure où de
nombreuses formations ne
se montrent plus très concer-
nés par des rencontres sans
réel enjeu, les jeunes Sierrois
- présence de quatre néophy-
tes au coup d'envoi - par-
viennent à déployer concen-
tration et détermination.

Un doublé de l'insatiable
Mvuatu en première période
et le but de la sécurité signé
Epiney en fin de match a per-
mis aux hommes de Savoy de
confirmer sur le plan comp-
table leur fulgurante progres-
sion.

Unité cantonale. Samedi à 16
heures, le coleader- Grand-
Lancy est attendu de cram-
pons fermes au Condémines.
«Quel que soit le nom de notre
adversaire, nous désirons faire
bonne f igure lors de chaque
match. Au programme, il nous
reste deux matches. Nous rien
solderons aucun.»

Si Savièse négocie sans
frais son déplacement à
Lancy, Grand-Lancy n'aura
pas la partie facile à Sierre.
JMFPARTEL

un retour

É| J'accueille
<̂ ^̂ ^̂  un enfant

/*r \ \  V\Yt •.. I t De préférence long:
<$ £ 0, 6 )̂ . . du 8 juillet au 18 août 2007

f^ Urt lût Possible court:
J V^ du 8 juillet au 3 août 2007

SOS
Un coup de cœur = un souvenir heureux
FEU ET JOIE lance un dernier appel à votre générosité et à votre sens de
l'accueil. Il manque encore des familles pour recevoir de petits Parisiens
défavorisés et partager, avec eux, 4 ou 7 semaines de vacances d'été.
Cette générosité dans l'accueil a permis et permettra encore d'offrir à ces
enfants, âgés de 3 à 8 ans, des vacances extraordinaires en découvrant un
milieu familial et affectif qui leur a souvent manqué et d'en garder de
merveilleux souvenirs.

C'est le dernier moment, n'hésitez plus: appelez-nous. Merci.

Secteur 1: Secrétariat + district de Conthey
jusqu'à Aigle - Les Diablerets
Frida et Michel Largey, ch. du Trot 16, 3979 Grône
Tél. + Fax 027 458 15 22, mobile 078 752 45 31

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

OUVERT DEPUIS LE 26 MAI

ImW _ \xi _̂___:

| Lo Forêt de t 'Aventure \

vercorin |rss"

CET ETE, DECOUVREZ NOS

4 NOUVELLES TYROLIENNES
DE PLUS DE ÎOOM !!

réservez votre parcours en ligne: www.foreta venture.ch
infos téléphone: 027 452 2907

mailto:feuetjoie.vs@freesurf.ch
http://www.feuetjoie.org
http://www.foretaventure.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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Ford S-MAX
«Voiture de l'année 2007»
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Ce titre n'est que l'un des nombreux atouts qui font de la Ford S-MAX
une voiture tellement différente.
— 2.0/145 ch, dès Fr. 34*800.-
¦>? ' Motorisation suprême 2.5 I, 5 cylindres, 220 ch et boîte de vitesses

6 rapports
*** Aussi disponible en TDCi de 130 et 140 ch, jusqu'à 320 Nm dé couplé

et boîte à 6 rapports
—• 5 sièges et 2 sièges en option (rabattables à plat)
• Pack de sécurité complet , 7 airbags inclus
— Nombreux équipements attractifs on option

Sponsor officiel

Stéphane C^p̂ ĵ ifl
is Feel the différence (ÊK_ ^ ^S Ê b

SIMPLY CLEVER Fondation pour
enfants de la rue

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

La 4x4 atteint tous les sommets grâce à ses talents de grimpeuse - en
versions essence 2 litres de 150 ch ou diesel 2 litres de 140 ch avec filtre à
particules de série. Avec ses jantes en alliage léger 17" et son prix incroy-
ablement séduisant, dès CHF 40'390.-. www.skoda.ch

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

Prestataire de service :
Garage Olympic SA
Rue du Léman 43.1920 Martigny
Téléphone: 027 721 70 40

Pm ik *mt* rMommjnd*. TVA iixlittf

Sophie Berrut (Caillet-Bois)
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024 477 29 80 *̂K J f W

FERMETURE PRECIPITEE
DUE À SON ÉTAT, DE SANTE
D. BETTEX PROCEDE A UNE

DERNIERE LIGNE DR<
LE SPRINT EST LANCE
L'ABATTAGE DES F

JUSQU'à 5Û2U
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ULTIME DELAI: 30 JUIN 2007
BAHU-HT*»

CHARRAT
Route Cantonale - Tél. 027 746 10 71

Véhicules

A M I G N E  DE V É T R O Z ,
LE TEMPS EN HÉRITAGE.
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La Fête de la Fleur
d'Amigne
VéTROZ, PLACE DU FOUR

LES 1 ET 2 JUIN 2007
Vendredi de 17h à 20h - Samedi de 10h30 à 20h
Espace Gourmand - Animation, Jazz jusqu 'à 23h

Les Encaveurs de Vétroz vous invitent à déguster leurs crus.

V É T R O Z
L E S G R A C R !. * »

T e \-Sï
Groupement des Encaveurs de Vétroz

Case Postale CH - 1963 Vétroz _ ¦
L *srs>www. amigne. ch

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques
à BON PRIX !

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-403165

Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion,
pour exportation,
kilométrage illimité,
même accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-398433

http://www.moipourtoit.ch
http://www.skoda.ch
http://www.corbassieres.ch
mailto:corbassieres@bluewin.ch
http://www.publlcftns.ch
http://www.amigne.ch


uesara uosta encore
TOUR DU BISSE À EUSEIGNE ? Le vainqueur a bouclé les 10 km en
un peu plus de 35 minutes. Delphine Mabillard devant chez les dames
C'est sous la pluie que plus de
200 concurrents ont pris le dé-
part du premier cross en monta-
gne de la saison. Au programme,
des parcours de 1 et de 2 kilomè-
tres pour les enfants alors qu'un
parcours très sélectif de 10 kilo-
mètres était au menu des élites.
«Cette course représente un bon
test car c'est une des premières
courses de 10 km en montagne.
Cela nous permet de retrouver
peu à peu nos sensations en
montagne car durant l'hiver, ce
sont surtout des courses en ville
qui occupent nos week-ends»,
explique Cyril Vouardoux, vain-
queur de la catégorie juniors en
2005 et 15e cette année chez les
élites.

Costa devant
Samedi, le vainqueur ne

pouvait être autre que César
Costa. Grandissime favori, il a
réussi à confirmer son statut de
leader en avalant les 270 mètres

Delphine Mabillard, vainqueur
chez les juniors dames, BITTEL

de dénivellation en 35 minutes
et 13 secondes. De quoi le satis-
faire totalement: «C'est un par-
cours sur lequel je me sens très
bien. Aujourd 'hui je ne pense pas
que j e  pouvais faire un meilleur
temps. Je vais encore faire quel-
ques courses afin de bien me pré-
parer pour les championnats
suisses.» A la seconde place on
retrouve Didier Comina. «Je suis
très satisfait malgré les condi-
tions. Le parcours était mouillé.
Il ne fallait vraiment pas prendre
de risques et rester prudent tout
au long de la course», note le ré-
sidant du CA Sierre. Enfin , Jean-
Yves Felley vient compléter le
podium. Relevons encore l'ex-
cellent temps du jeune Augustin
Salamin (1990) qui termine cin-
quième toutes catégories
confondues et premier de la ca-
tégorie juniors hommes. «C'est
la première année que je fais
cette course et suis donc très
content de ce résultat. Mainte-

Augustin Salamin, le plus rapide
chez les garçons, BITTEL

nantje vais me préparer pour les
championnats suisses où il y
aura de très bons juniors», expli-
que le talentueux junior.

Chez les dames, c'est Del-
phine Mabillard qui s'est mon-
trée la plus vigoureuse. En cou-
rant les dix kilomètres en un peu
moins de 50 minutes, elle ne
pouvait être que fière au terme
de l'effort: «Je suis très contente
de ma course. Avec la pluie, le
parcours était un peu glissant avaient à parcourir les lou 2 km
mais au moins, il ne faisait pas dans un décor sublime. Pour les
trop chaud!» coureurs du 10 km, pas le temps

de s'attarder sur le panorama.
Ambiance amicale Par contre, tous reconnaissent

Il ne faisait pas trop chaud la bonne ambiance qui règne au
certes, mais le ciel gris n'a pas cœur du village: «C'est vraiment
enlevé le sourire aux personnes sympa ici avec cette ambiance
présentes. De plus, pour cette familiale. De p lus, on court dans
course, les organisateurs un joli cadre notamment
avaient pour objectif de privilé- lorsqu'on passe sous les pyrami-
gier le plaisir, la bonne humeur des mais on n'a pas vraiment le
et la participation des enfants: temps de s'arrêter pour regar-
«Nous avons essayé de mettre en der», conclut Cyril Vouardoux en
p lace une politique favorisant rigolant, GR éGORY CASSAZ

les écoliers. Aussi, d'un poin t de
vue historique, cette course a
toujours été p lacée sous le signe
du fair play et d'une ambiance
très familiale», explique Pierre
Levrand, un des organisateurs.
Mission réussie donc puisque
118 enfants ont pris part aux dif-
férents parcours durant l'après
midi. Et en les voyant prendre le
départ, nul d'entre nous ne pou-
vait douter du plaisir qu'ils

Yannick Bernasconi
reprend des couleurs
FACE NORD DE SAILLON ? Le coureur du team Dom Cycles
domine un trio composé de Corti-Aubry-Calame. Passionnant!
Après un début d'année plutôt
difficile , Yannick Bernasconi
remporte la Face Nord de Sail-
lon. D est désormais totalement
remis de sa blessure au genou.
Le jeune coureur chablaisan
précède Pascal Corti de près
d'une minute. En pleine forme
en ce début de saison, Patrice
Aubry obtient un excellent troi-
sième rang. Il devance de moins
d'une seconde le Neuchâtelois
Cyril Calame. Chez les dames,
Marlène Glassey s'impose en
championne.

Combat des chefs. Malgré un
temps maussade, plus de 300
coureurs sont venus dimanche à
Saillon pour participer à une
course de toute beauté. Dès la
première épreuve de la journée,
le ton était donné. Sur la montée
de la Face Nord (1000 mètres de
dénivelé sur 6 km de course),
Yannick Bernasconi et Cyril Ca-
lame dominaient leurs adversai-
res. Le jeune coureur du team
Dom Cycles abordait la descente
en pleine bourre. La pluie ren-
dait le tracé difficile à maîtriser.
Sans peur, Bernasconi prenait le
large. Fin technicien, Pascal
Corti reprenait Cyril Calame.
Pascal Aubry tenait bon. Il reve-

nait aussi sur le Neuchâtelois. La
lutte finale entre les trois cou-
reurs était de toute beauté. Lors
du sprint, Corti devançait Aubry
et Calame.

Darlène Glassey en verve. A la
peine lors du début de la montée
sur Scinlloz, la très jeune Dar-
lène Glassey (17 ans) s'envolait
dès le ravitaillement franchi.
«J 'ai pensé très fort à ce qui allait
se passer à Saillon dans une se-
maine. Je serai présente samedi
prochain lors de la venue de Zi-
nédine Zidane. Cette idée m'a su-
blimée. Elle m'a redonné des for-
ces. Pour ma première expérience
sur ce grand parcours, je gagne.
Cette victoire me compte.» Valérie
Pellissier connaît quelques pro-
blèmes de dos. Elle a aban-
donné. Chez les masters 2, le Ju-
rassien François Brertler de-
vance Grégoire Wenger et le
Saxonin Daniel Comby. Sébas-
tien Reichenbach domine la ca-
tégorie junior. Dimanche pro-
chain, les coureurs vont se diri-
ger sur Salvan pour la deuxième
manche du Rhône Trophy. Pour
la Mérida Bike, les organisateurs
proposent un parcours modifié
sur une longueur de 41 kilomè-
tres. BERNARD MAYENCOURT

Populaires
2. Solange Fe
Juniors: 1.
25M5.2. Méc
("¦a«¦minuit! -i C

Darlène Glassey. BITTEL

Yannick Bernasconi, Dom Cy- jectifs prioritaires. Je vais tout
des, vainqueur du scratch: tenter pour établir un nouveau
«Durant l'hiver, j 'ai rencontré des
problèmes de santé, surtout avec
mon genou. J 'ai quitté le team
Bike Park durant le mois d'avril.
Cette semaine, j 'ai retrouvé une
bonne forme. Je suis venu ici
pour gagner et me remettre en
confiance. C'est réussi. Par rap-
port au changement de team, j 'ai
revu mes objectifs pour la saison.
Je vais participer aux prochaines
épreuves de coupe du monde à
Champéry les 9 et 10 juin. En-
suite, je prendrai part à des cour-
ses sur la Suisse romande. Le
Grand Raid reste Tun de mes ob-

trop vite. Je serai au départ de la
Merida Bike dimanche prochain
à Salvan. Le mois de juin sera très
chargé.»
Patrice Aubry, team Texner-
BMC-Acqiris, 3e du scratch,
2e des masters: «J'ai pris un
bon départ. Je me sentais bien

record sur le parcours entre Héré-
mence et Grimentz.»
Pascal Corti, team Seppey-
Cristalp, 2e du scratch, pre-
mier des masters: «Je suis satis-
fait de mon résultat. J 'étais 3e
après la montée. Dans la des-
cente, tout s'est bien passé. Je suis
revenu sur Cyril Calame. Patrice
Aubry est revenu sur moi. Je me
suis f inalement Imposé lors du
sprint f inal. Je ne m'attendais pas
à revenir sur Calame dans la des-
cente. Mieux que ça, je ne pou-
vais pas. Les jeunes (n.d.l.r.: Ber-
nasconi et Calame) sont montés

jusqu 'au milieu de la montée
sur Scinlloz. Ensuite, je n'avais
p lus de jambes. J 'ai pu récupé-
rer durant la descente où j 'ai
rattrapé Pascal et Cyril. Je suis
satisfait de mon début de sai-
son, f ' ai beaucoup roulé durant
l'hiver, f ' espère garder cette
forme au moins jusqu 'au Grand
Raid.» BM

Le Nouvelliste
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Césac Costa est
très satisfait de
son temps, BITTEL
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STEVE MORABITO ? Le Valaisan n'a pas si mal
digéré les étapes de montagne. Il en ressort
toutefois très impressionne.

mètres d'altitude?

«Certaines voitu
res n'arriveront
pas au sommet»

GÉNÉRAL

Di Luca devant

CHRISTOPHE SPAHR

Steve Morabito en reste bouche
bée. Il n'était jamais monté aussi
haut, il n'avait jamais avalé de
tels pourcentages. Et ce n'est pas
fini. Malgré tout, le Chorgue
n'est pas complètement cramé.

Steve Morabito, dans quel état
êtes-vous sorti de ces étapes de
haute montagne?
Pas si mal. Je craignais de payer
très cher, en troisième semaine,
mes efforts consentis jusque-là.
Certes, je ne suis plus très frais.
Mais je me sens encore bien. En
tous les cas, je suis beaucoup
moins usé que l'année passée à
la Vuelta, lors du deuxième jour
de repos.

Comment avez-vous vécu ces
trois derniers jours?
Dimanche, j'ai lâché le groupe
de tête à trente kilomètres de
l'arrivée. J'ai pris le gruppetto.
Mais j'ai tout de même concédé
trente-trois minutes... Alors que
les leaders grimpaient le dernier
col à 15 km/h, nous avons ter-
miné à 8 km/h. C'était vraiment
impressionnant. Jusque-là, c'est
en VTT uniquement que j 'avais
«avalé» de tels pourcentages. En
vélo, jamais.

D'ailleurs, on était équipés
àe braquets spéciaux. En plus,
on avait déjà 4500 mettes de dé-
nivelé dans les «pattes», six heu-
res sur la selle, deux semaines de
courses derrière nous et, aussi,
des conditions météorologiques
difficiles. J'imagine que le spec-
tacle, devant sa télévision, doit
être exaltant. Mais pour nous, les
coureurs, c'est vraiment difficile.
En outre, les transferts sont assez
longs. Dimanche, nous avons

roulé deux heures avant de re
joindre l'hôtel.

Etiez-vous déjà monté à 2700

En sachant qu.on était parti qua-
siment du niveau de la mer, non.
Et après, il a fallu encore monter
l'Isoard. J'ai lâché prise à 2200
mètres d'altitude. Ensuite, j'ai
roulé à mon rythme pour finir
dans les délais. J'ai la chance de
ne pas trop mal passé les bosses.
Certains n'en mènent pas large.
D'ailleurs, il y a déjà eu de nom-
breux abandons.

Et le Giro n est pas termine...
Non. Aujourd'hui, l'étape ne
sera pas de tout repos. Mais le
pire, c'est pour mercredi. D y
aura notamment sept kilomè-
tres à 16%. La route est tellement
étroite, tellement pentue, que
toutes les voitures ne pourront
pas emprunter le tracé. Des voi-
tures de réserve, avec des vélos
neutres, sont d'ores et déjà pré-
vues. Il paraît également que les
motos, si elles calent, ne pour-
ront pas repartir. Les organi-
seurs ont voulu mettre sur pied
la montée la plus difficile en Eu-
rope. C'est tout pour le specta-
cle.

L'essentiel, pour vous, n'est-il pas
de terminer le Giro?
Bien sûr, j'aimerais arriver au
bout. C'est une belle expérience.
J'apprends d'ailleurs beaucoup

dans ces conditions extrêmes.
En outre, la physionomie de la
course nous a contraint à chan-
ger de tactique. C'est très enri-
chissant. A moins de tomber
malade ou de chuter, j'irai au
bout. Le classement ne m'im-
porte pas.

Savoldelli décroché, vous vous
êtes déniché un leader de substi-
tution avec Mazzoleni...
Il était déjà à l'aise lors du Tour
de Romandie. Ici, on va conti-
nuer à travailler très fort pour
l'aider à rester sur le podium.

Savez-vous si vous prendrez le
départ du Tour de Suisse?
Non, la décision sera prise après
le Giro. L'état de fraîcheur sera
déterminant. Je ne participerai
au Tour de Suisse qu'à condition
d'être bien. Il y a encore six jours
de course et beaucoup de choses
peuvent se passer.

Après avoir été un leader
éphémère lors de la 2e et des 4e
et 5ë étapes, Danilo DiLuca (Li-
quigas) a repris le maillot rose,
pour ne plus le quitter, au terme
de la grande étape des Alpes,
qui arrivait à Briançon.

Di Luca est toujours devant,
mais Mazzoleni pointe au se-
cond rang, à l'5Î" seulement.
Di Luca est néanmoins confiant
pour la suite: «Je suis le plus fort
en côte, f ' ai géré mes forces au
mieux. Il me reste à porter l'esto-
cade sur leZoncolan.» SI

Steve Morabito poursuit son apprentissage, BERTHOUD

| ProTour. Tour d'Italie. 14e étape,
: Cantu - Bergamo, 192 km: 1. Stefano
| Garzelli (It/Liquigas), 4h58'34" (38,584
: km/h), bonification 20". 2. Gilberto Simoni
¦ (It), bon. 12". 3. Paolo Bettini (It), bon. 10".
: 4. Fortunato Baliani (It) bon. 4". 5. Eddy
: Mazzoleni (It) m.t. 6. Paolo Savoldelli (It) à
: 3". 7. Ivan Parra (Col) m.t. 8. Danilo Di Luca
: (It) à 38". 9. Riccardo Ricco (It). 10. Marzio
: Bruseghin (It). 132. Steve Morabito (S) à
: 20'32".
: 15e étape, Trente - Trois Cimes de
: Lavaredo, 184 km: 1. Riccardo Ricco
: (It/Saunier Duval-Prodir), 5h46'22"
: (31,781 km/h), bonifications 22". 2.
i Leonardo Piepoli (It), m.t. bon. 16". 3. Ivan
: Parra (Col), à 10", bon 8". 4. Julio Perez
: Cuapio (Mex) à 32". 5. Eddy Mazzoleni (It),
: à T29". 6. Danilo Di Luca (It) à 2'53". 7.

Gilberto Simoni (It) à 3'30". 8. Damiano
Cunego (It) à 3'36". 9. Andy Schleck (Lux)
à 3'52". 10. Emanuele Sella (It) à 6'03". 11.
David Arroyo (Esp) à 6'07". 12. Paolo
Savoldelli (It) m.t. 13. Michael Rasmussen
(Dan) à 6'27". 14. Franco Pellizotti (It) à
6'59". 15. Evgeni Petrov (Rus) à 7*11". 69.
Steve Morabito (S) à 33'44".
Général: 1. Danilo Di Luca (It/Liquigas)
68h00'55". 2. Mazzoleni à T51". 3. Schleck à
2'56". 4. Simoni à 3'19". 5. Cunego à 3'23". 6.
Ricco à 3'39". 7. Arroyo à 6'05". 8. Sella à 7'02".
9. Petrov à 7'29\ 10. Bruseghin à 9'29". 11.
Pellizotti à 9'30". 12. Parra à 10'17". 13.
Savoldelli à 12'08". 14. Vila à 12'35". 15. Piepoli
à 13'51". 16. Pozzovivo à 16'13". 17. Garzelli à
20'02". 18. Pinotti à 21'59". 19. Sampoileau à
26'44". 20. Mario Aerts (Be) à 27'58". Puis: 49.
Schwab à 1 h08'15". 76. Morabito à 1 h40'15".

Ils se sont promenés
GRAND-PRIX DE MONACO ? Les deux pilotes McLaren n'ont pas été inquiétés

Une enquête
est ouverte

Fernando Alonso (Esp/McLa-
ren-Mercredes) a remporté faci-
lement le Grand Prix de Monaco
devant Lewis Hamilton (GB).
Les deux «Flèches d'argent» ont
relégué Felipe Massa (Bré/Fer-
rari) à près d'une minute et le
reste de la concurrence à un
tour au moins. BMW-Sauber,
grâce à une habile stratégie, a
marqué sept points.

Alonso, après s'être élancé
de la pole-position, a remporté
sa deuxième victoire sous les
couleurs de McLaren. L'Espa-
gnol a dompté les rues de Monte
Carlo pour la seconde fois de
suite et en a profité pour rejoin-
dre Hamilton, pressant en fin de
course, en tête du Championnat
du monde. «Cela a été un week-
end fantastique, a commenté le
vainqueur. «Je n 'avais jamais
gagné avec une avance d' une
minute sur le 3e. C'est certaine-
ment ma p lus facile et ma p lus
belle victoire.»

Hamilton a tout tenté pour
pousser son coéquipier dans ses
derniers retranchements. Vite
distancé en début de course, il a
petit-à-petit refait son retard et
obligé l 'Asturien à ne pas relâ-

cher son effort avant le drapeau
à damier. Malgré quelques peti-
tes fautes, notamment au 63e
tour lorsque sa roue a frôlé le rail
dans le virage du Casino, le Bri-
tannique a empoché son cin-
quième podium consécutif, si

La FIA a annoncé l'ouverture
d'une enquête sur le doublé
réalisé par McLaren. La fédéra-
tion internationale n'a pas
donné d'autres détails. Mais
l'écurie pourrait être soupçon-
née d'avoir donné des consi-
gnes d'équipe afin d'assurer les
deux premières places. «La FIA
a ouvert une enquête sur des in-
cidents impliquant l'écurie
McLaren Mercedes au cours du
grand prix de Monaco à la lu-
mière d'une possible violation
du Code sportif international»,
écrit la FIA dans un communi-
qué. Les Flèches d'argent ont
dominé la course de bout en
bout, si

Hamilton a-t-il reçu des consignes pour laisser gagner Alonso? AP

GP2 À MONACO
Deux points
pour buemi
Sébastien Buemi s'est classé
septième et a récolté deux
points pour sa première sortie
en série GP2. La course a été
remportée par le Vénézuélien
Pastor Maldonado de l'écurie
Trident. Buemi n'a eu qu.un
jour d'entraînement sur ce cir-
cuit avant de rentrer dans le vif
du sujet de cette catégorie, mais
a réussi l'exploit de se qualifier
au quatrième rang.

En course, le Vaudois n'a pas
pris un départ idéal, cédant
deux rangs d'entrée de jeu. L'ar-
rêt aux stands obligatoire, ef-
fectué à un moment inoppor-
tun (6e tour), a coûté cher au pi-
lote suisse de 19 ans. Au final ,
ses débuts prometteurs dans
cette série font de lui le plus
grand espoir de la nouvelle gé-
nération des pilotes helvéti-
ques, si

Monte Carlo. GP2-Serie (45 tours de 3,340
km/150,300 km): 1. Pastor Maldonado (Ven),
Trident, 1h06'49"495 (134,949 km/h). 2.
Giorgio Pantano (It), Campos, à 8"439. 3. Timo
Glock (Ail), iSport, à 10"936. 4. Luœ Filippi (It),
Super Nova, à 11 "302. 5. Lucas di Grassi (Bré),
ART, à 14"286. 6. Vitali Petrov (Rus), Campos, à
15"059. 7. Sébastien Buemi (S), ART, à I6"622.
Classement (4/21): 1. Glock 37. 2. Filippi 21.3.
Senna 18. 4. di Grassi 18. 5. Maldonado 12. 6.
Pantano 12. Puis: 14. Zaugg 3.18. Buemi 2 (1
course).

SYDNEY
Sophie Lamon
seizième

Sophie Lamon. GIBUS

La deuxième épreuve de quali-
fication pour les Jeux de Pékin,
en 2008, a souri à Sophie La-
mon. A Sydney, la Sédunoise
s'est classée seizième. Elle a été
sortie en huitième de finale par
la Chinoise WeipingZhong (15-
10). Auparavant, Sophie Lamon
était sortie des qualifications en
fêtant trois succès, dont un face
à la Française Nisima, pour
trois défaites dans une poule
difficile. Dans le tableau, elle a
successivement dominé Espi-
noza (15-6), l'Allemande Clau-
dia Bokel, septième mondiale
(15-9), Nadiya Fortunatova (15-
9). La Sédunoise était assez sa-
tisfaite de sa performance dans
une ville qui l'avait vu se révéler
en 2000, lorsqu'elle avait rem-
porté l'argent olympique par
équipes.

Quant à Tiffany Géroudet,
elle avait choisi de faire l'im-
passe sur cette épreuve. Les
deux Valaisannes se retrouve-
ront à Montréal ce week-end.
es

1. Emese Szasz (Hongrie). 2. Imke Duplitzer
(Allemagne). 3. Monika Sozanska (Allemagne).
4. Na Li (Chine). 5. Sherraine Schalm (Canada).
6. Sonja Toi (Pays-Bas). 16. Sophie Lamon. 36.
Diana Romagnoli Takouk. 75. Gianna Hablùtzel-
Burki.

MENDRISIO
Sandro Spaeth
s'impose
A Mendrisio , lors de la pre-
mière manche de 1TXS Mara-
thon Séries (94 km pour 3700
m), Sandro Spaeth a remporté
l'une de ses plus belles victoi-
res. La lutte a été serrée puis-
que, après 55 km sur la terrible
montée du Monte-Genoroso, il
ne comptait qu'une trentaine
de secondes d'avance sur Tho-
mas Stoll et 1' 30" sur le Grué-
rien Laurent Gremaud. Don-
nant le maximum depuis là il
termine la course avec plus de 3
minutes sur Stoll et 7' sur l'an-
cien vainqueur du Grand Raid,
le Français Frédéric Frech. Vin-
cent Bader et Jonas Vuille termi-
nent respectivement 7e et 8e au
scratch ce qui complète la for-
midable prestation du Team.
Joris en reprise après son virus
(il a perdu 4 kg) contracté juste
après sa victoire à Chalais ter-
mine 18e après avoir accompa-
gné les meilleurs sur des deux
premières heures (Joris est un
spécialiste du cross-country
olympique} et a participé au-
jourd'hui à son premier mara-
thon comme entraînement.
Chez les dames, Myriam ter-
mine à une belle 4e place (meil-
leur résultat de sa carrière sur
les DCS). Florian termine à un
très encourageant 8e rang sur la
moyenne distance. C'est bon
pour le moral.
Résultats, photos et compte rendu sur:
http://www.ixsclassic.

http://www.ixsclassic
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X ¦ ¦Deux lours a oerare son temos
ROLAND-GARROS ? Les mauvaises conditions météorologiques reportent la majorité des
rencontres. Fédérer a joué une heure, pas assez pour terminer sa partie.

DE PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Une toute petite heure hier en
fin d'après-midi. Juste une
éclaircie dans le ciel chargé de
Paris. Pour son entrée en ma-
tière sur la terre battue de Ro-
land-Garros, Roger Fédérer
n'a pas eu l'occasion d'aller au
bout de sa rencontre du pre-
mier tour. Durant ce petit tour
d'horloge, le Bâlois n'a «pu»
afficher qu'un 6-4 4-1 face à
son adversaire, l'Américain
Michael Russel, dans une
course contre la montre,
contre le temps, qu'il n'a pas
réussi à dompter.

Le numéro un mondial re-
mettra donc l'ouvrage sur le
métier aujourd'hui sans gran-
des inquiétudes. Des quatre
joueurs Suisses programmés
hier à la Porte d'Auteuil, Fédé-
rer fut d'ailleurs le seul à sortir
les raquettes de son sac. Pro-
grammée d'abord dimanche, I— 
puis reportée à hier en Sale temps pour la petite balle jaune... KEYSTONE
deuxième rotation sur le courtdeuxième rotation sur le court
numéro 14, la partie de Sta-
nislas Wawrinka face à l'Espa-
gnol Ruben Ramirez Hidalgo
n'a toujours pas débuté. C'est
dire qu'aujourd'hui tous les
joueurs suisses devraient être
en lice. Enfin , si le temps le
permet...

La douche froide
C'est bien la douche froide

à Paris. Jamais, ces deux der-
nières décennies, les condi-
tions météorologiques
n'avaient autant perturbé le
début du tournoi. Des 89 ren-
contres programmées lors de
ces deux premières journées
(vingt-quatre dimanche et
soixante-cinq hier) , seules
quatorze ont . pour l'instant
connu leur dénouement.

Ces reports ne mettent na- six heures,
turellement pas de bonne hu- Question de patience. Se
meur les organisateurs, rena toujours: «Les gens riar
joueurs et encore moins les
spectateurs, eux qui ont payé
au prix fort des places au so-
leil et qui ne se verront pas
rembourser le moindre euro.
Théoriquement, les 128 ren-

contres du premier tour de-
vaient se disputer jusqu'à ce
mardi soir. Faites le compte,
114 parties du premier tour
sont encore à digérer. En at-
tendant des heures meilleu-
res, les joueurs rongent leur
frein.

Certains le font avec philo-
sophie. «Dimanche, j'ai pris
un livre avec moi. C'est drôle,
quand je n'ai pas de lecture, en
principe, l'interruption est
plutôt courte», révélait Serena
Williams après son match.
Mauvais présage... Entre la
fin du premier set - qu'elle a
finalement perdu - et son suc-
cès face à la Bulgare Piron-
kova, Serena Williams a dû
meubler son temps durant...

relaient pas de venir me voir
en me disant: Vous allez jouer
bientôt. Je n'ai donc pas eu le
temps de m'ennuyer. En fait,
j 'aime bien les interruptions
dues à la p luie.»

Balles plus lentes
La pluie et le froid ont, de

plus, ralenti les terrains de
jeu. «C'est fatigant de jouer
dans de telles conditions. En
f in de semaine, le temps était
chaud et sec, du coup, on peut
rencontrer des problèmes de
tension de raquette. C'est
pourquoi il n'y a que la quali-
f ication qui compte dans ce
genre de début de tournoi», es-
timait pour sa part la tête de
série numéro un du tableau
féminin, Justine Henin, une
des premières à s'être mise au
chaud. «Les balles sont bien
p lus lentes que d 'habitude et
la terre battue est p lus glis-
sante», rajoutait Serena Wil-
liams.

Dans ces conditions, le
dernier mot ne pouvait reve-
nir qu'au préposé au bulletin
de Météo France. «Mardi, la
jo urnée débutera sous un ciel
peu nuageux permettant au
soleil de s'imposer.» Temps...
mieux.
RK / «LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

«Je suis en pleine confiance»
YVES ALLEGRO ? Le Valaisan aborde Roland-Garros dans d'excellentes disposi-
tions. Ses récents résultats lui autorisent tous les espoirs.

CHRISTOPHE SPAHR

A la lecture de ses résultats,
Yves Allegro passerait pres-
que pour un spécialiste de la
terre battue. Ces dernières
semaines, le Grônard s'est
plutôt mis en évidence sur
une surface qui, en simple,
ne l'a jamais trop inspiré. De
quoi lui insuffler un gros
moral à quelques heures
d'entrer dans le tournoi de
doubles de Roland-Garros.
Lui qui figure à la 33e place
mondiale aimerait bien
frapper à la porte des quarts
de finale.

Yves Allegro, comment quali-
f ieriez-vous vos dernières
semaines de compétition?
Je n'avais jamais aligné au-
tant de points avant Roland-
Garros. J'ai beaucoup joué
sur terre, en prévision du
tournoi parisien. J'ai atteint
la finale à Valence et les
quarts à Barcelone. Mainte-
nant , ce n'est pas la pre-
mière fois non plus que je

réalise de bonnes perfor-
mances sur terre battue. J'ai
déjà atteint deux fois le troi-
sième tour à Paris. Certes, ce
n'est pas ma meilleure sur-
face. Mais en double, la sur-
face n'est pas aussi impor-
tante qu'en simple.

Vous abordez donc Roland-
Garros en pleine confiance...
Effectivement, ces résultats
m'ont permis de faire le
plein de confiance. J'aime-
rais vraiment frapper un
coup à la Porte d'Auteuil, at-
teindre une fois les quarts de
finale d'un grand-chelem.

Depuis le début de l'année,
vous avez déjà été aligné au
côté de nombreux partenai-
res. Est-ce vraiment idéal?
Non, bien sûr. J'aurais dû
disputer plusieurs tournois
avec Lindstedt. Mais il s'est
blesâé. Ensuite, j'ai joué
avec Fédérer, Baghdatis,
Henrnan, Prieto et Simon,
notamment. Depuis un

mois, je fais plus souvent
équipe avec l'Américain Jim
Thomas. Il est trentième
mondial en double. C'est
d'ailleurs à ses côtés que je
jouerai Roland-Garros.

Son nom ne nous dit pas
grand-chose...
Il n'a pas fait carrière en sim-
ple. Par contre, c'est un
joueur très professionnel
qui m'apporte beaucoup. Il
ne paie pas de mine quand
on le voit jouer. Mais il a
énormément progressé de-
puis deux ans. Nos deux
classements devraient nous
permettre d'être tête de sé-
rie et, ainsi, d'éviter les gros-
ses équipes en début de
tournoi.

Cette collaboration est-elle
appelée à durer?
Jusqu'à Wimbledon, y com-
pris. Après, on verra. Marcos
Baghdatis m'a également
sollicité. C'est quelqu'un
avec qui je suis très proche.

Mais je m'étais déjà engagé
avec Jim Thomas. Jusqu'à
Wimbledon, j'aurai beau-
coup de points à défendre.
J'ai toutefois bon espoir de
confirmer mes résultats de
l'année passée puisque
j'évoluerai alors sur ma
meilleure surface.

N'êtes-vous pas également
prévu en double mixtes?
Oui, j'ai sollicité une «wild-
cârd» au côté de la Colom-
bienne Catalina Castano. Il
est prévu que l'on dispute le
tournoi au profit de la Fon-
dation «Moi pour Toit». Nos
gains seraient alors reversés
à cette institution. J'ai bon
espoir d'obtenir cette invita-
tion. Les requêtes ne sont
pas nombreuses en double
mixtes. Le fait de jouer pour
une Fondation peut sensibi-
liser les organisateurs. Cata-
lina Castano a déjà œuvré
pour «Moi pour Toit» en Co-
lombie. Ce serait sympa de
pouvoir leur venir en aide.
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latter troo tendre?
LUTTE ANTIDOPAGE ? Joseph Blatter est candidat à la vice-présidence
de l'Agence mondiale antidopage (AMA). Le président de la FIFA doit encore
mettre le football mondial en totale harmonie avec le Code de l'AMA.

Le président de la FIFA, candidat à sa
succession jeudi à Zurich, a laissé une
impression mitigée, mi-mai à Mont-
réal, lors de sa première réunion du
Conseil de fondation de l'AMA dont il
est devenu membre fin 2006, sous la
pression amicale du président du Co-
mité international olympique (CIO)
Jacques Rogge.

Réclamant avec grandiloquence
la «vérité dans le dossier Puerto, même
si cela doit toucher mon sport», jouant
les modestes novices aux côtés de
collègues au discours affûté, le natif
de Viège qui dit avoir «changé d'avis
sur la réalité du dopage» dans le foot-
ball est vite retombé dans ses travers.
Il se repentait en janvier d'années
d'entêtement: «J 'étais naïf je ne dirai
p lus qu'il n'y a pas de dopage dans le-
football.» Puis il a succombé en mai à
un nouvel accès de dénégation: «Le
dopage améliore l'endurance ou Tex-
p losivité. Ces qualités, le footballeur
doit les avoir toutes les deux, mais
vous ne pouvez pas mélanger les pro -
duits. Soit vous faites du marathon,
soit du 100 m et vous prenez les pro -
duits adaptés. Il n'existe aucun pro-
duit qui augmente ces deux qualités.»

Une certaine
méconnaissance...

A sa décharge, la versatilité de
Blatter est en grande partie liée à sa
méconnaissance du dossier dopage.
Symptomatique: il appelle Dick
Pound, président de l'AMA, David, et
affirme que le CIO s'est porté partie
civile dans l'affaire Puerto! Mécon-
naissance parfois doublée de mau-
vaise foi. Pour justifier l'absence de
contrôles sanguins lors de la coupe
du monde 2006 eh Allemagne, le pré-
sident de la FIFA a une réponse désar-
mante: «Les tests sanguins etEPO réa-

lisés en 2002 - lors du Mondial en Co-
rée et au Japon - s'étaient tous avérés
négatifs.» On n'a rien trouvé une fois,
donc on ne cherche plus. Voilà la poli-
tique de la FIFA qui ne s'est jamais in-
terrogée sur le «timing» et le ciblage
de tests sanguins, inutiles dès lors
qu'ils sont effectués au hasard. Idem
pour le nombre total de prélèvements
pratiqués chaque année.

Avec 25527 contrôles en 2006, le
football traque quantitativement les
tricheurs beaucoup plus que le cy-
clisme. Et le président de la FIFA se dit
«f ier» de n'avoir recensé que 91 cas
positifs, dont 9 seulement aux pro-
duits dits lourds (anabolisants) . Sous-
entendu: dans ces conditions, la FIFA
fait du zèle en pratiquant autant de
contrôles.

Conformité
Blatter, probable candidat à la

vice-présidence de l'AMA en novem-
bre prochain - il formerait, en cas
d'élection, le tandem dirigeant avec
un Jean-François Lamour pour l'ins-
tant seul candidat à la présidence -,
doit également s'atteler à mettre sa
fédération en conformité avec le
Code mondial antidopage respecté à
ce jour par 27 des 28 fédérations
olympiques d'été.

Un point de règlement achoppe
encore, sur le droit de la FIFA à faire
appel des décisions des fédérations
nationales. Un détail qui peut sem-
bler anodin mais qui autoriserait une
instance nationale à enterrer définiti-
vement un scandale naissant, sans
possibilité de recours. En 2004, alors
que le CIO avait menacé tout sport en
non-conformité d'être exclu des JO
d'Athènes, le football avait obtenu un
passe-droit en vertu de son statut de
sport vedette planétaire. SI Sepp Blatter dit avoir «changé d'avis sur la réalité du dopage», KEYSTONE

OLYMPIQUE LYONNAIS FC ZURICH
Lucien Favre au Hertha Berlin?
Lucien Favre pourrait poursui-
vre sa carrière d'entraîneur en
Allemagne. Le Hertha Berlin
s'intéresse en effet au techni-
cien vaudois, qui vient de ga-
gner deux titres nationaux
consécutifs avec le FC Zurich.
Le président du FCZ n'exclut
pas un départ de son entraî-
neur. Selon le «Berliner Mor-
genpost», Lucien Favre (49 ans)
figure parmi les trois princi-

paux candidats au poste actuel-
lement occupé ad intérim par
Karsten Heine. Le manager du
Hertha, Dieter Hoeness, aurait
déjà pris contact avec Favre.

Mais le club zurichois n'a
pas reçu de demande officielle
en provenance de la capitale al-
lemande. Pour sa part, Lucien
Favre n'a pas pu être contacté.
Son contrat avec Zurich court
jusqu'en 2008. SI

Alain Perrin a la barre?

Vainqueur de la Coupe de France avec Sochaux
cette saison, Alain Perrin pourrait bien prendre la
direction de Lyon pour la prochaine, AP

Le président du FC Sochaux, Jean-Claude Pies-
sis, a confirmé lundi le départ de son entraî-
neur Alain Perrin à l'Olympique Lyonnais. «Il va
être l'entraîneur de Lyon, bon vent et bonne
chance», a déclaré Plessis, interrogé par le site
Internet Sport 365. «Il me reste à trouver un
remplaçant, ce ne sera pas facile. C'est une page
qui se tourne.»

Cette déclaration contredit l'affirmation lâ-
chée dans le même temps par le président du

•club lyonnais, Jean-Michel Aulas. «J 'ai eu un
contact avec Perrin, mais je ne le vois pas au-

jourd 'hui (lundi)», a affirmé Aulas. «On conti-
nue nos consultations et le choix n'est pas encore
effectué. C'est vrai que nous allons essayer de
faire vite et bien, mais ce n'est pas neutre. En tout
cas, nous rien sommes pas encore au stade de la
f inalisation et nous ne prendrons pas de déci-
sion avant la f in de la semaine», a expliqué le
président lyonnais lundi après-midi en marge
de la prolongation du contrat d'Anthony Ré-
veillère, désormais lié avec FOL jusqu'en 2011.

Lundi, le journal «L'équipe» avait annoncé
que Perrin serait l'entraîneur lyonnais la saison
prochaine, «sauf énorme renversement de situa-
tion», alors que plusieurs membres du club in-
diquaient que l'entraîneur de Sochaux était le
favori à la succession de Gérard Houlller, dé-
missionnaire vendredi dernier.

Agé de 50 ans, Perrin avait déjà été contacté
à l'été 2005 pour succéder à Paul Le Guen et il
correspond parfaitement au profil brossé par
Jean-Michel Aulas concernant le futur entraî-
neur: «Il doit parler français, avoir envie de tout
gagner et incarner une génération d'entraîneurs
modernes.» L'ancien entraîneur de Troyes, Mar-
seille, Al-Aïn (Emirats Arabes Unis) et Sochaux
a remporté la Coupe de France aux dépens de
l'OM le 12 mai dernier, gagnant ainsi le premier
trophée de sa carrière.

Une fois le contrat signé avec les champions
de France, Alain Perrin deviendra le 8e entraî-
neur de Lyon en LI , sous l'ère du président
Jean-Michel Aulas, après Raymond Domenech,
Jean Tigana, Guy Stephan, Bernard Lacombe,
Jacques Santini, Paul Le Guen et Gérard Houl-
lier.

Si Lyon a donc trouvé un successeur à Gé-
rard Houllier, les dirigeants sochaliens doivent
désormais en faire de même après le départ
d'Alain Perrin. «Ce ne sera pas facile. C'est même
une page qui se tourne», a indiqué Jean-Claude
Plessis. Parmi les candidats appréciés par le
président sochalien, Frédéric Hantz, Jean-Marc
Furlan et Antoine Kombouaré semblent tenir la

^corde. SI

TOUR DE CATALOGNE

Karpets comme prévu
Vladimir Karpets (Rus/Caisse
d'Epargne), en tête du classe-
ment général du Tour de Cata-
logne après le contre-la-mon-
tre de vendredi, a remporté
l'épreuve à l'issue de la 7e et
dernière étape. L'ultime levée a
été remportée par l'Espagnol
Samuel Sanchez (Euskatel) .
«C'est une victoire importante
pour mon équipe et pour moi»,
a déclaré Vladimir Karpets, 26
ans. «La Vblta' est une course
ProTour. C'est ma victoire la
p lus importante après le maillot
blanc du Tour de France (en
2004).»

L'équipier des Espagnols
Alejandro Valverde et Oscar Pe-
reira, refuse néanmoins de se
voir comme un outsider possi-
ble pour la prochaine Grande
Boucle. «Nous arriverons cette
année avec une équipe très inté-

ressante mais je ne me vois pas
dans les 10 premiers.» si

Tour de Catalogne (ProTour). 6e étape,
Llivia - Lloret de Mar, 177 km: 1. Mark
Cavendish (GBiï-Mobile) 3h59'55". 2. Leonardo
Duque (Col). 3. Paolo Bossoni (It). 4. Matteo
Carrera (It). 5. David De la Fuente (Esp). Puis: 15.
Marcel Strauss (S). 52. Johann Tschopp (S). 53.
Oscar Pereira (Esp), tous même temps.
7e étape, Lloret de Mar - Barcelone,
119,3 km: 1. Samuel Sanchez (Esp/Euskaltel)
2h46'06". 2. Vinokurov 0"05.3. Denis Menchov
(Rus) 0"09. 4. John Gadret (Fr). 5. David De la
Fuente (Esp). 6. Vladimir Karpets (Rus). Puis: 13.
Tschopp 0"I7. 63. Strauss 0"28. 72. Rast. 76.
Zberg. 85. Pereiro, tous m.t.
Classement final: 1. Karpets 22h21'05". 2.
Rogers 0"40. 3. Menchov, m.t. 4. Moreau 1'34.
5. Sevilla, m.t. 6. Francisco Mancebo (Esp) T59.
7. Gadret 2*19.8. Marcos Serrano (Esp) 2'39. 9.
LaurensTen Dam (PB) 2'44.10. Janez Brajkovic
(Sln)2'47. Puis: 13. Tschopp 3*07.
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DISTRIBUTION
ALIMENTAIRES
Les investisseurs
asiatiques qui
ont recapitalisé
la société de
distribution
valaisanne ont
de grandes
ambitions non
seulement pour
l'enseigne,
mais aussi pour
le port franc de
Martigny.
Rencontre avec
leur chef de file,

e nouveau
Lanvin par exemple. Or, une très
grande partie de la population chi-
noise est agricole et va connaître
une urbanisation accélérée.

Il faudra encore dix à quinze
ans avant que cette population
n'aille dans des supermarchés. Et
des magasins de proximité lui par-
leront beaucoup plus. Vous avez
compris que le concept PAM, à
taille humaine, est très adapté à la
Chine et peut y être exporté. Et j'ai
aussi l'envie que des jeunes Chi-
nois viennent se former en Suisse
et apprendre le commerce de
proximité chez PAM au lieu de le
faire avec le modèle Wal-Mart qui
emploie plus d'un million de per-
sonnes! Le plus difficile au-
jourd'hui, même en affaires, est le
transfert de mentalité, et je pense
que le concept PAM facilitera cela.
Dans ce groupe, le vrai patron est
d'une certaine manière le gérant
de magasin et pas le directeur gé-
néral.

Pourrez-vous faire à terme de PAM
une société rentable?
Je pense que oui car les problèmes
ont été identifiés et ils sont classi-
ques. Maintenant, il faut seule-
ment avoir le courage d'adopter la
méthode et de prendre les mesu-
res pour opérer ce retournement
de la société en deux à trois ans. Si
les choses vont bien, nous met-
trons beaucoup de moyens finan-
ciers dans cette affaire et nous
cherchons d'ailleurs des partena-
riats en Suisse.

Je tiens à le dire clairement:
nous ne sommes pas un groupe
destructeur de valeurs. Nous al-
lons d'ailleurs garder la gamme
Leader Price en développant de
plus en plus son assortiment
suisse, mais cela ne se fera pas en
trois semaines.

Travaillez-vous avec les actionnaires
majoritaires actuels?
Oui, nous collaborons s#ns pro-
blème.

visase de
ENTRETIEN
VINCENT PELLEGRINI

Le groupe d'investisseurs asiati-
ques venus en renfort de PAM (voir
notre édition du 16 mai) a un vi-
sage. Celui de l'investisseur inter-
national franco-chinois Nicolas
Druz. Nous l'avons rencontré dans
le restaurant du supermarché PAM
de Sion. L'homme s'est montré
très décidé à redonner au groupe
de distribution alimentaire valai-
san une nouvelle vie. Interview.

Nicolas Druz, pourquoi vous êtes-
vous intéressé avec d'autres
investisseurs asiatiques au groupe
PAM-Valrhône?
Car je pense que l'on peutfaire des
choses importantes avec ce
groupe, ainsi qu'en Valais avec le
Port franc de Martigny. Son posi-
tionnement offre de multiples
avantages, parfois insoupçonnés.
En transformant un produit au
Port franc, en lui donnant de la va-
leur ajoutée, on en fait par exem-
ple un produit européen.

Je cherche des gens qui puis-
sent m'aider à établir un pano-
rama de l'économie suisse et valai-
sanne, car j'aimerais aussi amener
des sociétés industrielles à Marti-
gny, sur le site du port franc préci-
sément. Votre canton possède
d'ailleurs déjà beaucoup d'indus-
tries de pointe et un bassin de
main-d'œuvre qualifiée. Rien qu'à
Martigny, des sociétés comme
l'IDIAP et Debio offrent de belles
avancées technologiques. Des
synergies sont possibles entre le
Valais et l'étranger dans les domai-
nes les plus divers et y compris
pour l'agriculture.

Nous comptons aussi faire
connaître vos fromages, votre
viande séchée et vos vins... J'ai déjà
demandé à votre rninistre Jean-
Michel Cina de nous aider à orga-
niser des semaines valaisannes en
Chine et en Asie. Par ailleurs, Mar-
tigny dispose déjà d'un formidable
vecteur culturel grâce à la Fonda-

tion Gianadda avec laquelle nous
allons travailler. Notre groupe a
d'ailleurs déjà sponsorisé des ex-
positions européennes importan-
tes, le Philharmonique de Vienne,
etc.

Mais il semble que le port franc de
Martigny, dont vous voulez faire une
tête de pont, n'ait pas vraiment
répondu aux attentes jusqu'ici...
Parce qu'on l'a positionné pour le
nord de l'Italie alors qu'il faut pen-
ser mondial. A ce titre, il importe
de travailler aussi avec l'aéroport
de Sion et je compte effectivement
développer le port franc. Pas seu-
lement pour importer et réexpor-
ter. Mais il faudra des années.

Le port franc de Martigny peut
devenir une plate-forme euro-
péenne si les Valaisans le veulent
bien. Mais ils sont Latins et
comme nous les Chinois ils aiment
apparemment bien se disputer un
petit peu entre eux... Actuellement
il faut commencer par remettre de
l'ordre dans le groupe PAM-
Valrhône et le redynamiser.
Soyons déjà forts en Suisse (détail-
lants et grossistes) puis dévelop-
pons le groupe à l'international, en
mettant par exemple en place une
plate-forme qui ne soit pas seule-
ment alimentaire d'ailleurs.

Mais pourquoi des investisseurs
asiatiques actifs dans l'information,
le luxe, l'immobilier, l'industrie,
la pharma, etc. s'intéressent-ils à un
groupe de distribution alimentaire
helvétique comme PAM?
Nous sommes le premier groupe
de communication dans le monde
chinois. Nous avons aussi le devoir
d'éduquer les jeunes Chinoises et
les jeunes Chinois. Pour qu'ils ap-
prennent à connaître les cultures
étrangères par exemple en man-
geant autre chose que des ham-
burgers ou des sushis. N'oubliez
pas non plus que notre groupe est
actif aussi dans le luxe et donc por-
teur d'une image de qualité, avec

Capital asiatique
pour société valaisanne
VINCENT PELLEGRINI

Le groupe PAM-Valrhône, qui livre 945
points de vente en Suisse, voit à nou-
veau son avenir s'éclaircir. Un groupe
d'investisseurs asiatiques vient en effet
de le recapitaliser. Les participationsde
La Valaisanne Holding ont été transfé-
rées dans une nouvelle société bapti-
sée Distribution Suisse S.A. et celle-ci a
été dotée en capital par les nouveaux
investisseurs. Le groupe asiatique - qui
veut garder la discrétion sur son iden-
tité - n'a pas racheté des actions mais
injecté des dizaines de millions de
francs. Et ce n'est qu'un début comme
nous l'a expliqué Nicolas Druz. Ce
grand investisseur international franco-
chinois vit depuis peu à Martigny. Il
représente les autres investisseurs
(chinois, taïwanais, etc.).

Ancien PDG du groupe de luxe Lanvin
et patron du plus grand journal chinois
en Europe «Europe Journal», c'est se-
lon la terminologie en usage «une
grosse pointure». A 27 ans, ce surdoué
des affaires était déjà responsable pour
Renault de toute la région Asie Pacifi-
que. Depuis, il a mené avec sa «famille»
des investissements parfois colossaux,
souvent prometteurs. On le trouve par
exemple aujourd'hui à la tête de
Pharma Genesis, une société améri-
caine qui est en train de révolutionner
le traitement des effets consécutifs aux
chimiothérapies et qui compte deux
prix Nobel en son sein.

La force de Nicolas Druz? Etre parfaite-
ment à l'aise dans toutes les aires civili-
sationnelles. Né à Saïgon d'un père
savoyard et d'une mère française d'ori-
gine chinoise, il a fait ses armes dans le
vaste monde. Aujourd'hui, il a gardé un
pied-à-terre à Paris mais habite désor-
mais Martigny. A en juger par l'inter-
view qu'il nous a accordée, quelques
semaines lui ont suffi pour faire le tour
des qualités et des défauts de ce coin
de pays. L'homme a d'autant plus de
poids que ses amis investisseurs venus
avec lui pour consolider et optimiser
PAM ont une stature internationale.
Nicolas Druz a par exemple rencontré
le président de Martigny Olivier Dumas
et le ministre de l'Economie Jean-
Michel Cina en compagnie de Shaw Lan
Wang qui a aussi participé à la recapita-
lisation de PAM. Cette femme d'affaires
taïwanaise figure au panthéon des
grandes fortunes. Elle règne notam-

Shaw Lan Wang, richissime femme
d'affaires taïwanaise, a rencontré les
autorités valaisannes. MAMIN

ment sur le plus grand empire de
presse asiatique (des centaines de
titres à travers le monde) et elle est
depuis 2001 la propriétaire du groupe
de luxe français Lanvin.

Toujours est-il que les investisseurs
asiatiques ne sont pour l'instant pas
encore actionnaires majoritaires du
groupe PAM-Valrhône. Mais ils y ont
pris les commandes opérationnelles
qui laisse supposer une minorité de
blocage. En tout cas, les nouveaux
investisseurs sont bien décidés à
redonner un nouvel élan au groupe, à
redynamiser son fonctionnement et à
poursuivre leurs investissements,
spécialement dans le port franc de
Martigny dont la concession et les
infrastructures -12 000 m2 ainsi que
des bâtiments - sont propriété de La
Valaisanne Holding. Martigny tête de
pont asiatique en Europe? A entendre
Nicolas Druz, ce n'est pas une chimère,
au contraire. Chez PAM, le grand cham-
bardement venu d'Asie a déjà com-
mencé. Cinq cadres dirigeants ont dû
rendre leur tablier. Pour une fois, ré-
sume Nicolas Druz, on a taillé non pas à
la base mais au sommet de la pyra-
mide. Et nous ne sommes sans doute
pas au bout de nos surprises. Cepen-

nouveaux investisseurs tiennent à venir
dans un contexte de continuité. Ces
gens se connaissaient en effet déjà
comme spécialistes dans leur domaine.
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Bodenmann veut une liste à sept!
ÉLECTIONS FÉDÉRALES ? L'hôtelier de Brigue n'est pas d'accord avec la stratégie de son parti.
Il a réussi à convaincre les socialistes haut-valaisans de proposer trois candidats au lieu de deux.
Il doit maintenant convaincre le Valais romand.

lisabeth Di Blasi, candidate Helena Mooser-Theler,
SVr de Conthey. LDD candidate SPO de Viège

LE NOUVELLISTE

I

Suzanne Hugo-Lôtscher, Hans-Peter Jossen,
candidate SPO d'Agarn. candidat SPO de Naters.
LE NOUVELLISTE LE NOUVELLISTE

Jean-Noël Rey, Francine Cutruzzolà
candidat sortant, BITTEL candidate PSVr. LDD

«Une liste à sept
comporte deux
inconvénients majeurs»
JEAN-HENRI DUMONT

Le PS valaisan va vivre une se-
maine décisive pour les élections
fédérales d'octobre. Vendredi
soir, à Brigue, Peter Bodenmann
a réussi à convaincre une grande
majorité des socialistes haut-va-
laisans à défendre une stratégie
différente de celle prévue par les
dirigeants du parti.

Au lieu de se retrouver avec
une seule liste composée des

du SPO et candi
date au National, Susanne Hugo-
Lôtscher se doutait du coup joué llmm. m%r- ¦ ¦ . 
par le chef de groupe au Grand Peter Bodenmann: «Vous ne pouvez pas laisser sans représentant toute une région qui pèse la moitié des
Conseil German Eyer, président voix socialistes du Haut-Valais.» BITTEL
du PS de Brigue, et de l'ex-prési-
dent du Parti socialiste suisse Pe-
ter Bodenmann.

Deux heures de débats
Vendredi soir, l'angoisse de

la présidente a donc été confir-
mée par l'assemblée de nomi-
nation du SPO à Naters (voir
«Le Nouvelliste» de samedi).
L'affaire a donné lieu à deux
heures de débats passionnés en
présence du président du Parti
socialiste suisse Hans-Jiirg
Fehr, du conseiller national
Jean-Noël Rey, du candidat au
Conseil des Etats Peter Jossen et
du conseiller d'Etat Thomas
Burgener.

Tracer pour cumuler
Susanne Hugo-Lôtscher et

Jean-Henri Dumont, président
du PSV, ont joué de leur in-
fluence pour tenter de mainte-

nir leur solution, une liste à deux Rossini ou Jean-Noël Rey deve-
sortants et quatre femmes. «Une naient conseiller d'Etat en 2009,
liste à sept serait dommageable, une femme prendrait automati-
du fait qu'elle obligerait à biffer quement sa place à Berne.

'f$ m PRÉSIDENT DU PSV

Tun des sept pour cumuler le Brigue: 50% des VOÎX
nom d'un éventuel candidat pré- du PS haut-valaisan
féré.» Au surplus, une femme se- Peter Bodenmann a balayé
rait à coup sûr la première touscesargumentsensefaisantle
«viertt-ensuite» d'une liste à six, porte-parole de ses «camarades à
en cas de réélection des deux l'est de Viège»: «Vous ne pouvez
conseillers nationaux sortants, pas laisser sans représentant toute
Et si, par exemple, Stéphane une région qui pèse la moitié des

voix socialistes du Haut-Valais.» Il
a donc plaidé pour une liste forte
et mobilisatrice, «génératrice de
concurrence interne». Sa solution
a obtenu l'appui de la conseillère
communale et ex-cheffe de
groupe SPO Esther Waeber et a fi-
nalementremportélevote de l'as-
semblée (32 oui, 12 non et 1 abs-
tention). Toutefois, le nouveau
candidat Hans-Josef Jossen a tenu
à préciser son état d'esprit «Il faut
considérer ma candidature com-
me une proposition delasectionde
Brigue. Si le PS valaisan exige le
maintien d'une liste ouverte à six
membres, j e  me p lierai à sa déci-
sion.» Première réponse, ce sa-
medi 2 juin avec le congrès du
PSvr à Sierre en attendant, certai-
nement, un congrès extraordi-
naire des membres des deux par-
tis réunis.
PUBLICITé

Les pleins pouvoirs
Une fois le choix du SPO connu, sa présidente Suzanne
Hugo-Lôtscher a indiqué qu'elle ne serait pas du nou-

. veau comité chargé de négocier la refonte de la liste
avec les Bas-Valaisans.

Pour la remplacer, le congrès de Brigue a élu quatre
personnes: deux anciens, German Eyer et Teresa Stof-
fel, et deux nouveaux, Esther Waeber et Peter Boden-
mann. Celui-ci a donc pratiquement les pleins pouvoirs
pour tenter de convaincre les socialistes du Valais ro-
mand des bienfaits électoraux de la stratégie qu'il dé-
fend. «Je suis persuadé que cette nouvelle mouture
pour le National, combinée avec la liste unique de Peter
Jossen aux Etats, fera le malheur des démocrates-
chrétiens.» PC

Une de nos solutions:

L'Ionithermie
5 résultats en 1

réduction de la cellulite
diminution de la rétention d'eau
perte de volume
raffermissement cutané
amélioration de la circulation sanguine
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Le Nouvelliste

en ramares
FESTIVAL DES MUSIQUES
DU BAS-VALAIS ? Pour sa 76e édition Je grand
rassemblement des fanfares bas-valaisannes s'est
invité à Evionnaz le week-end dernier.
1200 musiciens étaient au rendez-vous.

GUILLAUME MEYER

En l'espace de trois jours,
Evionnaz a résonné au son des
cuivres et des tambours de la
fine fleur des fanfares bas-va-
laisannes. Quatre cents béné-
voles pour trois fois plus de mu-
siciens: sous la houlette de
l'Echo du Jorat, le comité d'or-
ganisation de la manifestation
a mis les bouchées doubles
pour accueillir le 76e Festival
des musiques du Bas-Valais. Au
menu de cette nouvelle édition,
les traditionnels cortèges,
concours de jeunes solistes et
autres productions devant jury
ont drainé un public estimé à
plus de 2500 personnes.
«j'ignore si c'est notre slogan 'A
tous vents' qui nous a porté
chance ce week-end, mais le

PUBLICITÉ ; 

temps nous a épargné), sourit
Nicolas Mettan, président du
comité d'organisation de la
rencontre, qui se réjouit de l'af-
fluence des visiteurs. Un succès
que Martigny-Croix, qui ac-
cueillera la manifestation l'an
prochain, aura à coeur de re-
nouveler.

Concours de fanfares:
Siviriez vainqueur

Point d'orgue de ce rendez-
vous, le «Music Show» a attiré
plus de mille personnes sous la
cantine samedi soir. Si chacune
des trois fanfares romandes qui
se sont produites à tour de rôle
a présenté un show très diffé-
rent, toutes ont trouvé les fa-
veurs d'un public formidable-
ment réceptif. Sur le coup de

20 h 30, c'est la «régionale de
l'étape», la Collongienne de
Collonges, qui ouvrait le bal
avec un duel de tubistes, bien-
tôt rejoints sur scène par leurs
acolytes pour une reprise en-
diablée d'«In the stone»
d'Earth, Wind and Pire. Suivit
un numéro haut en couleur,
ponctué de grincements de
guitare électrique et de longs
brames de cor des Alpes, revisi- longienne: la fanfare a rem-
tant un répertoire où se cô- porté le traditionnel concours
toient Ray Charles, Pepe Lien- du défilé, devançant l'Harmo-
hard et lohnny Hallyday. nie municipale (Monthey) et

Mais quoique ayant bénéfi- l'Echo du Châtillon (Masson-
cié du coaching éclairé de Pa- gex). Du côté des jeunes solis-
trick Robatel, spécialiste suisse tes, c'est Julien Fournier, de la
des parades militaires, la Col- Fanfare municipale de Salvan,
longienne affrontait deux ad- qui s'est distingué samedi en
versaires de taille: la fanfare pa- remportant la finale du
roissiale de Siviriez (canton de concours vents.

Moment incontournable du week-end, le traditionnel morceau d'ensemble du dimanche, LéON MAILLARD

Fribourg) et l'Ancienne Cécilia
de Chermignon, toutes deux
rompues à l'exercice du specta-
cle musical. En deuxième par-
tie, c'est sous les traits de pira-
tes grimaçants que les Fribour-
geois ont investi la scène pour
un show ébouriffant de virtuo-
sité, qui a finalement enlevé les
suffrages du public et du jury.
Petite consolation pour la Col-

La Fanfare paroissiale de Siviriez s'est illustrée lors d'un «Music
Show» très apprécié samedi soir, LéON MAILLARD

tv onnaz
aborde Tété
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Une année pour se mettre au boulot
FORMATION ? Deux jours en classe, trois jours au boulot. Voilà dix ans que le Valais a mis sur pied
des classes de «préapprentissage» pour les élèves en retard en fin de scolarité. Reportage.
JOAKIM FAISS COMPLEMENT

DE SCOLARITÉ«fêtais p lutôt bonne élève, mais vers la f in je
n'ai p lus trop eu envie de travailler. Je pas-
sais surtout du temps avec mes amis. Alors,
en f in de scolarité, je n'avais tout simple-
men t pas les capacités pour en tamer un ap-
prentissage.» Nadia Brites habite Collom-
bey. Elle aura 16 ans en juin et a fréquenté
une année durant la classe de préappren-
tissage de Chantai Dorsaz, au cycle
d'orientation de Collombey-Muraz.

Une année avec des semaines parta-
gées entre deux jours de classe et trois jours
en entreprise. Une année qui lui a permis
de combler son retard, de reprendre
confiance et de décrocher une place d'ap-
prentissage dans la vente. «Je ne suis pas in-
quiète, on m'a expliqué la suite», confie la
jeune fille. «Mais c'est sûr que les profs se-
ront moins présents que Mme Dorsaz. Et
Ton ne pourra pas refaire les examens
comme avec elle... »

«Responsables
de ce qu'ils veulent apprendre»

«C'est vrai qu'ici on peut repasser les
épreuves auxquelles on a échoué) , confirme
Chantai Dorsaz, enseignante dans cette
classe de quatorze élèves. «Il faut attraper
ces jeunes par leurs qualités. Ils ne peuvent
pas continuer comme avant. Il faut surtout
qu'ils se rendent compte que leur vie leur
appartient et qu'ils sont les uniques respon-
sables de ce qu'ils veulent apprendre. C'est
pour cela que s'ils échouent à un examen,
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appartient et qu'ils sont les uniques respon- ___ \ __. I : ces sco air ese e rois
sables de ce qu 'ils veulent apprendre. C'est I JEU fil : 

 ̂
e? entreprise pour

pour cela que s'ils échouent à un examen, I ^ . HjfiT'^l \ ¦ entraînement a la prati -
ils peuvent réétudier la matière. S'ils réussis- La titulaire Chantai Dorsaz, dans sa classe de préapprentissage à Collombey: «Nous sommes ici pour que chacun ait une chance j °lue professionnelle. Les
sent ensuite, ce sera grâce à leur travail.» de réussir.» LE NOUVELLISTE : jeunes touchent un

: demi-salaire d'apprenti.
«On est bien entourés»

La méthode semble porter ses fruits et
la plupart des élèves de Chantai Dorsaz ont
pu trouver une place d'apprentissage. Non
sans mal puisqu'il faut parfois faire «cin-
quante, soixante, septante téléphones» pour
une réponse positive, soupire une élève. Le
tout pour se plonger dans le monde du tra-
vail «où tout est p lus strict et où Ton nous
laisse moins de chances. Rien que d'en par-
ler j 'ai la boule au ventre», s'inquiète un
garçon. «Ici, avec deux jours de cours par se-
maine, on était bien entourés.»

«Une place grâce à son travail»
Dans les rayons de son employeur, Na-

dia n'a plus cette boule au ventre et ne s'en
fait pas trop.

Son patron non plus: «Elle a décroché
une p lace d'apprentissage grâce à son tra-
vail qui nous a convaincus et nous avons pu
lui proposer un poste d'apprentie gestion-
naire de vente)), explique Didier Cazorla, di-

PUBUCITÉ

recteur du magasin Hyper Casino à Col-
lombey. Qui attend pourtant beaucoup de
sa nouvelle recrue: «La pression c'est main-
tenant. .. Nadia entame son apprentissage
avec le CFC comme objectif. Ce n'est pas
n'importe quoi. Et puis, aux cours profes-
sionnels, elle portera l'étiquette Casino...
Elle défendra nos couleurs.»

Donner leur chance aux jeunes
S'il fallait retenter l'expérience avec un

ou une autre préapprenti(e) , Didier Ca-
zorla le ferait sans hésitation: «Il faut  don-
ner leur chance aux jeunes. Pour qu'ils puis-
sent découvrir ce qu'est le monde de la dis-
tribution. Et si cela ne leur plaît pas, ils au-
ront au moins appris que ce n'était pas leur
voie.» Une voie que Nadia Brites semble
avoir trouvé grâce à cette année scolaire
supplémentaire: ((Aujourd'hui , après ce
préapprentissage, je suis prête.»

Le but des classes de
préapprentissage est de
proposer une année
complémentaire de prise
en charge aux élèves en
difficulté, afin de pouvoir
accéder avec davantage
de chances de réussite
au monde professionnel.
Une telle classe
s'adresse aux élèves
ayant achevé leur scola-
rité obligatoire sans at-
teindre un niveau suffi-
sant ou fréquentant une
classe dite d'observation
Les jeunes concernés
doivent avoir un projet
professionnel défini et
être motivés à suivre ce
complément de scolarité
adapté à leurs besoins.
Le préapprentissage
dure dix mois et prévoit
une répartition hebdo-
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Glacier 3000
sur les bons rails
LES DIABLERETS ? La plus haute piste de luge sur rail
du monde a été inaugurée samedi. Son coût: 3,5 millions
de francs. Avec elle. Glacier 3000 veut étendre son offre
au-delà de la saison hivernale.

«Nous espérons
atteindre les 200000
clients cette année»

MARCEL BACH

Les luges peuvent atteindre une vitesse maximum de 40 km/h. C.HOFMANN

NICOLAS MAURY
«S'il avait fait un peu p lus
chaud, j e  ne me serais pas ar-
rêtée à deux descentes», ra-
conte une Bianca Sissing
frissonnante. «Mais je re-
viendrai avec des amis.» Au
pied levé samedi matin, la
brune Miss Suisse 2003 a
remplacé la blonde Xenia
Tchoumitcheva - première
dauphine 2007 - à l'occasion
de l'inauguration de l'Alpine
Coaster aux Diablerets. Par-
rain de l'installation, le
skieur Bruno Kernen n'avait
pas l'air de s'en plaindre.

Gstaad 3000, société qui
préside aux destinées de
Glacier 3000, a investi 3,5
millions dans cette piste de
luge sur rails, la plus haute
du monde. Sur un parcours
d'un kilomètre s'enchaînent
dix virages, six vagues et
trois sauts. Sans oublier le gi-
ratoire de 520 degrés placé
juste après le départ.

Samedi matin à l'heure
des premières descentes, le
vent tempétueux, quelques
flocons de neige et une tem-
pérature revigorante étaient
aussi de la partie. Pas de quoi adultes, 27 francs pour les
perturber le programme. «Le enfants, gratuit pour les
système fonctionne par tous moins de 9 ans.
les temps», précise Marcel Avec l'Alpine Coaster, la
Bach, président du conseil station des Alpes vaudoises

d'administration. Légale-
ment, l'Alpine Coaster est
considéré comme une re-
montée mécanique. «Il nous
permet d'étendre notre offre
au-delà de la saison d'hiver
et de viser les groupes», en-
chaîne Bernhard Tschan-
nen, responsable marketing.

A 40 km/h
Sur les rails, la vitesse

maximale est de 40 km/h.
Avant chaque virage des
panneaux indicateurs indi-
quent à quel moment frei- Miss Suisse 2003 Bianca Sissing et le skieur Bruno Kernen ont
ner. Le trajet dure au maxi- eu les honneurs de la première descente, C.HOFMANN
mum deux minutes. «Il faut
quand même être attentif en
chemin et maintenir une dis-
tance de sécurité entre deux
luges», conseille un collabo-
rateur de Glacier 3000.
Quant à la remontée, elle se
passe toujours sanglé dans
la luge.

Un parcours revient à 6
francs suisses. Un forfait
permet d'acheter cinq cour-
ses pour le prix de quatre. A
ce tarif, il convient d'ajouter
le prix de la montée en télé-
cabine: 54 francs pour
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lHll PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

met résolument le cap vers mais notre objectif est déjà
l'avenir. «Cette année, nous presque atteint.» Depuis la
comptons atteindre les reprise de la société, Marcel
200000 clients», indique Bach et ses partenaires Ber-
Marcel Bach, tissant le parai- nie Ecclestone et Jean-
lèle avec les 85000 visiteurs Claude Mirnran ont déjà in-
du dernier exercice. «La sai- vesti plus de 20 millions
son va d'octobre à octobre, dans Glacier 3000.

Tout savoir sur le Valais
JEU DE SOCIÉTÉ ? Dans le cadre du programme
«apprendre à entreprendre», une classe montheysanne a
créé une sorte de «Trivial Pursuit» valaisan.

En quelle année fut créée
la première école de foot-
ball à Sion? Où se situe le
plus haut vignoble d'Eu-
rope? Quand la vallée du
Rhône a-t-elle été cou-
verte pour la dernière fois
par les places?

Rafraîchir et améliorer
sa culture générale, ver-
sion treize étoiles: à travers
son jeu «Valais Quizz»,
c'est la proposition que
fait la classe 2B de l'école
supérieure de Monthey.
«C'est un peu comme le Tri-
vial Pursuit, sauf que les
questions concernent uni-
quement notre canton»,
note Mehmet Rogova, co-
directeur du projet. Géo-
graphie, histoire, culture,
sports, arts, tous les do-
maines sont passés au cri-
ble. «Au total, nous avons
créé six cents questions»,
enchaîne Kevin Raymond,
second codirecteur. «NOMS
les avons concoctées de ma-
nière à les rendre ludiques
pour un public familial.»
Pour les 29 élèves partici-
pants au programme, leur
produit est promis à un bel
avenir. «Nous avons effec-
tué une étude de marché»,
note Vlora Selmonmusaj,
responsable marketing.
«L'intérêt est très fort, sur-
tout chez les p lus de 20
ans.»

Misant sur un concept
qui tient à la fois du Trivial
Pursuit, cju Monopoly et

Pour les codirecteurs Mehmet Rogova (à gauche) et Kevin Ray-
mond, ainsi que la responsable du marketing Vlora Selmonmu-
saj, le concept est à la fois ludique et didactique, LE NOUVELLISTE

du leu de l'oie, les étu- le prix de vente de 40
diants montheysan pen- francs. Ce jeu a été créé
sent avoir les moyens de dans le cadre du concept
tenir la dragée haute à la apprendre à entreprendre,
concurrence. «Nous som- Ce module de formâ-
mes seuls sur ce marché, tion consiste à créer une
Notre créneau n'a rien à entreprise réelle durant la
voir avec celui des jeux vi- deuxième année de cours
déos qui se taillent la pa rt en vue de l'obtention de la
du lion dans le domaine du maturité commerciale.
divertissement», indique «Les élèves les p lus motivés
Kevin Raymond. Pour continueront à faire mar-
preuve, les deux cents boî- cher l'entreprise au-delà
tes déjà produites ont été du cadre scolaire», note
vendues et trois cents sup- Mehmet Rogova. «D'ail-
plémentaires comman- leurs, le business p lan est
dées. établi jusqu 'en 2009.» NM

Le prix de revient de
chacune est de 25 francs et www.valais-quiz.ch

Comment trouver
un job l'été?
ADOLESCENTS S*" Une association met en
contact les jeunes et les employeurs sur la toile
Lancée en Suisse romande par
cinq étudiants de la région léma-
nique, Ados Job . compte au-
jourd'hui près de neuf mille
membres et a proposé quelques
1600 offres d'emploi l'an dernier,
contre moins de 400 en 2005.

Un succès pour cette asso-
ciation qui propose depuis deux
ans seulement de mettre en
contre les nombreux jeunes en
quête d'un petit job estival et les
employeurs.

Les offres d'emploi sont encore
insuffisantes, selon Ados Job,
pour répondre correctement à la
demande. «Nous voulons accroî-
tre le volume d'annonces. Et en
plus d'un cahier p lein d'astuces et
de conseils malins, un blog d'un
genre nouveau a vu le jour ce
mois-ci sur le site de l'association»,
indique Tess Sapin, responsable

des relations publiques d Ados
Job.

Chaque mois, un article est publié 1 année scolaire, sur un spectacle de tin
en ligne sur la thématique de fond d'année un peu particulier,
des petits jobs et de la jeunesse. L'idée développée par l'infirmière scolaire
L'originalité repose sur le fait que responsable de la prévention était d'abor-
les jeunes eux-mêmes sont les au- der le thème de la santé par un biais édi-
teurs des sujets publiés. Une fois que et artistique: un spectacle commun à
les articles en ligne,' ils pourront toutes les classes. Son titre: «La pire amie
être commentés par les visiteurs d'Ali Manterre». «Le but est d'initier tout à
du site. Un projet prometteur chacun à la nécessité d'une alimentation
puisque plusieurs maquettes sont adéquate pour une santé optimale», indi-
déjà parvenues à Ados Job et que que Véronique Diab-Vuadens , présidente
l'élaboration des premiers articles de la commission scolaire. «Nul doute que
est en cours. L'association est fi- ,e public sera séduj t par /a dj versité des
nancée par le mécénat auquel approches choisies.» Création de textes ,
participent Adecco et Nestié. Un de décors , de costumes et de musique ont
gage de sérieux qui pousse Ados occupé tous les participants tout au long
Job à lancer un appel aux collecti- de l'année,
vités publiques pour l'aider dans
sa mission. Sera-t-elle entendue Représentations les mercredi 30, jeudi 31 mai et
en Valais7 C/GB vendredi 1" juin à 19 h 30 à la salle Arthur Parchet à
Plus d'infos sur www.adosjob.ch Vouvr* (Vendredi comPlet)

PUBLICITÉ

Une réintégration rapide dans
le monde du travail permet d'éviter
que les personnes fragilisées ne

l'année scolaire, sur
d'année un peu part

380 élèves de 4 à 12
enfantines et primai
de Vouvry ont plane:

http://www.adosjob.ch
http://www.valais-quiz.ch
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FACE À FACE ?
Les Caves du Manoir
et la commune de
Martigny entretien-
nent des relations
particulières. Explica-
tions et surtout pers-
pectives d'avenir
avec le président
Olivier Dumas et
trois représentants
de l'institution,
Balthazar Lovay,
Sébastien Olesen et
Florian Chappot.

CHRISTIAN CARRON
«Je t'aime, moi non p lus» c'est un peu le
résumé des relations qu'entretiennent
depuis trente ans les Caves du Manoir et
la Municipalité de Martigny. Pourtant,
les revendications culturelles des uns ne
sont pas si éloignées des obligations po-
litiques des autres. A l'occasion de l'an-
niversaire de l'institution, «Le Nouvel-
liste» a réuni autour de la même table
trois représentants des Caves, Balthazar
Lovay, Sébastien Olesen (membres de
l'association Subnascor qui gère au-
jourd'hui le lieu) et Florian Chappot
(membre du comité du trentième) ainsi
que le président de la commune Olivier
Dumas. Un débat franc, animé et réso-
lument tourné vers l'avenir, qui aura mis
tous les participants d'accord sur un
point: le rôle clé qu'est appelé à jouer le
nouveau délégué à la culture de la
Ville...

Les Caves:
un partenaire sérieux?

C'est Florian Chappot qui ouvre les
feux en estimant que les Caves ne
constituent pas un partenaire suffisam-
ment pris au sérieux. «On souhaiterait
un meilleur dialogue avec la commune,
mats on se sent mis à l'écart.» A quoi le
président rétorque que les Caves,
comme entité culturelle, ne posent au-
cun problème. «Nous avions quelques
réticences par rapport à des défauts d'or-
ganisation, passablement gommés
ces dernières années. Nous ±
sommes ouverts à la disons- . *éM
sion, encore faut-il nous pré-
senter des dossiers irrépro-
chables, qui entrent dans
une vision globale de l'utili-
sation des lieux.» La réponse
ne satisfait de loin pas Bal-
thazar Lovay qui estime
qu'en trente ans, les Caves
ont largement affiché leur
revendication: être un lieu
multiculturel de qualité.
«Mais pour continuer à rem-
p lir ce rôle aujourd'hui, nous avons be- Dumas. Sous entendu, ou alors déména-
soin de soutien. Avec trente-cinq soirées gez! «Il est difficile de quitter trente ans
par année, on se retrouve à la limite du d'histoire. Et comment voulez-vous trans-

ies concerts extérieurs étaient gratuits. Près de 3000 personnes ont assisté aux
différentes productions samedi, dont les dJ's de Birdy Nam Nam. HOFMANN

. des hauts, mais des u

Balthazar Lovay, Sébastien Olesen et Florian Chappot unis pour défendre les Caves face à l'administration d'Olivier Dumas. «Nos réflexions ne sont pas si éloignées», constat
les quatre participants au débat, HOFMANN

professionnalisme alors qu'on est tous
bénévoles.»

Soutien communal
Du soutien, une perche qu'Olivier

Dumas ne laisse pas passer. «Je rappelle
que la commune met à disposition gra-
tuitement les caves depuis trente ans. Et
que, bon an, mal an, elle verse 5000
francs à l'association qui gère les lieux.
C'est une marque de confiance et une
preuve de reconnaissance du travail ac-
compli ici.»

«Et nous vous en sommes gré», assure
Sébastien Olesen. «Mais avec l'obliga-
tion de fermer à 1 heure du matin, on
perd des rentrées f inancières indispensa-
bles. Et ne venez pas dire que le fait d'ou-
vrir p lus longtemps entraîne des nuisan-
ces supplémentaires, car nous avons le
même souci de sécurité que vous. Il en va

de l'image des Caves.»

L'horaire d'achoppement
L'horaire, un point sur le-

quel les deux fronts ne pour-
ront pas s'entendre. Large-
ment insuffisant d'un côté,
impossible à modifier de
l'autre. «Vous bénéf iciez d'ail-
leurs de deux autorisations de
2 h par mois... Mais compre-
nez que les Caves sont en plein
centre-ville. Ilya des contrain-
tes auxquelles vous devez vous

accommoder...» insiste Olivier

poser un tel lieu ailleurs?», s'offusquent
les trois représentants de Caves.

Le rôle du délégué à la culture?
Pas d'argent supplémentaire, pas

d'horaire étendu, un déménagement im-
pensable, les Caves seraient-elles dans
l'impasse? «On est dans une vraie phase
de réflexion sur le lieu, l'association, ses li-
mites, son potentiel» reconnaît Balthazar
Lovay. «Mais nous voulons continuer à
développer ce lieu, tout en essayant de
nouer un meilleur dialogue avec la com-
mune.» «La commune est prête à soutenir
une culture éclectique qui fait la renom-
mée de la Ville. Et les Caves font partie in-
tégrante de cette offre , au même titre que
d'autres institutions», assure Olivier Du-
mas. «C'est d'ailleurs à ce titre que nous
avons créé le poste de délégué à la culture
dont une des missions est de soutenir,
d'orienter les différents partenaires cultu-
rels de la ville. Il peut très bien fonctionner
comme lien entre vous et nous. Mais l'im-
pulsion doit venir de chez vous.»

Le vœu du «père fouettard»
Pour Florian Chappot, la situation fi-

nancière actuelle de la commune est
d'ailleurs idéale pour présenter un .vrai
projet de collaboration. «Collabora-
tion», un mot qui plaît beaucoup au pré-
sident. «J 'aimerais bien dépasser le stade
actuel d'une certaine ingérence commu-
nale. J 'ai un peu l'impression de passer
pour le père fouettard.» L'occasion est
trop belle pour les trois compères: «C'est
en tout cas comme ça que vous êtes
perçu...»

f
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Vers
un festival?

L'univers poétique de Sophie Hunger idéalement servi par le cadre intimiste des Les Caves du Manoir, une institution musicale
Caves. HOFMANN

«Nous avons reçu beaucoup de remercie-
ments et de messages de soutien autant des
spectateurs que des musiciens qui ne
croyaient pas qu'un tel événement était
possible au cœur de Martigny.» Al'heure du
bilan, Balthazar Lovay et tout le comité du
trentième ont le sourire légitime.

«On voulait organiser une grande fête
populaire. A voir le métissage de généra-
tions et de style autour du Manoir, l'am-
biance bon enfant qui a régné durant qua-
tre jours, on peut dire que c'est réussi.» Dif-
ficile pour les organisateurs d'estimer le
nombre de personnes venues aux Caves.
«Pratiquement tous les concerts intérieurs
ont été joués à guichets fermés. Quant à la
journée de samedi, notre service de sécurité
parlait de 3000 personnes.» L'anecdote du
week-end? «Comme on fêtait les 30 ans des
caves, les groupes les p lus prestigieux
jouaient à l'intérieur. Mais ils ne compre-
naient pas forcément tous du premier coup
pourquoi ils devaient se contenter de la pe-
tite scène alors, qu'il yen avait une bien p lus
grande dehors...» Epaulés par près de hui-
tante bénévoles, les organisateurs de-
vraient boucler leur budget de quelque
100 000 francs. Une satisfaction supplé-
mentaire qui alimentera le débat au mo- .
ment du debriefing. «C'est vrai que ce genre
de réussite donne des idées. On a souvent
parlé entre nous d'un festival ces derniers
jours...»

d'échange depuis trente ans. HOFMANN



îS reconnues

t a vu se succéder différents intervenants, dont Bertrand Gaillard des Glen of Guinness
aliste Eric Felley, modérateur, Marc Ridet, fondateur de la Dolce Vita, Mariel Corthay,
ice socio-culturelle et le sociologue Gabriel Bender. BITTEL

i mal de reconnaissance
*J ? La musique fait-elle partie d'une culture en marge?
rtigny, en tout cas, le dialogue et la collaboration entre ac-
culturels et responsables politiques peinent à s'instaurer.

Tous des voyous?

JENZER

ite ans de musique en Va-
Une culture en marge?»

i sous cette appellation
n forum de discussion s'est
dé dimanche au Manoir.
leurs intervenants se sont
tés sur le problème de
gue et de compréhension
i les autorités et les gens
s'investissent dans la cul-
Difficile toutefois d'ins-

tr un vrai débat lors de ce
m: dimanche, aucun repré-
ant de la commune de
tigny n'avait répondu à Fin-
ion (certes envoyée tarai-
ent, concèdent les organi-
urs de la manifestation),
s des gens liés à la culture
ait pris place autour de la
t. Une «culture en marge»,
ins-nous?
Jne chose est certaine,
itatée depuis bien long-
ps à Martigny: le rock, le
pe, le rap, le hip-hop ou la
ison à textes ne semblent

i émouvoir les autorités,
pit du succès et de la noto-
des Caves du Manoir, qui
nient sur la scène suisse
parfois au-delà) depuis
e ans, et qui permettent à
imbreux jeunes musiciens
-loyer des pointures. «J 'ai
al à comprendre la lenteur
autorités communales à
vendre l'intérêt suscité par
mes du Manoir», s'est ex-
é le sociologue Gabriel
1er. Qui a relevé que le pro-

de rencontre et Le bar des Caves, un lieu mythique et une revendication constante: pouvoir
l'ouvrir plus longtemps... HOFMANN

blême était le même dans tou-
tes les villes: la politique cultu-
relle «en mille-feuille» distribue
ses jetons «au hasard» et où «la
culture en marge ne reçoit que
des miettes».

AMartigny, les mauvais rap-
ports entre les autorités - «un
Conseil communal pas très rock
and roll», comme l'a dit le jour-
naliste Eric Felley - et les gens
qui gèrent les salles de concerts
ne datent pas d'hier. Bertrand
Gaillard, qui s'occupait de
l'Alibi - lieu culturel, dans les
années nonante, situé dans la
zone industrielle de Martigny:
«Le rapport avec les politiques
était égal à zéro. On nous de-
mandait 50 f rancs de taxe par
heure supplémentaire après mi-
nuit. On a tenu deux ans.»

Les endroits programmant
de la musique «moderne» sont-
ils donc des lieux de perdition
fréquentés par des drogués et
des voyous? Des générateurs de
bruits qui perturbent le bon
sommeil des citoyens? La ques-
tion peut légitimement se po-
ser, à voir le nombre de repré-
sentants des forces de l'ordre
dans les soirées organisées aux
Caves ou dans des lieux similai-
res. Gabriel Bender: «Il y a
moins de f lics au FIFO et pour-
tant, il y a beaucoup p lus de
monde qu'aux Caves.»

Pour beaucoup, le pro-
blème de dialogue avec les au-

torités provient du fait que les
responsables des salles de
concerts sont des gens souvent
jeunes. Comme l'a souligné Ro-
ger Crittin, cofondateur des Ca-
ves du Manoir: «Les autorités
croient qu'on peut leur imposer
n'importe quoi parce qu'ils sont
jeunes. Ilya une ignorance et un
mépris de la part des politiques.
S 'intéresser à la culture, ce n'est
pas seulement aller manger des
petits fours chez Gianadda! Ilya
même peut-être p lus de gens de
Martigny aux Caves que chez
Gianadda.»

Un vent d'espoir
Dans cet océan noir flotte

tout de même une île d'espoir.
D'autres villes ont entamé un
dialogue. A Lausanne, après
bien des conflits, la Municipa-
lité a compris qu'il fallait inves-
tir aussi pour cette culture-là,
comme l'a expliqué Marc Ridet,
fondateur de la Dolce Vita etdi-
recteur de la Fondation ro-
mande pour la chanson et les
musiques actuelles (CMA). A
Sierre aussi, le dialogue a donné
des résultats concrets, avec une
reconnaissance pour Art'Sonic
et des investissements dignes
de ce nom consentis par la
commune.

A Martigny, l'espoir d'une
reconnaissance passe notam-
ment par Mads Olesen, le délé-
gué culturel communal, qui
parviendra peut-être à lancer
une véritable collaboration.

la montagne
Les lutteuses retrouvent

Près de 1500 personnes ont assisté aux premiers combats de la saison à Randonnaz, notamment entre
«Rubis» (No 59), reine de Fully 2005-2006 et «Farouk», reine 3e catégorie à la cantonale 2006.
LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON
La première grande inalpe
de la saison? La fascination
exercée par «Rubis», reine
en titre depuis deux ans?
Des prétendantes de qua-
lité parmi un troupeau de
110 hérens? La présence de
«Rebelle», reine cantonale
2006? Quelle que soit leur
raison, les amateurs de la
fière lutteuse étaient nom-
breux samedi matin sous le
ciel menaçant de Randon-
naz. Et autant dire qu'ils
n'ont pas regretté le dépla-
cement des hauts de Fully.
Trois vaches se sont livré
un magnifique chassë-
croisé. Dans la première
lutte de la matinée, «Rubis»
(propriété de Jean-Jacques
Debons) a eu fort à faire
pour contrer la fougue de
l'infatigable querelleuse
«Dauphine» (Yvan Ben-
der) . Peu avant le retour
aux écuries, la reine de l'al-
page a cependant dû cour-
ber l'échiné face à «Candy»
(Stéphane et Lucien Car-
ron) qui dans la foulée se
faisait dominer à son tour
par... «Dauphine». Le
spectacle et l'affluence ont

réjoui Gérard Dorsaz, pré-
sident de l'alpage. «C'est
une magnifique journée.
Ça laisse augurer d'une su-
persaison qui devrait durer
120 jours. Le troupeau com-
p let compte 157 têtes pour
42 propriétaires. Les vaches
vont rester quatre à cinq se-
maines àRandonnaz avant
de monter jusqu'à l'alpage
de Sorniot.»

«Rebelle» observe
Les affrontements en-

tre prétendantes ont repris
le soir puis dimanche,
jusqu'à ce que «Candy» im-
pose finalement, et pour le
moment, sa puissance à
toutes ses rivales. Durant
tout le week-end, «Rebelle»
(Serge Boson) est restée
bien sagement à l'écart, se
contentant d'observer et
d'éconduire vigoureuse-
ment quelques bêtes trop
curieuses. La saison est
longue et la reine canto-
nale 2006 cherche visible-
ment ses marques sur un
alpage qu'elle découvre.
Quand elle les aura trou-
vées...

! i
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Voici un calendrier non exhaustif des
principales inalpes du canton connues de
la rédaction à ce jour:

Le samedi 2 juin: La Marlènaz (Bagnes),
le col du Tronc (Vollèges)

Le samedi 9 juin: Mille (Bagnes), le col
du Lein (Vollèges), Balavaud (Isérables),
Plan-de-la-Chaux (Orsières), Corbyre
(Lens)

Le dimanche 10 juin: Grands-Plans (Ba-
gnes)

Le samedi 16 juin: Mandelon-Essertze
(Hérémence), Rouaz &Tounôt (Saint-
Luc)

Le dimanche 17 juin: Moiry (Grimentz)

Le samedi 23 juin: Thyon (Vex), Pointet
(Conthey), Tortin (Nendaz)

: Le samedi 30 juin: Combyre-Meinaz
¦ (Nendaz)

: A confirmer: Bougnonne-Odonne (Ley-
¦ tron, 9 ou 16 juin), Siviez (Nendaz, 16 ou
: 23 juin), Tracuit (Chalais, 16 ou 23 juin),
: Serin (Ayent, 16 ou 23 juin), Novelett
j (Evolène, 23 ou 30 juin), Etoile (Evolène,
: 23 ou 30 juin).

: Annoncez vos inalpes dans «Le Nouvelliste» via le
: mémento des rédactions régionales. Infos au tél.
: 024 473 70 90 (Chablais), 027 720 50 60 (Marti-
i gny), 027 329 75 75 (Valais central)

e la saison

http://www.epi-eclipse.ch
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0 Festivités dans le cadre du 100e anniversaire
de la naissance de Jean Daetwyler

Vendredi 1er juin 2007 aux Halles de Sierre à 19 h 30
Reprise du spectacle dimanche 3 juin 2007 à 18 h 00

En création: Cilefte Faust présente
Jean Daetwyler «Us s'en souviennent»

Avec l'aimable participation de
• Monette Daetwyler
• l'Académie de danse
• la Sainte Cécile de Sierre
• Les Anciens de la Chanson du Rhône
• La Fanfare l'Avenir de Chalais

Dans la cantine annexe: K
dès 20 h 00 Bal avec Rocco ĝj '̂̂ '̂ ^

Samedi 2 juin 2007
Journée des harmonies valaisannes

Avec la participation des harmonies de
Sierre, Sion, Martigny et Monthey
14 h 00 Cortège en ville (Route de Sion - Hôtel de Ville)
14 h 30 Partie officielle
15 h 30 Début des concerts

Places assises devant l'Hôtel de Ville
En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu aux Halles
de Sierre

aux Halles de Sierre à 20 h 15
«Nuit Daetwylerienne»
Avec l'aimable participation de:
• l'Harmonie municipale La Gérondine dir. Marc-André Barras
• Les Anciens de la Chanson du Rhône dir. Frido Dayer
• Les Mayentsons de la Nobla Contra dir. Stéphanie Bonvin - Jilg
• Les Chanteurs de l'Ordre de La Channe dir. Paul Morard
• Les Fifres et tambours de Villa dir. Nicolas Abbé
Entracte
- Le Choeur mixte et groupe folklorigue le Muzot Veyras
dir. Pierre-Alain Barras

- La Chanson de Vercorin dir. Séraphin Métrailler
- Les Fifres et tambours de Villa
- Les Zachéos de Sierre dir. artistigue Renaud Albasini

Réservation: mardi 29, mercredi 3C
de 9 h 00 à 11 h 30 au 079 417 18 19
de 15 h 00 à 18 h 00 au 079 671 47 12
Organisation: Association in Même iam Jean Daetwy

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Polo 1.4, noir met. 2007 21 540 km Audi A6 Avant 3.2 FSI Quattro, noir met 2006 28 000 km
VW Polo 1.2, gris met. 2006 14100 km Audi A6 Avant 3.2 Quattro, gris met. 2006 24 600 km
VW Polo 1.4 Highline, 100 CV, bleu met. 2004 31 600 km .,lAi „ a*, ,̂ „,„„,„ ,« „, ,mm( mit 1W«. .onmu,
VW Lupo 1.4, noire 2004 26600 km Audi TT Roadster Quattro, 225 cv, argent met. 2006 19000 km
VW Golf 1.9 TDI, gris-vert met. 2006 8 000 km Audi TT coupé 1.8 T, jaune 2001 67 200 km
VW Golf CL 2,0 TDI, bleue 2005 16500 km Audi A3,150 cv, gris met. 2004 77 000 km
VW Golf Plus Goal 1.9 TDI, bleu met. 2006 2 000 km BMW 540i, gris met. 1999 101 700 km
VW Golf R32 V6,DSG, noir met. 2007 3 000 km Seat Alhambra 1.8 Luxus, gris met. 1999 79 600 kmVW Golf SL fsi, 1.6, gris met. 2007 4 000 km „ _, .. . . ,- . ¦ _ ,„„, „.,„,
VW Golf leader 1.6 fsi, gris met. 2006 9 500 km Renault Mégane Scénic, gris met. 2002 52170 km
VW Golf 1.6 FSI, bleue 2006 7 000 km Opel Astra cabriolet 2.0i turbo, bleu met. 2004 7 000 km
VW Jetta 2.0 FSI, gris met. 2006 10 500 km BMW X5 4.8 IS, noir met. 2004 69 500 km
VW Touareg R5 2.5 vert met 2006 27 000 km BMW 325 Tl, compact gris met. 2001 67 850 kmVW Touareg V10,5,0, gris met. 2003 78 000 km ... . j . ,, 3 .,,,„., ,,,,,„ .
VW New Biatle1.8T, gris met. ' 2011 134 300 km Alfa Spyder, noir met. 2003 17340 km
VW EOS 2,0 FSI 1.8T, gris met. 2006 13 500 km BMW 540i, gris met. 1999 101 745 km
VW Passât CL 2.0 TD, gris met. 2006 22 900 km Ford Mondeo break 3.0, noir met. 2004 45 400 km
VW Passât 2.0 tiptronic, gris met. 2007 19 125 km Hyundai Atos, gris met. 2004 34 680 km
VW Caddy fourgon 1.4 75 CV, blanc 2004 23 700 km ' ... ,. 3 ,. ,.., „,„.
VW T5 Multivan 4x4 , gris met. 2006 6100 km BMW 530 XI, gris met. 2006 87 300 km
Audi A6 Avant V6 TDI, gris met. 2006 22 140 km Mercedes Break-C 220 CDI élégance, gris met. 2006 3 100 km
Audi A4 Avant Quattro 2.0 FSI, noir met. 2006 21 800 km Subaru Legacy 2.0 4x4 break, gris met. 2007 9 500 km

W 6ARA6E #^ĝ OLYMPIC AUô.
A . ANTILLEVÎ S I E R R E S A

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
4è i%. bp www.garageolympic.ch *_fty_ bo

Partenaire BP _̂ _̂ ĵ_ _̂__ \ Partenaire BPLocation de véhicules de tourisme + utilitaires 

http://www.garageolympic.ch
http://www.c-et-a.ch
http://www.disno.ch
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Unis dans
la musiaue
AYENT ? Le 60e Festival des musiques
du Valais central a traduit une passion
communicative. Les «verts d'Ayent»,
qualificatifs qu'ils doivent à la couleur
de leur uniforme, ont retroussé
les manches pour organiser un festival
basé sur la convivialité.

prochain festival de Bramois en 2008.

CHARLY-G. ARBELLAY

Plus que jamais la devise de l'Echo du
Rawyl «Par le travail soyons unis» a été
d'actualité. Car «les verts d'Ayent» ont
fait preuve d'un grand engagement
pour mettre sur pied le 60e Festival
des musiques du Valais central. Rien
n'a découragé les organisateurs,
même pas la pluie qui a apporté une
fraîche ondée durant le cortège.

«Notre commune compte p lus de
trente sociétés et corporations po ur
3400 habitants. C'est dire l'attache-
ment des Ayentôts à la vie associative»,
a relevé Georgy Betrisey, président de
la commune. «La société L'Echo du Ra-
wyl en est un des piliers. Plus que cente-
naire, elle est toujours débordante
d'activité et d'enthousiasme. Je tiens à
la remercier chaleureusement pour
son dévouement au service de toute la
population.»

La cérémonie a été ouverte par
Sandy Monnet, président de la fédéra-
tion. Elle a rassemblé une douzaine de
sociétés qui se sont produites en
concert après avoir défilé devant le
jury. Auparavant, la bannière a été re-
mise à Richard Liand, nouveau porte-
drapeau, qui la conservera jusqu'au

Cette fête a été l'occasion de met-
tre en évidence les talentueux jeunes
solistes. Elle a également permis un

amalgame assez étonnant entre la
musique des jeunes et les guggenmu-
siks dont l'ambiance carnavalesque
est toujours assurée.

Un lien social
Cette passion pour l'art musical

est un investissement porteur «Les
fanfares contribuent à donner à ces ' ' -¦ ¦ ¦' ¦'— ¦

¦ ¦"¦'—- ¦ '¦¦¦¦ ¦ -'—~ ¦ ' '¦ -= :—:—"|,:': v " ¦¦ " 
jeunes une stabilité, une joie de parla- La fanfare L'Echo du Rawyl (les «verts d'Ayent») ouvre les festivités . LE NOUVELLISTE

ger. Elles leur permettent d'être, comme î Tmfe. yt TBm-gi'̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ fc»̂ —"~~" ' If on le dit communément, bien dans WH\ Ife^ain*^
leurs baskets», a déclaré Jeanny Mo-
rard, président du comité d'organisa-
tion. Effectivement, quelle autre so-
ciété permet à de tout jeunes enfants
et aux adultes de se retrouver dans
une activité commune?

L'éclosion des aptitudes musicales
est liée à une constance dans la direc-
tion. A ce propos, l'Echo du Rawyl a
honoré Victor Bonvin, directeur adulé
qui est à son service depuis 1977.
Trente années consacrées par un titre
de «bourgeois d'honneur» d'Ayent. Sa
passion communicative est toujours
intacte. Son fils qui a composé le mor-
ceau officiel du festival est le digne
successeur de la famille Bonvin qui a
fait de la musique une profession.
L'Echo du Rawyl mérite bien cette
continuité artistique car elle figure
parmi les excellentes fanfares du Va- HHHHH ¦¦'.M 
lais. Instant solennel, la remise de la bannière, LE NOUVELLISTE

Kim, des Haudères, la plus jeune demoiselle
d'honneur pour l'Echo de la Dent-Blanche, LE
NOUVELLISTE

Jouons sous la pluie...
CRANS-MONTANA ? La pluie a ruisselé
sur les anciens costumes de l'Echo des
Bois. Une façon d'accepter le retard de
livraison des nouveaux uniformes.

La fanfare, un lien entre les générations, LE NOUVELLISTE

La 55e Amicale des fanfares de
la Noble et Louable Contrée a
reçu samedi la bénédiction cé-
leste. La pluie a perturbé le pro-
tocole de cette manifestation.
Toujours prompt à réagir, le ma-
jor de table Patrice Clivaz n'a
pas tergiversé. Il a invité toutes
les sociétés à se rendre sans dé-
lai sous la cantine.

Les musiciens de l'Echo des
Bois en avaient le sourire: «Heu-
reusement, nos nouveaux costu-
mes seront inaugurés qu'au mois
de septembre prochain. La p luie
peut bien ruisseler sur nos vieux
uniformes! Ils datent de 1983.»
L'ambiance n'a cependant pas
diminué d'un cran. Dans ses
mots de bienvenue, Francis
Tapparel, président de la com-
mune de Montana, a relevé
l'universalité de la musique. «Je
connais votre enthousiasme. Sa-

chez que nous avons besoin de
vous!» Ces propos étaient par-
faitement en phase avec le mes-
sage d'Alain Genoud, président
de l'amicale. «Les fanfares sont
des facteurs d'intégration et la
musique est un cadeau de la
vie.»

Les concerts et les bons mots
se sont succédé sous le chapi-
teau. Crans-Montana ne peut se
passer de sa société de musi-
que. «En effet , l 'Echo des Bois ré-
pond toujours favorablement
aux nombreuses sollicitations
émanant des différentes institu-
tions touristiques du Haut-Pla-
teau ainsi qu 'aux demandes des
communes», a déclaré dans son
message Paul-Albert Clivaz,
président de la commission de
coordination de Crans-Mon-
tana. CA

La meilleure façon de marcher
VÉTROZ > La Marcelline de Grône a remporté le premier «Whit Saturday»
de Suisse, un concours de marches mis sur pied par la Concordia de Vétroz
à l'occasion de son centenaire.
FRANCE MASSY

Quatorze fanfares (pas toutes
PDC) ont participé au «Whit
Saturday» de Vétroz. Un vrai
succès pour une première.
Pendant trois heures et de-
mie, le village a résonné des
marches de fanfares les plus
prestigieuses. Les corps de
musique ont défilé sous l'œil
critique d'un jury caché dans
le public, puis ont interprété,
lors de trois haltes, leur mor-
ceau de concours devant un
expert placé dans un box,
sans vision sur les musiciens.

Pour garantir une totale
impartialité, les membres du
jury ont tous été choisis hors
canton.

Un certain suspense. Les
trois experts musicaux dispo-
saient de vingt points pour
apprécier les performances.
Le quatrième juré présent sur
le parcours évaluait les
concurrents selon l'aligne-
ment et l'encolonnement (10
points au maximum) ainsi
que sur l'allure et la musique
(10 autres points). Grâce aux
19, 5 points du défilé, la Mar-
celline de Grône, dirigée par
Bertrand Moren, a été sacrée
«Championne du Whit Satur-
day 2007». Elle s'est distin-
guée, d'un cheveu, de l'Union
de Vétroz, menée par Christo-
phe Jeanbourquin (18,5
points) . Les deux fanfares to-

Bertrand Moren, retient sa troupe; il faut garder l'alignement dans le virage, LE NOUVELLLISTE

talisaient le même nombre de
points au final (74,5). Le défilé
les aura donc départagées. Ce
qui a dû réjouir le directeur de
la société centenaire, Géo-
Pierre Moren, qui n'est autre
que le papa de Bertrand.

Un entraînement ardu. Au
Café des amignes, avant le dé-
part du concours, les com-
mentaires vont bon train.
«Nous, on s'est fait photogra-
p hier durant les entraîne-
ments, une bonne technique
pour se corriger.» «Fais atten-
tion toi, tu es toujours un peu
décalée dans les virages.»

Beaucoup de conseils, de
mises en garde, mais finale-

ment, quelle a été la techni-
que utilisée par les vain-
queurs? «Nous avons fait pas
mal de répétitions, et alors, je
tournais autour de mes musi-
ciens pour contrôler que tout
soit parfait. L 'important, c'est
d'être bien aligné dans les vi-
rages, de ne pas regarder trop
en avant.» Bertrand Moren
avoue tout de même que
«c'est une compétition sympa-
thique, mais assez décontrac-
tée. On ne subit pas la même
pression que pour un concours
suisse par exemple.»

La fête a continué le di-
manche: cortège pour inau-
gurer le nouveau costume,
musique et amigne à gogo.
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Temps de midi prise en charge possible
Aussi en allemand Cycle d'Orientation

Apprentissage pour se préparer au mieux
«à décrocher» une place d'apprentissage, |
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Vous avez l'esprit d'entreprise?
Nous avons quelque chose
à vous proposer!

Location ou vente
CAFÉ-RESTAURANT
le Pradec
Av. des Alpes 6, 3960 SierreA/S, SUISSE

- Réfection de l'établissement
par le propriétaire

- Disposition Piano-Bar possible
- Surface 165 m2

(60 à 70 places assises)
- Cuisine professionnelle
- 2 chambres froides
- Terrasse sud-ouest
- Local dépôt accessible

par l'ascenseur
- A 5 minutes de la gare CFF

Libre dès le 1er décembre 2007

Merci de nous remettre les dossiers
complets à:

BCOFIP "
Av. des Alpes 6, 3960 SierreA/S, SUISSE
Tél. 027 455 11 00 - Fax 027 456 29 41
info@cofip.ch - www.cofip.ch

036102864

beau chalet 4% p. neuf
sommet de Lens, au sud du lac de Miriouge

100 m2, terrain 400 m2, terrasses sud + ouest
possibilité d'annexer un jardin d'hiver

vue grandiose, très calme, résidentiel et ensoleillé
poêle, bains/WC, dou/WC, ml/ms, belle cuisine

Fr. 555.000,- incl. garage et 2 parking

* A vendre directement
du constructeur

appartements neufs
de standing

• Anzère
41. pièces, 125 m2, Fr. 690 000.-

• Nendaz
3'A pièces, 100 m2, Fr. 643 000.-

• Veysonnaz
VA pièces, 150 m2, Fr. 845 000-

036-399573¦j Ĵ ŜE^̂ ^̂ ^̂ ^B SE*!»
HWÉPWÉffwiWIWW'imél»!»!!

www.sovalco.ch

Martigny centre-ville
Nous vendons dans quartiers privilégiés:
- Appartement de S'A pièces avec loggia
fermée, surf. hab. 188 m2, y compris
garage-box et place de parc, Fr. 640 000-
- Appartement de S'A pièces, surf. hab.
157 m2, y compris garage, Fr. 478 000.-

- Appartement de VA pièces, surf. hab.
179 m2, y compris garage et place de parc,
Fr. 650 000 -

- Appartement de VA pièces, surf. hab.
110 m2 + terrasse 30 m2 + pelouse privative
de 221 m2, Fr. 484 000.- •

- Appartement de VA pièces avec loggia
fermée, surf. hab. 110 m2, y compris
garage, Fr. 480 000.-

- Appartement de VA pièces, surf. hab.
93 m2 + balcon 16 m2, Fr. 400 000.-
- Appartement de TA pièces, surf. hab.
59 m2 + balcon 16 m?, env. Fr. 266 000.-.

036*4028,*;

FONCIA
GECO
Monthey
A LOUER
4 pièces
mansardé
avec balcon
A 2 pas du centre,
cuisine ouverte,
balcon, cachet,
libre de suite

Fr. 1'540.-
uspi°««d ch.compr

A vendre
Sion-Diolly
grande villa
récente
Fr. 750 000.—.
Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93,
tél. 079 646 64 51.

036-402977

MARC JORDAN
k s 026 470 42 30^

[DON D ORBANEI

A vendre,
Veyras
villa jumelle
rénovée, quartier
tranquille, 3 cham-
bres, combles amé-
nagées, jardin
d'hiver, cuisine
ouverte sur séjour,
garage, parking,
jardin.
Tél. 079 359 27 38.

036-400336

À VENDRE
VÉTROZ
VILLA

CONTIGUË
D'ANGLE

5 pièces - garage -
2 places de parc.
Terrain 338 m2.
Fr. 430 000.-.

036-402516
www.fonlannaz-immobilier.ch

m 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

m
messageries

durhône
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Maintenant, top reprise!

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

CARAGE/ f̂fioiYMPIC V̂ WA . ANTILLE \—T S I E R R E S A  ^*̂_W(_W
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch
Par amour de l'automobile

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

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

Fondation pour
enfants de la me

v'"a lïf •* n:A/.Ac
individuelle L P'^ces

Fully, Branson >g ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
Départ coteau, J0/

~ 
À LOUERnous construisons JW 

SA|NT.LÉONARD

dès le 1.07.07. Dès 802.-
Entièrement rénové,

avec parquet et balcon

avec des matériaux
de première qualité.
Choix des finitions.
Ensoleillement
maximum.
Fr. 570 000.—.
Tél. 079 413 43 66.

036-400917
CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoK.ch

r ^SION, à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

APPARTEMENT <Vh pièces
Libre tout de suite - subventionné.

MARTIGNY-FULLY
A vendre

vi as
472 pièces

dès Fr. 475 000.-

Téi. 079 220 25 56. Bovernier Saxon à louer
036-400468 à louer splendide appartement

47* pièces en duplex, - n\_ ra-
rénové, dans maison * pICCCS
de village, cave place de parc. Libre
voûtée, parc, usage 1" juillet 2007.
partiel du jardin. Fr. 820.—.

Fondation pourl li.W -ivni? ' Tél 078 82
0
1
36
09

40
8
2
9
04l

enfants de ta rue ^  ̂ I ^^

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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Les oldtimers
en meeting
VOITURES ANCIENNES ?
La route du rock passe par Sion.

John Mottier et de sa Ford Mercury, LDD

Quand on aime les voitures d'e
anciennes, c'est qu'elles ont rei
marqué votre vie. Le plus sou- p li
vent, elles sont rattachées à des su
instants et à des émotions de Mi
jeunesse. wt

toi
Souvenirs, souvenirs... Le 3e let
Meeting Oldtimer du Valais a
attiré samedi beaucoup de Ur
monde. Parmi les modèles ex- 20
posés, la Ford Mercury de John m;
et Vanessa Mottier de Genève ra
n'est pas passée inaperçue. «En so
1998, j 'ai émigré aux USA, dans
le but de créer une entreprise de
transport touristique pour faire
visiter la ville de Memphis (Ten-
nessee), f ' ai donc acquis une an-
cienne Mercury V8 de 5.2 litres
datant des année 1955-57. Dans
cette voiture mythique, j 'ai pro-
mené des centaines de touristes
sur la route du rock (Rockroad).
L 'itinéraire passait par les Stu-
dios Sun, puis par la demeure
à'Elvis Presley. Après deux ans,
la voiture donnant des signes

PUBLICITÉ

d'essoufflemen t, je suis donc
rentré en Suisse. Quelques mois
p lus tard, je l'ai rapatriée car j 'y
suis toujours très attaché.» John
Mottier a créé un site gratuit
www.classic-one.com pour
toutes celles et ceux qui aiment
les vieilles voitures.

Une belle diversité. L'édition
2007 a été un succès. Malgré les
mauvaises conditions météo-
rologiques, tous les exposants
sont venus à Sion. Le public lui
aussi a bravé le ciel. «Il est très
réjouissant de constater que la
p luie n'a pas suffi à effrayer les
260 propriétaires des véhicules
qui se sont présentés sur la p lace
des Casernes», relate l'organisa-

• teur Laurent Delaloye. Une
belle diversité de modèles po-
pulaires et exceptionnels était
au rendez-vous pour le plus
grand plaisir de nombreux pas-
sionnés. La 4e édition est déjà
annoncée pour le week-end de
la Pentecôte 2008. CA

La dette de l'Ai plombe l'AVS !

e 17 juin

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

K ace en reie
INAUGURATION ? Béni par le ciel, chaleureusement accueilli
par les Sédunois, le nouvel espace des Remparts fait l'unanimité.

«Nous avons
vraiment une ville
superbe!»
ODILE FOLLONIER

La fontaine de la place des Remparts fait déjà la joie des enfants, petits et grands, BITTEL

MARIE PARVEX

au-dessus
des terrasses
risquent de causer
des saletés»
GINETTE RAPALLI

La nouvelle place des Remparts
aura été bénie par l'Eglise et par le
ciel le jour de son inauguration!

Vendredi 25 mai 18 h 30, au
moment même où Nathalie Luyet,
architecte de la ville, donnait vie à
la fontaine de la place, des trombes
d'eau se sont soudainement abat-
tues sur la ville, comme un signe
d'approbation céleste. Le mauvais
temps et les averses intermittentes
qui n'ont pas cessé durant la jour-
née festive du samedi n'auront pas
réussi à décourager les Sédunois,
venus nombreux pour saluer leur
nouvel espace de vie.

La fontaine aux enfants
Alors, que pensent les habi-

tants de l'espace des Remparts?
Petits et grands ont paru intrigués
et fascinés par l'eau qui jaillit au
milieu des débris de verre. De
nombreux adultes se sont baissés
pour prendre dans leur main ces
petits gravillons vert bouteille. «Je
suis surpris de voir que c'est du
verre, mais c'est très joli et très origi-
nal», confie un passant, des gravil-
lons plein les mains; tandis que ses
enfants s'en remplissent les po-
ches comme s'il s'agissait d'un tré-
sor.

Les bambins aux cirés multico-
lores ont immédiatement adopté
la fontaine, posant leurs pieds sur
les jets, reculant en riant lorsque le
débit de l'eau se fait plus violent.
«C'est vraiment merveilleux de re-
garder les enfants qui savent s'amu-
ser avec si peu de choses. Et puis
cette p lace donne envie de s 'y instal-
ler, d'autant qu 'il y a un vendeur de
glaces juste à côté», ajoute une
femme assise sur l'une des chaises
blanches près de la fontaine..

En ce premier jour, le projet de
la Municipalité suscite tout de
même certaines inquiétudes.
«Cette p lace est très sympathique

mais j e  me demande quel entretien
cela va demander. Les p lantes au-
dessus des terrasses vont causer pas-
sablement de saleté, et puis les gra-
villons vertsdë lafontaine sont déjà
répandus tout autour de la p lace»,
observe Ginette Rapalli. Elle n'est
pas la seule à poser cette question
soulevée par de nombreux pas-
sants.

Zone piétonne?
Autre question qui a fait débat •

(cf. «Le Nouvelliste» du 3 avril): la :
circulation dans la rue des Rem- :
parts qui devrait être autorisée à \
20 km/h. Les commerçants
concernés appellent de leur vœux ;
la fermeture complète de la rue à la '¦
circulation et il apparaîtrait que la
population soit de leur avis. Du
moins, personne samedi ne sem-
blait se réjouir du prochain retour
des voitures. «Elles passeront beau-
coup trop près des terrasses, ce qui
sera désagréable pour les gens qui
mangent. Et puis, cela fait une an-
née que la rue est fermée et personne
ne semble s'en p laindre. Les gens s 'y
sont habitués», affirme Jean-Marc
Jacquod, directeur de l'Office du
tourisme de Sion. «Eh bien, moi je
trouve que les rues devraient être
ouvertes aux voitures lorsque j e  suis
motorisé et p iétonnes lorsque je suis
à pied!», s'exclame un homme qui
ne manque pas d'humour.

Et les idées fusent pour pour-
suivre l'aménagement de la ville:
«On pourrait créer une ville entière-
ment piétonne!», propose une
jeune fille. «Il faudrait monter un
stand de bottes et cirés pour enfants
juste à côté de la fontaine, je suis
sûre que ça marcherait!» ajoute une
maman.

«Nous avons vraiment une ville
superbe», conclut Odile Follonier,
un grand sourire aux lèvres. La ca- I : . ^____^^___________m
pitale semblait heureuse en ce sa- La joie se lisait aussi sur le visage du président François
medi après-midi. Mudry lors de l'inauguration de la place, MAMIN

Nouvelle station de gaz naturel
CARBURANT ? Chalais s'offre la troisième station-service de GNC
CHARLY ARBELLAY

Après Sion et Collombey, le Valais a inauguré
quelques heures avant les Soleillades sa troi-
sième station-service de gaz naturel carburant
(GNC). Celle-ci se trouve à la sortie est de la bre-
telle A9 sur la commune de Chalais.

Miser sur le futur. «L'investissement a été de Tor-
dre de 228 000 f rancs», a rappelé Raphaël Mori-
sod, administrateur-délégué de Sogaval. «Ce
service n'est pas forcément rentable actuelle-
ment. Mais, si Ton veut développer les véhicules à

gaz, il est indispensable d'équiper les stations-
service d'une colonne distributrice.» Dans ce do-
maine, Sierre Energie a montré l'exemple puis-
que ce partenaire de Sogaval a fait l'acquisition
de huit véhicules à gaz.

Pour le Jurassien Didier Jubin, dont la fa-
mille possède 57 stations-service ususelles en
Suisse romande, celle de Daval est la première
de leur groupe équipée de ce dispositif.

Deux autres projets sont à l'étude, notam-
ment à Brigue, au départ de la route du Simplon
et à Martigny pour l'axe du Saint-Bernard.

Premier remplissage pour Ro-
lande Henzen, gérante de la sta
tion, en compagnie de Nicolas
Antille, directeur de Sierre-Ener
gie. LE NOUVELLISTE

«Les plantes

http://www.classic-one.com


2? Ase J

Fromage
Vallée de Conche
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DESIGN
Les créations

du monde. A plat mais
ailSSl en IOrmeS* L'une des Lil'Girls de la Sédunoise établie à Aigle, KIKA

Un ordinateur oour toile
CATHRINE KILLÉ ELSIG

C'est dans le bureau de Kika et
de son mari que le rendez-vous
est fixé. Leur heu de travail et de
vie se situe au cœur d'Aigle
dans un bâtiment ayant fait of-
fice de moulin. L'escalier d'ac-
cès est sombre. On cherche les
araignées gigantesques que
Kika pourrait avoir eu envie de
projeter ici et là, elle la «des-
igner toy's», à savoir la concep-
trice de jouets pour grands.

Mais par chance aucune
bête monstrueuse ne flashe sur
les murs. Le «dring» de la son-
nette va-t-il matérialiser une
créatrice branchée baroque,
tout en noir? C'est une jeune
femme ayant tout juste 30 ans
qui ouvre la porte et c est le jour
après la nuit. Elle ressemble da-
vantage à une ballerine - le mé-
tier de sa mère - qu'à une ar-
tiste décalée chaussée de tongs
en hiver et de boots en été. Son
univers baigne dans la lumière
du matin, jetant aux oubliettes
les noirceurs du chemin d'ac-
cès. Vive et dynamique, la maî-
tresse de céans a ensoleillé son
quotidien. Avec son mari, elle a
meublé l'espace avec des piè-
ces dans des couleurs vives
comme le rouge et le blanc.
Même la machine à café mo-
derne est orange. Peut-être dis-
trribue-t-elle aussi du jus des
fruits de Jarffa tant Kika déborde
d'énergie. Sa joie de vivre cor-

respond aussi à la période, ri-
che en événements. La créa-
trice a été mandatée pour un
gros travail dans un magazine
féminin à paraître le mois pro-
chain et ses personnages vont
être commercialisés en 3D par
plusieurs canaux de distribu-
tion, le sien via Kika sa propre
marque mais aussi par le biais
d'une entreprise spécialisée à
Hong-Kong et une agence pro-
fessionnelle en Suisse.

Son monde
Kika a imaginé des person-

nages vectoriels devant son
écran d'ordinateur en utilisant
le programme «fllustrator». Son
univers virtuel qui devient réa-
lité grâce aux moulages en vinyl
est composé de filles et de peti-
tes bêtes. Les Lil'Girls ont le ca-
ractère des êtres humains
qu elle décortique. En les ob-
servant, on leur trouve un air de
Betty Boop. Kika s'en défend.
On essaie la référence asiatique
en raison de la forme de leurs
yeux. Une nouvelle fois Kika re-
fuse ce cousinage. Ce sont ses
«nanas» rien qu'à elle qu'elle
imagine avec une souris dans la
main sans croquis préalable.
Ces gracieuses sont accompa-
gnées de trois pieuvres, les
Aquapods, sœurs de leur état,
qu'elle va décliner en peluche
et figurines collectors. La Vau-
doise d'adoption veut que ses

enfants colorés soient «kawaii»,
un terme qui signifie mignon.
C'est l'origine de Kika, enfin,
eurêka. «Pas du tout», rétorque
l'intéressée. 'Alors, il est dérivé
de la collection Hello Kitty or-
nant le loft? «Mais non», en-
tend-on. «C'esf beaucoup p lus
simple, ma petite sœur à l'en-
fance, n'arrivait pas bien à pro-
noncer Agnieszka et m'a trouvé
ce petit pseudo p lus rapide. J 'ai
trouvé le diminutif très joli et il
me rappelle un f ilm de Pedro Al-
modovar que j 'adore.» L'artiste
est un peu comme ses lutins
qu'on tente d'attraper et qui
malicieux se dérobent. Travail-
ler dans l'urgence est d'ailleurs
son truc. «Ix,rs d'un voyage en
Asie, nous avons eu un contact
avec la société Toy 2R, qui édite
les Qee, véritables icônes des
designers toys asiatiques aux
apparences d'animaux, le pa-
tron nous a demandé de custo-
miser sa nouvelle forme le
bunny Qee (le lapin) pour sa
présentation et son lancement
officielle à Hong-Kong, on a
acheté des tubes de peinture et
ont travaillé toute la nuit dans
la chambre d'hôtel » Les deuxfi-
gurines ont été présentées là-
bas en grande pompe parmi
500 autres revues et corrigées
par des designers du monde
entier «car les Asiatiques se per-
mettent tout les fastes lors d'un
lancement de produit».

500 exemplaires
Depuis quelques mois, le

couple travaille avec une autre
entreprise, Red Magic qui s'ap-
prête à éditer ses figurines à 500
exemplaires quj vont approvi-
sionner des boutiques des qua-
tre coins du monde.

Pour mieux se rendre
compte des sorties échelon-
nées comprenant aussi des tee-
shirts de designers soutenus
par Kika et Nada «One», rien ne
vaut une visite sur leur site* En
deux ans et demi elle a créé sa
bulle qu'on peut découvrir sur
l'un des murs de la piscine de
Sion, réalisé lors d'un festival
de graffeur. Ensuite, elle avait
exposé lors d'une collective au
Manoir à Martigny. Ayant passé
toute son enfance et son ado-
lescence à Sion. Elle a suivi les
Beaux-Arts, et par la suite a
passé par l'opéra de Varsovie et
le Stadttheater de Berne pour
exercer sa première profession ,
scénographe.

L amour 1 a ramenée à Aigle
mais prochainement le couple
va s'installer à NewYork pour y
poser ses bagages. Pour conti-
nuer son œuvre qui devient
sculpture pour adultes qu'on
peut même exposer dans la
chambre d'enfants. Trop cool.

www.aboutkika.net
www.madcap.ch

Voilà la Boulette,
sortez les briquets

En 2006, «Dans ma bulle» a
été, et de loin, le CD le plus
vendu en France. Un double
DVD somptueux retrace au-
jourd'hui la tournée non
moins triomphale que
Diam's a effectué dans la
foulée. Pus de quatre heures
de programme pour revivre
le concert du Zénith de Paris,
d'une part, et d'autre part
pour pénétrer dans les cou-
iisses de l'aventure, des pre-
mières maquettes de l'aibum
la tournée.
mières maquettes de l'aibum

au tout dernier concert de la tournée.

La rappeuse se livre avec générosité, sans fard. Sans
rien cacher de ses doutes, de sa fragilité, ni de cette so-
litude qui la rendent plus touchante encore. Sur scène,
Diam's est une bombe, en totale osmose avec son pu-
blic, ses choristes et ses musiciens. Une fois les lumiè-
res éteintes, Mélanie se retrouve seule. Fille unique, la
«petite banlieusarde» confie n'avoir que les yeux de sa
mère pour y lire la fierté. Le succès ne semble pas la
rassurer plus que ça. N'a-t-elle pas écrit «La gam-
berge», l'inédit de ce DVD, juste après avoir appris que
son album caracolait en tête des ventes; «J'ai beau
grimper dans les ventes, je ne pense qu 'à la descente»?

A 25 ans, la Boulette a parcouru un incroyable chemin. Il
y a quelques années encore, se souvient-elle, elle rap-
pait dans des salles minables devant quatre pelés qui
lui jetaient des cannettes. Il n'y avait guère que Jamel
Debbouze pour croire en elle et miser sur cette gosse
du 9-1 - l'humoriste fait une apparition surprise sur
scène à la fin du concert du Zénith, mettant genou à
terre devant sa protégée, la laissant submergée par
l'émotion. Aujourd'hui Diam's peut lancer à ses fans:
«Merci pour tout le bonheur que j e prends dans la
gueule avec vous.» Et Dieu sait qu'elle leur en donne en
retour, à toutes les «petites sœurs» de plus en plus
nombreuses à se reconnaître en elle, MANUELA GIROUD

«Au tour de ma bulle», 2 DVD, Capitol / EMI

Les Beatles au temps de leur splendeur: Ringo Starr,
George Harrison, Paul McCartney et John Lennon, LDD

McCartney n a jamais pu
remplacer Lennon
Paul McCartney regrette encore de ne plus pouvoir tra-
vailler avec John Lennon. «Notre collaboration était
quelque chose de très particulier», a-t-il confié diman-
che à la radio britannique BBC.

Après l'assassinat de John Lennon en décembre 1980,
Paul McCartney avoue n'avoir pas retrouvé d'équiva-
lence dans ses tentatives de collaborations artistiques.
Elles ont été «une déception», a-t-il dit. L'ex-Beatle a no-
tamment travaillé avec Michael Jackson, Stevie Wonder
et Elvis Costello.

«Pour John et moi, c 'était simplement très cool de tra-
vailler ensemble, car nous étions si jeunes lorsque nous
avons commencé et nous nous connaissions par
cœur», se souvient Paul McCartney. Les deux musi-
ciens se sont rencontrés en 1957 et cinq ans plus tard
paraîtra le premier single des Beatles.

Le groupe devient mondialement connu. De graves dis
sensions notamment entre les deux musiciens amè-
nent la désintégration des Beatles annoncée en avril
1970. ATS

http://www.aboutkika.net
http://www.madcap.ch
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«Les concerts, ça
recnarge mes
semaine prochaine à Lausanne,
Axelle Red ne vise qu'à prendre
du plaisir et à en donner.

CONCERT Sur scène, comme la

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Je crois que si tu ries pas géné-
reux, il ne faut pas aller sur
scène. Si tu y vas, faire plaisir au
public, c'est aussi ton plaisir.» A
quelques jours de son concert
lausannois, Axelle Red est en
pleine forme. Et en pleine tour-
née. Bien qu'elle n'aime «pas du
tout» la vie sur la route et qu'elle
attende avec impatience l'in-
vention qui lui permettra de se
téléporter d'un heu à un autre,
elle sait que les kilomètres sont
une sorte de tribut à payer.
«Pour l'instant, on n'a pas trouvé
un autre moyen d'être tous les
soirs dans une autre ville,
alors...»

La création et les concerts
sont les aspects de son métier-
passion qu'elle préfère. «C'est
bizarre, quand je ne suis pas sur
scène, j 'oublie, mais quand j 'y re-
tourne, je me demande comment
j 'ai pu m'en passer (rires)/ Mes
batteries, elles, sont chargées.
D'un côté, le fait d'être avec le pu-
blic, d'avoir l'impression qu'on
est sur la même longueur d'on-
des, qu'ils comprennent ce que tu
veux dire, et de l'autre cette os-
mose avec les musiciens, ces mo-

ments où tu oublies tout, tout,
tout, où tu es entièrement dans la
musique, c'est assez magique.»

Chanter, c'est du sport
Pour la flamboyante rousse,

chanter est un sport. Un des
plus fatigants, même. «Mais on
est tellement porté par l'adréna-
line apportée par le public qu'on
le fait sans effort. Pour l'artiste,
cette sensation est irremplaça-
ble.»

Le nouveau spectacle
d'Axelle alterne des titres de son
dernier album, son préféré, «Jar-
din secret», et d'autres plus an-
ciens. Parmi ceux-ci, «Sensua-
lité», le tube qui l'a révélée,
constitue un passage obligé.
Ressent-elle une lassitude à l'in-
terpréter pour la 10 000e fois?
«Franchement non. Parce qu'elle
fait p laisir au public et en p lus je
trouve que c'est toujours une
belle chanson. Heureusement
que j  ai fait d autres tubes, sinon
je la détesterais (rires) ! J 'ai reçu
une belle leçon quand j 'ai vu
Percy Sledge à Paris chanter
«When a man loves a woman».
Dieu sait combien défais il a dû
la chanter, eh bien il s'est donné à
fond, avec toute son âme, toutes

La tournée d'Axelle Red fait étape le 5 juin à Lausanne, M. MCDANIEL/EM

ses tripes... Sincèrement, quand
tu as eu ne serait-ce qu'un seul
tube dans ta vie, il faut être
content. «Sensualité», je ne sais
pas pourquoi, est plus qu'un suc-
cès, ça a marqué les gens, ça a
marqué une époque, je ne peux
qu'être contente.»

La scène permet à cette
femme de passion - tant dans
ses activités artistiques que

dans son engagement humani-
taire - de dévoiler une autre fa-
cette: «les gens me voient
comme quelqu'un de très menu,
ils ne se rendent pas compte de
ma force (rires).'» La tornade
rousse balaiera Beaulieu mardi
prochain, qu'on se le dise.

Concert mardi 5 juin à Lausanne, Théâ-
tre de Beaulieu. Location Ticketcorner.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 738
Horizontalement: 1. On le prend en grippe. 2. Précède l'entrée. Tau-
reau mythologique égyptien. 3. Tribunal ordinaire du Saint-Siège. De
causette pour conter fleurette. 4. Bon à cueillir. Haussa la voix. 5.
Femme de la Côte. 6. Mammifère insectivore de Madagascar. Pour les
soins de la peau. 7. Faire monter la pression. Ouverture de Vivaldi. 8.
Sport motorisé. Mis pour baiser en Suisse romande. 9. Visiblement ad-
miratif. Prénom féminin. 10. Petite pièce instrumentale ou vocale. Per-
sonnel à deux genres.

Verticalement: 1. Grosse pleine de soupe. Souci scout. 2. Faire froid dans
le dos. 3. Délogerai de son siège. 4. Scène du temps passé. Met les nerfs
en pelote. 5. Le cobalt. Passa sur un clou avec un clou. 6. Gaufre d'origine
suisse. 7. Galante chez les Antillais. Pour jouer ou travailler. 8. Cherchant à
y voir clair. Il permet de doubler. 9. Femme de lettres américaine. Toiles de
qualité médiocre. 10. Ferment les guillemets. Découvre.

SOLUTIONS DU N° 737
Horizontalement: 1. Tapisserie. 2. Ristourner. 3. Aliénés. ND.4. Net. Epar. 5. Tram.
6. Pô. Iguane. 7. Ibère. Isba. 8. René. Unies. 9. Est. Cl. One. 10. Réexaminer.
Verticalement: 1. Transpirer. 2. Aile. Obèse. 3. Psitt. Ente. 4. Ite. Rire. 5. Sondage. Ça
6. Sue. Mu. Ulm. 7. Erse. Ain. 8. RN. Pension. 9. léna. Ebène. 10. Erdre. Aser.

9

10

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

secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 72289 89. Groupe des dépan-
nages de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 0244815151. Brigue: patr.TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., 027 48127 36.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Bonvin, Mayennets 5,
0273235588.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.

Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, Centre commercial
du Manoir, 027 722 76 76.

Saint-Maurice : Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 47195 92.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, Collombey,
024 47195 92.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,
024466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Dorf-Apotheke, Naters,
027 9234144.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

_____ ^ _̂____________ m
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 Tanguy Micheloud
079 628 60 90. Martigny: Auto

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre,
Martigny, Monthey, 0273227358;
Fully.027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072 .
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 7070.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
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Massages
anticellulite
Traitements person-

nalisés, manuels
et ultrasons, avec
les produits Jafra
Soins à domicile
ou à l'institut
Zahnd Fred

Thérapeute diplômé
Route du Simplon 6

3960 Sierre
Tél. 079 414 94 23.

036-401598

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

036-401479

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

03S-403116

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des
énergies, massages.
Douleurs, eczéma,
verrues.
Fatigue et stress.
Tél.X)78 618 53 60.

036-393266

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret
Hémorragies,
brûlures, etc.

Aide efficace en
toutes situations,

également
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn.

132-197457

Pour votre bien-être

massages
antistresses
anticellulite
réflexologie
J. Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-402583

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-400040

Nous fêtons - vous jubi lez!
Toyota fête son 40e anniversaire et vous êtes convié à la fête, car avec tous les modèles
Toyota, vous pouvez maintenant vous réjouir du leasing préférentiel 3,9%** attractif.
Curieux d'en savoir plus? Alors appelez-nous pour une offre individuelle ou passez tout
simplement pour un essai sur route. "Prix net recommandé. *<s5ût5x•* Pour les contrats conclus d ici au 30 juin 2007. ((7~ipr^)

Vos partenaires Toyota en valais: TODAY TOMORROW TOYOTA

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

Ô Buissonnets
école privée depuis 1926

Ecole des Buissonnets
Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre

Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch

aturités professionnelles • Maturité suisse (toutes optio
CFC de commerce • Diplôme de commerce GEC

Passerelle DUBS (Matu Pro - Université)
L Baccalauréat français (séries L+ES) À

ours prives • (.ours du soir

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

Du 26 avril au 26 juillet 2007
Taxi Monmon

Toutes les courses en ville
de Monthey maximum Fr. 10.—

N'oubliez pas de demander
votre carte de fidélité au chauffeur.

Fr. 10.— de réduction
à la vingtième course.

Tél. 024 471 11 11.
036-397736

Y**
Tél /̂
La Main T

r0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
! (coûts partagés)

www.dettes-secours.ch

la solution
efficace

pour que votre budget
garde son équilibre

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

Cyprès
de leyland
pour haie 1 m •

s4&M*b»&
Déjà

40 ans de mariage

¦ *K !|W lv*m

Joyeux anniversaire
Carolina, Patricia, Lorena et Elisa

036-403125

Oé&u/ ipoo*/
ixX> t,uu^cVni66icWv

rf«/ te-*£e< & if ab jdxx&ob,
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/ V̂IOUTE RUE DU RHONE 26
/ gA AIDE 1950 SION "J
Lfrf\(̂ % RUE MAX-HUBERT 10 

% rïlys 396OSIERBE ° s\Br *»tr AV. GD. ST-BERNARD 10 5
futures mères 1920 MARTIGNY I 

027 322 12 02 permanence 24 heures sur 24 h

http://www.toyota.ch
http://www.atlasproaxis.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.offenbach.ch
http://www.buissonnets.ch
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7.00 Dolce vita. 7.25 Quel temps 6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.30
fait-il 7.8.00 Le Destin de Lisa. 8.50 Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
Top Models. 9.10 Mes plus belles 10.15 Quel temps fait-il?. 11.00
années. 10,35 EuroNews. 11.10 Les Nouvo. Au sommaire: «Un mou-
Feux de l'amour. 11.55 Tout le chard sous le capot». - «DJ Bescho,
monde aime Raymond. 12.45 Le le rappeurde Kaboul».-«Le théâtre
journal. de la surveillance». 11.30 Zavévu.
13.20 Toute une histoire Au sommaire: «Le petit roi Macius

14.15 Arabesque (2 épisodes)» - «Boule et Bill». -
.. „.. ¦ j  . «Bidoum Bidoum». - «Martin
15.05 Tandem de choc M tère>) 12.30 Coupe Louis-Vuit-
Les allumes du Bounty. (1/2). ton s rt VoNe America

,
s c

Apres le deces d un marin, Fraser et 2007 Demi.fina |es. En direct. A
Kowalski se retrouvent pris au Va|epce (Espagne).
piège sur un cargo fantôme den- «, nn î *».» ,.:„_, ..„
vant sur le lac Michigan... 13 00 'nt

f 
nat,°™™

15.55 Le Flic de Shanghai . „ _ de F
q
rance

r;
20" ... .., „ .. . ,.a Sport. Tennis. 3e jour. En direct. A

16.40 Le Destin de Lisa Ro|and-Garros, à Paris. Commen-
17.35 Dolce vita taires: Pascal Droz et Marc Rosset.
18.00 Le court du jour 19.35 Le Destin de Lisa
A chacun sa cure. 20.00 Banco Jass
18.10 Top Models 20.10 Stars etc...
18.35 Tapis rouge C comme Cannes.
Chaque jour, deux candidats s'af- Au programme: une fashion police
frontent dans «Les Marches de la des marches, des reportages sur le
gloire» avant que le finaliste ne |uxe durant le Festival, des invités
soit sélectionné pour «Tenter les exceptionnels, et Monique Pantel

des marches, des reportages sur le
luxe durant le Festival, des invités
exceptionnels, et Monique Pantel
dans les nuits les plus branchées de
Cannes.

100 000 frs». dans les nuits les
18.55 Le journal Cannes.

21.45 Columbo 22.30 Le court du jour. 22.33
Film TV. Policier. EU. 2003. Banco Jass. 22.35 Sport dernière.
Réal.: Jeffrey Reiner. 1 h30. 22.55 Toute une histoire
Columbo mène la danse. Magazine. Société. Présenta-
Le lieutenant Columbo enquête tion: Jean-Luc Delarue.
sur la mort d'un journaliste de Un tidien |

fn SiHp̂ l̂ hip'n T™ ab0rd6' danS Un Climat COnvi-
un suicide pourrait bien se ... ,,„„ „„„ J„ ,!,„„,,.; ?* *J„
révéler être un meurtre. «̂  

une grande diversité de

23.15 Le journal. 23.30 Tu marche- themes de soclete tres Precis'
ras sur l'eau. Film. Drame. Isr - Sue. ancrés dans la vie d aujour-
2004. Réal.: Eytan Fox. 1 h40. VM. d'hui.

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. Olivia et Wesley tentent de
convaincre Brad de faire appel à Vic-
tor pour aider Ashley.
14.40 Le Journal

de Suzanne
Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Richard Friedenberg. 1 h 45. Inédit.
Avec: Kathleen Rose Perkins, Joh-
nathon Scheach, Christina Apple-
gate.
Pour tenter d'expliquer son attitude
hésitante à la femme qui l'aime, un
poète lui envoie le journal qu'il
avait écrit pour sa première
épouse.
16.25 7 à la maison
Les joies du foyer.
17.20 Le Destin de Lisa
18.15 Une famille en or
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

23.20 Le tombeau
de Jésus

Documentaire. Religion. Inédit.
Talpiot, au sud de Jérusalem, en
1980: une tombe est mise au
jour à l'occasion de travaux de
construction. Alertés, les
archéologues découvrent une
chambre mortuaire contenant
dix ossuaires.
1.15 Débat.

22.35 L'Évadé d'Alcatraz
Film. Suspense. EU. 1979. Réal.:
Don Siegel. 1h50.
Avec : Clint Eastwood, Patrick
McGoohan, Robert Blossom,
Fred Ward.
Frank Lee Morris est devenu un
spécialiste des tentatives d'é-
vasion. Pour le calmer définiti-
vement, on le transfère à la
célèbre prison d'Alcatraz.
0.25 Journal de la nuit.

22.40 Campagne officielle pour Iles
élections législatives 2007. 23.00
Soir 3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
«Ce soir ou jamais » abordera
les grands thèmes de société à
travers le prisme des produc-
tions culturelles les plus
variées.
0.45 NYPD Blue. Soupçons.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
Flash info/Météo. 7.35 Morning
Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
11.10 La saga «Nouvelle Star».
11.50 Sacrée Laurence !. 12.50 Le
12.50/Météo. 13.10 Une famille
presque parfaite. Bon voyage.
13.35 Les Soupçons

de Mary
FilmTV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Craig R Baxley. 1 h 50.
15.25 Un terrible doute
Film TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
Michael Scott. 1 h 45.
17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, tres
L'insulte.
19.05 La saga

«Nouvelle Star»
Divertissement.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends '
Celui qui avait des souvenirs diffi-
ciles à avaler.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

22.40 T'empêches tout le
monde de dormir

Talk-show. Présentation: Marc-
Olivier Fogiel. En direct.
Comme chaque semaine, Marc-
Olicier Fogiel reçoit tout le gra-
tin qui fait l'actualité sportive,
culturelle ou politique.
1.05 Zone interdite. Au coeur de la
lutte contre le grand banditisme.
2.55 M6 Music l'alternative. 4.15
M6 Music/Les nuits de M6.

6.26 L'emploi par le Net. 6.30 Elec-
tions législatives. 6.45 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00
Les maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: les poussées
dentaires». - «Naître avant l'heure
(14/16): bonheurs...». - «Dans la
famille des Maternelles: j 'assume
mes rondeurs». - Regards d'ailleurs,
Allemagne. 10.34 Mon bébé et moi.
10.35 On n'est pas que des parents.
Mon homme est parti avec un
homme. 11.05 Les chevaux sau-
vages de Chine. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.35 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Le temps
des tortues. 15.40 Dangers dans le
ciel. 16.35 Vietnam, les monts et les
eaux. 17.35 Entre vous et moi.
17.40 Elections législatives. 17.50
C dans l'air.

19.00 Un train pour la Baltique.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Un billet de train
pour.... Le mont Cervin. 20.38
Thema. Le grand marché du faux.

21.45 L'Europe
de la contrefaçon

Documentaire. Economie. Iné-
dit.
La contrefaçon d'articles de
marque, sur laquelle les entre-
prises victimes ont peu de
prise, rapporterait davantage
que le trafic de drogue.
22.15 Pas de médicaments
pour les pauvres. Documentaire.
22.45 Printemps glacial. Film TV.

tfri tlr 2 LUI France g
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Campagne officielle pour les
législatives. 9.10 Amour, gloire et
beauté. 9.40 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.20 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place.
13.00 Journal
13.55 Campagne

officielle pour
les législatives

14.05 Toute une histoire
Magazine. Société.
15.00 Internationaux

de France 2007
Sport.Tennis. Séjour. En direct.A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Lionel Chamoulaud, François
Brabant, Guy Forget, Arnaud
Boetsch, Sarah Pitkowski et Nelson 17.50 Campagne c
Monfort. officielle pour
18.45 On a tout essayé les législatives
19.40 Samantha oups ! 18.05 Questions
19.50 Campagne pour un champion

officielle pour 18.35 19/20
les législatives 20.10 Tout le sport

20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

L'essentiel des autres programmes
Kl L U22.30 Les orphelins de la taïga.

23.25 Planète pub 2. 23.55 Chirac.
Le vieux lion (1981-2006).

15.00 Das Familiengencht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Ahornallee. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. 21.15 Dr House. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25
Monk.

aile otto. 20.30 TG2. 20.55 10
minuti. 21.05 NCIS. 22.45 Superna-
tural. 23.25 TG2. 23.35 Carta vin-
cente. Film. 1.10 TG Parlamento.
1.20 La sposa perfetta. 1.40 Alma-
nacco. 1.45 Estrazioni dei lotto.

TVSMONDE ters-18.10 Album de la semaine(C).

9.00 TVSMONDE 
'
info 9.05 Les -"0 Mon oncle1 Charlie(C). 18.45

escapades de Petitrenaud. 9.30 Une .Le JT d
f 

Canal+(C). 19.10 Le grand
brique dans le ventre. 10.00 l?urnal ,d,!,CaI!a t^' 

19
,5
J
5. Les

TVSMONDE, le journal. 10.25 Guignols(C) 20.10 Le grand jour-

Temps présent. 11.20 Histoires de "!'• >a ,s"Jte(C). 20 50 Reporters,

châteaux. 11.40 Escapade gour- ??.4° 13 Tzameti. Film. Thriller Fra.

mande. 12.05 On a tout essayé. 2,
0?5' **¦¦• ^!aJ.Ba^'uarl

l- 
1,

h35'
13.00 Des chiffres et des lettres. Noir e

L 
blanc
.lne,dlt: °-1L

5 
f 

lntT
13.30 Journal (RTBF). 14.00 La minables. 0.45 «Le Scaphandre et le
Blonde au bois dormant. Film TV. PaPlllon»- le maklng °f- •>• *¦
15.35 Un monde presque parfait. Dlmanche +•
16.30 Questions pour un champion. RTL 9
17.00 D'un monde à l'autre. 18.00 12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
TVSMONDE, le joumal. 18.25 la une. 13.45 Charlotte Gray. Film.
Rumeurs. 19.25 Histoires de châ- 16.00 C'est ouf!. 16.20 Kojak.
teaux. 19.45 Tout le monde veut 17.15 Nash Bridges. 18.10 Top
prendre sa place. 20.30 Journal Models. 18.35 Kojak. 19.30 Ça va
(France 2). 21.00 France 2007. se savoir. 20.15 Papa Schultz.
22.30 TVSMONDE, le journal. 20.40 Semaine spéciale «Robin des
22.40 TVSMONDE, l'invité. 22.50 bois». 20.45 Arachnophobie. Film.
TVSMONDE, le journal Afrique. Horreur. EU. 1990. Réal.: Frank Mar-
23.00 5 sur 5. 0.00 Journal (TSR). shall. 2 h 5. 22.50 Ciné 9. 23.00
0.30 Le journal de l'éco. 0.35 Sans Blink. Film. Policier. EU. 1994. Réal.:
famille. Film TV. 2.15 360° GEO. Michael Apted. 1 h50.

Eurosporï TMC
9.15 Internationaux de France. 10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
Sport. Tennis. 2e jour. A Roland-Gar- maison mes projets. 11.45 Alerte
ros, à Paris. 10.45 Jeu, set et Mats. Cobra. 13.45 Les Souvenirs de Sher-
11.00 Internationaux de France. _ lock Holmes. 14.45 Inspecteur
Sport. Tennis. 3e jour. En direct. A Frost. Film TV. 17.00 Cold Squad,
Roland-Garros, à Paris. 16.00Tour brigade spéciale. 18.40 Alerte
d'Italie. 2007. Sport. Cyclisme. 16e Cobra. 20.30 TMC infos tout en
étape: Agordo - Linz (196 km). En images. 20.45 Un Indien dans la
direct. 17.30 Internationaux de ville. Film. Comédie. Fra. 1994. Réal.:
France. Sport. Tennis. 3e jour. En Hervé Palud. 1 h40. 22.25 Close to
direct. A Roland-Garros, à Paris. Home. 1.30 Le Parfum d'Emma-
20.30 Jeu, set et Mats. 20.45 nuelle. Film TV.
Robert Roselia (Fra)ZGeard Ajetovic Planète
(Ser). Sport Boxe. Gala international 12 35 Us me iîleurs endroits pour
de Pont-Audemer (Eure) Poids 

vo, , , begux 
. 

£moyens. En direct. 22 45 Interna- UM Les &bfa anima(JX 13 4„
tionaux de France Sport. Tennis. 3e p|anète b 1410 ch ,
jour A Roland-Garros, à Paris. 15.05 Shanghai 2010. 16.00 CiviH-23.45 Jeu, set et Mate. sations , 7-50 Dans ,a nature avec

CANAL* Stéphane Peyron. 18.45 Coast to
8.45 The Dark. Film. 10.20 Cold coast : voyage au-dessus du
Case. 11.00 Essaye-moi. Film. Zambèze. 19.45 Planète pub. 20.15
12.30 Les Guignols(C). 12.40 En Les bébés animaux. 20.45 Le
aparté(C). 13.50 Chromophobia. mystère de la stèle maya. 21.40 Les
Film. 16.05 Surprises. 16.20 Repor- Incas, un destin écrit dans le ciel.

r\l%l#

TCMS
10.35 Courage, le chien froussard.
11.10 Camp Lazio. 11.35 Les
Mésaventures du Roi Arthur. 12.00
Looney Tunes. 12.35 Scooby-Doo,
où es-tu ?. 13.00 Tom et Jerry.
13.35 Le laboratoire de Dexter.
14.00 Johnny Bravo. 14.35 Nom de
code : Kids Next Door. 15.00 Hi hi
Puffy Ami Yumi. 15.25 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Juniper Lee. 16.35 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 La ZDF
Loi du Seigneur Film Drame EU. 15 00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
,?»56',R,

éa
 ̂̂ -

] Uam WyLVh 15- Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
VM. 23.00 Bienvenue à Cannes. 1615 Wege zum G|Qck 17 „0
Rlm' Heute. 17.15 Hallo Deutschland.

ÏSI 17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
14.15 National Géographie. 15.00 Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Tesori dei mondo. 15.15 Tour d'Ita- Rosenheim-Cops. Die Spur des heili-
lie 2007. Sport. 17.30 Terre Ion- gen Antonius. 20.15 Rommels
tane. 18.00 Telegiornale flash. Schatz. Documentaire. 21.00 Fron-
18.15 II commisario Rex. 19.00 II tal 21. 21.45 Heute-journal. 22.15
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 Close to
Home, giustizia ad ogni costo.
22.35 Jordan. 23.20 Telegiornale
notte. 23.40 Night Metrô.

S£l '
14.35 Die Wùsten der Erde. 14.55
Génial daneben. 15.30 Warten auf
Gott. 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 Ein Fall
fur zwei. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10.22.20 Club. 23.40 Tages-
schau. 23.55 Edel & Starck.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Auf nach
Afrika ! Tiere Wildnis Abenteuer.
Zébra wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Adelheid und
ihre Môrder.Tot in 17 Zûgen. 21.05
In aller Freundschaft. Alter schiitzt
vor Torheit nicht. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Menschen bei Mai-
schberger. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Gruppenbild mit Dame. Film.
1.50 Tagesschau. 1.55 Edward,
mein Sohn. Film.

Zeit der Wunder : Wenn Kinder in die
Pubertat kommen. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.15 Heute nacht. 0.30
Neu im Kino. 0.35 Robin Hood,
Kônig der Diebe. Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtechaftein-
formationen von der Stuttgartei
Bôrse. 18.15 Grùnzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Glauben
wie vor 100 Jahren. 23.30 Schëtze
der Welt, Erbe der Menschheit 0.00
Chicago, Engel mit schmutzigen
Gesichtern. Film. 1.30 Rote Rosen.

france 
^

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.30 C'est mieux ensemble. 8.55
Plus belle la vie. 9.20 Docteur Ste-
fan Frank. 10.15 Bon appétit, bien
sûr. Tarte fine de légumes sans pâte.
10.40 C'est mieux le matin. 11.25
Campagne officielle pour les élec-
tions législatives 2007. 11.40
12/13.
12.55 Internationaux

de France 2007
Sport. Tennis. En direct.
15.10 Inspecteur Derrick
15.55 Magnum
Copie conforme.
16.50 C'est pas sorcier
Oeil pour oeil!
17.25 Des chiffres

et des lettres

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otoho.
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior,
18.35 Espafia djrecto. 20.00 Gente,
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Los Novios bulga-
res. Film. 23.30 Morente suena a la
Alhambra. 0.55 Hora cero.

RTP
15.00 Os ricos também choram.
15.45 Diârio da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Gostos e sabores.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Tudo por amor. 21.00 Telejornal.
22.00 A Aima e a gente. 22.30
Andar por ce. 23.00 Canada
contacto. 23.30 Trio d'ataque. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM.
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Un medico in famiglia. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta. 0.50
TG1-Notte. 1.15 TG1 Musica. 1.20
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento
al cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.10
Streghe. 17.50 Andata e ritorno.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 19.00 La sposa
perfetta. 19.50 Piloti. 20.20 II lotto

Mezzo
15.40 La Voix humaine. Opéra.
16.50 Une éducation manquée.
17.40 Concert Ensemble Stradiva-
ria. Concert. 18.55 Le magazine
des festivals. 19.05 Chamamé.
20.00 Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals. 20.45 Festi-
val Berlioz 2003. 22.45 Third World.
Concert. 23.50 Le magazine des
festivals. 23.55 Séquences jazz mix.
1.45 Nils Petter Molvaer. Concert.

bAI 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Frûhstùck mit einer Unbekannten.
Film TV. 22.15 Akte 07/22. 23.15
24 Stunden, My Story. 0.15 Sat.1
News, die Nacht 0.30 Guckst du
weita 1.1.00 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du lundi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.20 L'a-
genda Les meilleurs rendez-vous cul-
turels et sportifs de la semaine 18.30
Passé, présent 18.35 L'entretien
présenté par Didier Decrausaz, avec
Raphaël Maître, dialectologue à
l'Université de Neuchâtel 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle diffusion
des émissions du soir. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30Joumalde12h3013.00Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
8.00 Journal 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 Jar-
din fleuri 10.15 Jeu cinéma 10.30 La
griffe de Daisy 10.45 Le premier cri
11.30 Multimédia 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Jeu de l'album 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.20 Soir mag
18.30 Nouveautés 18.45 Jeu de l'al-
bum 19.00 Et pop et rock.
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La Palme est roumaine
FESTIVAL DE CANNES Le cinéma roumain a obtenu la première
Palme d'or de son histoire grâce à Cristian Mungiu, 39 ans.

Et les vainqueurs sont...

Le cinéma roumain a obtenu
dimanche la première Palme
d'or de son histoire avec «Qua-
tre mois, trois semaines et deux
jours », de réalisateur Cristian
Mungiu, racontant l'avorte-
ment clandestin d'une étu-
diante de 22 ans dans la Rou-
manie de Ceaucescu.

Le jury du 60e Festival de
Cannes présidé par le réalisa-
teur britannique Stephen
Frears a par ailleurs décerné ses
prix d'interprétation à deux co-
médiens inconnus du grand
public: le Russe Konstantin La-
vronenko et la Sud-Coréenne
Jeon Do-yeon.

Si ces trois noms circulaient
avec insistance sur la Croisette,
la deuxième récompense par
importance, le Grand Prix, est
revenu à un film que peu de fes-
tivaliers attendaient: «La forêt
de Mogari», de la réalisatrice ja-
ponaise Naomi Kawase, his-
toire délicate et contemplative.

Les Coen bredouilles
Les autres favoris et chou-

chous des journalistes et spec-
tateurs, films moins tristes et
plus «grand public», ont obtenu
des prix secondaires: le Prix du
scénario pour «De l'autre côté»;
celui de la mise en scène pour
«Le scaphandre et le papillon»;
celui du Jury pour le dessin
animé «Persepolis», prix par-
tagé avec l'austère «Lumière si-
lencieuse».

Le jury a usé de ses préroga-
tives pour ajouter au palmarès
un «Prix du 60e anniversaire»,
remis à l'Américain Gus Van
Sant «pour une carrière mais
pour un très beau f ilm aussi»
(«Paranoid Park»). L'un des
grands oubliés du palmarès,
qui avait séduit beaucoup de
festivaliers, est «No Country For
Old Men» des frères américains
Joël et Ethan Coen.

Un conte de fées
«Pour moi, cest un peu

comme un conte de fées», a dé-
claré Cristian Mungiu en rece-
vant sa Palme des mains de
Jane Fonda. Ce cinéaste de 39
ans, ancien assistant de Ber-
trand Tavernier, dont «Quatre

mois...» est le deuxième film, a
émis le souhait que sa récom-
pense amène «un bien p lus
large public» à son ouvrage.

Son succès transforme en
triomphe roumain ce 60e Festi-
val puisque, la veille, c'est un
autre film de ce pays qui avait
remporté le prix de la section
parallèle officielle Un Certain
Regard: «California Dreamin'»,
de Cristian Nemescu.

Façon Dardenne
Filmé de manière simple et

sans artifice, sobre et sans sen-
timentalisme, «Quatre mois...»
se situe dans la droite ligne des
films en prise avec la réalité,
tels que «Rosetta» ou «L'enfant»
des frères Dardenne, deux fois
Palme d'or en 1999 et 2005. Il
raconte comment deux étu-
diantes organisent une rencon-
tre avec un homme surnommé
«Monsieur Bébé», pour un
avortement clandestin dans
une chambre d'hôtel, dans la
Roumanie de 1987 où, contrai-
rement au reste de l'Europe de
l'Est, cela était interdit.

«Le cinéma divertit mais le
cinéma fait aussi réfléchir sur le
monde. Et Cannes est un équili-
bre f ragile entre ces deux réali-
tés», avait résumé Jane Fonda
peu avant l'annonce du vain-
queur. Sur scène, Jamel Deb-
bouze a assuré le côté humour
de cette cérémonie présentée
par l'actrice Diane Kruger,
avant la remise du Prix du jury,
en annonçant ironiquement
son ralliement à Nicolas Sar-
kozy.

Alain Delon, arborant en
broche le mot «STAR» sur son
veston, a assuré le côté émotion
en faisant applaudir la salle
pendant vingt-cinq secondes
pour le 25e anniversaire de la
mort de Romy Schneider. Et en
rendant, cabot superbe, un bel
hommage aux femmes, à l'oc-
casion de la remise du Prix d'in-
terprétation féminine: «Les
femmes, les actrices, les rôles se
confondent. Mais je sais une
chose, c'est que sans elles je ne
serais pas l'ombre de l'acteur et
de l 'homme que je suis ce soir.»
AP

Cristian Mungiu, réalisateur de «Quatre mois, trois semaines et deux jours». La
Palme d'or et la bise de Jane Fonda en prime, KEY

? Palme d'or: «Quatre mois,
trois semaines et deux jours», de
Cristian Mungiu (Roumanie)
? Grand Prix: «La forêt de Mo-
gari», de Naomi Kawase (Japon)
? Prix du 60e anniversaire:
«Paranoid Park» de Gus van Sant
(USA)
? Prix d'interprétation fémi-
nine: Do-Yeon Jeon, dans «Secret
Sunshine» (Corée du Sud)
? Prix d'interprétation mascu-
line: Konstantin Lavronenko,
dans «Le bannissement» (Rus-
sie)
? Prix de la mise en scène: Ju-
lian Schnabel (USA) pour «Le

scaphandre et le papillon»
(France)
? Prix du Jury: «Persepolis», de
Marjane Satrapi (Iran) et Vincent
Paronnaud (France), et «Lumière
silencieuse», de Carlos Reygadas
(Mexique), ex aequo
? Prix du scénario: Fatih Akin
(Allemagne) pour «De l'autre
côté»
? Caméra d'or (premier film):
«Meduzot» (Israël), d'Etgar Keret
et Shira Geffen (présenté dans la
section Semaine de la critique)
? Palme d'or du court métrage:
«Ver Llover» d'Elisa Miller (Mexi-
que). AP

Jeu N° 2033
A Garnir R
Aduler Génoise Rastel
Agence Giorofle Rénette
Amitié Gnetum Riant
Ananas Green Rouge
Anoure
Apicole H S
Armoise Harfang Sérac
Arroyo Staff

B Idéal T
Ballet Tapir

L Travail
C Lézard Truie
Carat
Choix M Y

Marsault Yak
E Massif
Entier Méditer Z
Etamine Mogette Zester
Expert Moracée Zig

Munster
F
Faisan N
Fertile Nigelle
Flamant Nimbe
Forêt
Fruit 0

Origan
G
Galipot P
Gardon Palière

Solution du jeu N° 2032:

convention

Définition: se représenter quelque chose dans l'esprit, un mot de 8 lettres

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

Pensée
Avec Thomas
d'Aquin, Maître
Eckhart est le plus
connu des pen-
seurs du Moyen
Âge et le plus étu-
dié actuellement.

Le magnifique ouvrage de Julie
Casteigt nous place face à l'au-
dace avec laquelle Maître Eck-
hart envisage la signification
philosophique de la naissance
de Dieu dans l'âme conçue
comme union en acte du
connaissant et du connu dans la
connaissance vraie, et comme
engendrement du connaissant
dans l'être du connu. Coïnci-
dent, par conséquent, l'acte
d'engendrement dans l'être du
principe et la connaissance de
celui-ci. Et l'auteur de dégager
comment la manière dont Eck-
hart procède et réinterprète
Aristote invite le lecteur à re-
connaître que la question de la
connaissance et de la vérité.

Julie Casteigt, «Connaissance et vérité
chez Maître Eckhart». Vrin, 2007,480 p

Religion
Face à toutes les
dénaturations de
la religion qu'opè-
rent aujourd'hui
les terrorismes,
fondamentalis-
mes et idéologies

il est heureux, que des cher-
cheurs montrent l'intention pre-
mière d'une tradition spirituelle.
L'auteur met en lumière la com-
plexité de la méditation sécu-
laire des croyants shi'ites. Dans
la diversité de ses manifesta-
tions, croyances et pratiques .
trouvent cohérence dans le rôle
cosmologique et eschatologi-
que que joue la Figure histori-
que et métahistorique de
l'Imâm éternel. Dans cet espace
ésotérique où la discrétion est
de règle, la spiritualité shi'ite
s'est épanouie, produisant l'un
des trésors de pensée les plus
remarquables et méconnus de
l'histoire.

Mohammad Ali Amir-Moezzi, «La reli
gion discrète. Croyances et pratiques
spirituelles dans l'islam shi'ite», Vrin,
2007,416 p.
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Langage .
Trent-trois admi-
rateurs rendent
ici hommage à
l'œuvre du lin-
guiste, Noam

LJBMK1E1 Chomsky, trop
original pour faire

partie d'une école, mais dont les
racines remontent à la linguisti-
que cartésienne, au matérialisme
des Lumières et à Hume, Russell
et les positivistes logiques, aux
anarchistes Kropotkine, ainsi
qu'au courant marxiste anti-léni-
niste des «conseils ouvriers».
Leur objectif est aussi d'en mon-
trer les multiples répercussions
dans des domaines aussi variés
que la linguistique théorique,
l'étude du développement nor-
mal et pathologique du langage,
la philosophie de l'esprit et les
neurosciences cognitives, l'ana-
lyse de l'idéologie et du pouvoir,
la liberté d'expression, l'éduca-
tion, l'éthique et l'action politi-
que. JEAN BOREL
Chomsky, Cahier de l'Herne 88 sous la
direction de Jean Bricmont et Julia
Franck. 2007,356 p.



A Cecil Zuber
Bien que passablement atteint dans
sa santé depuis quelques années,
Cécil Zuber conservait toujours l'es-
poir de retrouver des forces pour pro-
fiter au maximum d'une paisible re-
traite. Mais quelques soudaines
complications ont eu raison de sa vo-
lonté et il a quitté ce monde après
quelques jours seulement d'hospita-
lisation.

Originaire de Chalais, il a connu
en compagnie de toute sa famille les
dures réalités économiques de l'épo-
que avec notamment les périodes de
transhumance du côté de Vercorin.
Sur le plan professionnel, il effectua
une belle et méritoire carrière à la
Poste de Sierre en qualité de facteur.

Bien qu'ayant habité très long-
temps dans la cité du soleil, Cécil Zu-
ber a gardé de profondes attaches
avec sa commune de Chalais. Il fut
un fervent supporter des sociétés lo-
cales, ne manquant pas d'entendre
très souvent ses amis musiciens de
l'Avenir et d'être un véritable fan de

football , le FC Chalais ayant pu ap-
précier ses talents de coach et les
présences et gestes appréciés d'un
supporter au grand cœur. Quelques
jours avant son décès, il était encore
au stade de Bozon pour applaudir à
une belle victoire de ses protégés et
fraterniser avec ses amis supporters.
Excellent skieur, il se rendait chaque
année aux Crêts-du-Midi pour prati-
quer son sport favori et n'a jamais
manqué de suivre les activités du ski-
club Vercorin Brentaz dont il était
membre depuis de nombreuses an-
nées.

L'hommage que le village de
Chalais et les sociétés locales lui ont
rendu lors de son ensevelissement
démontrent que Cécil Zuber était un
homme estimé et apprécié.

A son épouse, ses enfants et pe-
tits-enfants et toute sa famille,
j' adresse mes plus sincères condo-
léances.

ALAIN CLIVAZ, SIERRE

Politique d'agglomération
il est urgent d'agir
Il y a six ans déjà, la Confédéra-
tion lançait sa politique d'ag-
glomération fondée sur le nou-
vel article 50 de la Constitution
fédérale. La plupart des gran-
des villes suisses ont saisi les
enjeux en présence et ont déve-
loppé des projets d'aggloméra-
tion: Lausanne, Genève, Neu-
châtel, Fribourg, Berne, Delé-
mont. Ce sont pas moins de 31
projets modèles qui ont été dé-
veloppés jusqu 'à ce jour. Le Va-
lais - à l'exception notable de
Brigue-Viège-Naters - a brillé
par son inaction. Il se prive par
là même . d'importantes res-
sources financières qui sont
mises à la disposition des col-
lectivités publiques qui déve-
loppent des projets d'agglomé-
rations. Par exemple, dans le
cadre du Fonds fédéral pour le
trafic d'agglomération, six mil-
liards concerneront le soutien

au trafic d'agglomération. Le Sion devra dans un avenir pro-
délai pour déposer les dossiers che construire sa propre salle,
auprès des autorités fédérales dont les coûts estimés dépas-
arrivant à échéance à la fin de sent les 20 millions. Vous en
l'année 2007, le risque est conviendrez, en termes de ges-
grand de voir le Valais privé tion des deniers publics, il est
d'une manne fédérale qui se- possible de faire mieux. C'est
rait pourtant bienvenue pour ainsi qu'à Neuchâtel, la nou-
adapter nos infrastructures aux velle salle de spectacle a été fi-
défis du XXIe siècle. Parmi ces nancée par les 29 communes
défis, il y a notamment une de la région du Grand Neuchâ-
meilleure gestion des ressour- tel. Il en a été de même pour le
ces financières des collectivités Grand Fribourg. Nous devons
publiques par une meilleure agir dans la même direction,
planification des infrastructu- Un autre constat plaide pour
res à l'échelle de l'aggloméra- cela. Les grands centres - Sion
tion. par exemple en est un - ga-

Si cette réflexion avait été gnent sans cesse en impor-
faite, Savièse par exemple n'au- tance en raison de la concen-
rait peut-être pas construit son tration effrénée des activités
Centre culturel du Baladin ou économiques, sociales et cultu-
alors il l'aurait adapté aux be- relies.
soins de toute la région sédu- Cela ne manque pas de po-
noise. Cela n'a malheureuse- ser de gros problèmes pour nos
ment pas été fait et la Ville de villes. La séparation des diffé-

Opacité salariale
La transparence salariale n'est
pas le point fort des entreprises
helvétiques. Les collaboratrices et
les collaborateurs ne connaissent
pas le montant indiqué sur la fiche
de paie de leurs collègues.

Le salaire est «négocié» lors de
l'entretien d'embauché entre
l'employeur et le futur collabora-
teur et les comparaisons s'avèrent
difficiles. En fonction de la forma-
tion, de l'expérience, de la motiva-
tion, la rémunération pourra va-
rier au sein de la même entreprise.
Si dans les plus grandes, il existe
une politique salariale avec un sys-
tème de classification, dans les
plus petites, pas forcément.

Ainsi, deux collaboratrices ad-
ministratives ne seront peut-être
pas sur un pied d'égalité! Une
grande discrétion règne dans ce
domaine et peu de personnes par-
lent ouvertement de leur revenu.
Parfois, même l'épouse n'est pas
au courant du pouvoir d'achat de
son époux! Dans les administra-
tions, il existe aussi de grandes dif-
férences (20000fr. à SOOOOfr.) en-
tre le minimum et le maximum
d'une classe. Il en va de même
pour l'augmentation de fin d'an-
née et le bonus éventuel, qui se né-
gocient individuellement sur la
base des objectifs.

Dans les secteurs convention-
nés, il est toutefois possible de
procéder à des comparaisons car
le salaire horaire est négocié entre

les partenaires sociaux. En règle
générale, le tarif de la CCT
(convention collective de travail)
est repris par les entreprises et des
comparaisons sont alors possi-
bles.

Ainsi, l'industrie, la construc-
tion, l'artisanat (peinture, menui-
serie, carrelage, etc.) sont des
branches où la transparence
existe. N'oublions pas que la
bonne moitié des travailleurs
échappe à toute couverture
conventionnelle!

Il n 'existe pas de normes pour
les cadres. Selon la région, la bran-
che, la force de l'entreprise, les ré-
sultats, le revenu peut varier. Nous
avons eu écho ces derniers temps
des excès des «tops managers»
avec des montants annuels chif-
frés en millions de francs et en cas
de licenciement, des «parachutes
dorés» leur sont octroyés. Les nor-
mes en vigueur sont supérieures à
Genève que dans le Jura et qu'en
Valais! Le montant du bonus est
aussi individuel. Il ne devrait pas,
selon moi, dépasser l'équivalent
d'un salaire mensuel. Le secteur fi-
nancier sur la place zurichoise et
l'horlogerie de luxe n'offre pas les
mêmes conditions que les PME
des cantons périphériques!

BERNARD BRIGUET.
DIRECTEUR ROMAND DE L'ASC ASSOCIATION
SUISSE
DES CADRES

A André-Georges
Abbé
Il est difficile d'imaginer qu'André-Georges ne
viendra plus jouer dans le groupe des fifres et
tambours de Villa-Sierre. Il était un très bon
joueur de fifre , l'oreille sensible, le ton juste. En
homme avisé il était un membre assidu et un
bon camarade de notre groupe. Il avait le sens
de la mesure, de la droiture et de la loyauté.

En un mot André-Georges était un homme
de bien, un personnage solide avec qui il faisait
bon échanger des propos.

Son départ dans un temps si court nous
laisse dans la tristesse.

Mais André-Georges Abbé nous donne
aussi une leçon de courage face à cette
échéance qui nous attend à tous. Il a fait front
dans une grande dignité et lucidité et pour sa
grandeur d'âme nous ne pouvons que le remer-
cier.

André-Georges nous ne t'oublierons jamais
car la vraie tombe des morts est dans le cœur
des vivants.
BERNARD FÉLIX SAVIOZ
SION

rentes fonctions telles que l'ha-
bitat, le travail, les achats, les
loisirs, etc., engendre une forte
augmentation du trafic pendu-
laire. En d'autres termes, cela
signifie que les charges d'infra-
structures - d'importance ré-
gionale - qui sont assumées
uniquement par les centres ur-
bains vont prendre l'ascenseur.
Ainsi, ce seront les seuls contri-
buables sédunois qui devront
financer la construction de la
future salle de spectacle men-
tionnée plus haut.

Il est grand temps que le
canton et les principaux cen-
tres urbains valaisans se réveil-
lent s'ils ne veulent pas man-
quer le train en marche. Il fau-
dra pour cela encore une révo-
lution des mentalités. Vite!

JEAN-PASCAL FOURNIER.
conseiller communal, Sion

Pas d'accord
avec
Georges Mariétan
A quelques heures de son élection à la prési-
dence du Grand Conseil, le député d.c. de Cham-
péry a claironné dans «Le Matin» et «Le Nouvel-
liste» que les comptes 2006 de sa commune sont
excellents et que la situation financière est assai-
nie.

Sachons que le découvert net au bilan s'élève
à 564 154 fr. 98 et que l'endettement brut se monte
encore à 21 130822fr.61 pour notre petite com-
mune de montagne.

La fiduciaire elle-même, dans son rapport an-
nuel, considère que l'endettement est excessif.
Notre commune a dû élaborer un plan financier
assorti de mesures d'assainissement allant
jusqu'en 2011.

Avec une dette nette par tête d'habitant de
près de lOOOOfr., comment peut-on prétendre
que notre situation financière est assainie? En
2006 la situation s'est améliorée, certes, mais elle
reste encore tendue. (...)

Il doit être rare que des députés s'accrochent à
leur siège pour attendre le tour d'être élu une fois
à la présidence du Grand Conseil.

Cette pratique ne facilite pas le renouvelle-
ment de notre Parlement composé de 130 dépu-
tés.

Les lecteurs du «Nouvelliste» doivent savoir
que le tournus interne de la députation d.c. du
disctrict de Monthey aurait dû revenir au député
d.c. de Vionnaz car Champéry a déjà eu un prési-
dent du Grand Conseil, M. G. Berra, et de surcroît
du PDC.

JOSEPH GONNET-TROSKO,
conseiller municipal, Champéry

t
Remerciements

Très sensible à votre présence ¦¦¦¦¦¦n' I'H'H'lVotre geste d'amitié
Vos messages
Vos dons
La famille de

BOURGEOIS-
PACCARD [

vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- aux médecins et ambulanciers du 144;
- au Dr Bernard Bruchez;
- au chanoine Bernard Gabioud;
- à la société de chant L'Antonia;
- à Mmo Danièle Sarrasin et à son équipe;
- au service funèbre G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Bovernier, mai 2007.

La classe 1952
de Erde-Premploz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien

PAPILLOUD
papa de Dominique,
contemporain.

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

m
En souvenir de

Madame
Roseline MOREND

2002 - 29 mai - 2007

Cinq ans déjà!
Le temps s'écoule mais n'ef-
face pas le souvenir.
Tu restes dans nos pensées
et dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Ver-
nayaz, le dimanche 3 juin
2007, à 10 heures.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Les copropriétaires
de l'immeuble

Les Versannes 47-49
à Sion

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Numa RUBIN

leur estimé et dévoué copro-
priétaire.

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

En souvenir de

Madame
Berthe DROZ

j J r

\ ^̂
2006 - 29 mai - 2007

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais ta présence
demeure dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église du Châble
le vendredi 1" juin 2007, à
19 h 30.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
«Ô toi, petite maman,
tu resteras toujours dans nos cœurs d'enfants.»

Vest endormie dans la paix U
____________

M__ M~

TAVERNIER |jrj||
veuve de Joseph

1914

cont part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Georges et Ruxandra Tavernier-Pana, à Martigny;
ïdmond et Barbara Tavernier-Miller, à Vandœuvres;
Ses petits-enfants chéris:
lomaine, Fabrice, Alexandra, Grégory;
!a sœur, sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux, nièces,
rousins, cousines et filleuls;
dnsi que les familles parentes, alliées et amies.

selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans l'intimité à l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le lundi 28 mai 2007.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Maison Cappi-Marcoz S.A. à Martigny
et Tunnel du Grand-Saint-Bernard

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne TAVERNIER
maman de M. Georges Tavernier, leur fidèle collaborateur et
ami.

t
Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Mademoiselle *_

Aline FELLAY II1 
\ J

remercie de tout cœur toutes WÊkîles personnes qui, par leur
présence, leurs messages à
d'amitié, leurs fleurs, leurs
dons et leurs prières, ont pris
part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
- au Dr Girardet;
- au service de soins palliatifs de l'hôpital de Martigny;
- à M. le curé Roger Donnet-Monay et ses confrères;
- à la société de chant de Salvan;
- à ses fidèles amis et amies de Bagnes, Vollèges et Salvan;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par

M. J.-R. Décaillet;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Lourtier, Salvan, mai 2007.

-̂*M-* MŒRI & VOEFFRAY
*W__'m_ r̂ 

P0MPES FUNÈBRES Sàrl Av. des Alpes Z SIERRE
'̂̂ fc'^  ̂ Prévoyance obsèques

027 45510 16
(permanence 24 h/24 h)

Roland Casutt - Veyras 079 471 34 02
- " M " Tony Gmûnder - Sierre 078 636 00 84
rranÇOIS Mœri Umberto Rizzi-Sierre 079 4412746

____ Maurice Remailler - Granges 079 380 91 18
Gilles Rion - St-Luc (Anniviers) 079 312 72 29

IM. mort n'est pas l'obscurité,
mais la lampe qui s'éteint car le jour se lève.

Au matin du 27 mai 2007, l
s'est endormie à son domi-
cile, à Genève

Madame

REBORD AêW ê̂
i94i mÊ

Ses frères, sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces dans la
peine:
Simone Rebord, et famille, à Sion;
Rachel Rebord, son ami Victor Travelletti, et famille, à
Genève et en Valais;
Willy Rebord, à Sion;
Sonia Rebord et famille, à Salvan, Vétroz et Sion;
Claude et Marie-France Rebord, et famille, à Riddes et
Saillon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Valais et à
Genève.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 30 mai à
14 h 15 en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges
à Genève, où Ariette repose.

La messe de septième sera célébrée le vendredi 15 juin à
19 heures, à l'église de Riddes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La section seniors
du Golf-Club

de Crans-sur-Sierre

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel BAGNOUD
frère de son ami et estimé
capitaine Yves Bagnoud.
Notre amitié à toute sa
famille

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

Ç>
En souvenir de

Eugène LUYET

2002 - 28 mai - 2007

Cher Eugène, papa, grand-
papa, cinq années se sont
écoulées, et, même si c'est la
maladie qui a gagné, de nos
cœurs, de nos souvenirs,
jamais elle ne pourra t'effa-
cer.
Ce que nous gardons de toi,
c'est ton courage, ta bonté,
ta joie de vivre.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
de Saint-Germain Savièse,
le vendredi 1er juin 2007, à
19 heures.

Les copropriétaires
de l'immeuble

Claire-Cité à Orsières

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François RAUSIS

copropriétaire et ami.

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

La société Entraide
et Amitié de Chamoille

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François RAUSIS

membre de la société.

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

t
En souvenir de

Daniel RABOUD

{PfK. È[$_ WrA "

2006-4 juin-2007

Voilà une année déjà
Que tu nous as quittés
Mais ton souvenir reste
A jamais dans nos cœurs.
Continue à veiller sur nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 2 juin 2007, à
18 heures.

t
Nostro papa di professione faceva il muratore.
Durante il suo per corso di lavoro
in Francia, in Svizzera e in Italia,
ha costruito délie case, tante case.
Certo délie case belle agli occhi délie persane che si
soffermano sulle cosefutili.
Ma délie case con lefondamenta solide
corne l'amore che ha seminato e coltivato
durante tutta la sua vita.
Grazie papa da parte di tutta
la tuafamiglia.

Tuo figlio Rocco.

Gaetano ¦£ lj m
ZOPPI B 1

(né le 10 mars 1930)

entouré de tous les siens
nous a quittés le dimanche w**̂

Font part de leur grande peine:
Son épouse: Vincenza Zoppi;
Ses trois enfants:
Rocco, Maria et Anna;
Ses six petits-enfants:
Amalia, Gaétan, Florian, Eva, Quentin et Emma;
Sa belle-fille: Claude-Evelyne;
Ses beaux-fils: Luis et Christian;
Son beau-frère : Elio Ricciardone;
Sa cousine: Rosetta Canero;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Italie, en
Suisse, en France et en Amérique.

Les obsèques ont été célébrées le lundi 21 mai 2007, à Conza
della Campania (Italie).
Une messe d'adieu aura lieu le samedi 2 juin 2007, en
l'église de Monthey, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Garage des Dranses à Martigny-Croix

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François RAUSIS
frère d'Aline Gay-Crosier, et oncle de Jérôme et Serge.

t
REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par tous WÊK^̂ ÊKÊÊÊÊÊ^̂ Êles témoignages d'affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

vous remercie et vous prie de
trouver ici sa vive reconnais-
sance, pour votre soutien et
votre amitié dans ces heures __é_i
pénibles. ^^^^^^^^^^^^^
Un merci particulier:
- au rvd. chanoine José Mittaz;
- aux médecins et à tout le personnel des soins palliatifs de

l'hôpital de Martigny, pour leur gentillesse et leur dévoue-
ment;

- à tous ses amis qui l'ont soutenu et entouré durant sa
maladie;

- à la direction et au personnel de Gascogne Laminâtes, à
Martigny;

- aux copropriétaires et aux habitants des Immeubles Clair-
Logis, à Martigny;

- aux membres du club de pétanque Les Cadets de Marti-
gny-Croix;

- à la classe 1956 de Leytron;
- à la direction des écoles, aux enseignants et au service de

conciergerie de Martigny;
- à l'administration communale de Saillon;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, mai 2007.



S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, le samedi
26 mai 2007, suite à une
courte maladie, entouré de sa

Monsieur

Sami JL^
1939

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Murât Ileri, à Veyras;
DilekZufferey-Ileri, à Sierre;
Fuat Ileri, à Sierre;
Ses beaux-enfaints:
Joël Zufferey, à Sierre;
Katia Miranda, à Sierre;
Ses petits-enfants David et Mélissa;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , l'inhumation se déroulera en
Turquie.
Sami repose chez les Pompes Funèbres Charles Théier &
Fils, Rue de l'Industrie 24, 3960 Sierre, où la famille sera
présente aujourd'hui, mardi 29 mai 2007, de 18 h 30 à
20 heures.

Adresse de la famille: Murât Ileri,
Route de Montana 26, 3968 Veyras

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Tschopp-Zwissig SA.

menuiserie à Sierre

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Sami ILERI
estimé collaborateur à la retraite.

Nous gardons de lui un souvenir lumineux.

En ce vendredi 25 mai 2007, il a plu au Seigneur de rappeler
à Lui, dans sa 91e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise et entourée par l'amour des siens

Madame

Delphine DUNAND-
OTTOZ

Son époux:
Laurent Dunand, à La Verrerie;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Rose-Marie et Silvio Juillerat-Dunand, à Branson-Fully;

Jean-Denis Magnin, Mandy, Kelly et Glenn;
Fabienne et Frédéric Oberh, Eryn, Nils et Leny;

Pascal et Virginie Dunand-Ottolini, à Epalinges;
Frank Dunand et Florence;
Aurélie et Christophe;

Marguerite et Roger Bruchez-Dunand, à Martigny-Croix;
Stéphane Bruchez et Isabelle;
Philippe Bruchez et Kezia;

Cécilia et Régis Favre-Dunand, à Pont;
Laetitia et Christophe Chollet, Ylann et Lisa;
Damien Favre et Aline;

Son fils de cœur:
Dominique et Sylvie Burgener, et leurs enfants, à Vétroz;
Ses frères et sœurs:
Zéphirin, Louis, Ida, Marie-Rose et familles;
Ses filleuls, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église de Le Crêt, le mer-
credi 30 mai 2007, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mardi
29 mai 2007, à 19 h 30.
Delphine, repose en la chapelle Saint-Loup à Le Crêt.
Adresse de la famille: M. Laurent Dunand, 1624 La Verrerie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IM Mort, ce n'est pas la nuit,
c'est la lampe qu'on éteint au matin
parce que le jour s'est levé.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

RUBIN I M
_̂m wÊk:
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Font part de leur peine:
Sa chère épouse Marguerite Rubin-Noti, à Sion;
Ses enfants:
Jean-Claude Rubin, à Gampel;
Chantai et Etienne Rey-Rubin, à Corin;
Esther Barman-Rubin, à Veyras;
Ses petits-enfants:
Olivier, Géraldine Barman, à Veyras, et leur papa;
Monique Berclaz, à Montana, sa fille de cœur;
Sa sœur, ses frères, son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux
et nièces:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu au temple de Sion, le mercredi 30 mai
2007, à 10 h 30.
Numa repose à la Maison Saint-François, Vieux-Moulin 32, à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui mardi 29 mai
2007, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: Marguerite Rubin

Rue de Loèche 47
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

COOP

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Numa RUBIN
collaborateur retraité.

t
Le Conseil communal, le Conseil général

et l'Amicale
des anciens conseillers communaux

de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien PAPILLOUD
ancien vice-président.

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

t
La fanfare Edelweiss des Diablerets

Les Hauts de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien PAPILLOUD
président d'honneur de la société.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Sur le chemin de la lumière,
Tu as retrouvé ceux que tu as aimés.
Veille sur nous.

S'est endormi paisiblement à son domicile le 28 mai, après
une longue maladie, entouré de l'affection de sa famille et
muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur ^¦âSËT'

Roger t
^
|

ROH
de Joseph _ ¥%

1927 m l̂p'k.
Font part de leur peine: 
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Sa très chère épouse:
Louise Roh-Daven, à Sion;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits enfants:
Adrienne et Jean-Daniel Roten-Roh, à Sion, leurs enfants;

Thierry et Catherine;
Cédric et Stéphanie, leurs enfants Nathanaël et Maëline;
Yasmine et Stéphane, leurs enfants Eléonore, Kilian,
Adrien et Alice;

Patrick et Marie-José Roh-Délèze, à Fey, leurs enfants;
Stéphanie et son ami Nicolas;
Mikael et son amie Nathalie;

Rita Roh-Bannwart;
Son frère et ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Irène et Francis Dupertuis-Roh et famille, à Villars;
Zita Udry-Roh et famille, à Vuisse;
Léon et Odette Roh-Vernaz et famille, à Plan-Conthey;
Jacqueline et Michel Fontannaz-Roh et famille, à Premploz;
Gaby et Charles Germanier-Roh et famille, à Erde;
Anne-Marie et Jean-Claude Rappin-Roh et famille, à
Payerne;
Famille de feu Odile et Marius Cotter-Daven;
Famille de feu Ida et Gaby Rebord-Daven;
Famille de feu Elise et Robert Rossier-Daven;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le mercredi 30 mai, à 17 heures.
Notre très cher époux, papa et grand-papa repose à l'église
de Plan-Conthey, où la famille sera présente le mardi 29, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront répartis entre l'Asso-
ciation François-Xavier-Bagnoud et le Groupement du Valais
romand de mucoviscidose.
Adresse de la famille: Louise Roh

Rue Hermann-Geiger 5
1950 Sion

t
Le Conseil municipal de Sierre ainsi que

le personnel de l'administration communale

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien PAPILLOUD
papa de Dominique Papilloud, chef du service des contribu-
tions et du cadastre.

En souvenir de

Albert « Marie
SCHOR
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Mai 2000 ¦ 
. Mai 2003

Mai 2007

Chaque jour dans nos cœurs et nos pensées.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Dans ton cœur de papa, il a plu des larmes d'amour.

Au lever du jour du samedi _
26 mai 2007 , s'est endormi _É0^^^_.̂
paisiblement à l'hôpital de M B
Sierre entouré de l'affection
de sa chère famille l . ./**¦

Monsieur

Fridolin
REY | j y  ,

1924

Font part de leur grande peine:
Son épouse: Madame Yvonne Rey-Bonvin;

Ses enfants:
Aldina et Nicolas Bonvin-Rey;
Daniel et Colette Rey-Martinet;
Inès et Paul-André Bonvin-Rey;
Jean-Jacques Rey et son amie Monique;
Ses petits-enfants:
Lavinia, Léonard, Stéphane, Tamara, Priscilla, Nelson;
Ses frères, ses sœurs:
Jeanne Juillard-Rey et ses enfants;
Sœur Célina;
Mathilde et Laurent Rey-Rey et leurs enfants;
Marguerite et René Savioz-Rey et leurs enfants;
René et Elvira Rey et leurs enfants;
Berthe Constantin-Rey et ses enfants;
Famille de feu Eugénie Aymon-Rey;
Famille de feu Louis Rey;
Famille de feu Emile Rey;
Famille de feu Casimir Rey;
Famille de feu Joseph Rey;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs:
Odette et Florian Morard-Bonvin et leurs enfants;
Jeanine et Gérald Mayor-Bonvin et leurs enfants;
Marcel et Lucie Bonvin-Moos et leur fille;
Gilberte et Florian Délétroz-Bonvin et leurs enfants;
Thérèse et Olivier Morard-Bonvin et leurs enfants;
Raymonde et Joseph Poli-Bonvin et leurs enfants;
Alodie Bonvin-Bonvih et son fils;
Ses filleuls, neveux et nièces ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain-Ayent, le mardi 29 mai 2007, à 17 heures.
En lieu et place de fleurs, ayez une pensée pour la Ligue
valaisanne contre le cancer ou l'Association FXB - François-
Xavier Bagnoud.
Adresse de la famille: M™ Yvonne Rey-Bonvin

Immeuble La Résidence
1972Anzèfe-Valais

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t "
La famille de Fausto Rusca propriétaire
et la famille de René Bornet tenanciers

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fridolin REY
ancien propriétaire, et beau-père de nos collaborateurs
Nicolas et Paul Mac Bonvin.

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

if
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Garaventa SA. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fridolin REY
papa de Daniel, collègue et ami.

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

t
S'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice au soir du dimanche de la Pentecôte, suite à une
courte maladie, entourée de l'affection des siens

Madame

Madeleine F
GEX L-

Font part de leur grand cha- HSs!

Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Monique et Daniel Delémont-Gex, à Romanel s/Lau-
sanne;

Joanne Delémont, à Lausanne, Eric Delémont, sa compa-
gne Sylvie Champod et sa fille Laura, à Romanel s/Lau-
sanne;

Pierre et Marie-Annick Gex-Lacheré, à Glion;
Emilie Gex, à Lausanne, Justine et Baptiste Gex, à Glion;

Sylvie et Paul Meier et leurs enfants Laurent, Estelle et Léo, à
La Neuveville;
Willy et Gilberte Gex-Michellod, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Les familles parentes et alliées Gex, Woeffray, Praplan,
Sartoretti, Reichenbach, Coutaz, Zencchi, Fournier,
Richard, Saillen, Monnay, Francey, Gerfaux;

La famille reconnaissante adresse ses chaleureux remercie-
ments:
aux voisins de Madeleine: les familles Constantin et Mariaux
qui l'ont beaucoup entourée de leur amitié et de l'aide
précieuse qu'ils lui ont apportée;
ainsi qu'au personnel de la clinique Saint-Amé pour sa gen-
tillesse et la qualité de l'accompagnement dont a bénéficié
la défunte.

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 30 mai 2007,
en l'église paroissiale Saint-Sigismond à Saint-Maurice, à
15 h 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, où les visites sont libres.
Adresses de la famille:
Anne-Monique Delémont-Gex Pierre Gex
Ch. de Caudoz 3 Ch. de Maulever 8
1032 Romanel s/Lausanne 1823 Glion

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Ecole suisse de ski et de snowboard d'Anzère

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fridolin REY
papa de Jean-Jacques, membre de la société.

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

t
La direction et le personnel

de la Clinique Bernoise à Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel BAGNOUD
leur efficace et dévoué chef de service.

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

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

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

t
Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel i \
BAGNOUD 1É§

survenu le 28 mai 2007 à son . ta|
domicile des suites d'une
cruelle maladie, entouré de
l'affection des siens. I ¦ HlJ.Hl

Son épouse: Marie-Claire Tavernier Bagnoud, à Sion;
Sa fille: Sophie Bagnoud, à Ayent, son ami Jean-Marc, et sa
maman Myriam;
Sa belle-maman: Odette Tavernier-Favre, à Sion;
Ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Ginette et Olivier Bonvin-Bagnoud, à Ollon, leurs enfants et
petit-enfant;
Yves et Agnès Bagnoud-Salzmann, à Chermignon, leurs
enfants et petits-enfants;
Elisabeth et Pierre Brutsch-Bagnoud, à Bolligen, et leur fils;
Charles-Henri et Nicole Bagnoud-Mudry, à Chermignon, et
leurs enfants;
Dominique Tavernier-Hoppikofer, à Genève, et ses enfants;
Danielle Favre-Tavernier, à Crans, et ses enfants;
Antoine Tavernier, à Sion, sa compagne Bernardette, et ses
enfants;
Dominique et Yvette Tavernier-Courtine, à Sion, et leurs
enfants;
Ses tantes et oncles, ses nièces et neveux, ses cousines et
cousins;
Toutes les familles parentes, alliées et amies;
ainsi que tous ses amis et connaissances qui l'ont soutenu
dans ces moments difficiles.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chermi-
gnon-Dessus, le mercredi 30 mai 2007, à 17 heures, précédée
des honneurs à 16 h 45.
Boby repose en l'église de Chermignon-Dessus, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 29 mai, de 19 heures à
19 h 45.
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais vos
dons seront versés à l'Association François-Xavier Bagnoud
à Sion, ou à la Ligue valaisanne contre le cancer à Sion.
Adresse de la famille: Marie-Claire Tavernier Bagnoud

Rue de Loèche 10, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Un ami f idèle est un abri robuste;
qui le trouve a trouvé un trésor.

L'Ecclésiaste.

Les membres de la Classe 1944
de Chermignon

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel BAGNOUD
leur contemporain et leur très cher ami.

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

t
C'est ce que les hommes aiment ensemble qui fait l'amitié.

Nicolas Hulot.

Les membres de l'Amicale du 26 décembre
de Chermignon

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel BAGNOUD
leur très cher ami et membre fidèle de l'amicale.

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

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524



Un (sur)poids,
deux mesures
NICOLE CAJEUX

Depuis le début de l'année, difficile de
plonger sereinement la main dans un pa-
quet de chips devant la télévision si vous
êtes sur une chaîne française! Dès qu'ar-
rive une page publicitaire, un sentiment
de culpabilité envahit le téléspectateur
avachi dans son fauteuil. Car depuis le 28
février, une loi impose aux annonceurs de
certains produits alimentaires d'intro-
duire des messages sanitaires dans leurs
pubs. Cela donne un bandeau qui défile
au fond de l'écran et qui martèle: «Pour
votre santé, évitez de mangez trop gras,
trop sucré, trop salé», «Pour votre santé,
évitez de grignoter entre les repas»...
N'étant pas une très grande mangeuse, je
ne me sentais jusque-là pas trop visée!
Mais ils sont revenus à la charge: «Pour
votre santé, mangez au moins cinq fruits
et légumes par jour»! Aïe, là, je suis loin du
compte! Je tente de me rassure: ça doit
être cinq fruits OU légumes! Heu, peut-
être que... Cinq petits pois et cinq cerises,
ça compte?...
Même si je déteste que l'on me force la
main, j'imagine que ces slogans antiobé-
sité ont un certain impact auprès du pu-
blic et c'est tant mieux. Dommage pour-
tant que les annonceurs ne jouent pas
tous la transparence: effectivement, ceux
qui ne souhaitent pas apposer ces messa-
ges versent une taxe (tiens, comme pour
le CO2!) à l'Institut national de prévention
et d'éducation pour la santé. Et peuvent
ainsi continuer de faire croire qu'ils pro-
posent des produits parfaitement sains...
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Au printemps, les appels sonores du pic vert, semblables à un rire grinçant et s'est spécialisé. Faisant fi des piqûres, il sème la panique dans les fourmilières
nerveux, signalent sa présence dans les forêts. Contrairement aux autres pici- en projetant sa langue jusqu'à 10 cm pour se régaler de fourmis et de larves
dés qui débusquent les insectes dans les troncs d'arbres ou sous les écorces, le d'œufs. Cette nourriture relevée et pleine d'acidité assèche-t-elle son gosier?
pic vert se nourrit plutôt au sol, dans le gazon et l'herbe rase. Son régime ali- C'est peut-être le cas et, avec un peu de chance, on pourra l'observer près d'un
mentaire se compose de vers, larves d'insectes, coléoptères, limaces, parfois point d'eau où il vient régulièrement étancher sa soif...
des baies, mais c'est surtout dans la chasse aux fourmis que ce fin gourmet TEXTE ET PHOTO GEORGES LAURENT
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