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avant de s'opposer dans l'Irlande des années 1920, abattu les deux
chouchous de la Croisette, «Babel» et «Volver».
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FESTIVAL DE CANNES Le film du réalisateur britannique, qui raconte
les déchirements de deux frères résistant ensemble aux forces anglaises

Comme souvent, le jury du 59e Festival de
Cannes a créé la surprise en couronnant
hier soir un film qui n'était pas favori pour
la Palme d'or: «Le vent se lève», de Ken
Loach.

«Nous avons tous été émus par ce f ilm et
notre décision sur la Palme a été unanime»,
a révélé le président du jury, Wong Kar-wai
de Hong Kong. Le jury était aussi composé
des acteurs Tim Roth, Samuel L.Tackson,
Monica Belluci, Zhang Ziyi et Helena Bon-
ham-Carter ainsi que les réalisateurs Pa-
trice Leconte, Lucrecia Martel et Elia Sulei-
man.

Il s'agit de la quatrième récompense
que le cinéaste britannique, qui fêtera ses
70 ans cette année, récolte sur la Croisette.
U avait reçu le Prix du jury en 1990 pour
«Hidden Agenda» et en 1993 pour «Raining
Stones», ainsi que le Prix du scénario en
2002 pour «Sweet Sixteen».

Le film du réalisateur britannique, qui
raconte les déchirements de deux frères ré-
sistant ensemble aux forces anglaises avant
de s'opposer dans l'Irlande des années
1920, a battu les deux chouchous de la
Croisette, «Babel» et «Volver».

L'originalité du collectif
Le premier s'est consolé avec le Prix de

la mise en scène, bien mérité, à son réalisa-
teur mexicain Alejandro Gonzalez Inarritu,
et le second avec deux récompenses: le Prix
du scénario pour son réalisateur espagnol
Pedro Almodovar et un Prix d'interpréta-
tion féminine collectif pour ses six actrices
(Pénélope Cruz, mais aussi Carmen Maura,
Lola Duenas, Yohana Cobo, Blanca Portillo
et Chus Lampreave).

Le jury présidé par le réalisateur de
Hong Kong Wong Kar-Waï a doublé son ori-
ginalité de prix collectif puisque le Prix
d'interprétation masculine est revenu aux
cinq acteurs d'«Indigènes» (Jamel Deb-
bouze, Samy Nacéri, Roschdy Zem, Sarni
Bouajila, Bernard Blancan), autre coup de
cœur des festivaliers réalisé par le Franco-
Algérien Rachid Bouchareb sur les soldats
africains de l'armée française en 1944.

Dans un palmarès qui a fait une bonne
place au «cinéma d'auteur», les deux autres
récompenses sont allées à deux films ari-
des et difficiles pour le grand public: le
Français Bruno Dumont a reçu le Grand
Prix pour «Flandres», distinction hiérarchi-
quement en deuxième place derrière la
Palme, comme il l'avait fait en 1999 avec
«L'humanité»; et le seul premier film de la
sélection, «Red Road» de la réalisatrice bri-
tanni que Andréa Arnold, a gagné le Prix du
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Marie-Antoinette
guillotinée

Les deux grands absents du palmarès,
cités par la critique et le public de la Croi-
sette pendant ces 12 jours, sont «Marie-An-
toinette» de l'Américaine Sofia Coppola et
'Le labyrinthe de Pan» du Mexicain Guil-
Icrmo Del Toro, qui cependant ne devraient
Pas avoir besoin de Cannes pour trouver
leur public, ATS/AP

ww.festival-cannes.fr
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Ken Loach est un cinéaste engagé qui a fondé la vague néo-réaliste britannique avec Mike
Leigh, Mark Herman et Stephen Frears. KEYSTONE

C/V/

en Loach, partisan d'un cinéma engagé
Fils d'un responsable du service d'entretien
d'une usine, Ken Loach étudie le droit à Ox-
ford, avant de devenir comédien puis assis-
tant metteur en scène au Northampton Re-
pertory Theater. Il est ensuite l'un des pion-
niers de la fiction basée sur des événe-
ments réels pour la télévision. En 1968, il
transpose son téléfilm «Pas de larmes pour
Joy» au cinéma.
Observateur du réel, le cinéaste cherche
pour chacun de ses films à capter un
contexte social ou politique. Ken Loach
brosse aussi bien le portrait d'un père qui
n'arrive pas à payer une robe de commu-
nion pour sa fille («Raining stones») que
d'un ex-alcoolique dans un quartier difficile
de Glasgow («My name is Joe»).
Ken Loach aime également se plonger dans
l'Histoire. C'est dans cette optique qu'il
traite de la guerre d'Espagne dans «Land
and freedom» et du Nicaragua sandiniste
dans «Carla's song». Le réalisateur n'hésite
d'ailleurs pas à mettre les pieds dans le

plat. Il a ainsi déclaré à Cannes à propos de
la guerre en Irak: «C'était une guerre illicite
qui va à rencontre des conventions de Ge-
nève, de la charte des Nations Unies et qui
est basée sur des mensonges. C'est indé-
fendable».
Mais l'univers de prédilection du réalisa-
teur reste le monde du travail. Avec «Riff
raff», il s'intéresse aux travailleurs précai-
res de Londres. Dans «Bread and roses»
(2000), il décrit la vie du personnel de net-
toyage d'un grand hôtel de Los Angeles et
dans «The Navigators» (2001) les condi-
tions de travail des cheminots anglais à
l'heure de la privatisation des chemins de
fer.
En 2002, Ken Loach revient à Cannes avec
«Sweet sixteen». Après ce portrait d'un
adolescent sans le sou, prêt à tout pour re-
construire sa famille, il dépeint, à travers le
drame sentimental «Just a kiss», une his-
toire d'amour entre un émigré pakistanais
et une enseignante catholique, ATS

Une audition,
deux programmes

Les élèves de l'Ecole de théâtre de Martigny, comme ici
l'an dernier, présentent différents ateliers en fin de
saison. G.-A.CRETTO N

Les traditionnelles représentations publiques de
l'Ecole de théâtre de Martigny se déclinent en deux vo-
lets cette année: deux programmes différents, le pre-
mier présenté les 1er et 2 juin, le second, les 8 et 9 juin.
Le travail de textes, sous la direction de Marco Cala-
mandrei, explorera Molière à travers les femmes, avec
«Les précieuses ridicules», puis, en deuxième semaine,
un montage de la pièce «Les femmes savantes». L'im-
provisation se divisera en deux parties aussi, sous la
conduite de Nicolas Haut: «C'est net!», sur un texte des
élèves, et «Où?», de Nicolas Haut.
Les élèves de Dorothéa Christ, dans le cadre de l'atelier
«voix», interpréteront des chansons de différents styles
(du Moyen Age à la comédie musicale), les 1er et 2 juin.
La semaine suivante, place à un atelier de masque,
animé par Gilbert Divorne: à voir, des tableaux avec
masques neutres, expressifs et demi-masques. Quant à
l'expression corporelle, les élèves du cours d'Alain
Louafi proposeront deux variations de la pièce d'Aristo-
phane «Lysistrata»: de cette histoire qui se déroule
dans la Grèce antique, quelques scènes propices au tra-
vail corporel et à la création de chorégraphies ont été
retenues... JJ/C
Jeudi 1er, vendredi 2 juin et jeudi 8, vendredi 9 juin à 20 h, à l'Ecole de
théâtre de Martigny, rue de l'Hôtel-de-Ville 4. Chapeau à la sortie.
Réservations au 027 722 94 22 et www.ecole-etm.ch.

La caravane lasse
Tout auréolé de ses Victoires
de la Musique 2006 (artiste
interprète masculin, album
de chanson variété et chan-
son originale), Raphaël était
attendu de cri ferme par plus
de 4000 spectateurs (sur-
tout spectatrices) vendredi
soir à l'Espace Gruyère à
Bulle. C'est que son concert
était annoncé comme le
point culminant de ces Fran-
comanias 9e édition. N'en
déplaise à ses supportrices,
la nouvelle coqueluche (c'est

Raphaël comanias ye eaition. IN en
déplaise à ses supportrices,

Aldebert, qui ouvrait pour la nouvelle coqueluche (c'est
aussi une maladie) de la chanson française, aura pro-
posé un meilleur set festif. Entourés de neuf musiciens,
les cuivres juchés sur une vieille Citroën, le zébulon sau-
tant a mélangé son répertoire dans des sonorités ska et
jouissives. Plein de trouvailles (le téléphone, le trampo-
line, le salut sautillant toujours,) Aldebert méritait plus
qu'une première partie. Il n'a malheureusement pour lui
(ou heureusement, c'est selon) pas la beauté andro-
gyne ou angélique de Raphaël. Même défavorisé en dé-
but de concert par un son brouillon, l'angelot n'avait pas
grand-chose à faire pour enthousiasmer les midinettes
ébaubies et syncopant déjà.
Faisant défiler les tubes de «Caravane», «la réalité» ou
«L'hôtel de l'univers», Raphaël voyage entre la ritour-
nelle premier degré et un son plus sale. Surtout celui
d'Oli le Baron, son guitariste, singeant de façon éner-
vante tout le panthéon rock'n roll , de Joe Perry aux
Stooges, en passant par les Clash, Pete Townshend des
Who ou Steve Stevens. Au final, un sentiment partagé:
la caravane de l'angelot est passée; pour que le son ne
trépasse ou ne lasse, quelques gardes-chiens fous so-
nores auraient été judicieux. Mais n'aie crainte Raphaël,
«nous ne partirons pas fâchés» quand même. DC

Prochaine Francomanias de Bulle - 10e Edition, du 29 avril au 3 mai
2008

http://www.ecole-etm.ch
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23.00 Le journal.
23.15 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. Real.:
Craig Zisk. 50 minutes. 14/15.
VM; Stéréo. Inédit.
La beauté est la malédiction.
Avec : Julian McMahon, Dylan
Walsh, Joely Richardson.
Sean subit le chantage d'une
femme que Matt a battue.
0.05 Nip/Tuck. Les liens du sang
0.55 Le journal (câble et satellite)

21.40 On en reparle !
Magazine. Information. Présenta-
tion: Daniel Monnat. 55 minutes.
Stéréo. Cherchez la femme!
Un reportage de Françoise Chuard
et Anne Urech. Une femme PDC au
Conseil Fédéral: le 14 juin 2006, le
Parlement élira sans doute Doris
Leuthard. En 1999 déjà, les démo-
crates-chrétiens avaient fait le pari
féminin.
22.40 Banco Jass.

22.35 Y a que la vérité 22.45 Complément 23.00 Soir 3.
qui compte ! d'enquête 23.30 NYPD Blue

Magazine. Société. Présenta- Magazine. Société. Présenta- Série. Policière. EU. 1994. Real.:
tion: Pascal Bataille et Laurent tion: Benoît Duquesne. 1 h30. & Sackheim. 50 min. Inédit.
Fontaine. 1 h 55. Stéréo. Grand banditisme: les nou- Disparitions.

Certaines vérités gardées veaux parrain, Ajc: gvri C^g Denn.

secrètes, peuvent rendre Deux fois par mois ce maga- Tapdis qu.Adrianne
y 

est har.
conflictuelle I existence de zine aborde en profondeur un ce|ee par son ex-petit ami, une
familles entières. . sujet de société, décliné sous nouvelle enquête s'ouvre.'
0.30 Vol de nuit. Magazine. Aven- des angles multiples. 0.20 NYPD Blue. Retour aux
tures au long cours. 0.25 Journal de la nuit. sources. Inédit. 1.45 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.55 Charmed.
Soeur contre soeurs. 12.50 Le
12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.30 Avez-vous déjà vu ?
13.35 L'Enfer à domicile
Film TV. Drame. EU. 2002. Real.: Tim
Hunter. 1 h 40. Stéréo. Avec : Angie
Harmon, Jamey Sheridan, Dale
Midkiff.Tegan Moss.
15.15 Rubi
16.10 Rubi
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, très
L'évasion.
Profitant de la présence d'ensei-
gnants, Lucas réussit à prendre la
fuite.
18.55 Summerland
Adieu.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Gym naze!

22.40 Hypnose
Film. Fantastique. EU. 1999.
RéaL: David Koepp. 1 h50.
À l'occasion d'une fête, Tom
Witzky accepte de se laisser
hypnotiser par sa belle-sœur.
Peu après, il est victime de
visions effrayantes, mettant en
scène une jeune fille.
0.30 Inferno. Film. 2.25 M6 Music
l'alternative.

6.20 L'emploi par le Net. 6.25 Les
plus belles baies du monde. La baie
de Puerto Vallarta (Mexique). 6.50
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. A malheur quelque chose
est bon. 9.00 Les maternelles.
Invité: Geneviève Delaisi de Perce-
val, psychanalyste. 10.33 Mon bébé
et moi. Le changer combien de fois
par jour. 10.35 Carte postale gour-
mande. A Ostapé, près de Biarritz,
en compagnie d'Alain Ducasse.
11.05 Galapagos, l'archipel des
oiseaux. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 La liste noire du
commissaire. 15.45 Superscience.
Les éruptions volcaniques. 16.40
Studio 5. Fred Poulet: «Le prince
marchant». 16.45 Planète insolite.
Hawaii. 17.50 C dans l'air.

19.00 Au secours de la nature. Le
parc national de Kahuzi-Biega au
Congo. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 L'acadé-
mie du foot. Cadence infernale.

22.20 Assassinat
d'une modiste

Documentaire. Histoire. Fr.
2005. RéaL: C. Bernstein. 1h25.
Odette Bernstein, née en 1901,
a été déportée à Auschwitz le
18 juillet 1943. Catherine Bern-
stein, sa petite-nièce, a cherché
à retracer la vie de cette femme
indépendante.
23.45 Arte info.

tfn
7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Sous le soleil. Jeu dangereux. -
Envers et contre tous. Hugo com-
prend que Sandra, sa mère, vit tou-
jours de la prostitution. 11.00 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Code Quantum. Le retour du
mal. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
14.05 Demain à la une
Duo d'enfer.
14.50 Une famille

presque parfaite
L'homme de la maison.
15.20 Alerte à Malibu
Les requins tueurs. -15 000 dollars
sur un ski.
17.00 Urgences
Contact visuel.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 Classe éco
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Eurosnort
8.00 Eurosport info. 8.15 Journal

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 9.55 Le festival de Cannes, jour
après jour. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.15 Temps présent.
11.10 Catherine. 11.30 Carte pos-
tale gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Trois
Femmes un soir d'été. Film TV.
16.05 Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Plus loin
que le bleu du ciel. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité. 18.35
Ripostes. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.20 Sous-
sol. Film. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique.

de la coupe du monde. 8.30 Motor-
sports Weekend. 9.00 Grand Prix de
Monaco. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2006. La course.
10.00 Trinité-et-Tobago/Pays de
Galles. Sport. Football. Match de
préparation à la coupe du monde.
11.00 Internationaux de France
2006. Sport. Tennis. 2e jour. En
direct. 20.30 Watts Prime. 21.30
Saison de coupe du monde. 22.00
Motorsports Weekend. 1.30 Journal
de la coupe du monde. 1.45 Téléa-
chat. 2.45 Fin des programmes.

mmmmmmm L essentiel des autres programmes
des émissions(C). 13.50 Surprises. Perse. 14.50 Les royaumes disparus. ARD journal. 0.27 Nachtjournal, das
14.00 Highwaymen, la poursuite Le mythe de Persépolis. 15.45 Tout 15.00 Tagesschau 15.10 Sturm der Wetter. 0.35 10 vor 11.
infernale. Film. 15.15 Les puits sur les animaux. 16.15 Un enfant Lj ebe 16 00 Tagesschau 16 10 TVEsacrés des Mayas 16.05 Openin- quand je veux, si je veux. 17.15 Pandai Gorilla & Co.. 17.00 Tages- 15.00Telediario 1.15.45 El tiempo.gnight@Cannes.2006 vu par Vin- Marco étoile filante. 18.45 Lignes schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages. 15-50 Amarte asi Frijo|ito 16 30cent Cassel et Kim Chapiron. 16.35 de pente. 19.40 Brigade nature. schau. 17.55 Verbotene Liebe. Los Plateados. 17.10 Los Lunnis.Le Crime tarpart Film 18 15 Album 20.15 Tout sur les animaux. 20.45 13.20 Marienhof. 18.50 Grossstad- 18.00 Telediario internacional.

?r?
e
« en 1 il j  r , ? P\ Le crime et la plume' 21l3° Les trevier 19S0 Das Wetter- 1955 18-30 Vamos a cocinar... con José
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J " voyous du casino. 22.20 Terrorisme, Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. Andres. 19.15 Espana directe.19.10 Best ot «Le Grand Journal de la menace nucléaire. 23.15 Iran, la »n.« n\o Knmmî arin ?i nn ?n 7n r;Qnto ?1 nn TbiaHiarir, ?
Canal+»(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Best of «Les Guignols»(C).
20.10 Best of «Le Grand Journal, la
suite»(C). 20.50 Coup d'éclat. Film.
22.25 Ne dites pas à ma mère....

un 9
11.55 Surfers détectives. 12.40
Objectif coupe du monde. 12.45
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 C'est
oufl. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.40 Objectif coupe du monde.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Harry Potter et la
coupe de feu». 20.40 Brannigan.
Film. 22.40 Simetierre 2. Film.
1.50 Télé-achat.
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question nucléaire. Legenden. 21.45 Report. 22.15 21.45 El tiempo Europa. 22.00
JÇ|yi Tagesthemen. 22.43 Das Wetter. Especial. 0.00 La semana interna-

10.10 La Croisée des destins. Film. 22 45 j^™™'"-0? Nachîma: cional- 13° EsPedaL
12.05 La Dernière Chasse. Film. 9azm. 0.20 Dittsche, das wirkhch Rjp
13.50 Sous l'influence de Kubrick. «-hre Leben. 0.50 Doppelte Tar- 15 15 Eptre ^S\^A5 PNC 16 00
14.15 Lolita. Film. 16.45 «Plan(s) nun9- hlm- Biosfera. 16.30 Portugal no
rapproché(s) ». 16.55 Le Grand Pas- ZDF Coraçâo. 18.15 Noticias da
sage. Film. 18.55 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 19.10 Nom de code, Eme-
raude. Film. 20.45 L'Aventure
fantastique. Film. 22.20 Orange
mécanique. Film.

14.20 Attraverso il mondo. 14.45
Un ciclone in convento. 15.35 Dop-
pia coppia. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.25 Players. 17.10 Le sorelle
McLeod. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Doc. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 La
vita seconde Jim. 21.00 Un caso per
due. 23.00 Telegiornale notte.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch Madeira. 18.30 EUA Contacto.
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa. 19.00 Portugal em directo. 20.00
16.15 Julia, Wege zum Gluck. Sonhos traidos. 21.00 Telejornal.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- 22.15 Notas soltas. 22.30 Contra
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 Informaçâo. 22.45 Quando os lobos
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.23 uivam. 23.45 Documentaire non
WM intern. 19.25 Wiso. 20.15 21 communiqué. 0.30 EUA Contacto.
Liebesbriefe. Film. 21.45 Heute- 1.00 Jornal das 24 horas.
journal. 22.15 The Art of War. Film. D Al 1
0 05 Heute nacht. 0.20 Planet Alex. „ 2„ u  ̂ McLeod „_„

r-i.ir- Festa italiana. 16.50 TG Parla-
SHI'II1- mento. 17.00 TG1. 17.20 Che

15.00 Kinderquatsch mit Michael. tempo fa. 17.25 La vita in diretta.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. 18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00 20.30 Dopo TG 1.20.35 Affari tuoi.
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?. 21.00 Pretty Woman. Film. 23.20
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin- TG1. 23.25 Porta a porta. 1.00
formationen von der Stuttgarter TG1-Notte. 1.25 TG1 Turbo. 1.30
Bôrse. 18.15 Sport am Montag. Che tempo fa. 1.35 Appuntamento
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. al cinéma. 1.40 Sottovoce.
20.00 Tagesschau. 20.15 Unter RM 2weissen Segeln. Film TV. 21.45 15.55 A| posb „o. ' î7.15 Squadra

--• -. Spéciale Cobra 11. 18.05 TG2
RTL D Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30

15.00 Das Familiengericht. 16.00 TG2. 18.50 10 minuti. 18.55
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in Meteo. 19.00 Mickey Mouseworks.
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00 19.30 I misteri di Silvestro e Tirti.
Guten Abend RTL OU Regionalpro- 19.50 Krypto, the Superdog. 20.00
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Warner Show. 20.20 Classici Disney,
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- 20.30 TG2. 21.00 Pays-Bas/Italie,
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- Sport. Football. Euro Espoirs 2006.
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die Groupe B. Endirect.AAveiro (Portu-
ultimativeChart-Show. 23.15 Extra, gai). 22.50 TG2. 23.10 Voyagerai
das RTL Maqazin. 0.00 RTL Nacht- confini délia conoscenza. 0.40 Sor-

gente di vita. 1.10 TG Parlamento.
1.20 Résurrection Blvd..

Mezzo
15.45 La clef des champs. 16.10
Petits pas hors du cadre. 17.10
Tomatito au Blue Note. 18.05 Por-
trait. 19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Portrait classique.
21.20 Dancer's Studio. 21.50 Clas-
sic Archive. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Les grands du jazz vus par
Guy Le Querrec. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Les enfants de Miles.
1.55 Al Foster. Concert.

CANAL+
8.35 Qui veut tuer Jessie ?. Film.
10.00 Les Simpson. 10.20 L'Empire
des loups. Film. 12.25 Les Guignols
à Cannes(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40
Germain fait sa télé(C). 13.45 S.A.V
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6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.10 Racines.
10.30 Temps présent. Un couple
genevois lutte contre une maladie
rare. Mais grâce aux récentes tech-
niques de la conception in vitro, leur
prochain bébé sera donneur compa-
tible avec Noah, leur fils malade.
Puis les difficultés que rencontrent
les femmes à obtenir des postes à
responsabilité en Suisse seront évo-
quées. 11.30 Zavévu/12.25 tsrinfo.
13.00 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Stéréo.
Commentaires: Pascal Droz.
Roger Fédérer, qui n'est jamais par-
venu à s'imposer dans la capitale
française, compte bien marquer de
son empreinte cette 104e édition
des Internationaux de France. Mais
Rafaël Nadal, David Nalbandian et
tous les autres spécialistes de la
terre battue, auront à coeur de faire
chuter le numéro un mondial sur
les courts parisiens.
19.30 De Si de La
L'homme qui joue du tour.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse. 6.25 Point route. 6.30 Télématin. 6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.35 Téléshopping. 9.20 La Vie 8.40 Des jours et des vies. Inédit. 8.40 C'est mieux ensemble. 9.00
avant tout. Effets secondaires. 9.00 Amour, gloire et beauté. Iné- Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.25
10.10 Julia Corsi, commissaire. Des- dit. Brooke fête l'anniversaire des La croisière s'amuse. Ah! Les années
cente aux enfers. 11.05 Mission jumelles. Devant leur enthousiasme, 40! 11.15 Bon appétit, bien sûr.
sauvetages. Ça va être sa fête. Iné- elle semble de plus en plus tentée Cocotte verte de légumes d'été,
dit. Un garçonnet passionné de par la vie de famille. 9.30 C'est au H-40 12/13 : Titres/Météo. 12.00
hockey est coaché par son père, qui programme. 10.50 Flash info. 12/13: Midi pile: le journal régional,
souhaite faire de lui un champion. 11.00 Motus. 11.35 Les z'amours. 12.25 12/13: Journal national.
12.05 Attention 12.15 La cible 12 55 Internationaux de France

ii_ __„u«i ., .....„. . 2006. Sport. Tennis. Tournoi dua la marche ! 12.50 Millionnaire Grand c ê|em. 2e jour. En direct. A
Jf™, 

P ¦ 1300 j0Urnal Roland-Garros, à Paris. Stéréo. Com-
13.00 Journal 13.45 Météo 2 mentaires: Cédric Pioline.
13.50 Les Feux 13.55 Rex 14.55 Louise l'insoumise

de l'amour L'enlèvement de Rex. Film. Drame. Fra. 1984. RéaL: Char-
14.40 Victime de l'amour 14.45 internationaux lotte silvera 1 h 40 stéréo
Film TV. Suspense. Can. 2005. RéaL: ,je prance 2006 16.35 France Truc
D. Jackson. 1 h 50. inédit. Sport Tennis Tournoi du Grand 17.30 C'est pas sorcier
16.30 New York : Chelem. 2e jour. En direct. A L'escalade: la bonne voie.

police judiciaire Roland-Garros, à Paris. Commen- 18.05 Questions
Astérisque. taires: François Brabant, Arnaud pour un champion
17.25 Lbst : les disparus Boetsch, Guy Forget, Lionel Cha- 18.35 19/20 national
La force du destin. moulaud et Sarah Pitkowski. 19.55 Supplément
18.15 Crésus 18.55 On a tout essayé régional
19.05 A prendre 1951 Bande Dehouf 20.10 Tout le sport-¦ - r _iW. I V IVMl  IV- JfJ  VI V

ou à laisser 20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie
20.00 Journal 20.40 Météo 2 Inédit.

TiVIC
10.00 Carnets de plongée. 10.25
Alerte à Malibu. 11.15 Le Club TMC
au Festival de Cannes. 11.50 Ma
maison mes projets. 12.00 TMC cui-
sine. 12.35 Les Nouvelles Brigades
du Tigre. 13.40 Hercule Poirot.
14.40 Inspecteur Morse. 15.35 Ins-
pecteur Morse. 16.30 TMC pour
rire. 16.45 Stingers. 17.35 TMC
infos tout en images. 17.45 TMC
Météo. 17.50 Brigade spéciale.
18.40 Brigade spéciale. 19.30 TMC
Météo. 19.40 Les Brigades du Tigre.
20.45 Le Président et miss Wade.
Film. 22.40 Hercule Poirot.

Planète
12.00 Au zoo de Melbourne. 12.30
Tout sur les animaux. 13.30 Brigade
nature. Les Garimpeiros de l'Ap-
prouaciue. 14.00 Tempête sur la

SF1
14.15 Quer. 15.30 The Horsemen,
Reiter aus aller Welt. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tessa, Leben fur die
Liebe. 16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Al
dente. 21.05 Puls.21.5010vor10.
22.15 Meteo. 22.20 DJ Tatana.
23.15 Will & Grâce. Die Wahl.
23.40 Tagesschau. 23.50 Meteo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Clever, Die Show, die
Wissen schafft. 21.15 Typisch
Sophie. 22.15 24 Stunden. 22.45
Focus TV-Reportage. 23.15 Freunde
fur immer, Das Leben ist rund. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night.

CANAL 9
5.30 Le journal (R) 7.00 Les petits
crayons (R) 7.10 Le no comment (R)
7.20 Le 16:9 (R) 7.30 Le débat (R)
8.00 L'entretien (R) 12.00 L'entre-
tien (R) 18.30 Le journal 18.50
La météo 18.55 Les petits
crayons 19.00 9'chrono 19.10
L'entretien avec Olivier Salamin
19.25 Le 16:9 (R) 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Nouvelles diffusions
des émissions du lundi soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.O0
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Notturno 6.00 Les 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 Disques en
lice 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ.

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

6.00 Lève toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00. 11.00 Flash infos
6.23, 8.23 IPT (intégration pour tous)
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40,9.40, 10.40, 11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Pour le plaisir 13.00 Temps d'ar-
rêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash
info 16.00 1618 17.23 Dr Smutch
17.50 Merci de répondre 18.00 Journal
18.15 Rhône FM Country.

5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.15,8.15 Petites annonces 6.30,7.30
Flash et matin sports 6.45 Jeu cinéma
7.15 Anniversaires 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.15 Littérature 9.30
Energie/Environnement 9.45 La santé
par les plantes 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Petites annonces 12.30 Journal 12.45
Lundi sports 16.00 Graff'hit 16.15 Peti-
tes annonces 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.22
Soir mag 19.00 Jazz.

http://www.canal9.ch
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Une décennie
d'hosnitalité
arasuaue
seaunois, a iete avec taste ses eux ans. L occasion ae
parler de son avenir avec le photographe Robert
Hofer, nouveau président de l'association.

CULTURE La Ferme-Asile, complexe artistique
oA/iimAic r% «Vk+s* mrno fno^n enc rtt- \r ni-no T'nnnncinri r\r\

ALEXANDRE ELSIG

De jeudi à samedi passé tard
dans la nuit, le monde sédunois
de l'art a pris avec un malin
plaisir «Dix ans ferme!»,
comme le stipulait le titre de la
manifestation. La plateforme
pluricultureLle qu'est devenue
la Ferme-Asile a célébré sa pre-
mière décennie en ouvrant
grand ses portes au public, avec
trois jours de festivités qui ont
attiré quelque 1200 spectateurs
(voir encadré) . En perpétuelle
évolution, le site ancestral de
Vissigen n'avait jamais vu pas-
ser autant tie monde. De quoi
lui ouvrir l'appétit pour les dix
prochaines années? «Pas vrai-
ment», répond tout sourire Ro-
bert Hofer, le nouveau prési-
dent du comité de l'associa-
tion. «Eagrandissement du site
ne s'est jamais fait par la volonté
propre de ses concepteurs, mais
par la demande croissante des
artistes à la recherche d'un lieu
de création. Passé un certain
seuil, nous ne voulons pas être le
substitut unique de la cité.»

Robert Hofer fait partie de la
quinzaine d'artistes se côtoyant
quotidiennement ou presque
au sein de la structure sédu-

noise. Le photographe appré-
cie aussi les métaphores: «A
l'exception de cet anniversaire,
la Ferme-Asile ne brille jamais -
et cela est particulièrement pré-
sent dans l'esprit du politique.
Mais il ne faut jamais oublier
qu'elle est une sorte de vert lui-
sant allumé toute l'année, avec
sa vie propre, ses échanges
d'idées, son émulation. Elle offre
aussi un poumon culturel et so-
cial à un quartier composé es-
sentiellement d'immeubles.»

Une donne différente
A la fin de l'année pro-

chaine, le contrat de collabora-
tion liant la Ferme-Asile et la
Ville de Sion arrive à son terme.
Robert Hofer espère bien le voir
renouvelé à la hausse. «Il y a dix
ans, avec notre site aussi excen-
tré qu'excentrique, nous étions
juste tolérés par le pouvoir pu-
blic. Aujourd 'hui, la donne a
changé.»

Pièce maîtresse de la
Ferme-Asile, la grange d'expo-
sition de 800 mètres carrés a ac-
cueilli dix concerts pour les dix
ans de l'association. Sa toiture
vétusté et boisée cause de nom-
breux soucis à ses concepteurs,

i

qui espèrent pouvoir œuvrer à
court terme à sa rénovation.
«Les problèmes d'isolation
transforment la grange en igloo
l 'hiver ou en four à pizzas l'été.
Elle n'est donc utilisable que
quatre mois par an» regrette
Robert Hofer.

• La coordinatrice culturelle
Isabelle Pannatier renchérit en
se souvenant de «ce café-philo
du 1er mai où il a fallu aller
chercher en urgence des couver-
tures chez Emmaiis pour toute
l'assistance.»

Du haut de ses dix ans, la
Ferme-Asile semble avoir at-
teint un rythme de croisière
plutôt confortable, avec une
position privilégiée au niveau
de son autofinancement. L'as-
sociation refuse en tout cas de
trop se projeter dans l'avenir,
préférant vivre «au jour le jour
en continuant de faire respirer
cette utopie sainement» selon
les termes de Robert Hofer.
Lorsqu'on lui demande à quoi
ressemblera la Ferme-Asile de
2016, le photographe marque
un temps, avoue son impuis-
sance, puis finit par céder: «Un
corps différent, mais une âme
identique.»

de -pi

La Compagnie Makadam accueillait les visiteurs à l'entrée de la Ferme-Asile, MAMIN

Un succès
populaire
Dix concerts pour ses dix ans, la Ferme-
Asile a attiré 1200 spectateurs pour son an
niversaire. Ils étaient 600 jeudi pour la soi-
rée réservée aux groupes locaux, 300 le len
demain pour l'electro-jazz d'Erik Truffaz et
300 également samedi pour la musique
barrée de Stimmhorn et les 17 musiciens
festifs de l'Orchest re jaune. Le compte est
bon: les organisateurs ne s'attendaient pas : I ÊLJ? KM
à pareille affluence. Camille Cottagnoud, : I
membre fondateur, n'en revient pas : «Les j e  ¦¦

-*Jifl
gens sont venus nous remercier et nous , j | | 
montrer leur soutien. Même au niveau des : stimmhorn, une prestation expérimentale mais bouleversante, MAMIN Le jeune public a pris de la hauteur
50 bénévoles, les 4/5 étaient pratiquement ; à la Ferme, MAMIN
inconnus du comité. Jusqu 'à aujourd'hui, j . ' 
nous n 'avions pas de véritable réseau.» : I mim uf , :..
Si les organisateurs déploraient la collusion j
de date avec la fête voisine de la Place du : " t
Midi, ils ont apprécié la grande implication j I J|
du public qui avait fait le déplacement à la j P
ferme. Le caméraman de profession le re- ~C jB
connaît: «J'ai vu des spectateurs sortir bou
leversés de la prestation pourtant très ex-
périmentale de Stimmhorn. L'écoute et
l'implication des visiteurs furen t remarqua-
bles tout au long des trois jours.» Le mé-
lange entre les musiques (jazz, rock ou
ethno), les ateliers de création et la rencon-
tre avec les artistes résidents aurait pu en
dérouter plus d'un. Ce ne fut pas le cas, j p
heureusement pour Camille Cottagnoud: j
''Nous avons peut-être voulu trop bien faire , j I K
Proposer trop de choses différentes. Mais : I Éà
te succès le dément, et surtout : on n 'a pas j |   ̂ ___ ; f___2S__BL
0us les J°urs 10 ans!» AE j Des ateliers de création étaient proposés aux plus jeunes pendant ce week-end de festivités, MAMIN

La benjamine
de la Ferme

Nadine Kùhne, un avenir au jour le jour à la
Ferme-Asile, MAMIN

A 26 ans, Nadine Kuhne est la plus jeune ar-
tiste résidente à la Ferme-Asile. Partie de
Zurich, la plasticienne occupe depuis trois
ans un atelier dans la structure sédunoise.
Elle a découvert la Ferme-Asile alors qu'elle
étudiait les Beaux-Arts à Sierre. «J'ai été im-
pressionnée par la générosité des autres
artistes résidents à mon arrivée. La com-
munication entre chaque créateur est ce
que j' apprécie le plus ici» confie-t-elle. Na-
dine Kùhne multiplie déjà les casquettes,
œuvrant comme artiste plasticienne ou ani-
matrice pour les enfants, et se formant en
parallèle à l'art-thérapie. Elle n'hésite jamais
à mettre la main à la pâte en faveur de la
Ferme, une sorte d'obligation morale volon-
tiers assumée. Lauréate du Prix culturel de
l'Etat du Valais en 2004, la «benjamine» de
la Ferme s'intéresse principalement à l'uni-
vers de l'enfance dans ses créations. Son
avenir, Nadine Kuhne le voit comme la ma-
jorité de la communauté qui l'entoure à
Sion, «au jour le jour» , AE
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Le rêve d'une serveuse

1 2  3 4 5 , 6  7 8 9 10
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CRITIQUE Le Théâtre Interface s'est transformé en cirque avec
«Au Café Babel». Performance spectaculaire, mais scénario un peu léger

EMMANUEL MANZI

Frissons garantis lorsque les ar-
tistes de cirque forment une py-
ramide sur trois étages. Frissons
garantis lorsque la roue acroba-
tique roule avec, à l'intérieur, un
acrobate qui tourne et frôle de
son ventre le plancher.

Les quatre artistes de la Cie
Malcadam (école de cirque Zofi à
Sion) associés aux trois musi-
ciens (contrebasse, accordéon
et saxos) de l'orchestre Tri-Bal
donnaient vendredi soir la pre-
mière de leur spectacle «Au Café
Babel», chaleureusement ap-
plaudie au Théâtre Interface.

«Au Café Babel» est un spec-
tacle théâtral qui entre dans la
mouvance de ce que l'on ap-
pelle le nouveau cirque où les
artistes endossent des rôles de
comédiens.

Tango
glauque

C'est l'histoire d'une nou-
velle serveuse qui rêve de rendre
plus gai le café glauque que tient

Elle ba- _____________B______________ B__P^^^^B__———H———————————————————— ¦————— 1
laie, range tables et chaises, Une de leurs acrobaties dont ils ont le secret: la serveuse portée par la chanteuse, elle-même soutenue par le patron
mais se voit constamment du bistrot, MAKADAM

contrariée par un barman qui
essuie l'échec auprès des filles.
Notamment auprès d'une
femme qui fait irruption dans le
café, veut boire du whisky et
chanter, après avoir tué son
mari.

Un premier tango est joué,
chanté, dansé. Les numéros
d'acrobatie s'enchaînent: la ser-
veuse en équilibre sur une table.
Des verres qu'elle échange tou- Il y a certes un message: l'in-
jours plus vite avec le barman compréhension entre tous ces
sur le comptoir. piliers de bistrot qui boudent ou

Les jongleries avec massues
et les portés en équilibre sont
spectaculaires. Mais la trame de
fond s'effiloche.

Et> dénuée de substance,
n'est très vite plus que le pré-
texte à enchaîner les numéros
acrobatiques.

Corps à cœur

s'engueulent. Mais qui,
lorsqu'ils perdent la parole et se
rapprochent par le toucher, se
comprennent alors au travers de
la performance. Corps à corps,
corps à cœur!

Cela dit, pour un spectacle
qui se veut théâtral, on serait en
droit d'attendre une comédie ou
dramaturgie plus développée,
plus soutenue.

Outre la virtuosité techni-
que, restent des personnages at-

tachants: les trois musiciens en
smoking; la buveuse de whisky
poussant la chansonnette. Alors
que, sourire aux lèvres, la ser-
veuse rêveuse redonne la joie de
vivre au patron désabusé. Tous
deux se découvrent - en rouge et
noir - dans le final acrobatique.

Dernière représentation: demain mardi à
20 h 15, au Théâtre Interface, à Sion.
Réservations: 027 203 55 50
www.theatreinterface.ch

JEU N0 500

Horizontalement: 1. Il sait, lui , à quel sein se vouer. 2. S'envole pour fon-
der une colonie. Passé joyeux. 3. Ville anglaise. Affluent de l'Adriatique. 4.
Se fait entendre dans les bois. Chercher noise. 5. Fait bien dans le décor.
6. Résultat des courses. Chapeau de paille. 7. Culte du souvenir. Est pour
plus tard. 8. Il retient les cheveux. Artiste italien ou conseiller fédéral. 9.
Originale en littérature. L'avenir en faces. 10. Il a réalisé La grève.

Verticalement: 1. Papier pour le feu. 2. Il se plie au travail manuel. Bien
loué. 3. Ils comprennent le chinois. 4. Familier de Charles. D'un auxiliaire.
Préposition. 5. Un roi sans cœur. Se vendait diablement cher autrefois.
Sert à la messe. 6. Illustrées. Ferment les guillemets. 7. Ville des Arden-
nes, sur la Meuse. Transporte par voie aérienne. 8. Maladie difficile à diag-
nostiquer en Chine. 9. Sans elle, pas de Cardinal. C'est tout naturel. 10.
Contesterai les juges. Calme et serein.

SOLUTIONS DU N° 499
Horizontalement: 1. Minestrone. 2. Apostasier. 3. Reître. Sem. 4. Seille. 5. Useras
Ait. 6. Eut. Aura. 7. Rite. Es. AG. 8. Itératif. 9. Té. Sialis. 10. Essénienne.

Verticalement: 1. Marguerite. 2. Ipé. Suites. 3. Noisette. 3. Ester. Erse. 5. Strias. Air
6. Taëls. Etai. 7. RS. Asile. 8. Oiseau. Fin. 9. Née. Ira. Sn. 10. Ermitage.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024 485 30 30. Sage-femme à domi-

Détresse Service): 24 h/24. 0277232030.

uu ouiliiaiun IUUIC, CAIICû
mr arien de Constantino-
nc les empereurs d"0cci-
enir le catholicisme. II est

! comme «l'un
courageux de

Centrale cantonale des appels.

764 1616. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou.031140.
Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS iennpw 147 OU h/?41 SOS futures

cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS ra-
cisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
322 73 58; Fully, 027 746 3616. ADS (Appel-

Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04
56. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu
au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70
70. APCD (Association- des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

MÉ DECINS DENTI STES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

i___d_r_ML*_»i*i=i___i_i

Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels.

Sierre: Pharmacie Centrale,
Château-de-la-Cour 4,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
Sion: Pharmacie Bonvin, Mayennets 5,
027323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Lauber,
avenue de la Gare 7,027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Monthey: Pharmacie Capitale
Buttet-Crochetan, av. de la Gare 13,
024 4713831.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
rue Centrale 43, à Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Brigue-Glis,027924 55 77.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS. Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28.'Martigny: Auto-
secours des gar. Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Gr. des dép. de Mar-
tigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027
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X-Men - L'affrontement final
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 12 ar
Version française.
Film fantastique américain de Brett Ratner, avec Hugh Jack-
man, Patrick Stewart et lan McKellen. Les nouvelles aventures
des superhéros mutants, enrichies par de nouveaux personna
ges.

Da Vinci Code
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ar
Version française.
De Ron Howard, avec Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno,
lan McKellen. Un thriller qui mêle ésotérisme, suspense et vio
lence. Des acteurs prodigieux au service d'une histoire lue par
près de 40 millions de personnes.

Code

'nui lundi à 20 h 30
française.
'eligieux d'après le best:seller mondial (40 million
ilaires vendus) de Dan Brown. Réalisé par Ron Hov
n Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno, Jean-Pierre M
j suspense, de l'action...

¦ L'affrontement final
'nui lundi à 20 h 30 1
française.
e! L'ultime chapitre de la trilogie! La dernière suc
inn rlûRrûtt Di+nor -3\/a/* Ui irrh l-a/^l/m^n Da+rirl/lui i uu LJI un i\uu lui , uvuu i IUCI i jgi .ni ILII  i, i u u iun

i ivii;i\uiiuii ei id àupei ue ndiie DBI I y. oe ei uei i ne
î des célèbres mutants. Worverine, Dynamo et lei
nons vont dans une suprême bataille à nouveau :
ûl I a film Hi i mrtic
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s<>ectacle;n chansons
Allegna

SS?S /X. Choeur de Flanthey et Choeur des Enseignants (SPVAL)
Lionel Monnet, piano \/___J_
Julien Zufferey, violon ' Vidondlë Vin Vhn*l Tl Pt tf
XavIer PIgnat, violoncelle V tM * UUU ucnl-

Avec la participation de La première troupe de chanson-spectacle du Québec (Canada)
Sara h Chardonnens , clarinette

t®£__:i

dimanche 11 juin ¦ 17h ¦ musique I L E N S - Salle du Louché
_ : _ ¦.. • SAMEDI 10JUIN 2006à20 H 15

Quatuor pour la Fin du Temps d'Olivier Messiaen
Violon , clarinette en si bémol , violoncelle et piano Bars . cantines - Restauration
«En hommage à l'Ange de l'Apocalypse , qui lève ¦ Bal avec olivier « Magic » Magarotto .
la main vers le ciel en disant: Il n'y aura plus de Temps »

« Prix des places : 20 Fr ' adultes
14 Fr étudiants et apprentis

: I gratuit enfants des écoles primaires accompagnés

Entrée: 30.- caiSSe-bar 30' avant modifications réservées Billets en vente Srn BanxiuBFiDufml.UviiîrCasiTOl.SxraEAPVimadœt t,
, , , .. wn™..™n a-m , j  tu Flanlhey (Pmxil.Lens IPAM etBoudieneCottcitetauprés des chanteursInfos-reservations: 027 3071307 J place du collège ' ; E- 
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t
Jésus entra et dit: «La paix soit avec vous».

Jean 20.19.

Ont rejoint la maison du Père le samedi 27 mai 2006

Madame et son fils Monsieur

Irène CARRON- Bertrand
PARQUET CARRON

1915 1952
de Fully

Font part de leur peine et de leur espérance:
Jean-Marie Carron-Meilland, ses enfants et petits-enfants;
Pierre-André et Gisèle Carron-Chambovey et leurs enfants;
Denise et Jean-Bernard Fellay-Carron, leurs enfants et petits-enfants;
Josiane Carron-Arlettaz, ses enfants et petits-enfants;
Sylvain et Bintou Carron-Badji , Paillette et Jean-François;
Sœur Francine Carron;
Samuel et Lulu Carron-Constantin et Marion;
Michel et Pierrette Carron-Lugon, leurs enfants et petits-enfants;
Famille Lucie Crettenand-Farquet;
Famille Ida Carron-Farquet;
Famille Léon Farquet-Biollaz;
Famille de feu Nestor Farquet-Besson;
Famille Cathy Puippe-Farquet;
Famille de feu Meinrad Bender-Carron;
Famille Albert et Thérèse Carron-Troillet;
Famille Michel et Emilie Dorsaz-Carron;
Judith Carron;
Famille Martin et Rosa Carron-Fellay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
La grande famille du foyer Sœur-Louise-Bron.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale de Fully, le mardi 30 mai,
àl6h30.
Irène et Bertrand reposent à la crypte de Fully où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 29 mai, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Les dons seront attribués à des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille : Jean-Marie Carron
Chemin de Provence 63
1926 Fully

Patrick MATHEY

1986 - 29 mai - 2006

Il y a 20 ans, le soleil s'est
couché, dans nos cœurs
meurtris, un abîme difficile à
combler.
Un long silence lourd à sup-
porter.
Les jours, les mois, les
années ont passé.
Il reste sur notre chemin,
tout ce que tu as semé de
joie, de bonté, de bonheur et
d'amitié.
Mais au fond de nos cœurs,
ton image est gravée pour
toujours.

Maman, papa
et famille.

t
Chœur-mixte «La Cécilia» de Fully

a la tristesse de vous faire part des décès de

Madame

Irène CARRON
et de

Monsieur

Bertrand CARRON
maman et frère de Jean-Marie et Pierre-André, ainsi que
tante et cousin de Pierre-Michel Dorsaz, membres de la
société.

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

t
Le groupe Ultras Sion

a l'immense tristesse de faire part du décès de

TAO
sympathisant et ami de plusieurs membres du groupe

t
La classe 1919 de Fully

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Marguerite BOSON

t
En souvenir de

Donatella VITALE
n̂ i&9
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1996 - 29 mai - 2006

Il y a 10 ans dans le ciel tu as
allumé ton étoile. Chaque
jour, elle brille dans nos
cœurs et le souvenir de toi,
Dona, est notre réconfort.

Tes enfants et ta famille.

t
En souvenir de

Arthur JREVAZ

m
2005 - Mai - 2006

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
reste toujours présent dans
nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur, à Sion, le mardi
30 mai 2006, à 18 h 30.

t
A la mémoire de

RémyABBET

__£ ' m__

1996 -31 mai-2006
Grâce à la lumière intérieure
allumée en nous par la
Parole de Dieu, nous te rejoi-
gnons en Eglise, ce jour du
Souvenir.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le mercredi
31 mai 2006, à 18 h 10.

1 
^̂
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J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Mayennets 12-StON

t
Le dernier chemin de sa vie fu t  long et difficile;
Il l'a parcouru avec courage et dignité;
Qu'il repose en paix.

S'en est allé rejoindre son fils Christian, le vendredi 26 mai
2006, suite à une longue et pénible maladie, supportée avec
courage, entouré de sa famille et muni des sacrements de
l'Eglise, _ 

Monsieur

Charles m j
PACOZZI M m

1938 l-K-w' »
Font part de leur peine: ¦
Son épouse:
Kathy Pacozzi-Mathieu, à Chippis;
Sa fille et son beau-fils :
Evelyne et Michèle LorenzettirPacozzi, à Lignières;
Ses petits-enfants:
Samantha Pacozzi, et Vincent Lorenzetti;
Ses frères et sœurs:
René Pacozzi, à Veyras, son fils et ses petits-enfants;
Norbert et Yvonne Pacozzi-Barmaz, à Sierre, et leur fils;
Annelise Pacozzi-Studer, à Noës, ses enfants et petits-
enfants;
Madeleine et Egon Mathieu-Pacozzi, à Chippis, et leurs
enfants;
Yolande et Nestor Zumofen-Pacozzi, à Chippis, leurs enfants
et petits-enfants;
Nelly et Nevio Corro-Pacozzi, à Oriago (I), leurs enfants et
petits-enfants;
Hedwig Bregy, à Agarn;
Ses filleuls:
Serge Andenmatten, Katia Mathier-Pacozzi et Samantha
Pacozzi;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, neveux et nièces, oncles et
tantes, cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Chippis, le mardi 30 mai 2006, à 16 h 30.
Charly repose à la crypte de Chippis, où la famille sera pré-
sente aujourd 'hui lundi 29 mai 2006, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans la soirée du vendredi . i—iSp -̂: - "f îMHHj
26 mai 2006, s'est endormie
paisiblement au home Les
Tilleuls, à Monthey

Mademoiselle

fonctionnaire PTT retraitée _B____E__ 

Font part de leur peine:
Son frère et sa belle-sœur:
Adrien et Madeleine Mazzone-Menge, à Monthey;
Ses neveux et nièces:
Jean et Christian Mazzone et leurs familles, à Monthey et
Genève;
Ses petits-neveux et cousins issus de la famille de feu Paul
Mazzone, à Muraz-Collombey,
et de la famille de feu Jean-Mazzone, Alice et André Donnet-
Descartes, à Monthey, Vouvry et Martigny;
Les familles de Gérard et Charles Menge, à Sion;
Ses anciennes amies de l'école de commerce de Sion;
Ses anciens collègues de travail de Sion et Genève.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le mardi 30 mai 2006, à 9 heures..
La famille remercie tout particulièrement le personnel
soignant du home Les Tilleuls pour le dévouement et la
gentillesse témoignés durant tant d'années, ainsi que
M. Antoine Pitteloud, pour son attachement et ses fréquen-
tes visites et soutiens.
Adresse de la famille: D'Adrien Mazzone

Rue du Pont 5, 1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Myriam Boson, à Genève;
Chantai et Raymond Bory-Boson, à Sion;
Maryline et Jean-Dominique Boson Sulmoni, à Romont;
Ses petits-enfants:
Sarah Clar-Boson, à Genève;
Charles Sulmoni, à Genève;
Delphine Bory, à Sion;
Julie Bory, à Sion;
Ses sœurs:
Marcia Ducrey-Boson, à Fully;
Suzanne Bender-Boson, à Fully;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille
Adresse de la famille: Armand Boson, rue Morin 11

1926 Fully
Cet avis tient lieu de faire-part.

Marguerite
BOSON

née BOSON
1919

qui s'est endormie paisible-
ment à Fully le 23 mai 2006.

Font part de leur peine:
Son époux: Armand Boson, à Fully;
Ses enfants:

La société de chant
La Lyre de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

MERMOUD
époux d'Anita, membre
actif.

t
La classe 1975 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé JOLLIEN

papa de Frédéric, contem-
porain et ami.

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

t
Le club de pétanque

Les Cadets
de Martigny-Croix

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia SAUDAN

maman d'Ulysse, membre
du club, et grand-maman
de César, secrétaire de la
société.

t
La classe 1943-1944
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia SAUDAN

maman d'Ulysse, contem-
porain.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1931
de Riddes

le regret de faire part dua le régi
décès de

Georges
MERMOUDMERMOUD

époux de notre contempo-
raine et amie Anita.

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

La classe 1948
de Bovernier

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Armand MICHAUD
papa d'Alain, président de la
classe. 1919

Maurice INTEGLIA

1999 - 29 mai - 2006

Sept ans déjà ont passé,
mais tu es toujours présent
dans nos cœurs.
De là-haut, Momo, veille sur
nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, lejouiic-uiuiA a oicnc, ic
mardi 30 mai 2006, à 19 h 30. Cet avis tient heu de lettre de faire part

Font part de leur immense peine:
Sa chère épouse:
Juliette Michaud-Cabraz, à Bovernier;
Ses enfants:
Alain et Liliane Michaud-Dutouquet, à Bovernier;
Benoît et Huguette Michaud-Veille, à Genève;
Armande Zundt-Michaud, à Martigny;
Ses petits-fils et arrière-petits-enfants:
Johann et Sarah Michaud-Baudat et fils Noah, aux Valettes;
Sébastien et Sarah Michaud, à Genève;
Morgane et Gaïtan Thurre-Zûndt et leurs enfants Kali et
Shayna, à Martigny;
Lorelei et Alexandre Zundt, à Martigny;
Son neveu et sa nièce:
Jeannot et Thérèse Michaud-Fusco, à Bovernier, et famille;
Anne-Marie Decerier, à Lausanne;
Sa cousine:
Mariuccia Cabraz et son ami Celestino, à Aosta, et famille;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules, en Suisse et en
Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de la
famille et des proches.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Bovernier,
le samedi 3 juin 2006, à 18 heures.
Adresse de la famille: Juliette Michaud

1932 Bovernier

A la douce mémoire de

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

S'est éteinte paisiblement au Castel Notre-Dame à Martigny,
le 27 mai 2006, entourée de l'affection des siens

Madame

à Martigny-Combe;
à Martigny-Combe;
enfants:
Croix;

Julia
SAUDAN-
CRETTON

famille

famille

1917
veuve de René

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Zita et Aldo Giovannacci Saudan,
Ulysse et Lily Saudan-Crettenand
Ses petits-enfants et arrière-petits
Florence Giovannacci, à Martigny
Nathalie et Roger Roserens-Giovannacci et leurs enfants
Manon et Justin, àVollèges;
Nicole Giovannacci et son ami Philippe, à Verbier;
César et Rosalie Saudan-Terrettaz et leur fils Adrien, à Mar-
tigny-Croix;
Rosine Saudan et son ami Marc, à Vétroz;
Sa sœur: Eva Guex-Cretton, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Marie-Thérèse Maillard-Saudan, à Martigny, et famille;
Michel et Suzanne Saudan-Carron, à Martigny-Combe, et
lumiinjj

Micheline et Charles Piguet-Lanier, à Saint-Cergue, et

Ses cousins, cousines et filleuls ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le mardi 30 mai 2006, à 10 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
Julia repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny, où
la famille sera présente aujourd 'hui lundi 29 mai, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à une œuvre
de votre choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormi paisiblement
au foyer La Providence à
Montagnier, le jeudi 25 mai
2006, entouré de l'affection
de sa famille et de ses pro-
ches

Monsieur

Armand
MICHAUD

«dit Benoît»

OO Dors p 'tite maman, dors,
\{ laisse les étoiles te so urire.

Madame

ZélaMONNET-
VOUILLAMOZ

institutrice retraitée
1919

Notre chère maman et grand-maman nous a quittés.
Son cœur fatigué, à force d'avoir tant donné, s'est arrêté, au
soir du vendredi 26 mai 2006.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Anne-Marie et Jean-Claude Rossier-Monnet;
Josiane et Norbert Bridy-Monnet;
Philippe Monnet;
Ses petits-enfants:
Jacques;
Stéfane, Katiana;
Sébastien, Stéphanie, et leur maman Béatrice;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses
neveux et nièces:
Aline Vouillamoz-Fort, veuve de Léon, et famille;
Rosa Reuse-Vouillamoz, veuve d'André, et famille;
Louis et Anne-Marie Vouillamoz-Tornay;
Olga Vouillamoz-Vouillamoz, veuve de Raymond;
Marie-Louise et Hilaire Perrin-Vouillamoz et famille;
Famille de feu César et Marie-Rosine Monnet-Monnet;
Sa tante Marie; ses cousins et cousines; ses amies;
Sa dévouée Judith;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose à la crypte de l'ancienne église de
Riddes où les visites sont libres.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le mardi 30 mai 2006, à 16 heures, suivie de la créma-
tion, sans cérémonial.
Si vous voulez honorer la mémoire de notre chère défunte,
vous pouvez penser à une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Anne-Marie Rossier-Monnet

chemin des Morands 4
1908 Riddes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

tBlanche Fasoli
Denise Fasoli-Gasser
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère sœur,
belle-sœur, parente et amie

Madame

DorineTEDESCHI-
FASOLI

enlevée à leur tendre affection dans sa 92° année à l'EMS
Saint-Pierre à Sion, le vendredi 26 mai 2006.

La cérémonie religieuse aura lieu à la cathédrale de Sion,
le mardi 30 mai 2006, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta.
Adresse de la famille: Blanche Fasoli, rue de la Dixence 21

1950 Sion
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de PraderLosinger S.A.
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hervé JOLLIEN
papa de leur fidèle et dévoué collègue Frédéric.

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



Drôle de parfum!
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

C'est peu dire que nous vivons une épo-
que étrange.
D'un côté, ici ou là, on a concocté ou on
projette des lois pour réprimer non pas
des délits, mais ce que d'aucuns consi-
dèrent comme de mauvaises habitudes.
Etre gros, boire du soda, manger des
chips, jouer au football sans casque et
on en passe.
De l'autre, on assiste bras croisés au
triomphe des beaux parleurs, des bluf-
feurs, des menteurs, des tricheurs, des
voleurs. Qui ont l'assurance de s'en tirer
sans dommage ou presque. Voire de de-
venir des vedettes médiatiques expli-
quant au bon peuple à quel point il est
bête d'être honnête!
Le cancer est généralisé, les métastases
fleurissent partout. Un exemple? A Zu-
rich, un tartuffe incompétent, «connu
des autorités» comme on aime à le répé
ter, avait créé une firme pour placer et
traiter des ados difficiles. En fait d'édu-
cation, ces gosses étaient enfermés
dans des cages à sanglier quelque part
en Espagne. Le dossier est rendu public
il y a quelques semaines. Scandale. En-
orme. Mais que vient-on d'apprendre?
Qu'à hauteur de milliers de francs par
mois, le formidable entrepreneur à
l'origine de l'affaire est toujours stipen-
dié par la ville de Zurich pour s'occuper
dé jeunes en difficulté!
On peut tranquillement affirmer qu'il
existe des lieux où la pourriture, étouf-
fée par le parfum du fric, n'a plus
d'odeur...
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Ali lift Ol* OO IlOI I sait plus très bien à qui et à quoi il a servi. Un siècle plus tard, en le redécou-
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ment et l'ont ouvert au public. Soyez attentifs cet été. Vous ne le reconnaîtrez
JEAN -HENRY PAPiLLQUD p|us tant j| sera habité par ce qui faisait sa fonction première: les jeux et les
Lorsque, en 1896, on s'y intéresse à nouveau, des siècles d'eau y ont déversé spectacles. Et, tout à côté de lui, descendus d'un hospice haut perché, les vesti
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