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SUISSE- SLOVAQUIE 2-0

Enfin
une victoire
La Suisse s'est relancée
en dominant la Slova-
quie grâce à deux buts
de Behrami et de Frei
(photo) à Lugano. Elle
restait sur quatre défai-
tes de rang. C'est tout
bon pour la confiance à
une grosse dizaine de
jours du début de
l'Euro 11-12

diers 9 • 1950 SION • 0

FESTIVAL DE CANNES

La Palme
à Cantet
Le cinéaste français
Laurent Cantet rem-
porte la Palme d'or pour
son film «Entre les
murs», qui raconte l'his-
toire d'un professeur
confronté à«des élèves
difficiles dans une école

2 parisienne. Le film a fait
| l'unanimité auprès du
S j ury 29
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chniqi
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Une onde oositive DO
SISMICS FESTIVAL ? Plus de 12000 visiteurs ont fréquenté expos, ateliers et concerts au cœur de S
PASCAL FAUCHÈRE

La bande dessinée était à la
fête durant quatre jours à
Sierre. Plus de 12000 per-
sonnes ont fait le déplace-
ment pour ce Sismics Festi-
val, 2e du nom. Une af-
fluence semblable à celle
rencontrée en 2007 au bord
du lac de Géronde alors que
cette année, les organisa-
teurs avaient pris le pari
d'envahir le cœur de la ville.
Le bilan est donc positif
pour Pierre Berthod, un pré-
sident fatigué mais heureux.
«Les échos sont très positifs.
Les trente auteurs présents se
disent ravis, tout comme les
500 bénévoles.»

Chacun y trouve
son compte .

Et les visiteurs? «C était
une bonne option que de
conjuguer l'aspect participa-
tif des ateliers avec la notion
plus contemplative des expo-
sitions, le tout épaulé par une
programmation musicale de
qualité», indique, un brin
gêné, Pierre Berthod. Et c'est
vrai que les avis glanés çà et
là corroborent le sentiment
des organisateurs. Des expo-
sitions souvent pointues
pour satisfaire les passion-
nés, des concerts qui vont
au-delà de la fête populaire,
des activités pour les famil-
les, une configuration sus-
ceptible de saisir le badaud
du centre-ville et un espace
permettant aux jeunes créa-
teurs d'exposer leurs œu-
vres. Avec, en prime, un pu-
blic romand qui a bien joué
le jeu. La quadrature du cer-
cle en quelque sorte? «Le
p lus dur est de rendre accessi-
bles des auteurs spécifiques
par une mise en scène des ex-
positions qui interpelle le pu-
blic.»

Les caves Tavelli
à conquérir

Si le festival s'est concen-
tré dans trois pôles très pro-
ches - nord de la Plaine Bel-
levue, caves Provins et caves
Tavelli - force est de consta-
ter que les surfaces et l'agen-
cement proposés dans ces
dernières ont séduit; 3000
mètres carrés d'expositions
et un café-BD qui a permis

L'exposition «Onward to Victory» ou la consécration du média ultime... BITTEL

des rencontres privilégiées
entre auteurs et public. En
un mot, un parfum de centre
culturel. Ce que confirme
Pierre Berthod lorsque l'on
évoque l'avenir et les amé-
liorations possibles. «Il
s'agira d'affiner l'organisa-
tion du site et, pourquoi pas,
de dép lacer les ateliers parti-
cipatifs dans les bâtiments en
bois le long de la voie CFF
tout en fermant la rue. Un
idéal.» Les caves Tavelli ac-
cueilleront donc à nouveau
la prochaine édition. «Ces lo-
caux se prêtent admirable-

ment à créer une grande ex-
position avec un accrochage
mais aussi une mise en scène
qui permettent au public
d'entrer dans l'univers de
l'auteur.» Des propos qui ne
vont pas sans rappeler un
certain Festival de bande
dessinée... Grâce au Sismics,
Sierre renouerait-elle avec sa
tradition BD? La Ville a réaf-
firmé son soutien à la mani-
festation avec des moyens
importants: 130000 francs
d'aide financière, 50000
francs en prestations de ser-
vices, sans compter, la mise à

disposition des deux caves.
«Nous sommes très intéressés
à garder ces locaux ces pro-
chaines années. Le vivier as-
sociatif sierrois est suffisant
pour faire vivre le lieu. Il suf-
f it  de songer aux demandes
d'artistes, à la Cour des Mira-
cles ou à l'association Ar-
kaôs.» La culture àla fête du-
rant toute l'année à Sierre,
prochainement?

? Les expositions aux caves Tavelli
sont encore visibles jusqu'au 30 juin
du mardi au samedi de 16 h 30
à 21 heures.

THÉRÈSE OBRECHT HODLER secrétaire générale Reporters sans frontières - Suisse

Les tri II ions de
Même les proches partisans de George W.
Bush ont hâte d'en finir avec'sa présidence
désastreuse et le qualifient de «radioactif»,
donc à éviter à tout prix. Et alors qu'il exé-
cute ses dernières pirouettes diplomati-
ques, on comprend que plusieurs généra-
tions trameront le boulet de ses deux man-
dats, tant sur le plan financier que politi-
que et humain.
La guerre d'Irak est en première ligne, évi-
demment. Financée au moyen de déficits
et devisée initialement à 200 milliards de
dollars par le. Pentagone, cette aventure
coûtera au moins 3 trillions de dollars (soit
3 mille milliards ou 12 zéros...) selon le li-
vre du prix Nobel d'économiejoe Stieglitz
et Linda Bilmes, professeure à Harvard
(«TheThreeTrillion Dollar War», 2008, Ed.
Norton/Penguin). La seule guerre qui a
coûté plus cher à ce jour fut la Seconde

i A _ i 

George W.
Guerre mondiale, avec plus de 16 millions
de GI's engagés sur quatre ans... Reste que
les Etats-Unis ont d'ores et déjà dépensé
trois fois plus pour chaque Irakien que ne
l'avait fait le Plan Marshall pour les Alle-
mands de l'après-guerre. Mais pendant ce
temps, la vie des Irakiens ne cesse de se dé-
grader irrémédiablement et la région est
déstabilisée pour de bon.
Même si toute guerre est aussi une aubaine
pour le secteur militaro-industriel - avec 1
trillion de dollars investis dans la quincail-
lerie militaire pour l'opération irakienne -
le livre cité démonte la propagande de l'ad-
ministration Bush, qui n'a cessé de tricher
sur les chiffres réels, tout en déjouant les
procédures budgétaires dignes d'une dé-
mocratie. Ainsi, la guerre d'Irak représente
une charge de 25 000 dollars pour chaque
ménage américain; le prix du pétrole a ex-

plosé, passant de 25 $ à 120 $ le baril; les
milliards dépensés à l'étranger n'ont pas
été investis aux USA; la privatisation de la
guerre avec des barbouzes exécutant les
basses décuple le coût; par dizaines de mil-
liers, les réservistes de la Garde nationale
ont quitté des jobs productifs; une famille
sur cinq doit prendre à sa charge un soldat
invalide... Car grâce aux progrès de la mé-
decine, infiniment plus de soldats survi-
vent aujourd'hui à des blessures horribles.
Officiellement ils seraient 65 000, mais
quelque 260 000 soldats ont été traités et
300 000 autres ont reçu un suivi psycholo-
gique, si bien que le département des vété-
rans de guerre est totalement débordé.
Pour mémoire: les séquelles de la première
guerre du Golfe (1991) avec seuls 500 bles-
sés coûtent, chaque année, 4 milliards de
dollars au contribuable américain.

«J'ai découvert
une matière et
des thèmes surprenants
et originaux»

SAMUELCHAPUIS

«Vraiment réussi,
le charme de la vieille
ville en moins»

SONIA HEYMOZ

«Ce que j'ai
particulièrement aimé,
c'est la série
«HEROES» de l'EPAC»

«L'idée de l'expo
en sous-sol est bonne
A creuser...»

«Parfois
incompréhensible,
peu joyeux, mais très
beau»

YANN HUET

SVENANDERSSON

ALINE JEANNERET

«Une diversité
intéressante,
mais un peu cher pour
les étudiants»
MÉLANIE FOGOZ

Propos recueillis par MATTHIEU FOURNIER

' HA



a oanae
ormule plaît. A quand un centre culturel aux caves Tavelli?

L'expo «Heroes» où l'on a retrouvé «L'étranger» de Camus et les possibilités des caves Tavelli. BITTEL

née¦

«Un diplôme ne
fait pas le talent»

Le plus difficile pour démarrer?
CAMILLE BORNET: Je suis en 4e an-
née de maturité économique. J'ai
déjà créé une mascotte qui s'appelle
Rhônasson et me suis distinguée
dans des concours pour décrocher
les illustrations de campagnes d'in-
formation. Le plus compliqué est de
savoir où l'on se situe, si l'on a le po-
tentiel pour percer. Et surtout, doit-
on obligatoirement fréquenter une
école des Beaux-Arts ou peut-on sui-
vre son chemin tout en se faisant
connaître au niveau BD?

: Y a-t-il un parcours type avant de
: se lancer dans la BD?
j ÉRIC GRATIEN: Il n'y a pas d'étude
: conventionnelle pour décrocher le
: statut de dessinateur ou de scéna-
I riste. Beaucoup ont le besoin d'avoir
: un diplôme. Seulement, ce papier-là
: ne fait pas le talent. Les éditeurs ne

vous donneront pas une formation
continue. Us jugeront simplement,
indépendamment de votre CV, si vos
dessins sont bons ou mauvais. Les
concours? C'est bien. Mais mieux
vaut aller directement chez les édi-

; teurs et leur soumettre vos travaux.
I Ils veulent du mordant. Vous devez
: vous frotter au marché.

: Que vous a apporté le Sismics?
: CAMILLE BORNET: Le contact hu-
: main avec les professionnels,
• toujours mieux qu'une lettre. J'ai pu
: discuter «technique» avec des au-
: teurs comme François Maret. Mais
j aussi de marketing, de plagiat et de
: thèmes que l'on ne retrouve pas dans
: les livres.

Une première samedi pour le
Sismics avec l'organisation
d'une conférence sur les mé-
tiers de la bande dessinée. Avec
Eric Gratien (à droite) , scéna-
riste, la conférence s'est transfor-
mée en discussion. Résumé en
interview croisée avec une jeune
passionnée de BD qui aimerait
bien en faire sa profession,
Camille Bornet (àgauche) .

Que peut apporter un festival?
E.G.: Il faut profiter d'un festival pour
montrer ses dessins à des artistes
présents, discuter. Ceux qui ont
réussi dans le métier et qui en vivent
ont dix ans de galère derrière eux. Ce
n'est pas qu'ils sont méchants mais
ça forge le caractère! La BD, c'est ob-
sessionnel: cinq heures de sommeil
en moins par nuit pour dessiner, loi-
sirs pour dessiner, vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre pour y penser...

Une idée de votre avenir?
C.B.: Je suis rassurée de savoir qu'une
école artistique n'est pas indispensa-
ble. Dans l'immédiat, je vais retra-
vailler mes dessins et m'activer. Il ne
sert à rien d'espérer que quelqu'un
nous trouvera...

Quel est le meilleur conseil à lui
donner?
E.G.: La BD n'est pas un monde mer-
veilleux, û est sauvage. Mais si un
jeune estime qu'il a du talent, qu'il y
aille! Il va prendre des critiques, ça va
faire très mal. L'important est de les
intégrer pour progresser. Ce qu'il
faut, c'est d'abord regarder ce que
veulent les éditeurs, on le trouve sou-
vent sur leur site internet. Puis
constituez-vous un dossier, un press-
book avec un synopsis, quelques pa-
ges avec des cases et non pas toute
l'histoire. Enfin, faites preuve d'au-
dace, insistez et croyez-y. Et ne per-
dez pas ce détail de vue: la Suisse ne
représente que 10 à 15% de l'édition
francophone. Faudra donc songer à
s'exporter...

Propos recueillis par PASCAL FAUCHÈRE

gravure sur bois original, BITTEL

«Blutt», une plate-forme pour les jeunes créateurs. Un
«bordel» pour public averti, BITTEL

Charlotte Parfois en concert samedi soir. Et de belles surpri
ses avec les Passengers ou Kocani Orkestar. BITTEL
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Ĥl jrtji fi |: ÉCOLE MONTANI
EL ssJ^BFf- - * WÊÊà ^5&3T^X  ̂ ^'on ' Switzerland

Wr L̂mi/M . / < '</ < (</ ( ! </ / < '
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Sortie Autoroute Aigle-Vi(
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60

An Les
( 0 Buissonnets

~̂̂ -S école privée depuis i 928

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

^

Le sauna
du Rocher à Sion

vous propose 1 h
massage relaxant,
sportif, amincissant ,
sauna, gommage,

reboutage,
réflexologie, masseu-

ses dipl. dès 10 h.
Blancherie 35.

Tél. 079 741 09 73.
036-461039

> www.buissonnets.chS-*

!

V fFC

urnées portes ouvertes: de Pinedit
»in les veux! 30 et 31 mai 2008

tation du nouveau BMW X
route de tous les modèles BMW et MINI, NOUS VOUS attei
serez ravis et convaincus.

Consultations
Soins

Sierre
SAUNA

bain-vapeur
relaxation

div. massages
Ambiance Zen

dès 11 h
M. Fournier

Masseuse dipl.
entrée par le

parking du Casino
étage -1

à 2 min. de la gare
Tél. 078 793 27 57

www.
saunalemarsili.com

036-431734

mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
http://www.richoz.ch
http://www.buissonnets.ch
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se fait taper sur les doigts
DOSSIERS AU PILON ? Politiques et juristes d'accord pour tancer le gouvernement.
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gnardé à mort dans la nuit de
samedi à dimanche lors d'une
rixe à Zurich. Blessé, un de ses
compatriotes de 26 ans a été
conduit à l'hôpital. La police a
arrêté quatre hommes, dont le
blessé. Les trois autres sont
deux Suisses de 46 ans et un
Turc de 29 ans. ATS

SUISSE ALÉMANIQUE

Deux motards
se tuent
Deux motards ont perdu la vie
samedi en Suisse alémanique.
Le premier, âgé de 21 ans, s'est
tué en fuyant la police qui vou-
lait Iû rnntrAlor à Hâcronrinrf

succombé à ses blessures, AP

Initiative
à la casserole
un uunuei lue udsseruieb a *,-
cueilli les passants samedi
dans les.rues piétonnes de Fri-
bourg. Quelque 150 manifes-
tants entendaient protester

Saint-Pierre. Sur le coup de
midi, une quinzaine de militants
ont déroulé du haut de la tour
nord une banderole de 70 m2

appelant à voter «non», ATS

NEUCHÂTEL

Tué sous
son tracteur
Un homme a nerrin la vip hipr

Le Conseil fédéral est sous le
feu des critiques après la des-
truction de documents liés à un
trafic présumé de matériel nu-
cléaire. Tant des politiciens que
des juristes doutent de la léga-
lité de cette action. Un conseil-
ler national a brandi la menace
d'une commission d'enquête
parlementaire (CEP).

Incompatible
avec la neutralité

Dans une interview parue
dimanche dans le journal
«Sonntag», Geri Mûller
(Verts/AG) exige une enquête
indépendante, voire une com-
mission d'enquête parlemen-
taire vu le caractère «p lus que
discutable» de cette affaire.
Comme différents commenta-
teurs, il soupçonne les Etats-
Unis d'avoir fait pression sur la
Suisse. Il s'agissait, d'après le
président de la commission de
politique extérieure du Conseil
national, d'éviter que ne soient
révélés les liens entre les ingé-
nieurs saint-gallois mis en

cause avec la CIA. «Le Conseil
fédéral a voulu cacher des rela-
tions avec Washington incom-
patibles avec la neutralité.»

Des scellés auraient suffi
Le conseiller aux Etats Dick

Marty doute lui aussi que le
gouvernement ait dit toute la
vérité. Ces documents auraient
pu être mis aux archives ou
sous scellés, a-t-il fait valoir
vendredi sur la TSR.

Un point de vue partagé par
le président de la Chambre
d'accusation du canton de
Saint-Gall Niklaus Oberholzer
dans des interviews accordées
samedi au «St. Galler Tagblatt»
et au «Bund». Le dossier étant
encore pendant devant la jus-
tice fédérale, la défense pourra
objecter que du matériel en sa
faveur a été détruit.

Séparation des pouvoirs
bafouée

Pour M. Oberholzer, une
telle action de destruction est
une première, qui s'accompa-

gne d'une grave violation du
principe de la séparation des
pouvoirs. Interrogé par la RSR,
le professeur de droit constitu-
tionnel Etienne Grisel a ren-
chéri: la loi interdit clairement
au gouvernement d'intervenir
dans une affaire juridique en
cours. La décision de détruire
ces documents aurait dû reve-
nir à un juge, a ajouté sur la DRS
son collègue Thomas Fleiner.

Niklaus Oberholzer n'est
pas non plus convaincu que la
situation de crise exception-
nelle prévue dans la constitu-
tion à laquelle le Conseil fédéral
se réfère pour justifier sa déci-
sion soit réalisée. Dans la décla-
ration officielle lue vendredi à
la presse, le président de la
Confédération Pascal Couche-
pin avait évoqué «un risque
considérable pour la Suisse et la
communauté internationale».

Les dispositions sur la sécu-
rité de la Suisse ont déjà été in-
voquées par le gouvernement
pour bloquer les fonds Mobutu
(du nom de l'ancien président

zaïrois). Le Tribunal fédéral
l'avait alors tancé, estimant la
mesure disproportionnée, a
rappelé M. Grisel.

Reste que le Conseil fédéral
est responsable de l'applica-
tion des traités internationaux.
Si les documents saisis contre-
venaient vraiment au Traité sur
la non-prolifération des armes
nucléaires, 0 s'agit d'un argu-
ment fort en sa faveur, recon-
naît le professeur lausannois.

Commissions de gestion
De son côté, la Délégation

des commissions de gestion a
écrit au gouvernement pour lui
dire son opposition à la des-
truction de documents. Inter-
viewé samedi parla «Mittelland
Zeitung», son vice-président
Claude Janiak (PS/BL) n'a pas
voulu se prononcer à ce stade
sur les reproches adressés de
toutes parts au Conseil fédéral.

L'organe de surveillance
parlementaire dans le domaine
secret pourra prendre position
une fois qu'il aura éclaira les

choses, a souligné le conseiller
aux Etats. Le président de la Dé-
légation Hugo Fasel (PCS/FR) a
affirmé vendredi que celle-ci
n'a été informée de l'affaire
qu'après en avoir fait elle-
même la demande.

Des plans «sensibles»
Peu avant, Pascal Couche-

pin avait expliqué que, à la suite
d'une enquête ouverte fin 2004,
le Ministère public de la Confé-
dération s'était rendu compte
du caractère extrêmement sen-
sible du matériel saisi auprès
des ingénieurs. Ce matériel
contenait des «plans détaillés
pour la fabrication d'armes nu-
cléaires, de centrifugeuses à gaz
permettant d'obtenir l'uranium
enrichi nécessaire à cette f in
ainsi que de systèmes de gu idage
de missiles», selon le ministre.

«Il s'agissait d'éviter à tout
prix que .ces informations ne
tombent entre les mains d'une
organisation terroriste ou d'un
Etat non autorisé», a-t-il fait va-
loir devant les médias. ATS

NOS amis les naosDOuig...
900 ANS ? L'argovie et Doris Leuthard fêtent l'anniversaire de l'incontournable dynastie
Le canton d'Argovie célèbre faire couler le sang, a rappelé la î ———

F
—i —;———

cette année la dynastie des
Habsbourg, à l'occasion du
900e anniversaire de la pre-
mière évocation du nom des
anciens souverains. Samedi à
Kônigsfelden, Doris Leuthard a
souligné devant plus de 300 in-
vités les points communs entre
Confédérés et Autrichiens.

Main dans la main
pour la paix

Lors d'une cérémonie dans
l'église de l'abbaye, la conseil-
lère fédérale argovienne a ex-
pliqué qu'après avoir long-
temps combattu les uns contre
les autres, Suisses et Autri-
chiens travaillent désormais
pour la paix dans les Balkans.
«L'Autriche est une de nos plus
importantes fenêtre s sur
l'Union européenne», a fait va-
loir la ministre de l'Economie.

Oubliés, Morgarten
et Sempach!

En dépit des batailles qui
ont opposé les deux camps
(Morgarten en 1315, Sempach
en 1386), les Suisses ont fait
leur la maxime des Habsbourg
«négocier p lutôt que se battre»!
Ce qui les a conduits à la crois-
sance et à la prospérité sans

La conseillère fédérale Doris Leuthard en compagnie de l'archiduc
Rudolph von Habsbourg, lors de la cérémonie d'anniversaire. A droite
la conseillère d'Etat argovienne Christine Egerszegi-Obrist. KEYSTONE

conseillère fédérale argo-
vienne.

Pour le président du
Conseil d'Etat, en se remémo-
rant son passé habsbourgeois,
l'Argovie fait preuve d'une nou-
velle prise de conscience. Le
canton ne doit plus être consi-
déré dans cette optique comme
une arrière-cour, mais comme
le berceau de l'Europe, a estimé
Peter Beyeler.

Un quasi-Helvète
L'archiduc Rudolf de Habs-

bourg a également fait le dépla-
cement. Au nom de l'ancienne
famille régnante, il a remercié
les autorités pour cette rencon-
tre. Il a précisé qu'il était pres-
que suisse puisqu'il est né dans
notre pays.

Première fois en 1108
Le nom des Habsbourg ap-

paraît pour la première fois en
1108. C'est en fait un château
édifié vers 1020 près de Win-
disch (AG) qui donna son nom
à la dynastie. Cette famille
compta dans ses rangs empe-
reurs, archiducs et rois. Par ma-
riages, héritages et guerres, elle
étendit son pouvoir sur une
grande partie de l'Europe.

Garde d'honneur de vieux Suisses pour les Habsbourg et pour Doris Leuthard. KEYSTONE

La seconde date comme- che) et roi des Romains. d'Alsace, les Habsbourg ont été
morée cette année est 1308, L'église de l'abbaye de Kônigs- chassés d'Argovie par les
lorsque Albert 1er a été assas- felden a été érigée en souvenir Confédérés en 1415. Le Fricktal
sine. du crime perpétré par son ne- est resté la propriété de la fa-

Celui-ci était duc d'Autri- veu Jean de Habsbourg, dit mille jusqu'en 1798, avant de
che et de Styrie (région d'Autri- Jean Parricide. Originaires rejoindre l'Argovie en 1802. ATS

ae
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AT : g p»** paaiA^benrami aeoarque
EURO 2008 ? Le milieu de terrain de la Lazio s'impose comme le principal
postulant dans le couloir droit après une performance remarquée contre la Slovaquie
DE LUGANO
STÉPHANE FOURNIER
Valon Benrami enchaîne les nuits difficiles.
La fièvre a perturbé sa veille de match contre
la Slovaquie, les efforts fournis l'ont privé de
sommeil après la rencontre. Le manque
d'heures de sommeil n'entame pas sa vita-
lité. L'homme a de la ressource pour affron-
ter les assauts des représentants de la presse
après une performance convaincante face
aux Slovaques au Cornaredo. Un but et une
passe décisive concrétisent sa progression.
«Je ne suis pas un buteur, je n'ai pas cette qua-
lité», se défend-il lorsque la question rap-
pelle sa réussite synonyme de victoire dans
le derby romain cette saison. Le joueur de la
Lazio poursuit sur le même sujet. «Le but
marqué contre la Turquie lors du barrage
qualificatif pour la coupe du monde 2006 a
été le moment le plus positif et le plus négatif
depuis mon intégration en équipe nationale.
Tout le monde a fait de moi une étoile, un
dieu. Ma p hoto occupait la première page des
journaux. J 'avais joué seulement cinq minu-
tes, on ne change pas de statut dans un inter-
valle aussi court. Ce n'est pas cela le football.
Des joueurs ont joué l'intégralité du match,
ils ont fait p lus que moi. Quand un événe-
ment vous propulse tout d'un coup au som-

Valon Benrami a livré une bonne performance face à la Slovaquie; Le milieu droit de la Lazio pourrait rejoindre
le FC Séville ou Tottenham' la saison prochaine, ALLENSPACH

plus en vogue du moment. «Je m'isole avant ; VALON BEHRAMI
les matches. Les journalistes ont tout de suite \
écrit que je me mettais à l'écart du groupe. : mm l'£|| ¦ EM/\  r*êm,\̂ ^ m*%
C'estfaux. Mon attitude n'a jamaisfait l'objet • VVJ Cil Ul Iw UCllC
d'un article à Rome.» ¦ f ^  ¦

Direction Séville? GnVGrS 13 OUISSG»
Son désir de quitter la Lazio malgré un

contrat valable jusqu'en 2010 alimenterales
pages des quotidiens sportifs transalpins.
«La situation est comp liquée. J 'espère que
nous trouverons une solution avant le début
de l'Euro. Libérer ma tête de ce poids serait
important. Mon agent et moi avons sollicité
une discussion avec le président du club
(n.d.l.r.: Lotito), nous n'avons pas reçu de ré-
ponse.» Séville et Tottenham figureraient
parmi les courtisans.

Mais le nom qui occupe le plus ses pen-
sées est la République tchèque, premier ad-
versaire de la Suisse à l'Euro le 7 juin. Ben-
rami a pris plus qu'une option sur le bail du
couloir droit samedi.

Valon Behrami joue pour
la Suisse. Le Kosovo, son pays
d'origine, vient de célébrer son
indépendance. «Je veux
m'engager pour que le Kosovo
possède un jour une équipe
nationale. C'est un rêve, mais
cela ne signifie que j ' aurais sou-
haité jouer pour lui. Mon sou-
tien peut s 'exprimer sous la
forme d'intervention auprès de
la FIFA par exemple.» Son cœur
sportif ne balance pas. «La
Suisse est le pays où j ' ai grandi,
celui qui nous a donné une nou-

velle vie a ma famille et moi.
J'ai une grande dette envers lui.
J'ai reçu mon passeport un jour
avant un déplacement en
Egypte avec la sélection des
moins de 17 ans avec Pierre-
André Schûrmann. J'ai ressenti
une émotion aussi forte que
lorsque nous avons obtenu
notre permis de séjour pour
rester en Suisse.»
Sept ans plus tard, Behrami
porte les espoirs de son pays
d'adoption lors d'un Euro
disputé à domicile, SF

«Je ne suis
pas une étoile»
VALON BEHRAMI

met, vous en redescendez facilement. Une
progression par étapes est préférable.»

Son entente avec Stefan Lichsteiner ou-
vre des perspectives séduisantes pour Kôbi
Kuhn. Il lève partiellement l'interrogation
quant à l'alignement de Behrami. «Je préfère
jouer comme milieu de terrain. Tout dépend
aussi du dispositif tactique. Je dispose d'une
grande liberté comme défenseur avec la La-
zio avec une défense à quatre et trois milieux
de terrain, ce n'est pas le cas dans un 4-4-2
classique.» La parole exorcise deux ans de
relations difficiles entre Behrami et l'équipe
nationale. Le but contre la Turquie amplifie
les attentes, les blessures à répétition les ré-
duisent à néant. On lui colle une étiquette
d'élément réfractaire à la vie collective.
«Mais je ne suis pas une étoile, je suis un
joueur normal. Mon image a souffert de cette
approche faussée.» Son côté bling-bling l'a
desservi. Cheveux teints en blond, Behrami
débarque en stage avec le dernier modèle
Porsche, jeans et pulls griffés des stylistes les

Patrick Mûller avoue encore avoir une certaine appréhension avec son
genou. KEYSTONE

PATRICK MÛLLER

«Rien n'est acquis»
«Tout est bien qui f init bien».
Patrick Millier était un footbal-
leur soulagé dimanche matin à
Lugano. Sa performance contre
la Slovaquie et la victoire 1-0 de
Lyon en finale de la Coupe de
France face au PSG le confor-
taient dans la justesse de son
choix.

«En quittant Lyon, je me suis
mis en faute. J 'accepterai les
sanctions que pourrait prendre
Lyon à mon encontre. Je ne vou-
lais pas partir de cette manière.
Lyon m'a beaucoup donné, six
titres de Champion de France,
une victoire en Coupe de la Ligue
et des participations à la Ligue
des Champions. Mais j'ai pris
ma décision vendredi matin.
Kôbi Kuhn voulait absolument
que je m'entraîne avec l'équipe
avant le match contre la Slova-
quie. Jeudi soir, j'avais parlé avec
Boumsong. Il était presque sûr
d'être rétabli pour la f inale. Il l'a
d'ailleurs jouée dans son inté-
gralité».

Patrick Mûller espère pou-
voir prendre congé de ses co-
équipiers lyonnais à l'issue de
l'EURO. Au club depuis 2001, le
Genevois était l'un des joueurs

qui comptaient dans le vestiaire.
Auteur du seul but de la finale,
Sydney Govou a, ainsi, eu une
pensée pour lui devant les mi-
cros juste avant d'aller chercher
la Coupe. «J 'ai été touché par ses
propos », glisse Mtiller. Je lui ai
envoyé un sms pour le remer-
cier. «Les joueurs ont compris
ma position. Juninho m'a ainsi
appelé avant la finale pour me
témoigner du soutien de toute
l'équipe».

Toujours aussi humble, Patrick
Millier ne croit pas que sa sélec-
tion pour l'EURO est acquise.
«Rien n'est jamais acquis», af-
firme-t-il. «Mes 77 sélections ne
me donnent aucun droit. La dé-
cision appartient à Kôbi Kuhn. Je
n'oublie pas qu'il y a une diffé-
rence de taille entre une rencon-
tre amicale contre la Slovaquie et
un match de l'EURO. Même si
mon genou tient, j 'ai encore une
certaine appréhension. J 'aime-
rais pouvoir jouer sans penser à
mon genou. Sur le p lan physi-
que, je me sens très bien même si
je n'ai p lus 20 ans. Et d'ici au 7
ju in, je peux encore monter en
puissance», si 

Les Tchèques
se préparent
La République tchèque a ga-
gné un match de préparation
à l'EURO 2008 en battant
l'équipe régionale autri-
chienne deWAC St-Andra 5-1.
Les buts ont été inscrits par
Vlcek (13e), Koller (21e), Baros
(44e), Fenin (63e) et Sverkos
(90e).

Les Tchèques, qui dispute-
ront le match d'ouverture de
l'EURO 2008 à Bâle contre la
Suisse le 7 juin , ont galvaudé
de nombreuses occasions, no-
tamment lors de la première
mi-temps.

Le sélectionneur Karel
Bruckner a effectué pas moins
de neuf changements à la
pause.

La République tchèque a
joué dans cette composition
ce week-end: Blazek (46e
Zitka); Ujfalusi (46e Grygera),
Radoslav Kovac (46? Fenin),
Rozehnal, Jankulovski (46e
Sverkos); Vlcek (46e Kadlec) ,
Galasek (46e Jarolim), Mate-
jovsky, Polak (46e Sivok) ; Baros
(46e Skacel) , Koller (46e Plasil).
si

TURQUIE

Gokhan Gonul
se blesse
Le défenseur de l'équipe de
Turquie Gokhan Gonul a re-
noncé à disputer l'Euro 2008
de football le mois prochain
en raison d'une blessure au
pied. Le latéral droit de Fener-
bahçe a annoncé samedi qu'il
aurait besoin d'au moins qua-
tre, semaines pour récupérer
d'un œdème au pied droit, se-
lon la fédération turque.

En revanche, le milieu de
terrain Hamit Altintop a dé-
claré qu 'il était rétabli après
s'être cassé un pied en match
amical contre le Belarus plus
tôt cette année. II a affirmé
qu'il serait prêt pour disputer
l'Euro, du 7 au 29 juin en Autri-
che et en Suisse, si . _.



lorrroer pour
reconstruire
USCM - SIGNAL BERNEX 0-4 ? Relégués en deuxième ligue
les Chablaisiens veulent rebondir très vite. L'entraîneur
Julio Tejeda poursuivra l'aventure.

Pour sa dernière sortie de la saison a
domicile, l'USCM n'a pas été récom-
pensé pour les efforts fournis. Face au
deuxième du classement, le jeu proposé
par les hommes de Julio Tejeda n'a rien
eu à voir avec celui des derniers mat-
ches. Les Chablaisiens auraient mérité
au minimum un point. Ils ont long-
temps fait jeu égal avec des Genevois fâ-
chés de devoir jouer sur un terrain an-
nexe.

Mais sur la fin , les Bas-Valaisans ont
craqué tant physiquement que menta-
lement. La sentence de la relégation
étant tombée depuis quelques jours
déjà, il est temps de connaître l'avenir
du club.

Julio Tejeda continue
L'entraîneur en place, Julio Tejeda,

continuera l'aventure. Interrogé à l'is-
sue de ce match de «remplissage», il
nous a expliqué comment les dirigeants
et lui envisageaient la suite en ligue in-
férieure: «Depuis la reprise nous avons
réussi à faire un seul point. Nous allons
tirer les enseignements nécessaires pour
construire notre futur. Nous allons gar-
der les éléments qui voudront mouiller
le maillot de l 'USCM et faire confiance à
des jeunes de la région.»

L'ancien joueur de ligue nationale
annonce également quelques change-
ments. «Il y aura de nombreux change-
ments. Nous avons une très bonne colla-
boration avec le FC Monthey et nous au-
rons une très belle équipe en 2e ligue va-
laisanne. Nous somme confiants pour la
saison prochaine et nous n'allons pas
faire de la figuration en 2e ligue. Nous
nouions y jouer les premiers rôles et sur-
tout se refaire un moral en gagnant des
matches pour essayer de remonter le
plus vite possible.» CHARLES -HENRY MASSY

Ferdinand Toye tente de contrer le Genevois Eddy Matmanivorg. HOFMANN

FINALE DES PLAY-OFFS

Un quinzième titre pour Fribourg Olympic

Harold Mrazek met fin à sa carrière sur un sixième titre national avec
Fribourg. KEYSTONE

Fribourg Olympic a décroché
son quinzième titre de cham-
pion suisse! Les Fribourgeois
ont triomphé des Lugano Ti-
gers 73-59 et ont ainsi remporté
3-0 la série finale au meilleur
des cinq matches. Cette der-
nière rencontre du champion-
nat 2007-2008 était également

la dernière pour Harold Mra-
zek, désormais jeune retraité.
Les 3000 spectateurs de Sainte-
Croix n'ont pas été déçus.
Comme dans les premiers actes
de la série, Fribourg a dominé
son adversaire. Si le début de
rencontre a été accroché (19-19
après le premier quart) , Olym-

pic a coulé le bateau tessinois
lors de la deuxième reprise
remportée 20-8. Lugano a petit
à petit sombré malgré une belle
tentative de révolte dans les dix
dernières minutes. Revenus
alors à neuf points, les Tigers
semblaient en mesure de faire
chanceler le tenant du titre.
Mais la réaction fribourgeoise
ne s'est pas fait attendre. La
troupe de Damien Leyrolles a
définitivement assommé son
adversaire avec un brealc de 7
points. Plus à l'aise dans le jeu
collectif, dominateur dans la
raquette à l'exemple de Sloan
qui a pris 5 rebonds offensifs,
les joueurs d'Olympic ont lar-
gement mérité leur victoire. Lu- jour, le regard empli d'émotion
gano n'a simplement pas si
trouve le moyen de contrôler la
fougue fribourgeoise. L'équipe
d'Andréa Petitpierre a même
déçu par sa maladresse offen-
sive (11% à trois points) et par
son manque de poids à l'inté-
rieur.

Les adieux de Mrazek. «Je suis
vraiment heureux pour Harold,
c'est merveilleux pour lui de
pouvoir partir sur un sacre à do-
micile», soulignait Damien
Leyroiles au terme de la ren-
contre. Olympic n'avait plus
fêté de titre à domicile depuis
1992... Harold Mrazek, qui ve-
nait d'arriver à Olympic, avait

alors 19 ans et soulevait son
premier trophée. Seize années
plus tard, la star fribourgeoise a
triomphé une dernière fois, la
vingtième ligne sur son palma-
rès.

Avec le départ en retraite de
Mrazek, c'est un grand homme
du basketball suisse qui s'en va:
dix titres de champion suisse
(dont six avec Fribourg) , sept
coupes de Suisse, deux coupes
de la ligue et un titre de cham-
pion de France. Une page s'est
tournée, mais elle s'est tournée
de la plus belle des manières.
«La boucle est bouclée, je ne
pouvais pas rêver d'une meil-
leure f in», a confié le héros du

PERLY-MONTHEY 0-4

Podium assuré
En s'imposant 4-0 à Perly, les
Montheysans ont assuré une
place sur le podium. Cepen-
dant, pour les hommes d'Oli-
vier Curdy, une réaction était
attendue après leur défaite à
Sierre (1-0) . «Mes joueurs doi-
vent faire preuve de caractère et
de fierté en respect pour le
maillot qu'ils portent» , rap-
pelle l'entraîneur monthey-
san. «Cet après-midi, l 'équipe
n'a pas réalisé son meilleur
match. Cependant, les gars ont
prouvé qu'ils étaient des com-
pétiteurs. Chacun a fait son
travail. Après Sierre, une telle
performance était attendue.»

Troisième la saison passée
pour sa première saison en
deuxième ligue interrégionale,
Monthey a fait aussi bien cette
année avant de voir plus haut
à l'avenir... Avant cela, Fer- Dubossc
nandez et ses coéquipiers doi-

vent réussir leur sortie samedi
à 16 h face au Racing Club au
cours d'un match sans vérita-
ble enjeu , hormis le respect du
maillot et de quoi offrir un
dernier succès à leur public.
JMFPARTÉL

GRAND-LANCY - MASSONGEX 0-3

Une sortie réussie
Massongex a conclu sa saison
par une victoire 3-0 à Grand-
Lancy. Pour ce dernier dépla-
cement, un car de cinquante
places bien garni, réunissant
joueurs, dirigeants et suppor-
ters, a rejoint le bout du lac
pour une sortie réussie.

Grâce à cet ultime succès, le
néopromu terminera au pire
sixième. Après un premier tour
difficile (10e durant l'hiver) où
la chance n'a pas été de leurs
côtés, les Massongérouds ont
su élever leur niveau et provo-
quer le déclic pour devenir la
troisième équipe du printemps
(une seule défaite face à Chê-
nois).

L'entraîneur David Vernaz sa-
voure: «C'est extraordinaire ce
que nous avons vécu ce prin -
temps. Pour la saison pro-
chaine, nous devrons poursui-
vre dans cette dynamique. Les
joueurs ont vraiment répondu

à mon attente.» En vue du pro-
chain championnat, l'équipe
ne devrait pas connaître de
grands chambardements hor-
mis les arrivées de Cédric Don-
net et Tschumper de Bex. Le
rendez-vous est déjà pris car
ces «grenouilles» auront une
belle carte à jouer...
JMFPARTÉL

TERRE-SAINTE - SIERRE 2-1

Un match pour se sauver
Les quatre victoires consécuti-
ves enregistrées par les Sierrois
avant de se rendre à Terre-
Sainte les auraient-elles trop
rassurés? Samedi à Mies, les
hommes de Patrick Savoy, pri;
vés d'Emery, Vuille et Steve Rey
(suspendus), ont manqué de
tranchant.

A nonante minutes de la fin,
ils ne sont pas encore assurés
du maintien puisque les trois
moins bons quatrièmes depuis
la fin seront également relé-
gués. Ce constat n'impres-
sionne pas Patrick Savoy. «J 'ai
toujours dit qu'il faudrait se
sauver lors du dernier match.
Les joueurs devront se remettre
en question pour attaquer cette
dernière semaine avec le sérieux
qui s'impose.» A un match du
dénouement, les Sierrois sont
maîtres de leur destin car une
victoire ou une parité samedi à
16 h face à Perly leur assurera le
maintien. JMF PAR TéL.

Le Sierrois Nicolas Pralong. BITTEL

Terre Sainte -Sierre 2-1
Coll.-Muraz - Bernex-Coniignon 0-4
Grand-Lancy - Massongex 0-3
Versoix - Stade-Lausanne-Ouchy 1 -3
Racing Club GE - Viège 4-0
Perly-Certoux - Monthey 0-4

Classement
1. Chênois 23 17 5 1 63-21 56
2. Bemex-Conf. 23 16 5 2 41-11 53
3. Monthey 23 14 1 8 49-27 43
4. Lsne-Ouchy 23 11 4 8 50-36 37
5. Rac. Club GE 23 10 6 7 46-29 36
6. Massongex 24 9 9 6 29-26 36
7. Grand-Lancy 23 10 2 11 34-42 32
8. Terre Sainte 23 8 5 10 28-33 29
9. Sierre 23 8 4 11 32-43 28

10. Perly-Certoux 23 6 8 9 20-28 26
11. Viège 23 5 3 15 24-56 18
12. Coll.-Muraz 23 3 5 15 31-61 14
13. Versoix 23 3 3 17 20-54 12

MrU"i'V/éX«àl xïtl s-mÊmmwÊ BHTml

Buts: 62e Chablais 0-1; 73e Fallet
(penalty) 0-2; 78e Chablais 0-3.
Massongex: Branco; N. Ferreira, Jusufi,
Vernaz, Meystre; Schmid, Fallet, Felley,
Rappaz (70e N. Ferreira); Chablais (82e
Fucile), G. Delacroix (78e Doutaz).
Entraîneur-joueur: David Vernaz, assis-



AVF: résultats et classements
pTj |[fli] Steg - Chippis 1-3

Sion 3 - Leuk-Susten 1-0
Ayent-Arbaz - Bramois 2-1 Salgesch - St. Niklaus 10-2
Saxon Sports-Brig 0-1 Noble-Contrée - Chalais 4-6
Raron - Saint-Maurice 2-0
Lens - Saint-Léonard 0-3 Classement
Conthey-Vernayaz 3-4 1. Chippis 21 16 3 2 45-18 51
Bagnes - Orsières 3-0 2. Steg 21 12 4 5 51-34 40
r|aSsement 3. Chalais 21 12 3 6 54-47 39

4. Leuk-Susten 21 10 4 7 43-39 34
' o

Ra[°n 
? 

2 6?'27 
f 5. Varen 21 9 5 7 37-31 32

' c
t"UT

1 ' « ¦« 6' Sal9esch 21 8 3 10 53-48 27
' aX°n Pu ' il '¦ Noble-Contrée 21 8 3 10 32-37 27
. Ayent-Arbaz 1 44- g_ s, Nik|aus 21 8 3 10 33.52 27
'  ̂ , " 9- Mî e 21 8 2 11 39-45 26
' r'9 • P " 10. Naters 2 21 6 6 9 38-35 24
• ?T 1 ' "¦ MR'-Bri9 21 5 3 13 42-62 18

o c* ?*' VI " 12. Sion 3 21 3 3 15 27-46 129. St-Maunce 21 6 6 9 26-31 24
10. Orsières 21 7 3 11 2941 24 Groupe 2 '
11- Lens 21 5 1 1 5  31-62 16 US Saint-Gingolph - Conthey 2 6-3
12. Vernayaz 21 5 1 15 33-65 16 Vouvry - Chamoson 1-1

Vétroz - Bagnes 2 7-1
ElJIffl ljM H Troistorrents - Savièse 2 2-2
r , La Combe - Riddes 2-0
brouPel  Fully - Evionnaz-Collonges 2-0
Varen - Naters 2 2-2 .
Termen/Ried-Brig- Miège 0-1 Classement

1. Vétroz 21 15 2 4 50-17 47
2. La Combe 21 13 6 2 58-17 45
3. Fully 21 12 3 6 46-26 39

;BnTjTB 4> Ba9™s2 21 11 2 8 37-50 35
{ï-J3ï±lgmmm. 1 5, Troistorrents 21 8 7 6 49-36 31

6. Savièse 2 21 9 3 9 40-41 30
Tirage du 23 mol 2008 | 7. Riddes 21 8 6 7 36-37 30

M 8. St-Gingolph 21 7 6 8 47-47 27
ESfjLa 9. Chamoson 21 5 5 11 33-48 20

Vv  ̂jMMhtSS 10' Conthei'2 21 3 8 10 37-57 17
WJrWtt'i 'W&Smm ] l  Vouvlï 21 4 3 14 23-51 15

*\M 12. Evionnaz-Coll. 21 3 5 13 42-71
14
Groupe 1
Termen/Ried-Brig 2-Naters 3 2-6

5 #$ 4 .6W125.00 Sierre2-Raron 2 2-0
5 -fr 25 174*451.90 Lalden-Turtmann 7-2
5 35 35'361.85 Brig 2 - Stalden 1-0
4 T  ̂

133 6-646.95 Agam-Saas Fee 5-0
4 it 2*112 279.05 s
4 3*324 124.10 Classement

IV 84738 ml 1' Lato - 21 16 3 2 77-21 51
2 «A 67-443 Iw 2. Sierre 2 21 14 4 3 63-25 46
3 135*511 20.45 3. Agarn 21 13 5 3 57-21 44
1 irk 328*100 18.15 4. Raron 2 21 10 4 7 52-55 34
2 ir 1*099*679 12.85 5. Naters 3 21 11 0 10 58-48 33
BlIBlffflfl 6. Chippis 2 20 8 4 8 40-43 28

TSCTMZST  ̂ l Bri9 2 21 8 2 11 30-51 26Tirages du 24 mai 2008 g_ lmm 21 7 4 10 42.61 25

#i 
9. Saas Fee 21 7 1 13 55-63 22

|,1 10. Visp 2 20 6 3 11 30-42 21

Ô
11. Stalden 21 5 2 14 43-69 17

™WWWW M; 12. Term./R.-Brig 2 21 2 4 15 25-73 10

rePLAY 06 Groupe 2
Gtrfos (fr.) St-Léonard 2 - US ASV 2-2

1 9793'209.9o Grône - Ayent-Arbaz 2 4-3
3 101717.70 Crans-Montana - Châteauneuf 2 2-0

220 2058.70 Chermignon - Grimisuat 3-3
9'oso 50.00 Chalais 2 - Nendaz 2 2-1

i29'i48 6.00 Bramois 2 - Granges 2-2
Classement
1. Cr.-Montana 21 18 2 1 74-16 56
2. Grône 21 17 1 3 67-30 52
3. Bramois 2 21 11 4 6 59-43 37

0 |«<k Po. 4. USASV 21 11 4 6 51-37 37
1 îo'ooo.oo 5. Châteauneuf 2 21 11 2 8 52-43 35

22 "Tôôo.oo 6. Ayent-Arbaz 2 21 10 2 9 49-56 32
306 100.00 7. Grimisuat ¦ 21 7 5 9 48-47 26

"ySÔ| itôôl 8. Chalais 2 21 1 4 10 39-58 25
rtn JqApot dBÎB Biai: 

' 9' Gran9es 21 4 9 8 41-50 21
10. Chermignon 21 4 3 14 34-66 15
11. St-Léonard 2 21 3 3 15 28-52 12

HrAttSÉJ 12. Nendaz 2 21 2 3 16 31-75 9

0 0.00

16 rooo.oo
213 100.00

2'I89 ' 10.00

Aujourd'hui à Compiègne, Prix de Senlis
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres , départ à 13h50;

1 Daly Daly 61 W. Mongil R. Laplanche 38/1 0p5p5p
2 Wysiwyg Lucky 59,5 J. Victoire JL Gay 8/1 9p0p4p
3 My Call 57,5 G. Benoist B. Montzey 20/1 0p4p1p
4 Ikra 57,5 A. Badel J. De Balanda 25/1 6o7plp

53 J. Auge F. Doumen 45/1 0p0p5p

pOp

5 Class Attraction 57,5 S. Pasquier JE Hammond 9/1 1p2p2p
21BI9II0I11I19I20J 7 Snaking 56i5 T. Thulliez N. Clément 14/1 1p0p7p
«TîTT^Yn̂Yû'îYa'iTaziB 8 Bleue Doloise 56,5 C. Soumilton A. Bonin 12/1 6p2p7p
^*̂ À^À^À^À^tKr*M 9 

Kaboura 

55,5 D. Bœuf 0. Smaga 10/1 0p4p4p
^" f̂^Sl6ll67l6 9B 10 

Gare 

Ou 

Nord 

55,5 D. Bonilla E. Lellouche 15/1 7p3p2p
' 11 Gayanevees 55 O. Peslier S. Bérard 35/1 0p2p1p

'Ŵ ftf f̂̂ m9!- - '- 12 ' Ovidie 54 JB Hamel Rb Collet 40/1 0p8p4p
mmàJmmmi—r^Wcïj SL 13 Altamira 54 &¦ Crastus E. Lellouche 13/1 0p3p4pm

\lJ/>/ 14 Castagne 53,5 CP ternaire D. Sépulchre 6/1 4p2p7p
—. ,—, .—; ,—, ,—1 ,—, 15 Vitora 53 R. Thomas JY Beaurain 30/1 8p0p1p
MA I ISA I IviuH I libift I !¦¦ I lu 1 . .

17 Dahara 52,5 A. Clément F. Monnier 16/1 2p1p3p

6 R 16 7 91 R No,r8 °Pinion: 6 " Elle a toujours du succès. 14 - Dans la bagarre c'est sûr. 13 - Est alten-igj i—i LBJ U-i,UJ,l&J (jUe sur |e p0C|ium, 5. incontournable favorite. 2 - II est temps de la reprendre. 7 - Avec ce
Seule la liste officielle des résultats diable de Thulliez. 17 - Elle est bien engagée. 8 - Pas seulement l'effet Soumillon.

de la loterie Romande lait foi. Remplaçants: 10 - Elle part toujours à l'heure. 4 - S'est aguerrie sur l'obstacle.

Le Nouvelliste

^_^_ Bagnes-Voll. - Evolène-Hérens 4-1
MltiJm^l"J^iMUlU rU Î B Tiwff-M-»_iiJjjJ!Jl îi^M

La saison touche gentiment à sa fin. GIBUS

Groupe 3
Saillon - Conthey 3 2-3
Nendaz - US Hérens 4-0
Martigny-Sp. 2 - Isérables 4-3
Leytron - Evolène 4-1
Erde - Aproz 6-2
Châteauneuf - Saxon Sp.2 0-1

Classement
1. Nendaz 21 19 2 0 96-22 59
2. Erde 21 15 2 4 82-39 47
3. Saxon Sp.2 21 12 9 0 32-16 45
4. Châteauneuf 21 11 4 6 44-26 37
5. Leytron 21 8 4 9 36-36 28
6. Isérables 21 8 3 10 37-44 27
7. Martigny-Sp. 2 21 7 4 10 30-39 25
8. US Hérens 21 7 4 10 40-51 25
9. Evolène 21 6 '2 13 27-42 20

10. Conthey 3 21 6 2 13 22-51 20
11. Saillon 21 4 1 16 22-63 13
12. Aproz 21 2 5 14 20-59 11

Groupe 4
Port-Valais-Vérossaz 5-2
Vionnaz - Liddes 9-1
St-Maurice 2 - La Combe 2 2-2
Orsières 2-Vollèges 3-0
Massongex 2 - Coll.-Muraz 2 2-1
Fully 2 -FC Saillon 2 ' . 1-3

Classement
1. Vionnaz 21 13 3 5 58-24 42
2. Saillon 2 21 12 6 3 56-26 42
3. La Combe 2 21 13 3 5 52-37 42
4. Massongex 2 21 13 3 5 43-34 42
5. Vollèges 21 12 3 6 47-32 39
6. St-Maurice 2 21 10 4 7 48-38 34
7. Port-Valais 21 9 5 7 42-31 32
8. Coll.-Muraz 2 21 7 4 10 38-33 25
9. Liddes 21 5 2 14 31-55 17

10. Orsières 2 21 3 4 14 22-50 13
11. Fully 2 21 2 7 12 33-65 13
12. Vérossaz 21 3 4 14 22-67 13

Groupe 1
Visp 3 - Miège 2 4-5
Varen 2 - Salgesch 2 4-0
Lalden 2-Turtmann 2 3-1
Agam 2 - Chippis 3 0-7
Classement
1. Steg 2 16 15 1 0 70-21 46
2. Miège 2 16 11 0 5 57-33 33
3. Chippis 3 16 10 1 5 63-32 31
4. Salgesch 2 16 6 5 5 27-27 23
5. Lalden 2 16 5 4 7 39-42 19
6. Varen 2 16 6 1 9 38-47 19
7. Visp 3 16 4 4 8 33-47 16
8. Turtmann 2 16 3 1 12 29-65 10
9. Agam 2 16 2 3 11 20-62 9

Groupe 2
Lens 2-Sion 4 1-5
Evolène 2 - Savièse 3 4-2
Crans-Montana 2 - Grône 2 9-1
Bramois 3 - Evolène 2 9-0
Anniviers - Grimisuat 2 2-2
Classement
1. Bramois 3 16 15 0 1 77-16 45
2. Sion 4 16 13 0 3 59-16 39
3. Crans-Mont. 2 16 13 0 3 49-22 39
4. Lens 2 16 8 1 7 51-30 25
5. Savièse 3 16 7 1 8 39-37 22
6. Evolène 2 16 4 3 9 23-45 15
7. Anniviers 16 2 3 11 17-55 9
8. Grône 2 16 2 2 12 18-61 8
9. Grimisuat 2 16 2 2 12 23-74 8

Groupe 3
Vouvry 2 - Vernayaz 2 2-4
Vétroz 2-Troistorrents 2 1-4
Fully 3-Ardon 4-2
Erde 2-Monthey 2 6-0
Classement
1. Vernayaz 2 16 15 0 1 69-15 45
2. Monthey 2 16 10 2 4 61-27 32
3. Evion.-Coll. 2 16 8 1 7 31-44 25
4. Fully 3 16 8 0 8 36-37 24
5. Ardon 16 6 5 5 33-34 23
6. Vétroz 2 16 5 4 7 26-39 19
7. Vouvry 2 16 5 2 -9 28-48 17
8. Erde 2 16 4 2 10 30-54 14
9. Troistorrents 2 16 2 2 12 26-42 8

Groupe 1
visp - Lalden 5-4
Termen/Ried-Brig- Raron 1-0
Leukerbad- Turtmann 7-2
Brig - Naters 2-2

Classement
1. Termen/R.-B. 18 13 2 3 60-24 41
2. Leukerbad 18 10 3 5 50-33 33
3. Brig 18 9 5 4 41-33 32
4. Lalden 18 9 3 6 53-40 30
5. Turtmann 18 6 7 5 43-47 25
6. Stalden 18 5 6 7 42-46 21
7. Visp 18 7 0 11 38-47 21
8. Steg 18 5 5 8 30-36 20
9. Raron 18 5 1 12 31-49 16

10. Naters 18 2 6 10 30-63 12

Groupe 2
Vétroz - Conthey 2-5
USASV - Sierre 8-0
Nendaz - Sion 2-8
Châteauneuf-Leuk-Susten 3-2
Classement
1. Salgesch 16 14 0 2 56-22 42

Notre jeu:
6' -14 * -13* - 5 - 2 - 7 - 1 7 - 8 ( *Bases)
Coup de poker 8
Au 2/4: 6 -14
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X -14
Le gros lot:
6-14 - 1 0 - 4- 1 7 - 8 - 1 3 - 5 '
Les rapports. Samedi à Enghien, PnxderOrjéSsque
Disqualifiés: 3-4. Tiercé: 9-8-5
Quarté*: 9 - 8 - 5 -13 Quinte*: 9 - 8 - 5 -13 -10
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 114.50
Dans un ordre différent: Fr. 22.90 Quarté* dans
l'ordre: Fr. 199.60 Dans un ordre différent Fr. 7.60
Trio/Bonus: Fr. 1.90
Rapport pour 2,50 francs: Quinte* dans l'ordre:
Fr. 840- Dans un ordre différent Fr. 7.- Bonus4:
Fr. 3.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 3.25 Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.50
Hier à Auteuil, Grand Steeple-Cnase de Paris
Tiercé: 15-10-5 Quarté*: 15-10-5-12
Quinte*: 15 -10 -5 -12 -3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 547.50
Dans un ordre différent Fr. 48-Quarté* dans l'ordre
1'894.20 Dans un ordre différent: Fr. 67.40
Trio/Bonus: Fr. 10.60
Rapport pour 2.50 francs: Quinte* dans l'ordre:
18Ï80- Dans un ordre différent Fr. 151.50 Bonus 4
Fr. 15.- Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50 Bonus 3: Fr. 5.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.50
Course suisse. Hier à Aarau Prix de la Banque canto-
nale d'Argovie. Ordre d'arrivée: 1-12-11-10 Rapport
Dans l'ordre: Fr. 394.10 Dans un ordre différent 6.80
Trio/Bonus: Fr. 1.70

2. US ASV 16 12 3 1 55-19 39
3. Sion 16 10 2 4 56-25 32
4. Conthey 16 10 1 5 62-36 31
5. Vétroz 16 6 2 8 34-38 20
6. Châteauneuf 16 5 1 10 39-48 16
7. Leuk-Susten 16 4 4 8 22-38 16
8. Nendaz 16 3 1 12 26-68 10
9. Sierre 16 0 2 14 20-76 2

10. US Hérens 0 0 0 0 0-0 0
Groupe 3
Coll.-Muraz - St-Maurice 3-1
Vouvry - Monthey 4-4
Troistorrents-Vionnaz 6-2
La Combe - Leytron 2-2
Fully - Martigny-Sp. 3-3
Classement
1. Monthey 18 12 5 1 67-34 41
2. Coll.-Muraz 18 9 3 6 39-23 30
3. Saint-Maurice 18 9 3 6 48-39 30
4. Fully 18 8 6 4 42-35 30
5. Vionnaz ¦ 18 9 2 7 50-43 29
6. La Combe 18 9 2 7 54-60 29
7. Martigny-Sports 18 5 4 9 37-53 19
8. Troistorrents 18 5 3 10 36-49 18
9. Leytron 18 4 4 10 29-35 16

10. Vouvry 18 2 4 12 24-55 10

Vétroz - Viège 5-2
Classement
1. Chênois 16 13 2 1 44-18 41
2. Vuist/Mézières 17 11 3 3 61-38 36
3. Vétroz 17 10 2 5 46-27 32
4. Et.-Sporting I 16 7 3 6 40-38 24
5. Rot-Schwarz 2 16 7 2 7 36-36 23
6. Yverdon , 17 7 1 9 45-47 22
7. Alterswil 17 5 4 8 26-41 19
8. Gurmels 16 5 3 8 35-30 18
9. Viège 17 5 0 12 27-50 15

10. Court 17 3 0 14 25-60 9

Naters - Plaffeien I 1-1
Classement
1. VétrJBramois II 14 14 0 0 94-12 42
2. Kerzers 16 9 5 2 47-22 32
3. Bem.-Conf. 14 8 2 4 55-32 26
4. Terre Sainte 14 8 1 5 54-37 25
5. Plaffeien I 15 7 2 6 30-34 23
6. Naters 15 2 5 8 20-46 11
7. La Sonnaz 15 3 2 10 17-58 11
8. Xamax 2007 14 2 3 9 22-54 9
9. Alterswil II 15 2 2 11 20-64 8

Turtmann - Evolène 2-3
Termen/Ried-Brig-Vétroz 3 6-2
St. Niklaus - Savièse 3-0
St Niklaus - Nendaz 1-2
Fully - Saxon Sports 3-6
Evolène - Vionnaz 1-2
Chamoson - Savièse 4-5
Classement
1. Vétroz 3 18 15 0 3 105- 33 45
2. Nendaz 18 13 3 2 63- 24 42
3. Termen/R.-B. 18 12 1 5 78- 30 37
4. Vionnaz 19 11 4 4 62- 34 37
5. Saxon Sports 18 8 4 6 45- 48 28
6. Evolène 19 8 4 7 47- 44 28
7. St. Niklaus 18 7 3 8 28- 29 24
8. Savièse 18 5 0 13 33- 64 15
9. Turtmann 18 4 1 13 28- 56 13

10. Fully 18 2 0 16 26-128 6
11. Chamoson 10 1 0 9 17- 42 3

Vétroz - Chamoson-Leytron 4 R 0-1
Sion - Conthey 3-1
Crans-Montana - Fully 1-3
Brig - Sierre région 2-3
Bramois - Savièse 2-0

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - St. Niklaus 3-1
Steg-Turtmann - St-Léonard R 1 -2
Chermignon - Région Leuk 3-8

Chalais - Raron 2-3
Groupe 2
La Combe - Monthey 2 2-4
Bagnes-Vollèges - St-Maurice 1 -0

Groupe 6
Terre Sainte - Sierre région 5-2
Team Oberwallis - CS Italien GE I 5-1
Signal Ber.-Confignon 1 - Monthey 4-2
Meyrin - Gland 1-3
Et.-Carouge - ES Malley LS 0-8
Chênois I - Amical Saint-Prex 3-0

Collombey-Muraz - Visp 2 Région 6-0
Sion - Raron 3-0
Saillon-Chamoson 4 R - Chippis Sierre R 2-1
Martigny-Sp. - La Combe 3-3
Brig - Savièse 3-2
Bramois - Fully-Saxon Sp. 5-2

Groupe 1
Turtmann-Steg - Crans-Montana 2 1 -7
Termen/Ried-Brig - Sion 3 2-4
Stalden - Région Leuk 1-2
St. Niklaus - Brig 2 1-2
Chalais - Chippis 2 Sierre rég. 3-8
Groupe 2
Ayent-Arbaz - St-Léonard rég. 4-2
Ayent-Arbaz - Nendaz-Printze 5-3
Vétroz-Sion 2 1-5
Erde - Nendaz-Printze 0-11
Crans-Montana - Conthey 0-3
Châteauneuf - Région Leuk 2 0-1
Groupe 3
St-Maurice - Massongex 3-7
Orsières - Fully 2 2-2
Evi.-Coll. Vernayaz-Monthey 2 3-3
Ayent-Arbaz - Brig 6-9
Vouvry Haut-Lac - Monthey 1-11
Visp Région - Sion 5-4
Naters - Steg-Turtmann 4-0
Monthey - Bagnes-Vollèges 3-3

Groupe 1
Visp 2 Région - Brig 2 4-5
Steg-Turtmann 2 - Termert/R.d-Brig 4-2
Stalden - Sierre 3 région 2-9
St. Niklaus - Visp 2 Reg. 2-4
Sierre 3 région - Steg-Turtmann 2 • 1-5
Sierre 2 région - Reg. Leuk 0-7
St-Léonard 2 rég. - Stalden 4-0
Raron - Sierre 2 rég. 7-1
Naters 2-Lalden/Visp Reg. 3-1
Lalden/Visp Reg. - St. Niklaus 5-7
Brig 2 - St-Léonard 2 rég. 1-2
Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2-Chalais 3-3
Région Leuk 2 - Naters 3 7-1
Région Leuk 2 - Lalden 2 Visp Reg. 3-1
Vétroz 2-Naters 3 7-2
Sierre région-Vétroz 2 ' 9-0
St-Léonard région - Brig 3 10-1
Lens - St-Léonard régi. 6-5
Grimisuat - Ayent-Arbaz 2 3-0
Crans-Montana - Lens 3-6
Chalais - Sierre régi. 0-6
Brig 3 - Grimisuat 0-1

Groupe 3
Hérens-Evolène - Riddes-lsér. 4 R 1-9
Sion 2 - Châteauneuf 15- 1
Savièse - Bramois 2 5- 6
Riddes-lsér. 4 riv. - Savièse 6- 0
Monthey 2 - Fully 2 4 -6
Fully 2-Conthey 5 -1
Châteauneuf - Vétroz 1-16
Chamoson 4 riv. - Aproz-Printze 2- 3
Bramois 2 - Sion 2 1- 3

Groupe 4
Port-Valais HL-Riddes 4 rivi. 3-0
Coll.-Muraz - St-Maurice 11-0
Vionnaz Ht-Lac - Massongex 7-2
Vem. Ev.-Collonges - Port-Valais HL 1-1
Saillon 4 riv. - La Combe 1-0
Riddes 4 riv. - Saillon 4 riv. 0-4
Orsières - Monthey 3 3-3
Monthey 3-Vionnaz Ht-Lac 3-3
Massongex - Martigny-Spo. 2 1 -2
Martigny-Sp. 2 - Coll.-Muraz 1 -2
La Combe - Fully 3 6-0
Bagnes-Voll. 2 - Vem. Ev.-Collonges ' 2-4

Groupe 1
Lens 2 - Savièse F 10- 0
Grimisuat 2 - Chippis Sierre rég. F 3- 1
Erde - Noble-Contrée 1-14
Anniviers Sierre R - Steg-Turtmann 3 4 - 6

Groupe 2
Vouvry 2 HL-Coll. -Muraz 2 1-17
Martigny-Sp. 3 - Saxon Sp. 3- 2
Bagnes-Voll. 3 - Monthey 4 5- 5
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COUPE DE FRANCE

Le doublé pour Lyon
Lyon a remporté la coupe de
France poux la première fois de-
puis 1973, en battant en finale le
Paris Saint-Germain 1-0 après
prolongations grâce à un but de
Govou (102e). L'OL réalise ainsi
le premier doublé de son his-
toire. Cette réussite permettra-
t-elle à Alain Perrin de conser-
ver son poste d'entraîneur? Le
technicien a en tout cas gagné la
coupe pour la deuxième année
de suite après celle arrachée
avec Sochaux l'an passé aux tirs
au but contre Marseille.

A la surprise générale, le
PSG s'est montré plus offensif
que son adversaire. Pauleta a
échoué à trois reprises face à la
défense lyonnaise, alors que les
défenseurs centraux del' équipe
de Paul Le Guen, Zoumana Ca-
mara (10e) et Mario Yepes (62e),
ont tour à tour touché le mon-

tant de Coupet. Dans les arrêts
de jeu de la première mi-temps,
Sylvain Armand a même vu son
but de la tête être refusé pour un
hors-jeu de Yepes. Les septuples
champions de France ont timi-
dement réagi par l'intermé-
diaire de Benzema (13e), puis
de Bodmer (68e) . La décision
est venue à la 102e, sur un cen-
tre de la gauche de Benzema qui
permettait à Govou de fusiller
Alonzo. Ce match a été marqué
par les adieux au PSG de Pedro
Miguel Pauleta, qui devrait pren-
dre sa retraite. Remplacé par
Luyindula à la 80e, «l'Aigle des
Açores» est sorti en recevant une
belle ovation du Stade de France.
Côté Lyonnais, Grégory Coupet
a sans doute joué son dernier
match avec l'OL. Le portier in-
ternational est annoncé à Tot-
tenham la saison prochaine, si

COUPE D'ITALIE

Le trophée à TAS Rome
L'AS Rome a remporté la coupe
d'Italie en battant Tinter Milan2-
1 au Stade Olympique. Les Ro-
mains conservent ainsi le tro-
phée déjà gagné la saison der-
nière. Les buts ont été marqués
par Mexès (36e) et Perrotta (54e),
Tinter réduisant la marque sur
un missile de Pelé (60e). C'est la

9e fois de son histoire que la
Roma gagne la coupe d'Italie. La
formation entraînée par Luciano
Spaletti a ainsi pris sa revanche
sur Tinter, qui avait arraché la
victoire en championnat lors de
l'ultime journée. Pour leur part,
les Milanais manquent ainsi de
fêter le doublé, si

CHAMPIONNAT D'EUROPE M19

Une tâche délicate
pour la Suisse

Michel Morganella et Michaël Perrier, les deux Valaisans, sont prêts à
prendre leur chance, HOFMANN

La qualification pour le cham-
pionnat d'Europe M19 s'an-
nonce ardue pour l'équipe de
Suisse. Dans le groupe 6 du Tour
Elite, la sélection de Martin
Triimpler affrontera la France,
l'Italie et la Suède du 26 au 31 mai
en Valais. Elle devra terminer
première si elle entend disputer
la phase finale en République
tchèque (14-20 juillet).

La Suisse devra ainsi réaliser
un véritable exploit pour être
parmi les sept premiers de
groupe qui rejoindront le pays
hôte lors de l'Euro. L'entraîneur
Martin Triimpler se montre par
ailleurs réaliste. «La France et
l'Italie appartiennent indiscuta-
blement à l'élite européenne. Ils
nous sont supérieurs physique-
ment, techniquement et tactique-
ment», souligne le Bernois.

Triimpler n'en demeure pas
moins optimiste. «Tout est possi-
ble en football, et ce sera pour
nous un magnifique challenge.
Nous travaillons dur afin de rele-
ver ce déf i» , se réjouit-il. L'exploit
passera sans doute par un bon
résultat lundi à Savièse face à la
France de Luc Rabat.

Le sélectionneur des «Bleus»
peut compter sur une équipe
déjà habituée au plus haut ni-
veau. Les joueurs ont pour la plu-
part foulé les pelouses de Ligue 1
à plusieurs reprises cette saison à
l'exemple de l'attaquant borde-
lais Gabriel Obertan ou du mi-

lieu de terrain de Toulouse
Moussa Sissoko. La rapidité et la
force de pénétration des Fran-
çais devrait poser de nombreux
problèmes à la défense suisse.

Du côté helvétique, l'équipe
s'appuiera entre autres sur l'ex-
périence de Rolf Feltscher (GC),
Marco Schônbâchler (Zurich),
Alain Wiss (Lucerne) ou encore
l'attaquant Valentin Stocker
(Bâle), régulièrement alignés en
Axpo Super League. Outre ceux-
ci, elle bénéficiera du soutien de
mercenaires dont Damian Bel-
Ion (Aston Villa), Danijel Subotic
(Portsmouth), Jonathan Rossini
(Sampdoria Gênes) et Daniel
Unal (AS Rome).

La sélection suisse
Gardiens: Jayson Leutwiler (Bâle), David
Marques (Servette). Défenseurs: Rolf Feltscher
(Grasshopper), Nicolas Lambert (Luceme), Michel
Morganella (Bâle), Dominik Ritter (Bâle),
Jonathan Rossini (Sampdoria Gênes). Milieux
de terrain et attaquants: Damian Bellon
(Aston Villa), Fabian Frei (Bâle), Mario Gavranovic
(Lugano),Tobias Mûller (Wohlen), Michaël Perrier
(Lugano), Marco Schônbâchler (Zurich), Valentin
Stocker (Bâle), Danijel Subotic (Portsmouth), Tito
Tarchini (Lugano), Daniel Unal (AS Rome), Alain
Wiss (Luceme).

Programme
Lundi 26 mai (18 h 30). A Savièse: France -
Suisse. A Martigny: Italie - Suède.
Mercredi 28 mai (18 h 30), A Sion: Italie -
Suisse. A Savièse: Suède - France.
Samedi 31 mai (17 h 30). A Martigny: Suisse
-Suède. A Sion: France - Italie, SI

ontaaor
rend

A *.a tête
GIRO ? L'Espagnol a profité
des étapes de montagnes pour
distancer quelques-uns de ses
adversaires. Mais les écarts
sont encore très serrés.

Sella dépasse la fatigue
Pétard mouillé? Trois démar

Les commandes du Giro sont
tombées entre les mains de l'Es-
pagnol Alberto Contador, di-
manche, après la 15e étape enle-
vée par le grimpeur italien Ema-
nuele Sella, déjà vainqueur la
veille.

S'il a lâché quelques secon-
des à ses adversaires italiens,
Riccardo Ricco et Danilo Di
Luca, Contador a réussi Turie
des meilleures opérations du
jour au terme de cette étape
reine de 154 kilomètres. A l'in-
verse de son coéquipier alle-
mand Andréas Klôden, dont les
derniers espoirs de victoire se
sont évanouis sous la pluie des
Dolomites.

Klôden, qui a perdu plus de
cinq minutes sur ses rivaux, a été
distancé dès le passo Giau, la
quatrième des six ascensions du
programme, en même temps
que le porteur du maillot rose,
l'Italien Gabriele Bosisio, dont
l'intérim n'aura duré qu'une
journée , Contador lui-même a
souffert dans cette rude montée
(15,7km) sur une attaque de Di
Luca à 3 kilomètres du sommet,
après une première tentative de
l'Italien Franco Pellizotti.

Mais le vainqueur du Tour
2007 est revenu progressive-
ment sur Di Luca, qui avait été
suivi immédiatement par Ricco

puis par le Russe Denis Men-
chov. Au sommet, distant de 53
kilomètres de l'arrivée, les can-
didats au maillot rose passaient
groupés, bien (près de trois mi-
nutes) avant Klôden et ses com-
pagnons d'infortune (Piepoli,
Savoldelli) .

Pour les favoris de la course
rose, tout devait se jouer sur les
rampes du Fedaia, qui serpente
dans le massif grandiose de la
Marmolada. Le feu d'artifice
présumé était tiré par Ricco, à
moins de 5 kilomètres du som-
met, là où la route se redresse
brusquement pour accéder à
l'altitude de 2053 mètres.

rages successifs ont seulement
permis à Ricco de grappiller 9 se-
condes à Di Luca et 16 secondes
à Contador, précédé sur la ligne
par Gilberto Simoni, le double
vainqueur italien du Giro.

Quant à Menchov, il a seule-
ment lâché prise dans les der-
niers hectomètres. Sans être
pour autant hors jeu au classe-
ment général qui regroupe, à
une semaine de l'arrivée, six
coureurs en moins d'une mi-
nute et demie (Contador, Ricco, 12,9 kilomètres (8,4% de pente
Di Luca, Bruseghin, Menchov, moyenne), les 5 derniers non
Simoni). goudronnés, si

Pour le gain de l'étape, Sella
était quoi qu'il en soit hors d'at-
teinte. Décidément infatigable
au lendemain d'un premier raid
monumental vers TAlpe di Pam-
peago, le poids plume (53 kg
pour 1,65 m) s'est lancé en effet
dès les premiers kilomètres dans
une nouvelle échappée censée
lui assurer le maillot vert de
meilleur grimpeur.

L'Italien, en tête à chaque
sommet, a lâché ensuite ses
compagnons (Baliani et Rodrl-
guez, rejoints par Niball et Perez
Cuapio) sur les premières ram-
pes du Fedaia. Malgré la fatigue
(près de 150 km d'échappée) , II a
escaladé le col d'arrivée au
même rythme que ses «poursui-
vants».

Son équipe CSF, privée avant
le départ du Giro d'un coureur
(Richeze) contrôlé positif pour
anabolisant, s'est même offert le
«doublé» à l'arrivée. Avec l'Ita-
lien Domenico Pozzovivo, qui a
distancé dans les derniers kilo-
mètres Ricco, Contador et autres
Simoni.

Lundi, les candidats au mail-
lot rose s'affrontent sur les pen-
tes du Plan de Corones dans un
contre-la-montre en côte de

SAILLON-OVRONNAZ

Jonathan Wyatt
le plus rapide
Le Néo-Zélandais Jonathan
Wyatt, sextuple champion du
monde de course de montagne,
a logiquement imposé sa loi
lors de la course des 2 Bains
Saillon-Ovronnaz, Au terme
des 10 km et 807 m de dénivel-
lation, il a devancé le Français
Julien Rançon et le Valaisan Sé-
bastien Epiney.

Chez les dames, la Soleu-
roise Martina Strâhl a été la plus
rapide, si

Course des 2 Bains. Messieurs: 1,
Jonathan Wyatt (NZ) 45'46.2. Julien Rançon (Fr)
à 25", 3. Sébastien Epiney (Haute-Nendaz) à
1 '04,4. Georges Burrier (Fr) à 2'14,5. Sébastian
Zarnik (Sln) à 3'03. Puis: 7. César Costa
(Martigny) à 4'17. 11. Alexis Gex-Fabry
(Collombey)à5'12,
Dames: 1. Martina Strâhl (Oerkingen) 52'52,
2. Victoria Wilkingson (GB) à 2'43. 3, Anne
Buckley (GB) à 4'15. Puis: 10. Inge Riedo
(Schmitten) à 15'09.11. Francesca Sacco (S) à
15'11.12. Yvette Durgnat (S) à 15'55.

Alberto Contador a réalisé une
bien meilleure opération que
son coéquipier Andréas Klôden,
relégué très loin, AP



es y .

Le Nouvelliste

Lewis Hamilton était pourtant mal parti en crevant un pneu en tout début de course. II a ensuite été très opportuniste, AP

«Je suis sur la lune, c est vrai- fié sixième, est remonté jusqu'à
la deuxième place pour monter
sur son troisième podium cette
saison. «Heureusement que Kimi
(Raikkônen) a pris une pénalité
en début de course, parce que
j 'étais plus rapide que lui mais je
n'aurais jamais réussi à le dépas-
ser», analysait lucidement le Po-
lonais. «Ensuite, c'est Felipe
(Massa) qui a commis une erreur
et j 'ai pris la tête. Il m'a repassé
aux premiers ravitaillements,
mais ensuite on a vu (Timo)
Glock repartir a vec des pneus secs
et tourner deux secondes'pins
vite, donc on a aussitôt changé de
pneus. C'est grâce à ça que j 'ai pu
reprendre la deuxième place. » En ; :
tête du 15e au 26e tour, le Polo-
nais n'a toutefois rien pu faire
face à la domination de Hamil-
ton sous la pluie. «Je suis très
heureux de ce résultat. Je ne m'at-
tendais pas à être si performant
ici», a lancé le Polonais. «J 'ai es-
sayé de faire le moins de fautes
possible. Ici, la moindre erreur
coûte très cher.» Kubica est ac-
tuellement quatrième du cham-
pionnat et devance de douze
points son coéquipier.

Au tiers de la saison, le
championnat du monde des pi-
lotes est donc très serré: quatre
pilotes se tiennent en six points,
de Hamilton (38 pts) à Kubica
(32) en passant par Raikkônen
(35) et Massa (34). «Le cham-
pionnat est très ouvert et ce n'est
pas parce qu'on a vécu une
mauvaise course que ça remet
en cause nos objectifs» , a af-
firmé ici Massa. SI

«je suis
sur
la lune»
LEWIS HAMILTON ?Le
Britannique a vécu le plus grand
moment de sa carrière en
s'imposant à Monaco. II reprend
la tête du classement des pilotes

tant, ce succès, le sixième de
sa carrière, n'a pas été facile à
décrocher. Sous les trombes
d'eau du début de course, le
Britannique a commis une er-
reur et touché un rail de sécu-
rité.

Il a dû repasser par les

Le Grand Prix de Monaco a
une nouvelle fois été à la hau-
teur de sa légendaire réputa-
tion. Emaillé d'incidents dus à
la pluie, il a finalement cou-
ronné un Lewis Hamilton
(GB/McLaren-Mercedes) op-
portuniste qui a également re-
pris la tête du championnat.

Hamilton est vraiment à
l'aise sur ce circuit, son favori,
où il s'était déjà imposé en for-
mule 3 et en GP2 séries. Pour-

stands pour changer un pneu
crevé et rajouter de l'essence
mais n'a pas perdu trop de pla- voiture de sécurité lui a permis cond arrêt ravitaillement il
ces dans l'opération. Par la
suite, une première sortie de la

de recoller aux leaders et en pu prendre la tête de la course ment le p lus beau moment de ma
retardant au maximum son se- pour ne plus la quitter. carrière et je suis sûr que ça le res-

tera pour toute ma vie», s'en-
PUBLICITÉ thousiasmait Hamilton après la

course. «Dans les derniers tours,
je pensais àAyrton Senna qui a
gagné tellement de fois ici, c'est
incroyable! Les 20 derniers tours
ont été forts émotionnellementet
j 'essayais surtout de garder la
voiture sur la piste.»

Les erreurs
de Raikkônen

Après quatre succès consé-
cutifs des Ferrari, le Britannique
a remporté sa deuxième victoire
de la saison après celle de Mel-
bourne. Il a également bénéficié
des erreurs inhabituelles de
Kimi Raikkônen, jusque-là en
tête du classement mais qui n'a
cette fois inscrit aucun point.

Le seul souci pour des McLa-
ren-Mercedes qu'on savait très
performantes dans les rues de la
Principauté a été le calage de
Heikki Kovalainen sur la grille de
départ. Le Finlandais a dû
s'élancer des stands, dernier, et il
a juste sauvé le point de la hui-
tième place. Sans cela, il serait
certainement monté sur le po-
dium.

BMW-Sauber et Kubica
enchaînent

Ce grain de sable dans la mé-
canique McLaren-Mercedes a
fait le bonheur de Robert Ku-
bica, pratiquement le seul pilote
à ne pas commettre d'erreur de
l'après-midi. Le Polonais, quali-

http://www.rdch.ch
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Gustavo Kuerten s'en va
ROLAND-GARROS ? Le joueur brésilien, trois fois vainqueur à Paris, s'est incline
une dernière fois hier face à Paul-Henri Mathieu. II était le plus heureux des hommes
La carrière en simple de Gus-
tavo Kuerten (ATP 1141) a sans
doute pris fin dimanche à
18 h 45 sur le court central de
Roland- Garros, là où tout avait
commencé en 1997. Le triple
vainqueur des Internationaux
de France s'est incliné 6-3 6-4 6-
2 au 1er tour face au Français
Paul-Henri Mathieu (no 18).
«Lamour que vous me portez est
sans doute plus important que
mes trois titres conquis ici», lâ-
chait sur le court Kuerten, en
français s'il vous plaît. «J 'étais à
nouveau le p lus heureux des
hommes sur ce court», expliquait
encore Guga. Le Brésilien de 31
ans a par ailleurs reçu un tro-
phée représentant le profil stra-
tifié de la terre battue à l'issue de
ce match, après avoir versé
quelques larmes sur sa chaise
dès la fin de la partie.

A bout de souffle
Vêtu d'une réplique de la te-

nue bleu et jaune qu'il arborait

T année de son premier sacre pa-
risien onze ans plus tôt, Kuerten
a fait ce qu'il a pu sous un ciel
parisien menaçant. Trop handi-
capé physiquement {«ma han-
che mé fait mal quand je joue,
quand je dors et quand je suis as-
sis»), le Brésilien - qui va faire
durer le plaisir en double avec
Sébastien Grosjean - ne pouvait
offrir que quelques rares éclairs
de génie.

Guga, qui a tout tenté pour
prolonger un peu l'aventure di-
manche - tout sourire, il «égor-
geait» Mathieu avec sa raquette
lors de Tultime changement de
côté -, savourait les derniers ins-
tants partagés avec le public. Il
écartait même une première
balle de match grâce à un pas-
sing gagnant. Armé en bout de
course et à bout de souffle, face
à un Mathieu pas trop mécon-
tent en la circonstance. «Mon
niveau de jeu était meilleur que
je pouvais l 'imaginer. J 'ai fait des
choses que je faisais par le passé.

Djokovic perd un set j f^S suisses
Aucune surprise n'a perturbé la lemand, qui parvenait à conser- : Qïï IIC6
première journée des Internatio- ver un break d'avance dans la •
naux de France, qui fut égale- première manche avant de subir : Les quatre Suisses présents
ment épargnée par la pluie. Les
favoris serbes Novak Djokovic
(no 3) et Ana Ivanovic (no 2) ont
passé le 1er tour, tout comme
David Nalbandian (no 6) et Se-
rena Williams (no 5).

Engagé sur le court Philippe
Chatrier juste après sa compa-
triote, qui s'imposait 6-2 7-5 face
à Sofia Arvidsson (WTA 52), No-
vak Djokovic a connu des ratés
au démarrage. Le champion
d'Australie se retrouvait en effet
rapidement mené 1-5 par Denis
Gremelmayr (ATP 64), qui avait
ravi un set à Roger Fédérer en
demi-finale à Estoril ce prin-
temps. «J 'avais beaucoup dépres-
sion. On attend beaucoup de
moi», justifiait-il.

Noie trouvait peu à peu la so-
lution face au j eu du gaucher al-

Peut-être pas aussi bien», rigo-
lait-il.

Aucun regret
Dernier joueur à avoir battu

Roger Fédérer avant le stade des
demi-finales en Grand Chelem
(3e tour à Paris en 2004), le droi-
tier de Florianopolis va tirer sa
révérence en simple sur cette
ultime défaite. Ses rêves de JO
semblent utopiques tant son
corps est meurtri. Kuerten va
quitter le monde du tennis avec
20 titres à son palmarès et 43
semaines passées en tête du
classement ATP, mais aussi un
tendon du muscle fessier atro-
phié et une hanche en com-
pote.

Ses ennuis de santé trop
précoces - il souffre de la han-
che depuis 2001 - l'ont certai-
nement empêché d'étoffer un
palmarès qui comprend égale-
ment un Masters (2000) et cinq
Masters Séries. Ils ont sans
doute également privé le triple

nettement la loi du principal
contradicteur de Rafaël Nadal
dans le bas du tableau. «C'est
bien d'avoir joué un match diffi-
cile. On s'habitue p lus vite aux
conditions», concluait Djokovic,
qui s'imposait 4-6 6-3 7-5 6-2.

Schwank sort Moya. Deux
demi-surprises ont été enregis-
trées dimanche. Vainqueur à Pa-
ris en 1998, le Majorquin Carlos
Moya (no 16) a été sorti en cinq
sets (7-6 6-2 6-74-66-3) et3h58'
par l'Argentin Eduardo Schwank
(ATP 75). Schwank, qui s'est fait
soigner pour des crampes avant
de servir pour le gain du match,
reste sur une série de... 18 succès
(trois titres dans des Challengers
joués sur terre battue, trois mat-

tenant du trophée Rafaël Nadal
d'un autre adversaire à sa me-
sure sur la terre battue, où le su-
blime levers du Brésilien aurait
pu constituer LA réponse à
l'énorme coup droit du triple
tenant du titre. «Je n'ai aucun
regret concernant ma carrière»,
confiait Guga en conférence de
presse. «J 'ai connu le succès lors
de la première partie de ma car-
rière. J 'y ai réalisé tous mes ob-
jectifs. La seconde partie fut  plus
difficile. J 'ai appris beaucoup
car j 'ai été confronté à des situa-
tions épineuses. Le tennis coule
dans mes veines. Il m'a ouvert
des horizons. Est-ce que je vais
fêter cela? Non, je suis très sé-
rieux. Et vous savez, les Brési-
liens n'aiment pas faire la fête!» irai au terme d'une bataille de

près de 3 h 30' pour ce qu'il
Les cœurs de 2001 considère comme le moment le

Guga, qui a glané près de 15 plus émouvant de sa carrière. Il
millions de dollars sur le circuit, offrait ensuite aux spectateurs
s'était révélé au public grâce à de la finale remportée face à
son triomphe inattendu de Alex Corretja le même témoi-
1997. Alors classé au 66e rang gnage d'amour. SI

: dans le tableau final de Roland-
• Garros disputeront leur 1er tour
: lundi. Roger Fédérer (no 1) n'aura
: pas les honneurs du court Phi- .
\ lippe Chatrier, puisqu'il retrou-
: vera l'Américain Sam Querrey
\ (ATP 40) sur le Suzanne Lenglen
: vers l2h30.

Stanislas Wawrinka (no 9) se
j mesurera pour sa part à l'AUe-
: mand Philipp Kohlschreiber
: (ATP 36) en fin de programme -
: sans doute pas avant 17 h - sur le
: court no 1. Timea Bacsinszky
i (WTA63) sera surle frontdèsllh
: sur le no 16 face à l'Autrichienne
: Tamira Paszek (WTA 46) alors
j que Patty Schnyder (no 10) , qui
: pourrait retrouver la Vaudoise au
: 2e tour, affrontera la Russe Ekate-
: rina Bychkova (WTA 99) aux
: alentours de 13 h30 sur le no 2. SI

mondial, il s'était mis Paris
dans la poche grâce à son sou-
rire, son look de surfeur et son
incroyable revers à une main.
Le joueur de Florianopolis avait
fait souffler un vent de folie en
épinglant à son tableau de
chasse trois anciens vain-
queurs, Thomas Muster, Yev-
geny Kafelnikov et Sergi Bru-
guera en finale.

Egalement sacré en 2000,
Gustavo Kuerten a surtout mar-
qué les espris lors de l'édition
2001 où son histoire d'amour
avec Paris atteignait son pa-
roxysme. En 8e de finale, il sor-
tait le modeste Michaël Russell
en sauvant une balle de match
et dessinait un cœur sur le cen-

Roger Fédérer attend de rencon-
trer l'Américain Sam Querrey sur
le COUD de midi, AP
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f  m rLatines et élégantes
LÉMAN ? Pour la beauté du geste, des embarcations d'époque ont participé à une régate samedi
au Bouveret. Reportage à bord de «La Vaudoise», repaire de gentils pirates.

PARADE NAVALE SUR LE LÉMAN

Rassemblées samedi sur le Léman, les barques à voiles latines ont exécuté un ballet majestueux sur l'eau.

TEXTE
EMMANUELLE ES-BORRAT

PHOTOS
CHRISTIAN HOFMANN

«On va avoir des airs de ci-
néma!» Comprenez: pas de va-
gues et pour le vent, deux ou
trois degrés au maximum sur
l'échelle de Beaufort. Ce qui
n'empêche pas les passagers du
jour de se sentir comme dans
un film. .

Un pavillon orné d'une tête
de mort surplombe l'embarca-
tion et nos hôtes du jour sont
pirates. De vrais pi-
rates en prove-
nance d'Ouchy, le
port où la confrérie
du même nom fait
souffler un vent de
liberté. Mais pour
l'heure, ce sont les
voiles de «La Vau-
doise» qui bénéfi-
cient de Zéphyr. Il
est onze heures ta-
pantes samedi ma-
tin au large du Bou-
veret, la barque de
vingt-trois mètres
franchit la ligne de
départ d'une régate

William Francken,
président de l'Asso
ciation des voiles
latines du Léman.

aux allures du temps jadis. De-
vant elle, la «Demoiselle» de Vil-
leneuve, la «Neptune» de Ge-
nève, «l'Aurore» de Saint-Gin-
golph.

Toutes voiles dehors.

II est le patron
Organisé cette année par

l'association des Amis de la Co-
chère, fondée à Saint-Gingolph
autour de «l'Aurore», le rendez-
vous permet depuis quatre ans
aux barques latines de se faire
la course sur le Léman. Davan-
tage pour le spectacle et le plai-
sir que pour la performance.
«Nous ne sommes pas des régu-
liers», avouent d'emblée les
équipiers du jour avant de his-
ser de manière courtoise le pa-
villon valaisan. «Les barques ne

rit le capitaine Reto Daeppen.
Coiffé d'une casquette blanche,
il est le «patron», titre encore
utilisé aujourd'hui pour rappe-
ler qu'à l'époque, c'était le chef
de l'entreprise de navigation
marchande qui donnait les or-
dres. Des injonctions lancées
de vive voix depuis la barre dès
le début de la course. «Chacun
à son poste. Prêts à virer? On
vire!» Et les uns et les autres de
tirer sur les écoutes et faire pas-
ser les 140 m2 de toile d'un bord
à l'autre dans une rumeur de

bois et de métal. «Ce
sont les deux grosses
difficultés sur ce
genre d'embarca-
tion», explique le
patron. «Toutes les
commandes sont
verbales. Pour qu'el-
les arrivent au bon
poste et à la bonne
personne, ça prend
un certain temps. Ce
qui nous oblige aussi
à beaucoup antici-
per. On ne peut pas
faire tourner une
barque de trente ton-
nes d'un coup.»

En oreilles
Deux bouées plus tard, il est

temps de rejoindre le port du
Bouveret. Comme si elles
s'étaient donné le mot, «La Vau-
doise» et les autres profitent du
vent arrière pour avancer en
oreilles, la volière et le trinquet
gonflés en un gracieux parallé-
lisme. «Ainsi, elles sont les plus
belles...» Peut-être jaloux de
tant d'élégance, c'est le mo-
ment choisi par les airs de ci-
néma pour prendre le large,
laisser la barque en rade et lui
offrir la dernière place. Qu'im-
porte, «On n'est pas Alinghi...»
sourit l'un des équipiers.

A la barre de «La Vaudoise», le «patron» Reto Daeppen

Le vent tombé, c'est à la rame, rem
«La Vaudoise» terminera la course

Un ballet aquatique pour les bateaux de la CGN. KEYSTONE

Malgré un temps pluvieux, la parade navale organisée
par la Compagnie générale de navigation du Léman
(CGN) a connu hier un franc succès. Quelque 10 000
badauds ont assisté à Vevey au «ballet» de la presti-
gieuse flotte de bateaux Belle Epoque. La chorégraphie
navale était composée de deux tableaux de 45 minutes.
La première partie s'est tenue au large de Vevey en dé-
but d'après-midi: les vapeurs se sont positionnés en
cercle autour du «Simplon» (construit en 1920), vais-
seau d'honneur de la parade 2008. Ils se sont appro-
chés de ce bateau avant de repartir en marche arrière.
Durant la deuxième partie, ils ont rejoint les quais en co
lonne, avant de défiler en file indienne devant le public
massé sur les quais de la cité lémanique. ATS

PUBLICITÉ 
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Je veux un maximum
de résultats

L'Ionithermie
5 résultats en 1

réduction de la cellulite
diminution de la rétention d'eau
perte de volume
raffermissement cutané
amélioration de la circulation sanguine .£" exclusivité en Valais!
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DUVETS - GARNITURES - DRAPS-HOUSSES
LINGES ÉPONGE - NAPPES + COUSSINS

assortis pour terrasses, etc.

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES SION

Véhicules automobiles

La nouvelle FordKuga Carving 4x4, des Fr. 39'900.-
• 2.0 TDCi, 136 oh/340 Nm, avec filtre à particules
— Nouveau FordkineticDesign
• Traction intégrale intelligente Haldex ill
• Fonction de démarrage FordPower KeyFree
• Une sécurité au niveau suprême grâce au FordlntelligentProtection (IPS
• Système de remplissage FordEasyFuel
• Les meilleures valeurs COs de sa catégorie: 169 g/km, classe de

rendement énergétique B

A présent découvrez l'inattendu lors d'un essai exclusif!

Kuga. Le nouveau 4x4 de Ford.

irrerence
Stepham
Lambiel

Roukain Auto Export
Achète véhicules d'occasion, et véhicules
pour export, km sans importance ou
accidentes. Paiement cash. Déplacement.
Tél. 079 417 05 42, tél. 079 721 82 49.

036-457328

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

036-160439

Celia
Votre médium

du cœur.
Prévisions

surprenantes
par flashs.

0901 880 881
Fr. 2,60/min

018-544380

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. "2 CITROËN

DUC-SARRASIN & CIE S.A

f onct. vuincMucNi uinucH \—m

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Sion - Garage JLM Sion Automobiles S.A. - Tél. 027 324 78 50
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
Bex - Garage du Simplon - Tél. 024 463 19 02

Vente - Recommandations

BAR
LE CAVEAU

appartement
Tous les jours

dès 17 h
Samedi 21 h

Saint-Séverin
Conthey

036-460664

Aide
et solutions

par le tarot
tous les jours

principalement
9 h 15-11 h 30
20 h 15-22 h 15

Tél. 0901 000 958
Fr. 2.20/min.

036-460653

A louer a Fully
appartement
Th. pièces
subventionné pour
personnes à l'AVS.

Tél. 024 471 33 71,
Fondation l'Artisane.

036-461356

A louer à Leytron

Th pièces
subventionné pour
personnes à l'AVS.

Tél. 024 471 33 71,
Fondation l'Artisane.

036-461354

d'emploi

Maçon
indépendant
effectue travaux
de maçonnerie,
carrelage, mur à sec
+ mur de vigne,
dalles béton lavé,
rénovation
de bâtiment, etc.
Tél. 079 220 35 06.

036-459396

A LOUER
Quartier résidentiel à l'est de Sierre

Superbes Th pièces neufs
d'env. 82 m2

Séjour avec cuisine ouverte parfaitement
aménagée. Grande chambre. Réduit.

Deux, salles d'eau. Grand balcon.
Loyer mensuel de Fr. 1250.-

acompte de charges compris, 3
Place de parc couverte Fr. 60.-. g

Disponible dès août 2008. g

A LOUER
À

MARTIGNY

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

à 5 minutes
de la gare

garage
box
Fr. 120.-/
mensuel

Disponible
tout de suite

036-461351

E.

SION Vissigen
A louer
app. 5V;
+ place de parc
Fr. 1750-+ charges.

Tél. 076 349 48 34.
012-705073

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

Ambroise DARBELLAY
Psychologue spécialisé
en psychothérapie FSP

Fédération suisse des psychologues
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet
à la rue du Nord 4,1920 Martigny

Tél. 027 722 01 90
Consultations et psychothérapies pour adultes.

Dix-huit ans d'expérience
dans les Institutions psychiatriques du Valais romand

(poursuite de l'activité à temps partiel).
036-461265

SION
A vendre

situation privilégiée, proche de la
gare, des commerces et des écoles

café-restaurant
avec usage d'une belle terrasse.

Fr. 590 000.-
Rendement NET 8,88%.
Affaire très intéressante.

Ecrire sous chiffre K 036-459559
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-459559

Fully/Châtaignier - A vendre

372 pièces
avec place de parc.

Tél. 079 412 82 86.
036-460174

Martigny - A vendre

372 pièces
avec place de parc.

Tél. 079 412 82 86.
036-460169

Martigny, plein centre
A vendre

472 pièces
avec place de parc.

Tél. 079 412 82 86.
036-460167

O
SCHMIDT
IMMOBILIER

A vendre en exclusivité

hôtel
café-restaurant
En Valais - sur artère internationale

Clientèle fidèle.
Important chiffre d'affaires.

Très bon état.
Agencement de qualité.

Prise de possession à convenir.
036-461339

www.schmidt-immobilier.ch
0840 112 112 f

Immo cherche
à acheter

A vendre Cherche
à Crans- à acheter
Montana maison ou villa
Attique Th p., 40 m2 à Martigny _
+ combles, rénové, ou proche région
balcon + vue, parc Offre sous chiffre
ext., 4 min du centre K 036-460665
en voiture, sans à Publicitas S.A.,
ascenseur (2 étages). case postale 48,
Fr. 205 000.-. 1752 Villars-
Tél. 079 652 88 51. sur-Glâne 1.

012-704912 036-460665

http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
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Sion innove pour ses aînés
FOYER DE JOUR ? Pour la première fois en Valais, un centre médico-social collabore étroitement
avec un EMS pour y ouvrir un foyer de jour favorisant le maintien à domicile. Avec la bénédiction
de la Municipalité sédunoise.
VINCENT FRAGNIERE

Le 14 juillet 2008, Sion aura son
premier foyer de jour (voir en-
cadré) situé au rez-de-chaus-
sée de l'EMS de Gravelone sur
une surface de 380 m2. Ouvert
48 semaines par année de 9
heures à 17 heures, il offrira
quinze places d'accueil avec un
encadrement de 3,2 postes de
travail dont une infirmière et
une animatrice socio-cultu-
relle. «Ce foyer poursuit deux
objectifs: contribuer au main-
tien d'une vie à domicile la p lus
longue possible et décharger la
famille ou l'entourage de la per-
sonne concernée pendant un ou
p lusieurs jours », explique Da-
vid Roux, responsable du Cen-
tre médico-social de Sion qui
exploitera ce foyer.

Des politiques
complémentaires

Et ces deux objectifs ne
semblent poser aucun pro-
blème à l'EMS de Gravelone qui
accueille donc ce foyer dans ses
locaux et développera des
synergies avec le CMS non pas
directement au niveau médi-
cal, mais par exemple pour les
infrastructures et les comman-
des de nourriture. «Collaborer
avec un EMS pour une structure
qui contribue au maintien à do-
micile est en effet précurseur en
Valais. Cela démontre surtout
qu 'il y a une complémentarité et
non pas une contradiction entre
ces deux formes de prise en
charge de nos aînés», poursuit
David Roux.

Pour atteindre ses objectifs,
le premier foyer de jour sedu-
nois offrira donc un pro-
gramme tourné vers le dialo-
gue, l'autonomie et la rencon-
tre. «Décharger une famille doit
aussi permettre à la personne
âgée de maintenir ses capacités
pour rester autonome et garder
un réseau social. Par exemple,
ceux qui le désirent pourront di-
rectement participer à la
confection du repas de midi
sans oublier la gymnastique, la
promenade ou d'autres anima-
tions ludiques.» Avec un enca-
drement de 3,2 postes pour
quinze places, le CMS démon-
tre cette volonté importante de
prise en charge active.

Deux forfaits journaliers
Enfin, côté finances, le foyer

de jour propose deux forfaits
journaliers différents: cin-
quante francs pour les person-
nes domiciliées sur la com-
mune de Sion ou sur une com-
mune ayant une convention
avec le CMS sedunois et hui-
PUBLICITÉ 

Le premier foyer de jour sedunois offrira un encadrement de 3,2 postes pour quinzes place de pension
naires. Un ratio plutôt performant... MAMIN

Le site de Gravelone permet au foy

tante francs pour les autres.
«L'apport f inancier de la Muni-
cipalité sédunoise explique cette
différence. Compte tenu de l'en-
cadrement proposé, le forfait
journalier de cinquante francs
est tout à fait correct», argu-
mente David Roux, qui affirme
que le critère géographique ne

r de jour de proposer à ses pensionnaires un grand parc arborisé. LDD

sera pas déterminant dans le
choix du patient. «Les différents
déficits de la personne âgée se-
ront prioritaires. Par contre, je
peux concevoir que le tarif pour
les non-Sédunois peut être un
frein à une demande de prise en
charge.» D'ici au 14 juillet , date se renseigner au 0273241423 ou
de l'ouverture du foyer, David par maii à foyer@cmsr-shc.ch

le Roux a encore un pari à relever:
ts favoriser pour ce foyer de jour
e- les pensionnaires qui en ont le
je plus besoin.
ir
m Les personnes concernées par
m l'ouverture de ce foyer de jour peuvent

VIÈGE

Incendie
au centre de
congrès La Poste
Un incendie s'est déclaré
samedi, vers 18 heures,
dans un local de cuisine
réservé pour le personnel
du centre de congrès La
Poste. Les pompiers de
Viège sont rapidement
parvenus à contrôler le si-
nistre puis à l'éteindre.
Les dégâts sont impor-
tants dans ce local.

Selon les premiers
éléments de l'enquête, le
sinistre aurait été provo-

qué par un appareil élec-
trique qui avait été utilisé
peu avant puis placé dans
cette cuisine. La police
municipale de Viège, la
police cantonale ainsi
que 20 pompiers de la lo-
calité ont été engagés
pour combattre le sinis-
tre.

Une enquête est en
cours afin de déterminer
les causes exactes de l'in-
cendie, c

Sm ÉCOLE MONTANI
t̂ i y î y  Slon • SwiHeriJnd

ÇS/ntev-nat
Filles et garçons dès la 6e primaire

(12 à 17 ans)
du dimanche soir au vendredi

& 4M EDUSUA %$ &
École Montani • Saint-Guérin 24 « 1950 Sion
tél. + + 41 27 322 55 60 • fax + + 41 27 322 49 10
info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch

c/ édaqoqie.

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

A ne pas confondre
? Foyer de jour: structure médico-sociale orientée
vers le maintien à domicile. II offre à la personne
accueillie à la journée, en perte d'autonomie, l'encadre-
ment nécessaire et répond à différents besoins sociaux
et médico-sociaux: décharge de l'entourage, soutien
psychologique, stimulation physique et mentale,
hygiène et alimentation... II se situe entre deux autres
structures d'accueil à la journée: l'hôpital de jour et le
centre de jour.

? Centre de jour: structure d'accueil à la journée qui
relève du domaine socioculturel et est donc orientée
sur l'animation, les loisirs, les contacts et la stimulation
physique et mentale.

? Hôpital de jour: service hospitalier qui a pour but
l'évaluation de la situation du patient du point de vue
médical et médico-social. Le patient est accueilli à la
journée sur prescription médicale, VF

'hôpital de Gravek Il I_ I V I O  ctji/u^ ni i i \j\\* u^^ion

)remiers contacts entre

ns

Le droit à la qualité
La qualité des soins doit être la
priorité de tout système de santé
C'est pourquoi elle se trouve
au cœur du nouvel article consti-
tutionnel. La qualité, nous y
avons tous droit ! C^~~̂ >

mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
http://www.sante-oui.ch
mailto:foyer@cmsr-shc.ch
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MARTIGNIX SOUTIENT
LA FONDATION THÊOOORAI

ets en vente sur www.ticketcomer.ch et dans tous les points de vente Ticketcc
TICKETCORNER J e poste, centres Manor

0900 800 800 CH Offres spéciales pour les entreprises! Adressez votre demande à pub@martignix.
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notaire!

Texte: Alexis Giroud et'
Musiques: Sandrine Vig
Production: association

* * * *

IrTTil
Astna Hôtel

Pavillon Vevey

Business Hôtel au centre de Vevey
100 chambres, 2 restaurants, 2 bars

banquets, conférences et wellness

nous recherchons
POUR TOUT DE SUITE ou à convenir:

CHEF DE PARTIE ET/OU
COMMIS DE CUISINE

avec CFC ou formation équivalente

***
CHEF DE RANG

avec CFC ou formation équivalente, F/E

Place à l'année
Offres par* écrit à l'attention de la direction

ASTRA HOTEL VEVEY
Place de la Gare 4
Case Postale 560
CH-1800 VEVEY

ou par mail n.ming@astra-hotel.cn
visitez www.astra-hotel.ch

"Your city hôtel with a personal touch"

Cours de vacances Maman et Enfants
Charmey/ FR du 20 au 26 juillet 2008

pro juventute offre la possibilité à 14 mamans et enfants
venant de toute la Suisse romande, de concilier
détente et formation, en favorisant les petits budgets
de famille monoparentales.

Formation: «Ateliers sur le thème de l'éducation »

Programme spécial pour enfants, entre 3 et 10 ans.

II reste quelques places !
Renseignements et inscription : pro juventute Fribourg,

Tel : 026 424 24 42, e-mail : sarine@projuventute.ch
B|BHHflH| GRAND CHOIX
Ê ^̂ ^ Q^H D'OCCASIONS

ĵ fc l^aiJ i  TOUTES MARQUES
NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE

VW LUPO 1.4 FSI aut., bleu met. 2002 39 500 km RENAULT MEGANE GRS, bleu met. 2004 41 300 km
VW GOLF 1.9 TDI, gris met 2007 26 430 km RENAULT SCENIC 2.0, gris met. 2002 52 100 km
VW GOLF 1.9 TDi, gris met. 2008 4 700 km OPEL ANTARA 4 x 4, noir met. 2007 23930 km
VW FOX 1.2, gris met. 2006 18900 km BMW X5 4.8 IS, noir met. • 2004 69 500 km
VW POLO GTI, 150 CV, gris met. 2007 3 460 km BMW 330 i aut. gris met. 2005 10530 km
VW T0URAN 1.6 gris met. 2006 26 700 km BMW 5401T0URING, bleu met. 2004 66 000 km
VW TOURAN TL2.0 FSI,bleu mét. 2007 13 000km F0RD MONDEO break 3.0, noir met. 2004 45 400 km
VW TOURANHL, 2.0 FSI, tiptronic, gris met. 2007 14600 km
VW PASSAT Var. 2.0 gris met. 4x4 2003 62 600 km u„„„KUI [t ,1If ¦ .. ,„„, ,no nm .
VW PASSATVar.HL20FSI,noir mét. 2007 17000 km J ° ™'" ï "
VW PASSATVar.2.0TDI,170CV DSG,gris mét 2006 23060 km MERCEDES VITO, bleu met. 2007 21 500km

VW CADDY FOURGON, blanc 2007 9 000 km MERCEDES E 500 BREAK, noir met. 2004 77 170 km
MERCEDES A210 Ev„ gris met. 2001 29 980 km

AUDI A4 1.8 T. quattro, gris met. cab. 2005 7 260 km MERCEDES ML 350 4 matic, gris met. 2006 33 600 km
AUDI A4 lim. 2.4 multitronic, bleu met. 2003 60 050 km SUBARU Legacy 2.0,4 x 4 break, gris met. 2007 9 500 km
AUDI A4 Avant 3.0 quattro, gris met. 2004 52750 km MITSUBISHI OUTLANDER, gris met. 2005 49 645 km
AUDI A4 Lim. Multitronic 2.7 D, gris met. 2008 7 000 km MITSUBISHI COLT cab. gris met. 2007 2 500 km
AUDI A3 SP0RTBACK 3.2 DSG noir met. 2007 800 km SUBARU OUTBACK 2.0, noir met. 2004 39 000 km
AUDI A3 2.0 TURBO SPORTBACK, noir met. 2007 9 000 km VOLVO BREAK V50, gris met. 2004 39 000 km

w C1ARAÛE f \L ŷ OLYMPIC AUô.
A . ANTILLEV^S I E R R E S A

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
Wl* bp www.garageolympic.ch *̂ % bp
¦̂ "̂  F^'/ t'W'fi/lrfWS'il 'rW*
Partenaire BP ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ Partenaire BP

Location de véhicules de tourisme + utilitaires 

Ernest BIELER (1863-1948) «Le Rêve» 1909
Aquarelle 26 x 21 em

Estimation CHF. ÎOO'OOO.OO/CHF. ISO'OOO.OO

/~1 „_ J  fTj , | -w .- . . . y-, ,vri anu nuiei JveiupiiiSKi Vrçneve
Exposition du 29 mai au 1er j uin 2008

Galerie Arts Anciens CH-2027 Montalchcz
Tel : +41 32 835 17 76 art-ancien@bluewin.ch

Catalogue sur demande
En ligne: www.artsanciens.ch

barrières et escaliers

EĤ Er MUW¦j

Alain Zufferey - 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - fax 027 456 21 34

zuffereyalainSbluewin.ch

fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,
fermeture de balcon, charpente,

garage préfabriqué, volet alu,
couvert...

cuve à vin - machine de cave
036-458772

http://www.garageolympic.ch
mailto:sarine@projuventute.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:rs-culti@bluewin.ch
mailto:n.ming@astra-hotel.ch
http://www.astra-hotel.ch
http://www.ticketcomer.ch
mailto:pub@martignix.cli
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Ce n'est pas tous les jours que l'on a un millier de fanfarons sous la baguette. Mais Donat Crettenand a su tenir ses troupes pour
l'incontournable morceau d'ensemble, HOFMANN

¦e soumeurs,
ûica aecoi \A* m

MUSIQUE POPULAIRE ? Chaque festival est ponctué
traditionnellement par un morceau d'ensemble. L'occasion
d'entendre des centaines de musiciens jouer à l'unisson.
Un moment souvent émouvant, mais pas évident à organiser,

Pendant trois jours, Martigny-
Combe n'a eu plus que
les fanfares dans la tête, HOFMANN

L'habit fait le fanfaron, HOFMANN

Souffler, c'est bien joli,
mais ça épuise... HOFMANN

OLIVIER HUGQN
Un millier de fanfarons sur la petite place
«centrale» de Martigny-Croix. Des com-
missaires à la recherche de la société qu'ils
chaperonnent, des enfants à la recherche
de leur pancarte ou des fanfares à la recher-
che de leur porte-pancarte. Des bénévoles
sollicités de toute part sans pouvoir réelle-
ment répondre de manière précise aux
questions. Des membres du comité qui ne
savent plus où donner de la tête. On sait
que c'est le moment fort du festival et qu'il
ne faut pas le gâcher. Un peu de stress. Mais
au final , tout roule. Des mois que les orga-
nisateurs essaient de tout prévoir. «Mais
c'est souvent en improvisant au dernier mo-
ment que les choses se règlent», admet Da-
niel Pignat, président du comité d'organi-
sation, qui, une fois son discours pro-
noncé, observe tous ces mouvements d'un
regard attentif. C'était le spectacle assez
étonnant du morceau d'ensemble joué di-
manche à l'occasion du traditionnel mor-
ceau d'ensemble du 77e Festival des musi-
ques du Bas-Valais. Tous les spécialistes
vous le diront , c'est souvent l'un des mo-
ments forts de la manifestation. Pour l'oc-
casion, c'est le tromboniste et compositeur
bagnard Jean-Michel Besse, un habitué de
l'exercice, qui s'est penché sur la partition.
Il en est ressorti «Combalo», une pièce en-
traînante jouée donc par près de 1000 mu-
siciens, souffleurs et percussionnistes.
Avouons-le ici, tous n'ont pas joué le jeu.
«Toute façon, y 'a p lus de p lace», «ils sont
déjà bien assez comme ça.» Ces deux-là, qui
ont préféré rester anonymes, se sont
concentrés sur l'apéritif offert. Les autres
ont été menés de baguette de maître par
Donat Crettenand, le directeur de la Persé-
vérance, la fanfare hôte du festival.

Au final , cette 77e édition rend une co-
pie quasi parfaite. Le ciel n'a pas cédé, le
spectacle du samedi soir, avec Lambiel et
consorts a attiré près de 900 spectateurs
sous la cantine et le cortège du dimanche a
vu la foule des grands jours se rassembler
dans les rues de Martigny-Croix. Rendez-
vous en 2009 à Troistorrents, où l'Union
instrumentale est déjà sur le pied de guerre

Une manifestation de cette ampleur demande
une grosse organisation. Pour ne pas se
perdre, il suffit en général de suivre
les flèches, HOFMANN

Les fanfares sont notées sur leur prestation
devant le jury et sur le cortège, où il s'agit,

Le public visite un EC 135 bimoteur, LE NOUVELLISTE

La mythique Air
Zermatt a eu 40 ans
JUBILÉ ? Grande fête des Lamas,
Ecureuils et autres EC 135 sur l'héliport
de Rarogne, devant 10000 personnes.

PASCAL CLAIVAZ
Lamas, Ecureuils, EC 135 bimoteur, les hélicoptères ont mené leur
ballet pour le jubilé de 40 ans d'Air Zermatt sur la base de Rarogne.
Rappelons que l'autre base d'Air Zermatt se trouve dans la station
du Cervin.

Des démonstrations qui ont décrit dans le ciel valaisan et de-
vant les spectateurs assemblés les principales activités d'Air Zer-
matt: sauvetage, lutte contre les incendies, travaux tous terrains,
sulfatages et semages.

Ce fut également l'occasion pour le public et les afficionados
de se familiariser avec les appareils de la mythique compagnie
haut-valaisanne. Le Lama tout d'abord, appelé le mulet des Alpes,
appareil robuste qui peut grimper à 5000 mètres (son record est de
11000 mètres) et employé pour les sauvetages en montagne.
L'Ecureuil ensuite, un peu plus rapide et plus lourd que le Lama
(230km/h pour 1300 kilos). Fabriqué au Canada, il offre 6 places
(pilote et passagers), une de plus que le Lama. Enfin , il y a TEC 135
bimoteur, 230 km/h en vitesse moyenne et 280 km/h en vitesse de
pointe. Il a de la place pour 8 personnes (le pilote et 7 passagers). Il
pèse 1500 kilos, avec 3 heures d'autonomie de vol et 640 kilomètres
de distance. Air Zermatt possède l'un de ces appareils sur les huit
de la firme, les autres étant des Lamas et des Ecureuils. L'entreprise
emploie 55 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15 millions
de francs.

Un inventeur
Ces 40 ans sont l'occasion de demander au directeur Bernard

Vogel ses impressions: «La f ierté d appartenir a une entreprise
pionnière dans l'engagement héliporté». Et de rappeler les inven-
tions de la compagnie de Zermatt dans le sauvetage: le câble long,
le trépied, les systèmes de cuves et de sacs à eau pour lutter contre
les incendies, des sauvetages directs dans les faces nord, le pre-
mier système de secours médicalisés.

Et les soucis, d'où viennent-ils? «La volonté d'obliger les compa-
gnies de sauvetages en montagne de s'équiper d 'hélicoptères bimo-
teurs, tout d'abord. C'est absurde parce que, si l'un des moteurs lâ-
che, l'autre mettra trop de temps à prendre convenablement le re-
lais. Nos Lamas ont prouvé leur effi cacité dans lesau vetage en mon-
tagne. Le deuxième souci vient de la volonté de certaines organisa-
tions de fermer les lieux d'atterrissage en haute montagne. Cela sera
très problématique pour le ski héliporté.»

•

Un EC 135 bimoteur avec une nacelle pour le travail sur pylônes et
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MONTHEY ? Organisée dans
cinq quartiers, la première Fête
du voisinage imaginée par
le groupe de jeunes Cité 21 a pris
pied hier à Monthey. De quoi
envisager une nouvelle édition.

Un dimanche propice a la conversation pour le président Fernand
Mariétan et le Dr Antoine Nussbaumer. LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT

Peut-être que l'horaire de 10
heures annoncé pour com-
mencer la rencontre était un
peu trop matinal pour un di-
manche matin. Mais une fois la
messe achevée et l'heure de
l'apéro arrivée, la fête du voisi-
nage a su rassembler son
monde hier à Monthey.

«On se dit bonjour...»
Avec quelques ballons colo-

rés et des tables ad hoc en signe
de ralliement, la manifestation
a laissé libre cours à la sponta-
néité de ses participants. Venus
par gerbes, un panier garni
sous le bras, une bouteille à la
main, parfois avec un sourire
un peu ' timide aux lèvres, les
uns et les autres ont rapide-
ment creusé davantage leurs
relations de voisinage.

«D habitude, on se dit bon
jour. Mais on ne sait pas vrai
ment qui est qui...» raconte-t

on au Bourg. «Il faut du temps
pour s'habituer à de nouvelles
habitudes. Heureusement que
les jeunes amènent des idées dif-
férentes. Il faut les encourager»,
enchaîne une voisine du Ma-
billon.

Autour du buffet
De fil en aiguille, les enfants

tapent dans le ballon, alors que
toutes les générations se ras-
semblent autour du buffet im-
provisé. Et tandis que l'on ose
s'enquérir d'untel qui, peut-
être, a déménagé, le comité de
Cité 21 imagine de nouveaux
lendemains rassembleurs.
«Une quarantaine de personnes
se sont déplacées sur chacun des
cinq sites. C'est très positif ),
commente Alexandre Davet,
président de l'association.
«C'est certain, nous allons re-
nouveler l'expérience l'année
prochaine.» I
www.cite21.chl Au Bourg, on

La fête du voisinage s'est aussi déroulée en musique. Ici, dans la cour
du Mabillon. LE NOUVELLISTE

sert les premiers apéritifs, LE NOUVELLISTE

Jour J-3 avant le rire
CHAMPÉRY ? Lambiel, Galabru et les autres s'invitent cette semaine en station

«Le public de la région
répond bien. Ainsi que
celui de l'ensemble
de la Romandie»
MATHIEU EXHENRY

Michel Galabru, très attendu à Champéry. MAMIN

Alévêque pour lancer le ren-
dez-vous jeudi, Lapp et Simon
pour amorcer le week-end,
Lambiel et Galabru pour le
continuer en beauté. Le Maxi
Rires Festival s'apprête à ouvrir
le rideau pour sa première édi-
tion au Palladium de Cham-
péry. A quelques heures du ren-
dez-vous façonné au coup de
cœur dans le répertoire humo-
ristique actuel, Mathieu

Exhenry fait le point sur le pari
engagé très sérieusement par
des jeunes de la région.

Comment qualifier votre humeur
de coprésident à J-3 du grand
soir?
Impatiente. Cela fait une année
que nous travaillons sur ce pro-
jet. Maintenant, on se réjouit
d'y être enfin et de voir ce que
ce nouveau festival va donner.

COPRÉSIDENT DU MAXI RIRES FESTIVAL

Le public vous a-t-il déjà emboîté
le pas?
La soirée du samedi est quasi-
ment pleine. Quant aux autres
spectacles, nous avons vendu
quelque quatre cents billets par
représentation, ce qui corres-
pond déjà à nos espérances.
Nous avons en outre reçu un
écho très positif de la popula-
tion chablaisienne, plus parti-
culièrement champérolaine.
Beaucoup de personnes se sont
présentées spontanément pour
nous apporter de l'aide ou œu-
vrer en tant que bénévole.

Au village du rire notamment?
Une animation musicale avec
des artistes de la région aura en
effet lieu tous les soirs à l'exté-

rieur dès 17h30. Une petite res-
tauration y sera proposée et
l'accès est libre.

Votre souhait?
Que tout se passe bien, que le
public soit content et que nous
puissions poursuivre l'aventure.
Nous aimerions que le Maxi Ri-
res Festival devienne une mani-
festation annuelle. Nous déci-
derons de son avenir au terme
de cette première édition.
PROPOS RECUEILLIS PAR
EMMANUELLE ES-BORRAT

Maxi Rires Festival du 29 mai au
Ie' juin au Palladium de Champéry.
Location Ticket Corner et billetterie sur
place.

1 2008 Le Nouvelliste

NET'LÉMAN

Changement
de dates
Le prochain grand nettoyage du Lac Léman organisé
par Net 'Léman n'aura pas lieu en septembre de cette
année mais le 30 mai 2009.

Plusieurs raisons motivent ce changement de da-
tes: une meilleure visibilité dans l'eau; le début de la
belle saison; une plus grande disponibilité des centres
de plongée; une période plus propice pour que le
grand public participe à l'effort collectif afin d'offrir un
environnement propre avant l'été.

Cette quatrième édition de Net'Léman sera axée
principalement sur la jeunesse. Elle réunira des en-
fants de tous âges pour participer à des activités péda-
gogiques autour d'un thème lié à l'eau. Le nettoyage
des rives et des fonds aura lieu le matin, tout autour du
lac.

En collaboration avec la commune de Collonge-
Bellerive à Genève, Net 'Léman organise toutefois déjà
cette année la Fête de l'eau, qui réunira 600 élèves des
écoles enfantines et primaires. Un débat «durable»
sera mis sur pied en septembre sur le thème «Le poten-
tiel de renaturation des ports de plaisance». Depuis
2005, quelque 55 tonnes de déchets ont pu être récupé-
rées dans et autour du lac lors des nettoyages de
Net'Léman. Plus d'infos sur www.netleman.ch. LMT/C
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DÈS LA FIN DU CO, EN 4 ANS
? MATURITÉ SUISSE
? BACCALAURÉAT FRANÇAIS TYPE L

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

1 ? 30 ans d'expérience

i-pP-fet .̂ > p'us °*e 3500 diplômés:
mVMAimîAm un gage de confiance
ARDEVAZ s s

et de réussite oo% en 2007)

Ecole Ardévaz EDUQUA
Rue des Amandiers 10, 1950 SION -̂ ,
Tél.: 027 322 78 83
Fax: 027 322 99 89
E-mail: info@ardevaz.com WWW.ardevaZ.com

http://www.netleman.ch
http://www.abbaye-abondance.org
mailto:info@ardevaz.com
http://WWW.ardevaz.com
http://www.cite21.chl
http://www.maxi-rires.ch
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NOS ACTIONS DU MOMENT !
PROFITEZ MAINTENANT ET ÉPARGNEZ DE L'ARGENT.

Prix officiel Prix Net Prix officiel Prix Net

CHRYSLER PT CRUISER 2,2 CRD TOURING Ujjjj f̂iA PIAGGIO PORTER 1,3 16V 4x4 bus 4p Man T̂jJjjjE A
Imm. adm., peint, métal., etc. J^m&bOO.-- CHF 28'800.- Rouge JMf-iTTVT  ̂CHF 25*000.-

CHRYSLER SEBRING 2,0 CRD TOURING ĵg l̂ifi * PIAGGIO BENNE BASCULANTE 1,3 16V 4x4 Man ĝËiS*
Peint, métal., etc. SMW f W.- CHF 31*750.- Blanc -CHf-WWr̂ " CHF 25*300.-

CHRYSLER VOYAGER 2,8 SE CRD Man ^ggj  ̂ SUBARU LEGACY 2,0R SWISS Man ĝQQj^
Peint, métal., etc. J2&-*&ffiT=~ CHF 39'800.- Peint, métal., roues hiver, _CHf-36'300  ̂CHF 34'500.-

_ ^^^ml0. vitres teintées, etc.

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2 coupé AUT Tg^̂ S /*£&*§¦
Peint, métal, toutes options JMfSrmO^ CHF 39'800.- SUBARU LEGACY 2,5 i LIMITED Man J ĵ /̂m

^̂ gÊÊÊL 
Peint, métal., etc. .XHWWOO -̂ CHF 39700.-

DODGE CALIBER 2,0 SXT CVT AUT tfflgg^S IÎÎM MH
Peint, métal., etc. XHWeW fX- CHF 2^500^ SUBARU FORESTER 2,0 SWISS Man Wjj f f ïm

-̂mjÊÊL Peint- métal- roues hiver- _CUM4 Î̂5 -̂ 
CHF 

32'465.-
&&¦¦¦ vitres teintées, etc.

DODGE CALIBER 2,0 CRD SXT Man Ĵ ĵJAX mtmWHdÊk
Peint, métal., etc. _£Mf^?55V  ̂

CHF 
30'950.- EVffliïvÈ

j- SUBARU FORESTER 2.0 COMFORT Man. Jg ĵm
fflSSS ^B Peint, métal., roues hiver, etc. JMf^rf^Xtjyr CHF 

35'090.-
DODGE AVENGER 2,0 CRD SXT Man ĵ îfiff m̂mWHÊk
Peint, métal., Technology Package , _Otf-«J8tr0 '̂ CHF 37'800.- CQ f̂jB
mains libres U connect,etc. SUBARU B9 TRIBECA 3,0 AUT ^ff\m

^̂ mfÊÊL 
Imm. adm., peint, métal., etc. _CHF-59WtT=" CHF 49'500.-

JEEP COMPASS 2,0 CRD SPORT Man tSÉutifi * ESSISB
Peint, métal , etc. Ĵ Ĥ TOO  ̂CHF 3475a- SUBARU B9 TRIBECA 3,0R LIMITED AUT ĵjT l'""

^^—mWk 

[mm

- adm < Peint métal., etc. _£HF-64'5fflr=~ CHF 54'600 -

JEEP COMPASS 2,0 CRD LIMITED Man J ĵ^SM ffff
TOM

Peint, métal., etc. _O*M?40Tr=- CHF"4Ô'950.- TOYOTA AURIS 2,2 SOL D-4D PREMIUM Man J ĵjfj Ĵm
^̂ ggÊÊL 

lmm

-

adm

-' P
eint

- métal., _CHF-3919nir=- CHF 36'94Ô.-
fflESfcS^B phares au 

xénon, etc.
JEEP COMPASS 2,4 LIMITED Man ffflQjg'̂ p mamfff t̂K
Peint, métal., etc. j34F-4d"3O0 -̂ CHF 36'250.- &#MBB

_--» TOYOTA RAV4 2,0 LINEA SOL AUT Jfg^^m
fiSBS f̂c Peint, métal., etc. jCHF-44^90 "̂ CHF42'390 -

JEEP CHEROKEE 2,8 CRD SPORT AUT ^̂ Jjp
Imm. adm., peint, métal., etc. XHF^esO  ̂

CHF 
42*650.-

 ̂ VOITURES DE DEMONSTRATION

JEEP GRAND CHEROKEE 3,0 CRD LTD AUT £̂0 
Prix officiel Prix Net

^
Imm. adm., peint, métal., etc. _O4f-?e^0tr  ̂CHF 69'800.- fifflS S8B

^mUOÊk 
KIA CARNIVAL 2,7 V6 Trend AUT ^g f̂irl

„™ ™».,„ .̂ ,,-„„„¦-,- r- . ,-r„ „ „ . .„ PSTOCEH ImiTl., 6tC. SUf-AYUtt̂  CHF 36'500."JEEP GRAND CHEROKEE 6,1 SRT-8 AUT ŷg^WM
Peint, métal., etc. _CWF-96J29tr  ̂CHF 85*000- 

ŜS^WW
f—mf Â 

JEEP PATRIOT 2,0 CRD LIMITED Man Jfgf^M
^¦A r .̂r* <-™, ,- , o -,„„ .. fcP'S^S Imm., peint, métal., _CW 4̂n«r -̂ CHF 

39'800.-
KIA CEE'D STYLE 2,0 CVVT Man ^g^f\W techno|ogy package, etc.
Peint, métal., etc. .XHWd'STO^- CHF 31'300.- ^̂ ÊmX.

BSŒSW SUBARU FORESTER 2,0X SWISS Man «jgQj^
KIA SPORTAGE 2,0 CVVT Trend Man l̂'IJl B* lmm.. peint, métal., etc. Ĵ )«3^0tr  ̂CHF 3?90O-
Peint. métal., etc. _CWW6*3*'r'̂  CHF 33'900- 

^̂ fKA

ffûŒuB SUBARU B9 TRIBECA 3,0 EXECUTIVE AUT tÉxffigiS
KIA SPORTAGE 2,0 CRDi CLASSIC Man VjgjftVm lmm , peint, métal., etc. XHf^SOC -̂ CHF'srSOO.-
Peint. métal., etc. _Otf-3e'440.- CHF 36'650-

KIA SPORTAGE 2,7 V6 Trend AUT ^̂ |0
Peint, métal., etc. _CHF-39'94tr=" CHF 35'500 - .

fff*"""***""}**/"*^
LANDROVER DEFENDER "90 SW Man *̂ gQ^P ,-  ̂ iNtift
Peint, métal., clim.. Pack County, _CWf-47J4,3Tr=~ CHF 45'400- l̂ ^k. ^Ŝ »ii
ABS, Cubby-Box, etc. ^kt»«<flfli " ¦.

_ ¦i-m I .̂«_
rBiriTT'fè  ̂

HH
LANDROVER FREELANDER 3,2 16 SE AUT ^ ĵtfff /fl
Peint, métal., sièges avant chauff., etcXHf-03 '3So.- CHF 57'290.- ff- X̂-

LANDROVER FREELANDER 3,2 16 HSE AUT tgg£giJ9 i m m é M
Peint, métal., etc. _Qtf-00'930.- CHF 63'000 - \fl

Chrysler - Dodge - Jaguar (Service) - Jeep - Kia - Land Rover
Lexus (Service) - Piaggio - Subaru - Suzuki - Toyota

2Jt  ̂ Emil Frey SA,
Efg|A Centre Automobile Sïon ^̂ ^̂^̂ B^^¦̂  Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4Votre spécialiste

depuis 1924. 027 205 68 68, www.emil-frey.ch/sion

Tech
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pour entrée immédiate ou date à convenir un/une

onseillerZ-ère en systèmes
pour le service externe

Dans cette fonction, vous êtes, en collaboration avec vos
collègues, responsable de l'encadrement des clients (installa-
teurs chauffage et sanitaire, ingénieurs) de la région de Martigny
et poursuivez toutes les activités qui permettent d'assurer et
de développer la promotion des ventes , le conseil aux clients,
la vente et le soin apporté aux relations avec les clients. Pour
cela, l'élargissement permanent de votre cercle de clients est
une des priorités de cette fonction captivante et dynamique.

Nous recherchons un candidat au bénéfice d'un CFC de spécia-
liste en chauffage et/ou sanitaire et qui dispose de connais-
sances approfondies dans le service externe. Par ailleurs,
vous êtes une personnalité communicative et ouverte, un fin
connaisseur de la branche de la technique du bâtiment et
avez du plaisir aux contacts avec les clients.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée, des
conditions d'engagement attractives ainsi que la possibilité de
formations continues à l'interne.

La perspective de participer au développement florissant de
notre entreprise vous enthousiasme-t-elle? Monsieur Didier
Fardel, directeur du Centre Régional de Crissier, attend avec
plaisir votre dossier de candidature complet. Si vous avez des
questions, n'hésitez pas à le contacter au n° 021 637 30 34. II
vous répondra volontiers.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

Tobler Technique du Bâtiment SA, Didier Fardel, Centre Régional Crissier
Ch. de la Gottrause 10, 1023 Crissier, www.techniquedubatiment.ch

*̂""tf B Rue de 
l'Industrie 13

T j Vl  1951 Sion
l^L^L̂  

Tél. 027 329 75 
90

mm9̂  ̂ Fax 027 329 75 99

ITlGSScIgyGrIQSQUl nOnO bemard.karlen@messageriesdurhone.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à
tous les ménages du BOUVERET

Nous cherchons

messagers(ères)
Vous êtes disponible
- durant 2 h 30, dès 4 heures le matin
- du lundi au samedi
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain
accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter
pour informations complémentaires.

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Grand-maman Maman
Marie-Thérèse Susana

pour tes 73 ans pour tes 37 ans

iBBBBB  ̂ -aamai

De gros bisous.
Nous vous aimons très fort.

Niels et Noah.
036-461131

http://www.emil-frey.cn/sion
http://www.techniquedubatiment.ch
mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
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itfg&ftiXR&Tfa Van Gogh, Rembrandt,
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remise de 20 /O sur tous les articles
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Maison Bornet S.A. à Sion
Etanchéité - Isolation

recherche, pour compléter
son équipe dirigeante

un chef de chantier
désireux de relever de nouveaux défis

Formation assurée au sein de l'entreprise.
Age idéal 25 à 40 ans.

Formation issue du bâtiment ou du génie civil.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Conditions attrayantes, ambiance saine.
Mission de longue durée.

Discrétion assurée.

Faire offre manuscrite à Maison Bornet S.A.,
à l'attention de M. Max Salamin,

chemin Saint-Hubert 20, 1950 Sion 4.
036-461217

Bornet Frères S.A. à Sion
cherche, pour s'occuper de son secteur

couverture-ferblanterie

ferblantier
avec maîtrise ou formation équivalente

Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyez votre dossier de candidature complet
avec CV et références à:

Bornet Frères S.A.
Ch. Saint-Hubert 20

1950 Sion.
036-461254

au Lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

510

WSSSIB3mmml^m̂ \a solution efficace
Ê̂inmlmmmmm^̂  P°ur Que votre budget

^^^-s Â^̂  
garde 

son équilibre

Ŵ 0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
¦""¦F' (coûts partagés)

^r www.dettes-secours.ch

GRAND VOYANT
MÉDIUM

Paiement après résultai.
Spécialiste du retour immé-
diat et définitif de l'être aimé
et résout tout vos problèmes
en 7h. 100/100 garanti.

mailto:eclaiva2@publicitas.ch
mailto:jallut.sion@jallut.ch
http://www.jallut.ch
http://www.dettes-secours.ch
mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
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Ne devient oas reine
oui veut
APICULTURE ? La reproduction des abeilles. Le sujet peut faire
sourire, mais c'est une science exacte qui permet aujourd'hui d'avoir
dans nos ruchers des insectes moins agressifs et plus productifs.
OLIVIER HUGON

Comme on le fait pour les chevaux ou nos
vaches d'Hérens, on sélectionne les lignées
de reines chez les abeilles. Et les procédés
ne sont pas si différents. On choisit les
meilleurs bourdons, on évalue les reines
selon une dizaine de critères extrêmement
rigoureux et on les fait s'accoupler loin des
autres abeilles jugées moins performantes.
Tout un art. «Cela fait quarante ans que l'on
travaille avec la même race, la carnica», ex-
plique Corinne Gabioud, présidente de la
société d'apiculture du district de Marti-
gny. «Grâce au travail des moniteurs-éle-
veurs, nous avons aujourd 'hui des abeilles
qui produisent davantage et qui sont beau-
coup moins agressives.»

Les abeilles valaisannes sont réputées
loin à la ronde. La région dispose de deux
stations de fécondation, à proximité du
barrage des Toules, au fond de la vallée du
Grand-Saint-Bernard (ouverte à tous les
apiculteurs) , et l'autre à Bonatchiesse, au
fond du val de Bagnes (réservée aux moni-
teurs-éleveurs). Et il n'est pas rare de voir
des Neuchâtelois ou des Genevois venir y
faire féconder leurs reines. «Ces stations
sont p lacées à l'écart de tous les autres ru-
chers», précise Marlyse Darbellay, inspec-
trice pour la région Fully-Leytron. «Ça per-
met d 'éviter les mélanges et de perdre ainsi
la pureté de la race.» Le district de Martigny
compte deux moniteurs-éleveurs: Al-
phonse Addy et son adjoint Pierre-André
Pellissier. Ce samedi, ils donnaient aux
Rappes un cours pour débutants. Enfin',
pour éleveurs débutants. Car il faut tout de
même un peu de pratique, disons deux ans,
pour pouvoir se lancer dans ce délicat exer-
cice.

Pureté à préserver
Alphonse Addy élève des reines et des

bourdons depuis plus de quarante ans. Son
cheptel jouit aujourd'hui d'une excellente
réputation. Il travaille d'ailleurs à mains
nues et sans se protéger le visage. Ses abeil-
les sont contrôlées régulièrement par la
station de recherche fédérale Agroscope à
Liebefeld (Berne). Des examens très poin-
tus, puisque l'on va même jusqu'à mesurer
la longueur de la langue de l'insecte! Sur les
dix ruches de mâles reproducteurs qu'il a
préparées cette année, huit ont passé les
tests et pourront être amenées à la station
de Bonatchiesse pour féconder les reines.
Ce sera dans une dizaine de jours. D'autres
moniteurs éleveurs ont fait de même pour
la station des Toules. Après avoir averti le
responsable de la station, chaque apicul-
teur pourra y amener ses reines, à raison de
deux francs par ruchette. «Nous sommes ar-
rivés à un certain niveau de sélection», pré-
cise Pierre-André Pellissier. «Il serait diffi-
cile de les rendre moins agressives ou plus
productives. Nous nous efforçons de préser-
ver une pureté de race à 100%. Il est impor-
tant de renouveler la lignée tous les deux
ans, sinon, cela pose des problèmes de
consanguinité.»

C'est aussi le message que cherchent à
faire passer les inspecteurs des ruchers: si

Pour prélever les larves dans les alvéoles, le picking, la main ne doit L'élevage des reines est une science microscopique. Chacune de ces
pas trembler. Chacune d'elle fait quelques dixièmes de millimètre. canules recevra une larve que les abeilles nourriront à la gelée royale.
LENQUVFI.I.ISTF LENOUVEU ISTF

productives, LE NOUVELLISTE

tout le monde ne joue pas le jeu de prendre
des abeilles soigneusement sélectionnées,
les risques de mélange sont importants.
«C'était compliqué au départ», admet Mar-
lyse Darbellay. «Il a fallu que certains api-
culteurs changent de mentalité. Mais la p lu-
part ont compris que c'était aussi dans leur
intérêt d'avoir des abeilles qui ne les agres-
sent pas et qui n'attaquent pas les rive-
rains.»

Chez les amateurs, on n'est pas très
nombreux à faire de l'élevage. La plupart
achètent leurs reines. Le coût? 40 francs si
elle a été élevée au rucher, 50 si elle a été fé-
condée aux Toules ou à Bonatchiesse. «Je
dirais qu'à partir de 10 ruches, ça vaut la
peine défaire de l'élevage, estime Corinne
Gabioud, mais chacun est libre d'essayer. Il
suffit d'un peu de technique et d'être motivé,
car cela prend beaucoup de temps.» Et de
doigté aussi, si l'on se penche par exemple
sur la phase de «picking», où il s'agit d'aller
chercher une à une les jeunes larves (deux
à trois jours), dans les alvéoles, pour les
placer ensuite dans de petits récipients
(cupules) qui seront à leur tour placés dans
des ruches d'élevage appelées «starters».
Précisons peut-être qu'une larve d'abeille
doit bien faire le dixième de la taille d'une
tête d'épingle...

w

UN REFLEXE NATUREL
La recette peut paraître simple, mais le
processus est particulièrement complexe et
demande, outre des conditions météo favo-
rables, une technique et un savoir que seule
l'expérience permet d'acquérir. Mais en
bref, il suffit de prendre une jeune larve, pas
plus de deux à trois jours, et de la placer
dans un petit récipient (la cupule) que l'on
placera ensuite sur un cadre, dans une ru-
che.
Pas n'importe quelle ruche, puisque l'on
aura préalablement pris la peine de sortir la
reine. Les abeilles, orphelines, auront auto-
matiquement le réflexe de «refaire» une
reine, en nourrissant des larves exclusive-
ment à la gelée royale. C'est ce qui distingue
les nobles des roturières chez les abeilles.
Après une dizaine de jours , il faudra surveil-
ler de près l'élevage et protéger les reines
encore en formation de leurs congénères
déjà nées. Car, loi du plus fort oblige, dans la
nature, la première reine qui naît tue toutes
les autres. Le trône ne se partage pas.
Dans les dix jours après sa naissance, la
reine pourra être fécondée, en plein vol, par
une dizaine de bourdons. Bucolique, non?
OH

Il - bru

Pierre Troillet (en bas à gauche) et ses amis des Ores
Reluisants ont accueilli plusieurs dizaines déjeunes
Bagnards autour de leurs plateaux, LE NOUVELLISTE

CLUB DE JEUX DE BAGNES

De grands enfants
A l'époque du jeu vidéo en ligne, où l'on peut se battre
contre un ennemi virtuel à l'autre bout de la planète,
une poignée d'irréductibles organise la résistance. Ce
sont les Ores Reluisants, une quinzaine d'Entremon-
tants qui ont créé en 2005 un club de jeu, jeux de pla-
teau, jeux de rôles, jeux de cartes. Petit tour du proprié-
taire avec Pierre Troillet, président de ces adultes qui

1er un esprit joueur, qui organisait samedi
;e portes ouvertes à Bagnes.

et, des grands garçons comme vous qui
des petites figurines, qui se battent contre

s ou qui cherchent des loups-prous, ce n'est
pas très sérieux?
Quand on parle de
jeu, c'est vrai qu'on
associe ça tout de
suite avec les en-
fants. Au travers de
notre club, on ai-
merait dire qu'on a
aussi le droit de
jouer, même à 20 ou
30 ans. On a le droit
de rêver, de décou-
vrir des univers dif-
férents, . d'évoluer, Barbares, catapultes et monstres
l'espace de quel- en tout genre, LE NOUVELLISTE
ques heures, dans
un monde diffé-
rent. Le type qui va jouer au basket tous les mercredis
soir, personne ne le juge, personne ne trouve ça bi-
zarre, c'est pourtant simplement une autre forme de
jeu.

Nous sommes à l'âge du jeu vidéo en ligne. On se bat sur
l'internet, pas dans une ancienne école de village.
On ne recherche pas la même chose. Je joue moi-
même en ligne, mais quand on se retrouve à cinq ou six
autour d'une table, pour passer une soirée à jouer, c'est
quand même différent. On développe des relations hu-
maines, on se fait des amis en chair et en os.

Les jeux que vous proposez tournent autour des univers
médiéval-fantastique ou de science-fiction. Qu'est-ce qui
vous fascine dans ces mondes-là?
C'est justement ce côté complètement différent, le fait
que l'on puisse s'évader, développer notre imagina-
tion. Le Monopoly, tout le monde connaît. On essaye
d'aller voir plus loin que le scrabble du samedi soir.
Mais nous avons aussi des jeux sur le foot, sur l'histoire
des chemins de fer.

Des jeux plus classiques, la nouvelle ludothèque du
Châble en propose beaucoup. Envisagez-vous des syner-
gies avec cette structure?
Une collaboration est souhaitable. Nous sommes plu-
tôt axés sur les jeux pour des adolescents et adultes.
Nous avons aujourd'hui une cinquantaine de jeux dif-
férents, propriété des membres ou du club. Eux ont
une offre orientée vers les plus jeunes. Et puis, ils sont
à la recherche de «testeurs» pour leurs nouveautés,
nous pourrions jouer ce rôle-là et déterminer à quel
public est destiné telle ou telle boîte. Il y a donc une
vraie complémentarité entre nous, OH

http://site.voila.fr/jdrabagnes


i-esnvai et
noces d'émeraude
BRAMOIS ? En organisant ce double rendez-vous des fanfares
la Laurentia a misé sur le succès de la participation. Reportage.

CHARLY-G. ARBELLAY

Dans son message de bienve-
nue adressé aux concitoyens
bramoisiens, François Mudry,
président de la ville de Sion, en
voyage à l'étranger, a fait be clin
d'œil historique: «Bramois qui
a fusionné avec Sion, il y a tout
juste quarante ans cette année,
accueille la Sl e Amicale des fan-
fares  du centre et le 61e Festival
de la Fédération des musiques
du Valais central.»

Le hasard du calendrier en a
décidé ainsi. Mais force est de
constater que les noces d'éme-
raude sont solides entre Sion et
Bramois. «Tout au long de l'an-
née, les membres de la Lauren-
tia et des treize sociétés invitées
cultivent ce noble art qu'est la
musique. Au sein de leur fan-
fare, les musiciens de tous âges
consacrent une grande partie de
leur temps à s'entraîner et à se
perfectionner afin d'améliorer
la qualité de leurs prestations»,
relève encore François Mudry.

Grande fidélité
Les festivités ont com-

mencé samedi déjà par l'ac-
cueil des fanfares de rAmicale
du centre. A l'occasion de son
dernier mandat, le président
Maurice Remailler a rappelé
que cette rencontre est avant
tout celle de l'amitié. «Telle une
femme jalo use, la musique ré-
clame de tous ceux qui la ser-
vent une grande f idélité!» Les
directeurs et sous-directeurs le
savent bien, eux qui accomplis-
sent d'année en année un inlas-
sable travail d'orfèvre.

Lors de la partie officielle, la
bannière de l'amicale a été re-
mise à René Rudaz qui aura
charge de l'étrenner tout au
long des prochaines sorties de
la Laurentia. Les musiciens ont
joué deux morceaux d'ensem-
ble, le premier intitulé «Echo du
Rawyl» de Jean Daetwyler et le
second «Zatnotfite», une com-
position des frères Vincent et
Lucien Mayor de Bramois.

Treize fanfares
Dimanche, Bramois a reçu

les sociétés de la Fédération des
musiques du Valais central et
notamment là treizième et

VANDALISME

Caméras de surveillance dans un Bus sedunois
JEAN-YVES GABBUD

Les Bus sedunois recevront un
nouveau véhicule articulé cet
automne. Il aura la particularité
d'être équipé de caméras de
surveillance. Le Conseil muni-
cipal a accepté, à l'unanimité,
d'autoriser l'entreprise parte-
naire CarPostal d'installer cet
équipement.

Alain Gretz, directeur de
cette société pour le Valais ro-
mand, explique les raisons de
cette disposition: «Nous avons
proposé d 'équiper un bus qui
circulera sur toutes les lignes. Il
s'agit d'une mesure de préven-
tion pour faire face aux dégâts
que nos véhicules subissent,
comme des tags, des sièges cou-
pés au cutter ou dégradés avec la
flamme de briquets.»

Ce n'est pas la première fois
que CarPostal a recours à cette
méthode. «Le Nouvelliste» avait

Un Bus sedunois sera bientôt doté de caméras de surveillance pour
prévenir des actes de vandalisme, LE NOUVELLISTE

révélé en mars dernier la pose les élèves du CO de Derbo-
d'un système de vidéosurveil- rence, un système qui est entré
lance dans les bus transportant en fonction depuis. L'utilisa-

tion de caméras sur Sion ne si-
gnifie pas que l'entreprise de
transport souhaite avoir re-
cours systématiquement à
cette solution. «Nous privilé-
gions la préven tion. Nous avons
mis en p lace p lusieurs mesures.
Par exemple, un chauffeur mé-
diateur se rend dans les classes
pour sensibiliser les élèves aux
bonnes attitudes à avoir dans
les transports publics. Des
contrôleurs voire des agents de
police se trouvent parfois dans
les bus. Ce sont des actions qui
portent leurs fruits, mais qui ne
suffisen t pas toujours. Je tiens à
préciser que les caméras de sur-
veillance sont là pour stopper
les actions, d'une très petite mi-
norité de nos voyageurs.»

Un bilan de cette opération
sera établi après quelques
mois. Il montrera si la mesure
sera étendue à d'autres bus.

Toute la joie des jeunes musiciens lors du morceau d'ensemble, LE

Anne-Catherine Gay-Crosier, animatrice de l'école de musique de la
Laurentia. LE NOUVELLISTE

nouvelle venue, la Grand Garde des solistes, du concert de lafan-
de Saillon. Après un défilé fleuri fare  des jeunes ou encore des au-
et printanier, les musiciens ont très manifestations pour grands
rejoint la halle de fête. et petits, chacun y a trouvé son

«Que ce soit à l'aune des pré- compte de bonne humeur et de
sentations des fanfares invitées, passions partagées», a déclaré
du cortège de chars, du concours Gaétan Coutaz, président du

musique qui débute par lap
prentissage du solfège est ou
verte au chœur mixte et à la fan
fare. Durant deux ans, les élèves
étudient le langage musical.
Puis ils bifurquen t et rejoignent
chacune des deux sociétés»,
commente Anne-Catherine
Gay-Crosier, la responsable de-
puis plus de vingt ans. «Pour
que les parents, grands-parents,
amis, puissent entendre le tra-
vail de leurs enfants, nous orga-
nisons deux auditions ouvertes
au public, une à Noël et l'autre
au mois de juin.» Une chose est
certaine, à Bramois, la relève
est assurée!

té d'organisation, visible-
enchanté de la réussite de
i. «Qu 'aussi longtemps que
rgne traverse Bramois, ses

i 2oo8 Le Nouvelliste

SION-SALINS

La présidente du PRD
va quitter la capitale
JEAN-YVES GABBUD

C'est le «Bulletin of-
ficiel» qui nous l'ap-
prend. Béatrice Pil-
loud et sa famille
vont s'installer à Sa-
lins. Cette nouvelle
va créer quelques
émois dans . les
rangs du Parti radi-
cal sedunois, puis-
que cette jeune
avocate est à la fois
présidente du PRD
de la capitale et
cheffe du groupe
radical au Conseil
général. Toutefois,
le déménagement

Béatrice Pilloud, présidente du
Parti radical sedunois va aller
s'installer a Salins, LE NOUVELLISTE/A

n aura pas lieu im-
médiatement et Béatrice Pilloud sera tout de même
candidate au Conseil général cet automne. Elle expli-
que: «Nous avons demandé l'autorisation de construire
maintenant, mais les travaux ne débuteront que dans
une année environ, surcharge de notre architecte oblige.
Comme la fusion avec Salins reste un point important
pour les radicaux et qu'elle n'est pas définitivemen t en-
terrée, je me présente tout de même aux prochaines élec-
tions, intimement persuadée que cette fusion est une
bonne chose pour la Ville et qu 'elle aura lieu en début de
prochaine législature. En tout cas, on se battra pour que
cela aille dans ce sens.»
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La soirée d'écoute et d'échanges d'«Anxieux Avanti!»
se tiendra le mardi 27 mai à 19 h 30 à l'OSEO à Sion,
rue de l'Industrie 47.

PUBLICITÉ

de la télévision régiona
La pub, les médias et D

avec animations et pique

VOTRE PARTENAIRE RONFLE,
t EST-CE DANGEREUX?

Conférence publique
sur les apnées du sommeil
par la Dr Emmanuelle Rossi-Udry

Mardi 27 mai à 19h30 à la salle de la Gare
avenue de la Gare 60, Monthey
Entrée libre

L̂ LIGUE VALAISANNE
" CONTRE LES MALADIES PULMONAIRES
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cer la parole imparfaite des élèves. Pour les aider

depuis longtemps. Ce film remettra les pendules
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Le dopage :
dangereux et amora l

On sti remet I W |V/ | t\Çm
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Plusieurs groupes se ressoudent
pour partir en tournée. Evénement 
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FESTIVAL DE CANNES Le réalisateur français Laurent Cantet remporte la Palme d'or pour «Entre les murs»,
un film, avec des adolescents pleins de vitalité, qui a fait l'unanimité du jury.

r~ ÂmWmWml 1 : 1  KrTnTnTTTTTTB

Un palmarès
très classe

\ CHRISTIAN GEORGES

: Très classe, le jury du Festival de Cannes! Le pré-
: sident Sean Penn a évité l'écueil du copinage té-
: léphoné (palmer Clint Eastwood). U a évité la
: faute de goût (palmer le «Che», pour lui éviter
: une bérézina commerciale). Il a rendu justice à
: des auteurs avec un grand A (les Dardenne, le
: Turc Nuri Bilge Ceylan) . Il a.salué la vitalité re-
: trouvée du cinéma italien. Pour son malheur, le
: règlement ne permet pas de multiplier les prix
: spéciaux: c'est ainsi que repart bredouille «Valse
: avec Bachir», la révélation formelle la plus fracas-
: santé de la sélection.
: Mais la Palme d'or accordée à Laurent Cantet a
: de quoi électriser. Le premier jour du festival,
: Sean Penn avait dit vouloir primer un réalisateur
: «conscient du monde dans lequel il vit». Louable
: intention, qui pouvait aussi laisser craindre le

pire, dans le registre du hlm de gauche bien-pen-
sant. Finalement, Sean Penn a tenu parole, aidé
par un jury unanime.
La palme d'«Entre les murs» n'a rien d'une prime
à la jeunesse un peu démagogique. Elle ne consa-
cre pas un cinéma d'auteur difficile d'accès. Il
suffisait d'écouter à Cannes les réactions enthou-
siastes de spectateurs étrangers, captivés
jusqu au bout par ce film français sans équiva-
lent. «Entre les murs» tire sa force du réel: c'est
1> „™X,.J „„ „,, ^.n+iAinr, A' .-.r. T^oi nmfaccûurVIaL CApciicntc au nuuuuicn u uii viai piuitoocui VJ^
collège qui a donné sa base au scénario. Mais
cette fiction montre l'Ecole comme un condensé
Hn mnnrîp nui finraisss dp nlftin fouet TimmieTa -^. L. .U W «*M V, ~l~..  VHV

». — J. ÇJ 

tion, l'injustice sociale et le choc des valeurs. Le
prof du film est génial dans sa manière de relan-

à reformuler, à préciser leur pensée, à respecter
les règles. L'Ecole est trop souvent otage de ceux
qui lui veulent du bien sans y avoir mis les pieds

à l'heure, tant il capte avec justesse la complexité
des tensions qui la traversent. Enfin , à voir ces
jeunes comédiens amateurs sur la scène du pa-
lais, ça devrait aussi encourager l'Ecole à mainte-
nir loe nrniotc npHp crncrinii pc nui cnrfpnt Hn nrn-

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 pou

Laurent Cantet (deuxième depuis la gauche), avec les jeunes acteurs de son film «Entre les murs». Le cinéaste remporte la première Palme d'or
française depuis «Sous le soleil de Satan» de Maurice Pialat en 1987. KEYSTONE

PROPOS RECUEILLIS À CANNES PAR Aviez-vous envie de répliquer à ceux qui s'en Ces jeunes ont été préparés à jouer la comé-
CHRISTIAN GEORGES prennent à l'école? die durant un an. Avez-vous participé à ces
A l'unanimité, le jury du 61e Festival de Il est vrai quej'ai été assez agacé par toutce ateliers?
Cannes a décerné hier la Palme d'or au qu'on a pu écrire sur son prétendu déclin, Chaque mercredi après-midi! Les ateliers
Français Laurent Cantet pour son film «En- comme dans «La fabrique du crétin». Il est étaient ouverts à tous les volontaires de
tre les murs», qui raconte l'histoire d'un plus facile de traiter les élèves de crétins 14-15 ans. Il y avait l'idée d'un film au bout ,
prof confronté à des élèves difficiles . que d'aller voir ce qu'ils font. Même s'ils mais sans aucune garantie de prendre tout

Entretien avec un lauréat magnifique, sont parfois inadmissibles dans leur ma- le monde,
samedi dans les jardins du Grand Hôtel. nière de s'exprimer, ils fournissent énor- Seuls 20 ont «décroché» sur les 50 du

mément de travail et d'attention. Le métier départ. Ceux qui restent sont les plus fidè-
D'où est parti son désir de baser toute une de prof est très exposé et ça m'arrive aussi les. Il leur fallait improviser sur des scènes
fiction sur la parole bien réelle qui circule d'être agacé en tant que parent. Mais ce que je proposais, pas forcément celles du
entre un prof de collège et ses élèves? film rend justice à l'implication de beau- film. Cela m'a permis de connaître tous ces
Ma mère est institutrice et mon père prof coup d'entre eux. jeunes. le me suis aussi aperçu qu'une
de collège. Ils s'intéressaient aux techni- scène refaite était souvent décevante la
ques de Freynet qui remettaient en ques- Vous n'êtes pas tombé dans le piège du deuxième fois,
tion leurs conceptions pédagogiques. le «parler jeune», un peu forcé...
suis aussi parent de trois élèves. Dans mes Les élèves prenaient plaisir à incarner des En quoi votre vision de l'école a-t-elle évolué
films, j' aime bien regarder un monde qui a personnages parfois assez éloignés d'eux, en faisant ce film?
ses propres règles, aller voir ce qui se passe Ils se sentaient protégés par ces personna- l'ai pris conscience que l'école est un lieu
dans la «boîte noire». «Entre les murs» n'a ges. C'est un processus de re-création, assez chaotique. Mais sa force est d'arriver
pas de réponses précises à apporter sur le dans lequel ils mettaient une part d'eux- malgré tout à exploiter ce chaos pour faire
fonctionnement de l'école. Mais il donne mêmes. l'ai trouvé assez émouvant le dé- des élèves plutôt intelligents, plutôt ma-
une image de ce qui peut s'y passer, sans calage entre les jeunes que je connaissais et lins.
désir d'exemplarité. le veux montrer com- les personnages incarnés. Pour le langage, Il n'y a pas de solution miracle applica-
ment on peut s'aimer à l'école, ou se détes- j'ai veillé à ce qu'ils n'en fassent pas trop, ble dans toute école. Etre prof , c'est
ter, parce qu'on doit y vivre ensemble alors Mais ils savent adapter leur registre de dis- d'abord savoir s'adapter à chaque instant,
qu'on ne s'est pas choisis. cours. CHG/ROC

, PUBLICIT é 

? Palme d'or: «Entre les murs», de Laurent ? Prix d'interprétation féminine: Sandra Cor-
Cantet. veloni, pour «Linha de passe», de Walter Salles.
? Grand prix: «Gomorra», de Matteo Garrone. ? Palme du court métrage: «Mégatron», de
? Prix spécial du 61e anniversaire (ex aequo): Marian Crisan
Catherine Deneuve pour «Un conte de Noël» et ? Caméra d'or (meilleur premier film): «Hun-
Clint Eastwood pour «L'échange». ger», Steve McQueen.
? Prix ri*» IA miçp pn wpnp' «I pç trnk crinap»;» k- Mantinn cnâriala- «Ile mm irrnnt tni ic cai if
de Nuri Bilge Ceylan. moi», de Valeria Gaï Guermanika
? Prix du scénario: «Le silence de Lorna», de ? Prix du jury œcuménique: «Adoration»,
Luc et Jean-Pierre Dardenne. d'Atom Egoyan.
? Prix du jury: «II Divo», de Paolo Sorrentino. ? Prix Fipresci (presse): «Delta», de Kornel
? Prix d'interprétation masculine: Benicio del Mundruczo
Toro, pour «Che», de Steven Soderbergh. ? Prix «Un certain regard»: «Tulpan», de Ser-

geï Dvortsevoy.



Lundi 26 mai 2008 Le NOUVClllSte

f rance g] |«1 f rance g

22.25 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2007. 7/14.
VM. Inédit.
La vérité est ailleurs.
Un patient, persuadé d'avoir
été enlevé par des extrater-
restres, demandent à Sean et
Christian de lui retirer la puce
que les aliens lui aurait
implantée.
23.15 Le journal. 23.30 Supernatu
rai. 0.15 Le journal.

21.40 Israël-Palestine,
2 peuples,...

Documentaire. Politique. «...2
Etats pour une paix...». Fra.
2007.
Une histoire du conflit israélo-
palestinien et des tentatives de
paix autour de la question de la
jouissance de ces terres parti-
culièrement disputées.
22.30 Sport dernière. 22.50 Paradis
en sursis. 23.45 Toute une histoire,

22.40 Grey s Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005.
8/9,9/9. Stéréo et 1/27.
Troublantes révélations.
Meredith tente d'en savoir plus
sur la vie de Derek. Elle est .
déçue quand elle découvre un
certain détail... - Chacun ses
secrets. - Surveillance rappro-
chée.
1.10 Sept à huit. 2.00 C'est quoi
l'amour?.

23.10 Complément
d'enquête

Magazine. Société.
Prise d'otages, contrebande: le
temps des pirates.
Au sommaire: «Otages en
stock». - «Le Port de l'an-
goisse». - «Les Pirates de la
route». - «Les Gabelous à la
rescousse».
1.00 Journal de la nuit. 1.20 Retour
à Roland-Garros.

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. 10.25 C'est mieux M6 boutique. 10.05 Star6 music.
le matin. 11.15 Côté cuisine. 11.40 11.10 Ma sorcière bien-aimée. Le
12/13. 12.50 Bon appétit, bien sûr. protégé de Samantha. 11.50 La
Tartare de dorade au kombawa. petite Maison -dans la prairie.
13.05 Internationaux L'idylle de monsieur Edwards. 12.50
de France 2008. Sport. Tennis. 2e |_e -| 2 50/Météo
jour. En direct. „_ j „  Touche15.05 L Age ingrat à mes filles
Film. Comédie sentimentale. Fra. ,,, ,.. ,
1964. RéaL: Gilles Grangier. 1 h 30. 13-35 Ma temm.e'
Noir et blanc. Avec : Jean Gabin, son double et moi
Fernandel, Franck Fernandel, Marie Film TV. Sentimental. Ail. 2007.
Dubois. Real.: Karola Hattop. 1 h 55. Inédit.
16.35 Inspecteur Gadget 15.30 Au fil de l'enquête
17.00 C'est pas sorcier Rlm ™ Policier- A"- 2006- Réal - :
Rotterdam: le plus grand port du Dennis Satin- 1 h 45- lnédit-
monde. 17.15 Le Rêve de Diana
17.30 Des chiffres 17.55 Un dîner presque

et des lettres parfait
18.05 Questions 18.50 100% Mag

pour un champion 19.50 Six'/Météo
18.35 19/20 20.05 Ma famille d'abord
20.05 Tout le sport Le bébé. (1/2).
20.10 Un jour à Roland 20.40 Six'infos
20.25 Plus belle la vie locales/Kaamelott

vis

leur combat contre I obésité?
Alain a perdu 60 kilos. II peut
faire quelques pas. Une seconde
opération est nécessaire.
23.00 Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais!)
Magazine. Culturel. En direct.
1h20.
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir.
0.45 NYPD Blue. 1.35 Libre court.
2.30 Plus belle la vie. 2.50 Soir 3.

22.15 C'est du propre !
Télé-réalité. 55 minutes.
Rodolphe.
Bien que trentenaire, Rodolphe
n'a jamais quitté le nid familial.
II vit chez sa mère dans un
appartement envahi par la
saleté et très encombré par
l'accumulation d'objets divers.
23.10 Rocky V. Film. 1.05 Hôtel
Babylon. 2.15 L'alternative live.
3.40 M6 Music/Les nuits de M6.

6.43 L emploi par le Net. 6.45 Dans
le secret des pierres. Carthage, ville
nouvelle. 7.15 Debout les zouzous.
8.55 Les maternelles. Au sommaire:
«La grande discussion: reflux gas-
tro-oesophagien du nourrisson,
comment en venir à bout?». 10.10
On n'est pas que des parents. 11.10
Une vie parmi les ours. 11.55 La Vie
des animaux selon les hommes.
Doberman / Les requins / Les
rennes. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs!. 15.05 Les
gardiens de la forêt. Tambopata, au
royaume des aras. 15.35 Le
Mékong. 16.30 Une cuisine en or.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

22.40 Isadora Duncan
Documentaire. Art. Fra. 2008.
RéaL: Elisabeth Kapnist. 55
minutes. Inédit.
Je n'ai fait que danser ma vie.
Chorégraphe et danseuse, Isa-
dora Duncan fut une révolu-
tionnaire, affirmant le droit des
femmes à être libres. L'histoire
de cette pionnière de la danse.
23.35 Les Mystères d'une âme
Film. Drame. AIL 1926. NB. Muet

tfn
7.00 EuroNews. 7.35 Quel temps
fait-il ?. 8.00 Le Destin de Bruno. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10
Demain à la une. 9.55 Tandem de
choc. 10.40 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 L'homme
qui tombe à pic. Les riches s'enri-
chissent. 12.45 Le journal.
13.25 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
Empoisonnement.
15.10 7 à la maison
16.00 Providence
16.40 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Fairplay
Le court du jour.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal
19.25 La minute verte
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Utopies.
20.10 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)

TV5MONDE
8.00 Visite libre. 8.30 Chroniques
d'en haut. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Côté cuisine. 9.30 Jardins et
loisirs. 10.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 10.25 Kiosque. 11.20 Explora-
tion 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 L'art des jar-
dins. 16.00 Une brique dans le
ventre. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 360°, GEO. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
Leçons de style. 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'Un contre
l'autre. Film TV. 22.35 TV5MONDE,
le journal. 22.45 Journal (TSR).
23.15 Le journal de l'éco. 23.20
Ripostes. 0.15 TV5MONDE, lejour-
nal Afrique. 0.30 Les Vagues. Film
TV. 2.05 AFP, profession photo-
graphe.

Eurosport
10.00 Internationaux de France
2008. Sport. Tennis. 1er jour. A
Roland-Garros, à Paris. 16.00 Tour
d'Italie 2008. Sport. Cyclisme. 16e
étape: S. Viglio Di Marebbe - Plan De
Corones (13,8 km dm). En direct.
17.30 Internationaux de France
2008. Sport. Tennis. 2e jour. En
direct. 20.30 Jeu, set et Mats.
20.45 En route pour l'Euro 2008.
21.00 Cédric Vitu (Fra)/Hamle1
Petrosyan (Arm). Sport. Boxe. Réu-
nion de Creil (Oise). Championnat
intercontinental IBF. Poids super-
welters. 22.30 Auto Critiques.
23.30 Internationaux de France
2008. Sport. Tennis. 2e jour. A
Roland-Garros, à Paris.

CANAL+
8.38 S.A.V des émissions. 8.40 0
Jérusalem. Film. 10.45 Surprises.
11.05 Hypertension. Film. 12.30
Best of «Les Guiqnols»(C). 12.40

tÊ¥ 2 il Jl france Ë
6.45 Zavévu. Au sommaire: «Pepper
Ann». - «Shaolin Wuzang». - «Red-
wall».
7.55 Les Zozios
Au sommaire: «Les petits Einstein».
8.20 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
9.40 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
10.05 Faut pas croire
10.30 Temps présent
Papa, maman, ma famille d'accueil
et moi.
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.00 Internationaux

de France 2008
Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Pascal Droz.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Le journal

de l'Euro 2008

6.20 Allô Sophie. 6.50 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.20 Monk. 10.15 7
à la maison. 2 épisodes. 11.55 Julie
chez vous. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.55 Au-delà

de l'infidélité
Film TV. Drame. EU. 2001. RéaL:
Douglas Barr. 1 h40.Avec : Harry
Hamlin, Lisa Rinna, Kevin Zegers,
Rebecca Jenkins.
Après dix années d'un mariage
heureux, une femme découvre que
son mari a mené jusque-là une vie
volage, accumulant impunément
les conquêtes féminines.
16.35 Le Destin de Bruno
17.05 Ghost Whisperer
2 épisodes.
18.45 4m n inside
18.55 Qui veut gagner

des millions ?

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.40 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.25 Les z 'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place. 13.00 Journal.
13.55 Toute une histoire
15.00 Internationaux

de France 2008
Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Laurent Luyat, Lionel Cha-
moulaud, Arnaud Boetsch, François
Brabant, Patrice Dominguez, Sarah
Pitkowski, Nelson Monfort et
Daniel Lauclair.
Auteur d'un parcours fantastique à
Wimbledon l'an dernier, la numéro
un française Marion Bartoli a
connu une saison 2008 difficile. Elle
espère néanmoins pouvoir redres-
ser la barre devant le public de la
Porte d'Auteuil. L'an dernier, Bartoli
avait été la meilleure Française à
Roland-Garros et avait chuté en 8e
de finale face à la Serbe Jelena Jan-
kfavïe (6-1,6-1).
19.00 On n'a pas tout dit

, 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARDTCMS

ZDF

TSI

L'édition spéciale(C). 13.45 La
grande course(C). 14.00 Trust the
Man. Film. 15.40 Raines. 16.20
Quatre Frères. Film. 18.10 Album
de la semaine(C). 18.20 La Petite
Mosquée dans la prairie(C). 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.05 Rêves
olympiques(C). 19.10 Best of «Le
Grand Journal de Canal+»(C).
19.55 Best of «Les Guignols»(C).
20.10 Best of «Le Grand Journal, la
suite»(C). 20.50 Engrenages. 2 épi-
sodes. 22.40 J'veux pas que tu t'en
ailles. Film. 0.05 Cold Case. 2 épi-
sodes. 1.30 Weeds. 1.55 Surprises.

RTL 9
12.00 C'est oufl. 12.15 Papa
Schultz. 12.45 K 2000. 13.35 TNT.
Film TV. 15.15 Un billet pour le
danger. Film TV. 17.00 Stars boule-
vard. 17.05 Ail Saints. 18.00 Top
Models. 18.25 Viper. 19.20 K 2000.
20.10 Papa Schultz. 20.45 Fear Fac-
tor. 23.00 Psychose 3. Film. 0.40
Libertinages. 2.25 Poker After Dark.

TMC
10.10 Le Rêve brisé de Debbie. Film
TV. 11.45 Alerte cobra. 2 épisodes.
13.25 TMC Spécial Cannes. 13.35
Hercule Poirot. 3 épisodes. 16.25
Rick Hunter. 2 épisodes. 18.05
Alerte Cobra. 19.00 Invisible Man.
19.45 Le mur infernal. 20.30 TMC
infos tout en images, 20.45
L'Ombre blanche. Film. 22.25 Black
Rain. Film. 1.55 TMC Spécial
Cannes.

Planète
12.20 Balbuzards, faucons
pêcheurs. 12.50 Vivre avec les lions
(saison 2). 13.15 Ultra Space. 13.50
J'ai (très) mal au travail. 15.15
L611-1, au coeur de l'inspection du
travail. 16.15 Génération stagiaire.
17.10 Dans le secret des pierres. 2
volets. 19.00 Mon voyage en Chine.
19.50 Palais d'Orient. 20.15 Vivre
avec les lions (saison 2). 20.45 Sur
la terre des dinosaures. 3 volets.
22.25 Prostitution : la filière thaï.
23.15 Est-Ouest.

9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain
de classe est un singe. 10.10 Robot-
boy. 10.45 Un écureuil chez moi.
11.10 Foster, la maison des amis
imaginaires. 11.35 Teen Titans.
12.00 Ben 10. 12.25 Camp Lazio.
12.35 Floricienta. 13.25 Tom et
Jerry. 13.35 Robotboy. 14.00 Mon
copain de classe est un singe. 14.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 15.00 Camp Lazio. 15.35 Un
écureuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10.18.15 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'Impossible
Témoin. Film. 22.20 L'Étoile du
destin. Film. 23.55 Strictly Dishono-
rable. Film.

14.20 Squadra med : II coraggio
délie donne. 15.05 Tour d'Italie
2008. Sport. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tour d'Italie 2008.
Sport. Cyclisme. 16e étape: S. Viglio
Di Marebbe - Plan De Corones (13,8
km dm). En direct. 17.30 I Cucina-
tori. 18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 18.50 Fairp lay. 19.00 ll
Quotidiano. 19.40 Nazionale.ch.
20.00 Telegiornale. 20.40 Attenti a
quei due. 21.00 Blood Diamond:
Diamant! di sangue. Film. 23.25
Fairplay. 23.30 Telegiornale notte.

SF1
14.20 SF bi de Lut. 15.05 Gia-
cobbo/Mùller. 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.
22.55 1968. 23.40 Tagesschau.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmânnchen & Co.. 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 Win-
zerkônig. 21.00 Drillinge und dann.
21.45 Report. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Beck-
mann. 0.00 Nachtmagazin. 0.20
Krômer, Die internationale Show.
1.05 F.I.S.T., Ein Mann geht seinen
Weg. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnau^en. 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 Der Tod meiner
Schwester. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Mission: Impossible.
Film. 23.55 Heute nacht. 0.10 Bin
ich sexy?. Film. 1.35 Heute. 1.40
Neues spezial: Games 2.0, Der
nachste Level.

SWR
15.00 Planet- Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ein
unverbesserlicher Dickkopf. Film TV.
Comédie. AIL 2006. RéaL: Michaël
Faust. 1 h 30. 21.45 Aktuell. 22.00
Sag die Wahrheit. 22.30 Betrifft,
Doping und die Freiburger Sportme-
dizin. 23.15 Schônes Wochenende.
Film TV. 0.35 Report. 1.05 Sag die
Wahrheit. 1.35 Brisant.

RTL D
15.00 Natascha Zuraw. 16.00 Mit-
ten im Leben !. 17.00 Einer gegen
Hundert. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. Nachrichten und Sport. 1.50 Meteo. 1.55 Appuntamento al
19.03 RTL aktuell, das Wetter. cinéma.
19.05 Ailes, was zâhlt. 19.40 Gute MeZZO
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer ,, nn i,,„rtk„r n™, I„A,J;«• J «Vu- " - i* *  *e u u •. 17.00 Werther. Opéra, ned t.wird Milhonar?. 21.15 Helfer mit ,_ ,c OA,tt  ̂ anrtr ,„j  r. m,„„„
u-„ ->i <c [:„?., j,r DTI M,„,, :„ 18.25 Récital Bertrand Chamayou.Herz. 22.15 Extra, das RTL Magazin. _ . «o,n/-u,.i-«.»D™«*™
23.30 Trend Reportage. 0.00 RTL C

t
oncert- .- 9-30 Char!otte B°n

,
n
n
et°"

Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal, « RanS0's Dumont 
R
C° C

t , t
das Wetter. 0.35 10 vor 11. 1.00 M°f(art R

f
ul™- °alleL

/™ £
Schwiegertochter gesucht. 1.55 Die Wolf9an9. Amadeuj M°zf -J ' -3J
Oliver Geissen Show. Symphonie concertante de Mozart.

-..- Concert. Classique. Direction musi-
« V t cale: Gidon Kremer. 22.10 Schubert

15.00 Telediario la Edicion. 15.45 in Love. Ba||et Auteur: Franz Schu-
El tiempo. 15.50 Destilando amor. bert 22.50 Octuor en fa majeur de
16.35 Bloque infantil. 17.30 Léo- Franz Schubert. Concert. 0.05
nart. 18.00 Noticias 24H Telediario David Murray et cassandra Wilson.
internacional. 18.30 Agenda exte- Concert Jazz ,nédit- , 00 Diverti.
rior. 18.35 Espana directe. 20.00 me2z0
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion. - ._ ,,
21.45 El tiempo. 21.50 Especial. >AI i
1.30 Pagina 2. 15.00 Richterin Barbara Salesch.

rvrn 16.00 Richter Alexander Hold.
._ , - _ „  , T, 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
5.30 O Processo dos Tavoras sare ermitte|n

u
2 vo|ets 18 „„Lens.16.00 So visto e amigos!. 18.15 & p 1g 3Q K „ K 

.
Destinos.PT. 18.45 Noticias da c™!„B,;*i«j* io«in!,
Madeira. 19.00 Portugal em a« nsatz.2vol te.19.30 Da

directe. 20.00 Olhos de Agua. ,
at . h

Magaz 'nn1,
20
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Sa 'l
21.00 Telejomal. 22.00 Notas sol- Nachnchten. 2°\15 ,%BL9 Fat

tas. 22.30 Bocage. 23.30 Concel- ^reek Wedding. Film. 
22 15 

Toto &

hos de Portugal. 0.00 Indisciplinas. Ha
7c
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;
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u
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0.30 EUA Contacta. 1.00 Jornal das 2

U
3-15„ Nlp

^
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S,
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24 fr oras ihren Preis. 0.20 My Big Fat Greek

RAI 1 Wedding. Film.
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 Alta Tensione.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 I Raccomandati. 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55
TGI-Notte. 1.25 Che tempo fa. CANAL 9
1.30 Appuntamento al cinéma. UQQ u j  ̂18 „„ Le jouma |
1.35 Sottovoce. 

 ̂
,g mWéo WM L.antjdote

BAI.-.* Le dopage 18.40 9'chrono Grand
15.50 Ricomincio da qui. 17.20I X  ix du WMRT ,e Wor|d Moutain
Factor. 18.05 TG2 F ash. 18.10 Rai £„„„;„„ Tr„„h„ ,„ cn 1 «« ~I.I
TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 Squa- Runn'n9 

 ̂
.18
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L" nunt-

dra Spéciale Cobra 11. 19.50 X Fac- court
u
s ^re-plan: Into the mirror

tor. 20.30 TG2. 21.05 Voyager ai & Je hals 19-00 " 8-00 Toutes les

confini délia conoscenza. 23.05 heures, nouvelle diffusion des
TG2. 23.20 Linea d'ombra. 0.35 X émissions du soir. Plus de détails
Factor. 1.05 TG Parlamento. 1.15 sur câblotexte, télétexte ou
Sorqente di vita. 1.45 Almanacco. www.canal9.ch

nrtp
19.00 Les hérons

d'Amsterdam
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 360°, GEO
Pilotes du Nunavik.

LA PREMIÈRE
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 sui
l'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 aux
trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00le
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.

RHONE 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 &
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 oui.

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 tète 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 soir
mag 18.45 Petites annonces 19.00
Jazz.

http://www.canal9.ch
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On se remet ensemble?
MUSIQUE Groupes ressoudes

(«kids»)» , lâche-t-il, un brin cas- «C'est une expérience totale-
!"T»V»+ »nrtii f fl î -ht-i- i f /-t*fi +ri si f i l t s \ f  fSnmi+fw

en tournée: événement

Revoir sur scène les New Kids on the Block? Oui, s'ils changent de
coiffure, DR

n'ont jamais vu leur groupe sur
scène. Mais le chanteur Scott
Weiland a reconnu lors de la
conférence de presse d'annonce
que les quatre membres du
groupe étaient «à court d'ar-
gent».

Les New Kids on the Block
ne généreront peut-être pas le
même enthousiasme, estime
Erik Pedersen, rédacteur du
«Hollywood Reporter». «C'est un
peu bizarre, puisqu 'ils ne sont ni
neufs («new») ni gamins

sant. rri&rn urj jz i  crue u uuci KI.UUI.CI

un nouveau groupe dont vous ne
Ils voulaient durer

Pourtant, selon un de ses
membres, Joey Mclntyre, les
NKOTB, qui ont vendu des mil-
lions d'albums et rempli des sta-
des de jeunes filles au début des
années 1990, «souhaitent le faire

pour de vrai et durer». Un album
serait d'ailleurs prévu pour la fin
de l'été ou l'automne.

C'est également le cas des
Stone Temple Pilots et du Mot-
ley Crew, et les B-52 et les Black
Crowes ont déjà sorti de nou-
veaux disques, leur permettant
de renouveler leur répertoire.
Cependant, le batteur du Mot-
ley Crew, Tommy Lee, soutient
que les fans ne sont pas là pour
entendre de nouvelles chan-
sons.

connaissez qii une chanson,
comparé à un groupe avec lequel
vous avez grandi et dont vous
connaissez six ou sept albums. Je
pense que c'est ce que les gens
adorent», analyse-t-il.
SANDYCOHEN/AP

exceptionnel ou nouvelle mode?

Votre groupe préfère des an-
nées 1990 vous manque? Si ses
membres ont besoin d'argent, il
y a de bonnes chances qu'ils re-
fassent surface bientôt.

Aux Etats-Unis, le calendrier
musical de l'été est truffé d'an-
ciens groupes dissous qui ont
décidé de se retrouver pour une
tournée, comme les Stone Tem-
ple Pilots, qui ne se sont pas pro-
duits depuis 2003, ou les New
Kids on the Block, dont la der-
nière apparition date de 1994.
Mais aussi d'anciennes gloires
qui se sont relancées récem-
ment, comme les B-52, les Black
Crowes, le Motley Crue et Yes.

L'année dernière, la liste
était encore plus étoffée, avec
Police, Led Zeppelin, Genesis,
Van Halen et Rage Against the
Machine...

Le phénomène n est pas ex-
clusivement anglo-saxon: en
France, NTM fait son grand re-
tour à Bercy en septembre pro-
chain, et la tournée REM Party
80, avec de nombreuses icônes
des années 1980, poursuit sa
route.-

Alors, projet artistique ou
motivations financières? Quoi
qu 'il en soit, ces groupes cou-
rent le risque, du fait de leur
nombre, de banaliser l'événe-
ment historique que sont cen-
sées représenter leurs retrou-
vailles, entre eux et avec le pu-
blic.

«S'il s'agit de retrouvailles
d'un genre ou d'un autre, cela

donne le sentiment de quelque
chose de spécial et d'unique», re-
lève Michaël Endelman, rédac-
teur en chef du magazine-réfé-
rence «Rolling Stone». «C'est ex-
citant pour certains d'entre eux,
mais on se demande pour les au-
tres s'ils n'étaien t pas déjà en
tournée l'été dernier.»

L'appât
du gain

Reste que, selon lui, tant que
la force de la nostalgie - des fans
comme des artistes - et l'appât
du gain seront réunis, ces tour-
nées continueront à être légion.

«Remonter sur scène devant
une foule en adoration, revivre
quelques-uns de ces grands mo-
ments et jouer toutes leurs vieil-
les chansons, psychologique-
ment, ce doit être très séduisant
et puissant pour eux», observe
M. Endelman. «Parce que c'est
devenu si rentable que beaucoup
dé groupes veulent essayer.»

«H y a beaucoup d'argent à
gagner en prof itant de la nostal-
gie des gens pour des choses qui
les passionnaient lorsqu'ils
étaient adolescents», conclut-il
avec pragmatisme.

Difficile de savoir si les tour-
nées sont mises sur pied pour
les fans, pour le groupe... ou
seulement pour l'argent. Celle
des Stone Temple Pilots pourrait
l'être pour ces trois raisons.
Leurs chansons passent encore
à la radio aux Etats-Unis et re-
crutent de nouveaux fans qui

Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

yaume du crâne de cristal
i30 10 ans

JEU N0 971
Horizontalement: 1. Avance en liquide. 2. Recueils de fables médié-
vaux. Celle que tu as. 3. II n'a pas droit à la parole. Grognes sur tout.
4. Cartes sur table. Rouge vif. 5. Collègue de bouleau. Personnel à
deux genres. 6. Bons pour la corbeille. Conjonction. 7. Etre coulant.
Vaut de l' or. 8. Temps de révolution. Portés en compte. 9. Telle la
gueule du min eur. Mérit e qu 'on lui passe en savon. 10. Entraîna. Bon
pour la casse.

Verticalement: 1. Une fille qui court. 2. Centres d'accueil. Propre
avec Ajax. 3. Force à rendre. Premiers tiers des impôts. 4. Arbre
d'Amériqu e tropi ca le. Chercher l 'erreur. 5. Convention de Genève.
Dan s le creux de l' oreille. 6. On y apprécie la bûche flambée. Partie de
la charrue. 7. Anciens N° 1. Petites voies d'eau. 8. Attachée. Croix de
Saint-Antoine. 9. Plus à leur place. Circulaient en Chine autrefois. 10.
Fatigués. Vannée.

)LMÏONS DU N° 970
izontalement: 1. Partenaire. 2. Agouti. Nua. 3. Coléreuses. 4. Ire. Ernest. 5. Fa
6. Ipéca. Etna. 7. Shooter. An. 8. TO. Déci. 9. Ebloui. Ove. 10. Sées. Télex.
ticalement: 1. Pacifistes. 2. Agoraphobe. 3. Rôle. E0. Le. 4. Tue. Ecolos. 5. Etretat
iera. Edit. 7. Un. Ere. 8. Insert. Col. 9. Rues. Naïve. 10. Eastman. Ex.

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

cours des garages Martigny et environs, 24
h/24, 027 72289 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. 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 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

¦ •JiMriArj eJI-fci.JJdJrWM-M

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Burgener, Gén.-Guisan 12,058 8513 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21,
027322 1659.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, Collombey, 027 472 90 45.
Aigle: Pharmacie Sun Store, centre Migras,
024 46662 77.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
0588513553

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, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées 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 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, heures bureau.

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 Tanguy Miche-
loud, 079 628 60 90. Martigny: Auto-se-
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Le oui
des Jeunes UDC
Entre 1991 et 2007,
450 417 personnes ont été
naturalisées. Cela repré-
sente presque autant que
les habitants des villes de
Berne, Bâle, Saint-Gall,
Neuchâtel et Luceme
réunis.

Cette constante aug-
mentation du nombre
des naturalisations est
une conséquence directe
de la baisse des exigences
en vue de l'obtention du
passeport suisse. Ce der-
nier est aujourd'hui
bradé.

Les pressions de la
gauche et des décisions
judiciaires aberrantes ont
ainsi fait leur effet. De
nombreuses communes
qui refusent des deman-
des de naturalisation se
retrouvent confrontées à
des recours devant les tri-
bunaux, qui se terminent

souvent à l'avantage des
demandeurs.

La plupart des mem-
bres des autorités com-
munales éprouvent plus
que de l'agacement à se
retrouver ainsi au tribu-
nal face aux avocats de
personnes qui ne sont
pas intégrées. Certains fi-
nissent par jeter l'éponge
et acceptent même les
demandes les plus indé-
fendables.

Face à cette situation,
il est donc important de
dire «OUI» à l'initiative
«Pour des na turalisations
démocratiques» afin de
renforcer la souveraineté
des communes en ma-
tière de naturalisations.

Jeunes UDC du Valais romand
GRÉGORY LOGEAN, président
ALEXANDRE CIPOLLA
secrétaire

Infantilisation
du citoyen
Si l'économie privée doit
convaincre ses futurs
clients d'acheter des pro-
duits finis, a contrario, les
lois et arrêtés soumis aux
votations fédérales ne sont
pas des «produits» nécessi-
tant une publicité. Des in-
formations objectives dif-
fusées par les autorités de-
vraient seulement permet-
tre au citoyen responsable
de former son opinion et
d'exprimer sa volonté. Le
Conseil fédéral (CF) doit
rester neutre et se borner à
exposer la situation, car il
représente l'ensemble de
la population et non un

La tendance actuelle
du CF à considérer le ci-
toyen comme un consom-
mateur de produits et de
services est affolante. Le
gouvernement s'arroge le
droit de détenir la «VÉ-
RITÉ» et doit ainsi impéra-
tivement remporter le
scrutin. Si tel n'est pas le
cas, le CF dans son rôle
d'exécutif, n'est plus repré-

sentatif du peuple. Pour
éviter cette situation in-
confortable, le CF a recruté
des centaines de spécialis-
tes de la communication,
chargés de manipuler
l'opinion publique. Ainsi,
chaque an le CF attribue
2400 mandats de conseils
pour un montant équiva-
lent à 140 millions de
francs, payés par le contri-
buable.

Cet investissement
énorme démontre la mé-
fiance des autorités à
l'égard des capacités
d'analyse et de réflexion du
citoyen à comprendre les
objets soumis à votation.
Nous refusons d'être infan^
tilisés par nos élus. Les
avons-nous bien choisis?

Stop à la propagande
infantilisante du CF! Oui à
l'initiative «Souveraineté
du peuple' sans propa-
gande gouvernementale».

Pour les femmes UDCVR
MARIE-CLAIRE ZUFFEREY
JACQUEUNEBOVIER-WIDMER

Délit de sale gueule
Pour obtenir le passeport rouge à croix blanche, faut-il
avoir une bonne tête, être propre en ordre et surtout poli?

L'assemblée communale de Schmerikon (ZH) a re-
fusé d'accorder la naturalisation à un Italien de 27 ans.
A en croire une voisine, venue le dénoncer devant l'as-
semblée, ce garçon serait désagréable, irascible et se
plaindrait du bruit. Le président de commune a eu
beau rappeler que le jeune homme, né en Suisse, n 'as
pas de casier judiciaire et répond à toutes les condi-
tions légales, rien n'y a fait. Au vote, le droit de cité lui a
été massivement refusé. La naturalisation de son frère,
probablement plus sympathique, n 'a suscité, elle, au-
cune opposition.

Ala veille de la votation sur l'initiative de l'UDC dite
«pour des naturalisations démocratiques», quelques
questions se posent: les Suisses sont-ils tous polis et
agréables? La Constitution qui garantit l'égalité devant
la loi, la protection contre la discrimination et l'arbi-
traire ainsi que le respect de la sphère privée n'est-elle
qu'un chiffon de papier face au vote de l'assemblée
communale?

L initiative de l'UDC veut donner aux communes la
compétence de régler les procédures de naturalisa-
tion. N'est-ce pas courir le risque de tomber dans l'ar-
bitraire, la discrimination ou le racisme? L'enjeu du
vote du 1er juin n 'est pas une simple affaire de procé-
dure, il s'agit de conception de la naturalisation et de la
démocratie. L'octroi d'un passeport rouge à croix
blanche ne doit pas être un privilège ou une récom-
pense accordée à bien plaire, mais plutôt la reconnais-
sance du choix et la volonté d'une personne d'intégrer
notre communauté. MAURICE PAGE, Fribourg

Restaurer notre
liberté de citoyens
Qui, finalement , commande dans ce
pays? Est-ce une poignée de juges du
fond d'un bureau à Lausanne? Ou
nous, citoyens, avons-nous encore
quelque chose à dire pour décider
d'accueillir ou non un étranger au
sein de notre communauté? Et ces ju-
ges, voulons-nous leur laisser le pou-
voir exorbitant qu'ils se sont arrogé
depuis 2003 au mépris des principes
les plus élémentaires de la démocra-
tie, celui de dire à une commune que
tel ou tel étranger à qui elle a refusé le
droit de cité communal, on va le lui
imposer, contre son gré, contre la dé-
cision d'une assemblée de citoyens,
alors même qu'il n 'y a aucun droit à
la naturalisation?

En votant «oui» à l'initiative sur
les naturalisations, ce que nous vou-
lons, nous qui sommes les mieux pla-

cés, dans chacune de nos commu-
nes, communautés de proximité par
excellence, pour juger de la bonne ou
de la mauvaise intégration des étran-
gers, c'est qu'une fois qu'une assem-
blée régulièrement constituée ou
qu'une autorité démocratiquement
élue s'est prononcée, son choix soit
définitif et qu'il ne puisse plus être re-
mis en cause par un juge qui ne sait
rien de nos traditions ni de la vie dans
notre commune.

Quand nous élisons nos autorités,
qui ose dire que notre choix est arbi-
traire? Nous demande-t-on de moti-
ver notre choix? Alors pourquoi en
irait-il autrement lorsqu'il s'agit de
reconnaître un étranger comme l'un
des nôtres et de lui donner le droit de
décider avec nous du destin de notre
pays? JEAN-LUC ADDOR ; député , Savièse

Le non des Verts
Le Comité des Verts valaisans est
convaincu que cette initiative ouvre
les portes à toutes sortes de décisions
arbitraires, discriminatoires, injustes.

La décision d'une naturalisation
doit pouvoir se baser sur les principes
de l'Etat de droit et être susceptible
de recours selon ces mêmes princi-
pes. Les membres, des commissions
de naturalisation ont tout loisir de

s'informer sur les individus et les fa-
milles ayant ainsi accès à des infor-
mations personnelles qui n'ont pas
forcément lieu d'être à la disposition
du public. Leur décision, en connais-
sance de cause, permet de protéger la
sphère privée des personnes et des
familles. Il propose de voter «non» à
cette initiative.
GRÉGOIRE RABOUD , président des Verts

L'Etat de droit
contre la démocratie
De plus en plus, le juridisme qui s'in-
titule l'Etat de droit s'immisce dans
le monde de la politique et se met en
contradiction avec la démocratie. Cet
Etat de droit est en effet parvenu à ses
fins par l'adhésion à la Convention
européenne des Droits de l'homme
sans consultation populaire et par
l'introduction dans la Constitution
votée àla sauvette en 1999 des articles
soumettant la Suisse au droit interna-
tional et interdisant les discrimina-
tions (remise en cause de la souverai-
neté nationale). Prenant prétexte de
ce carcan juridique le Tribunal fédéral
a cassé le vote populaire d'Emmen re-
fusant la naturalisation de ressortis-
sants de l'ex-Yougoslavie. Le Tribunal
fédéral, pour entrer en matière, a qua-
lifié le vote d'Emmen de décision ad-
ministrative alors qu'il s'agissait clai-
rement d'une décision politique qui

n'est pas soumise au contrôle judi-
ciaire. Le Tribunal fédéral a ainsi som-
bré, lui, dans l'arbitraire.

D'où la réaction de l'UDC qui veut
rendre au peuple sa liberté de décider
qui il veut accueillir chez lui. C'est
dans cet esprit qu'a été fondée la
Confédération helvétique: refus des
juges étrangers et donc des contrôles
par des instances internationales ou
soumises au droit international.

L'initiative de l'UDC exprime donc
le refus du peuple de se laisser sub-
merger par une immigration massive
et incontrôlée que veut nous imposer
le prétendu antiracisme prôné par
l'Etat de droit, mais en réalité destruc-
teur de notre identité. Les arguties ju-
ridiques des opposants révèlent leur
incompréhension de cet enjeu capital.
ANDRÉ FRANZÉ, Sion, président
du Mouvement chrétien conservateur valaisan

JEUNES VERTS -k|  j fjj^Uf-*

àla°dffi atie "bouton!
Les Jeunes Verts Valai-
sans se prononcent à
l'unanimité contre cette
initiative trompeuse.

La naturalisation doit
être accordée selon des
critères aussi objectifs et
cohérents que possibles.

Toute personne a
droit à ce que sa vie privée
soit respectée et à être
traitée de manière égale
sur l'ensemble du terri-
toire suisse, ce que ne
permettrait plus cette ini-
tiative.

De plus, les initiants
voudraient supprimer
tout droit de recours
contre une décision qu'il
n'y aurait plus besoin de
justifier comme il est fait
actuellement selon
l'usage de notre constitu-
tion, ce qui est inaccepta-
ble.

ternational et son accep-
tation poserait des diffi-
cultés d'application ma-
j eures.

Nous devons une fois
de plus constater que
l'UDC fait croire qu'elle
donne au peuple plus de
pouvoir, en niant non
seulement les valeurs
défendues par notre
constitution et notre
pays, mais aussi en ba-
fouant les principes mê-
mes de la démocratie et
du droit.

Les Jeunes Verts réitè-
rent leur confiance dans
les institutions en place
dans notre pays afin d'ap-
pliquer les droits fonda-
mentaux mis en place par
notre constitution.

Pour le comité
des Jeunes Verts Valaisans:
DAVID GUGLIELMINA et
PASCALE SARRASIN BRUCHEZ

Enfin , cette initiative
est contraire au droit in-

Lui, c'est Alvaro, il est Co-
staricain et buteur du FC
Sion. Elles s'appellent
Chantai ou Tatiana et for-
ment la majorité du per-
sonnel soignant dans nos
hôpitaux. Elles nous arri-
vent de France ou de
l'Est... Pour entretenir nos
routes, construire nos lo-
gements, il y a aussi Jorge
et Selmir, du Portugal, de
Bosnie ou d'ailleurs... Il y
en a qui créent des entre-
prises et des emplois dont
nous bénéficions tous!
Comme de très nombreux
étrangers, ils ne sont pas
venus abuser gratuite-
ment de notre prospérité
et faire ensuite main
basse, sans contrepartie,
sur la nationalité suisse.
Qui pourrait imaginer
l'Eurofoot avec les places
dans les tribunes exclusi-
vement réservées aux dé-
tenteurs de passeport à
croix blanche? Une com-

pétition juste pour nous,
entre nous. Parce que bien
sûr notre sang est si pur, si
noble qu'il n'y aura jamais
de casseurs dans les gra-
dins. Je me réjouis du
spectacle de ces équipes
de foot étrangères et de
leurs cohortes de suppor-
ters sonores et colorés. En-
semble, on va se faire une
belle fête. Je fais confiance
aux forces de l'ordre pour
renvoyer les voyous dans
leur pays. Pour faire res-
pecter la loi, pas besoin de
justiciers privés; de ces
Suisses aux bras noueux,
chacun dans son coin,
chacune dans son urne...
Comme pour les naturali-
sations par le peuple! Au
moment de voter, il faudra
donc savoir qui nous som-
mes et quelle image nous
voulons donner de la
Suisse. Moi c'est «ni facho
ni mouton»!
DIDIER TORELLO, PDC Vr

Un acte
déjà souverain!
Comme c'est souvent le cas, le titre de l'initiative «Pour des na-
turalisations démocratiques» ne reflète pas du tout son contenu.
L'initiative demande que la naturalisation de chaque individu
passe par une consultation populaire et que le résultat des urnes
ne soit pas susceptible de recours.

Nos autorités cantonales ont, dans ce cas précis, confirmé leur
politique visionnaire. En effet , la naturalisation par le peuple est
déjà possible en Valais puisque le cadre légal valaisan attribue la
compétence de naturaliser à l'Exécutif communal. Ce dernier peut
décider de laisser cette compétence au Législatif, soit à l'assemblée
primaire pour la très grande majorité des communes.

Quant au droit de recours, qui existe dans la législation ac-
tuelle, il ne permet que de rétablir le droit dans les situations ma-
nifestement abusives. En définitive c' est ce droit légitime que l'ini-
tiative UDC veut supprimer. Pour nous JDCVr, on ne peut pas re-
vendiquer son attachement aux valeurs chrétiennes et simultané-
ment bafouer la justice, le respect et la dignité de son prochain.

Le Valais a déjà prouvé sa politique responsable en matière
d'étrangers et n'a pas attendu pour prouver sa confiance dans le
bon sens des Valaisannes et des Valaisans.

Finalement cette fameuse initiative ressemble plus, dans notre
canton, à une tempête dans un verre d'eau qui ne renforcera que
la cause électorale de ses initiants mais en aucun cas notte démo-
cratie! Une seule réponse: NON!
Pour les JDCVr: YANNICK BUTTET, président. EMILIE BORNET. secrétaire

Sphère privée
et droit bafoués
Les Jeunes socialistes du Va-
lais romand (JSVR) recomman-
dent de dire NON à l'initiative
de l'UDC sur les naturalisations.

Cette initiative extrémiste
pousse à l'arbitraire en permet-
tant les naturalisations par les
urnes. De plus, il est tout à fait
clair qu'exposer à la vue de la
population communale le par-
cours de vie complet d'une per-
sonne est une grave atteinte à la
sphère privée, principe démo-
cratique de base.

En outre, cette initiative dis-
crédite violemment les institu-
tions suisses. En effet , en ren-
dant les recours impossibles, le
texte proposé bafoue les princi-
pes fondamentaux du droit.

Enfin , 1 initiative affirme
vouloir mettre fin à des natura-
lisations trop faciles et en
masse. Or, la Suisse naturalise
clairement moins . d'étrangers
que les autres pays d'Europe. Il
est donc faux de parler de natu-
ralisations en masse. De plus, le
texte ne parle pas des critères
pour obtenir la nationalité
suisse et ne cfiminue donc pas
l'accès à la naturalisation, FOTH
toutes ces raisons, les JSVR re-
commandent de refuser cette
initiative poussant au racisme ,
et mettant en péril la cohésion
sociale de notre pays.
Pour les JSVR:
MATHIAS REYNARD. président
JULIEN DÉLÈZE. vice-président

Pseudodemocratie
L'intégration, qui devrait pourtant être le critère pour l'octroi de la
naturalisation, devient un élément secondaire avec l'initiative de
l'UDC. La naturalisation par les urnes est un exercice de force sous
couvert démocratique. Cette façon de procéder cimente les préju-
gés qui se concentrent sur certaines nationalités.
L'initiative de l'UDC ouvre tout grand la porte à l'arbitraire et en-
courage les préjugés et la xénophobie. Je dirai non à l'initiative
pseudodémocratique de l'UDC. B ERTRAND ZUFFEREY , SCIV

Naturaliser
des illettrés?
Au cours d'un débat télévisé,
un député PDC nous a dit à plu-
sieurs reprises à quel point les
contrôles de l'intégration des
candidats à la naturalisation
sont sévères.

Qu'en est-il en réalité?
Sur le site (tout ce qu'il y a de

plus officiel) , www.passeport-
suisse.ch, on trouve la lettre
type par laquelle l'Office fédéral
de la police adresse leur passe-
port aux étrangers fraîchement
naturalisés. Et que trouve-t-on,
en particulier, dans ce courrier?
On y trouve le passage suivant:
«Pour les requérants ne sachant
pas écrire, la zone de signature
sera laissée vide.»

A Berne, aujourd'hui, on
imagine donc naturaliser des il-
lettrés!

Mais ces gens à qui l'on
donne des droits politiques
étendus, les mêmes que les nô-
tres, comment feront-ils donc
pour voter s'ils ne savent ni lire
ni écrire. Voulons-nous parta-
ger avec eux le droit de décider
de l'avenir de notte propre
pays? CHRISTIAN REY , UDC , Vétroz



La sonde «pnoenix»
arrivée sur Mars
ESPACE ? Lancée l'été dernier de Cap Canaveral, la sonde
américaine «Phoenîx Mars Lander» devait se poser la nuit dernière
sur la planète rouge.

Lancée l'été dernier de Cap
Canaveral , la sonde améri-
caine «Pnoenix Mars Lander»
devait se poser la nuit dernière
près du pôle Nord de la planète
rouge, avec pour mission de
creuser le sol martien à la re-
cherche d'éventuelles traces de
vie.

Après un voyage de 679 mil-
lions de kilomètres, Pnoenix al-
lait plonger à plus de
19000km/h dans l'atmosphère
martienne, ténue et composée
à plus de 95% de dioxyde de
carbone (CO,) . Durant les sept
minutes suivantes, la sonde al-
lait utiliser l'effet de traînée de
son bouclier thermique, dé-
ployer un parachute, puis, peu
avant de toucher le sol, allumer
des rétrofusées pour ralentir la
descente à 8 km/h et se poser
en douceur. Du moins, si tout
s est bien passe...

Ce seront en effet «sept mi- mmmmmm ^^ K̂ÊÊÊK^^^^mt
mîtes de terreur», explique Pe- Sur ce montage, on voit la sonde «Phoenix Mars Lander» se poser en douceur sur le sol de Mars, KEYSTONE
ter Smith, un des responsables
de la mission. Malgré le succès
des deux robots explorateurs
de la NASA «Spirit» et «Oppor-
tunity», arrivés sur Mars en
2004, se poser sur la planète
rouge reste une opération pé-
rilleuse et plus de la moitié des
tentatives ont. échoué.

L'agence spatiale améri-
caine garde encore en mémoire
le désastre de «Mars Polar Lan-
der», en 1999. Le moteur de la
sonde s'est arrêté trop tôt, en-
traînant l'engin dans un plon-
geon fatal.

Selon Barry Goldstein, res-
ponsable du programme au La-
boratoire de propulsion à réac-
tion. (JPL) de la NASA à Pasa-
dena, les ingénieurs ont testé
de manière approfondie les
systèmes et instruments de
«Phoenix» pour minimiser les
risques d'échec.

L atterrissage devait avoir
lieu à 23 h 53 GMT dimanche

(lh53 lundi, heure française) .
Une fois au sol, «Phoenix» de-
vait attendre 15 minutes avant
de déployer ses panneaux so-
laires. Il communiquera avec la
Terre par l'intermédiaire de
deux sondes de la NASA orbi-
tant autour de Mars.

«Phoenix» est doté d'un
bras robotisé de 2,5 mètres de
long en titane et aluminium ca-
pable de creuser des tranchées
de 60 centimètres de profon-
deur. Muni par ailleurs de trois
pieds, «Phoenix», qui pèse 350
kilos, a pour destination la ré-
gion arctique encore inexplo-
rée de Mars, où le sol dissimu-
lerait une couche de glace, se-
lon les astronomes.

«Phoenix» ne possède pas
les outils nécessaires pour dé-
tecter les signes d'une vie extra-
terrestre, actuelle ou passée.
Mais il procédera à des analy-

ses pour tenter de savoir si cette
glace a déjà fondu et cherchera
des traces de composés organi-
ques dans le pergélisol pour dé-
terminer si la vie a pu apparaî-
tre sur le site.

La zone d'atterrissage rete-
nue, une large vallée se trouvant
à des latitudes nord compara-
bles au Groenland ou au nord
de l'Alaska sur Terre, a été choi-
sie car il y a plus de chances, si
des composés organiques exis-
tent, qu'ils aient été préservés
dans la glace. Les astronomes
ne s'attendent pas à trouver de
l'eau sous forme liquide sur
place car il y fait trop froid.

Une fois la glace mise à nu,
qui devrait se trouver à quel-
ques centimètres - 30 au maxi-
mum - sous la surface, le robot
utilisera un foret au bout de son
bras pour la briser. «Ce sera un
chantier de construction», pré-

cise Ray Arvddson, de l'Univer-
sité Washington à Saint Louis,
coresponsable de la mission. La
glace devrait être «aussi dure
qu 'un trottoir».

Le sol et les morceaux de
glace excavés seront étudiés
par le laboratoire scientifique
de Phoenix. Ils seront cuits
dans des fours miniatures et les
vapeurs émises seront analy-
sées pour rechercher des com-
posés organiques. Par ailleurs,
la présence de traces de sel ou
de sable pourrait constituer un
élément de preuve que de l'eau
a jadis coulé à cet endroit.

«Phoenix» pourrait survivre
un mois après sa mission de
nonante jours, et ainsi voir la
fin de l'été ou l'automne mar-
tiens. Le coût de la mission est
estimé à 420 millions de dollars
(270 millions d'euros). AP
http://phoenlx.lpl.arizona.edu

DÉCHETS NAPOLITAINS

La fronde continue
Partisan d'une ligne dure pour
résoudre la crise des déchets à
Naples, Silviô Berlusconi est
confronté à une fronde popu-
laire emmenée par des maires
hostiles à l'ouverture de dé-
charges dans leurs communes.
Des heurts ce week-end avec la
police ont fait une dizaine de
blessés. «L'Etat ne peut pas cé-
der, le problème des déchets doit
être résolu. Et pour cela, il ne
faut pas reculer, pas d'un centi-
mètre», a affirmé samedi le chef
du gouvernement, qui affronte
sa première épreuve de force
deux semaines seulement
après sa prestation de serment.

Depuis vendredi, jour et
nuit, des centaines d'hommes,
de femmes et d'enfants de
Chiaiano, un quartier au nord-
ouest de Naples, bloquent l'ac-
cès à d'anciennes carrières que
le gouvernement a réquisition-
nées par décret, avec neuf au-
tres sites, pour les transformer
en décharges.

35000 tonnes dans les rues.
Douze personnes, dont deux
carabiniers, ont été blessées

vendredi et samedi dans des
heurts parfois violents avec les
forces de l'ordre. La police a fait
état de jets de cocktails Molo-
tov. Trois manifestants accusés
de violences envers les forces
de l'ordre ont été assignés à ré-
sidence et seront jugés début
juin.

Quelque 35 000 tonnes
d'ordures sont encore accumu-
lées dans les rues des villes de
Campanie, dont 600 tonnes à
Naples. Les pompiers ont indi-
qué dimanche matin être inter-
venus plus de trente fois depuis
samedi soir pour éteindre des
feux de tas de poubelles allu-
més par des habitants excédés.

Bras de fer. Ce «bras de fer entre
l'Etat et un quartier», comme le
souligne «La Repubblica» (gau-
che), «met en péril le défi lancé
par Berlusconi» de résoudre la
crise et pourrait faire des habi-
tants révoltés «des symboles na-
tionaux de résistance à une
classe politique autoritaire et
qui a été incapable de trouver
des solutions efficaces en qua-
torze ans de crise», ATS/AFP/REU-

AFRIQUE DU SUD

Nettoyage
ethnique

par la flambée xénophobe, ATS

Plus de 35000 étrangers ont
fui la flambée de violences xé-
nophobes dans les townships
d'Afrique du Sud, se réfugiant
dans des camps de fortune.
Des milliers d'autres ont quitté
le pays. L'ANC au pouvoir a
lancé dimanche une campa-
gne contre ce «nettoyage ethni-
que». Dans la région de Johan-
nesburg, où se sont concen-
trées les attaques, «le bilan se
monte maintenant à 50 morts»,
a indiqué Govindsamy Marie-
muthoo, porte-parole de la po-
lice de la province de Gauteng.
«Nous avons encore trouvé des
corps ici et là.»

Aucun bilan national n'était
disponible hier. Mais c'est dans
la province la plus riche du
pays, qui concentre aussi
d'énormes bidonvilles, que les
violences ont été les plus mar-
quées. Elles avaient commencé
le 11 mai à Alexandra, dans Jo-
hannesburg, avant de s'éten-
dre. Depuis, sept des neuf pro-
vinces d'Afrique du Sud ont été
gagnées à un degré moindre

LucTISSOT

Un soir de mai, suite à un
accident de moto, je quittais
votre monde, j' avais 16 ans.
A vous les ados «jeunes per-
mis», soyez vigilants! Pru-
dence, maîtrisez vos engins
à deux roues. Portez votre
casque, un accident est si
vite arrivé!
Ayez une pensée très forte
pour Luc.

Maman et papa.

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Un merci particulier:
- aux doctoresses Véronique Membrez et Michèle Stalder;
- aux services d'Oncologie et au H3 de l'hôpital de Slon;
- aux infirmières du CMS de Sion;
- au curé Charles Affentranger de Saint-Guérin;
- au chœur des Adieux de Saint-Guérin;
- à l'Amicale des pompiers;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, mai 2008.

Monsieur

Emilien
BROCCARD

la famille remercie toutes les
personnes, parents et amis,
qui l'ont accompagnée par
leur présence, leurs messages
et leurs dons, et les prie de
trouver ici l'expression de sa
plus vive reconnaissance.

t
Un chant

Une parole
Une prière

Un geste
Une présence

Autant de témoignages qui
réconfortent.
La famille de

Monsieur

Théodule
BÉTRISEY

STUDER
a été profondément émue de rencontrer tant de sympithlf,
Elle remercie de tout cœur parents, amis et connaissances et
leur exprime sa profonde gratitude,

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Dussex;
- aux docteurs Evéquoz et Oggier;
- à la direction et au personnel du home Le Carillon;
- au chœur mixte La Léonardine;
- à Angélique et René-B. Favre,

Saint-Léonard, mai 2008,

Remerciements

Pour votre chaleureuse prë=
senee, pour vos émouvants
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du
départ de

Angeline
VUISTINER

toute la famille vous dit sim=
plement et du fond du cœur
MKRCI.

à l' administration communale de Saint-Martin it nux
nrti«l„t,ftn ,11, onutimn , 1 / w .  I I X I I F I U  IV  , ~ w , l \ l i i u ncinjjiuyco uu nciviLC uca i i i ivmi.v |uiiini ,-i ,
aux pompes funèbres par Flrmln Crettaz,

Tu restems à j amais gravée dans nos eœurs
De ta nouvelle demeure pmtèg ç-nousl»

Un merci particulier et reconnaissant va:
- au Dr Pierre-Yves Bernhard ;
- aux ambulanciers;
- au personnel des urgences de l'hôpital de Slon;
- au Père Etienne Catzeflis, aumônier;
- à l'abbé Dominique Theux;
- à la chorale Sainte-Cécile;

Suen, mai 2008.

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 envol au
027 329 7511 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu,

http://phoenlx.lpl.arlzona.edu


t
Tu nous quittes en douceur
Comme tu as vécu
Avec ton cœur rempli d'Amour
Pour tes enfants, ta femme et tes amis
Nous te disons merci pour ce trésor immense.

Est décédé suite à une courte
maladie, vécue avec courage
et foi £f

Monsieur

Laurent Wê
PATTARONI

Sont dans la peine:
Son épouse:
Valérie Pattaroni Grept, à Monthey;
Ses filles:
Marie et Solène;
Ses frères, sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Benoît et Catherine Pattaroni et leurs enfants, à Monthey;
Christian et Nicole Pattaroni et leurs enfants, à Troistorrents;
Bruno et Isabelle Pattaroni et leurs enfants, à Monthey;
Damien et Sara Pattaroni, à Monthey;
Anne et Bruno Zlatiew-Pattaroni et leurs enfants, à
Monthey;
Pierre-Antoine et Ana Grept et leurs enfants, au Bouveret;
Sylvaine et Alexandre Pousaz et leurs enfants, à
Troistorrents;
Sœur Véronique Grept, à Epinassey;
Sa belle-maman:
Juliette Grept, au Bouveret;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, parrain et marraine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'éghse paroissiale de
Monthey, le jeudi 29 mai 2008, à 10 heures.
Laurent repose à la chapelle ardente de Monthey, où les
visites sont libres.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Monthey,
mercredi 28 mai à 18 h 30, et la famille sera présente de 19 à
20 heures à la chapelle ardente.
Vos dons seront versés à Terre des Hommes Massongex
CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Valérie Pattaroni

Rue du Bugnon 6
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ton attente a pris f in
Le temps de retrouver ton Aimée est arrivé
Pour nous, le grand vide de la séparation commence
Aide-nous avec maman à supporter cette épreuve.

Est décédé le 23 mai 2008, à ^̂ ¦¦¦¦ ¦¦ il'hôpital de Sierre, après une

entouré de l'affection de ses
enfants et petits-enfants

LONFAT M^ 1
à l'âge de 88 ans H ËÊh ÂmÊ

Font part de leur peine:
Jean-Pierre et Agnès Lonfat-Baechler, leurs enfants

Joël et Bettina;
Annick et Stéphane;

Renée Lonfat;
Françoise Koopmann-Lonfat et René Touati;
Sœur Evelyne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'éghse de Saint-
Guérin à Sion, le mardi 27 mai 2008, à 10 h 30.
Notre papa repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 26 mai 2008, de 18 h 30 à
19 h 30.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Lonfat

Rue des Champs-du-Moulin 6
1964 Conthey

OO Emportée par les anges,
^c Nous entendons ta voix résonner d'amour.

Entourée et réconfortée par *B*pH
les siens, le samedi 24 mai AU
2008, s'est endormie à l'hôpi- jfl
tal de Sierre M

Madame '••«--

Bernadette ÀM
MARIÉTHOZ- "V ^

MARET L 
1955

Son très cher époux: Pierre-Alain Mariéthoz;
Ses'enfants:
Sandra et Christian Buchel-Mariéthoz, à Nidau;
Nicolas Mariéthoz et son amie Delphine, à Bramois;
Sa belle-mère:
Lina Mariéthoz-Fournier, à Nendaz;
Son frère, ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Jean-Luc et Yolande Maret, à Sion, et famille;
Yvette Udry, à Conthey, et famille;
Irène et René Schôpfer, à Sion, et famille;
Marianne Maret, à Sion;
Mado et Denis Valiquer, à Saillon, et famille;
Françoise Mariéthoz et famille, en France;
Les familles de feu:
Jean et Sophie Imfeld;
Joseph et Joséphine Maret;
Jean et Lucienne Mariéthoz;
Barthélémy et Marie Fournier;
Sa filleule et son filleul:
Francine Smith et Jean-René Schôpfer;
Sa chère amie: Marie-Hélène;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Bernadette repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd 'hui lundi 26 mai 2008, de 18 h 30 à
19 h 30.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle
de l'Annonciaton à Vissigen/Sion, le mardi 27 mai 2008, à
10 h 30.
Adresse de la famille: Nicolas et Sandra Mariéthoz

Route du Mont-Noble 12
1967 Bramois

t
La direction, le personnel et la communauté
des Sœurs du Castel Notre-Dame à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé LONFAT
papa de Sœur Evelyne.

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

Remerciements

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à la suite du deuil qui vient de la frapper, la famille de

Madame P"^^̂ "'"̂ B
Georgette

HAGMANN- 1
ANTILLE ï J

vous remercie sincèrement
d' avoir pris part à son cha- W^
grin et vous prie de recevoir,
par ce message, son senti-
ment de reconnaissance I 
émue.

Un merci particulier est adressé:
- au Dr J.Vogel;
- au Centre médico-social de la région sierroise;
- aux Amis du quartier du Paradis;
- au Chœur des aînés;
- aux Fifres et tambours sierrois.
Vos dons ont été versés au Fonds Pro Socio, à Sierre.

Sierre, mai 2008.

t
i

Ne pleurons pas Maxime de nous avoir quittés
mais soyons heureux de l'avoir si bien connu et aimé.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maxime CARTHOBLAZ
¦¦MÉSâmmL^

Ll
survenu le samedi 24 mai 2008 au Foyer Ma Vallée à Basse-
Nendaz.
Dans sa 89e année, il a rejoint le Christ ressuscité.
Il nous lègue son témoignage de vie empreint de discrétion,
de sagesse, d'humour et d'amour.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son frère :
Charles Carthoblaz, à Nendaz;
Sa sœur:
Odette Bornet-Carthoblaz, à Nendaz;
Ses neveux et nièces:
Albert Glassey, et famille, à Martigny;
Paul Glassey, et famille, à Nendaz;
Gaby Glassey, et famille, à Sion;
Anne-Marie Bornet, à Sion;
Philippe Carthoblaz, et famille, à Nendaz;
Bernard Carthoblaz, et famille, à Nendaz;
Danièle Bonvin-Carthoblaz, et famille, à Nendaz;
Ses filleuls;
Ses cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 27 mai 2008, à
17 heures, à l'église paroissiale de Basse-Nendaz.
Le défunt repose à l'église de Basse-Nendaz, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 26 mai, dès 19 h 30. Une veil-
lée de prières suivra à 20 heures.
Maxime ne désirait ni fleurs ni couronnes, mais si vous
souhaitez faire une offrande , pensez au Foyer Ma Vallée à
Basse-Nendaz.

Les patrons et le personnel
de l'Auberge du Bleusy

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maxime CARTHOBLAZ
oncle de Bernard et Micheline, copropriétaires et amis.

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

Le Garage de la Printse à Basse-Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maxime CARTHOBLAZ
oncle de Marc et Danièle Bonvin Carthoblaz, grand-oncle de
Thomas et Séverine.
Nous garderons de lui le souvenir d'un homme de la terre,
plein de bon sens et de simplicité.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Tout ce que vous avez fait au p lus petit d entre les miens,
c'est à Moi que vous l'avez fait.

Matthieu 25.

Atemûné son chemin terrestre, à l'hôpital de Martigny, le 24
mai 2008, pour entrer dans la Vie qui ne finit pas

Sœur

Marie-
Vincent
Yolande
ANÇAY

de la Congrégation K
Sainte Jeanne-Antide »m—'. _¦

1933

Font part de leur peine et de leur espérance:
La Congrégation des Sœurs de la Charité de Sainte Jeanne-
Antide, en Suisse et en France;
La Communauté de Martigny;
Unies à ses sœurs, ses frères , leur conjoint, leurs enfants et
petits-enfants:
Jeanine Ançay-Délez; Laurent et Huguette Ançay-Cotture;
Ernestine Ançay-Abbet; feu Agnès Ançay; Armand et Ray-
monde Ançay-Martinet; Fernande et Odilon Mottet-Ançay;
Frida Bonvin-Ançay; feu François Ançay et Filoména Ançay-
Dacosta;
Ses cousins, cousines, les familles parentes, alliées et amies
ainsi que toutes les personnes qui l'ont accompagnée, visi-
tée, soutenue par leur prière et leur amitié.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 27 mai 2008, à 10 heures.
Sœur Marie-Vincent repose à l'ancienne chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la Congré-
gation et la famille seront présentes aujourd'hui lundi
26 mai 2008, de 19 à 20 heures.

Pour adresses: Les Sœurs, rue de l'Hôpital 9
1920 Martigny.
Laurent Ançay, ruelle des Cartes 1
1926 Fully.

-" xz.
L'Hospitalité Genevoise

de Notre Dame de Lourdes

a le regret de faire part du décès de

Sœur

Marie-Vincent ANÇAY
membre dévoué de l'Hospitalité durant de nombreux pèle
rinages d'été à Lourdes.

Le Conseil

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

C?
En souvenir de

Marinette Charly
GLASSEY

Martha ROSAIRE Erika TORRENT
2007 - 2008 1978 - 2008

1 an 30 ans

souvenir de vos vies nous accompagnera tout au long de
e chemin...

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-fils, maman de Marlyse, et belle-maman de Charles Righini,
patrons de l'entreprise.

e messe sera célébrée en leur mémoire, mardi 27 mai
)8, à l'église de Haute-Nendaz, à 19 heures. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

épouse de Jean-Pierre, ancien président, et maman de
Marie-Lou, membre du comité.

A notre chère Sœur

Marie-Vincent ANÇAY
Merci de nous avoir donné
tant d'amour.

Nous avons perdu notre
«maman de cœur» mais nous
avons désormais un ange
gardien qui veillera toujours
sur nous.

Un merci tout particulier à
l'équipe des soins palliatifs
de l'hôpital de Martigny et à
tous ceux qui ont accompa-
gné notre chère Sœur Marie-
Vincent.

Rachel, Filoména et Jojo.

t
S'est endormie paisiblement,
le 24 mai 2008, au Foyer
Saint-Jacques, à Saint-Mau-
rice

Madame

Martha
ROSAIRE

née NYFFELER
1926 *~ 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Josiane Rosaire-Eggertswyler, à Evionnaz;
Edith et Fernand Nanchen-Rosaire, à Flanthey;
Marlyse et Charles Righini-Rosaire, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cédric et Françoise et leurs enfants Carlyne, Théo; Sarah et
Frédéric; Bertrand et Jessica;
Séverine et Frédéric; Andréanne et Etienne et leurs enfants
Lucie, Célien, Dorine; Muriel et Frédéric;
Guillaume et Jessica;
Edwige et Christophe; Robert et Sarah; Benjamin;
La famille de feu'Hans-Ueli Nyffeler;
La famille de feu Edouard Rosaire;
La famille de feu AugustaAbbet-Comby;

Le culte sera célébré à l'église Saint-Sigismond à Saint-
Maurice, le mercredi 28 mai 2008, à 15 h 30, suivie de la
crémation sans cérémonial.
Notre maman repose à la crypte de Saint-Amé à Saint-
Maurice, où la famille sera présente demain mardi 27 mai,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Martha, pensez à une œuvre de bienfaisance de votre
choix.

Le Parti radical de Lens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Martha ROSAIRE

Charles Righini
Constructions métalliques, à Martigny

maman d'Edith, belle-maman de Fernand, et grand-maman
de Séverine, Andréanne, Muriel et Guillaume.

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

Les collaborateurs de l'entreprise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

W$.

Ton sourire, ta jo ie de vivre, ton humour, ta générosité
et tout l'amour que tu nous as donné
resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

Au soir du 22 mai 2008,

Madame

Erika
TORRENT
BEUSCH

1954

Réchy

s'est endormie au CHUV de Lausanne entourée de sa
famille, après une longue maladie supportée avec courage.

Font part de leur très grand chagrin:
Son époux:
Jean-Pierre Torrent, à Réchy;
Sa fille:
Marie-Lou Torrent et son ami John Roux, à Sion;
Sa maman:
Sonja Beusch, à Refis (SG);
Son frère et sa sœur:
Werner Beusch, à Râfis (SG);
Rita et Jùrg Hanselmann et leurs enfants Michaël, Corinne
et Dominic, à Salez (SG);
Ses marraines:
Antonia Vorburger et Rolanda Wille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Françoise Torrent, à Réchy;
Nicole et Dominique Canavesi-Torrent et leur fils Franck, à
Arzier;
Paul et Maria Torrent-Hernandez, à Grône et leurs enfants:
Maayan, Stefan et Noah Marty-Emery et Rachel Weber;
Gérard et Danielle Torrent-Miçhellod, à Réchy;
Les familles de Rolanda Wille, Alice Nagele, Ursula Moser-
Beusch, Fritz Beusch, Mariette Coupy-Torrent, Feu William
Torrent-Francey et Feu Marcel Torrent-Sermier;
Ses filleuls:
Murielle Lugon, Murielle Hort, Clotilde Germann et
Dominic Hanselmann;
ainsi que les «Voirasses Mineurs» et tous ses amis.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Chalais, le mardi 27 mai 2008, à 16 heures.
Erika repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille
y sera présente aujourd'hui lundi 26 mai 2008, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, Erika aurait souhaité que nous
soutenions l'association Valais-Roumanie de ses amis
Maurice, Ariane et Pierre. Vos dons seront versés à la BCVs
compte N° K01651439, CCP 19-81-6.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le comité et le personnel
de la Société Coopérative Migros Partenaire,

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Erika TORRENT
membre, secrétaire et amie du comité pendant plusieurs
années.
Nous présentons à Jean-Pierre, Marie-Lou et leur famille
toute notre sympathie.

t
Le Parti socialiste, section de Chalais

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
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