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SION: LE CO
SE DONNE
RENDEZ-VOUS
ÀLA SUVA

Marianne Bruchez travaille depuis plus de six mois
à l'organisation de la SlowUp. A jour J -1, les organisa-
teurs entendent se mettre à l'abri de toute mauvaise sur
prise. A vélo, ils refont le parcours qui sera emprunté le
lendemain par des milliers de «cyclistes du dimanche».

SION: ULTIME
BRIEFING
POUR LE CO
À L'OFFICE
DU TOURISME
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SLOW UPVÂLAIS ? Elle en a parcouru des kilomètres ce week-end, la responsable de If<^
CHARLES MÉROZ , TEXTES
SACHA BITTEL , PHOTOS

Vêtue d'un T-Shirt es-
tampillé SlowUp Valais,
Marianne Bruchez, de la
Fondation pour le dévelop-
pement durable des ré-
gions de montagne
(FDDM), se sent à l'aise
dans son rôle de grande
prêtresse d'une manifesta-
tion organisée pour la
deuxième année d'affilée
dans notre canton. En face
d'elle, une septantaine
d'hommes de la protection
civile, tous attentifs à ses
propos et prêts à l'inter-
rompre en cas de doute sur
l'horaire, sur l'itinéraire, sur
le fonctionnement des aires
d'animation, etc. Même le
rappel du sens de la marche
qu'emprunteront diman-
che des milliers de cyclistes
ne lui semble pas superflu:
«Avec un événement de cette
envergure, le soin du détail
est l'une des clefs de la réus-
site.»

Devant la PCi
Vendredi 16 mai, jour

J -2. il est un peu plus de
10h30. A Grône, dans la
grande salle de l'Office can-
tonal de la protection civile,
Gérard Moix, sergent-ma-
jor à la Police municipale
de Sion, termine son ex-
posé. Marianne Bruchez
entre alors en scène. La res-

ponsable nous l'a avoué
une heure auparavant dans
son bureau sédunois: «Lor-
ganisation de la SlowUp en-
tre dans sa p hase de réalisa-
tion concrète. Cette rencon-
tre avec la protection civile,
maillon vital en matière de
sécurité, est un moment es-
sentiel. J 'en prof iterai pour
livrer ma vision globale et
ma p hilosophie de l 'événe-
ment. Il est primordial d'im-
p liquer les gens de la PCi. Ils
doivent recevoir toutes les
informations qu'ils souhai- fectuée en véhicule, «his-
tentobtenir.» toire de m'assurer que tout

Marianne Bruchez a ré- . est sous contrôle». Portable I -: - ' "'• -'-'' !
ponse aux questions qui lui à l'oreille, elle refait le par- Tout au long de la journée, Marianne n 'a pas hési
sont posées, à toutes. Elle cours dans son intégralité, même pour installer des panneaux de signalisât!
ne sera pas prise au dé- s'arrête aux emplacements
pourvu. «Je suis sur la Slow-
Up depuis six mois à 60%
environ de mon temps de
travail», nous confïe-t-elle
en aparté. Doux euphé-
misme que d'affirmer
qu'elle maîtrise son affaire
sur le bout des doigts.
Même si elle n'est pas à
l'abri d'une surprise de der-
nière minute. «Juste avant
de venir, on m'a informé de
la présence ce week-end de
gens du voyage sur la p lace
de parc des Casernes, à Sion.
Un problème de p lus à
régler...», glisse-t-elle, sans
se départir de sa bonne hu-
meur...

Si, sur le plan organisa-
tionnel, tout roule -si l'on

L'heure H approche à la vitesse grand V. A la Planta,
les locaux de l'office du tourisme, le comité d'organ
tion tient une ultime séance de travail en compagni
responsables des aires d'animation. «Histoire de ri
les derniers détails», selon Marianne Bruchez.

ose dire -, reste à prier pour
que la pluie ne vienne pas
gâcher la fête.

Tout sous contrôle Mj
Par bonheur, le pessi-

misme affiché samedi se
dissipe le lendemain sous
un ciel plus clément. A
7 h 30, Marianne Bruchez
débarque sur la place de la OM|ûJ4
Planta. Elle a rendez-vous " Îft.ïssSSB

mi ''¦ * a '"" _______! Q_M_i___________' " *avec le major Stéphane Hl %__
Emery, de la PCi, pour une __^--"#̂ultime reconnaissance ef- .̂ "T K_*-!

ettre la main

stratégiques et prend
même le temps d'installer
une barrière de sécurité à la
passerelle de Vissigen, un
endroit délicat. De retour à
la Planta, elle procède à un
ultime tour d'horizon avec
le major Emery avant de
donner son feu vert. Il est 10
heures précises. Les pre-
miers participants s'élan-
cent. La SlowUp 2008 est
sur les rails. Marianne Bru-
chez commence à se déten-
dre...
Galeries d'images:
http://slowup08.lenouvelliste.ch

Son rôle est aussi de répondre aux sollicitations des médias. Sur la place de la
Planta, elle répond aux questions de la journaliste Florence Vuistiner, de la TSR

Quelques
chiffres
? CarPostal a
assuré le transfert
d'une septantaine
de vélos jusqu'à la
gare de la capitale.
«C'est beaucoup
mieux qu 'en 2007
où nous n'avionsi
transporté qu 'une
dizaine d'engins»,
se félicite Cédric
Luisier, en charge du
marketing. De son
côté, la compagnie
ferroviaire Region-
Alps a acheminé
52 vélos.en gare de
Sion, surtout en
provenance du Bas-
Valais.

? Deux cents per-
sonnes rémunérées
ou agissant à titre
bénévole étaient à
pied d'oeuvre hier,
parmi lesquels, du
côté de la Protec-
tion civile, soixante-
sept hommes
mobilisés pour
les besoins de la
SlowUp.
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interactif et backstage genre, avec notre
durédac 'chef avec Jean- expert ès-cornes
Jean-François François Jean-Yves

SYLVIE OBERSON historienneSYLVIE OBERSON historienne f

Evelyne, Ségolène. Hillary et Marie-Françoise V
Voilà quatre femmes que l'actualité ramène bien au-delà des attaques. Forte du soutien démocrates commencent même à se dire que
alternativement sur l'avant-scène médiati- de sa section, et de ses convictions, elle cette pugnacité, cette résistance dans le com-
que. Hasard ou aboutissement d'un procès- traverse la tempête sans ciller. Défend ses bat politique pourraient bien être des atouts
sus complexe? Je penche pour la seconde positions de toujours, étonnant même ceux déterminants à l'automne, lorsqu'il faudra
option. Car si on s'est longtemps demandé si qui la connaissaient de longue date. défier John McCain, les républicains et leurs
les femmes au pouvoir feraient une politique En France, c'est Ségolène Royal qui -surgis- spécialistes es coups bas.
«féminine» et si elles exerceraient le pouvoir sant de la tombe où ses mâles collègues Cette faculté si féminine de concevoir des
d'une façon distincte des hommes, la ques- l'avaient déjà enterrée- se porte candidate à plans de conquête et des programmes per-
tion est devenue désuète. la présidence du Parti ocialiste, préparant sonnels sans concession aux modes, aux son-
On ne peut que remarquer qu'il y a bel et bien ainsi trois ans à l'avance son retour pour les dages et aux analystes de microcosmes, on la
une attitude féminine devant l'adversité. prochaines présidentielles. Sans rien céder de retrouve également dans la course au Conseil
Celle du rat de Jean de La Fontaine, qui son approche participative de la démocratie. d'Etat valaisan. Face à un système de sélec-
parvient, en rongeant une maille de filet , à en Plus loin, dans l'une des plus grandes nations tion ultra régionaliste qui ne lui laissait guère
«emporter tout l'ouvrage», montrant ainsi patriarcales du monde, Hillary Clinton, qu'on d'espoir, Marie-Françoise Perruchoud-Massy
que: «patience et longueur de temps font plus donnait définitivement battue il y a peu en- a ainsi choisi de se confronter directement au
que force et rage»... Dignes, combatives et core par Barack Obama, vient de l'emporter plus grand nombre, voire au souverain,
imperturbables, telles sont donc ces drôles de en Vhginie-Occidentale. S'accroche. Contre- «En politique, professait une certaine Marga-
dames de l'actualité. attaque. Rebondit sans cesse, au point que la ret Thatcher, si vous voulez des discours,
En phase d'être évincée par son propre parti, vague de ralliements qu'escomptaient ses demandez à une homme. Si vous voulez des
le regard d'Evelyne Widmer-Schlumpf porte adversaires tarde toujours. Quelques ténors actes, demandez à une femme.»

GRÔNE: REN-
CONTRE AVEC
LA PR OTECTION
CIVILE

L'organisation d un rendez-vous de I envergure
de la SlowUp n'accorde aucune place à l'improvisation.
A moins de 48 heures du coup d'envoi, Marianne Bruchez
tient en personne à informer la Protection civile sur
son rôle en matière de signalisation et de parcage.

http://slowup08.lenouvelliste.ch


La température commence gentiment à monter ENTRE SION ET Moins d'une heure avant leicoup d'envoi de la SlowUp, CHALAIS:
INIERS sur la place de la Planta. Marianne Bruchez garde un œil SIERRE DANS la responsable effectue une ultime reconnaissance SUR L'AIRE
ATIFS attentif sur tout ce qui s'y passe et ne manque pas UN VÉHICULE , du parcours dans un véhicule banalisé de la Protection ci- D'ANIMATION
PLANTA une occasion d'orienter les différents responsables DE LA PCI vile en compagnie du major Stéphane Emery. DE BOZON

de stands.

Marienne Bruchez ne rate pas une occasion de savoir
si tout se passe bien dans les aires d'animation
aménagées tout au long du parcours. Ici, en compagnie
de Thomas Perruchoud, en charge de l'infrastructure
à Chalais.

déplace les ouïes...
ent. Au final, un succès, avec quelque 20 000 participants hier entre Sion et Sierre

Les soucis n'ont pas manqué pour Marianne Bruchez qui a tout de même trouvé le temps hier d'effectuer
quelques hectomètres sur le trajet de la SlowUp 2008.

PUBLICITÉ : , 

MARIANNE
BRUCHEZ
RESPONSABLE
DE LA SLOWUP VALAIS

Marianne Bruchez,
quel est votre senti-
ment à l'heure de
tirer le bilan de la
SlowUp Valais 2008?
Dans l'ensemble.

je suis extrêmement satisfaite de la manière
dont les événements se sont déroulés ce
dimanche. Tout au long de la journée, j'ai eu
l'occasion de rencontrer et de côtoyer des
gens heureux de pouvoir s'adonner à une
activité sportive. Dès le matin déjà, les échos
recueillis étaient largement positifs. Il faut
dire aussi que les conditions météorologi-
ques ont joué en notre faveur. De plus,
au niveau de la sécurité, tous les facteurs
étaient réunis pour que la réussite soit
au rendez-vous. Bref, tout cela pour dire que
nous avons enregistré la participation de
quelque 20000 personnes à cette SlowUp
Valais 2008. La progression est nette par
rapport à l'an dernier où nous avions recensé
15000 personnes environ sur le parcours.

Sur un plan plus personnel, quels enseigne-
ments tirez-vous de cette SlowUp 2008?
Dans ce type de manifestation, je me rends
compte que la coopération est l'une des clefs
de la réussite. La collaboration avec les
communes concernées, avec les associations
et les groupements associés à l'événement

a fonctionné à satisfaction. Ce sont les
synergies mises en place qui ont largement
contribué au succès du rendez-vous.

En toute franchise, avec les conditions météo
de la journée de samedi, vous avez craint le
pire pour le lendemain...
Il est vrai que la pluie nous a donné pas mal
de souci samedi en fin de journée. S'il pleut,
les gens hésitent à faire le déplacement et la
manifestation peut déboucher sur un «flop».
Bon, ce sont des impondérables dont il faut

5? tenir compte. Mais, finalement, tout s'est bien
passé, de surcroît dans des conditions clima-

3 tiques idéales pour faire du vélo ou du roller.

Aucun pépin à signaler?
Les samaritains ont dû intervenir à quatre
reprises pour de petits bobos. Rien de grave,

is rassurez-vous. A signaler que les quatre
personnes blessées ne portaient pas
de casque...

Le débriefing, c'est pour quand?
Il sera fait dans les jours qui suivent. Dans
l'immédiat , je préfère savourer l'instant
présent, me persuader que le millésime 2008
est une magnifique réussite tant au niveau de
l'affluence sur le parcours entre Sion et
Sierre que de la fréquentation sur les
six aires d'animation mises en place à Sion,
Bramois, Grône, Chalais, Granges, ainsi
qu'à Sierre.

En route pour une troisième édition en 2009?
Ce sera le cas en effet. Et je suis même
en mesure de vous communiquer la date. ¦

La SlowUp Valais, troisième du nom, aura lieu
le 31 mai 2009.



L'éviction est
désormais inévitable
UDC GRISONNE ? En décidant par 84 voix contre 13 de lancer la
procédure d'exclusion, le comité central du parti anéantit définitivement
tout espoir pour la section cantonale d'Eveline Widmer-Schlumpf.
ERIK REUMANN

Un peu plus d'un tiers de voix:
c'est le mince espoir auquel le pré-
sident par intérim de la section
cantonale grisonne de l'UDC
s'agrippait encore lorsque le co-
mité central de l'UDC a débuté sa-
medi. Une petite trentaine de voix.
Il faut en effet une majorité quali-
fiée de deux tiers des voixpour que
l'expulsion devienne un jour ef-
fective.

Une heure et demie plus tard,
cet espoir vole en éclats. Le score
est sans appel: 84 voix contre 13 en
faveur de l'ouverture de la procé-
dure d'exclusion. «Et cette fois-ci,
la sectionne grisonne votait en-
core», souligne Toni Brunner, avec
une cruauté à peine voilée. Le 1er
juin, lorsque le comité central sta-
tuera sur l'exclusion, les Grisons
ne pourront en effet que présenter
leur défense: mais ils ne voteront
déjà plus. Aucune chance dès lors
d'atteindre la minorité de blocage.

Rondement menée
L'affaire a été rondement me-

née. Et pour cause, «Il n'y a eu au-
cun argument nouveau au cours
de la discussion», observe Yvan
Perrin, le vice-président romand
de l'UDC suisse. Seuls les Grisons
et quelques Bernois ont une nou-
velle fois ouvertement critiqué la
mesure proposée.

Et au moment du vote, quel-
ques voix éparses venues de Vaud
et de Claris sont encore venues
s'ajouter à celles des sections réti-
ves à l'idée de l'expulsion. «Ils
étaient déjà résignés», observe
Claude-Alain Voiblet, coordina-
teur romand de l'UDC. «Enfuit, le
principe de l'expulsion de Mme
Widmer-Schlumpf n'est p lus vrai-
ment contesté. Ce qui suscite en-
core discussion, c'était l'éviction de
toute une section», note Yvan Per-
rin. Et ce n'est manifestement
qu'une préoccupation de cadres
dirigeants.

«Plus vous descendez vers la
base du parti, moins la question de
l'expulsion est contestée», analyse
Claude-Alain Voiblet. Du coup, le
recours que la section grisonne

Le président Toni Brunner, à droite, et le vice-président Yvan Perrin se préparent à annoncer la nouvelle en
conférence de presse, KEYSTONE

déposera sans aucun doute de- ne doit pas enchanter ceux qui Widmer-Schlumpf démissionnait
vant l'assemblée des délégués du l'ont envisagé, ironise Yvan Perrin. maintenant, elle trahirait tous
parti est déjà voué à l'échec. Barbara Janom Steiner ceux qui l'ont soutenue», analyse

confirme dans la «Sùdostschweiz» Yvan Perrin. «Cela voudrait dire
Spéculations qu'elle a reçu un coup de télé- qu'elle ne se représente pas dans
¦ Du coup, l'idée d'une démis- phone de démocrates du centre quatre ans», surenchérit Claude-

sion volontaire d'Eveline Widmer- bernois lui suggérant de faire près- Alain Voiblet.
Schlumpf afin d'éviter de sanc- sion sur la conseillère fédérale re- En outre, la démission ou une
tionner toute l'UDC grisonne a re- belle afin qu'elle quitte la section, suspension de son statut de mem-
fait surface dans les médias ce Mais la conseillère d'Etat grisonne bre n'apparaît déjà plus comme la
week-end.

La perspective de la création
d'une section grisonne bloché-
rienne alimente les spéculations.
«Il y a pas mal d'élus des Grisons
qui doivent se demander s'ils se-
ront réélus si le parti se divise», es-
time Claude Voiblet. La perspec-
tive de devoir réaliser «l'opération
Bubenberg» - la création d'un
parti rassemblant les modérés -

a refusé d'entrer en matière. «La panacée aux yeux de la direction
section a très clairement apporté nationale du parti. «Car qu'est-ce
son soutien à Eveline Widmer- qui l'empêcherait de redemander
Schlumpf.» son admission quelques semaines

La conseillère fédérale a en ou- p lus tard?», s'interroge Yvan Per-
dre toujours clairement refusé rin.
l'option d'une démission.

Ce serait en effet un véritable
suicide politique pour elle. A
l'UDC suisse, on en est d'ailleurs
pleinement conscient. «Si Eveline

«Toute la p rocédure d'expul-
sion serait alors à recommencer».
Bref, la traversée du désert semble
désormais inévitable pour l'UDC
grisonne.

TRANSPORTS PUBLICS

Privatisation
partielle
des CFF
Pour financer les futurs projets
en matière de transports pu-
blics, le ministre des Transports
Moritz Leuenberger propose
une entrée en bourse des CFF
ou une prise de participation
d'investisseurs privés.

Mais la majorité des CFF
doit rester en main de la Confé-
dération.

L'argent qui provient du
fonds destiné au financement
des transports publics (FTP) ne
suffit pas, selon le conseiller fé-
déral, pour les besoins futurs.
«Pour des investissements sup-
p lémentaires, il faut des nouvel-
les sources de revenus», a-t-il dit
dans une interview publiée par
la «SonntagsZeitung».

Il n'est donc pas interdit de
réfléchir à une entrée partielle
des chemins de fer en bourse
pour apporter une nouvelle
source de financement, estime
Moritz Leuenberger. L'exemple
qui l'inspire est celui des che-
mins de fer allemands, ATS

SECURITE ROUTIERE

Les mesures
de Moritz Leuenberger
Moritz Leuenberger va soumettre série de mesures controversées. Il
prochainement au gouvernement le s'agit notamment des cours de mise à
programme de sécurité routière «Via
sicura». Le programme doit être fi-
nancé par les amendes à raison des
deux tiers. Il contiendra également
des mesures contre les chauffards
mais pas de nouvelle limitation des
vitesses autorisées. «Via sicura» est
un paquet composé de 60 mesures
qui devrait permettre de réduire le
nombre des morts et des blessés gra-
ves sur la route, a rappelé Moritz
Leuenberger dans un entretien pu-
blié dans la «SonntagsZeitung». En
théorie, il s'agit, même si c'est un
vœu irréaliste, de réduire à zéro le
nombre des morts, a-t-il reconnu.

Le ministre des Transports consi-
dère en revanche qu'il est réaliste de
vouloir réduire d'au moins 50% le
nombre des victimes d'accidents de
la route. Le nombre des morts devrait
ainsi passer d'environ 400 à 200 par
année et celui des blessés graves de
5000 à 2500.

Moritz Leuenberger entend
maintenir dans ce programme une

niveau pour automobilistes à effec-
tuer tous les dix ans, de fixer à zéro
pour mille le taux d'alcoolémie pour
les nouveaux conducteurs et les
chauffeurs professionnels. La capa-
cité des retraités à prendre le volant
devrait également être mieux éva-
luée.

Deux mesures supplémentaires
figurent dans ce paquet pour lutter
contre les chauffards. Le véhicule du
chauffard qui a provoqué un accident
doit être confisqué et envoyé à la
casse, a expliqué Moritz Leuenber-
ger. Le Conseil fédéral a examiné le
programme «Via sicura» pour la pre-
mière fois en été 2005 et l'a confirmé
par une décision de fond en novem-
bre 2005. Le Département fédéral de
l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication
(DETEC) avait été chargé d'élaborer
plusieurs variantes, d'établir des
priorités et d'évaluer les coûts, afin
que le gouvernement puissent l'ap-
prouver formellement, AP

EVOLUTION DE LA CONJONCTURE

Doris Leuthard
confiante
La conseillère fédérale Doris Leuthard a
confiance quant à l'évolution de la
conjoncture en Suisse. Les points positifs
ne manquent pas, même si le renchérisse-
ment devrait demeurer élevé en 2008. Il
faudra cependant attendre que les chiffres
du 2e trimestre soient connus avant que le
Département fédéral de l'économie (DFE)
ne révise ses prévisions de croissance de
1,5% pour l'année en cours. Les carnets de
commandes de la plupart des entreprises
sont pleins pour 2008 alors que le taux de
chômage devrait se stabiliser, a expliqué
Doris Leuthard. Aucun danger ne menace
la Suisse, même en matière d'inflation,
bien qu'il faille s'attendre à un renchérisse-
ment élevé de 1,7% durant l'année en
cours, selon la ministre de l'économie. En
2009, le renchérissement devrait se stabili-
ser à 1%, a-t-elle relevé.

Le niveau des prix ne devrait cependant
pas baisser à nouveau rapidement et les
charges des logements devraient augmen-
ter, compte tenu du prix record atteint par
les produits pétroliers.

La pression sur les prix devrait égale-
ment s'accentuer par la raréfaction de
l'acier, du fer, du cuivre, de l'aluminium et
des métaux nobles, ATS

JC a IIIUIU
e conducteur s'est tué à moto sa-
)rès-midi près d'Urnâsch (AR).

cciaent. ATS
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nilles qui dor-
îttenante ont et

RACCOURCI DANGEREUX

Ivre sur les voies CFF
Un jeune de 19 ans, ivre, a décidé de ren-
trer chez lui le plus rapidement possible
hier au petit matin entre Sennwald et
Oberriet dans le Rheintal saint-gallois. Il a
été découvert cheminant sur les voies CFF
peu avant 7heures. Interrogé, il a répondu
qu'il avait choisi le chemin le plus court
pour rentrer chez lui. AP

DÉGÂTS AUX TROUPEAUX (TI)

Plainte pénale
à cause du IOUD

ca

; déclarations d'agressions contre
: bétail sont parvenues à l'adminisl
a expliqué au journal le chef du se
tessinois de la chasse, Giorgio Léo
jtefois reconnu qu'il manquait d'in
jour identifier le ou les responsabl
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Moins chaud aue orévu
EURO 2008 ? L'arrivée de nombreux supporters ne devrait pas provoquer de hausse spectaculaire
de la prostitution en Suisse. Les hommes semblent avant tout se concentrer sur le football.

LA CRAINTE
DE GROUPES ALCOOLISÉS

L'EURO 2008 ne devrait pas
enttaîner une hausse de la
prostitution. Aucun indice
laissant présager le contraire
n'a en tout cas été décelé
jusqu'à présent par les auto-
rités ou les organisations de
soutien aux prostituées.

«Les hommes sont avant
tout là pour voir du football »,
note Jacqueline Suter,
conseillère au sein de l'asso-
ciation bernoise Xenia, inter-
rogée par l'ATS. Selon ses
informations, il est possible
que la capitale compte quel-
ques péripatéticiennes de
plus durant le mois de juin,
mais aucun nouveau heu
«chaud» ne devrait voir le
jour. A Genève, Marie-Jo
Glardon, coordinatrice de
l'association Aspasie, affirme
même que le lien «football-
prostitution» relève de la
«légende urbaine» qui, bien
que démentie plusieurs fois,
continue à courir. C'est
plutôt lors des grands salons
professionnels que la de-
mande augmente, indique-t-
elle.

Aucun élément ne laisse
en effet supposer une hausse
du marché du sexe durant
l'EURO, indique Eric Grand-
jean, porte-parole de la
police genevoise. La brigade
des mœurs de la ville du bout
du lac, qui accueillera trois
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matches, «surveillera néan-
moins p lus attentivement» le
milieu durant le mois de juin.

A Zurich aussi, des
contrôles réguliers seront
menés dans les rues chaudes
par les membres du bureau
d'accueil Isla Victoria et les
agents d'une unité de pré-
vention et de sécurité des
pouvoirs publics. Il est toute-
fois très difficile de prévoir ce
qui va se passer, souligne
Christoph Zingg d'Isla Victo-
ria.

Police dissuasive
' Selon M. Zingg, il-est pos-

sible que des prostituées en
provenance notamment de
pays de l'Est viennent spé-
cialement pour l'EURO en
Suisse, mais ce n'est pas cer-
tain. D'autant plus que la
forte présence policière liée à
l'EURO dissuadera tant les

potentiels que ^ 
prostitution illégale, notent Aucune augmentation du nombre de permis de séjour pour danseuses n'a été constatée pour
les diverses associations.

Les cabarets ne semblent
pas s'attendre non plus à un
surcroît d'activités durant le
Championnat d'Europe de
football , qui débute dans
trois semaines. Aucune aug-
mentation du. nombre de
permis de séjour pour
danseuses n'a en tout cas
été constatée pour l'instant
par les autorités cantonales

l'instant par les autorités cantonales de Genève, Berne, Bâle et Zurich, KEYSTONE

de Genève, Berne, Bâle et gne et révélées dans un rap- leur famille. Les clients
Zurich. port du Service de coordina- potentiels n'avaient donc

tion contre la traite d'êtres que peu d'occasions d'avoir
Comme humains et le trafic de mi- discrètement recours à la
en Allemagne grants de l'Office fédéral de la prostitution, si bien que le

Ces éléments confirment police. Selon ce document, «marché» est resté stable
les expériences enregistrées les supporters ont participé dans la plupart des lieux et
il y a deux ans lors de la au Mondial avec leurs amis, s'est même tassé par en-
Coupe du monde en Allema- leurs partenaires ou toute droits, ATS

S'il est possible que des
prostituées gagnent un peu plus
d'argent durant l'EURO 2008,
cela ne se fera pas sans risque.
Les supporters, lorsqu'ils sont
en groupe et fortement
alcoolisés, se révèlent en effet
souvent plus violents.

De nombreuses femmes ont
peur de ce type de comporte-
ments, indique Jacqueline Suter
de l'association bernoise Xenia.
Même s'ils ne recourent pas aux
services de prostituées, il arrive
souvent que les supporters
poursuivent la fête dans
les quartiers chauds, adoptant
une attitude agressive et
dégradante.

L'Aide suisse contre le sida a en
conséquence lancé au début du
mois la campagne don-juan.ch
recommandant aux fans de
football d'adopter une attitude
«fair-play» lorsqu'ils ont recours
à du sexe tarifé.

Des préservatifs et des cartes
postales rappelant les règles à
respecter seront ainsi distribués
par des bénévoles dans les lieux
où sont diffusés les matches, ¦

comme à Plainpalais à Genève.

Plus d'informations sous
www.don-juan.ch
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Plusieurs barrages fissures sont sous contrôle permanent, ici a Zipingku près de Dujiangyan. KEYSTONE

Une forte réplique ressentie
dans le sud-ouest de la Chine
a entravé hier la recherche de
survivants six jours après le
séisme. Un deuil national de
trois jours aura lieu lundi, une
semaine exactement après la
secousse qui a fait plus de
32 000 morts.

Trois minutes de silence se-
ront observées et les sirènes re-
tentiront dans tout le pays
Iundiàl4h28 (8h28 en Suisse),
a précisé le site internet du gou-
vernement. Les drapeaux se-
ront en berne et un livre de
condoléances sera ouvert au
Ministère des affaires étrangè-
res à Pékin et dans les missions
diplomatiques chinoises à
l'étranger. Le relais de la
flamme olympique sera sus-
pendu.

Le séisme de magnitude 8
sur l'échelle de Richter survenu
lundi dans le sud-ouest, essen-

tiellement la province du Si-
chuan,, a fait officiellement plus
de 32000 morts, mais les auto-
rités redoutent que le bilan ne
dépasse les 50000.

Une soixantaine
de miraculés

Tôt dimanche, une réplique
de magnitude 6 a secoué la ville
de Jiangyou. Selon un respon-
sable local, elle a fait au moins
trois morts et plus de 50 bles-
sés. Depuis le tremblement de
terre de lundi dernier, plus de
20 répliques d'une magnitude
de plus de 5 ont été enregistrées
dans la région. Cela n'a heureu-
sement pas empêché les secou-
ristes de dégager encore 63 res-
capés durant le week-end. Mais
les chances de retrouver encore
d'autres survivants s'amenui-
sent, d'autant que la pluie, qui
aggravait également la situa-
tion des 4,8 millions de sans-

abris recensés par les autorités,
a elle aussi rendu plus difficiles
les recherchés.

Dans la ville de Maoxian,
des dizaines de milliers de réfu-
giés ont dû se regrouper sous
des bâches improvisées qui
prenaient l'eau, a rapporté le
site internet Sichuan News On-
line. «A cause de la p luie à
Maoxian, les gens passent d'une
catastrophe à une autre», a-Ml
commenté.

Pas d'épidémie
Les responsables chinois ne

déploraient encore l'apparition
d'aucune épidémie dans les ré-
gions frappées. Mais les, mises
en garde sanitaires se multi-
pliaient alors que les réfugiés
sont entassés dans les centres
d'accueil et manquent encore
souvent d'eau potable.

Les autorités chinoises s'in-
quiètent aussi de la présence de

Cette jeune femme pleure la mort de sa mère dans le tremblement de terre de Beichuan. On annonçait
à nouveau plusieurs morts dans la réplique d'hier qui a atteint 6 sur l'échelle de Richter KEYSTONE

centaines de cadavres en dé- président chinois Hu Jintao a pays ont apporté une aide
composition et de millions de exprimé sa gratitude aux «gou- financière et matérielle,
carcasses d'animaux qui pour- vemements étrangers et aux Deux avions de l'armée
rissent dans la chaleur humide, amis étrangers qui ont contri- américaine ont atterri diman-
Au Sichuan, seulement le tiers bué à nos opérations de se- che à Chengdu, la capitale pro-
des cadavres - plus de 10000 cours». vinciale, apportant notamment
selon le ministère des Affaires Des équipes venues du Ja- de la nourriture et des généra-
civiles- ont jusqu'ici pu être pon, de Russie, de Singapour, teurs électriques. Un avion-
enterrés ou incinérés. de Corée du Sud, de Taïwan, de cargo.affrété par la France est

Hong Kong ont été autorisées à arrivé à Chengdu porteur
Gratitude se joindre aux quelque 113000 d'équipement médicaux, de

Au cours d'une réunion militaires et policiers chinois couvertures, de tentes et de
samedi soir dans le Sichuan, le mobilisés. De nombreux autres groupes électrogènes, ATS

orce reonaue
sur région
entraves a la veille d'un deuil national

IRAK

Opération anti-AI-Qaïda à
Mossoul: 1100 arrestations
Environ 1100 personnes
ont été interpellées et plu-
sieurs centaines d'armes
saisies depuis le début mer-
credi d'une opération de
l'armée irakienne dans la
région de Mossoul. Les
raids visaient des repaires
de l'organisation terroriste
Al-Qaida.

A Mossoul et dans sa ré-
gion, 1100 personnes sus-
pectées de liens avec l'in-
surrection, dont 530 étaient
recherchées, ont été arrê-
tées depuis le début de
l'opération, toujours en
cours, a affirmé samedi le

Ministère de la défense, comme l'épicentre de l'ac-
Parmi les personnes inter- tion des émules d'Oussama
pellées figurent trois ben Laden, chassés en 2007
«émirs» du réseau d'Al- de Bagdad et de l'ouest du
Qaïda en Irak. L'opération pays,
«la Mère des deux prin-
temps» a été lancée avec le Nancy Pelosi à Bagdad. Le
soutien de l'armée améri-
caine, qui apporte une aide
logistique et dans le do-
maine du renseignement.
Capitale de la province de
Ninive, Mossoul, qui
compte plus de 1,5 million
d'habitants sunnites, chii-
tes, chrétiens et kurdes, est
considérée par le comman-
dement américain en Irak

premier ministre irakien
Nouri al-Maliki ainsi que
ses ministres de la Défense
et de l'Intérieur étaient à
Mossoul samedi matin
pour superviser l'opéra-
tion. Le responsable s'est
ensuite entretenu à Bagdad
avec la présidente de la
Chambre des représentants
Nancy Pelosi. ATS

DJAKARTA

Incendie à bord d'un ferry
Un incendie s'est déclaré à
bord d'un ferry indonésien
alors qu'il approchait de sa
destination dans l'île de
Bornéo, et les quelque 700
passagers et membres
d'équipage ont pu être éva-
cués, ont annoncé hier les

autorités. «Heureusement, il
n'y aura pas de victimes,
parce que ça s'est passé en
plein jour», a expliqué le
lieutenant de police Su-
warno. Le ferry reliait Sur-
abaya, capitale provinciale
de l'est de l'île de Java, à Ka-

limantan (moitié indoné-
sienne de Bornéo). Il était
arrivé dans les eaux de la ri-
vière Mentaya lorsque l'in-
cendie s'est déclenché. Au-
paravant, les sauveteurs
avaient extrait dix survi-
vants de l'eau, AP

PARIS

Plus de 20000
manifestants
contre des mesures
dans l'éducation
Entre 20000, selon la police, et 45000
personnes, selon les organisateurs, se
sont rassemblées hier à Paris. Elles ont
manifesté contre les milliers de suppres-
sions de postes prévues dans l'éducation.

Ce défilé, réuni à l'appel de la FSU, fé-
dération majoritaire dans l'éducation, ras-
semblait des personnels, enseignants et
administratifs de la maternelle à l'univer-
sité, de nombreux parents d'élèves, ainsi
que quelques lycéens, ont constaté des
journalistes de l'AFP.

«On est dans un conf lit où on n'a pas de
réponse, il faut que le gouvernement fasse
un geste pour renouer le dialogue», a dé-
claré le secrétaire général de la FSU, Gérard
Aschieri, en tête de la manifestation. «Ily en
a ras le bol de ces guignols qui ferment les
usines, qui ferment les écoles», scandaient
des manifestants, tandis que d'autres
criaient «Darcos (le ministre de l'Education
Xavier Darcos, ndlr) vous entend pas. Ré-
sistance!» ou «Elèves, parents, profs, même
combat». Le gouvernement, confronté à un
important déficit public et qui prône une
«révolution culturelle» dans la fonction pu-
blique, a prévu 22 900 suppressions de pos-
tes au budget 2008, dont 11200 dans l'édu-
cation. Quelque 35000 suppressions sup-
plémentaires sont annoncées pour 2009.

Entre 200000 et 300000 fonctionnaires
avaient manifesté jeudi en France lors
d'une journée de grève. ATS

attentat à l'explosif, en Corse-du-Sud. Les attaques
ont eu lieu dans la nuit, a-t-on appris auprès de
la gendarmerie. A Cauro, près d'Ajaccio, l'explosion
d'une puissante charge d'un mélange nitrate-fioul
a entièrement ravagé la maison d'un gendarme, ATS
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Enfants en oéri
l'ONU à Rangoon.BIRMANIE ? Le responsable humanitaire de

Les enfants survivants du cyclone «Nargis» se protègent de la pluie avec leur assiette vide: ils attendent leur portion quotidienne de riz, patates
et curry. Les régions les plus reculées ne sont pas alimentées par l'aide internationale, la situation y est catastrophique, KEYSTONE

Le sous-secrétaire des Nations Unies aux
Affaires humanitaires John Holmes est
arrivé hier soir à Rangoon. Il doit tenter de
convaincre la junte birmane de laisser en-
trer l'aide internationale après le passage
du cyclone «Nargis», alors que les ONG
s'inquiètent de plus en plus des risques de
famine, les enfants étant les plus menacés.

Et, pour la première fois depuis la catas-
trophe, la télévision publique a montré des
images du chef de la junte, le général Than
Shwe, accusé d'être indifférent au sort de la
population et de ne pas s'être rendu dans
les zones sinistrées, en train de visiter un
camp de réfugiés: le général a quitté sa ca-
pitale-bunker de Naypitaw où il vit reclus
pour aller rencontrer des victimes et ins-
pecter les distributions d'aide, à Hlaing
TharYar et Dagon, dans la banlieue de Ran-
goon, accompagné du numéro 3 de la
junte, le général Thiha Thura Shwe Mann.

Enfants mal nourris
Selon l'ONU, l'aide d'urgence envoyée

par la communauté internationale n'a pu
atteindre pour l'instant qu'environ 500 000
personnes, et l'ONG Save the Children esti-
mait dimanche que des milliers d'enfants
aujourd'hui dénutris risquaient de mourir

de faim rapidement sans aide alimentaire
d'urgence.

Au chapitre des innombrables bâtons
dans les roues, interdictions et tracasseries
empêchant les humanitaires étrangers de
travailler, l'ONU explique que la paranoïa-
que junte interdit même l'importation de
matériel de communications.

Accueil officiel
John Holmes, qui est porteur d'un

courrier du secrétaire général de l'ONU
Ban Ki-moon adressé à Than Shwe, a quant
à lui été accueilli par le ministre adjoint des
Affaires étrangères Kyaw Thu. Sa visite de-
vrait durer trois jours et inclure une inspec-
tion du delta de l'Irrawaddy (sud-ouest), la
plus touchée par le cyclone des 2 et 3 mai.

S'il doit aussi rencontrer de hauts res-
ponsables gouvernementaux, on n'avait
pas plus de précisions, selon Daniel Baker,
de l'ONU. Depuis le début de la crise, le gé-
néral Than Shwe a en tous cas refusé de
prendre Ban Ki-moon au téléphone et n'a
pas non plus répondu aux précédents
courriers l'exhortant à autoriser l'aide
étrangère, a expliqué à New York la porte-
parole Michèle Montas. D'où la venue de
John Holmes en personne, qui doit égale-

ment tenter d'évaluer, dans la mesure du
possible, les besoins des rescapés.

Sa visite intervient alors que les diri-
geants de la planète s'insurgent contre la
gestion du drame par le régime birman, qui
continue d'affirmer, au mépris de l'évi-
dence, que les opérations se déroulent
pour le mieux sans aide extérieure: elle
soutient même avoir bouclé le volet se-
cours et s'attaquer désormais à la recons-
truction.

Et ce alors même que les témoignages
inquiétants d'accumulent. Les organismes
humanitaires craignent que le bilan des
morts n'approche en réalité les 128000 et
s'inquiètent de voir bientôt les 2,5 millions
de survivants frappés par des maladies et la
famine.

Lueur d'espoir hier, le responsable de
l'Asie au Foreign Office britannique, Lord
Malloch-Brown, a estimé que la junte
pourrait accepter un compromis et faire
passer l'aide étrangère par des intermé-
diaires asiatiques, voire autoriser les navi-
res occidentaux à livrer leurs cargaisons. «Je
pense que nous allons voir des mesures
d'ouverture importantes de la part des Bir-
mans», a-t-il espéré sur les ondes de la
BBC. AP

25 ANS DU VIRUS DU SIDA

En quête
d'un vaccin efficace
Un quart de siècle après l'infection par le virus de l'im-
l'identification du rétrovirus munodéficience humaine
responsable du sida, la quête (VIH), responsable du sida, ou
d'un vaccin efficace contre l'in- ne diminuait sa charge virale,
fection reste infructueuse. Les Contrairement aux dizaines
efforts des chercheurs et les res- de vaccins traditionnels déjà
sources mobilisées sont pour- testés sans succès contre le
tant très importants. VIH, qui consistaient à doper
«Près d'un milliard de dollars l'immunité de l'organisme, ce-
sont consacrés annuellement lui de Merck visait à stimuler les
dans le monde à la recherche sur lymphocytes T, une compo-
te sida et en dépit de cela il n'y a santé clé du système immuni-
toujours pas de candidat vaccin taire.
probant contre la maladie» déjà «Ce vaccin était vu comme
responsable de plus de 25 mil- la stratégie la p lus prometteuse
lions de morts, résume le doc- et je pense que cet échec est une
teur Bruce Walker, de la faculté déception pour nous et pour
de médecine de l'Université de tous ceux travaillant sur des
Harvard dans la revue améri- vaccins», avait alors déclaré le
caine «Science» du 9 mai. Dr Mark Feinberg, directeur gé-

Le vaccin le plus testé, et qui néral de Merck,
était aussi le plus prometteur, S'exprimant à l'ouverture
s'est révélé être un fiasco. L'Ins- de la dernière conférence de
titut national américain des al- l'Association américaine pour
lergies et des maladies infec- la promotion de la science
tieuses (NIAID) qui cofinançait (AAAS) en février, David Balti-
ce vaste essai clinique avec le more, le biologiste américain
laboratoire Merck, avait an- lauréat du Prix Nobel soulignait
nonce en septembre 2007 leur que «la communauté des chèr-
décision d'y mettre fin. cheurs est désespérée car elle ne

L'analyse de données inter- voit pas désormais comment
médiaires a montré que ce vac- aboutir à un succès».
ein n'empêchait aucunement ATS

ÉTATS-UNIS

Ted Kennedy, le frère
de JFK, hospitalisé

Edward M. «Ted» Kennedy, chains jours pour déterminer les
frère de l'ancien président causes de son malaise, et bien
John F. Kennedy assassiné en nous déciderons d'un traite-
1963, a été hospitalisé samedi ment à la même occasion.»
à Boston après un malaise à son Selon le leader de la majorité
domicile, a déclaré sa porte-pa- démocrate au Sénat Harry Reid,
rôle Stéphanie Cutter. qui s'est entretenu au télé-

Le sénateur démocrate du phone avec l'épouse de Ted
Massachusetts âgé de 76 ans, Kennedy, le sénateur se trouve
admis au General Hospital de dans un état sérieux mais ses
Boston, n'a pas eu de crise car- jours «ne sont pas en danger»,
diaque et «ne se trouve pas en Ted Kennedy représente le
danger dans l'immédiat», a dé- Massachusetts au Sénat depuis
claré le Dr Larry Ronan, son 1962. Il avait été élu pour ache-
médecin. «Le sénateur Kennedy ver les deux dernières années
aura à subir de p lus amples exa- du mandat de son frère devenu
mens au cours de deux pro- président en 1960. AP



«NOUS anons trouver
une vie extraterrestre»
ASTRONOMIE ? Une nouvelle
planète, toute légère et de taille
presque semblable à celle de la Terre
au cœur d'une zone dite habitable:
c'est la grande nouvelle que
Stéphane Udry va annoncer sous
peu.

PETITE HISTOIRE
DES EXOPLANÈTES

«Nous aurons
découvert
une jumelle
de la Terre dans
moins de dix ans»Il y a déjà des

réflexions au
sein du Vatican
sur la manière
dont il faudra
intégrer ces
découvertes.

? 1995 Découverte de la pre-
mière exoplanète située autour
d'une étoile similaire au Soleil:
une géante gazeuse

? 1998 Installation d'un téles-
cope suisse au Chili équipé d'un
spectrographe (Coralie) dédié
principalement à la recherche
d'exoplanètes.

? 2003 Début du projet
HARPS, spectrographe installé
sur le télescope de l'ESO (Euro-
pean Southern Observatory),
au Chili.

? 2004 Premières découvertes
des super-Terres

? 2007 Découverte de Gliese
581c et d, premières exoplanè-
tes potentiellement habitables.

? 2008 A ce jour, environ 300
planètes connues. Annonce
prochaine de la découverte de
six planètes plus légères que dix
masses terrest res.

1961 Naissance à Sion

1981 Diplôme de maturité
au collège des
Creusets

1986 Diplôme de physique à
l'Université de Genève

1992 Thèse de doctorat sur
la modélisation des
galaxies. Post-doctorat
aux USA

1994 Retour à l'Observatoire
de Genève et entrée
dans l'équipe
«exoplanètes».

2007 Nommé professeur
ordinaire, remplace
Michel Mayor.

PROPOS RECUEILLIS PAR
MARIE PARVEX

L'observatoire de Genève est
à la pointe depuis treize ans
dans la recherche de planè-
tes situées hors du système
solaire. Enjeu majeur: la dé-
couverte d'une planète sus-
ceptible d'abriter la vie. De-
puis 2007, c'est le Valaisan
Stéphane Udry qui remplace
le très célèbre Michel Mayor
à la tête de l'équipe gene-
voise.

Il devrait annoncer dans
quelques semaines la décou-
verte d'une planète qui pour-
rait réunir toutes les condi-
tions nécessaires à la vie.

En 1995, l'Observatoire de
Genève, sous la direction de
Michel Mayor, découvrait la
première exoplanète.
Aujourd'hui, on eh connaît
environ 300, dont la moitié
découverte par votre équipe.
L'une d'entre elles est-elle
similaire à la Terre?
Non, aucune n'y est réelle-
ment semblable. Trouver une
jumelle de notre planète est
l'un des buts principaux de
notre recherche. La plupart
de celles que nous avons dé-
couvertes jusqu'à mainte-
nant sont des géantes gazeu-
ses semblables en masse et
composition à Jupiter ou à
Saturne. Ceci parce que notre
méthode de mesure est plus
sensible aux planètes de
grandes masses. Depuis qua-
tre ans, nous avons grande-
ment amélioré la précision
de ces mesures grâce à un
instrument élaboré à Genève
en collaboration avec l'uni-
versité de Berne et deux ob-
servatoires français: HARPS
(High Accuracy Radial velo-
city for Planetary Search) .
Grâce à lui, nous pouvons
détecter des planètes beau-
coup plus légères: de masse
cinq à dix fois supérieure à
celle de la Terre, Notre
connaissance des processus
de formation planétaire nous
enseigne que de telles planè-
tes sont forcément solides,
c'est-à-dire en majeure par-
tie rocheuses ou glacées.

Parmi elles, nous en
avons détecté deux en parti-
culier en 2007. Situées à des
distances intéressantes de
l'étoile pour permettre l'exis-
tence d'eau à l'état liquide,
elles sont dans ce que l'on
appelle la zone habitable.
Mais elles se situent sur les
bords chaud et froid de cette
zone. Une troisième exopla-
nète encore plus intéressante
pourrait être annoncée d'ici à
quelques semaines. Plus lé-
gère que les deux précéden-
tes, elle se situe cette fois au
cœur de la zone habitable
autour de son étoile!

Expliquez-nous...
Pour l'instant, je peux seule-
ment vous dire qu'elle a une

La découverte d'une vie extraterrestre est une nouvelle révolution copernicienne pour Stéphane Udry, astronome à l'Observatoire
de Genève, MAMIN

masse plus petite que celle
de la planète la plus légère
connue à ce jour, ce qui de-
vrait correspondre à une
taille d'environ une fois et
demie celle de la Terre, et

qu'elle est à la distance idéale
d'une naine rouge, une étoile
plus petite que notre Soleil. Il
est très probable qu'elle rem-
plisse les conditions préala-
bles nécessaires au dévelop-
pement de la vie.

Comment saurez-vous si elle
abrite une forme de vie?
Pour en avoir la preuve ou du
moins un indice, il faut que
l'on ait accès à la lumière qui
émane de la planète. En
l'analysant, nous pouvons
déterminer la composition
chimique de son atmos-
phère. Si on y trouve de l'oxy-
gène ce sera un signe qu'il y a
une vie de type organique sur
son sol. La difficulté de telles
mesures réside dans le fait
que l'étoile est environ 10
milliards de fois plus bril-
lante que la planète. Il faut
donc cacher la lumière de
l'étoile pour distinguer son
environnement proche.
C'est en théorie possible en
combinant la lumière récol-
tée par une batterie de petits

télescopes placés dans l'es-
pace. Un projet européen
(Darwin) existe déjà. Il reste
cependant quelques petites
difficultés d'ordre technolo-
gique, politique et financier

avant de pouvoir le réaliser.
J'espère que ce sera fait dans
les vingt prochaines années.
En attendant, nous consti-
tuons une liste des meilleu-
res étoiles à observer, pour
chercher de la vie. Et je pense
qu'elle est à portée de main:
nous la trouverons dès que
nous aurons les instruments
adéquats,

Quelle est la probabilité selon
vous de découvrir une forme
de vie extraterrestre
«évoluée»?
Tout dépend de la limite que
l'on pose: pour une bactérie,
je parie sur 100%. Le stade
animal au sens large est aussi
assez probable. Par contre,
découvrir une forme de vie
douée de conscience d'elle-
même, d'une intelligence
comparable à celle des hom-
mes, je ne sais pas. Il faut la
coexistence de nombreuses
conditions pour permettre
l'évolution jusqu 'à une vie
intelligente. Par exemple, la
Lune stabilise l'orbite de la

Terre. Jupiter joue un rôle de
bouclier protégeant notre
planète d'impacts demétéo-
rites venus des confins du
système solaire. Deux élé-
ments parmi d'autres qui
contribuent à l'existence de
la vie.

Cependant, j'aime l'idée
d'une évolution des systèmes
vivants vers la complexité, et
aboutissant à l'émergence de
l'intelligence. La probabilité
de développement d'une
telle vie dans l'univers n'est
pas nulle puisque nous som-
mes là. Encore faut-il, pour
que l'on ait la chance de la
découvrir, qu'elle ait une cer-
taine longévité. Si cette
forme de vie s'autodétruit ra-
pidement, nous avons très
peu de chance de la rencon-
trer.

Quelle est l'importance
de ces découvertes à l'échelle
de l'humanité?
C'est une question piège!
A mon sens, la découverte
d' une vie extraterrestre
représente une nouvelle

révolution copernicienne:
l'homme ne sera plus au cen-
tre de l'univers. L'effet sur la
société peut être immense.
Les gens vont faire tout de
suite le pas de l'existence de
vie à celle d'une intelligence
et cela changera complète-
ment notre perception de
notre place dans l'univers. Il
y a d'ailleurs déjà des ré-
flexions au sein du Vatican
sur la manière dont il faudra
intégrer ces découvertes.

Nous sommes à un
moment très particulier de
l'histoire. Nos connaissances
évoluent assez vite pour que
l'on s'en rende compte. J'ai la
chance de travailler au côté
de Michel Mayor dont le nom
va rester graver dans
l'histoire des exoplanètes,
comme celui d'Einstein en
relativité, de Schrôdinger en
mécanique quantique ou
d'Oppenheimer en physique
nucléaire.

Je suis là au bon moment
et je participe à l'histoire des
planètes. C'est enthousias-
mant.
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Roger Fédérer déploie ses ailes et sa

Le tournoi Masters Séries de
Hambourg n'est plus la chasse
gardée de Roger Fédérer. Sacré
à quatre reprises (2002, 2004,
2005 et 2007) dans la cité han-
séatique, le numéro un mon-
dial a cédé son titre à Rafaël Na-
dal (ATP 2). Il s'inclinait 7-5 6-7
(3/7) 6-3 en finale.

«Cette victoire est très im-
portante à mes yeux», souli-
gnait Rafaël Nadal, qui triom-
phe pour la première fois à
Hambourg' où Roger Fédérer
avait mis un terme à sa série de
81 succès de rang sur terre bat-
tue l'an dernier en finale. Le
gaucher majorquin rejoint
ainsi Marcelo Rios et Gustavo
Kuerten dans la liste des
joueurs ayant remporté les
trois Masters Séries joués sur la
brique pilée (Monte-Carlo,
Rome et Hambourg). De quoi
aborder Roland-Garros, où il

est le triple tenant du titre, avec
un surplus de confiance dont il
n'avait sans doute pas forcé-
ment besoin.

Un repos apprécié
Roger Fédérer, qui avait

remporté ses 41 derniers mat-
ches joués en Allemagne (21 à
Hambourg, 20 à Halle), a pour
sa part une semaine devant lui
pour tirer les leçons de cette dé-
faite. Il a cependant prouvé une
nouvelle fois, comme à Monte-
Carlo où il avait mené 4-0 dans
le deuxième set avant de s'incli-
ner 7-5 7-5, qu'il avait les armes
pour vaincre l'Ibère sur terre
battue. A condition toutefois de
faire preuve de constance dans
l'effort , ce qui ne fut pas le cas
tant dans la Principauté qu'à
Hambourg. «Ma tactique fu t  la
bonne, relevait le Bâlois, ravi de
bénéficier d'une semaine de re-

pos avant Roland-Garros. La
raison de mon échec est simple:
j 'ai raté les occasions qui s'of-
fraient à moi. Espérons que les
cartes seront redistribuées à Pa-
ris», poursuivait le Bâlois, qui
manquait le coche dans une
première manche qu'il avait
entamée à la perfection grâce à
un jeu d'attaque très perfor-
mant. Efficace en coup droit,
serein en revers, il menait logi-
quement 5-1 et se procurait
une balle de set à 40/30 sur son
engagement dans ce septième
jeu. Il manquait alors une volée
liftée de coup droit facile. D
concédait ensuite sept jeux de
rang, Rafaël Nadal écartant au
passage brillamment une
deuxième balle de set à 2-5.

Le Bâlois sortait en revan-
che le grand jeu dans une
deuxième manche complète-
ment folle, où il concédait son

service d'entrée avant de me-
ner 5-2. Il écartait trois balles de
break consécutives qui avaient
le poids de balles de match à 5-
5 0/40, en armant deux aces
puis un service gagnant. Domi-
nateur dans le jeu décisif, il ne
parvenait cependant pas à te-
nir le rythme imposé par le rou-
leau compresseur espagnol
dans le troisième set. Il ne s'of-
frait qu'une seule balle de break
dans cette manche, sauvée
avec sang-froid par Nadal qui
menait déjà 4-2.

Nadal ne lâche
jamais rien

Rafaël Nadal concluait la
partie sur sa première balle de
match, grâce à un revers ga-
gnant armé après 2 h 53' de jeu
sous le soleil hambourgeois. Le
gaucher de Manacor démon-
trait ainsi une nouvelle fois
PUBLICITÉ

qu'il ne lâche jamais rien: le roi
de la terre ocre prenait nette-
ment le dessus sur le plan phy-
sique dans le troisième set,
alors qu'il avait dû lutter pen-
dant plus de trois heures la
veille pour venir à bout de No-
vak Djokovic (ATP 3). «Rafa a
très bien joué durant toute la se-
maine. C'est très difficile à vivre
pour les autres joueurs »,
concluait Roger Fédérer, qui
n'avait mis que 79' pour pren-
dre la mesure d'Andréas Seppi
(ATP 43) en demi-finale.

TOURNOI DE ROME

Le président et le dopage
Le président de la Fédéra- mollet droit et Serena Wil-
tion italienne de tennis voit liams n'a pas disputé son
un lien entre le grand nom- quart de finale à cause d'un
bre de forfaits dans les tour- problème au dos. Les deux
nois et les contrôles antido- demi-finales du Masters
page plus sérieux. Les tour- Séries de Rome la semaine
nois ATP et WTA de Rome dernière ont été écourtées
ont été frappés par une ava- par des abandons. Angelo
lanche de forfaits cette an- Binaghi, le président de la
née. Cette semaine, Maria fédération de tennis, a dé-
Sharapova a renoncé à dis- claré que le grand nombre
puter sa demi-finale en rai- de forfaits à Rome était lié à
son d'une élongation au trois facteurs: une coïnci-

dence fortuite, la mauvaise
gestion du calendrier et du
circuit professionnel en gé-
néral , et enfin des contrôles
antidopage de meilleure
qualité. «Je me contente de
remarquer qu'année après
année les joueurs changent
d'apparence...», a-t-il dit.
«Nous pensons que ces cho-
ses doivent être dites, et
fort.»
si

ruBLIUIL 

Faites confiance aux professionnels .»
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TOURNOI DE ROME

Jelena Jankovîc
confirme
son titre

Une coupe pour Jankovic. KEY

Jelena Jankovic (WTA 4) a
conservé dimanche son titre
dans le tournoi WTA de Rome.
La Serbe de 23 ans a mis un
terme au brillant parcours de la
qualifiée française Alizé Cornet
(WTA 34), battue 6-2 6-2 en
lh23'. Elle s'adjuge ainsi le
sixième trophée de sa carrière,
le premier de l'année.

Alizé Cornet (18 ans), qui
avait sorti successivement Svet-
lana Kuznetsova (WTA 5), Se-
rena Williams (WTA 6, sur
abandon) et Anna Chakvetadze
(WTA 8) au Foro Italico, a été
nettement dominée dans cette
finale. Elle ne remportait qu'un
seul jeu de service, fondant en
larmes après cette rencontre, si

http://www.tvdepreux.ch


Le sacre ae
a Kussie

CANADA-RUSSIE 4-
comblent un déficit de
gner leur premier titre

5 A.P. ?Les Russes

L'équipe de Russie s'est imposée en finale
du championnat du monde à Québec 5-4
après prolongation face au Canada. Slava
Bykov et ses joueurs offrent ainsi un titre à
un pays qui l'attendait depuis 1993. Us pri-
vent aussi le pays organisateur d'un dou-
blé. Les larmes qui ont coulé sur les joues
d'Ilya Kovalchuk juste après son but ga-
gnant sont à l'image de la rage qui bouil-
lonnait en lui depuis le quart de finale face
à la Suisse. En fin de rencontre, il avait vio-
lemment chargé Julien Vauclair et avait été
logiquement suspendu pour la demi-fi-
nale. Cela avait incité la presse russe à le
critiquer vertement pour son comporte-
ment.

Désireux de faire oublier cette image
négative, le joueur des Atlanta Thrashers a
tout d'abord offert la prolongation à son
équipe d'un tir précis à la 55e minute.
Après trois minutes de temps additionnel
seulement, le numéro 71 délivrait les Rus-
ses en supériorité numérique, alors que
l'ancien Davosien Rick Nash était sur le
banc des pénalités. Nul doute que les fras-
ques de Kovalchuk lui seront rapidement
pardonnées. Ce but décisif prive le Canada
d'un doublé après son succès à Moscou il y
a douze mois. Pour «son» championnat du
monde, l'équipe de Ken Hitchcock ne de-
vient pas la première formation à s'impo-
ser à domicile depuis l'Union soviétique en

1986. Au contraire, les Canadiens succè-
dent à la Suède, dernière équipe à avoir
perdu la finale à la maison en 1995.

Bykov gagne encore

uvecnion, Mava BVKOV connaît ia cnanson.
Titré à cinq reprises en tant que joueur
(1983, 1986, 1989, 1990 et 1993), le «Fri-
bourgeois d'adoption» remporte sa
deuxième breloque en tant qu'entraîneur
de la Russie après le bronze l'année passée
et, évidemment, son premier titre. Promu
coach d'une sélection russe qui tentait vai-
nement de renouer avec son glorieux
passé, Slava Bykov est parvenu à bâtir une
équipe et non un amoncellement d'indivi-
dualités aussi talentueuses qu'égoïstes.
Avec l'arrivée d'Evgeny Nabokov en cours
de tournoi, plus rien ne semblait pouvoir
stopper cette formation.

ÉQUIPE PE SUISSE ET SUPER LEAGUE

Barnetta et Yakin
à l'honneur
Tranquille Barnetta et Hakan La colère de Lichtsteiner. As-
Yakin ont été les grands ga- sure, pour sa part, de disputer
gnants de la onzième «Nuit du l'EURO, Stephan Lichtsteiner
football», qui s'est déroulée à était le joueur le plus remonté.
Berne. Le joueur du Bayer Le- Le Zurichois ne digère pas le
verkusen a été désigné, pour la traitement que lui a réservé son
première fois, meilleur joueur entraîneur Claude Puel à Lille,
de l'année. Quant à Hakan Ya- «Je n'ai pas été titulaire lors des
kin, il a été récompensé comme trois derniers matches pour une
le meilleur acteur de l'Axpo Su- seule raison: je n'ai pas voulu
per League dont il fut égale- prolonger mon contrat qui
ment le meilleur buteur. Bar- court jusqu 'en 2009, explique-t-
netta et Yakin étaient, bien sûr, il. Le gardien Tony Sylva a égale-
présents au «Kursaal» avec ment connu le même sort. C'est
leurs coéquipiers de l'équipe un manque f lagrant de respect.
nationale. Cette cérémonie Et au f inal, nous avons échoué
«lançait» en quelque sorte la sur le poteau pour la qualifica-
campagne de l'EURO 2008 de la tion en Coupe de l'UEFA». A
formation de Kôbi Kuhn. Les l'entendre, on voit mal Licht-
joueurs passaient la nuit à steiner honorer sa dernière an-
Berne avant de gagner Lugano née de contrat. Marseille aurait
par les airs lundi. d'ailleurs déjà noué des

On dénombrait toutefois contacts pour un transfert. En-
cinq absents: Gôkhan Inler, Va- fin , c'est l'un des grands ab-
lon Behrami, Fabio Coltorti et sents dans la liste des vingt-six
Biaise Nkufo, dont les clubs res- qui a été récompensé pour le
pectifs jouaient encore diman- but de l'année. Mauro Lusti-
che, et Patrick Muller. Le Gène- nelli a été honoré pour sa su-
vois avait disputé samedi un perbe reprise de volée contre le
nouveau match avec la réserve FC Bâle le 29 mars dernier. Un
de Lyon. Il a joué 90 minutes goal qui n'a pas ébranlé Kôbi
lors de la victoire 1-0 contre Kuhn dans ses certitudes. SI
Montceau. «Tout s'est parfaite- 
ment déroulé», se félicitait-il. Il
est resté dimanche à Lyon pour 
les festivités du septième titre et IflUlil'UlWllUTiUM
rejoindra Lugano lundi. Kôbi Le palmarès:
Kuhn avait, pour sa part, entre- crédit Suisse-Player of the Year Tranquillo
pris samedi le déplacement de Bametta (Bayer Leverkusen) Axpo-Player of
Munich, fl tenait à observer theYear:Hakan Yakin (Young Boys) ButAxpo
Steve von Bergen dans son duel , „ , .. . __ . ;,. „ .
avec Luca Toni. On le sait, le de l annee: Mauro Lus,rinel1' (Luceme)

Neuchâtelois est l'un des Swisscom CuP"Team of the Year: AC

joueurs dont la sélection dans Bellinzone Entraîneur de l'année: Christian
la liste des vingt-trois n'est pas Gross (Bâle) Arbitre de l'année: Massimo
encore acquise. Le retour de Pa- Busacca Espoir de l'année: Eren Derdiyok
trick Muller, s'il se confirme, (Bâle) Joueuse de l'année: Marina Keller (FFC
conduira le coach national à United Schwerzenbach)

/ / ( ( . / M ni. / <_ / tnc" , ot î JU^aiCU.L-JLl. JL1

est resté dimanche à Lyon pour ,.,______________¦ RALLYE DE SARDAIGNE ! Bles festivités du septième titre et IflUHimifflOlifal^M -  ̂ A . |_ : 01rejoindra Lugano lundi. Kôbi Le palmarès: UUctTcintlélTIG DOUT LOGD W
Kuhn avait, pour sa part, entre- Crédit Suisse-Player of the Year Tranquillo  ̂ * ': Lo
pris samedi le déplacement de Barnetta (Bayer Leverkusen) Axpo-Player of Le Français Sébastien Loeb et deux temps scratch dimanche : 3f
Munich. 

J 
tenait à observer theYear: HakanYakin (Young Boys) ButAxpo j^ Monégasque Daniel Elena matin (ES13, ES16), de 10''6, et : Le,

Steve von Bergen dans son duel , ,, , ,. ;., , r . (Citroen C4) ont remporte le Latvala, dix temps scratch au : La
avec Luca Toni. On le sait, le «_ ' année. Mauro Lustrinein imcemej - 

rdlye de Sardaigne) leur 40e total, de 15"3, après trois jours ] 15
Neuchâtelois est l'un des Swisscom Cup-Team of the Year: AC victoire en Championnat du de suspense et plus de 350 km : (lt/
joueurs dont la sélection dans Bellinzone Entraîneur de l'année: Christian monde WRC. Ils ont devancé les chronométrés en 17 épreuves : Mi
la liste des vingt-trois n'est pas Gross (Bâle) Arbitre de l'année: Massimo Finlandais Mikko Hirvonen et spéciales. Cette 40e victoire en ] CI.
encore acquise. Le retour de Pa- Busacca Espoir de l'année: Eren Derdiyok Jari-Matti Latvala (Ford Focus). WRC, dont trois en Sardaigne : (6i
trick Muller, s'il se confirme, (Bâle) Joueuse de l'année: Marina Keller (FFC Loeb, en tête depuis la 2e (2005, 2006, 2008), ne permet ¦ 40
conduira le coach national à United Schwerzenbach) épreuve spéciale, a finalement pas à Loeb de reprendre la tête : *•.
des choix délicats. devancé Hirvonen, auteur de du championnat pilotes. : Cl1

GRAND PRIX DE FRANCE

Thomas Liithi déçoit
Thomas Luthi (Aprilia) n'a pas n'ont jamais eu le rendement :
pu convertir ses bonnes qualifi- escompté, le soleil étant revenu •
cations du Grand Prix de sur le circuit Bugatti. «Je suis ex- '¦
France et a dû se contenter du trêmement déçu», a conclu Lu- :
lie rang en 250 cm3. Randy thi. •
Krummenacher a quant à lui Les dernières illusions du :
réalisé une folle remontée en Suisse de bien figurer au cham- j
125 cm3. pionnat du monde sont mortes ]

Le pilote KTM a pris la 10e dans la Sarthe. Avec 19 points :
place d'une course disputée en après cinq courses (sur 17) , le ;
deux manches à cause de la Bernois ne pointe en effet qu'au :
pluie. Valentino Rossi a pour sa 13e rang de la hiérarchie mon- :
part continué à écrire l'histoire diale dominée par Kallio, son '¦
en MotoGP. Très heureux de sa ancien dauphin en 125 cm3. :
qualification en quatrième po- Alex Debon, sur Aprilia, a ¦
sition, Lùthi a même viré à la remporté à plus de 32 ans et •
troisième place après le pre- après 112 départs le premier :
mier virage. : grand prix de sa carrière. Après '•

Puis, après une touchette un drapeau rouge consécutif à :
avpr Milen Kallin fPin/KTMl lp nnp avprsp Tfmmmpnarhpr •..._._, _ ._.__.._. _.-._____._, ^Ul,....,.,, _v ...... ..... _,_._., _ ._.___».__„.._.___._,_»_._. .

Bernois n'a eu de cesse de ré- s'est élancé de la 18e place pour ':
trograder à cause d'un mauvais un sprint de cinq tours. :
choix de gommes. «Nous a vions Déchaîné, le Zurichois a ;
les réglages pour la p luie, mais alors repris bon nombre de ses :
au tour de formation j'ai remar- concurrents de la classe bibe- :
que que la piste séchait à cer- ron pour finalement lancer vé- '¦
tains endroits», a-t-il indiqué, ritablement sa saison en mar- :
«Avant le départ nous avons quant six points précieux. :
donc monté des pneus retaillés. «J 'étais très heureux de pouvoir '¦_
C'était la bonne décision, p lu- bénéficier d'une 'deuxième :
sieurs autres pilotes en ont fait chance'après l 'interruption», a- •
de même.» Relégué au 12e rang, t-il déclaré.
ses pneus pour piste mouillée si :
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Pitteloud n'est
un beniamin

DUS
mamin

MEETING DE MARTIGNY ? Face au Bulgare Janko Yanev, le Sédunois Benjamin Pitteloud
s'est imposé par k.-o. dans le deuxième round. 4 sur 4.

DOMENICO SAVOYE

«Je ne savais pas que mon ad-
versaire disputait son premier
match chez les pros» reconnais-
sait à l'issue du combat Benja-
min Pitteloud qui a eu besoin
de moins de dix minutes pour
signer sa quatrième victoire en
autant de combats chez les
pros dans la catégorie des coqs.
Initialement prévu vers les 21
heures, ce combat n'a pu se dis-
puter que sur le coup de mi-
nuit. En effet, suite à un pro-
blème de visa, le Bulgare n'a re-
joint le Valais que vendredi soir
alors qu'il était attendu la veille
déjà. A ce sujet, Domenico Sa-
voye, l'organisateur de ce mee-
ting et aussi manager de Benja-
min Pitteloud, précisait. «Peut-
être bien que le Bulgare a été
perturbé par ces problèmes ad-
ministratifs. Cependant, Benja-
min a su passer à l'attaque
lorsqu'il a senti l'opportunité
pour ne pas faire durer son com-
bat.»

Les fruits du labeur
Après son succès, le boxeur

sédunois, établi dans le Cha-
blais, se montrait satisfait de sa
prestation, «j'ai rapidement
senti ma supériorité dans p lu-
sieurs domaines. J 'ai travaillé
très dur pour ce combat. Ce soir,
je récolte les fruits de ce dur la-
beur car une victoire avant la li-
mite est une belle récompense.

(wG SUIS TT6S SCILISTCIIL UG 13 SOITGG)) CHAMPIONNATS D'EUROPE DE CROSS-COUNTRY

Vendredi, le meeting de Marti- conclure. Cependant, je tire un ^̂̂̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂̂ ¦¦n8B ____P____________ _̂# _____! ILOII SLIISS6gny, suivi par plus de 500 per- bilan positif de ce combat.» Au %^vll fcWI I *_#MlwwW
sonnes, a été une grande réus- sujet de son poulain, Savoye 

 ̂C^_Kll_f4h IA/
AM^IAIsite comme le constatait son or- poursuit: «En s 'entraînant avec CI wCllIIVV VVCllvld

ganisateur Domenico Savoye. des pros à Genève, Bertrand a Y
«Je suis très satisfait de la soi- progressé. Il peut encore fran- M_______É Les vététistes suisses ont Marielle Saner 16e. Chez les
rée. La qualité des matches a chir certains paliers.» réussi un festival lors des cham- dames, les Suissesses ont
répondu parfaitement à notre pujs ce fut le tour dans la café- pionnats d'Europe de Sankt connu moins de réussite. La
attente. Nous avons pu assister 

gorie amateurs de Dominiaue Wendel. En Allemagne, Florian meilleure d'entre elles, Petta
à trois combats professionnels |gvoye de mon|er sur |g 

H m Vogel s-est imposé devant son Henzi, s'est classée septième.

l™ï!̂ lï!i ?"!*„..„ pour défier l'Italien Mario Del- [ à  
J compatriote Christoph Sauser La Valaisanne Marielle Guin-ssrsïïss i^&s&t». wk f y m m  -m li j &wr-'sx tsss ĵ su^ sa

réussie- >> l'unanimité des juges pour sa Frischknecht (6e) ont complété 
Le premier combat pro a op- quatrième victoire depuis son f̂ ^^^Ê un taDleau des plus réjouis-
posé le Châtelois Bertrand Bos- année sabbatique (armée, et Y ¦ Y ̂  

SantS à m°
inS de tI0is m°

iS 
deS 

I 11 II lin1 ._ _______________¦¦¦¦______¦
sel au Bulgare lordan Vasilev. voyage). «Après cette pause, je WU  ̂

JO de 
Pékin. «Il s 'agit d'une ré- l'I 11 W » «¦¦1̂ ^̂™

Parti sur les chapeaux de roues, me sens très motivé de remon- F fiifl ponse cinglante à notre disqua- Sankt Wendel (Ail). Championnats

B BtJ lification injuste lors du relais», d Europe de cross-country.

Y a commentéVogel en référence Messieurs. Elite: 1, Florian Vogel (S)

H

... , ¦' ' mm. Ĵ£ à la course de vendredi, quand ^P^f^ l̂^l f^«La qualité des matches Mfc* % t^^SSS. ZJt " ™ ̂  iWa répondu parfaitement W \\ ̂  r̂ „»SipS 

iWi^

r̂ pW
1 .A _. W W M 

passage non coniorme. <at s agu Pujs: n. Martin Gujan (S) à 2'29"6.15. Julien
3 nOtre attente» f m ' ^̂ i t̂̂ lttTi ^' Absalon (Fr) à 2'44-S. 22. Lukas Fluckiger (S)
DOMENICO SAVOYE W /// J Manetsch (S) à 6'57"2. 58 classés. M23:1.
nRrANi«TFi iB niiMFFTiNr «

—~ ~ 
1! — ̂ ; M Merci la pluie. Le premier tour- Nino Schwter (S) 1h49'11"3. 2. StéphaneuKiiAiNiiAiLUK uuMLtiiiNu Dominique Savoye (de face) a fêté une belle victoire face à I Italien nant de cette course s est pro- Tempier (Fr) à 2"7. 3. Mathias Fluckiger (S) à

Mario Delmestro. HOFMANN duit lors du sixième et avant- 4*5, 4, Fabian Giger (S) à 34"8, 5. Alexander
dernier tour, quand la pluie a Wetterhall (Su) à 36"4. 6. Alexis Vuillermoz

avant d'être touché à la tête et ter sur le ring surtout lorsque je commencé à tomber. Plusieurs (Fr) à 43*1, Puis les autres Suisses: 11, Patrik
au plexus , Bossel décrochait la me bats a Martigny. Face a un mis le feu a la salle du Bourg' professionnel chevronné coureurs, dont l'Espagnol et te- Gallati à 3'08"8. 17. Pascal Meyer à 4'32"3.
parité après quatre défaites adversaire qui se déplaçait pour „ "s ur\combat d|gne de RockV comme Bujarjoue son rôle de nant du titre José Hermida, ont 38. Lukas Kaufmann à 9'03"6. 62 classés,
d'affilée. A l'heure du bilan, il se refuser le combat, j ' ai connu Balboa des meilleures années. locomotive.» payé un mauvais choix de Dames. Elite: 1. Sabine Spitt (AH)
montrait décontracté. «J'aurais quelques difficultés. Mais au fil ẐZ^nS f̂nlf  ̂ Le magnifique 

succès 
de ce 

pneus. 

Vogel 

a 
ensuite 

porté 

2h08'59"8.2. 

Irina 

Kalentieva 

(Rus) 

à 37"5.3.
bien aimé remporter ce com- des minutes, j ' ai trouvé mes fflUSSS ™ ™etli donne des idées nou- estocade à ™* TàhmèOes de 

Zi l̂R \ L ±Sb^iscetadversaire m 'avait marques et pu remporter le Z^^™ ̂
velles 

à son organisateur Do- l
^S£SS& ^£. ̂^ M̂^lS?déj à posé de gros problèmes combat. Pour le futur mon ob- présence de Se Jju au BC M rtj . menico Savoye. «On se dit tou- ** d avance dec,slts sur bm 

m  ̂Puis ,es Suissesses: 7. Petra H*enzi à

C'est ma première. J 'ai décidé
d'attaquer pour en f inir au p lus
vite. Ça a bien marché ce soir.»

L'entraîneur Garcia
satisfait

Très satisfait du match de
son protégé, l'entraîneur Ra-
mon Garcia revenait sur ce
combat. «Dans un tel match, le
problème est qu'il faut éviter de
durer six rounds. Le premier ser-
vait d'observation. Ensuite, j'ai
demandé à Benjamin de tra-
vailler son adversaire au corps
afin de ne pas durer. Comme à
son habitude, il a app liqué les
consignes à la lettre.»

Ramon Garcia envisage
l'avenir de son poulain avec pa-
tience. «Nous avons affronté des
boxeurs de troisième série. Nous
devons poursuivre dans cette
voie durant quelques combats
encore avant de songer à se frot-
ter à des adversaires de calibre
supérieur. Pour l'instant, Benja-
min se trouve entre deux catégo-
ries (coqs et super mouches). Je &, . j j &
pense que dans sa catégorie ac-
tuelle avec ses 53 kilos, il est à sa

Mljuste place.»
Pour Pitteloud , son pro- ___P«__ mK Mchain objectif sera de se mesu- V -i

rer à des boxeurs français, ita- j i
liens afin déjuger de son poten- B H
tiel, avant d'aller voir plus haut. WĴ % . | ¦<'_¦__¦
En attendant, la pause estivale f^^* : 4 
servira à recharger les batteries. Benjamin Pitteloud (de face) n'a laissé aucune chance au Bulgare Janko Yanev, vendredi soir, à Martigny. HOFMANN

Ym * "^ \
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Le Nouvelliste

TOUR DE PICARDIE

Victoire
finale de
Sébastien
Chavanel,
Elmiger 3e
Sébastien Chavanel
(Française des jeux) a
remporté le Tour de Pi-
cardie en s'adjugeant
la quatrième et der-
nière étape à Cayeux-
sur-mer. Le Suisse
Martin Elmiger (AG2R)
a terminé 3e du classe-
ment général rem-
porté par Sylvain Cha-
vanel (Cofidis) , frère
cadet de Sébastien.

Chavanel, bien
emmené jusqu'à la li-
gne par son coéquipier
Philippe Gilbert (2e),
devance au classe-
ment général le Fran-
çais Jean-Eudes De-
maret (Cofidis) , qui
avait pris le maillot
jaune dimanche matin
à l'issue de la troisième
étape, pour une se-
conde, et Elmiger pour
trois secondes.

Le frère cadet de
Sylvain Chavanel,, 27
ans, qui comptait sept
secondes de retard sur
Demaret au départ de
l'étape à Ault
(Somme), a empoché
la victoire finale grâce
aux secondes distri-
buées à l'unique sprint
de bonifications puis à
l'arrivée, si

PUBLICITÉ 
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Lundi 19 mai 2008

icco se profile
GIRO ? Vainqueur de sa deuxième étape cette année samedi à Ti
voli, le jeune Italien affirme ses ambitions pour le général.

Six jours après s'être imposé à
Agrigente, Riccardo Ricco a
bissé dans un autre haut-lieu
de la culture italienne, Tivoli,
où il a enlevé samedi la hui-
tième étape du Giro dans un
sprint de grand prestige. Di-
manche, la victoire est revenue
à Danièle Benati. Ricco alias
«Le Cobra», son surnom à cause
des morsures qu'il inflige à ses
adversaires, a devancé rien
moins que le champion du
monde, Paolo Bettini, et la va-
leur sûre que reste à 36 ans Da-
vide Rebellin. Le plus rapide
déjà à Agrigente, Ricco a enlevé
son deuxième succès d'étape,
le troisième de sa carrière dans
le Giro après celui des Trois Ci-
mes de Lavaredo l'an passé.

Réputé pour son franc-par-
ler («il vaut mieux être sincère
que faux», a-t-il répondu à un
journaliste lui demandant s'il
regrettait certains propos),
Ricco a annoncé qu'il se dis-
penserait désormais de se ren-
dre sur le plateau de l'émission
TV d'après-course: «J 'ai 'été in-
vité quatre fois déjà. Mais ils
voulaient que je vienne seul, pas
avec un coéquipier ou mon di-
recteur sportif. Alors, je n'irai
plus.» Le jeune Romagnol (24
ans) a répliqué aussi au vain-
queur du Tour de France, l'Es-

pagnol Alberto Contador, assu-
rant qu'il était prêt à montrer
son bronzage après les doutes
émis sur ses prétendues vacan-
ces d'avant-Giro: «Moi aussi,
j 'ai préparé le Giro en bord de
mer. J 'habite là!» Le «Cobra»
n'aime pas être chatouillé. SI

Riccardo Ricco est aussi incisif dans les sprints que dans ses propos. ampieri a

m

sl - gb
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STEVE MORABITO

Chute
et abandon
Steve Morabito a quitté la cara-
vane du Giro dans le courant de
la huitième étape. Le Valaisan
de l'équipe Astana a été en-
traîné dans une chute samedi,
impliquant aussi le vainqueur
du Tour de France 2007 Alberto
Contador et deux autres cou-
reurs espagnols. Morabito avait
déjà connu une mésaventure
semblable lors de la deuxième
étape. Les ambulanciers avait
dû alors lui remettre en place
l'épaule gauche qu'il s'était
luxée. Morabito avait été mobi-
lisé d'urgence la veille du dé-
part du Giro après les défec-
tions successives de Benjamin
Noval et de Dmitri Muravyev.
Vendredi, le Tessinois Patrick
Calcagni avait dû abandonner.

i * Offre valable jusqu'au 8 juin 2008 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse.
Ne peut pas probnger un abonnement existant. Prix valable la première année d'abonnement.
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Le Nouvelliste

Le Tessinois LudLudovico Moresi (à gauche) lutte pour la balle avec le Saint-Gallois Philipp Muntwiler. Les deux joueurs se retrouveront pour le
match décisif, demain soir, à l'Espenmoos. KEYSTONE

IRE LIGUE: SION M21 - ECHALLENS 2-1

Une bonne conclusion

Tout reste possible
BARRAGE PROMOTION-RELÉGATION ? L'AC
Bellinzone bat Saint-Gall 3-2 au match aller. La re-
vanche, demain soir, à l'Espenmoos.

26e défaite
saviésanne
de la saison

PUBLICITÉ —¦ , 

Bellinzone a fait un petit pas en
direction de l'Axpo Super Lea-
gue. Dans le barrage qui l'op-
pose à Saint-Gall, le club tessi-
nois de Challenge League s'est
en effet imposé 3-2 lors du
match aller. Ce score permet
aux deux équipes de pouvoir
continuer à espérer avant le re-
tour prévu mardi à l'Espen-
moos.

Sur une pelouse détrempée,
à la limite de la régularité, Bel-
linzone a frapp é d'entrée par
Pouga (4e), avant de dominer
les débats. Le finaliste de la
coupe (défaite 4-1 à Bâle) dou-

blait la mise à la 61e sur un pe-
nalty obtenu et transformé par
Taljevic.

Alors que les affaires des
Saint-Gallois semblaient bien
mal parties, ils revenaient dans
le match grâce à deux buts
coup sur coup signés Unal
(71e) et Gelabert (76e). Krassi-
mir Balakov et ses hommes ne
pouvaient pas rêver mieux,
après avoir entrevu un véritable
scénario catastrophe.

Mais Bellinzone ne se dé-
courageait pas. La troupe diri-
gée par Vladimir Petkovic trou-
vait la récompense méritée de

sa débauche d'énergie à la 89e,
sur une superbe frappe de Lu-
lic. Ce mince avantage sera-t-il
suffisant aux pensionnaires du
Comunale pour retrouver
l'élite du football suisse pour la
première fois depuis 1990?

Réponse mardi soir à Saint-
Gall, où le club locaïjouera très
gros pour son dernier match à
l'Espenmoos, qui affichera
complet (10 500 spectateurs).
Les «Rrn rienrs» n'auront besoin
que d'un petit 1-0 pour conser- Notes: Savièse sans Bourdin,
ver leur place en Axpo Super Clausen, Debons, Morard, J.
League. Mais Bellinzone ven- Prats, Mehmetaj (blessés),
dra chèrement sa peau... si Perruchoud (absent).

Sauvé la semaine passée
grâce à sa victoire face au SC
Dudingen, Sion M21 avait tout
loisir de clore en beauté le
championnat face à Echallens.
Une rencontre sans enjeux réel,
qui permettait au onze valaisan
de faire preuve de sérénité et
d'envie dès le début de la par-
tie. -

Morganella et consorts au-
raient d'ailleurs très vite pu ou-
vrir la marque si ce dernier,
servi par Orsi, n'avait pas vu sa
frappe s'écraser sur le poteau
vaudois (15e). Cinq minutes
plus tard, le même sort était ré-
servé au tir sec que Guignard
réalisait en direction de la cage
défendue par Fornay.

Un match très équilibré
dans lequel les Valaisans se ren-
daient tout de même les plus
entreprenants et créatifs.
Le doublé de Marco Orsi

Il fallut attendre la 30e mi-
nute pour voir tomber le pre-
mier but sédunois. Orsi, bous-
culé irrégulièrement, se faisait
justice lui-même en transfor-

MALLEY-SAVIÈSE7-3

a J-

Buts: 2e Corcetto 1-0; T2e
Arona 2-0; 16e Helin 3-0; 21e
Fumeaux 3-1; 29e Arona 4-1;
41e Helin 5-1; 47e Del Moro 6-
1; 62e Szostakiewicz 7-1; 72e
Morganella (penalty) 7-2; 90e
Schmid 7-3.
Savièse: S. Prats; Piantini,
Bovio (46e Melly), L. Varone,
Favrod; Héritier (85e Schmid),
Morganella, Coccolo,
Fumeaux; Rey, Ahmeti.
Entraîneur: Gio Ruberti.

mant un coup franc à l'orée des
seize mètres. Il doublait la mise
avant la pause et donnait ainsi
deux longueurs d'avance à son
équipe. De quoi le satisfaire:
«L'équipe a voulu se faire p laisir
et montrer du beau jeu pour le
dernier match de la saison.
Nous l'avons très bienfait même
si je dois avouer que nous avons
montré quelques maladresses
devant les buts adverses.»

Frank Yerly et ses coéqui-
piers n'étaient pourtant pas à
l'abri de toute surprise. En effet ,
après un début de deuxième
mi-temps plutôt plat, Alexan-
dre Comisetti profitait d'un ca-
fouillage dans l'arrière-garde
sédunoise pour relancer la par-
tie. Il faillit remettre les deux
équipes à égalité à quelques
minutes du terme de la rencon-
tre, mais son tir vint buter
contre la cage valaisanne.

Sion M21 a eu chaud mais a
absolument mérité cette vic-
toire. Une bonne performance
à confirmer la saison pro-
chaine. LAURENCE PERNET

Baulmes - UGS 4-0
Bex - Etoile Carouge 1-2
La Tour/Le Pâquier - Guin 3-5
Malley - Savièse 7-3
Naters - Meyrin 2-0
Stade Nyonnais - Serrières 5-1
Sion M21 - Echallens . 2-1
Bulle - Fribourg 3-2

Classement
1. St. Nyonnais 32 23 6 3 65-26 75
2. Baulmes 32 19 9 4 70-27 66

15. Serrières 32 7 13 12 40-57 34
16. Bex 32 8 7 17 40-58 31
17. Savièse 32 3 3 26 34-98 12

Comunale. 7000 spectateurs.
Arbitre: Rogalla. Buts: 4e
Pouga 1-0. 61e Taljevic
(penalty) 2-0. 71e Unal 2-1.
76e Gelabert 2-2. 89e Lulic
3-2.
Bellinzone: Bucchi; La
Rocca, Mangiaratti, Carbone;
Miccolis, Moresi, Rivera (72e
Wahab), Lulic; Taljevic, Pouga
(78e Conti), Neri (85e Raso).
Saint-Gall: Lopar; Zellweger,
l̂ nuncUw CrkrmirJrti- _A/nllnr<l\UULT_.l\y( _»U IUCIUCI, 1VCIICI,

Calla, Gelabert, Muntwiler,
Marazzi (77e Ciccone); Ze
Vitor (53e Unal), Aguirre
(83e Bratic) .

Longi
lents:

3. UGS 32 17 7 8 57-45 58
4. Et. Carouge 32 16 7 9 69-39 55
5. Bulle 32 14 6 12 66-56 48
6. Echallens 32 12 9 11 41-35 45
7. Malley 32 11 11 10 55-46 44
8. Fribourg . 32 12 8 12 58-53 44
9. Sion M21 32 11 8 13 49-50 41
10. Guin 32 12 5 15 43-52 41
1.1. Meyrin 32 10 10 12 39-47 40
12. Naters 32 10 10 12 37-47 40
13. Martigny 32 11 6 15 42-59 39
14. Tour/Pêauier 32 11 5 16 44-54 38



MASSONGEX - VERSOIX 3-2

La victoire, rien de plus
Le FC Massongex continue son
très bon parcours de ce prin-
temps. La visite du dernier Ver-
soix aurait dû permettre aux
hommes de Vernaz de soigner
la manière et de se faire plaisir.
Lors de la première période le
spectacle fut plaisant et les buts
de bonnes factures. Les Gene-
vois ont donné une très bonne
réplique aux Chablaisiens et ils
n'ont jamais eu recours à l'anti-
jeu. Durant toute la partie le FC
Versoix a cherché à porter le
danger dans la défense adverse.
Une belle équipe qui ne mérite
certainement pas d'être relé-
guée. Pour Massongex cette
victoire a été difficile mais elle
aura au moins permis à l'en-
traîneur David Vernaz de juger
de la qualité de certains de ses
joueurs. D'ailleurs à l'issue de la
partie il ne retenait que les trois
points de la victoire: «Je leur
avais demandé de f inir devant
notre public sur une victoire
c'est fait mais la manière n'était
vraiment pas présente. Nous
avons joué un peu n'importe
comment, la deuxième période
a été catastrophique. Sur l'en-

semble de la saison je suis très
content du groupe et surtout de
la deuxième partie de la saison
qu'ils ont réussie.»
CHARLES-HENRY MASSY

TERRE SAINTE - USCM 5-1

L'USCM est
Présent depuis la création de
cette deuxième ligue interré-
gionale, soit depuis août 2000,
l'USCM a terminé officielle-
ment son bail dans cette ligue
samedi dernier en s'inclinant 5-
1 à Terre Sainte. Si, mathémati-
quement, les pensionnaires des
Perraires pouvaient encore es-
pérer se sauver, à l'instar des
Viégeois, cette fois-ci, après
cette nouvelle défaite, ils sont
assurés, tout comme les Haut-
Valaisans, de retrouver la
deuxième ligue régionale la sai-
son prochaine. Samedi,
l'USCM a enregistré sa neu-
vième défaite d'affilée à Terre
Sainte. Son entraîneur Julio Te-
jeda songe au prochain exer-
cice. «Les joueurs ont jusqu'à
mardi pour donner leur réponse
au sujet de leur avenir. A ce jour,
quatorze ont déjà annoncé leur
départ (dont Rey, Suard, Cha-
ves, entre autres). J 'espère que
certains resteront pour entourer
les nombreux jeunes éléments
de l 'équipe. Sinon, nous cher-

ANGLETERRE

La «Cup» pour
Portsmouth
Portsmouth a remporté la 127
édition de la CourJe d'Angle-
terre. A Wembley, devant 89 874
spectateurs, le club dirigé par
Harry Redknapp a battu Cardiff
1-0 grâce à une réussite de
Kanu à la 37e. C'est la
deuxième fois de son histoire
que Portsmouth gagne le fa-
meux trophée, après celui
conquis en... 1939. Cardiff , club
de 2e division, a souvent fait jeu
égal avec la formation de Pre-
mier League. Mais les Gallois
ne sont pas parvenus à se pro-
curer des occasions nettes face
à la très solide défense de
«Pompey». Malgré tout le cou-
rage manifesté par ses joueurs,
Cardiff n'allait jamais sembler
en mesure de troubler David Ja-
mes. Le gardien de Portsmouth
a ainsi enfin gagné la Cup après
deux finales perdues, en 1996
avec Liverpool et en 2000 avec
Aston Villa. Portsmouth était
vraiment le spécialiste du 1-0
cette saison en Coupe d'Angle-
terre: le club du sud du pays a
gagné cinq fois sur ce score du-
rant la compétition, si

relègue
chons quelques renforts.» Ce-
pendant, l'USCM devra encore
disputer deux matches avant la
fin ' de la saison. Samedi, le
deuxième Signal sera l'hôte des
Perraires avant le dernier
match prévu chez le leader
Chênois, qui décrochera le
maintien en cas de succès. At-
tention aux cartons...
JMFPARTEL

ITALIE
Sampdoria - Juventus Turin 3-3
AC Milan - Udinese 4-1
Atalanta Bergame - Genoa 2-0
Cagliari - Reggina 2-2
Catane - AS Rome 1-1
Empoli - Livourne 2-1
Lazio - Naples 2-1
Parme - Inter Milan 0-2
Sienne - Palerme 2-2
Torino - Fiorentina 0-1

Classement
1. Inter Milan 38 25 10 3 69-26 85
2. AS Rome 38 24 10 4 72-37 82
3. Juv.Turin 38 20 12 6 72-37 72
4. Fiorentina 38 19 9 10 55-39 66
5. AC Milan 38 18 10 10 66-38 64
6. Sampdoria 38 17 9 12 56-46 60
7. Udinese 38 16 9 13 48-53 57
8. Naples 38 14 8 16 50-53 50
9. At. Bergame 38 12 12 14 52-56 48

10. Genoa 38 13 9 16 44-52 48
11. Palerme 38 12 11 15 47-57 47
12. Lazio 38 11 13 14 47-51 46
13. Sienne 38 9 17 12 40-45 44
14. Cagliari 38 11 9 18 40-56 42
15. Torino 38 8 16 14 36-49 40
16. Reggina 38 9 13 16 37-56 4C
7. Catane 38 8 13 17 33-45 37

18. Empoli 38 9 9 20 29-52 36
19. Parme 38 7 13 18 42-62 34
20. Livourne 38 6 12 20 35-60 30
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Sierre: renversant!
SIERRE - MONTHEY 1-0 ? Réduits à neuf dès la 40e, les Sierrois
trouvent les ressources nécessaires afin de décrocher les trois
points mis en jeu dans ce derby.
Samedi soir, le public présent
aux Condémines passait par
tous les états d'âme. Les acteurs
aussi. Les deux équipes assu-
raient le spectacle nonante mi-
nutes durant. Et c'est Sierre qui
sortait vainqueur d'une partie
intense. Pour eux, les comptes
sont bons: 4e victoire de rang et
seize points récoltés lors de
leurs sept derniers matches.
«Oui, le compte est bon. Ce soir,
ces trois points peuvent être
qualifiés de «bonus». Mais nous
allons encore jouer les deux der-
niers matches à fond afin déf i-
gurer à la meilleure position
possible au classement», assu-
rait Patrick Savoy au terme de la
rencontre.

Ces trois points, les locaux
sont allés les chercher avec
courage et discipline. En effet ,
ils disputaient plus de quarante
minutes de la rencontre à neuf.
A la 21e, c'est Vuille qui voyait
rouge sur une phase de jeu
confuse, où personne ne pou-
vait clairement expliquer ce
qu'il venait de se produire. Tou-
jours est-il que Sierre se retrou-
vait en infériorité numérique.
Mais cela ne se voyait guère sur
le terrain. Bien que l'activité de
Duman faisait merveille sur le
flanc gauche et causait quel-
ques soucis à la défense des
rouge et jaune, jamais les visi-
teurs ne parvenaient à se créer
de véritables chances de but.
C'est même Sierre qui à la 39e*
aurait pu prendre l'avantage si
Ferreira n'avait pas pu sa frappe
toucher le poteau. Une minute
plus tard, les choses allaient
s'aggraver pour les Valsaisans
du Centre puisque Steve Rey
voyait rouge à son tour. Réduits
à neuf, nous étions prêt à parier
une seconde mi-temps plus
que délicate pour Emery et
consorts.

Domination sierroise
et k.-o. manqué

Et heureusement que nous
n'avons pas pris le pari! En effet ,
au retour du thé, Monthey ne se
créait qu'une seule réelle
chance de but. Le reste des oc-

casions était à mettre au profit
des Sierrois et notamment de
celui que ses coéquipiers sur-
nomment «el crack» qui à la 52e
battait Couchepin d'une frappe
parfaitement placée sous la
transversale (52e_ 1-0). Les lo-
caux allaient alors être emme-
nés par une énergie indescrip-
tible. Poussés par un public en-
chanté par la qualité de jeu pro-
posée, les hommes de Savoy se
créaient une kyrielle d'occa-
sions notamment par Mvuatu
et l'inépuisable Emery qui s'en-
tendaient à merveille que ça
soit à la 55e, à la 58e ou encore i
à la 63e minute de jeu. Mais
c'est Ferreira qui, idéalement y
lancé dans sa course par le J
même Emery, manquait
le k.-o- à la 70e alors
qu'il se retrouvait
seul face au gardien. |gà .Mk
L'unique chance de
but pour Monthey se
déroulait à un quart
d'heure de la fin: Oli-
viera sauvait alors son
équipe d'un superbe ré-
flexe. Et le score n'allait plus
bouger. Les Sierrois joueront
ainsi dans la même ligue à la
rentrée. L'entraîneur Savoy ne
pouvait être qu'heureux à l'is-
sue de la rencontre: «A la mi-
temps, j'avais demandé à mes
joueurs de bien rester en place
tout en prof itant des moindres
espaces qui nous étaient laissés
et que de cette manière, ça allait
passer. Ils ont fait preuve de

Nicolas Pralong (à droite) est contré par Rama Esat. Sierre obtiendra
quand même les trois points, BITTEL

beaucoup de courage et ont joué
avec le cœur. On perd malheu-
reusement trois joueurs mais on
trouvera les moyens d'aligner
une équipe performante le
week-end prochain.»
GREGORY CASSAZ

Viège- Perly-Certoux 0-2
Racing Club GE- Lausanne-Ouchy 1-3
Chênois - Grand-Lancy 3-2
Sierre - Monthey _1jjL
Massongex - Versoix 3-2
Tene Sainte - Collombey-Muraz 5-1

Classement

1. Chênois 23 17 5 1 63-21 56

11. Viège 22 5 3 14 24-52 18
12. Coll.-Muraz 22 3 5 14 31-57 14
13. Versoix 22 3 3 16 19-51 12

FRANCE
Auxerre - Olympique Lyonnais 1 -3
Lens - Bordeaux 2-2
Lorient - Lille 1-1
Marseille - Strasbourg • ( 4-3
Metz - Le Mans 4-3
Nancy - Rennes 2-3
Nice - Caen 3-1
St-Etienne - Monaco 4-0
Sochaux - Paris St-Germain 1 -2
Toulouse-Valenciennes 2-1

Classement
1. 01. Lyonnais 38 24 7 7 74-37 79
2. Bordeaux 38 22 9 7 65-38 75
3. Marseille 38 17 11 10 58-45 62
4. Nancy 38 15 15 8 44-30 60
5. St-Etienne 38 16 10 12 47-34 58
6. Rennes 38 16 10 12 47-44 58
7. Lille 38 13 18 7 45-32 57
8. Nice 38 13 16 9 35-30 55
9. Le Mans 38 14 11 13 46-49 53

10. Lorient 38 12 16 10 32-35 52
11. Caen 38 13 12 13 48-53 51
12. Monaco 38 13 8 17 40-48 47
13. Valenciennes 38 12 9 17 42-40 45
14. Sochaux 38 10 14 14 34-43 44
15. Auxene 38 12 8 18 33-52 44
16. Paris St-Germ. 38 10 13 15 37-45 43
17. Toulouse 38 9 15 14 36-42 42
18. Lens 38 9 13 16 43-52 40
19. Strasbourg 38 9 8 21 34-55 35
20. Metz 38 5 9 24 28-64 24

Bayer Leverkusen - Werder Brème 0-1
Bayern Munich - Hertha Berlin 4-1
Bochum - Hansa Rostock 1-2
Borussia Dortmund - Wolfsburg 2-4
Hambourg - Karlsruhe 7-0
Eintracht Francfort - MSV Duisbourg 4-2
Nuremberg - Schalke 04 0-2
VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld 2-2
Hanovre 96 - Energie Cottbus 4-0

Classement
1. Bayem Munich 34 22 10 2 68-21 76
2. Werder Brème 34 20 6 8 7545 66
3. Schalke 04 34 18 10 6 55-32 64
4. Hambourg 34 14 12 8 47-26 54
5. Wolfsburg 34 15 9 10 58-46 54
6. VfB Stuttgart 34 16 4 14 57-57 52
7. B. Leverkusen 34 15 6 13 57-40 51
8. Hanovre 96 34 13 10 11 54-56 49
9. Eint Francfort 34 12 10 12 43-50 46

10. Hertha Berlin 34 12 8 14 39-44 44
11. Karlsruhe 34 11 10 13 38-53 43
12. Bochum 34 10 11 13 48-54 41
13. B. Dortmund 34 10 10 14 50-62 40'
14. En. Cottbus 34 9 9 16 35-56 36
15. Arm. Bielefeld 34 8 10 16 35-60 34
16. Nuremberg 34 7 10 17 35-51 31
17. Hansa Rostock 34 8 6 20 30-52 30
18. MSV Duisbourg 34 8 5 21 36-55 29

ESPAGNE
Murcie - Barcelone 3-5
Getafe-Betis Séville 1-1
Valence - Atletico Madrid 3-1
Majorque - Real Saragosse 3-2
Racing Santander - Osasuna 1 -0
Récréative Huelva - Real Valladolid 1 -1
Deportivo La Corogne - Villarreal 0-2
Espanyol Barcelone - Almeria 1 -3
Real Madrid - Levante 5-2
FC Séville-Athletic Bilbao 4-1

Classement
1. Real Madrid 38 27 4 7 84-36 85
2. Villarreal 38 24 5 9 63-40 77
3. Barcelone 38 19 10 9 76-43 67
4. Atletico Madrid 38 19 7 12 66-47 64
5. FC Séville 38 20 4 14 75-49 64
6. Racing Sant 38 17 9 12 42-41 60
7. Majorque 38 15 14 9 69-54 59
8. Almeria 38 14 10 14 42-45 52
9. La Corogne 38 15 7 16 46-47 52

10. Valence 38 15 6 17 48-62 51
11. Athletic Bilbao 38 13 11 14 40-43 50
12. Espanyol B. 38 13 9 16 43-53 48
13. Betis Séville 38 12 11 15 45-51 47
14. Getafe 38 12 11 15 44-48 47
15. Real Valladolid 38 11 12 15 42-57 45
16. Récréative Huel. 38 11 11 16 40-60 44
17. Osasuna 38 12 7 19 37-44 43
18. Real Saragosse 38 10 12 16 50-61 42
19. Murcie 38 7 9 22 36-65 30
20. Levante 38 7 5 26 33-75 26

2. Bem.-Confign. 22 15 5 2 37-11 50
3. Monthey 22 13 1 8 45-27 40
4. Lsne-Ouchy 22 10 4 8 47-35 34
5. Racing Club GE 22 9 6 7 42-29 33
6. Massongex 23 8 9 6 26-26 33
7. Grand-Lancy 22 10 2 10 34-39 32
8. Sierre 22 8 4 10 3141 28
9. Perly-Certoux 22 6 8 8 20-24 26
10. Terre Sainte 22 7 5 10 26-32 26

PORTUGAL

La coupe pour
le Sporting
Tenant du trophée, le Sporting
Portugal a gagné la Coupe pour
la 15e fois. En finale, le club de
Lisbonne a battu le champion
FC Porto 2-0 après prolonga-
tions. Le Brésilien Rodrigo Tiui
a inscrit les deux buts
(llle/118e). Porto a joué à dix
dès la 71e et l'expulsion de Joao
Paulo. SI

BELGIQUE

Anderlecht
gagne la coupe
Anderlecht a remporté diman-
che la Coupe de Belgique grâce
à sa victoire 3-2 sur la Gantoise
en finale. Anderlecht s'est im-
posé grâce à des buts de Mbark
Boussoufa et Guillaume Gillet
inscrits dans'les 20 dernières
minutes au stade du Roi Bau-
douin.

Anderlecht avait gagné sa
dernière Coupe de Belgique en
1994. le club a terminé
deuxième du championnat
derrière le Standard de Liège, si



• Il II- i.
Le NOUVeillSte Lundi 19 mai 2008

AVF: résultats et c
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L'Inter grâce à «Ibra»

Vernayaz - Bramois 1-3
Saint-Maurice - Lens 1-1
Saint-Léonard - Saxon Sports 0-4
Orsières - Raron 0-1
Conthey - Bagnes 2-2
Brig- US Ayent-Arbaz 2-0

Classement
|. Raron 20 14 4 2 60-27 46
2. Saxon Sports 20 12 5 3 55-29 41
3. Saint-Léonard 20 12 5 3 38-23 41
4. Ayent-Arbaz 20 10 3 7 42-36 33
5. Bramois 20 7 5 8 35-31 26
6. Bagnes 20 7 5 8 26-38 26
7. Brig 20 8 1 11 26-27 25
8. Conthey 20 7 3 10 4341 24
9. Saint-Maurice 20 6 6 8 26-29 24
10. Orsières 20 7 3 10 29-38 24
11. Lens 20 5 1 14 31-59 16
12. Vernayaz 20 4 1 15 2M2 13

Groupe 1
Sion 3 - Salgesch 0-1
Naters 2 - Termen/Ried-Brig 2-3
Leuk-Susten - Miège 4-3
Chippis-Varen 1-1
Chalais - Steg 2-3

Classement
1. Chippis 20 15 3 2 42-17 48
2. Steg 20 12 4 4 50-31 40
3. Chalais 20 11 3 6 48-43 36
4. Leuk-Susten 20 10 4 6 43-38 34
5. Varen 20 9 4 7 35-29 31
6. Noble-Contrée 19 8 3 8 28-28 27
7. St. Niklaus 19 7 3 9 28-42 24
8. Salgesch 20 7 3 10 43-46 24
9. Naters 2 20 6 5 9 36-33 23
10. Miège 20 7 2 11 38-45 23
11. Termen/R.-Brig 20 5 3 12 42-61 18
12. Sion 3 20 2 3 15 26-46 9

Groupe 2
Riddes-Vouvry 3-3
Ml.-La Combe 1-1
Ewonraz-Collonges - Savièse 2 2-3

Conthey 2 - Vétroz 2-4
Chamoson - Saint-Gingolph 1-1
Bagnes l -Troistorrents 2-3
Classement
1. Vétroz 20 14 2 4 43-16 44
2. La Combe 20 12 6 2 56-17 42
3. Fully 20 11 3 6 44-26 36
4. Bagnes 2 20 11 2 7 36-43 35
5. Troistorrents 20 8 6 6 47-34 30
6. Riddes 20 8 6 6 36-35 30
7. Savièse 2 20 9 2 9 38-39 29
8. St-Gingolph 20 6 6 8 41-44 24
9. Chamoson 20 5 4 11 32-47 19
10. Conthey 2 20 3 8 9 34-51 17
11. Ev.-Collonges 20 3 5 12 42-69 14
12. Vouvry 20 4 2 14 22-50 14

Groupe 1
Turtmann - Sierre 2 4-2
Termen/Ried-Brig 2-Agam 1-1
Stalden - Visp 2 2-5
Saas Fee - Lalden 1-2
Raron 2 - Brig 2 2-1
Naters 3 - Chippis 2 1-0
Classement
1. Lalden 20 15 3 2 70-19 48
2. Sierre 2 20 13 4 3 61-25 43
3. Agam 20 12 5 3 52-21 41
4. Raron 2 20 10 4 6 52-53 34
5. Naters 3 20 10 0 10 52-46 30
6. Chippis 2 20 8 4 8 4043 28
7. Turtmann 20 7 4 9 40-54 25
8. Brig 2 20 7 2 11 29-51 23
9. Saas Fee 20 7 1 12 55-58 22
10. Visp 2 20 6 3 11 30-42 21
11. Stalden 20 5 2 13 43-68 17
12. Ter/R.-Brig 2 20 2 4 14 23-67 10
Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2 - Saint-Léonard 2 3-2
USASV-Chalais 2 2-2
Nendaz 2 - Chermignon 3-4
Grimisuat - Crans-Montana 1-3
Granges-Châteauneuf 2 2-4
Bramois 2 - Grône 2-3
Classement
1. Cr.-Montana 20 17 2 1 72-16 53
2. Grône 20 16 1 3 63-27 49
3. Bramois 2 20 11 3 6 57-41 36
4. USASV 20 11 3 6 49-35 36
5. Châteauneuf 2 20 11 2 7 52-41 35
6. Ayent-Arbaz 2 20 10 2 8 46-52 32
'• Grimisuat 20 7 4 9 4544 25
8- Chalais 2 20 6 4 10 37-57 22
9- Granges 20 4 8 8 39-48 20
10. Chermignon 20 4 2 14 31-63 14
"¦ St-Léonard 2 20 3 2 15 26-50 11
12. Nendaz2 20 2 3 15 30-73 9
Groupe 3
US Hérens - Martigny-Sports 2 4-3

L

Saxon Sports 2 - Conthey 3 1-1
Isérables - Erde 2-8
Evolène - Nendaz 0-2
Châteauneuf-Leytron 2-0
Aproz - Saillon 1-0
Classement
1. Nendaz 20 18 2 0 92-22 56
2. Erde 20 14 2 4 76-37 44
3. Saxon Sp. 2 20 11 9 0 31-16 42
4. Châteauneuf 20 11 4 5 44-25 37
5. Isérables 20 8 3 9 3440 27
6. Leytron 20 7 4 9 32-35 25
7. US Hérens 20 7 4 9 4047 25
8. Martigny-Sp. 2 20 6 4 10 26-36 22
9. Evolène 20 6 2 12 26-38 20

10. Conthey 3 20 5 2 13 1949 17
11. Saillon 20 4 1 15 20-60 13
12. Aproz 20 2 5 13 18-53 11
Groupe 4
Vollèges - Saint-Maurice 2 4-2
Saillon 2 - US Collombey-Muraz 2 4-1
La Combe 2 - Massongex 2 2-2

Classement
1. La Combe 2 20 13 2 5 50-35 41
2. Vionnaz 19 12 3 4 48-21 39
3. Saillon 2 20 11 6 3 53-25 39
4. Vollèges 20 12 3 5 47-29 39
5. Massongex 2 20 12 3 5 41-33 39
6. St-Maurice 2 20 10 3 7 46-36 33
7. US Port-Valais 19 8 4 7 35-27 28
8. US Coll.-Muraz 2 20 7 4 9 37-31 25
9. Liddes 19 4 2 13 2845 14

10. Fully 2 19 2 6 11 30-60 12
11. Orsières 2 19 2 4 13 18-48 10
12. Vérossaz 19 2 4 13 18-61 10

Groupe 1
Turtmann 2-Varen 2 3-2
Steg 2-Agam 2 4-3
Salgesch 2-Visp 3 0-0
Chippis 3 - Lalden 2 1-0
Classement
1. Steg 2 16 15 1 0 70-21 46
2. Miège 2 15 10 0 5 52-29 3C
3. Chippis 3 15 9 1 5 56-32 28
4. Salgesch 2 15 6 5 4 27-23 23
5. Lalden 2 15 4 4 7 3641 16
6. Varen 2 15 5 1 9 3447 16
7. Visp 3 15 4 4 7 2942 16
8. Turtmann 2 15 3 1 11 28-62 10
9. Agam 2 15 2 3 10 20-55 9

Groupe 2
Sion 4 - Crans-Montana 2 1-0
Savièse 3 - Bramois 3 1-2
Evolène 2 - Lens 2 2-2
Classement
1. Bramois 3 15 14 0 1 68-16 42
2. Sion 4 15 12 0 3 54-15 36
3. Crans-Mont. 2 15 12 0 3 40-21 36
4. Lens 2 15 8 1 6 50-25 25
5. Savièse 3 15 7 1 7 37-33 22
6. Evolène 2 14 3 3 8 19-34 12
7. Grône 2 14 2 2 10 16-50 8
8. Grimisuat 2 15 2 1 12 21-72 7
9. Anniviers 14 1 2 11 13-52 5

Groupe 3
Vernayaz 2 - Erde 2 9-1
Monthey 2-Vétroz 2 3-2
Evionnaz-Collonges 2 - Fully 3 3-2
Ardon-Vouvry 2 inter. 1-0
Classement
1. Vernayaz 2 15 14 0 1 65-13 42
2. Monthey 2 15 10 2 3 61-21 32
3. Evion.-Colt. 2 16 8 1 7 3144 25
4. Fully 3 15 7 0 8 32-35 21
5. Ardon 14 5 5 4 28-30 20
6. Vétroz 2 15 5 4 6 25-35 19
7. Vouvry 2 14 5 2 7 2641 17
8. Erde 2 15 3 2 10 24-54 11
9. Troistorrents 2 15 1 2 12 2241 5

Groupe 1
Turtmann - Visp 2-0
Steg - Leukerbad 0-0
Stalden - Steg 5-1
Raron - Stalden 3-0
Naters - Termen/R.-B. (équipe) non joué
Lalden - Brig 4-1
Classement
1. Termen/R.-B. ' 16 11 2 3 56-24 35
2. Brig 17 9 4 4 39-31 31
3. Lalden 17 9 3 5 49-35 30
4. Leukerbad 17 9 3 5 43-31 30
5. Turtmann 17 6 7 4 41-40 25
6. Stalden 18 5 6 7 4246 21
7. Steg 18 5 5 8 30-36 20
8. Visp 17 6 0 11 3343 18
9. Raron 17 5 1 11 31-48 16

10. Naters 16 2 5 9 28-58 11
Groupe 2
Sion-Vétroz 2-3
Sierre - Nendaz 1-3

Salgesch - US ASV 1-3
Conthey - Châteauneuf 5-2

Classement
1. Salgesch 16 14 0 2 56-22 42
2. USASV 15 11 3 1 47-19 36
3. Sion 15 9 2 4 48-23 29
4. Conthey 15 9 1 5 57-34 28
5. Vétroz 15 6 2 7 32-33 20
6. Leuk-Susten 15 4 4 7 20-35 16
7. Châteauneuf 15 4 1 10 36-46 13
8. Nendaz 15 3 1 11 24-60 1C
9. Sierre 15 0 2 13 20-68 2

10. US Hérens 0 0 0 0 0-0 C

Groupe 3
Vionnaz-Vouvry 1-1
Saint-Maurice - Monthey 5-2
Saint-Maurice-Troistorrents 3-2
Monthey - La Combe 3-2
Martigny-Sports - US Collombey-Muraz 0-7
Leytron - Fully 1-2
Classement
1. Monthey 17 12 4 1 63-30 40
2. Saint-Maurice 17 9 3 5 47-36 30
3. Vionnaz 17 9 2 6 48-37 29
4. Fully 17 8 5 4 39-32 29
5. La Combe 17 9 1 7 52-58 28
6. US Coll.-Muraz 17 8 3 6 36-22 27
7. Martigny-Sports 17 5 3 9 34-50 18
8. Leytron 17 4 3 10 27-33 15
9. Troistorrents 17 4 3 10 30-47 15

10. Vouvry 17 2 3 12 20-51 9

Alterswil - CS Chênois 0-1
Visp-Gurmels 0-5
Court-Vétroz 1-3
Yverdon Féminin - Etoile-Sporting I 2-4
Classement
1. G Chênois 15 12 2 1 42-17 38
2. Vuist/Mézières 15 10 3 2 53-31 33
3. Vétroz 16 9 2 5 41-25 29
4. Etoile-Sporting I 15 7 3 5 39-36 24
5. Rot-Schwarz 15 6 2 7 29-35 20
6. Yverdon F. 16 6 1 9 40-46 19
7. Alterswil 16 5 4 7 25-36 19
8. Gurmels 16 5 3 8 35-30 18
9. Visp 16 5 0 11 25-45 15

10. Court 16 3 0 13 25-53 9
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Xamax 2007-Alterswil II 1-2
Plaffeien I - Kerzers 0-0
Vétr./Bramois II - Bernex-Confignon 8-5
Alterswil II - AS La Sonnaz 1-2
Xamax 2007 - Naters 1-2
Classement
1. Vétr./Bramoisll 15 14 0 0 94-12 42
2. Kerzers 16 8 5 2 35-22 29
3. B.-Confignon 15 8 2 4 55-32 26
4. US Terre Sainte 15 8 1 5 54-37 25
5. Plaffeien I 15 7 1 6 29-33 22
6. AS La Sonnaz 16 3 2 10 17-58 11
7. Naters 15 2 4 8 19-45 10
8. Xamax 2007 15 2 3 9 22-54 9
9. Alterswil II 15 2 2 10 20-52 8

10. Romanel RE 9 0 0 0 0- 0 0
¦..-.,...¦—¦,-..,....,.̂ ^^^— L Inter Milan n'a pas craqué
EUIWHS ^fllIfllIflUM lors de la dernière journée de
Vionnaz-Turtmann 1-1 Serie A. En s'imposant 2-0 à
Vétroz3-Chamoson 7-1 Parme grâce à un doublé
Saxon Sports - St. Niklaus 0-0 d'Ibrahimovic , les «nerazzurri»
Nendaz-Termen/Ried-Brig 4-4 ont remporté le «scudetto»
Evolène - Fully 8-1 pour la troisième fois de suite.
Evolène - Nendaz 2-2 L'Inter précède de trois points
Classement *̂ R°me> qui a fait i_ 1 a Ca-
. ,,. , ._, ' . tane, ce qui a permis aux Sici-¦ 

S*?3 
î ',°!" S S liens d'échapper à la relégation.

I mt  Z 3 J . .. !!. Sous^epJebat.an.e.Lahi-
4. Termen/R.-B. 17 10 2 5 67- 27 32 : 
5. Evolène 17 7 5 5 42- 37 26
6. Saxon Sports 17 7 4 6 39- 45 25 r— 1̂ ^^_ -̂ : 
7. St. Niklaus 16 6 3 7 24- 27 21 /__PP_rv3_à
8. Turtmann 17 4 1 12 26- 53 13 ĴLulhi m̂
9. Savièse 16 4 0 12 28- 57 12

10. Fully 17 2 1 14 22-117 7
11. Chamoson 9 1 0 8 13- 37 3

Visp Région - Brig 1-1
Sierre région - Crans-Montana 5-0
Savièse-Vétroz 1-4
Fully - Sion 0-2
Conthey - Bramois 1-0
Chamoson-Leytron 4 R - Martigny-Sports 2 1-1

Groupe 1
Steg-Turtmann - Chippis Sierre région 5-2
St. Niklaus - Chermignon 3-2
Saint-Léonard région - Termen/Ried-Brig 2-1
Raron - Naters 2 6-1
Groupe 2
Saint-Gingolph Haut-Lac - Bagnes-Vollèges 2-5
Saint-Maurice-ASV-Printze 8-1
Orsières - Bagnes-Vollèges 2-5
Orsières - La Combe 2-0
Monthey 2 - Châteauneuf 2-5

movic, entré en jeu à la 51e
pour le Brésilien César, a ouvert
le score (62e) avant de doubler
la mise d'une reprise de volée
(79e). Blessé à un genou, le Sué-
dois n'avait pourtant plus joué
depuis le 29 mars. Il s'agit du
16e titre pour le club milanais,
qui fête ses 100 ans en 2008.
Quant à l'AC Milan, il sera privé
de ligue des champions la sai-
son prochaine. SI

assement
Groupe 6
Sierre région - Signal Bernex-Confignon 1 1 -2
Gland-Team Oberwallis 3-3
Amical Saint-Prex - Etoile-Carouge 7-0
ES Malley LS - Terre Sainte 6-1
CS Italien GEI-CS Chênois I 3-3

Visp 2 Région - Saillon-Chamoson 4 R 3-1
Savièse - Collombey-Muraz 0-2
La Combe - Brig 5-8
Fully-Saxon Sports - Sion .- 1-7

Groupe 1
Région Leuk - Salgesch Sierre Région 1 -0
Naters - St. Niklaus 5-1
Crans-Montana 2 - Stalden 1-1
Chippis 2 Sierre région - Turtmann-Steg 6-2
Brig 2-Termen/Ried-Brig 1-2
Brig 2-Naters 1-2
Groupe 2
Région Leuk 2 - Ayent-Arbaz 3-3
Saint-Léonard région - Crans-Montana 3-1
Nendaz-Printze - Châteauneuf 1 -3
Conthey-Vétroz 1-5
Groupe 3
Orsières - Evionnaz-Collonges Vernayaz ' 1 -2
Monthey 2 - Vionnaz Haut-Lac 10-2
Massongex - Saxon Sports 5-3
Massongex - Leytron-Ardon 4 rivières 1 -6
Martigny-Sports 2 - Fully 2 non joué (arbitre)
Bagnes-Vollèges - Saint-Maurice 11-2

Steg-Turtmann - Fully 1-0
Sion-Ayent-Arbaz 2-3
Monthey - Naters 1-2

Brig - Bagnes-Vollèges 1-3
Brig-Vouvry Haut-Lac 6-3

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Sierre 3 région 5-4
Steg-Turtmann 2 - Saint-Léonard 2 région 5-2
Stalden - Visp 2 Région 1-6
Naters 2 - Raron 2-5
Brig 2 - Lalden/Visp Région 2-2
Groupe 2
Région Leuk 2 - Sierre région 0-3
Vétroz 2-Ayent-Arbaz 2 0-2
Grimisuat - Lens 1-1
Chalais - Brig 3 5-2
Groupe 3
Nendaz-Printze - Sion 2 3-3
Fully 2 - Chamoson 4 rivières 5-2
Conthey - Monthey 2 2-1
Châteauneuf - Savièse 3-1
Bramois 2 - Hérens-Evolène 5-0
Groupe 4
Port-Valais Haut-Lac - Saint-Maurice 3-2
Collombey-Muraz - Vionnaz HL interr. 4-1
Saillon 4 rivières - Fully 3 6-0
Massongex - Orsières 1-4
Massongex - Collombey-Muraz 2-3
Bagnes-Vollèges 2 - Martigny-Sports 2 1 -6

Groupe 1
Savièse F - Grimisuat 2 1-1
Noble-Contrée - Lens 2 2-4
Miège Sierre région - Erde 13-3

Groupe 2
Collombey-Muraz 2 - Martigny-Sports 3 0-6
Monthey 4 - Saxon Sports 6-2
Bagnes-Vollèges 3 - Vouvry 2 Haut-Lac 13-4

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Lyon puissance sept
Lyon s'est emparé d'un sep-
tième titre d'affilée en allant
s'imposer 3-1 à Auxerre. L'OL fi-
nit avec quatre points d'avance
sur Bordeaux. En bas de classe-
ment, Lens est relégué avec
Strasbourg et Metz. L'incerti-
tude n'aura pas duré long-
temps. Après moins de 30 se-
condes de jeu, Benzema, meil-
leur buteur de la Ligue 1 avec 20
réussites, avait déjà ouvert le

score pour Lyon. L équipe
d'Alain Perrin doublait la mise
à la 10e par Fred et pouvait en-
suite tranquillement gérer son
avance. Dans la lutte contre la
relégation, le PSG, vainqueur 2-
1 à Sochaux, et Toulouse, qui a
battu Valenciennes 2-1, se sont
sauvés in extremis. Lens tombe
en Ligue 2 après son nul 2-2
contre Bordeaux.
si

Aujourd'hui à Auteuil , Prix Le Gualès De Mézaubran cSÛ™dB^Ikèr": s Au z/4:
2
io-'2

16'17'3rBas8S)
(haies, Réunion I, course 1,3900 mètres, départ à 13h50) Au Lcé pourieir.: io'-x -2
im ¦.. .ll«[,,...'M ____r7ÎWTTr?________raïïT^H7ri Le gros lot: 10 - 2 - 4 -1!  -17 - 3 - 7 -12_u______aia_51_M MUU^KLUiLLM H3LUmLU _̂__KUfc__HU_ia Les rapports. Samedi à Maisons-Lafititte, Prix de ta
1. Yellowman 71 C. Gombeau Rb Collet 8/1 8o2o1o Ville de Maisons-Laffîtte. Prix de L'Alsace Tiercé: 8-7-9
2. Assureur 70 C. Pieux B. Sécly 9/1 3o2o2o Quartét: 8-7-9-5 Quirrté+: 8-7-9-5-18
3. Klark 70 J. Ducout M. Rolland 15/1 1oAo0o Pafir"! .1 ,ranc: T!f rc5,?,aAns 'l0?^_ n
A n,,,tr„ u;„„» T,„;-,« en c ni /.„__„, rm n-ui. .OH inK«n« Fr. 469 ,50- Dans un ordre différent: Fr. 65,604. Quatre Vingt Treize 69,5 PA Carberry FM Cottin 12/1 1o5o9o Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4100,60 Dans un ordre
5. Nagha 69 R. O'Brien L. Audon 13/1 5o3o4o différent: Fr. 422,60 Trio/Bonus: Fr, 13,20
6. Baulon 69 A. Cordelet C. Lerner 26/1 0o1o9o Rapport po ur 2,50 francs: Quintet dans l'ordre:
7. Tourville 68,5 S. Dehez Y. Fouin 28/1 1o1o1o L2,«̂ ¦fr^nM^.

rei-JMrTp,F™
136•25

0 -r r, un />o r i  nu n n . .tu „ - , Bonus 4 Fr. 105,25 Bonus 4 sur 5 Fr. 38.-8. Tango De LOrme 68 E. Lequesne Rb Collet 25/1 0o3o7o Bonus 3: Fr. 9,75
9. Saphir Des Bois 68 J. Ricou A. Lacombe 18/1 2o2o5o Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 71.-

10. Quadrette Collonges 68 R. Schmidlin M. Rolland 11/1 1o1o2p Hier Longchamp, Prix du Panthéon
11. Cayo Julio 68 JL Beaunez B. Beaunez 22/1 0o7o3o Tiercé: 4 -7 -6  Quarté-i-: 4 - 7 - 6 - 3
12. Oracle 68 E. Chazelle Rb Collet 14/1 1o4o2p Qmnté + :4-7-6-3-i4
13. Elixir Du Berlais 66 G Bruno! Rb Collet 10/1 7o2o4o Ï^&Z^SA14. Chasse Spleen 66 JR Barry JP Gallonni 16/1 2o3o4o Quarté+ dans l'ordre: 2 472.80 Dans un ordre
15. Hupi De Coutras 66 A. Lecordier G. Le Paysan 41/1 80T060 différent: Fr. 158,80 Trio/Bonus: Fr. 15,50
16- Ri°el° 65 C. Provot H. Despont 17/1 2o2o5o %!%*g"! ffl,^™™^... »,*,.17 n..,,.,;. o„„, ce o n„u„ in n„it„.;„; ,nH O„I„A .. Quinte+ dans I ordre: 116855.75 Dans un ordre17. Quebir Bere 65 S. Colas JP Gallonni 19/1 2o2oAo différent- Fr 1 077 75 Bonus4'Fr 5450
18. Ma Belle Tef 65 D. Gallagher L. Métais 20/1 8o2o6o Bonus 4 sur 5: Fr.27.25 - Bonus 3: Fr. 11,25
Notre opinion: 10 - Cela tombe sous le sens. 2 - Il assure effectivement. 7 - Il monte de RaPP°rl P°ur 5 lrancs <2 sur 4): Fr' *7,50
catégorie. 12 - Ses prévisions sont bonnes. 1-11 peut assumer son poids. 16 - Un CM™ s"^8' Hier à Frauenfeld Grand Prix de la
excellent engagement. 17 - Un Gallorini très ambitieux. 3 - Sur sa dernière sortie. !S!_r̂ î K™"^ft%0Remplaçants: 4 - On peut compter avec lui. 14-11 mérite de la considération. Trio/Bonus: Fr. 6,80

niJi/H

| Tirage du 16 mal 2008 |

. LM 'MûM
5 irir 1 90*949*191 .70
5 * 9 608*441.20
5 15 103*599.45
4 •&& 141 7-872.30
4 -& 2*319 319.10
4 3*608 143.55
3 iWr 6*617 111.85
3 -fr 94*527 39.90
2 -Mt 90*084 36.15
3 149*789 23.20
1 itû 451*609 16.55
2 ¦& 1*266755 14.00

Tirages du 17 mai 2008

IQ®©®® 8

6 0 jack pot

s* 4 inmï-
| 5 j  641 t'629.80
| 4 | 4'327| 50.00

3 78'082 6.00"|
Prochain jackpot du 21 moi :

ff. s'wom-

Hta gagnants Soins (Fr.)
6 0 jackpot I

| 5 j  3| ÎO'OOO.OO

I 4 j  26 f rooo.oo
3 205 100.00
2 2'205 10.00

Prochain jackpot dv 21 mal :
Fr.420'000.-

i. &Êter
Nbre gagnants,. Coins (Fr.)

6 0 jackpot
5 0 0.00

4 24 rooo.oo
i" 3° I ",4T 100.00

2 V839 10.00
Prochain Jackpot du 21 mai :

fr. l'430'OOO.-
Jackpots: montants estimés non
garantis. À partager entre les

gagnants du 1er rang.

^^ôX ŷ ŝXsols^k5^

______________]________sJP^ v

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

1



TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

COURS DÉBUT DURÉE LIEU COURS DÉBUT DURÉE UEU 

LANGUES CVPC ' CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Le droit du travail - Conventions collectives - Asp. pratique Soirée ou journée 8 périodes Sion 

ÉCOLE-CLUB MIGROS Les assurances sociales - Tour d'horizon - Asp. pratique Soirée ou journée 12 périodes Sion 
Anglais - Allemand - Français semi-intensif 02-06-08 24 leçons Martigny L'hypothèque légale Soirée ou journée 4 périodes Sion 
Anglais - Allemand - Français semi-intensif 26.05.08 24 leçons Sion Plus efficace et moins stressé Soirée ou journée 8 périodes Sion 
Allemand par la suggestopédie 07-07.08 16 leçons Martigny Animer des réunions efficaces Soirée ou journée 8 périodes Sion 
Anglais semi-intensif 02.06.08 24 leçons Monthey Organisez vos activités avec le Mind Mapping Soirée ou journée 8 périodes Sion 
ÉCOLE ALPHA Mind Mapping avec Mind Manager 26 mai 2008 1 soirée Sion 
Cours intensif de français, d'allemand et d'anglais Chaque 6 semaines 3 h/j, 6 sem - 90 h Sierre Pilotez un projet Soirée ou journée 24 périodes Sion 
Cours du soir Français, allemand, anglais, italien, espagnol Toute l'année 15x60' ou 10x90' Sierre Etre Manager et Femme Soirée ou journée 64 périodes A choix
Cours de langues privés en journée ou en soirée Selon planning 60', 90' ou 120' Sierre Vivre et anticiper le changement Soirée ou journée 16 périodes Sion
Cours de langues en entreprises Selon planning et offre à convenir VS centra l Portfolio - Bilan de compétence - Vous tester... Vous découvrir... Soirée ou journée Voir dépliant Sion

INLINGUA - ÉCOLE DE LANGUES - SION HES"S0 VALAIS " ÉC0LE SUISSE DE TOURISME
Cours intensifs (allemand - anglais - français) chaque lundi 3 h/j, 5j/sem Sion Comptabilité financière orientée pratique/entreprises tourist. sur demande 24 périodes - Sierre
Cours du soir en petit groupe de septembre à juin Semestre 18 semaines Sion Particularités de la comptabilité financière/sociétés tourist. sur demande 24 périodes Sierre
Cours particuliers selon votre planning 10/20/30 leçons 50 min Sion

éCOLE MONNIER icumnivuc srcunvuc
Cours de français intensifs pour étudiants de langue étrangère Septembre à Juin 5 jours par semaine Sierre CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE

INFORMATIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS 
Excel base ¦ 03.06.08 20 leçons Martigny
Excel base 26.05.08 20 leçons Sion 
WnrH haso ?fi (K OR 70 \prntK Martinnv

Le nouveau certificat de salaire Soirée ou journée 4 périodes Siorj 
Comment payer moins d'impôts ! Soirée ou journée 4 périodes Sjon 
Je comprends mon bilan Soirée ou journée 4 périodes Sion 

FORMATION CERTIFIANTE
CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE

Intro à l'informatique XP 19.05.08 24 leçons MartiIntro à l'informatique XP 19.05.08 24 leçons Martigny Entrepreneur 1 - Management - module certif, ASFC - BF de cadre Septembre 2008 1_an Sion
Intro à l'informatique Vista 30.05.08 24 leçons Martigny Leadership - modules certif. ASFC - BF de cadre Septembre 2008 1_an Sion
Intro à l'informatique et à Windows 02.06.08 24 leçons Monthey Spécialiste du commerce de détail (jusqu 'au brevet fédéral) Soirée ou journée 1_an Sion
Word base 26.05.08 20 leçons Martigny Administration - Assistante de direction Soirée ou journée 120 périodes Sion
Adobe Acrobat - fichiers pdf O^OS 

06
leçons Marti  ̂ HES

.S0 VALA|«. (F0RMAT|0N C0NT|NUE INF0RMATIQUE)WinBlZ - comptabilité 0M 09 teçons Monthey certificat de Webmaster septembre 2008 2 soirs, sam. matin SierreInternet base 20.05.08 12 leçons Sion r .... , , .. —. -. . ,. .,—i—r—. ^—_-—^775 .—: T. TT.—I Certificat Systèmes informatiques individuels et reseaux septembre 2008 2 soirs-f- sam. matin Sierre
WINBIZ BUSINESS SOLUTIONS - LEARNING CENTER Certificat Concepteur multimédia septembre 2008 2 soirs* sam. matin Sierre
WinBlZ 8.0 Comptabilité MercrediA/endredi 2 x 3 h Martigny Certificat Utilisateur Office septembre 2008 2 soirs semaine Sierre
WinBlZ 8.0 Commerce MercrediA/endredi 5 x 3  h Martigny Certificat Développeur Office : septembre 2008 2 soirs semaine Sierre 
W
,in^'̂ alaire 

 ̂ : Mercredi/Vendredi 2 x 3 h  Majji  ̂ HES-SO VALAIS - ÉCOLE SUISSE DE TOURISMEWinBlZ 8.0 Cours personnalises en entreprise Sur̂ emandj  A determmer §HlM? Formation d'Assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral septembre 2008 440 périodes Sierre/Lausanne
HES-SO VALAIS ET CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION (CFPS) Formation aux Métiers du tourisme selon programme 48 jours France/Suisse
Faire ses premiers pas sur Internet et en messagerie sur inscr. ou dès sept. 15 périodes Sierre, Sion ÉCOLE ALPHA
De Word 2003 à Word 2007 sur inscr. ou dès sept Npénbdes 

¦
|erre^on 

 ̂aux examens DELF, DALF, Goethe, Cambridge, Celi Septembre 08 à juin 09 3 sessions de 10 x 90' SierreDe Excel 2003 a Exce l 2007 sur inscr. ou des sept 09 périodes Sierre, Sion —c : 2-i—— c ' _
La photo numérique de A à Z sur inscr. ou dès sept 12 périodes Sierre, Sion
Adobe Photoshop Eléments sur inscr. ou dès sept 12 périodes Sierre, Sion
Microsoft PowerPoint sur inscr. ou dès sept 21 périodes Sierre, Sion : -
Word (de niveau 1 à 4) sur inscr. ou dès sept 15 périodes Sierre, Sion Prochaine parution: 16 juin 2008.
Excel (de niveau 1 à 4) sur inscr. ou dès sept 15 périodes Sierre, Sion „ . . r̂- „. . . .—., ' . -7—r .n ¦ -n nVinn TT-1—.—; . . , -. Pour insérer une annonce:  ̂

¦ 
-

Camp d'ete intensif Office du 7 au 18 juillet 2008 30 per. (en matinée) Sierre nm™ H'n,iont»tinn cmi,-,™ «t nmwinnnBiio ri„ vabi, mmanH m^*t f\

MANAGEMENT - GESTION DES COMPÉTENCES
ÉCOLE-CLUB MIGROS 
La conduite d'entretiens . 12.06.08 16 leçons Marti
Initiation FFA - formateur d'adultes 06.06.08 21 leçons Marti
Gestion du personnel module ASFC 10.06.08 Marti

http://www.orientation.chlperfectionnement
mailto:anne.monnier@admin.vs.ch
mailto:Datricia.revnard@admin.vs.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.winbiz.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.ecole-dub.ch
http://www.formationcontinue.ch
http://www.cfpsion.ch
mailto:info@formationcontinue.ch
http://www.formationcontinue.ch
mailto:info.est-stf@hevs.ch
http://est-5tf.hevs.ch
mailto:marheting@nouuelliste.ch


est Beau
un musée
DECOUVERTE ? Samedi soir, les Musées cantonaux ont vécu
leur troisième Nuit valaisanne des musées. La pluie a douché
la manifestation mais pas l'enthousiasme des visiteurs.

A l'aveugle, à la découverte des goûts, PHOTO-GENIC/OLIVIER MAIRE

Regards d'enfants conquis par la beauté du spectacle sur la place de la Majorie. PHOTO-GENIC/OLIVIER MAIRE

FRANCE MASSY

En 2006, la Nuit valaisanne
des musées se couplait
avec le vernissage de l'ex-
position «Des Alpes au
Léman»; en 2007, avec
l'ouverture du Musée d'art.
Cette année, pour la pre-
mière fois, cette soirée
n'était liée à aucun événe-
ment particulier. C'est
donc pour les musées
seuls, et pour la magie de la
nuit que le public s'est
déplacé.

Sortie en famille
Près de 400 personnes

ont bravé la pluie et se sont
rendues place de la Majo-
rie et dans les différents
musées cantonaux (Musée
d'art, Ancien Pénitentier,
Espace d'archéologie,
Grange-à-1'Evêque) . Une
fré quentation plus ou
moins modeste, mais dont
Liliane F. Roh, cheffe de
l'unité de médiation cultu-
relle du Service de la cul-
ture, ne se plaint pas: «
Beaucoup sont venus en fa-
mille pour «Le songe de la
forêt», un conte présenté
par la marionnettiste Pas-
caline Andreae en début de
soirée. Le spectacle terminé,
ils sont restés et ont envahis
les musées. C'est un nou-
veau publ ic que nous tou-
chons là et nous en sommes

W

ravies.» Autre but atteint:
sensibiliser la tranche
d'âge des 20-30 ans. «Nous
avons eu passablement de
jeunes couples qui ont
avoué à nos agents d'ac-
cueil ne pas être des habi-
tués des musées, mais avoir
été séduits par une visite de
nuit...»

La mode des sens
Les sens sont très ten-

dance. Les organisateurs
ont surfé sur l'engouement
du sensoriel en organisant
des animations autour des
cinq sens. Place de la Ma- .
jorie, votre goût était mis à
l'épreuve. Au Musée d'art,
on en prenait plein la vue à
reconnaître un détail
d'image volé sur un ta-
bleau, tandis qu'à l'Ancien
Pénitencier, un petit jeu ti-
tillait vos narines en dou-
ceur (il fallait distinguer les
odeurs de desserts, cacao,
pistache, coco, vanille,
menthe, etc.) et taquinait
vos oreilles avec des sons
des cinq continents.

Ambiance sympa et
beaucoup de commentai-
res élogieux, sur le Musée
d'art notamment: «On de-
vrait venir p lus souvent ici,
c'est vraiment intéres-
sant...» «Les enfants ado-
rent: visiter un musée la
nuit, c'est magique!»

la nuit...

hotograp

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE CRANS-MONTANA

Ondes positives
pour le Haut-Plateau

Le lac Grenon, un des atouts du Haut-Plateau, LE NOUVELLISTE/A

FRANCE MASSY

Atlas, l'émission de la Radio
Suisse romande qui défend la
planète et l'environnement
consacrait cette semaine sa
première partie à Crans-Mon-
tana.

On pouvait craindre le pire,
car habituellement François
Benedetti met en vedette des
passionnés de la nature peu en-
clins à cautionner les déborde-
ments des promoteurs immo-
biliers, Mais samedi matin, le
journaliste a salué «le bel exem-

p rivilège de jouer le rôle de ré-
gion pilote dans ce programme
dont le but était d 'introduire des
changements de comportement
sur la mobilité au sens large,
tant chez le touriste que chez
l 'habitant. Ceci nous a fait pren-
dre conscience de l 'importance
de notre patrimoine et de l 'inté-
rêt de l'adapter au futur, tout en
le respectant.»

Plus de convivialité. «Crans-
Montana a besoin d'espaces
publics conviviaux. Plusieurs

«Un parc urbain
autour du lac Grenon
serait idéal pour relier
Crans et Montana»

ISABELLE EVÉQUOZ
ARCHITECTE RESPONSABLE DU PROJET

pie de réflexion sur un aména-
gement durable du territoire
aue Crans-Montana, station de
renommée internationale, est
en train d'entreprendre».

Réfléchir au Crans-Montana
de demain. C'est le rôle du
groupe de. travail composé de
quelques architectes qui étu-
dient un plan d'aménagement
de l'espace public tourné vers
l'avenir. Rien ne peut se faire
sans le soutien des autorités
politiques. Le journaliste a férentes, de densifier les centres
donc rencontré Paul-Albert Cli- et de les mettre en lien avec des
vaz, président de l'Association espaces verts, un parc urbain
des communes, et Isabelle Eve- autour du lac Grenon serait
quoz, architecte qui anime le idéal pour relier Crans et Mon-
groupe de travail. tana.» Une requalification des

transports publics est égale-
La prise de conscience. Paul- ment nécessaire. Le funi et les
Albert Clivaz relève l'impact du navettes gratuites doivent être
PAES (Plan d'action environne- davantage utilisés. L'étude en
ment et santé de l'Office fédéral cours est promesse d'avenir
de la santé publique) sur le pro- pour le Haut-Plateau. Une ini-
jet actuel de réaménagement tiative qu'à l'instar de notre col-
du territoire. «Nous avons eu le lègue de la RSR, nous saluons.

PUBLICITÉ : 

centres existent, mais ils sont
historiquement détachés. Notre
réflexion tend à créer un f il
rouge pour les relier. Aujour-
d'hui nous devons dessiner des
espaces pour hiérarchiser les
passages entre voitures et p ié-
tons.» Isabelle Evéquoz tient à
moduler les différents sites
stratégiques «de façon à se sen-
tir partout au centre». Pas ques-
tion toutefois de supprimer to-
talement les véhicules: «Il s'agit
de proposer des ambiances dif-

http://www.newbodyline.ch


«La formation des ambulanciers
est notre première préoccupation»
ASSOCIATION VALAISANNE DES AMBULANCIERS ? Après plusieurs années passées à la tête
de l'AVA, Jean-Dominique Millius tire sa révérance Bilan.

Bientôt
un site internet

«La formation
continue et les cours
proposés nous per-
mettent de maintenir
un niveau profession-
nel de pointe»

JONATHAN EMONET

L'Association valaisanne des ambulanciers met un accent particulier sur la formation continue avec
comme ici, des journées d'exercice mêlant théorie et pratique, MAMIN

JEAN-DOMINIQUE MILLIUS
PRÉSIDENT SORTANT DE L'AVA

aussi bien sur le plan humain
que professionnel.

Au cours de ce mandat, j' ai
eu l'occasion à plusieurs repri-
ses de dialoguer avec diffé-
rents représentants du pouvoir
politique. Les échanges ont été
fructueux et nous ont permis
de faire avancer l'association
dans le bon sens.

Justement, quels sont les activi-
tés et les objectifs de l'AVA?

L'association a pour but de re-
présenter la profession auprès
du public, des partenaires du
sauvetage, du corps médical et
des autorités compétentes.
Nous cherchons également à
promouvoir la formation de
nos membres, tant sur le plan
de la formation de base que
sur celui de la formation com-
plémentaire.

En tant qu'association de
bénévoles, nous pouvons
compter sur le soutien de
l'OCVS, l'Organisation canto-
nale valaisanne des secours,
avec qui nous entretenons
d'excellents contacts. Leur
aide nous est très précieuse
pour la mise en place des cours
que nous proposons.

Concrètement, autour de quels
axes s'organisent les cours que
vous proposez?
L'univers des secours évolue
constamment et la formation
des ambulanciers est notre
priorité. Nous comptons trois
centres de formation, à Sion,
Viège et Zermatt. Nous y orga-
nisons des journées de forma-
tion continue ainsi que des
cours supplémentaires sur des
thèmes variés, comme par
exemple les dangers liés à
l'agriculture et à l'emploi de
produits chimiques. Ces jour-
nées de formation, réparties
entre théorie et exercices pra-
tiques, sont une nécessité si
l'on veut maintenir un niveau
de compétences profession-
nelles élevé.

En 2007, l'Association des am-
bulanciers valaisans a lancé une
enquête auprès de ses mem-
bres afin de connaît re leurs avis
sur le fonctionnement de l'asso-
ciation. Malgré le faible taux de
participation, seulement une
vingtaine de réponses sur les
septante membres que compte
l'AVA, le sondage a mis en évi-
dence un problème au niveau de
la communication. «Avec cette
enquête, nous voulions faire
une remise en question afin de
recentrer nos objectifs», pré-
cise le président sortant, Jean-
Dominique Millius. «Nos mem-
bres ont clairement fait part
d'un manque de communica-
tion au sein de l'association.
Pour y remédier nous avons
développé un projet de site
internet qui devrait voir le jour
prochainement. En plus d'offrir
une meilleure visibilité auprès
du public, cela nous permettra
d'informer plus rapidement nos
membres sur les décisions
prises par le comité lors de ses
assemblées.»

A l'ordre du jour de cette assem-
blée générale figurait également
le renouvellement du comité ete
l'AVA. Ainsi, après cinq ans à ta
tête de l'association, Jean-
Dominique Millius cède sa place
à Alain Rittiner, ambulancier au
service ambulance de la Ville de
Sion. JE

Apres plusieurs années pas-
sées à la tête de l'Association
valaisanne des ambulanciers,
Jean-Dominique Millius tire sa
révérence. L'assemblée géné-
rale tenue vendredi soir à l'hô-
pital de Martigny a été l'occa-
sion pour le président sortant
de faire le bilan de son expé-
rience et de rappeler les princi-
paux objectifs poursuivis par
l'AVA.

Jean-Dominique Millius,
en tant que membre fondateur
et président en exercice depuis
2003, pouvez-vous préciser
les circonstances qui ont
entouré la fondation de votre
association?
Tout a débuté en février 2001, à
la suite d'une avalanche qui
coûta la vie à deux guides am-
bulanciers, à Zinal. La profes-
sion a été touchée par cet acci-
dent et les premiers contacts
entre les différents services
cantonaux sont nés à partir de
là. Il faut aussi ajouter qu'à
l'époque les ambulanciers
vaudois et genevois avaient
déjà leur association respec-
tive. La fondation de l'AVA en
août 2001 s'est également ins-
crite dans cette logique de
continuité.

Après cinq années passées
à la présidence de l'association,
quel bilan tirez-vous de votre
mandat?
Cela a été une expérience enri-
chissante sur tous les points,

PRÉSIDENCE DE VALRANDO

«Je vais m'occuper un peu de moi»

Willy Fellay (à droite), après onze ans de présidence au sein de Valrando, laisse sa place au directeur des
TPC Claude Oreiller, LE NOUVELLISTE

ENTRETIEN MARIE DORSAZ

Grand changement au sein de
Valrando. Willy Fellay, membre
du comité depuis vingt ans et
président depuis onze ans, a
décidé de démissionner. Il l'a
annoncé officiellement lors de
l'assemblée générale à Mas-
songex samedi matin. Son suc-
cesseur n'est autre que le direc-
teur des TPC (Transports pu-
blics du Chablais) Claude Oreil-
ler. Entretien avec le président
démissionnaire, qui nous parle
volontiers de son parcours.

Willy Fellay, quels sont les motifs

de votre démission?
Je m'occupe du tourisme pé-
destre depuis la fin des années
soixante. C'est pendant la
construction du tour du val de
Bagnes que Georges Pillet, à
l'époque président, m'a de-
mandé de rejoindre le comité,
en 1988. J'étais alors responsa-
ble technique de l'Association
valaisanne du tourisme pédes-
tre (aujourd'hui Valrando).
Depuis, j' ai consacré beaucoup
de temps à différentes créa-
tions.

A 73 ans, il faut que je m'oc-
cupe un peu de moi. S'il ne

s'agissait que de créer des
tours, je resterais. Mais il faut
tout gérer, trouver du person-
nel, les financements nécessai-
res. C'est beaucoup de travail.
Après vingt ans au comité, j'ai
fait mon temps et dois laisser
ma place aux jeunes.

Ces vingt années au sein
de Valrando, que vous ont-elles
apporté?
J'ai toujours aimé créer. Je suis
ingénieur de formation et en
étant président de Valrando,
j' avais les instruments néces-
saires pour faire beaucoup de

choses. J'ai pu créer beaucoup
de tours, les mettre à disposi-
tion du public. J'ai aussi dû me
bagarrer pour faire passer mes
idées, notamment en ce qui
concerne le projet Alptrekking
ou le Chemin du vignoble. Je
me suis éclaté, c'était une aven-
ture extraordinaire. Le contact
avec les gens m'a notamment
beaucoup apporté. J'ai pu ren-
¦ contrer beaucoup dé Vaudois,
de Bernois, de Français,
d'Italiens et de Haut-Valaisans
grâce à ce travail.

Quel est votre meilleur souvenir
au sein de Valrando et, à contra-
rio, quels sont vos regrets?
Je n ai pas de meilleur souvenir
en particulier. Il y en a beau-
coup. Les meilleurs moments,
je les ai vécus à chaque fois
qu'un itinéraire était inauguré.
Je pense par exemple à Alptrek-
king ou au Chemin du vigno-
ble. Mon plaisir était d'avoir
une idée, de la faire mûrir et de
la concrétiser sur le terrain.
En ce qui concerne les regrets,
ça ne sert à rien d'en avoir...
J'ai peut-être été un peu trop
cassant lorsqu'il s'agissait de
faire passer mes idées. Je n'ai
peut-être pas toujours été très
diplomate avec ceux qui ne
comprenaient pas ma passion.

Maintenant que vous quittez
Valrando, comment allez-vous
vous occuper?
J' ai gardé beaucoup de respon
sabilités, toujours dans le do
maine pédestre. Je garde la pré

sidence du Chemin du vigno-
ble, je vais faire beaucoup de
promotion pour Alptrekking. Et
je vais encore m'occuper de la
Via Francigena, dont l'aboutis-
sement est prévu pour 2012.

Quels seront les défis auxquels
sera confronté Claude Oreiller,
votre successeur?
Il faut savoir que chaque prési-
dent de Valrando avait sa ma-
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nière de faire. Alors que person-
nellement j'aimais beaucoup
être sur le terrain, je pense que
Claude Oreiller va procéder de
manière différente. Etant le di-
recteur des TPC, je pense qu'il
sera plus «manager» que je l'ai
été. L'outil de travail est là, nous
avons créé passablement d'iti-
néraires. Il va pouvoir les met-
tre en valeur et bien sûr créer
d'autres choses.

http://www.admin.ch/ch/f/ff/2008/3.pdf
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La partition des démocrates
chrétiens valaisans
CHAMOSON ? Le Festival des fanfares démocrates-chrétiennes du Centre a rassemblé politiciens
et musiciens sur une même portée. Sans fausse note!

DÈS LA FIN DU CO. EN 4 ANS

CHARLY-G. ARBELLAY

En participant à la messe domini-
cale en compagnie des chœurs
mixtes Sainte-Cécile et Saint-Pierre-
de-Clages, la fanfare L'Avenir s'est
souvenue de la parole de ses fonda-
teurs de 1904: «Surtout n'oubliez
pas, chers amis, que pour être ci-
toyens sans reproche, nos p ères ont
été des catholiques sans peur! » Un
message qu'a partagé Marc-André
Carrupt , président de là société:
«Pour ce rassemblement politico-
musica l incontournable, notre so-
ciété a dû faire preuve de persévé-
rance, de dévouemen t et d'enthou-
siasme pour accueillir nos sociétés
amies à peine quatre ans après les
festivités du centenaire.»

Les Coups de cœur d'Alain Mori-
sod ont enthousiasmé plus de 1600
spectateurs. Dimanche, musiques
et discours politiques ont occupé la
scène. Morceaux choisis:

? Jean-René Fournier, conseiller
d'Etat et conseiller aux Etats, a mis
l'accent sur les prochaines vota-
tions fédérales et a recommandé tations de ces derniers temps.
trois fois non à cette consultation. Comme le congrès du 6 juin appro- il HL
Sur les échéances cantonales, il a che, il a relevé une similitude entre /ÉÉ
déclaré: «Aujourd 'hui ce sont les no- une fanfare et un parti politique: / ¦
tes de musique qui comptent; mais le «Une fanfare qui n'intègre pas fem- J6 juin pour le PDCVr, une autre par- mes et jeunes dans ses registres et qui L '. ^i_ ^_ î 
tie se jouera: une partie de cartes... ne propose pas du choix dans son Le char des populations du monde, l'exemple d'intégration chamosarde. LE NOUVELLISTE
qui se joue à quatre. programme est une fanfare qui péri-

J 'espère simp lement qu'il ne dite. ; 
s'agira pas d'une partie de poker
menteur, ni de la partie de Pagnol
«Qui nous fend le cœur...» L'atout ne
devra pas rester sur le carreau, le roi
devra éviter les piques, la dame aura
besoin de cœur; mais ce qui importe,
c'est que le Valais gagne!»

? Maurice Chevrier, conseiller na-
tional, a disserté pour un plus grand
respect de la personne, de l'être hu-
main: «Il nous appartient à nous,
démocrates-chrétiens, de combattre
tous ceux qui proclament que tout
est permis, que l'autorité c'est f ini,
que la politesse et le respect c'est f ini,
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qu'il n'y a p lus rien de grand, de
sacré, d'admirable, p lus de règles,
p lus de normes, p lus d'interdits.

Combattons également tous ceux
qui cherchent à faire croire que
l 'élève vaut le maître...»

? Christophe Darbellay, conseiller
national et président du PDC suisse,
s'est exprimé sur le nouveau visage
de la politique suisse. «Le PDC n'a
pas le monopole de la défense des ré-
gions périp hériques, mais il est sans
conteste celui qui le fait le mieux, f i-
dèle jusqu 'au bout aux régions de
montagne.

Le PDC est le parti des Alpes, des
régions de montagne et du tourisme,
jamais pris en défaut lorsqu'il s'est
agi de défendre, la politique régio-
nale, les énergies renouvelables,
l'agriculture, la limitation du droit
de recours ou l'abrogation de la Lex
Koller.»

? Raphy Coutaz, président du
PDCVr, a souligné que le parti fêtait
dimanche ses dix ans d'existence et
qu'il respire la santé, malgré les agi-

II en va de même pour un parti
politique!»

Yannick Buttet, président des
JDCVr, a misé sur l'avenir: «Notre
parti reste ce capitaine tenant bon le
gouvernail du canton. Il est logique
qu'à la veille d'échéances importan-
tes avec un enjeu de taille pour
de nombreuses années, les uns et les
autres se battent pour gagner.
La confrontation des idées permet
toujours d'avancer pour autant que
tout se passe bien dans le respect et
qu 'ensuite nous soyons unis pour
affronter nos vrais adversaires.»

La grande famille des démocrates-chrétiens valaisans au pays du Johannisberg. Un jeune cymbaliste de l'Avenir de Chamoson
La bonne humeur pour compagne, LE NOUVELLISTE LE NOUVELLISTE
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OU EN 1 AN
? 10E ANNÉE : BRANCHES PRINCIPALES RENFORCÉES

Classes à effectifs réduits - Cours d'appui
Cours de langues - Études surveillées
Début des cours : 25 août 2008

— ? 30 ans d'expérience

j j Ê È Ê*
 ̂

? plus de 3500 diplômés:

ARDEVAZ U" gag? de
+
confiance

- et de réussite 00% en 2007)

EDUjj UAEcole Ardévaz
Rue des Amandiers 10, 1950 SION
Tél .: 027 322 78 83
Fax: 027 322 99 89
E-mail: info@ardevaz.com "iwww.ardevaz.com
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Dès maintenant: essayez les Legacy AWD et Outback AWD. i
Jusqu'au 30 juin 2008: profitez d'offres exceptionnelles.

RiPnVPnilP t\ nn9 '^PmflinP'î «PQQ3iQ rni ltiPr,N» Toutcompris. sièges avant chauffants, spoiler avec antibrouillards intégrés, capacité de chargement de
UIGIIVOIIUC Q I IUO OCIIiaillUO OOOaiO lUUUGIO . A titre d'exemple, la Legacy 2.0R AWD Swiss: Symmetrical AWD (permanente), moteur 1649 IfvDA), charge tractée (freinée) de 1600 kg. Prix:Fr.34'000.-(man.)ouFr.36'000.-(aut.).
Actuellement chez votre concessionnaire Subaru: essayez les SUBARU BOXER 4 cylindres 16V en alliage légen l994 cm^l50 ch(liokW), DOHC,Dual

. . n , , Range 2x5 vitesses ou boîte automatique avec SPORTSHIFr, ABS avec EBD et assistance Tout compris.
nouveaux modèles essence des gammes Legacy et (Jutback - a(J freinage| airbags oonducteu r, passager et latéraux à l'avant, airbags rideaux à l'avant Nous vous proposons des offres exceptionnelles sur toutes les Legacy 2,0 litres (sauf
incroyablement avantageux si l'on considère qu'ils proposent tout et à l'arrière, appuis-tête actifs à l'avant, protection enveloppante, climatisation automatique les modèles avec boxer diesel), Legacy 2,5 litres, Legacy 3,0 litres, Outback 2,5 litres
ce dont VOUS rêvez - et bénéficiez d'offres sensationnelles. deux zones avec filtre à pollen, radio-CD avec lecteur MP3/WMA et chargeur 6 CD, et Outback 3,0 litres. Jusqu'au 30 juin 2008.

LEGACY 2.0R AWD, 5 portes LEGACY 2.51 AWD, 5 portes LEGACY 3.0R AWD, 5 portes LEGACY 3.0R AWD, 4/5 portes OUTBACK 2.51 AWD, 5 portes OUTBACK 3.0R AWD, 5 portes U_______fll \w) ^M% l_ I H m\W\\. W^^ ISwiss/Limited, 150 ch Limited, 173 ch Swiss, 245 ch Executive/Executive S, 245 ch Swiss, 173 ch Swiss/Executive , 245 ch If""/ %mmW <(____P mmmwAm̂ mm. I ¦ m̂mw
Fr. 34'000.- à Fr. 41 '000.-' Fr. 41'000.-à Fr. 45'OQO.-' Fr. 49'500.-' Fr. 55'000.- à Fr. 58TJ0O.-' Fr. 38'800.-à Fr. 40'800.-' Fr. 51'500.- à 57'000.-' ^̂ HÊÊÊS ^̂

WWW.SUbaru.ch SUBARU Suisse SA, InrJustriestrasse, 5745 Salenwil, tél. 062 788 89 00. Coricessionnaires Subaru: env. 200. www.rnultilease.ch 'Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 7,6% comprise.

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans faire de régime!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis
à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Rue Perdtemps 5, case postale, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - www.magnetiseur.ch / e-mail: hugerber@urbanet.ch Médecins Sans

Frontières porte
assistance auxH aooioiai rue QUA

BË-'H Ivictimes de
Kagi I violences dans

I le monde entier.À IKwfc--~-y * ¦ _____> M^H __________ Tm\\ mmi^mm\mm\+̂*̂  ARZTF OIINE GHEfJZEr,

ACHETONS COMPTANT
Produits gros + détail

Alimentation-boissons-vins
chaussures-vêtements

024 445 53 10 Fax 024 445 53 11
Mobile 079 460 61 63

Consultation sociale PRO El W\ l̂ e postaenô
rJ*Er\ ¦ 1211 Genève 21 g

027 322 07 41 SENECTUTE 11 lîcTSÏ.

Cnr.rr.ur* webvalais
^^— "^___F __F ¦ m̂g *^___r É___^__L M màv les bonnes adresses du web

un produit de votre quotidien
le Nouvelliste

netplus et Le Nouvelliste félicitent
les 5 gagnants du concours webvalais

Prochain concours le

9 j uin 2008
www.webvalais.ch
Disponible aussi sur

m
messageries

durhône

http://WWW.SLibaru.ch
http://www.multilease.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.maanetiseur.ch
mailto:huaerber@urbanet.ch
http://www.msf.ch
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JEUNESSE UDC DU DISTRICT DE MONTHEY

Une section solide

Guillaume Vanay (à gauche) et Alexandre Torrenté, respectivement prési-
dent et vice-président de ia jeunesse UDC du district, LE NOUVELLISTE

Le district de Monthey possède Guillaume Vanay sera épaulé pai
désormais sa jeunesse UDC! le vice-président Alexandre Tor-
Vendredi soir, dans le chef-lieu, rente. Elodie Maret a été nom-
s'est déroulée une assemblée
constitutive afin de mettre en
place un comité et de poser ses
objectifs. Plus de quatre-vingts
partisans et sympathisants y ont
assisté, notamment le président
des jeunes UDC du Valais ro-
mand Grégory Logean et le se-
crétaire général de l'UDCVR
Jean-Luc Addor.

Une affluence qui n'étonne
guère Guillaume Vanay, prési-
dent de cette nouvelle section:
«En 2005, nous avions créé la jeu-
nesse communale de Collombey-
Muraz. On recrutait alors des jeu-
nes de toute la région, de Val-d'Il-
liez à Saint-Gingolph. Nous
comptions environ une centaine
de membres, ce qui nous a amené,
en avril 2007, à fonder la jeunesse
UDC du district de Monthey, re-
prés entée par un comité intérim.
Si nous nous constituons officiel-
lement seulement aujourd 'hui,
c'est parce que nous voulions at-
tendre et bien réfléchir, histoire
que notre section soit solide.»

mée secrétaire et Stéphane Van-
nay fera office de caissier. Le co-
mité comporte également cinq
autres membres, chacun ayant
une responsabilité spécifique.

Parmi les chevaux de bataille
de ces jeunes, l'agriculture aura
une place importante, l'objectif
étant de favoriser l'auto-appro-
visionnement du pays.

L'allégement de la bureau-
cratie des PME sera également
au centre de leurs préoccupa-
tions. Enfin, ils reprendront
d'autres thèmes-phares de
l'UDC nationale, à savoir la neu-
tralité, l'indépendance vis-à-vis
de l'Europe, et la sécurité dans le
pays: «Nous allons nous investir
dans les assemblées d'informa-
tion et dans les récoltes de signa-
tures.» A noter que la jeunesse
UDC du district de Monthey or-
ganisera chaque année une fête à
l'occasion du 1er Août. Cette an-
née, elle se déroulera à Collom-
bey-Muraz.
MARIE DORSAZ

AG DE L'UDC DU DISTRICT DE SAINT-MAURICE
Le Grand Conseil dans le viseur
L'UDC du district de Saint-Mau-
rice s'est réunie en assemblée gé-
nérale, samedi soir à Evionnaz.
Trois thèmes sont sortis du lot,
notamment les votations du 1er
juin. Le président de l'UDC du
Valais romand Raphaël Pilliez a
particulièrement insisté sur l'ini-
tiative «pour des naturalisations
démocratiques».

L'affaire Eveline Widmer-
Schlumpf a aussi été au centre
des discussions. Un résumé de la
séance du comité central de
l'UDC suisse a été donné, dans
lequel la position de l'UDC Valais
était claire et suivait la grande
majorité des sections suisses
dans la volonté d'obtenir le re-
trait d'Eveline Widmer-

Schlumpf de 1 UDC sinon d'ex-
clure la section grisonne.

Enfin, il a été question des
élections cantonales et commu-
nales. Etant donné les excellents
résultats du district de Saint-
Maurice aux élections fédérales,
la section espère que certaines
communes, notamment Ver-
nayaz, Dorénaz et Evionnaz
pourront présenter des listes aux
élections de cet automne. Les
discussions sont en cours. Mais
le Grand Conseil est le but princi-
pal de l'UDC du district de Saint-
Maurice. «Notre section souhaite
présenter une liste», explique le
président Christophe Jordan.
«Un appel aux candidats est donc
lancé.» MD

réparai a raison ae îv minions
pour la clientèle particulière et
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Brigitte Papilloud vous invite le 20 mai au Ritz
de 9 h à 18 h 30, venez découvrir l'univers
.. .L .,B L, „  , , KUMANUt tIMLKUlt

de 9 h a 18 h 30, venez découvrir l'univers U-„CCÛ tarif oim
fascinant des produits Arval. ndUOOtî Uli lldll C

Après deux baisses successi-
Lors de cette journée de démonstration _Tt32'̂ £E_j _
notre présentatrice Arval vous fera Energie se voit obligée d'intro-
découvrir la gamme complète, visage, duire une hausse de 28 mil-
corps, solaire de ces produits de qualité S^oolfpSo"*suisse. Découvrez également tous les francs pour le 2e semestre
soins esthétiques de l'Institut Belle Vie. 2008). Raison: l'explosion des

coûts d'approvisionnement.
. _ ,,. . Du côté des ménages, 75% de

Vous bénéficierez lors de cette journée la population desservie par
spéciale de -25% sur les produits et les Romande Energie ne sera pas
soins et cela jusqu'à fin juin.

Institut Belle Vie
Mme Brigitte Papilloud
Esthéticienne diplômée
Av. Ritz 33
1950 Sion - Tél.079 338 65 36

touchée par cette augmenta-
tion Pour le reste rie la clien-
tèle, la hausse annualisée se

La diversité passe
entre les souttes
MONTHEY ? La fête clôturant les journées de la diversité
s'est déroulée samedi par un temps maussade. La manifesta
tion, qui a duré deux semaines, reste toutefois une réussite.

«Les gens sont
revenus le soir,
dès que le temps
s'est amélioré»
AUDE JORIS

Malgré les averses, aucune animation n'a été annulée, LE NOUVELLISTE

MARIE DORSAZ

Le succès d'une manifesta-
tion en plein air est généra-
lement tributaire du temps.
C'est ce qui a pu être
constaté samedi après-midi
au centre de Monthey, lors
de la Fête à ciel ouvert orga-
nisée à l'occasion des troi-
sièmes Journées de la diver-
sité. Un ciel chargé, quel-
ques averses et des pavés
mouillés ont suffi à dissua-
der les Montheysans de met-
tre le nez dehors.

La place Tiibingen, l'ave-
nue du Crochetan et la ruelle
des Anges n'ont pas été fou-
lées comme elles l'auraient
été avec la présence du so-
leil. En revanche, elles
étaient beaucoup plus fré-
quentées le matin et le soir,
lorsque le temps était plus
sec, ce qui a réjoui les orga-
nisateurs. «Nous avons été
surpris en bien. Malgré la
p luie, il y avait quand même

PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION

À L'INTÉGRATION DES ÉTRANGERS

un peu de monde. De p lus, les
gens sont revenus le soir, dès
que le temps s'est amélioré»
positive Aude Joris, prési-
dente de la commission à
l'intégration des étrangers.

Un succès général
Malgré les averses, au-

cune animation n'a été an-
nulée. La petite scène a vibré
au rythme de démonstra-
tions de danses cubaine,
Orientale ou encore afri-
caine. La ruelle des Anges est
devenue, l'espace d'une

journée, le théâtre de multi-
ples activités enfantines,
alors que la pelouse de l'an-
cienne gare AOMC a ac-
cueilli des animations réser-
vées aux jeunes.

La bonne humeur était
de mise et les artistes ont ad-
mirablement bravé la pluie.
En soirée, le public était au
rendez-vous sur la place
Centrale pour assister aux
concerts gratuits.

Mais la manifestation ne
se résume pas à une seule
journée. Durant deux semai-

nes, du 5 au 17 mai, la ville a
vécu à l'heure de sa diver-
sité. Des ateliers, forums et
autres activités ont été pro-
posés aux écoliers, aux en-
seignants et aux associa-
tions sportives et culturelles.
Objectif: donner aux étran-
gers une place importante
dans la vie locale en posant
les jalons pour de meilleures
conditions à l'intégration.

Cette année, l'accent
était mis sur la jeunesse.
«Ces deux semaines ont été
très réussies», déclare Aude
Joris. «La journée de forma-
tion proposée aux ensei-
gnants a par exemple attiré
200 personnes. Les autres ac-
tivités ont elles aussi eu
beaucoup de succès.» Le
temps de samedi n'a appa-
remment pas entaché la sa-
tisfaction des organisateurs.

Rendez-vous donc peut-
être lors des quatrièmes
Journées de la diversité.

» seront envoyées
concernée. Mal-
jsse, Romande
leure dans la
tionale.

n centre de prote
nunal et régional
potentiel d'exten
ent compte des é
évisibles dans le c
la sécurité civile (
:e» du 14 février).

2 menus du jour à choix
copieux et rapidement servi
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Bouffée d air pour les commerces
PONT DE LA BÂTIAZ ? Après avoir bénéficié de travaux de rénovation à hauteur d'un million
de francs, le pont a été inauguré vendredi pour le plus grand plaisir des commerçants du quartier.

JONATHAN EMONET

Fermé à la circulation depuis huit
mois, le pont de La Bâtiaz a été ouvert
au trafic vendredi. Un soulagement
pour les commerçants du quartier,
qui se sentent à nouveau rattachés à
la Ville après une longue période
d'isolement. Gérant du Café du Châ-
teau, Régis Moret reconnaît que les
travaux lui ont sûrement fait perdre
quelques clients, mais prend la situa-
tion avec philosophie. «Ces travaux
ne nous ont pas fait du bien, ça c'est
sûr. Mais ils étaient nécessaires et on q
dû faire avec. Même si on a enregistré
une petite baisse de fréquentation, no-
tre clientèle habituelle a toujours été
présente.»

Le constat est le même du côté de
Catherine Simond, responsable du

boulangerie, nous avions dû dimi-
nuer notre personnel. Ce ne sont pas
des décisions faciles à prendre.» Mais
tout comme ses collègues du quar-
tier, Brigitte Golay tient à remercier
les habitués qui lui ont apporté leur
soutien et sans qui les choses au-
raient certainement été rendues plus
difficiles. «La population de la Bâtiaz
et les ouvriers qui travaillaient sur le
chantier ont été très solidaires et nous
ont toujours soutenus. L'ambiance
d'entraide entre les commerçants a
aussi été un p lus pour tout le monde,
de même que le soutien de la Munici-
palité.»

L'arrivée des beaux jours
Situé en face du Café du Pont, l'atelier
de peinture FredaArt, tenu depuis

Après de longs travaux nécessaires de consolidation, le pont de La Bâtiaz est à nouveau ouvert à la circulation, BITTEL

«Le soutien
des habitants du quartier
a rendu notre situation
plus facile»
BRIGITTE GOLAY
CAFÉ DU PONT

salon de coiffure Cat'création. «Cela
fait seulement une année et demie que
jesuis installée à La Bâtiaz. Je suis tou-
jours en train de chercher ma clientèle
mais les personnes qui avaient l 'habi-
tude de venir ici avant les travaux ont
continué à le faire.»

Le bouche-à-oreille a lui aussi
contribué à faire connaître l'établis-
sement même si la coiffeuse craint
que le manque d'accessibilité n'ait
freiné les nouveaux clients poten-
tiels.

Etablie à La Bâtiaz depuis vingt-
cinq ans, Brigitte Golay, du Café du
Pont, accueille la fin des travaux avec
soulagement. «Pour compenser une
baisse des revenus au niveau de la

PUBLICITÉ

(ceinture
a procédé
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l'accès à

cinq ans par Freda Alschuler, a quant
à lui connu une baisse de fréquenta-
tion conséquente durant les travaux
de rénovation du pont.

Malgré le soutien des habitués et
des amis, l'artiste déplore un taux de
visite très faible. «On a connu des
mois difficiles. On était comme en hi-
bernation. Peu de personnes pas-
saient nous voir. C'estdommage, d'au-
tant p lus que ce quartier est l'un des
plus beaux de Martigny.»

Avec la fin des travaux, la réouver-
ture du pont et l'arrivée de la belle pé-
riode estivale, les commerçants de La
Bâtiaz respirent à nouveau et espè-
rent pouvoir compter sur une aug-
mentation des visiteurs.

«Ily avait des raisons de sécurité et
d'urgence, les habitants concernés par
ce chantier l'ont bien compris.» Chef
des services techniques, Gérard Sein-
gre se dit satisfait d'avoir pu réaliser ces
travaux - «une opération très rare sur
une structure en bois» - en respectant

les délais. «Le chantier s 'est déroulé de
manière optimale sur vingt-six semai-
nes, juste en dehors de la période des
hautes eaux.» Seul le budget initial a
pris l'ascenseur, passant de 700000
francs à un million. «Les tronçons de
poutres pourries étaient plus impor-
tants et certaines phases du chantier
ont été plus délicates.»
Construit en 1829 (ndlr: pour 2000
francs), l'ouvrage avait subi une pre-
mière rénovation importante en 1949

(100 000 francs) et une dalle avait été
rajoutée en 1979. Faut-il dès lors prévoir
une nouvelle intervention à l'horizon
2038? c. Nous espérons bien que non.
La structure portante, d'origine, a été
renforcée et la structure roulante re-
faite avec des techniques modernes. La
charge du pont a été considérablement
réduite de 50 tonnes sur près de 170
tonnes. Enfin, le trafic poids lourds est
interdit depuis quelques années.»
ce
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Cette mesure vise à favoriser l'attractivité du site de Géronde
en y privilégiant les activités de détente et de
promenade. Il est donc fait appel à la compréhension et
collaboration de tous les usagers de ce lieu.

Sierre, le 16 mai 2008 L'Administration municipale de Sierre

du Grand-Lac
alité de Sierre
amotable à la
septembre,

0 à 19h00 et
onnés sur le

PARE POUR PLUSIEURS DECENNIES

«Nous ne pouvions pas faire autrement
ni plus vite.» Municipal en charge des
travaux publics, César Conforti a
conscience d'avoir coupé la liaison en-
tre la Ville et La Bâtiaz durant huit mois.

FÊTE DE LA BIERE À MARTIGNY

Le CERM fait mousser la fête
JONATHAN EMONET

Le temps d'un week-end, le CERM de
Martigny s'est transformé en temple de
la bière pour le plus grand plaisir des
amateurs d'orge valaisans. Au menu,
près de 200 sortes de bières. Pas de quoi
effrayer les plus optimistes qui parient
dès les premières minutes qu'ils teste-
ront la qualité de tous les produits! Un
challenge déjà relevé par quelques ha-
bitués de la manifestation, qui recon-
naissent ne pas s'être préparés spécia-
lement pour l'occasion.

Leur secret? Prendre le temps de dé-
guster chaque bière avec modération.
Ici, pas question donc de s'engager
dans une course contre la montre en
vue de battre un nouveau record de
«buveur de mousses».

La découverte avant tout. Si tous les
participants à cette fête de la bière
n'avaient pas pour ambition de goûter
aux 180 bières différentes proposées,
tous se font en revanche un plaisir de
découvrir de nouvelles spécialités.
Blonde, brune, rousse, blanche, am-
brée, fruitée, pas toujours facile de faire
son choix parmi la variété des produits
présentés.

«Heureusement, les serveurs sont
bien renseignés et peuvent facilement
nous guider vers telle ou telle bière en
fonction de ce que l'on recherche», ra-
conte David, dégustant une «Kriek» ac-
coudé au Bièrodrome. Du côté des pa-
villons gaulois, belge ou helvète, l'im-
pression est la même. «On est venus ici
d'abord pour connaître de nouvelles
bières et de nouveaux goûts», lâche
Steve entouré de plusieurs amis.

«Là je savoure une John Martin's.
Une excellente bière, de couleur ambrée
cuivrée, que je ne connaissais pas. Ça

Près de 6000 personnes ont pris part à cette première en terre valaisanne. Un succès
que les organisateurs comptent bien renouveller l'année prochaine, BITTEL

permet de tester autre chose que les tra-
ditionnelles bières blondes dont on a
l'habitude.»

«Boire moins, mais boire mieux». Le

SUCCES POPULAIRE
Avec près de 6000 peronnes sur les
deux soirs, la fête de la bière a connu un
engouement énorme dépassant les at-
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A acheter à beau prix autos, bus, camionnet-
tes, export, occasions, tél. 079 522 55 00,
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.

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

Sion, centre, magnifique attique 180 m1,
1 niveau, grande terrasse, ascenseur, vue panora-
mique, garage, Fr. 895 000 -, tél. 027 322 10 25.

Vétroz, appartement 47i pièces, 119 m2 avec
grand balcon, Fr. 420 000.-, tél. 079 205 32 17.

Vex, camping, caravane avec auvent fixe,
en bois, avec cuisine, eau, électricité, soignée,
très bel emplacement, Fr. 22 500 -, tél. 027
322 74 93, tél. 079 337 75 46.

On cherche (juillet-août) extra pour net-
toyage camping à Sion, tél. 027 346 43 47.
fin rharrha /-tiu/riar'prpl nnnr I» vinnp nour

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Hôtel-restaurant à Martigny cherche ser-
veur(euse) avec expérience, à l'année ou à la
saison, tél. 027 722 14 44.
Jeune cuisinier pour hôtel à Crans-Montana,
tél. 079 54 229 22.

On cherche ouvrier(ère) pour la vigne, pour
compléter petite équipe, région de Sierre, tél.
078 690 30 69.
On cherche, pour juillet-août, étudiant(s)
âgé(s) d'au moins 18 ans pour garderie, récep-
tion (bonnes connaissances d'allemand indis-
pensables), remplaçant maître nageur avec bre-
vet de sauvetage. Camping à Sion, CP 252,
1951 Sion, tél. 027 346 43 47.

A vendre à l'élevage chiot cairn femelle née 5e vide-grenier et marché paysan samedi
le 14.03, pedigree suisse, disponible de suite ou 31 mai à La Balmaz. Infos et réservation,
à convenir, Fr. 1800.-, tél. 078 811 34 00. tél. 079 424 86 44, dès 19 h.

A vendre poissons d'étang: carpes koï, diver- A remettre, pour raison de santé, maison
ses couleurs, dès Fr. 10-, téL 027 346 22 73, e- valaisanne publicitaire touchant unique-
mail: raparo@netp lus.ch ment les entreprises et commerces du Valais.

: ; ; _—: : Renseignements tél. 079 632 31 59 ou
J'assure la garde chez moi de vos animaux a imaOnstnlus rh
de compagnie, «Petit chien», tél. 078 806 97 30, alPsala*ne1:Plus-cn 

tél. 027 395 40 44, le soir. A vendre, départ de Martigny, Fr. 400.-
1 1 char de l'armée suisse «Troupes Transports

Montagnes 2/10» avec attelage pour 1 cheval
ou 2 chevaux. Acheté à Berne en 1978 Fr. 800.-,
tél. 027 722 30 02.
Je cherche une personne motorisée pou-

, ". . vant me conduire le dimanche à Sion et me rac-
Batterie Gretsch avec cymbales, parfait état, compagner à Granois/Savièse, tél. 027 395 20 69.
aussi location, tel. 027 322 12 20. — 
Cabanons de jardin et chalets aux prix les plus
attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53. 
Dell 6300 ordinateur portable, achat janvier
2008, cause double emploi, tél. 027 505 05 02. _^~_—*--. ~-r—¦•
T.—__. :—rn—tr—n T- ADSL VTX 5 mégasMeubles en pin: tables, chaises, lit, commode,
sans valeur comme ant., prix très bas, tél. 079 à Fr. 34.-/mois, la connexion internet haut
287 61 25, fin juin, tél. 027 764 12 08. débit la moins chère du marché! Tél. 0800
_., . ... r 7 —r :—j—r— 200 204 ou www.vtx-adsl2.chMobilier restaurant, y c. tabourets de bar, 
machine à café, lave-vaisselle, machine à glace,
billards, tél. 078 790 53 60

f I
A acheter à beau prix AC accidentée et non
accidentée, paiement cash, tél. 079 448 77 24.

Sion, centre-ville, app. 27s pièces en duplex,
de haut standing, environ 68 m2 + pelouse
25 m2, Fr. 350 000.-, tél. 078 600 01 95.

A acheter à beau prix AC accidentées ou pas,
et autres marques, paiement cash, tél. 078
908 72 72, Autos Maatouk Sion.

Sion, entrée de la ville, app. 37r pièces, env.
93 m1, pour investissement, place de parc
incluse, Fr. 240 000.-, tél. 078 600 01 95.et autres marques, paiement cash, tél. 078 « ^. 

^40 0TO - Tel 078 600 01 95 * Crans-Montana, urgent cherche dame avec
908 72 72, Autos Maatouk Sion. incluse, i-r. ^w uuu. , tel, u/o ouu u ap. expérience pour s'occuper d'un enfant de 7 ans,

:—7—_-__ :—T? ¦ TJ—T' C Sion. Vissiqen, au bord du Canal, apparte- tél. 079 295 21 50.
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, a "'""¦ de 87=!T'3 pièces + 1 oièce bomne avec TTT. r—: _r
exporter, autos, bus et autres marques, beau- ^balcons o^ce de oarc Fr 

320 000
-

tel 
078 Hôtel de Thyon-Les Collons ch. femme de-

coup de km. paiement cash, tél. 078 731 79 80. 
^

balcons, place de parc, Fr. 32U uuu. , tel. u/B 
cnambre_ aide de cuisme et extra, tél. 027

Sion, Vissigen, au bord du Canal, apparte-
ment de 87 m2, 3 pièces + 1 pièce borgne, avec
2 balcons, place de parc, Fr. 320 000 -, tél. 078
755 69 89.

Hôtel de Thyon-Les Collons ch. femme de
chambre-aide de cuisine et extra, tél. 027
281 18 83.

Gratuit: débarrassez-vous de votre véhi-
cule gratuitement. N'importe quelle marque,
année et état, tél. 078 908 72 72, Sion.

Bus Opel Vario Life neuf, gris met.,
Fr. 59 500 -, sièges pivotants, 4 climat, indép.,
table, 25% rabais, Fr. 48 000.-, tél. 076 326 19 22.
Mercedes C 250 TD break, 1997, 239 000 km,
expertisée du jour, Fr. 7300.-, tél. 078 604 30 03.

Mitsubishi Coït 1300 i, expertisée du jour,
124 000 km, Fr. 3200.-, tél. 079 221 00 79.

District de Conthey plaine ou Uvrier, cher-
che terrain à bâtir 140 m2, pour construire
petite maison, tél. 027 346 76 94.
Loèche-les-Bains, cherchons à acheter
appartement 3 pièces, tél. 079 641 43 83.
Martigny et région, urgent, cherchons
pour nos clients, villas, appartements, chalets,
terrains, tél. 027 722 10 11.

Petit hôtel-restaurant de montagne, 20 km
de Martigny, cherche couple de locataires avec
patente, tél. 079 283 67 75.
Pizzeria New Bisse à Savièse cherche, de
suite ou à convenir, fille de cuisine,
M. Dumoulin, tél. 079 737 81 00.
Restaurant de la Patinoire à Monthey cher-
che cuisinier et sommèlières, pour début sep-
tembre. Se présenter tous les jours de 9 h à 14 h.

Palmier (chamaerops), valeur + de Fr. 1500-,
cédé à Fr. 1000.-, tél. 079 516 45 53.
Salon 3 places + 2 places + 1 fauteuil, genre Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
cuir, bleu foncé, bon état, prix à discuter, vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
tel. 079 244 76 61, tél. 027 322 55 08. très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-

crétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

' HHH

Toyota Previa 4WD GL, 1992, 160 000 km
8 pi., bleu métal, vitres teintées, Fr. 4500.-
à discuter, tél. 079 637 88 50.

Apprenti cherche à louer chambre dès le
1.7.2008, à Sion, région Grand-Pont, tél. 027
281 14 79.

Sekretariatsaufgaben fur D-Sprachiger mit
Sprachniveau, Pfîichtbewusst, selbstânding. B.
Moret, CP 500,1870 Monthey, tél. 079 210 59 01.
Urgent! Cherchons jeune fille ou dame
pour prendre soin d'une gentille grand-maman
quelques heures par jour. Tél. à midi, pendant
l'heure du repas, tél. 027 458 34 09.

Mitsubishi Coït 1600 16V, expertisée du jour,
100 000 km, Fr. 5200-, tél. 079 221 00 79.
Subaru Justy 4 x 4, 4 portes, expertisée du
jour, très bon état, Fr. 2600.-, tél. 079 206 89 34.

Suzuki Vitara, expertisée du jour, très bon
état, Fr. 3800.-, tél. 024 471 72 49.

A quelques minutes de Sion, La Vernaz,
demi-maison 3'A pièces avec cachet, cave-ate-
lier, jardin, vue, Fr. 224 000.-, tél. 027 322 10 25.
Artes Construction: 2 app. 47i p. attique
+ 6 p. Vétroz et villas à Saillon, directement
du constructeur, tél. 079 221 08 67.

Cherche 1 ou 2 garages à louer à Vétroz,
Conthey, Ardon, tél. 079 544 43 18.
Recherche hôtel, café-restaurant ou restau-
rant sur les pistes, tél. 076 539 49 55.
Urgent, ch. app. 2 à 27; p. avec place de parc
et balcon sur Sion, Conthey, pour date à conve-
nir, Fr. 900- maximum ce, tél. 079 466 26 75.

Dame portugaise ch. heures de ménage
l'après-midi, à Sion et environs, tél. 079 293 53 47
Homme expérimenté sème, scarifie et sui
fate votre pelouse contre la mousse et la mau
vaise herbe, tél. 079 247 44 45.

Dans village au centre du Valais, à 5 min de
stations, maison + grange, Fr. 250 000.-.
Pour infos tél. 079 657 58 11.

4 pièces dans maison, jardin, caves, quartier
calme, belle vue, Fr. 1200 - + charges, libre
1er juillet, tél. 078 604 45 70.

Jeune femme avec expérience cherche tra-
vail comme employée de commerce ou repré-
sentante, région Sion. Etudie toutes proposi-
tions, tél. 079 418 32 93.
Jeune fille de 23 ans cherche place d'ap-
prentissage assistante médicale pour finir sa 3e
année, exp. secrétariat, tél. 078 800 73 05.

Superbe vélo de course Giant OCR, cadre L, Dmenn'îlo caint Tmnoï
27 vitesses, Schimano Tiagra, potence réglable. Presqu Ile Saint-Tropez
Etat de neuf, Fr. 990.-. Tél. 027 306 49 28. Gigaro-Plage: maison tout confort, vue mer,
Yamaha DT 125 R, 1re mise en circulation ter 044 381 65 25. 
05.2001, 11 000 km, rouge et noir, Fr. 2800.-, Presqu'île Saint-Tropez Gigaro-Plage: maison
tél. 079 259 92 32. tout confort, vue mer, tél. 044 381 65 25.
Yamaha TDM 850, bon état, gris-rouge, 1995, Val des Dix, à louer chalet pour famille
36 000 km, expertisée du jour, Fr. 3500.-, 4-5personnes, juin-juillet, tél. 027 322 51 54,
tél. 078 602 54 91 tél. 027 281 23 13, le soir. 

Chermignon-d' en-Bas, terrain de 665 m1
plat, vue, soleil, tranquillité, tél. 079 250 10 22

Evolène, chalet récent (2005), habitable à
l'année, ensoleillement max. Contact
www.xavier-allegro.ch ou tél. 079 419 91 01.

Ayent, Botyre, grand studio 40 m2 avec
cachet, en attique, cave + place de parc, libre
de suite, renseignements tél. 079 629 23 89.

^aVierXc iro 'chTtél 0^419 sW* Tr * B°T'  ̂^'V  ̂ÎT ÏÏT^Z^^^W.
™

www.xavier-allegro.ch ou tel. 079 419 91 01. cachet, en attique, cave + place de parc, libre 691 00 27
Fully, magnifique appartement i pièces de suite, renseignements tél. 079 629 23 89. _ : 
neuf, dans un immeuble résidentiel, cave, Charrat 4 pièces dont une mezzanine, dans
garage, souterrain, immense terrasse-jardin, maison villageoise, caves, local, dépôt, place de
2 salles d'eau, disponible dès le 1er juin 2008, prix parc, libre de suite ou à convenir, tél. 027
clés en main, Fr. 385 000-, tél. 079 412 83 91. 746 12 49. _<s=5__

Charrat 4 pièces dont une mezzanine, dans
maison villageoise, caves, local, dépôt, place de
parc, libre de suite ou à convenir, tél. 027
746 12 49.

Fully, promotion de 9 villas contiguës avec
terrain, 199 m2 hab./100 m2, sous-sol, garage
2 véhicules, cuisine/salon 56 m2, 5 chambres, 2
salles d'eau, tranquillité, soleil, proche commo-
dités, taxes comprises, Fr. 498 000.-, tél. 079
722 21 21, réf. 348 , www.immo-vaiais.ch

QsM Ĵts diftA (AL 
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Fr. 780 000.-, tél. 079 396 44 86. W Libre dès le 1er juin. tél. 079 422 02 13, ouvert̂ eoTs a
~
ns téL 027 3 22 12 6 "Sertin J OUrS OUV^O GSRégion Miège, Venthône, vigne de de 12 h à 14 n' A2/Valais. £ JUUI3 UUVIOUIC3

8000 m', 2000 m2 de chardonnay et 6000 m2 de Sion, Platta, grand et magnifique 4'/! p. Un sourire éblouissant Martin? 47 ans une -»w-» r>» + w. -4 v ¦ ¦ -f i r\ »¦» B8H BÉK. ̂  " . V.pinot noir. Parcelle équipée en eau, en bordure 150 m2, 2 salles de bains, sans balcon, libre "elle io rde v ^e éféqânie natùreliret d  ̂
3VaiTt 031X1X1011

de route, rens, tél. 079 628 32 78, le soir. 01.07.2008, Fr. 2000-ce, tél. 027 321 15 74. .̂̂ b^Seffit ^™ ^™ « j .  T ' — ^J

Salvan, Les Marécottes, superbe appart. Sion, rue du Scex 49, rez-de-chaussée bureau réserve. Avec elle, vous profiterez de la vie il |4 NêUCGS ¦47; pces au pied des pistes. Plus d'infos avec vitrine, idéal aussi pour local commercial, (natation, jogging, musique, ciné, etc.). J0V6UX anniversaire
www.aagssa.ch ou tél. 024 471 01 12. 100 m2, Fr. 1800.-charges comprises, renseigne- Redonnez-lui confiance en l'amour, elle n'at-
Sferre, rue Maison-Rouge, 4V, pièces, neuf, ments: Promotion S.à r.l. tél. 078 751 29 28. tendes que vousl Tél. 027 322 12 69. Destin Alexandre!
dans immeuble de 5 appartements, proche des Vétroz, attique de charme 27; pièces, libre ¦ 
écoles, libre octobre 2008, Fr. 470 000.-, y com- début juin, Fr. 1065.- charges comprises, Y°,us ête* un homme ouvert simple, vivant 1 

a ,350 Ff 75 - firrv: hlcnrn HP tnutp ta femillppris garage, tél. 079 250 10 22. tél. 079 448 99 78. à la campagne? Vous lui plairez, Delphine LO W3c ¦ ¦¦ ' ¦*¦ bros DlSOUS Oe toute ta famille
.TTT—T-;—:—7 : :—: ; rr . r '¦ adore le monde rural. 35 ans, jolie brune bien de Bramois et Uvriersion, à 4 minutes, rive droite, splendide atti- Vex, centre, petite maison, idéale pour faite, célibataire, aide-comptable, timide, elle 036 4S0100pue-aup ex de bh pces, cave, garages, vue 2 personnes, place de parc, libre à convenir, aimerait partager sa vie avec vous, 35-48 ans, imprenable, Fr. 555 000.-, tél. 027 322 10 25. Fr. 800.- charges comprises, tél. 079 310 71 75. gentil, câlin. Faites le tél. 027 322 02 18, Vie à 2. '

Daniel, 42 ans, c'est un homme très agréable,
de la prestance, grandes qualités de cœur,
beaucoup d'écoute et de gentillesse, il souhaite
construire une vie de famille unie. Allure
moderne. Il désire rencontrer une femme fémi-
nine, aimant les enfants, motivée pour s'enga-
ger dans une vie de couple, peu importe votre
situation. N'hésitez plus: tél. 027 322 12 69.
Destin A2A/alais.
Ne plus être seule... C'est le désir de Francine,
61 ans, veuve, qui désire une vie simple mais
pleine de tendresse. Femme d'intérieur, aimant
cuisiner, ia nature, les petites sorties... Elle vou-
drait partager sa vie avec un homme courtois,
nnuprt fin-VÇ anc toi 077 *T> 17 fit) Destin

Les Haudères, app. 90 m1, dernier étage, au>
combles, sous toiture apparente, balcon, cave,
brut, à terminer, Fr. 95 000.-, tél. 079 286 11 62

2» Zt* ,,nJ . ,.,_,; «_,n„ HL V.1T;. I Le châb'e (" min de Verbier), à l'année,
WM^hn 1 <X ni L?Z pTr ï̂ï chalet. Iibre de '""te. «ntre du village, 3 cham"-

* SV ,rhn L „r nH, tprr= L bres' s de b- grand séjour, cuisine neuve, WC,
Trta 
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Renseignements et visites tél. 079 637 98 33. Ia w° °" l3 3 /'  

Les Haudères, app. 90 m2, dernier étage, aux ?TcT <̂ nŜ HS nT^r'™ Kpi™combles, sous toiture apparente, balcon, cave, $£"£, Vy'l 479 yfoB 
9

brut, à terminer, Fr. 95 000.-, tél. 079 286 11 62. prises, tel, u/a g/a n. u_i. 

Mnr+inr.., »A.. i = D„~,:„„ __„,... A -™ :„ Randogne, 2 p. + cuisine habitable et ter-

^̂^ k^ n̂T̂ Â ŵ\K%' rasse - Rénové- "lme- p|ace de parc' de p|ain-oin terrasse, garage, sauna, tél. 027 322 10 25. pied_ macmne à |aver_ |oyer mens Fr g00 _
Martigny-Croix, les Rappes, appartement tél. 078 821 80 54.
de 47i pièces dans maison de 2 logements, c_._„_ _ _>,.UIA . ,u„_u™ r,i —„,; • „
bon état général, cave, carnotzet, garage, jarl VM?Â* ht h* V fi«r r L1 rUmZ ,«'
din, libre de suite, vue, soleil et calme, .1 
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9 comprlses'
Fr. 350 000.-. Visites tél. 027 722 95 05 ou tel. U/tf 304 /H 15. 
www.immobruchez.ch Sierre, place dans parking souterrain
Mayens de Chamoson (Ovronnaz). Plusieurs ^timH 
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n7qparcelles de Fr. 60.- à Fr. 120.- le m2, avec pro- 1°,̂^ ! 

à dlspo" Fr 10° -''mols' tél- 079
jets de construction. Chalets de 37: pièces - 47; 
pièces - S'h pièces. Dossier et renseignements, Sion, de particulier, place de parc, 2 min
tél. 079 637 98 33. place du Midi, dans parking privé, libre de
Monthey, Chili, villa jumelle. 1 x S'h pièces «"te. tél. 079 447 11 82. 
+ 1 x 37; pièces, terrain 1230 m2, le tout Sion, grand studio meublé, avec cuisine et
Fr. 780 000 -, tél. 079 396 44 86. TV. Libre dès le 1er juin, tél. 079 422 02 13,

Ch. studio proche de la nature (idéal rez-de
jardin), éventuellement colocation, à une demi
heure maximum de Sion, tél. 079 265 42 22
repas.

Ommm
Evionnaz, résidence Les Merles, spacieux et
lumineux 47; pièces subventionné, vue dégagée,
loyer appliqué selon revenu, de suite ou à conve-
nir, Foncia Geco Chablais, tél. 024 468 15 20.
Grimisuat villa indépendante 6 pièces
+ garage, Fr. 2240- par mois, libre de suite,
tél. 079 628 16 28.

Terre végétale à Bramois, 40-60 m3 à prendre
sur place, mise à disposition de la pelle mécani-
que, renseignements au tél. 027 565 08 52.

Dépôt et places intérieures pour bus-camping
surface selon vœux, à Ollon, tél. 079 35 36 706.

ices.c i
i

Café-rest. en station. Valais central, cher-
che jeune serveuse, nourrie et logée, entrée de
suite ou à convenir, tél. 027 283 10 11. .

OBHEBSi
Cherche place de cuisinier, saison ou à l'an
née, libre de suite, logé, tél. 027 281 13 16.

Achète antiquités, meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendu-
les, tél. 078 862 31 29.
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Personne pour remettre en état vignes,
à Argnoud (Ayent), tél. 027 332 30 65, dès 19 h.
Une dizaine de tabourets de bar d'occasion,
tél. 079 815 28 34.
Une pompe à dos de 15 à 20 litres pour sul-
fater ou à moteur, tél. 027 395 11 82.

iiv- rx^riDrxE J luuii IU T UJ/ I WU t.ii. I I . JJ. - ¦ ¦

u lieu de fr. 89.- / Fabrique de Draps Sion perdu plaques minéralogiques de garage
27 322.48.42 www.textiles-imsand.ch vs 2Q80 U entre Conthey et Riddes (autoroute),

tél. 078 753 02 12, récompense.

"̂ ^^^ ÊEs3 3̂BHHHHBH
Anne, 52 ans, est une femme féminine, natu-
relle. C'est une personne active, elle aime le
dialogue, les balades, jardiner, préparer des
petits plats. Elle voudrait pouvoir partager
sa vie avec un homme franc, soigné et sérieux,
tél. 027 322 12 69. Destin A2/Valais.
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Aujourd'hui notre champion de foot
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SAVIÈSE ? La troisième édition du marché de création artisanale
l'Artisane, a réuni samedi 70 artisans venus de toute la Suisse.
FRANCE MASSY

Des bijoux, des miroirs, des ta-
bleaux, des objets en bois tour-
nés ou sculptés, des chapeaux
(craquants), des sacs de tissus,
joliment cousus et pas du tout
ringards, des sujets en sucre
filé, des créations bigarrées et
des jeux pour enfants, de la cé-
ramique...

L'artisanat suisse se porte
bien. La septantaine d'artisans
qui ont égaillé la rue principale
dé Saint-Germain lors du mar-
ché L'Artisane, ce samedi, l'ont
prouvé.

Des idées de cadeaux
Le public n'a pas boudé la

manifestation. Il était même
plus nombreux que l'an passé,
malgré une météo incertaine, et
Marie-Hélène Héritier, mem-
bre du comité d'organisation,
espère que ce marché attirera
toujours plus de monde et que
les gens en profiteront pour
acheter des cadeaux originaux.
«Il y a de très belles choses en
Suisse, alors pourquoi ne pas en
prof iter? On peut prendre un
peu d'avance et prévoir de futurs
présents.»

Marie-Hélène Héritier a rai-
son. En déambulant à travers
les stands, on a vraiment envie Pas de revendeurs L'art et le vin
de craquer. Des bagues inter- L'Artisane est un marché Les gourmands dont je suis
changeables nous font de l'oeil, conséquent, qui sélectionne de n'ont pas été déçus. Confitures,
les créations de la modiste façon stricte ses artisans. «Nous sirops, liqueurs et même un ate-
aussi, tandis qu'au stand sui- ne voulons absolument pas de lier de cuisine-on y apprenait à
vant, on imagine, au mur de la revendeurs. Toutes les personnes préparer les «merveilles» de Sa-
chambre du petit, ces drôles présentes confectionnent elles- vièse-faisaient partie de la fête,
d'animaux multicolores. A pro- mêmes les produits que vous Une fête qui se prolongeait sur
pos de bêtes, la vache d'Hérens voyez sur les stands», affirme la place de la Maison de com-
prête son lait à un savon de luxe Marie-Hélène Héritier. Le co- mune avec une présentation de
(21 francs les 120 grammes). Un mité n'hésite d'ailleurs pas à vins saviésans. «L'art et la route
peu plus loin, des tableaux en renvoyer les tricheurs. Point du vin», association locale pour

Coquelicpt, une oœuvre en laine cardée d'Ariette Darbellay, présente
au marché de l'Artisane à Saint-Germain, LDD

laine cardée évoquent les co- d'objets fabriqués en Asie êt re
quelicots de façon délicate... vendus comme artisanat local!

A l'atelier cuisine, quelques da-
mes de Savièse livraient les se-
crets des merveilles...
LE NOUVELLISTE

la promotion des vins du coin, a
réuni six vignerons, c'est peu au
regard du nombre total d'adhé-
rents (24 caves) . Jacques-Alain
Dubuis, vice-président de la
commune et président de l'as-
sociation, explique cette faible
participation: «Il faut que les en-
caveurs comprennent que cette
journée est p lacée sous le signe de
la promotion et non de la vente
directe. On ne peut pas toujours
retirer des bénéfices immédiats.
Mais je reste positif, gentiment, la
participation augmentera.»

Agrol ne perd pas espoir
ALDI SUISSE SA ? Le géant allemand veut s'installer à Sierre sur le site d'Agrol et il a
déposé un recours auprès du Conseil d'Etat contre le refus de la commune de Sierre
d'autoriser la construction de son futur centre.

fred Stuckv, nrésent à l'assem-

CHARLY-G.ARBELLAY

Le feuilleton entre Aldi Suisse
S.A., Agrol, la commune de
Sierre et l'Etat du Valais se pour-
suit. Lors de l'assemblée géné-
rale tenue samedi à Granges,
Gaby Favre, président de la coo-
pérative, a confirmé: «Dans une
lettre datée du 17 mars 2008, le
discounter allemand a réaffirmé
son intérêt de construire un cen-
tre commercial sur notre site de
Sierre. Il a déposé un recours au-
près du Conseil d'Etat contestant
le refus d'autorisation de
construire octroyé par la com-
mune de Sierre. Je souhaite que
les responsables politiques et
techniques comprennent l'inté-
rêt et l'enjeu de cette transaction
pour la coopérative Agrol.»

Trois ans d'attente
Pour mémoire, il faut rappe-

ler qu'en 2005 Aldi Suisse SA. et
Agrol ont signé une promesse
d'achat et de vente ainsi qu'un
pacte d'emption pour un mon-
tant total de 9 millions de francs
du site de Sierre. Celui-ci arri-
vera à échéance le 31 décembre
2008. Le géant allemand a éga-
lement déposé un dossier d'en-
quête publique en 2007 qui s'est
heurté à des règlements com-
munal et cantonal particulière-

Le site d'Agrol Sierre convoité par Aldi Suisse SA. LE NOUVELLISTE

ment sévères sur les surfaces de
centres d'achats (la fiche B.3/4).
Entre-temps, le Conseil d'Etat a
créé un groupe de travail chargé
notamment de réexaminer
cette fiche B.3/4 dans l'optique
d'assurer au mieux la bonne
complémentarité entre grands
commerces et magasins de
proximité ainsi que le maintien
de ces derniers. Dès lors, les au-
torités communales de Sierre
(du moins la majorité qui l'a re-
fusée) devront revoir leur déci-
sion à la lumière de ce nouveau
développement. «Aldi va injec-
ter dix millions de francs dans ce
projet et créer des dizaines de
p laces de travail. Quanta la coo-

pérative Agrol, elle va investir
trois millions dans son centre de
Granges sitôt le déménagement
prévu.»

Aldi Suisse S.A. est déjà ins-
tallé à Viège, Collombey,
Conthey, Sion et prochaine-
ment à Martigny.

Règlements
trop dirigistes

Interpellé sur le sujet , le pré-
sident de la ville de Sierre, Man-

blée, n'a pas fait mystère de sa
volonté: «Après Viège, la ville de
Sierre aurait pu être le deuxième
site d'Aldi. Elle sera le dentier!
j  use espérer que la procédure va

Gaby Favre, président d'Agrol est
déterminé, LE NOUVELLISTE

rapidement se décanter.» Il a
lancé un appel afin que l'Etat du
Valais corrige ses règlements
trop dirigistes.

Résultats
en demi-teinte

Quant à l'exercice 2007,
Agrol a réalisé un chiffre d'affai-
res de 15,6 millions de francs en
recul de 15% suite à la mévente
de 400 tonnes de pommes, la
réorganisation, puis l'assainis-
sement de l'atelier mécanique
qui plombe les comptes. Ce-
pendant, la situation de la coo-
pérative demeure saine. Le pre-
mier trimestre 2008 s'annonce
déjà nettement meilleur.

SAINT-LÉO

La Leonardine, du
souffle et du cœur!

La gaieté des musiciennes de la Leonardine.
LE NOUVELLISTE

Pour la Leonardine, société organisatrice du 108e fes-
tival de la Fédération des musiques de Sierre et Loèche,
ce rendez-vous a été un grand moment de gaieté. En
effet , cet événement se produit tous les dix-sept ans.
Mais à regret, le directeur Claude Morard quitte la Leo-
nardine après dix-neuf ans de direction. La fanfare lui
a dédié une marche composée par Xavier Pitteloud, in-
titulée «Taoulavigne» qu'il a dirigée dimanche lors du
deuxième morceau d'ensemble.

Le comité a invité à ces festivités l'Harmonie muni-
cipale de Scionzier, commune de Haute-Savoie située
entre Genève et Chamonix Cet ensemble dirigé par
Walter Panziera a également participé au défilé. La so-
ciété Illhorn de La Souste figurait aussi parmi les hôtes.

Dans son discours de bienvenue, Grégoire Barras,
président de la fédération, a mis l'accent sur la relève
générationnelle et complimenté les fanfares pour le
rôle qu'elles jouent dans la formation des futurs musi-
ciens.

Un grand cortège s'est ébranlé d'Uvrier pour tra-
verser ensuite Saint-Léonard. Au coup de sifflet du di-
recteur, chacun a embouché son instrument. Les airs
ont éclaté en mille notes. Tout cela pouvait sembler fort
martial! Mais il faut rechercher l'origine d'une telle ri-
gueur dans l'histoire même de la musique pour cuivres
et instruments à vent. La précision est la mère de la-dis-
cipline! Rendez-vous l'an prochain à Chermignon. CA
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Accent sur les branches principales
Parents informés chaque semaine notes/rapport

Devoirs & Leçons faits en classe
Temps de midi prise en charge possible
Aussi en allemand Cycle d'Orientation

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

avec une 10' année

Qrntcr/iat'
Filles et garçons dès la 6e primaire

(12 à 17 ans)
du dimanche soir au vendredi
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École Montani • Saint-Guérin 24 ¦ 1950 Sic
tél. ++41 27 322 55 60 • fax + + 41 27 322 49 1
info@e_ olemontani.ch • www.ecolemoncan i.c
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DISQUE Presque inconnu en

ranicnauser orague les cnaris
helvétiques avec «Love man
riding», un disque lumineux.

Question: quel est le point
commun entre Madonna,
Portishead, Amy Winehouse
et Philipp Fankhauser? Vous
donnez votre langue au chat?
Réponse: tous sont dans les
sept premières places du
chart officiel suisse.
Deuxième question, qui est
Philipp Fankhauser? Atten-
tion, le chat va faire une indi-
gestion. Donc, réponse: musi-
cien bernois né en 1964, fon-
dateur en 1987 du Checker-
board Blues Band, vole musi-
calement de ses propres ailes Vous avez 44 ans, la flamme du
depuis 2000 après avoir passé
six ans aux Etats-Unis. En
2006, Philipp Fankhauser,
pour la sortie de son album
«Watching from the safe side»,
se disait chanceux. Chanceux
de vivre de ses passions, la
musique et le blues et chan-
ceux d'être consacré.à la 19e
place. Aujourd'hui il est on-
zième des charts dès la pre-
mière semaine avec «Love
man riding»! Qui a dit que le
blues était mort?

Une vie rêvée ne tombe
pas du ciel, elle se mérite.

et belle dans ses fêlures.

Dans cet album vous vous per-
mettez des mélanges de genres
comme la bossa et le blues...
Enfant j'avais deux amours, le
blue et la bossa. Le blues était
plus facile à apprendre, la
bossa demande beaucoup de
travail et je dois être un peu
paresseux (rire) . Le blues est
une des musiques les plus fa-
ciles techniquement mais une
des musiques les plus diffici-
les à réveiller à la vie avec seu-
lement trois accords.

blues ne s'est jamais éteinte?
Jamais. 95% de la musique
que j'écoute est noire améri-
caine. C'est la musique qui
bat dans mon cœur. Mes hé-
ros sont et resteront Iightnin'
Hopkins, Freddie King,
Johnny Copeland.

Avec le temps, votre jeu devient
de plus en plus épuré.
La mélodie est pour moi plus
importante que la démons-
tration frénétique d'un solo
de guitare rapide. Mes doigts
ne me permettent pas de

dire des choses avec peu de
notes. Enfant, la voix était
pour moi plus importante que
le piano ou la guitare. Plus
vieux, quand j' ai commencé à

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

les excès et les vieux poncifs
rock qui ont terni le brillant de
la musique du diable. Philipp
Fankhauser aime la sobriété
du jeu guitaristique allant à
l'essentiel. Ce qu'on admire
chez lui, c'est le timbre de
cette voix, éraillée, écorchée

que je chante est basée sur les
grands noms comme Muddy
Waters ou Margie Evans. J'ai
tellement de respect pour ces
grands musiciens que je ne
veux pas les copier. Personne
n'a besoin de 2005 copies de
Stevie Ray Vaughan ou B.B.

moyenne, blanc, vivant dans
des circonstances différentes
que les Noirs américains. J'es-
saie d'être authentique dans
mon monde, avec mes amis et
ma musique.

«Love man riding», dit votre

"OllVX/ UA

(Rire) Oui, toujours. Je suis
amoureux le matin. Mais le
soir je suis déjà à 200 kilomè-
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Internet :
mondes virtuels, dangers réels

l'antidote, tous les lundis à 18h20
Rediffusions : toutes les heures jusqu'au mardi 9h00

En partenariat avec le Service cantonal de la Santé Publique,
la Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies
et la Ligue Valaisanne contre les Maladies Pulmonaires et pour la Prévention.

———— . ' •" • ¦ Ù&BI ! 

DJBobo
amuse Viège

DJ Bobo n'est peut-être pas un
grand chanteur, mais il s'est
séduire son public par un show
parfaitement rodé, LDD

Une année tout juste après
son élimination du concours de
l'Eurovision, DJ Bobo a lancé sa
tournée «Vampires Alive». Sa-
medi, il a fait halte à la Litterna-
halle de Viège. L'occasion de dé
couvrir un musicien qui a dé-
clenché la polémique en raison
du thème choisi pour sa chan-
son titre.
S'il touche un monde qu'appré-
cie le hard-rock, DJ Bobo est
bien loin de cet univers. Ses
vampires à lui sont juste un
amusement.
Le chanteur suisse alémanique
a l'intelligence de ne pas se
prendre au sérieux. Il joue avec
le public. Glisse même parfois
dans l'autodérision. Il présente
une forme de divertissement fa-
milial qui a des relents d'Euro-
papark ou de cirque Knie. Ceci
écrit sans connotation négative.
Il y a de tout dans son spectacle
bourré d'effets pyrotechniques.
Ses danseurs réalisent par mo-
ments de véritables prouesses
athlétiques, puis se muent en
jongleurs jouant avec des barres
de feu. DJ Bobo se glisse même
dans la peau d'un clown. Un ins-
tant suspendu à quelques mè-
tres du sol avec son piano, il fait
une rotation complète'dans les
airs. Le public se marre de son
commentaire décalé.
Le spectacle est parfaitement
rodé, minuté, millimétré. Très
professionnel. Très propre. Un
côté bon enfant souligné par
l'omniprésence aux alentours
du lieu du concert du sponsor
de l'événement: un lait vita-
miné.
Le public viégeois a adoré la
performance. Il a parfaitement
joué le jeu proposé par DJ Bobo
Il s'est laissé séduire. En plus de
reprendre des tubes parfaite-
ment calibrés pour les radios
FM, les spectateurs se sont
franchement amusés à devenir
acteur d'une ola géante qui a
duré près... de dix minutes.
Un spectacle de DJ Bobo c'est

même. Et c'est... tellement ra-
fraîchissant. JEAN-YVES GABBUD

http://www.philippfankhauser.com


Les Pompes funèbres Gilbert RODUIT
de Monthey - Martigny - Sion - Sierre et régions

entreprise sympathique et dynamique, bien implantée en Valais, lea-
der et innovatrice dans son domaine, recherche tout de suite pour
longue durée, dans les villes et villages valaisans (la/le vôtre aussi)
homme bien de chez nous, âgé de 35 à 60 ans environ (jeune
retraité également), afin de nous seconder en tant que

REPRÉSENTANT DES POMPES FUNÈBRES
-AGENT LOCAL-

Travail occasionnel , riche en relations humaines. Perspectives inté-
ressantes d'épanouissement personnel dans l'intérêt des familles.
Formation de qualité assurée par nos soins, dans une ambiance
conviviale. Nous vous offrons des gains accessoires très intéres-
sants, complétant idéalement vos revenus actuels. A court terme,
d'autres opportunités pourront également être offertes à personne
persévérante, travailleuse et investie.

Profil recherché: bonne présentation et réputation , disponible, connu
et apprécié, proche des gens, réellement désireux de s'investir à
fond dans ce domaine très particulier et passionnant.

Permis de voiture et véhicule indispensable.

Intéressé? Alors appelez-nous sans tarder au 079 449 44 18
pour entrevue d'information et de présentation.

Vous êtes le bienvenu.

Chaque appel sera traité de manière discrète et confidentielle.
036-460274

Pour compléter son équipe

BIMETAL '̂ ^̂  ̂21. route des Ronquoz • 1950 Sion

Entreprise Construction Métallique
BIMÉTAL S.A. Sion

cherche

monteur
aide-monteur

pour menuiserie métallique.

Tél. 027 322 11 28
036-460365

Entreprise de rapatriements internationaux
de véhicules engage

chauffeur poids lourds
catégories C et E

pour poste saisonnier (juin-octobre) ou annuel.

Réponse assurée au profil correspondant.

Faire offre écrite avec documents usuels à
Assistauto S.A., CPLI

Route de Vanel 88, 1647 Corbières
ou par téléphone au 026 915 92 21.

130-220028

mero
ent votre

Véhicules automobilesUrgent, cherche
barmaid

Bar Flamenco
à Sion

du 20 mai
au 5 juillet.

Tél. 078 767 78 73.
036-460178

La Taverne
à Monthey

cherche aide cuisine
avec expérience

pour saison d'été.
Grande terrasse
- service du soir.

Tél. 079 276 67 24.
012-704675

I .

Achète cash
autos,
camionnettes
occasions, export.,
à bon prix, kilomé-
trage sans importance
Appelez-moi au
Tél. 079 764 84 66.

036-45916

Edu

lininiTfïiMM A
Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SENEGUIE
j

Escale Santé Formation
FORMATION PROFESSIONNELLE

Agrégation ASCA

Massothérapie
Massage classique-Réflexologie

Séance d'information
Vendredis 23 mai et 27 juin 2008

de 19 h à 21 h.

Avenue de la Grenade 16, 1207 Genève
Tél. 022 735 03 67 www.escalesante.ch

022-871381

- m
Grand-Pont 23 - 1950 Sion

Olga et Alain Grosjean
Tél. 027 322 18 67

cherche
pour compléter son équipe

jeune cuisinier(ère)
avec CFC

place à l'année

sommelier(ère)
CFC ou expérimenté(e)

pour 1 mois
que le soir du mois de juin 2008

Prendre contact avec:
Alain Grosjean - Tél. 027 322 18 67

036-459964

Le Chœur mixte Sainte-Cécile de Leytron S
cherche . g

directeur(trice) |
pour chants profanes et liturgiques.

Entrée en fonctions:
fin août 2008 ou date à convenir.

Contact et renseignements
auprès du président de la société:

C. PHILIPPOZ
(tél. 027 306 34 44, bureau
tél. 027 306 46 41, priv.)

Le dossiers doivent être adressés à:
Chœur mixte Sainte-Cécile, CP 103,

1912 Leytron avec mention «Direction».

ÇZZBÊÊt Samaritains ''̂ ''''''¦¦¦¦ 1
¦y L̂ès samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Roukain Auto Export
Achète véhiculés d'occasion, et véhicules
pour export, km sans importance ou
accidentes. Paiement cash. Déplacement.
Tél. 079 417 05 42, tél. 079 72Ï 82 49.

036-457328

Ap L-es
f "S Buissonnets
\y\>̂  prnlp rin\/̂ >t=> Honnie IQ'îfl

Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre
Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch
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Le Nouvelliste

Belle-île

EVASION Sauvage et
douce à la fois, Me de
Groix fait le bonheur
des géologues,
des ornithologues
et des botanistes
du monde entier.

)

Côte sud battue par les vents
près du Trou de l'Enfer.

L'île compte un dizaine de sites
mégalithiques.

TEXTES ET PHOTOS
MICHEL PICHON

Des rochers bleus, verts, jaunes ou grenat. Des
plages de sable rouge. Des falaises abruptes dans
lesquelles nichent des milliers d'oiseaux proté-
gés. Des centaines de plantes constituant un
splendide jardin botanique... C'est une véritable
île aux trésors qui étale ses richesses à quinze ki-
lomètres de Lorient, à proximité de la côte sud de
la Bretagne. «E kreiz er mor» (au milieu de la mer)
comme on le dit en breton.

Groix. Un plateau schisteuxhaut d'une bonne
quarantaine de mètres, long de huit kilomètres et
large de quatre, qui abrite de splendides vallons
et compte une trentaine de villages aux maisons
basses, pelotonnées les unes contre les autres
pour se protéger du vent. Des villages aux volets
peints et aux façades colorées, gagnées par les ro-
ses trémières et courtisées par les hortensias.
Groix. En tout, 2275 habitants. Mais, que s'en
vienne la belle saison et la population s'accroît
d'une quinzaine de milliers de personnes, grâce
auxferries qui, en 45 minutes, font la traversée de
Lorient à Port-Tudy.

Un musée à ciel ouvert
C'est à pied, par les sentiers côtiers qui mè-

nent à l'ouest, que la découverte de l'île révèle ses
sites les plus impressionnants. A Beg Melen et à la
Pointe de Pen Men, là où dans de somptueuses
déchirures évoluent en toute quiétude le cormo-
ran huppé, le goéland marin ou argenté, le pétrel
fulmar, la mouette tridactyle. Leurs cris n'ont rien
d'agressif. Ivres de liberté, les oiseaux paressent
dans les anfractuosités des falaises avant de se
jouer du décor, frôlant les parois pour mieux fon-
dre sur la vague grondante et remonter d'un coup
tout en haut, royaume de la lande frémissante.

Autre réserve naturelle à huit kilomètres de là,
à l'est cette fois. Les alentours de la Pointe des
Chats méritent sans conteste le titre de musée
géologique à ciel ouvert. C'est qu'on y dénombre
une soixantaine d'espèces minérales allant du
glaucophane bleu à l'épidote jaune, en passant
par le schiste vert ou le grenat. Au gré de la côte, le
sable, tantôt d'un rouge sombre, tantôt d'un
blanc étincelant, voire d'un noir inattendu, invite
le marcheur à y laisser la trace de ses pas. Faisant
le dos rond à l'Atlantique, la seule plage convexe
d'Europe (les Grands Sables) joue les tortues se
déplaçant sous l'effet des courants, à raison d'une
dizaine de mètres par an.

Une fois le sentier côtier oublié, les buissons
d'ajoncs quittés, il fait bon emprunter les itinérai-
res fléchés pour découvrir la richesse intérieure
de l'île, menhirs et dolmens, chapelles et calvai-
res, lavoirs et fontaines. Entre les haies de prunel-
liers, il n'est pas rare de croiser un faisan impérial,
peu soucieux de l'arrivée du promeneur ou des
lapins, pas même étonnés qu'on foule leur terri -
toire.

Reportage réalisé en collaboration avec Maison de la France, Zu-
rich, le Comité régional du tourisme de Bretagne et Air France.
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LA PETITE PÊCHE EN MER

Toute la vie de Thierry Orvoen
«Aller contre la mer, on va pas!» Prati-
quant la petite pêche, Thierry Orvoen, 40
ans, sait de quoi il parle. Pas un lieu propice
à la pose de casiers, à celle de filets ou à la
pêche à la ligne qu'il ne connaisse autour
de Groix à moins de deux milles de la côte.
Normal: le métier qu'il exerce fut celui de
son grand-père et de son père. «J'ai com-
mencé à 15 ans sur un 12 mètres. J'espère
que ça durera toute ma vie.»
En mer 280 jours par an, Thierry quitte
toujours le port avant le lever du soleil, seul
à bord de son «Cupidon II», un bateau de
8 m 50. Les conditions météo sont déter-
minantes... «Pour les casiers, c 'est en
dents de scie: 30 kilos de homard ou rien.»

Dans ses filets, le Groisillon ramène de 40 à
50 kilos de rougets; à la ligne, 40 à 50 kilos
de bars. «Je vends beaucoup à la criée, le
reste aux hôtels, aux restaurants et aux
poissonniers.» Bonne journée alors? «Ça
dépend des cours du marché. Tout est rela-
tif.» Métier exigeant que celui-là. «Qu 'il fasse
-4 ou 15 degrés, tu sors pour six à huit heu-
res de boulot. La petite pêche offre encore
le moyen de vivre correctement; c 'est pas
comme la grande pêche. Et j ' suis chez moi
tous les soirs.» Pour rien au monde, Thierry
Orvoen n'abandonnerait cette vie-là: «Pour
faire pêcheur, faut aimer la mer. Ouais, sorti
du port, j ' suis bien, j ' suis un homme heu-
reux.» MP

LA MER ET LES CROISILLONS

Jo Le Port, pêcheur... conteur
De Groix, il
a tout ap-
pris. La
mer, il
connaît. Le
monde, il a
vu. Et pour-
tant, il le ré-
pète:
«J'suis
comme les
berniques.
Accroché à
mon ro-
cher.»
écoute reli-Alors, à 60 ans, Jo Le Port

gieusement les anciens évoquer la vie
d'antan, tout comme il s'en va fouiller Nouveau départ en mer en 1974 sur
les archives de la Marine sur «la de petits chalutiers de 17 mètres: pê-
Grande Terre» à Lorient. Plus tard, che au chalut l'hiver, au thon l'été,
c 'est sûr, il ajoutera les morceaux aux S'écouleront encore neuf ans consa-
morceaux. Pour en fa ire un bouquin? crés à la petite pêche. En 1983, Jo Le
Allez savoir... Port retrouve définitivement Groix et
Bar de la Marine. D'emblée un tutoie- le bistrot de son ami Beudeff. Il y rés-
inent sympathique. P'tit coup de tera jusqu 'en janvier 2008. «Aux ma-
blanc. Et Jo commence: «J'avais rins, on servait le «Sourire de l'île»
grandi trop vite. Tuberculose à 11 ans. (un rouge d'Algérie), le «vin des Pè-
Plus d'école. Des cours à la maison. res» (aussi un rouge) et un peu
Ma mère n'avait qu 'une idée: me voir d'blanc. La bière, c 'est venu après,
plus tard au lycée sur le continent. Beudeff a été le premier à offrir la
J'ai dit: J 'irai pas! Mon père était ma- Guinness.» Beudeff étant décédé,
rin. J'ai insisté: J' veux aller en mer!» l'ami Jo a pris sa retraite. Au bar, on
Va pour l'Ecole d'apprentissage mari- ne l'entendra plus raconter «le paquet
time à Etel. «Vareuse, pantalon bleu, de mer qui te vient sur la gueule» ni
socques... Un vrai régime militaire», parler de Valparaiso et de ses filles...
se souvient Jo. A14 ans, le garçon em- «d'une beauté, mais d'une beauté... »
barque sur un pétrolier. «Quandj'suis Dommage, MP

revenu, j ' ai dit: J' veux pas ça, j ' veux
aller pêcher.» Il se retrouve sur un
chalutier d'une quarantaine de mè-
tres pratiquant la pêche industrielle.
Cap sur l'ouest de l'Irlande et le nord
de l'Ecosse.
Pendant dix ans, Jo va aff ronter la
mer sur de gros chalutiers. Ce qui lui
vaut à 18 ans d'obtenir son brevet de
lieutenant de pêche. Il guigne le titre
de patron de pêche. Raté! On le lui re-
fuse en raison d'un problème d'acuité
visuelle, «un peu dégoûté», le Groisil- .
Ion se retrouve aux côtés d'une figure
de l'île, Alain Stephant, dit Beudeff,
mais cette fois derrière le bar que
tient l'homme.
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7.00 EuroNews. 7.35 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Demain à la
une. 2 épisodes. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Le Destin de Bruno. 12.20 La
Guerre à la maison. Sur le ring.
12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.10 7 à la maison
Les joies du foyer.
16.00 Providence
Une femme à la mer.
16.40 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Fairplay
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute verte
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Cicatrices.
20.1 O T.T.C. (Toutes taxes

comprises)

france K

22.30 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2007. Réal.:
Charles Haid. 45 minutes. 6/14.
VM. Inédit.
Plastic fantastic.
Jaloux de la notoriété nouvelle
de Sean, Christian lui suggère
de filmer leur quotidien de chi-
rurgiens afin de créer leur
propre émission de téléréalité.
23.15 Lejournal. 23.30 Supernatu
rai. 0.15 Lejournal.

75,

22,10 Le court du jour. 22.15
Banco Jass.
22.20 Vienne 1975
Documentaire. Ail. 2007.
Prise d'otages à l'Opep.
Trente-deux ans après la prise
d'otages qui a eu lieu au siège
de l'Opep en décembre 1975,
les enquêteurs ne savent tou-
jours pas qui a commandité
cette action terroriste.
23.15 Sport dernière.

>iy.
Fred

m

22.50 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005. 5,
6 et 7/9.
Cas de conscience.
Meredith prend conscience
qu'elle doit maintenant
prendre à sa charge un grand
nombre de responsabilités. -
Epreuve d'endurance. -
Moments de vérité.
1.10 Rallye de Sardaigne. Sport.
Rallye. Championnat du monde.

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.20
Amour, gloire et beauté. 9.40 C'est
au programme. 10.50 Motus. 11.20
Sudokooo. 11.25 Les z'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Beauté fatale.
Une top model est retrouvée assas-
sinée dans sa loge, après une
séance de photos houleuse, qui
s'est déroulée dans un casino. - Cli-
chés mortels.
17.15 P.J.
Le fusible.
Un coup de feu éclate dans les ves-
tiaires de la PJ. Sur les lieux du
drame, Agathe découvre, horrifiée,
le corps ensanglanté d'un de ses
collègues.
18.15 Cinq Soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
20.00 Journal
20.35 C'est chic,

c'est Cannes

F

23.10 Mots croisés
Débat.
Deux fois par mois, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers.
1.15 Journal de la nuit. 1.35 Baren-
boim on Beethoven : 32 sonates
pour piano de Beethoven. Concert,
3.05 Ouvrons les placards.

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.3519/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

17.15 Le Rêve de Diana
17.55 Un dîner

presque parfait
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord

23.00 Soir 3. 22.40 Rocky IV
23.25 Ce soir Film. Action. EU. 1985. Réal.:

(ou jamais !) Sylvester Stallone. 1 h 45.
Magazine. Culturel. En direct. Avec : Sylvester Stallone, Talia
Chaque semaine, du lundi au Shire, Dolph Lundgren, Burt
jeudi, Frédéric Taddeï propose Young.
une plongée dans l'actualité Rocky reprend les gants pour
culturelle. venger un ancien adversaire
0.45 NYPD Blue. 2.45 Plus belle la devenu ami, littéralement mas-
vie. 3.10 Soir 3. 3.40 Les disparus sacré sur un ring
de Mourmelon. 4.35 Côté jardins. 0.25 Hôtel Babylon. Le monde des
5.00 30 millions d'amis collecter, voleurs. 1.35 L'alternative live.

22.45 Ombres au paradis
Documentaire. Culture. Ail - EU.
2007. Inédit.
L'exil de Brecht, Schônberg,
Thomas Mann, Hanns Eisler et
tant d'autres.
Dans les années 30, un grand
nombre d'intellectuels alle-
mands et autrichiens s 'exile
aux Etats-Unis.
23.40 D'amour et de révoltes. 4
volets. 2.40 Karambolaqe.

TV5MOND.E

9.00 Championnat du monde FIA
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10.25 Kiosque. 11.20 Exploration
Planète. 11.30 La France au menu.
12.05 On n'a pas tout dit. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 Fabien
Cosma. Film TV. 15.35 Leçons de
style. 16.00 Une brique dans le
ventre. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 II était une fois...
l'acteur. Film. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Intérieurs d'ailleurs.
18.40 Un gars, une fille. 19.05 Une
brique dans le ventre. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 L'Affaire
Sacha Guitry. Film TV. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR). 23.15 Le journal de l'éco.
23.20 Ripostes.

WTCC 2008. Sport. Voitures de tou-
risme. 3e manche. 2e course. 10.00
Grand Prix de France. Sport. Moto-
cyclisme. Championnat du monde
de vitesse 2008. 12.30 Rallye de
Sardaigne. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde 2008. 6e manche. 3e
jour. 13.00 Tournoi WTA de Rome
(Italie). Sport. Tennis. Finale. 14.30
Championnats d'Europe de course
en ligne. Sport. Canoë-kayak. 3e
jour. 15.30 Tour d'Italie 2008. Sport.
Cyclisme. 9e étape: Civitavecchia -
San Vincenzo (194 km). 17.00 Les
classiques de la Ligue des cham-
pions. 18.00 Watts. 18.30 En route
pour l'Euro 2008. 19.00 Eurogoals.
19.45 En route pour l'Euro 2008.
20.00 Les classiques de la Ligue des
champions. 21.00 Arthur Abraham
(All)/Elvin Ayala (E-U). Sport. Boxe.
Réunion de Kiel (Allemagne). Cham-
pionnat du monde IBF. Poids
moyens. 22.30 Moto Critiques.
23.30 Motorsports Weekend.

8.40 Djihad. Film TV. 2 parties.
12.00 Vincent Cassel, rencontre
avec Mesrine. 12.30 Les Guiqnols à

tlr 2
6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.40 Svizra Rumantscha. 10.10
Faut pas croire. 10.30 Temps pré-
sent. 11.30 Les Zozios. 11.55
Zavévu. 12.20 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent
Amiante: nous sommes tous conta-
minés.
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Smallville
Sous surveillance.
18.05 Malcolm
Plus on est de fous, moins on rit!
18.30 Dr House
Deux frères.
19.15 Kaamelott
Le tournoi.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique
Session 4, éliminatoire 2.

L'essentiel des autres programmes

RTL 9

Cannes(C). 12.40 Cannes 2008: lions (saison 2). 20.45 Sur la terre
Photocall(C). 12.45 L'édition spé- des géants. 22.20 Un mousquetaire
ciale(C). 13.45 La grande course(C). de l'Armagnac en Chine.
14.00 Juste un baiser. Film. 15.50 XCMS
Surprises. 16 05 Les Fous du roi. g „„ Q 
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(?' 11-10 Mon copain de classe est un18.45 Le JT de Canal+(C . 19 10 Le singe. 11-35 Teen Titans. 12.00 Ben
grand journa à Cannes CM 9 55 10

u
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Les Guignols à Cannes.C 20.10 Le cienta, 13.25 fom et Jerry, 13>35
grand journal du Festival(C). 20.50 Robotb 14„„ Mop ' , de
Engrenages 2 épisodes. 22.40 c|asse est un singe. 14.35 Foster, la
Casino Royale_FHm. maison des amis ;maginaires. 15.00

12.10 Cas de divorce. 12.45
Extrême Makeover Home Edition.
13.40 Les Héritiers affamés. Film.
15.40 Benny Hill. 16.15 Supercop-
ter. 17.05 Ail Saints. 18.00 Top
Models. 18.20 Extrême Makeover
Home Edition. 19.05 Un tandem de
choc. 20.10 Papa Schultz. 20.40
Semaine spéciale «Indiana Jones».
20.45 Fear Factor. 22.55 Psychose
2. Film. 2.25 Poker After Dark.

Camp Lazio. 15.35 Un écureuil chez
moi. 16.00 Les supers nanas. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Storm Hawks. 17.25
Ben 10. 2 épisodes. 18.15 Mon
copain de classe est un singe. 18.45
Floricienta. 19.35 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantastiques.
20.25 Naruto. 20.45 L'Appât. Film.
22.15 Das Boot : Le Bateau. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmà'nnchen & Co.. Man
kann es nie allen rechtmachen.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant,
18.00 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.55 Grossstadtrevier.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Winzerkônig. 21.00 Drillinge
und dann. 21.45 FAKT. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Beckmann. 0.00 Nachtma-
gazin. 0.20 Krômer, Die internatio-
nale Show. 1.05 Schick mir keine
Blumen. Film.

Zfti -15.00 Heute/Sport 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Die Patriarchin. FilmTV.
Sentimental. Ail. 2004. Réal.: Carlo
Rola. 1 h 30.1/3. 21.45 Heute-jo.ur-
nal. 22.15 Verhandlungssache. Film
TV. 0.25 Heute nacht. 0^40 Make
up. Film.

Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL TG2. 23.20 Linea d'ombra. 0.35 X
aktuell. Nachrichten und Sport. Factor. 1.05 TG Parlamento. 1.15
19.03 RTL aktuell, das Wetter. Protestantesimo. 1.45 Almanacco.
19.05 Ailes, was zahlt. 19.40 Gute MeZZO
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer .,, nn ... ..i??!™, r™™*wird Millionâr?. 21.15 Helfer mit 7-°° Ki"̂ ,?!
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Herz. 22.15 Extra, das RTL Magazin. 
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Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal, la
^

nc

° . h°y,
: Çnstina Hoyos.

das Wetter. 0.35 10 vor 11. 1.00 «¦« Reatal Sergio Tiempo.

Schwiegertochter gesucht. 1.55 Die Concert. 20-3° Concertos n
,J ,
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Oliver Geissen Show. Beethoven. Concert 21.15

—..— Concerto n 2 de Beethoven.
¦"t Concert. 21.55 Concerto n°3 de

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Beethoven. Concert. 22.40
El tiempo. 15.50 Destilando amor. Concerto n°4 de Beethoven.
16.35 Bloque infantil. 17.30 Léo- Concert 23.20 Concerto n°5 de
nart. 18.00 Noticias 24H Telediano Beethoven. Concert 0.10 Manuel
internacional. 18.30 Agenda exte- Rocneman. Concert Live au New
nor. 18.35 Espana directe 20.00 Momi 2003 105 Divert imezZo.
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion. CAT <l
21.45 El tiempo. 21.50 Especial. *A1 i;

1.30 Pagina 2. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
PTp 16.00 Richter Alexander Hold.

,,, „ „ „  " *- - ¦ . Ti 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-15.30 O Processo dos Tévoras. „ .„ ,j"-, . .  .1 nn ,„„.«e nn ex ..:-»_-.».!-..- 1 <o <c  sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-16.00 So visto e amigos!. 18.15 „ „ _ . ,.,.,.. _-„mmir
Destinos.PT. 18.45 Noticias da sen & Partner 18 30 K 11 Kommis-

Madeira. 19.00 Portugal em f ̂  
E'

nsa
tz -.2 vo'e*

n
1 '3° D*

directe. 20.00 Olhos de Agua. *»t,1 Magazin 20 00 Sat.1

21.00 Telejornal. 22.00 Notas sol- Nadindrten. 20.15 Die weisse

tas. 22.30 Bocage. 23.30 Concel- 
^

a_,sai. Fllm ' ».K Toto & Harry

hos de Portugal. 0.00 Indisciplinas. 23.25 Spiegel TV, Reportage. 23.55
0.30 EUA Contacte. 1.00 Jornal das NlP ûck : Schonhe|t hat 'h™ Preis-
24 noras 0.55 Die weisse Massai. Film.

wJWll»
10.10 Mary Higgins Clark : En
mémoire de Caroline. FilmTV. 11.45
Alerte Cobra. 2 épisodes. 13.25
TMC Spécial Cannes. 13.35 Hercule
Poirot. 3 épisodes. 16.25 Rick Hun-
ter. 2 épisodes. 18.05 Alerte Cobra.
19.00 Invisible Man. 19.45 Le mur
infernal. 20.25 TMC infos tout en
images. 20.40 TMC Spécial Cannes.
20.45 Le Dernier Samaritain. Film.
22.30 King of New York. Film.

Planète
12.45 Dans la peau d'un animal.
13.20 Dans les coulisses du British
Muséum. 13.50 Rendez-nous nos
Maliens. 14.50 Hôpitaux cherchent
médecins désespérément. 15.50
Palais d'Orient. 16.15 Maisons de
Tunisie. 16.45 Hôtels: les perles de
l'Asie. 17.10 L'extraordinaire aven-
ture du chiffre «1 ». 18.00 Les sept
merveilles de la Grèce antique.
18.55 Mon voyage en Chine. 19.45
Ultra Space. 20.15 Vivre avec les

6.20 Allô Sophie. 6.50 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.25 Monk. 10.15 7
à la maison. 2 épisodes. 11.55 Julie
chez vous. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.40 Amber:

témoin à charge
FilmTV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Peter Werner. 1 h 35. Inédit. Avec :
Janel Moloney, Nathan Anderson,
GlennAbel, Nora Dunn.
La maîtresse d'un homme marié est
contactée par la police, qui lui
demande de l'aider à confondre
son amant, soupçonné d'avoir
assassiné sa femme enceinte.
16.20 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
17.10 Ghost Whisperer
2 épisodes.
18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

lil
14.20 Blind Justice. 15.10 Tem-
pesta d'amore. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Un caso per due. 17.10
I Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 18.50 Fair-
play. 19.00 II Quotidiano. 19.40
Democrazia Diretta. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 North Country : Storia di
Josey. Film. 23.05 Fairplay. 23.10
Telegiornale notte. 23.25 Segni dei
tempi. 23.50 Paganini.m
14.20 SF bi de Lut. 15.05 Gia-
cobbo/Mûller. 16.00 Dr Stefan
Frank : Der Artzt, dem die Frauen
vertrauen. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 Al dente. 21.05
Puis. 21.50 10 vor 10. 22.25 Eco.
22.50 60 Jahre Israël. 23.45 Tages-
schau.

mm
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Ernte-
helferin. Film TV. Drame. AH. 2006.
Réal.: Peter Sâmann. 1 h 30. 21.45
Aktuell. 22.00 Sag die Wahrheit.
Ratespiel mit Spass und Schwindel.
22.30 Betrifft, Der Kunde als
Knecht ?. 23.15 Erinnere dich, wenn
du kannstl. Film TV. 0.45 Betrifft,
Der Physiker der Mullahs. 1.30 Sag
die Wahrheit.

RTL D
15.00 Natascha Zuraw. 16.00 Mit-
ten im Leben 1. 17.00 Einer gegen
Hundert. 17.30 Unter uns. 18.00

france C |̂ 4
6.00 EuroNews, 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
arrivé près de chez vous. 9.35 La continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
Famille Serrano. Le parrain. 10.25 M6 boutique. 10.05 Star6 music.
C' est mieux le matin. 11.15 Côté 11.10 Ma sorcière bien-aimée. Un
cuisine. 11.40 12/13. 12.55 Bon conte de sorcière,
appétit, bien sûr. Ceviche de thon. 11.50 La Petite Maison
13.05 30 millions d'amis dans la prairie

collecter Pilote. (1/2).
13.45 Inspecteur Derrick 12.50 Le 12.50/Météo
14.45 Un homme 13.10 Touche pas

et une femme à mes filles
Film. Comédie dramatique. Fra. Un garçon, deux soeurs: des tonnes
1966. Réal.: Claude Lelouch. 1 h 45. d'ennuis. (2/2).
Avec : Anouk Aimée, Jean-Louis 13.35 La Bonne Étoile
Trintignant, Pierre Barouh, Valérie Fi|m TO sentimental. EU. 2001.
La9ran9e- Réal.: Dick Lowry. 1 h 55.
16.30 Inspecteur Gadget 15i30 une preuve de trop
16.55 C'est pas sorcier FilmTV. Suspense. EU. 2007. Réal.:
Les médicaments. Arthur Allan Seidelman. 1 h 45. Iné-
17.30 Des chiffres dit.

6.45 Légendes marines. Le rêve du
crocodile. 7.15 Debout les zouzous
8.55 Les maternelles. Au sommaire:
«La grande discussion: la propreté
du tout-petit, comment l'aborder?».
10.10 On n'est pas que des parents.
11.05 Derniers paradis sur Terre.
Namib: les vagues de sable. 11.55
La Vie des animaux selon les
hommes. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs!. 15.05 Dans
le secret des pierres. Carthage, ville
nouvelle. 15.35 L'Egypte des pha-
raons. La Nubie d'Assouan à Abou
Simbel. 16.30 Les derniers jours
d'une icône. Gianni Versace. 17.30
C à dire. 17.45 C dans l'air.

fini I
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 Alîa Tensione.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 II bambino délia dome-
nica. Film TV. Sentimental. Ita. Réal.: CANAL 9
MaurizioZaccaro.2h10.2/2. 23.20
TG1. 23.25 Porta a porta. 1.00 12.00 Le débat 18.00 Le jour-
TG1-Notte. 1.30 Che tempo fa. nal et la météo 18.25 L'anti-
1.35 Appuntamento al cinéma. rf monde_ ^̂1.40 Sottovoce.

j »Ai 2 dangers réels 18.40 9'chrono

15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X 18 - 50 Les mini-courts 19.00 -
Factor. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai 8.00 Toutes les heures, nouvelle
TG Sport 18 30 TG2. 19.00 Squa- diffusion des émissions du soir,
dra Spéciale Cobra 11. 19.50 X Fac- „, , ,, .,
tor. 20.30 TG2. 21.05 Voyager ai plus de detalls sur cablotexte,
confini délia conoscenza. 23.05 télétexte ou www.canal9.ch

art*»
19.00 Le léopard de mer,

seigneur des glaces
19.45 Arte info
20.00 Arte culture
Spécial Cannes.
20.15 Comètes : cap

sur la Terre

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Devine oui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 7.15, 8.35 Journal du matin 8.30
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n'est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
i'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur.

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

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit S
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 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 répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 5.45 Petites an-
nonces 6.15, 7.15 Matin sports 6.30,
7.30 Journal 7.45 Quiz 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Jeu de l'intro 8.45 Peti-
tes annonces 9.00 La tête ailleurs 9.30
Jardin fleuri 10.15 Premier cri 10.30 Se-
crets du métier 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15 Al-
bum 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.15 Album 16.30 Un artiste, une ren-
contre 17.15 Magazine 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Agenda et soif
mag 18.45 Petites annonces 19.M
Jazz.

http://www.canal9.ch
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SION-OUEST
Proche entrée autoroute

A vendre
terrain à bâtir
environ 1700 m2.
Zone industrielle II

(petite industrie, commerces, bureaux).
Ecrire sous chiffre M 036-458911
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-458911

Martigny, plein centre
A vendre

47z pièces
avec place de parc.

Tél. 079 412 82 86.
036-460167

Martigny - A vendre

37z pièces
avec place de parc.

Tél. 079 412 82 86.
036-460169

Fully/Châtaignier - A vendre

Wh pièces
avec place de parc.

Tél. 079 412 82 86.
036-460174

Kl .̂ ¦ ¦ •

a différence
www.landi.ch

Ï 

Fondation Janyce
en faveur des enfants
leucémiques et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail: fondation.janyce@netplus.ch

¦ dbFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
Au cœur du Valais central

À VENDRE
Splendide restaurant
avec bar, véranda, jardin, appartement de 150 m2
sur domaine de 5610 m2, vue exceptionnelle
et situation idyllique.

À LOUER À MARTIGNY

de 4M pièces
Sympathique appartement

Rénové en 2004.
Cuisine habitable bien agencée.

Un réduit et un balcon.
Immeuble sans ascenseur.

Loyer mensuel de Fr. 1310-
acompte de charges compris.
Disponible dès le 1" juin 2008.

036-459204

•VUi i ivivJr
Association pour la personne
en situation de handicap

Chaque année, l'Association éméra contribue, par ses divers services, à améliorer
la qualité de vie de plus de 2000 personnes en situation de handicap, en Valais.

Vous aussi, vous pouvez les aider et soutenir notre action en faisant
un don, en devenant membre ou en achetant les produits de nos ateliers.

Notre secrétariat (027 329 24 70) est à votre disposition pour toutes informations

Merci de votre soutien

CCP 19-1872-5, Association éméra, 1951 Sion

wvyw.emera.ch

LEYTRON
Au cœur du vignoble, avec vue sur Saillon,

nous construisons
6 appartements de standing
traversants et très lumineux, idéalement situés

3 % - 4 V4 -5 'A - 6 V_ pièces
dès Fr. 360'000.-

Informations au tél. 079 71415 00
mm9mmmmmmwmm *w*mmImmo location

demande

Cherchons
à louer
chalet et apparte-
ment de vacances
encore pour cet
été. Gratuit pour
le propriétaire.
Tél. 079 283 38 21
lundi-vendredi
de 9 h à 11 h 30.

005-648582

POwtov/Ch
ne rien Aire ..,

c'est consentir;

www.potouch.org
CCP 17 I71III-0

Cherche

Terrain à construire
dès 500 m2.

Tél. 079 220 52 53.
036-460262

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.landi.ch
http://www.proiniinobilier.cb
http://www.patouch.org
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.emera.ch


Indiana Jones mm est revenu
FESTIVAL DE
CANNES C'est par
des cris de joie
jaillis du balcon
que s'est ouvert A
le rideau hier 1
après-midi. Le I
festival J
projetait hors
concours le film le
plus attendu de
l'année:
«Indiana Jones et
le royaume
du crâne de
cristal».

DE CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Dix-neuf ans se sont écoulés de-
puis «Indiana Jones et la dernière
croisade». Le temps qui passe a
renforcé l'aura de l'archéologue
le plus cool de la planète cinéma.
Ses fans sont impatients de le re-
trouver. Leurs enfants n'ont ja-
mais vu ses exploits, qu'en DVD.
Ressusciter un tel personnage re-
vêt un formidable enjeu com-
mercial (voir le plan médias mis
en place depuis des mois). Mais
cela comporte aussi des risques,
tant le cinéma et ses codes ont
évolué depuis 1981, date de l'ap-
parition des «Aventuriers de l'ar-
che perdue». La bonne idée du
nouveau film est d'avoir fait vieil-
lir Indiana Jones d'exactement
19 ans. Nous l'avions quitté en
1938, dans un monde qui n'avait
pas encore connu la Shoah et le
feu nucléaire. On retrouve

raventurieraumilieu des années
cinquante. Démarrage fulgurant
dans un désert voué aux essais
des armes les plus effrayantes.
C'est la meilleure partie du film:
celle qui fera connaître aux ado-
lescents d'aujourd'hui ce qui a
marqué la guerre froide: l'es-
pionnage, la chasse aux sorcières
communistes, la mobilisation
contre les armes atomiques, l'af-
frontement des deux blocs et la
hantise de revivre Hiroshima.

Aux adolescents de 2008, In-
diana Jones apparaîtra peut-être
comme le professeur rêvé
d'avant l'internet: celui qui ré-
sout les énigmes par simples as-
sociations d'idées et vous fait vi-
siter le train fantôme; celui qui
donne envie d'amasser comme
lui une prodigieuse culture dans
le seul disque dur de son cer-
veau. Voilà du reste la conclusion

du film:i s il y a quelque chose à
amasser, c'est bien du savoir.

Du savoir-faire
Du savoir-faire, Spielberg

n'en manque pas: quand le scé-
nario s'ensable un peu, il s'ar-
range pour que ce. soient des sa-
bles, mouvants. Dans le plus
spectaculaire effort pour lier
l'ancien cinéma d'aventure et le
nouveau monde des jeux vidéo,
une formidable poursuite en
jeeps se double d'un duel à
l'épée digne d'«Ivanhoé». «Le
Royaume du crâne de cristal» natrice russe. Quand le lien
est placé sous forte influence de semble rompu entre les civilisa-
George Lucas. Du coup, le tions et que le professeur Jones
charme des premiers films se manque de réponses, Spielberg
dissipe dès que des prouesses regarde une fois encore du côté
numériques envahissent le des étoiles. Comme s'il s'y ni-
champ de la psychologie. En chait le mystère ultime: l'espace
conférence de presse, Spielberg entre les espaces,
a du reste reconnu sa réticence à CHRISTIAN GEORGES / ROC

faire tourner ses comédiens sur
de simples fonds bleus.

Supporter
Karen Allen

Parmi les acteurs, l'impecca-
ble Harrison Ford a bien besoin
de son sourire et de son sens de
l'ironie pour supporter le come-
back de Karen Allen (sa parte-
naire des «Aventuriers...»). Face
à lui, Shia LaBeouf paraît encore
un peu fade pour coiffer un jour
le chapeau d'Indy. En revanche,
Cate Blanchett excelle en domi-

1 2 3 4 5  6 7 8 9  10

JEU N0 967
Horizontalement: 1. Mettre a jour. 2. Beau papillon de Madagascar. On
brûle d'en profiter. 3. Indulgent. 4. Se croisent en ville. Elle peut toujours
courir pour sauver sa peau. 5. Annonce la fin du service. Voyageur de la Terre
à la Lune. 6. Petit indicateur. Prendre les affaires en main. 7. Magicien qui
vend son âme au diable. Jeu chinois avec des pions. 8. Hameaux antillais.
Eliminai définitivement. 9. Membre de l'Union européenne. Nom d'un tram-
way au cinéma. 10. Fait rendre gorge. Les patriarches en sont chargés.

Verticalement: 1. Appellation d'origine. 2. Huile de très mauvaise qualité.
Fit la sauce. 3. Meurtrie. Difficile à coller. 4. Groupement féminin. Couvres
de cadeaux. 5. Meilleur à la montagne qu'à la ville. Ville de Catalogne. 6.
Tous derrière et eux devant. Aide couturière. 7. Ça s'en va et ça revient! 8.
Mesure de capacité qui n'a plus cours. Virginie, Caroline et tous leurs voi-
sins. 9. Lien du discours. A renoncé au voile. Rêve de joueur. 10. Il y a en eux
quelque chose de raffiné.

SOLUTIONS DU N° 966
Horizontalement: 1. Flagorneur. 2. Laird. Oslo. 3. Ebriété. Eu. 4. Mo. Slalome. 5. Mu
sées. Gan. 6. Ara. Tsars. 7. Remet. Se. 8. Duplex. STO, 9. Eros. Ibsen. 10. Tamisées.
Verticalement: 1. Flemmarder. 2. Laboureur. 3. Air. Sampot. 4. Grise. Eisa. 5. Ode
lette. 6. Tass. XII. 7. Noël. As. BS. 8. Es. Ogresse. 9. Ulémas. Tee. 10. Rouen. Cons.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Maurice: Auto-dépannage agaunois. 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24,024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées1 par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve
7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, heures bureau.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

¦ U:MN,',MHI l̂.l=i>-̂ ;i'i[H=W
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitale Bonvin,
Général-Guisan 30,027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Galeries, av. de la
Gare 15-17,027 322 74 00.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Centrale, pace Centrale 4,
027 7222032.
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud, Mon-
they, 024 473 73 73.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
024 47373 73.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-Rue
32,021960 1052.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Rhodania Apotheke, Naters,
027 9245577.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Amavita Apotheke Fux, 058 85132 52.

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
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan
nagé de Martigny, 027 722 81 81. Saint

«Mai froid n 'enrichit personne,
Mais il est excellent quand il tonne.»

Le Nouvelliste
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Un mépris total
de nos institutions
Prise dans un tourbillon, notre
société de consommation an-
nihile le temps de la réflexion et
ne cesse d'accroître le fossé en-
tre le mercantilisme des nantis
et les préoccupations populai-
res. Dans ce contexte force est
de constater que moins cer-
tains partis pensent plus ils
rencontrent de succès. Accep-
ter l'initiative pour des «Natu-
ralisations (prétendument) dé-
mocratiques» etl'article consti-
tutionnel pour une «Privatisa-
tion de la santé» signifierait «se
substituer»: les citoyens aux
spécialistes en la matière et les
assureurs aux médecins. Les

deux cas relèvent d'une dange-
reuse ingérence et d'un mépris
total de nos institutions et or-
ganes compétents. S'il est juste
que le peuple établisse des lois

Vers un diktat
des assurances
En tant qu 'infirmier , 1 initiative
sur les assurances maladies me
fait peur. Le libre choix de son
médecin sera mis à la pou-
belle...

A quand le non-rembourse-
ment des prestations dans tels
ou tels hôpitaux? A quand T in-
terdiction par nos assureurs de
manger une fondue? A quand
l'interdiction de certaines pres-
tations aux plus de 65 ans?
Nous allons vers le diktat des
assurances. Continuons ainsi
et la médecine à deux vitesses

(tout aux riches, presque rien
aux pauvres) est à notre porte.
Le droit à des soins de qualité
pour tous est un acquis de nos
prédécesseurs, ne retournons
pas en arrière.

A vous, politiciens de tout
bord, réagissez, débattez, criez
haut et fort votre refus de ce
diktat. A vous, concitoyens, al-
lez voter non le dimanche 1er
juin. Le 2 juin, si le oui passe, il
sera trop tard pour pleurer et se
plaindre.
HUGUES ROBYR , Sierre

Nouvelle catastrophe
annoncée
Le 1er juin prochain est agendée
une solution pour une modifica-
tion de la Constitution concer-
nant l'assurance maladie.

D'après les premiers rensei-
gnements, il s'agirait de purger
l'assurance de base par une ré-
duction drastique du catalogue
des prestations, de l'abolition
du libre choix du médecin par
les assurés et d'une modifica-
tion du financement des hôpi-
taux. Il me semble que c'était
exactement ce que les assu-
reurs reprochaient à la caisse-
maladie unique et qu'eux ne le

feraient jamais. Il n'a pas fallu
longtemps pour qu'ils chan-
gent de discours.

La conférence suisse des di-
recteurs cantonaux de la santé
ainsi que la Fédération des mé-
decins suisses s'opposent à ce
projet alors que santésuisse, or-
ganisation faîtière des assu-
reurs, le soutient.

En attendant, prêtons déjà
attention à tout ce qui se dira
ou s'écrira, ou les personnes
âgées seront celles qui auront le
plus à perdre. RAYMOND PUIPP E ,
Saint-Maurice
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En
attendant
la petite
fiole...

vers quelles dérives courrons- quoditien, toutes les autorites,
nous s'il les applique lui- associations et fédérations
même? Aucun Suisse ne songe ayant un rapport avec la santé
à demander à son voisin s'il ont crié haro sur l'article
mérite son passeport à croix
blanche, personne ne fait révi-
ser sa voiture par son médecin
pas plus qu'elle ne confie sa
santé à son garagiste. Alors
pourquoi ne pas préserver
cette cohérence dans tous les
secteurs de notre société?
YVES GAUDIN, Sion

La semaine passée, dans votre

constitutionnel 117 a) sur les
assurances maladie en votation
le 1er juin 2008.

L'argument le plus souvent
avancé était le pouvoir déme-
suré qu'obtiendraient les cais-
ses-maladie en cas d'accepta-
tion dudit article.

Je pense personnellement
que cet article ne pourrait plus
changer beaucoup de choses
au vu de l'adage (retourné) qui
paie commande... Pour preuve,
ce netit conte noir d'une fin de
vie qui tarde à venir: âgée de 98
ans, Z séjourne depuis le
15.03.07 dans un service de gé-
riatrie de ce canton. Elle est en-
tièrement dépendante de soi-
gnants, ne pouvant plus bou-
ger, parler, voir et entendre. Le
15 mai prochain, Z regagnera
son domicile en ambulance
(d'habitude l'ambulance
amène plutôt le patient du do-
micile à un centre de soins) et
ce sera au service médico-so-
cial et à sa famille de prendre le
relève. La lettre signifiant l'anêt
de la prise en charge de la pa-
tiente a déjà été adressée, par la
caisse-maladie, à la famille.

La question qui me taraude
depuis lors est la suivante: «Que .
peut-il arriver de pire aux pa-
tients âgés, dépendants, chro-
nifiés, repoussés d'un établis-
sement à l'autre suite aux dik-
tats des caisses-maladie?»
Peut-être la distribution par
lesdites caisses de la petite fiole
lorsqu'elles commencent à
perdre trop d'argent...
MARIE-THÉSÈRETHÉLER-FAVRE
Muraz/Sierre

QUALITÉ ET LIBRE CHOIX DU MÉDECIN

Slogan menteur!
La qualité est actuellement
garantie par la formation de
base des médecins, à savoir six
ans d'université, une forma-
tion postgraduée d'une durée
moyenne de huit ans sanc-
tionnée par un examen de spé-
cialiste et une formation
continue obligatoire de Imi-
tante heures par année, pen-
dant toute la durée de la vie
professionnelle.

La nouvelle loi sur les pro-
fessions médicales a donné
mission aux autorités cantona-
les d'effectuer les contrôles né-
cessaires.

Il n'y a aucune relation avec
la qualité commerciale qui

nous est soi-disant promise par
l'article 117a!

Quels sont les contrôles de
qualité effectués chez les assu-
reurs?

L'interprétation d'un arti-
cle constitutionnel aussi flou
repose principalement sur
les déclarations d'intention
des politiques qui ont opposé
ce contre-projet à une ini-
tiative UDC qui visait princi-
palement à diminuer les pri-
mes en coupant dans le cata-
logue des prestations prises en
charge par l'assurance de
base.

Il est évident que la liberté
de contracter et le financement

momste, sans que personne ne
soit capable d' en expliquer les
mécanismes d'économie, sont
prévus dans une modification
de la LAMal qui suivra l'accep-
tation del' article 117a.

Choix du médecin il y aura,
mais plus restreint, seulement
parmi ceux qui seront agréés
par les caisses-maladie.

En conclusion, votez «non»
à un contre-projet constitu-
tionnel menteur qui essaie de
vendre aux patients ce qu'ils
ont déjà: la qualité et le libre
choix du médecin.

Dr MARC-HENRI GAUCHAT,
médecin généraliste et député

Aux dépens des assurés
Regards sur le passé: ces der- - le principe de solidarité entre
nières années la franchise de les jeunes et les personnes
base ordinaire est passée de
230 à 300 francs l'an et la
quote-part payée par les assu-
rés sur les factures et les notes
d'honoraires de 600 à 700
francs, pe plus les frais de la
médecine alternative et de cer-
tains médicaments n'ont plus
été remboursés et chaque an-
née les primes mensuelles aug-
mentent.

Les caisses-maladie ont
ainsi réussi à accroître considé-
rablement leurs bénéfices.

Votation du 1er juin 2008:
l'article constitutionnel pro-
posé n'est qu'un contre-projet
àrinitiativede TUDC.

S il est accepté, les consé
quences:

âgées sera anéanti au profit des
assureurs;
- les prestations de l'assurance
de base seront réduites au pro-
fit des assurances privées qui
auront un nouveau champ
d'action pour proposer des as-
surances complémentaires;
- le risque de ne plus rembour-
ser les dépenses pour les soins
de longue durée;
- une hausse des franchises et
des participations des assurés;
- les caisses-maladie indique-
ront le médecin à consulter et
l'hôpital à fréquenter;
- les cantons devront verser
leurs centaines de millions de
francs de contribution aux
caisses-maladie au lieu de les

verser comme jusqu ici aux hô-
pitaux. Ce transfert de fonds
publics contredit les principes
de location de l'Etat. Les can-
tons qui financeront les soins
n'auront plus de possibilité de
contrôle.

Conclusion: l'article consti-
tutionnel va dans le sens d'une
privatisation du système de
santé et permettra aux assuran-
ces privées d'augmenter
confortablement leurs bénéfi-
ces aux dépens des assurés.
Comme l'a décidé l'AVTVO (As-
sociation des vieillards, invali-
des, veuves et orphelins) suisse,
l'AVTVO Valais recommande de
voter «non» à l'article constitu-
tionnel proposé.
Pour l'AVIVO Valais
LOUIS MAURER

Vieillir deviendrait punissable!
Je me pose parfois la ques-
tion, suite à certaines déci-
sions prises par quelques
Grand-Guignols ou tribuns qui
tentent par tous les moyens
d'instaurer, voire de favoriser
la mise en place d'une caisse-
maladie qui pourrait passer
dans un avenir pas si lointain à
deux vitesses.

Le second échec de la caisse
unique n'a fait que confirmer la
crainte de ses partisans, mais il

Après la longue léthargie hivernale, les
marmottes réapparaissent hors de leur
terrier. C'est à partir du 20 mars que j'ai
pu observer celle-ci qui, après avoir dé-
bouché l'entrée du terrier, a creusé
dans la neige entassée pour pointer le
bout de son museau.
TEXTE ET PHOTO DIDIER BRUCHEZ

a surtout mis au grand jour les
procédés souvent douteux de
ses • adversaires. Dans le
contexte politique actuel de
notre Suisse, on ne touche sur-
tout pas aux privilèges et aux
gros salaires accordés si géné-
reusement à ces soi-disant ma-
nagers aux compétences inéga-
lables.

Les progrès appréciables de
la médecine et de la chirurgie
permettent de favoriser un sé-

rieux allongement de l'espé-
rance de vie allant jusqu 'à pro-
voquer de l'urticaire aux sabo-
teurs de l'AVS et surtout des pe-
tites gens.

Mais n 'en déplaise à celles
et ceux qui voudraient que
vieillir devienne punissable,
j' ose dire avec cœur (remis à
neuf) : bon vent, bonne santé
aux futur(e)s centenaires!
RAYMOND PUIPPE
Saint-Maurice



A François Tornare
François Tornare est né le 20
mai 1934 à Fribourg. Deuxième
d'une famille de cinq enfants, il
n'avait aujourd'hui plus qu'un
frère, Gaspard, avec qui il entre-
tenait de bons contacts et le
voyait régulièrement.

François passa son enfance
dans le charmant village de
Marsens, où il y fit toute sa sco-
larité. A sa sortie d'école il tra-
vaillera quelque temps dans le
domaine familial puis, après
avoir obtenu son permis de
poids lourds, travaillera
comme chauffeur.

Son chemin devait croiser
celui de Suzanne, qu'il épouse
en 1956. Cette même année,
son beau-frère, Toto, lui pro-
pose de venir travailler avec lui
comme bûcheron. Il s'installe
donc sur la Riviera vaudoise,
plus précisément à Veytaux. Et
toujours cette même année ve-
nait au monde leur premier en-
fant, Jean-François. Deux ans
plus tard, en 1958, c'est au tour
de Claude de venir agrandir
cette petite famille.

En 1960, il a l'opportunité
d'entrée dans l'entreprise Lo-
singer, en qualité de machi-
niste.

Nous sommes à l'époque
du grand boom de la construc-
tion routière et de gros œuvres
de notre pays. François travail-
lera à la réalisation de grands
ouvrages comme l'autoroute
de Lausanne et le viaduc de
ChiUon, le viaduc des Diable-
rets ou bien encore celui de la
Gruyère.

Sa qualité de machiniste lui
fera conduire des engins que
l'on pourrait surnommer des
monstres. Il aura le privilège de
conduire la plus grande pelle
mécanique d'Europe de l'épo-
que.

Il ira même jusqu'à Paris
installer une de ces machines,
et y former les conducteurs.
Son travail, pourtant pénible,
était pour lui une vraie passion,
qu'il ne manquait jamais de
faire partager à ses amis, et sur-
tout à sa famille. Il lui est arrivé
plusieurs fois d'emmener avec
lui toute une journée l'un ou
l'autre des ses enfants ou même

son épouse, afin de partager
une journée de travail avec eux.

Parti dans cette nouvelle
aventure, en 1961, François dé-
cide d'acheter une maison
pour y installer sa petite fa-
mille.

C'est ici à Attalens qu'il dé-
cide de venir s'établir.

En 1963 la famille s'agran-
die encore avec l'arrivée d'un
troisième fils, Alain, et suivra,
en 1965, la petite dernière Lo-
lita.

Les années passent. Fran-
çois travaille toujours dure-
ment.

En plus de son travail, il
s'active à la rénovation et à
l'agrandissement de sa maison.
François est un touche-à-tout.
Maçonnerie, peinture, carre-
lage, il fait tout et peut être fier
de tout ce qu'il a réalisé.

Û est tellement touche-à-
tout qu'en 1979 il décide, avec
son épouse, de reprendre l'ex-
ploitation d'un café-restaurant
à Vouvry, jusqu'en 1983.

La vie n'étant malheureuse-
ment pas faite que de bonheur,
c'est à ce moment-là que Fran-
çois se séparera de son épouse,
avec qui il gardera de bons
contacts.

Il s'établira cette fois dans
différents endroits, au canton
de Vaud, pour rester finalement
à Pompaples avec son amie. Il
reprendra jusqu'à sa retraite
son premier métier, chauffeur
de poids lourds.

La Gruyère et le Valais lui
manquaient, et il aimait sou-
vent y retourner. Il avait du
reste décidé de revenir s'établir
à Vouvry, mais la vie ne lui en a
pas laissé le temps!

Derrière son apparence im-
pressionnante par sa carrure,
François était un dur au cœur
tendre.

Il était particulièrement
doux et affectueux avec ses
neuf petits-enfants que lui ont
donné ses quatre enfants.

François était tout simple-
ment un très bon papa et
grand-papa, que l'on n'ou-
bliera jamais.

LOLITA DELAVY

A Willy Lonfat
Le Chœur d'hommes de Martigny a perdu son compagnon Willy
Lonfat, membre depuis 1989.

Willy fut très actif dans la société. Il fut d'abord un bon chan-
teur, assidu tant que sa santé le lui permit. Il avait à cœur les inté-
rêts de la société, ne ménageant pas son temps pour accomplir les
tâches, même les plus humbles, nécessaires au fonctionnement
du chœur.

Il fut l'artisan principal de l'aménagement de notre local pour
lequel il assuma tout le travail de menuiserie. Il fut l'intendant pré-
cieux du local durant des années.

En dépit d'un caractère un peu entier, qui masquait une grande
sensibilité, Willy Lonfat fut un bon compagnon, apprécié et aimé
de tous. Le chœur d'hommes ne pouvait mieux le remercier et lui
rendre hommage qu'en chantant, tout simplement, à son enterre-
ment.

Que sa femme Béatrice, ses filles Christa et Georgette et son fils
Jean-Philippe trouvent ici l'expression renouvelée de toute la sym-
pathie des chanteurs.

Le président, FRÉDÉRIC PACCOLAT

A Georges Morard
Le moniteur d'auto-école a fait le dernier stop!
Il a formé deux générations de conducteurs.
La maladie a donné le feu rouge irrémédiable. Georgi, ce gym-
naste, était aussi passionné de foot. Les buts du FC Sion le concer-
naient au plus haut point!
Bon joueur de jass, il était souvent autour d'une table, avant ou
après l'apéro.
Avec son air réservé, il cachait de nombreuses qualités. Il se don-
nait à sa famille et à son petit jardin.
De là-haut, il supervisera l'EURO 08!
C'était un ami, il va nous manquer. Salut Georgi!

PAULBOURGUINET

Le Nouvelliste

KOI ni mon
au Proche-Orien
EGYPTE ? Bush quitte la région sans annoncer de progrès

Pas de résultats vraiment concrets pour le Proche-Orient mais George W. Bush ne se décourage pas... KEYSTONE

George W. Bush a quitté
hier le Proche-Orient en
laissant derrière lui une
bonne part de scepticisme
ou de ressentiment. S'il a
promis de faire avancer le
processus de paix israélo-
palestinien, beaucoup n'ont
pas digéré son soutien in-
conditionnel à Israël.

«Je crois fermement qu'en
assumant ses responsabilités
et en faisant preuve de cou-
rage, nous pouvons parvenir
à cet accord de paix cette an-
née», a déclaré M. Bush dans
un discours à Charm el-

Cheikh, en Egypte, devant
des responsables politiques
et économiques réunis par
un forum économique ré-
gional.

«C'est une tâche exi-
geante, qui réclame que tou-
tes les parties agissent. Les
Palestiniens doivent com-
battre le terrorisme et conti-
nuer à construire les institu-
tions d'une société libre et pa-
cifique. Israël doit faire de
durs sacrifices pour la paix et
alléger les restrictions impo-
sées aux Palestiniens», a-t-il
dit -

Mais, malgré de nouvel-
les discussions avec le pre-
mier ministre israélien Ehud
Olmert la semaine passée à
Jérusalem, et le président de
l'Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas samedi,
Stephen Hadley, un haut
conseiller de M. Bush, a ad-
mis qu'au moment de ren-
trer à Washington, le prési-
dent américain n'avait pas
de progrès concrets à an-
noncer. «Nous avons dit clai-
rement que nous voyons du
progrès mais que nous n'en
sommes pas au poin t où le

président aura une rencontre
avec le président Abbas et le
Premier ministre Olmert
pour rendre publique une vi-
sion», a déclaré M. Hadley.
Washington espère conclure
un accord avant la fin du
mandat de George Bush en
janvier 2009.

M. Hadley a fait état de
«progrès tangibles» sur des
questions au cœur du conflit
(les frontières, les réfugiés,
Jérusalem). Mais il a fait va-
loir qu'il valait mieux les gar-
der secrets pour l'instant.
ATS

ITALIE-NAPLES

La crise des déchets dégénère
Le chaos menace à Naples
où les habitants excédés in-
cendient les poubelles, jet-
tent des pierres sur les pom-
piers et barrent les rues avec
des immondices à trois jours
de l'arrivée de Silvio Berlus-
coni. Le préfet a présidé hier
soir une réunion d'urgence
consacrée à la sécurité. Des
dizaines de feux de poubel-
les sont signalés chaque jour

dans la région tandis que la
circulation est devenue très
difficile en ville où les pou-
belles barrent de nombreu-
ses chaussées en signe de
protestation. Plus de 5000
tonnes d'ordures encom-
brent Naples et 45 000 autres
tonnes jonchent les routes
de la Campanie, selon les
derniers chiffres avancés par
les médias.

Mercredi, le nouveau
chef du gouvernement Silvio
Berlusconi réunira symboli-
quement son premier
conseil des ministres à Na-
ples, qu'il a promis de débar-
rasser du «scandale» des dé-
chets.

Veille sanitaire. Le préfet de
Naples a réuni hier soir plu-
sieurs responsables de la sé-

curité pour faire le point de
la situation, qualifiée par la
presse de «proche de
l'émeute». Il a annoncé la re-
prise dès lundi des envois
par train spéciaux vers l'Alle-
magne des ordures de Na-
ples, la mise en service d'un
numéro d'urgence médicale
et la constitution d'un ré-
seau de veille sanitaire pour
prévenir toute épidémie. ATS

EPFL

Lausanne: une chaire dédiée
au développement durable
JEAN-MARC THEYTAZ/C

Une nouvelle chaire dédiée
au développement durable
est en phase de création à 1'
EPFL dans le cadre de la col-
laboration avec Génération
Investment Managment et
Lombard Odier Darier
Hentsch.

Cette innovation qui
correspond à un besoin très
réel et concret des muta-
tions en cours dans nos so-
ciétés constitue un effort es-
sentiel pour faire avancer la
recherche et la formation
entre science fondamentale
et science sociale dans le do-
maine de l'environnement,
un thème très porteur et pri-
mordial pour l'avenir de nos
enfants.

La visite de Ai Gore à
l'EPFL à Lausanne, qui est

venu entre autres recevoir
son titre de docteur honoris
Causa a connu un réel suc-
cès auprès de 1500 étudiants
avides de découvir un per-
sonnage emblématique du
développement durable et
du réchauffement climati-
que. A cette occasion les
orateurs ont développé les
objectifs de cette nouvelle
chaire, qui devra avant tout
créer des liens pertinents
entre les connaissanes envi-
ronnementales et les com-
portements sociaux, «de
manière à générer depuis
Tare lémanique un rayonne-
ment utile pour la commu-
nauté académique et scienti-
f ique internationale.» La re-
cherche sera bien entendu
très importante mais l'en-
seignement de cette bran-

che connaîtra également
une expansion notable, au-
près des jeunes et des déci-
deurs de demain.

Ce pôle de recherche aura
comme nom Chaire LODH
et comme le dit Patrick Aebi-
scher «cette démarche per-
met de concrétiser notre vo-
lonté de donner une nouvelle
valeur aux connsaissances
de pointe qui sortent des la-
boratoires, pour les intégrer
dans de grands défis qui in-
terpellent la société.»

Tous les partenaires sont
concernés et devront conju-
ger leurs efforts pour résou-
dre la crise du réchauffe-
ment climatique: l'écono-
mie, la finance, les collecivi-
tés, les gouvernements, les
individus. Mettre les efforts

en commun, que le monde
académique marche main
dans la main avec l'écono-
mie, la politique... pour sau-
ver la planète, voilà un défi
majeur des temps à venir.

La topographie de la
Suisse, la diversité de ses
climats, la connaissance
que l'on en a, la qualité et la
force des compétences de
ses chercheurs et les infra-
structures scientifiques
suisses joueront un rôle ca-
pital auprès de cette nou-
velle chaire. La conscienti-
sation de ces nouveaux pro-
blèmes entre l'être humain
et l'environnement et leurs
interacùons permanentes,
voilà un thème majeur qui
connaîtra une attention par-
ticulière à Lausanne.
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Il reste sur notre chemin, avec ton souvenir,
l'exemple de ta vie, de bonté et de travail.

Nous avons l'immense cha-
grin de faire part du décès de
notre cher époux, papa,
grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami

¦Tf T̂hC"
À / Monsieur

11.04.1922

survenu le samedi 17 mai 2008, au home de Ringacker, à
Loèche-Ville.

Son épouse:
Yvonne Cina-Ambiel, à Salquenen;
Ses enfants:,
Marie-Reine et Thomas Pfammatter-Cina, leurs enfants et
petits-enfants, à Ried-Brigue;
Moritz Cina, à Salquenen;
Camillo et Marianne Cina-Tenud, leurs enfants, à Salque-
nen.

La messe d' ensevelissement sera célébrée le mardi 20 mai
2008, à 10 heures, en l'église de Salquenen.
Léo repose à la crypte de Salquenen, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 19 mai 2008, de 18 heures à
19 h 30.

Adresse de la farnille: Yvonne Cina-Ambiel
Cinastr. 53
3970 Salgesch

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire, la direction,
le personnel enseignant et les élèves

des écoles primaires et enfantines de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Edith TAGAN
maman d'Annelise Crittin-Tagan, enseignante et collègue.

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

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BROCCARD
retraité.

La messe de sépulture aura lieu aujourd'hui, lundi 19 mai
2008, à 17 heures, à l'église d'Ardon.

L'amitié d'une visite, la cha-
leur d'un regard, la fraternité 

^
M

d'un geste, les témoignages £jfl
de sympathie , d'un message, JE ______|_\le dévouement et la patience m
du personnel soignant , la B&iTfeygénérosité d'un don nous ont ^Papporté du réconfort et de la T"
reconnaissance lors du décès /vde 

v ,\
Madame

Marianne WM Jmm\\\\\\
BÉRARD-POSSE

La famille vous exprime sa profonde gratitude et vous
remercie du fond du cœur.

Ardon, mai 2008.
B̂
_. : 

Edith

AVANTHAY

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que
vous avez prise à son
épreuve, par votre présence,
vos prières, vos messages et
vos dons. L V. -Jr* ?'- ' 

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier
- à la direction et au personnel du home Les Tilleuls à

Monthey;
- à la maison Zwahlen et Mayr à Aigle;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Monthey, Massongex, Bouveret, mai 2008.

RemerciementsRemerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
T&fc-V .*¦Markus

FURRER
1918

sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son deuil.

Sion, mai 2008.

En souvenir de

Agnès UDRY

2007 -19 mai - 2008

Quoi de plus beau que le
souvenir des absents dans le
cœur des vivants.
Une tendre pensée pour toi
aujourd'hui.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Daillon, le samedi 24 mai
2008, à 19 h 15.

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de là 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

Le FC Martigny-Sports

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luciano IORI

papa de M. Werther lori,
ancien président du club et
membre d'honneur.

Le Ski-Club de Savièse

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-René

ANTHOINE
membre et ami de la société.

Le comité élargi, les mem-
bres d'honneur et les mem-
bres du club se retrouvent
mardi à 16 h.30 devant la
crypte.

t
Société Avenir

de Granois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-René

ANTHOINE
membre et ami de la société.

Les membres de la société se
retrouvent devant la salle
paroissiale à 16 h 30.

Jean-Rene
ANTHOINE

J 'avais de la vie, Tamour, la joie
J 'avais de la nature, la force, l'admiration
Celle qui anime les amoureux de la race d'Hérens
Ce dimanche, au milieu d'elles
et toujours admirant «les reines»
Je me suis mis à genoux envoûté et confiant
J 'ai laissé mon âme suivre ce léger courant.

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse: Marie-Thérèse Anthoine-Varone;
Ses enfants:.
Biaise et Christine Anthoine-Coupy;
Olivier Anthoine et son amie Valérie;
Valérie Anthoine et son ami Pierre-Yves;
Sylvie Anthoine et son ami Roger;
Ses rayons de soleil:
Aurélie et Sandrine;
Jordy et Etienne et leur papa Gilles;
Sa belle-mère: Angèle Varone-Luyet;
Son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Armand Reynard-Reynard et ses enfants et petits-enfants;
Michel et Michèle Anthoine-Gillioz et leurs enfants;
Marguerite et Jean-Pierre Solliard-Varone et leurs enfants et
petits-enfants;.
Son filleul: Pierre-Ambroise Reynard;
Sa tante et son oncle:
Alice et René Bridy-Varone;
Ses cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Germain-Savièse, le mardi 20 mai 2008, à 17 heures.
Jean-René repose à la crypte de Saint-Germain-Savièse, dès
aujourd'hui lundi 19 mai 2008, visites de 18 à 20 heures.

Nous a quittés trop subite-
ment le dimanche 18 mai
2008

Monsieur

1946
Saint-Germain-Savièse

ciiict,, ciinccs ci eûmes.

t
Les contemporaines
et les contemporains

de la classe 1946
de Savièse

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-René

ANTHOINE
membre, ami et époux de
Marie-Thérèse, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, rendez-
vous devant la salle parois-
siale une demi-heure avant
la cérémonie.

t
L'Amicale des René,
Renée et Jean-René

de Savièse

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-René

ANTHOINE
membre et ami.

Pour les obsèques, les mem-
bres se retrouvent devant la
salle paroissiale.

t
La fanfare

L'Echo du Prabé
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-René

ANTHOINE
membre d'honneur.

Les musiciens et les mem-
bres d'honneur se retrou-
vent mardi 20 mai, à 16 h 30,
devant la crypte.

t
Anonyme Club

a le regret de faire part du
décès de

Jean-René
ANTHOINE

papa de Biaise Anthoine,
membre actif.

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.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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